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VOYAGE

on ,JEUNE .ANACIHARSIS
EN GRECE,

T!!! LE IILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLÏ
AVANT JESUS-CBRIST.

CHAPITRE XXXIL
Jristippe-

Il: lendemain de cet entretien , leibruît
15mm! qu’Aristippe de Cyrene venoit dlar-
Mr r le ne l’avais jamais vu. Après la
mon: de Socrate , son maître , il voyagea
chez différentes nations , où il se fit une
réputation brillante. Plusieurs le regar-
doient comme un novateur en philoso-

hîe , et l’accusoient de vouloir établir
’allîance monstrueuse des vertus et des

voluptés; cependant on en parloit comme
d’un hume de beaucoup d’esPrît.5

a A
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Î Dès qu’il fut» à Athenes ; il ouvrit son

école : je m’y glissai avec la foule ; je le vis
ensuite en particulier ; et voici à peu près
l’idée u’il me donna de son système et de

sa con uite.
Jeune encore , la réputation de Socrate

m’attira auprès de lui , et la beauté de sa
doctrine m’y retint ; mais , comme elle exi-
geoit des sacrifices dont je n’étais pas ca-
pable , je crus que , sans m’écarter de ses
principes , je pourrois découvrir , à ma por-
tée , une voie plus commode pour parvenir
au terme de mes souhaits.

Il nous disoit souvent , que ne pouvant
connoître l’essence et les qualités des choses

qui sont hors de nous , il nous arrivoit à
tous momens de prendre le bien pour le
mal , etle mal pour le bien. Cette réflexion
étonnoit ma paresse : placé entre les objets
de mes craintes , et de mes espérances , je
devois choisir , sans pouvoir m’en rappo
aux appgrencesfle ces objets , qui son; 51
Incertames , il! aux lemmgpages de mes
sens , qui sont 51 trompeurs.

Je rentrai en moiîmême , et je fus frappé.
de cet attirait pour le plaisir , de cette aver-
sion pour la peine , que la nature avoit mis
au fond de mon cœur , comme deux signes
certains et finîmes qui m’avertissoient de
ses intentions. H1 eflçt , 51 ces affections
sont criminelles ,i pourquoi me les a-ttelle
données Il si elles ne le sont pas ,l



                                                                     

CHAPITRE XXXII.fie serviroient-elles pas à régler mes choix!
Je venois. de voir un tableau de Parrha-

s’ius , d’entendre un air de Timothée : fiai-l

lait-il donc savoir en quoi consistent les
Couleurs et les sons , pour justifier le ravis-
sement que j’avais éprouvé Let n’étois-je

pas en droit de conclure que cette musique
ét’cette peinture avoient, du moins pour
moi , un mérite réel l

Je m’accoùtùmui ainsi à juger de tous les
objets , par les impressions de joie ou de
fibuleur qu’ils fâiSoient sur mon ame; à re-
chercher comme utiles , ceux qui me pro-
iiùroïcnt (les sensations agréables ,i à éviter

comme nuisibles, ceux qui produisoient un
effet contraire. N’oubliez pas qu’en excluant

Et les sensations qui attristent l’ume , et
telles qui la transportent hors d’elle-même ,
je fais Uniquement consister le bonheur dans
tine suite de mouve-mens doux, qui l’agitent
sans la fatigue: g et que , pour exprimer les
charmes (le cet élut, je l’appelle volupté.

En prenant pour ragle de mu conduite ce
tact intérieur , ces deux espaces d’émotions
dont je viens de vous parler , je npporte
tout à moi , je ne tiens un reste de l’univers
que par monintérèt pet sonnai, et je me cons? I
fituc centre et mesure de toute chose; mais,
quelque brillant que soit .ce peste , je ne
puisy rester en paix , si je ne me résigne
aux circonstances des temps, des lieux et
des personnes. Comme je ne veux être tour-i

z
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mente ni par des regrets , ni par des m-
quiétudes , je rejette loin de moi les ridées

u passé et de l’avenir ; je vis tout anus.
i dans le présent. Quand j’ai épuisé les plaisirs

d’un climat, j’en vais faire une nouvelle
moisson dans un autre: Cependant , quoiqu:
étranger à toutes’les nations , je ne suis
ennemi d’aucune; je jouis (le leurs avanta-
ges , et je respecte leurs lois z quand elles 4
n’existeroient pas ces lois , un philosophe
éviteroit de troubler l’ordre public par la.
hardiesse de ses maximes , ou par l’irrégu-
larité de sa conduite.

Je vais vous dire mon secret , ’et vous dé-
voiler celui de presque tous les hommes.
Les devoirs de la société ne sont à mes yeux
qu’une suite continuelle d’échanges : je ne
hasarde pas une démarche sans m’attendr.
à des retours avantageux ; je mets dans le
commerce mon esprit et mes lumieres, mon
empressement et mes complaisances ; je ne
fais aucun tort à mes semblables; je les
respecte quand je le dois g je leur rends des
services quand je le puis; je leur laisse leurs
prétentions , et j’excuse leurs foiblesses. Ils
ne sont point ingrats: mes fonds me sont
toujours rentrés avec d’assez gros intérêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces for-
mes qu’on appelle délicatesse de sentimens,
noblesse de procédés. J’eus des disciples;
j’en exigeai un salaire 2 l’école de Socrate en
fut étonnée , et jeta les hauts cris sans s’ap-

’ ’ ’ i - perceVOir
l



                                                                     

enserras XXXII.gercewiir qu’elle donnoit atteinte à la liberté
u commerce.
La premiere fois que je parus devant

Denys, roi de Syracuse , il me demanda
ce que je venois faire à sa cour; je lui ré-
pondis : Troquer vos»faveurs contre mes
connaissances , mes besoins contre les vô-
tres. Il accepta le marché , et bientôt il me
distingua des autres philosophes dont il étoit
entouré. i

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui
dis-je , que cette préférence vous attira leur
haine ZJ’ignore , reprit-il , s’ils éprouvoient
ce sentiment pénible : pour moi, j’en ai ga-
ranti mon cœur , ainsi que de ces assions
violentes , plus funestes à ceux qui s’y li-’
vrent qu’à ceux qui en sont les objets. Je
n’ai jamais envié que la mort de Socrate ; et
je me vengeai d’un homme qui cherchoit à
m’insulter , en lui disant de sang froid : Je
me retire , parce que , si vous avez le pou-
voir de vomir des injures , j’ai celui de ne
pas les entendre.

Et de quel œil , lui dis-je encore ,"i’egar-
dez-vous l’amitié l Comme’le plus beau et
le plus dangereux des présents du ciel , ré-
pondit-il 5 ses douceurs sont délicieuses, ses
vicissitudes effroyables. Et voulez-vous qu’un
homme sage s’expose à des pertes dont. l’a:

merlume empoisonneroit le reste de ses
jourslfv Vous connaîtrez par les deËx train
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le verser: D’ANAannus.
suivans , avec quelle modération je m’aban-g
donne à ce sentiment.

J’étois dans l’ile d’Egine : j’applis que

crate , mon cher maître , venoit d’être-
condamné , qu’on le détenoit en prison ,
que l’exécution seroit différée d’un mais , et

u’il étoit permis à ses disciples de le voir.
ëi j’uvois pu , sans inconvénient , briser ses
fers, j’aurois volé à son secours; mais je
ne pouvois rien pour lui, et je restai à Egine.
C’est une suite de mes principes z quand le
malheur de mes amis est sans remede, je
[n’épargne la peine de les voir souffrir.

Je ’ln’étois lié avec Eschine , disciple
comme moi de ce grand homme : je l’aimois
à cause de ses vertus, peut-être aussi parce
qu’il m’avait des obligations , peut-être en-
COre parce qu’il se sentoit plus de goût pour
inoî que pour Platon. Nous nous brouillâ-
mes. Qu’est devenues, me (lit quelqu’un ,
cette amitié qui vous unissoit l’un à l’autrel

Elle dort , répondis-je ; mais il est en mon
muvoîr (le la réveiller. J’allai chez. Eschine :

fions avons fait une folie , lui dis-je; me
(in) eut-vous . assez. incorrigible pour être
illtllëlw de pardon l Aristippe , répondit-ilr
me surpassez. en tout : c’est mm-qui
avois tort ,.et c’est vous ni faites les pre:
laniers pas. Nous nous enilnassànies , et je
(us-délivré des petits chagrins que me cana
son notre refroidissement.



                                                                     

çuAriTnEXXXlI. gSi je ne me trom e , repris-je , il suit e
votre système , qu’i faut admettre des liai-
sons de convenance , et bannir cette amitié
qui nous rend si sensibles aux maux des
autres. Bannir l répliqua-t-il en hésitant.
Eh bien l je dirai avec la l’hedre d’Euripide:
C’est vous qui avez proféré ce mot , ce

.n’est pas moi.
Aristi pe savoit qu’on l’avoit perdu dans

l’esprit es Athéniens : toujours prêt à ré-
pondre aux reproches qu’on lùi faisoit, il.
me pressoit de lui fournir les occasions de
se (justifier.

u vous accuse , lui dis-je , d’avoir flatté
un t ran ; ce qui est un crime horrible. Il

it : Je vous ai expliqué les motifs ui
me conduisirent à la cour de Syracuse : e le
étoit leine de philosophes qui s’érigeoient
en ré ormateurs. J’y pris le rôle de cour-
tisan , sans déposer celui d’honnête homme:
Èpplaudissois aux bonnes qualités du jeune

enys : je ne louois point ses défauts, je ne
les blâmois pas 5 je n’ep avois pas le droit :
’e savois seulement nil étoit plus aisé de
es supporter que «(les corriger.

Mon caractere indulgent et facile lui ins-
iroit de la confiance 5 (les réparties assez

lieureuses , qui m’échappoient quelquefois ,
amusoient ses loisirs. Je n’ai point trahi la
vérité , quand il m’a consulté sur des que»,

tiens im ortantes. Comme je desirois qu’il
sonnât ’étondue de ses devoirsB, et qu’il

a
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réprimât la violence de son caractere, je.
disois souvent en Sa présence , qu’un homme
instruit differe de celui qui ne l’est as ,
comme un coursier docile au frein diffère
d’un cheval indomptable. v

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son adminis-
tration , je parlois avec liberté , quelquefois
avec indiscrétion. Je le sollicitois un jour
pour un de mes amis ; il ne m’écoutoit
point. Jo tombai à ses genoux z on m’en fit
un crime; je répondis : Est-ce ma faute,
si cet homme a les oreilles aux pieds l

Pendant que je le pressois inutilement
de m’accorder une gratification , il s’avisa
d’en proposer une à Platon qui ne l’accepta
point. Je dis tout haut : Le roi ne ris ue’pas
de se ruiner; il donne à ceux qui re usent,
et refuse à ceux qui demandent.

Souvent il nous proposoit des problèmes;
et , nous interrompant ensuite , il se hâtoit
de les résoudre lui-même. Il me dit une
fois : Discutons quelque oint de philoso-
phie; commencez. Fort ien , lui dis-je,
pour que vous ayez le plaisir d’achever , et
de m’apprendre ce que vous voulez savoir.
Il fut piqué , et à souper , il me lit mettre
au bas bout de la table. Le lendemain il me
demanda comment j’avais trouvé cette place.
Vous vouliez sans doute , lui répondis-je ,
qu’elle fût pendant quelques momens la plus

honorable de toutes. ’(En vou’ reproche encore , lui disvje , le

A



                                                                     

CHAPITRE XXXII. 15
foût que vous avez pour les richesses , pour
e faste , la bonne chere , les femmes , les

parfums , et toutes les espaces (le sensualités.
Je Pavois apporté en naissant , répondit-il ,
et j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue , je

satisferois à-la-fois la nature et la raison;
j’use des agrémens de la vie , je m’en passe
avec facilité. On m’a vu à la cour de Denys ,
revêtu d’une robe de our re ; ailleurs ,
tantôt avec un habit e ’ lame de Milet,
tantôt avec un manteau grossier.

Denys nous traitoit suivant nos besoins.
Il donnoit à Platon des livres , il me donnoit
de l’argent, qui ne restoit pas assez long-
temps eutre mes mains pour les souiller. Je.
fis’payer une perdrix cinquante drachmes
(1) , et je dis à quelqu’un qui s’en formali-s;
soit z N’en auriez-vous pas donné une obole.
(2) f - Sans doute. - Eh bien , je ne fais
pas plus (le cas de ces cinquante drachmes...

J’avais amassé une cal-lame Somme pour
mon voyage (le Lybie : mon esclave , qui
en étoit chargé , ne pouvoit me suivre; je
lui ordonnai de jeter dans le chemin une
partie de ce métal si pesant et si incom-
mode.

Un accident fortuit me riva d’une mai-
son dc campagne que j’aimois beaucoup:
un de mes amis cherchoit à m’en consoler.

(I) Quarante-cinq livra.
(a) Trois sans. " B5
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Rassurez-Vous , lui dis-je ; j’en possede trois
autres, et je suis plus content de ce ui me
reste , que chagrin de ce que j’ai per u z Il
ne convient qu’aux enfans de pleurer et de
jeter tous leurs hochets , quand on leur en
ôte un seul. A
’ A l’exemple des philosophes les plus aus-
teres , je me présente à la fortune comme
un globe qu’elle peut faire rouler à son gré ,
mais qui, ne lui donnant point de prise ,
ne sauroit être entamé. Vient-elle se placer
à mes côtés Z je lui tends les mains 5 secoue-
belle ses ailes our prendre son essor l je
lui remets ses Jim , et la laisse partir t c’est
une femme volage dont les caprices m’amu-
sent quelquefois et ne m’affligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettoient
d’avoir une bonne table , de beaux habits et
grand nombre d’esclaves, Plusieurs philoso-
phes , rigides partisans de la morale sévere ,
me blâmoient hautement ; je ne leur répon-
dois que par des plaisanteries. Un jour
Polyxene , qui croyoit avoir dans son ame
le dépôt de toutes les vertus , trouva chez
moi de très-jolies femmes ,*et les préparatifs ’
d’un grand souper. Il se livra sans retenue
à toute l’amertume de son zele. Je le laissai
direj’jï’et lui proposai de rester avec nous :
il accepta , et nous convainquit bientôt que,
s’il n’aimoit pas la dépense , il aimoit autant

la bonne chere que son corrupteur. ’
Enfin, car je ne puis "mieux justifier ma
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doctrine que par mes actions , Denys fit;
venir trois belles courtisanes , et me permit
d’en choisir une. Je les emmenai toutes ,
sous prétexte qu’il en avoit trop coûté à
Paris , pour avoir donné la préférence à
l’une des trois déesses. Chemin faisant; Ïe
pensai que leurs charmes ne valoient pas la
satisfaction de me vaincre moi-même; je
les renvoyai chez elles , et rentrai paisible-
ment chez moi.

Aristippe , dis-je alors , vous renversez
toutes mes idées ; on prétendoit que votre
philosophie ne coûtoit aucun effort , et

u’un partisan de la volupté pouvoit s’aba117 I

caner. sans réserve à tous es plaisirs des
sens. thuoi ! répondit-il, vous auriez.
pensé qu’un homme qui ne voit rien de si I
essentiel que l’étude de la morale, qui a ’
négligé la géométrie ,I et d’autres sciences .

encore, parce qu’elles ne tendent pas im-
médiatement à la direction des mœurs ;

’ u’un auteur dont Platon n’a as rougi
d’emprunter plus d’une fois les i ées et les
maximes 5 enfin , qu’un disciple de Socrate -
eût ouvert des écoles de prostitution dans
plusieurs villes de la Grece , sans soulever
coutre lui les magistrats et les citoyens
même les plus corrompusl

’Le nom de volupté , ne je donne à la
satisfaction intérieure qu1 doit nous rendre
heureux , a blessé ces esprits superficiels
qui s’attachent plus aux mots qu’aux choses: l.
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des philosophes , oubliant qu’ils aimoient la
justÎCe, ont favorisé la révention , et quel-
ques-uns de mes disc1ples la justifieront
peut-être en se livrant à des excès; mais
un excellent principe changth-il de carac-
tere , parce qu’on en tire de fausses consé-
quences f

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets
comme le seul instrument du bonheur , les
émotions qui remuent agréablement notre
ame ; mais je veux qu’on les réprime , dès
qu’on s’apperçoit qu’elles y portent le trou-

ble et le désordre z et certes , rien n’est si
çonrageux que de mettre a-la-fois des bornes
aux privations et aux jouissances.

Antisthene prenoit en même temps que
moi les leçons de Socrate : il étoit ne triste
et sévere; moi , gai et indulgent. Il pros-
crivit les plaisirs , et n’ose. point se mesurer
avec les passions qui nous jettent dans une »
douce langueur : je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’à les éviter 5 et malgré leurs

murmures plaintifs , je les traînai à ma
suite comme des esclaves qui devoient me
servir , et m’aider à supporter le poids de
la vie. Nous suivîmes des routes opposées ,
et voici le fruit que nous avons recueilli de
nos efforts. Antisthene se crut heureux ,
parce qu’il se croyoit sage z je me crois sage ,
parce ne je suis heureux.

On [dira peut-être un jour que Socrate et
Aristïppe , soit dans leur conduite , soit dans



                                                                     

casera-n12 XXXII. 17leur.doctrine , s’écartoient quelquefois des
usages ordinaires; mais on ajoutera sans
doute u’ils rachetoient ces petites libertés
par lesihumieres dont ils ont enrichi la phi-
osophie.

Qæwwmmmwww
CHAPITRE XXXIII.

Démélés entre Dery’s le jeune , roi de
Syracuse , et Dion , son beau-fiera.
Voyage de Platon en Sicile (i).

DEPUIS que j’étois en Grece , j’en avois
parcouru les principales villes ; j’avois été
témoin des grandes solennités qui rassem-
blent ses différentes nations. Peu content de
ces courses particulieres , nous résolûmes ,
Philotas et moi, de visiler ,, avec plus
d’attention , toutes ses provinces , en com-
mençalit ar celles du nord.

La veil e de notre départ, nous soupâmes
« chez Platon : je m’y rendis avec. Apollodore

et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe
son neveu , plusieurs de ses anciens disci-
ples , et Timothée , si célebre par ses vic-
toires. On nous dit que Platon étoit enfermé
avec Dion de Syracuse , qui arrivoit du Pé-

(i) Voie: la Note I à la fia du volume.
j .
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lloponese», et qui , forcé d’abandonner saf
patrie , avoit six à sept ans auparavant , fait
un assez long séjour à Athenes : ils vinrent
nous joindre un moment après. Platon me
parut (l’abord inquiet et soucieux ; mais il
reprit bientôt son air serein , et fit servir.

La décence et la propreté ré noient à sa
table. Timothée , qui , dans es camps ,
n’entendoit parler que d’évolutions , de
sieges , de batailles ,5 dans les sociétés d’A-
thenes, que de marine et d’impositions,
sentoit vivement le prix d’une conversation
Soutenue sans effort , et instructive sans en-
nui. Il s’écrioit quelquefois en soupirant:
» Ah , Platon l que vous êtes heureux l « Ce
dernier , s’étant excusé de la frugalité du
repas, Timothée lui répondit z 7) Je sais
s que les soupers de l’Académie procurent
a» un doux sommeil , et un réveil plus doux
» encore. «

Quelques-uns des convives se retirerent
de bonne heure : Dion les suivit de près.
Nous avions été frappés de son maintien et
de ses discours. Il est à présent la victime de.
la tyrannie , nous dit Platon ; il le sera
peut-être un jour de la liberté.

Timothée e pressa de s’expliquer.Œlem-
pli d’estime pour Dion , disont-il , j’ai tou-
jours ignoré les vraies causes de son exil,
et je n’ai qu’une idée confuse des troubles
qui agitent la cour de Syracuse. Je ne les ai,
,vues que de trop près ces agitations , ré-



                                                                     

I CHAPITRE XXXIII. x,pondit Platon. Auparavant j’étois indigné
des fureurs et des injustices que le peuple.
exerce quelquefois dans nos assemblées :
c’ombien plus effrayantes et plus dangereuses
sont les intrigues qui, sous un calme a -.
parent, fermentent sans cesse autour u.
trône; dans ces régions élevées , où dire la.
vérité est un crime , la faire goûter au
prince un crime plus grand encore ; où la,
faveur justifie le scélérat , et la disgrace rend
coupable l’homme vertueuxl Nous aurions
pu ramener le roi de Syracuse; on l’a in-
di nement perverti : ce n’est pas le sort do
Dion que je déplore , c’est celui de la Sicile
entiere. Ces paroles redoublerent notre cu-
riosité 5 et, Platon , cédant à nos prieras ,
commença de cette maniera z

Il y a trente-deux ans environ ( I) que des
raisons trop longues à déduire, me condui-
sirent en Sicile. Denys l’ancien régnoit à
Syracuse. Vous savez que Ce prince , re-
doutable par ses talens extraordinaires, s’oc-
cupa , tant qu’il vécut , à donner des fers
aux nations voisines et à la sienne. Sa
cruauté sembloit suivre les progrès de sa
puissance , qui parvint enfin au plus haut
degré d’élévation. Il voulut me connoitre;
et , comme il me lit des avances , il s’atten-
dait à des flatteries; mais il ’n’obtint qno’

(a) Vers l’au 389 en»! J. C. NU
P

s
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des vérités. Je ne vous parlerai ni de sa
fureur que je bravai , ni de sa vengeance
dont j’eus de la peine à me garantir. Je
m’étais promis de taire ses injustices pen-
dant sa vie; et S-E mémoire n’a pas besoin
de nouveaux outrages pour être en exécra-
tion à tous les peuples.

Je fis alors pour la philosophie une con-
quête, dont elle doit s’honorer : c’est Dion
qui vient de sertir. Aristomaque sa sœur
fut une des deux femmes que Denys épousa
le même jour : Hipparinus son pere avoit
été long-temps à la tète de la république
de Syracuse. C’est aux entretiens ne j’eus
avec le jeune Dion , que cette vilie devra
sa liberté , si elle est jamais assez heureuse
pour la recouvrer. Son ame , supérieure
aux autres , s’ouwit aux premiers rayons
de la lumiere 5 et s’enflammaiit tout-à-coup
d’un violent amour pour la vertu , elle re-
nonça , sans hésiter , à toutes les passions
qui l’avoicnt auparavant dégradée. Dion’se

soumit à de si ands sacrifices avec une
chaleur que je nai jamais remarquée dans
aucun autre jeune homme , avec une cons-
tance qui ne s’est jamais démentie. -

Dès ce moment , il frémit de l’esclavage
auquel sa patrie étoit réduite 5 mais , com-
.me il se flattoit toujours que ses exemples
et ses principes feroient impression sur le
tyran , qui ne pouvoit s’empêcher de l’aimer
et de remployer , il continua de vivre au-

: . V Près
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rès de lui , ne cessant de lui parler avec

franchise , et de mépriser la haine d’une
cour dissolue.

Denys mourut enfin (l) , rempli d’effroi ,’
tourmenté de ses défiances , aussi malheu-
reux que les peuples l’avoient été sous uni
rague de trente-huit ans. Entre autres en-
fans , il laissa de Doris , l’une de ses deux
épouses , un fils qui portoit le même nom.

ue lui, et ui monta sur le trône. Dion
saisit l’occasxon de travailler au bonheur.
de la Sicile. Il disoit au jeune prince : Votre
pere fondoit sa puissance sur les flottes re-
doutables dont vous disposez , sur les dit:
mille barbares qui composent votre arde ;
c’étoient , suivant lui ,’ des chaînes de dia-

mant avec lesquelles il avoit garotté toutes
les parties de l’empire. Il se trompoit : je
ne cannois d’autres liens, pour les unir .
d’une maniere indissoluble , que la insticb
du prince , et l’amour des peuples. Quant
honte pour vous , disoit-il encore , si , ré-
duit à ne vous distinguer que par la magnia]
ficence qui éclate sur votre personne et dans
votre palais , le moindre de vos sujets pou-
voit se mettre au dessus de vous par la su-
périorité de ses lumieres et de ses son-

”timensl lPeu content d’instruire le. roi , Dion

w,

(3)1Versl’an 367 un: J.’C. ’

Y- 9
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,vtilloit sur l’administration de l’état g il
topéroit le bien , et augmentoit le nombre
de ses ennemis. Ils se consumerent pendant
quelque temps en eIForts superflus; mais

’i s ne tarderent pas à plonger Denys dans
la débauche la plus honteuse. Dion, hors
d’état de leur résister , attendit un moment
plus favorable. Le roi , qu’il trouva le
moyen de prévenir en me faveur , et dont
les desirs sont toujours impétueux, m’é-
.crivit plusieurs lettres extrêmement pres-
santes : il me conjuroit de tout abandonner,
et de me rendre au plutôt à Syracuse. Dion
ajoutoit dans les siennes , que je n’avais pas
un instant à perdre , qu’il étoit encore temps
de placer la philosophie sur le trône , que
’Denys montroit de meilleures dispositions ,
et que ses parens se joindroient volontiers
à nous pour l’y confirmer. I

Je réfléchis mûrement sur ces lettres.
Je ne pouvois pas me fier aux promesses
d’un jeune homme , qui dans un instant
v assoit d’une extrémité à l’autre 5 mais ne

Semis-je pas me rassurer sur la sagesse
consommée de Dion? Falloit-il abandonner
gnon ami (laps une circonstance si critique?
.N’m’ois-je consacréimes jo s à la philoso-

phie i que pour la trahir lorsqu’elle m’ap-
01(itIà sa.défense l Je dirai lus : j’eus

quelque espoir de réaliser mes idées sur le
meilleur des gouvememens’, et d’établir-le
rague de la jusüçedans les domaines du roi

yl



                                                                     

, cursifs: XXXIII. 23de Sicile. Tels furent les vrais motifs qui
m’engagerent à partir (x) ,-motifs bien (tif-t
férens de ceux que m’ont prêtés des canneurs

Injustes. ’Je trouvai la cour de Dén s pleine de
dissentions et de’troubles. ion étoit en
butte à des calomnies atroces. A ces mots ,
S eusippe interrompit Platon : Mon oncle,’
dit-il , n’ose pas vous raconter les honneurs.
qu’on lui rendit, et le succès qu’il eut à
son arrivée. Le roi le reçut à la deScente
du vaisseau ; et , l’ayant fait monter sur un
char magnifique , attelé de quatre chevaux
blancs , il le conduisit en triomphe au mi;
lieu d’un peuple immense qui-couvroit le
rivage : il ordonna ne les ortes du palais
lui tussent ouvertes toute euro , et offrit
un sacrifice pompeux , en reconnoissance
du bienfait que les dieux accordoient à la.
Sicile. On vit bientôt les courtisans courir
au devant de la réforme , proscrire le luxe
de leurs tables , étudier avec empressement
les figures de géométrie , que divers instiJ
tuteurs traçoient sur le sable répandu dans.
les salles mêmes du palais. A

Les peuples , étonnésde cette subite ré:
volution , concevoient des espérances : 10’
roi se montroit plus sensible alleurs plain-
tes. On 5e rappeloit qu’il avait obtenu le

. (I) Yen l’un 36.3 avant l, C.. 1
C a
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titre de cita en d’Atbenes , la ville la plus.
libre de la rece. On disoit encore que, ans.
une cérémonie religieuse , le héraut ayant ,
d’après la formule usitée , adressé des vœux

au ciel our la conservation d’un tyran ,
Denys a ensé d’un titre qui jusqu’alors ne
l’avait point blessé , s’écria soudain : Ne
cesseras-tu pas dame maudire .7

Ces mots firent trembler les partisans de.
la tyrannie. A leur [tête se trouvoit ce Phi-,
listus qui a publié l’histoire des guerres de,
Sicile , et d’autres ouvrages du même genre..
Denys l’ancien l’avait banni de ses états z.
comme il a de l’éloquence et de l’audace ,
on le fit venir de son exil pour l’opposer à
Platon. A peine fut-il arrivé , que Dion’fut
exposé à de noires calomnies : on rendit sa
fidélité suspecte 5 on empoisonnoit toutes
ses paroles , toutes ses actions. Conseilloit-.
il de réformer à la paix une partie des
troupes eti’des galeres l il vouloit , en affoi-a
blissant l’autorité royale , faire passer la
couronne aux enfans que sa sœur avoit eus
de Denys l’ancien. Forçoit-il son éleve à
méditer sur les principes d’un sage gouverg
nement i le roi , disoit-on , n’est plus qu’un
disciple de l’Académie , qu’un philosophe ,
condamné pour le reste de ses jours, à la
recherche d’un bien chimérique.

En effet , ajouta Platon , on ne parloit à
Syracuse que de deux conspirations; l’une ,
de la philosophie contre le trône 5 l’autre ,
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Ide toutes les passions contre la philosophie;
Je fus accusé de’favoriser la premiere , et
de profiter de man ascendant sur Denys
gour lui tendre des pieges. Il est vrai que ,

» e concert avec Dion , je lui disois que, s’il
vouloit se couvrir de gloire , et même
augmenter sa puissance , il devoit se com-
poser un trésor’d’amis vertueux , pour leur
confier les magistratures et les emplois ;
rétablir les villes grec ues détruites par les
Carthaginois , et leur donner des lois sages ,

v en attendant qu’il pût leur rendre la liberté;
prescrire enfin des bornes à son autorité ,
et devenir le roi de ses sujets , au lieu d’en
être le tyran. Denys paroissoit quelquefois
touché de nos conseils ; mais ses analennes
préventions contre mon ami, sans cesse en-
tretenues par des insinuations perfides, sub-
sistoient au fond de son ame. Pendant les
premiers mais de mon séjour à Syracuse ,
j’employai tous mes soins pour les détruire;
mais , loin de réussir , je voyois le crédit

- de Dion s’affoiblir par degrés. v
La guerre avec les Carthaginois duroit

encore 5 et quoiqu’elle ne produisît que des
hostilités passageres , il étoit nécessaire de
la terminer. Dion , pour en inspirer le desir
aux généraux ennemis , leur écrivit de l’insu
traire des premieres négociations , afin qu’il
pût leur ménager une paix solide. La lettre
tomba , je ne sais comment, entre les mains
du roi. Il consulte à l’instant PhilCisâus s et,
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préparant sa vengeance par une dissimu-
lation profonde , il affecte de rendre ses

. bonnes grâces à Dion , l’accablede marques
de bonté , le conduit sur les bords de la

lmer , lui montre la lettre fatale , lui re-
proche sa trahison , et , sans lui permettre

. un mot d’explication , le fait embar ner sur
un vaisseau ui met aussitôt à la vonle.

Ce coup e foudre étonna la Sicile, et
. consterna les amis de Dion; on craignoit

31111 ne retombât sur nos têtes ; le, bruit
e ma mort se répandit à Syracuse. Mais

: à cet orage violent succéda tout-àccoup un
calme profond : soit politique , soit odeur,

a le roi fit tenir à Dion une somme "argent
que ce dernier refusa d’accepter. Loin de
sévir contre les amis du proscrit , il nion-

.blia rien pour calmer leurs alarmes z il
cherchoit en particulier à me consoler ; il

p me conjuroit de rester auprès de lui. Quoi-
que ses prieras fussent mêlées de menaces ,
et ses caresses de fureurs , je m’en tenois
toujours à cette alternative :ou le retour
de Dion , ou mon congé. Ne ouvaut sur-

, monter ma résistance , il me ’t transférer
. à la citadelle, dans son palais même. On
- expédia des ordres de tous côtés pour me
: ramener à Syracuse , si je prenois le fuite :
. on défendit à tout capitaine de vaisseau de
A me recevoir sur son bord , à moins d’un

exprès commandement de la main du

ppriuce. *
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Captif, gardé à vue , je le vis redouble?

-d’empresselneilt et de tendresse pour moi;
il se montroit jaloux de mon estime et de
linon amitié; il ne pouvoit plus souffrir la
préférence que mon cœur donnoit à Dion ;
Il l’exigeoit avec hauteur 5 il la demandoit
en suppliant. J’étais sans cesse exposé à des
scenes extravagantes z c’étoient des empor-

i tomans et des excuses , des outrages et des
larmes. Comme nos entletiens devenoth
de jour en jour plus fréquens , on publia

ne j’étois l’unique dépositaire de sa laveur.

e bruit , malignement accrédité par Phi-
*listus’ et son parti, me rendit odieux au
peuple et à l’armée ; on me fit un crinie

. des déréglemens du prince , et des fautes
de l’administration. J’étais bien éloigné
d’en être l’auteur : à l’exception du préam-

bule de quelques lois , auquel je travaillai
des mon arrivée en Sicile , "avois refusé de
me mêler des affaires pub iqnes , dans le
tem s même que j’en pouvons partager le
poi s avec mon fidele compagnon ; ’e ve-
nois de le rdre ; Denys s’étoit rejet ont.
les bras’ ’un grand nombre de flatteurs
perdus de débauche ; et j’aurais choisi ce

- moment pour donner des avis à un jeune
insensé qui croyoit gouverner, et qui se
laissoit gouverner par des conseillers j lus

I méchaus et non moins insensés que luiî’
Denys’eût acheté mon amitié au poids

4 de l’or; je la mettois à un plus haut pâti:
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je voulois qu’il se pénétrât de ma doctrine ;
et qu’il apprit à se rendre maître de lui-
même , pour mériter de commander aux
autres; mais il n’aime que la philosophie
qui exerce l’esprit , arce u’elle lui donne
occasion de briller. suand je le ramenois à
cette sagesse qui régla les’mouvemens de
l’ame , je voyois son ardeur s’éteindre. Il
m’écoutoit avec peine, avec embarras...le
m’apperçus qu’il étoit prémuni contre mes

attaques : on l’avait en effet averti qu’en
admettant mes princi s , il assureroit le
retour et le triomphe e Dion. .

La nature lui accorda une pénétration
vive , une éloquence admirable , un cœur
sensible, des mouvemens de générosité ,
du penchant pour les choses honnêtes; mais
elle lui refusa un caractere; et son éduca-v
tion , absolument négligée , ayant altéré le
germe de ses vertus , a laissé ousser (les
défauts qui heureusement afloi lissent ses
vices. Il a de,la dureté sans tenue , de la
hauteur sans dignité. C’est par foiblesse
qu’il emploie le mensonge et la perfidie ,
qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse

’ u vin et des voluptés. S’il avoit plus de
fermeté , il seroit le plus cruel des hommes.
Je ne lui commis d’autre force dans l’ame ,
que l’inflexible roideur avec laquelle il exige
que tout plie sous ses volontés passageres:
raisons , opinions , sentimens , tout doit
être , en certains momens , subordonnés à

La
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ses lumieres ; et je l’ai vu s’avilir par des
soumissions et des bassesses , lutât que de
supporter l’injure du refus ou e la contra-r
diction. S’il s’achame maintenant à pénétrer
les secrets de la nature , c’est qu’elle ne doit
avoir rien de caché pour lui. Dion lui est
surtout odieux , en ce qu’il le contrarie par.
ses exemples et par ses avis.

Je demandois vainement la fin de son exil
et du mien , lorsque la guerre s’étant rallu-
mée, le remplit de nouveaux soins. N’ayant
plus de prétexte pour me retenir , il con-
sentit à mon départ. Nous fîmes une espece -
de traité. Je lui promis de venir le rejoindre
à la paix ; il .me promit de ra peler Dion
en même temps. Dès qu’elle [lit conclue ,
il eut soin de nous en informer : il écrivit
à Dion de différer son retour d’un an , à
moi de hâter le mien. Je lui répondis sur
le champ que mon âge ne me permettoit
point de courir les risques d’un si long
voyage ; et que , puisqu’il manquoit à sa
parole , j’étois dégagé de la mienne. Cette
réponse ne déplut pas moins à Dion qu’à
Denys. J’avois alors résolu de ne plus me
mêler de leurs affaires; mais le roi n’en
étoit que plus obstiné dans son projet : il
mendioit des sollicitations de toutes 5
il m’écrivoit sans cesse ; il me faisoit écrire
par mes amis de Sicile , par les philosophes
de l’école d’Italie. Archytas , qui est à la
tête de ces derniers , se rendit auprès de lui a
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il me marqua , et son témoignage se trouvoit
confirmé par d’autres lettres , que le roi
étoit enflammé d’une nouvelle ardeur pour
la philosophie, et que j’exposerois ceux qui
la cnizîveut dans ses états , si je n’y retour-
nois au pluma Dion , de son côté , me per-
sécutoit par ses instances.

Le roi ne le rap ellera jamais , il le
éraint : il ne sera jamais philosophe , il
cherche à le paroitre. Il pensoit qu’auprès
(le ceux qui e sont véritahlement , mon
voyage pouvoit ajouter à sa considération ,
et mon refus y nuire : voilà tout le secret
del’acharnement qu’il mettoit à me pour-
suivre.

Cependant , je ne crus pas devoir résister
à tant d’avis réunis contre le mien. On
m’eût reproché peut-ème un jour , d’avoir

abandonné un jeune prince qui me tendoit
une seconde fois la main pour sortir de ses
égaremens ; livré à sa fureur les amis que
"ai dans ces contrées lointaines g négligé les
intérêts de Dion , à qui l’amitié , ’hospi-n
taillé , la reconnaissance , m’attachoient
depuis si long-temps. Ses ennemis avoient
fait séquestrer ses revenus ; ils le ersécu-

« toieut pour l’exciter à la révolte girls mul-
tiplioient les torts du roi , pour le rendre
inexorable. Voici ce que Dan vs m’écrivit : ,
a) Nous traiterons d’abord l’aflaire de Dion :
a j’en passerai par tout ce que vous vou-
ldrez , .et j’espere que vous ne voudrez



                                                                     

ces p l un s XXXIIL, 5k
a» que des choses justes. Si vous ne venez
à) as , vous n’obtiendrez jamais rien pour

9 un. (4 vJe connaissois Dion. Son ame a toute la
hauteur de la vertu. Il avoit supporté pai-
siblement la violence; mais 51 , à force
d’injustices , on parvenoit à l’humilier, il
faudroit des torrens de sang pour laver cet
outrage. Il réunit à une figure imposante ,
les plus belles qualités de l’esprit et du
cœur : il passade en Sicile des richesses im-
menses : dans tout le royaume , des parti-

v sans sans nombre : dans la Grece, un crédit
qui rangeroit sous ses ordres nos plus
braves guerriers; j’eutreyoyois de grands
maux rès de fondre sur la Sicile : il lié-
peudmt peut-être de moi de les prévenir ,
ou de les suspendre.

Il m’en coûta pour uitter de nouveau
ma retraite, et , à l’âge e près de soixante.
dix ans , amputer un despote allier , dont
les caprices sont aussi orageux que les
mers qu’il me falloit parcourir : mais il n’est
point de vertu sans sacrifice , point de phi-
osophie sans pratique. Speusippe voulut

m’accompagner; j’acceptai ses offres : je
me flattais que les agrémens de son esprit
séduiroient le roi, si la force de mes raisons
ne pouvoit le convaincre. Je partis enfin,
et j’anivai heureusement en Sicile (i).

(x) Au commencement de l’an 361 "au J. C.
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Denys parut transporté de joie, ainsi

que la reine et toute la famille royale. Il.
m’avoit fait préparer un logement dans le
jardin du palais. Je lui représentai dans
notre premier entretien , que ,. suivant nos
conventions , l’exil de Dion devoit finir au
moment où je retournerois à Syracuse. A
ces mots il s’écria : Dion n’est pas exilé ;
je l’ai seulement éloigné de la cour. Il est
temps de l’en rapprocher , répondis-je , et
de lui restituer ses biens , que vous aban-
donnez à des administrateurs infideles. Ces
deux articles furent long-temps débattus
entre nous, et remplirent plusieurs séances :

- dans l’intervalle , il cherchoit par des dis--
tinctions et des présens , à me refroidir sur
les intérêts de mon ami , et à me faire ap-
prouver sa disgrace; mais je rejetai des

ienfaits qu’il falloit acheter au prix de
l’honneur et de l’amitié.

Quand je voulus souder l’état de son ame,
et ses dispositions à l’égard de la philoso-
. hie , il ne me parla que des mysteres de
a nature , et surtout de l’origine du mal.

Il avoit ouï dire aux Pythagoriciens d’Italie,
ue je m’étais pendant long-temps occupé

de ce problème; et ce fut un des motifs
qui l’engagerent à presser mon retour. Il
me contraignit (le lui exposer quelques-unes i
de mes idées : je n’eus garde de les étendre,
et» je dois convenir que le roi ne le desiroit
peint 5 il été: plus jaloux d’étaler quel. nies

V 0l
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faibles solutions qu’il avoit arrachées à d’au-

tres philosophes.
Cependant je revenois toujours , et tou-

jours inutilemmt, à mon objet principal,
celui d’opérer entre Denys et Dion une ré-
conciliation nécessaire à la prospérité de
son rogne. A la fin , aussi fatigué que lui
de mes importunités , je commençai à me
reprocher un voyage nonmoins infructueux
que pénible. Nous étions eu été ; je voulue

mfiter de la saison pour m’en retourner :
je lui déclarai que je ne pouvois plus rester
à la cour d’un prince si ardent à persécuter
mon ami. Il employa toutes les séductions
pour me retenir , et finit par me promettre
une de ses galeres ; mais , comme il étoit
le maître d’en retarder les préparatifs , je
résolus de m’embarquer sur le premier vais-
seau qui mettroit à la voile.

Deux jours après il vint chez moi, et
me dit : s L’affaire de, Dion est la seule
» cause de nos divisiouss-il faut la termi-
» ner. Voici, tout ce que , par amitié pour
a) vous, je [fuis faire en sa faveur. Qu’il
a) reste dans le Péloponese , jusqu’à ce que
s le temps précis de son retour soit con-
» venu entre lui, moi, vous et vos amis.
si Il vous donnera Sa parole de ne rien en-
» treprendre contre mon autorité : il la
a donnera de même à vos amis , aux siens ;
9 et tous ensemble vous m’en serez. garans.
y Ses richesses seront n’allSle’tÉGSDen Gl’h;
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a» ce, et confiées à des dépositaires quÏ.
a7 vous choisirez ; il en retirera les intérêts;
a» et ne pourra toucher au fonds sans votre
» agrément z car je ne’compte pas assez sur
a) sa fidélité , pour laisser à sa disposition
w (le si grands moyens de me nuire. J’exige
9 en même temps que vous restiez encore
l9 un an avec moi; et, quand vous parti:-
9 rez , nous vous remettrons l’argent que
9 nous aurons à lui. J’espere qu’il sera sa-
» tisfait de cet arrangement. Dites«moi s’il
w vous convient. s

Ce projet m’atlligen. Je demandai vingt-
quatre heures pour l’examiner. Après en
avoir balancé les avantages et les inconvé-
miens , je lui répondis que j’acceptois les
conditions pro osées , pourvu que Dion les
approuvât. Il t réglé en conséquence, que
nous lui écririons au plutôt l’un et l’autre,
et que" attendant , on ne changeroit rien à
la nature de ses biens. C’était le second
traité que nous faisions ensemble , et il ne
fut pas mieux observe que le premier.

lavois laissé passer la saison (le la naviâ
galion x tous les vaisseaux étoient partis.
Je ne pouvois pas m’échapper du jardin,
à l’insu du garde à qui la porte en étoit
confiée. Le roi, maître de ma personne ,
commençoit à ne plus secontraindre. ll me
dit une fois z 9 Nous avons oublié un article
av essentiel. Je n’enverraj à Dion ne la
v moitié de sa bien; je réserve (l’autre

. x
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Q pour son fils , dont je suis le tuteur na-
: turel, comme frere d’Arété sa mere. a.
Je me contentai de lui dire qu’il falloit at-
tendre la ré anse de Dion à sa premiers
lettre , et lui en écrire une seconde , pour
l’instruire de ce nouvel arrangement. -
. Cependant il procédoit sans pudeur à la
dissCipation des biens de Dion; il en fit-
ven e une partie comme il voulut, à qui

f voulut , sans daigner m’en parler , sans
écouter mes plaintes. Ma situation devenoit
de jour en jour plus accablante : un événe-
ment imprévu en augmenta la rigueur.
. Ses gardes, indignés de ce qu’il vouloit

diminuer la solde des vétérans , se présom-
l tarent en tumulte au pied de la citadelle ,r

dont il avoit fait fermer les portes. Leurs
menaces , leurs cris belliqueux et les apprêts
de l’assaut l’eŒayerent tellement , qu’il leur
accorda plus u’ils ne demandoient. Héra-
clide, un de premiers citoyens de Syraa
une, fortement soupçonné d’être l’auteur
de l’émeute , prit la fuite , et employa le
crédit de ses parons pour effacer les impres-
siens qu’on avoit données au roi contre lui.

Quelques jours après je me ramenois
dans le jardin; j’y vis entrer nys , et:
Théodote qu’il avoit mandé z ils s’entretinc-

tout quelque temps ensemble; et , s’étant
approché de moi, Théodote me dit : » J’a-
p vois obtenu pour mon neveu HéraclidB
l.la.pçnnission de venir sojasôilier , et.

a
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» si le roi ne le veut plus souffrir dans ses
v états , celle de se retirer au Péloponese ,
»- avec sa femme , son fils , et. lajouissance
a de ses biens. J’ai cm devoir en consé-
9 nonce inviter Héraclidqà se rendre ici.
w e vais lui en écrire env-le. Je demande
v à présent u’il puisse se montrer sans ris-
» e , soit Syracuse , soit aux environs.
v consentez-vous , Denys l J’y consens ,
9 répondit le roi. Il peut même demeurer.
a! chez vous en toute sûreté. e

Le lendemain matin , Théodote et Eu-
rybius entrerent chez moi, la douleur et
la consternation peintes sur leurs visages.
9 Platon , me dit le premier, vous fûtes
w. hier témoin de la promesse du roi. On
» vient de nous apprendre que des soldates
a répandus de tous côtés , cherchent Hé-
» raclide ; ils .ont ordre de le (aisir. Il est
a! peut-être de retour. Nous n’avons pas un-

.» moment à perdre z venez avec nous au
a? palais. a Je les suivis. Quand nous fûmes
en présence du roi , ils resterent immobiles
et fondirent en pleurs. Je lui dis t s Ils
a) craignent que , malgré l’engagement que
s vousprîtes hier , Héraclide ne coure es
a risques à Syracuse ; car au présume qu’il
a? est revenu. a Dan s bouillonnant de co-
lere , changea de cou eur. Eurybius et Théo!
dote se jeterent à ses pieds; et , pendant
qu’ilsrarrosoient ses mains de leurs larmes ,
je dis à Théodore : » Rassurez-vous; le roi

i
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à n’osent iamais manquer à la parole qu’il
w nous a onnée. - Je ne vous en ai point
-» donné , me répondit-il avec des yeux
se étincelans de fureur. - Et moi, j’attesbe-
9 les dieux , repris-je , que vous avez donné
a» celle dont-ils réclament l’exécution. (4 Je

lui tournai ensuite le dos , et me retirai.
’Théodote n’eut d’autre ressource que. d’a-

vertir secrètement Héraclide , qui n’échappe
qu’avec peine aux poursuites des soldats.

Dès c9 moment Denys ne garda plus de
"mesures ; il suivit avec ardeur le projet de
s’emparer des biens de Dion. Il me fit
sortir du .palais. Tout commerce avec mes

ramis , tout accès auprès de lui m’étoient
Iséve’rement interdits. Je n’entendois parler

que de ses plaintes, de ses reproches , de
ses menaces. Si je’le voyois par hasard,
’ (fêtoit pour en essuyer des sarcasmes amers
’ et des plaisanteries indécentes : car les rois ,
et les courtisans à. leur exemple , persuadés

’sans doute que leur faveur seule fait notre
entérite, cessent de considérer ceux qu’ils
cessent d’aimer. On m’avertit en même
rtemps que mes jours étoient en danger ; et
ren effet , des satellites du tyran avoient
’dît qu’ils m’arracheroient la vie, s’ils me

a rencontroient.
Je trouvai le moyen d’instruire de ma

situation Archytas et mes autres amis de
Tarente. Avant mon arrivée Denys leur
avoit donné sa foi que je pourËis” quitter
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la Sicilequand je le jugerois à propos ; ils
:m’avoient donné la leurpour garant de. la
sienne. Je l’invoquai dans cette(occasion.
Bientôt arriveront des députés de Tarente,
après s’être acquittés d’une commission qui
avoit servi de prétexte à l’ambassade 5 iLs
obtinrent enfin ma délivrance.
. En revenant de Sicile , je débarquai en
.Elide , et j’allai aux jeux olympiques , où
Dion m’avait promis de se trouver. Je lui
Jeudis compte de ma mission , et je finis
(par lui dire z Jugez vous-même du pouvoir
l ue la philosophie a sur l’esprit du roi de

:byracuse. , lDion , indigné des nouveaux outrages
vqn’il’venoit de recevoir en ma personne,
es’écria tout-à-coup : a) Ce n’est plus à l’é-

y cale de la philoso hie qu’il faut conduira
«9 Denys 5 c’est à ce le de l’adversité , et je

a vais lui en ouvrir le chemin. Mon minis-
» tere est donc fini , lui. répondis-je. Quand

.9 mes mains seroient encore en état de

.».porter les armes , je ne les prendrai pas

.» contre un prince avec qui j’eus en com-
.» mon la même maison , la même table;
L a) les mêmes sacrifices; qui , sourd aux ca-
.» lomuies de mes ennemis , épargna des
w jours dont il pouvoit disposer; à qui j’ai

w promis cent fois de ne jamais favoriser
s) aucune entreprise contre son autorité. Si,
v» ramenés un jeur l’un et l’autre à des vues

w [maliques , roustirez besoin de mimât
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î diation ,. je vous l’offrirai avec empresse-
, ment; mais, tant que vous méditerez des

4 w projets de destruction , n’attendez ni con-
» seils ni secours de ma part. «

J’ai pendant trois ans employé divers
rétextes pour le tenir dans l’inaction; mais

Il vient’de me déclarer qu’il est temps de
voler au secours de sa patrie. Les princi-
.paux habitans de Syracuse , las de la ser-
.vitude , n’attendent que son arrivée pour
m briser le joug. J’ai ’vu leurs lettres 5 ils
ne demandent ni troupes ni vaisseaux , mais
son nom pour les autoriser , et sa" présence
.pour les réunir. Ils lui marquent aussi que
son épouse , ne pouvant plus résister aux
Jneuaces et aux fureurs du roi , a été forcée
«le contracter un nouvel hymen. La -mesuro
icst comblée. Dionva retourner au :Pélopœ .
nase 5 il y levera des soldats»; .et des que

ses préparatifs seront achevés ,- ilipassera en

.Sictle. ’ L . * i. ’ n
Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes

mangé (le lui , et le lendemain transparûmes

pour la Béotie. I ’
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Ï lCHAPITRE. xxxxv.
refuge de Béoliev; l’Antre de ,Tropho-
, nias ; -He’siode ; Pilularç. A

i ON voyage avec beaucoup de sûreté dans
tout!!! la Grecs; on trouve des auberges dans
:163 prienipales villes et sur les grandes rou-
las ; mais on y est rançonné sans pudeur.
Comme le pays est presque partout couvert
de montagnes et de collines , on ne se sert
de voitures que pyur les petits trajets z en-
core est-on mm: obligérdëemployer l’en-
rnyurm Il faut prifiêrer les:mulets pour les

tvoyages de long cours], et mener avec sa.
quelques esclaves ur porter le bagage.

Outre que les- recs s’empressent d’ao-
cueillir les étrangers , on trouve dans les
;principaleelivilh,çj , des chargés de
ce soin zieutât ce sont des. particuliers en
liaisons de cpmmerce on d’hospitalité ravît:
des particuliers d’une autre ville ; tantôt i s
ont un caractere public , et sont reconnus
pour les agens (rune ville ou d’une nation
qui, par un décret solennel, les a choiera
avec l’agrément du Peuple auquel ils ap-

artiennent ; enfin ,» Il. en est qui garent à-
a-fois les affaires d’une ville étrangers et

(Il? quelques-uns de ses citoyens.
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Le proxene d’une ville en loge les dépu-

tés ; il les accompagne partout, et se sert
de son crédit pour assurer le succès de leurs
négociations ; il procure à ceux de ses ha-
bitans qui voyagent , les agrémens qui déf
pendent de lui. Nous éprouvâmes ces se-I
cours dans plusieurs villes de la Grece. En
quelques endroits , de simples citoyens pré-
venoient d’eux-mêmes nos desirs, dans l’es-
pérance d’obtenir la bienveillance des Athé-
niens , dont ils desiroient d’être les agens ;
et de jouir , s’ils venoient à Athenes , des
Eérogatives attachées à ce titre , telles que

permission d’assister à l’assemblée géné7

Tale , et la préséance dans les cérémonies
religieuses , ainsi que dans les jeux publics,

Nous partîmes d’Athenes dans les pre-
miers jours du mois munycion , la troisîeme
année de la cent cinquieme olympiade (1),
Nous arrivâmes le son même à Orope , par
un chemin assez rude , mais ombragé en
quelques endroits de bois de lauriers. Cette
ville , située sur les confins de la Béotie r et
de l’Attique , est éloignée de la mer d’en.
viron vingt stades (a). Les droits d’entrée
s’y perçoivent avec une rigueur extrême , et
s’étendent jusqu’aux pronsions que consom-
ment les habitans , dont la plupart sont d’un
difficile abord et d’une avarice sordide.

