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VOYAGE
DU jEUNE ANACHARSIS

EN GRÈOL
DANS LE MILIEU DU 4.° SIÈCLE AVANT J. C.

CHAPITRE XXVI;
. . . . AGÆÈ’L’IIADelEdtlmltcn de: libanais. f

L 1 LATINAES habitant de Mytilène ayant soumis quelqu es-uns
de leurs alliés qui s’étaient séparés Jeux , leur défen-

dirent de donner la moindre instruction à leurs en-
fans (a). lis ne trouvèrent pas de meilleur moyen pour
les tenir dans l’asservissement, que de les tenir dans
lignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au corps la
force qu’il doit avoir; à l’âme , la perfection dont elle

est susceptible Elle commence chez les Atllèniens
àle naissance de l’enfant, et ne finit qu’à sa vingtième
année. Cette épreuve n’estpas troplongue pour former
des citoyens; mais elle n’est pas suffisante, parla ne-
gligence des parens , qui abandonnentl’espoir de l’état
et de leur famille, d’abord à des esclaves , ensuite à des
maîtres mercenaires.

Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujetque
par des lois générales (c): les philosophes sont entrés
dans de plus grands détails; ils ont même porté leur!
vues suries soins qu’exige l’enfance , et sur les atten-
tions quelquefois cruelles de ceux qui lentement. En
m’occupant de cet objet essentiel , je montrerai les rap-

(a) Ælîan. var. hist. lib. 7, cap. 15.
1b) Plat, de leg. lib. 7, t. 2, p- 788.(z) Id. ibid.

Tome 111. A



                                                                     

9 V O Y A 6 Z pports de certaines pratiques avecla religion ou avec le
gouvernement : à côté des abus , je placerai les conseils
des personnes éclairées. I

Elpicharis, femme d’Apollodore. chez quij’étois logé,

devoit bientôt aceoucber. Pendant les quarante pre-
miersjours de sa grossesse , il ne lui avoit pas été per-
mis de sortir (a). On lui avoit ensuite répété souvent que
sa conduite et sa santé pouvant influer sur la constitua
lion de son enfant (b) , elle devoit user d’une bonne
nourriture . et entretenir ses forces par de légères

promenades i IParmi plusieurs de ces nations que les Grecs appel-g
lent barbares. l’ejour de la naissance d’un enfantest un
jour de deuil pour sa famille Assemblée autour
de lui, elle le plaint d’avoir reçu le funeste présenttde-

’12 vie. Ces plainteselïrayantes ne sont que trop con-
formes aux maximes des sages de la Grèce. Quand on
songe , disent-ils . à la destinée qui attend l’homme sur
la terre,il faudroit arroser de pleurs son berceau le).

Cependant àla naissance du fils d’Apollodore ,je’vis
la tendresse etla joie éclater dans les yeux de tous-ses
parens ; je vis suspendre sur la porte de la maisonvune
couronne d’olivier, symbole de l’agriculture à laquelle.
l’homme est destiné. Si ç’avoit été une fille , une ban-

delette de laine , mise àla. place de la couronne, auroit
désigné l’eSpèce de travaux (tout les femmes doivent;
s’occuperlf).Cetusage qui retraceles mœurs antiennesr
annonce à’la république qu’elle ’vieut d’acquérir un ci-

, toyen. Il annonçoit autrefois les devoirs du père et de I
la mère de famille.

(a) Censm. de die nanar). n.
(b) Hippocr. de un. puer. ç.-22, t. i, p.149-
(t) Plat. de 1:3. lib. 1, t. 2, p. 789. Arirt. de sep. lib. 1. cap. 16,

t. 243.447.
(si) Herodot. lib. 5, cap. 4. Strab. lib. u, p. 519. Anthol. p. 16.
(e) Euripid. fragm. Ctesiph. p. 416. Axioch. up. Plat. lib. 3, p. 55;.

Cicer. luscul.lib. r, cap. 48, t. a. p. 273.
g) Hesycb. in 276017,. Ephlpp. aprAtlIus. Lib. 9, p. 37-0,



                                                                     

et; jeune ANACHAISXSuClmAb. XXVI. 6
Le pèrea le droit de condamner ses calaos à la vie

ou à la mort. Dès qu’ils sont nés, on les étend à scspieds.

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

de pouvoir corriger en eux certains vices de cOnforma-
tion , il détourne les yeux , et Forum": au loin les cré
poser ou leur ôter la vie (a). A Thèbes les lois défen-
dent cetre barbarie (b); dans presque toute la Grèce .
elles l’autorisent ou la tolèrent. Des philosoPhes l’ap-
prouvent le) ; d’autres. contredits à la vérité par des
moralistes plus rigides (d) . ajoutent qu’une mère. en-
tourée déjà d’une famille trop nombreuse , est eu droit
de détruire l’enimt qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles outragent-
elles la nature ? C’est que , chez elles, le nombre des
citoyens étant fixé par la constitution même , elles ne
"sont pas jalouses d’augmenter la population; c’est que
c a elles encore , tout citoyen étant soldat. la patrie
ne prend aucun intérêt au sort d’un homme qui ne
lui seroit jamais utile , et à qui elle seroit souvent
nécessaire. , I. J

pu lava l’enfant avec de l’eau tiède . conformément

au conseil d Hippocrate (à). Parmi les peuples nommés
barbares , on l’auroit plongé dans l’eau imide if) à Cd
lui auroit contribué à le fortifienEnsuite on le déposa

dans une de ces corbeilles d’osier, donto’n se sert pour
séparerle’ grain de la aille C’estle présage d’une
grande opulence ou d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dispensoit pas
une mère de nourrir son enfant; aujourd’hui elle se

. r . .(a) Terenr. in Heautontim. set. 4, Men. a.
(b) Ælian.var. hist. lib. 2’, cap. 7. (a) Plai.de rep.lil). 5. t. a, p.460. v
(v!) Arist. de rap. lib. 7. cap. 16, t. 2, p. 441. Phocylid.poern,

lumen. v. 17a. V l t H(r) Hippocr. de salubr. diær. 5. 9. r. 1, p. 630.
(f; Aristnt. de rep.lib.7,cap.17(t.2, p.447, .la) Calliul. me. in jov’. v. la. fichai. une. Etyrn. nazis. un

traîner. . As

-.v
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4 VOYAGErepose de ce devoir sacré sur une esclaVe(a). Cepcnâ .
dam: . pour corriger le vice de sa naissance, on l’attache
ià la maison , et la plupart des nourrices deviennent les
amies ctles confidentes des filles qu’elles ont élevécs(b).

Comme les nourrices de Lacédémone sont très»re-
nommées dans la Grèce (c) , Apollodore en avoit fait
venir une à laquelle il confia son fils. En le recevant elle
se garda bien de l’emmailloter (Il) , et d’enchaîner ses

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

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid . elle se
contenta de le couvrir de quelques vêtemens légers a
pratique recommandée parlesphilosophes , et que
je trouve en usage chez les Celtes. C’est encore une de
ces nations que les Grecs appellent barbares.

Le cinquièmejour fut destiné à purifieri’enfant. Une

femme le prit entre ses bras g et suivie de tous ceux de
la maison , elle courut à plusieurs reprises autour du
feu qui brûloit sur l’autel (g).

Comme beaucoup d’enfant. meurent de convulsions
dlabord après leur naissance . on attend le septième ,
et quelquefois le dixième jour , pour leur donner un
nom Apollodore ayant assemblé sesfparens, ceux
de sa femme, et leurs amis(i), dit en leur présence
qu’il. donnoit à son fils le nom de son père Lysis; car,
suivantijusage ., l’aîné d’une famille porte le nom de son

(a) Plat. de lcg. lib. 1, t. 2, p. 790. Aristot. de mot. lib. 8, cap. 9,
t. a, p. 108. .(b) Euripid. in HippoI.Terent. in Heauton. Adelph. etc.

Il.) Plut. in Lycurg. t. r, p. 49. (d) Plut. in Lycurg. ibid.
(r) Aristot. de sep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. 447.
(f) .ld. ibid.

q

(g) Plat. in Theær. La, p. 160. Hltpocr. et Hesych. in AyQIÊp.

Meurs. de puerp. rap. 6. . ’(h) Euripîd. in.Elect.v. 1126.Arisroph. in av. v. 494 et 923. Schol.
ibid. Demusth. in Bœut. p. 1004. Aristot. lrist. animamîb. 7, calma,
t. r, p. 896. Harpocr. in iECJxop.

(1) Suido in Aexu’l.

î"11mm:
p.1.
... lump)... r«t.

t: cÇ

«lÈmfn

lI-ul.E;k:;



                                                                     

Q

DUJEUN! ANACHARSIS. Chap.XXVl. 5
aïeul (a). Cette cérémonie fut accompagnée dlun sacri-
fice et diun repas. Elle précéda de quelques jours une
cérémonie plus sainte g celle delinitiation aux mys-
tères dlEleusis. Persuadés qu’elle procure de grands
avantages après la mort . les Athéniens se bâtent de
la faire recevoir à leurs enfans (b).

Le quarantièmejour, Epicharis releva de couches (z
Ce fut un jour de fête dans la maison d’Apollodore.
-Ccs deux époux, âpres avoir reçu de leurs amis de
nouvelles marques illintérêt, redoublèrent de soins
pour l’éducation de leur fils. Leur premier objet lut
de lui former un tempérament robuste , et de choisir
parmi les pratiques en usage , les plus conformes aux
vues de-la nature, et aux lumières de la philosophie.
Déidamie , c’étoit le nom de la nourrice ou gouvernan-

te , écoutoit leurs conseils, etles éclairoiteux-mêmcs
de son expérience.

Dans les cinq premières années de Variance, la végé-

tation du corps humain est si forte , que , suivant l’opio
nion de quelques naturalistes , il n’augmente pas du
double enliauteur, dans les vingt années suivantes (d).
Il a besoin alors de beaucoup de nourriture , de beauv
coup dlexercice. La nature l’agite par une inquiétude
secrète ;et les nourrices sont souvent obligées (le le
bercer entre leurs bras , et d’ébranler doucement son
cerveau par des chants agréables et mélodieux. Il
semblequ’une longue habitude les a conduites angar-
der la musique et la danse comme les premiers élé-
mens de notre éducation (cl. Ces mouvemens favori-
sent la digestion, procurent un sommeil paisible , dissi-

(a) Isatis, de liæredît. Pyrrli. p. 41. Plat. in Lys. t. a, p. 205.
Dèmosth. in sœur. p. 1005.» -

(à) Terent. in Piton". au. i, scœn. 1, V- 15. Apnll. ap. Donnt. ibid.
Turneb. 311V. lib. 3, cap. 6. Note de Mu:c.Dacier surla Emacs-me du
4e. acte du Plut. dlAristopb.

(t) Censor. de die natal. cap. Il.
(d) Plat a! leg. lib. 1, La, p. 788.

le) Plat. de leg. p. 190.

.. ----

w.--



                                                                     

a YOYAG!peut les terreurs soudaines que les objets extérieurs
produisent sur des organes trop faibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes. Déida:
mie le’fit marcher. toujours prête à lui rendre une
main secourable (a). Je la vis ensuite mettre dans ses
mains de petits instrumens dont le bruit pouvoit l’a-
muser ou le distraire (b) : circonstance que je ne rele-
verois pas, si le plus commode de ces instrumens n’étoit
de l’invention du célèbre philosophe Architas (c), qui
écrivoit sur la nature de l’univers, et s’occupoit de
l’éducation des enfans.

Bientôt des soins plus importans occupèrent Déida-
mie , et des vues particulières l’écartèrent des règles
les plus usitées. Elle accoutuma son élève à ne faire
aucune différence entre les alimens qu’on lui présen-
toit Jamais la force ne fut employée pour empè-
cher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exeniplevde quelques

philosophes (e) . elle les regardât comme une eSpèce
d’exercice utile pour les enfans. Il lui paraissoit plus
avantageux de les arrêter , des qu’on en connaissoit
la cause; de les’laisser couler, quand on ne pouvoit
la connoître. Aussi cessa-t-il d’en répandre, des que
par ses gestes il put expliquer ses besoins.

Elle étoit subtout’attentive aux premières impres-
sions qu’il recevoit : impressions quelquefois si fortes
et si durables , qu’il en reste pendant toute la vie des
traces dans le caractère g et en effet il est .dichile

x qu’une ante qui dans l’enfance est toujours agitée de
vaines frayeurs, ne devienne pas de plïtsen plussuscep-
tible de la lâcheté dont elle a faitl’apprentissage if) Déi-
damie épargnoità son élève tous les sujets de terreur, au
lieu de les multiplier par les menaces et par les coups.

(a) Plat.de leg- lib. 7, p. 789.
(fi) Etym. magn. et Suid. in llÀcc’v’acy. Antliol.lib. 6,cap. a3, p.440.

(c) Aristnt. de rep. lib.8, cap. 6, t. 2, p. 456.
(il) Plut. in Lycurg t, r,p.49. (a) Arisç. ib. l. 7, r. l7. t- a. in 448-
(f) Plat. de leg. lib. 1, t.2, p. 791.



                                                                     

nu jeune ANAanRsrs. Cinq). XXVI. 7
Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère avoit

dit à son fils que c’était en punition de ses mensonges.
qu’il avoit des boutoqs au visage (a). Sur ce que je lui
racontai que les SCythes manioient également bien
les armes de la main droite et de la gauche, je vis
quelque temps après son jeune élève se servir indiffé-
remment de l’une et de l’antre (bl.

Il étoit sain et robuste; on ne le traitoit ni avec cet
excès d’indulgence qui rend les enfans difficiles .
prompts. impatiens de la moindre contradiction ,
insupportables aux autres 7 ni avec cet excès de sévé-
rité quiles rend craintifs, serviles, insupportables à
eux-mêmes On s’opposoit à ses goûts. sans lui
rappeller sa dépendance; et on le punissoit de ses
fautes, sans ajouter l’insulte à la correction (d). Ce
qu’Apollodore défendoit avec le plus de soin à son
fils, c’étoit de fréquenterles domestiques desa maison;
à ces derniers , de donner à son fils la moindre notion
du vice, soitparleurs paroles, soitparleurs exemples (t).

Suivant le conseil des personnes sages, il ne faut
prescrire aux enfans , pendant les cinq premières
années, aucun travail qui l’es applique (f): leurszjeux
doivent seuls les intéresser et les animer. Ce temps
accordé àl’accroissement et àl’aEermissement du corps.
Appollodore le prolongea d’une. année en faveur de
son fils: et ce ne fut qu’à la En de la sixième (g) , qu’il

le mit sous la garde d’un conducteur ou pédagogue.
C’étoit un esclave de confiance (h), chargé de le suivre

en tOus lieux, et sur-tant chez les maîtres destinés
à lui donner les premiers élément des sciences.

Avant que de le remettre entre ses mains , il voulu
la) Thcocr. idyll.i2,v. :3, Schol. un.
(0l "tu. de leg. lib. 7, t. a, p. 7g4.
("l "al. de leg. ibid. p. 791.
(dl 1d. ibid. p. 795,
(il Aliôtot. de sep, lib. 7, cap. r7, t. a, p.448.

il) 1d. ibis. Plat. de reg. 1313.7 t. 2 .194.W ld- ianys. t. a, p. 208. a) ’ ’ P

4-.-... ....-.... e

-4-



                                                                     

s v o-v A a i elui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus haut , que les.

Athéniens sont partagés en dix tribus. La tribu se
divise en trois confraternités ou curies, la curie en
trente classes (a). Ceux d’une nième curie sont censés
fraterniser entre eux, parce qu’ils ont des fêtes, des.
temples , des sacrifices qui leur sont communs. Un
Athénien doit être inscrit dans l’une des curies, Soit
d’abOrd après Sanaissancc, soit à l’âge de trois ou quatre

ans,rarement après la septième année(b).Cette cérémo-
nie se fait avec la solennité dansla fête des Apaturiest
qui tombe au mois puanepsionet qui dure troisjours.

Le premier n’est distingué. que par des repas qui.
réunissent les parens dans une même maison, et les.
mrmbres d’une curie dans un même lieu (c).

Le second est consacré à des actes de religion. Les.
magistrats offrent des sacrifices en public; et plusieurs
Athéniens revêtus de niches habits, et tenant dans leurs
mains des tisons enflammés, marchentà pas précipités
autour des autels . chantent des hymnes en l’honneur
de Vulcain, et célèbrent le dieu qui introduisit l’usage
du feu parmi les mortels (dl.

C’est le troisièmejour que les enfants entrent dans
l’ordre descitoyens. On (levoit en présenter plusieurs
de l’un etde l’autre sexe je Suivis Apollodore dans
une chapelle Qui appartenoit à sa curie (f). Là se trou-
voient assemblés avec plusieurs de ses parens , les prime
cipaux de la curie, etde la classcparticulièrc àlaquelle
il étoit associé. K1 leur présenta son fils avec une brebis.
qu’on devoit immoler. On la pesa; etj’entendis les
assistans s’écrier en riant: Moindre , moindre; c’est-à-
dirc qu’elle n’avoit pas le poids futé par la loi C’est

(a) Hesych. Etyœol. magn. Harpocr. et Suid. in rEb’l’n’l. Poil.
lil).3. 5. 51.

(b) Pet. leg. Au. r. 146, etc. (t) Meurs. Crier. feriat. in Ils-parure
(d) Meurs. GIZC-l teniez. in Apntur.
(e) Poil. lib.. 8, cap. g, 5. 107. (f) Pull. lib. 3, ç.. 57.
l3) Hamac:î in MEIOV. suid. in M5147,



                                                                     

un JEUNE ANACHARSIS’. Chap.XXVI. g
une plaisanterie qu’on ne se refuse guère dans cette
occasion. Pendant quela flamme dévoroit une panic
de la victime (a) . Apollodore s’avança ; et tenant son
fils d’une main, il prit les dieux à témoins que cet en-
fant étoit ne de lui , d’une femme Athénienne , en le-
gitime mariage (b). On recueillit les suiiragcs , et l’en-
l’antaussitôt fut inscrit sous le nom de Lysis . fils d’Apolo
lodore , dans le registre de la curie , nommé le registre

public
Cet acte , qui place un enfant dans une telle tribu ,

dans une telle curie , dans une telle classe de la curie ,
est le seul qui constate la légitimité de sa naissance ,
etlui donne des droits à la succession de ses parons (tu.
Lorsque ceux de la curie refusent de l’agrégcr à leur
corps , le père a la liberté de les poursuivre enjustice (t).

L’éducation , pour être conforme au génie du gou-
vernement , doit imprimer dans les cœurs desjeuncs
citoyens les mêmes sentimens et les mêmes principes.
Aussi les anciens législateurs les avoient-ils assujétis à
une institution commune La plupart sont aujOur-
d’hui élevés dans le sein de leur famille ; ce qui choque
ouvertementl’esprit dola démocratie.Dansl’éducation
particulière , un enfant lâchement abandonné aux flat-
teries de ses parens et de leurs esclaves , se croit distin-
gué de la foule, parce qu’il en est séparé : dans l’édu-

cation commune, l’émulation est plus générale, les
états s’égalisent ou se rapprochent. C’estlà qu’unjeune

homme apprend chaque jour, à chaque instant, que
le mérite et les talent: peuvent seuls donner une
supériorité réelle. ’

Cette question estplus facrle à décider, qu’une foule
d’autres qui partagent inutilement les philosophses. On

(a) Demosth. in Macart. p. tong. I
(b) Isæus,,de baud. Apoll. p. 65.1’d. de lmred. Cyron. p. 7p.
(c) Harpocr. in Kow. Typdth.
(J) Demosth. in Bœot.p. 1005. (a) Demosth. in NCÇI. p. 879.
(f) Aristnt. de rep.1ib.8,. cap. i, t. a, p. 44g. ’



                                                                     

10’ v ’ [v o Y A a E
demande s’il faut employer plus de soins à gultiver
l’esprit , qu’à formerle cœur; s’il ne faut donner aux

enfans que des leçons de vertu , et aucune de relative
aux besoins et aux agrémens de la vie 2, jusqu’à quel
point ils doivent être instruits des sciences et dès
arts (a).

Loin de s’engager dans de pareilles discussions ,
Apollodore résolut de ne pas s’écarter du système
d’éducation établi par les anciens législateurs, et dom
la sagesse attire des pays voisins et des peuples éloignés
quantité de jwnes élèves (b). Mais il se réserva d’en

corriger les abus , il envoya tous les jours son fils aux
écoles. La loi ordonne de les ouvrir au lever du soleil .
et de les fermerà son coucher (c). Son conducteur’l’y
menoitle matin , et alloit le prendre le soir (d).

Parmilesinstituteurs auxquels on confie la jeunesse
d’Athénes , il n’est pas rare de rencontrer des hommes
d’un mérite diStirigué. Tel fut autrefois Damon, qui
donna des leçons de musique à Socrate (e) et de poli-
tique àPériclès Tel étoit de mon temps Phiiotime.
Il avoit fréquenté l’école de Platon , etjoignoit à la
connaissance des arts , les lumières d’une saine philo-
sOphie. Apollodore qui l’aimoit beaucoup , étoit par.
venu àlui faire partager les soins qu’il donnoit à l’édu-

cation de son fils. ’
Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit que sur un

principe. Le plaisir et la douleur , me dit un jour Phi-
lotime, sont comme deux sources abondantes que la
nature fait couler sur les hommes , et dans lesquelles
ils puisent au hasard le bonheur et le malheur Ce
sont les deux premiers sentiment: que’nous recevons
dans notre enfance , et qui dans un âge plus avancé di-

(a) Aristot. de rep. lib. 8, cap. a, p. 450.
(b) Eschin. epist. 12, p. 214. (r) Eschin. in Tim. p. ’16].
(d) Plat. in Lys. t. a, p. ses. « (e) Plat. de sep. lib. 3, t. a, p. son.
( 1d. in Alçib. r, La, p. "il. Plut. in Fer. t. 1,9.154.

1d. de les. lib. t, t. a, p. 636.
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figent toutes nos actions. Mais il est à craindre que (le
pareils guides ne nous entraînent dans leurs écarts. Il
faut donc que Lysis apprenne de bonne heure à (en
défier, qu’il ne continue dans ses premières années
aucune habitude que la raison ne puisse justifier un
jour, et qu’ainsi les exemples. les conversations. les

icnces, les exercices du corps, tout concoure à lui
faire aimer et haïr dès à présent ., ce qulil devra aimer
et haïr toute sa vie (a).

Le cours des études comprend la musique et la gym-
nastique (b). c’est-à-dire, tout ce qui a rapport aux
exercices de l’esprit et à ceux du corps. Dans cette di-
vision, le mot musique est pris dans une acception
très-étendue. I

Connoître la forme et la valeur des lettres. les tra-
cer aveccélégance et facilité (c), donner aux syllabes
le mouvement et les intonations qui leur conviennent,
tels furent les premiers travaux du jeune Lysis. Il al-
loit tous lesjours chez un grammatiste . dont la maison
située auprès du temple de Thésée . dans un quartier
fréquenté , attiroit beaucoup de disciples Touslel
sont. il racontoit à ses parens llhistoire de ses progrès:
Je le voyois , un style ou poinçon à la main.l suivre à
plusieurs reprises les contours des lettres que son
maure avoit figurées sur des tablettes (a). On lui re-
commandoit d’observer exactementla ponctuation, en
attendant qu’on pût lui en donner des règles

.11 lisoitsouvent les fables dlEsope (g); souvent il ré-
citoit les vers qu’il savoit par cœur. En effet, pour

(a) Plat.-de1eg.lib. a, p. 653. Aristot. de mon lîb- l, CaP- au

L a. P. au. .Ut) Plat: in Protag. t. 1, p. 325, etc.Id. de rep. lib. 3. t. 2.11.412-
(fl Lumn. de gymnas. t. a, p. 902. ’ ’
(d) Plat. in Ami), 1, t. a, p, r14.Demosth. de cor. p. 494 ct515.
(c) Plat. in Charmid, 1, a, p.159. Quintil. lib. 1, cap. x, p. :3.
(Il Armor- de mm. lib, 3,cnp. 5, t. 2,1L 589.

(g) Alistopl .- . , - . l .Aristophübidï m PIC- v. 128, 1d. In av. v. 4,1. Aristot. ap. Sahel,

AL
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12 V v ontt A a a
exercer la mémoire de leurs élèves , les professeurs de
grammaire leur font apprendre des morceaux tirés
d’Homère , d’Hésiode et des poètes lyriques (a). Mais,
disent les philosophes, rien n’est si contraire à l’objet
de l’institution. Comme les poètes attribuent des pas-
sions aux dieux, etjustiEent celles des hommes , les
enfans se familiarisent avec le vice avant de le con-
noîtrel Aussi a-t-on formé pourleur usage des recueils
de pièces choisies, dont la morale est pure (b) ; et:
c’est un de ces recueils que le maître de Lysis avoit
mis entre ses mains. Il yjoignitensuite le dénombre-
ment des troupes qui allèrent au siège de Troie, tel.
qu’onletrouvc dansl’lliade Quelqueslégislateurs
ont ordonné que dans les écoles on accoutumâtles en-
fans à le réciter , parce qu’il contient les noms des villes
et des maisons les plus anciennes de la Grèce

Dans les commencemens , lorsque Lysis parloit,
qu’il lisoit, ou qu’il déclamoit quelque ouvrage ,
j’étais surpris de l’extrême importance qu’on mettoit

à diriger sa voix, tantôt pour en varier les inflexions ,
tantôt pour l’arrêter sur une syllabe , ou la précipites-
sur une autre. Pliilotime , à qui je témoignai s ma
surprise, la. dissipa de cette manière: -

Nos premiers législateurs comprirent aisément que
c’était par l’imagination qu’il falloit parler aux Grecs,

et que la vertu se persuadoit mieux par le sentiment
que par les préceptes. Ils nous annoncèrent des véri-
tés parécs des charmes de la poésie et de la musique.
Nous apprenions nos devoirs dans les amusemens de
notre enfance : nous chantionsles bienfaits des dieux ,
les vertus des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force
de séductions; et noushpouvons nous glorifier aujouro

(a) Plat. in Protag. t. 1, p. 325. Id. de rep. lib. a, p. 3.77. Luciau.
de gymn. t. a, p. 902.

(b) Plat. de leg. lib. 1, La, p. Su.
(r) Harriet. iliztd. lib. a.
(dl Lustath. in iliad. 2, t. 1, p. 263.
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d’hui de ce que les Grâces elles-mêmes ont pris soin

de nous former. ILa langue que nous parlons paroit être leur ouvra gr.
Quelle douceur! quelles richesses! quelle harmonie Z
Fidèle interprète derl’esprit et du cœur, en même
temps que par l’abondance et la hardiesse de ses ex-
pressions, clle suffit à toutes nos idées , et sait au be-
soin les revêtir de couleurs brillantes, sa mélodie fait
couler la persuasion dans nos ames. Je veux moins
vous expliquer cet effet que vous le laisser entrevoir.

N0us remarquons dans cette langue trois pro-
priétés essentielles, la résonnante , l’intonation , le
mouvement (a).

Chaque lettre , ou séparément , ouijointe avec une
autre lettre , fait entendre un son; et ces sans (liflèrcnt
parla douceur etla dureté, la force et la faiblesse ,
l’éclat ctl’obscurité. J’indique ’aLysis ceux qui flattent

l’oreille, et ceux qui l’oEensent (à): je lui fais obser-

ver qu’un son ouvert, plein, volumineux, produit
plus d’effet qu’un son qui vient expirer sur les lèvres
ou se briser contre les dents ;et qu’il est une lettre dont
le fréquent retour opère un sifflement si désagréable .
qu’on a vu des auteurs la bannir avec sévérité de leurs

ouvrages (a). .Vous êtes étonné de cette espèce de mélodie , qui
parmi nous anime non-seulement la déclamation ,
mais encore la conversation familière; vous la retrou-
verez chez presque tous les peuples du midi. Leur
langue 1 ainsi que la nôtre , est dirigée par des accens
qui sont inhérens’à chaque mot, et qui donnent à la
voix des inflexions d’autant plus fréquentes que les
peuples sont plus sensibles , d’autant plus fortes qu ils

(a) Aristot. de poet. cap. sa, t. 2, p. 667.
(b) Plat. in Theæt. t. s, p. 203. Id. in Cratyl. ibid. p- au. Dionys.

Halic. de campos. verb. cap. sa, t. 5, p. 65.
(r) Dionys. ibid. cap. I4, p. 80. Adieu. lib. to, «Il. il, p- 45”

Eustath. iniliad. no, p.313.