(I) Au printemps de l’année 367 avant J, C.
(a) Environ trois quarte de lieue.
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Près de la ville , dans un endroit embelli

par des sources d’une eau pure , est le terne
pic d’Amphiaraüs.’ Il fut un des chefs de la
fuerre de Thebes ; et , comme il y faisoit
es fonctions de devin , on supposa qu’il

rendoit des oracles après sa mort. Ceux
qui viennent implorer ses lumieres doivent
s’abstenir de vin pendant trois jours , et de
toute nourriture pendant vingt- uatre liens
res. Ils immolent ensuite un bé ier auprès
de sa statue, en étendent la peau surie ’
parvis , et s’endorment desssus. Le dieu , à
’ce qu’on prétend , leur apparaît en songe ,
let ré and à leurs questions. On cite quan-
tité e prodiges opérés dans ce temple :
mais les Béotiens ajoutent tant ’de ’foi aux
oracles; qu’on ne peut pas s’en rapporter
lèse (grils en disent. A l

A distance de trente stades (1) , on
trouve sur une hauteur la’vill’e de Tanagra.
dont les maisons ont assez d’apparence. La
plupartlsont ornées de peintures encasti-
sques et de Vestibules. Le territoire de cette
ville, arrosé par une petite riviera nommée
Thermodon , est couvert d’oliviers et d’ar-
lires de différentes sortes. Il rodoit peu du
blé , et le meilleur vin de la éotie. -
’ Quoique les habitans Soient riches , ils
ne commissent ni le luxe , ni les excès qui

(r) Un peu plus d’une lieur. z
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en sont la suite. On les accuse d’être e117
Vieux; mais nous n’avons vu chez eux que
de la bonne foi , de l’amour pour la justice
et l’hospitalité , de ilempressement à seù
courir les malheureux que le besoin oblige
d’errer (le ville en ville. lis fuient l’oisiveté ,
et , détestant les gains illicites , ils vivent
comme. (le, leur sort. Il n’y a point d’endroit
en Déclic , où les voyageurs aient moins à
craindre les avanies. Je crois avoir décou-
Vert le secret de leurs vertus; ils préfèrent
1’ riculture aux autres arts.

ls ont tant de res ect pour les dieux,
iqu’ils ne construisent es temples ne dans
des lieux séparés (les habitations es mer;
tels. Ils prétendent que Mercure les délivra
une fois de la este , en portant, autour de

Ah ville un bélier sur ses épaules: ils l’ont
représenté sous cette forme dans son tem-
ple , et le jour de sa fête on fait renou-
ivcler cette cérémonie par un jeune homme
de la figure la plus disti uée; car les
.Grecs sont persuadés quenëes hommages
que l’on rend aux dieux , leur sont plus
agréables quand ils sont présentés par la
jeunesse et la beauté.

Corinne étoit de Tanagra : elle cultiva la
poésie avec succès. Nous vîmes son tom-
beau dans le lieu le plus apparent de la
ville , et son portrait dans le gymnase.
Quand on lit ses ouvrages, on demande
pourquoi , dans les combats de poésie ,1 ile-
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furent si souvent préférés à ceux de Pin-
dare; mais quand on voit son portrait ,
on demande pourquoi ils ne l’ont pas tou-
jours été.

l Les Tanagréens, comme les autres Peu.
ples de la Grece , ont une sorte.de passion
pour les combats de coqs. Ces animaux sont
chez eux d’une grosseur et d’une beauté
singuliercs; mais ils semblent moins des-
tinés à perpétuer leur espece , qu’à la de-

truire , car ils ne respirent que la guerre.
On en transporte dans plusieurs villes; on
les fait lutter les uns contre les autres , et,
pour rendre leur fureur plus meurtriere,
on arme leurs ergots de pointes d’airain.
i Nous partîmes de Tanagra, et, après
avoir fait deux cents stades (l) par un che-
min raboteux et difficile , nous arrivâmes
à Platée , ville autrefois puissante , aujour-
d’hui ensevelie sous ses ruines. Elle étoit
située au pied du mont Citliéron ,’danfi
cette belle plaine qu’arrose l’Asopus , et
dans laquelle Mardonius fut défait à la tête
de trois cents mille Perses. Ceux de Plalée
se distinguaient tellement dans cette b.a-
taille , que les autres Grecs , autant pour
reconnoître leur valeur que pour éviter
toute jalousie , leur en déféreront la prin-
cipale gloire. On institua chez en): des fêtes

Ï

(r) Sepiilicuu et donna.
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ur en perpétuer le souvenir, et il fut

écidé que tous les ans on y renouvelleroit
les cérémonies funebres en l’honneur des
Grecs qui avoient péri dans la bataille.

De pareilles institutions se sont multi-
pliées parmi les Grecs : ils savent que les
monumeus ne suffisent pas pour éterniser
les faits éclatons, ou du moins pour en i
produire de semblables. Ces monumens pé-
rissent , ou sont ignorés , et n’attestent
souvent que le talent de l’artiste , et la
vanité de ceux ni les ont fait construire.
Mais des assem lées générales ou solen-
nelles , ou chaque année les noms de ceux
qui se sont dévoués à la mort sont récités
à haute voix, ou l’élo e de leur vertu est
prononcé par des bouc es éloquentes , où
a patrie, enorgueillie de les avoir produits,

va répandre des larmes sur leurs tombeaux;
voilà le lus digne hommage qu’on puisse
décerner a la valeur , et voie: l’ordre qu’ob-
servoient les Platéens en les renouvelant.

A la pointe du jour , un trompette son-
. nant la charge ouvroit la marche : on
voyoit paroître successivement lusieurs
chars remplis de couronnes et de branches
de myrte; un taureau noir, suivi de jeunes

eus qui portoient dans des vases , du lait ,
u vin , et différentes sortes de arliims;

enfin , le premier magistrat des ghanéens ,
vêtu d’une robe teinte en pourpre , tenant
un vas. d’une main, et une épée diaEl’autre 5
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La pompe traversoit la ville; et parvean
au champ de bataille , le magistrat puisoit
de l’eau dans une fontaine voisine , lavoit
les cippes ou colonnes élevées sur les tom-
beaux , les arrosoit d’essences , sacrifioit le
taureau ; et , après avoir adressé des prieras
à Jupiter et à Mercure , il invitoit aux li-
bations les ombres des guerriers i étoient
morts dans le combat : ensuite iiuremplis-
soit de vin une cou e ; il en répandoit une
partie , et disoit à liante voix t s) Je bois à
si ces vaillans hommes qui sont morts pour
a) la liberté de la Grece. «

Depuis la bataille de Platée , les habitans
de cette ville s’unirent aux Athéniens , et
secouerent le joug des Thébains , qui se re-
ardoient comme leurs fondateurs , et qui,

fiés ce moment , devinrent pour eux des
ennemis implacables. Leur haine fut portée
si loin, que s’étant joints aux Lacédémo-
niens pendant la guerre du Péloponese , ils
attaquerent la ville de Platée , et la détrui-
airent entiérement. Elle se repeupla bientôt

après; et comme elle étoit tOUjours atta-
chée aux Athéniens , les Tliébains la repri-
rent , et la détruisirent de nouveau il y a
dix-sept ans. Il n’y reste plus aujourd’hui

-que les temples respectés par les vam-
queurs , quelques maisons , et une grande
hôtellerie pour ceux qui viennent en ces

l lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtiment
qui a deurcents pieds de long sur autant
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de-chaussée et au premier étage.

Nous vîmes le temple de Minerve , cons-
truit des dépouilles des Perses enlevées à
Marathon. Polygnote y représenta le re-
tour d’Ulysse dans ses états , et le massacre
qu’il fit des amans de Pénélope. Onatas y
peignit la premiers expédition des Argiens.
contre Thebes. Ces peintures conservent

- encore toute leur fraîcheur. La statue de la
déesse est de la main de Phidias , et d’une
grandeur extraordinaire : elle est de bois

oré ; mais le visage , les mains et les pieds
sont de marbre.
. Nous vîmes dans le temple de Diane , le

tombeau d’un citoyen de Platëe , nommé
Euchidas. On nous dit à cette occasion ,
qu’après la défaite des Perses, l’oracle avoit
ordonné aux Grecs d’éteindre le feu dont ils
Se p servoient , parce qu’il avoit été souillé

ar’les barbares , et de venir prendre à
lphes celui dont ils useroient désormais
ur leurs sabrifices. En conséquence , tous

es feux de la contrée furent "éteints. Eu-
chidas partit aussitôt pour Delphes; il rit
du feu sur l’autel, et étant revenu le m me i
four à«Platée , avant le coucher du soleil,
il. expira quelques momens a rès. Il avoit
fait mille stades à, pied (I). tte unième

(1) Tremblay: lieue- et deux mille toises. l ; i

E a t
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’ligence étonnera sans doute ceux qui ni

savent pas que les Grecs s’exercent singu-
liérement à la course , et que la plupart
des villes entretiennent des coureurs accou-
fumés à parcourir dans un jour des espaces

immenses. . vNous passâmes ensuite ar la bourgade
de Leuctres et la ville de T aspics, qui de-
vront leur célébrité à de grands ldésastres.’
Auprès de la premiere , s’étoit donnée ,
quelques années auparavant , cette bataille i
sanglante qui renversa la puissance de La-
cédémone : la seconde fut détruite , ainsi
age Platée , dans les dernieres guerres. Les

hébains n’y respecterent que les monu-
mens sacrés. Deux entre autres fixerent
notre attention : le temple d’Hercule , des-
servi pàr une prêtresse qui est obligée de
garder le célibat pendant toute sa vie ; et
la statue de ce Cupidon que l’on confond
quelquefois avec l’Amour z ce n’est qu’une
pierre informe , et telle qu’on la tire de la
cernera ; car c’est ainsi qu’anciennement on
représentoit les objets du culte public.

Nous allâmes coucher dans un liennom-
mé Ascra , distant de iThespies d’environ
quarante stades (1) : hameau dont le séjour
est insupportable en été et en hiver; mal:
c’est la patrie d’Hésioile.

(l) Environ une lieue et demie.
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Le lendemain , un sentier étroit nous

conduisit au bois sacré des Muses t nous
nous arrêtâmes , en y montant, sur les
bords de la fontaine d’Aganippe , ensuite
auprès de la statue de Linus , l’un des plus
anciens poëtes de la Grece’: elle est placée
dans une grotte , comme dans un petit tem-
ple. A droite , à-gauche , nos regards par-
couroient avec plaisir les nombreuses de-
meures que les habitans de la campagne se
sont construites sur ces hauteurs. r

Bientôt , pénétrant dans de belles allées ,
nous nous crûmes transportés à la cour
brillante des Muses : c’est là en effet que
leur pouvoir et leur influence s’annoncent
d’une maniera éclatante ar les monumens
qui parent ces lieux solitaires , et semblent
les animer. Leurs statues , exécutées par
différens artistes , s’offrent souvent aux yeux
du spectateur. Ici, Apollon et Mercure se
disputent une lyre ; là, respirent encore des ; ’
poètes et des musiciens célebres , Thamy-
ris , Arion , Hésiode et Orphée , autour
duquel sont plusieurs figures d’animaux
sauvages attirés par la douceur de sa voix.

De toutes parts s’élevent quantité de tré-

pieds de bronze , noble récompense des
talens couronnés dans les combats de poésie
et de musique. Ce sont les vainqueursreux-
mêmes qui les ont consacrés en ces lieux.
On y distingue celui qu’Hésiode avoit rem-
porté à Chalsis en Eubée., Autrefois les

- E 5
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.Thespieus venoient, tous les ans , dans
ce bois sacré , distribuer de ces sortes de

’x , et célébrer des fêtes en l’honneur des
- uses et de l’Amuur.

Au dessous du bois coulent entre des
bords fleuris , une .tite riviera nommée
Permesse , la fontaine d’Hippocrene , et
celle de Narcisse , ou l’on prétend que ce
«jeune homme expira d’amour, en s’obsti-
nant à contempler son image dans les eaux
tranquilles de cette source.

Nous étions alors sur l’Héliclon , sur cette

montagne si renommée ur a ureté de
l’air , ’abondance des sailli,- la feue-tinté des
vallées , la fraîcheur des ombrages et la
beauté des arbres anti ues dont e e est
touverte. Les paysans es environs nous
assuroient que les plantes y sont tellement
salutaires , qu’après, s’en être nourris , les
:serpens n’ont plus de venin. Ils trouvoient
une douceur exquise dans le fruit de leurs
arbres , et surtout dans celui de l’andrachné.

Les Muses rognent sur l’lIélich. Leur
histoire ne présente que des traditions ab-
surdes; mais leurs noms indiquent leur

y-origine. Il paroit en effet que les premiers
apoëtes , frappés des beautés de la nature,
se laisserent aller au besoin d’invoquer les
nym lies des bois , des montagnes , des

.foutames ; et que cédant au gout de l’allé- 7
-gorie , alors généralement répandu , ils les
.désignerent par des noms relatifs a 1’141
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fluence qu’elles pouvoient avoir sur les pro-
ductions de l’esprit. Ils ne reconnurent d’ac
bord que trois Muses , Méleté , Mnémé ,
Aœdé , c’est-à-dire -, la méditation ou la
réflexion qu’on doit apporter au travail,
la ’mémoire qui éternise les faits éclatans ,

et le chant qui en accompagne le récit.
A mesure que l’art des vers fit des progrès ,
on en personnifia les caracteres et les ef-
fets. Le nombre des Muses s’accrut, et les
noms qu’elles reçurent se rapporterent aux
charmes de la poésie , à son origine cé-
leste , à la beauté de son langage , aux plai-
sirs et à la gaieté qu’elle procure , aux chants

net à la danse qui relevent son éclat, à la
:gloire dont elle est couronnée (1). Dans la
suite , on leur associa les Grâces qui doi-
.Vent embellir la oésie , et l’amour qui en
est si souvent l’o jet.

I Ces idées naquirent dans un pays barbare,
dans la ThraCe , où , . au milieu de l’igno-
rance , parurent tout-à-coup Orphée , Li-

.nus, et leurs disciples. Les Muses y furent
» honorées sur les monts de la Piérie ; et de
.là , étendant leurs conquêtes , elles s’établi-
vrent successivement sur le l’inde , le Bar-
nasse , l’Hélicon , dans tous les lieux soli-

taires où les peintres de la nature , entourés

L1) Voyez la Note Il à la fin dulvolminet
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des plus riantes images , éprouvent la cha?
leur de l’inspiration divine.

Nous quittâmes ces remakes délicieuses ;
et nous nous rendîmes à Lébadée , située
au pied d’une montagne d’où sort la petite
riviera d’Hercine , qui formedans sa chûte
des cascades sans nombre. La ville présente
de tous côtés , des monumens de la magni-
ficence et du goût des habitans.» Nous nous
en occupâmes avec plaisir ; mais nous étions
encore plus empressés de voir l’antre de
Trophonius , un des plus célebres oracles
de la Grecs z une indiscrétion de Philotas
nous empêcha d’y descendre.

Un soir ue nous soupions chez un des
principaux t e la ville, la conversation roula
sur les merveilles opérées dans cette ca-
verne mystérieuse. Philotas témoigna quel-
ques doutes , et observa que ces faits sur-
prenans n’étaient pour l’ordinaire que des
effets naturels. J’étois une fois dans un tem-
ple , ajouta-t-il : la statue du dieu paraissoit
couverte de sueur z le peuple crioit au pro-
dige ; mais j’appris ensuite qu’elle étoit faite
d’un bois qui avoit la propriété de suer par
intervalles. A peine eut-il proféré ces mors,
que nous vîmes un des convives pâlir, et
sortir quelques momens après z c’était un
des prêtres de Trophonius. On nous con-
seilla de ne point nous exposer à sa ven-
geance , en nous enfonçantdans un son:
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terrain dont les détours n’étoient connus que:

de ces ministres (I ). - i .Quelques jours après, on nous avertit.
qu’un Thébnin alloit descendre dans la cam
verne : nous prîmes le cheminpde la mon-t
ta ne , accompagnés de quelques amis , et,
à a suite d’un grand nombres d’habitans de
Lébadée. Nous parvînmes bientôt au tem-’
E19 de Trophomus , placé au milieu d’un

ois qui lui est consacré. Sa statue , qui le, I
représente sous les traits d’Esculap’e , est de.

la main de Praxitele. LTrophonius étoit un architecte qui , cou-r
jointement avec son fret-e Agamede , conso,
truisit le temple de Delpes. Les uns disent
qu’ils y pratiquerent une issue secrete, pour,
voler pendant la nuit les trésors qu’on
déposoit ; et qu’Agamcde ayant été ris
dans un piege tendu à dessein, Trop o-
nius , pour écarter tout soupçon , lui coupa
la tête , et fut , quelque temps après , en-
glouti dans la terre entr’ouverte sous ses
pas. D’autres soutiennent que les deux freres.
ayant achevé le temple , supplierent Apol-
lon de leur accorder une récompense; que
le dieu leur répondit qu’ils la recevroient
sept jours après ; et que le seplieme jour,
étant passé , ils trouverent la mort dans
un sommeil paisible. On ne varie pas moins

(x) Voyez la Note Il! à le fin du vehme.
a
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sur les raisons qui ont mérité les honneurs
divins à Tmphonius. Presque tous les objets

. du culte des Grecs ont des origines qu’il
est impossible d’approfondir , et inutile de

discuter. ". Le chemin qui conduit de Lébadée à
l’antre de Trophonius , est entouré de tem-
ples et de statues. Cet antre, creusé un peu
au dessus du bois sacré , offre d’abord aux

ux nuage ece de vestibple entouré d’une
Elusüacle e marbre blanc , sur la uelle
s’élevant des obélisques de bronze. in là
on entre dans une grotte taillée à la pointe
du marteau ,. haute de huit coudées , lar a
de quatre (1) z c’est là que se trouve la
bouche de l’antre : on y descend par le moyen
d’une échelle ; et , parvenu à une certaine
profondeur, on ne trouve plus qu’une ou-
verture extrêmement étroite; il faut y passer
les pieds; et quand , avec bien de la peine ,
on a introduit le reste du corps , on se sent
entraîner avec la rapidité d’un torrent jus-

’au fond du souterrain. Est-il question
’en sortir? on est relancé la tête en bas ,

avec la même force et la même vitesse. Des
compositions de miel qu’on est obligé de
tenir , ne permettent pas de porter la main
sur les ressorts employés pour accélérer la

1(1 Hauteur u iede onc - l e i5lieds) ô-poucu’.’ P P en , a"! m
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descente ou le retour; mais , pour écarter
tout soupçon de supercherie , les prêtres

’ supposent que l’antre est rempli de serpens,
et qu’on se garantit de leurs morsures en
leur jettant ces gâteaux de miel.’

eOn ne doit s’engager dans la caverne que
pendant la nuit , qu’après de longues pré-
parations , qu’à la suite d’un examen ri-
goureux. Tersidas , c’est le nom du Thé-
bain qui venoit consulter l’oracle,» avoit
passé quelques jours dans une chapelle
consacrée à la Fortune et au bon Génie,
faisant usage de bains froids , s’abstenant
de vin et de toutes les choses condamnées
par le rituel , se nourrissant des victimes.
qu’il avoit offertes lui-même.

A l’entrée de la nuit onlsacrifia un bé-
lier ; et les devins en ayant examiné les
entrailles , comme ils avoient fait dans les
sacrifices précédens , déclareront que Tro-
phonius agréoit l’hommage de Tersidas,
et répondroit à ses questions. On le mena
sur les bords de la riviera d’Hercyne , ou
deux jeunes enfans , âgés de treize ans, ile
frotteront d’huile ,g et firent sur lui diverses.
ablutions; de là il fut conduit àdeux sources
voisines , dont l’une s’ap elle la fontaine
de Léthée , et l’autre la ntaine de Minis
mosyne ; la premiers efface le souvenir du
passé; la seconde grave dans l’esprittfieq "
qu’on voit ou ce qu’on entend dans la lea-
verne. On l’introduisit ensuite , tout seul ,
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dans une chapelle ou se trouve une au.
cienne statue de Trophonius. Tersidas lui
adressa ses prieras , et- s’avança vers la ca-
verne , vêtu d’une robe de lin. Nous le sui-
vîmes à la faible lueur des flambeaux qui

de précédoient z il entra dans la grotte , et
disparut à nus yeux.

En attendant son retour , nous étions at-
tentifs aux propos des autres spectateurs.
Il s’en trouvoit plusieurs qui avoient été
dans le souterrain : les uns disoient qu’ils
n’avaient rien vu , mais que l’oracle leur

V avoit donné sa réponse de vive voix 5 d’au.
rtres au contraire n’avaient rien entendu ,
. mais avoient eu des apparitions pro res à
éclaircir leurs doutes. Un citoyen e Le.
badée , petit-fils de Timarque , disciple de

- Socrate , nous raconta ce qui étoit arrivé
à son aïeul: il le tenoit du philosophe Cé-

- bès de Thebes, qui le lui avoit rapporté
, presque dans. les mêmes termes dont Tî.
. [parque s’était servx.

J ’étois venu , disoit Timarque , demander
. à.l’oracle ce qu’il falloit penser du génie
. de Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la
averne qu’une obscurité profonde. Je restai
long-temps couché par tenu , adressant mes

- lieras à Trophomus -, sans savoir si je
0mois ou. si le veillois : tout-à-coup j’en-

: tendis des sons agréables , mais qui n’é-
- toient point articulés , et je vis une infinité
. negundos îles éclairées par une lumiere

dans 5
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douce; elles changeoient à tout moment (id
place et de couleur , tournant sur elles-
mémes, et flottant sur une nier, aux ex.
trémités de laquelle se précipitoient dans
torrens de feu. Près de moi s’ouvrait un
abyme immense , où des va ars é ’
sembloient bouillonner; et u fond dalot
souffle s’élevaient des mugissemens d’ani-
maux , confusément mêlés avec des crie
djenfans , et des gémissemons d’hommes et

de femmes. .. Pendant que tous ces sujets de teneur
remplissoient mon ame d’épouvante , une
Voix inconnue me dit dÎun ton lugubne:
Timarque , que veux-tu savoir l Je ré
dis presque au hasard : Tout, car tout ici
me paroit admirable. La voix reprit: L91.
îles que tu vois au loin sont les régions su-
périeures : elles obéissent à d’autres dieux a
mais tu peux parcourir l’empire de Prosen-
pine , que nous gouvernons , et qui est sé-
paré de ces régions par le Styx. Je d...
mandai ce ue c’était que le- Styx I La voix
régnât : ë’est le chemin qui conduit au):
en r3 , et la ligne qui sépare les ténebreq
de la lumiere.

Alors elle expliqua la génération et le.
révolutions des amas : celles qui sont
souillées de crimes , ajoute-belle , tombent,”
comme tu vois , dans lenaœflie , et vont se
préparer à une mnnlleiœiuamiJe I mf9» Ml Citée quia-Miles ’x ’-Y 3V, :4 En9’!
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tout sur les bords (le .l’abyme ; les unes ,
descendent ; les autres en sortent. Ces éton-
les, remit la voix ., sont les ames , dont on
peut distinguer trois espaces; celles qui ,
s’étant plongées dans les voluptés , ont laissé

éteindre leurs lumieres naturelles 5 - celles ,
qui, ayant alternativement lutté contre les
passions et contre la raison , ne sont
tout-à-fait pures , ni tout-à-fait corrompues 5
celles qui , n’ayant pris que la raison pour
guide , ont conservé tous les traits de leur
origine. Tu vois les premieres , dans ces
étoiles qui te paraissent éteintes 5. les see
coudes , dans celles dont l’éclat est terni
par des Vapeurs qu’elles semblent secouer ;
es troisiemes , dans celles qui , brillant

d’une vive lumiere, s’élevant au dessus des
autres : ces dernieres sont les génies; ils
animent ces heureux mortels qui ont un
commerce intime avec les dieux.
s Après avoir un peu plus étendu ces idées,
la voix lucidit : Jeune homme , tu commis
tras mieux cette doctrine dans trois mois i
tu peux maintenant partir. Alors elle se tut:
je voulus me tourner pour voir d’où elle ve-
noit , mais je me sentis à l’instant une trèsn
grande douleurà la tête, comme si on me la
nom-primoit avec violence : je m’évanouis;
et quand je commençai à me reçonnoître ,
’ me trouvai hors de la caverne. Tel étoit

récit de Timarque. Son petit-fils ajouta
que son deal. de retour embases , mourut-

A
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troismois après, comme l’oracle le lui amie

rprédit. - a i ’ à. Nous passâmes la nuit et une partie. du
jour suivant. à entendre de pareils récits 2.
Aen les combinant, il nous fut aisé de voir

1 ne les ministres du temple s’introduisoienb
dans la caverne ar des routes secretes , ab
qu’ils joignoientga violence aux prestiges y
pour troubler l’imagination de ceux qui ve-
noient consulter l’oracle.
’ Ils restent dans la caverne plus ou moins

de temps-t il en est-qui n’en reviennent.
fiu’après y avoir passé deux nuits et un jour.

étoit midi; Tersidas ne paraissoit pas ,
et nous errions autour de la grotte. Une.
heure après , nous vîmes la foule courir en. ’

v tumulte vers la balustrade : nous la suivî-.
mes , et nous apperçûmes ce ,Thébain que
des prêtres soutenoient et faisoient asseoir,
sur un siege , u’on nomme le sic e de Mue--
mosyne ; c’était la qu’il devoit dire ce qu’il

avoit vu , ce qu’il avoit entendu dans le
souterrain. Il étoit saisi d’effroi; ses yeux
éteints ne reconnaissoient personne. Après.
avoir recueilli de sa bouche quelques pnv.
roles entrecoupées , qu’on regarda comme
la réponse de l’oracle , ses gens le condui-’
sirent dans la chapelle du bon Génie et de
la Fortune. Il y reprit insensiblement ses
esprits ; mais il neJui resta que (les, traces.
confuses de son séjour dans la caverne , en

- F aæ»

, .
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peuh-&hequ’une impression terrible du Saï-4
oissement qu’il avait é rouvé : car on ne:

» ne consulte pas cet avec e impunément. La
’è-plupart de ceux qui reviennent dalla ca-

verne, conservent toute. leur vie un fond
de tristesse que rien ne peut surmonter , et:

ia donné lieu à un proverbe; on dit
’un homme excessivement triste : Il vient

de l’antre de Trophonius. Parmi ce grand
nombre d’uracles qu’on trouve en Eéotie ,
iman est pOint où la fourberie soit plus
grossiers et plus à découvert; aussi n*en este
Il; int qui soit plus fréquenté.

gins descendîmes de la montagne, a;
’ gigues jours après nous. prîmes le chemin.

a: liches. Nous passâmes par Chéronée ,t
dont les habitant: ont pour objet principal
de leur culte , le sceptre que Vulcain fabri-
qua par ordre de Jupiter , et qui de Pélops

sa successivement entre les mains dlA-v
trée , de Thyeste et d’Agamemnon. Il n’est
point adoré dans un temple , mais dans la
maison d’un rétro : tous les jours on lui -
flic des senti ces , et on lui entretient une
table bien servie.

De Chêronée nous nous rendîmes à The-
bes , après avoir traversé des bois , des col-
lines , des campagnes fertiles , et plusieurs

tites rivieres. Cette ville, une des plus
considérables de la Grece , est entourée de:

I aux" et défendue. par deo tours. On y .
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miroitier sepbportes : son enceinte (i) est,
de quarante-trois stades (2). La citadelle
est placée sur une éminence où s’établirent
les premiers habitans de Thebes , et d’où
sort une source ue, des les plus anciensz
temps , on a con uite dans le ville par des
banaux souterrains. .v Ses dehors sont embellis r deux riviec
res , desefirairies et des je ins : ses rues,
comme c es de toutes les villes anciennes ,
manquent d’alignement. Parmi les magnifi-
cences ni décorent les édifices publics , on

L trouve es statues de la plus grande beauté:
j’admirai dans le temple d’Hercule la figure
colossale de ce dieu ,- faite ar Alcamene»,
et ses travaux exécutés par raxitele ; dans
celui d’Apollon Isménien , le Mercure de
Phidias , et la Minerve de Sco as. Comme
quelques-uns de ces monumens urent érigés
pour d’illustres Thébains , je cherchai la.
statue de Pindare. On me répondit : Nous
ne l’avons pas; mais voilà celle de Cléon ,
fini fut le plus. habile chanteur de son sie-
c e. Je m’en approchai , et je lus dans
l’inscription , que Cléon avoit illustré sa

patrie. v l «Dans le temple d’Apollon Isménien , par
mi quantité de trépieds en bronze , la plu-

(i) Voyez le Note [V à la fin du volume.
(a) Une lieue mille cinq cents soixante- troi

bien.
F .5
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part d’un travail excellent , on zen voit un
en or qui fut donné par Crœsus , roi de
Lydie. Ces trépieds sont des offrandes des
peufples et des particuliers :ton y brûle des
par ums ; et comme ils sont d’une forme
agréable , ils servent d’ornemens dans les et

temples. n 2 Vi On trouve ici , de’même que dans la plu-
part des villes de*la Grece -, un théâtre , ’
un gymnase ou lieu d’exercice pour la jeu-
nesse , et une grande place publique : elle
est entourée de temples ’, et de plusieurs
autres édifices dont les murs sont couverts
des armes que les Thébains enleverent aux
Athéniens à la bataille de Délium : du reste
de ces glorieuses dépouilles ils construisi-
rent dans le même endroit un superbe par; «
tique , décoré par quantité de statues de

bronze. i i ..La ville est trèsàpeuplée (1) z ses hahitans
sont, comme ceux d’Athenes, divisés en trois.
classes; la premiere comprend les citéyens ;
la seconde , les étrangers regnicoles; la;
troisieme , les esclaves. Deux partis , ani-
més l’un contre l’autre ,* ont souvent occa-
sionné des révolutions dans le gouverne-
ment. Les uns , d’intelligence avec les La-
cédémonieus , étoient pour l’oligarchie ; les

1’ autres , favorisés par les Athéuîeus.,.te-.,

(l) Voyez la Note V à Il [in du inhuma. .

3 .
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noient pour la démocratie. Ces derniers
ont prévalu depuis quelques années , et l’au.
torité réside absolument entre les mains du

peuple. p ’Thebes est non-seulement le boulevard
.de la Béatie , mais on peut dire encore

’elle en est la capitale. Elle se trouve à
la tête d’une grande confédération , com-
posée des principales villes de la Béotie.
Toutes ont le droit d’envoyer (les députés
à landiete , où sont réglées les affaires de e
la nation, a rès avoir été discutées dans
quatre consei s différens. Onze chefs , con-
nus sous le nom de Béotarques, y prési-
dent. Elle leur accorde elle-même le pouvoir
dont ils jouissent : ils ont une très-grande
influence sur les délibérations , et comman-
dent pour l’ordinaire, les armées. Un tel
pouvoir seroit dangereux , s’il étoit perpé-
tuel: les Béotarques doivent, sous peule
de mort , s’en dépouiller à la fin de l’aunéè,. ’

fussent-ils à la tête d’une armée victorieuse,
et sur le point de remporter de plus grands
avantages.

i’Dlltes les villes de la Béotie ont des
prétentions et des titres légitimes à l’indé-’

pendance; mais, malgré leurs efforts et
ceux des autres peuples de la Grece , les
Thé-bains n’ont jamais voulu les laisser jouir
d’une entiere liberté. Auprès des villes qu’ils

ont fondées, ils font valoir les droits que les
métropoles exercent sur les colonies; aux
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autres. ils opposent la force , qui n’est q!»
trop souvent le premier des titres , ou la

session , qui est le plus apparent de tous.
Ëont détruit Thespies et Platée , pour
s’être séparées de la ligue béotienne , dont
ils reglent à présent toutes les opérations ,
et qui peut mettre plus de vingt mille hom-
mes sur pied. Cette puissance est d’autant
plus redoutable , que" les Béctiens en gé-
néral sont braves , aguerris , et fiers des
Victoires qu’ils ont remportées sans Épa-
minondus; ils ont une force de corps sur-
prenante, et l’augmenteut sans cesse par les

exercices du gymnase. .Le pays qu’ils-habitent est plus fertile
que l’Atti ne , et produit beaucoup de blé
d’une exce lente qualité : par l’heweuse si-
tuation de leurs ports , ils sont en état de
commercer , d’un côté,’avec l’ltalie , la
Sicile et l’Afrique 5 et de l’autre , avec PE-
gypte , l’de de Chypre , laMacédoine et

I’Hellespont. iOutre les fêtes qui leur sait communes ,
et qui les rassemblent dans les champs de
Coronée auprès du temple de Minerveçils
en célebrent fréquemment dans chaque ville ,
et. les Thébains entre autres en ont institué

lusieurs dont j’ai été témoin : mais ions
erai mention que d’une cérémonie prati-

ée dans la fête des rameaux de laurier.
4 ’étoit une pom ou procession que je vis
nuire: au temp d’Apollon baleineau. Le .
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doit joindre aux avantages de la figure ,I
ceux de la ’euuesse et de la naissance. IL
paroissoit ans cette procession avec une.
couronne d’or sur la tête , une branche de,
laurier à la main , les cheveux flottans sur
ses épaules, et une robe magnifique : il
étoit suivi d’un chœur de jeunes filles qui
tenoient égidement des rameaux , et qui.
chantoient des hymnes. Un jeune homme,
de ses parens le précédoit, portant dans
ses mains une longue branche d’olivier .

à couverte de fleurs et de feuilles de laurier :I
811e étoit terminée par un globe de bronze
qui représentoit le soleil. A ce globe on
axoit suspendu plusieurs petites boules de.
même métal, pour désigner d’autres astres.
et trois cents soixante-cinq bandelettes teintes
en pourpre , qui marquoient les jours de
l’année : enfin , la lune étoit figurée par un.

lobe moindre que le premier , et lacé au.
gessous. Comme la fête étoit en l’ïiomeur
d’Apollon ou du soleil , on avoit voulu re-
présenter , par un pareil trophée , la prééa
mineuse de cet astre sur tous les autres. Un.
avantage remporté autrefois sur les habi-.
tans de la ville d’Arné, avoit fait établir
cette solennité.

Parmi les lois des Thébains , il en est
qui méritent d’être citées. L’une défend d’é-

lever aux magistratures tout citoyen qui ,
dix en: auparavant. n’aurait pas rencard,
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au commerce de détail t une autre soumet
à l’amende les peintres et les sculpteurs quî’
ne traitent pas leurs sujets d’une maniere
décente ; par’uue troisieme , iliest’ défendu
d’exposer les enfans qui viennent de naître ,’
éom:iie on fait dans quelques autres villes
de la Grerëe. Il faut que le pere les’présente
au magistrat , en pmùvant qu’il est lui-
mème’hors d’état «le iles élever : le magis-

tral les donne , our une légere somme , au
citoyen qui en veut faire l’acquisition , et
qui , dans la suite , les met ail-nombre de
ses esclaves. Les ThIébains accordent la fii-
culté du rachat aux captifs que le sort des
armes fait tomber entre leurs mains , à’
moins que ces captifs niaisoient nés en Béc-
tie 3 car alors ils les font mourir. » .

L’air est très-pur dans l’Attique , in tre
épais dans la Béotie , quoique ce dernier
pays ne soit séparé du premier que par le
mont Cithéron. Cette différence paroit en
produire une semblable dans les’esprits , et
Confirmer les observations des philosophes
sur l’influence du climat :« car les ’Béotiens
n’ont en général, ni «cette ênétration, ni
cette vivacité qui caractérisent" les Athé-
nîens; mais peut-être faut-il en accuser eu-
core plus l’éducation que la nature. S’ils
paraissent pesans et stupides , c’est qu’ils
spnt ignorans a: grossiers : comme ils s’oc-
cupent plus des eXurcicas du corps que de
aux de l’esprit , ils n’ont ni le talent de la!
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role , ni lesigrâcesde l’élocution , ni les

’ umieres qu’on puise dans le commerce des ’
lettres, ni ces dehors séduisansqui viennent
plus de l’ait que de la nature. .
- Cependant il ne faut pas.croire que la

Béotie ait été stérile en hommes de génie.
Plusieurs Thébains ont fait honneur à l’é-
cole de Socrate : Epaminoudas n’étoit pas
ricins distingué. anses connaissances que
par ses talens militaires.l»J’ai vu dans mon
voyage quantité de personnes très-instruites ,
entre autres Anaxis et Dionysiodqre , qui:
composoient une nouvelle histoire tde la
Grece. Enfin , c’est en Béotie que reçurent
le jour Hésiode , Corinne et Pindare. v , l .
e ’Hésiode a laissé un nomcélebreet- glas

ouvrages estimés. Comme on l’a supposé,
contemporain d’Homere , quelques-uns ont.
pensé qu’il étoit son rival z mais Homere ne
pouvoit avoir de rivaux.

La Théogonie d’Hésiode , comme celle
de plusieurs anciens écrivains de la Grece ,,
n’est qu’un tissu d’idées absurdes , ou d’allé-

gories impénétrables. . r
La tradition des peuples situés auprès de

l’Hélicon , rejette les ouvrages qu’on lui at-
tribue, à l’exception néanmoins d’une Epître-

adressée à son frere Perses , pour l’exliorter.
au travail : il lui cite l’exem le (le leur.
pers , qui pourvut aux besoins (ile sa famille,-
en exposant plusieurs fois sa vie sur un
yaisseau marchand , et qui, sur 13.,llqrçli’:

I
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ses jours , quitta la ville de Came en Eolidn ,f
et vint s’établir auprès de l’Hélicon. Outna
des réflexions très-saines sur les devoirs des
hommes , et très-affligeantes sur leur injusa
tice , Hésiode a semé dans cet écrit beau-
coup de préceptes relatifs à l’agriculture , et
d’autant plus intéressants , qu’aucun auteur
avant lui n’avait traité de cet art.

’Il ne voyagea point, et cultiva la poésie
jusqu’à une extrême vieillesse. Son styla
élégant et harmonieux flatte agréablement
Ferraille, et se massent de cette simplicité
antique , qui n’est vautre chose qu’un rap-
port exact enfle le sujet , les pensées et les
ex resslous.

ésiode excella dans un genre de poésie
qui demande peu d’élévation; Pindare ,dans
celui qui en exi e le plus. Ce dernier flo-
fissoit au temps e l’expédition de Xerxès ,
et vécut environ soixante-cinq ans. ll prie
des leçons de poésie et deemusique nous
différens maîtres , et en particulier. sous
Myrtis , femme distinguée par ses talons,
plus célebre encore our avoir com té par-
mi ses disci les , Pimîire et la belle (lion-inné.
Ces deux él)eves furent liés , du moins par
l’amourdes arts. Pindare , plus jeune que

.Goflnnos, se faisoit undevoir de la conâul-
ter. A m a ris d’elle ne la - sic oit
s’enricliii deæiaions de a (aux! com-
mença ainsi une de ses ’eCes t r Dois-je
tubant" la fleuve - un. la nglinpho

de - édit:t
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v Méfie , Cadmus , Hercule, Bacchus , 9th c
Tous ces noms étoient accompagnés d’épi-
thetes. Corinne lui dia en sonnant z au Vous
w avez pris un sac de grain pour ensemencer
a» une piece de terre; et àu’lieu de semer
v mien la main,vous avez, dès les premiers
» as , renversé le sac. (4

’ l s’exerça dans tous les genres de poésie ,” l

et (lut pxùicipalement sa 1réputation aux
hymnes qu’on liai demmdoit , soit pour ho-
norer les fêtes des dieux , soit pdnr"relever
le triomphez des vainqueurs aux jenx de la.

Giefæ. l l f ’ l *’ men peutaêtre de si pénible ’Ime’pa-l
mille tâche. Le tribut d’éloges qu’on exigqv l
du poète doit être prévalu ’joùlj 5114i é; il
a 1:91!st les mêmes tableaux à peindre. ,v
et sans cesse il risque d’être trbp au dessus:
du trop au dessous de son «sujet : mais
Hilda": s’étoit pénétré d’un sentiment qui

de connoissoît aucun de ces petits obstacles;
* et qui portoit sa vue au delà des limites où.

la nôtre se renferme. r ’
Son génie vigoureux. et indépendant ne a

s’anmmce’que. par des mouvemens irrégu-
liers , fiers etcimpétueukx. Les dieuxsonltèilæ
l’objet de. ses chants l il s’élève comme un»
agit.» ,» jusqu’au pied de leurs trônes : si ce;
sont les hommes ,4 il Se précipité dans la-
lice com’me udïcoursier fougüeux : dans 1è:
cieux , sur la terre, il lblllè 3 pour ainsi.
dire ,- unAtonoatdlimagenubümesado 136:.»

1

W.
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taphores hardies , de pensées fortes ,I et dt. ’
maximesvétincelantes de lumieres. -
. Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent

franchir ses bornes , rentrer dans son lit ,
en sortir. avec plus de fureur , y revenir
pour achever paisiblement sa carriere Z C’est
qu’alors , semblable à un lion qui s’élance
à plusieurs reprises envdes sentiers détour-
nés, et. ne se repose qu’après avoir saisi
sa proie , .Pindareîpoursuit avec acharnement .
un objet qui paroit et disparçit à ses re-
garda, lipome, il vole sur, bernacles de la
gloire; il est tourmenté du besoin de la
montrer à. salutation. Quandqjelle n’éclate

s 25301..de les vainqueurs qu’il célebre ,
Il va la.chercher dans leurs aïeux, dans
leur patrie, dans, les instituteurs des jeux ,
partout ou (fluera reluit des rayons qu’il a
e secret de joindre à ceux dont il couronne r

ses héros f à leur aspect , il.tombe dans un A
délire queripn ne peut arrêter 5 il assimile
leur éclatât celui de l’astre du jour ; il place
l’homme qui les a recueillis , au faîte du.
bonheur : sipcet homme joint les richesses
àla beauté ,i il le placesur le trône même
de Jupiter g et: pour le prémunir contre l’or- .
gueil , il se hâte de lui rappeler que , re-
vêtu d’un, corps 1&0le , la terrifiera bien- :
tôt sondemibr. vêtement. 5 . ..2: ,
:Uu langagesi extraqtdiuaire étoitlcpn-

t firme à l’esprit duxsiecleçlies victoires que
les Grecs venoient de rempenerlsur les Ber-Ç

a a , ; ,
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ses j les avoient convaincus de nouveau ,
que rien n’exalte plus les ames que les té-
moignages éclatans de l’estime publique.
Pindare-, rofitant de la circonstance , ac-
cumulant es expressions les plus énergi-
ques , les ligures les plus brillantes , sem-
bloit emprunter la voix du tonnerre , pour
dire aux états de la Grece t Ne laissez point.
éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs;
excitez toutes les especes d’émulation ; hou
norez tous les euros de mérite 5 nlattendez
que des actes e courage et de grandeur de
celui qui ne vit que pour la gloire. Aux
Grecs assemblés dans les cbam s d’Olym-
pie , il disoit : Les voilà ces a! letes qui ,
peour obtenir eu votre présence quelques

nilles d’olivier, se sont soumis à de si
rudes travaux. Que ne ferez-vous donc pas ,I
quand il s’agira’de venger votre patrie l ’
- Aujourd’hui encore , ceux qui assistent

aux brillantes solennités de la Grecs, qui
voient un athlete au moment de son triom-

he , i le suivent lorsqu’il rentre dans la
ville eu il reçut le jour; qui entendent re-
tentir autour de lui ces clameurs , ces trans- i

rts d’admiration et de joie , âu milieu
5:3quelsi sont mêlés les’noms de leurs an-
cêtres ui mériteront les mêmes distinc-n

I tiens , es noms des dieux tutélaires qui
ont ménagé une tellevviCtoire- à leur patrie;

. tous ceux-là, dis-je , au lieu d’être surpris
les écarts et de l’enthousiasme dâPindare ,

. 2 Il .
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tonneront sans doute que se poésie , mû!
sublime qu’elle est , ne sein-un rendre Pins
pression qu’ils eut reçue «magnétites.

. Pindare souvent frappé dine: spectacle
l aussi touchant que magnifique , partagea

l’ivresse générale ; et , l’ayant fait passer
dans ses tableaux , il se constitua le panda
Prlste et le dispensateur de la gloire z pua
à tous ses sujets furent ennoblis , et reçun

sent un canotera de majesté. Il eut à, célé-
brer des rois illusth et des citoyens obs-
curs :*dans les uns et dm les autres, ce
n’est pas l’homme qu’il envisage , c’est la
vainqueur. Sous prétexte que l’on se dé-
fioûte aisément des éloges dont on n’est pas
objet , il ne s’appesantit pas sur les qua-

lités personnelles ; mais comme les vertus
jas rois sont des titres de gloire , il les loua

u bien qulils ont fait , et leur montre celui
qu’ils peuvent faire. w Soyez justes , ajoute-
» t-il , dans toutes vos actions , vrais dans
a toutes. vos paroles; songez que , des mil-
» fiers de témoins , a eut les yeux fixés sur
a vous , la moindre feinte de votre part se-
: rait un mal funeste. 4: C’est ainsi que
louoitPindare : il ne prodiguoit point l’enc.
cens , et n’accordoit pas à tout le monde l.
droit d’en offrir. 9 Les loua. es, disoitdl ,
a sont le prix des belles ac ions : à leur
a! douce rosée , les vertus croissent , comme
a les plantes à la rosée du ciel; mais il
v, n’appartientqu’à l’homme de bien (lehm

en les gens daman. c



                                                                     

cranes: XXXIV; 75’Malgré la profondeur de ses pensées et
le désordre apparent de son style , ses vers
dans toutes’les occasions enlevant les suf-
frages. La multitude les admire sans les
entendre , parce qu’il lui suffit que des ima-
ges vives passent rapidement devant ses

. yeux comme des éclairs , et que des mots
pompeux et broyons frappent à coups re-
doublés ses oreilles étonnées : mais les juges
éclairés placeront toujours l’auteur au pre-o
miels rang des poètes lyriques; et déja les
philosophes citent ses mainmes , et respec- -

tent son autorité. . rAu lieu (le détailler les beautés qu’il a
semées dans ses ouvrages ,i je me suis borné
à remonter au noble sentiment qui les ani-
me. Il, me sera donc permis de dire comme
lui z a? J’avois beaucoup de traits à lancer;
e j’ai choisi celui qui pouvoit laisser dans le
o but une empreinte honorable. 4

Il me reste à donner quelques notions sur
sa vie et sur son caractere. J’en ai puisé
les principales dans ses écrits , où les Thé-
bains assurent qu’il s’est peint lui-même.
e Il (’11thl0 un temps on un à? intérêt ne

e soin il: ’nt le l la oési .
u Que d’eux: aujoui’xclll’gtlaugie soient gblouis
p de l’éclat de l’or ; qu’ils étendent au loin

r leurs possessions): je n’attaclxe de prix aux
e richesses , que lorsque , tempérées et
e. embellies par les vertus , elles nous met-
s un: en état de nous couvrir dénue gloire

Jo
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p immortelle. Mes paroles ne sont jamais
Ü

à?

9

VUGUVGé

veuveseeeevevveuv’v

Q)

9

éloignées de ma pensée. J’aime mes amis;

je hais mon ennemi, mais je ne l’atta-
querai point avec les armes de la calomnie
et de la satire. L’envie n’obtient de moi
qu’un mépris qui l’humilie t pour toute
vengeance , je l’abandonne à l’ulcere qui
lui ronge le cœur. Jamais les cris impuis-
sans de l’oiseau timide et jaloux n’arrête-
ront l’aigle audacieux qui plane dans les
ans.
» Au milieu du flux et reflux de joies et
de douleurs qui roulent sur la tête des
mortels , qui peut se flatter de jouir d’une
félicité constante l J’ai jeté les yeux. au-
tour de moi, et , voyant qu’on est plus
heureux dans la médiocrité que dans les
autres états , j’ai plaint la destinée des
hommes puissans, et j’ai prié les dieux
de ne pas m’acçabler sous le poids d’une
telle prospérité : je marche par des voies
simples , content de mon état , et chéri
de mes concitoyens g toute mon ambition
est de leur plaire ,sans renoncer au privilege
(le m’expliquer librement suries choses hon-
nêtes et sur celles qui ne le sont pas. C’est
dans ces dispositions que j’approche
tranquillement de la vieillesse : muraux
si , arveuu aux noirs confins de la vie ,
je laisse à mes enfans la plus précieux des
héritages , celui d’une bonne renommée ! a
Les vœux do Pimlare furent remplis 5 il

lv w



                                                                     

ces" en a XXXIV." 75vécut dans le sein du ra os et de Q gloire.
Il est. vrai que les Thé ains le condamne-

’mnt- à une amende , our avoir loué les
Athéniens leurs ennemis , et que , dansill s
combats de poésie , les pieces de Çorinne
eurent cinq fois la préférence sur les sien-
nes; mais à ces orages passagers succé-
doient bientôt des jdurs sereins. Les Athé-5
niens et tontes les nations de la Grece le
comblerent d’honneurs; Corinne elle-même
rendit justice à la supériorité de son génie.
A Delphes , pendant les jeux Pythiques ,
forcé de céder à l’empressement d’un nom-W

bre infini de spectateurs , il se plaçoit , cou--
ronné de lauriers , sur un siege élevé , et,
prenant sa lyre , il faisoit entendre ces sons
ravissans qui excitoient de toutes parts des
cris d’admiration , et faisoient le plus bel
ornement des fêtes. Dès que les sacrifices
étoient achevés , le prêtre (l’Apollon l’in-

vitoit solennellement au banquet sacré. En
ellet , par une distin "on éclatante et nou-
velle , l’oracle avoit o donné de lui réserver
une portion des prémices que l’on offroit au
temple.

4 - Les Béotiens ont beaucoup de goût pour
la musique ; presque tous A apprennent à
jouer de la flûte. Depuis qu’ils ont gagné la
bataille de.Leuctres , ils se livrent avec plus .
d’ardeur aux plaisirs de la table Ï ils ont du

r in excellent , beaucoup de légumes et. de
mit: , du gibier et du poisson en assez
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grande quantité pour en transporter Â

Athenes. - -L’hiver est très-froid dans toute la Béc-
l’n , et resque insupportable à Thebes : la
neige , e vent et la disette du bois en ren-
dent alors le séjour aussi affreux qu’il en
agréable en été, soit par la douceur de l’air

’on y respire , soit par l’extrême Fraîcheur

s eaux dont elle abonde , et l’aspect riant
des campagnes qui conservent long-temps
leur verdure.

, Les Thébains sont courageux, insolons ,
audacieux et vains : ils passent rapidement
de la colere à l’insulte , et du mépris des
lois àl’oubli de l’humanité. Le moindre in-
térêt donne lien à des injustices criantes ,
et le moindre prétexte à des assassinats. Les
femmes sont grandes , bien faites , blondes
pour la plupart :v leur démarche est noble l
et leur parure assez élégante. En public ,
elles couvrent leur visage de maniera à ne
laisser voir que les yeux; leurs cheveux
sont noués au dessus de la tête , et leurs
pieds comprimés dans des mules teintes en
pourpre , et si petites, qu’ils restent presque
entièrement à découvert : leur voix est m-
finiment douce et sensible : celle des hom-
mes est rude , désagréable , et en quelque
façon assortie à leur caractere.

On chercheroit en vain les traits de ce
caractere dans’un cor s de jeunes guerriers
qu’on appelle le lutai on sacré: ils sont au
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nombre de trois cents élevés en commun,
ut nourris, dans la citadelle aux dépens du
public. Les sons mélodieux d’une flûte diri-
gent leurs exercices , et jusqu’à leurs amm-
samens. Pour empêcher que leur valeur ne
&génere en unefureur aveugle , on im-
prime dans leurs aines le, sentiment le plus

noble et le plus vif. v IIl faut que chaque guerrier se choisisse
dans le corps un ami auquel il reste insé-

arablemem uni. Toute son ambition est de
ui plaire , de mériter son estime , de par-

tager ses plaisirs et ses peines dans le cou-
tant de la vie , ses travaux et ses dangers
dans les combats, S’il étoit capable de ne
pas se respecter assez, il se respecteroit
dans un ami dont la censure est pour lui le
plus cruel des tourmeus , dont les éloges
sont ses plus cheres délices. Cette union

sque surnaturelle fait préférer la mort
mufàmie , et l’amour de la gloire à tous
les autres intérêts. Un de. ces guerriers ,
dans le fort de la mêlée , fut renversé le
visage corme terre. Comme il vit un soldat
ennemi prêt à lui enfoncer l’épée dans lës

teins :2 Attendez , lui dit-il en se soule-
» vent , plongez ce fer dans ma poitrine;
y mon ami auroit trop à rougir , si l’on
y pouvoit sou gonner que j’aie reçu la mort

ta en prenant a fuite. 4c
Autrefois on distribuoit par pelotons les

mais mais guerriers à la tête des différentes
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divisions de l’armée. Pé10pidas qui ont son)
vent l’honneur de les commander, les ayant
fait combattre en corps , les Thébains leur
durent presque tous les avantages qu’ils
remporteront sur les Lacédémoniem. Phi-
lippe détruisit à Chéronée , cette cohorte
jusqu’alors invincible; et ce prince , en
voyant ces jeunes Thébains étendus sur le
champ de bataille, couverts de blessures
honorables , et pressés les uns contre les
autres dans le même poste qu’ils avoient
occupé , ne put retenir ses larmes , et
rendit un témoignage éclatant à leur vertu
ainsi qu’à leur courage.

On a remarqué que les nations et les.
villes, ainsi que les familles , ont un vice
ou un défaut dominant , qui , semblable à.
certaines maladies , se transmet de race en
race , avec pluson moins d’énergie; de là
ces reproches qu’elles se font mutuellement,
et qui deviennent des especes de proverbes.
Ainsi, les Béotiens disent communément
que l’envie a fixé son séjour à Tanagra ,
l’amour des gains illicites à Orope (l’esprit
de contradiction à Thes ies , la violence à
Thebes , l’avidité à An édon , le faux am.
pressement à Coronée , .l’ostentatioo à Pla-
.tée , et la stupidité à Haliarte.

En sortantde ’l’llebes , nous passâmes
auprès d’un assez grand lac, nommé ’-
lica , ou se jettent les riviera-qui arrosent
Je territoire deum vülo z de là nousnoui

X
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rendîmes sur les bords du lac Copais , qui
fixa toute notre attention. -

La Béotie peut être considérée comme un
grand bassin , entouré de montagnes dont-
les différentes chaînes sont liées par un
terrain assez élevé. D’autres montagnes se
prolongent dans l’intérieur du pays; les
rivieres qui en proviennent se réunissent la
plupart dans le lac Copais , dont l’enceinte
est de trois cents quatre-vingts stades ( i) ,v
et qui n’a et ne peut avoir aucune issue a
parente: Il couvriroit donc bientôt la Béa-
de , sida nature , ou plutôt linsdustrie des;
hommes , nlavoit pratiqué des routes se-
cretes- pour. l’écoulement des eaux. I

Dans l’endroit le plus voisin de la mer ,
le lac se termine en trois baies qui s’avan-
cent jusqu’au pied du mont Ptoüs , placé
entre la mer et le lac. Du fond de chacune
de ces baies partent, quantité de canaux
qui traversent la montagne dans toute sa
largeur : les uns-ont-trente stades de lon-
gueur (2) , lesa’utres beaucoup plus. Pour
les creuser ou, pour. lesnettoyer, on avoit
ouvert, de distance en distance sur la mon-
tagne , des puitsçqui nous arurent d’une
profondeur immense. Quan on est sur les
lieux , on est effrayé de la difficulté de
l’entreprise , ainsi que-des dépenses qu’elle .
dut occasionner , et du temps qu’il fallut

(1)-’Qlia.or7.e-Îie.ues fît-neuf cente dix «une:
(a) Plus d’un! lieue. ” ’ ’ -
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pour la terminer. Ce qui surprend encore ,’
c’est que ces travaux , dont il ne reste and
mm- souvenir dans l’histoire ni dans la tra-
sinon , doivent remonter à la plus haut!
antiquité , et que , dans ces sîecles reculés,
en ne voit aucune puissance en Béctio , ca-
pable de fariner et d’exécuter un si grand

projet. ar Quoi qu’il en soit , ces censure ’
beaucoup d’entretien.- l-lsl sont fort négligés

l aujourd’hui: la plupart sont comblés , cf
le lac paroit gâgner sur la plaine. Il est
très-vraisembla e que’le déluge ., bu pluc-
tôt le débordement des eaux guru, du tempe
d’Ogygès, inonda la Béctie -,îno provint
que d’un engorgement dans ces conduits

«antennule. I W .A res avoir traversés ante et l a
ont); villes qui appailiiænuent En: (il: *
crions , nous arrivâmes au pas des Ther-
mopyles. Un secret fleurissement me saisit
à l’entrée de ce fameux défiléyoù quatne

mille Grecs arrêteront durent plusieurs
jours Fermée innombrable des Perses , et

.dans lequel périt LéonidasiIavec les trois
cents Spartiates qu’il commandoit. Ce pas-
sage est resserré , d’unkcôfi , par de llan-
tes montagnes; de l’autreypar la mer; je
rai décrit dans l’introduction de cet on-

vrage- (r) w a -
(1) Vb’xèi le premier vau-pive je in; ouvrant.

Nous
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Nous le parcourûmes plusieurs fois;

nous visitâmes les thermes ou bains chauds
qui lui font donner le nom de Thermopy-
les; nous vîmes la petite colline surgla-
quelle les compagnons de LéOnidas se re-
tirerent après a mort de ce héros. Nous
les suivîmes , à l’autre extrémité du détroit,

jusqu’à la tente de Xerxès qu’ils avoient
résolu d’immoler au milieu de son armée.

Une foule de circonstances faisoient naî-
’tre dans nos ames les plus fortes émotions.
Celte mer autrefois teinte du sang des na;
tiens , ces montagnes dont les sommets
s’élevant. jusqu’aux nues, cette solitude
profonde qui nous environnoit , le souvenir
de tant d’exploits que l’aspect des lieux
sembloit rendre résens à nos regards ,
enfin cet intérêt SI vif que l’on prend à la
vertu malheureuse , tout excitoit notre ade
miration ou notre attendrissement , lorsque
nous vîmes auprès de nous les monumens
que l’assemblée des Amphictyons fit éle»

’ ver sur la colline dont je «viens de parler.
Ce sont de petits cippes en l’honneur des
trois cents Spartiates , et des ditiërentes
troupes grecques qui combattirent. Nous
approchâmes du premier qui s’offroit à
nos yeux , et nous y lûmes z a) C’est ici que
a) quatre mille Grecs du Péloponese ont
v combattu contre trois millions de Per-
v ses. s Nous appmchàmes d’un second ,
et luit; y lûmes ces mon de Siàlîonide 1
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et Passant, vas dire à Lacédémone que
9 nous reposons ici pour avoir obéi à ses
9 saintes ois. (4 Avec quel sentiment de
grandeur , avec quelle sublime indifférence
a-t-on annoncé de pareilles choses à la
postérité l Le nom de Léonidas et ceux .de

ses trotsvcents compagnons ne sont peint
dans cette seconde inscription ; c’est qu’on
n’a pas même soupçonné qu’ils pussent ja-.
mais être oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs
les réciter de mémoire , et se les trans-
mettre les uns aux autres. Dans une’troi-
sieme inscription , pour le devin Mé istias,
il est dit que ce Spartiates , instruit u sort
qui l’attendoit , avait mieux aimé mourir
que d’abandonner l’armée des Grecs. Au-
près de ces monuments funebres est un tro-
phée que Xerxès lit élever, et qui honore
plus les vaincus que les vainqueurs.
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CHAPITRE XXXV.
Voyage en Thessalie. (1) Amphiclyons.

Ma iciennes. Rois de Phares. Vallée
4 de ’empé.

’EN sortant des Thermopyles , on entra
dans la Thessalie. Cette contrée , dans la-
quelle on comprend la Magnésie et divers
autres petits cantons qui ont des dénomi-
nations partirulieres , est bornée à l’est par
la mer, au nord par le mont Olympe , à
l’ouest ar le mont Pindus , au sud par le
mont ta. De ces’bornes éternelles par-
tent d’autres chaînes de montagnes et de
collines qui serpentent dans l’intérieur du
pays. Elles mbrassent par intervalles des
plaines ferti es , ui . par leur forme et leur
enceinte , ressem lent à de vastes amphi-
théâtres. Des villes opulentesis’élevent sur
les hauteurs qui entourent ces plaines : tout
le pays est arrosé de rivieres , dont la plu-
part tombent dans le Pénée qui , avant de
sa jeter dans la mer, traverse la fameuse
vallée connue sous le nom de Tempé.

A. quelques stades des Thermopyles ,

(1) Dm me de l’année 357 nant J. C.
H a
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nous trouvâmes le petit bourg d’Anthéla,’
célebre par un templejle Cérès , et par
l’assemblée des Amphictyons qui s’y tient
tous les ans. Cette diete seroit lapins utile ,
et par conséquent la au: belle des institu-
tions , si les motifs ’humanité qui la fi-
rent établir , uïétojent forcés de céder aux
passions de ceux qui gouvernent les peu-
ples. Suivant les uns , Amphictyon. qui
régnoit aux environs, en fut l’auteur : sui-
vant-d’autres , ce fut Acxisius , roi d’Ar-
fus. Ce qui paroit certain , c’est que , dans
es tempsles plus reculés , douze nations

du nord de la Grece (Il , telles que lesDo-
riens 1 les lnniens , les Phocéens , les Béa,-
tiens , les Thessaliens , etc. formerent une
confédération , pour prévenir les maux que
la guerre entraîne à sa suite. Il fut réglé
quelles enverroient tous les ans des députés
à Delphes ; que les attentats commis contre
le templed’Apollon qui avoit reçu leurs
sermons , et tous ceux qui sont contraires
au droit des gens dont ils devoient être les
défenseurs , seroient déférés à cette assem-
blée ç. que chacune des douze nations auroit
deux suffrages à donner par ses dé niés ,
et s’engageroit à faire exécuter les écran

de ce tribunalau uste.
La ligue fut cimentée par un serment

(l) Voyez la Note V1 à la fin du Willnl.
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qui s’est toujours renouvelle depuis. v Nous
a) jurons , dirent les peuples associés ., de

ne jamais renverser las villes Amphis-
tyoniques; de ne jamais détourner , soit
pendant la paix , soit pendant la guerre ,
es sources nécessaires à leurs besoins : si

quelque puissance ose l’enlmprendre ,
nous marcherons contre elle , et nous
détruirons ses villes. Si des impies en-
levant les offrandes du temple d’Apollon ,
nous jurons d’employer nos pieds , nos
bras , notre voix , toutes nos forces me.
tre eux et contre leurs complices. a
Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui ,

à peu près dans la même force qu’il fut
établi. Sa juridiction s’est étendue avec les
nations quisont sorties du nord de la Gîte-t
ce , et qui, toujours attachées à la ligue
Amphictyonique , ont porté dans leur:
nouvelles demeures le droit d’assiter et d’o-
piner à ses assemblées. Tels sont les La.
cédémoniens : ils habitoient autrefois la
.Thessalie; et quand ils vinrent s’élablir
dans le Péloponese , ils conserveront un des
deux suffrages qui appartenoient au corps
des Doriens , dont ils faisoient partie. Do
même, le double suffrage originairement
accordé aux loniens , fut dans la suite paï-
tagé entre les Athéniens et les colonies
louiennes qui sont dans l’Asie mineure.
Mais , quoiqu’on ne puisse porter à la
dieu: générale queqviugbqualre figurasse ,

bieeeeeeb’e’ee
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le nombre des députés n’est pas fixé ; les
Athéniens en ennoient quelquefois trois ou

uatre.
L’assemblée des Amphictyons se tient,

au printemps , à Delphes ; en automne , au.
bour d’Anthéla. Elle attire un grand nom-
bre e spectateurs , et commence ar des
sacrifices offerts pour le repos et e bon-
heur de la Grece. Outre les,causes énoncées
dans le serment que j’ai cité , on y juge les

-contestations élevées entre des villes qui
prétendent présider aux sacrifices faits en
commun , ou xqui , après une bataille ga-

ée , voudroient en particulier s’arroger
es honneurs qu’elles devroient partager.

On y porte d’autres causes , tant cinles
que criminelles , mais surtout les actes
violent ouvertement le droit des gens. Les
de utés des parties discutent retraire; le
triEunal prononce à la pluralité des voix;

-il décerne une amende contre les nations
coupables : après les délais accordés , in-

4 tendent un second jugement qui augmente
l’amende du double. S; elles n’obéissent pas,
l’assemblée est en droit d’appeler au secours
de son décret , et d’armer contre elles tout
le corps Amphittyonique , c’est-à-dire , une
grande partie de la Grecs. Elle a le droit

[aussi de les séparer de la ligue Amphic-
tyouique , ou de la commune union du
tem le.

t ais les nations puissantes ne se son-
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flattent pas toujours à de pareils décrets.
On peut en juger par la conduite récente
des Lacédémonieus. Ils s’étoient emparés ,

.en pleine paix , de la citadelle de Thebes :
les magistrats de cette ville les citerent à
la dicte générale : les Lacédémoniens y
furent condamnés à cinq cents talens d’a-
mende , ensuite à mille , qu’ils se sont dis-
pensés de payer , sous. prétexte que la dé-
ctsion étoit injuste.

Les jugemens prononcés contre les eu-
ples qui profanent le temple de Delp as ,
Inspirent plus de terreur. Leurs soldats
marchent avec d’autant plus de répugnance,
qu’ils sont punis de mort et privés de la
sépulture , lorsqu’ils sont pris les armes à
la main. Ceux ne la dicte invite à venger
les autels sont ’autant lus dociles , qu’on
est censé partager l’implété lorsqu’on la fa-

vorise , ou qu’on la tolere. Dans ces occa-
sions , les nations cou ables ont encore à
craindre qu’aux anath mes lancés contre
elles , ne se joigne la politique des princes
voisins , qui trouvent e moyen de servir
leur propre ambition , en épousant les in-
térêts du ciel.

D’Anthéla , nous entrâmes dans le pays
des Trachiniens , et nous vîmes aux envi-
rons les gens de la campagne occupés a re-
cueillir l’ellébore précieux qui croit sur le
mont Œta. L’enwe de satisfaire notre cu-
.riosité nous obligea de prendre la route

I
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d’Hypate. On nous avoit dit que nous "oui
verions beaucoup de magiciennes en Thes-
salie , et surtout dans cette ville. Nous y
vîmes en effet plusieurs femmes du peuple,
qui pouvoient , à ce qu’on disoit , arrêter
le se eil , attirer la lune sur la terre , ex,-
citer ou calmer les tempêtes, rappeler les
morts à la vie , ou précipiter les vivaus
dans le tombeau.

Comment de pareilles idées ont-elles pu
se glisser dansles esprits Z Ceux qui les re-
gardent comme récentes , préten eut que ,
dans le siecle dernier , une Thessalie-une
nommée Aglaonice , tapant appris à pré;
dire les éclipses de la une , avoit attribué
ce phénomene à la force deses enchante-
mens , et qu’on avoit conclu de là , que le
même moyen suffiroit pour suspendre tou-
tes les lois de la nature. Mais on cite une I
autre femme de Thessalie , qui , des les
siecles héroïques , exerçoit sur cet astre un
pouvoir souverain ; et uantité de faits
prouvent clairement que a magie s’est in?
traduite depuis long-tem s dans la Grece.

Peu jaloux d’en recherclier l’origine , nous
voulûmes , pendant notre séjour à Hypate ,
en connaître les opérations. On nous mena
secrètement chez quelques vieilles femmes
dont la misera étoit aussi excessive que l’i-
gnorance : elles se vantoient d’avoir des
charmes contre les morsures des scorpions
et des viperes , d’en avoir pour reluire leu.
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époux , ou pour faire périr les. troupeaux
et les abeilles. Nous en vimas. qui travail-
laient à des fi ures de cire; ellesles chah
geoient d’impr cations ,leur enfonçoient des I
aiguilles dans le cœur,Ô et les exposoient
ensuite dans les dilférens, quartiers de la
ville. Ceux dont on avoit copié les par-
traits , fra pés de ces objets de terreur , se
croyoient voués à la mort, et cette crainte
abrégeoit quelquefois leurs jouis. ’

Nous surprîmes une de ces femmes tour-
,nant rapidement un rouet , et prononçant
des paroles mystérieuses. Sou objet étoit de
rappeler le jeune Polyclete , qui avoit aban-
donné Salamis, une des femmes les plus
distinguées de la ville. Pour connoitre les
suites de cette aventure , nous fîmes que]!
ânes présens à Mycade; c’étoit le nom «

e la nia icienna. Quelques jours après ,
elle nous Ëit : Salamls ne vent pas attendre
une: de mes premiers enchantemeus ; elle
viendra ce soir en essayer de nouveaux 5
je vous cacherai dans un réduit d’un vous

ourrez tout voir et tout entendre. Nous
, ûmes exacts au rendez-vous. Mycale fai-
soit les pré ratifs des mysteres : on voyoit

autour d’elll:1 des branches de laurier . des
plantes aromatiques . des lames d’airaln
gravées en caracteres inconnus; des flov
cons de laine de brebis , teints en pourpre; w
des clous détachés d’un gibet , et (1110W.
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chargés de dé nilles sanglantes ; des crâè
nes humains moitié dévorés par des bê-
tes féroces; des fragmens de doigts , de
nez et d’oreilles , arrachés à des cadavres ;
des entrailles de victimes ;1 une fiole où
l’on conservoit le sang d’un homme qui
avoit péri de mort violente; une figura
d’Hécate en cire , peinte en blanc , en noir,
en rouge , tenant un fouet , une lampe , et
une épée entourée d’un serpent ; plusieurs
vases remplis d’eau de fontaine , de lait
de vache , de miel de montagne : le rouet
magi ne , des instrumens d’airain , des chœ

s veux a Polyclete, un morceau de la frange
de sa robe , enfin quantité d’autres objets
qui fixoient notre attention , lorsqu’un bruit
léger nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre
Voisine. La belle Thessalienne entra pleine
de fiireur et d’amour: après des plaintes
amans contre son amant et contre la ma-
gicienne , les cérémonies commencerent.

our les rendre Plus efficaces», il faut en
général que les rites aient quelque rapport
avec l’objet qu’on se propose.

Mycale fit d’abord sur les entrailles des
victimes plusieurs libations avec de l’eau ,
avec du lait , avec du miel: elle prit en-
suite des cheveux de Polyclete , les entre-
laça , les noua de diverses mauieres 5 et

* les ayant mêlés avec certaines herbes , elle
les jeta un brasier ardent; C’était là
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force invincible ,« devoit se présenter , et
tomber aux pieds de sa maîtresse.
p Après l’avoir attendu vainement, Sa-

lamis initiée depuis quelque tem s dans
les secrets de l’art, s’écrie tout- -coup 1
Je veux moi-même présider aux enchan-v
temens. Sers mes transports , M ycale;
prends ce vase destiné aux libations , en-
toure-le de cette laine. Astre de la nuit ,
prêtez-nous une lumiere favorable! et vous,
divinité des enfers , qui rodez autour des
tombeaux et dans les lieux arrosés du sang
des mortels , paraissez, terrible Hécate ,
et que nos charmes soient aussi puissants.
que ceux de Médée et de Circé l Mycale ,
répands ce sel dans le feu, en disant: Je
répands les os de,Polyclete z Que le cœur
de ce perfide devienne la proie de l’amour,
comme ce laurier est consumé par la flam-
me , comme cette cire fond à l’aspect du
brasier; que Polyclete tourne autour de
ma demeure , comme ce rouet tourne au-
tour de son axe. Jette à pleines mains du.
son dans le feu 5 frappe sur ces vases d’ai-V
tain. J’entends les hurlemens des chiens.
Hécate est dans le carrefour voisin; frappe ,
te disæje , et que ce bruit l’avertisse que nous
ressentons l’effet de sa présence. Mais déja-
les vents retiennent leur halei e; tout est
calme dans la nature: hélas mon cœur
nul est agité. Q Hécate l ô redoutable
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déesse l je Paris ces trois libations en votre
honneur; je Vais faire trois fois une impréa
cation contre les nouvelles amours de Pœ
lydeter. tPuissetoil abandomier ma rivale ,
comme Thésée abandonna la malheureuse
Ariane! Essayons le plus puissant de nos
philtres : pilons ce lézard dans un mortier,
mêlons-y de la farine , faisons-en une bois-
son pour Polyclete. Et toi , Mycale , prends
le jus de ces herbes , et va de CE as le ré-
pendre "sur le seuil de sa porte. ’il résiste

’ tant d’efforts réunis , j’en emploierai de
plus funestes , et sa mort satisfera ma ven-
geance. Après ces mots , Salamis se retira.

Les opérations que Je viens de décrire
étoient accom agui-Ses e formules mysté-
rieusas ne légume prononçoit par inter-
valles. es formules ne méritent pas d’être
rapportées: elles ne sont composées quo
de mots barbares on défigurés -, et qui ne
foi-ment aucun sans.

I Il nous restoit à voir les cérémonies qui
sèrVent à évoquer les mânes. Mycale nous

.id’it’de nous rendre lanuità’queloue distance.

de la ville, dans un lieu solitaire et cou-
vert de’tOmbeaux. Nous l’y trouvâmes oc-
cupée à creuser une fosse , autour de la-

elle nous la vîmes bientôt entasser des.
herbes , des ’ossemens , des débris de corps
humains , des poupées de laine , de cire et
de farine , des cheveux d’un Thessalien que
nous avion: coma -,’ «qu’elle vouloit mon»-

’ I En
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trer à nos yeux. Après voir allumé du
feu , elle fit couler dans a fosse le sang
d’une brebis noire qu’elle avoit apporté , et:
réitéra plus d’une fois les libations , les in-
vacations , les formules secretes. Elle mar-
choit de temps en temps à pas préci ités,
les ieds nus , les cheveux épars, aisanu
des imprécations horribles , et poussant des
hurlemens qui finirent par la trahir : car ils
attirerent des gardes envoyés par les ma-

istrats qui l’épicient depuis long-terri s. On
il saisit , et on la traîna en prison. len-
demain , nous nous donnâmes quelques
mouvemens our la sauver ; mais on nous
conseilla de i’abandonner aux rigueurs du.
.la justice , et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçoit est réputé.
infâme parmi les Grecs. Le peuple déteste
les magiciennes , parce qu’il les regardajf
Îcomme la cause de tous les malheurs. Il les
acouse d’ouvrir les tombeaux pour mutiler
les morts : il est vrai que la lupart de ces
femmes sont capables des p us noirs for-
faits , et que, le poison les sert mieux que
leurs enchantemens. Aussi les magistrats
sévissent-ils presque partout contre elles.
Pendant mon séjour à Atlzenes , j’en vis

condamner une à mort ; et ses parons , de-
.venus ses complices, subirent la même
peine. Mais les lois neproscrivent que les

abus de cet art frivole ; elles permettent les
, cnchîntemens qui ne sont point aîcompæ

v. A n
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gués de maléfices , et dont l’objet peut
tourner à l’avantage de la société. On les
emploie quelquefois contra l’épilepsie , con-
’tre les maux de tête , et dans le traitement
’(le plusieurs autres maladies. D’un autre
côté, des devins autorisés par les magis-
trats , sont chargés d’évoquer et d’appaiser
’les mânes des morts. Je parlerai plus au
long de ces évocations , dans le voyage du
"la Laconie.

D’Hypate , nous nous rendîmes à Lamia;
et , continuum à marcher dans un pays sau-
vage , par un chemin inégal et raboteux ,
nous parvînmes à Thaumaci , où s’otfi-it à

tous un des plus beaux points de vue ne
l’on trouve en Grece; car cette ville o-
2mine sur un bassin immense , dont l’as t
muse soudain une vive émotion, C’est ans
Îcette riche et su rbe plaine que sont si-
tuées lusîeurs Villes , entre autres Phar-
’sale , ’une des 7831m grandes et des plus
oîulenteslde la hessalie. "Nous les parcou-
fl mes toutes , en nous instruisant , autant
qu’il étoit possible , de leurs traditions , (le

leur gouvernement , du ceractere et des
’mœurs des habitans. ’

’ Il suffit de jeter les yeux sur la nature du
ays , pour se conVuiucre qu’il a dû rang

’lcrmer autrefois presque autant de peuples
ou de tribus , u’il présente de montagnu
et de valléesgéparès alors par de forte:
barrions , qu’il falloit à tout moment au,
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quer ou défendre , ils devinrent aussi cou-
rageux qu’entreprenuus ; et quand i leurs:

» mœurs s’adoucirent , la Thessalie fut le se:
jour des héros , et le théâtre des plus grands.
ex loits. C’est là que parurent les Centaures
et es Lapithes , que s’emb’arquerent les. Ar-
gonautes, que mourut Hercule , que naquitf
Achille , que vécut Pirithoüs , ne les Suer-1.
tiers venoient des pays les plus lointains i
se signaler par des faits d’armes.
A Les Achéens , les Enliens , les Doricns,
de qui descendent les Lacédëmoniens
d’autres puissantes nations de la Grece ,
tirent leur o i ine de la Thessalie. Les en-

les qu’on y dlstingue aujourd’hui , son les
hessaliens proprement dits , les Œtéens ,

les Phthiotes , les Maliens , les Magnums ,
les Perrhebes , etc. Autrefois ils obéissoient
à des rois; ils éprouverent ensuite les ré;
volutions ordinaires aux grands et aux" .pe-f
tits états; la plupart sont saurais aujour-
d’hui au gouvernement olygarchique. l

Dans certaines occasions , les villes (le
chaque canton , c’est-à-dire , de chaque peu-f
pie , envoient leurs députés à la dicte, on;
se discutent leurs intérets z mais les décrets
(le ces assemblées n’obligent que ceux qui:
les ont souscrits. Ainsi, non seulement les,
cantons sont indépendans les uns des au:
tres , mais cette indépendance s’étend en-L
core sur les villes de chaque canton. Par.
exemple, le canton des "(Ëtéens ,1 étant die

2
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visé en quatorze districts , les habitans do’
l’un peuvent refuser de suivre à la guerre
ceux des autres. Cette excessive liberté af-
faiblit chaque canton, en l’empêchant de
réunir ses forces , et produit tant de lan-
gueur dans les délibérations publiques .’
qu’on se dispense bien souvent de convo-
quer les dictes.

La confédération des Thessaliens propre-
ment dits , est la plus puissante de toutes ,’
soit par la quantité des villes qu’elle pas-
sede , soit par l’accession des Magnetes et
des l’errhebes qu’elle a presque entièrement
assujettis.

On voit aussi des villes libres ui sem-
blent ne tenir à aucune des grau es peu-
plades , et qui , trop foibles pour se main-
tenir dans un certain de ré de considéra-
tion , out pris le parti e s’associer avec
deux ou trois villes voisines , également
isolées , également faibles.

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied
six mille chevaux et dix mille hommes
d’infanterie, sans compter les archers qui
sont excellents , et dont on peut augmenter
le nombre à son gré : car ce peuple est ac-
coutumé dès l’enfance à tirer de l’arc.
Bien de si renommé que la cavalerie thes-
salienne; elle n’est pas seulement redoue
table par l’opinion; tout le monde convient

3l est presque impossible d’en soutenir l

. . o . I *
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un frein au cheval , et le mener au combat:
on ajoute que de là s’établit l’opinion qu’il

existoit autrefois en Thessalie des hommes
moitié hommes , moitié chevaux , qui fué-
rent nommés Centaures. Cette fable prouve
du moins l’ancienneté de l’équitation parmi

eux; et leur amour pour cet exercice est
consacré par une cérémonie qu’ils obser-’

vent dans leur mariage. Après les sacrifi-
ces et les autres rites en usage , l’époux

l présente à son épouse un coursier orné de
tout l’appareil militaire.

La Thessalie produit du vin , de l’huile ,
des fruits de dili’érentes espaces. La terre
est: fertile au point que le blé monteroit
trop vite, si l’on ne prenoit la précaution
de le tondre , ou de le faire brouter par

des moutons. ’Les moissons , pour l’ordinaire très-abon-
dantes , sont souvent détruites par les vers.
On voiture une grande quantité de blé en
différens ports , et surtout dans celui de
Thebes en Phtothie , d’où il passe à l’é-

tranger. Ce commerce , qui produit des
sommes considérables , est d’autant plus
avantageux pour la nation , qu’elle peut fa-
cilement l’entretenir , et même l’augmenter
par la quantité surprenante d’esclaves
quelle possede, et qui sont connus sous
le nom de Pénesles. ils descendent la plu-
part de ces Perrinebes et de ces Wzngnetel

J
ï
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que les Thessaliens mirent aux fers après
les avoir vaincus : événement qui ne prouve
que trop les contradictions de l’esprit hu-
main. Les Thessaliens sont ut-être de
tous les Grecs ceux qui se glorifient le plus
de leur liberté , et ils ont été des premiers
à réduire les Grecs en esclavage : les Lace-
"de’moniens , aussi jaloux de leur liberté ,
ont donné le même exemple à la Grece.

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une

fois: ils sont en si grand nombre , u’ils
inspirent toujours des craintes , et que eurs
martres peuvent en faire un objet de com--
merce , et en vendre aux autres peuples de
la Grece. Mais ce ui est plus honteux en-
core , on voit ici es hommes avides voler
les esclaves des autres , enlever même des
citoyens libres , et les transporter , chargés
de fers , dans les vaisseaux que l’appât du
gain attire en Thessalie.

J’ai vu , dans la ville d’Arné , des escla-

ves dont la condition est plus douce. Ils
descendent de.ces Béotiens qui vinrent au-
trefois s’établir en ce pays , et qui furent
ensuite chassés par les rliliessaliens. La plu-
part retournerent dans les lieux de leur ori-
. ’ne : les autres , ne pouvant quilter le sé-
our qu’ils habitoient , transigerait avec
eurs vainqueurs. Ils consentirent à devenir

serfs , à condition que leurs maîtres ne
pourroient ni leur ôter la vie , ni les trans-
porter dans d’autres climatsgpils se charge-
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devance annuelle. Plusieurs d’entre eux sont
aujourd’hui plus riches que leurs’maîtres. I

Les ’l’hessalieus reçoivent les étrangers
avec beaucoup d’empresseulent , et les trait
(sent avec magnificence. Le luxe brille dans
leurs habits et dans leurs maisons E ils ait
ment à l’excès le faste et la bonne ichere i
leur table est servie avec autant de recherg
che que de profusion, et les danseuses qu’ils
y admettent ne sauroient leur plaire , qu’en
se dépouillant de presque tous les voiles de
la pudeur. ’

Ils sont vifs , inquiets , et si difficiles à .
gouverner, que j’ai vu plusieurs de leurs
villes déchirées par les factions. On leur
reproche , comme à toutes les nations p04
licées , de n’être point esclaves de leur pa-l
role , et de manquer facilement à leurs al;
liés : leur éducation n’ajoutaut à la nature
que des figés et des erreurs, la corrup:
tian commence de bonne heure; bientôt
l’exemple rend le crime facile , et l’impu-.
nité le rend insolent.

Dès les temps les plus anciens , ils cul-
tiverent la poésie : ils prétendent avoir
donné le jour à Thamyns , à Orphée , à
Linus , à tant d’autres qui vivoient dans le
sierle des héros dont ils partageoient la
gloire ; mais , depuis cette époque , ils n’ont
produit aucun écrivain , aucun artiste céle-
bre. Il y a environ un siecle et demi que
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Simonide les trouva insensibles aux char-
mes de ses vers. Ils ont été , dans ces der-
niers temps , plus dociles aux leçons du
rhéteur Gorgias ; ils préferent encore l’élo-
quence pompeuse qui les distinguoit , et qui
n’a pas rectifié les fausses idées qu’ils ont
de la justice et de la vertu.

Ils ont tant de goût et d’estime pour l’e-
xercice de la danse , qu’ils appliquent les
termes de cet art aux usages les plus nobles.
En certains endroits , les généraux ou les
magistrats se nomment les chefs de la danse.
Leur musique tient le milieu entre celle des
Doriens et celle des Ioniens; et comme elle
peint tour-à-tour la confiance de la pré-
somption et la mollesse de la volupté , elle
s’assortit au caractere et aux mœurs de la
nation.

A la chasse , ils sont obligés de respecter
les cigognes. Je ne releveroxs pas cette cir-
constance , si l’on ne décernoit contre ceux

, qui tuent ces oiseaux . la même peine que
contre les homicides. Etonnés d’une loi si
étrange , nous en demandâmes la raison;
on nous dit que les cigognes avoient purgé
la Thessalie des serpens énormes qui l’in-
festoient auparavant , et que , sans la lui ,
on seroit bientôt forcé d’abandonner ce
pays , comme la multiplicité des taupes
avoit fait abandonner une ville dé Thessalie
dont j’ai oublié le nom.

De nos jours , il s’était formé dans la
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fut aussi brillant ne passager. Lycophrbrr
en jeta les premiers fondemens , et son
successeur Jason l’éleva au point de la rend-
dru redoutable à la Grece et aux nations
éloignées. J’ai tant ouï parler de cet homme’

extraordinaire , que je crois devoir donne!"
une idée de ce qu’il a fait , et-de ce qu’il
pouvoit faire.

Jason avoit les qualités les plus propres
à fonder un grand en) ire. Il commen a
de bonne heure à soutoyer un corps e
six mille auxiliaires qu’il exerçoit conti-
nuellement , et qu’il s’attachoit par des rél-

compenses quand ils se distin notent , ar
des soins assidus quand ils étaient mala es,’
par des funérailles honorables quand ils
mouroient. Il falloit, pour ’entrer et se
maintenir dans ce corps , une valeur éprou-
vée , et l’intrépidité qu’il montroit lui-
mème dans les travaux et dans les dangers;
Des gens qui le connoissoient, m’ont dit
qu’il étoit d’une santé à supporter les plus
grandes fatigues , et d’une activité à sur-i
monter les lus grands obstacles 5 ne con-
naissant ni e sommeil, ni les autres be-
soins de la vie , quand il falloit agir; in-’
sensible , ou plutôt inaccessible à l’attrait
du plaisir ; assez prudent pour ne rien en-
treprendre sans être assuré du succès ; aussi
habile que Thémistocle à pénétrer les des- 5
nains de l’ennemi , à lui dérober les siens ,’
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I à remplacer la force par la ruse on par-

l’intrigue; enfin , rapportant tout à son
ambition , et ne donnant jamais rien au.
hasard.

Il faut ajouter à ces traits ,. qu’il gouver-
noit ses peuples avec douceur ; qu’il connut
l’amitié au point que Timothée , général
des Athéniens , avec ni il étoit uni par
les liens de l’hospitalit , ayant été accusé
devant l’assemblée du peuple , Jason se
de nillaide l’appareil du trône , vint à.
A eues , se mêla comme simple particu-
lier avec les amis de l’accusé , et contribua
par ses sollicitations à lui sauver la vie.

A res avoir soumis quelques, uples ,
et fait des traités d’alliance avec ’autres ,
il communi ua ses projets aux princi Il):
chefs des fllhessaliens. Il leur peignit la
puissance des Lacédémoniens anéantie a:
a bataille de Leuctres , celle des T hébains

hors d’état de subsister long-temps , celle
des Athéniens bornée à. leur marine , et
bientôt éclipsée par des flottes qu’on pour-
roit construire en Thessalie. Il ajouta ne ,
par des conquêtes et des alliances , il sur
seroit facile d’obtenir l’em ire de la Grece ,
et de détruire celui des erses, dont les
expéditions d’Agésilas et du .eune Cyrus
avoient récemment dévoilé la fioiblesse. Ces
disconrs ayant embrasé les esprits, il fut
élu chef et généralissime de la li ne thes-
salienne , et se vit bientôt après à a tête de



                                                                     

I catarrhe XXXV. n33vingt mille hommes d’infanterie , (le plus
de trois mille chevaux , et d’un nombre
très-considérable de troupes légeres. -

Dans ces circonstances , les Thébainsi *
implorerait son secours contre les Lacé-
démoniens. Quoiqu’il fût en erre avec
les Phocéens , il prend l’élite ce ses trou-
pes , part avec la célérité d’un éclair , et ,

prévenant presque partout le bruit de. sa
marche, il se joint aux Thébains ’,- dont
l’armée étoit en présence de Celle des La-
cédémoniens. Pour ne pas fortifier l’une ou
l’autre de ces nations ar une victoire qui
nuiroit à ses vues , il es engage à signer
une treve : il tombe aussitôt sur la Phocide
qu’il ravage; et ,I après d’autres exploits
également rapides , il retourne à P ores
couvert de loire , et recherché de plusieurs
peuples qui sollicitent son alliance.

Les jeux pythiques étoient sur le point
de se célébrer ; Jason forma le dessein d’
mener son armée. Les une crurent qu’ll
vouloit en imposer à cette assemblée , et se
faire donner l’intendance des jeux ; mais ,
comme il employoit quelquefois» des moyens
extraordinaires pour faire subsister ses trou-
pes , ceux de Delphes le soupçonnerent
d’avoir des vues sur le trésor sucré : ils de-
manderent au dieu comment ils pourroient
détourner un pareil sacrilece : le dieu réa

ndit que ce soin le regard-bit. A quelques
jours de là , Jason fut tué à la tète de se!
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armée , par sept jeunes conjurés qui , dît-
on , avoient à se plaindre de sa sévérité.

Parmi les Grecs , les uns se réjouirent
de sa mort-, parce qu’ils avoient craint
pour leur liberté; les autres s’en afflige-
rent , parce qu’ils avoient fondé des espé-
rances sur ses projets. Je ne suis s’il avoit
conçu de lui-même celui de réunir les
Grecs , et de porter la guerre en Perse ,
ou s’il l’avait reçu de l’un de ces sophistes

qui, depuis quelque temps , se faisoient
un mérite de le discuter , soit dans leurs
écrits , soit dans les assemblées générales
de la Grece. Mais enfin ce projet étoit sus-
ceptible d’exécution , et l’événement l’à

justifié. J’aivu dans la suite Philippe de
lVlacédoine donner des lois à la Grave ; et ,
depuis mon retour en Scythie , "ai su que
son fils avoit détruit l’empire (les Perses.
L’un et l’autre ont suivi le même système

ne Jason , qui peut-être n’avoit pas moins
d’habileté ne le premier , ni moins d’ac4
tivité que (le second.

Ce fut quelques années après sa mort
que nous arrivâmes-à Pheres, ville assez
grande et entourée de jardins. Nous comp-
tions y trouver quelques traces de cette
splendeur dont e le brilloit du temps de
Jason; mais Alexandre y régnoit , et of-
froit à la Crece un spectacle dont je n’avais
pas (l’idée , car je n’avais jamais vu de ty-
nn. Le, trône sur lequel il étoit assis lu-

moi!
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nioit encore du sang de ses prédécesseurs.
J’ai dit que Jason avoit été tué par des con-
jurés : ses deux freres Polydore et Poly-
phron lui ayant succédé , Polypbron assas-
sina Polydore , et fut , bientot après , as-
sassiné par Alexandre , qui régnoit depuis
près de onze ans quand nous arrivâmes à

heres.
Ce prince cruel n’avoit que des passions

avilies par des vices grossiers. Sans foi dans
les traités , timide et lâche dans les com-
bats , il n’eut l’ambition des conquêtes que
pour assouvir son avarice , et le goût des
plaisirs que pour s’abandonner aux plus sa-
es voluptés.
. Un tas de fugitifs et de vagabonds noir--
cis de crimes, mais moins scélérats que
lui, devenus ses soldats et ses satellites ,
portoient la désolation dans ses états et
chez. les peuples voisins. On l’avait vu en-
trer, à leur tête , dans une ville alliée , y
rassembler sous divers prétextes les citoyens
dans la place publique , les égorger , et li-
vrer leurs maisons au pillage. Ses armes
eurent d’abord quelques succès 5 vaincu en-
suite par les Tbébains , joints à divers peu-

ples de Thessalie, il n’exerçoit plus ses
fureurs que contre ses propres sujets : les

- uns étoient enterrés tout en vie ; d’autres
revêtus de peaux d’ours ou de sangliers ,
étoient poursuivis et déchirés pan: des do-
guesliçressés à cette especelde chasse. Il se
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faisoit un jeu de leurs tourmens , et leur:
cris ne servoient qui endurcir son ame.
Cependàut il se surprit un jour prêt à s’é-
mouvoir: c’était à la représentation des
Troyeimes dEuripide; mais il sortit à l’ins-
tant du théâtre , en disant qu’il auroit trop
à rougir, si ,, voyant d’un œil tranquille
couler le sang de ses sujets , il paraissoit
s’attendrir sur les malheurs leécube et

. d’Anîlromaque. ULes habitus de Pheres vivoient dans
l’épouvante , et dans cet algattement que
cause llexcès des maux , et qui est un mal»
heur de plus. Leurs sou irs n’osoieut écla-
ter , et les vœux qu’ils armoient en secret
pour la liberté , se terminoient par un dé-
ses oir impuissant. Alexandre, agité des
craintes dont il agitoit les autres , avoit le
Enta e des t rains , celui de haïr et d’être l

ai. n dém luit dans ses yeux , à travers ,
l’empreinte de sa cruauté , le trouble , la
défiance et la terreur qui tourmentoient son
aine î tout lui étoit suspect. Ses gardes la
faisoient trembler. Il prenoit des précau-
tions contre Thébé son épouse , qu’il ai-
moit avec la même fureur qu’il en étoit je-
loux , si l’on peut appeler amour la passion

féroce qui l’entraînott auprès d’elle. Il pas-

soit la nuit au haut de son palais , dans un
appartement où lion montoit par une échelc
le, et dont les avenues étoient défendues
par un dogue» qui n’éparguoit que le roi,



                                                                     

cairn-«ne XXXV. roila reine , et l’esclave chargé du soin de le
nourrir. Il s’y retiroit tous les soirs , pré-.
cédé par, ce même esclave qui tenoit une
épée nue , et qui faisoit une visite exact

de l’appartement. 1Je vais rapporter un fait singulier , et je
ne l’accom ’ gnerai d’aucune réflexion. Eu-

démus de hypre , en allant d’Athenes en
Macédoine , étoit tombé malade à Phares.
Comme je l’avais vu souvent chez Aristote ,
dont il étoit l’ami, je lui rendis pendant
sa maladie tous les soins qui dépendoient
de moi. Un soir que j’avois a pris des mé-
decins , qu’ils désespéroient (il sa guérison,
je m’assis auprès de son lit : il fut touché
de mon affliction , me tendit la main , et
me dit d’une voix mourante : Je dois con.-
fier à votre amitié un secret qu’il seroit
dangereux de révéler à tout autre qu’à vouSv
Une de ces dernieres nuits, un jeune homme
d’une beautéravissante m’apparut en songe;
il m’avertir. que je guérirois , et que dans
cinq ans je serois de retour dans ma patrie :
pour garant de sa prédiction , il ajouta que
e tyran n’avoir plus que quelques jours à

vivre. Je regardal cette confidence d’Eudé-
mus comme un symptôme de délire , et je
rentrai chez moi ’ étré de douleur.

Le lendemain , la pointe du jour , nous
fûmes éveillés par ces cris mille fois réi-
térés : Il est mort! le tyran n’estpplus l il a
péri par les mains de’la reine ! K.ous cou-

x3x
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tûmes aussitôt au palais ;" nous y vîmes Io -
corps d’Alexandre livré aux insultes d’une

pulace qui le. fouloit aux pieds , et célét
roit avec transport le courage de la reine.

Ce fut elle en effet qui se mit à la tête de
la conjuration , soit par haine pour la ty-
rannie , soit pour venger ses injures per-
sonnelles. Les uns disoient qu’Alexaudre
étoit sur le point de la répudier ;id’autres ,
qu’il avoit fait mourir un jeune Thessalien

u’elle aimoit; d’autres enfin , que Pélopi-
as , tombé quelques années auparavant

entre les mains d’Alexaudre , avoit eu Y,
pendant sa prison , une entrevue avec la
reine , et l’avoit exhortée à délivrer 31 pa-
trie , et à se rendre di ne de sa naissance r
car elle étoit tille de ason: Quoi qu’il en
soit , Thébé , ayant formé son Ian, avertit
ses trois freres sziphonus , pytholaüs et
Lycophron ,- que son époux avoit résolu
leur perte; et des cet-instant ils résolurent
la sienneu » ’

La veille , elle les tînt cachés dans le pal-
lais: le soir , Alexandre boit avec excès ,
monte dans son appartement, se jette sur
son lit , et s’endOrt. Thébé descend tout de
suite , écarte l’esclave et le dogue , revient
avec les con’urés , et se saisit de l’épée sus-

endue au clievet du lit. Dans ce moment,
eur courage parut se ralentir; mais Thébé

les ayant menacés d’éveiller le roi s’ils hé- l

suoient encore , ils se juteront sur lui , et!
le peroerent de plusieurs coups.
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’ J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle
à Eudémus, qui n’en parut point étonné.
Ses forces se rétablirent : il périt cinq ans
après en Sicile; et Aristote, qui depuis
adressa un dialogue sur l’ame à la mémoire
de son ami ,I prétendoit que le songe S’étoit
yérilié dans toutes ses circonstances , puis.
que c’est retourner dans sa patrie que de

quitter la terre. ALes conjurés , après avoir laissé respirer
pendant quelque temps les habitans de

heres, partagerent entre eux le pouvoir
souverain ,v et commirent tant d’injustices ,
que leurs sujets se virent forcés , quel [les
années après mon voyage en Thessaie ,

d’appeler Philippe de Macédoine à leur se-
cours. Il vint , et chassa non seulement les
tyrans de Phares , mais encore ceux qui
s’étaient établis dans d’autres villes. Ce
bienfait a tellement attaché les Thessaliens
à ses intérêts , qu’ils’ l’ont suivi dans la

lupart de ses entreprises , et lui en ont
facilité l’exécution.

Après avoir parcouru les environs de
Phares , et surtout son port qu’on nomme
Pagase , et qui en est éloigné (le quatre-
vingt»dîx stades (i) , nous visitâmes les
parties méridionales de la Magnésie; nous
prunes ensuite notre route vers le nord ,

I "(1) T1015 lieues et mille cinq toises;



                                                                     

ne VONLGE dans; nanars.ayant à notre droite la chaîne du mont Pé-
lion. Cette contrée est délicieuse par la
douceur du climat , la variété des aspects ,
et la multiplicité des vallées que forment ,
surtout dans la partie la plus septentrio-

.nale , les branchesbdu mont Pélion et du
mont Ossa. "
’ Sur un des sommets du mont Pélion ,
s’éleVe un temple en l’honneur de Jupiter ;
tout auprès est l’antre célébré , où l’on pré-.-

tend que Chiron avoit anciennement établi
sa demeure , et qui porte encore le nom de
ce centaure. Nous y montâmes à la suite
d’une procession de jeunes gens , qui tous
les ans vont , au nom d’une villetvoisine ,
offrir un sacrifice au souverain des dieux.
Quoique nous fussions au milieu de l’été ,
et que lalchalcur fût excessive au (pied de
la montagne , nous fûmes obligés e nous
couvrir , à leur exemple , d’une toison
épaisse. On éprouve en effet sur cette hau-
teur un froid très-rigoureux , mais dont
l’im ressidn est en quelque façon affoiblie
par! a vue superbe que présentent d’un côté
’ es laines de la mer, de l’autre celles de v

la hessalie. ’La montagne est couverte de sapins , de
cyprès" de cedres , de différentes especes

-d’arbres et de simples , dont la médecine
fait un grand usage. On nous montra une
racine dont l’odeur; approchante de celle x
du th yin , est? dit-on , meurtrieœ pour les

n.
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se ris , et qui , prise dans du vin , guérit
de eurs morsures. On y trouve un arbuste
dont la racine est un remede pour la goutte,
l’écorce pour la colique , les feuilles our
les fluxions aux yeux; mais le secret e la
préparation est’entre les mains d’une seule
amille , qui rétend se l’être transmis de

pere en fils , epuis le centaure Chiron , à
qui elle rapporte son origine. Elle n’en tire
aucun avantage , et se croit obligée de traiter
gratuitement les malades qui viennent im-

w ,plorer son secours.
4 Descendus de la montagne , à la suite de
la procession , nous fûmes priés au repas
qui termine la cérémonie. Nous vîmes en-
suite une espece de danse particuliere à
quelques peuples de la Thessalie , et très-
propre à exc1ter le courage et la vigilance
des habitans de la campagne. Un Magné-
sien se présente avec ses armes ; il les met
à terre , et imite les gestes et la démarche
d’un homme qui, en temps de uerre ,
seme et laboure son champ. La crainte est
empreinte sur son front : il tourne la tête
de chaque côté : il apperçoit un soldat en-
nemi qui cherche à le surprendre; aussitôt
il saisit ses armes , attaque le soldat , en
triomphe , l’attache à ses bœufs , et le chasse
.devant lui. Tous ces mouvemens s’exécu-

Ï (lent en cadence au son de la flûte.
En continuant notre route , nous arrivâ-

mes à Sycurium. Cette ville , située sur
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une colline , au pied du mont Ossa , (10’-
mino de riches cairlpagnes. La pureté dé
l’air et l’abondance des eaux la rendent un
des plus agréables séjours de la Grece. De
la jusqu’à Larisse , le pays est fertile et
très-peuplé. il devient plus riant , à présure
qu’on approche de cette ville , qui passe
avec raison our la premiere et la plus n-
c’he de la T essalie : ses dehors sont em-
bellis par le Pénée , ni roule auprès de
ses murs des eaux unièmement claires.

Nous logeâmes chez ’Amyntor , et nous
trouvâmes chez lui tous les agrémens que
nous devions attendre de l’ancrenne amitié
qui le lioit avec le pere de Philotas.

Nous étions impatiens d’aller à Tempé.
’Ce nom , commun à plusieurs valléÜs qu’on

trouve en ce canton , désigne plus particu-
]iérement celle que forment, en se rap-
prochant, le mont Olympe , et le mont
Ossa : c’est le seul grau chemin pour aller
de Thessalie en Macédoine. Amyntor vou-
lut nous accompagner. Nous prîmes un
bateau , et au lever de l’aurore nous nous
embar liâmes sur le Pénée , le l5 du mois
métageitnion ( x). Bientôt s’ofli’ireut à nous

plusieurs villes , telles que Phalauna , Gyrv
ton , Elaties , Mopsium , Homolis; les
unes placées sur les bords du fleuve , les

(Il Le to and: de l’an 331 "ont J. C.’



                                                                     

0 cuivra-un XXXV.- 115,a autres sur les hauteurs voisines. Après avoir,
assé l’embouchure du Titarésius , dont,

es eaux sont moins pures que celles du
Pénée , nous arrivâmes à Connus , distante,
de Larisse d’environ cent soixante stades (I ):
nous y laissâmes notre bateau. C’est là que
commence la vallée , et que le fleuve se.
trouve resserré entre le mont Ose. qui est
à sa droite , et le mont Olympe qui est à
sa gauche , et dont la hauteur est d’un peu.

plus de dix stades (2). iSuivant une ancienne tradition , un trem-
blement de terre sépara’ces montagnes , et
ouvrit un passage aux eaux qui submer-
seoient les campagnes. Il est du moins cer-
tain que , si l’on fermoit ce passage , le Pé-
née ne pourroit plus avoir ’issue; car ce.
fleuve , qui reçoit dans sa course plusieurs q
rivieres , coule dans un terrain qui s’élevo
par degrés , depuis ses bords jusqu’aux
collines et aux montagnes qui entourent
cette contrée. Aussi disoitson ne si les
Thessaliens ne s’étoient soumis (i Xerxès ,
ce rince auroit pris le parti du s’emparer.
de gonnus , et d’ construire une barriere,
impénétrable au euve. Cette ville est très-
importante par sa situation : elle est la clef

(1’; Six lieues et vingt toises.
I (a) Neuf cents minute toises. Voyez le Note VIF

fla fin du volume. "
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de la Thessalie du côté de la Macédoine l.
comme les Thermopyles le sont du côté de

la Phocide. lLa vallée s’étend du sud-ouest au nord-
est ; sa longueur est de quarante stades (:1) ,
sa plus grande largeur dlenviron, deux sta es
et demie f2); mais cette largeur diminue

que e cent pie (5).
Les montagnes sont couvertes de peu-

pliers , deiplataues , de frenes dîme beauté
surprenante. De leurs pieds jaillissent des
sources d’une eau pure comme le cristal ;
et des intervalles qui se avent leurs som-
mets , siéchappe un air rais que l’on res-
pire avec une volupté secrete. Le fleuve
présente partout un canal tranquille , et,
dans certains endroits , il embrasse de B:-
tites îles , dont il éternise la verdure. s
grottes percées dans les flancs des monta-
gnes , des pieces de gazon placées aux deuxs
côtés du fleuve , semblent être l’asyle du
repos et du plaisir. Ce qui nous étonnoit
le plus , étoit une certaine intelligence dans
la distribution des ornemens qui Parent ces
ietraites. Ailleurs , c’est l’art qui s’efforce.
d’imiter la nature; ici, on diroit que la na-
ture veut imiter l’art. Les lauriers et dilîé-

(l) Environ une lieue et demie.
(a) Environ deux cents trente-six toises.

” (3) Environ quatre-vingt-qunlorzç de nos piedl.

aux

quelquefois au feint qu’elle ne paroit être
s
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rentes sortes d’arbrisseaux forment d’eux-
mèmes des berceaux et des bosquets, et
font un beau Contraste avec des bouquets
de bois placés au pied de l’Olympe. Les
rochers sont tapissés d’une espace de lierre;
et les arbres , ornés de plantes qui ser-
pentent autour de leur tronc , s’entrelacent
dans leurs branches , et tombent en festons
et en guirlandes. Enfin , tout présente en

ces beaux lieux la décoration la lus riante.
De. tous côtés l’œil semble respirer la fraî-

cheur , et l’ame recevoir un nouvel esprit
de vie. ’

Les Grecs ont des sensations si vives , ils
habitent un climat si chaud , qu’on ne doit
pas être surpris des émotions qu’ils é rou-
vent à l’aspect , et même au souvenir de
cette charmante vallée : au tableau que je
viens d’en ébaucher , il faut ajouter que ,
dans le printemps , elle est toute émaillée
de fleurs , et qu’un nombre infini d’oiseaux
y font entendre des chants , à qui la soli-
tude et la saison semblent prêter une mé-
lodie plus tendre et plus touchante.

Cependant nous suivions lentement le
cours du Pénée; et mes regards , uoique
distraits par une foule d’objets délicieux,
revenoient toujours sur ce fleuve. Tantôt
je voyois ses flots étinceler à travers le
feuillage dont ses bords sont ombragés:
tantôt, m’approchant du rivage , je con-
templois le cours paisible de ses ondes qui
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sembloient se soutenir mutue lament , en
remplissoient leur carriere sans tumulte et
sans effort. Je disois à Amyntor : Telle est
l’image d’une ame pure et tranquille 5 ses
’vertus naissent les unes des autres ; elles
agissent toutes de concert et sans bruit.
Lombre étrangere du vice les fait seules
éclater par son opposition. Amyntor me
répondit : Je vais vous montrer l’image de
l’ambition , et les funestes effets qu’elle

roduit.
Alors il me conduisit dans une des go

’du mont Ossa, où l’on prétend que se
donna le combat des Titans contre les
Dieux. C’est là qu’un toment impétueux
se précipite sur un lit de rochers , n’il
ébranle par la violence de ses chûtes. uns
parvînmes en un endroit ou ses vagues , for-
tement com rimées , cherchoient à forcer
un passage. lles se heurtoient, se soule-
voient , et tomboient, en munissant , dans

i un gouffre , d’où elles s’élançoient avec une

nouvelle fureur, pour se briser les une:
contre les autres dans les airs.