-.--«--



                                                                     

sa, v o Y A c a .sontmoins éclaires. Je crois même qu’anciennemcnt
les Grecs avoient non-seulement plus dlaspirations.
mais encore plus décans dans leur intonation que nous
nlen avons aujourd’hui. Quoi qulil en soit , parminous
la voix s’élève et s’abaisse quelquefoisjusqu’à l’inter-

valle d’une; quinte , tantôt sur deux syllabes, tantôt
sur la même;(a)p. Plus souvent elle parcourt des espa-
ces moindres th) , les uns très-marqués,- les autres à
peine sensibles , ou même inappréciables. Dans l’écri-
ture, les accens se trouvant attachés aux mots (a) , Ly-
sis distingue sans peine lespsyllabes sur lesquelles la;
voix doit monter ou descendre; mais comme les de-
grés précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

être déterminés par des signes . je l’accoutume à preno

cire les inflexions les plus convenables au sujet et aux
circonstances (d). Vous avez dû vous apercevoir que
son intonation acquiert de jour en jour de nouveaux
agrémens,parcc qu’elle devientplusjusteetplusvariée.

La durée des syllabes se mesure par un certain inter-
valle de temps. Les unes se traînentavecplusou moins
de lenteurs les autres s’empressent de couriravecplus
ou moins de vitesse ,Réunissez plusieurs syllabes
brèves ,- vous 5ere; malgré vous entraîné par la rapidité

de la diction; substituez-leur des syllabes longues .t
vous serez arrêté par sa pesanteur; combinez-les entre
elles . suivant les rapports de leur duréez vous verrez
votre style obéir à tous les mouvemens de votre aine .-
et figurer toutes les impressions que je dois partager
avec elle. Voilà ce.qui constitue ce rhythme, cette
cadence à laquelle on ne peut donner atteinte sans

(a) Dionvs.Halic.de campos. verb. cap. Il. t. 5, p. 58.
(H Sim. EÎILOÜ. not. inDionys. p. 8. bien). de Facad- de: beu.htt.

f. 32, p. 430. ’ .(c) Aristot. de soph. elench. t. t, p. 284.
(d) Id. (le rl:ctor. lib. 3. cap. 1, t. a, p. 583.
(a) Dîonys. Halîc. de rompes. verb. cap. 15, t.5, p. 85.
(f) Plat. in Cratyl. t. 1, p. 424. Aristot. de thetor. lib. 3, en...)

6:9, y. 59:.
I

l



                                                                     

ou jaune ANACHARSIS. Chap. XXVI. t9
révolter l’oreille; c’en ainsi que des variétés que la
nature, les passions et l’art ont mises dans l’exercice de
la voix, il résulte des sons plus ou moins agréables ,
plus ou moins éclatans , plus ou moins rapides.

Quand Lysis sera plus avancé , je lui montrerai que
le meilleur moyen de les assortir est de les contraster.
parce que le contraste, d’où naît l’équilibre ., est dans

taule la nature , et principalement dans les arts imita-
tifs, la première source de l’ordre et de la beauté. je
lui montrerai par que! heureux balancement on peut
les affaiblir et les fortifier. A l’appui des règles vien-
dront les exemples. Il distinguera danslcs ouvrages
de Thucydide , une ,mélodie austère , imposante ,

’pleine de noblesse , mais la plupart du temps dénuée
d’aménité; dans ceux de XénOphon, une suite d’ac-

cords dont la douceur et la mollesse caractérisent les
Grâces qui l’inspirent (a); dans ceux d’Homére , une
ordonnance toujours savante, majeurs variée (b). Voyez
lorsque ce poète parle de Pénélope , comme les sons les
plus doux ettles plus brillans se réunissent pour dé-
ployer l’harmonie et la lumière de la beauté Faut-
il représenter le bruit des flots qui se brisentcontre le
rivage ? son expression se prolonge , et mugitavec éclat.
Veut-il peindre les tourmens de Sisyphe ., éternelle-
ment occupé à pousser un rocher sur le haut d’une
montagne d’où il retombe aussitôt? son style , après
une marcbelente , pesante , fatigante , court et se préci-
pite comme un torrent ; c’est ainsi que sous la plume
du pltrs harmonieux des poètes, les sons deviennent
des couleurs , et les images des vérités.

Nous n’enseignons point à nos élèves les langues
étrangères ., soit par mépris pour les autres nations ., soit
parce qu’ils n’ont pas trop de temps pour apprendrela
nôtre. Lysis courroit les propriétés des élémns qui la

(a) Dionys. Halic. de enmpos.verb. cap. 1-0, t. i, p, 59.
I Il) l’d. ibid. cap. 15, p. 90. (c) Il. ibid. cap. A5, p. ,1,

t4) Id. ibid. cap. ne, t. 5, p. 1,39, etc. I
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composent. Ses organes flexibles saisissent avec fa-
cilité les nuances qu’une oreille exercée remarque dans

’la nature des sons, dans leur durée , dans les différens
degrés de leur élévation et de leur renflement (a).

Ces notions, qui n’ont encore été recueillies dans
aucun ouvrage , vous paroîtront peut-être frivoles.
Elles le seroient en effet, si, forcés de plaire auxliom-
mes pour les émouvoir, nous n’étions souvent obligés
de préférer le style à la pensée , et l’harmouie à l’ex-

pression(b). Mais ellesisont nécessaires dans un goui-
vemement où le talent de la parole reçoit un prix in-
fini des qualités accessoires qui l’accompagnent; chei
un’peuple sur-tout dont l’esprit est très léger, etles
sens très-délicats ; qui pardonne quelquefois àl’orateur
de s’opposer à ses volontés , et jamais d’insulter son
oreille (a). De là les épreuves incrOyables auxquelles
se sont soumis certains orateurs pour rectifier leur or-
gane; de là leurs efforts pour distribuer dans leurs pa-
roles la mélodie et la cadence qui préparent la persua-

,sion; delà résultent enfin ces charmes inexprimables,-
cette douceur ravissante que la langue grecque reçoit
dansla bouche des Athéniens La grammaire, en-
visagée sous ce point de vue, a tant de rapports avec
la musique, que le même instituteur est communéè
ruent chargé d’enseigner à ses élèves les élémens dé

l’une et de l’autre (a). ,
Je rendrai compte dans une autre occasion des en-

tretiens que j’eus avec Philotime , au sujet de la musia
que. J’assistois quelquefois aux leçons qu’il endormoit
à son élève. Lysis apprit àcbanter avec goût,- en s’ace

(a) Aristot. de rhet. lib. 3, cap.1, t. 2, p. 583.
(à) Id. ibid. p. 554. Dionvs. Halic. ibid.
(r) Demosth. de coron. p. 481. Ulpian. ibid. p. 529.- Citer. ont;

cap. 8 et g, tu, p. 425. Suid. hi Geyser.
(d) Plat. de leg. lib. a, t. a, p. 642. Cîcer. de orat. lib. 3, Cap. 11,

t. a, p. ego.
(c) Quintil. instit. lib. a, cap. tu, p. 69..

compagnant
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compagnant de la lyre. On éloigna de lui les instruJ
mens qui agitent l’aune avec violence .. ou qui ne ser-
vent qu’à l’amollir (a). La flûte. qui excite et appaise
tour-à-tour les passions , lui fut interdite. Il n’y a pas
long-temps qu’elle faisoit les délices des Athénicns les
plus distingués. Alcibiade encore enfant essaya d’en
jouer; mais comme les ellorts qu’il faisoit pour en tirer
des sons , altéroient la douceur et la régularité de ses
traits, il mit sa flûte en mille morceaux (b). ne. ce mo-
ment , lajeunesse d’Athènes regarda lejeu de cet ins-
trument comme un exercice ignoble, et l’abandonna
aux musiciens de profession.

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

journal que je vais en continuer l’histoire.
Lysis passa successivement sous différais maîtres. Il

apprit ààla-fois l’arithmétique par principes et en se
jouant t car pour en faciliter l’étude aux enfans . on les
accoutume tantôt à partager entre eux , selon qu’ils sont

en plus grand ou ennplus petit nombre ., une certaine
quantité de pommes et de couronnes; tantôt à se mê-
ler dans leurs exercices . suivant des combinaisons don-
nées, de manière que, le même occupe chaque place à
son (dur * (t). Apollodore ne voulut pas que son (il:
connût ni ces prétendues propriétés que les Pythaé
goriciens attribuentaux nombres, ni l’application qu’un
intérêt sordide peut faire du Calcul aux opérations du
commerce (d). Il estimoit l’arithmétique . parce qu’en-
tre autres avantages elle augmente la sagacité de l’el-
prit, et le prépare à lacunnoissance de la géométrie et
de l’astronomie

(a) Aristot. de rep.lib.8., cap. 6, t. a, p. 451.. ..
sa) Plat. in Alcib. 1’, t. a, si. 106. au. Gell. lib. 15, cap. :1.

Voyez la note, à la fin du volume. . q .(c) Plat. de l’ex. lib. 1,t’. 2,p.8:g. (d) Plat. de rep. lib. 1. t. a, p. 525.
(r) Id. in Theæt. t. 1, p. 145. Id. de rep.lib. 1, t. a, p. 526. Id. de

les. lib. S, t. 1, p. 141.

1’ on: 111. B



                                                                     

18 q v o il A c aLysis prit me teinture de ces deux sciences. Àvec
le secoursde la première , placé un jeu: à la tête des
armées, il pourroit plus aisément asseoir un camp;
presser un siège , ranger des» troupes en bataille; les
faire rapidement mouvoir dans une marche ou dans
une action(a). La seconde devoitle garantir des frayeurs
que les éclipses et les phénomènes extraordinaires ins-
piroient , il n’y a pas long-temps, aux soldats (b); I

Apollodore se rendit une fois chez un des profes-
seurs de son fils. Il y trouva des instrumens de mathé-
matiques, des sphères. des globes (c) et des tables où
l’on avoit tracé les limites des différents empires, et la
pusition des villes les plus célèbres Comme il avoit
appris que son fils parloit souvent à ses amis d’un bien
que sa maison possédoit dans le canton de Céphissie ,
il saisit cette occasion pour luidonner la même leçon
qu’Alcibiade avoit reçue de Socrate (a). Montrez-moi
sur cette carte de la terre , lui dit-il, où sontl’Europe;
la Grèce , l’Attique. Lysis satisfit à ces questions; mais
Apollodore ayant ensuite demandé où étoit le bourg.

"de Céphissie , son fils répondit en rougissant qu’il ne* .
l’avoitpas trouvé. Ses amis scurirent, et depuis il’neï
parla plus des possessions de son père.-

Il brûloit du désir de s’instruire; mais Apollodore
ne perdoit pas de vue cette maxime d’un roide Lace-
de’mone : qu’il ne faut enseigner aux enfans que ce
qui pourra leur être utile dans la suite (f) H; ni cette
autre maxime; que l’ignorante est préférablerà une
multitude de Connaissances confusément entassées
dans l’esprit (g).

En même temps Lysis apprenoit à traverser les rivièr-
res à la nage et à dompter un cheval (h). La danse ré-

(a) Planète "v.1.3, La, p. 5-26. (b) Thucyd.lib. 7, cap. 50.
(a) Aristoph. in nub. v. 201, etc.
(d) Herodot. lib. 5, cap. 4g. Ding. Lnerr. lib. 5, S. 5:.
(s) Ælian.vat.hist.1.3,c.28. (f) Plut.lacon.apophth.t.a,p. ses,
(g) Plat.delcg.l. 7, t. 2,p.819. (l) l’et. les. Art. p. 162.
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glui: ses pas , et donnoit de la grâce à tous ses mouve-
inens. Il se rendoit assidument au gymnase du Lycée.

A Les enfans commencent leurs exercices de très. bonne
heure (a) , quelquefois même à l’âge de sept avis (b) :
ils les continuentjusqu’à celui de vingt. On les accou-
tume d’abord à supporter le froid ,le chaud. toutes les
intempéries des saisons (c) ; ensuite à pousser des bal-
les de différentes grosseurs, à se les renvoyer mutuel.
lament. Cejeu et d’autres semblables ne sont que les
préludes des épreuves laborieuses qu’on leur fait subir,

âmesure que leurs forces augmentent. Ils courent sur
un sable profond , langent des javelots,sauteut tin-delà
d’un fossé du d’une borne , tenant dans leurs lDJlDSdC!

masses de plomb , jetant en l’air, ou devant eux, des
palets de pierre ou de bronze (Il) ; ils fournissent en cou-
rant une ou plusieurs fois la carrière du 51.1ch . mouvent
couverts d’armes pesantes. Ce qui les occupe le plus ,
c’est la lutte , le pugilat, et les divers combat. que je
décrirai en parlant des jeux olympiques. Lysu ltri s’y
livroit avec passion , étoit obligé d’en User sobrement.
etd’en corriger les effets par les exercices de l’esprit
auxquels son père le ramenoit sans cesse.

Le soir, de retour à la maison , tantôt il s’accompa-
gnoit de la lyre (e) , tantôt il s’occupoit à dessiner; car
depuis quelques années, l’usage s’est introduit presque
par-tout de faire apprendre’le dessin aux enfans de con-
dition libre Souvent il lisoit en présence de son
père et de sa mèreles livres qui pouvoient l’instruire
ou l’amuser. Apollodore remplissoit auprès de lui les
fonctions de ces grammairiens, qui, sous le nom de
Critiques (g) , enseignent à résoudre les difficultés que

(a) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 402. Lucien. de gymnas. r. 24.393.
(b) Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366: (c) Lucien. ibid.
(a!) Lucian. de gymnas. t. a, p. 909. (a) Plat. in Lyc. t. a, p. 209.
(f) Aristot. de rep. lib- 8, cap. 3, t. a, p. 450. l’lin.lib.35. t. a.

P. 694-
m Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366. Strab. un. Eustath. s. 1, p. 285.

Br!



                                                                     

I. V O Y A ’G Eprésente le texte de l’auteur; Epicharis , celles d’une
femme de goût qui en sait apprécier les beautés. Lysis
demandoit .unjour comment onj’ugeoit du mérite d’un
livre. Aristote qui se trouva présent répondit: u Si
si l’auteur dit tout cc qu’il faut, s’il ne dit que ce qu’il

I! faut, s’il le dit cumme il faut (a). n
Ses parens le formoient à cette politesse noble dont

ils étoient les modèles. Désir de plaire, facilité dans
le c0rnmerce de la vie , égalité dans le caractère , attela»
tian ’a céder sa place aux personnes âgées (b) , décence

dans le maintien , dans l’extérieur , dans les expres-
sions, dans les manières (c), tout étoit prescrit sans
contrainte , exécuté sans effort.

’ t Son père le menoit souvent à la chasse des bêtes à
quatre pieds, parce qu’elle est l’image de la guerre (d);
quelquefois celle des oiseaux, mais toujours sur des
terres incultes , pour ne pas détruire les espérances
du laboureur (a).

On commença de bonne heure à le conduire au théâb

lire Dans la suite , il .se distingua plus d’une fois
aux l’êtes solennelles , dans les chœurs de musique et
de danse. Il figuroit aussi dans ces jeux publics où l’on
admet les courses de cheVaux. Il remporta souvent la ’
victoire: mais ou ne le vit jamais , àl’exemple de quel.
ques jeunes gens , se tenir debout sur un cheval, lan«
cer des traits, et se donner en spectacle par des tours
d’adresse ’

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes (h): il
ls’instruisit de la tactique (i); mais il ne fréquenta point

(a) Aristot. de mon lib. a, cap. 5, t. a, p. 22. 1d. de rhetor. lib. 3,
Cap. r, t. a, p. 583.

(b) Id, de mon lib. 9, cap. a, t. a, p. 118. p
(r) lsocr. ad Demon. t. s, p. 24, 2’7, etc. Aristot. de sep. t. a,lib.1.

sur» 17. W448-
(J) xénoph. de venat.p. 974 et 995. (s) Plat. delng. 7, t. a,p.824.
(f) Theophs. charact. cap. 9. tu) Plat. in Men. t. a,p.93.
(A) Id. in Lach. t. a, p. 189. r
[il Aneth. up. Plat. t. a, p. 366.



                                                                     

nu JIUNI auscultas". Chap. XXVI. a!
ces professeurs ignorans chez qui les jeunes gens vont
apprendre à commander les armées (a).

Ces différent exercices avoient preSque tous rapport
à l’art militaire. Mais s’il devoit défendre sa patrie , il
devoit aussi l’éclairer. La logique . la rhétorique, la
morale , l’histoire , le droit civil, la politique , l’occu-

pèrent successivement. .
Des maîtres mercenaires se chargent de les ensei-

gner, et mettent leurs leçons à très-haut prix. On
raconte ce trait d’Aristippe. Un Athénien le pria d’a-
chever l’éducation de son fils. Aristippe demanda
mille drachmes *. u Mais , répondit le père , j’aurois
n un esclave pour une pareille somme. Vous en auriez
si deux , reprit le philosophe : votre fils d’abord . en-
» suite l’esclave que vous placeriez auprès de lui (b u

Autrefois les saphistes se rendoient en foule dans
cette ville. Ils dressoient lajeunesse Athénienne à dis-
serter superficiellement sur toutes les matières. Quoi-
que leur nombre soit diminué , on en voit encore qui ,
entourés de leurs disciples , font retentir de leurs cla-
meurs et de leurs disputes les salles de gymnase. Lysis
assistoit rarement à ces combats. Des instituteurs plus
éclairés lui donnoient des leçons , et des esprits du pre-
mier’ordre , des conseils. Ces derniers étoient Platon,
Isocrate , Aristote , tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces, et la rhétori-
que de nouveaux charmes à sa raison. Mais on l’aver-
tit que l’une et l’autre destinées au triomphe de la
vérité , ne servoient souvent qu’à celui du mensonge.
Comme un orateur ne doit pas tr0p négliger les qua-
lités extérieures , on le mit pendant quelque temps
sous les yeux d’un acteur habile , qui prit soin de diri-
ger sa voix et ses gestes (C

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les prétentions et.

(a) Plat. in Euthyd. t. r, p. 301. * 900 livres.
(a) Plut. de lib. cette. t. a, p. 4. (s) Plut. in Demçsth. t. t, p.83.-



                                                                     

sa y o’ v A a a Asur les fautes des peuples qui l’habitent. Il suivit le
barreau , en attendant. qu’il pût, à l’exemple de Tlre«
mistoclç et d’autres grands hommes ,.y. défendre la
cause de l’innocence la). i V
i Un des principaux objets de l’éducation est de for-
mer le coeur d’un enfant. Pendant qu’elle dure (b) , les
parens , le gouverneur, les domestiques , les maîtres,
le fatiguent de maximes communes, dont ils afl’oiblisÂ
Sent l’impression par leurs exemples ;"souv’ent même
les menaces et les coups indiscrètement employés , lui
donnent de l’éloignement pour des vérités qu’il de-
vroit aimer. L’étude de la morale ne coûta jamais de
larmes à Lysis Son père avoit mis auprès de lui des
gens qui l’instruisoient par leur conduite , et non par
des remontrances importunes. Pendant son enfance ,
il l’avertissoit de ses fautes avec-douceur; quand
raison fut plus formée , il’lui faisoit entrevoir qu’elles.
étoient contraires à ses intérêts. ’ ’ l
l Il étoit nés-difficile dans le choix des livres qui trai-

, tent de la morale , parce que leurs auteurs pour la
plupart sont mal allermis dans leurs principes , ou
pour que de fausses idées de nos devoirs. Un jour
Isocrate nous lut une lettre qu’il avoit autrefois adresà
sée àDemonicus *. C’était un jeune homme qui vivoit
à la cour du roi de Chypre La lettre pleine d’esc
prit , mais surchargée d’antitbèses , contenoit des
règles de mœurs et de conduite , rédigées en forme de
maximes, et relatives aux. différentes circonstances de
la vie. J’en citeraiquelques traits. V 4
l u soyez envers vos parens , comme vous voudriez
si que vos enfans fussent un jour à votre égard (d).
sa Dansyos’actions les plus secrètes i, figurez-vous que
si vous avez tout le monde pour témoin. N’espérez
l5 Pas que des actions répréhensibles puissent rester

(a) New. in Them. cap. s. lb) Plat. in Pretag. t. a, p. 325.
* Voyez la note, à la lin du volume. p(c) lsocr. ad Démon. t. a, p. si». (d) Isocr. ad Demonn. s. p. 23.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 0h41). XXVI. s3
n dans l’oubli; vous pourrez peut-être les cacher aux
n autres ., mais jamais à vous-même (a). Dépenser.
n votre loisir à écouter’les discours des sages (i ). Dé-

n libérez lentement, exécutez promptement (r). Sou-
n lagez la vertu malheureuse; les bienfaits bien appli-
n qués sontle trésôr de l’honnête homme (Il). Quand

n vous serez revêtu de quelque charge importante,
a: n’employcz jamais de malhonnêtes gens; quand:
a) vous la quitterez , que ce soit avec plus de gloire
u que de richesses"

Cet ouvrage étoit écrit avec la profusion et Télé-
gance qulon aperçoitdans tous ceux d’Isocraze. On en
félicita l’auteur, et quand il fut sorti, Apollodore
adressant la parole à son fils: je me suis aperçu . lui
dit-il , du plaisir que vous a fait cette lecture.]c nicn
suis pas surpris; elle a réveillé en vous des scutimcns
précieuxàvotre cœur.’èt llon aime à retrouver ses amis

par-tout. Mais avez-vous pris garde à l’endroit que je
l’ai prié de répéter , et qui prescrit à Demonicns la
conduite qu’il doit tenir à la cour de Chypre ch le
sais par coeur , répondit Lysis. «Il Conformcz-vous aux
n inclinations du prince. En paroissant les approuver.
52 vous nlen aurez que plus de crédit auprès de lui,
n plus de considération parmi le peuple. Obéissca à
n ses lois , etregardez son exemple comme lapremière
n de toutes (f). n

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un républi-
cain , reprit Apollodore ! et comment raccorder avec
le conseil que’i’auteur avoit donné à Demonicus de
détester les flatteurs (g) .1 C’est qu’îsocrate n’a sur la

morales qulune doctrine d’emprunt , et qulil en parle
plutôt en rhéteur qu’en philosophe. D’ailleurs . est-ce
par des préceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les

l (a) Isocr. ad Demqn. t. l, p, 25. (à) Isocr. ad Demnn. t. i, p. 26.
(z) Mithra. p.37. . ’ (a) Id. ibid.p.33.
(e) Id. ibid. p. 39. (f) Id. ibid.p. 39.(g) Id.ibid. p.34. A

o!

w w-ui c



                                                                     

se y o’ Y A c a .suries fautes des peuples qui l’habitant. Il suivit le
barreau , en attendant qu’il pût, à l’exemple de The-
mistocle et d’autres grands hommes ,.y’ défendre la
causerie l’innocence (a). i
i Un des principaux objets de l’éducation est de for-
mer le coeur d’un enfant. Pendant qu’elle dure (Il) , les
parens , le gouverneur, les domestiques , les maîtres,
le fatiguent de maximes communes , dont ils afloiblisé
sent l’impression par leurs exemples ; souvient même
les menaces et les coupsindiscrètement employés , lui
donnent de l’éloignement pour des vérités qu’il de-
vroit aimer. L’étude de la morale ne coûta jamais de.
larmes à Lysis Son père avoit mis auprès de lui des
gens qui l’instruisoient par leur conddite , et non par
des remontrances importunes. Pendant son enfance ,
il l’avertissoit de ses fautes avec,douceur; quand sa
raison fut plus formée , il’lui faisoit entrevoir qu’elles

étoient contraires à ses intérêts. i I
i Il étoit très-difficile dans le choix des livres qui trai-
sent de la morale , parce que leurs auteurs pour la
plupart sont mal agamis dans leurs principes, ou
non-t que de fausses idées de nos devoirs. Un jour
Isocrate nous lut une lettre qu’il avoit autrefois adres-
sée àDemonicus *. C’était un jeune homme qui vivoit
à la cour du roi de Chypre La lettre pleine d’es-
prit , mais surchargée d’antithèses , contenoit des
règles de mœurs et de conduite , rédigées en forme de
maximes, et relatives aux difiérentes circonstances de
la vie. J’en citerai quelques traits. i i i
i u Soyez envers vos parens , comme vous voudriez
si que vos enfans fussent un jour à votre égard (d).
a! Dans .vos’actions les plus secrètes, figurez-vous que
3» vous avez tout le monde pour témoin. N’espérez

v pas que des actions repréhensibles puissent rester
la) Nep. in Thern. cap. r. (b) Plat. in Protag. Ç. a, p. 3’25.
* Voyez la note, à. la fin du volume. l(c) lsocr. ad Démon. t. i, p. 15. (d) Issu. ad Demon.t. t. p. 23.



                                                                     

ou jaune AuACHAxsrs. Chap. XXVI. s3
a: dans l’oubli; vous pourrez peut-être les cacher aux
:v autres, mais jamais à vous-même (a). Dépensez
n votre loisir à écouter’les discours des sages (t7). Dé-

v libérez lentement, exécutez promptement (t). Sou-
n lagez la vertu malheureuse; les bienfaits bien appli-
n qués sontle trésér de l’honnête homme («1). Quand

n vous serez revêtu de quelque charge importante,
un’employez jamais de malhonnêtes gens; quand:
sa vous la quitterez , que ce soit avec plus de sbire
n que de richesses n

Cet-ouvrage étoit écrit avec la profusion et l’élé-
gance qu’on aperçoitdans tous ceux d’Isocrate. On en
félicita l’auteur, et quand il fut sorti, Apollodore
adressant la parole à son fils: je me suis aperçu . lui
dit-il , du plaisir que vous a fait cette lecture.]c n’en
suis pas surpris; elle a réveillé en vous des sentimcus
précieuxàvotre cœur.’ét l’on aime à retrouver ses amis

par-tout. Mais avez-vous pris garde à l’endroit que je
l’ai prié de répéter, et qui prescrit à Demonicns la
conduite qu’il doit tenir à la cour de Chypre ?je le
sais par coeur , répondit Lysis. (f Conformes-vous aux
n inclinations du prince. En paraissant les approuver,
5! vous n’en aurez que plus de crédit auprès de lui,
si plus de considération parmi le peuple. Obéissez à
n ses lois , et regardez son exemple comme lapremière
a: de toutes si

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un républi-
çain , reprit Apollodore l et comment l’accorder avec
le conseil que’lfi’auteur avoit donné à Detnonicus de
détester les flatteurs (g) .1 C’est qu’isocrate n’a sur la
morale qu’une doctrine d’emprunt , et qu’il en parle
plutôt en rhéteur qu’en philosophe. D’ailleurs . est.ce
par des préceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les

l (a) Isqcr. ad Démon. t. a, p, 25. (b) Isocr. ad Démon. t. x, p. 26.
le) Id. ibid. p.37. . l (a) Id. ibid. p. 33.
(a) Id. ibid. p. 39. (f) Id. ibid.p. 39.(g) Id. ibid. p. si. .

. -1.



                                                                     

x

34 v o v A e e p .mots de sagesse , dejustice, de tempérance, d’honnê-
teté , et beaucoup d autres qui, pendant cette lecture ,
ont souvent frappé vos oreilles , ces mots que tant de
gens se contentent de retenirtet de proférer au ha,-
sard (a), croyez-vous que Demqnicus fût en état de les
entendre? Vous-même , en avez-vous une notion
exacte ? Savez-vous que. le plus grand danger des pré-
jugés et des vices . est de se déguiser sous le masque
des vérités et des vertus , et qu’il est très-difficile de
suivre la voix d’un guide fidèle . lorsqu’elle est étouffée

par celle d’une foule d’imposteurs qui marchent à ses

côtés et qui imitent ses accens ? , ’
i Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présenttpour vous
affermir dans la vertu : je me suis contenté de vousen
faire pratiquer les actes.’ Il falloit disposer votre ame ,
comme on prépare une terre avant que d’yjeterlase-
mence destinée àl’enrichir Vous devez aujour-
d’hui me demander compte des sacrifices que j’ai
quelquefois exigés de vous , etvous mettre en état de
justifier ceux que vous ferez unjour.

Quelques jours après , Aristote eut la complaisance
d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avoit ébauchés ou

finis . et dont la plupart traitoient de la science des
mœurs (c). Il les éclaircissoit en les lisant. je vais tâ-
cher d’exposer ses principes.

Tous les genres de vie, toutes nos actions se pro-
posent une lin particulière r, et toutes ces fins tendent
à un but général . qui est le bonheur (d). Ce n’est pas
dans la fin , mais dans le choix des moyens que nous
nous trompons (a). Combien de fois les honneurs , les
richesses , le pouvoir . la beauté . nous ont été plus
iuvtestes qu’utiles (f) ! Combien de fois l’expérience

(a) Plat in thdr. tu 3. P. 363.
(b) Aristot. de mon lib. to. cap. Io, t. a. p. 141.
(c) Id. ibid. p. 3. Id.-magn. mor. p. 145. Id. eudem. p. 195.
(d) Id. de mm lib. r, cap. i et a.
(a) Aristot. magn. mor. lib. t, cap. r9, t. a, p. au,
U) Id. enflent. lib. 1,cap. s5, p. 290.

1x



                                                                     

ou JEUNE ANACIIAISII. Chap. XXVI. a!
nous a-t-elle appris que la maladie et la pauvreté ne
sont pas nuisibles par ellestmêmes (a) l Ainsi . parla
fausse idée que nous avons des biens ou des maux,
autant que parl’inconstance de notre volonté (b) , nous
agissons presque toujours sans savoir précisément ce
qu’il faut désirer et ce qu’il faut craindre (r).

Distinguer les vrais biens des biens apparens (Il) , tel
est l’objet de la morale , qui malheureusement ne
procède pas comme les sciences bornées à la théorie.
Dans ces dernières , l’esprit voit sans peine les consé-
quences émaner de leurs principegm. Mais quand il
est question d’agir , il doit hésiter , délibérer , choisir, A

V se garantir sur-tout des illusions qui viennent du deo
hors .. et de celles qui s’élèvent du fond de nos cœurs.
Voulez-vous éclairer ses jugement P rentrez en vous-
même , et prenez une juste idée de vos passions , de
vos vertus et de vos vices.

L’ame , ce principe qui, entre autres facultés , a celle
de connoitre , conjecturer et délibérer , de sentir. de-
sirer et craindre (f );l’ame, indivisible peut-être en
elle-même ., est , relativement à ses diverses opéra-
tions , comme divisée en deux parties principales;
l’une possède la raison et les ve nus de l’esprit g l’autre ,

qui doit être gouvernée par la première , est le séjour

des vertus morales (g). ,Dans la première résident l’intelligence , la sagesse
etla science , qui ne s’occupent que des choses intel-
Iectuelles et invariables ; la prudence , lejugement et
l’opinion, dont les objets tombent sous les sens et
varient sans cesse ; la sagacité , la’mémoire. et d’au-
tres qualités que je passe sous silence (h).

(a) Aristot. de mor.l. 3, c. 9,p.36. (I) Id.magn.rnor. I. i,e.rn,p. tu.
(a; Id. eudem. lib. r, cap. 5, p- 197. en-
(d) Id. de mon I. 3, e. 6, p. 33. (z) Id. maso. mon I. s, e-18, p.158.
[Il Aristot. de anim. lib. r, cap. 9, t. r, p. 629- a
le) Id. demox. lib. t, cap. r3, p. 16. Id. maso. moral. lib. r, cop-

5, p. r 51; cap. 35, p. r69. Id. ancien. lib. 3, Cal). la l” 3°4’

(A) Id. un. mon]. ibid. l

..»...-....J.



                                                                     

si; v o a! A a zL’intelligence, simple perception de l’ame Ë se
borne à contempler l’essence et les principes éternels
des choses; la sagesse médite non-seulement sur les
principes , mais encore sur les conséquences qui en
dérivent ; elle participe de l’intelligence qui voit ., et
de la science qui démontre (a). La, prudence apprécie
et combine les biens et les maux , délibère lentement,
et détermine notre choix de la manière la plus con-
forme à nos vrais intérêts (11)., Lorsque avec assez de
lumières pour prononcer , elle n’a pas assez de force

. pour nous faire agir , elle n’est plus qu’un jugement
sain (c). Enfin l’opinion s’enveloppe dans ses doutes (d) ,
et nous entraîne souvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’ame ., la plus éminente est
la sagesse . la plus utile est la prudence. Comme il n’y
a rien de si grand dans l’univers que l’univers même ,
les sages, qui remontent à son origine et s’occupent
de l’essence incorruptible des êtres, obtiennent le
premier rang dans notre estime. Tels furentAnaxagore
et Thalès. Ils nous ont transmis des notions admirables
et sublimes, mais inutiles à notre bonheur (c) ; car la.
sagesse n’influe qu’indireçtement sur la morale. Elle
est toute en théorie , la prudence toute en pratique **.

Vous voyez dans une maison , le maître abandonner
à un intendant fidèle .., les minutieux détails de l’ad-
ministration domestique , pour s’occuper d’affaires
plus importantes ; ainsi la sagesse , absmbée dans ses
méditations profondes , se repose sur la prudence
du soin de régler nos penchans , et de gouverner
la partie de l’ame où j’ai dit que résident les vertus

morales
* Voyez la note, à la fin du volume.
(a) Aristnl. magn. moral. cap. 33, p. 170.
(à) Id. de mot. lib. 6, cap. 5, p. 76; cap. 8. p. 79.
(c) Id: ib. l. 6, c. tr, p. 81. (d)Id. magn. mon]. l. r, c. 35, p. un.
(a) Id. de mot. lib. 6, cap. 7,p.78: cap. 13, p. 82.
a" V0"; la note, à la fin du volume.
(f) Aristot. magn. mor. lib. 1, cap. 35, p. in et 172.



                                                                     

ou Jeux: ANACHARSIS. Chap. XXI’I. 97
Cette partie est à tout moment agitée par l’amour,

la haine , la colère , le desir , la crainte, l’envie . et
cette foule d’autres passions dont nous apportons le
germe en naissant, et qui par elles-mêmes ne sont (li-
gnes ni de louange , ni de blâme (a). Leurs m:v.vvc-
mens .. dirigés par l’attrait du plaisir ou par la craitltc
de la douleur, sontpresque touiours irréguliers et l’u-
nestes : or, de même que le défaut ou l’excès (l’excr-
cice détruit les forces du corps , etqu’un exercice mo-
déré les rétablit ; de même un mouvement passionné ,
trop violent ou trop faible , égare l’ame en (inca ou au
delà du but qu’elle doit se pr0poser, tandis qu’un
mouvement réglé l’y conduit naturellement tir). C’est

donc le terme moyen entre deux affections vicieuses .
qui constitue un sentiment vertueux ”’. Citons un
exemple. La lâcheté craint tout , et péche par délaut î,
l’audace ne craint rien , et péche par excès; le courage,
qui tient le milieu entre l’une et l’autre , ne craint que
lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de même
espèceiproduisent en nous trois affections différentes ,
deux vicieuses, et l’autre vertueuse (c l. Ainsi les ver-
tus morales naissent du sein des passions, au plutôt ne
sont que les passions renfermées dans de justes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois colonnes ,
.ot’i la plupart des vertus étoient placées chacune entre
ses deux extrêmes ; par exemple , la libéralité entre l’a-
varice et la prodigalité; l’amitié , entre l’aversion ou
la haine , et la complaisance ou la flatterie Comme
la prudence tient par sa’nature à l’anse raisonnable ,
par ses fonctions à l’ame irraisonnable , elle étoit ac-
compagnée de l’astuce , qui est un vice du «au. et
de la stupidité , qui est un défaut de l’e5prit.

(a) Arist. de moral. a, c. 4, p. 21. (il Arist. de mon l. a, c. a, p. 19.
* Voyez la note, à la fin dll’îlolume. ’
m Aristot. de mur. lib. 2, cap. 8, p. 25.
(d) Id. ibid. cap. 7, p. 24. 1d. eudexn. lib. a, cap. 3, p. :06;

cap. 7,1). 2&5. ” A "



                                                                     

s8 VOYAGENous apperçümes quelques lacunes dans ce tableau.
Latempérance étoit opposée àl’intempérance , qui est

son excès; on avoit choisi l’insensibilité pour l’autre
extrême : c’est, nous dit Aristote . qu’en fait de plaisir
on ne péche jamais par défaut, à moins qu’on ne soit
insensible. Notre langue , ajouta-t-il , n’a pas de mot
propre pour caractériser la vertu contraire à l’envie; on
pourroit la reconnaitre à l’indignation qu’excitent dans
une ame honnête les succès des méchans (a).

Quoi qu’il en soit, les deux vices correspondans à
une vertu , peuvent en être plus ou moins éloignés,
Sans cesser d’être blâmables. On est plus ou moins
lâche , plus ou moins prodigue ; on ne peut être que
d’une seule manière parfaitementlibéral ou courageux.
Aussi avons-nous dans la langue très-peu de mots pour
désigner chaque vertu , et un assez grand nombre pour
désigner chaque vice. Aussiles Pythagoriciens disent-

’ ils que le mal participe de la nature de l’infini , et le

bien du fini .
Mais qui discernera ce bien presque imperceptible

au milieu des maux qui l’entourent ? la prudence . que
j’appellerai quelquefois droite raison, parce qu’aux
lumières naturelles de la raison joignant celles de l’ex-
périence , elle rectifie les unes par les autres Sa
fonction est de nous montrer le sentier où nous de-
vons marcher , et d’arrêter, autant qu’il est possible ’,
celles de nos passions qui voudroient nous égarer dans
des routes voisines (d) g car elle a le droit de leur
signifier ses ordres. Elle est à leur égard , ce qu’un
architecte est par rapport aux ouvriers qui travaillent
sous lui (a).

(a) Aristot. de mon lib. a, cap. 1, p. 24. Id. eudem. lib. a, cap. S,
p. 906; cap. 1, p. 225.

(il; Id. de mon lib. a, cap. 5, p. 23. Id. mage. moral. lib. a, c. a5,

p. l 2. a(cl Id. de nier. lib. 6, cap. l, 9, etc.
la) Id. magn. mor, lib. r, cap. 18, p. 158.
(s) Id. ibid. cap. 35, p. 172.



                                                                     

n°31011! snacnansrs. Chap.xx71. sa
La prudence délibère dans toutes les occasions . sur

les biens que nous devons poursuivre ; biens diliiciles
à connoitre , et qui doivent être relatifs , non-seule-
ment à nous , mais encore à nos parens , nos amis ,
nos concitoyens (a). La délibération doit être suivie
d’un choix volontaire 3 s’il ne l’étoit pas, il ne seroit
digne que d’indulgence ou de pitié (b). Il l’est toutes
les fois qu’une force extérieure ne nous contraint pas
d’agir malgré nous , et que nous ne sommes pas en!
traînés par une ignorance excusable (t). Ainsi . une
action dont l’objet est honnête, doit être précédée
par la délibération et par le choix , pour devenir , à
proprement parler , un acte de vertu ; et cet acte . à
force de se réitérer , forme dans notre me une habi-
tude que j’appelle vertu

Nous sommes à présent en état de distinguer ce que
la nature fait en nous , et ce que la saine raison ajoute
àson ouvrage. La nature ne nous donne et ne nous
refuse aucune vertu; elle ne nous accorde que des
facultés dont elle nous abandonne l’usage (a). En met-
tant dans nos cœurs les germes de toutes les passions ,
elle y a mis les principes de toutes les vertus (f). En
conséquence , nous recevons en naissant une aptitude
plus ou moins prochaine à devenir vertueux , un pen-
chant plus’ou moins fort pour les choses honnêtes

De là s’établit une diliérence essentielle entre ce
que nous appelons quelquefois vertu naturelle , et la
vertu proprement dite (h). La première est cette apti- i
rude , ce penchant dont j’ai parlé, espèce d’instinct
qui n’étant point encore éclairé par la raison , se porte
tantôt vers le bien , tantôt vers le mal. La seconde est
ce même instinct constamment dirigé-vers le bien par

(a) mince. de mon l. a, e. 5,9. 8. (b) Aristot.-de mor.l.3, e. r, p. 28.
(c) Id.ibid.l. 3, e. 1 et a. (d) Id. ibid. La, c. t. p. 18,cap.4, p si.
(il 1d. ibid. t (f) Id. man. mot. 513.2, c. à p. .34.
(g) 1d. de mon lib. 6, cap. sa, p. 84. Id. magn. mon ibid.
(1s) 1d. mm. mor.lib. s, Cap. 35, p.17st. de mon p. 34.
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la droite raison. et toujours agissant avec cannois-
sance , choix et persévérance (a). 5

e Conclus de la. que la vertu est une habitude
formée d’abord , et ensuite dirigée par la prudence;
ou , si lion veut , clestj une impulsion naturelle vers
les choses honnêtes , translormée en habitudeipar la.

prudence (la). A ’Plusieurs conséquences dérivent de ces notions. Il
est en notre pouvoir dlêtre vertueux ., puisque nous
avons tous l’aptitude à le devenir à mais il ne dé-
pend diaucun de nous d’être le plus vertueux des
hommes , à moins qu’iln’ait reçu de la nature les dis-

positions qu’exige une pareille perfection
La prudence formant en nous llhabitude de la vertu ;

toutes les vertus deviennent son ouvrage ;d’où il suit
que dans une ame toujours docile à ses inspirations , il
nly a point de vertu qui ne vienne se placer à son
rang, etil n’y en a pas une qui soit opposée à l’autre (a).

Un doit découvrir aussi un parfait accord entre la
raison et les passions ., puisque l’une y commande et
(lue. les autres obéissent

Mais comment vous assurer d’un tel accord , corail
ment vous flatter que vous possédez une telle vertu P
d’abord par un sentiment intime (gl. ensuite par la
peine ou le plaisir que vous éprouverez. Si cette vertu
est encore informe , les sacrifices qu’elle demande vous
affligeront ; si elle est entière , ils vousrernpliro’nt d’une

joie pure; car la vertu a sa volupté
Les enfans ne sauroient être vertueux; ils ne peu;

(a) Aristot. de mon lib. a, cap. 3, p. 21. v t
(b) m. ibid. cap. 6, p. 23. Id. magn. mon lib. 1, cap. 35, p. 171..
(c) Id. de mon lib. 3, cap. 7, p. 33. 1d. maigri. nier. lib. 1, cap.

Il. :53.
(d) Id. magn. mor.lîb. 1, cap. 12, p. 155. l ,
(e) id. de mot. lib. 6, cap. 13, p. 84.1s]. magn. nier. lib. a, cap. 3’,

P- I74v
(f) Id. magn. mur. cap. 1, p. 184.
(g) 1d. ibid. cap. in, p. x86.
(à) Id. de mon lib. 2, cap. 2, p. r9; lib. le, cap. 7, p. 131.
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vent ni connaître . ni choisir leur véritable bien. Cc-
pendanr, comme il est essentiel de nourrir le penchant
qu’ils ont à la vertu , ’il faut leur en faire exercer les
actes (a).

La prudence se conduisant toujours par des motifs
honnêtes, et chaque vertu exigeant de la persévérance .
beaucoup d’actions qui paraissent dignes d’éloges , per-

dent leur prix dès qu’on en démêle le principe ib).
Ceux- ci s’exposent au péril, par l’espoir d’un grand
avantage ; ceux- là .. de peut d’être blâmés . ils ne sont

pas courageux. Otez aux premiers l’ambition, aux se-
conds la honte , ils seront peut-être les plus lâches des
hommes (a).

Ne donnez pas ce nom à celui qui est entraîné par la
vengeancegc’est un sanglier qui se jette sur le fer dont
il est blessé. Nele donnez pas à ceux qui sont agités de
passions désordonnées . et dontle courage s’enflamme
et s’éteint avec elles. Quel est donc l’liOmme coura-
geux? Celui qui, poussé par un motif honnête, et
guidé par la saine raison , connoît le danger, le craint ,-
et s’y précipite (d).

Aristote appliqua les mêmes principes à la justice . à
la tempérance et aux autres vertus. ll les parcourut
toutes en particulier, et les suivit dans leurs subdivi-
sions , en fixantl’ètendue et les bornes de leur empire ;
car il nous montroit de quelle manière, dans quelles
circonstances , Sur quels objets chacune devoit agir ou
s’arrêter. Il éclaircissoit à mesure une foule de ques-
tions qui partagent les philosophes sur la. nature de
nos devoirs. Ces détails , qui ne sont souvent qu’indi-
qués dans ses ouvrages, et que je ne puis développer
ici, le ramenèrent aux motifs qui doivent nous atta-
cher inviolablement à la vertu.

(a) Aristot. de mon lib. 2, cap. 1, p. 18)
(h) Id. ibid. lib.2,cap. 3. (cl Id.magn.moral. lib. t, c. 21,1). 160.
(d) Id. de moniib. 3, cap. 11, p. 38. 1d. Eudem. lib. 3l up. il

p. ne. ’ firman.
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Considérons-la , nous dit-il un jour , dans ses rap? L

ports avec nous et avec les autres. L’homme vertueux
fait ses délices d’habiter et de vivre avec lui-même.
Vous ne trouverez dans son ame ni les remords , ni les
séditions qui agitent l’homme vicieux. Il est heureux
par le souvenir des biens qu’il a faits, par l’espérance
du bien qu’il peut faire (a). lljouit de son estime , en
’obtenant celle des autres; il semble n’agit que pour
eux; il leur cédera même les emplois les plus brillans.’
s’il est persuadé qu’ils peuvent mieux s’en acquitter que

lui (b). Toute sa vie est en action (c). et toutes ses ac-
tions naissent de quelque vertu particulière. Ilpossède

v donc le bonheur, qui n’est autre chose qu’une contié
truité d’actions conformes à la vertu (d).

Je viens de parler du bonheur qui convient à la vie
active et cousacrée aux devoirs de la société. Mais
il en est un autre d’un ordre supérieur, exclusivement
réservé au petit nombre des sages , qui , loin du tumulte .
des affaires , s’abandonnent-à la vie contemplative.
Comme ils se sont dépouillés de tout ce que trous
avons de mortel, et qu’ils n’entendent plus que de loin
le murmure des passions , dans leur ame tout est paisi-
ble 1tout est en silence , excepté la partie d’elle-même
qui a le droit d’y commander; portion divine , soit
qu’on l’appelle intelligence ou de tout autre nom (t) 4
sans cesse occupée à méditer sur la nature divine et sur
l’essence des êtres Ceux qui n’écoutent que sa
voix ., sont spécialement chéris de la divinité; car s’il
est vrai, comme tout nous porte à le croire, qu’elle
prend quelque soin des choses humaines , de quel œil
doit-elle regarder ceux qui, à son exemple , ne placent

(a) Aristot. de mon lib. 9, cap. 4, p. no.
(b) Id.magn. mon Le, c. 13,p. r92. (c) Id. ibid. cap sa, p. 181.
(d) Id. de mon lib. r, cap. 6, p. 9’; lib. sa, cap. 6 et 1. la. mgr..-

moral. lib. 1, cap. 4, p. 150.
(a) 1d. ibid. lib. to, cap. 1, p. 138. v -
(f) Id. enduit. lib; 1, cap. 15,10. agi. 1d. magn. mon lib.’1, cap.

35, p. 17°.
le ni
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leur bonheur que dans la cbntemplation des vérités
éternelles ?

Dans les entretiens qu’on avoit en présence de Lysis ,
Isocrate flattoit ses oreilles , Aristote éclairoit son es-
prit, Platon enflammoit son ame. Ce dernier , tantôt
lui expliquoit la doctrine de Socrate, tantot lui deve-
loppoit le plan de sa république; d’autres lois . il lui
faisoit sentir qu’il n’existe de véritable élévation , d’en-

tière indépendance , que dans une ame vertueuse. Plus
rouventencore, il luimontroit en détail que le banlieur

I consiste dans la sciené du souverain bien , qui n’est
autre chose que Dieu (à). Ainsi. tandis que d’autres
philosophes ne donnent pour récompense à la vertu
que l’estime publique et la félicité passagère de cette

vie. Platon lui offroit un plus noble soutien.
Lavertu , disoit-il , vient de Dieu (cl. Vous ne pouvez

l’acquérir qu’en vous connaissant vous-même , qu’en

obtenant la sagesse , qu’en vous préférant à ce qui
vous appartient. Suivez-moi , Lysis. Votre corps , vo-
tre beauté , vos richesses sont à vous , mais ne sont pas
Vous. L’homme est tout entier dans son ame (d). Pour
savoir ce qu’il est et ce qu’il doit faire , il faut qu’il se

regarde dans son intelligence , dans cette partie de
l’aime où brille un rayon de la sagesse divine (e) , lu-
mière pure qui conduira insensiblement ses regards à
lardure: dont elle est émanée. Quand ils y seront parf
Venus , et qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel
de toutes les perfections, il sentira qu’il est de son plus
grand intérêt de les retracer en lui-même , et de se
rendre semblable àla divinité , du moins autant qu’une
si faible copie peut approcher d’un si beau modèle.
Dieu est la mesure de chaque chose rien de bon,

(a) Aristot. de mon lib. sa, cap. 8, p. 139; cap. 9, p. 140.
(b) Plat. de rap. lib. 6, p. 505, etc. Bruck. histor. critic. philos.

tr, p. 721.
(c) Plat. in Men. t. a, p. 99 et 100. . .
(d) Id. in Alcib. 1, t.-2, p. 130 et 131. , i
(c) Id.ibid. p. 133. (J) Plat. deleg. lib. 4, t. a, p. 716.

Tome. HI. G
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34 , v o Y A G sni d’estimable dansle monde , que ce qui a quelque
conformité avec lui. Il est souverainement sage , saint
etjuste. Le seul moyen de lui ressembler et de lui
plaire, est de se remplir de sagesse, de justice et de
sainteté (a). - ’

Appelé à cette haute destinée ., placez-vous au rang,
des ceux qui , comme le disent les sages , unissent ,
par leurs vertus , les cieux avec la terre , les dieux
avec les hommes Que votre vie présente le plus
heureux des systèmes pour vous , le plus beau des
spectacles pour les autres, celui d’une ame où toutes
les vertus sont dans un parfait accord (c).

Je vous ai parlé souvent des conséquences qui déri-
Vcnt de ces vérités , liées ensemble , si j’ose parler

- ainsi, par des raisonsde fer et de diamant (d); mais je
dois vous rappeler, avant de finir , que le vice, outre.
qu’il dégrade notre ame , est tôt qu tard livré au sup-
plice qu’il a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous , parcourt l’uni-
VErs , tenant dans sa main le commencement, le milieu
et la fin de tous les êtres *. La justice suit ses pas,»
prête àpunirles outrages faits à la loi divine. Llhomme
humble et modeste trouve son bonheuràla suivre.
L’homme vain s’éloigne d’elle , et Dieu l’abandonne

à ses passions. Pendantun temps il paroit être quelque
chose aux yeux du vulgaire ; mais bientôt la vengeance
fond sur lui , etsi elle l’épargne dans ce monde , elle
le poursuit avec plus de fureur dans l’autre (a). Cie n’est
donc point dans le sein des honneurs , ni dans l’opi-
nion des hommes, que nous devoirs chercher à nous,
distinguer; c’est devant ce tribunal redoutable qui

’ nous jugera sévèrement après notre mort

(a) Plat. î-n Thczt. t. 1,1). 176. Id.rlelcg.lib.4-, t. 2,p.116.
(b) Id. in Gorg. t. i. p. 509. (c) Plat. de rap. lib.3, t. 2, p. 402.
(4) 1d. ibid. p. 509.
* Voyez la note, à la En du volume.

. la) Plat. d"etcg.1ib, 4, t. 2,1). 716. (f) mm Cors. 8.1, p. 526.
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Lysis avoit dix-sept ans: son ame étoit pleine de

passions; son imagination . vive et brillante. li s’expri-
moit avec autant de grâce que de lacilité. Ses amis ne
cessoient de relever ces avantages, et l’ami-lissoient,
autant parleurs exemples que parleurs plaisanteries ,
de la Contrainte dans laquelle il avoit vécu jusquinlois.
Philotime lui disoit un jour : Les milans ct lcsjcuncs
gens étoient bien plus Surveillés autrefois qu’ils ne le
sont aujourd’hui. Ils n’opposoient à la ligueur des sei-
sons,que des vêtemens légers; à la faim qui les prcs:on,
que les alimens les plus communs. Dans lesnrucs , chez
leurs maîtres et leurs parens , ils paroissoicnt les yeux
baissés, et avec un maintien modestc. lis ornoient
ouvrir la bouche en présence (les pexsonncs âgées,
et on les asservissoit tellementà la décence, qu émut
assis ils auroient rougi de croiser les jambes 1:1). la: lue
résultoit-il de cette grossièreté de mœurs , Lieux-iule.
Lysis? ces hommes grossiers , rcpoxidit l’hihuimc .
battirentles Perses et sauvèrent la Crans-Nous les
battrions encore.-«J’cn cloute , lorsqu’au lites de
Minerveje vois notre jennesàc , pouvant à peine Sou-
tenir le bouclier , exècuœr nos danses guerrières avec
tant d élégance et de mollesse

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensoit diun
jEune homme qui, dans ses paroles et dans son habille-
ment , n’observoit aucun des égards dus à la société.

Tous ses camarades l’approuvent, dit Lysis; et tous
les gens sensés le condamnent,.répliqua l’hilotime.
Mais , reprit Lysis , par ces personnes sensées , enten-
dez-vous ces vieillards qui ne connoissent que leurs
anciens usages, et qui , sans pitié pour nos foiblesses,
voudroient que nOus fussions nés àl’âge de quatre-
vingt ans (c) ? Ils pensent d’une façon, et leurs petits-
enfans d’une autre. Qui les jugera? Vous-même, dit

(a) Aristoph. in nub.v. 965, etc. (b) Aristoph. in nub.v.960, etc.
p) Menaud. zip. Teint. in Heautont. art. 2, scen. i.

(Je



                                                                     

36 v -o r A a EPhilotime. Sans rappeler ici nos principes surie respect
et la tendresse que nous devons aux auteurs de nos
jours ,je suppose que vous êtes obligé de voyager en
des pays lointains: choisirez-vous un chemin, sans savoir
s’il est praticable , s’il ne traverse pas des déserts im-
menses , s’il ne conduit pas chez des nations barbares ,

. s’il n’est pas en certains endroits infesté par des bri-
gands ?--Il seroit imprudent de s’exposer à de pareils
dangers. Je prendrois un guide.-Lysis , observez que
les vieillards sont parvenus au terme de la carrière que
vous allez parcourir , carrière si difficile et si dange-
reuse (a).]e vous entends, dit Lysis.]’ai honte de mon
erreur.

Cependant les succès des orateurs publics excitoient
son ambitionJl entendit par hasard, dans le Lycée ,
quelques sophisres disserter longuement sur la politi-
que; et il se crut en état d’éclairer les Athéniens. Il
blâmoit avec chaleur l’administration présente; il atten»

doit, avec la même impatience que la plupart de ceux
’ de son âge,le momentoù il lui seroit permis de monter

à la tribune. Son père dissipa cette illusion, cannaie
Socrate avoit détruit celle du jeune frère de Platon.

Mon fils, lui dit-il (b) , j’apprends que vous brûlez
du désir de parvenir à la tête du gouvernement.-J’
pense en effet , répondit Lysis en tremblant.--C’csg
un beau projet. S’il réussit, vous serez a portée d’être

utile à vos parens, à vos amis, àvotre patrie : votre
gloire s’étendra non-seulement parmi nous, mais encore
dans toute la Grèce, et peut-être , à l’exemple dételle
de Thémistocle , parmi les nations barbares.

A ces mots , le’jeune-homme tressaillit de joie. Pour
obtenir cette gloire , reprit Apollodore, ne faut-il pas
rendre des services importans à la république ?---Sans
douta-Quel estdonc le premier bienfait qu’elle rece-
vra de vous?-:-Lysis se tut pour préparer sa réponse.

(a) Plat. de rep.lib. r, ne, p.328. (b) Xenoph. memor.l.3, p. 7:2.
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Après un moment de silence . Apollodore continua :
S’il s’agissoit de relever la maison de votre ami, vous
songeriez d’abord àl’enrichir; de même vous tâcherez
d’augmenter les revenus de l’état.--Telle est mon
idée.---Dites-m9i donc à quoi ils se montent. d’où ils
proviennent, quelles sont les branches que vous trouvez
susceptibles d’augmentation , et celles qu’on a toutvà-
fait négligées ?vous y avez sans doute réfléchi P-Non .
mon père,je n’y ai jamais songé.-Vous savez du moins
l’emploi q’u’on fait des deniers publics; et certainement

votre intention est de diminuer les dépensesinutiles ?--
jevous avoue queje ne me suis pas plus occupé de cet
article que de l’autre.--Eh bien! puisque nous ne
sommes instruits ni de la irecette ni de la dépense .,
renonçons pour le présent au dessein de procurer de
nouveaux fonds à la république.---Mais. mon père .
il seroit possible de les prendre sur l’ennemi.--J’en
conviens; mais cela dépend des avantages que vous
aurez sur lui ; et pourles obtenir, ne faut-il pas . avant
de vous déterminer pourla guerre, comparer les forces
que vous emploierez avec celles qu’on vous opposera?-
Vous avez raison.--Apprenez-moi quel est l’état de
notre armée et de notre marine , ainsi que celui des
troupes et des vaisseaux de l’ennemi.--Je ne pourrois
pas vous le réciter tout de suite.--Vous l’avez peut-
étre par écrit; je serois bien aise de le vain-Non ,je

ne l’ai pas. . ’je conçois , reprit Apollodore, que vous n’avez pas
encore en le temps de vous appliquer à de pareils
calculs; mais les places qui couvrent nos frontières ,
ont sans doute fixé votre attention. Vous savez combien
nous entretenons de soldats dans ces différens postes;
vous savez encore- que certains points ne sont pas assez
défendus . que d’autres n’ont pas besoin ’de l’être ; et l

dansl’asiemblé-e générale, vous direz qu’il fautaugmcn-

ter telle garnison , et réformer telle autre.--Moi, je



                                                                     

38 v o v A q siI dirai qu’il faut les supprimer toutes; car aussi bien
remplissent-elles fort; mal leur devoir.--Et comment
vous êtes-vous assuré que nos défilés sont mal gardés?