Mon ame étoit occupée de ce spectacle,
lorsque je levai les yeux autour de moi ,-
’e me trouvai reSSerré entre deux monta-

nes noires , arides et sillonnées , dans toute
feur hauteur , par des abymes profonds.
Près de leurs sommets, des nuages erroient
pesamment parmi des arbres funebres , ou
petoient’suspendus sur leurs branches sté-

files.

l



                                                                     

enserras XXXV. in;riles. Au dessous , je vis la nature en ruine;
les montagnes écroulées étoient couvertes
.de leurs débris , et n’offroient que des ro-
lches menaçantes et confusément entassées.
Quelle puissance a donc brisé les liens de
ces masses énormes .7 est-ce la fureur des
aquilons Z est-ce un bouleversement du glo-
be l est-ce en’elÏet la vengeance terrible des
.Dienx contre les Titans Z Je l’ignore ; mais
enfin ,7 c’est dans cette affreuse vallée que.
les conquérans devroient venir,cqntempler
le tableau des ravages dont ils affligent la
terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux ,
et bientôt nous fûmes attirés par les sons
mélodieux d’une lyre , et par des voix plus .
touchantes encore z c’était la Théorie , ou
députation que ceux de Delphes envoient
de neuf en neuf ans à Tempé. Ils dirent
qu’Apollon étoit venu dans leur ville avec
une couronne et une branche de laurier
cueillies dans cette vallée , et c’est pour en
rappeler le souvenir qu’ils font la députation
que nous vîmes arriVer. Elle étoit composée
de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un
sacrifice pom eux sur un autel élevé près
des bords du énée 5 et , après avoir coupé
des branches du même laurier dont le dieu
:s’étoit couronné , ils partirent en chantant
des hymnes.

En sortant de la vallée , le plus beau des
spectacles s’olli’it à nous. C’est une plaine
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couverte de maisons et d’arbres , ou le Halva
dont le lit est lus large et le cours plus
paisible , semb e se multiplier par des si-
nuosités sans nombre. A uelques stades de
distance paroit le golfe hermaï ue : au
delà se résente la presqu’île de allene 5
et dans e lointain , le mont Athos termine
cette superbe vue.

Nous comptions retourner le soir à Gon-
nus ç mais un orage violent nous obligea
de passer la nuit dans une maison située sur
le rivage de la mer : elle appartenoit à un
T hessalien qui s’empressa de nous accueillir.
Il avoit passé quelque temps à la cour du
roi Cotys , et pendant le souper il nous ra-

’ conta des anecdotes relatives à ce prince.
Cotys , nous dit-il , est le plus riche , le

plus voluptueux et le plus intempérant des
rois de Thrace. Outre d’autres branches de
revenus , il tire tous les ans plus de deux
cents talens (x) des ports qu’il passade dans
la Chersonese ; cependant ses trésors suffi
sent à peine à ses goûts. -

En été , il erre avec sa cour dans des bois
où sont pratiquées de belles routes : des
qu’il trouve , sur les bords d’un ruisseau ,
un aspect riant et des ombrages frais , il s’y
étabit, et s’y livre à tous les excès de la
table; Il est maintenant entraîné pas un dé-

(x) Plus d’un million quatre-vingt nille living



                                                                     

enserrer. XX V. nEn qui n’exciteroit que la hiti , si la fOllQ
jointe au pouvoir ne ren oit les passions
cruelles. Savezwous quel est l’objet de son
amour l Minerve. Il ordonna d’abord à une.
de ses maîtresses de se parer desiàttributs.’
de cette divinité; mais , comme une pareille;
illusion ne servit qu’à renflammer davanfi
tage , il prît lenparti d’épouser la déesse.
Les noces furent célébrées avec la plus
grande magnificence: j’y fus invité. Il at-’
tendoit avec impatience son épouse : en l’at-
tendant, il s’enivra. Sur la fin du repas ,
un de ses gardes alla , par son ordre , à la
tente où le lit nuptial étoit dressé : à son
retour , il annonça que Minerve n’étoit pas
encore arrivée. Cotys le perça d’une fleche
qui le priva de la vie. Un autre garde

prouva le même sort. Un troisieme , ins-Â
truit paar ces exemples , dit qu’il venoit de;
Voir déesse , qu’elle étoit couchée , e
Telle attendoit le roi depuis long-temps.

ces mots , le soupçonnant d’avoir obtenu
l’es faveurs de son é use, il se jette e13
fureur sur lui , et le d’âme de ses propres

mains. ’ ’Tel fut le récit du Thessalien. Quel ue
temps après , deux freres , Héraclide et yf
thon , conspirerent contre Cotys , et lui ôte-
ront la vie. Les Athéniens ayant en succesà
Iivement lieu de s’en louer et de s’en plain-
dre , lui avoient décerné , au commencement
de son rague , une couronne (lier avec le

.. . . a
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titre de citoyen : après sa mort , ils défére-
rent les mêmes honneurs à ses assassins. .

L’orage se dissipa pendant la nuit. Anotro
réveil , la mer étoit calme et le ciel serein ;
nous revînmes à la vallée , et nous vîmes
les apprêts d’une fête que les Thessaliens
celebrent tous les ans , en mémoire du trem-
blement de terre qui, en donnant un paèsage
aux eaux du Pénée , découvrit les belle.

plaines de Larisse. l lLes hubilans de GÔnnus , d’Homolis et
des autres villes voisines , arrivoient succeso
sivement dans la vallée.’ L’encens des sacri-
fices brûloit de toutes parts 5 le fleuve étoit
couvert de bateaux qui descendoient et mon-;
toient sans interruption. On dressoit des la:
Mes dans les bosquets , sur le gazon , sur.
les bords du fleuve , dans les petites îles g i
auprès des sources ni sortent des montaq

nes. Une singularlté qui. distingue cette’
te,.c’est que les esclaves y sont confondus

avec leurs maîtres , ou’plutôt , ne les pre-
miers y sont servis par les secon s. Ils exer-
cent leur nouvel empire avec une liberté
qui va quelquefois jusqu’à la licence, et qui
ne sert u’à rendre la joie plus vive. Aux

laisirs e la table , se mêloient ceux de la
ganse , de la musique , et de plusieurs 311-.
tres exercices qui se prolongeront bien avant

dans la nuit. 4Nous retournâmes le lendemain à Larisse,
a quelques jours après nous eûmes occasion
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de Voir le combat des taureaux. J’en avois
vu de semblables en diflérentes villes de la
Grece; mais les habituas de Larisse y mon,
trent plus d’adresse que les autres peuples.
La scene étoit aux environs de cette ville z»
on fit partir plusieurs taureaux , et autant
de cavaliersqui les poursuivoient et les si,
uillonnoient avec une espace de dard. il
aut que chaque cavalier s’attache à un liuly

l’eau , qu’il coure à ses côtés , qu’il le presse

et l’évite tour-à-tonr g et qu’après avoir
épuisé les forces (le l’animal , il le saisisse
par les cornes , et le jette â terre sans des-
cendre lui-même de cheval. Quelquefois il
s’élance sur l’animal écumant de fureur 5 et»,

malgré les secousses violentes qu’il éprouve ,
il l’atterre aux yeux d’un nombre infini du
spectateurs qui’célebrent son triomphe. l ,

L’administration de cette ville est entre
les mains d’un petit nombre (le magistrats
qui sont élus par le peuple , et qui se
croient obligés (le le flatter , et de sacrifier
son bien à à ses caprices.

Les naturalistes prélendent que , depuis
qu’on a ménagé une issue aux eaux stagnan-.
tes qui couvroient en plusieurs endroits les
environs de cette ville , l’air est devenu nus

ur et bcziucou plus froid. lis citent deux
laits en faveur (le leur opinion. Les oliviers
se plaisaient infiniment dans ce, canton z ils
ne peuvent aujourd’hui y résister aux ri-
n.uenrs des hivers, et les flânai salent
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fiés-souvent , ce qui n’arrivoît jamais au-
trefois.

Nous étions déjà en automne z comme
cette saison est ordinairement très-belle en
Thessalie, et u’elle y dure long-mm s ,
nous fîmes que ques courses dans les vi les
voisines: mais le moment de’ notre départ
étant; arrivé , nous résolûmes de passer par
Épire , et nous prîmes le chemin de Gom-

iphi , villa située au pied du mont Pindus.

A A...CHAPITRE XXXVI.
Voyage ÆEpire, d’dcarnanie et d’EtolL’e.

Oracle de Dodone. Saut de Leucadc.

La mont Pindus sépare la Thessalie de
I’Epire. Nous le traversâmes au dessus de
Gomphi , et nous entrâmes dans le pays
des Athamanes. De là nous aurions pu nous
rendre à l’oracle de Dodone , qui n’en est
gais éloigné ; mais outre qu’il auroit fallu

michir des montagnes déjà couvertes de
’ neige , et que l’hiver est très-rigoureux dans
cette ville , nous avions vu tant d’oracles en
Béoüe , qu’ils nous inspiroient plus de dé-
goût ue de curiosité : nous prîmes; donc le
parti ’aller droit à Ambracie par un chemin
trèsœourt , mais assez rude.

(Patte ville, colonie des Cœinthiens , est

sa.



                                                                     

caser-rai: XXXVI. 125située auprès d’un golfe qui porte aussi le
110m d’Ambracie. Le fleuve Aréthon coule
à son couchant ; au levant , est une colline
’où l’on a construit une citadelle. ses murs
ont environ vingt-quatre stades de cirl
cuit ( 1) z au dedans , les regards’s’ont attirés

par des tem les et d’autres beaux monu-
mens; au de ers , par des plaines fertiles
qui s’étendent au loin. Nous y passâmes

uelques jours, et nous y prîmes des n07
nous générales sur l’Epire.

Le mont Pindus au levant , et le golfe
d’Ambracie au midi , séparent en quelque
façon l’E ire du reste de la Grece. Plusieurs
chaînes e montagnes couvrent l’intérieur
du pays z vers les côtes de la mer on trouve
des aspects agréables , et de riches campam
gnes. Parmi les fleuves qui l’arrosent , on
distingue l’Achéron qui se jette dans un
marais du même nom , et le coc te dont
les eaux sont d’un goût désagréàb e. Dans
cette même contrée est un endroit nommé
Aorne ou Averne , d’où s’exhalent des va-
peurs dont les airs sont infectés. A ces
traits , on reconneît aisément le pays ou;
dans les temps les plus anciens , on a placé
les enfers. Comme l’Epire étoit alors la der-
niere des contrées connues du côté de l’oei-
cident , elle passa pour la région des téne-

(I) Deux mille fieux cents soixante-huit toisa.
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bras; mais, à mesure que les bornes du
monde se reculerent du même côté , l’enfer;
changea de position , et fut placé successi-7
vement en Italie et en Ibérie , toujours dans
les endroits où la lumiere du jour sembloit

s’éteindre. i 1L’Epirc a plusieurs ports assez bons. On
tire de cefle rovince , entre autres choses ,
des chevaux égers à la course , et des mâ-
tins auxquels on confie laËarde des trouf-
peaux , et qui ont un trait e ressemblance
avec les Epirotes g c’est u’un rien suffit
pour les mettre en fureur. ertains quadru-

edes y sont d’une grandeur prodigieuse:
Il faut être debout ou légèrement incliné
pour traire les vaches , etlelles rendent une
quantité prodigieuse de lait. I

J’ai oui parler d’une fontaine qui est dans
la contrée des Chaoniens. Pour en tirer le
sel dont ses eaux sont imprégnées , on les
fait bouillir et évaporer. Le sel qui reste est
blanc comme la neige.

Outre quelques colonies gresques établies
en divers cantons de l’Epire , on distingue
dans ce pays quatorze nations anciennes,
barbares pour la plupart , distribuées dans
de simples bourgs; quelques-unes , qu’on
a vues en diverses époques soumises à dif-
férentes formes de - gouvernement; d’au-
tres ; comme les Molosses , qui depuis en-
viron neuf siecles obéissent à des winces
de la même maison. C’est une des plus an-
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donnes et des plus illustres de la Grece 5
elle tireson origine de» Pyrrhus , fils d’A-î
chîlle; et ses descendans ont possédé , de

ere en fils , un trône qui n’a jamais éprouvé

il moindre secousse. Des philosophes ato.
tribuent la durée de ce royaume ,5 au peu
d’éteudue des états qu’il renfermoit autre-
fois. Ils prétendent que moins les souverains
ont de puissance , moins ils ont d’ambition
et de penchant au despotisme. La stabilité
de cet empire est maintenue par un usage
constant g lorsqu’un prince parvient à la
couronne, la nation s’assemble dans une"
des principales villes; après les cérémonies ’
que prescrit la religion , le souverain et les I
lugets s’engagent , par un serment prononcé
en face des autels ,4 l’un , de régner suivant
les lois , les autres, de défendre la royauté
conformément ami mêmes lois. V Ç

Cétsusage’ commença au dernier sîecle,
Il se fit alors une révolution éclatante dans
le gouvernement et dans les mœurs (les Mo?
lasses. Un de leurs rois en mourant ne
hissa qu’un fils. La nation , persuadée que]

- rien ne pouvoit l’intéressent autant que ne;
(location (le ce jeune prince , en confia le
Soin à des hommes sages , qui conçurent le
ârojct de l’élever loin des plaisirs et de la,

utterie. Ils le conduisirent à Atllenes , et
ce fut dans une ré ublique qu’il s’instruisit
des devoirs mutuels des souverains et des
sujets. De retour dans ses états J il donna
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un grand exem e ; au e t iltrop de pouvois, veux lepeborner. Il
établit un sénat , (les lois et des magistraœ.’
Bientôt les lettres et les arts fleurirent
ses soins et par ses exemples. Les Molosses,
dont il étoit adoré , adoucirent leurs mœurs ,
et prirent sur les nations barbares de l"Epin
la supériorité que donnent les lumieres.

Dans une des parties septentrionales de
l’Epire est la ville de Dodone. C’est là que
se trouvent le temple de Jupiter , et l’oracle
le plus ancien de la Grece. Cet oracle sub-
sistoit des le temps où les habitans de ces
cantons n’avaient qu’une idée confuse de
la divinité ; et cependant ile portoient déjà
leurs negzrds inquiets sur l’avenir : tant il
est vrai que le desir de le connaître est une
(les plus anciennes maladies de l’esprit lm-
main ,- comme elle en est une (les plus fud
nestes l J’ajoute qu’il en est une autre qui
n’est as moins ancienne parmi les Gram 5
c’est e rapporter à des causes surnaturelles,
non seulement les effets de la nature , mais
encore les usages et les établissemens dont
on i re Pari ’ue. Quand on daigne suivre
les c aines de eurs traditions , on s’appar-
çoit (grenas aboutissent toutes à des prçdie

es. en fallut un , sans doute , pour ms-
tltuer l’oracle de Dodone , et voici comme
les prêtresses du temple le racontent.

Un jour deux colombes noires s’envole-
Ivntde la ville de Thebes-en Egypte, et



                                                                     

, lenteurs: XXXVI. 13;s’arrêter-eut , l’une en L hie , l’autre à Do-
done...Cette derniers 3’ tant posée sur un

’ chêne , prononça ces mots dlune voix nes-
distincte : » Établissez en ces lieux un oracle
a» en l’honneur de Jupiter. e Llautre colombe .

rescrivit la même chose aux habitans dè
a Lybie , et toutes deux furent re aidées

comme les interpretes des dieux. (guelun
absurde que soit ce récit , il paroit avoir un
fondement réel. Les prêtres égyptiens sou-
tiennent que deux pretresses porteront au.-
trefois leurs rites sacrés à Dedans, de même
qu’enlbybie 1 et», dans la langue des anciens
peuples de l’Épim, le même mot désigna
une colombe et une vieille femme.

Dodono estsituée au pied du mont To-
marus, d’où fâchai) nt quantité de sources
intarissables. Elle oit sa gloire et ses ri-
chesses aux étran ers qui viennent consulter
l’oracle. Le tempîe de Jupiter et les porti-
ques qui l’entourent , sont décorés si: des
statues sans nombre , et par les o ndes
de resque tous les peuples (le la terre. La
for t sacrée s’éleve tout auprès. Parmi les
chênes dont elle est formée , il en est un
qui porte le normée divin ou de prophéti-
que. La piété des peu les l’a consacré de-
puis une lonme suite Vslecles.

Non loin (in temple est une source qui
tous les jours est à sec à midi, et datasse.

lus grande hauteur à minuit; qui tous les
Jours croît et décroît insensiblement d’un
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«le ces points à l’autre. On dit qu’elle pré

sente un phénomene plus singulier encore.
Quoique ses eaux soient froides, et éteignent
"les flambeaux allumés qu’ony plonge , elles
’allument les flambeaux éteints qu’on en ap-
jrwnclie jusqu’à une certaine distance (t ). La
’forèt (le Dodone est entourée de marais;
mais le tenritoire en général est trèsofertile,
et l’on y voit de nombreux troupeaux errer
dans de belles prairies.’

T rois prêtresses sont chargées du soin
"d’annoncer les décisions’de l’oracle; mais

les Béotiens doivent les recevoir (le quel-
’ques-uns des ministres attachés au temple.
Ce pexiple ayant une fois consulté l’oracle
sur une entreprise qu’il méditoit, la pré-

b’trcsse répondit : 7) Commettez une impiété ,

t w et vous réussirez. « Les Béntiens , qui la
soupçonnoient de favoriser leurs ennemis,
la jetèrent aussitôt dans le feu , en disant :
918i [la prêtresse nous trompe , elle mérite
5; vlapmort; si elle dit laivérité’, nous obéis-
”) sons à l’oracle en faisant une action im.
s7 pie. « Les deux autres prêtreSSes crurent

A devoir’justifier leur malheureuse compagne.
’L’orucle , suivant elles , avoit simplement
ordonné aux Bécticns d’enlever les trépieds
"sacrés qu’ils avoient: dans leur temple, et
de les apporter dans celui de Jupiter à Do-

Voyer. le Note VIH à la fin du volume.
l I ’ dom



                                                                     

caner ne XXXVI. 129doue. En même temps il fut décidé que dé-
sormais elles ne répondroient plus aux ques-
tions des Béctiens. ,

Les dieux dévoilent de plusieurs manieras
leurs secrets aux prêtresses de ce temple;
Quelquefois elles vont dans la forêt sacrée ,
et , se plaçant auprès de l’arbre prophéti-
que , elles sont attentives , soit au murmure

e ses feuilles agitées par le zéphir, soit
au gémissement de ses branches battues

ar la tempête. D’autres fois , s’arrêtant au
gord d’une) source qui jaillit du pied de cet,
arbre , elles écoutent le bruit que forme le
bouillonnement de ses ondes fugitives. Elles
saisissent habilement les gradations et les
nuances des sons qui frappent leurs oreilles ,
et, les regardant comme les présages des
évènemens futurs, elles les interpretent sui-
vant les regles qu’elles se Sont faites , et
plus souvent encore suivant l’intérêt de ceux
qui les consultent.

Elles observent la même méthode pour
expliquer le bruit qui résulte du choc de
glusieurs bassins de cuivre suspendus autour

u temple. Ils sont tellement rapprochés ,
qu’il sulfit d’en frapper un pour les mettre

t tous en mouvement. La prêtresse , attentive
au son qui se communique , se modifie et

l s’alïoiblit, sait tirer une foule de prédictions
de Cette harmonie confuse.
A Ce n’est pas tout encore. Près du temple

sont deux colonnes; sur l’une est un vase

IV.’ -r .M.
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d’airain, sur. l’autre la figure a’un. curatif
qui tient un fouet à’ trois petites chaînes
(le bronze, flexibles , et. terminées chacune
par un bouton. Comme la ville de Dodons
est fort exposée au vent , les chaînes frap« 0
peut le vase presque sans interruption , et
produisent un son qui subsiste long-temps;
ès prêtresses peuvent en calculer la durée ,

et le faire servir à leurs desseins.
On consulte aussi l’oracle par le moyen.

lies Sorts. Ce sont des bullelins ou des des ,
qu’on lire au hasard de l’urne qui les con-
tient. Un jour que les La’cédémoniens avoient
choisi cette voie pour connaître le succès
d’une de leurs expéditions , le singe du roi
des Molosses sauta sur la table , renversa
l’urne , éparpilla lesxsorts ; et la prêtresse
enrayée s’écria z » Que lesLacédémonieus ,

n loin d’aspirer à la victoire , ne devoient
si plus songer qu’à leur sûreté. « Les dépu-w

tés , de retour à Sparte , y publierait cette
nouvelle Let jamais événement ne produisit
tant (le terreur parmi ce peuple de guerriers.

Les Athéniens conservent plusieurs ré-
ponses (le. l’oracle de Dodone. Je vais en
rapporter une , pour en faire conuoîtrq

l’esprit. ti Voici ce que le prêtre de Jupiter res-
crit aux Athéniens. v) Vous avez vissé
a passer le temps (les sacrifices et de la
aidéputation; envoyez au plutôt des de-
g putes; qu’outre les vous dêja décernêfi



                                                                     

gager-rue .XXXVI. 15:p par le peuple, ils vienneiitsoffrir à Jupiter
a» neuf bœufs propres au labourage, chaque
a) bœuf accompa-’né de deux brebis; qu’ils
v présentent à Dioné une table de"me ,
à) un bœuf , et d’autres victimes. (4
’ Cette Dioné étoit fille (l’Uranus; elle par.
tage avec Jupiter l’encens que .l*on brûle au
temple de Dodone , et cette association de
divinités sert à multiplier les sacrifices et les

offrandes. iTels étoient les récits qu’on nous faisoit.
à Ambracie. Cependant l’hiver approchoit ,
et nous pensions à quitter cette ville. Nous
trouvâmes un vaisseau marchand qui par,
toit pour Naupacte , située dans le golfe de
Crisse. Nous y fûmes admis comme passa.
gers , et des que le beau tem s fut décidé ,
nous sortîmes du port et u golfe d’Am-
bracie. Nous trouvâmes bientôt la presqu’île
de Leucadc , séparée du continent par un
isthme très-étroit. Nous vîmes des matelots
qui, pour ne pas faire 1c tour (le :la pres-
qu’île , transportoient à force de bras leur
vaisseau par-dessus cette langue de terre.
Comme le nôtre étoit plus gros , nous prîmes
le parti de raser les côtes occidentales de
Leucade , et nous parvînmes à son extré-
mité formée par une montagne très-élevée ,

taillée à pic , sur le sommet de laquelle est
un temple d’Apollon que les matelots dis-v
flinguent et saluent de loin. Ce fut là que

MI 2 ’
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s’offrit à nous une scene capable d’inspirer
le plus grand effroi.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux
se rangeoient circulairement au ied du
gromoiitoire , quantité de gens s’e orçoient

’en gagner le sommet. Les uns s’arrêtoient

auprès du temple ; les autres grimpoient
sur des pointes de rocher , comme pour être
témoins d’un événement extraordinaire.
Leurs mouvemens n’annonçoient rien de
sinistre, et nous étions dans une parfaite
sécurité , quand tout-à-coup nous vîmes sur
une roche écartée plusieurs de ces hommes
en saisir un d’entre eux, et le précipiter
dans lamer, au milieu des ciis de joie qui
s’élevaient , tant sur la montagne que dans
les bateaux. Cet homme étoit couvert de
plumes g on lui avoit de plus attaché des
oiseaux qui, en déployant leurs ailes , re-
tardoient sa chûte. A peine fut-il dans la
mer , que les bateliers em ressés de le se-
courir, l’en retirerent,, et ui prodiguerent
tous les soins qu’on pourroit exiger de l’a-

.mitié la plus tendre. J’avois été si frappé
dans le premier moment , que je m’écrial :
Ah l barbares ! estocs ainsi que vous vous

jouez de la vie des hommes l Mais ceux du
vaisseau s’étbient fait un amusement de ma
surprise et de mon indignation. A la fin un
citoyen d’Amhracie me dit : Ce peuple, ui
célebre tous les ans , à pareil jour , la f te
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un sacrifice expiatoire , et de détourner sur
la tête de la victime tous les fléaux dont il
est menacé. On choisit our cet effet un
homme condamné à subir le dernier sup-
plice. Il périt rarement dans les flots; et,
après l’en avoir sauvé , on le bannit à per-
pétuité des terres de Leucade. i

Vous serez bien plus étonné, ajouta
l’Ambracîote , quand vous connaîtrez l’é- I

transe opinion qui s’est établie parmi les
Grecs. C’est que le saut de Leucade est un
puissant remede contre les fureurs de l’a-
mour. On a vu plus d’une fois des amans
malheureux venir à Leucade , monter sur
Ce promontoire , faire des sacrifices dans le
temple d’Apollon , s’engager par un vœu
formel de s’élancer dans la mer , et s’y pré-

cipiter d’eux-mêmes.» .
on retend que quelques- uns furent

guéris es maux qu’ils souffroient; et l’on
cite entre autres un citoyen de Buthroton
en Épire , qui toujours prêt à s’enflammer

our des objets nouveaux , se soumit quatre
lins à cette épreuve" et touiours avec le
même succès. Cependant, comme la plu-
part de ceux qui l’ont tentée , ne prenoient
aucune précaution pour rendre leur chûle
moins ra ide , presque tous y ont perdu la
vie , et es femmes en ont été souvent les
déplorables victimes.

On montre’à Leucade le tonÆæu d’Aré

0
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témise , de cette fameuse reine de Carie qui
donna tant de preuves de son courage à la.
bataille de Salamine. E rise d’une passion
violente poureun jeune omme qui ne ré-
pondoit pas à son amour, elle le surprit
dans le sommeil, et lui creva les yeux.

eBientôt les regrets et le’ désespoir l’amene- n
rent à Leucade , ou elle périt dans les flots ,
malgré les efforts que l’on fit pour la sauver.

Telle fut aussi la fin de la malheureuse
Sapho. Abandonnée de Phaon son amant ,
elle vint ici chercher un soulagement à ses
peines , et n’y trouva que la mort. Ces
exemples ont tellement décrédité le saut
deILeucade , qu’on ne voit plus guere d’a-
mans s’engager , par des vœux indiscrets ,

à les imiter. i 1En continuant notre route , nous vîmes
à droite les îles d’lthaque et de Céphallénie 5

à gauche les rivages de jl’Acarnanie. On
trouve dans cette derniere province quel-
ques villes considérables,- quantité de petits
bourgs fortifiés, plusieurs peuples d’origine
différente , mais. associés dans une confédé-

rationgénérale, et presque toujours en guerre
contre les Etoliens leurs voisins , dont les
états sont séparés des leurs par le fleuve
Achélous. Les Acarnaniens sont lidcles à
leur parole , et extrêmement jaloux du leur

liberté. l jAprès avoir passé l’embouchure de l’A- I

charme, nous lysâmesypendaul toute une

J
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journée les côtes de l’Etolie. Cc pays ,

’on trouve des campagnes fertiles , esthèt-
bité par une nation guerriere , et divisé en
diverses peuplades , dontla plupart ne sont
pas grecques d’origine, et dont quelques-
’u11es conservent encore des ,restes.de leur
ancienne barbarie , parlant une langue (lès-
dîfficile à entendre , vivant de chair crue ,
ayant pour domicile des,bourgs sans dé-
fense. Ces différentes peu lades , en réunis-
sant leurs intérêts , ont fariné une grandie
association , semblable à celle des Béatiens,
des Thessaliens et des Acarnaniens. Elles
s’assemblent tous les ans , par députés ,
dans la ville de ’l’liermus , pour élire les
chefs qui doivent les gouverner. Le faste
qu’on étale dans cette assemblée , les jeux ,

les fêtes , le concours des marchands et
des spectateurs , la rendent aussi brillante
qu’auguste. I

Les Etoliens ne respectent ni les alliances,
ni les traités. Dès que la guerre s’allume
entre deux nations voisines de leur pays ,
il les laissent s’al’foiblir, tombent ensuite
sur elles , et leur enlevent les prises qu’elles
ont faites. Ils appellent cela butiner dans
le butin.

Ils sont fort adonnés à la iraterie , ainsi
que les Acarnanicns et les .ocres Ozoles.
Tous les liabitans de cette côte n’attacheut
à cette profession aucune idée d’injustice
ou d’iufamic, C’est un reste des mœurs de
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l’ancienne Grece , et c’est par une suite de
ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs
armes , même en temps de paix. Leurs ca-
valiers sont très-redoutables quand ils com-
battent corps à corps; beaucoup moins ,
quand ils sont en bataille rangée. On ob-
serve précisément le contraire parmi les
,Thessaliens.

A l’est de l’Achéloüs , on trouve des lions:

on en retrouve en remontant vers le nord
jusqu’au fleuve Nestus en Thrace. Il semble
que dans ce long es paCe ils n’occupent qu’une
lisiere , à la uelle ces deux fleuves servent
de bornes; e premier , du côté du cou-
chant; le second, du côté du levant. On
dit ne ces Ianimaux sont inconnus aux au.
tres régions de l’Europe.

Après quatre jours de navigation , nous
arrivâmes à Naupacte , ville située au pied
d’une montagne , dans le pays des Locres
Ozoles, Nous vîmes sur le rivage un temple
de Neptune , et tout auprès un autre couvert
(l’olÏrandes , et consacré à Vénus. Nous y
trouvâmes quelques veuves qui venoient de-
mander à la déesse un nouvel époux.

Le lendemain nous primes un petit na-
Avire qui nous conduisit à Pagœ , port de
la Mégaride , et de la nous nous rendîmes

’à Minutes.
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CHAPITRE XXXVII.
Voyage de Mégare ,2 de Corinthe , de

Sicyone et de l’Achaïe.

Nous passâmes l’hiver à Athenes , atten-
dant avec impatience le moment de re-
prendre la suite de nos voyages. Nous avions
vu les provinces septentrionales de la Grece.
Il nous restoit à parcourir celles du Pélopo-
nese. Nous en primes le chemin au retour
"du printemps (I).

Après avoir traversé la ville d’Eleusis ,
dont je parlerai dans la suite , nous entrâ-
mes dans la Mégaiide , qui sépare les états
d’Athenes de ceux de Corinthe. Ou y
trouve un petit nombre de villes et de
bourgs. Mégare , qui en est la capitale ,
tenoit autrefois au port de Nicée par deux
longues murailles , ne les habitans se cru-
rent obligés de détruire il y a environ un
siecle. Elle fut longtemps soumise à, des
rois. La démocratie y subsista, jusqu’à ce
que les orateurs. publics , pour plaire à la
multitude , l’engagerent à se partager les
dépouilles des liches citoyens. Le gouvern-

(l) Vers le mais de mars de Pan 356 nvant J. C.
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nement oligarchique fut alors établi; do
nos jours ,, le peuple a repris son autorité.. t

Les Athéniens se souviennent que cette
provincelaisoit autrefois partie de leur do-
maine , et ils voudroient bien l’y réunir 3’

car elle ourroit en certaines occurrences
leur servir de barriere: mais elle a plus
d’une fois attiré leurs armes, pour avoir

référé à leur alliance celle de Lacédémone.

çendant la guerre du Péloponese , ils la.
réduisirent à la derniere extrémité , soit en
ravageant ses campagnes , soit en leur in-
terdisant tout commerce avec leurs états.

Pendant la paix , les Mégariens portent à
Athenes leurs denrées , et surtout une assez

rande’quantité de sel, qu’ils ramassent sur

fis rochers qui sont aux environs du port.
Quoiqu’ils ne possedent qu’un petit terri-
toire aussi ingrat que celui de .l’Attique,
plusieurs se sont enrichis par une sage éco-
nonue ; d’autres , par un goût (le parcnmonie
1 ui laura donné la réputation de n’employer
33115 les truités , ainsi que dans le commerce,
que les ruses de la mauvaise foi et de l’es-

rit mercantile.
Ils eurent dans le siecle dernier quelques

sacrés brillans g leur puissance estlaujourf
d’hui anéantie; mais leur vanité s’est ac-

crue en raison de leur faiblesse , et ils se
souviennent plus de ce qu’ils ont été que de
ce qu’ils sont. Le soir même de notre arri-

. 8156 3 sou pantyavec les principaux citoyens a

iw
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nous les interrogeâmes sur l’état de leur
marine; ils nous répondirent z Au temps
(le la guerre des Perses , nous avions vingt
galeres à la bataille de Salamine. --- Pour-
riez-vous mettre sur pied une bonne armée?
-*-- Nous avions trois mille soldats à la ba-’
taille de Platée. - Votre population étoit-
elle nombreuse i - Elle l’étoit si fort au-
trefois , que nous filmes obligés d’envoyer
des colonies en Sicile , dans la Propontide,
au Bosphore de "l’hrace et au Pont-Euxin.
lis tâcherent ensuite de se justifier de quel-
ques perfidies qu’on leur reproche , et nous
raconterent une anecdote qui mérite d’être
conservée. Les habitans de la Mégarido
avoient pris les armes les uns contre les au-
tres. Il tut convenu que la guerre ne sus-
pendroit point les travaux de la campagne.

e soldat qui enlevoit un laboureur , l’ame-
noit à sa maison , l’admettoit à satnble , et
le renvoyoit avant que d’avoir reçu la ran-
çon dont ils étoient convenus. Le prisonnier
s’empressoitde l’apporter , dès qu’il avoit
pu la rassembler. On n’employoit point le.
ministere (les lois. contre celui qui manquoit

.à sa parole , mais il étoit partout détesté
pour son ingratitude et son infamie. Ce fait
ne s’est donc pas passé de nus jours , leur
(lis-je I Non , répondirent-ils , il est du com-
mencement de cet empire. Je me doutois
bien , repris-je , qu’il appartenoit aux aie-I

des d’lgnorance. I
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Les jours suivans , on nous montra plu- ’

sieurs statues ; les unes en bois , et c’étoient
les plus anciennes ; d’autres en or et en
ivoire, et ce n’étoient pas les plus belles;
d’autres enfin en marbre ou en bronze ,
exécutées par Praxitele et par Scopas. Nous.
vîmes aussi la maison du sénat , et d’autres
édifices construits d’une pierre blanche ,
très-facile à tailler, et pleines de coquilles

pétrifiées. v -I Il existe dans cette ville une célebre école
de,philosophie (x). Euclide , son’fondateur,
fut ’un des plus zélés disciples de Socrate :
malgré la distance des lieux , malgré la peine
de mort décernée par les Athéniens contre
tout Mégarien qui oseroit franchir leurs li-
mites , on le vit plus d’une fois partir le soir
déguisé en femme , passer quelques momens
avec son maître , et s’en retourner à la
pointe du jour. Ils examinoient ensemble
en quoi consiste le vrai bien. Socrate , qui
dirigeoit ses recherches vers cet unique
point ,41’ennploya pour l’atteindre , que des
moyens simples z maispEurlide , trop fami-
liarisé avec les écrits de Parménide et de,
l’école d’Elée , eut recours dans la suite à

la voie des abstractions , voie souvent dan-
gereuse , plus souvent impénétrable. Ses

(u ).Voye,z , pour les autres écoles , le chapitre

X de cet ouvrage; ’ c ,
’ pnnape:
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principes sont assez conformes à ceux de
V latou z il disoit que le vrai bien’doit être
un , toujours le même , toujours semblable
à lui-même. Il falloit ensuite définir ces dif-
férentes propriétés ; et la chose du monde

’qu’il nous importe le plus de savoir , fut
la plus difficile à entendre.

Ce qui servit à l’obscurcir’, ce fut la mé-
thode déja reçue d’opposer à une proposi-
tion la proposition contraire , et de se borner
à les agiter long-temps ensemble. Un ins-
trument qu’on découvrit alors contribua
souvent à augmenter la confusion ; je parle
des regles du syllogisme , dont les coups,
aussi terribles qu’imprévus , terrassent l’ad-
versaire qui n’est pas assez adroit pour les
détourner. Bientôt les subtilités de la méta-
physique s’étayant des ruses (le la logique ,
es mots prirent la place des choses ,et les

jeunes éleves ne puiserent dans les écoles
que l’esprit d’aigreur et de contradiction.

Euclide l’introduisit dans la sienne , ponts
être sans le vouloir, car il étoit naturelle-
ment doux et patient. Son frette , qui croyoit
avoir à s’en plaindre , lui dit un jour dans
sa colure : a? Je veux mourir si ;e ne me
si venge. Et moi , répondit Euclide , si je
» ne tu force à m’aimer encore. (4 Mais il
céda trop souvent au plaisir de multiplier
et de vaincre les diliicultés , et ne prévit
pas que des principes souvent ébranlés per-
dent flirte partie de leurs forces.
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Eubulide de Milet , son successeur , touai

(luisit ses disciples par des sentiers encorQ
plus glissians et plus tortueux. Euclide exeh
çoit les esprits -, Eubulide les secouoit and
violence. Ils avoient l’un et l’autre beuncou
de connoissancas et de lumieres : je devais
en avertir avant de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens
attentifs à toutes ses paroles , et jusqu’à ses
moindres signes. Il nous entretint d’e la
maniera dont il les dressoit, et nous com-

rîmes qu’il préféroit la guerre offensive à

a défensive. Nous le priâmes de nous
donner le spectacle (rune bataille 5 et pend
fiant u’on en faisoit les apprêts , il nous
dit qu’il avoit découvert plusieurs especcs de
Syllogismes , tous d’un secours merveilleux
pour éclaircir les idées. L’un s’appelait le
voilé ; un autre , le chauve ; un troisieme ,
le menteur , et ainsi des autres.

Je vais en essayer quelques-uns en votre
présence , ajouta-Fil; ils seront suivis du
combat dont vous desirez être les témoins :
ne les jugez pas légèrement; il en est qui
arrêtent les meilleurs esprits , et les enga-

ent dans des défilés d’on ils ont bien de la

peine à sortir. V
Dans ce moment parut une figure voilée

depuis la tête jusqu’aux pieds. Il me (le-
manda si je la connoissois. Je répondis que
non. Eh bien , reprit-il; voici comme j’ar-
gumento. z Vous ne connaissez pas cet-
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homme; or, cet homme est votre ami -
30m: vous nia-connaissez pas votre ami. fi
phattit le voile , et je vis en effet un jeune
Athénien avec ni j’étois fort lié. Eubulide
s’adressant tout e suite à Philotas : Qu’est-
çe qu’un homme chauve, lui dit-il 1- C’est
celui qui n’a point de cheveux. - Et s’il
lui en restoit un , le seroit-il encore?
-- Sans doute. - S’il en restoit deux;
trois , quatre I Il poussa cette série de
nombres assez loin , augmentant toujours
d’une unité , jusqu’à ce que Philotas finit
par avouer que l’homme en question ne se-
roit plus chauve. Donc, reprit Eubulide ,
un seul cheveu suffit pour qu’un homme ne
soit point chauve; et cependant vous avieêç
d’abord assuré le contraire. Vous sente;l
bien , ajouta-t-il , qu’on prouvera de même
gu’un seul mouton suffit pour former un
troupeau , un seul grain pour donner
mesure exacte d’un boisseau. Nous parûmep
si étonnés de ces misérables équivoques , et
si embarrassés de notre maintien , que tous
les écoliers éclateront de rire. i
V Cependant l’infatigahle Eubulido nous di-
soit : Voici enfin le nœud le plus difficile
délier. Epiménide a dit que leus les Crétois
sont menteurs ; or , il étoit Crétois lui-
môme ;’douc il a menti; donc les Crétois
ne sont pas menteurs ; donc Epiménide n’a
, as menti ; donc les Crétois sont menteurs.
il acheva à peine , et s’écrie marié-coup;

i 3 z
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Aux armes ! aux armes l attaquez , défendez
le mensonge d’Epiméuide. . ’

A ces mots , l’œil en feu , le geste me;
naçant , les deux partis s’avancent , se pres-
sent, se repoussent, font pleuvoir l’un sur
l’autre une grêle de syllogismes , de sophis-
mes, de paralogismes. Bientôt les ténebres
s’épaisissent , les rangs se confondent , les
vainqueurs et les vaincus se percent de
leurs pro res armes , ou tombent dans les
mêmes plages. Des paroles outrageantes se
croisent dans les airs , et sont enfin étouffées
par les cris perçans dont la salle retentit.

L’action alloit recommencer , lorsque
Philotas dit’à Eubulide , que chaque parti
étoit moins attentif à établir une opinion
qu’à détruire celle de l’ennemi ; ce qui est

une mauvaise maniera de raisonner. De
mon côté , je lui fis observer que ses disci-
ples paroissoient plus ardens à faire triom-’

ber l’erreur que la vérité g ce qui est une
augereuse maniera d’agir. Il se disposoit

à me répondre , lorsqu’on nous avertit que
nos voitures’étoient prêtes. Nous prîmes
congé de lui , et nous déplorâmes , en nous
refirent , l’indigne abus que les sophistes
faisoient, de leur esprit et des dispositions
de leurs éleves.

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe,
notre guide nous conduisit , par des hau-
teurs , sur une corniche taillée dans le me,

’très-étroite , très-rude , élevée au dessus
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de la mer , sur la croupe d’une montagne
gui porte sa tête dans les cieux; c’est le
ameux défilé où l’on dit que se tenoit ce

Sciron qui précipitoit les voyageurs dans
la mer a rès les avoir dépouillés , et à qui
Thésée fil; subir le même genre de mort.

Rien de si effrayant que ce trajet au pre-
mier coup-d’œil ; nous n’osions arrêter nos
regards sur l’abyme ; les mugissemens des
flots sembloient nous avertir, à tous mo-
mens à. que nous étions suspendus entre la
mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le
danger , nous jouîmes avec plaisir d’un
spectacle intéressant. Des vents impétueux
franchissoient le sommet (les rochers que
nous avions à droite , grondoient au dessus’
de nos tètes , et , divisés en tourbillons ,
tomboient à plomb sur diliérens points de
la surface de la mer , la bouleversoient et
la blanchissoient d’écume en certains and
droits, tandis que dans les espaces inter-
médiaires elle restoit unie et tranquille.
- Le sentier que nous suivions se prolonge
pendant environ quarante-huit stades (1) ,
s’inclinant et se relevant tour-àotour jus»
guanines de Cromyon , port et château

es Corinthiens , éloigné de cent vingt stav
des de leur capitale (2). En’continuant do-

(l) Environ une lieue trois (1mm.
(a) Environ quatre lieue! et demi.
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longerela mer par un chemin;plus commodo
et plus beau, nous arrivâmes aux lieux ou
la largeur de l’isthme n’est plus que de

uarante stades (I). C’est là que les peuples
.u Péloponese ont quelquefois pris le parti

de se retrancher , quand ils craignoient une
invasion; c’est là aussi qu’ils célebreut les
guai Isthmiques , auprès d’un temple de
- eptune et d’un bois de pin consacré à ce
dieu.

Le pays des Corinthiens est resserré entre
des bornes’fort étroites : quoiqu’il s’étende

davantage le long de la mer, un vaisseau
pourroit dans une journée. en parcourir la,
côte. Son territoire offre quelques riches
campagnes , et plus souvent un sol inégal
et peu fertile. On y recueille unvin d’assez
mauvaise qualité.

La ville est située .au pied d’une haute,
montagne , sur laquelle on a construit une
citadelle. An midi , elle a pour défense la
montagne elle-même , qui en cet endroit
pst extrêmement escarpée. Des remparts
très-forts et très-élevés la protegent des trois
autres côtés. Son circuit est de quarante
stades (2) ; mais , comme les murs s’éten-
dent sur les flancs de la montagne ,L et em-.
brassent la citadelle , on peut dire que

7.-
(t) Environ une lieue et demie.
(a) Euiireu une lieue et demie.

raid î
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l’enceinte totale est de quatre-vingt-ciuq
stades (l).

La mer de Crissa et la mer Seronique
adonnent expirer à ses pieds , comme pour
reconnoître sa puissance. Sur la premiers
est le port de Léchée , qui tient à la ville
par une double muraille , longue d’environ
douze stades (21. Sur la seconde est lejport
de Ceuchre’e, éloigné de Corinthe de soixante-
dix stades (3T.

Un grandenombre d’édifices sacrés et pro-

fanes , anciens et modernes , embellissent
cette ville. Après avoir visité la place , (lé-
corée , suivant l’usage, de temples et de

. statues , nous vîmes le théâtre , où l’assem-
blée du peuple délibere sur les affaires de ’
l’état , où l’on donne des combats de mu-
sique et d’autres jeux dont les fêtes sont
accompagnées.

On nous montra le tombeau des deux fils
de Médée. Les Corinthiens les arrachereut
des autels où cette mere inlbfluuée les avoit
déposés , et les assommerent à coups de

ierres. En punition de Ce crime , une ma-
En; épidémique enleva leurs enlan au ber-
ceau , jusqu’à ce que , dociles à la voix de
l’oracle , ils s’engagerent à honorer tous le;
ans la mémoire des victimes de leur fureur.

. (I) Trois lieues cinq centsitrente-deux mais".
(u) Puis d’une demi-lieue. .
(3) me; de trois lime.
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Je croyois , dis-je alors , sur l’autorité d’Eu-
ri ide , que cette princesse les avoit égorgés
el e-même. J’ai oui dire , répondit un des
assistaus , que le poète se laissa gagner par
une somme de cinq talens (x) qu’il reçut
de nos magistrats : quoi qu’il en soit, à
quoi bon le dissimuler 2 un ancien usage
prouve clairement que nos peres furent cou-
pables; car c’est pour rappeler et expier
eur crime , que nos enfaus oivent , jusqu’à

Un certain âge , avoir la tête rasée et porter

une robe none. tLe chemin qui conduit à la citadelle se
replie en tant de manieres , qu’on fait trente
stades avant que d’en atteindre le sommet.
Nous arrivâmes auprès d’une source nom-
mée Pirene , où l’on prétend que Belléro-

phon trouva le cheval Pégase. Les eaux en
sont extrêmement froides et limpides : com-
me elles n’ont pas d’issue apparente, on
croit que par des canaux naturellement
creusés dans le roc , elles descendent dans
la ville , où elles forment une fontaine dont
l’eau est renommée pour sa légèreté , et qui

suffiroit aux besoins des habitans, quand
même ils n’auroient pas cette grande quan-
tité de puits qu’ils se sont ménagés.

La position de la citadelle et ses rem-
parts la rendent si forte , qu’on ne pour-

a v

(x) Vingt-«cpt mille livres. .

il»
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toit s’en emparer que par trahison ou par
famine. Nous vîmes à l’entrée le temple de
Vénus ,’ dont la statue est couverte d’armes
brillantes : elle est accompagnée de. celle
de l’Amour, et de celle du Soleil qu’on
adoroit en ce lieu avant que le culte de Vé-

hUÈy fût introduit. l’ ecette région élevée , la déesse semble

régner sur la terre et sur les mers. Telle
étoit l’illusion que faisoit sur nous le su-
Ërbe’spectacle qui s’ofl’roit à nos yeux;

u côté du nord , la vue s’étendoit jusà
qu’au Parnasse et à l’Hélîcon; à l’est jus;
qu’à l’île d’Egine , à la citadelled’Athenes

et au promontoire de Sunium; à l’ouest;
sur les riches campagnes de Sicyone. Nous
promenions avec plaisir nos regards sur
es deux golfes dont les eaux. viennent se

briser contre Cet isthme , que Pindare a
raison de comparer à un pont construit
ar la nature au milieu des mers , pour

lier ensemble les deux principales parties

de la Grece. ’A cet aspect, il semble qu’on ne sau-’
roit établir aucune communication de l’un.
de ces continens à l’autre , sans l’aveu
de Corinthe ; et l’on est fondé à regarder
cette ville comme le boulevard du Péloa
pouese , et l’une des entraves de la Grece :
mais , la jalousie des autres peuples n’ayant
°amais permis aux Corinthiens de leur
Interdire le passage de l’isthme , ces dans
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niers ont profité des avantages de leur po-
sition , pour amasser des richesses cousis.
dérables.

Dès qu’il parut des navigateurs , il parut
des pirates , par la même raison qu’il y eut
des vautours (les qu’il y eut des colombes.
Le commerce des Grecs ne se faisant d’ao

bord que par terre , suivit le chemin de
l’isthme pour entrer dans le Péloponese,
pu pour en sortir. Les Corinthiens en reti-

. raient un droit , et parvinrent à un certain
degré d’opulence. Quand on eut détruit les
pirates , les vaisseaux , dirigés par une foi?

le expérience , n’osoient affronter la mer
prageuse qui s’étend depuis l’île de Ccete
yusqu’au cap Malée en Laconie. On disoit
alors en maniere de proverbe: Avant de

oubler ce cap , oubliez ce que vous avez
de plus cher au, monde. Ou préféra donc
de se rendre aux mers qui se terminent à
l’isthme. ’

Les marchandises dîtalie , de Sicile et
des peuples île l’ouest , aborderent ou port
de Léchée ;,celles des iles de la mer Égée ;
des côtes :de l’Asie mineure et des Phéni-
ciens , au port de Cenchrée. Dans la suite ,
on les fit passer par terre d’un port à l’au-
tre , et l’on imagina desîmoyeus pour y
transporter les vaisseaux.

Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Asio
et de l’Europe , continua de percevoir des a
droits sur les marchandises étrangenes , cou»
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vrît la mer de ses vaisseaux , et forma une.
marine pour protéger son commerce. Ses
succès exciterent son industrie 5 elle donna
une nouvelle forme aux navires, et les
Premieres trirèmes qui parurent, furent l’ouo
vrage de ses constructeurs. Ses forces na-
vales la faisant res acter , on se hâta de-
verser dans son sein les productions des
mitres pays. Nous vîmes étaler sur le ri4-
vage , des rames de papier et des voiles de
vaisseaux apportées de l’Egy[)te , l’ivoire
de la Lybie , les cuirs de Cyrano , l’encens
de la Syrie , les dattes de la Phénicie , les
tapis de Cfrthage , du blé et des fromages
de Syracuse , des poires et des pommes de
l’Eubée, des esclaves de- Phrygie et de
Thessalie , sans parler d’une foule d’autres
objets qui arrivent journellement dans les
ports de la Grece ,’ et en particulier dans
ceux de Corinthe. L’appât du gain attire
les marchands étrangers, et surtout ceuxY

[de Phénicie; elles jeux solennels de l’isthme
y rassemblent un nombre infini de spec-

tateurs. vTous ces moyens ayant augmenté les
richesses de la nation , les ouvriers destinés
à les mettre en œuvre furent protégés , et
s’animerent d’une nouvelle émulation. Ils
s’étaient déja , du moins à ce qu’on pré-.

tend , distingués par (les inventions utiles.
Je ne les détaille point, parce que je ne
puis en déterminer précisément l’objet.
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arts commencent par des tentatives obsctt-ü
res, et essayées en différents endroits;
quand ils sont perfectionnés , on donne le
nom d’inventeurs à ceux qui , par d’heu-
reux procédés , en ont facilité la pratique.
J’en citerai un exemple :. cette roue avec
laquelle un potier voit un vase s’arrondir
sous sa main , l’historien Ephore , si versé
dans la connaissance des usages anciens ,
me disoit un .our que le sage Anacharsis.
l’avoit introduite parmi les Grecs. Pendant
mon séjour à Corinthe , je voulus en tirer
vanité. On me répondit que la gloire en.
étoit due à l’un de leurs concitoyens , nommé

Hyperbius: un interprcte d’lrlomere nous
prouva , par un passage de ce poète , que
cette machine étoit connue avant Hyper-
hius z Philotas soutint. de son côté que l’hon-
neur de l’invention appartenoit à ’l’halos ,
antérieur à Homere , et neveu de Dédale
d’Athenes. Il en est de même de la plupart
des découvertes que les peuples de la Grece
shittribuentà l’envie. (le qu’on doit: conclure
de leurs prétentions , c’estkqu’ils cnltiverent
de bonne heure les arts dont on les croit les
auteurs.

Corinthe est pleine de magasins et de
manufactures; on y fabrique ., entre autres
choses , des couvertures de lit recherchées
des autres nations. Elle rassemble à grands
frais les tableaux et les statues des bons
maîtres 5 mais ellen’a produitljusqu’ici au-

: - ’ a ’ * cun-
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cuir de ces artistes qui font-tant d’honneur
à la Grece , soit qu’elle n’ait pour’les chefs;
d’œuvres de l’art qu’un goût de luxe ,. Boit

que la nature ,I se réservant le droit de pla-ï
cer les génies , ne laisse aux souverains ne
le soin de les chercher et de les produire-
au grand jour. Cependant on estime certains
ouvrages en bronze et en terre cuite qu’on
fabrique en cette ville. Elle ne posséda
point de mines de cuivre..Ses ouvriers , en
mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger, avec
une petite quantité d’or et d’argent, en.
composent un métal brillant ,, et presque,
inaccessible à la rouille. Ils en font des cui--
Passes , des. casques , de petites figures ,
des coupes , des vases moins estimés en-
core pour la matiere que pour le travail ,
la plupart enrichis de feuillages , et d’au-s
tres ornemens exécutés au ciselet. C’est!
avec une égale intelligence qu’ils retracent
les mêmes ornemens sur les ouvrages de
terre. La matiere la plus commune reçoit
de la forme élégante qu’on lui .donue , et
des embellissemens dont on a soin de la
parer, un mérite qui la fait préférer aux,
marbres et aux métaux les plus précieux. i

Les lemmes de Corinthe se tout distin-
guer par leur beauté; les hommes , par
l’amour du gain et des plaisirs. lls ruinent
leur sauté dans les excès de la table , et l’a-»
mour n’est nus chez eux qu’une licence
effrénée. Lom d’en rougir., tils..cherchent à;
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la justifier par une institution qui isemblr
leur en faire un devoir. Vénus est leur prine
cipale divinité; ils lui ont consacré des
courtisanes chargées de leur ménager. sa
protection : dans les grandes calamités ,
dans les dangers éminensi elles assistent aux
sacrifices , et marchent en procession avec,
les autres citoyens , en chantant des hym-
nés sacrés. A l’arrivée de Xerxès , on im-
plora leur crédit, et j’ai vu le tableau où
elles sont représentées adressant des vœux
à la déesse. Des vers de Simonide , tracés
au bas du tableau , leur attribuent le gloire
d’avoir sauvé les Grecs.
V Un si beau triomphe multiplia cette es-

pace de prêtresses. Aujourd’hui les parti-
culiers qui Veulent assurer le succès de leurs
entreprises , promettent d’offrir à Vénus un
certain nombre de courtisanes qulils fonte
Venirde divers endroits. On en compte plus

- de mille dans cette ville. Elles attirent les
marchands étrangers; elles ruinent en peu
de jours un équipage entier; et de là le
proverbe z Qu’il n’est pas permis à tout le
monde d’aller à Corinthe.