Avez-vous été sur leslieux P-an , maisje le conjec-
ture-Il faudroit donc reprendre cette matière,quand,
au lieu de conjectures , nous aurons des notions.
certaines.

Je sais que vous n’avezjarnais vu les mines (l’argent
qui appartiennent à la république , et vous ne pourriez
pas me dire pourquoi elles rendent moins à présent
qu’autrefois. eNOn , je n’y suis jamais descendue
Effectivement l’endroit est mal-sain , et cette excuse
vousjustiliera si jamais les Athéniens prennent cet oh:
je; en considération. En voici un du moins qui ne vous.
aura pas éçbappé. Combien l’Attiquc produit-elle de;
mesures de blé ? combien en faut-il pourla subsistance
de ses habitans ? Vous jugez aisément que cette con-
naissance est nécessaire à l’administration pour préve-
nir une Idisette.-- Mais, mon père , on ne finiroit point
s’il falloit entrer dans ces détails. e- Est-ce qu’un chef
de maisonne doit pas veillersans cesse aux besoins de
sa famille , et aux moyens d’y remédier P. Au reste , si
tous ces détails vous épouvantent, au lieu de vous
charger du soin de plus de dix mille familles qui sont
dans cette ville. vous devriez d’abord essayer vos for-
ces , et mettre l’ordre dans la maison de votre oncle a
dont les affaires sont en mauvais état. aile viendrois-
àbout de les arranger, s’il vouloit suivre mes avis.-
Et croyez-vous de bonne foi que tous les Athéniens ,
votre onclejoint avec eux, seront plus faciles à persua-
der? Craignez. mon fils, qu’un vain amour de la gloire
ne vous fasse recueillir que de la honte. Ne sentez-vous
pas combien il seroit imprudent et dangereux de se:
charger de si grands intérêts sans les connoitre P Quan-
tité d’exemples vous apprendront que dans les places
les plus importantes , l’admiration et l’estime sont le
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partage des lumières et de la sagesse; le blâme et le
mépris , celui de l’ignorance et de la présomption.

Lysis [ut effrayé de l’étendue des connoissanccs né-
cessaires àl’hornme d’état (a) , mais il ne lutpas décou-

ragé. Aristote l’instruisit de la nature des diverses cs-
péces de gouvemernens dont les législateurs avoient
conçu l’idée (b) ; Apollodore , de l’administration. des

forces et du commerce , tant de sa nation que des autres
peuples. Il fut décidé qu’après avoir achevé son édu-

cation, il voyageroit chez tous ceux qui avoient quel.
ques rapports d’intérêt avec les Athéniens (r).

j’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa :56.
année C’est àcetâge qucles enlans des Athéniens
passent dans la classe des l”pl1èbes , et sont émulés
dans lamilice. Mais pendant les deux années suivante s,
ils ne servent pas hors de l’Attique (et. La patrie . qui
les regarde désormais comme ses défenseurs , exige
qu’ils confirment,par un sermentsolcnnel. leurdÇ-roue-
ment à ses ordres. Ce fut dans la chapelle d’Agraulc ,
qu’en présence des autels, il promit entre autres choses.
de ne point déshonorer les armes de la république ,
de ne pas quitter son poste , de sacrifier ses tours pour
sa patrie , et de la laisser plus florissante qu’il ne l’as-oit

lrouvée
De tonte cette année il ne sortit point d’Atliènes;

il veilloit à la conservation de la ville ; il montoit la
garde avec assiduité , et s’accoutumoit à la discipline
militaire. Au commencement de l’année suivante (ç) ,
s’étant rendu au théâtre ou se tenoit l’assemblée géné-

(u) Aristot. de rhetor. lib. x, cap. 4, t. 2, p. 5:1.
(b) Id. de rep. t. a, p. 296.
(r) 1d. de rhétor. lib. r, cap. 4, t. a. p. 522.
(d) Corsin. fast. att. dissert. Il, t. a, p. 139.
(a) Æschin. de fais. leg. p. 422. Pull. lib. 8, cap. 5, 105. Ulpian.

ad. olynth. 3, p. 42. A
(f) Lycurg. in Leocr. pan. a, p. 157. I’Ipian. in Demosth. (le fais.

leg. p. 391. Plus. in Alcib. t. a, p. 198. Pluies". vit. Apell lib. 4,

cap. a), p. 160. i 4(a) Aristot. ap. Harpocr. in HEPIIG’TO’Â.



                                                                     

4o " v o Y A e arale,le peuple donna des éloges à sa conduite, et lui re-
mit la lance avecle bouclier. Lysis partit tout de suite ,
et fut successivement employé dans les places qui sont
sur les frontières de l’Attique. t

Agé de 20 ans à son retour, il lui restoit une forma-
lité essentielle à remplir. J’ai dit plus haut, que dès
son enfance on l’avoir inscrit, en présence de ses parens,
dans le registre de la curie à laquelle,son père étoit
associé. Cet acte prouvoitla légitimité de sa naissance.
Il en falloit un autre quile mît en possession de tous les
droits de citoyen.

On sait que les habitant: de l’Attique sont distribués
en un certain nombre de cantons ou de districts, qui,
par leurs diflérentes réunions , forment les dix tribus.
A la têtede chaque district estun Démarque, magistrat
qui est chargé d’en convoquer lès membres , et de
garder le registre qui contientleurs noms (a). La famille

’d’Apollodore étoit agrégée au canton de Céphissie,

qui fait partie de la tribu Erechtliéide Nous trou-
vâmes dans ce bourgla plupart de ceux qui ont le droit
d’opiner dans ces assemblées. Apollodore leur présent-a
son fils , et l’acte par lequel il avoit été déjà reconnu"

dans sa curie Après les suffrages recueillis , on
inscrivit Lysis dans le registre Mais comme c’est ici
le monument qui puissé constater l’âge d’un citoyen;
au nom de Lysis fils d’Apollodore , on joignit celui
du premier des Archontes , non-seulement de l’année
courante , mais encore de celle qui l’avoitpre’cédée (a).

Dès ce moment, Lysis eut le droit d’assister aux assem-
blées, d’aspirer aux magistratures, et d’administrer;
ses biens , s’il venoit à perdre son père ’

’ Etant retournéstàAthènes, nous allâmes une secondé

(n) Harpocr. in Arigetpx. (b) Isatis. ap. Harpncr. in KnÇdW.
(c) Demosth. in Lecch. p. 1048.
(ri) Id. ibid. p, son. Harpocr. et Suid. in ’EmJ’r.

(a) Aristot. ap. Harpocr. in ETplÜ. (f) Suid. in Aigletgx.
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nu JEUNE ANACHARSIS. Chap. XXVI. 41
fois à la chapelle d’Agraule . où Lysis. revêtu de ces
armes, renouvela le serment qu’il y avoit fait deux ans
auparavant (a).

e ne dirai qu’un mot surlle’ducation des filles. Suivant
la différence des états , elles apprennent à lire . écrire .
coudre , filer, préparer la laine dont on fait les vête-
mlens, et veiller aux soins du ménage Celles qui ap-

. partiennent aux premières familles de la république .
sont élevées avec plus de recherche. Comme des l’âge

de dix ans, et quelquefois de sept elles paroissent
dans les cérémonies religieuses, les unes portant sur
leurs têtes les corbeilles sacrées ,rles autres chantant
des hymnes.l ou exécutant des danses , divers maîtres
les accoutument auparavant à diriger leur voix et leurs
pas. En général. les mères exhortent leurs filles à se
conduire avec sagesse (d); mais elles insistent beau-
coup plus sur la nécessité de se tenir droites , dlefiacer
leurs épaules , de serrerleur sein avec un large ruban ,
d’être extrêmement sobres , et de prévenir. partoutes
sortes de moyens .. un embonpoint qui nuiroit à me.
gance dela taille ctà la grâce des mouvemcns (a).

»,CHAPITRE XXVII.
Entretiens sur la Musique des Grecs.

JOALLA1 voir un jour Philotime dans une petite mai-
son qu’il avoithors des murs d’Athènes, sur la colline
du Cynosarge , à trois stades de la porte Mélilide- La
situation en étoitidélicieuse. De toutes parts la vue se
reposoit sur des tableaux riches et variés. Après avoir
parcourules dilïérentes parties de la ville et des enviv

(a) Pol]. lib. 8, cap. g, 5. 10,6. Stob. serm.4r,p. 743. l’et. log.

Au. p. 155. l(b) Xenoph, memlor: lib. 5, p. 836 et x40.
(Cl Arlsmph- in Lysist. v. 642. (d) XenoPlx. ibid. p. 837.
(a) Menand. ap. Terent. cunuch. au. 2, scen- 3. V. ’1-



                                                                     

4s v o Y A c. l! Irons , elle se prolongeoit par-delàjusqu’aux montagnes
de Salamine , de Corinthe , et même de l’Arcadie (a).

Nous passâmes’dans un petitjardin que Philotirne
cultivoit lui-même , et qui lui fournissoit des fruits et
des légumes en abondance : un bois de platanes. au
milieu duquel étoit’un autel consacré aux Muses , en
faisoit tout l’ornemfent. C’esttoujours avec douleur ,
reprit Philotime en soupirant, que je m’arrache de
cette retraite. Je veillerai àl’e’ducation du fils d’Apollo-

dore , puisqueje l’ai promis ; mais c’est le dernier sacri-
fice queje ferai de ma liberté. Comme je parus surpris
de ce langage , il ajouta: les Athéniens n’ont plus be-
soin d’insrructions ; ils sont si aimables l eh , que dire
en effet à des gens qui tous lesjours établissent pour
principe, que l’agrément d’une sensation est préfé-
rable à toutes les vérités de la morale P

La’maison me parut ornée avec autant de décence
que de goût. Nousïrouvâmes dans un cabinet, desly-
res , des flûtes, des instrumens de diverses formes ,
dont quelques-uns avoient cessé d’être en usage
Des livres relatifs à la musique remplissoient plusieurs
tablettesje priai Philotime de m’indiquer ceux qui
pourroient m’en apprendre les principes.ll n’en existe
,point, me répondit-il; nous n’en avons qu’un petit
nombre d’ouvrages assez superficiels sur le genre enhar-
monique (fil . et un plus grand nombre surla préférence
qu’il faut donner. dans l’éducation , à certaines espèces
de musique (d).lAucun auteur n’ajusqu’à présent entre-
pris d’éclaircir méthodiquement toutes les parties de
cette scrence.

Je lui témoignai alors un desir si vif d’en avoir au
moins quelque notion, qu’il se rendità mes instances,

(a) Stuart, the antîq. cf Athens, p. 9.
(b) Aristnt. de rep. lib. 8, cap. 6.
(a) Aristnx. hmm. elem. lib. 1, p. a et 4; lib. a, p, 36..
(d) Aristot. ibid. cap. 1.



                                                                     

on jeune susanssrs. Chap.xxrn. 43
PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie tichniquc de la musque.

Vous pouvez juger, dit-il , de notre goût pour la.
musique , par la multitude des acceptions que nous
donnons à ce mot s nous l’appliquons indili’c’rcmmcut à

la mélodie , à la mesure , à la poésie , à la danse . au
geste , à la réunion de toutes les sciences , à la connais-
sance de presque tous les arts. Ce n’est pas assez en-
core -, l’esprit de combinaison , qui depuis environ dans
siècles ,s’est introduit parrainons , et qui nous lorcc à
chercher par-tout des rapprochemens . a voulu sou-
mettre auxlois de l’harmonie les mouvemens des corps
célestes (a)et ceux de notre ame (b).

Ecartons ces objets étrangers. llne s’agit ici que de
la musique proprement dite. Je tâcherai de vous en
expliquer les élémçns , si vous me promettez de sup-
porter avec courage l’ennui des détails ou je vais m’cno

gagenje le promis et il continua de cette manière.
On distingue dans la musique le son , les intervalles ,

les accords , les genres , lesmodes , le rhythmc , les mu.
talions et la mélodie (c).Je négligerai les deux derniers
articles , qui ne regardent que la. composition ; je trai-
terai succinctement des autres.

Les sons que nous faisons entendre en parlant et en
chantant, quoique formés par lesmêmes organes , ne
produisent pas le même effet. Cette différence vien-
droit-elle, comme quelques-unsle prétendent (d), de
.ce que dans le chant la voix procède par des inter-
vallesiplus sensibles , s’arrête plus long-temps sur une
syllabe , est plus souvent suspendue par des repos
marqués ?

(a) Plin.lib. 2, cap. 22. Censorin. cap. 13, etc.
(b) Plut. de mus. t. 2. p. n47.
(r) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 398. Euclid. introd. lump. p. x.

Aristid. Quintil. de mus. lib. 1, p. g.
(l) Aristox. liarm. elem. lib. s, p. î. Euclid. ibid. p. a.

l
1



                                                                     

’44 . . v o Y A e ra .Chaque espace que la voix franchit, pourroî’tse dî-
viser en une infinité de parties; mais l’organe de l’oreille,
quoique susceptible d’un très» grand nombre de sensa-
tions , est moins délicat que celui de la parole . et ne
peut saisir qu’une certaine quantité d’intervalles (a).
Comment les déterminer ? Les Pythagoriciens em-
ploient le calcul ; les musiciens , le jugement de
l’oreille ’

Alors Philotime prit un monocorde , ou une règle (c)
surlaquelle étoittendue une corde attachée parsesdeux
extrémités à deux chevalets’immobiles. Nous fîmes
couler un troisième chevalet sous la corde , etl’arrêtant
à des divisions tracées sur la règle , je m’aperçus aisé-

ment que les différentes parties de la corde rendoient
des sons plus.aigus que la corde entière , que la moitié
de cette corde donnoit le diapason ou l’octave ; que
ses trois quarts sonnoient la quarte , et ses deux tiers la.
quinte. Vous voyez , ajouta Philotime , que le son de
la corde totale est au son de ses parties, danslamême
pr0portion que sa longueur à celle de ces mêmes par-
tics; et qu’ainsi l’octave est dans le rapport de 2 à l ,
ou de l à if: ,la quarte dans celui de 4à3, etla quinte
de 3 à 2.

Les divisions les plus simples du monocorde nous
ont donné des intervalles les plus agréables à l’oreille.

En supposant que la corde totale sonne mi*, je les ex-
primerai de cette manière, mi la quarte . mi si quinte,
mi mi octave.

Pour avoir la double octave , il suffira de diviser par
a l’expression numérique de l’octave , qui est if: , et

(a) Aristox. harm. elemelib. a, p. 53.
(A) Aristox. ibid. p. 32. Meibom. ibid. Plut. de mus. t.. a,

p. 1144. . ,(c) Aristid. Quint". Boerh. de mus.1ib. a, cap. 4., p. 1443.
’l’ Je suis oblige, pour me faire entendre , d’employerlcs syllabes

dont nous nous servons pour solfier. Au lieu de mi. les Grecs
auroient dit, suivant la différence des temps, ou l’hypate, ou.
la mère, ou l’hypate des méses.



                                                                     

ou jEUNE narrateurs. Chap. XXVII. 4S
vous aurez rf4. Il me fitvoir en effet que le quart de la
corde entière sonnoit la double octave.

Après qu’il culent montré la manière de tirer la quarto

de la quarte , et la quinte de la quinte , je lui demandui
comment il déterminoit la valeur du ton. Cicst, me
dit-il, en prenantla différence de la quinte à la quarte .
dusi au la (a) ; or, la quarte , clelt-à-dire, la lraction
3h, est à la quinte , qc’est-à-dire à la fraction vjd .
comme g est à 8.

Enfin ., ajouta Philotimc, on s’estconvaincu par une
suite d’opérations , que le clapi-ton , l’intervalle, par

exemple , du mi aufa , est dans la proportion de :56 à
:43 (b).

Au-dessous du demi-ton , nous faisons usage des tiers
et des quarts de ton (c ) , mais sans pouvoir fixer leurs
rapports. , sans oser nous flatter d’une précision rigou-
reuseçj’avoue même que l’oreille la plus exercée ad:

la peine à les saisir .
je demandaiàPhilotime si, àl’exception de cet sons

presque imperceptibles , il pourroit succecsivement
tirer d’animonocorde tous ceux dont la grandeur est
déterminée , et qui forment lléchelle du système mu-
sical. 11 faudroit pour cet effet, me dit-il. une corde
d’une longueur démesurée; mais vous pouvez y sup-
pléer par le calculnSupposez-eu une qui soit divisée en
8199 parties égales (a). et qui sonne le si’.

Lerapport du demi-ton , celui, par exemple . de si
àut, étant supposé de 256 à 243 , vous trouverez que
que 256 est à 8192 , comme 243 est à 7776 , et qu’en
Conséquence ce dernier nombre doit vous donner Fut.

Le rapport du ton étant , comme nous l’avons dit ,
de 9 à 8, il est visible qulen retranchant le 9e. de 1 170,
il restera 69m pour le ne.

la) Aristox. bans. elem. lib. i, p. et. (b) Theon. Smyrn. p. 102.
(il Ariëtox. harnpeienr. lib. a, p. 46. (d) 1d. ibid. lib. A, p. Il).
(r) Euclid. p. 37. Aristid. Quintil lib. 3, p.116.
4’ Voyez la note, à la fin du volume.



                                                                     

46 v o v A c si IEn continuant d’opérer de la même manière Sur les
nombres restans , soit pour les tons ., soit pour les de-
mi-tons , vous conduirez facilement votre échelle fort
alu-delà de la portée des Voix et des instrumens , jus-
qulà la cinquième octave du si; d’où vous êtes parti.
Elle vous Sera donnée par 256 et l’ut suivant par 243;
ce qui vous fournira le rapport du demi-ton, que je
n’avois fait que süpposer.

Philotime faiSOit tous ces calculs à mesure ; et quand
il les eut terminés: Il suit de la; rne dit-il, que dans
cette longue échelle , les tous et les demi-tons sont tous
parfaitement égaux : vous trouverez aussi que les inter-
valles de même espèce sont parfaitement justes ; par
exemple , que le ton et demi, ou tierce mineure , est
toujours dans le rapport de 32 à 27 ; le diton, ou tierce
majeure , dans celui de St à b4(a).

Mais, lui dis-je; comment vous en assurer dans la
pratique ? Outre une longue habitude , répondit-il ,
nous employons quelquefois , pOur plus d’exactitude ,
la combinaison des quartes et des quintes obtenues par
un ou plusieurs monocordes La différence de la
quarte à la quinte m’ayantfourni le torii, si je veux me
procurer la tierce majeure alu-dessous d’un randonné,
ici que la, je monteà la quarte n, de làje descends à
la quinte sa! , je remonte à la quarte ut ,je descends à
la quinte , et j’ai lefa , tierce majeure au-dessous du la.
. Les intervalles som COnsonnans ouldiss’onnans
Nous rangeons dans la première classe , la quarte . la
quinte, lloctave, la onzième , la douzième etla-double
octave; mais ces trois derniers ne sontque les répliques
(les premiers. Les autres intervalles, connus sous le"
nom de dissonnans, se sont introduits peu à peu dans
la mélodie.

L’octave est la consennance la plus agréable (d), par
(a) Roussin, Mus.des une. p. 197 et 2:19-
(b) Aristox. liann. elem. lib. a, p. 55.
(c) 1d. ibid. p.44. Euclid. introd. liarru. p. 8.
(d) Aristor. problem. t. a. p- :66»
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ou jeune une runsrs. Chnp. XXVII. 41
ce qu’elle est la plus naturelle. C’est l’accord que fait
entendre la voix des enfans , lorsqu’elle est mêlée avec
celle des hommes (a) gc’est le même que produit une
corde qu’On a pincée: le son , en expirant, donne lui-
même son octave (b).

Philotime , voulant prouver que les accords de
quarte et de quinte (c) n’étaient pas moins conformes
à la nature , me lit voir , sur son monocorde . que dans
la déclamation soutenue , et même dans la conversa-
tion familière , la voix franchit plus souvent ces inter-
valles que les autres.

je ne les parcours . lui dis-je , qu’en passant d’un ton
à l’autre. Est-ce que dans le chant, les son! qui com-
posentun accord ne se font jamais entendre en même
temps 2’

Le chant, répondit-il, n’est qu’une succession de
Sons g les voix chantent toujours à l’unissOn , ou à l’oc-
tave qui n’est distinguée de l’unisson que parce qu’elle

flatte plus l’oreille (d). Quant aux autres intervalles ,
ellejuge de leurs rapports par la Comparaison du son
qui vient de s’écouler avec celui qui l’occupe dans le
moment Ce n’est que dans les concerts où les ins-
trumens accompagnent la voix , qu’on peut discerner
des sons différent; et simultanés ; car lalyre et la flûte,
pour corriger lasimplicité du chant . y joignent quel-
quefois des traits et des variations , d’où résultent des
parties distinctes du sujet principal. Mais elles revien-
nent bientôt de ces écarts. pour ne pas affliger trop long.-
temps l’oreille étonnée d’une pareillelicence

Vous avez fixé , lui dis-je , la valeur des intervalles 1
j’entrevois l’usage qu’on en fait dans la mélodie. Je

voudrois savoir quel ordre vous leur assignez sur les
(a) Aristot. problem. 39, p. 768. (b) Id. il)id.24 et 32.
(c) Nîcom. man. lib. r, p. 16. Dionys. Halic. de campos. 9’. Il.
(d) Aristot. problem, 39, p. 763. . (a) AristoxJib. i, p.39.
(f) Plat. deleg.lib. 7, p. 812. Aristot. problem. 39, p. :63. Mem.

de l’acad. des bel). lett. L3, p. 119.



                                                                     

48 v o r A o ainstrumens. Jetez les yeux, me dit-il, sur ce tétra-
corde; vous y verrez de quelle manière lesintervalles
sont distribués dans notre échelle , et vous connoîtrez
le système de notre musique. Les quatre cordes de cette
cithare sont disposées de façon que les deux extrêmes,
toujours immobiles, sonnent la quarte en montant,
mi la (a). Les deux cordes moyennes, appelées mobi-
les, parce qu’elles reçoivent différensdegrésde tension,
constituent trois genres d’harmonie ; le diatonique , le
chromatique, l’enharmonique. ’ ’ I

Dans le diatonique , les quatre cordes procèdent par
un demi-ton et deux tons , mi, fa, sol, la; dans le
chromatique, par deux demi-tons et une tierce mi-
neure , mi ,fa, fa dièze, la s dans l’enharmonique ,
par deux quarts de ton et une tierce majeure , mi, mi

quartdeton,fh,la. I lComme les cordes mobilès sont susceptibles de plus
ou de moins de tension , et peuVent en conséquence
produire des intervalles plus ou moins grands, il en a
résulté une autre espèce de diatonique , où sontadmis

[les trois quarts et les cinq quarts de ton , et deux autres
espèces de chromatique , dans l’un desquels le ton. à
force de disSCctions, se résout, pour ainsi dire, en par-
telles Quant à l’enharmonique, je l’ai vu, dans ma
jeunesse , quelquefois pratiqué suivant des proportions
qui varioientdans chaque espèce d’harmonie (c); mais
ilme paroit aujourd’hui déterminé : ainsi nous nous
en tiendrons aux formules que je viens de vous indi-
quer. et qui , malgré les réclamations de quelques mu-
sicienst sont les plus généralement adoptées

Pour étendre notre système de musique, on se con-
tenta de multiplier les tétracordes ; mais ces additions
ne se sont faites que successivement. L’art trouvoit des
obstacles dans leslois qui’luiprescrivoient des bornes..

(a) Aristox. lib. 1. p. 92. Euclid. p.6. (à) Id. ibid.p.24.
(r) Aristid. uintil. lib. r, p. 2l.
(d) Aristox. i id. p. 22 et 2:.

dans



                                                                     

ou jaune Anacusnsrs. Chap. XXVIÎ. 4g
dans l’ignorance qui arrêtoit son essor. De toutes parts
ou tentoit des essais. En certains pays , on ajoutoit des
tordes à la lyre ; en d’autres , on les retranchoit (a).
Enfin , l’heptacorde parut, et fixa pendant quelque
ttmps’l’attention. C’est cette lyre à sept cordes. Les
quatre premières ofirent àvos yeux l’ancien tétracorde ,
fai,fa,sol , la ; il estsurmonté d’un secondla .11" bémol .

in. 1e, qui procède par les mêmes intervalles, et dont
la corde la plus basse se confond avec la plus hante du
premier. Ces deux tétracordes s’appellent conjoints,
parcequ’ils sont unis par la moyenne la , que l’intervalle
d’une quarte éloigne également de ses deux extrêmes,

la, mi en descendant, la , ra en montant (b).
Dans la suite , le musicien Terpandre , qui vivoit il

j’aenviron 300 ans , supprima la 5e.corde si bémol , et
uiensubsritua une nouvelle plus haute d’un ton; il

obtint cette série de tons , mi ,fa , 501,14 , ut , n , mi,-
tlontles extrêmes sonnent l’octave (a). Ce second hep-
tacorde ne donnant pas deux [tétracordes complets,
Pythagore, suivant les uns (d) , Lycaon de Samos, sui-
tant d’autres (e) , en corrigea l’imperfection, en insérant

une huitième corde àun tOn au-dessus dula.
p Philotime prenant une cithare montée à huitcordes :
Voilà, me dit-il , l’octacorde qui résulta de l’addition
de la huitième cOrde. Il est composé de deux tétracor-
des , niais’disjoints, c’est-à-dire, séparés l’un de l’autre ç

lni,fa, sol , la , si , ut, n , mi. Dans le premier hepta-
corde, "info, 301,141, si bémol, ut, n, toutes les cordes
homologues sonnoient la quarte , mi la,fa sibémol,
sol ut, [a n. Dans l’octacorde , elles font entendre la
quinte, mi si , fa ut, sol Ire, la mi

L’oct’ave s’appelait alors harmonie. parce qu’elle rets;

fermoit la quarte et la quinte , c’est-à-dire , toutes les
tu) Plut. de mus. t. en); n44. (b) Erntoclmp. Aristox; lib. 1,193;
(t) Aristot. probl. 7 etSa, t. 4, p. 163.
(d) Nicom. man. lib. r, p. 9. x Vle) Boeth. de mustlibd, cap. ne. (f) Nicom. man. lib. z, p. si:
Tome 111;



                                                                     

5b VOYAGEconsonnances (a); et comme ces intervalles se renconç
trent plus souvent dans l’octacorde, que dans les autres
instrumens , la lyre octacordeI fut regardée , et l’est
encore, comme le système le plus parfait pour le genre
diatonique ; et de là vient que Pythagore (b), ses dis-

. ciples etlcs autres philosophes de nos jours (c) , ren-
ferment la théorie de la musique dans les bornes d’une
octave ou de deux tétracordes. .

Après d’autres tentatives pouraugmenter le nombre
des cordes (d) , on ajouta un troisième tétracorde au-
dessous du premier (e) , et l’on obtint l’hendécacorde .
composé de onze cordes,(f) , qui donnent cette suite
de sons, si, ut, ra, mi, fa, sol, la,ri, ut, n, mi.
D’autres musiciens commencent à disposer sur leur lyre
quatre" et même jusqu’à cinqtc’tracordes *.

Philotime me montra ensuite des cithares , plus
plOprCS à exécuter certains chants , qu’à fournir le mo-
dèle d’un système. Telle étoit le Magadis dont Ana-
créon se servoit quelquefois ll étoit composé de 20
cordes qui se réduisoient à 10, parce que chacune
étoit accompagnée de son octave. Tel étoit encore
l’Epigonium, inventé par Épigonus d’Ambracie , le
premier qui pinça les cordes , au lieu de les agiteravec
l’arche! (h); autant queje puis me le rappeler. ses 4o cor-
des, réduites à 20 par la même raison. n’offroient qu’un

triple heptacorde qu’on pouvoit approprier aux trois
genres , ou à trois, modes différents. I

Avez-vous évalué , lui distje. le nombre des tons et
des demi-tons que la voixet les instru mens peuvent

(a) Nicom. man. lib. l, p. 17. (b) Plut. de mus. ne, p. 1145.
(c) Philol. ap. Nicom. p. :7. Aristot. probl. 19, t. a, p.163.1d. ap.