Je dois observer ici, que dans toute la
Grenat les femmes qui exercent un pareil
commerce de corruption , n’ont jamais en
la moindre prétention à l’estime publique ;
qu’à Corinthe même , où l’on me montroit.
avec tout de complaisance le tombeau de

rDancienneLais .. jleçfummeahnnnôtes «un

ï
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fient, en l’honneur de Vénus , une fête
particuliers à laquelle les courtisanes ne
Peuvent être admises ; et que ses habitans;
qui donnerent de si grandes preuves de vas
leur dans la guerre des Perses , s’étant lais; -
ses amollir par les plaisirs , tomberont sous
le joug des Argîens , furent obligés de men-
dier tour-à-tou’c la protection des La’cédé-b

moniens , des Athéniens et des Thébains ,
et se sont enfin réduits à n’être plus que la
glus riche , la plus efféminée etîla plus fois

le nation de la Grade.
Il ne me reste plus qu’à donner une lés

gare idée des variations que son gouvernes.
mente éprouvées. Je suis obligé e remom
ter à des siecles éloignés; mais je ne m’y

entêterai pas long-temps. « . i
Environ cent dix ans après la guerre de

Troie, trente ans après le retour des Hé-
raclides , Alétas , niidescendoritid’Herculeg
obtint le royaume e Corinthe, et sa maî-
son le posséda pendant Pespace de quatre
cents dix-sept ans. L’a’mé des «dans suc-ni
cédoit toujours à son pore. La royauté îfut
ensuite abolie , et le pouvoir souverain re-v
mis entre les mains de deux cents citoyens
qui ne stellioiedt qu’entrieux ., et i de.
voient être tous’du sang des Héracli es. On
en choisissoit un tous les ans pour admi«
nistrer les affaires , sous le nom (le Pry tune.
Ils établirent sur les marchandises qui pasn
salent par Pisthme un droit qui les enrichit,

O 2.
,.,i

14"
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et se perdirent par l’excès du luxe. Quatres
vingt-dix ans après leur institution , Gypse-
lus ayant mis le peuple dans ses intérêts ,
se revêtit de leur autorité (i) , et rétablit
la royauté qui subsista dans sa maison pene
dent soixante-treize ans six mois.

Il mar na les commencemens de son re-
gne par des proscriptions et des cruautés.

Il poursuivit Ceux des habilans dont le
crédit lui faisoit ombrage , exila les uns ,
dépouilla les autres de leurs possessions ,
en lit mourir plusieurs. Pour affoiblir en-
core le parti des gens riches, il préleva
pendant dix ans le dixieme de tous les

iens , sous rétexte , disoit-il , d’un vœu
qu’il avoit fait avant de parvenir au trône ,
et dont il crut s’acquitter en plaçant auprès
du temple d’Olympie une très-grande statue
dorée. Quand il cessa de craindre , il voulut
se faire aimer, et se montra sans gardes
et sans appareil. Le peuple , touché de cette
confiance , lui pardonna facilement des iu-
justices dont il n’avait pas été la victime ,
et le laissa mourir en paix , après un res
gne de trente ans.

Périandre son fils commença comme son
pere avoit fini ; il annonça des jours heu-
reux et un calme durable. On admiroit sa
douceur, ses lumieres , sa prudence , les

l
au) La. 658 "un: 1. c. Q

W.
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réglemens qu’il fit contre ceux qui posséç
doient trop d’esclaves , ourdont la dépense
excédoitle revenu; contre ceux qui se souil-
loient par des crimes atroces , ou par des
mœurs dépravées : il forma un sénat , n’ée

tablit aucun nouvel impôt , se contenta
des droits prélevés sur les marchandises ,
construisit beaucoup de vaisseaux, et , pour
donner plus d’activité au commerce , ré-
salut de percer l’isthme , et de confondre
les deux mers. Il eut des guerres à soutenir,
et ses victoires dounerent une haute idée
de sa valeur. Que ne devoit-on 3ms , d’ail-
leurs , attendre d’un prince don la bouche
sembloit être l’organe de la sagesse? qui
disoit quelquefois : 7) L’amOur désordonné

a des richesses est une calomnie contre la
9 nature : les plaisirs ne font que passer ,
9 les vertus sont éternelles: la vraie liberté.
e ne consiste que dans .une conscience.
r ure. «

ans une occasion critiqu , il demanda
des conseils à Thrasybule qui régnoit à
Milet, et avec qui il avoit des liaisons
d’amitié. Thrasybule mena le député dans.

un champ , et, se promenant avec lui au
milieu d’une moisson abondante , il l’inter-
rogeoit sur l’objet de sa mission; chemin
faisant il abattoit les épis qui s’élevoient.
ait-dessus (les autres. Le député ne comprit
pasque Tluasyhule venoit de gcgresous,
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gouvernements , même républicains , où l’on
ne permet pas à de simples particulien
d’avoir-trop de mérita ou trop de crédit.
Péfiandre culendit ce langage , et continua1
d’user (le modération. k

L’éclat de ses succès , et les louanges de
ses flatteurs , développerent enfin son au
ractere , dont il avoit toujours réprimé la
violence. Dans un. accès de colore , excité

eut-être par sa jalousie ’, il donna la mon
a Mélisse son épouse qu’il aimoit éperdu».
ment. Ce 4A là le terme de son bonheur et
de ses vertus. Aigri par une longue don.
leur, il ne le fut as moins, quand il ap.
prit ue , loin de e plaindre , on raccusoit
d’avmr autrefois souillé le lit de son. pers.
Comme il crut que llestime publique se l’au
froidissoit , il osa la braver; et , sans con.
sidérer qu’il est des injures dont un roi ne
doit se venger que par la clémence , il up.

samit son bras sur tous ses sujets , s’en.
atour-a de satellites , sévit coutre ceux que
son pare avoit épargnés ; dépouilla , sous
«un léger prétexte , les femmes (le Corinthe
,de leurs bijoux et de ce qu’elles avoienldu
plus précieux; accabla le peuple de Un.
vaux , pour le tenir dans la servitude : agllé
lui-même , sans interruption , (le soupçons
et de terreurs; punissant le citoyen qui se
fiMt-UflguÎl-lemem 8553s dans la place
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publique , et condamnant comme coupable
tout homme uvoit le devenir.

Des chagrins omestiques augmenteront
l’horreur de sa situatiOn. Le plus jeune de
sas fils , nommé Lycophron , instruit par
son aieul maternel, de la malheureuse des-
tinée de sa mers, en conçut une si forte
haine contre le meurtrier , qu’il ne-pouvoit
plus soutenir sa vue , et ne daignoit pas
même répondre à ses questions. Les cares-
ses et les prieras furent vainement prodi-

nées. Périandre fut obligé de le chasser
go sa maison, de défendre à tous les ci-
toyens , non seulement ile. le recevoir , mais
de lui parler , sous peine d’une amende
applicable au temple d’Apollou. Lejeune
homme se réfugia sous un des portigues
publics , sans ressourcas , sans se plain re ,
et résolu de tout souffrir plutôt que d’ex-
poser ses amis à la fureur du tyran. Quel-
ques jours après , sonpere l’ayant apperçu
par hasard , sentit toute sa tendresse se ré-
veiller: il coumt à lui, et n’oublia rien
pour le fléchir ; mais , noyant obtenu que
ces paroles: Vous avez transgressé votre
loi et encouru l’amende , il prit le Parti de
l’exiler dans l’île de Corcyre qu’ll avoit
réunie à ses domaines.

Les dieux irrités accorderont à ce prince
une longue vie , qui se consumoit lente-
ment dans les chagrinsot dans laminant. z

a.
1’
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Ce n’étoit plus le temps de dire , comme il
disoit auparavant, qu’il vaut mieux faire
envie que pitié ; le sentiment de ses maux
le forçoit de convenir que la démocratie
étoit préférable à la tyrannie. Quelqu’un
osa lui représenter qu’il pouvoit quitter le
trône : Hélzs l répondit-il , il est aussi dan-
gereux pou un tyran d’en descendre que

d’en tomber. IComme le poids des amures l’accabloit
de plus en plus , et qu’il ne trouvoit aucune
ressource dans l’aîné de ses fils qui étoit
imbécille , il résolut d’appeller Lycophronv,

et fit diverses tentatives qui furent toutes
rejetées avec indignation. Enfin il proposa
d’.:bdiquer , et de se reléauer lui-même à
Corcyre , tandis que son finis quitteroit cette
île et viendroit régner à Corinthe. Ce pro-
jet alloit s’exécuter , lorsque les Corcyréens,
redoutant la présence de Périandre , abré-

gerent les jours de Lycophron. Son pore
n’eut pas même la consolation d’achever la
vengeance que méritoit un si lâche attentat.
Il avoit fait embarquer sur un de. ses vais-
seaux trois cents enfans enlevés aux pre-
mieres maisons de Corcyre , pour les en-
voyer-au roi de Lydie. Le vaisseau ayant
abordé à Samos , les habitans furent tou«
chés du sort de ces victimes infortunées, et
trouvereut moyen de les sauver et de le -
renvoyer à leurs parents. Périandre , dévoré

et
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d’une rage impuissante , mourut âgé dleiip-
lviron quatre-vingts ans , aprèshen avoir rée
gué quarante-quatre (if. r I l E A .

Dès qulil eut les yeux fermés , on fit disr-
paroitre les mo’numens et in qu’aux moin-
dres traces (le la tyrannie. Il eut our suc.-
cesseur un prince peu connu , qui ne régna
que trois ans. Après ce court intervalle de
temps, les Corinthiens ayant joint leurs I
troupes à celles de Sparte, établirent un
gouvernement qui a toujours subsisté , parce
qu’il tient plus de l’oligarchie que de la (lé-

mocratie, et que les affaires im ortantes
n’y sont oint soumises à la déciSIon arbi-
traire de a multitude. Corinthe , plus qu’au-
cune ville de la Grece , a produit des Cl?
toyens habiles dans l’art de gouverner. Co
sont eux qui , ar leur sagesse et leurs lu-
mieres , ont te lement soutenu la constitu-
tion , que la jalousie des pauvres contre les
riches n’est jamais parvenue à l’ébranler.

La distinction entre ces deufclasses de
citoyens , Lycnrgue la détruisit à Lacédéo
moue z Phidon , qui semble avoir vécu dans ,
le même temps , crut devoir la conserver à
Corinthe , dont il fut un des législateurs.
Une ville située sur la grande route du
commerce , et forcée d’admettre sans cesse.
des étrangers dans ses murs , ne pouvoit

p

- (z) L’an 585 avant J..C.r A
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être astreinte au même régime qu’une vin.
-reléguée dans un coin du Péloponese: mais
Phidon , en conservant l’inégalité des fort-
înnes’, n’en fut pas moins attentif à déter-

miner le nombre des familles et des ci;-
toyens. Cette loi etoit conforme ales rit
de ces siecles éloignés où les hommes , gis-v
tribu’és en petites peuplades , ne cannois-
soient d’autre besoin que celui de subsister ,
d’autre ambition que celle de se défendre z
il suffisoit à chaque nation d’avoir assez de
bras pour cultiver. les terres , assez de force
pour résister à une invasion subite. Ces idées
n’ont jamais varié parmi les Grecs. Leurs
philosophes et leurs législateurs , persuadés
qu’une grande population n’est qu’un moyen

’angmenter les richesses et de perpétuer
les guerres , loin de la favoriser , ne se sont
occupés ne du soin d’en prévenirl’excès.

Les premiers ne mettent as assez de prix
à la vie , pour croire qu’i soit nécessaire
de multiplier l’espece humaine; les secondsa
ne portant leur attention ne sur un petit
état, ont toujours craint e le surcharger
d’habitans qui l’épuiseroient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fit antres
fois sortir des ports de la Grece ces nom-r
breux essaims de colons qui allerent au loin
s’établir sur des côtes désertes. C’est à Coq

rinthe que durent leur ori ine , S racuse
qui fait l’ornement de la icile . orcyre
qui fut pendant quelque temps la sauves

"W.
ï
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rame des mers, Ambracie en Epire dont.-
j’ai défia perlé (l) , et plusieurs "autres villes

plus ou moins florissantes. ,
Sicyone n’estqu’à une petite distance de:

’Corinthe. Nous traVersâmes plusieurs-ri.
vieres pour nous y rendis. Ce czunon , qui:
produit en abOndance du blé , du vin et
de l’huile , est un des plus beaux et (1331

plus riches de la Grecs. iComme les lois de Sicyone défendent.
avec sévérité (l’enterrer qui que ce soit dansT
la ville , nous vîmes à droite et à gaucho.
du chemin, des tombeaux dont la forma
ne dépare pas la beauté de ces lieux. Un
petit mur d’enceinte , surmonté de colonnes;
qui sdutiennent un toit , circonscrit un ter-
rain dans lequel on creuse la fosse 5 on y
dépose le mort , on le couvre (le terre ; et ,Î
après les cérémonies accoutumées , ceux
qui l’ont accompagné l’appellent de son
nom , et lui disent le dernier adieu. ,

Nous trouvâmes les hubitans occupés des
préparatifs d’une fête qui revient tous les
ans , et qu’ils célabrerent la nuit suivante...
On tira d’une espece de cellule où on les.
tient en réserve , plusieurs statues ancien-
nes qu’on promena dans les rues , et qu’on-
déposa dans le temple de Bacchus. Cella,
de ce dieu ouvroit la marche g les autres la

(i) florale chapitre mm clu-te; ouvrage:
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suivirent de près: un grand nombre de
flambeaux éclairoient cette cérémonie , et
l’on chantoit des hymnes sur des airs qui
ne sont pas Connus ailleurs.
4 Les Sicyoniens placent la fondation de

leur ville à une époque qui ne peut guere
se concilienavec les traditions des autres
peuples. Aristrate , chez qui nous étions
logés, nous montroit une longue liste de
princes qui oecuperent le trône pendant
mille ans , et dont le dernier vivoit in peu
près au temps de la guerre de Troie. Nous
le priâmes de ne pas nous élever à cette
hauteur de temps , et de ne s’éloigner que
de trois ou quatre siecles. Ce fut alors, ré-
pondit-il , que parut une suite de souve-
sains connus sous le nom de t "rans , parce
qu’ils jouissoient d’une autorité absolue:
ils n’eurent: d’autre secret pour la conserver
pendant un siecle entier , que de la conte-
nir dans de justes bornes en respectant les
l’ois.’Ürtha’goras fut le premier , et Clis-

thene le (lernier.*-Les dieux , qui appliquent
quelquefois des remedes violens à des maux
extrêmes, firent naître ces deux princes
pour nous ôter une liberté plus funeste que
L’esclavage. Orthagoras , par sa modération]
et sa prudence , réprima la fureur des fac-
tions : Clisthe’ne se fit adorer par ses vers
tus , et redouter par son courage.
A Lorsque la dicte des Amphyctyons réso-
lut d’armer les nations de la Grece canins

es
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les. habitais .de Cirrha (i) , coupables d’im.
piété envers le temple de Delphes , elle
choisit pour un des c efs de l’armée , Clis-
theneg qui fut assez grand pour déférer
souvent aux avis de Solon , présent à cette
expédition. La guerre fut bientôt terminée ,’
et Clisthene employa la portion qui lui re-
venoit du butin , àconstruire un superbe
portique dans la capitale de ses états.

La réputation (le sa saËesse s’accrut dans
une circonstance particu iere. Il venoit de.
remporter à Olympie le prix de la course
des chars à quatre chevaux. Dès que son
nom eut été proclamé , un héraut s’avan-

çant vers la multitude immense des spec-
tateurs , annonça que tous ceux qui u-
voient aspirer à l’hymen d’Agariste , fil a de
Clisthene , n’avoient u’à se rendre à Si-
cyone dans l’espace e soixante jours, et

u’un au après l’expiration de ce terme ,
lépoux de la princesse seroit déclaré.

On vit.bientôt accourir des diverses parc’
sies’de la Grece et de l’Italie , des préteu-

dans qui tous croyoient avoir des titres
sullisaus pour soutenir l’éclat de cette al-
liance. De ce nombre étoit Smind ride , le
plus riche et le plus voluptueux es Syba-
rites. Il arriva sur une galere qui lui ap-
partamnt , traînant à sa suite mille de ses

(1)1ch.n Pan 5,6 "un la 7C. le
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- esclaves , pécheurs , oiseleurs et cuisiniers;
C’est lui qui , voyant un paysan qui soule-
voit sa bêche avec ell’ort, sentoit ses en-

i trilles se déchirer; et qui ne pouvoit dor-
mir si , parmi les feuilles de rose dont son
lit étoit jonché , une seule venoit à se plier
par hasard. Sa mollesse ne pouvoit être éga-

- ée que par son faste , et son faste que par
son insolence. Le soir de son arrivée , quand
il fut question de se mettre à table , il pré-
tendit que personne n’avoit le droit de se

l placer auprès de lui , excepté la princesse ,
quand elle seroit devenue son épouse.

Parmi ses rivaux , on comptoit Laocede ,
de l’ancienne maison d’Argos ; Laphanès

- d’Arcadie , descendant d’Euphorion , ni ,
i à ce qulon prétend , avoit donné l’hOSplta-
- lité aux dioscures Castor et Pollux; Mé-

gaclès , de la maison des Alcméonides , la
lus puissante d’Athenes 5 l-Iippoclide , né

Sans la même ville , distingué par son es-
prit, ses richesses et sa beauté. Les huit
autres méritoient, par différentes qualités ,
de lutter contre de pareils adversaires.

La cour de Sicyone n’étoit plus occupée
que de fêtes et de plaisirs; la lice étoit
sans cesse ouverte aux concurrens ; on s’y,

" disputoit le rix de la course et des autres
- exercices. ClIsthene , qui avoit déja pris des

informations sur leurs familles , assistoit à
leurs combats; il étudioit avec soin leur
«rentera , tantôt dans des conversationg
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générales , tantôt dans des entretiens arti-u
caliers. Un secret penchant l’avoit d’abord
entraîné vers l’un ou l’autre des d’eux Athé-

niens ; mais les agrémens d’Hippoclide
avoient fini par le séduire.

Le jour qui devoit manifester son choix ,-.
commença par un sacrifice de ccnt bœufs ,
suivi d’un repas où tous les Sicyoniens fu-n
rent invités avec les concurrens. On sortit.
de table; on continua de boire ; on dis-
puta sur la musique et sur d’autresobjets.
Hippoclide , qui conservoit partout sa supé-
riorité , prolongeoit la conversation: tout-
à-coup il ordonne au joueur de flûte de
jouer un certain air, et se met à danser une
danse lascive avec. une satisfaction, dont
Clisthene paraissoit indigné: un moment.
après il fait apporter une table , saute des--
sus , exécute d’abord les dansesde Lacé-
démone , ensuite celles d’Atbenes. Clisthe-
ne , blessé de tant d’indécence et de lége-
reté , faisoit des efforts pour se contenir ;
mais quand il le vit , la tête en bas , et
s’appuyant sur ses mains , figurer divers
gestes avec ses pieds : » Fils de Tisandre ,
p lui cria-t-il ,vous venez de danser la ru
a» ture de votre maria e. -- Ma foi, sei-
» gneur , répondit l’At nénien , Hippoclide
» ne s’en soucie guerre. 44 A ce mot, qui
a passé en proverbe , Clisthene , ayant im-’
posé silence , remercia tous les ceintura
rens , les pria de vouloir bien actifpter cha-

- a
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cun un talent d’argent , et déclara qu’il dona
lioit sa fille à Mégaclès , fils d’Alcméon.
C’est de ce mariage que descendoit , par sa
mere , le célebre Périclès.

Aristrate ajouta que , depuis Clisthene ,
la haine réciproque des riches et des pau-
vres , cette maladie éternelle des républi-
ques de la Grece , n’avoit cessé de déchirer
sa patrie ; et qu’en dernier lieu , un citoyen
nommé Euphron , ayant en l’adresse de
réunir toute l’autorité entre ses mains , sut

la conserver pendant quel ue temps , la
perdit ensuite-3 et fut assassiné en présence
des magistrats de Thebes , dont il étoit allé
implorer la protection. Les Thébains n’o-l
serent punir les meurtriers d’un homme
accusé de tyrannie ; mais le peuple de Si-
cyone qu’il avoit toujours favorisé , lui éleva
un tombeau au milieu de la place publique,
et l’honore encore comme un excellent ci-
toyen et l’un de ses protecteurs. Je le con-
damne , dit Aristrate , parce qu’il eut sou-
vent recours à la perfidie , et qu’il ne me-
naâea pas assez. le parti des riches; mais
en n la république a besoin d’un chef. Ces
ideniieres paroles nous dévoilerent ses in-
tentions; et nous apprîmes , quelques au.
nées après ,qu’ilis’étoit emparé du pouvoir

suprême.
Nous visitâmes la ville , le port et la cita-

delle. ’Sicyone figurera dans l’histoire des
nations , par les soins qu’elle a pris de cul-c
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d’une maniera précise , jusqu’à quel point
elle a contribué à la naissance de la pein-
ture , au dévelop ement de la sculpture 5

’mais , je l’ai déja insinué, les arts marchent

pendant des siecles entiers dans des routes
obscures: une grande découverte n’est ne
la combinaison d’une foule de petites é.-
couvertes qui l’ont précédée ; et , comme il
est impossible d’en suivre les traces , il suf-
fit d’observer celles qui sont plus sensibles,
et de se borner à quelques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard , la
sculpture à la religion , la peinture aux pro-
grès des autres arts.

Dès les plus anciens temps, quelqu’un
s’avisa de suivre et de circonscrire sur le
terrain, ou’sur un mur , le contour de
l’ombre que projetoit un corps éclairé par
le soleil ou par toute autre lumiere; on
apprit en censé uence à indiquer la forme
des objets par de simples linéamens.

Dès les lus anciens temps encore, on
voulut ranimer la ferveur du peuple , en
mettant sous ses yeux le symbole ou l’i-
mage de son culte. On exposa d’abord à
sa vénération une pierre , ou un tronc d’ar-
bre à lgientôt on rit le parti d’en arrondir
l’extrémité supéneure en forme de tète;
enfin on y creusa des lignes pour figurer les
pieds et les mains. Tel étoit 111m de la
sculpture parmi les Egyptiens , lorsqu’ils la

P 5
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transmirent aux Grecs , qui se contenterait
Ëndant long-temps d’imiter lelirs modales.

là ces especes de statues qu’on trouve si
fié uemment dans le Péloponese , et qui
n’o eut qu’une gaine , une colonne , une
pyramide surmontée d’une. tête , et quel-
quefois représentant des mains qui ne sont
qu’indiquées , et des pieds qui ne sont pas
séparés l’un de l’autre. Les statues de Mer-
cure , qu’on appelle Hermès , sont un reste
de cet ancien usage.

Les Egyptiens se plorifient d’avoir décou-
vert la sculpture , i y a plus de "dix mille
ans; la peinture en même temps, ou au
moins six mille ans avant qu’elle fût con-
nue des Grecs. Ceux-ci, très-éloignés de
s’attribuer l’origine du premier de ces arts,
croient avoir des titres légitimes sur celle
du second. Pour concilier ces diverses pré-
tentions , il faut distinguer deux sortes de
peinture ; celle qui se contentoit de rehaus-
ser un dessin par des couleurs employées
entieres et sans ruption; et celle qui , a rès
de longs efforts , est parvenue à rendre de-
lement la nature. I

Les Égyptiens ont découvert la premiere.
On’voit en effet, dans la Thébaide, des
couleurs très-vives et très - anciennement
appliquées sur le pourtour des grottes qui
servoient peut-être de tombeaux , sur es
plafonds des temples , sur des liie’rogl zyphes,
et sur des ligures d’hommes et d’animaux.

K e
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les d’or attachées par un mordant , prou-
vent clairementqu’en Eg pte l’art de. pein-
dre ne fut , pour ainsi dire , que l’art d’en-
luminer.

il paroit qu’à l’époque de la guerre de
Troie , les Grecs [fêtoient guere plus avan-
cés ; mais , vers la premiere olympiade (1),
les artistes de Sicyone et de Corinthe , ni
avoient déja montré dans leurs dessins p us
d’intelligence , se signalerait par des essais
dont on a conservé le souvenir, et qui éton-
nerent par leur nouveauté. Pendant que
Dédale de Sicyone (2) détachoit les pieds
et les mains des statues , Cléophantc de
Corinthe colorioit les traits du visage. Il sa
servit (le brique cuite et broyée : preuva
âne les Grecs ne connaissoient alors aucune

es couleurs dont on se sert aujourd’hui
pour exprimer la carnation. .

Vers le temps de la bataille de Mara-
thon , la peinture et la sculpture sortirent.
de leur longue enfance , et des progrès r -
pides les ont amenées au point de grandeur
et de beauté où nous les voyons aujourd’hui.

Presque de nos jours , Sicyone a produit
Eupompe , chef d’une troisieme école de
peinture; avant lui on ne connaissoit que

(Il) Vers l’an 776 avant J. C.
(a) Voyez la Note [X à la fin du volumes

r
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celles d’Athenes et d’Ionie. De la sienne
sont déja sortis des artistes célebres , Pau-
sias, entre autres, et Pamphile qui la di-
rigeoit, pendant notre séjour en cette ville.
Ses talens et sa réputation lui attiroient un
grand nombre d’éleves , qui lui payoient un
talent avant que d’être reçus (i) ; il s’enga-
geoit de son côté à leur donner pendant ’x
ans des leçons fondéesi’sur une excellente
théorie, et justifiées par le succès de ses
ouvrages. Il les exhortoit à cultiver les let-
tres et les sciences , dans lesquelles il étoit
lui-même très-versé. .

Ce fut d’après son conseil que les magis-
vtrats de Sicyone ordonnerent ne l’étude
du dessin entreroit désormais ans l’édu-
cation des citoyens , et que les beaux arts
ne seroient plus livrés à des mains serviles:
les autres villes de la Grece , frappées de
est exemple , commencent à s’y conformer.

Nous connûmes deux de ses élevesv qui
se sont fait depuis un grand nom , Melun.
ttheiet Apelle. Il concevoit de grandes es-
Pérances du premier , de plus grandes eu-
core du second , l ni se félicitoit d’avoir un
tel maître. Pamplnle se félicita bientôt d’a-
voir formé un tel disciple.

I Nous fîmes quelques courses aux envi-
rons de Sicyone. Au bourg de Titane , situé

(I) Cinq mille quatre cent! livres.



                                                                     

c u A p r’r «Il XXXVI-Iv, 175e
sur une montagne , nous vîmes , dans un
bois de cyprès , un temple d’Escula dont
la statue , couverte d’une tunique e laine
blanche et d’un manteau , ne laisse apper-
cevoir e le visage , les mains et le bout
des pie s. Tout auprès est celle d’Hygie ,
déesse de la santé , également enVeloppée
d’une robe , et de tresses de cheveux dont
les femmes se dépouillent pour les consa-
crer à cette divinité. L’usage de revêtir les
statues d’habits uelquefois trèssriches , est
assez commun ans la Grece , et fait re-
gretter souvent que ces ornement dérobent
aux yeux les beautés de l’art.

Nous nous arrêtâmes à la ville (le Phlion--
te, dont les habitans ont acquis de nos
’ours une illustration que les richesses et
es conquêtes ne sauroient donner. Ils s’é-

taient unis avec , pendant qu’elle
étoit au plus haut point de sa splendeur z

qlorsque , après la bataille de Leuctres , ses
esclaves et la plu art de ses alliés se sou-
leverent contre cl e , les Phliontiens vole-
rent à son secours ; et , de retour chez eux ,
ni la puissanca des Thébains et des Ar-

iens , ni les horreurs de la guerre et de la
amine , ne purent jamais les contraindre à.

renoncer à son alliance. Cet exemple de
courage a été donné dans un siecle ou l’on
se joue des serments , et ar une petite ville;
l’une des plus pauvres e la Grecs.

Après avoir passé quelques jours à Si-

. se
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cyone , nous entrâmes dans l’Achaïe , qui
s’étendjusqu’au promontoireAraxe , situé
en face de l’île de Céphallénie.’-C,’est une

lisiere de terre resserrée au midi par l’Ar-
cadie et l’Elide; au nord , par la mer de
Crissa. Ses rivages sont pres ne partout
hérissés de rochers quinles rendent inabor-
dables : dans l’intérieur du pays , le sol est
maigre , et ne produit qu’avec peine; ce-
pendant on y trouve. de bons vignobles en

elques endroits. .L’Achaie fut occupée autrefois par ces
Ioniens qui sont aujourd’hui sur la côte de
l’Asie. Ils en furent chassés par les Achéens,
lorsque ces derniers se t ouverent obligés
de céder aux descendans d’ ercule les royau-
mes d’Argos et de Lacédémone.

Etablis dans leurs nouvelles demeures ,
les Achéens ne se mêlerent oint des affai-
res de la Grece , pas même orsque Xerxès
la menaçoit d’un long esclavage, La guerre
du Péloponese les tira d’un repos qui fai-
soit leur bonheur; ils s’unirent tantôt avec
les Lacédémoniens , tantôt avec les Athé-
niens, pour lesquels ils eurent toujours plus
de enchant. Ce fut alors qu’Alcibiade ,
vou am. ersuader à ceux de Patræ de pro-
longer s murs de la ville jusqu’au port ,
afin que les flottes d’Athenes pussent les
secourir , un des assistans s’écria au milieu
de l’assemblée z a» Si vous suivez ce conseil,

r les Athéniens finiront par vous avaler.
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.5) Cela peut être , répondit Alcibiade , mais
a) avec cette différence , que les Athéniens
a) commenceront par les pieds , et les La-

» cédémoniens par la tête. « Les Achéens
ont depuis contracté d’autres alliances:
quelques années après notre voyage , ils
envoyerent deux mille hommes aux Pho-
céens , et leurs troupes se distingueront à
la bataille de Chéronée. .

Pellene , ville aussi petite que toutes cel-
les de l’Achaie, est bâtie sur les flancs
d’unevcolliue dont la forme est si irrégu-
liere , que les deux quartiers de la ville ,
placés sur les côtés opposés de la colline ,
n’ont presque point de communication en-
tre eux. Son port est à la distance de soi-

.xante stades r 1). La crainte .des pirates
obligeoit autrefois les habitans d’un canton
de se réunirisur des hauteurs plus ou moins
éloignées de la mer: toutes les anciennes
villes de la Grece sont ainsi disposées. v .

En sortant de’Pellene , nous vîmes un
temple de bacchus , où l’on célebre tous
les ans pendant la nuit la fête des Lampes ;
on en allume une très-grande quantité , et
l’on distribue en abondance du vin à la
multitude. En’t face est le bois sacré de
Diane conservatrice , où il n’est permis
d’entrer qu’aux ministres sacrés. Nous vin

(i) Environ dans lieues et un que".
1
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-mes ensuite , dans un temple-de Minerve ,
sa statue en or et en ivoire , d’un si beau

travail , qu’on la disoit être de Phidias.
Nous nous rendîmes à Egire ,4 distante

de la mer d’environ douze stades Pen-
dant que nous en parcourions. les monu-
mens , on nous (lit qu’autrefois les habi-

tants , ne pouvant opposer des forces suffi-
santes à ceux de Sicyone qui étoient venus
les attaquer , s’aviserent de rassembler un

’grand nombre de chevres , (le lier des tor-
ches allumées à leurs cornes , et de les
faire avancer pendant la nuit z l’ennemi
crut que c’étaient des troupes alliées d’ -

* gire ,f et rit le parti de se retirer.
Plus leur nous entrâmes dans une grotte,

séjour d’nn oracle qui emploie la voie du
sort pour manifester revenir. Auprès d’ane
statue d’Hercule s’éleve un tas de des , dont

* chaque face a une marque articuliere ; on
’ en prend quatre alxrlvxasard), et on les fait
e’i’Uuler sûr une table, où les-mêmes mar-
Fines sont figurées avcclleur interprétation.
Let oracle est aussi sûr et auSsi fréquenté

flue lestlautres; t. ’ .. .Plus loin encore , noua-Vlsîtâmes les ru!-
nes d’Hélice , autrefois éloignée de la mer
de douze stades , détruite de nos jours par

1m tremblement de terre. Ces terribles ca-

O

(I) Milton»: ante-queue bien.
testrophcl
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tastrophes se font sentir surtout dansIlès
"lieux voisins de la mer , et sont assez sou-
vent précédés de signes efi’rayans: on Voir
pendant plusieurs mois les eaux du Clel.
monder la terre , ou se refuser à son at-

.teute ; le soleil ternir l’éclat de ses rayons ,
- ou rougir comme un brasier ardent; des

vents impétuenx’ ravager les campagnes;
des sillons de flamme étinceler dans les airs, u
et d’autres phénomenes avant-coureurs d’un

désastre épouvantable.
Après le malheur d’Hélice, on se rappela

divers prodiges qui l’avaient annoncé. L’île

de Délos fut ébranlée; une immense co-
lonne de feu s’éleva jusqu’aux cieux. Quoi
qu’il en soit, ce fut très-peu de temps avant
la. bataille de Leuctres (i) , en hiver , en-
dant la nuit , que le vent du nord sou fiant
d’un côté , et celui du midi de l’autre , la .t

ville , après des secousses violentes et ra-
pides qui se multiplierentjusqu’à la nais-
sance du jour, fut renversée de fond en
comble , et aussitôt ensevelie sous les flots
de la mer qui venoit (le franchir ses limites.

i L’inondation fut si forte , u’elle s’éleva
jusqu’à la sommité d’un bels consacré à.

Neptune. Insensiblement les eaux se reti-
rerent en partie; mais elles couvrent en-

(li) Vers lD-fin deel’an 373 avant J. C. ou au
commencement de 372.
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core les ruines d’Hélice , et n’en laissent en-
trevoir que quelques faibles vestiges. Tous
les habitans périrent , et ce fut en vain que
les jours suivans on entreprit de retirer

. leurs corps pour leur donner la sépulture.
Les secousses , dit-on , ne se firent pas

sentir dans la ville d’Egium , qui n’étant
qu’à quarante stades d’Hélice (x) ; mais el-
les se propagerent de l’autre coté; et dans
la ville de Bura ,qui n’étoit guere plus éloi-
gnée d’Hélice qu’Egium , murailles , mai-

sons , temples , statues , hommes , ani-
maux, tout fut détruit ou écrasé. Les ci-
toyens absens bâtirent à leur retour la ville
qui subsiste aujourd’hui. Celle d’HéIice fut

remplacée par un petit bourg , on nous
prîmes un bateau pour voir de près quel-
ques débris épars sur le rivage. Nos guides

rent un détour , dans la crainte de se bri-
ser contre un Neptune de bronze qui est à
fleur d’eau , et qui schnaintient encore sur

sa base. . cAprès la destruction d’Hélice , Egium hé

rita de’son territoire , et devint la princi-
pale cité de l’Achaie. C’est dans cette ville
que sont convoqués les états de la province;
i s s’assemblent au voisinage , dans un bois
consacré à Jupiter , auprès du temple de ce
dieu , et sur le rivage de la mer. - -

, (I) Un: lieus et mille chu «au quatre-vingts

wùelr .
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i L’Achaie fut , désoles plus anciens temps,

divisée en douze villes, qui renferment
chacune sept à huit bourgs dans leur dis-
trict. Toutes ont le droit d’envoyer des dé-
putés à l’assemblée ordinaire qui se tient
au commencement de leur année , vers le
milieu du printemps. On y fait les régle-
mens qu’exigent les circonstances ; on y
nomme les magistrats qui doivent les exé-
cuter , et qui cuvent indiquer une assem-
blée extraordinaire lors u’il survient une
guerre , ou qu’il faut déli érer sur une a1-
liance.

Le gouvernement va , pour ainsi dire, .
de soi-mème.C’est une démocratie qui doit
am origine et son maintien à des Circons-
tances particulieres: comme le pays est

uvre , sans commerce , et presque sans
Industrie, les citoyens y jouissent en paix
de l’égalité et de la liberté que leur pro-
cure une sage législation: comme il ne s’est
point élevé parmi aux de génies inquiets ,
Ils ne connoissent pas l’ambition des con-
quêtes : comme ils ont peu de liaisons avec
les nations corrompues , ils n’emploient
jamais le mensonge ni la fraude , même
contre leurs ennemis : enfin comme toutes
les villes ont les mêmes lois et les mêmes
magistratures , elles forment un seul corps,
un seul état, et il regne entre elles une har-
monie qui se distribue dans les différentes
classes des citoyens. L’excellence de leur

Q3
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constitution et la probité de leurs magis-
trats , sont tellement reconnues , qu’on vit
autrefois les villes grecques de l’ltalie , las-
ses» de leurs dissentious , s’adresser à ce
peuple pour les terminer, et uelques-unes
dîentre elles former une conté ération sem-
blable à la sienne. Dernièrement encore les
Lecédémoniens et les Thébains , s’appro-
priant de part et d’autre le succès de la bac
taille de Leuctres , le choisirent pour ar-
bitre d’un différend qui intéressoit leur hon-
neur, et dont la décision exigeoit la plus
grande impartialité.

p Nous vîmes plus d’une fois, sur le rivage,
des enfans lancer au loin des cailloux avec
leurs frondes. Les Achéens s’adonnent vo-
lentiers à cet exercice , et s’y sont tellement.
perfectionnés , que le plomb , assujetti d’une
maniere particuliere dans la courroie, part,
vole , et frappe à l’instant le point coutre.
lequel on le dirige.

En allant à Patræ , nous traversâmes
quantité de villes et de bourgs ; car l’Achaie
est fort, peuplée. A Pharæ , nous vîmes dans
la place publique trente pierres carrées,
qu’on honore comme autant de divinités

out j’ai oublié les noms. Près de ces pier-
res est un Mercure terminé en aine , et
affublé d’une longue barbe , en ace d’une
statue de Vesta , entourée d’un cordon de
lampes de bronze. On nous avertit que le
Mercure rendoit des oracles , et qu’il tuf:
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fisoit de lui dire quelques mots à l’oreille
pour avoir sa réponse. Dans ce moment ,
un paysan vint le consulter; il lui fallut
offrir de l’encens à la déesse, verser de
l’huile dans les lampes et les allumer , dé-
poser sur l’autel une pâme piece de mon-
naie , s’approcher de arcure , l’interroger
tout bas , sortir de la place en se bouchant
les oreilles, et recueillir ensuite les pre-
mieres paroles qu’il entendroit , et ui de-
voient éclaircir ses doutes. Le peuple e sui-
vit, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patrœ , nous ml-
mes ied à terre dans un bois charmant ,
ou p usieurs jeunes gens s’exerçoient à
course. Dans une des allées, nous rencon-
trâmes un enfant de douze à treize ans ,
vêtu d’une jolie robe, et couronné d’é is
de blé. Nous l’iriterrogeâmes ; il nous (llt :
C’est aujourd’hui la fête de Bacchus Esym-
nets , c’est son nom (i) ; tous les enfans de
la ville se rendent sur les bords du Mili-
chus. Là nous nous mettrons en procession,
pour aller à ce temple de Diane que vous
voyez là-bas 5 nous déposerons cette con-
ronne aux pieds de la déesse 5 et après nous
être lavés dans le ruisseau , nous en pren-
drons une de lierre , et nous irons au tem-

(x) La nom-d’Esymnete , dans les plus anciens

temps , signifioit roi. Q 5

I. n v
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phi de Bacchus qui :est par delà. Je lui dis :

ourquoi cette couronne d’épisl --: C’est
ainsi qulon paroit nos têtes ,’quand on nous
immoloit sur l’autel de Diane. -- Comment!
on vous immoloit l - Vous ne savez donc
sas l’histoire du beau Mélanippe et de la.

elle Cométho , prêtresserde la déesse Z Je
vais vous la raconter. ’ i

Ils s’aimoient tant , qu’ils se cherchoient
toujours; et quand ils n’étoient plus en-
semble , ils se voyoient encore. lls deman-
derent enfin à leurs pareils une permission

de se marier , et ces méchans la leur re-
fuserent. Peu de temps après il arriva de
grandes disettes , de grandes maladies dans
le pays. On consulta l’oracle ; il répondit
que Diane étoit fâchée de ce que Mélanippe

- et Cométho s’étoient mariés dans son tem-
le même , la nuit de sa fête , et que , pour
’appaiser, il falloit lui sacrifier tous les

ans un jeune garçon et une jeune fille de
- la plus grande beauté. Dans la suite l’ora-
. de nous promit que cette barbare coutume

cesseroit , lorsqu’un inconnu apporteroit lcl
A une certaine statue de Bacchus : il vint ; on.

glaça la statue dans ce temple , et le sacri-
ce fut remplacé par la procession et les

cérémonies dont je vous ai parlé. Adieu ,
étranger.

Ce récit, qui nous fut confirmé ar des
personnes éclairées , nous étonna ’autant
moxas , que pendant long-temps on ne con-
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nut pas de meilleure voie pour détourner
la colore céleste , que de répandre sur les
autels le sang des hommes , et surtout celui
d’une jeune fille. Les conséquences qui ré-
gloient ce choix étoient justes , mais elles
découloient de ce principe abominable ,.que
les dieux sont plus touchés du prix (les of-
frandes , que (le l’intention de ceux ui les
présentent. Cette fatale erreur une ibis ad-
mise , ou dut successivement leur offrir les
plus belles productions de la terre et les
plus superbes victimes ; et , comme le sang
des hommes est plus précieux’ que celui
des animaux , ou fit couler celui d’une fille .
qui réunissoit la jeunesse , la beauté , la
naissance , enfin tous les avantages que les
hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monumens de
Patrie et d’une autre ville nommée Dymé,
nous passâmes le Larissus , et nous entrâ-

r mes dans l’Elide.

- M; Y A4CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de liElL’de. -- Les jeux olym-

piques.

L’Eune est un petit pays dont les côtes
sont baignées par la mer lonienne , et qui
se divise en trois vallées. Dans plus sep.
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toutrionale , est la ville d’Elis , située sur
le Péuée , fleuve de même nom i , mais
moins considérable que celui de Thessalie:
la vallée du milieu est célebre par le tem-
ple de Jupiter , placé auprès du fleuve Al-
phée ’. la derniere s’appelle Triphylie.

Les habitants de cette contrée jouirent
pendant long-temps d’une tranquillité pro-
onde. Toutes les nations de la Grece

étoient convenues de les regarder comme
consacrées à Jupiter, et les respectoient
au point, que les troupes étrangeres dé-
posoient leurs armes en entrant dans ce
pays , et ne les reprenaient qu’à leur sortie.

ls jouissent rarement aujourd’hui de cette
prérogative; cependant , malgré les guet.
res passageres auxquelles ils se sont trouvés
exposés (ans ces derniers temps , malgré
les divisions qui fermentent encore dans
certaines villes , l’Elide est de tous les eau.
tous du Péloponese le plus abondant et le
mieux peuplé. Ses campagnes , presque
toutes fertiles , sont couvertes d’esclavas la-

. borieux; l’agriculture y fleurit , parce que
le gouvernement a pour les laboureurs .es
égards que méritent ces citoyens Billes: 118
ont chez aux des tribunaux qui jugentlevrs
causes en dernier ressort, et ne sont pas
obligés d’interrompre leurs travaux pour
"venir dans les villes mendier un jugement
inique , ou trop long-temps différé. Pluv
tient: familles nichés coulent paisiblement
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leurs jours à la campagne, et j’en ai var
aux environs d’Elis , ou personne , depuis.
deux ou trois générations , n’avoit mis le.
pied dans la capitale.

Après que le gouvernement monarchiques
ont été détruit , les ville s’associerent
une ligue fédérative; nlais celle d’Ells ,
plus puissante que les autres , les a insen-
siblement assujetties , et ne leur laisse plus
aujourd’hui ue les apparences de la lis
buté. Elles arment ensemble huit tribus ,
dirigées par un corps de quatre-vingtaine
sénateurs dont les places sont à vie , et qui,
dans le ces de vacance , se donnent par,
leur crédit les associés qu’ils desirent: il
arrive de là que l’autorité ne réside, que
dans un très-petit nombre de personnes ,
et que l’oligarchie s’est introduite dans Poli:
gambie; ce qui est uanes vices destruc-
teurs de ce gouvernement. Aussi a-t-on fait
dans ces derniers temps des efforts pour
établir la démocratie.

La ville d’Elis est assez récente: elle
c’est formée , à l’exemple de plusieurs villes

de la Grece , et surtout du Péloponese ,
par la réunion de plusieurs hameaux; ce:
dans les siecles d’ignorance on habitoit des
bourgs ouverts et accessibles : dans des
temps lus éclairés, on s’enferme dans des
villes ortifiées.

En arrivant, nous rencontrâmes une pro.
camion qui se rendoit au temple de. Mi»



                                                                     

186 vorace nua-sensuels.
nerve. Elle faisoit partie d’une cérémo-
nie où les jeunes gens de l’Elide s’étoient
dis uté le prix de la beauté. Les vainqueurs
étaient menés en triomphe ; le premier , la
tète ceinte de bandelettes , portoit les ari-
mes que l’on consacroit à la déesse; le se-
cond conduisoit la victime; un troisieme
étoit chargé des autres offrandes.
A J’ai vu souvent dans la Greœ de pareils
combats, tant pour les garçons que pour
les femmes et les filles. J’ai vu de même ,
chez les peuples éloignés , les femmes ad-
mises à des concours publics; avec cette
différence pourtant , que les Grecs décer-
nent le prixà la plus belle , et les barbares
à la plus vertueuse.

La ville est décorée par des temples ,-
3? des édifices somptueux , par quantité

statues dont elques-unes sont de la
mainde Phidias. armi ces derniers monu-
mens, nous en vîmes où l’artiste n’avait
pas montré moins d’esprit que d’habileté ;

tel est le groupe des Grâces dans le temple
ni leur est celisacré. Elles sont couvertes
’une draperie [égare et brillante : la pre-

miere tient un rameau de myrte en l’hon-
neur de Vénus 5 la seconde une rose pour
désigner le printemps ; la troisieme un os-
selet , symbole des jeux de l’enfance ;et
Pour qu’il ne manque rien aux charmes de
cette composition , la figure de l’Amour est
sur le même piédestal queles Grâces.
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Rien ne donne; plus d’éclat à cette pro-

vince que les jeux olympiques , célébrés
de quatre en quatre ,ans en l’honneur de

. Jupiter. Chaque ville de la Grece a des
fêtes qui en réunissent les liabitans ; quatre
grandes solennités réunissent tous les peu-
ples (le la Grcce, ce-sont les jeux pythiques
ou de Delphes , les jeux isthmiques ou de
Corinthe , ceux de Némée , et ceux d’Olym-
pie. J’ai parlé des premiers dans mon voyage
de la Phocide ; je vais m’occuper des der-
niers 5 je passerai les autres sous silence ,
parce qu’ils offrent tous à peu près les mô-
mes spectacles.

Les jeux olympiques , institués par Her-
cule, furent, après une longue interrup-
tion, rétablis par les conseils du célebre
Lycurgue , et par les soins d’Ipliitus , sou-
verain d’un canton de l’Elîtle. Cent huit ans

après, on inscrivit pour la premiere fois
sur le registre public (les Eléens , le nom
de celui qui avoit remporté le prix à la
course du stade g il s’appelait Corébus. Cet
usage continua 5 et de là cette suite (le vain-
queurs dont les noms indiquant les différons.
tes olympiades , forment autant de points
fixes pour la chronologie. On alloit célé-
brer les jeux our la cent sixicme fois , lorsr
que nous arrivâmes à Elis (1). ,

(l) Dans l’été de l’année 356 avant J. C.
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Tous les habitans de l’Elide se prépa-

’roient à cette solennité auguste. On avoit
ldéja promulgué le décret qui suspend toutes
«les hostilités. Des troupes qui entreroient
xalors dans cette terre sacrée , seroient con--
rdamnées à une amende de deux mines (a)
lpar soldat. ’

Les Eléens ont l’administration des jeux
’olympiques depuis quatre siecles; ils ont
tdonné à- ce spectacle toute la perfection
’dont il étoit susœptible , tantôt en intro-
-duisant de nouvelles espaces de combats,
*tautôt en supprimant ceux qui ne remplis-
soient point l’attente de l’assemblée. C’està

"eux qu’il appartient d’écarter les manœu-
-vres et les intrigues , d’établir l’équité dans

zles jugemens , et d’interdire le concours aux
’nations étrangeres à la Grece, et même aux
villes grec ues accusées d’avoir violé les

t réglemens aits pour maintenir l’ordre pen-
dant les fêtes. Ils ont une si haute idée de
aces réglemens, qu’ils envoyerent autrefois
des députés chez les Egyptiens , pour sa-
voir des sages de cette nation si , en les ré-

’ (figeant , on n’avait rien oublié. Un article
essentiel, répondirent ces derniers: Dès

ne les juges sont des Eléens , les Eléens
devroient être exclus du concours. Malgré
cette réponse , ils y sont encore admis au-

’ a(1)6»: quatre-vingts livres. . .jourd’hui ,
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:îourd’hui , et plusieurs d’entre eux ont reni-
’porté des prix , sans que l’intégrité des ju-

zges ait été soupçonnée. Il est vrai que", V
’ pour la mettre plus à couvert , en a ermis

aux athletes d’appeler au sénat d’0 ympie
’ du décret qui les prive de la couronne.

A chaque 01 npiade , on tire au sort les
"juges ou présndens des jeux: ils sont au.
nombre de huit , parce qu’on en prend un

Ide chaque tribu. Ils s’assemblent à Ells i
avant la célébration des jeux , et pendant

’ l’espace de dix mois ils s’instruisent endé-

tail (les fonctions qu’ils doivent remplir;
ils s’en instruisent sous des magistrats qui
sont les dépositaires et les interpretes des

’ réglemens dont je viens (le parler : afin de
joindre l’expérience aux préceptes , ils exer-

’ cent , endant le même intervalle de temps,
i les ath etes qui sont venus se faire inscrire
pour disputer le prix de la course et de la
plupart des combats à pied. Plusieurs de
ces athletes étoient accompagnés (le leurs
parens , de leurs amis , et surtout (les maî-
tres qui les avoient élevés z le desir de la
gloire brilloit dans leurs yeux , et les ha-
bitans (l’Elis paroissoient livrés à la joie
la plus vive. J’aurais été surpris de l’im-
portance qu’ils mettoient à la célébratiOn
de leurs jeux , si je n’avois connu l’ardeur

que les GreCs ont pour les spectacles , et
l’utilité réelle que les Eléens retirent de

’ cette solennité.

IV- R
.8
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Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous

intéresser , soit dans la ville d’Elis , soit
dans celle de Cyllene qui lui sert de port,
et "qui n’en est éloignée que de cent vingt
stades (1), nous partîmes pour Olympie.
Deux chemins y conduisent , l’un ar la
plaine, long de trois cents stades (2), ’autre
par les montagnes , et par le bourg d’Alé-
siéum, où se tient tous les mois une faire
considérable. Nous choisîmes le premier:
nous traversâmes des pays fertiles , bien
cultivés , arrosés par diverses rivieres 5 et ,
après avoir vu en passant les villes de Dys-
pontium et de Lénines , nous arrivâmes à
Olympie.

Cette ville , également connue sous le
nom de Pise , est située sur la rive droite
de l’Alphée , au pied d’une colline qu’on
appelle mont de aturne. L’Alphe’e prend
sa source en Arcadie; il disparaît et re-
paroît par intervalles z après avoir reçu les
eaux de plusieurs rivieres , il va se jeter
dans la mer voisine.

L’Altis renferme dans son enceinte les
objets les plus intéressans : c’est un bois
sacré fort étendu , entouré de murs , et dans
lequel se trouvent le temple de Jupiter et

. celui de Junon , le sénat, le théâtre , et
quantité de beaux édifices , au milieu d’une

(I) Environ quatre lieues et demie.
(i) Onze lieues , et huit «un cinquante toises.
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foule innombrable de statues. Le temple de
Jupiter fut construit , dans le Isiecle der-
nier , des dépouilles enlevées , par les
Eléens , à quelques peuples ui s’étoient
révoltés contre eux ; il est d’ordre dorique ,
entouré de colonnes , et construit d’une
pierre tirée des carrieres voisines , mais
aussi éclatante et aussi dure , quôique plus
légere , que le marbre de Paros. Il a de
hauteur , 68 pieds ; de longueur , 250 5 de’
largeur , 5 (l ).

Un arciiitecte habile , nommé Libon ,
fut chargé de la construction de cet édifice.
Deux sculpteurs non moins habiles , enri-
chirent , ar de savantes compositions , les
frontons (les deux façades. Dans l’un de ces
frontons , on voit , au milieu d’un grand
nombre de figures , Œnomaüs et Pélops
Prêts à se disputer, en présence de Jupiter,
e prix de la course ; dans l’autre , le com-

bat des Centaures et des Lapithes. La porte
d’entrée est de bronze , ainsi que la porto l
du côté opposé. On a gravé sur l’une et sur
l’autre une partie des travaux d’Hercule.
Des pieces de marbre , taillées en forme de
tuiles , couvrent le toit : au sommet de
chaque fronton s’éleve une Victoire en
bronze doré; à chaque angle , un grand
vase de même métal , et également doré.

(l) Hauteur, 64 de nos pieds 5 longueur, 217;

lugeur, 90. ’Il a
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Le temple est divisé par des colonnes.

en trois. nefs. On y trouve , de même que
dans le vestibule , quantité d’offrandes que
la piété et la reconuoissance ont ’co’nsa-
crées au dieu; mais , loin de se fixer sur
ces objets , les regards se portent rapide-
ment sur la statue et sur le trône de. Ju-
piter. Ce chef-d’œuvre de Phidias et de la
Sculpture fait au premier aspect une. im-
pression, que l’examen ne sert qu’à rendre
plus profonde.