Plut. de mus. t. a, p. 1139. . ,(d) Plut. in Agid. t. x, p. 799. Suid. in T4409 , etc.
. (z). Nicom. man. lib. a, p. 21-

(l) Plut. de mus. p. 1136. Pausan. lib. 3, p. 237. Men). de l’anis
des ben. lett. t. 13, p. 241.
I* Voyez la note, à la fin du Volume. t
(g) Anacr. ap. Athen. lib. 14, p. (334. -’

v (Il) Pour. lib.4,-cap. 9, 5. 59. Ath". lib. 4., p. 389.
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parcourir, soit dans le grave . soit dans l’aigu P La voix,
fépondit-il , ne parcourt pour l’ordinaire que deux
ortaves et une quinte.Les instrumens embrassent une
plus grande étendue (a). Nous avons des flûtes qui vont
àu-delà de la troisième octave. En général, les chan-
gemens qu’éprouve chaque jour le système de notre
musique , ne permettent pas de fixer lenombre des sons
dentelle fait usage. Les deux cordes moyennes de cha-
que tétracorde , sujettes à différens degrés de tention ,
font entendre , à ce que prétendent, quelques-uns ,
suivantla diliérence des trois genres et de leurs espèces,
les trois quarts , le tiers, le quart, et d’autres moindres
Subdivisions du ton; ainsi, dans chaque tétracorde ,
ladeuxième corde donnequatre eSpéces d’ut ou de [a ,
et la troisième six espèces de n ou de sol (b). Elles en
donneroient une infinité , pour ainsi dire, si l’on avoit
égard aux licences des musiciens , qui, pour varier leur
harmonie , haussent ou baissent à leur gré les cordes
mobiles de l’instrument , et en tirent des nuances de
sons que l’oreille ne peut apprécier

La diversité des modes faitéclore de nouveau! sont;
Élevez u baissez d’un ton ou d’un demi-ton les cordes
d’unel e, vOus passez dans un autre mode. Les nations
qui. dans les siècles reculés", cultivèrent la musique ,
ne s’accordent point sur le ton fondamental du tétra-
torde , comme aujourd’hui encore des peuples voisins
partent d’une époque différente pour com’pterles jour!

de leurs mois (d). Les Doriens exééutoient le même
chantàun ton plusbas que les Pthgiens; etces derniers;
à un ton plus bas que les Lydiens : de là lesjde’nomié
nations des modes Dlori’en , Phrygien et Lydien. Dans
le premier , la corde la plus basse du tétracorde est.
fui;dans le second.fa dièze, dans’le troisième, sa!
dièze. D’autres modes ont été dans la suite ajoutés aux

, .

(a) Aristox. lib. r, p. no. Euclid; p. si. - (à) Id. lib. a, p. Sa-
m hl. ibid. p. 48 et 4:]. , (d) 1d. ibid. p. 37.

D 2



                                                                     

je v o r A c apremiers: tous ont plus d’une fois varié quant à la
forme (a). Nous en voyons paroîtrc de nouveaux(b) ,
à mesure que le système s’étend , ou que la musique
éprouve des vicissitudes; et comme dans un temps de
révolution, il ’est diflicilewde conserver son rang ,V les
musiciens cherchent’a rapprocher d’un quart de ton les
modes Phrygien et Lydien, séparés de tout temps l’un
de l’autre par l’intervalle d’un ton (c).

Des questions interminables s’élèvent sans cesse sur
la position, l’ordre et le nombre des autres modes.
J’écarte des détails dont je n’adoucirois pas l’ennui

en le partageant avec vous; l’opinion qui commence
à prévaloir admet treize modes (d) .zà un demi-ton de
distance-l’un de l’autre , rangés dans cet ordre , en.
commençant par l’Hypodorien , qui est le plus grave s

Hypodorien, . . . . . . . . . "si.
l’IypOphrygien grave ,’. . . . . ut.

Hypophrygicn aigu, . . . . . . uridièze.
Hypolydien grave , . . . . . Ère.
Hypolydien aigu , . . . . . . ra dièze.
Dorien,......... ....mg’.
Ionien,.....’........fa.
Phrygien , . . . . . . . . . . .fa dièze.
Eolien ou Lydien grave , . . . sol.
Lydien aigu , . n . . . . . . . sa! dièze.
Mixolydien grave , . . .v . ù. . la.
Mixolydien aigu , . . .. . . . la dièze.
Hypermixolydien , . . . . , . si.
Tous ces modes ont un caractère particulier. Ils le

reçoivent moins du ton principal que de l’espèce de,
poésie et de mesure, des modulations et des traits
de chant qui leur sont affectés, et. qui les distingue,
aussi essentiellement, que la’dilïe’rence des proportions
et des ornemens distingue les ordres d’architecture.

(a) Aristox. lib. a, p. 23. (b) Plut. de mus. p. 1138».
(r) Aristox. lib. a, p. 31.
(Il) Id. ap.Euclid. p. 19. Aristid. Quintil. lib. a, p. as.-
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Lavoixpeut passerd’un mode ou d’un genre à l’autre:

mais ces transitions ne pouvant se faire sur les instru-
mens qui ne sont percés ou montés que pour certains
genres ou certains modes , les musiciens emploient
deux moyens. Quelquefois ils ont sous la main plu-
sieurs ilûtes ou plusieurs cithares, pour les substituer
adroitement l’une à l’autre Plus souvent ils tendent
sur une lyre (b) toutes les cordes qu’exige la diversité
des genres et des modes *. ll n’y apas même long-
temps qu’un musicien plaça sur les trois laces d’un
trépied mobile , trois lyres montées . l’une sur le mode

Dorien ; la seconde , sur le Phrygien ; la troisième .
sur le Lydien. A la plus légère impulsion , le trépied
atournoit sur son axe , et procuroit à l’artiste la facilité

de parcourir les trois modes sans interruption. Cet
instrument , qu’on avoit admiré , tomba dans l’oubli
après la mon de l’inventeur

l Les tétracordes sont distingués par des noms relatifs
à leur position dans l’échelle musicale; et les cordes,
par des noms relatifs à leur position dans chaque tétra-
corde. La plus grave de toutes , le si , s’appelle l’hypnte,

ou la principale; celle qui la suit en montant , la pashy-
pale, ou la voisine de la principale.

je vous interromps , lui dis-je , pour vqus demander
si vous n’avez pas de mots plus courts pour chanter
un air dénué de paroles. Quatre voyelles , répondit-il ,
l’ébref,l’a, l’ègmve, l’â long, précédées de la consonne t,

expriment les quatre sons de chaque tétracorde (d),
excepté que l’on retranche le premier de ces monosylla-
bes , lorsqu’on rencontre un son commun à deux tétra-
cordes.]e m’explique: si je veux solfier cette série de
sont donnés par les deux premiers tétracordes, si , ut,

(a) Aristid. Quintil. de mus. lib. a, p. 91a
un sur. de rep. lib. a, t. 2.1» 399- a
* Platon dit. qu’en bannissant la pluP’" du m°d"’ la l7"

aura moins de cordes. On multi!mon donc les "du. muant l:
ppmbre des modes.

(c) Athen. lib. 14, p. 537; (il) Aristid. Quintil. lib. a, p. 94..
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(et ainsi de suite. pJ’ai vu quelquefois , repris-je , de la musique écrite;
je n’y démêlois que des lettres tracées horizontalement

sur une même ligne, correspondantes aux syllabes
des mots placés’au-dessous , les unes entières ou muti-
lées, les autres posées en diiiérens sens. Il nous falloit
des notes, répliqua-t-il, nous avons choisi lesletttes;
il nous en falloit beaucoup à cause de lai diversité des
modes, nous avons donné aux lettres des positions ou

[des configurations différentes. Cette manière de noter
lest simple, mais défectueuse. On a négligé d’approprier

une lettre à chaque son de lavvoix , à chaque corde de
la lyre. Il arrive de là que le même caractère étant
.commun à des cordes qui appartiennent à divers tétra-
,cordes, ne sauroit spécifierleurs différons degrés d’élé-

vation , et que les notes du genre diatonique sont les
mêmes que celles du chromatique et de l’enharmo-
nique (a). On les multiplieras ans’doute un jour ; mais il
en faudra une si grande quantité (b) , que la mémoire
Ides commençans en sera peut-être surchargée *.

En disant ces mots, Philotime traçoit sur des tablettes
un air queje savois par coeur. Après l’avoir examiné,je
lui fis observer que les signes. mis sous mes yeux,
pourroient sulfite en’eifet pour diriger ma voix, mais
qu’ils n’en régloient pas les mouvemens. Ils sont déter-
minés , répondit-il, par les syllabes longues et brèves
dont les mors sont composés; par le rhythme , qui
constitue une des pluslessentielles parties de la musique
et de la poésie.

Le thythqme en général, est un mouvement successif
et soumis à certaines proportions (a). Vous les distin-

(e) Aristox. lib. a, p. 4o.
(b) Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. 25. IBacçh. p. 3. Aristid.

Quintil. p: 25. v* Voyez la note, à la fin du volume.
(c) ,Mém. de l’acarl. des bell. lest. t. 5, p. N152. Plat. de leg.

.libc3.s.2.r.664et66;. ’ h ’ t * v ’
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guez dans le vol d’un oiseau, dans les pulsations des
artères, dans les pas d’un danseur, dans les périodes
d’un discours. En poésie, c’estlapdurée relative des
instans que l’on emploie à prononcer les syllabes d’un
vers sen musique.la durée relative des sons qui entrent
dans la composition d’un chant. ,

Dansl’origine de la musique, son rhytbme se modela
exactement sur celui de la poésie. Vous savez que dans
noue langue, toute syllabe est brève ou longue. Il faut
un instant pour prononcer une brève , deux pour une
longue. De la réunion de plusieurs syllabes ’longues
ou brèves se forme le pied; et de la réunion de plusieurs
pieds, la mesure du vers. Chaque pied a un mouve-
ment. un rhythme , divisé en deux temps, l’un pour
le frappé , l’autre pour le levé.

Homère et les poètes ses contemporains employoient
communément le vers héroïque , dont six pieds mesu-
rent l’étendue , et contiennent chacun deux longues ,
ou une longue suivie de deux brèves. Ainsi, quatre
instans syllabiques conStituent la durée du pied , et
vingt-quatre de ces instans , la durée du vers.

On s’était des-lors aperçu qu’un mouvement trop
uniforme régloit la marche de cette espèce de vers;
que plusieurs mots expressifs et sonores en étoient
bannis , parce qu’ils ne pouvoient s’assujettir à son
rhythme; que d’autres , pour y figurer , avoient besoin
de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya . en consé-
quence, d’introduire quelques nouveaux rhythmes dans
la poésie (a). Le nombre en est depuis considérable-
ment augmeute’ par les soins d’Arehiloque , d’Alce’e ,

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

Dans le premier .. le levé est égal au frappé; c’est

la mesure à deux temps égaux. Dans le second, la
durée du levé est double de celle du frappé; c’est

M Aristot. de poet. t. a, p. 6’54.
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la mesure à deux temps égaux. Dans le second, la du.
rée du levé est double de celle du frappé; c’est la
mesure à deux temps inégaux, ou à trois temps égaux-
Dans le troisième. le levé est àl’égard du frappé comme

3 est à a , c’est-à’dire,qu’en supposantles notes égales,

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

Outre cette différence dans les genres , il en résulte
une plus grande encore , tirée du nombre des syllabes
affectées à chaque temps d’un rhythme. Ainsi, dans
le p’remier genre , le levé et le frappé peuvent chacun
être composés d’un instant syllabique, ou d’une syllabe

brève; mais ils peuvent l’être aussi de a . de 4 , de 6,
etmême de 8 instans syllabiques; ce qui donne quel-
quefois pour la mesure entière une combinaison ,de
syllabes longues et brèves, qui équivaut à r6 instans
syllabiques. Dans le second genre , cette combinaison
peut être de 18 de ces instans : enfin dansle troisième , .
un des temps peut recevoir depuis 3 brèvesjusqu’à 15;
et l’autre , depuis r brève jusqu’à to , ou leurs équi-
valens; de manière que la mesure entière comprenant
Il) instans syllabiques, excède d’un de ces instans la
portée du vers épique . et peut embrasser jusqu’à 18
syllabes longues ou brèves.

Si à la variété quejette dans le rhythme ce courant
plus ou moins rapide d’instans syllabiques, vousjoignez
celle qui provient du mélange et de l’entrelacemcnt
des rhythmés, et celle qui naît du goût du musicien ,
lorsque selon le caractère des passions qu’ilveut expri-
mer, il presse ou ralentit la mesure, sans néanmoins en;
altérer les proportions, vous en conclurez que dans un
concert, notre oreille doit être sans cesse agitée par:
des mouvemens subits qui la réveillent etl’e’tonnent.

Des lignes placées à la tête d’une pièce de musique,

en indiquent le rhythme; et le Coriphée , du lieu le
plus élç’vède l’orchestre , l’annonce au); musiciens et
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aux danseurs attentifs à ses gestes (a). J’ai observé ,
luidis-je, queles maîtres de chœurs battent la mesure s
tantôt avec la main , tantôt avec le pied (Il). J’en al vu
même dont la chaussure étoit armée de fer; etje vous
avoue que ces percussions bruyantes troubloient mon
attention et mon plaisir. Philotime sourit et continua:

aton compare la poésie dépouillée du chant, à un

visage qui perd sa beauté en perdant la fleur de la
jeunesse (c) Je compare rois le chant dénué du rhythrne
à des traits réguliers , mais sans ame et sans expression.
C’est sur tout par ce moyen. que la musique excite
les émotions qu’elle nous fait éprouver. Ici le musicien
n’a, pour ainsi dire , que le mérite du choix; tous les
rhythmes ont des propriétés inhérentes et distinctes.
Que la trompette frappe à coups redoublés un rhythme
vif, impétueux, vous croirez entendre les cris des com-
battans , et ceux des vainqueurs gvous vous rappellerez
nos chants belliqueux et nos danses guerrières. Que
plusieurs voix transmettent à votre oreille des sons
qui se suctèdent avec lenteur d’une manière agréable ,

vous entrerez dans le receuillement. Si leurs chants
contiennent les louanges des dieux , vons vous sentirez
disposé au respect qu’inspire leur présence; et c’est
ce qu’opèrele rhythme, qui, dans nos cérémonies reli-

gieuses , dirige les hymnes ct les danses.
Le caractère des rhythmes est déterminé au point

que la transposition d’une syllabe suffit pourle changer.
Nous admettons souvent dans la versification deux
pieds,l’iambc et le trachée , également composés d’une

langue et d’une brève , avec cette différence que
l’iambc commence par une brève , et le trochée par une
longue. Celui-ci convient à la pesanteur d’une danse
rustique , l’autre à la chaleur d’un dialogue animé (d),

(Il Aïiflol- probl. t. a, p. 770.
"l Mèln- de l’acad.’ des bell. leu. t. 5, p. 160.
(Ü mît. de ftp. lib. sa, t. a, p. 600. .
Ansmtcdc poet.cap.4. 1d. de rhetor. lib.3, cap-8.



                                                                     

58 v o Y A e aComme àchaque pasl’iambcsemble redoublerd’ardeur
et lez-trochée perdre de la sienne , c’est avec,le premier
que les auteurs satyriques poursuivent leurs ennemis;
avec le second , que les dramatiques font quelquefois
mouvoir les chœurs des vieillards sur la scène (a).

Il n’est point de mouvemens dans la nature et dans
rios passions, qui ne retrouvent dansles diverses espbces
de rhythmes desmouvemens qui leur correspondent,
et qui deviennent leur image Ces rapports sont
tellement fixés, qu’un chant perd tous ses agrémens
dès que sa marche estronfuse. et que notre amené re-
çoit pas, aux termes convenus, la succession périodique
des sensations qu’elle attend. Aussi les entrepreneurs
de nos spectacles et de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer
les acteurs auxquels ils confient le soin de leur gloire.
Je suis même persuadé que la musique doit une grande
partie de ses succès à la beauté de l’exécution , et sur-
toutà l’attention scrupuleuse avec laquelle les chœurs (c)
s’assujettissent aux mouvemens qu’on leur imprime.

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

SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la Musique.

L E lendemain . je me levai au moment où les babi-
tans de la campagne apportent des provisions au mar-
ché , et ceux de la ville se répandent tumultueusement
dans les rues (d). Le ciel étoitlcalme et serein; une fraî-
cheur délicieuse pénétroit mes sens interdits. L’orient
étinceloit de’ feux , et toute la terressoupiroit après

(a) Aristoph.’in Acarn. v.’so3. Sclrol. ibid.

(b) Aristot. de rep. lib: 8. t. a, p. 455.
(c) Id. probl. and. a, p. 765. I (d) Aristoph. in eccles.v. 278.
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la présence de cet astre qui semble tous les jours la
reproduire. Frappé de ce spectacle,je ne m’étais point
aperçu de l’arrivée de Philotime. je vous ai surpris .
me dit-il, dans une espèce de ravissement.je ne cesse
de l’épreuver, lui répondis-je , depuis que je suis en
Grèce: l’extrême pureté de l’air qu’on y respire , et les

vives couleurs dont les objets s’y parent à mes yeux ,
semblent ouvrir mon aine à de nouvelles sensations.
Nous prîmes de là occasion de parler de l’influence du
climat(al. Philotime attribuoità cette cause l’étonnante
sensibilité des Grecs , sensibilité , disoit-il , qui est pour
eux une source intarissable de plaisirs et d’erreurs , et
qui semble augmenter de jour en jour. Je croyois au

’ contraire , repris-je , qu’elle commençoit à s’aHoiblir.

Sije me trompe, dites-moi donc pourquoi la musique
n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois.
I C’est , répondit»il , qu’elle étoit autrefois plus gros-
sière ; c’est que les nations étoient encore dans l’en-
fance. Si à des hommes dont la joie n’éclateroit que
par des cris tumultueux, une voix accompagnée de
quelque instrumentfaisoit entendre une mélodie très-
simple . mais assujettieà certaines règles, vous les ver-
riez bientôt. transportés de joie , exprimer leur admi-
ration parles plus fortes hyperboles :voilà ce qu’éprouç
vèrent les peuples de la Grèce avantla guerre de Troie.
Amphion animoit par ses chants les ouvriers qui cons-
truisoientlaforteresse de Thèbes, comme on l’a pra-
tiqué depuis,lorsqu’ona refait les murs de Méssène
On p11blia que les murs de Thèbes s’étaient élevés aux

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

je ne remonte pas à ces siècles reculés , repris-je î
maist vous cite lesLacédémoniens divisés entre eux,

la) flippant, de apr. cap. 55, etc. Plat. il Tim. L 3, .Pc 24.

w Pausan. mais, cap. a7. I



                                                                     

in v o r A a aestout-à-coup réunis par les accords harmonieux de
Terpandre (aï; les Athéniens entraînés par les chants
de Solon dans l’île de Salamine , au mépris d’un décret

qui condamnoit l’orateur assez hardi pour proposer la
conquête de cette île (b); les mœurs des Arcadiens ra- I
doucies parla musique (c) , etje ne sais combien d’autres
faits qui n’auront point échappé à vos recherches.

Je les connois assez, me dit-il, pour vous assurer
que le merveilleux disparoît, dès qu’onles’diseute (d).
Terpandre et Solon durent leurs succès plutôt àla poé-
sie qu’à la musique , et peut-être encore moins àla poé-
sie qu’à des circonstances particulières. Il falloit bien
que les,Lacédémoniens eussent commencé à se lasser
de leurs divisions .. puisqu’ils consentirent à écouter
Therpandre. Quant àla révocation du décret obtenue
par Solen , elle n’étonnerajamais ceux qui connoissent
la légèreté des Athéniens.

L’exemple des I Arcadiens est plus frappant. Ces
peuples avoient contracté dans un climat rigoureux
et dans des travaux pénibles , une férocité qui les tenu?
doit malheureux. Leurs premiers législateurs s’aperçu-
-rent de l’impression que le chant faisoit surleurs ames.
Ils les jugèrent susceptibles du bonheur , puisqu’ils
étoient sensibles. Les enfans apprirent à célébrer les
dieux et les héros du pays. On établit des fêtes , des
sacrifices’puhlics , des pompes solennelles , des danses
de jeunes garçons et déjeunes filles. Ces institutions,
quisubsistent encore, rapprochèrent insensiblement
ces hommes agrestes. Ils devinrent doux , humains,
bienfaisans. Mais combien de causes contribuèrent à
cette révolution! la poésie , le chant, la danse, des
assemblées , des fêtes, des jeux; tous les moyens
enfin qui en les attirant par l’attrait du plaisir ,

(a) Plut. de mus. t. 2, p. n46. Diod. Sic. fraglu. t. a, p. 63g.
(b) Plut. in Scion. t. r, p. 82. ,
(a) Polyb. lib. 4, p. ne. Athen. lib. 1.1, p. 526.
(J) Menu. de l’acad. des bell. leu. nô, p. 133.
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pouvoient leur inspirer le goût des arts et l’esprit de
la société.

On dut s’attendre à des effets àpeu près semblables.
tarit que la musique . étroitement unie à la poésie e
grave et décente Comme elle, fut destinée à conserver
llintégrité des mœurs. Mais dëpuis quelle a fait de si
grands progrès , elle a perdu l’auguste privilège diins-
truite les hommes , et de les rendre meilleurs.j’ai en-
tendu plus d’une fois ces plaintes , lui dis-je 1 je les ai
vuplus souvent traiter de chimériques. Les uns gémis-
sent sur la corruption de la musique , les autres se
félicitent de sa perfection. Vous avez encore des parti-
tnns de liancienne , vous en avez un plus grand nombre
dela nouvelle. Autrefois les législateurs regardoient
la musique comme une partie essentielle de l’éduca.
îÎOD’la);les philosoPhes ne la regardent plus aujour-
dlhuique comme un amusementhonnête (Il). Comment
se fait-il qu’un art qui a tant de pouvoir sur nos ames ,
devienne moins utile en devenant plus agréable ?

Vous le comprendrez peut-être , répondit-il ,si vous
comparez llancienne musique avec celle qui c’est intro-
duite presque de nos jours. Simple dans son origine ,
plus riche et plus variée dans la suite , elle anima suc-
tessivement les vers d’Hésiode , d’Homère , dlArchi-

loque, de Terpandre , de Simonide et de Pindare.
Inséparable de la poésie, elle en empruntoit les char.
mes, ou plutôt elle lui prêtoitles siens; car toute son
ambition étoit d’embellir sa compagne.

Il n’y a qulune expression pour rendre dans toute sa
force une image ou un sentiment. Elle excite en nous
des émotions d’autant plus vives , qu’elle fait seule re-
tentir dans nos cœurs la voix de la nature. D’où vient
que les malheureux trouvent. avec tant de facilité le
secret d’attendrir et de déchirer nos aines? c’est que

la) Tîm. Locr. un. Plat. t. 3, p. 104.
(s) Aristor. et; up. lib. l, cap. a, t. a, p. 45s.



                                                                     

à: ,vovAceleurs accens et leurs cris sont le mot propre dela don;
leur. Dans la musique vocale , l’expression unique est
l’espèce d’intonation qui convient à chaque parole,
à chaque vers (a). Or, les anciens poètes , qui. étoient
tout à laiois musiciens, philosophes, législateurs .’
obligés de distribuer eux-mêmes dans leurs vers l’es-
pèce de chant dont ces vers étoient susceptibles ,
ne perdirentjamais de vue ce principe. Les paroles , la
mélodie, le rhythme, ces trois puissans agens dont la
musique se sert pour imiter (b) , confiés à la même
main, dirigeoient leurs eHorts de manière que toué
concouroit également à l’unité de l’expression. ’

Ils connurent de bonne heure les genres diatonique ,
chromatique, enharmonique; cf après avoir démêlé
leur caractère ,’ ils assignèrent à chaque genre l’espèce
de poésie qui lui étoitla mieux assortie (c). Ils employè-

rent nos troissprincipaux modes, et les appliquèrent
par préférence aux trois espèces de sujets qu’ils étoient

presque toujours obligés de traiter. Il falloit animer
au combat une nation guerrière , ou l’entretenir de ses
exploits; l’harmonie Dorienne prêtoit sa force et sa ma-
jesté Il falloit , pour l’instruire dans la science du
malheur, mettre sous ses yeux de grands exemples
d’infortune ; les élégies, les complaintes empruntèrent
les ton’s perçans et pathétiques de l’harmonie Lydien-

ne (a): Il falloit enfin la. remplir de respect et de recon-
naissance envers les dieux, la Phrygienne * fut desriné e’
aux cantiques sacrés (f).

La plupart de ces cantiques , appelés nome: , c’esta’t-

dire lois ou modèles (g) , étoient divisés en plusieurs
(e) Tartin. tratt. di mus. p. in.
(b) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p.398. Aristot. de poet. cap. i, t. a;

p. 652. Aristid. Quintil. lib. i, p. 6.
(c) Plut. de mus .t. a, p. n42. Mèrn. de llac. des b.1et. t. 15,p. 312.
(il) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 399. Plut. ibid. p. n36 et n31.
(z) Plus. ibid. p. 1.35.
’ Voyez la note. à. la fin du volume.
Plat. de sep. ibid. Chron. de Paros.
a) Poli. l. 4, c- 9. S. 66. Mèm, de l’acad. des bel. letr. r. ne, p. un."
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parties, etrenl’ermoient une action. Comme on devoit
yreconnoitre le caractère immuable de la divinité
particulière qui en recevoit l’homage . on leur
avoit prescrit des règles dont on ne s’écartoit presque
jamais (a).

Le chant, rigoureusement asservi aux paroles , étoit
Soutenu par l’espèce d’instrument qui leur convenoit
le mieux. Cet instrument faisoit entendre le même son
que la voix (bi ; et lorsque la danse accompagnoit le
chaut, elle peignoit fidèlement aux yeux le sentiment
ou l’image qu’il transmettoit à l’oreille.

Lalyre n’avoir qu’un petit nombre de sans , et le
chantque très-peu de variétés. La’simplicite’ des moyens

employéspar la musique , assuroit le triomphe de la
poésie , et la poésie. plus phil050phique et plus instruc-
tive que l’histoire, parce qu’elle choisit de plus beaux
modèles , traçoit de grands caractères. et donnoit
degrandes leçons de courage. de prudence et d’hon-
neur. Philotime s’interrompit en cet endroit , pour me
faire entendre quelques morceaux de cette ancienne
musique ., et sur-tout des airs d’un poète nommé
Olympe , qui vivoit il y a environ neuf siècles: ils ne
roulent que sur un petitnombre de cordes (d) . ajouta-
t-il, ctccpendant ils font en quelque façon le désespoir
de nos compasiteurs modernes *.’
’ L’art fit des progrès; il acquit plus de modes et de

rhythmes, la lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant
long-temps les poètes, ou rejetèrent ces nouveautés ,
ou n’en usèrent que sobrement, taujours attachés à leurs

anciens principes, et sur-tout extrêmement attentifs à
ne pas s’écarter de la décence et.de la dignité (a) qui
caractérisoient la musique.

(a) Plut. de mus. t. a, p. 1133. Plat. de les. lib. 3, t. a, p. ne.
.(b) Plut. ibid. p. n41.
le) Aristot. de poet. cap. 9. Ban. ibid. p. 249-
(d) Plut. ibid. p. 1131.

I’ Voyez la note, à..la fin du volume. . ’
(s) Plus. de sans. t. a, p. :14. Aneth-lib. t4, p, 63s.
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De ces deux qualités essentielles aux .beaux arts,-

quand ils ne bornent lpas leurs effets aux plaisirs des
sens, la première tient à l’ordre ’, la seconde àla beauté.

C’estla décence , ou convenance,- qui établit une juste
proportion entre le style et le sujet qu’on traite; qui
fait que chaque objet , chaque idée , chaque passim!
asa couleur, son ton,- son mouvement (a); qui en
conséquence rejette comme des défauts les beautés
déplacées, et ne permetjamais que des ornemens distri-
bués au hasard nuisent l’intérêt principal. Comme la"
dignité tientà l’élévation des idées et des sentimens, le

poète qui en portel’empreinte dans son aine , ne s’aban-

donne pas à des imitations serviles Ses conceptions
sont, hautes, et son langage est celui d’un méditateur
qui doit parler aux dieux , et instruire les hommes (a);

Telle étoit la double fonction dont les. premiers
poètes furent sijaloux de s’acquitter. Leurs hymnes ins-
piroient lapiété; leurs poèmes , le desir de la gloire à
leurs élégies , la fermeté dans les revers. Des chants
faciles, nobles , expressifs , fixoient aisément dans la
mémoire les exemples avec les préceptes; et lajeunesse,
accoutumée de bonne heure à répéter ces chants ,
puisoit avec plaisir l’amour du devoir, et l’idée de la
Vraie beauté.

Ilme semble, dis-je alors à Philotime , qu’une musi4
que si sévère n’étoit guère propre à exciterlcs passions;

Vous pensez donc, reprit-il ’en souriant, que les passions
des Grecs n’étaient pas assez actives il la nation étoit-
fière et sensible; en lui donnant de tr0p fortes émotions,
on risquoit de pousser trop loin ses vices et ses vertus.
Ce fut aussi une vue profonde dans ses législateurs ,-
d’avoir fait servir la musique à modérer son ardeur
dans le sein des plaisirs, ou sur le chemin de la victoire.
Pourquoi, dès les siècles les plus reculés, admit-art

(e) Dionys. Halle. de struct. ont. 5. au. ’
(s) Plat, de sep. l. 3, t. a, p. 395, etc. (r) Plut-dentus. t. a, p. 11(4):

dan!
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dans les repas l’usage (le chanterles dieux et les héros,
si ce n’est pour prévenir les excès du vin (4;, alors
d’autant plus funestes, que les antes étoient plus portées
àla violence? Pourquoi les généraux de Laccdemone
jettent- ils parmi les soldats un certain nombre de
joueurs de flirtes ., et les fontsils marcher à l’ennemi
au son de cet instrument, plutot qu’au bruit éclatant
de la trompette ? n’est- ce pas pour suspendre le courage
impétueux (les jeunes Spartiates; et les obliger à garder
leurs rangs (b) ?

Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’éta-

blissement de la philosoPhie, les états les mieux polices
aient veillés avec tant de soin à l’immutabilité de la
saine musique, et que depuis . les hommes les plus
sages , convaincus de la nécessité de calmer. plutôt
que d’exciter nos passions , aient reconnu que la musi-
que dirigée par la philosophie ., est un des plus beaux
prescris du ciel, une des plus belles institutions des
hommes

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs; Vous avez!
pu entrevoir que sur la En de son règne elle étoit mena-
cée d’une corruption prochaine , puisqu’elle acquéroit

de nouvelles richesses. Polymneste . tendant ou relâ-
chant à son gré les cordes de la lyre . aVOit introduit
des accords inconnus jusqu’à lui (a). Quelques musi-
ciens s’étaient exercés à composer pour la flûte des airs
dénués de paroles (f); bientôt après on vit dans les jeux
Pythiques des combats où l’on n’entendoit que le son
de ces instrumens (g): enfin les poètes . et sur-tout les

(a) Plut. de tous. t. a, p. i146. Athen. lib. l4, p. 621.
(ô) Thucyd. lib. 5, cap. go. Aul. Gell. lib. 12C"). u. Alristot. ap,

eumd. ibid. Plut. de ira, t. 2, p. 458. Bolyb. lib. 4, p. 239. Amul-
lib;12l p, 51 7 . Id. lib. 14, p. 6267.

mus. t. 2 . Il . I .i?) 1:32... diocr. an. Fini. (.43, p. m4. Plat. de-rep. lib. 3. n xi
P410. Dictogen. apr 5101:. p. 251.

cl Plut. de mus. t. a, 13.1141. . Is, (A, p. 3.8. (f) Plut. ibid. p. 1:34 u un.
(g) Pausan. lib. 1°. r. 813. stem. de l’acad. s. 32, p.444.

Tom; 111. h -
Mém. de l’acad. des heu, lem



                                                                     

66 voraceauteurs de cette poésie hardie et turbulente , Connue
sous le nom de Dithyrambique , tourmentoient à la
fois la langue , la mélodie etle rhythme .’pourles plier
à leur fol enthousiasme (a). Cependant l’ancien goût
prédominoit encore. Pindare , Pratinas , Lamprus .
d’autres lyriques célèbres , le soutinrentdans sa déca-
dence Le premier florissoit lors de l’expédition de
Xerxès , ily a 120 ans environ. Il vécut assez de temps

» pour être le témoin de la révolution préparée par les
innovations de ses prédécesseurs , favorisée par l’esprit
d’indépendance que nous avoient inSpiré nos victoires
surles Perses. Ce quil’accéléra le plus , ce fut la passion
effrénée que l’on prit tout-à-coup pour la musique
instrumentale . et pour la poésie dithyrambique. La
première nous apprit à nous passer des paroles; la
seconde, à les étoufier sous des ornemens étrangers.
s La musique, jusqu’alors soumise à la poésie (c) , en

sécoua le joug avec l’audace d’un esclave révolté; les

musiciens ne songèrent plus qu’à se signaler par des
découvertesuPlus ils multiplioient les procédésde l’art,

plus ilss’écartoient de la nature (r1). La lyre et la cithare
firent entendre un plus grand nombre de sons. On com
forrdit les propriétés des genres. des modes , des voix
et des instrumens. Les chants . assignés auparavant aux
diverses espèces de poésieglurent appliqués sans choix
à chacune en particulier (a). On vit éclore des accorda
inconnus, des modulations inusitées, des inflexions
de voix souvent dépourvues d’harmonie La loi
fondamentale et précieuse du rhythme fut ouverte-
ment violée. etla même syllabe fut affectée de plu-
sieurs sons ; bizarrerie qui devroit être aussi ré-

(a) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 700. Schol. Aristoph. in nub. p. 334.
(b) Plut. ibid. p. :141.
(r) Put. ap. Athen. lib. s4, p. 611.
(d) Tartin. tratt. dt mus. p. r48.
(a) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 700;
(f) Pherecr. up. Plut. de mus.t. a, p. 1141.
(g) Aristopph. in un. v. 1349, 1390. Schol. ibid. s
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Voltartte dans la musique, qu’elle le seroit dans la
déclamation.

Al’aspect de tant de changemens rapides , Anaxilas
disoit , il n’y a pas long-temps . dans une de ses comé-
rlies , que la musique . ainsi que la Lybie . produisoit
tous les ans quelque nouveau monstre (a).

Les principaux auteurs de ces innovations ont vécu
dans le siècle dernier , ou vivent encore parmi nous s
comme s’il étoit de la destinée de la musique de perdre

son influence sur les mœurs. dans le temps ou l’on
parle le plus de philosophie et de morale. Plusicun
d’entre eux avoient beaucoup d’esprit. et de grands
talens(b). le nommerai Mélanippide. Cinesias . Phry-
ïll5(t) . Polyid’és , si célèbre par sa tragédie d’lphi-

génie, Timothée de Milet , qui s’est exercé dans tous

les genres de poésie . et qui jouit encore de sa gloire
dans un âge très-avancé. C’estcelui de tous qui a le plus

outragé l’ancienne musique. La crainte de passer pour
novateur l’avoir d’abord arrêté (a); il mêla dans ses

premières compositions de vieux airs . pour tromper la
Vigilance des magistrats. et ne pas trop choquer le
goût qui régnoit alors;mais bientôt. enhardi par le
matés, il ne garda plus de mesures.

Outre la licence dontje viens de parler . des musi-
ciens inquiets veulent arracher de nouveattrcsons au
tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer dans le chant

une suite de quarts de tons ils fatiguent les cordes,
redoublent les coups d’archet ., approchent l’oreille
pour surprendre au passage une nuance de son qu’ils
r(gardent comme le plus petit intervalle commensu-
table (g). La même expérience en alïermit d’autres
dans une opinion diamétralement opposée. On se
partage sur lainature du son (h) . stir les accords dont

(a) Athen. lib. t4, p. 623. lb) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 70°.
(r) Phereer. ibid. (a: Aristot.de poet. cap. I6. t. a, p. 6644
la) Plus. de mus. La, p. 1132. (j) Aristox. barn). elem.l. a, p. 534
w Plat. de rep..lib. 7, t. a, p, 531. (à) Aristox. lib. t, p. 3.

Es
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il faut faire usage (a) , sur les formes introduites dans
le chant . sur le talent et les ouvrages de chaque chef
de parti. Epigonus, Erastoclèslb), Pythagore de Za-
cinthe . Agénor de Mytilène. Antigénide , kDorion i
Timothée (c) , ont des disciples qui en viennent tous
lesjours aux mains. etqui ne se réunissent que dans leur.
souverain mépris pourla musique ancienne qu’ils trai-

tent de surannée i
Savez-vous qui a le plus contribué ànous inspirer ce

mépris? ce sont desloniens (e); c’est cepeuple qui n’a pu

défendre sa liberté contre les Perses, et qui, dans un
pays fertile et sous le plus beau ciel du monde (f), se
console de cette perte dans le sein des arts et de la
volupté. Sa musique légère , brillante , parée de grâces.
se ressent en même temps de la mollesse qu’on respire
dans ce climat fortuné Nous eûmes quelque peine à
nous accoutumer à ses accens. Un de ces Ioniens. Timo-
thée dontje vous ai parlé , fut d’abord sifflé sur notre
théâtre s mais Euripide .- qui connoissoit le génie de sa
nation, lui prédit qu’il régneroit bientôt sur la scène.
et ,c’éstce qui est arrivé (h).Enorgueilli de ce succès;
il se. rendit chez les Lacédémoniens avec sa cithare
de onze cordes, et ses chants efféminés. Ils avoient
déjà réprimé deux fois l’audace des nouveaux musi«
ciens (i). Aujourd’hui même , dans les pièces que l’on
présente au concours, ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument à sept cordes, ne roule
que sur un ou deux modes (k). Quelle fut leur surprise
aux accords de Timothée! Qpelle fut la sienne à la

(a) Aristox.lib.2, p. 36. (b) Id.lib. r, p. 5.
(L) Plut. de urus. t. a, p. 1138, etc. (t1) 1d. ibid. p. 1135.
(c) Aristid. Quintil. lib. 1. p. 37. (f) Herudut. lib. i, cap. 149.
(g) Plut. in Lyc. t. r, p. 41. Lucian. llfl’nht. t, p. 851. Mém. de

l’acad. des bel]. lett. t. 13,1). 208.
(Il) Plut. an seni, etc. t. 2, p. 795.
(i) Arhen. p. 628. Plut. in Agid. La, p. 799. 1d. in tacon. instit.

t. 2, P. 238. l(Il Plut. de mus. t. a, p. 1149.
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lecture d’un décret émané des Rois et des Ephores !
On llaccussoit d’avoir ,par l’inde’cence , la variété et la

mollesse de ses chants , blessé la majesté de l’ancienne

musique, et entrepris de corrompre les jeunes Spar-
tiates. On lui prescrivoit de retrancher quatre cordes
de sa lyre. en ajoutant qu’un tel exemple devoit, à
jamais 1 écarter les .nouveautés qui donnent atteinte à
laséyérité des mœurs (a). Il faut observer que le décret

est àpeu près du temps où les Lacédémoniens rem-
portèrent, à Ægos-Potamos , cette célèbre victoire qui
les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous , des ouvriers , des mercenaires décident
du sort de la musique ; ils remplissent le théâtre ,
assistent aux combats de musique ,et se constituentles
arbitres du goût. Comme il leurfaut des secousses plutôt
que des émotions , plus la musique devint hardie . en-
luminée. fougueuse, plus elle excita leurs transports (b).
Des philosophes eurent beau s’écrier (c) qu’adnpter de
pareilles innovations , c’était ébranlerles fondements
(le l’état* s en vain los auteurs dramatiques percèrent
de mille traits ceux qui cherchoient à lesintroduire (Il).
comme ils n’avoient point de décrets à lancer en fa-
veur de llancienne musique , les charmes de son enne-
mie ont finipar tout subjuguer. L’une et l’autre ont eu
le même sontque la velrtu.ct la. volupté , quand elles

entrent en concurrence. IParlez de bonne foi, dis-je alors à Philotime ; n’avez-
vous pas quelquefois éprouvé la séduction générale ?

Très-souvent , répondit-il ;je conviens que la musique
actuelle est supérieure àl’autre par ses richesses et ses
agrémens; mais je soutiens qu’elle n’a pas dloojet mo-

(a) Boeth. de musJib. s, c. 1. Net. Bailliald; in Theon. Smyrnr t

leîfsÀn’stot. de rep. lib. 8, t. a, pl. 458 H459,
(r) Plat. de rep. lib. 4, t. 2, p. 424.
* Voyez la note, à la fin du volume.
(d) Aristoph. in nub. v. 965; in ran. v. 1339. Schol. ibid. Prar.

ap. Albert. lib. 141p. 617. Pherecr. ap. Plut. de mus. t. 2, p. n41.



                                                                     

7o v o Y Il e a’ral. j’estime dans les productions des anciens , un poète,

quime fait aimer mes devoirs ; j’admire dans celles des
modernes, un musicien qui me procure du plaisir. Et

* ne pensez-vous pas , repris-je avec chaleur, qu’on,
doitjuger de la musique par le plaisirqu’on en retire (a).
Non , sans doute , répliqua- t-il , si ce plaisir est nuisible.
ou s’ilen remplace d’autres moins vifs , mais plus utiles.,

- Vous êtesjeune , et vous avez besoin d’émotions fortes
et fréquentes (à). Cependantcomme vous rougiriez de
vous y. livrer, si elles n’étoient pas conformesàl’ordre,
il est visible que vous devez soumettre à l’examen de
la raison vos plaisirs et vos peines. avant que d’en’faire
la règle de vos jugemens et de votre conduite.

Je ’ crois devoir établir ce principe a Un objet n’est
digne de notre empressement, que lorsque au-delà des
agrémens qui le parent à’nos yeux , il renferme en lui
une bonté , une utilité réelle Ainsi , la nature qui
veut nous conduire à ses fins par l’attrait du plaisir , cg
qui jamais ne borna la sublimité de ses vues ânons pro-
curer des sensations agréables, a mis dans les aliment
une douceur qui nous attiré , «une vertu qui opère la
conservation de notre espèce. Ici le plaisir est un pre--
mier eHet, et devient un moyen pour lier la cause à un.
second eEet plus noble que le premier; il peut arriver
que la nourriture étant également saine , et le plaisir.
égalementvif, llelfetulte’rieur soit nuisible; enfin, si
certains alimens propres à flatter le goût , ne produi-
sent ni bien ni mal , le plaisir seroit passager, et n’auq
toit aucune suite. Il résulte de là, que c’est moins par
le premier effet que par le second , qu’il faut décider
sinos plaisirs sont utiles , funestes ou indilïérens.

Appliquons ce principe. L’imitation que les arts ont
pour objet, nous affecte de diverses marnières; tel est
son premier effet; Il en existe quelquefois un second
plus essentiel , souvent ignoré du spectateur et de

(a) Plat. de hg. lib. a, t. 2, p. 655. (à) 1d. ibid-.p- 034.
(c) 1d. ibid. p. 66;. ’
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l’artiste luimême : elle modifie l’ame (a) au point de la
plierinsensiblement à des habitudes qui l’embellissent
ou la défigurent. Si vous n’avez jamais reflcclii sur
l’immense pouvoir de l’imitation , considérez jus pr’à

quelle profondeur deux de nos sens , l’ouïe etla vue .
transmettentà notre ame les impressions qu’ils reçoi-
vent;avec quelle facilité un enfant entouré d’esclaves
copie leurs discours et leurs gestes , s’approprie leurs
inclinations et leur bassesse (b).

Quoique la peinture n’ait pas , à beaucoup près . la
même force que la réalité , il n’en est pas moins vrai
quesestableaux sont des scènes où j’assiste , sesimages
des exemples qui s’offrent à mes yeux. La plupart des
spectateurs n’y cherchent que la Fidélité de l’imitation,.
ttl’attrait d’une sensation passagère; mais les philoso-

pliesy découvrent souvent , à travers les prestiges de
la". le germe d’un poison caché. Il semble à les en-
tendre que nos vertus sont si pures ou si faibles , que
le moindre souffle de la contagion peut les flétrir ou les
détruire. Aussien permettant aux jeunes gens de con-
templer à loisir les tableaux de Denys, les exhortent-
ilsàne pas arrêter leurs regards sur ceux de Pauson , à
les ramener fréquemment sur ceux de Polygnote (r).
Le premier apeint les hommes tels que nous les voyons;
son imitation est fidèle , agréable à la vue , sans danger,
sans utilitépour les moeurs. Le second , en donnant à
ses personnages des caractères et des fonctions ignobles,
a dégradé l’homme g il l’a peint plus petit qu’il n’est:

ses images ôtent à l’héroïsme son éclat, à la vertu sa

dignité. Polygnote , en représentant les hommes plus
grands et plus vertueux que nature , élève nos pensées
et nos sentimens vers des modèles sublimes , et laisse
fortement empreinte dans nosames l’idéede labeauté
morale , avec l’amour de la décence et de l’ordre.

(1) Aristor. de up. lib. a, r. a, p. 455..
(il Plat. de rep. lib. 3, t. 2’, p. 305.
V; Minot kremlins, up.5, p. 455. la. depuct. c. a, t. 2, p. 653.



                                                                     

1g l v o v A e n iLes impressions de la musiquesontplus immédiates;
plus profondes et plus durables que celles de la pein-
ture (a); mais ces imitations , rarement d’accord avec
nos vrais besoins . ne sont presque plus instructives. Et.
en effet, quelle leçon me donne ce joueur de flûte ,

t lorsqu’ilcontrefaitsurle théâtre le chant du rossignol(b)a

et dans nosjeux le sifflement du serpent (c) g lorsque
dans un morceau, diexécutîon il vient heurter mon
oreille dlune multitude. de sans , rapidement accumulés
l’unsur l’autre (d) P-JÏai vu Platon demander ce que ce
bruit signifioit , et pendant que la plupart des specta-zQ
teurs applaudissoient avec transport aux hardiesses du.
musicien (a) l le taxer d’ignoranrte et d’ostentation, de
l’une, parce qu’il n’avoit aucune notion de la vraie
beauté; de llautre parce qu’il n’ambitionuoit que la,
vaine gloire de vaincre une dlifliculte’ î.

Quel eEet encore peuvent opérer des parole: qui. ,
traînées à la suite du chant, brisées dans leur. tissu, com
trariées dansleur marche . ne peuventpartager l’atten-.
tion que les inflexions etles agrémens de la voix fixent
uniquement sur. la mélodiePJe parle suritout de la
musique qu’on entend au théâtre et dans nosjeux;
car dans plusieurs de nos cérémonies religieuses, elle
conserve encore son ancien caractère.

En ce moment des chants mélodieux frappèrent nos
oreilles. On célébroit cejour-là une fête en llhonneur
de Thésée (g). Des chœurs composés de la plus brillante

jeunesse d’Athènes, se rendoient au temple de ce
héros. Ils rappeloient sa victoire sur. le Minotaure .,
son arrivée dans cette ville , et le retour des jeunes

I Athéniens dont il avoit brisé les fers. Après avois

(a) Aristot. de rep. lib. 8, t. 2,. p. 455.
(b) Aristoph. in av. v. 223., (c) Surah. lib. 9, p. 421..
(d) Plat. de les. lib. 2, t. 2. p. 669.
(e) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6. t. 2,. p. 45,7.
* Voyez la note, à la fin du volume. -
(f), Plut. de mus. t. 2, p. 11.36.8 (g) Id. in Thcs. t. x, p. 17..

l



                                                                     

ne JEUNE annones SIS. Clamp. XXVII. 73
écouté avec attention , je dis à Philotimeflc ne sais
si cltst la poésie, le chant . la précision du rhylhme ,
l’intérétdu sujet, ou la beaute ravissante des voix (a) .
quej’admire le plus; mais il me semble que cette mu-
sique remplit et élève mon aine. C’est, reprit vivement
Philotime , qu’au lieu de s’amuser à remuer nos petites
passions , elle va réveiller’jusqu’au fond de nos coeurs.

les sentimens les plus honorables à l’homme , les plus
atilesàla société , le courage , la reconnaissance . le dé-
vouement àla patrie; c’est que. de son heureux assorti-
ment avec la poésie, le rhythrne et tous les moyens
dont vous venez de parler,, elle reçoit un caractère
imposant de grandeur et de noblesse; qu’un tcl carac.
tète ne manque jamais son eflet, et qu’ilattaclie d’a -
tant plus ceux qui sont faits pour le saisir. qu’il leur
donne une plus haute opinion d’eux-mêmes. Et voilà
ce quijustifie la doctrine de Platon. ll desireroit que
les arts, les jeux,les spectacles, tous les objets exté-
rieurs, s’il étoit possible.I nous entourassent de tableaux
qui fixeroient sans cesse nos regards sur la véritable
beauté. L’habitude de la contempler deviendroit pour
nous une sorte (l’instinct , et notre aine seroitcontrainte
de diriger ses efforts suivant l’ordre et l’harmonie qui
brillent dans ce divin modèle (la).

Ali, que nos artistes sont éloignés d’atteindre à la
hauteur de ces idées! Peu satisfaits d’avoir anéanti les
propriétés affectées aux différentes parties de la musi-

que, ils violent encore les règles des convenances les
pluscommuues. Déjàla danse soumise à leurs caprices,
devient tumultueuse , impétueuse , quand elle devroit
être grave et décente ; déjà on insère dans les entre-
actes de nos tragédies, des fragmens de poésie et de
musique étrangers à la pièce, et les chœurs ne se lient
plus à l’action

(a) Xénoph-memnr.l.3,p.765. (b) Plat.derep.lib.3,r.a,p.401,
(a): Aimer. de pues. cap. 18, t. a, p. ses,



                                                                     

74 V O Y A G EJe ne dis pas que de pareils désordres soientla cause
de notre corruption g mais ils l’entretiennent et la forti-
fient. Ceux qui les regardent comme indifférens, ne
savent pas qu’on maintient la règle autant parles rites
et les manières que par les principes; que les mœurs
ont leurs formes comme les lois , que le mépris des
formes détruit peu arpeu tous les liens qui unissent les
hommes.

On doit reprocher encore àla musique actuelle cette
douce mollesse ., ces sons enchanteurs qui transportent
la multitude , et dont l’expression , n’ayant pas d’objet
déterminé , est toujours interprétée en faveur de la
passion dominante. Leur unique effet est d’énerver
de plus en plus une nation où les ames sans vigueurs
sans caractère, ne sont distinguées que par les dilÏé-
rens degrés de leur pusillanimité.

Mais , disfijc à Philotime , puisque l’ancienne musi-
que a de si grands avantages , et la moderne de si grands
agrémens, pourquoi n’a-t-on pas essayé de les conci-

.lier P Je cannois un musicien nommé Télésias , me
répondit-il , qui en forma le projet , il y a quelques

’ années (à), Dans sa jeunesse, ilslétoitnourri des beautés

sévères qui règnent dans les ouvrages de Pindare et
de quelques autres poètes lyriques. Depuis, entraîné
parles productions de Philoxène , de Timothée et des
poètes modernes, il voulut rapprocher ce; différentes
manières. Mais malgré ses eiÏorts , il retomboit toujours.
dans celle de sespremiers maîtres, et ner’etira d’autre
fruit de ses veilles. que de mécontenter les deux partis-

Non , la musique ne se relevera plus de sa chûte. Il
faudroit changer nos idées , et nous rendre nos vertus.
Or, il est plus difficile de réformer une nation que
dela policer. Nous n’avons plus de mœurs, ajouta-t-il,
nous aurons des plaisirs. L’ancienne musique conve«
noit aux Athéniens vainqueurs à Marathon g la nouvelle
convient à des Athéniens vaincus à Ægos-l’otamos.

(a) Plut. de mus. t. a, p. 11.12.
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Je n’ai plus qu’une question à vous faire , lui dis-je a

Pourquoi apprendre à votre élève un art si funeste? à.
quoisert-ilen ellet? A quoi il sert, reprit-il en riant! de
hochet aux enfans ,de tout âge , pour les empêcher de
briserles meubles de la maison (a). Il occupe ceux dont
l’oisiveté seroit à craindre dans un gouvernement tel
que le nôtregil amuse ceux qui, n’étant redoutables
que par l’ennui qu’ils traînent avec eux, ne savent à.
quoi dépenser leur vie.

Lysis apprendra la musique , parce que , destiné à
remplir les premières places de la république , il doit
se mettre en état de donner son avis sur les pièces que
l’onprésente au concours,soit au théâtre, soit aux com-
bats de musique. Il connoitra toutes les espèces d’har-
monie, et-n’accordera son estime qu’à celles qui pour-
rontinfluer sur ses mœurs Car , malgré sa déprava-
tion, la musique peut nous donner encore quelques
leçons utiles (a). Ces procédés pénibles , ces chants de
difficile exécution , qu’on se contentoit d’admirer au-
ttefois dans nos spectacles , et dans lesquels on exerce
silaborieusement aujourd’huilcs enfans (d) , ne fatigue-
rontjamais mon élève. Je mettrai quelques instrumens
entre ses mains , à condition qu’il ne s’y rendrajamais
aussi habile que les maîtres del’art. Je veux qu’une
musique choisie remplisse agréablement ses loisirs, s’il

en a; le délasse de ses travaux, aulieu de les augmen-
ter, etmodère ses passions , s’il est trop sensible (cl.
Je veux enfin qu’il ait toujours cette maxime devant
les yeuxr que la musique nous appelle au plaisir; la.
philosophie , à la vertu; mais qui c’est par le plaisir et
par la vertu’que la nature nous invite au bonheur (f). .

(a) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, P- 456.
tu) Id. ibid. cap. hg. 211,, 45g, (c) Id. ibid. cap. 6, p. sur.
1d. ibid. p, 457, (a) Itll ibid. cap. 7, p. 458.f) 1.4.. ibidJib. 5,, cap. s, t. a, p. 454-



                                                                     

76’ verso!
CHAPITRE XXVIII.

Suite de: mœurs des Athëniens.
s

J’AI dit plus haut* qu’en certaines heures de lajour.
née ., les Athéniens s’assembloient dans la place publiq-

que , ou dans les boutiques dont elle est entourée.Je
m’y rendois souvent ., soit pour apprendre quelque nous
velle ., soit pour étudier le caractère de ce peuple.

J’y rencontraiunjour un des principaux de la ville ,
qui se promenoit à grands pas. Sa vanité ne pouvoit être
égalée que par sa haine contre la démocratie; de tous
les vers d’Homère il n’avait retenu que cette sentence:
Rien n’est si dangereux que d’avoir tant de chefs

Il venoit de recevoir une légère insulte : Non , disoit-
il en fureur , il faut que cet homme ou moi abandon-
nions la ville; car aussi bien n’y a-t-il plus moyen
d’y tenir: sije siège à quelque tribunal,j’y suis accablé

par la foule des plaideurs , ou par les cris des avocats.
Al’assemblée générale , un homme de néant ., saie et
mal vêtu , a l’insolence de se placer auprès de moi
Nos orateurs sont vendus ace peuple , qui tous lesjours ’
met à la tête de ses affaires , des gens queje ne voudrois
pas mettre à la tête des. miennes Dernièrement il
étoit question d’élire un général gje me lève :je parle
des emplois que j’ai remplis à l’armée ;je montre mes
blessures ., et l’on choisit un homme sans expérience et
sans talents C’est Thésée qui, en établissant l’éga-

lité , est l’auteur de tous ces maux. Homère avoit bien
plus de raison : rien n’est si dangereux que d’avoir tan t-
de chefs. En disant cela, il repoussoit fièrement ceux
qu’il trouvoit sur ses pas , refusoit le salut presque à tout
le monde z et si! permettoit à quelqu’unde ses cliens .

* Voyez le chapitre XX de cet ouvrages
(a) Humer. Iliad. lib. a, v. 904..
(b) Theophr. chance. cap. 26.
(a) Isocr. de parc. t. r, p.388, (.1) Xenoph.memox.lib. 3,p. 765.
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de l’aborder, c’êtoit pourlui rappeler hautement les
services qu’il lui avoit rendus (a).

Dans ce moment, un de ses amis s’approcha de lui:
Eh bien . s’écriad-il, dira-t-on encore que je suis un us.
prit chagrin, que j’ai de l’humeur? Je viens de gagner
mon procès, tout d’une voix à la vérité; mais mon.
avocat n’avoir-il pasvoublié dans son plaidoyerles meil-

leurs moyens de ma cause ? Ma femme accoucha hier
d’un fils, et l’on m’en félicite , comme si cette augmen-

tation de famille n’apportaitpas une diminution réelle
dans mon bien. Un de mes amis, après les plus tendres
sollicitations, consent à me céder le meilleur de ses
esclaves. Je m’en rapporte àson estimation. Savez-vous
tequ’il fait? Ilme le donne à un prix (aman-dessous de
la mienne. Sans’ doute cet esclave a quelque vice
caché je ne sais quel poison secret se mêle toujours
timon bonheur.

je laissai cet homme déplorer ses infortunes , et je
parcourus les diliérens cercles que je voyois autour de
la place. Ils étoient composés de gens de tout âge et
de tout état. Des tentes les garantissoient des ardeurs
du soleil.

Je m’assis auprès d’un riche Athénien , nommé Phi-
landre. Son parasite Criton cherchoit à l’intéresser par
des flatteries outrées , à l’égayer par des traits de mé«

Chancclé. Il imposoit silence , il applaudissoit avec
transport quand Philandre parloit, et mettoit un par!
de sa robe sur sa bouche pour ne pas éclater , quand
il échappoit à Philandre quelque fade plaisanterie.
Voyez, lui disoit-il , comme tout le monde a les yeux
fixés sur vous: hier dans le portique on ne tarissoit
pointeur vos louanges; il futquestion du plus honnête
homme de la ville ; nous étions plus de trente , tous
les sulïrages sere’unirent en votre faveur Cethomme,

(a) Theophr- mentor. cap. 24. (il m- enflant (3P ’7’
(t) 1d. chalut. cap. a.



                                                                     

s3 v o v A o a v A v *.dit alors Philandre , que je vois là-bas,vêtu d’une "robe
si brillante, et suivi de trois esclaves , n’est-ce pas Apol-
lodore, fils de Pasion, ce riche banquier? C’est lui-
même, répondit le.parasite. Son faste est révoltant, et
il ne se souvient plus que son père avoit été esclave (a).
Et cet autre, reprit Philandre, qui marche après lùi
la tête levéePSon père s’appeloitd’abord Sosie,repondit
Criton , et comme il avoit été ’à l’armée, ilse fit nom-

mer Sosistrate (b) ’*. Il fut ensuite inscrit au nombre
des citoyens. Sa mère ést de Thrace . et sans doute,
d’une illustre origine; car les femmes qui viennent de
ce pays éloigné, ont autant de prétentions à la nais-I»
rance, que de facilité dans les mœurs. Le fils est un
fripon ., moins cependant ,qu’Hermogène , Corax r et
Thersite . qui causent ensemble à quatre pas de nous.
Le premier est si avare , que même en hiver sa femme
ne peut se baigner qu’à l’eau froide (c); le second si
variable, qu’il représente vingt hommes dans un même
jour t le troisième si vain , qu’il, n’a jamais eu de com-
plice dans les louanges qu’il se donne , ni de rival dans
l’amour qu’il a pour lui-même.