La figure de Jupiter est en or et en ivoi-
re; et, quoiqu’assise , elle s’éleve presque.
jusqu’au lafond, du temple. De la. main
dr01te , e le tient une Victoire également.
d’or et d’ivoire ; de la gauche , un sceptre.
travaillé avec goût , enrichi de diverses.
espaces de métaux , et surmonté d’un aigles
La chaussure est en or , ainsi que le man-
teau , sur lequel on a gravé deslanimaux ,
des fleurs , et surtout des lis. 4

Le trône porte sur quatre pieds, ainsi
que sur des colonnes intermédiaires de.
même hauteur que les pieds. Les matieres
les plus riches , les arts les plus nobles ,
concourent. à. l’embellir. Il est tout brillant
d’or , d’ivoire , d’ébene et de pierres pré-

cieuses , partout décoré de peintures et de

bas-reliefs. ’
Qluatre de ces bas-reliefs sont appliqués

Iur a face antérieure de chacun des pieds
de devant. Le plus haut représente quatre
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Victoires dans l’attitude de danseuses 5 e
second , des S liinx qui enlevant les en-
faus des ’I’hébains; le troisieme , Apollon
et Diane perçant de leurs traits les enfants
de Niobé; le dernier enfin , deux autres

Victoires. lPhidias profita des moindres espaces pour
multiplier les ornemeus. Sur les quatre tra-
verses qui lient les pieds du trône , je-
comptai trente-sept ligures, les unes ré-
présentant des lutteurs , les autres le combat
d’Hercule contre les Amazones (i). Au
dessus de la tête de Jupiter , dans la partie
supérieure du trône , on voit d’un côté les
trois Grâces qu’il eut d’Eurynome , et les
trois Saisons qu’il eut de Thémis. On dis-
tingue quantité d’autres bas-reliefs, tant sur

s- le marche-pied , que sur la base ou l’es-
trade qui soutient cette masse énorme , la
plupart exécutés en or , et représentant les
divinités de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter
on lit cette inscription : Je surs Hommes
ne PHIDIAS , ATHÉNIEN , FILS ou Cummmiss.
Outre son nom , l’artiste , pour éterniser la
mémoire et la beauté d’un jeune homme ’
de ses amis , appelé Peinturcès , grava son
nom sur un des doigts de Jupiter.

On ne peut approcher du trône autant
qu’on le désireroit : à une certaine distance

(l) ’Voyez la Note X à la fil du VrËnme.
5
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on est arrêté par une balustrade qui rogne
tout autour , et qui est ornée de peintures
excellentes de la main de Panénus, éleva
et frere de Phidias. C’est le même ni ,
conjointement avec Colotès , autre dise) le
de ce grand homme , fut chargé des prm-
cipaux détails de cet: ouvrage surprenant.
On dit qu’après l’avoir achevé , Phldias ôta
le voile dont il l’avait couvert, consulta le
goût du public , et se réforma lui-même

’a rès les avis de la multitude.
’ n est frappé de la grandeur de l’en-

treprise , de la richesse de la matiere , de
l’excellence du travail , de l’heureux accord
de toutes les parties; mais on l’est bien
plus encore de l’expression sublime que

A. ’artiste a su donner à la tête de Jupiter.
La divinité même y paroit empreinte avec
tout l’éclat de la puissance, toute la pro-
fondeur de la sagesse , toute la douceur de
la bonté. Auparavant les artistes ne repréo
sentoient le maître des dieux qu’avec des
traits communs , sans noblesse et sans ca-
«ractere distinctif; Phidias fut le premier
gui atteignit , pour ainsi dire, la majesté

ivine , et sut ajouter un nouveau motif au
respect des peuples , en leur rendant sen-
sible ce qu’i s avoient adoré. Dans quelle
source avoit-il donc puisé ces hautes idées?
Des poètes diroient qu’il étoit monté dans
le ciel , ou que le dieu étoit descendu sur
la terre; mais il répondit d’une manière



                                                                     

ces? x r a a XXXVIII. iPS
Plus sim le et plus noble , à ceux qui ni
aisoient a même question : il cita les vers

d’Homere , où ce poète dit qu’un regard de
Jupiter suffit pour ébranler l’Olympe. Ces
.vers, en réveillant dans l’ame de Phidias
l’image du vrai beau , de ce beau qui n’est
apperçu que par l’homme de génie , pro-
duiSirent e Jupiter d’Olympie; et, quel
que soit le sort de la religion qui domine

ans la Grece , le Jucpiter d’OIympie. ser-
vira toujours de m0 ele aux artistes qui
voudront représenter dignement l’Être su-
prême.

Les Eléens connaissent le prix du mo-
nument qu’ils possedent; ils montrent en-
core aux étrangers l’attelier de Phidias. Ils
ont répandu leurs bienfaits sur les descen-
dans de ce grand artiste , et les ont chargés

d’entretenir la statue dans toutson éclat.
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont
dans un endroit maréca eux, un des moyens
qu’on emploie pour dé endre l’ivoire contre
l’humidité , c’est de verser fréquemment
de l’huile au pied du trône , sur une partie
du avé destinée à la recevoir.

En tem le de Ju iter, nous passâmes à
celui de unon : i est également d’ordre
dorique , entouré de colonnes, mais beau-
coup plus ancien que le premier. La plu-
part des statues qu’on y voit, soit en or,
soit en ivoire , décelant un art encore gros-
sier, quoiqu’elles n’aient pas trois cents
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ans d’antiquité. On nous montra le com,
de Cypsélus , où ce prince , qui depuis se
rendit maître de Corinthe , fut dans sa plus
tendre enfance renfermé par sa more , em-
pressée de le dérober aux poursuites des
ennemis de sa maison. Il est de bois .de
cadre ; le dessus et les quatre faces sont
ornés de bas-reliefs , les uns exécutés dans
le cadre même , les autres en ivoire et en
or ; ils représentent des batailles , des jeux
et d’autres sujets relatifs aux siecles hé-
roïques, et sont accompaënés d’inscriptions
en caracteres anciens. 1. ous parcourûmes
avec plaisir les détails de cet ouvrage ,
parce qu’ils montrent l’état informe où se

trouvoient les arts en Grece il y a trois

siecles. ,On célebre auprès de ce temple , des jeux
auxquels président seize femmes choisies
parmi les huit tribus des Eléens , et res-
pectables par leur vertu ainsi que par leur
naissance. Ce sont elles qui entre ienneut
deux chœurs de musique our chanter des
hymnes en l’honneur de limon , qui bro-
dent le voile superbe qu’on déploie le jorr
de la,fète , et qui décernent le prix de a
course aux filles de l’Elide. Dès que le
signal est donné , ces jeunes émules s’élan-

cent dans la carriere presque à demi nues
et les cheveux flottans sur leurs épaules:
celle qui remporte la victoire reçoit une
couronne d’9hvier , et la permission , plus
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flatteuse encore, de platier son" portrait:
dans le temple de Junon. "

’ En sortant de là , nous parcourûmes les
routes de l’enceinte sacrée. A travers les’
platanes et les oliviers qui ombragent ces)

ieux , s’offroient à nous de tous côtés , des

colonnes , des trophées , des chars de
triomphe , des statues sans nombre, enr
bronze, en marbre, les unes pour les ’
dieux, les autres pour les vainqueurs : car
ce temple de la gloire n’est ouvert que pour;
ceux qui ont des droits à l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adossées à
des colonnes, ou placées sur des piédesë
taux; toutes sont accompagnées d’inscrip-
tions contenant les motifs de leur consé-
cration. Nous y distinguâmes plus de qua-
rente figures de Juziter, de différentes
mains , ochrtes par des peuples ou par des
particuliers , quelques-unes ayant )usqu’à
vingt-sept pieds de hauteur (I). Celles des
athletes forment une collection immense ;
elles ont été placées dans ces lieux , on
par eux-mêmes , ou par les villes qui leur
ont donné le jour , ou par les peuples des
qui ils avoient bien mérité. ’

Ces monumens multipliés depuis quatre
sieclcs rendent préscns à la postérité ceux
qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous

(i) Vingt-cinq de nos pieds et si: pour".
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les atre ans aux regards d’une foule in-
nom rable de spectateurs de tous pays , qui
viennent dans ce séjour s’occuper de la

loire des vainqueurs , entendre le récit de
faire combats , et se montrer avec trans-
port , les uns aux autres , ceux dont leur
patrie s’enorgueillit. uel bonheur pour

’humanité , si un pareil sanctuaire n’étoit
ouvert qu’aux hommes vertueux ! Non , je
me trompe , il seroit bientôt violé 1par l’in-
trigue et l’hypocrisie , auxquelles es hom-
mages du peuple sont bien plus nécessaires
qu’ la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages
de sculpture , et que nous y suivions le
développement et les derniers efforts de cet
art , nos interpretes nous faisoient de longs
récits , et nous racontoient des anecdotes
relatives à ceux dont ils nous montroient
les portraits. Après avoir arrêté nos regards
sur deux chars de bronze , dans l’un des-

iiels étoit Gélon , roi de Syracuse , et
dans l’autre , Hiéron , son frere et son suc-
cesseur : Près de Gélon , ajoutoient-ils , vous
voyez la statue de Cléomede. Cet athlete
ayant en. le malheur de tuer son adversaire
au combat de la lutte , les juges , pour le
punir , le priverent de la couronne : il en
ut affligé au point de perdre la raison.

Quelque temps après il entra dans une
maison destinée à l’éducation de la jeu-
nesse , saisit une colonne qui soutenoit’le
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toit, et la renversa. Près de soixante enfans
périrent sous les ruines de l’édifice.

Voici la statue d’un autre athlete nommé
Timanthe. Dans sa vieillesse il s’exerçoit
tous’les jours à tirer de l’arc : un voyage

u’il fit l’obligea de suspendre cet exercice:
î voulut le reprendre son retour ; mais ,
voyant que sa force étoit diminuée , il dressa
lui-même son bûcher , et se jeta dans les
flammes.

Cette jument que vous voyez , fut sur-
nommée le Vent , à cause de son extrême
légéreté. Un jour qu’elle couroitvdans la
carriere , Philotas qui la montoit se laissa.
tomber: elle continua sa course, doubla
la borne , et vint s’arrêter devant les juges ,
qui décernerent la couronne à son maître], ’
et lui ’ermirent de se faire représenter ici
avec l’instrument de sa victoire. ’

Ce lutteur s’appeloit Glaucus; il étoit
jeune et labouroit la terre. Son pere s’ap-

erçut avec surprise , que pour enfoncer
e soc qui s’était détaché de la charrue ,n

il se servoit de sa main comme d’un mar-
teau. Il le conduisit dans ces lieux , et le
proposa pour le combat .du ceste. Glaucus
pressé par un adversaire qui employoit
tour-à-tour l’adresse et la force , étoit SU!"
le point de succomber , lorsque son pero
lui cria : Frappe , mon fils , comme sur
la charrue. Aussitôt le jeune homme r3.
doubla ses coups , et fut proclamé vain:

queur. . -
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Voici Théagene qui, dans les difl’ércna

"jeux de la Grece , remporta, dit-on , douze
cents fois le prix , soit à la course , soit
à la lutte, soit à d’autres exercices. Après
sa mort , la statue qu’on lui avoit élevée
mdans la ville (le Thasos sa patrie , excitoit
encore la jalousie dlun rival (le Théagene :

,il venoit toutes les nuits assouvir ses fu-
reurs contre ce bronze , et l’ébranla telle-

. ment à force de coups , qu’il le fit tomber,
tel en fut écrasé : la statue fut traduite en
jugement, et jetée à la mer. La famine
;nyant ensuite affligé la ville de Thasos,

l’oracle , consulté par les habitans , répondit ’
qu’ils avoient négligé la mémoire de Théa-

s genre. On lui décerna (les honneurs divins ,
ïupros avoir retiré des eaux et Ïeplacé le
monument qui le représentoit.

, Cet autre alblete porta sa statue sur ses
. épaules , et la posa lui-même dans ces lieux.
À C’est le celebre Milan g c’est lui qui , dans
y la guerre (les habitons (le Crotone sa pa-
. trie , contre ceux de Sybaris , fut mis à la
i tête des troupes , et remporta une victoire
. signalée. : il parut dans la bataille avec une

massue et les autres attributs d’Hercule
« dont il rappeloit le souvenir. Il triompha

souvent dans nos ieux et dans ceux de Del-
n. plies 5 il y faisoit souvent des essais de sa
. force prodigieuse.- Quelquefois il se plaçoit

sur un reluis qu’on avoit huilé pour le
rendre p us glissant 5 et les plus fortes se-

«me;
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gousses ne pouvoient l’ébranler : d’autres fois

Il empoignoit une grenade , et, sans ré.
cruiser, la tenoit si serrée , que les plus
Vigoureux athletes ne pouvoient écarter ses
doigts pour la lui arracher; mais sa maî-
tresse l’obligeoit à lâcher prise. On raconte
encore de lui, qu’il parcourut le stade por-
tant un bœuf sur ses épaules ; que se trou-
vant un jour dans une maison avec les dis-
ciples de Pythagore, il leur sauva la vie
en soutenant la colonne sur laquelle portoit
le plafond qui étoit près de tomber ; enfin
que, dans sa vieillesse , il devint la proie des
bêtes féroces , parce que ses mains se trou-
verent prises dans un tronc d’arbre ue des
coins avoient fendu en partie , et qu’il vou-
loit achever de diviser.

Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on
avoit gravé (les traités d’alliance entre di-
vers peuples de la Grecs z on les avoit dé-
posés dans Ces lieux pour les rendre plus
sacrés. Mais tous ces traités ont été violés
aVec les sermens qui en garantissoient la
durée; et les colonnes , qui subsistent en-
core, attestent une vérité effrayante : c’est
que les peuples policés ne sont jamais plus

e mauvaise foi, que lorsqu’ils s’engagent
à vivre en six les uns avec les autres.

Au nor du temple de Junon , au pied
du mont Saturne , est une chaussée qui
s’étend jusqu’à la carriere , et sur laquelle
plusieçrs naüons grecques et étrau gens ont

D
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construit des édifices connus sous le nous
de Trésors. On en voit de semblables à
Del bas; mais ces derniers sont remplis
d’ofiirandes précieuses , tandis que ceux
d’Olympie ne contiennent presque que des
statues , et des monumens de mauvais goût
Ou de peu de valeur. Nous demandâmes la
raison de cette diflérenCe. L’un des inter-

retes nous dit : Nous avons un, oracle,
mais il n’est pas assez accrédité , et peut.
être cessera-«Fil bientôt. Deux ou trois pré-
dictions justifiées par l’événement , ont at-

tiré à celui de Delphes la confiance de
quelques souverains; et leurs libéralités,
telles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordoient en foule
à Olym ie. Par mer , par terré , de toutes
les armes de la Glace , des pays les plus
élm nés, on s’empressoit de se rendre à
ces tes dont la célébrité surpasse infini-
ment Celle des autres solemntés , et ’
néanmoins sont privées d’un agrément qui
les rendroit dplus brillantes. Les femmes n’y
pont as a mises , sans doute à cause de
la nu ité des athletes. La loi qui les en
gxclut est si sévere , qu’on précipite du haut
d’un rocher celles qui’osent la violer. Ce-

endant les prêtresses d’un temple ont une
glace marquée , et peuvent assister à cet.

ms exercnces.
Le premier jour des fêtes tombe au onw

s same joutât! , qui et».
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moites à la nouvelle lune après le solstice -
d’été ; elles durent cin jours z à la fin du
dernier , qui est celui de la pleine lune , se
fait la proclamation solennelle des vain-
queurs. Elles s’ouvrirent le soir par plu-
sieurs sacrifices que l’on olfrit sur des au.-
tels élevés en l’honneur de différentes dis
vinités, soit dans le temple de Jupiter,
toit dans les environs. Tous étoient ornés
de festons et de guirlandes , tous furent
successivement arrosés du sang des victi-
mes. On avoit commencé par le grand autel
(le Jupiter , placé entre le temple de Junon ,
et l’enceinte de Pélops. C’est le principal
objet de la dévotion des peuples ; c’est là
que les Eléens offrent tous les jours des
sacrifices , et les étrangers dans tous les
temps de l’année. Il porte sur un grand
soubassement quarré , au dessus duquel on
monta par des marches de pierre. Là se
trouve une espece de terrasse où l’on sa-
crifie les victimes g au milieu s’éleve l’autel,
dont la hauteur est de vingt-deux pieds (l ) ;
on parvient à sa partie supérieure par des
marches qui sont construites de la cendre
des victimes , qu’ona pétrie avec l’eau
l’Alphée.

Les cérémonies se prolongerent fort avant

(Il Vingt de nos pieds, neuf pollen, quatre
lignes. .

S 2
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dans la nuit , et se firent au son des iris»
trumens , à la clarté de la lune ui appro-
choit de son plein , avec un or e et une
magnificence qui inspiroient à la fois de la
surprise et du respect. A minuit , dès
quelles furent achevées , la plupart des
assnsttxns , par un empressement qui dure
pendant toutes les fêtes , allaitent se placer
dans la carriere , pour mieuic jouir du spec-
tacle des jeux qui devoient commencer avec
l’aurore. »

Le carriere olympique se divise en deux
parties , qui sont le stade et l’Hippodro-
me. Le stade est une chaussée de six cents
pieds (1) de long , et d’une lar eur propor-
tionnée : c’esrilà ne se font es courses à
pied , et que se donnent la lupart des
combats. L’Hippodrome est esnné aux
courses des chars et des chevaux. Un de
ses côtés s’étend sur une colline; l’autre
côté, un peu plus long test formé par
une chaussée : sa largeur est de six cents
pieds , sa longueur du double (2) : il est
séparédu stade par un édifice u’on ap-
pelle Barriere. C’est un portique (devant le-
fiuel est une cour spacieuse , faite en forme

e proue de navire , dont les murs vont en
ce rapprochant l’un de l’autre , et laissent

.(x) ,Qualre-vingt-quatorze toises trois pieds.
(a) Cent quatre-vingt neuf toises.

sa
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à leur extrémité une ouverture assez grande
pour que plusieurs chars y passent à-la-
fois. Dans l’intérieur de cette cour, on a
construit , sur dill’érentes lignes paralleles ,
des remises pour les chars et pour les che-
vaux; on les tire au sort , parce que les
unes sont plus avantageusement situées que
les autres. Le stade et l’Hippodrome sont
ornés de statues , d’autels , et d’autres mo-
numens sur lesquels on avoit affiché la liste
et l’ordre des combats qui devoient se don-
ner pendant les fêtes.

L’ordre des combats a varié plus d’une
fois (I); la regle générale qu’on suit à pré-

sent, est de consacrer les matinées aux
exercices qu’on appelle légers , tels que les
différentes Courses ; et les après-midi , à
ceux qu’on nomme graves ou violens , tels
que la lutte , le pugilat , etc.

A la petite pointe du jour nous nous
rendîmes au stade. Il étoit déja rempli
d’athletes qui préludoient aux combats , et
entouré de quantité de spectateurs : d’au-
tres , en plus grand nombre , se plaçoient
confusément sur la colline qui se présente
en amphithéâtre au dessus de la carriere.
Des chars voloient dans la plaine ; le bruit
des trompettes , le hennissement des che-
vaux, se mêloient aux cris de la multitude ;

(I) Voyez la Note XI à la fin du voslhme.
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et lorsque nos yeux pouvoient se distraira
de ce spectacle , et qu’aux mouvemens tu-
multueux de la joie publique nous compa-
rions le repos et le silence de la nature ,
alors quelle impression ne faisoient pas sur
nos ames la sérénité du ciel; la fraîcheur
délicieuse de l’air, l’Alphée qui forme en

cet endroit un su rbe canal , et ces cam-
pagnes fertiles qui s’emballissoient des preq

miersrayons du soleil l , .
Un moment après nous vîmes les athletes

interrompre leurs exercices , et prendre le
chemin de l’enceinte sacrée. Nous les y sui-
vîmes , et nous trouvâmes dans la chambre
du sénat les huit présidens des jeux , avec
des habits mgnifiques et toutes les marques
de leur di nité. Ce fut là qu’au pied d’une
statue de Ëupiter , et sur les membres san-
glais des victimes , les athletes prirent les

ieux à témoins qu’ils s’étaient exercés pen-

dant dix mois aux combats qu’ils alloient
livrer. Ils promirent aussi de ne point user
de supercherie , et de se conduire avec hon-
neur : leurs parons et leurs instituteurs firent

t le même serment.
Après cette cérémonie, nous revînmes

au stade. Les athlètes entrereut dans la
barriere qui le précede , s’y dépouillerent
entièrement de leurs habits, mirent à leurs
pieds des brodequins , et se firent frotter

’iiuile par tout le corps. Des ministres su-
balterne: sa montroient de tous côtés , soit

U

En: qT.
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dans la carriere, soit à travers les rangs
multi liés des spectateurs, pour y main)-
tenir ’ordre.

Quand les présidens eurent pris leurs
places , un héraut s’écria z v Que les cou-
a reurs du stade se présentent. (4 Il en parut
aussitôt un grand nombre qui se placement.
sur une ligne , suivant le rang que le sort
leur avoit assigné. Le héraut récita leurs
noms et ceux de leur patrie. Si ces noms
avoient été illustrés par des victoires pré-
cédentes , ils étoient accueillis avec des apu
plaudissemcns redoublés. Après que le hé.-
raut eut ajouté : a Quelqu’un peut-il repro-
e cher à ces athletes d’avoir été dans les
w fers , ou d’avoir mené une vie irréguliere I «

Il se fit un silence profond , et je me sentis
entraîné par cet intérêt qui remuoit tous les
cœurs , et qu’on n’éprouve pas dans les
spectacles des autres nations. Au lieu de
voir au commencement de la lice des hom-
mes du peuple prêts à se disputer quelques
feuilles d’olivier , je n’y vis plus que des
hommes libres , qui , par le consentement
unanime de toute la Grece , chargés de la
gloire ou (le la honte de leur patrie , s’expo-
soient à l’alternative du mépris ou de l’hon-
neur , en présence de plusieurs milliers de
témoins qui rapportoient chez eux les
noms des vainqueurs et des vaincus. L’es-
pérance et la crainte se peignoient dans les
regards inquiets des spectateurs; elles leÇ-s
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noient plus vives , à mesure qu’on appro-
choit de l’instant qui devoit les dissiper.
Cet instant arriva. La trompette donna le
signal ;iles coureurs partirent , et dans un
clin-d’œil parvinrent à la borne où se te-
noient les présidens des jeux. Le héraut
proclama le nom de Porus de Cyrene , et
mille bouches le répéterent.

L’honneur qu’il obtenoit est le premier
et le plus brillant de ceux qu’on décerne
aux jeux olympiques , parce que la course
du stade Simple est la plus ancienne de
celles qui ont été admises dans ces fêtes.4
Elle s’est dans la suite des temps diversi-
fiée de plusieurs manieres. Nous la vîmes
successivement exécuter par des enfans qui
avoient à peine atteint leur douzieme an-
née , et par des hommes qui couroient
avec un casque , un bouclier et des especes
de bottines.

Les jourssuivans , d’autres champions
furent appelés pour parcourir le double
stade , c’est-à-dire, qu’après avoir atteint
le but et doublé la borne , ils devoient re-
tourner au point du départ. Ces derniers
furent remplacés par des athlctcs qui four-
nirent douze fois la longueur du stade.
Quelques-uns concoururent dans plusieurs
de ces exercices , et remporterent plus d’un

rix. Parmi les incidens qui réveillerent à
iverses reprises l’attention. de l’assemblée,

’IDII vines des mireurs s’éclipser et se
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dérober aux insultes des spectateurs ; d’au-
tres , sur le point de parvenir au terme de
leurs desirs , tomber tout-à-coup sur un
terrain glissant. On nous en fit remarquer
dont les pas s’imprimoient à peine sur la
poussiere. Deux Crotoniates tinrent long-
temps les esprits en suspens : ils devan-
çoient leurs adversaires de bien loin; mais ,
l’un d’eux ayant fait tomber l’autre en le
poussant , un cri général s’éleva contre lui,
et il fut privé de l’honneur de la victoire z
car il est expressément défendu d’user de
pareilles voies pour se la procurer; on
permet seulement aux assistants d’animer
par leurs cris les coureurs auxquels ils s’in-

téressent. ILes vainqueurs ne devoient être cou-
ronnés que dans le dernier jour des fêtes g
mais à la fin de leur course ils reçurent,
ou plutôt enleverent une palme qui leur
étoit destinée. Ce moment fut pour eux le
commencement d’une suite de triomphes.
Tout le monde s’empressoit de les voir,
de les féliciter : leurs parens , leurs amis ,
leurs compatriotes , versant des larmes de
tendresse et de joie , les soulevoient sur
leurs épaules pour les montrer aux assise.
tans , et les livroient aux applaudissemens
de toute l’assemblée, qui répandoit sur eux
des fleurs à pleines mains.

Le lendemain nous l allâmes de bonne"
heure à l’Hippodrome , où devoient se faire
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le course des chevaux et celle des chmi
Les gens riches peuvent seuls livrer ces
combats , qui exigent en effet la plus grande
dépense. On voit dans toute le Grece des
particuliers se faire une occupation et.un
mérite de multiplier l’es ce des chevaux
propres à la course , de es dresser , et de
es présenter au concours dans les jeux pu-

blics. Comme ceux qui aspirent aux prix
ne sont pas obligés de les disputer eux- I
mêmes , souvent les souverains et les répu-
bliques se mettent au nombre des concurv
rens , et confient leur gloire à des écuyers
habiles. On trouve sur la liste des vain-
queurs , Théron , roi d’Agrigente 5 Gélou
et Hiéron , rois de Syracuse 5 Archélaüs ,
roi de Macédoine ; Pausanias , roi de La-
cédémone; Clisthene , roi de Sicyone ; et
xanthe d’autres, ainsi que plusieurs villes

la Grece. Il est aisé de juger que de pa-
reils rivaux doivent exciter la plus un
émulation. Ils étalent une magnificence que
les particuliers cherchent à égaler, et qu’ils
surpassent quelquefois. On se rappelle en-
core que dans les jeux où Alcibiade fut
couronné , sept chars se présenterent dans
la carriers au nom de ce célebre Athénien ,
et que trois de ces chars obtinrent le prao
mier , le second et le quatrieme rix.

Pendant que nous attendions. e signal,
on nous dit de regarder attentivement un
dauphin de bronze placé au commences
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ment de la lice , et un aigle de même métal

sé surp un autel au milieu de la barriere.
genet nous vîmes le dan hin s’abaisser
et se cacher dans la terre , ’aigle s’élever
les ailes déployées , et se montrer aux spec-
tateurs ;x un and nombre de cavaliers s’é-
lancer dans ’Hippodrome, passer devant
nous avec la rapidité d’un éclair , tourner
autour de la borne qui est à l’extrémité , les
uns ralentir leur course , les autres la pré-
cipiter, jusqu’à ce que l’un d’entre eux,
redoublant ses eflorts , eût laissé deniers
.lui ses concurrens affligés.

Le vainqueur avoit dispîiœ le prix au
nom de Philippe , roi de acédoine , qui
aspiroit à toutes les especes de gloire , et
api en fut tout-à-coup si rassasié , qu’il

mandoit à la Fortune de tem érer ses
bienfaits ar une disgrace. En e et, dans
l’espace e quelques jours , il remporta
cette victoire aux jeux olympiques; Par-
ménion , un de ses généraux , battit les
illyriens; Olympias , son épouse , accoucha
d’un fils : c’est le célebre Alexandre.

Après que des athletes à peine sortis de
l’enfance eurent fourni la même carriers ,
elle fut remplie par quantité de chars qui
se succédemntles uns aux autres. Ils étoient
attelés de deux chevaux dans une course,
de deux poulains dans une autre , enfin de
quatre chevaux dans la derniere , qui est Il
plus brillantenla plus glorieuse de toqu

l
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Pour en Voir les préparatifs , nous en-

trames dans la barriere; nous y trouvâmes
plusieurs chars ma ifiques , retenus par
des cables qui s’éten oient le long de chaque
file , et qui devoient tomber l’un après
l’autre. Ceux qui les conduisoient n’étaient
vêtus que d’une étoffe légere. Leurs vcour-
siers , dont ils pouvoient à peine modérer
l’ardeur , attiroient tous les regards par leur
beauté, quelques-uns parles victoires u’ils
avoient déja remportées. Dès que le Signal
fut donné , ils s’avancerent jusqu’à la se-

conde ligne , et , s’étant ainsi réunis avec
les autres lignes , ils se présenterent tous
de front au commencement de la carriere.
Dans l’instant on les vit couverts de pous-
siere , se croiser , se heurter , entraîner les
chars avec unelrapidité que l’œil avoit peine
à suivre. Leur impétuosité redoubloit, lors-
qu’ils se trouvoient en présence de la statue

’un génie qui , dit-on , les énetre d’une
terreur secréta; elle redoublent , lorsqu’ils
entendoient le son bruyant des trompettes
placéesauprès d’une borne fameuse ar les
naufrages qu’elle occasionne. Posée ans la
largeur de la carriere , elle ne laisse pour
le passage des chars qu’un défilé assez
étroit , ou l’habileté des guides vient très-

. . souvent échouer. Le péril est d’autant plus
redoutable , qu’il faut doubler la borne
jusqu’à douze fois ; car on est obligé-de
parcourir douze fois la longueur de l’l-Iip-

godrons
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"A chaque évolution , il survenoit quelque

accident qui excitoit des sentimens de pitié
’ou des rires insultans (le la part de l’assem-
blée. Des chars avoient été emportés hors
de la lice ; d’autres s’étaient brisés en se
choquant avec violence z la carriere étoit
parsemée (le débris qui rendoient la course
plus périlleuse encore. Il ne restoit plus que.
cinq coucurrens , un ’l’hessalien , un Ly-
bien , un Syracusain , un Corintliien et un
T liébain. Les trois premiers étoient sur le
point (le doubler la borne pour la derniere
’fois. Le T hessalien se brise contre cet
écueil : il tombe embarrassé dans les rênes g
et tandis que ses chevaux se renversent sur
ceux du Lyhien qui le serroit de près , que
ceux du Syracusain se précipitent dans une
ravine qui borde en cet endroit la carriere ,
que tout retentit de cris perçans et multi-
pliés , le Corinthien et le Thébain arrivent,
saisissent le moment favorable , dépassent
la borne , pressent de l’aiguillon leurs cour-
siers fougueux , et se présentent aux juges ,
qui décernent le premier prix au Corinthien,
et le second au Thébain.

Pendant que durerent les fêtes , et dans
certains intervalles de la journée , nous quit-
tians le spectacle , et nous parcourions les
environs d’0lympiefTantôt nous nous amas
siens à voir arriver des Théories ou dépu-

Mtions , chargées d’offrir à Jupiter les hotu-g

V. xT.
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mages de presque tous les peuples de la
Grece ; tantôt nous étions frappés de l’in-
telligence et de l’activité des commerçants
étrangers qui venoient dans ces lieux étaler
leurs marchandises. D’autres fois nous étions
témoins des marques de distinction que cer-
taines villes s’accordoient les unes aux au-
tres. C’étaient des décrets par lesquels elles
se décernoient mutuellement des statues et
des couronnes , et qu’elles faisoient lire
dans les jeux olympiques , afin de rendre
la reconnaissance aussi publique que le

bienfait. iNous promenant un jour le long de
PAlphe’e , dont les bords ombragés d’arbres

de toute espece étoient couverts (le tentes
de différentes couleurs , nous vîmes un
Ïeune homme , d’une jolie figure , jeter dans
le fleuve (les fragmens d’une palme qu’il
tenoit dans sa main , et accompagner cette
offrande de vœux secrets : il venoit de rem-
porter le prix à la course , et il avoit à
peine atteint son troisieme lustre. Nous l’in-
terrogeâmes. Cet Alphée , nous dit-il, dont
les eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée , étoit un chasseur d’Arcadie; il
soupiroit pour Aréthuse qui le fuyoit, et
qui, pour se dérober à ses poursuites , sa
sauva en Sicile : elle fut métamorphosée en
fontaine; il fut changé en fleuve; mais
comme son amour n’était point éteint, les
dieux , pour couronner sa constance , lui
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Ilétmgerent une route dans le sein des mers,
et lui permirent enfin de se réunir avec.
Aréthuse. Le jeune homme soupira en finis-
sant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte
sacrée. Ici , des athletes qui n’étaient pas
encore entrés en lice , cherchoient dans les
entrailles des victimes la destinée qui les
attendoit. La , des trompettes , posés sur
un grand autel , se disputoient le prix ,
unique objet de leur ambition. Plus loin,
une foule d’étrangers rangés autour d’un.
portique , écoutoient un écho qui répétoit
jusqu’à sept fois les paroles qu’pn lui ’adres- ’

Soit. Partout s’atl’roient à nous des eXem-
plesdiappans de faste et de vanité; car
Ces 1eux attirent tous ceux qui ont acquis
de la célébrité , ou qui veulent en acquérir

parleurs talens , leur savoir ou leurs ri-
chesses. Ils viennent s’exposer aux regards
de la multitude , toujours empressée auprès
de ceux qui ont au qui affectent de la su-
périclité.

Après la bataille de Salamine , Thémis-s
tacle parut au milieu du stade ,t qui retentit
aussitôt d’applaudissemens en son honneur.
Loin de s’occuper des jeux , lerregards
furent arrêtés sur lui pendant toute la lour-
née; on montroit aux étrangers , avec des
cris de joie et d’admiration , cet homme
qui avoit sauvé la Grecs 5 et glénustoch

a
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fut forcé d’avouer que ce jour avoit été Il
plus beau de sa vie.

Nous apprîmes qu’à la derniers Olym-
piade , Platon obtint un triomphe à peu
près semblable. S’étant montré à ces jeux,
toute l’assemblée fixa les yeux sur lui, et
témoigna par les expressions les plus flat-
teuses la joie qu’inspiroit sa présence.

Nous fûmes témoins d’une .scene plus
touchante encore. Un vieillard cherchoit à
se placer 2 après avoir parcouru plusieurs
gradins , toujours repoussé par des plai-

x sauteries offensantes , il parvint à celui des
Lacédémoniens. rl’ous les jeunes gens , et
la plupart des hommes , se leverent avec
respect ,’ et lui offrirent leurs places. Des
battemens de mains sans nombre éclaterent
à l’instant; et" le vieillard attendri ne put
s’empêcher de dire : s Les Grecs connais-
a sent les réglas de la bienséance ; les La-
! cédémoniens les pratiquent. e

Je vis dans l’enceinte un peintre , éleva
de Zeuxis , qui, à l’exemple de son maître,

î se promenoit revêtu d’une superbe rabe de
pourpre , sur laquelle son nom étoit tracé
en lettres d’or. On lui disoit de tous côtés :
Tu imites la vanité de Zeuxis, mais tu
n’es pas Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien ,
dont l’un faisoit l’énumération de ses ri-
chesses , et l’autre de ses aïeux. Le Cyré-
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néen s’indignoit du faste de son voisin 5
celui-ci rioit de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un Ionien qui, avec des talens.
médiocres, avoit réussi dans une petite
négociation: dont sa patrie l’avoit char é.
Il avoit pour lui la considération que es
sots ont pour les parvenus. Un de ses amis ,
le quitta pour me dire à l’oreille : Il n’au-
roit jamais cru qu’il fût si aisé d’être un
grand homme.

Non loin de là , un sophiste tenoit un
vase à parfums et une étrille , comme s’il
alloit aux bains. Après s’être moqué des
prétentions des autres , il monta sur un

es côtés du temple de Jupiter, se plaça
au milieu de la colonnade , et «de cet en-
droit élevé il crioit au peuple : Vous voyez
cet anneau , c’est moi qui l’ai gravé; ce
vase et cette étrille , c’est moi qui les ai
faits z ma chaussure, mon manteau, ma
tunique et la ceinture qui l’assujettit , tout
cela est mon ouvrage ; je suis prêt à vous
lire des poèmes héroïques , des tragédies ,
des dithyrambes , toutes sortes d’ouvrages
en prose , en vers, que composés sur
toutes sortes de sujets : je suis prêt à dis-
courir sur la musique , sur la grammaire 5,
prêt à répondre à toutes sortes e questions,

Pendant que Ce sophiste étaloit avec com-
plaisance sa vauité , des peintres exposoient
à tous les yeux les tableaux u’ils venoient
d’achever 5 des rhapsodes c ariltpàcnt des;
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fiagmens d’Homere et d’Hésiode: l’un d’e -

tre eux nous fit entendre -un oëme entier
d’Em ’docle. Des poètes , es orateurs ,
des philosophes , des historiens , placés aux
péristyles des temples et dans les endroits
éminens , récitoient leurs ouvrages z les uns
traitoient des sujets de morale ; d’autres ibi-
soient l’éloge des jeux olympiques , ou de
leur patrie -, ou des princes dont ils men-
dioient la protection. -Environ trente ans auparavant , Denys ,r
tyran de Syracuse , avoit voulu s’attirer
l’admiration de l’assemblée. On y vit arriver

de sa part , et sous la direction de son
frere T héaridès , une dé utation solennelle,
chargée de présenter es oifrandes à Ju-
piter 5 plumeurs chars attelés de quatre
chevaux , pour disputer le prix de la course;
v nantité de tentes somptueuses qu’on dressa .

ns la campagne , et une foule d’excellens .
déclamateurs qui devoient réciter publi ue-.
ment les poésies de ce prince. Leur ta ont
et la beauté de leurs voxx, fixerent d’abord
l’attention des Grecs , ’déjaprévenus par la
magnificence de tant d’apprêts; mais bien-
tôt , fatigués de tette lecture insipide , ils
lancerent contre Denys les traits les plus
mglans 5, et leur mépris alla si loin , que
plusieurs d’entre eux renverseront ses tentes
et les pillerent. Pour comble de disgrace,
les chars sortirent de la lice , ou se brise-
mt les uns contre lesautres 5 et le vaisseau
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qui ramenoit ce cortege , fut jeté par la
tempête sur les côtes d’Italie. Tandis qu’à
Syracusegle public disoit que les vers, de
Denys avoient porté malheur aux déclama-
teurs , aux chevaux et au navire , on sou-
tenoit à la cour que l’envie s’attache tond
jours au talent. Quatre ans après , Denys
envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs
plus habiles , mais qui tomberent encore
plus honteusement que les premiers. A cette
nouvelle , il se livra aux excès de la fré-
nésie ; et n’ayant , pour soulager sa dou-
leur , que la ressource des tyrans , il exila ,
et fit couper des têtes.

Nous suivions avec assiduité les lectures
qui se faisoient à Olympie. Les président
es jeux y assistoient quelquefoxs , et le

peuple s’y portoit avec empressement. Un
jour qu’il paraissoit écouter avec une at-
tention plus marquée , on entendit retentir
de tous côtés le nom de Polydamas. Aussi-
tôt la plupart des assistans coururent après
Pulydamas. C’était un athlete de Thessalie ,
d’une grandeur et d’une force prodigieuses.
On racontoit de lui, qu’étant sans armes
sur le mont Olympe , il avoit abattu un
lion énorme sous ses coups ; qu’ayant saisi
un taureau furieux, l’animal ne put s’éo
chapper qu’en laissant la corne de son pied
entre les mains de l’athlete ; que les che-
vaux les plus vigoureux ne pouvoient faire r
in sucer un char qu’il retenoit par derrien
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d’une seule main. Il avoit remporté plu-
sieurs victoires dans les jeux publics»; mais, .
comme il étoit venu trop tard à Olympie,
il ne put être admis au concours. Nous
apprîmes dans la suite la fin tragique de
cet homme extraordinaire : il étoit entré ,
avec quelques-nus de ses amis, dans une
caverne pour se garantir de la chaleur;
la voûte de la caverne s’entr’ouvrit; ses amis
s’enfuirent; Polydamas voulut soutenir la
montagne , et en fut écrasé f l i.

Plus il est difficile de se distinguer parmi
les nations policées , plus la vanité y de-
vient inquiete , et capable des plus grands
excès. Dans un autre voyage que je fis à
Olympie , j’y vis un médecin de Syracuse ,
appelé Ménécrate , traînant à sa suite plu-
meurs de ceux qu’il avoit guéris , et qui
s’étoient obligés , avant le traitement , de
le suivre artout. L’un paroissoit avec les
attributs ’Hercule , un autre avec ceux
d’ llon , d’autres avec ceux de Mercure
ou d’îlsculape. Pour lui , revêtu d’une robe

de pourpre , ayant une couronne d’or sur
la tête et un sceptre à le main , il se don-
noit en spectacle sous le nom de Jupiter,

» et couroit le monde escorté de ces nouvelles
divinités. Il étrivit un jour au roi de Ma-
cédoine la lettre suivante :

a» Ménécrale-Jupiter à Philippe , salut.
p Tu regnes dans la Macédoine, et moi

I (x) Voyez la note X11 à hfin du reluise.

u
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dans la médecine ; tu donnes la mort à
ceux qui se portent bien , je rends la
vie aux malades; ta garde est formée de
Macédoniens , les dieux composent la
mienne. a Philippe lui répondit en deux

mots , qu’il lui souhaitoit un retour de rai-i
son. Quelque temps après , ayant appris
qu’il étoit en Macédoine , il le fit venir , et
le pria à souper. Ménécrate et ses compa-
gnons furent placés sur des lits superbes et:
exhaussés : devant eux étoit un autel chargé
des prémices des moissons ; et pendant
qu’on présentoit un excellent repas aux au-
tres convives , on n’olfi’it que des parfums-
et des libations à ces nouveaux dieux , qui ,v
ne pouvant su porter cet affront , sortirent.
brusquement e la salle , et ne reparurent

plus depuis. .Un autre trait ne sert pas moins à peindre
les mœurs des Grecs , et la lé éreté de leur
caractere. Il se donna un com t dans l’en-
ceinte sacrée , pendant qu’on célébroit les

jeux , il y a huit ans. Ceux de Pise en
avoient usurpé l’intendance sur les Eléens ,
qui vouloient reprendre leurs droits. Les
uns et les autres , soutenus de leurs alliés ,
pénétrerent dans l’enceinte : l’action fut vivo

et meurtriere. On vit les spectateurs sans
nombre que les fêtes avoient attirés , et qui
étoient presque tous couronnés de fleurs,
se ranger tranquillement autour du champ
de bataille , témoigner dans cette occasion

vesou
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la même espace d’intérêt que pour les cama
bats des athletes , et applaudir tour-atour g
avec les mômes transports , aux succès de
l’une et de l’autre armée.

a Il me reste à parler des eXercices qui des
mandent plus de force ne les précédons 5
tels que la lutte , le pugilat , le pancrace et
le pentathle. Je ne suivrai point l’ordre dans
lequel ces combats furent donnés , et. jd
commencerai par la lutte.

On 5e propose dans cet exercice de jeter
son adversaire par terre , et de le forcer à
se déclarer vaincu. Les athletes qui devoient:
concourir , se tenoient dans un portique
voisin 5 ils furent appelés à midi. Ils étoient
au nombre de sept: on jeta autant de bul-
letins dans une boîte placée devant les pré-I
sidens des jeux. Deux de ces bulletins étoient
marqués de la lettre A , deux autres de la
lettre n , deux autres d’un c , et le septiemo
d’un U. On les agita dans la boite ;-chaquo
athlète rit le sien , et l’un des présidens
appareilla ceux qui avoient tiré la uléma
lettre. A’insi il y eut trois couples de luts
murs , et le septieme fut réservé pour comJ
battre contre les vainqueurs des autres. Ils
se dépouillerent de tout vêtement , et ,
après s’être flottés d’huile , ils se roulerait
dans le sable , afin que leurs adversaires
eussent moins de rise en voulant les saisir.

Aussitôt un T iébain et un Ar ien s’a-
smeent dans le stade: ils s’approc ont , a.
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pesurent des yeux , et s’empoignent par les
bras. Tantôt , appuyant leur front l’un
contre l’autre , ils se poussent avec une ses
tian égale-,paroissent ini obiles , et sa,
puisent en efforts superfl s; tantôt ils s’é-
branleut par des secousses violentes , s’en-
trelacent comme des serpens , s’alongent ,
se raccourcissent, se plient en avant , en
chien: , sur les côtés: une sueur abondante
coule de leurs membres afïoiblis : ils res i-
rent un moment , se prennent par le milieu
du corps , et, après avoir employé de nou-
vaau la ruse et la force , le Thébain enleva
son adversaire ; mais il lie sous le poids :
ils tombent , se roulent ans la poussiere ,
et reprennent tour-à-tour le dessus. A la fin
le Thébain , par l’entrelacement de ses jam-
bes et de ses bras , suspend tous les mou-
vemens de son adversaire u’il tient sous
lui , le serre à la gorge , et (le force à lever
la main pour marque de sa défaite. Ce n’est
pas assez néanmouls pour obtenir la cou-
ronne g il faut que le vain neur terrasse au
moins deux fois son riva , et communé-
ment ils en viennent trois ibis aux mains.
L’Argien eut l’avantage dans la seconde ac.
fion , et le Thébain reprit le sien dans la
troisieme.

Après que les deux autres couples de
lutteurs eurent achevé leurs combats, les
vainrus se retirerent accablés de honte a;
de douleur. Il restoit trais vainqueurs , un
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Agrigentin ,nun Ephésien , et le Thébaini
dont j’ai parlé. Il restoit aussi un Rhodieu

ne le sort avoit réservé. Il avoit l’avan ae
d’entrer tout frais dans la lice ; mais il ne
souvint remporter le plia: sans livrer plus

’un combat. Il triompha de l’Agrigentin,
fut terrassé par l’Ephe’sien , qui succomba
sous le ’I’hébain: ce dernier obtint la pal-
me. Ainsi une première victoire doit en
amener d’autres ; et , dans un concours de
sept athletes , il peut arriver qu’a le vain-
queur soit obligé de lutter contre quatre an-
tagonistes , et d’engager avec’chacun d’eux
jusqu’à trois actions différentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de por-
ter des coups à son adversaire; dans le
gueulait , il n’est permis que de le frapper.

uit athletes se présenterent pour ce der-
nier exercice , et furent , ainsi que les lut-
teurs , appareillés par le sort. Ils avoient
la tête couverte d’une calotte d’airain, et
pleurs poings étoient assujettis par des es-
paces de gantelets , formés de lanieres de
Cuir qui se croisoient en tous sens.

Les attaques furent aussi variées que les
accidens qui les suivirent. Quelquefois ou
voyoit deux athletes faire divers mouvemeus
pour n’avoir pas le soleil devant les yeux .

asser des heures enlieras à s’observer , à
épier chacun l’instant on son adversaire
laisseroit une partie de son corps sans dé-
l’anse , à tenir leurs bras élevés et tendus,

i de
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de maniera à mettre leur tête à couvert ,
les agiter rapidement pour empêcher l’en-
nemi d’approcher. Quel uefoîs ils s’attae

quoient avec fureur, et aisoient leuvoir
hm sur l’autre une grêle de coups. ous en
vîmes qui , se précipitant les bras levés sur
leur ennemi prompt à les éviter , tomboient
pesamment sur la terre , et se brisoient tout
e corps ; d’autres qui , épuisés et couverts

de blessures mortelles , se soulevoient tout-
à-coup , et prenoient de nouvelles forces
dans leur désespoir; d’autres enfin , qu’on
retiroit du champ de bataille n’ayant sur le
visage aucun trait qu’on pût reconnaître ,
et ne donnant d’autre signe de vie que le
sang qu’ils vomissoient à gros bouillons.
I Je frémissois à la vue de ce spectacle; et

mon ame s’ouvroit toute entiere à la pitié ,
(juan je voyois de jeunes enfuns faire l’ap-
prentissage de tant de cruautés :y car on les
appeloit aux combats de la lutte et du ceste
avant que d’a peler les hommes faits. Ce-.
pendant les recs se repaissoient avec plai-
sir de ces horreurs ,ils animoient par leurs
cris ces malheureux acharnés les uns con-
tre les autres; et les Grecs sont doux et
humains! Certes , les dieux nous ont ac-
cordé un pouvoir bien funeste et bien hu-
miliant , celui de nous accoutumer à tout,
et d’en venir au point de nous faire un jeu
de la barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels Çn élire
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ces enfans les épuisent de si bonne heure,
que , dans les listes des vainqueurs aux jeux
olympiques , on en trouve à peine deux ou
trois qui aient remporté le prix dans leur
enfance et dans un âge plus avancé. .

Dans les autres exercices , il est aisé de
juger du succès: dans le pugilat , il faut
gite l’un des combattans avoue sa défaite.

dut qu’il lui reste un degré de force , il
ne désespere pas de la victoire , parce
qu’elle peut dépendre de ses efforts et de
sa fermeté. On nous raconta qu’un athlete ,
ayant en les dents brisées par un coup ter-
rible , prit le parti de les avaler; et que
son rival , voyant son attaque. sans effet ,I
se prut perdu sans ressource , et se déclara.
Valncu.

Cet espoir fait. qu’un athlete cache ses
douleurs sous un air menaçant et une. con-Â
teiiançe fiere 5 qu’il risque souvent de périr;
qu’il périt en elfet quelquefois , malgré l’at-

tention du vainqueur , et la sévérité des
lois qui défendent à ce dernier de tuer son
adversaire , sous peine d’être privé de la
couronne. La plupart , en échappant à ce
danger , restent estropiés toute leur vie , ou
conservent des cicatrices qui les. défigurent.
De la vient peut-être que cet exercxce est
e moins estimé de tous , et qu’il est pres-

que entièrement abandonné aux gens du
peuple.
’ Au reste , ces hommes du" et féras"
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supportent plus facilement les coups et’les
blessures que la chaleur qui les accable:
car Ces combats se donnent dans .le canton
de la Grece , dans la saison de l’année t
dans l’heure du jour où les feux du soleil
Sont si ardens , que les spectateurs ont de
la peine à les soutenir. .

Ce fut dans le moment qu’ils sembloient
redoubler de violentée , que se donna le

p combat du ancrace -,A eXercice composé de
la lutte et u pugilat; à cette diliérence
près, que les athletes ne devant pas se
saisir au corps , n’ont point les mains ar-’
niées de gantelets , et portent des coups
inoins dangereux. L’action fut bientôt ter:
minée : il étoit venu la veille un Sicyonied
nommé Sostrate , célebrè par quantité de
couronnes ’il avoit recueillies , et par les
qualités qui les lui avoient procurées. La
plupart de ses rivaux furent écartés par sa
présence ; les autres , par ses premiers es-
sais: car , dans ces préliminaires où les
athletes préludent en se prenant par les
mains , il serroit et tordoit avec tant de
violence les doigts de ses adversaires , qu’il

décidoit sur le champ la victoire en sa’

faveur. jLes atbletes dont j’ai fait mention ne
s’étaient exercés que dans ce genre; ceux
dont je vais parler s’exercent dans toutes
les especes de combats. En effet , le pen-
tatble comprend non seulement la course

. V a
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à pied , la lutte , le p ilat et le pancrace;
mais encore le saut, e jet du disque et

celui du javelot. jDans ce dernier exercice , il suffit de .
lancer le javelot , et.de frapper au but pro-
posé. Les disques ou palets , sont des mas-
ses de métal ou de pierre , de forme len-
ticulaire, c’est-à-dire , rondes et plus épais-
ses dans le milieu ne vers les bords , très-
lourdes , d’une su aCe très-polie , et par-là
même très-difficiles à saisir. On en con-
serve trois à Olympie, qu’on présente à.
chaque renouvellement des jeux; et dont
l’un est percé d’un trou pour y passer une
courroie. L’athlete , placé sur une petite
élévation pratiquée dans le stade , tient le
palet avec sa main , ou par le moyen d’une
courroie , l’agite circulairement , et le lance
de toutes ses forces z le palet vole dans les
airs , tombe , et roule dans la lice. On mar-
que l’endroit ou il s’arrête ; et c’est à le

épasser que tendent les efforts successifs
des autres athletes.

Il faut obtenir le même avantage dans le
saut , exercice dont tous les mouvements
s’exécutent au son de la flûte. Les athletes
tiennent dans leurs mains des contrepoids
gui , dit-on , leur facilitent les’moyens de

anchir un plus grand espace. Quel ues-unl
s’élancent au delà de cinquante pie s (1).

.( r) Quarante-sept de ne! pieds huit pouces Jeux

and, A ’
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I Les athletes qui disputent le prix du peu.
tathle , doivent, pour l’obtenir , triom-

her au moins dans les trois premiers com-
ats auxquels ils s’engagent. Quoiqu’ils

ne puissent pas se mesurer en particulier
avec les athletes de chaque profession , ils
sont néanmoins très-estimés, parce qu’en
s’appliquant à donner au corps la force , la
souplesse et la légèreté dont il est sus-
ceptible , ils remplissent tous les objets

u’on s’est proposé dans l’institution des;

jeux et de la gymnastique.
Le dernier jour des fêtes fut destiné à

couronner les vainqueurs. Cette cérémonie
glorieuse pour eux se fit dans le bois sacré ,
et fut récédée par des sacrifices pompeux.
Quandp ils furent achevés , les vainqueurs ,
à la suite des présidens des jeux , se rendiy
rent au théâtre , parés de riches habits , et
tenant une palme à la main. Ils marchoient,
dans l’ivresse de la joie , au son des flûtes ,
entourés d’un peuple immense dont les ap- A
plaudissemens faisoient retentir les airs. On
voyoit ensuite paraître d’autres athletes
montés sur des chevaux et sur des chars.
Leurs coursiers superbes se montroient avec j
toute la fierté de la victoire ; ils étoient or- A
nés de fleurs , et sembloient participer au

triomphe. jParvenus au théâtre , les présidens des
jeux firent commencer Thym? Èomposé
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autrefois.par le poëte Archiloque , et des-J
tiné à relever la gloire des vainqueurs et
l’éclat de cette cérémonie. Après que les
spectateurs eurent joint , à chaque reprise ,
leurs voix à celles des musiciens , le hé-
raut se leva , et annonça que Porus de
Cyrene avoit remporté le prix du stade.
Cet athlete se présenta devant le chef des
présidents , ui lui mît sur la tête une cou-
ronne d’olivter sauvage , cueillie , comme
toutes celles qu’on distribue à Olympie , sur
un arbre qui est derriere le temple de Ju-

iter à et ( ui est devenu par sa destination
l’objet de. la vénération publique. Aussitôt
toutes ces expressions de joie et d’admira-
tion dont on l’avoit honoré dans le moment
de sa victoire , se renouvelerent avec tant
(le force et de profusion , que Porus me pa-
rut au comble de la gloire. C’est en efi’et à
cette hauteur que tous les assistans le
voyoient placé; et je n’étais plus surpris
des épreuves laborieuses auxquelles se sou-
mettent les athletes , ni des effets extraor-
dinaires que ce concert de louanges a pro-
duits p us d’une fois. On nous (lisoit, à
cette Occasion , que le sage Chilon expira
de joie en embrassant son fils qui venoit de
remporter la victoire , et que l’assemblée
des jeux olympiques se fit un devoir d’as-
sister à ses funérailles. Dans le siecle der-
nier , ajoutoit-on , nos Rems furentrtémpins .

d’un sans mm plus intéressante.
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Dîagoras de Rhodes, qui avoit-rehaussé

l’éclat de sa naissance par une victoire rem-
portée dans nos jeux , amena dans ces lieux
deux de ses enfaus qui concoururent et mé-
riterent la couronne. A peine l’eurent-ils
reçue , qu’ils la poserent sur la tête de leur
pelte , et ,’ le prenant sur leurs épaules , le
menerent en triomphe au milieu des spec-
tateurs , qui le félicitoient en jetant des
fleurs sur lui, et dont quelques-uns lui di-
soient : Mourez , Diagoras , car vous n’a-
vez plus rien à desirer. Le vieillard , ne
pouvant sullire à son bonheur , expira aux
yeux de l’assemblée attendrie de ce specta-.
cle , baigné des pleurs de Ses enlèms’qui 1d
pressoient entre leurs bras.

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont
quelquefois troublés , ou plutôt honorés par.
les fureurs de l’envie. Aux acclamations pu-

. bliques , j’entendis quelquefois se mêlerndes.
sifilemeus , de la part de plusieurs particu-I
liers nés dans les villes ennemies de celles
qui avoient donné le jour aux vainqueurs.

A ces traits de jalousie , je vis succéder
des traits non moins frappans d’adulation
ou de générèsité. uelques-uns de ceux qui
avoient rem orté e prix à la course des
chevaux et es chars , faisoient proclamer
à leur place des personnes dont ils von-
loient se ména er la faveur ou conserver
l’amitié. Les atiletes qui triomphent dans
les autres combats , ne pouvant se 9:!)le
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tuer personne , ont aussi des ressources
pour satisfaire leur avarice ; ils se disent ,
au moment de la proclamation , originaires
d’une ville de laquelle ils ont reçu des pré-
sens , et risquent ainsi d’être exilés de leur
patrie , dont ils ont sacrifié la gloire. Le
roi Denys , qui trouvoit plus facile d’illus-
trer sa capita e que de la rendre heureuse ,’
envoya plus d’une fois des agens à 01 ym-
pie , our engager les vainqueurs des jeux

se éclarer Syracusains; mais , comme
l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent ,
ce fut une égale honte pour lui d’avoir cor-
rompu les uns , et de n’avoir pu corrompre

les autres. ALa voie de séduction est souvent em-
plo ée pour écarter un concurrent redan-A
tab e , pour l’engager à céder la victoire en
ménageant ses forces , pour tenter l’inté-l
grité. des juges ; mais les athletes convain-
cus de ces manœuvres sont fouettés avec
des verges , ou condamnés à de fortes amen-
des. On voit ici plusieurs statues de Jupiter,
en bronze , construites des sommes prove-
nues de ces amendes. Les inscriptions dont,
elles sont accompagnées , éternisent la na-
ture du délit et le nom des coupables.

Le jour même du couronnement , les
vainqueurs offrirent des sacrifices en actions
de graces. Ils furent inscrits dans les regis-
tres publics des Eléens , et mannifiquement
traités dans une des salles du ligytanée. Les
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jours suivans , ils, donneront eux-mêmes des
repas , dont la musique et la danse aug-
menterent les agrémens. La poésie fut en-
suite chargée d’immortaliser leursknoms 5
et la sculpture , de. les représenter sur le
marbre ou sur l’airain , quelques-uns dans
la même attitude où ils avoient remporté la
Vict01re.

Suivant l’ancien usage , ces hommes ,
déja comblés d’honnenrs sur le champ de
bataille , rentrent dans leur patrie avec tout
l’appareil du triomphe , précédés et suivis
d’un cortege nombreux , vêtus d’une roba
teinte en pourpre , quelquefois sur un char,
à deux ou à quatre chevaux a et par une
breche pratiquée dans le mur de la ville.
on cite encore l’exemple d’un citoyen d’A-

grigente en Sicile, nommé Exénete , qui
parut dans cette ville sur un char magnifi’

ne , et accompagné de quantité d’autres
c ars , parmi lesquels on en distinguoxt
trois cents attelés (e chevaux blancs.

En certains endroits , le trésor public leur
fournit une subsistance honnête; en d’au?
tres , ils sont exempts de toute charge : à
Lacédém0ne , ils ont l’honneur , dans un
jour de bataille , de combattre auprès du
roi : presque partout ils ont la préséance à.
la représentation des jeux; et le titre de
vainqueur olympique ajouté à leur nom ,
leur concilie une estime et des égards qui
font le bonheur de leur vie, .

l
l
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Quelques-uns font rejaillir les distinc-

tions qu’ils reçoivent , sur les chevaux
îes leur ont procurées ; ils leur ménagent
une vieillesse heureuse ; ils leur accordent
tine sé ulture honorable ; et quelquefois
même 11s élevant des pyramides sur leurs
tombeaux.

CHAPITRE XXXIX..
Suite du’voyage de l’EIide. -- Xénophon

i à Seillonle.
Xénoynon avoit une habitation à Scil-
lonte , etite ville située à vingt stades
d’Olymple Quelques années auparae
Vaut , les troubles du Péloponese l’avoient
obligé de s’en éloigner , et d’aller s’établir

à Corinthe , où je le trouvai lorsque j’arri-
Nai en Grece (2). Dès qu’ils furent appai-
aés’, il revint à Scillonte ( 5) ; et le lende-
main des têtes nous nous rendîmes chez lui
avec Diodore son fils, qui ne nous avoir
pas quittés pendant tout le temps qu’elles
durerent.

(x) Environ trois qnarts de lieue.
(a) Voyez le chapitne IX de cet ouvrage.
(3) Voyez la Note Xlll A la fin du volume.
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Le domaine de Xénophon étoit considé.

(able. Il en devoit une partie à la générosité
des Lacédémoniens ; il avoit acheté l’autrq
pour la consacrer à Diane , et s’acquitter,
ainsi d’un vœu u’il lit en revenant de Perse-3
Il réservoit le dixieme du produit pour l’en-,
tretien d’un temple qu’il avoit construit en
l’honneur de la déesSe , et pour un pom-g
peux sacrifice qu’il renouveloit tous les ans: r

Auprès du temple , s’éleve un verger qui
donne diverses especes de fruits. Le Séli-g
nus , petite riviera abondante en poissons ,
promene avec lenteur ses eaux limpides au
pied d’une riche colline , à travers des praia
ries où paissent tranquillement les animaux;
destinés aux sacrifices. Au dedans , au de-
hors de la terre sacrée, des bois distribués
dans la plaine ou sur les: montagnes , set-
vent de retraite aux chevreuils , aux cerfs
et aux sangliers. l wC’est dans cet heureux séjour e Xéna-r’

phon avoit composé la plupart e ses ou-
vrages , et que depuis une longue suite
d’années , il couloit des jours consacrés à
la philosophie , à la bienfaisance, à l’a-
griculture , à la chasse , à tous les exercices
qui entretiennent la liberté de l’esprit et
la santé du corps. Ses premiers soins furent
de nous procurer les amusemens assortis à
notre âge , et ceux que la campagne offre à
un âge plus avancé. Il nous montroit ses
çhevauzç 3 ses plantations, les détails
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Son ménage; et nous vîmes presque par-
tout , réduits en ratique , es préceptes

’il avoit semés ans ses différens ouvra-
gels. D’autres fois il nous exhortoit d’aller à

chasse , qu’il ne cessoit de recommander
aux jeunes gens , comme l’exercice le plus
propre a les accoutumer aux travaux de la

guerre. -Diodore nous menoit souvent à celle des
tailles , des rdrix , et de plusieurs sortes
d’oiseaux. ous en tirions de leurs cages

ur les attacher au milieu de nos filets.
fiés oiseaux de même espace , attirés par
leurs cris , tomboient dans le piege , et per-
doient la vie ou la liberté. I

Ces jeux en amenoient d’autres plus vifs
et plus variés. Diodore avoit plusieurs
meutes de chiens , l’une’ pour le lievre , une
autre pour le cerf , une troisieme , tirée de
la Laconie ou de la Locride , pour le san-
glier. Il les connoissoit tous par leurs noms,
leurs défauts et leurs bonnes qualités. Il sa-

. voit mieux que personne la tactique de cette
aspecta de guerre , et il en parloit aussi-bien
que son pare en avoit écrit. Voici comment
se faisoit la chasse du lievre. , A

On avoit tendu des filets de différentes
andeurs , dans les sentiers et dans les

issues secretes par on l’animal pouvoit s’é-
chapper. Nous sortîmes habillés à la légere,
un ton à la main. Le piqueur détacha un
des chiens; et dès qu’il le vit sur la valsa;
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il découpla les autres , et bientôt le lievre fut
lancé. Dans ce moment tout sert à redou-
bler l’intérêt , les cris de la meute , ceux
(les chasseurs qui l’animent , les courses et:
les ruses du lievre , qu’on voit dans un
clin-d’œil parcourir la plaine et les colli-
nes , franchir les fossés , s’enfoncer dans
des taillis , paraître et disparaître plusieurs
fois, et finir par s’engager dans l’un des
pieges qui l’attendent au passage. Ungarde
placé tout auprès s’empare de la proie , et
a présente aux chasseurs qu’il appelle de

la voix et du geste. Dans lzl’joie du triom-
.he , on commence une nouvelle battue.

ilions en faisions plusieurs dans la journée.
Quelquefois le lievre nous’échappolt , en’

passant le Sélinus à la nage.
A l’occasion du sacrifice que Xénophon

offroit tous les ans à Diane , ses voisins,
hommes et femmes , se rendoient à Seil-
lonte. Il traitoit lui-même Ses amis. Le tré-
sor du temple étoit chargé de l’entretien
(les autres spectateurs. On leur fournissoit
du vin , du pain , (le la farine , des fruits ,
et une partie (les victimes immolées"; on
leur distribuoit aussi les sannlicrs, les cerfs
et les chevreuils qu’avoit fait tomber sous
ses coups la jeunesse des environs , qui ,
iour se trouver aux différentes chasses,

s’était rendue à Scillonte quelques .jours
’ avant la fête. ’

Foin la chasse du sanglier , nous avions

V. i h l
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dès épjeux , des une ots ut de vos filets;
Les mais (le l’aspmal récemment gravé:
w; le terram . 5unpnmsmn de ses dent:
restée sur récurez: des arbres , et d’ami?!
nadirs; . nous meuglent. au .ès d’un taillis
fort. épais- On détacha un c en de Laco-
nie 5 Il suivîtla trace , (3;, parvenu au (on
Çà se tenoit l’animal , il nous avertit , par
in: cil , de sa découverte. On le retira aus-
gitôt 5 on. dressa les filets dans leq rgfuîtes;
lous prîmes nos postes. Le sanghex arriva
go mon côté. Lou; de s’enga «dans le fi-
 qt , il s’arrêta, et’sputint peu ant quel a;
mômens Patte ne dp la mante entiere , ont
Içs aboigmenqllqigoient retentir la forêt , a
(elle des chasseurs qui s’approchoient pour
lui lancier dés traits et des pierres. Bientôt

- 3 lès , il fondit Sur Moschioq , qui l’atten-
ft de pied ferme dans le dessem de l’en-

fant; mais l’épieu glissa sur llépaule , et
tomba des mains du chasseur , qui sur le
champ prit le parti de se coucher la fac;

tonte une. v’ Je crus sa perte assurée. Déja le sanglier,
ne voulant point de prise pour le soule-g
îær , le fouloit aux pieds r, lors u’il vit Dieu
dore qui, accouroit au secours a son com-
l il slçêlança aussitôt sur ce nouvelon:

’ . , , plus adroit ou plus heureux 1am!
qui le en son épieu à la jomture de l’é»

lu e. lficus eûmes alors un exemple ef-

Wdâh «fifi Qui:
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e s’avancer avec fureur contre Diodore ,

et s’enfonce lui-même le fer jusqu’à la garde.
Plusieurs de nos chiens furent tués ou blasé
sés dans cette action , moins pourtant o
dans une seconde où le sanglier se fit bat r6
pendant tome une journée. D’autres sen;
gliers , poursuivis par lesvclïiens’ , tombe-
rent dans (les pieges qu’on avoit couverts
de branches.

Les jours suivans , des cerfs périrent de
la même maniera. Nous en lançâmes lu;
sieurs autres , et notre meute lès fatiguât
tellement, qu’ils s’arrêtolent à la portée dé

nos traits , Ou se ’etoient tantôt dans des
étangs , et tantôt s la mer.

Pendant tout le temps que durerent les
chasses , la conversation n’avoir pas diantre
objet. On racontoit les moyens ima inéfs

ar différons peuples pour prendre les lions,
s pantheres , les ours , et les diverses es-

paces d’animaux féroces. En certains en-
droits , on mêle du poison aux eaux sta-
nantes et aux alimehs dont ils appaisent
eur faim ou leur soif: en d’autres, des

cavaliers forment une enceinte pendant la.
huit autour de l’animal, et l’attaquent au
point du jour , souvent au risqué de leur
vie. Ailleurs , on creuse une fasse large et

rotonde; on y Hisse en réserve une co-
onne de une , sur laquelle on attache unà

trimé g tout autour est cônlruiâzï une pa-

3
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lissade impénétrable et sans issue : l’animal
sauvage , attiré par les cris de la chevre ,
Saute par dessus la barriere , tombe dans la
fosse , et ne peut plus en sortir.

On disoit encore qu’il s’est établi , entre
les éperviers et’les ’habitans d’un canton
de la Tlirace , une espece de société ; que
les premiers poursuivent les petits oiseaux ,
et les forcent de se rabattre sur la terre;
que les seconds les tuent à coups (le bidon ,
les prennent au). filets, et partagent la proie
avec leurs associés. Je doute du fait 5 mais,
après tout , ce ne seroit pas L1 premiere fois
que (les ennemis irréconciliables se seroient
réunis pour ne laisser aucune ressource à

la foiblesse. VComme rien n’est si intéressant que d’é-

tudier un grand homme dans sa retraite ,
nous passions une partie de la journée à
nous entretenir avec Xénophon , à l’écou-
ter, à l’interroger , à le suivre dans les
détails de sa vie privée. Nous retrouvions
dans ses conversations la douceur et Pelée-
grince «pli rognent dans ses écrits. Il avoit
tout iris-fois le courage des grandes Cho-
ses , et celui des petites , beaucoup plus
rare et plus nécessaire que le premier: il
devoit à l’un une fermeté inébranlable , à
l’autre une patience invincible.
I ’ Quelques années auparavant, sa fermeté
fut mise à la plus rude épreuve pour un
pœur sensible. Gryllus , l’aîné de ses (ils ,
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qui servoit dans. la cavalerie athénienne ,
ayant été’tué ’àllîabntaille’ de Mantine’e , cette

’nouvelle lut annoncée à Xénophonau mo-
’n1ent qu’entou’ré de ses amis et de’ses dog-

’n1estiques (il offroit urilsucrilice. Au milieu
des cérémonies , on. murmure confus et
plaintif se fait entendre 5’ le courier s’appro-

. clie : Les Thébains ont vaincu , lui dit-il,
;et .Crlyllus.... Des larmes abondantes l’enr-
’pêchent d’achever. Comment est-il mort?

irépond ce malheureux pere , en punit la
’couronne qui lui ceignoit le front. Après les

’plus beaux exploits , «avec les regrets Je
toute l’armée , reprit le courrier. A. cos mots,

’ Xénophon renaît ln couronné sur sa têtu ,

flet acheva le sacrifie. voulus lui, parler
un jour (le cette perte ;Iil se contenta ile
me répondre; Hélas! je savois qu’il étoit
mortel 5 et il détourna la conversatidn. A

.Une Iantr’effijis, nous lui dérjiiiiidàmés
’ comment il avoit connu Socrate. mais bien
i jeune , (lit-il g je lei-encontrni dans une rue
A. (l’Atlienes fort étroite : il me barra le clie-

min avec son bâton , et me demanda où
l’on trouvoit les choses nécessaires à laiiiie.
Au marché , lui répondis-je. Maisyréplli-

i qua-t-il , où trouve-bon à devenir liomiôte
j homme ï Comme j’hésitois ,jil me dit: Sill-

vc7.-moi , et vous l’apprendra. Je le suivis,
et ne le goûtai que pour me rendre à l’ar-
mée de .yrus. A mon retour, j’appris «juta
les ALhéniens avoient fait mourir le p us
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insie des hommes. Je n’eùs diantre cbrïàôd
ation que de transmettre par més écrits lés

gratins de son innocénce aùx nations de ra
rade , et peut-être même à la I bstérifé.

Je n’en ai pas de plus ramie malmenant ,
(lue de rappeler sa m’é cire et de m’entré-

tenir de ses vertus.
Comme nous partagions un intérêt si vif

et si tendre , il nous instruisit en détail du
système de vie que Socrate avoit embrassé,
et nous exposa sa doctrine , télie qu’elie
étoit en effet, bornée uniqùerfient à la mé-
raie , sans mélange de dogmes étrangérs,
sans toütès Ces discussions de physique et
de métaphysique que Platon a prêtées Là.
son maître. Comment libanais-je blâmer
Platon , pour qui je conservé une vénéra-
fÎOn profonde i Cependànf , il faut i’arioüeÇr,’
c’est moins dans s’e’s (liait) ne: que dans coli):
de Xén0phon , qu’on don: étudier lés opi-

nions de SbCrate. Je tâchërai de les dévê-
lopfse’r dans la mité de c’et oùvragé , enri-

i chi presque partout dés lumier’és que je dois
’à’uic COIWersa’ti’ons de Scillonté.

L’esprit orné de connaissances utiles , et
Idepuis long-temps exercé à la réflexion ,

Xénôphôn écrivit pour réndre lés hommèg

mèilleurë en les éclairant ; dt tel étoit siOn
amour cor la vérité , qu’il ne travailla sur

fla politique quiaprès avoir approfondi la
nature des gOuveruelnenS; sur l’histoifè ,
que pour raconter der au; qui, pour La
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lupart ., s’étôient passés sens ses yeui; sur
art militaire , qu’après avoir servi et oom-

mamlé avec la plus grande distinction ; sur
la morale , qu’après avoirpratiq’ué les le-
çons qu’il en donnoit aux autres.

J’ai connu eu de philosophes aussi ver-
tueux , peu d’ ommes aussi aimables. Avec
quelle complaisance et quelles grâces il ré-
pondoit à nos uestions. Nous promenant
un ’our sur les ords du Sélinus , Diodore ,
PhilOtas et moi, nous eûmes une dispute
assai vive sur la tyrannie des passions. Ils
prétendoient que l’amour même ne pouvoit
nous asservir malgré nous. Je souten01s le
contraire. Xénophon survint; nous le prî-
mes pour juge; il nous raconta l’histoire
suivante g

Après la bataille que le grand Cyrus ga-
a coutre les Assyriens , on partagea le

utin, et l’on réserva pour ce prince une
tente su erbe , et une captive qui surpassoit
toutes es autres en beauté: c’étoit Pan-
thée , reine de la Susiane. Abradate , son
é oux , étoit allé dans la Bactriane cher-
c. er des secours pour l’armée des Assy-
nous.

C rus refusa de la voir , et en confia la.
garai: àiun jeune seigneur mede nommé
Araspe , qui avoit été élevé avec lui. Araspa
décrivit la situation humiliante où elle. se
trouvoit quand elle s’oflfit à ses yeux. [Elle
étoit, dît-u , dans ra tenté a par terre .
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entourée de ses femmes , vêtue comme une
esclave, la tète baissée et couverte d’un
voile. Nous lui ordonnâmes de se lever :
toutes ses femmes se leverent alu-fois. Un
de nous (herchant à la consoler: Nous sa-
vons , lui «lit-il , que votre époux a mérit
votre amour par ses qualités brillantes;
ruais C.rus. à qui vous êtes destinée , est le
prince]: plus accompli de l’Orient. A ces
mais (lie déchira son voile 5 et ses san-
glots . mêles avec les cris de ses suivantes ,
nous luiigaiirent toute l’horreur de son état.
Fous eûmes alors plus de temps pour la.
üuLàitiérer; et nous pouvons vous assurer
que jamais l’Asic un produit une pareille
beauté ; mais vous en jugerez bientôt vous-
même.

Non , dit Cyrus , votre récit est un nou-
veau motif pour moi d’éviter sa présence ;
si je la voyois une fois , je voudrois la voir
«more , et je risquerois dloublier auprès
dit-lie le soin de me gloire et (le mes con-

*q"uètes. Et pensez-vous , reprit le jeune
hlede, que la beauté exerce son empire
avec tant de force ., qu’elle puisse nous
écarter de notre devoir malgré nous-mêmes?
Pourquoi donc ne soumet-elle pas égale-
ment tous les cœurs? D’où vient que nous
n’oserions porter (les regards incestueux sur
Celles de qui nous tenons le jour , ou qui
l’ont reçu (le nous I C’est que la loi nous
le défend ; elle est donc plus torte que l’a-
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mour. Mais si elle nous ordonnoit d’être in-
sensibles à la faim et à la soif, au froid et
à la chaleur, ses ordres seroient suivis (le
la révolte de tous nos sens: c’est que la
nature est plus torte ne la loi. Ainsi , rien
ne ourroit résister a l’amour , s’il étoit
invlucible par lui-même ; ainsi, on n’aime
que quand ou veut aimer.

Si l’on étoit le maître de s’imposer ce

joug , dit Cyrus , on ne le seroit pas moins
e le secouer. Cependant j’ai vu des amans

verser des larmes de douleur sur la perte
de leur liberté , et s’agitur dans des chaînes.
qu’ils ne pouvoient ni rompre ni porter.

C’étoient . répondit le jeune homme , de
ces cœurs lâches ,p qui (ont un crime à l’u-
mour de leur propre foiblcsse. Les aimes
généreuses soumettent leurs passionsà leur

devoir. cAraspe l Araspe l dit Cyrus en le quit-
tant , ne voyez pas si souvent la princesse.

Panthée joignoit aux avantages de la
figure, des qmlités que le malheur rendoit
encore plus touchantes. Araspe crut devoir
Vlui accorder des soins, qu’il multiplioit suis
s’en appercevoir; et , comme elle y répon-
doit par des attendions qu’elle ne pouvoit
lui refuser , il conibndit ces expressionsile
’l’cconnoissanice avec le desir de plaire , et
conçut insensiblement pour elle uuvamour
si cilié-né , qu’il ne put plus le contenir dans
le silence. Panthée en rejeta l’uvcu sans



                                                                     

e46 joins: nanans";hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus , que
lors e Amspe l’eut menacée d’en mûr
in): emieres extrémités.

Cyrus lit dire aussitôt à son favori , qu’il
devoit employer auprès de la princesse les
Voies de la ersuasiorl , et non Celles de là
violence. et avis fut un Coup de fouürè

ur Araspe. Il rota il: de sa conduite; et
crainte d’avoir é lu à son maîtrè le

remplit tellement de ente et de douleur
Que Cyrus, touché de son état, le fit Veni
en sa présence. à Pourquoi , lui dit-il,
f craignez-vous de m’abOrder l Je Sais tro
w bien que l’amour se joue de la sa esse
à des hommes et de la puissance des (lieux.
à Moi-même , ce n’est qu’en l’évitant que

b je me Soustrais à Ses Cou s. Je ne vous
t impute point une faute ont je suis 1è
7 premier auteur; c’est moi qlü , en vous
se confiant la princeSse, vous ai exposât
æ des (la ers au dessus de vos forcés.
à) quoi l sl cria le jeune Mede , tandis qu.
se mes ennemis triomphent , ne mes amis
9 consternés me conseillent e me dérober
9 à votre colère , que tout là monde s)
9 réunit pour m’accabler , c’est mon rôi
b ni daigné me Congeler l 0 Cyrus l vous
à ces toujours semblable à vous-même ,
9 toujours indulgent pour des foiblesses que
v Vous ne partagez pae , et que mus ex-
, casez, parce que vous cannasse: le:
Ô hommel.



                                                                     

enserres XXXIX. à;u Profitons, reprit Cyrus, de la dispo-
s? sition des es rits. Je veux être instruit;
a, des forces et es projets de mes ennemis:
» passez dans leur camp; votre fuite Slv
si [ruilée aura faire d’une disgrace , et vous
a, attirera leur confiance. J’y vole, répondit
a Amspe , tro, heureux d’ex ier me faute
a par un si fonble Service. ais pourrez-
» vous , dit Cyrus , vous séparer de la belle
si Panthee! Je l’avouerai, ré ligua le jeune
r Mede, mon cœur est déc ire , et je ne
9 sens que trop aujourd’hui que nous avons
a en nous-mêmes deux ames , dont l’une
à nous porte sans cesse vers le mal, et
n l’autre vers le bien. Je m’étois livré jus-
» gén’àdprésent à la premiere g mais ., forti-

r e e votre secours , la seconde va triom-
» piner de sa rivale. e Araspe reçut ensuite
des ordres secrets , et partit pour l’armée

des Assyriens. lAyant achevé ces mots , Xénophon garda,
le Silence. Nous en parûmes surpris. L’

uestion n’est-elle pas résolue , nous dit-il?
.ui , répondit Philotas 5 mais l’histoire

n’est pas finie, elle nous intéresse plus quq
la questionJXénophon sourit, et contian
de cette maniere :

Faut-bée , instruite de la retraite d’Araspe ,
fit dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménager
un ami plus fidele , et peut-être plus utile
que ce penne favori. C’étoit Abrudate, qu’elle
muoit détacher. du service du mi deserie a
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dont il avoit lieu d’être mécontent. Cyrus
ayant donné son agrément à cette négocia-
tion , Abradate , à la tête de deux mille
cavaliers , s’approcha de l’armée des Perses ,
et Cyrus le lit aussitôt conduire à l’appar-
tement de Panîliée. Dans ce désordre d’i-
dées et de sentiniens que produit un bonheur
attendu depuis long-temps et presque sans
espoir , elle lui fit le récit de sa captivité ,
de ses soullmnres , des projets d’Araspe,
de la générosité de Cyrus g et son époux ,
impatient d’exprimer sa reconnuissance ,
courut auprès de ce prince , et , lui serrant
la main : 7) Ali Ï Cyrus l lui dit-il , pour tout
» ceique je musclois, je ne puis vous offrir
» que mon amitié , mes services et mes
a) soldats. Mais soyez bien assuré que ,
» quels que soient vos projets , Abradate
» en sera toujours le plus terme soutien. (s
Cyrus reçut ses offres avec transport , et
ils concertoient ensemble les dispositions de

la bataille. .Les troupes des Assyriens , des Lydiens,
et d’une grande partie de l’Asie, étoient:
en présence de l’armée de Cyrus. Abradate
(levoit attaquer la redoutable phalange des
Egyptiens : c’étoit le sort qui l’avoit placé
dans ce poste dangereux , qu’il avoit ele-
mandé lui-même , et que les autres géné-
raux avoient d’abord refusé (le lui céder.

Il alloit monter sur son char, lorsque
Pandiée vint lui présenter des armes qu’elle

avoit
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avoit fait préparer en secret , et sur les-
quelles on remarquoit les dépouilles des
omemens dont elle se paroit quelquefois.
» Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à votre
» parure l lui dit le prince attendri. Hélas l
à? répondit-elle , je n’en veux pas d’autre ,
» si ce n’est que vous paroissiez aujourd’hui

» à tout le monde , tel ue vous me pa-
» roissez sans cesse à moi-même. (c En di-
sant ces mots , elle le couvroit de ces aimes
brillantes , et ses yeux versoient des pleurs

u’elle s’empressoit de cacher.

Quand elle le vit saisir les rênes , elle fit
écarter les assistans , et lui tint ce discours t
D Si jamais Femme a mille fois plus aimé

son époux qu’elle-même, c’est la vôtre

sans doute , et sa conduite doit vous le
prouver mieux que ses paroles. Eh bien l
malgré la violence de ce sentiment , j’ai-
merois mieuç, et j’en jure par les liens
qui nous unissent, j’aimerois mieux ex-
pirer avec vous dans le sein de l’honneur,
que de vivre avec un époux dont j’aurais
à partager la honte. Souvenez-vous des
obligations que nous avons à Cyrus : sou-
venez-vous que fêtois dans les fers , et

9 qu’il m’en a tirée ; que j’étois exposée à.

w l’insulte , et qu’il a pris ma défense : sou-
» venez-vous enfin que je l’ai privé de son
» ami , et qu’il a cru , sur mes promesses ,
y en trouver un plus vaillant , et sans doute
à pllîsvlidele , dans mon cher Abraêate. «

tvzevnevvvz!
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Le prince , ravi d’entendre ces puois ;

étendit la main sur la tète des son épouse;
et, levant les yeux au ciel z r Grands dieux!
î s’écria-Fil , faites que je me montre au.-
p jonrd’hui digne amide Cyrus , et surtout
a) digne époux de Panthée. 4 Aussitôt il.
s’élança dans le char, sur lequel cent
princesse éperdue n’eut que le temps 11’an
pliquer sa bouche tremblante. Dans l’éga-
remeut de ses esprits, elle le suivit à pas
irréci ités dans la plaine; mais Abradau
s’en etantî apperçu , la conjura de se retirer
et de s’armer de courage. Ses eunuques et
ses femmes s’approcherent alors , et la de
roberont aux regards de la multitude , qui ,
«toujours fixés sur elle, n’avaient pu con.
templer ni la beauté d’Abradate , ni la
magnificence de ses vêtemens.

La bataille se donna près du Pactole.
L’armée de Cruesus fut entièrement défaite 3
le vaste empire des L diens s’écronla dans
un instant, et celui es Perses s’élevn sur

ses ruines. .Le jour qui suivit la victoire, Cyrus,
étonné de n’avoir pas revu Abradate , en
demanda des nouvelles avec inquiétude;
et l’un de ses officiers lui apprit que ce
prince , abandonné presque au commence-
ment de l’action par une partie de ses trou-
pes , n’en avoit pas motus attaqué avec la
plus grande valeur la phalange égyptienne;
Qu’il, avoit été tué, après. avoirvu périr
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tous ses amis autour de lui 5 Que Panthéô
mit fait transporter son corps sur les bords"

’81) Pactole , et qu’elle étoit occupée à lui
élever un tombeau.

Cyrus , pénétré de douleur , ordonné
ànssntôt de porter en ces lieux les répa-
ratifs des funérailles qu’il destine au éros i
il les devance lui-même r il arrive 5 il voit
le malheureuse Panthée assise par terre au-f
près du corps sanglant de son mari. Ses
Jeux se remplissent de larmes ; il veut
serrer Cette main qui vient de combattre r
Exit lui ; mais elle reste entre les: siennes g

fer tranchant l’avait abattue au plus fort
de la mêlée. L’émotion (le Cyrus redouble,
et Panthée fait entendre des cris déchirans.
Elle reprend la main , et , après l’avoir
couverte dezlarmes abondantes et de baisers
enflammés , elle tâche de la rejoindre au
reste du bras , et prononce enfin ces mots
liai expirent sur ses levres : s Eh bien,
à Cyrus, vous voyez la malheur qui me
v oursuit; et pourquoi Voulez-vous enêtre
a e témoin I C’est pour moi, c’est pour
1V vous qu’il a perdu le ’our. Insensée’ que

r j’étais , je voulois qu’ll méritât votre ce; I
9 tinte ; et , trop fidele à mes Conseils , il a
r moins songé à ses intérêts ulaux vôtres.
r Il est mort dans le sein de (la gloire , je
y le sais ; mais enfin il est mort , et je via
t encore l a

Qyms , and: avoir pleuré quêtât)? temps-
a
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en silence , lui répondit : r La victoire a
w couronné sa vie , et sa fin ne pouvoit être
» plus glorieuse. Acceptez ces ornemens
n qui doivent l’accompagner au tombeau ,
n et ces victimes qu’on doit immoler en
» son honneur. J’aurai soin de consacrer à
v7 sa mémoire un monument qui l’éternisera.
a) Quant à vous , je ne vous abandonnerai
9) point; je respecte trop vos vertus et vos
» malheurs. Indiquez- moi seulement les
» lieux ou vous voulez être conduite. «

Panthée l’ayant assuré qu’il en seroit
bientôt instruit , et.ce prince s’étant retiré ,
elle fit éloigner ses eunuques , et approalier
une femme qui avoit élevé son enfance:
» Ayez. soin, lui (lit-elle , dès que mes
» yeux seront fermés , de couvrir d’un
» même voile le corps de mon époux et
s le mien. a L’esclave voulut la fléchir par
des prieres ;V mais , comme. elles’ne faisoient
lqu’irriter une, douleur trop légitime , elle
s’assit ; fondant en larmes , auprès de sa
maîtresse. Alors l’anthée saisit un poignard,
s’en perça le sein ,’ et eut encore la force,
en expirant’, (le poser sa tête sur le cœur

de son époux. ,’ Ses femmes et toute sa suite pousserent
aussitôt des cris de douleur et de désespoir.
Trois (le ses eunuques s’immolerent eux-
mêmes aux mânes de leur souveraine; et
Cyrus, qui étùit accouru à la ’prclniere
annonce debce malheur, pleura de nouveau
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le sort de ces deux époux , et leur fit élever
un tombeau où leurs cendres furent con-

fondues. -
CHAPITRE XL.

Voyage de Messe’nie.

Nous partîmes (le Scillonte ; et , après
.avoir traversé la ’llriphylie , nous arrivâmes
sur les bords de la Néda , qui sépare l’Elide
de la Messe’nie.

Dans le dessein ou nous étions de par-
courir les côtes de cette derniere province ,
nous allâmes nous embats uer au port de
Cyparissia; et le lendemain nous abordâ-
mes à Pylos , situé sur le mont Ægalée.
Les vaisseaux trouvent une retraite paisible
dans sa rade , presque entièrement fermée

Àpar l’ile Sphactérie. Les environs n’offrent
(le tous cotés que des bois , des roches es-
carpées , un terrain stérile , une solitude
profonde. Les Lacédémoniens , maîtres de
la Messénie pendant la guerre du Pélopo-
nese, les avoient absolumentnégligés; mais
les Athéniens s’en étant rendus maîtres ,

. se hâteront de les fortifier , et repoussereut
z lpar mer et) par. terre les troupes de Laoti-
(lémone et celles de leurs alliés. Depuis

’ cette époque , Pylos. , ainsi qëc 5tous les

t



                                                                     

554 verlan enracinais.lieux cules hommes se sont égorgés ,I «fait:
la curiosité des voyageurs.

On nous fit voir une statue de la-Victoirb
quly laisserent les Athénîens ; et de là re-
montant aux siedes lointains , aunons dî-
soit que le sage Nestor avoit gouverné cette
contrée. Nous eûmes beau représenter ne ,
suivant Homere ’, il régnoitdans la Trip y-
lie z pour toute réponse , on nous montra
la maison de ce prince , son portrait; et la
grotte où il renfermoit ses bœufs. Nous vou-
lûmes insister 5 mais nous nous convain-
quimes bientôt que les peuples et les parti-
culiers , fiers de leur origine , n’aiment pas
toujours qu’on discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu’au
fond du golfe de Messénie , nous vîmes à
MothOne ( r) un puits dont l’eau , naturel-
lement imprégnée de particules de poix , a
l’odeur et la couleur du baume de Cyziques
à Colonides», des habitans qui , sans avoir
ni les mœurs ni la langue des Athéniens ,

- prétendent descendre de ce uple , parce
gu’auprès d’Athenes est un Ënrg nommé

olone ; lus loin , un temple thpollon ,
aussi cél re u’ancien , où les malades
viennent cherc r et croient trouoer leur
guérison g plus loin encore , la ville de Co-
rouée (2) , récemment construite par ordre

(I) Aujourd’hui Modem
(a) Aujourd’hui Coton.
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Pamisus , ou nous entrâmes à pleines voiles
car les vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à
dix stades (x).

6e fleuve est le plus grand de ceux du
Péloponese , quoique depuis 3a seurce jus-
qu’à la mer on ne compte que cent stades
environ (2). Sa carriere est bornée, mais il
la fournit avec distinction z il donne l’idée
d’une vie courte et remplie de beaux jours.
Ses eaux pures ne semblent couler que pour
le bonheur de tout ce ui l’envirOnne. Les
meilleurs poissons de a. mer s’y plaisent
deus toutes les saisons ; et , au retour dl:
printemps , ils. se hâtent de remonter de
fleuve our y déposer leur frai.

Peu ant que nous abordions , nous vîmes
des vaisseaux qui nous parurent de cons-
truction étrangere , et un venoient à rames
et à voiles. Ils approc nt 5 des passagers
de tout âge et de tout sexa se précipitent
surie rivage , se prosternent , et s’écrient :
Heureux , mille et mille fois heureux le jour
qui vous rend à nos desirs l Nous vous ar-
rosons de nos pleurs, terre chérie que nôs
peres ont possédée , terre sacrée qui red-
fermez les cendres de nos pares l Je m’ap-
prochai d’un vieillard qui se nommoit Xé-
noclès , et qui paraissoit être le chef de

(l) Plus d’un quart de lieue. y
(a) Environ trois lieues trois quark.
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cette, multitude; je lui demandai qui ils
étoient , d’où ils venoient. Vous voyez , ré-
’pondil-il, les descenduns de ces Messéiieus
que lu barbarie de Lacéilémone tous au-
trefois (le quitter leur patrie , et qui , sous
Je. conduite de Comon , un de mus aeux,
se réfugieront aux extrémités de la Lybie ,
dans un pays qui n’a pointtle commerce
avec les mitions de la (ircce. Nous avons
long-temps ignore qu’Epumiuomlns avoit ,
il y. ai environ quinze ans , rendu la liberté
à la Nil:ssgiuic , et rappeléscs anciens ha-
bitaus. Quand nous en fumes instruits , des
obstacles invincibles nous,arrétex;ent. La
mon; d’E mmiuondas suspendit encore notre

p retour. iN’ous- venons enfin ,jouir de ses

.bieniiuilts.. , -Nous nous joignîmes à ces étrangers; et,
paprèls’avoir traversé des plaines fertiles ,
[nous arrivâmes à Messene , située comme
.lÇo.li11thle,uuvypied dÎune,moutagne , et ale-
. venue commetcette ville un des boulevards
idu Péloponesp.. 4 ’ .

Lesixnurs ile Messene, construits de pier-
res de taille , couronnés de créneaux , et
.flanquésde tours , sont plus forts et plus
clavés que ceux de B zancc , de Rhodes ,
et des autres villes de la Grece. Ils em-

.braSsent dans leur circuit le mont Ithomc.
Au dedans ;lnous vîmes une grande place
ornée de temples , de statues , et d’une
fontaine abondante. De toutes parts s’éle-



                                                                     

CHAPITRE XL. 257voient de beaux édifices ; et l’on pouvoit ju-
ger, d’après ces premiers essais , de la magui-. ’
ficence que Messene étaleroit dans la suite.

Les nouveaux habitants furent reçus avec
autant de distinction que d’empressement ,
et le lendemain ils allerent ollrir leurs hom-
mages au temple de Jupiter , placé sur le
sommet de la montagne , au milieu d’une
citadelle qui réunit les ressources de l’art
aux avantages de la position.

Le mont est un des plus élevés, et le
temple un des plus anciens du Péloponese 5
c’est là , dit-on , que des nymphes prirent
soin de l’enfance de Jupiter. La statue de
ce dieu , ouvrage d’Agéladas , est déposée
dans la maison d’un prêtre qui n’exerce le
sacerdoce que pendant une année , et qui
ne l’obtient que par la voie de l’élection.
Celui qui l’occupoit alors s’appeloit Célé-

nus; il avoit passé la plus grande partie
de sa vie en Sicile.

Cejour-là même , on célébroit en l’hon-

neur de Jupiter une fête annuelle , qui attire
les peuples des provînmes voisines. Les flancs
de la montagne éloient couverts d’hommes
et de femmes qui s’empressoicnt d’atteindre
son sommet. Nous fûmes témoins des cé-
rémonies saintes; nous assistâmes à des
combats de musique , institués depuis une
longue suite de siecles. La joie desMessé-
îliens de Lybie offroit un spectacle tou-
chant , et dont l’intérêt, fut augmenté par
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une’circonstance imprévue : Célénûs , le

prêtre de Jupiter , reconnut un frere dans
e chef (le ces familles infortunées , et il. ne

pouvoit s’arracher de ses bras. Ils se rappe-
erent les funestes circonstances ni les un

pareront autrefois l’un de l’antre. ous past-
aâmes quelques jours avec ces deux respect
tables vieillards , avec plusieurs de leurs pt-
rens et de leurs amis.

De la maison de Célénus , l’œil pouvoit
embrasser la Messénie entiere , en suivre
les limites dans un espace d’environ huit
Cents stades (x ). La Vue s’étendait au nord ,
sur l’Arcadie et sur l’Elide ; à l’ouest et au

sud , sur la mer et sur les îles voisines; à
l’est, sur une chaîne de montagnes qui,
sous le nom de Taygete , séparent celui
province de celle de Laconie. Elle se rab
posoit ensuite sur le tableau renfermé dans
cette enceinte. On nous’montroît à diVerses
distances de riches campagnes entrecoupées
de collines et de rivieres , couvertes de
trou eaux et de poulains qui font le richeSs’e
des tabitans. Je dis alors : Au petit nombre
de cultivateurs que nous avons apperçus et
venant ici , il me paroit que la population
de cette province n’estpas en proportion
avec sa fertilité. Ne vous en prenez, ni
pondit Xénoclès , qu’aux barbares dont ces

(I) Trente lima et un quem
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ilonugnes nous dérobent l’aspect odieux.
Pendant quatre siecles entiers , les Lacédé-
moniens ont ravagé la Messénie , et laissé

’ pour tout artage à ses habitans , la guerre
en l’exil , a mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légere idée de ces
finiestes révolutions; Xénoclès s’en apper-
çut , il en gémit , et , adressant la parole à
son fils : Prenez votre lyre , dit-il , et chantez
castrois élégies coniSeiwées dans ma famille ,
les deux premieres chantées par Comon ,
et la troisieme par Euclete mon pere , pour
soulager leur douleur, et perpétuer le sou-
venir des maux que votre patrie avoit es-
suyés (I). Le jeune homme obéit , et com.
mença de cette maniere.

PREMIÈRE ÉLÉGIE.

Sur la premiere guerre de illessénie (a).

Hauts de la Grece , étrangers aux autres
peuples , nous ne tenions aux hommes que
par la stérile pitié qu’ils daignoient quelque-
liais accorder à nos malheurs. Qui l’eût dit ,
qu’après avoir si long-temps erré sur. les
flots , nous panfiendrions au port des Eva:-
pérides , dans une contrée que la natale et

(1) Voyez la Nom XIV à la fin du volumeL
(a) Cette guerre commença l’an 743 avant J.

et finit l’an 723 un: la même on.
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la paix enrichissent de leurs dons récîeuxl
Ici la terre , comblant les vœux u labou-
reur , rend le centuple (les grains qu’on lui

. confie; des rifleras paisibles serpententdans
la plaine, près d’un vallon ombragé de lun-
riers , de myrtes , de grenadiers et d’arbres
de toute espace. Au delà sont des sables
brûlnns , des peuples barbares , des animaux
féroces : mais nous n’avons rien à redouter;
il n’y a pointide Lacédémoniens parmi aux.

Les hahilans de ces belles retraites , at-
tendris sur nos maux , nous ont généreuse-
ment ullèrl un aslylc. Cependant la douleur.
consume nos jours .. et nos bibles plaisirs

. rendent nos regrets plus amers. Hélas l
combien (le fois , errant dans ces vergers
délicieux , fui senti mus larmes couler au
Souvenir de la Messénie l O bords fortunés
du Pumisns , temples augustes , bois sacrés,
campagnès si souvent abreuvées du sang
de nos anaux l non , je ne saurois vous ou-
blier. Et vous , féroces Spartiates , je vous
jure, un nom du cinquante mille Massé-
niens que vous avez dispersés sur la terre ,
une haine auSsi implaCuble que votre cruau-
té ; je vous la jure au nom de leurs descen:
dans , au nom de tous les cœurs sensibles
de tous les temps et de tous les lieux.

Restes malheureux de tant de héros plus
malheureux encore , puissent mus chants ,
modelés sur fieux de Tyrtée et; d’Arçlxi-
logue , gronder sans cesse à.v0s oreilles ,

l comme
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comme la trompette qui donne le signal au
guerrier , comme le tonnerre qui trouble le
sommeil du lâche l Puissent-ils , offrant nuit
et jour à vos yeux les ombres menaçantes
de vos peres , laisser dans vos ames une
blessure qui saigne nuit et jour l

Les Messéniens jouissoient depuis plu--
sieurs siecles d’une tram uillité profonde ,
sur une terre qui suffismt à leurs besoins,
sous les douces influences d’un ciel toujours
serein. Ils étoient libres ; ils avoient des lois
sages , des mœurs simples , des rois qui les
aimoient", et des fêtes riantes qui les dé-
lassoient de leurs travaux.

Toul-à-coup l’alliance qui les avoit unis
avec les Lacédémoniens , reçoit des atteintes
mortelles 5 on s’accuse , on s’aigrit (le part
et d’autre ; aux plaintes surcedent les me-
naces. L’ambition , jusqu’alors enchaînée

par les lois de L curgue , saisit ce moment
pour briser ses fers, appelle à grands cris
’injustice et la violence , se glisse avec ce

cortege infernal dans le cœur des Spartiates,
et leur tait jurer sur les nuter , de ne pas
déposer les armes jusqu’à ce qu’ils aient
asservi la Messénie. Fiera de ce premier
triomphe , elle les mene à l’un (les sommets
du mont Taygete , et (le là , leur montrant
les riches campagnes exposées à leurs yeux ,
elle les introduit dans une j;l.u in lui-Io qui
appartenoit à leurs anrium illlli’S , pt qui
servoit de bardera aux (lulu empires.

1V. A
i la
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v A cette nouvelle , vos aïeux , incapable.
de supporter un outrage , accourent en foule
au palais de nos rom. Euphaès occupoit
alors le trône : il écoute les avis des prin-
cipaux de la nation 5 sa bouche est l’organe
de la sagesse. Il excite l’ardeur des Messe-
niens , il la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse
éclater avec succès. Des années enflerez
suffisent à peine pour accoutumer à la dis-
cipline un peuple trop familiarisé sans doute
avec les douceurs d’une longue paix. Il ap-
prit dans l’intervalle à voir sans murmurer
ses moissons enlevées par les Lacédémo-
niens , à faire lui-même des incursions dans
la Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance
parut s’approcher g deux fois les forces des
deux états lutterent entre elles; mais la
victoire n’osa terminer cette grande ânonne,
et son indécision accéléra la ruine es Mes-
séniens. Leur armée s’affoiblissoit de jour
on jour par la perte d’un grand nombre de
guerriers , par les garnisons qu’il falloit
entretenir d s les diflëreutes places, par
la désertion ailes esclaves , par une épidé-
mie qui commençoit à ravager une contrée
autrefois si florissante.

Dans cette extrémité , on résolut de sa
retrancher sur le mont lthome , et deconr
sulter l’oracle de Delphes. Les prêtres , et
non les dieux , dictereut cette ré euse bar-

, bare z Le salut de la Messénie ’pcud du



                                                                     

enterrai: XL. 263sacrifice d’une jeune fille tirée au sort , et
choisie dans la maison régnante.

D’anciens jugés ferment les yeux sur
l’atrocité de ’obéissance. On a porte l’urne

fatale; le sort condamne la fi le de Lycis-
eus , qui la dérobe soudain à tous les me

rds , et s’enfuit avec elle à Lacédémone,
e guerrier Aristodeme s’avance à l’instant;

et , malgré le tendre intérêt ui gémit au
fimd de son cœur , il présente a sienne aux
autels. Elle étoit fiancée à l’un des favoris
du roi , qui accourt à sa défense. Il soutient
qu’on ne peut sans son aveu dis ser (le
son épouse. Il va plus loin , il flétrit l’innoæ *
cotice pour la sauver , et déclare que l’hy-
men est consommé. L’horreur de l’impos-
ture , la crainte du déshonneur, l’amour!
paternel , le salut de la patrie , la sainteté
de sa parole , une foule de mouvemens cons
trairas tout avec tant de violence l’aime
d’Arist eme , qu’elle a besoin de se sou-
lager par un coup de désespoir. Il saisit
un Gporgnarrl; sa fille tombe morte à ses
pie s; tous les spectateurs frémissent. Le
prêtre , insatiable de cruautés , s’écrie: u Ce
u n’est pas la piété , ’c’est ln fureur qui a

n guidé le bras du meurtrier ; les dieux dt-
! mandent une autre victime. 4 Il en faut
une , répond le peuple en fureur; et il se
jette sur le malheureux amant , qui auroit
péri, si le roi n’eûtcalmuas es ne, ou
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leur persuadant que les conditions (le 1’04
racle étoient remplies.

Sparte s’endurcissoit de plus en plus dans
ses projets de conquête ; elle les annonçoit

ar des hostilités fréquentes , par des com-
I ats sanglans. Dans l’une (le ces batailles ,
le roi Euphaès fut tué ,r et remplacé par
Aristodeme z dans une autre , où plusieurs
peuples du Péloponese s’étoieut joints aux

lesséniens , nos ennemis battus , et trois
cents d’entre eux , pris les armes à la main ,
arroserent uosautels de leur sang.

Le siege d’lthome continuoit avec la même
vigueur. Aristodeme en prolongeoit la du-
rée , par sa vigilance , son courage , la con-
fiance de ses troupes ., et le cruel souvenir
de sa fille. Dans la suite , (les oracles im-
posteurs , des prodiges effrayeras ébranle-
rent sa constance. Il désespéra du salut de
la Messénie g et , s’étant percé de son épée ,

il rendit les derniers soupirs sur le tombeau
de sa fille.

Les assiégés se défendirent encore pen-
dant plusieurs mois ; mais , après avoir
perdu leurs généraux et leurs plus braves
soldats , se voyant sans provisions et sans
ressources , ils abandonnerent la placerLes
uns se retirerent chez les nations voisines; les
autres dans leurs anciennes demeures , où les
vainqueurs les forcerent de jurer l’exécution
des articles suivans .: a VOus n’entrepreu-

s-
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p drez rien contre notre autorité ; vous cul-
: tiverez vos terres , mais vous nous appor-
» terez,tous les ans la moitié de leur pro-
» duit. A la mort des rois et des principaux
» magistrats de Sparte , vous paraîtrez ,
» hommes et femmes , en habit de deuil. (K
Telles furent les conditions humiliantes ,
qu’après une guerre’de vingt ans , Lacédé-
moue prescrivit à vos ancêtres.

I I. É L 1’: a l E.

Sur la seconde guerre de .lIessénie (1).

Je rentre dans la carriere ;, je vais chanter
la gloire d’un héros qui combattit long-
temps sur les ruines de sa patrie. Ali l s’il
étoit permis aux mortels de changer l’ordre
des destinées , ses mains triomphantes au-
roient sans doute réparé les outrages d’une
guerre et d’une paix également odieuses.

Quelle paix , juste ciel 1 Elle ne cessa,
pendant l’espace de trente-neuf ans , d’ap-
pesantir un joug de fer sur la tète des vain-
cus , et (le fatiguer leur constance par toutes
les formes de la servitude. Assujettis à des
travaux pénibles , courbés sous le poids des
tributs qu’ils transportoient à Lacédémone,
forcés (le’pleurer aux luuérailles de leurs

(A) Celte guerre commença l’an 68’. avant J. C.
et finit l’an 668 avant la même ne.

x4:
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tyrans , et ne pouvant même exhaler une.
haine impuissante , ils ne laissoient à leurs
enfans que des malheurs à souffrir , et des
insultes à venger. Les maux parvinrent au

int que les vieillards n’avoient plus rien
a craindre de la mort , et les jeunes gens
plus rien à espérer de la vie.

Leurs regards , ,tou’ours attachés à la
terre , se loveront vers Aristomeua ,
gui descendoit de nos anciens rois , et qui ,

ès son aurore , avoit montré sur son front ,
dans ses paroles et dans ses actions, les
traits et le caractCre d’une grand. am». Ce
53mm , entouré d’une jeunesse impatiente t
’ nt tour-à-tour il enflammoit ou tempéroit
le courage , interrogea les peuples voisins ;
et , ayant appris que ceux d’Argos et d’Ar-
cadis étoient disposés à lui fournir des so-
cours , il souleva sa nation g et des ce moi
ment elle fit entendre les cris de l’oppression
Ct de la liberté.

Le premier combat se donna dans un
bourg de la Messénie. Le succès en fut don-
taux. Aristomene y lit tellement briller sa
Valeur , que d’une commune voix on le

mclama roi sur le champ de bataille; mais
Il refusa un honneur auquel il avoit des
droits par se naissance , et encore plus par

I ses vertus.
Placé a la tête des troupes, il voulut

cæeyer les Spartiates par un coup d’éclat ,
et déposer dans la sein-de leur capitale le

x



                                                                     

. "in": XL.’ e de la haine ’il leur avoit vouée de-
nis son enfance. l se rend à Lacédémune ;

Il peintre furtivement dans le temple de
Minerve, et suspend au mur un bouclier
sur lequel étaient écrits ces mots: à C’est
9 des dépouilles des Lacédémoniem qu’A-
9 ristomene a consacré ce monument à: la
w déesse. o

Sparte , conformément à la réponse (le
l’oracle de Del les , demandoit alors aux
Athéniens un c cf pour la diriger dans cette

I nerve. Amenez , qui craignoit (le concourir
à l’agrandissement (le sa rivale , lui proposa
Tyrtée , poëto obscur , qui mchetoit les (lil-
sagremens de sa figure , et les disgracies de
la fortune , par un talent sublime , que les
Athéniens regardoient comme une espace
de frénésie.