Pendant que je me tournois pour Voir une partie
de dés ,. un homme vint à moi d’un air empressés
Savez-vous la nouvelle , me dit-il? Non, répondis-
je. --- Quoi , vous l’ignorez? Je suis ravi de vous l’ap’-
prendre. je la tiens de Nicératès , qui arrive de Macé-
doine. Le roi Philippe a été battu par les lllyrienss
il’est prisonniergil est mort. --Gomment! est-il pos-
sible ? -- Rien n’est si certain. je viens de rencontrer
deux de nos Archontes ; j’aivu la joie peinte sur leurs
viSages. Cependant n’en dites rien, et sur- tout ne me
citez pas. Il me quitte aussitôt pour communiquer ce
secret à tout le monde

(a) Demosth. pro l’horm. p. 965. (b) Theophr. ibid. cap. as.
* Sosie est le nom d’un esclave; Sosistrate, celui d’un homme

libre. Statia signifie armée.
(c) Theophr. characç. cap. 23. (d) id. ibid. CIPu:s
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Cethomme passe sa vie à forger des nouvelles , me

dit alors un gros Athénien qui étoit assis auprès de
moi. Il ne s’occupe que de choses qui ne le touchent
point. Pour moi, mon intérieur me sullir. l’ai une
femme que j’aime beaucoup; et il me fit l’éloge de

tafemme Hier, je ne pus pas souper avec elle ,
j’étoisprié chezun de mes amis; et il me fit la descrip-

tion du repas. Je me retirai chez moi assez content.
Mais j’ai fait cette nuit un rêve qui m’inquiète; et il

me raconta son rêve: ensuite il me dit pesamment,
Que la ville fourmilloit d’étrangers; que les hommes
d’aujourd’hui ne valoient pas ceux d’autrefois; que
in denrées étoient à bas prix; qu’on pourroit espérer
lm bonne récolte , s’il venoit à pleuvoir. Après m’a-

voirdcrnandé le quantième du mois (à), il se leva pour
aller souper avec sa femme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint (cuti-
COUP, et que je cherchois depuis long-temps, vous
avala patience ’écouter (et ennuyeux personnage!
Que ne laisiez»vous comme Aristote? Un grand par-
leur s’empara de lui, et le fatiguoit par des récits
changes. Eh bien, lui disoit-il, n’êtes-vous pas étonn
11.6306 qui m’étonne , répondit Aristote , c’est qu’on

al! des oreilles pour vous entendre , quand on a des
P’Êds pour vous échapper (à. Je lui dis alors que j’a-
son une affaire à lui communiquer, etje voulus la lui
ËxPlÎquer. Mais lui, de m’arrêjer à chaque mot. Oui,
Je sais de quoi il s’agit gje pourrois vous le raconter au
19”33 Continuez, n’omettez aucune ’circonstancez’fort
11°." â Vous y êtes ; c’est cela même. Voyez combien il
(itou nécessaire d’en conférer ensemble. Ala fur.je

.lavertis qu’il ne cessoit de m’interrompre: Je le sais ,
Icpondit-il; maisj’ai un extrême besoin de parler. Ce-
pendant je ne ressemble point àl’homme qui vient de

(a) Theophr. charact. cap. 3. ’5’ id. "au.
(c) Plus. de garrul. t. a, p. 503.



                                                                     

in s v p v A e avous quitter. Il parle sans réflexion , v etje crois être à
l’abri de ce reproche: témoin le discours que je fis .
dernièrement à l’assemblée: vous n’y étiez pas; je

vais vous le réciter. A ces mots, je voulus profiter du
conseil d’Aristote. Mais il me, suivit toujours parlant;
toujours déclamant (a). I

Je ’mejetai au milieu d’un groupe formé autour d’un

devin qui se plaignoit de l’incrédulité des Athéniens.
Il s’écrioit : Lorsque dans l’assemblée générale je parle

des choses divines , et que je vous dévoile l’avenir;
vous vous moquez de moi, comme d’un fou; cepen-
dant l’événement a toujours justifié mes prédictions.

Mais vous portez envie à ceux qui ont des lumières
supérieures aux vôtres

Il alloit continuer , lorsque nous vîmes paroître
Diogène.’ il arrivoitde Lacédémone.- u D’où venez.

n vous , lui demanda quelqu’un ? De l’appartement
H des hommes à celui des femmes , répondit-il Y
n avoit-il beaucoup de monde aux jeux olympiques;
n lui dit un autre P -- Beaucoup de spectateurs, et peu
n d’hommes (d). u Ces réponses furent applaudies ; et
à l’instant il se vit entouré d’une foule d’Athéniens qui

cherchoient à tirer de lui quelque répartie. u Pour-
n quoi, lui disoit celui-ci, mangez-vous dans le mar-
n Cllé ? -- C’est quejai faim dans le marché n Un
autre lui fit cette question: u Comment puis-je me
n venger de mon ennemi»? --- En devenant plus ver-
s, tueux n Diogène , lui dit un troisième , on vous
sa donne bien des ridicules. - Mais je ne les reçois

i n pas (g). n Un étranger né à Mynde, voulut savoir
comment il avoit trouvé cette ville : «J’ai conseillé
naux habitans ., répondit-il, d’en fermer les portesa
sa de peut qu’elle ne s’enfnie n C’est qu’en eEee

(a) Theophr. charact. cap. 7. (b) Plat. in Euthyphr. t. 1, p. 31
(t) Ding. Laert. lib. 6, 5. 59. (d) 1d. ibid. ç. 60. v
(r) Id. ibid. 5. 58. (f) Plut. de and. poet.t. a; mais
(5) 1d. ibid. 5. 54. il) 1d. ibid. 5. 57.

(CHU



                                                                     

ne pas: mucus: SIS. Chap.XXVIII. 8:
cette ville. qui est très-petite, adetrès-grandes par-
tes. Le parasite Criton étant monté sur une chaise . lui
demanda pourquoi on l’appeloit chien ; - u Parce que
n je caresse ceux qui me donnent de quoi vivre ., que
si j’aboie contre ceux dom j’essuie des refus .. et que
il je mords les médians (a). Et quel est, reprit le para-
it site , l’animal le plus dangereux ?- Parmi les ani-
n maux sauvages , le Calomuiateur; parmi les domes-
iv tiques , le flatteur (b)

A ces mots . les assistans firent des éclats de rire z le
parasite disparut . et les attaques continuèrentavec plus
(le chaleur. u Diogène ., d’où êtes-vous .. lui dit quel-
.1. qu’un ? je suis citoyen de l’univers. répondit-il (r).

i. Eh non, repritunautre , il est de Sinope z les habitans
a, l’ont condamné à sortir de leur ville.--Et moije les
.. aicondamnés ày rester(d) n Unjeune homme. d’une
jolie figure . s’étant avancé ., se servit d’une expression

dont l’indécence fit rougir un de ses amis de même
âge que lui. Diogène dit au second : u Courage , mon
a, enfant, Voilà les couleurs de la vertu (a). ,, Et s’a-
dressant au premier : si N’avez-vous pas de honte ., lui
g. dit-il, de tirer une lame de plomb d’un fourreau
d’ivoire (f)? " Le jeune homme en fureur lui ayant ap-
pliqué un soufflet: u*Ehbien! reprit-il sans s’émouvoir,
,, vous m’a’pprenez une chose; c’est que j’ai besoin
,3 d’un Casque (gi. Quel fruit. lui demandât-entour de
n suite, avez-vous retiré de votre philosophie ?-V0us
n le voyez, d’être préparé à tous les événemens (Il). .,

Dans ce moment .. D’iOgène . sans veuloir quitter sa
place 1 recevoir, sur sa tête ., de l eau qui tomboit du
haut d’une maison : comme quelques-uns des assistans
paroissoientle plaindre , PlatOn qui passoit par hasard"

(a) Ding. Laert.1ib.6. g. ce. , (i) id. ibid.ç. 5l.
(c) 1a. un; sa. (a) Id. ibid. 5.49.(e) Id. ibid. 5. 54. m rama. 5.65;
(g) Id. ibid.ç.41. g m 1d. ibid. s. es.
Tome HI."



                                                                     

8s l v o v A c aleur dit: u Voulez-vous que votre pitié lui soit utile?
,, faites semblantde’ne le pas voir (a). ,, V

Je trouvai unjour . au portique dejupiter, quelques
Athénie-ns qui agitoient des questions de phiIOSOphie.
Non . disoit tristement un vieux disciple d’Héraclite ,
je ne puis contempler la nature sans un secret effroi.
Les êtres insensibles ne sontque dans un état de guerre
ou de .ruine ; ceux qui vivent dans les airs, dans les
eaux et sur la terre , n’ont reçu la force ou la ruse , que
pour se poursuivre et se détruire.]’égorge etje’ dévore
moi-même l’animal que j’ai nourri de mes mains , en
attendant que de vils.insectes me dévorent àleur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus tians , dit un
jeune partisan de Démocrite. Le flux et reflux des géné-
rations ne m’alllige pas plus que la succession périodi-
que des flots de la mer ou des feuilles des arbres (b).
Qu’importe que tels individus paraissent ou disparais-
sent? La terre est une scène qui change à tous mo-
mens de décoration. Ne se couvre-belle pas tous les
ans de nouvelles fleurs , de nouveaux fruits ? Les atô-
mes dontje suis composé .. après s’être séparés, se réu-

niront un jour, etje revivrai sous une autre forme (a).
Hélas! dit un troisième, le degré d’amour ou de

haine, de joie ou de tristesse dont nous sommes allée-
tés . n’influe que trop sur nosjugemens Malade ., je
ne vois dans la nature qu’un système de destruction; en
santé , qu’un système de reproduction. r,

Elle est l’un et l’autre , répondit un quatrième.
Quand l’univers sortit du chaos , les êtres intelligens
durentsc flatter que la sagesse suprême daigneroit leur
dévoiler le motif de leur exisrence g mais elle renferma
son secret dans son sein , et adressant la parole aux

la) Ding. Laert. lib. a, 5. 4:. ’(b) Mimnet. ap. Stob. serin. 96, p. 528. Simonid. 2p. eumd. p. 530.
(a) Pli". hist. nat. lib. 7, cap. 55, La, p. 41 r. Bru’ck. hist. philos.

t. 1. pl i195. I,"(il Minot. de rhet.1ib. r, cap. a, t. 2.1:. 515..
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causes secondes, elle ne prononça que ces deux mots:
Détruisez , reproduisez (a). Ces mots Out fixé pour jas
mais la destinée du monde.
l Je ne sais pas , reprit le premier, si c’est pour se
jouer, ou pour un dessein sérieux, que les Dieux nous
ont formés (b) g maisje sais que le plus grand des mal-
heurs est de naître ; le plus grand des bonheurs , de
mourir La vie , disoit Pindare , n’est que le rêve
d’une ombre ; image sublime , et qui d’un seul
trait peint tout le néant de l’homme. La vie , disoit So-
crate , ne doit être que la méditation de la mort (e) ;
paradoxe étrange , de supposer qu’on nous oblige de
vivre pour nous apprendre à mourir.

L’homme naît , vit et meurt dans un même instant;
etdans cet instant si fugitif, quelle complication de
souffrances! Son entrée dans la vie s’annonce par des
cris et par des pleurs g dans l’enfance et dans l’adolesf
cence, des maîtres qui le tyrannisent, des devoirs qui
l’accablent (f); vient ensuite une succession effrayante
de travaux pénibles , de soins dévorans , de chagrins
amers , de combats de toute espèce -, et tout cela se ter-
mine par une vieillesse qui le fait mépriser , et un tomu
beau qui le fait oublier.
. Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont que
l’échange de ses vices;il ne se soustrait à l’un que pour
obéir àl’autre S’il néglige son expérience , c’est un

enfant qui commence tous les jOursànaitre ; s’il la con-
suinte , c’est un vieillardqui se plaint d’avoir trop vécu.

Il avoit par-dessus les animaux deux insignes avan-

(a) Æsop. 1p; Stob. serin. 103, p. 554.
(la) Plat. de leg. lib. 1, t. a, p. 644.
(c) Sophocl. in Œdip. Colan.v. 1289. BaCChyl. et alii ap. Stob.

semi. 96, p. 53° et531. Cicer. tuscul. lib. i, cap. 48. t. 2,1). 273.
(d) Pind. pythie. 8, v. 136.
(e) Plat. in PliædOn. t. r, p. 64 et 61. Id. zip. Clem. Alex. stromlt.

lib. 5, .p. 686. c .
(f) Sophocl. ibid. v. 1290, etc. Axioch. ap. Plat: t. 3, p.366.

Tele5. ap. Stob. p. 535.
(g) Plat. in Phædon. t. 1, p. 69.

F2
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84 v o v A c arages . la prévoyance et l’espérance. Qu’a fait la na-

ture ? Elles les a cruellement empoisonnés par la
crainte. ’

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés et
d’inconséquences dans ses penchans et dans ses pro-
jets ! je vous le demande :Qu’est-ce que l’homme?

je vais vous le dire , répondit uujeune étourdi qui
entra dans ce moment. Il tirade dessous sa robe ., une
petite figure de bois ou de carton , dont les membres
obéissoient à des fils qu’il tendoit et relâchoit à son
gré Ces fils , dit-il . sont les passions qui nous en-
traînent tan-tôt d’un côté et tantôt de l’autre ; voilà

tout ce que j’en sais; et il sortit. ,
Notre vie , disoit un disciple de Platon , est tout-513

la fois une comédie et une tragédie; sous le premier
aspect, elle ne pouvoit avoir d’autre nœud que notre
folie; sous le second, d’autre dénouement que la
mort; et comme elle participe de la nature de ces deux
drames , elle est mêlée de plaisirs et de douleurs (t).

La conversation varioit sans cesse. L’un nioit l’exish
terme-du mouvement; l’autre , celle des objets qui
nous entourent. Tout au dehors de nous , disoit-on ,

. n’est que prestige et mensonge; au dedans , qu’erreur
et illusion. Nos sens , nos passions , notre raison nous
égarent ; des sciences, ou plutôt de vaines Opinions ,
nous arrachent au repos de l’ignorance , pour nous li-
vrer au tourment de l’incertitude ; et les plaisirs de l’es-
prit ont des retours mille fois plus amers que ceux des
sens.

josai prendre la parole. Les hommes. dis-je, s’éclai-
rent de plus en plus. N’est-il (pas àprésumer qu’après

avoir épuisé toutes les erreurs ,lils découvriront enfin

(a) Hérodot. lib.2, cap. 48. Lib. de’mund. apud Aristot. cap. G,
t. i. p. 611. Lucian. de Deâ Syr. cap. s6, m3, p.463. Apul.
de rnund. etc.

(à, Plat. de lez. lib. r, t. a, p. 644i
(t) Plat. in Phileb. t. a, p. 5:.
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le secret de ces mystères qui les tourmentent? Et sa-
vez-vous ce qui arrive . me répondit-on ? Quand ce se-
cret estsur le point diétre enlevé , la nature est tout-à-
coup attaquée dlune épouvantable maladie (a). Un dé-
luge. un incendie détruit les nations avec les monu-
mens deleur intelligence et de leur vanité. Ces fléaux
terribles ont souvent bouleversé notre globe ; le flam-
beau des sciences slest plus dlune fois éteint et rallumé.
Acbaque révolution . quelques individus épargnés par
hasard, renouent le fil des générations : et voilà une
nouvelle race de malheureuxJaborieusement occupée.
pendant une longue suite de siècles . à se former en
société , à se donner des lois, à inventer les arts et à
perfectionner ses connaissances (b) . jusqu’à ce qu’une
autre catastrophe l’engloutisse dans l’abyme de l’oubli.

ll niétoit pas en mon pouvoir de soutenir plus long-
tempslune conversation si étrange et si nouvelle pour
moi. je sortis avec précipitation du portique r. et sans
savoir où porter mes pas ,je me rendis sur les bords de
l’llissus. Les pensées les plus tristes .. les sentimens les
plus douloureux agitoient mon ame avec violence.
C’étoit doncpour acquérir des lumières si odieuses que

jlavois quitté mon pays et mes parens l Tous les efforts
de l’esprit humain ne servent donc qu’à montrer que
nous sommes les plus misérables des êtres S Mais d’où
vient qu’ils existent , dloù vient qulils périssent . ces
êtres ? Que signifient ces changemens périodiques
qu’on amène éternellement sur le théâtre du monde?
A quidestine-t-on un spectacle si terrible ? est-ce aux
Dieux qui n’en ont aucun besoin P est-ce aux hommes
qui en sontles victimes ? et moi-même sur ce théâtre .
pourquoi mYa-t-on forcé de prendre un rôle ? Pourquoi
me tirer du néant sans mon aveu , et me rendre mal-

lll Pl?"- in tim. t. 3. p. sa. Aristot. meteor. lib. a, cap. i4. t. i,
P- 543- POle-lili. 6, p. 453. Heraclit. ap. Clem. Alex. lib.5, p. 111.
Net. Potter. ibid.

l0) thiase!- metaph. lib. i4, cap. 8, t. 2.-p- 1003.
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heureux, sans me demander si je consentois àl’être
J’interroge les cieux ,A la ,terre , l’univers entier. Que
pourroient-ils répondre ?- ils exécutent en silence des
ordres dont ils ignorent les motifs. j’interroge les sa-
ges. Les cruels l ils m’ont répondu. ll-s m’ont apprislù
me con’noitrei, ils m’ont dépouillé de tous les droits que

j’avois à mon estime ; et déjà je suis injuste envers
les dieux : etbientôt peut-être je seraibarbare envers
les hommes.

jusqu’à quel point d’activité et d’exal’tation se porte

une imagination fortement ébranlée l D’un coup-d’œil. .
j’avois’parcouru toutes les conséquences de ces fatales

opinions. Les moindres apparences étoient devenues
pour moi des réalités ; les moindres craintes, des sup-
plices. Mes idées , semblablesà des fantômes effrayans,
se poussoient et se repoussoient dans mon esprit . com-
me les flots d’une mer agitée par une horrible tempête.

Alu milieu de cet orage; je m’étois jeté , sans m’en
apercevoir , au pied d’un platane , sous lequel Socrate
venoit quelquefois s’entretenir avec ses disciples (a).
Le souvenir de cet homme si sage et si heureux , ne
servit qu’à augmenter mon délire. je l’invoquois à
haute voix; j’arrosois de mes pleurs le lieu où il s’étoit
assis . lors-quej’aperçus au loin Phocus, fils de Phocion.
Ctésippe , fils de Chabrias (b) , accompagnés de quel»
quesjeunes gens avec qui j’avois des liaisons. je n’eus
que le temps de reprendre l’usage de mes sens; ils s’ap-
prochèrent . et me forcèrent de les suivre. - ’
’ Nous allâmes à la place publique ; on nous montra
des épigrammes et des chansons contre ceux qui
étoient à la tête des. affaires (t) .. et l’on décida que le

meilleur des gouvernemens étoit celui de Lacédé-
mone (d). Nous nous rendîmes au théâtre -,on yjouors

(a) Plat. in Phædr. t. 3, p. 229.. U
(E) Plut. inPhoc. t. r, p. 744 et 750.
(A Id. in Pericl. t. 1, p. un.
(Il) Aristot. de up.lib,.4,cap. 1, t. 2,. p. 363..
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, des pièces nouvelles que nous sifflâmes (a) , etqui réus-
sirent. Nous montâmes à cheval. Au retour. après
nous être baignés . nous soupâmes avec des chanteuses
et des joueuses de flûte (b). J’oubliai le portique , le
platane et Socrate; je m’abandonnai sans réserve au
plaisir etàlalicence. Nous passâmes une partie de la
nuit à boire , et l’autre moitié à courir les ruestpour in-
sulter les passans (C).

A mon réveil, lapais: régnoit dans mon ame ., et je
reconnus aisément le principe des terreurs qui m’a.
voient agité la veille. N’étant pas encore aguerri contre
les incertitudes du savoir, ma peur avoit été celle d’un
enfant qui se trouve pour la première fois dans les té-
nèbres. je résolus des ce moment, de fixer mes idées
àl’égard des opinions qu’on avoit traitées dans le por-
tique. de fréquenter la bibliothèque d’un Athénien
de mes amis . et de profiter de cette occasion pour con-
naître en détail les diliérentes branches de la littérar

sure grecque. ’
C H A P 1T RE XXIX.

Bibliothèque d’un Alhinisn. Classe d( Philosophie.

lSlSTRATF. s’étoit fait . il y a deux siècles ., une bi-
[liliothèque qu’il-avoitrendue publique , et qui fut en-
suite enlevée par Xerxès .. et transportée en Perse (d);
De mon temps plusieurs Athéniens avoient des collec-

» tions de livres... La plus considérable appartenoit à Eu-
clide. Il l’avoit reçue de ses pères (e) -, il méritois de la

posséder, puisqu’ilen connoissoit le prix. -
En y entrant ,je frisSOnnai dÎétonneme-nt et de plai-

sir. je me trouvois au milieu des plus beaux génies
de la Grèce. Ils vivoient , ils respiroient dans, leurs
ouvrages, rangés autour de moi. Leur silence même

(a) Demosth. dams. legat.p. 346. (b) Plat.in Prorag. t. i, p. 347.
(z) Dem0;ll1.in Conan. p. 1110. (d) Aul. Gell. lilas 6,.cap..s7..
(t) Athcn. lib. 1, cap. a, p. 3. Casaub. ibid. n. 6.

i



                                                                     

88 voraceaugmentoit mon respect. L’assemblée de tous les sou-
verains de la térre m’eâtparu moinsimposante. Quel-
ques momens aprésje m’écriai : Hélas Ï que de connais:
sauces refusées aux Scythes! Dans la suite.j’ai dit plus
d’une fois : Que de connoissances inutiles aux hommes!

le ne parlerai point ici de toutes les matières sur les-
quelles on a tracé l’écriture. Lespeaux de chèvre et
de mouton(a) , les dili’érentes espèces de toile furent
successivement employées (b); on a fait depuis usage
du papier tissu des couchesintérieures de la tige d’une
plante qui croît dansles marais de l’Egypte , ou au mi-
lieu des eaux dormantes que le Nil laisse après son
inondation(c). On en fait des rouleaux, àl’extrémité
desquels est suspendue une étiquette contenant le titre
du livre. L’écriture n’est tracée que sur une des faces

de chaque rouleau; et pour en faciliter la lecture,
elle s’y trouve divisée en plusieurs compartimens ou

pages *. i sDes c0pistes de profession (d passent leur vie à
transcrire les ouvrages qui tombent entre leurs mains;
et d’autres particuliers.par le désir de s’instruire.se char-

gent du même soin. Démosthène me disoit un jour ,
que pour se formerle style , il avoit huit fois transcrit
de sa main l’histoire de Thucydide Par-là. les
exemplaires se multiplient: mais à cause des frais de
copie **, ils ne sontjamais fort communs. et c’est ce qui
fait que les lumières se répandent avec tant de lenteur.
Un livre devient encore plus rare, lorsqu’ilparoît dans

(a) Hercdut lib. 5, cap. 58. .(D) Plin. lib. 13, cap. Il, .t. s , p. 689. Caylus, rec. d’antîiq.

t. 5, p. 76. ’(si Théophr. hist. plant. lib! 4, cap. 9, p. 423. Plin. ibid. Mens.
de Palud. des Dell. lett. t. 26, ’p. 276. ’

’l’ Voyez les muntscrits d’Herculanum.

(d) Pull lib. 7, cap. 33, 5. au.
(e) Lucian. ad. indoct. S. 4, t. 3, p. son.
’H’ Apris la mort (le Speusippe, dlSLiPle de Platon, Aristote

acheta ses livres, qui étoient en petit nombre, et en donna 3
talons: C’est-adire. xfiaooilivres. (Ding. Laert. lib. 4, à. 5. Ail-l.

.,Gcll. lib. 3, cap. 1’.)
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un pays éloigné,et lorsqu’il traite de matières qui ne
sompasà laporte’e de tout le monde. J’ai vu Platon ,
malgré les correspondances qu’il entretenoit en Italie,
,obtenir avec beaucoup de peine certains ouvrages de
philosophie (a), et donner 100 mines * de trois petits
traités de Philolaiis (b).

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner les
mêmes soins, ni faire de pareilles avances. lls s’ancr-
lissent p0url’ordinaire , en livres de pur agrément .
dontils envoient une partie dans les contrées voisines .,
etquelquefois même dans les colonies Grecques éta-
blies sur les côtes du Pont-Euxin (a). La fureur d’écrire

fournit sans cesse de nouveaux alimens à ce commerce.
Les Grecs se sont exercés dans tous les genres de lit-
tirarure. On en pourrajuger parles diverses notices que
l! donnerai de la bibliothèque d’Euclide.

je commencerai par la classe de philosophie. Elle ne
remontoit qu’au siècle de Solen , qui florissoit il y 3-150
ans environ. Auparavant les Grecs avoient des théolo-
giens. et n’avoient point de philosophes; peu soigneux
détudier la nature , les poètes recueilloient et accré-
ditoient par leurs ouvrages les mensonges et les supers.
litions qui régnoient parmi le peuple. Mais au temps
de ce législateur , et vers la 50:. olympiade" , il se lit
tout à-coup une révolution surprenante dans les esprits.
Thalès eththagorejetèrentles fondemens de leur phi-
losophie ; Cadmus de Milet écrivit l’histoire en prose:
Thespis donna une première forme à la tragédie; et
Susarion , à la comédie.

Thalès de Milet en Ionie , l’un des sept sages de la
Grèce ., nâquit dans la lm. année de la 35°. Olym-
piade (d)***. Il remplit d’abord avec distinction les em-

(s) Ding. Laert. lib. a, 5. 8°. ’V 9000 livres r
(Ô) 1d. in Plat. lib.3, 6. g; lib. 8, ç. 85. Au]. Gel! lib. 3, cap. 11.,
(il XenOPh- exped. Cyr. l. 7, p. 4m. W très l’an 580 avant]. C.
(d) Apollod. 3p. Ding. Laert. lib. 1,5. 38. Corsin. fast. An. t. S,

p. 56. ’ . t" Vers l’anôqoawant]. c.
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plais auxquels sa naissance et sa sagesse l’avaient ap-
pelé. Le besoin de s’instruire le força bientôt de voyager
parmi les nations étrangères. A sein retour. s’étant dé-
voué sans partage à l’étude la nature. il étonna la Grèce

. en prédisant une éclipse de soleil ;il l instruisit , en
,lui communiquant les lumières qu’il avoit acquises en
Égypte surla géométrie et surl’astronomie (b). l1 vécut

libre ; il jouit en paix de sa répuratiou, et mourut sans
regret ’*. Dans sa jeunesse, sa mère le pressa de se
marier; elle l’en pressa de nouveau plusieurs années
après. La première fois il dit: Il n’est pas temps encore;
la seconde :11 n’est plus temps

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rappor-
ter, parce qu’elles peuvent donner une idée de sa phi-
losophie .. et montrer avcc’quelle précisionles sages de
ce siècle tâchoient de satisfaire aux questions qu’on

leurproposoi-tu , ’Qu’y ait-il de plus beau ?-- L’univers; caril est l’on.

vrage de Dieu. -- De plus vaste ?’ -- L’espaCe , parce
qu’il contient rout.-- De plus fort il la nécessité, parce
qu’elle triomphe de’tout. ---De plus difficile P-De se
connoître. -- De plus facile ?--«De donnerdes avis.-
De plus rare ? ---.Un tyran qui parvient à la vieillesse-.-
Quelle différence y a-t-il entre vivre et mourir? --
Ïout cela est égal. -- Pourquoi donc ne mourez-vous
pas? -- C’est, que tout cela est égal. --- Qu’est-ce qui
peut nous consoler dans le malheur ? --- La vue d’un
ennemi plus malheureux que nous. -ere faubil pour

rmener une vie irréprochable? -- Ne paslaire ce qu’on
blâme dans les autres.-e- (lue faut-il pour être heureux ?
-- Un corps sain , une fortune aisée , un esprit
éclairé (d) , etc. etc. ,

(a) Herndot. lib. 1, cap. 74. Cicer. de divin. lib. a, cap. 49, t. 3,
p. 41. Min. lib. a, cap. sa, t. 1, p. 7-8.

(à) Ding. Laert. lib. 1,5. l4 et 27. Baillv, hist. de l’astron. anc.
p. 196 et 439. 4’ Vers l’an. 548 avant C. *

(L) Ding. Laert. ibid. ç». a6. (d) 1d. ibid. 5. 33, 36, etc.