Tyrtée , appelé au secours d’une nation
guerriere , qui le mit bientôt au nombre
de ses concitoyens , sentit ses esprits 3’6-
lever , et s’abandonne tout entier à sa haute
destinée. Ses chants enflammés inspiroient
le mépris des dangers et de la mort; il les
fit entendre , et les Lacédémoniens voloient
au combat.

Ce n’est pas avec des couleurs commu-
nes qu’on doit exprimer le rage ’
nuire qui anima les deux nations; il-faut
en créer de nouvelles. Tels que les feux du
tonnerre , lorsqu’ils tombent de!» les gouf-
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fres de l’Etna , et les embrasent : le volcan
s’ébranle et mugit; il souleva ses flots
bouillonnans ; il les vomit (le ses flancs
qu’il entr’ouvre ; il ,lesllancei contre les
cieux qu’il ose braver : indignéede son au-
dace , la foudre , chargée de nouveaux feux
qu’elle a puisés dans la nue , redescend
plus vite que l’éclair , frappe à coups re-
doublés le sommet de la montagne; et ,
après avoir fait voler en éclats ses roches
fumantes , elle impose silence à l’abyme ,
et le laisse couvert de cendres et de ruines
éternelles : tel Aristomene , à la tête des
jeunes Messéiiiens , fond avec impétuosité
sur l’élite des Spartiates commandés par
le roi Anaxandre. Ses guerriers , à son
exemple , s’élancent comme des lions ar-
dens; mais leurs efforts se brisent. coutre
cette masse immobile .et hérissée de 1ers ,
où.les passions les plus violentes se sont
enflammées , et d’où les-traits: dalla mort
s’échappent sans interruption. Couverts «le
sang et de blessures, ils désespéroient de

vaincre , lorsqu’Aristomene , se multipliant
dans lui-même et dans ses soldats , fait
plier le brave Anaxandre et savredoutable
cohorte ; parcourt r..pidement les bataillons

ennemis ;k écarte les uns par sa valeur , les
autres par sa présence 5 les disperse , les
poursuit , et les laisse dans leur camp en-
sevelis dans une consternation profondes;
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’ Les femmes de Messénie célébrerent cette

victoire par des chants que nous répétons
encore. Leurs époux leverent une tête al-
tiere , et sur leur front menaçant le dieu de
la guerre imprima la vengeance et l’ audace.

Ce seroit à toi maintenant , déesse de mé-
moire , de nous dire Comment de si beaux
jours se couvrirent tout-à-cuup d’un voile
épais et sombre 5 mais tes tableaux n’offrent
presque. toujours que des traits informes et
des couleurs éteintes ; les aimées ne rame-
nerent dans le présent que les débris des A
faits mémorables , semblables aux flots qui
ne vomissent sur le rivage que les restes
d’un vaisseau autrefois souverain des mers.
Écoutez , jeunes Mcssénieus , un témoin
plus fidcle et plus respectable z je le vis ,
j’entendis sa voix au milieu de cette nuit
orageuse qui dispersa la flotte que je con-«
(luisois en Lybie.

Jeté sur les côtes inconnues de l’île de. *
Rhodes , je m’écriai : O terre l tu nous sers
viras du moins de tombeau , et nos os ne
seront point halés par les Larédémoniens.
A ce. nom Un] , je vis des tourbillons de
flamme et de fumée s’échapper d’un monu-

ment funebre placé à mes côtés, et du
fond de la tombe s’élever une ombre qui
proféra ces paroles : Quel est donc ce mor-
tel qui vient troubler le repos (l’Aristomene,
et rallumer dans ses cendres la haine qu’il
conserve encore contre une nation barbare l
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C’est un Messénien , répondis-je avec trans-

rt; c’est Comon , c’est l’héritier d’un.

mille autrefois unie avec la votre. O Aris-
tomenel ô le plus grand des mortels! il
m’est donc permis de vous voir et de vous
entendre l O (lieux l je vous bénis , pour la

remiere fois de ma vie , d’avoir conduit à.
hodes Comon et son infortune. Mon fils ,

répond le héros , tu les béniras toute ta vie.
Ils m’avoient annoncé ton arrivée, et il.
me permettent de te révéler les secrets do
leur haute sagesse. Le temps approche , ou,
telle que l’astre du jour , lorsque du sein
d’une nuée épaisse il sort étincelant de lu-
miere , la Messénie reparaîtra sur la son»
du monde avec un nouvel éclat: le ciel
par des avis secrets guidera le héros qui
doit opérer ce prodi e ; mais le destin nous
dérobe le moment l’exécution. Adieu,
tu peux partir. Tes compagnons t’atten-
dent en Lybio; porte-leur ces gaudes nou-

velles. 1Arrêtez , ombre généreuse , repris-je aus-
sitôt , dai nez ajouter à de si douces espé-
rances, (fis consolations plus douces en.-
core. N05 pares furent malheureux; il est
si facile de les croire coupables ! Le temps
a dévoré les titres de leur innocence , et
de tous côtés les nations laissent éclater des
soupçons qui nous humilient. Aristomene
trahi , errant seul de ville en ville , mou-x
rent seul dans l’île de Rhodes , est on spee-
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niens.

Va , pars , vole ,- mon fils , répondit le
héros en élevant la voix ; dis à toute la
terre que la valeur de vos pores fut plus
ardente que les feux de la canicule , leurs
vertus plus pures que la clarté des cieux g
et si les hammes sont encore sensibles à la
pitié , arrache-leur des larmes par le récit
de nos infortunes. Écoutez-moi. é

S rte ne pouvoit supporter la honte de
sa éfaite ; elle dit à ses guerriers , Vengez-
moi ; à. ses esclaves , Protégezomoi ; à un.-
esclave plus vil ne les siens, et dont la
tête étoit ornée u diadème, Trahis tes
alliés. C’était Aristocrate qui régnoit sur la

puissante nation des Arcadiens 5 il avoit
loint ses troupes aux nôtres.

Les deux. armées s’approcherent comme
deux orages qui vont se disputer l’empire
des airs A l’aspect de leurs vainqueurs ,i
les ennemis cherchent vainement au fond
de leur cœur un reste de courage; et dans
leur: regards inquiets , se peint l’intérêt
sordide (le la vie. Tyrtée se présente alors
aux soldats , avec la confiance et l’autorité
d’un homme qui tient dans ses mains le
salut de la patrie. Des peintures vives et
animées brillent successivement à leurs
yeux. Limoge d’un héros qui-"vient de re-
pousser l’ennemi , ce mélange confus de
cris de joie et d’attendriesemen’t qui 110167
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’rent son triomphe , ce respect qu’inspire à.

jamais sa présence , ce repos honorable
*dont il jouit dans sa vieillesse ; l’image plus
»touchante d’un jeune guerrier expirant dans
le champ de la gloire , les cérémonies au-

’gustes qui accompagnent Ses funérailles ,
les regrets et les gémissemens d’un peuple
entier à l’aspect de son cercueil, les vieil-
lards , les femmes , les enfans qui pleurent
et se roulent autour de son tombeau , les
honneurs immortels attachés à sa mémoire,

tant d’objets et de sentimens divers , retra-
-cés avec une éloquence impétueuse et dans
un mouvement rapide , embrasent. les sol-
dats d’une ardeur jusqu’alors inconnue. Ils
attachent- à leurs bras leurs noms et ceux

.de leurs familles 5 trop heureux s’ils obtien-
nent une sépulture distinguée , si la posté-
rité peut dire un jour en les nommant : Les
voilà ceux Qui sont morts pour la patrie l

Tandis qu’un poète excitoit cette révolu-
tion dans l’armée lacédémonienne, un roi

iconsommoit sa perfidie dans la nôtre. Des
Tumeurs sinistres , semées par son ordre ,
- avoient préparé à l’avilissement ses troupes
effrayées : le signal de la bataille devient le
signal de leur fuite. Aristocrate les conduit

lui-même dans la route de l’infamie 5 et
cette route , il la trace à travers nos batail-
lons , au moment fatal où ils avoient à sou-
tenir tout ’l’ellort de la phalange ennemie.

vDans un clin-d’œil , l’élite de nos guerriÊrs

ut
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elle ne le fut pas ; la liberté s’était réservé
un asyle sur le mont Ira. Là s’étoient ren- i
dus et les soldats échappés au carnage , et
les citoyens jaloux (réchapper à la servi-
tude. Les vainqueurs formerent une en-
ceinte au pied (le la montagne. Ils nous
voyoient avec effroi au dessus de leurs tê-
tes , comme les pâles matelots , lorsqu’ils
apperçoiveut à l’horizon ces sombres nuées
qui portent les tempêtes dans leur sein.
- Alors commença ce siege moins célebre ,

aussi digne d’être célébré que celui d’Ilion ;

alors se reproduisirent ou se réaliserent tous
les exploits des anciens héros : les rigueurs
des saisons onze fois renouvelées , ne pu-
rent jamais lasser la féroce obstination des
assiégeans , ni la fermeté inébranlable des
assneges.

Trois cents Messéniens d’une valeur dis-
tinguée m’accompaguoient dans mes cour-
ses : nous franchissions aisément la barriere
placée au pied de la montagne, et nous
portions la terreur lusqu’aux enivrons de
Sparte. Un jour, chargés de butin , nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous
fondîmes sur elle sans espoir de la vaincre.
Bientôt atteint d’un coup mortel, je perdis
l’usage de mes sens ; et plût aux dieux
qulil ne mleût jamais été rendu l Quel ré-
veil, juste ciel! S’il eût tout-à-coup offert

a
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à mes yeux le noir Tartare , il m’eût ins-
piré moins (l’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de
mourans, dans un séjour ténébreux , où
l’on n’entendoit ue des cris déchirans ,
des sanglots éto és: c’étaient mes com-
pagnons , mes amis. Ils avoient été jetés
avant moi dans une fosse profonde. Je les
appelois : nous pleurions ensemble ; ma
présence sembloit adoucir leurs peines.
Celui que j’aimois le mieux , ô souvenir
cruel! ô trop funeste image! ô mon fils!
tu ne saurois m’écouter sans frémir : c’é-

toit un de tes proches pareils. Je reconnus ,
à quelques mots échappés (le sa bouche ,
que ma chûte avoit hâlé le momenLde sa
inort. Je le ressuis entre mes bras; je le
couvrois de Elarmes brillantes; et n’ayant
pu arrêter le dernier souille de vie errant
sur ses levres ,xmon ame ,, durcie par l’ex-
cès de la douleur , cessa de se soulager par
(les plaintes et des pleurs. Mes amis”expi-
raient successivement autour de moi. Aux
divers accents de leurs voix alÏoiblies , je
présageois le nombre des instans qui leur
restoient à vivre 5 je voyois froidement ar-
river celui qui terminoit leurs maux. J’en-
tendis enfin le dernier soupir du dernier
d’entre eux; et le silence du tombeau Ié-
gua dans l’ubyme. i

Le soleil avoit trois fois recommencé sa
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Carriers depuis que je n’étois plus compté

armi les vivans. Immobile , étendu sur
e lit de douleur , enveloppé de mon mana

tenu , j’attendois avec impatience cette mort
qui mettoit ses faveurs à si haut prix , lors-
qu’un bruit léger vint frapper mon oreille :
c’étoit un animalp sauvage , qui s’étoit in-

troduit dans le souterrain par une issue
secrété. Je le saisis : il voulut s’échapper;
je me traînai après lui. J’ignore quel des-
sein m’animoit alors ; car la vie me parois-
soit le plus cruel des supplices. Un dieu
sans doute dirigeoit mes mouvemeus , et
me donnoit des forces. Je rampai long-temps
dans des détours obliques ; j’entrevis la lu-
miere; je rendis la liberté à mon guide ,
et , continuant à m’ouvrir un passage , je
sortis de la région des ténebres. Je trouvai
les Messéniens occupésnà pleurer ma perte.
A mon aspect , la montagnetressaillit de
cris de joie ; au récit de mes soulfiiances ,
de cris d’indignation. -

La vengeance les suivit de près : elle fut
cruelle comme celle des dieux. La Massé-
nie , la Laconie étoient , le jour , la nuit ,
infestés par des ennemis affamés les uns
des autres. Les Spartiates se répandoient
dans la plaine , comme la flamme qui dé-
vore les moissons; nous, comme un tor-
rent qui détruit et les moissons et la flam-
me. Un avis secret nous apprit que les
Corinthiens venoient au secourz de Lacédé-

a 2
, a

:4
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moue ; nous nous glissâmes dans leur camp
à la faveur des ténebres, et ils passereau:
des bras du sommeil dans ceux de la mort.
Vains exploits l trompeusos espérances l
Du trésor immense des années et des sie-
cles , le temps fait sortir , au moment ré-
cis , ces grandes révolutions conçues Sans
le sein de l’étemité , et quelquefois annon-
cées ar des oracles. Celui de Delphes avoit
attaché notre,perte à des présages qui se
vérifieront ; et le devin Théoclus m’averlit

ue nous touchions au dénouement de tant
de scenes sanglantes.

Un berger , autrefois esclave d’Empéra-
mus , général des Lacédémoniens , condui-

soit tous les jours son troupeau sur les
bords de la Néda , qui coule au pied du
mont Ira. Il aimoit une Messénienne dont
la maison étoit située sur le [nimbant de
la montagne , et le recevoit chez elle

, toutes les fois que son mari étoit en faction
dans notre camp. Une nuit, pendant un
orage affreux , le Messénien paroit tout-à-
coup , et raconte à sa femme , étonnée de
son retour, que la tem êta et l’obscurité
mettent la place à l’abri ’un coup de main,
que les postes sont abandonnés, et qu’une
blessure me retient au lit. Le berger,.qui
s’étoit dérobé aux regards du Messéuien,

entend ce récit , et le rapporte sur-le-champ
au général lacédémonien.

EPUÎSé do douleur et de fatigue , j’avois

l



                                                                     

cairn-ras XL; 277Labandonné mes sens aux douceurs du soma
mail , lorsque le génie de la Messénie m’ap-

parut en long habit de deuil, et la tête.
couverte d’un voile : Tu dors , Aristomeue,
me dit-il , tu dors , et déja’ les échelles me-
naçantes se hérissent autour de la place ;
déjà les jeunes Spartiates s’éleveut dans les
airs à l’appui de ces frêles machines: le»
génie de Lacédémone l’emporte sur moij;
je l’ai, vu du haut des murs a peler ses.
farouches guerriers , leur tendre a main et
leur assigner des postes. .. Je m’éveillai en sursaut ,l’ame oppressée,-
l’esprit égaré , et dans le même saisisse-o-
ment que si la foudre étoit tombée à mes
côtés. Je me jette sur mes armes ; mon fils
arrive. Où sont. les Lacédémoniens? --i
Dans la place , aux pieds des remparts ;A
étonnés de leur audace , ils n’osent avan--
(;et. C’est assez , repris-je 3 suivez-moi.-
Nous trouvons sur nos pas Théoclus , l’ino
terprete des dieux , le vaillant Manticlus:
son fils , d’autres chefs qui se joignent à
nous. Courez , leur dis-je , répandre l’a-
larme; annoncez aux Messéniens qu’à la
pointa. du ’our ils verront leurs généraux

au milieu es annexas. a- Ce moment fatal arrive: les rues, les
maisons , les temples , inondés de sang ,
retentissent de cris épouvantables. Les Mes-
séniens , ne pouvant plus entendre ma voix ,
réécoutent que leur fureur. Le; ferrâmes les.

a
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animent un combat , s’arment elles-mêmes
de mille instrumens de mort , se précipi-

) (eut sur l’ennemi, et tombent en expirant
sur le corps de leurs époux et de leurs eu-

fans. .î Pendant trois jours ces scenes cruelles se
renouvellerent à chaque pas , à cha ue mo-ï
ment, à la lueur sombre des éclairs, au
bruit sourd et continu de» la foudre 5 les La-
cédémoniens , supérieurs en nombre , pre-
nant tour-à-tour de nouvelles forces dans
des intervalles de repos ; les Messéniens
combattant sans interruption , luttant à-la-
fois contre la faim , la soif, le sommeil , et
le fer de l’ennemi.

Sur la fin du troisieme jour, le devin
Théoclus m’adressant la parole : » Eh! de
y) quoi, me dit-il , vous serviront tant de
s courage et de travaux? C’en est fait de
» la Messénie , les dieux ont résolu sa
» perte. Sauvez-vous , Aristomene; sauvez
» nos malheureux amis: c’est à moi de
» m’ensevelir sous les ruines de ma patrie. e
Il dit , et , se jetant dans la mêlée ., il meurt

libre et couvert de gloire. r.Il m’eût été facile de l’imiter; mais ,
soumis à la volonté des dieux , je crus que
ma vie pouvoit êtrenécessaire à tant d’in-
nocentes victimes que le fer alloit-égorger.
Je rassemblai les femmes et les enfaus , je.
les entourai de soldats. Les ennemis , per-
suadés que nous méditions une retraite,
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Ouvrirent leurs rangs , et nous laisserent
paisiblement arriver sur les terres des Ar-
cadieus (x). Je ne arlerai ni du dessein que
je formai (le marc er à Lacédémone , et
de la surprendre pendant que ses soldats
s’enrichissoient de nos dépouilles sur le
mont Ira ; ni (le la perfidie du roi Aristo-
crate , qui révéla notre’secrett aux Lacédé-

moniens. Le traître! il fut convaincu de-
vant l’assemblée de sa nation: ses sujets.
devinrent ses bourreaux ; il expira sous une
grêle de traits; son corps fut porté dans
une terre étrangere , et l’on dressa une c0-

v lonne qui attestoit son infamie et son sup-

plice. l LPar ce coup imprévu , la fortune s’expli-
uoit assez hautement. Il ne s’agissoit plus
e la fléchir , mais de me mesurer seul.

avec elle , en n’exposant que ma tête à ses
coups. Je donnai desllarrhes aux Messé-
niens qui n’avaient pas pu me joindre; je
me refusai à celles des Messéniens qui m’a-u
voient suivi. Ils vouloient m’accompagner
aux climats les plus éloignés; les Arcadiens
vouloient partager leurs terres avec eux z je
rejetaitoutes ces offres: mes iideles com--

agrions , confondus aVec une nation nom-
breuse , auroient perdu leur nom et le sou-

’ (1) La prise d’lra est de la premiere année de h
vingt-haineux: olympiade , l’an 668 avant J. C.

7
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venir de leurs maux. Je leur donnai mon
fils , un autre moi-même ; ils allerent son:
sa conduite en Sicile , ou ’ls seront en dé-
pôt jusqu’au jour des vengbances (1).

Après cette cruelle séparation , n’ayant
plus rien à craindre , et cherchant partout
des ennemis aux Lacédémoniens , je para
courus les nations voisines. J’avois enfin
résolu de me rendre en Asie , et d’intéresser

à nos malheurs les puissantes nations des
Lydiens et des Medes. La mort qui me sur
prit à Rhodes , arrêta des projets qui , en
attirant ces peuples dans le PéloIionese ,
auroient peut-être changé la face de cette
partie de la Grece.

’A ces mots , le héros se tut , et descendit
dans la nuit du tombeau. Je partis le len-
demain pour la Lybie.

III.’ in 2’: a. 1 n.

Sur la troisieme guerre de M’eném’e (a).

QUE le souvenir de ma patrie est pénible.
et douloureux l il a l’amertume de l’absinthe
et le fil tranchant del’épée; il me rend in-
sensible au plaisir et au danger. J’ai pré-

(I) Voyez la Note XI" à la En du volume. t
(a) Cette guerre commença l’an 464 avant J. C.

et finit l’an 454 avant la même en.
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venu ce matin le lever du soleil: mes pas
incertains m’ont égaré dans la campagne ;
la fraîcheur de l’aurore ne charmoit plus.
mes sens. Deux lions énormes se sont élan-
cés d’une forêt voisine 5 leur vue ne m’ins-

iroit aucun effroi. Je ne les insultai point :
Ils se sont écartés. Cruels Spartiates! que
vous avoient fait nos peres .7 Après la prise
d’lra , vous leur distribuâtes des supplices ,
et , dans l’ivresse du succès , vous voulûtes
qu’ils fussent tous malheureux (le votre joie.

Aristomene nous a promis un avenir plus
favorable ; mais qui pourrajamais étouffer
dans nos cœurs le sentiment (les maux ’dont
nous avons entendu le récit , dont nous
avons été les victimeSÏVous fûtes heureux ,
Aristomene , de n’en avoir as été le té-
moin. Vous ne vites pas les abitans de la
Messénie traînés à la mort comme des scélé-

rats , vendus comme de vils troupeaux. Vous
n’avez pas vu leurs descendans ne trans-
mettre pendant deux siecles à leurs fils que
l’o probre de la naissance. Reposez tran-
quillement dans le tombeau , ombre du
plus grand des humains , et soulTrez que je
consigne à la postérité les derniers forfaits

des Lacédémoniens. r
Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi

que de la terre , font mourir des supplians -
u’ils arrachent du temple de Neptune. Ce

dieu irrité , frappe de son trident les côtes
de Laconie. La tous ébranlée , des abymeq
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entr’ouverts , un des sommets du mont
Taygete roulant dans les vallées, Sparte
renversée de fond en comble , et cinq mai--
sans seules épargnées , plus de vingt mille
hommes écrasés sous ses ruines z voilà le
signal de notre délivrance , s’écrie à-la-
fois une multitude d’esclaves. Insensés l ils
courent à Lacédémone sans ordre et sans
chef : à l’aspect d’un corps de Spartiates
qu’a rassemblé le roi Archidamus , ils s’ar-
rêtent comme les vents déchaînés par Eole ,
lorsque le dieu des mers leur apparaît:
à la vue des Athéniens et des différentes
nations ni viennent au secours des La-
cédémoniens , la plupart se dissipent com-
me les vapeurs grossieres d’un marais , aux
premiers’ rayons du soleil. Mais ce n’est
pas en vain que les Messéniens ont pris
es armes : un long esclavage n’a point

altéré le sang généreux qui coule ans
leurs veines; et , tels que l’aigle c ptif
qui , après avoir rompu ses liens , prend
son essor vers les cieux, ils se retirent
sur le mont lthome, et repoussent avec
vigueur les attaques réitérées des Lacédé-
moniens , bientôt réduits à rappeler les
"troupes de leurs alliés.

Là paroissent ces Athéniens si exercés
dans la conduite des sieges. C’est Cimon qui
les commande; Cimon , que la victoire a
souvent couronné d’un laurier immortel:
l’éclat de sa gloire et la valeur de ses troupes.



                                                                     

CuArlTRE XL. 285inspirent dela crainte aux assiégés , de la a
terreur aux Lacédémoniens. On ose soup-
çonner ce grand homme de tramer une per-
fidie; on l’invite , sous les plus frivoles
prétextes , à ramener son armée dans l’At-
tique. 11 part : la Discorde qui planoit sur
llenceinte du camp , s’arrête , rêvoit les
calamités prêtes à fondre sur la êrece , et ,
secouant sa tête hérissée (le serpens , elle
pousse des hurlemens de joie , d’où s’é-
chappent ces terribles paroles :

Sparte , Sparte , qui ne sais payer les
services qu’avec des outrages l contemple
ces guerriers qui reprennent le chemin de
leur patrie , la honte sur le front et la dou-
leur dans l’arme. Ce sont les mêmes qui ,
mêlés dernièrement avec les tiens, défirent
les Perses à Plalée. Ils accouroient à tu dé-
fense, et tu les a couverts d’infamie z tu
ne les verras plus que parmi tes ennemis.
Athenes , blessée dans son orgueil, armera.
contre toi les nations Tu les soulevcras
contre elle. Ta puissance et la sienne se
heurteront sans cesse , comme ces vents
impétueux qui se brisent dans la nue. Les
guerres enfanteront des guerres. Les treves
ne seront que des suspensions de fureur. Je
marcherai avec les Euménides à la tête des
armées z de nos torches ardentes nous fe-

(1) Guerre du Péloponcsc. i
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mus pleuvoir sur vous la peste , la famine ,
la violence , la perfidie , tous les fléaux du
courroux céleste et des passions humaines.
Je me vengerai de tes anti nes vertus , et
me jouerai de tes défaites ainsi que de tes
victoires. J’éleverai, j’abaisserai ta rivale.

Je te verrai a ses genoux frapper la terre
de ton front humilié. Tu lui demanderas la
paix , et la paix te sera refusée. Tu détruiras
ses murs , tu la fouleras aux pieds , et vous
tomberez toutes deux à-la- fois , comme
deux tigres qui, après s’être déchirés les
entrailles , expirent à côté l’un de l’autre.
Alors je t’enfoncerai si avant dans la pous-
siere , que le voyageur , ne pouvant distin-
guer tes traits , sera forcé de se baisser pour
te reconnaitre.

Maintenant voici le signe frappant qui te
garantira l’effet de mes paroles. Tu pren-
dras Ithome dans la dixieme année du siege.
Tu voudras exterminer les Messéniens ;
mais les dieux qui les réservent pour accé-
lérer ta ruine , arrêteront ce projet san-

uinaire. Tu leur laisseras la vie , à con-
dition qu’ils en jouiront dans un autre cli-
mat , et qu’ils seront mis aux fers s’ils osent
reparoître dans leur patrie. Quand cette
prédiction sera accomplie , souviens-toi des

autres , et tremble. vAinsi parla le génie malfaisant qui étend
son pouvoir depurs les cieux jusqu’aux en-
fers. Bientôt après nous sortîmes d’lthome.

J’étais
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J’étais encore dans ma plus tendre enfance.
L’image de cette fuite précipitée est em-

reinte dans mon esprit en traits ineffaça-
Ëles ; je les vois toujours ces scenes d’hor-
reur et d’attendrissement qui s’offroient à.
’mes regards : une nation entiere chassée

. de ses f0 ers , errante au hasard chez des
peuples éypouvantés de ses malheurs qu’ils
n’osent soulager; des guerriers couverts de
blessures , portant sur leurs épaules les au-
teurs de leurs jours; des femmes assises
par terre , expirant de faiblesse avec les
venfans qu’elles serrent entre leurs bras : ici ,
des larmes , des gémissemens , les plus
fortes expressions du désespoir; là , une
douleur muette, un silence effrayant. Si
l’on donnoit ces tableaux à peindre au plus
cruel des Spartiates ,I un reste de pitié fe-
roit tomber le pinceau de ses mains.

Après des courses longues et pénibles,
nous nous traînâmes jus uÏà Naupacte,
ville située sur la mer de rissa. Elle ap-
partenoit aux Athéniens: ils nous la cé-
derent. Nous signalâmes plus d’une fois
notre valeur contre les ennemis de ce peu-
ple généreux. Moi-même pendant la guerre
du Péloponese , je parus avec un détache-
ment sur les côtes de Messéuie. Je rava-
geai ce pays , et coûtai des larmes de rage
ànos barbares persécuteurs :mais les dieux
mêlent toujours un poison secret à lem

1V. , B b
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faveurs , et souvent l’espérance n’est (grau
piege qu’ils tendent aux malheureux. i ous
commencions à jouir d’un sort tranquille ,
lorsque la flotte de Lacédémone triompha
de celle d’Athenes , et vint nous insulter à
Naupacte. Nous montâmes à l’instant sur
nos vaisseaux ç on n’invoqua des deux côtés
d’autre divinité que la Haine. Jamais la
victoire ne s’abreuva de plus de sang im-
pur, de plus de sang innocent. Mais que

eut la valeur la plus intrépide , contre
l’excessive supériorité du nombre l Nous
fûmes vaincus , et chassés de la Grece ,
comme nous l’avions été du Péloponese :
la plupart se sauverent en Italie et en Si-
cile. Trois mille hommes me confierent leur
destinée 5 je les menai , à travers les tem-
pêtes et les écueils , sur ces rivages que
nos chants funebres ne cesseront de faire
retentir.

C’EST ainsi que finît la troisieme élégie.

Le jeune homme quitta sa lyre , et son
pere Xénocl’es ajouta , que peu de temps
après l’arrivée es Messénieus en Lybie ,
une sédition s’étant élevée à Cyrene , ca-

pitale de ce canton, ils se joignirent aux
exilés , et périrent pour la plupart dans
une bataille. Il demanda ensuite comment
s’était opérée la révolution qui l’amenoit

en Messéuie. .
o
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WCe’lénus répondit : Les Thébains , sous

la conduite d’Epaminondas avoient battu
les Lacédémoniens à Leuctres en Béotie (I ).
Pour affoiblir à jamais leur puissance , et
les mettre hors d’état de tenter des expé-
ditions lointaines , ce grand homme conçut
le projet de placer auprès d’eux un ennemi
qui auroit de grandes injures à venger. Il:
envoya de tous côtés inviter les Messéniens
à revoir la patrie de leurs peres. Nous vo-
lames à sa voix : je le trouvai à la tête
d’une armée formidable , entouré d’archi-

tectes qui traçoient le plan d’une ville au
pied de cette montagne. Un moment après ,
e général des Argiens s’étant approché ,

lui présenta une urne d’airain , que sur la
foi d’un songe il avoit tirée de la terre ,
sous un lierre et un myrte qui entrelaçoient
leurs faibles rameaux. Epaminondas l’ayant
ouverte , y trouva des feuilles de plomb ,
roulées en forme de volume , où l’on avoit
anciennement tracé les rites du culte de
Cérès et de Proserpîne. Il reconnut le mo-
nument auquel étoit attaché le destin de la
Messénie , et qu’Aristomene avoit enseveli
dans le lieu le moins fréquenté du mont
Ithome. Cette découverte , et la réponse
favorable des augures , imprimeront un ca-

(l) L’an 37! "un J. C. a
Bb 2’
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ractere religieux à son entreprise , d’ailleurs
puissamment secondée par les nations voi-’
sines , de touttemps jalouses de Lacédémone.

Le jour de la consécration de la ville ,
les troupes s’étant réunies, les Areadiens
présenterent les victimes z ceux de Thebes ,
d’Argos et de la Messénie , offrirent sépa- q
rément leurs hommages à leurs divinités"
tutélaires : tous ensemble appelerent les
héros de la contrée , et les supplierent de ’
venir prendre possession de leur nouvelle
demeure. Parmi ces noms précieux à la
nation, celui d’Aristomene excita des ap-

laudissemens universels. Les sacrifices et
es prieres remplirent les momens de la

premiere journée: dans les suivantes , on
jeta , au son de la flûte , les fondemens des
murs , des temples et des maisons. La ville
fut achevée en peu de temps , et reçut le

nom de Messene. ,D’autres peuples , ajouta Célénus , ont
erré long-temps éloignés de leur patrie 5
aucun n’a-souffert un si long exil : et ce-
pendant nous-avons conservé sans altéra--
tion la langue et les coutumes de nos an-
cêtres. Je dirai même , que nos revers nous
ont rendu plus sensibles. Les Lacédémo-
niens avoient livré quelques-unes de nos
villes à des étrangers qui, à notre retour,
ont imploré notre pitié : peut-être avoient-
ils des titres pour l’obtenir 5 mais
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ils n’en auroient pas eul, comment la re-
fuser aux malheureux .7 ’ -

Hélas l reprit Xéuoclès , c’est ce caractere.

si doux et si humain qui nous perdit autre-
fois. Voisins des Lacédémoniens et des Ar-
cadiens , nos aïeux ne succomberent sous la.
haine des premiers , que pour avoir négligé
l’amitié des seconds. Ils ignoroient sans
doute , que l’ambition du repos exigelautant
d’activité que cette des conquêtes. .

Je fis aux Messéniens plusieurs question:
sur l’état des sciences et des arts ; ils n’ont
jamais en le temps de s’y livrer 2- sur leur.
gouvernement actuel; il n’avait pas encore
pris une forme constante : sur celui qui
subsistoit pendant leurs guerres avec es
Lacédémoniens ; c’était un mélange de
royauté et (l’oligarchie ; mais les affaires se
traitoient dans. l’assemblée générale de la
nation z sur l’origine de la derniere maison
régnante , on la rapporte a Cresphonte qui
vint au Péloponnse avec lesautres Héra-
clides. , quatre-wingts. ans après la guerre
de Troie. La Masseuie lui échut en par-e
toge. .ll épousa. Mérope , fille du roi. d’Arn
nastie, et fut assassiné avec presque tous
ses .cnfans par les principaux de sa cour ,
pour avoir tropaimé le peuple. L’histoxre
s’est fiait un devoirde consacrer sa mémoire ,
et de poulamrærà l’exécratiou celle de ses

assume. . . . ,I B b5
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Nous sortîmes de Messeue , et après àvmf

traversé le Pamisus , nous visitâmes la côte
orientalede la province. Ici, comme dans
le resbe de la Grece , le voyageur est obligé
d’essuyer à chaque pas les généalogies des
dieux , confondues avec celles des hommes.
Point de: ville , de fleuve , de fontaine , de
bois , de montagne , qui ne porte le nom
d’une nymphe , d’un héros , d’un personw
nage plus célebre aujourd’hui qu’il ne le fut

de i somtemps. y.
ï Parmi les familles nombreuses qui pos-
sédoientautrefois de petits états en Messe-
nie , celle d’Esculape obtient dans l’opinion
subliquexun rang distingué. Dans la ville

’Abia , 011410115 montroit son temple; à
Gérénia , le tombeau de Machaon son fils;
à Phérær, le temple de Nicomaque et de
Gbrgasus Ses petits-fils ,(è tOus momens ho-
norés par des sacrifices , par des offrandes,

ar’ l’affluence des malades de toute espace.
- Pendantnqu’on nous racontoit quantité de
guérisons miraculeuses , un de ces. infon-
tünés ,’ près de. rendre le dernier soupir,
disoit): J’avais à’peinevreçu le jours, que
mesparçns ancrent s’établir aux sources du
Pamims , où l’on prétend que les eaux’do
Cevfleuvè Îsmit très-salutaires pour les ma:
ladiesdes enfans : j’ai passé me vie huppés
des divinités bienfaisantes. qui..distribuent
la santéfiaux mortels , tantôt dans lestemglo

b
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d’Apollon , près de la ville de Coronée ,
tantôt dans les lieux où je me trouve aujour-
d’hui , me souuiettant aux cérémonies pres-’
crites , et n’éparguant ni victimes ni pré-
sensi: on m’a toujours assuré que j’étois
guéri, et je me meurs. Il expira le len-

demain. v 4 I" ’

:Fin du chapitre quarantieme.

M



                                                                     

NOTES.
NOTE I, cluse. xxxnr.

Sur les Voyages dia-Platon. en Sicile.

i ( Page 17. )
Patron fit trois voyages en Sicile 5 le premier,

nous le regne de Denys l’ancien; les deux autres,
sous celui de Denys-le jeune , qui monta sur le
trône l’an 367 nant J. C.

Le premier est de l’an 389 avant la même ere ,
puisque, d’un côté ,IPlaton lui-niâme’dit qu’il avoit

alors 4o ans , et qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il
étoit né l’an 429 avant J. C.

La date des deux autres voyages n’a été fixée
que d’après un faux calcul par le P. Conini , le
seul peut-être des savsnrmodërnes qui se soit
occupé de cet’ objet. Les faits suivans suffiront
pour éclaircir ce point de chronologie.

Pluton s’étoit rendu en Sicile dans le dessein
de ménager une réconciliation entre Dieu et le
roi de Syracuse. Il y passa n à 15 mais 5 et ayant
à son retour trouvé Dion aux jeux olympiques , il
l’instruisit du mauvais succès de sa négociation.
Ainsi, que l’on détermine l’année où se sont cé-
lébrés ces jeux , et l’on aura l’époque du dernier

voyage de Platon. On pourroit hésiter entre les
jeux donnés aux olympiades 304 , 305 et 306.
c’en-adire, entre les années 364 , 360 et 356
"au: J. C. ; mais la remarque suivante ôte la
liberté du choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon l

i



                                                                     

n o r r. s; 295Syracuse , on y fut témoin d’une éclipse de soleil.

Auprès son entretien avec Dior; , ce dernier se.
détermina à tenter une expédition en Sicile; et
pendant qu’il faisoit son embarquement à Zacinlhe ,
il arriva au plus fort de l’été, une éclipse de’
lune qui effraya les troupes. Il Faut donc que
l’année olympique dont il s’agit, ait été , r.° pré-’

cédée d’une éclipse de soleil, arrivée environ un’

an auparavant , et visible à Syracuse; u.° qu’elle
ait été suivie , un , deux, et même trois ans après;
d’une. éclipse de lune arrivée dans les plus fortes.
citaient! de l’été , et visible à Zacinthe : or , le 12’

mai , 36! avant J. C. , à quatre heures du soin-,1
il y eut nue éclipse de soleil visible à Syracuse ,
et le 9 août de l’an 357 avant J. C. une éclipse
de lune visible à Zacinthe; il suit de là que le.
troisieme voyage de Platon est du printemps de
l’an 36! , et l’expédition de Dieu du mois d’août’

de l’an 357. Et comme il paroit parles lettres de!
Platon , qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois
ans entre la [in de son second voyage et le .com-
meucement du troisieme , on peut placer le second
à L’an 364 avant J. C. . ’

J’ai été conduit à ce résultat par une table
d’éclipses que je dois aux bontés de M. de La-
lande , et qui contient toutes les éclipses de soleil
et de lune , les unes risibles à Syracuse , les autre!
à Zacintbe, depuis l’avéuément du jeune Denys
au trône en 367 , jusqu’à l’année 350 avant J. C.
Un y voit clairement que toute antre année 1156m;

’ pique que celle de 360 , seroit insuffisante pourr
remplir les conditions du problème. , r "

Un y voit encore une erreur de chronologie du
P. Corsini, qui se perpétueroit aisément à la fa-
veur de son nom , si l’on n’avait soin de la relever.

e savaut prétend, comme je le prétends aussi,
que Platon rendit compte de son dernier voyage à



                                                                     

294 a o r E s.-Dion , aux jeux olympiques de l’année 360. Mais
il part d’une fausse supposition; car, en plaçant
au 9 du mois d’août de cette année , l’éclipse de
lune arrivée en l’année 357 , il fixe à l’année: 360 ,
et à peu de joui-s de distance, l’expédition de Dion
et son entretien avec Platon aux jeux olympiques.
Ce n’est pas ici le lieu de Jétraire les consé-
quences qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou
qu’on lui a donné de cette éclipse : il faut s’en
tenir à des faits certains. L’éclipse de lune du 9
août est certainement de l’année 3:7; donc le
départ de Diou pour la Sicile est du mois d’août
de l’année 357. Il avoit en un entretien avec Platon
aux dernieres fêtes d’Olympie -, donc Platon , au
retour de son ti-oisieme voyage, se trouva aux
jeux olympiques de l’année 360. Je pannais moutier
que l’éclipse Justifiez en cette occasion la chio-
nologie de Diodore de Sicile; mais il est temps
de finir cette note.

NOTE Il, euse. aixxtv.
,Sur les noms des Muses. (Page 51.)

Enno signifie l’Aimable ; Uns"; , Il Céleste ;
CALLIOPB putt désigner Télégancp du langage;
EUTERL’E, celle qui plaît; TBALIE, la joie vive,
et surtout celle qui regne dans les festins; Mer.-
romene , celle qui se plait aux chants; Pouuxxe ,
la multiplicité des clients; THBIPSICHORE , peut
qui se plait à la danse; Clio , le gloire.
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NOTE III, CHAP. xxxxv.

Sur les issues secrétas de l’Antre de
’ i i Trophonius. ( Page 55. ) ’

Peu de temps après le voyage d’Anncbarsis à
Lébadée , un des suivons du roi Démérrius vint
consulter cet oracle. Les prêtres se défierent de
ses intentions. Un le vit entrer dans la caverne ,
et on ne l’en vit pas sortir. Quelques jours apiès ,
son corps fut jeté hors de l’autre par une issue
différente de celle par où l’on entroit commu-

nément. ,NOTE 1V, lBlD.
Sur l’enceinte de la ville de Thebes.

( Page 61. )

Dans la description en vers de l’état (le la
Grece par Dicéarqne , il est dit que l’enceinte
de la ville de Tire-bas étoit de [i3 stades, c’est-
à-dire , d’une lieue et 1563 luises. ’Dans la des-
cription en prose du même auteur , il est dit qu’elle
étoit de 7o stades, c’est-à-dire, 2 lieues 1615
toises. On a supposé dans ce-di-rnier texte une
faute de copiste. On pourroit également supposer
que l’auteur parle , dans le preiuivr passage , de
l’enceinte de la ville basse , et qui: dans le second ,
il comprend dans son calcul la citadelle. A l

Dicéarque ne. parle point de la Tilt-lies détruite
par Alexandre, celle dont il n’agit dans ce! ouvrage.
Mais comme Pausanias assure que Cassandre , en
la rétablissant , avoit fait relever les anciens murs ,
il paroit que l’ancienne et la nouvelle ville avoient
la même enceinte.
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N O T E V,»cnsr. xx’XIVL.

Sur le nombre des Habitans de Thebes.
(Page 62. )

On ne peut avoir que des approximations sur
le nombre des habitants de Thebes. Quand cette
ville fut prise par Alexandre , il y périt plus de
si! mille personnes , et plus de trente mille furent
vendues comme esclaves. On épargnl les prêtres ,
et ceux qui avoient eu des liaisons d’hospitalite’ ou
d’intérêt avec Alexandre , ou avec son pare Phi-
lippe. Plusieurs citoyens prirent sans doute la fuite.
Ou peut présumer en conséquence , que le nombre
des habitnns de Thebes et de son district , pouvoit
monter à cinquante mille personnes de tout sexe
et de tout âge , sans y comprendre les esclaves.
M. de Sainte-Croix regarde ce récit comme exa-
géré. J’ose n’être pas de son avis.

NOTE, V1, casa. xxxv.
Sur les, Nations qui envoyoient des

Députés à la Diete des Amphyctions.
(Page 84. )

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui
envoyoient des députés à la dicte générale. Rechute,
dont le témoignage est, du moins pour son temps ,

référable à tous les antres , puisqu’il avoit été
tri-même député , nomme les Thessaliens , les

Béctiens , les Doriens , les louions , les Perrbebfl,
les Magnetes , les Locriens , les OEtéens , les
Phthiotes , les Maliens , les Phocéens. Les copistes

ont
I
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à! o T a s. 297ont omis le donzieme , et les critiques supposens
que ce sont les Dolopes.

NOTE V11, en». xxxv.
Sur la hauteur du mont Olympe.

( Page 112. ) 1

PLUTAIQUE rapporle une ancienne inscription,
par laquelle il paroit que Xénagoras avoit trouvé
la hanteur de l’Olympe de Io stades x piétine
moins Y; pieds. Le plétbre , suivant Suidas , étoit
la sixieme partie du stade , par conséquent (le
15 toises 4 pieds 6 ponces. Otez les 4 pieds et
les 6 pouces, reste 15 toises , qui, ajoutées aux
945 que donnent les Io stades, font 960 toises
pour la hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli l’a
trouvée de 1017 toises.

NOTE VIII,ÉuAP. xxxvx.
Sur la Fontaine brûlante de Dodone;

( Page 128. )

Ou racontoit à peu près la même chose de la
fontaine brûlante située à trois lieues de Grenoble,
et regardée , pendant. long-temps , comme une (les
sept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a
disparu , dès qu’on a pris la peine dieu examiner
la cause.

NOTE 1X, cuAp. xxxvnl.
Sur.Dédale de Sicyone. (Page 171. )
La anciens parlent souvent d’un Dédale d’A-

tlieues, nuquel il. attribuent les plus impounnlef

1V» I c



                                                                     

2 L i N 0 T E Se .decouvertes des arts et des métiers, la scie , la
"hache , le villebrequin , la colle de poisson , los
voiles , les mâts des vaisseaux , etc. En Craie ,
ou montroit de lui un labyrinthe; en Sicile, une
citadelle et des thermes ; en Sardaigne , de
grands édifices; partout , un grand nombre de
statues avoient les yeux fermés , les bras collés le
long du corps , les pieds joints ; et ce fut lui qui .
ouvrit leurs paupieres , et détacha leurs pieds et
leurs mains. C’est ce Dédale enfin , qui fit mou-
voir et marcher des fi ures de bois au mayen du
mercure, ou par des ressorts cachés dans leur sein.
Il faut observer qulon le disoit contemporain de
Minos , et que la plupart des découvertes dont on
lui fait honneur, sont attribués pal-d’autres écrivains
à des artistes qui vécurent long-temps après lui.

En rapprochant les notions que fournissent les
’auteurs et les monumens , il m’a paru que la pein-
ture et la sculpture n’ontcommencé à prendra
leur essor parmi les Grecs , que dans les deux sic-
cles , dont l’un a précédé , et l’autre suivi la pre-
mierc des olympiades , fixé à l’an 776 avant J. C.
Tel avoit été , par rapport à la peinture , le ré-
sultat des recherches de M. de la Nauze.

J’ai cru en conséquence devoir rapporter les
changements opérés dans la forme des anciennes
statues à ce Dédale de Sicyone , dont il est sou-
vent fait mention dans Pausanias , et qui a vécu
dans l’interValle de temps écoulé depuis l’an :100
jusqu’à l’an 600 avant J. C4 Voici des témoignages

favorables à cette opinion. ’
Quelquesvuns , dit Pausanias , donnoient à ne-

delà pour disciples , Dipænus et Scyllis , que Pline
piner: avant le regne de Cyrus, et vers la cin-
quantième olympiade , qui commença l’un 580

jurant J" (1.; ce qui feroit remonter l’époque de
Pédale vers l’au 610 avant la même en. v

l



                                                                     

n o r r: s. 2’99
Aristote cité par Pline , prétendoit qu’Enclnr ,

parent de Dédule , avoit été le premier auteur de
la peinture parmi les Grecs. Si cet Euchir est le
même qui s’étoit appliqué à ln plastique , et qui
accompagna Démarate de Corinthe en Italie, ce
nouveau synchronisme confirmera la dole précé-
dente: car Démarate étoit pare de Tarquin l’au-
cien , qui monta sur le trône de Rome vers l’an

614 avant J. C.. i*Enlin Atliénngore, après avoir parlé de divers
artistes de Corinthe et de Sicyone qui vécurent
après Hésiode et Homere , ajoute: u Après en:
)) parurent Dédale et Théodore qui étoient de Mi-
n let , auteurs de la statuaire et de la plastique. «l

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-an-
cien. Je dis utilement que les [premiers progrès de
la scùllure doivent être attribués à celui de Si-

cyoue. iNOTE X; crue. xxxvrn.
Sur les ornemens du trône de Jupiter à

Olympie. (Page 192. )

0x pourroit présumer’que ces trente-sept figu-
res étoient en ronde-bosse , et avoient été-placées
sur les traverses du trône. On pourroit aussi dis-
poser autrement que je ne l’ai fait , les sujets
représentés sur chacun des pieds. La descrip-
tion de Pausanias est très-succincte et très-vague.
En cherchant à l’éclaircir , on court le risque de
s’égarer; en se bornant à la traduire littéralement ,

celui de ne pas se faire entendre. i

Geai
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NOTE XI, anp. xxxvnte

Sur l’ordre des combats u’on donnoit
au: jeux olympiques. (gage 305. )

, CET ordre n varié , parce qu’on n souvent aug-
menté ou diminué le nombre des combalÎs , et que
des raisons de convenance ont souvent entraîné
des changemens. Celui que je leur assigne ici ,
n’est point conforme aux témoignages de Xénophon
et de Pausanias. Mai; ces auteurs , quine sont pas
tout-à-fait d’accord entre eux , ne parlent que de
3 ou 4 combats , et nous n’avons aucunes lumieres.
ont la disposition des outres. Dans cette inconnu. 
de , j’ai cru devoir ne m’attacher qu’à la clarté.
J’ai parlé d’Abord des différenlercomses , soit de;
hommes , soit des chevaux et des chais , et ensuite
des combats qui ne livroient dans un espece cir-
conscrit , tels que -ln lutte , de pugiht , etc. Cet
arrangement est à peu près le même que celui
que propose Platon Un! son livre de. lois,

NOTE XII,anr. xxxvul.
Sur Polydnmasnçl’age 220. )

I PAUsAnth et Suidas font vivre cet nthlete du
temps de Darius Nothus , roi de Perse, cnviron
minute ans avant le. jeux olympiques, où je slip-
pose qu’il se présenta pour combattre. Mois , d’un
outre; râlé, les babitans de Pellene soutenoient
que Polyrhmu avoit. été vaincu aux jeux niympi-
que: par un de leur: concitoyens , nommé Promo-
ebus , qui vivoit du temps d’Alenndre. Il est très.



                                                                     

q n o r la si 50!peu important d’éclaircir ce point déchronologie ;
q mais j’ai dû annoncer la difficulté , afin qu’on ne

. une l’opposait pas. .

NOTE XIII, anar. xxuxrxg
Sur ile séjour de Xénophon à Scillonte.

( Page 254. )

PEU de temps avant la bataille de Mantinée ,-
donnée en 36a avant J. C. les Eléensde’truisirent
Scillonte , et Xénophon prit le parli de se retirer.
à Corinthe. C’est là que je le place , dans le neu-
vieme chapitre de cet ouvrage. Un auteur ancien
prétend qu’il y finit ses jours. Cependant , au rapq
port de Pausanias ,i on conservoit son tombeau
dans le canton de Scillonte g et Plutarque assure
que c’est dans cette retraite que Xénophon com-
posa son histoire , qui descend jusqu’à l’année
357 avant J. C. On peut donc supposer qu’après
avoir fait quelque séjour à Corinthe , il revint à
Scillonte , et qu’il y passa les dernieres années de
sa vie.

NOTE XIV, case. au."
. Sur les trois élégies relatives aux guerres

des Messéniens. ( Page 260. )

Pausuus a parlé fort au long de ces guerres ;-
d’nprès Mymn de Priene, qui avoit écrit en prose ,
et Rhianus de Crete , qui avoit émit en vers.
l’exemple de ce dernier , j’ai cru pouvoir cniployer
un genre (le style qui tînt de la poésie ç mais , au
lieu que Rhianus avoit fait une espace (le pOëmd
dont Aristomene étoit le héros ,j’ai préféré la forum



                                                                     

501 n o r r: side l’élégie , forme qui n’exigeoit pas une actiorr
comme celle de l’épopée , et que des auteurs très-ï
anciens ont souvent choisie pour retracer les mal-
heurs des nations. C’est ainsi que Tyrtée , dans
ses élégies , avoit décrit en partie les guerres des
Lacéde’monïens et des Messénicns ; Callinus , cd-
les qui , de son temps , affligeras: l’Ionic ;Mim-
n’crme , la bataille que les Smyrnéens livreront à
Gygès , roi de Lydie.

D’après ces considérations , j’ai supposé que des

Messéniens réfugiés en Lybie , se rappelant les
désastres de leur patrie, avoient composé trois
élégies sur les trois guerres qui l’avoient dévastée.
J’ai rapporté les faits principaux, avec le plus
d’exactitude qu’il m’a été possible; j’ai osé ymé-

Ier quelques fictions pour lesquelles je demande de
l’indulgence.

NOTE XV, anar. XL.
Sur la fondation de Messine en Sicile.

- ( Page 280. ) iPausanias dit qu’après la prise d’Ira , c’est-â-
dire , vers l’au, 668 avant J. C. , les Messéniens ,
sous la conduite de .Gorgns , fils d’Aristomene , al-
lerent en Italie , joignirent leurs armes à celles
d’Anaxilns , tyran de Rhégium , chasserent les ha-
bilans de la ville de Zanclé en Sicile , et donne-
rcm à cette ville le nom de Messeue ( aujourd’hui
Messine. )

Ce récit est foimellement contraire à celui d’Hé-
radote et à celui de Thucydide. Suivant le premier;
Darius , fils d’Hystaspe , ayant soumis l’lonie qui
s’était révoltée contre lui, ceux de Samos, et quel-

ques habitais de Milet , se rendirent en Sicile;
et , d’après les conseils d’huiles; tyran déluré

1’



                                                                     

I n o r E s. 50533mn , ils s’emparant de la ville de lunché. Cet
événement est de l’an 495 environ avant J. C. et:
postérieur d’environ 173 ans a l’époque assignée
par Pausanias au regne d’Anaxilas , et au change-
ment du nom de Znuclé en celui de Musette.

Thucydide raconte qu’un corps (le Sentiens , et
d’autres ioniens , chassés de leur pays par les Me-
des, allerent s’emparer de Zanclé on Sicile. Il
ajoute que peu de temps après, Anaxilas , grau
de Rhégium , se rendit maître de cette ville , et lui
don-a le nom de Messene , parce qu’il étoit lui-
méme originaire de la Messénie.

Le P. Corsini, qui avoit (l’abord soupçonné
qu’on pourroit supposer Jeux Anaxilas , est con-
venu, après un nouvel examen , que Pausanias
avoit confondu les temps. Il est visible en effet ,
par plusieurs circonstances , qu’Anaxilas régnoit au
temps de la bataille de Marathon , qui est de l’au
490 avant J. C. Je n’ajoute que deux observations
à celles du P. Corsini.

1°. A ant cette bataille, il y eut en Messénie
une révo te dont Pausanias n’a pas parlé , et qui
empêcha en partie les Lacédémoniens de se trouver
au combat. Elle ne réussit pas’mieux que les pré a
cédantes, et ce fut alors , sans doute , que les Mes-
séniens , après leur défaite , se réfugieront auprès
d’Anaxilas de Rhégium , et l’eugagerenl à se ren-
dre maître de la ville de Zanclé , qui porta depuis
Je nom de Messene.

2°. S’il étoit vrai, comme dit Pausanias, que
cette ville eût changé de nom tl’ahord après la sc-
conde guerre (le Mcswnie , il s’ensuirioit que les
anciennes médailles ou on lit. Benoit , seroient an-
térieures à l’au 668 avant J. C. g ce que leur fabri-
que ne permet pas de supposer.

FIN DU TOME QUATRIÈME. z
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