                                                                     

DUJEUNE "moussus. ,Chap. XXIX. gr
Rien de si célèbre que le nom de Pythagore , rien

de si peu connu que les détails de sa vie (a). Il paroit
que dans rajeunesse il prit des leçons de Thalèset de
Phérécyde de Syros , qu’il fit ensuite un long séjour en

Égypte , et que , slil ne parcourut pasles royaumes de
la haute Asie , il eut du moins quelques notions des
sciences qu’on y cultivoit. La profondeur des mystères
des Égyptiens , les longues méditations des sages de
l’Orient,eurent autant diattraits pour son imagination ah
dente , qu’encavoit pour son caractère ferme, le régime
sévère que la plupart d’entre eux avoientembrassé.

A son retour , ayant trouvé sa patrie Opprimëe par un
tyran (b) , il alla, loin de la servitude , s’établir à Cm»
toue en Italie. Cette ville e’toit alors dans un état déplo-

rable. Les habitant, vaincus par les Locriens , avoient
perdu le sentiment de leurs forces. et ne trouvoient

- d’autre ressource àleurs malheurs que Pexcès des plai-

sirs. Pythagore entreprit de relever leur courage en
leur donnant leurs anciennes vertus. Ses instructions et
les exemples hâtèrent tellement les progrès de la re’ for-

mation , qu’on vitunjour les femmes de Crotone , en-
traînées par son éloquence , consacrer dans un temple
les riches ornemens dont elles avoientsoin de se parer(c) .

Peu content de ce triomphe , il voulutle perpétuer ,
en élevant la jeunesse dans les principes qui le lui
avoient procuré. Comme il savoitque dans un état rien
ne donne plus de force que la sagesse des mœurs , et
dans un particulier , que l’absolu renoncement à soi»
même , il conçutun système d’éducation qui, pour
rendre les ames capables de la vérité , devoitles rendre
indépendantes des sens. Ce fut alors qu’il forma ce
fameux Institut qui jusqu’en ces derniers temps s’est
distingué parmi les autres sectes philosophiques (d).

(a) Ding. Laert. lib. 8, 5. r. Pabrîe. biblioth. gram. t. 1,.p. 45?.
lynch. histor. philos. t. a; p. 994.

(M Strab. lib; i4, p. 633. Ding. Laert. lib. 8, 9.3. .
H Justin.1ibi.ao,cap. a. (a) Plat. de rep.lil1:10, t.z,p.6oo.
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.92 verne!Sur la fin de sesjours . et dans une- extrême vieil-
lesse , il eut la douleur de voir son ouvrage presque
anéanti parla jalousie des principaux citoyens de Cro-
tone. Obligé de prendre la fuite , il erra de ville en
ville (a) , j’lsquiau moment ou la mort. en terminant
sesinfortuncs . fit taire l envie , et restituer à samémoire
des honneurs que le souvenir de la persécution rendit
excessifs.

L’école d’lonie doit son origine à Thalès; celle d’ha-

lie, à Pythagore: ces deux écoles en ont formé diautres.
qui toutes ont produit de grands hommes Euclide . en
rassemblant leurs écrits. avoit eu scinde les distribuer
relativement aux diiÏérens systèmes de philosophie.

A la suite de quelques traités , peut-être faussement
attribués à Thalès (Il) , on voyoit les ouvrages de ceux.
.quise sonttransmis sa doctrine , et qui ont été successi-
vement placés à la tête de son école. Ce sont Anaxi-
mandre (c) , Anaximwène(d) «Anaxagore qui le premier
enseigna la phiIOSOphie à’ Athènes (e) , Archélaiis qui
îut le maître de’Socrate Leurs ouvrages traitent de
la formation de’liunivers . de la nature des choses, de
la géométrie et de l’astronomie. .

t Les traités suivans avoient beaucoup plus de rapports
àla morale ; car Socrate , ainsi que ses disciples . se sont
moins occupés de la nature en général. que de lihnmme
en particulier. Socrate n’a laissé par écrit qu’un hymne

en llhonneurx d’Apollon, et quelques tables dlEsope,
qu’il mit envers pendant quiil étoit ënprisou tglJc trou-
vai chez Euclide ces deux petites pièces, cries ouvrages

(a) l’orph. de vit. l’yth». p. 51. . ’
(à) Plut. «le crac. t. a, p. 403. Ding. Laert. lib. 1, 5. 23.
(t) Diog. Laert. lib. 2, g. a. Suid. in ’AVLLEÏM.

(4) Fabric. bibliotli. grec. t. i, p. 814.
(e) Aristot. de anim. lib. i, tan. e, t. l, p. 620. Clem.Alcx.

plrnmat. lib. s, p. 352.
(f) Ding. Laert. ibid. 5. 16.
(ç) Plut. (le fait. Alex. t. 2, p. 3’28. Cicer. de ont. lill. 3.cap. 16.

t. s, p. 194. Plat. in l’hædon. t. i, p. (in. Diog. bien. lib. a, 5. .12.
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qui sont sortis de l’école de ce philosophe. lis sont pres-

.quc tous en forme de dialogues, et Socrate en est l
principal interlocuteur, parce qu’on s’est proposé d’

rappeler ses conversations.Je vis les dialogues de Pla-
tou,ceu’x d’Alexamène. antérieurs àceux de Platon (a),

ceux de Xénophon, ceux d Eschine (à) , ceux de
Cliton(c),deSimon (d). de Glaucon de Simmias(f),
de Cèbés 5g) , de Phœdon (Il) , et d Euclide ( i) qui a
fondé l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui par Eubu-

lide son disciple.
Il estsorti de l’école d’ltalie un beaucoup plus grand

nombre d’écrivains que de celle d’lonie( ;; outre quel-

ques traités qu’on attribue à Pythagore , et qui ne
patoisent point authentiques (1;; la bibliorlièque d’Eu-
tilde renfermoit presque tous les écrits des philosophes
mil ont suivi ou modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente , à qui les habitans
de cette grande ville omirent la courOnue , et qui aima
mieux établir l’égalité parmi eux Avec des talens
qui le rapprochoient d’Homère , il prêta les charmes

l de la poésie aux matières les plus abstraites (n) , ets’ac-

quit tant de célébrité , qu’il fixa sur lui les regards des
Grecs assemblés anxieux olympiques (a). Il disoit aux
Agl’Îgentins: si Vous courez après les plaisirs , comme
1’ si vons deviez mourir demain: vous bâtissez vos
" malsonsacomme sivous ne deviezjarnais mourirfp). n

Tels furent encore Epicharme , homme d’esprit,
(a) Aristot. ap. Albert. lib. n, cap. 15, p. 505. l
il) Diog.Lacn.1ib 2, ç. 61. Athen. lib. 13,p.611.
M Ding. Laert. ibid. g. in.
(«il Id. ibid. ç. un. i (r) Id. ibid. ç. 124.
(Il Id. ibid. m4. (g) Id. ibid. 125.(t) Id.ibid. g. 105. (i) Id. ibid.g. 108.
(l) Jambl. vita Pythag. p. 215-
lll Herse]. apud Ding. bien. lilJ- a! St 5’ "un de fur” Alex.t. a, p. 3’28. Lucian. pro labsu in salut. t. a, p- 129- Fabïîc- MW"-

gtrc.t s, p. 460. i[m] Diog. Lat-n. lib. 8, ç. 72. Aristot- IP- Eumd’ 5’ 63’
(a) Aristot. ibid. lib. a, g. 57. (a; Dior- 1""- md- 5- 556a) Dm. heu. g. 63-.



                                                                     

54 Verne:comme le sont la plupart des Siciliens (a) , qui s’attire
la disgrace du roi Hiéron , pour s’être servi d’une ex-
pressioninde’centeen présence de l’épOuse de ce prin-
ce (b) , et l’inimitié des autres philos0phes , pour avoir
révélé le secret de leurs dogmes, dans ses comédies (c);

Ocellus de Lucanie , Timée de Locres, auteurs moins
brillans , mais plus profonds et plus précis que les pré-
cédens: Archytas de Tarente , célèbre par des découè
vertes importantes dans les mécaniques(d); Philolaiis
de Crotône, l’un des premiers parmi les Grecs , qui
firent mouvoir la terre autour du centre de l’univers (e) ;
Eudoxe que j’ai vu souvent chez Platon , et. qui fut à-
la.fois géomètre. astronome, médecin etlégislateur (f);
sans parler d’un Ecphantus , d’un Alcmoeon, d’un Hip-

pasus et d’unefoule d’autres, tantanciens que moder-
nes , qui ont vécu dans l’obscurité , etsont devenus céè
lèbres après leur mort.-

Une des tablettes fixa mon attention. Elle renfermoit
une suite de livres de philosophie , tous composés par
des femmes , dont la plupart furent attachées à la doc-
trine de Pythagore j’y trouvai le traité de la sagesse
par Périctione (Il) , ouvrage où brille une métaphysique
lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en faisoit grand
cas , et qu’il comptoit en emprunter des notions sur la
nature de l’être et de ses accidens(il.

Il ajouta que l’école d’Italie avoit répandu surla terre
plus de lumières que celle d’Ionie à mais qu’elle avoit
fait des écarts dont sa rivale devoit daturellement se

(a) Cicer. tuscul. lib. t.cap. 8. t. a, p. 238. Id. de clar. mat. cap.
sa, t. 1, p. 345.

(b) Plut. apophth. t. a, p. 115.
(r) Jainbl. vita l’ythag. cap. 36, p. 215. ’(a) Ding: Laert. lib. a, ç. sa. (a) Id. ibid. ç. 85.
(f) 1d. ibid. ç. sa.
(g) lambl. vira Pythag. p. 218. Fabric. biblioth. grec. t. 1, p. 524;.

Menag histor. mul. philos.
(Il) Slob. de virt. serin. 1, p.6. Photlt. Biblioth. p. 313.
(i) Franc. Patrie. discuss. peripat. t. a, lib. a, p. 197. Ant.Çonti,

. illustr. del Partant. p. 20.
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garantir. En effet, les deux grands hommes qui les l’on-

Ide’rent, mirent dans leurs ouvrages l’empreinte de leur
génie. Thalès , distingué par un sens prolond , eutpour
disciples des sages qui étudièrent la nature par des
voies simples. Son école finit par produire Anaxagore.
et la plus saine théologie t Socrate , et la morale la plus
pure. Pythagore dominé par une imagination forte .
établit une secte de pieux enthousiastes qui ne virent
d’abord dans la nature que des pr0portions et des har-
atonies . et qui . passant ensuite d’un genre de fictions
àun autre , donnèrent naissance à l’école d’Elée et à

la métaphysique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école peuvent

se diviser en fieux classes ; les uns tels que Xénophanes.
Parménide , Melissus et Zénon , s’attachèrent à la mé-

ulphysique ; les autres tels que Leucippe . Démocrite .
Protagoras, etc. se sont plus occupés de la physique (a).

L’école d’Ele’e doit son origine à Xénophanés de

Colophon en Ionie *.,Exilé de sa patrie qu’il avoit
célébrée par ses vers , il vint s’établir en Sicile, où .

pour soutenir sa famille , il n’eutd’autre ressource que
de chanter ses poésies en public (b), comme faisoient
les premiers philosophes. il condamnoit les jeux de
hasard; et quelqu’un l’ayant en conséquence traité d’es-

prit foible et plein de préjugés , il répondit: u Je suis
1’ le plus foible des hommes pour les actions dontj’au-
n rois à rougir (c). n

Parménide, son disciple. étoit d’une des plus ancien-

nes et des plus riches familles d’Elée Il donna des
lois si excellentes à sa patrie , que les magistrats obli-
gent tous les ans chaque citoyen d’en jurer l’observa-
UOD (il. Dans la suite, dégoûté du crédit et de l’auto:

(a) Stock. histon philos. t. s, P- "(la
s ne un un 5.56 "and. C. (5mn. hist. philos. p. n44.)

i (la) Ding. Laert. lib. g, 18.
la) Plus. de vitios. pud. t. 2, P. 53°-
(d) Bruck. hist. phil. t. s, p. 1151-
M Plut.adv.Calot.t.s, p. 1126. SpeuSlPJP’ Dl’W’ Lanl’”9’l’ "r



                                                                     

l

w noises l vrite’ , il se livra tout entier à la philosophie ,’et passa le

reste de ses jours dans le silence et dansla méditation".
La plupart de ses écrits sont en vers

Zénon d’Eléé qui fut son disciple et qulil adopta (b),

vit un tyran siélcver dans une ville libre , conSpira
Contre lui, et mourut sans avoir voulu déclarer ses com-
plices Ce philosophe estimoit le public autant quiil
s’estimoitlui-même. Son arne , si ferme dans le danger.
ne pouvoit scutenir la calomnie. Il disoit : u Pour être.
,, insensible au mal qu’on dit de moi, il faudroit que
,’, je le fusse au bien qu’on en dit ,,

On voit parmi les philosophes, et sur tout parmi
Ceux de l’école dlElée , des hommes qui se sont mêlés
de l’administration de l’état , tels que Parménide et
Zénon (a). On en Voit d’autres qui ont commandé des
armées; Archytas remporta plusieurs avantages à la tête
des troupes des Tarentins (f); Melissus , disciple de
Parménide ,lvainquit les Athéniens dans un combat
naval Ces exemples , et diantres qu’on pourroit ci-
ter, ne prouvent pas que la philosophie suffise pour
former des hommes d’état ou de’grands généraux; ils

montrent seulement qulun homme diétat et un grand
général peuvent cultiver la philosophie.

Leucippe s’écarta des principes de Zénon son mail-
tre (hl , et communiqua les siens à Démocrite d’Abdère

en Thrace. -Ce dernier étoitrré dans l’opulence (i); mais il ne
se réservaqu’une partie de ses bien: . pour voyagenà -
l’exemple de Pythagore ., chez les peuples que les" Grecs’

(a Diog. hm. un. 9. ç. ne. (a) ra. ibid. ç. 25. ,
(c) Id. ibid. ç. 26. Cicer. tuscuI. lib. a, cap. sa, t. a, p. 294. Val.

Max. lib. 3, cap. 3.
(il; Diog. Laert. ibid. 5. 29. (») Ding. in Parm. et Zen;
(f) Ælian. var. hist. lib. 7. cap. x4 Aristoxuapud Ding. Laerr.

Iib. 8, ç. 82.
(g) Ælian. ibid.l’lut. in Fer. t. 1, p. 166, et adv. Culot. t. a,

p1 1126.
(A) Bruck. hist. philos. t. i, p. n71.
(i) Id. ibid. r. un. Diuæ. Lien. lib. 9, 5. 35. .

traitent
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traitent de barbares. et qui avoient lede’pôt des scien-
ces. A sonietour, un de ses frétés qulil avoit enrichi de
ses dépouilles . pourvut à ses besoins réduits au pur né-
cessaire; et pour prévenir reflet diunc loi qui privoit
de la "sépulture le citoyen convaincu (l’avoir dissipé
l’héritage de ses pères; Démocrite lut en présence des

habitait: diAbdère un ouvrage qui lui concilia leur es-
time et leur admiration (a). llpassa’ le reste de sa vie
dans une retraite profonde; heureux . parce qui] avoit
une grande passion qu’il pouvoit toujours satislaire ,
celle de slinstruire par ses réflexions , et diinstrnire les
autres par ses écrits.

Protagoras (b) , né de parens pauvres à: occupés
douvra’ges serviles . fut découvert et élevé par Demo.
me, qui démêla et étendit son génie. Clest ce même
Protagoras qui devint un des plus illustres Sophlstes’ d
dlAthénes; où il s’étoit établi; il donna des lois
aux Thuriens dlltalie ((), écrivit sur la philosophie;
lut accusé «l’athéisme , et banni de l’Attique. Ses ou-

Mages , dont on fit une perquisition sévère dans les
niaisons des particuliers, furent brûlés dans la placé

publique L l l’ Je ne sais si ciesl aux circonslances des temps. ou à
la nature de liesprit humain . qu”0n doit attribuer une.
singularité quilm’a toujours frappé. Clést que , des qu’il

paroit dans une ville un homme de génie ou de talent;
finssitôton’ y voit des génies et des talens , qui sans lui
ne se seroientpeut-étrejamais développés. Cadmus et
Thalès dans Milet, Pythagore enItalie.Pa’rménide dans
la ville dlElée . Eschyle et Socrate dans Athènes i ont
créé . pour ainsi dire . dans Ces différentes contrées;
des générations d’esprits jaloux rllatteindre ou de sur-
passer leurs modèles. Abdèrc même . cette petite ville

(a) Diog. Laert. lib. 9’. 5. 39. (b) Bruck. hist. phil. t. 1, p. mon;
(c) Herzlcl.np.Diog. Laert. lib. g, 5. 50.
(l) Ding. Laert. lib. 9, ç. 52. Cicer. de nat. (leur. lib. 1., Clp- 23.

g, a, p. 416. Suid. in prîwy. ’ v

Ionie 111. e g



                                                                     

1,8 i v o Y a c a Isi renommée jusqu’ici pour la stupidité de ses habi-
tans (a) , eut à peine produit Démocrite , qu’elle vit p34
roitre Protagoras ; et ce dernier sera remplacé. par un ’
citoyen de Pa même ville , par Anaxa’rque (qui an-
nonce déjà les plus grandes dispositions

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie, je
ne dois pas omettre le ténébreux Héraclite d’Ephèse t
car c’eSt le nom qu’il a mérité par l’obscurité de son

style Cet homme . d’un caractère sombre et d’un
orgueil insupportable , commença par avouer qu’il ne
savoit rien. et finit par dire qu’il savoit tout (Il). Les"
Ephésiens voulurent le placer à la tête de leur répu-
blique ; il s’y refusa, outré de ce qu’ils avoientexile’:

Hermodore son ami (a). Ils lui demandèrent des lois.
Il répondit qu’ils étoient trop corrompras Devenu
odie’uxà toutle monde , il sortit d’Ephèse , et se retira

sur les montagnes,voisines, ne se nourrissantique
d’herbes sauvages . et ne retirant d’autre plaisir de ses.
méditations , que de haïr plus vigoureusement [les
hommes.

v Socrate , ayant achevé la.lecture d’un ouvrage d’Hé-’

raclite , dit à Euripide qui le lui avoit prêté : u Ce
n que j’en ai compris est excellent; je Crois que le
,, reste l’est aussi : mais on flaque de s’y noyer . si l’or!
,», n’est aussi habile qu’un plongeur de Délos (g). ..

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étoient ac-
enmpagnés de quantité d’autres . dont les auteurs sont
moins connus.Pendant queje [félicitois Euclide d’une
si riche collection , je vis entrer dans la bibliothèque
un hOmme .vénérable par la figure , l’âge et le main-

(z) Cicer.tlennt. dent. lib. t, cap. 43, t. 2,1). 4:43.Jtrveu.sat.io,v.âol
(DE Ding. Lnert. lib. 9, 58.
le) Cicer. de finib. lib. 2, cap. 5. Serrer. epist. 12. Clem. Alex.

strom. lib. 5, p. 616.
(d) Ding. Laert. lib.’g, 5. (a) 1d. ibid. 9". 2 et 6.
(f) ld.libid. ç. a. ’

Fig) Ding. Laert. lib. a, 5. 22. Id. in Heracl. lib. 9, j. Il. Saïd. in
Ana. ’ i
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tien. Ses cheveux tomboient sur ses épaules gson front
étoit ceint d’un diadème et d’une couronne de myrrhe.
C’était Callias l’l-Iiérophante , ou le grand prêtre de
Cérès , l’intime ami d’Euclide qui eut l’attention de

me présenter à lui ., et de le prévenir en ma faveur.
Après quelques momens d’entretien . je retournai à l
meslivres. Je les parcourois avec un saisissement dont
Callias s’aperçut. ll me demanda sije serois bien aise
d’avoir quelques notions de la doctrine qu’ils renfer-
mentJe vous répondrai.lui dis-je avec chaleur.éomme
autrefoisun dq mes ancêtres à Solon(a): ttje n’ai
4. quittétla Scythie . je n’ai traversé des régions immen-

.. ses, et affronté les tempêtes du Pont-Euxin . que

.. pour venir m’instruiré parmi vous. .. C’en est fait ,
je ne sors plus d’ici; je vais dévorer les écrits de vos.
tiges ; car sans doute il doit résulter de leurs travaux’
de grandes vérités pour le bonheur des hommes. Cal-
lias sourit de ma résolution , et peut-être en eut-il
pitié. On peut enjuger par le discours suivant.

.CHÀPITRÈ xxx.
sur": ou cinname sanctionna"

Dircmirs du grand-Prêtre de Cérès sur les causer
premières.

Je songeois une fois , me dit Callias . que j’avois été
tout- à-COup jeté dans un grandichemin au milieu d’une.

foule immense de personnes de tout âge , de tout sexe
et de tout état. Nous marchions à pas précipités ., un’
bandeau Surlcs yeux . quelques-unis poussant des cris.
de joie .18 plupart accablés de chagrins et d’ennui. Je
ne savois d’où je venois et où j’allois. J’interrogeois
ceux dont j’étois entouré. Les uns me disoient : Nous

la) bidul- de firmans. 5. 14,4. 2, p. 892.

G s



                                                                     

zoo v o r A c Bl’ignorons comme vous g mais nous suivons ceux qui
nous précèdent, et nous précédons ceux qui nous sui-
vent. D’autres répondoient : Que nous importent vos
questions P voilà des gens qui nous pressent ., il faut
que nous les repoussions à notre tour. Enfin .. d’autres

’ plus éclairés me disoient: Les dieux nous ont condama
nés à fournir Cette carrière; nous exécutons leurs or-’
(ires sans prendre trop de part ni aux vaines joies . ni
aux vains chagrins de cette multitude. je me laissois
entraîner au torrent , lorsque j’entendis une voix qui
s’écrioit : C’est ici le chemin de la lumière et de la;
vérité. Je la suivis avec émotion. Un homme me sai-
sit par la main , m’ôta mon bandeau . et me conduisit
dans une forêt couverte de ténèbres aussi épaiSses quer
les premières. Nous perdîmes bientôt la trace du sene
tier que nous avions suivijusqu’alors , et nous trouvâ-
mes quantité de gens qui s’étoientégarés comme nous.

Leurs conducteurs ne se rencontroient point sans en-
venir aux mains; car il étoit de leur intérêt de s’enlea
ver les uns aux autres ceux qui marchoient àleur suite;
Ils tenoient des flambeaux , ci en faisoient jaillir des
étincelles qui nous éblouissoient.]e changeai souvent,

I de guides ;je tombai souvent dans des précipices: sou-
vent je me trouvois arrêté par un mur impénétrable ç»

mes guides disparaissoient alors , et me laissoient dans.
l’horreur du désespoir. ExCédé de fatigue ., je regret-

tois d’avoir abandonné la route que tenoit la multi-
tude , etje m’éveillai au milieu de Ces regrets.

O mon fils! les hommes ont vécu pendant plusieurs-
siècles-, dans une ignorance qui ne tourmentoit point-
leur raison! Contens des traditions confuses qu’on leur
avoit transmises sur l’origine des choses . ils jouissoient-
sans chercher àconnoître. Mais depuis deux cents ans.
environ , agités d’une inquiétude secrète , ils cher-
chent à pénétrer les mystères de la nature qu’ils;
ne soupçonnaient pas auparavant, et cette nour-
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velle maladie de l’esprit humain a substitué de grandes
erreurs et de grands préjugés.

Dieu, l’homme et l’univers; quand on eut décou-
vert que c’etoientvlà de grands objets de méditation ,
les aunes parurent s’élever; car rien ne donne de plus
hautes idées etde plus vastes prétentions que l’étude
de la nature; et comme l’ambition de l’esprit est aussi
active et aussidévorante que celle du cœur. on vou-
lut mesurer l’espace . sonder l’infini , et suivre
les contours (le cette chaîne qui dans l’immensité de
ses replis embrasse l’universalité des êtres.

.- Les ouvrages despremiers philosophes sontdidacti-
qnes et sans ornemens. Ils ne procèdent que par prin-
cipes et: par conséquences , comme ceux des géomè-
tres (a); mais la grandeur du sujet y répand une ma-
jesté qui souvent, dès le titra , inspire de l’intérêt et
du respect. On annonce qu’on va s’occuper de la n41-
turc, du ne! ,du monde, de l’amc du monde. Démocrite
commence un de ses traités par ces motsimposans: Je
parle de l’univers (b).

En parcourant cet énorme recueil où brillent les plus
viv-eslumières au milieu de la plus grande obscurité ,
oùl’excès du délire estjoin; à la profondeur de la sa.-
gesse , où l’homme a déployé la force etla faiblesse de

saraison , souvenez-vous , ô mon lils ! que la nature
estcouverte d’un vofle d’airain , que les efforts réunis
de tous les hommes et de tousles siècles ne pourroient
soulever l’extrémité de cette enveloppe, et que le.
science du philosophe consiste à discerner le point ou
commencent les mystères; ce sa sagesse, à le reSpecte r.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer en
doute l’existence de la divinité, cette existence si
long-temps amenée par le-consentemcnt de tous les
peuples (I), Quelques philosophes la nient formelle-

(al Voyez Ocellus Lucanus et Timee de Locrcs.
(b) Cicervilcad. a, cap. 23, t. 2, p. 3x.
(q Aristot. de cœlulivb. 2., cap. a, a x, P- 434-



                                                                     

F93 V Y 0 Y 4 G ament (a) ; d’autres la détruisent par leurs principes ç
ils s’égarent, tous ceux qui veulent sonder l’essence de
cet être infini. ou rendre compte closes Opérations.

Demandeztleur: Qu’est-ce que Dieu ? Ils répon-
dront ;C’estce qui n’a ni commencement ni En (la). 4--
C’est un eSprit pur (c) g -.-c’e3t une matière très déliée,
c’estl’air (d) ;-- c’est’un feu doué d’intelligence (a) ; -g

c’est le monde a Non. c’est l’ame du monde au-
quel il est uni . comme l’ame l’est au corps -- Il est
principe unique (h) - ll l’est du bien ,"la matière
l’est du mal (i). -- Tout se fait par ses ordres et sous
ses yeux (k); tout se fait par desnagens subalternes . . .
0 mon fils! adorez Dieu, et ne cherchez pas à le
connaître.

Demandez-leur; Qu’est-ce que l’universi’lls répon-

dront: Toutce qui est. a toujours été ç ainsi le monde
est éternel il)- - Non,il ne l’est pas,mais c’est lamatière

qui est éternelle (m) -- Cette matière susceptible de
toutes les formes,n’enavoitaucuue en particulier(p) -
Elle en avoit une ..elle en avort. plusieurs , elle en avoit
un nombre illimité ; car elle n’est autre que l’eau (a) ,
que l’air 1),) ., que le feu (q) , que les élémens (r) , qu’un

(a) Plut. de pine. philos. lib. 1, cap. 7. t. a, p. 880.
(b) Th-tles ap. Diog. Laert. lib. t, 5. 36. i
(c) Anaxag. ap. Aristot, de anim. lib. r, cap. 2, t. r,p.6n; ap.

Citer. de nat. (lem. lib 1. cap. si, t. a, t. 405. ’
(a Ding. Apoll. ap. Cicer; ibid. ca . 12. Annxim. ap. Cicer.

ibid. rap ’10. .’ (a) l’ytlng. 2p. Brurk. t. 1. p. 1011. Democr. ap. Plut. de plate.
philos. lib. 1. cap 7, t. a, p. 881. ’ .

(f) Aristot. ap Citer ibid. cap. i3. Heracl.Pont. ap. Cicer. ibid.
(g) Tlnles si). Plut. ibid. Pvtltag. ap. Cicer. ibid. cap. Il.
(fi) chophan. an. Citer and. si, cap. 37. l. a, p. 4g.
(if Tint. Lou. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plut. in Tint. p. 47.[d. de rep.

t. a. p. 973. (t) Plat. ibid.Il) U ell. Lucan. ininit. Diod. Sic. lib. i, p. 6. llist. des causes
preu..t. 1.p. 387. (m) Aristot. de cœlo , l. r, c. sa, t. 1, p. 447.

(n) Tint. Lou. apud Plat t 3, p. 94. Plat. in Titn.ibid. p. 51, etc.
tu) Thules ap. Aristot. mettph lib. i. cap. 3, t. 2, p. 842. Plut. de

plac. philos. lib. 1, cap. 3, t. a, p. 8*5. -(p) Anaxi.n et Ding. zip. Aristot. ibid. l’lut. ibid. .
(a) Hipp. et Rend. up. Aristot. ibid. (1) Emped. 29. Arist.ibid.
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assemblage d’atôrnes , qu’un nOmbre infini d’élé-

ment incorruptibles , de parcelles similaires dont la
réunion forme toutes le: eSpièces. Cette matière sub-
sistoit sans mouvement dans le chaos; l’intelligence
luicommuniqua son action , et le monde parut (Il). --.
Non, elle avoit un mouvement irrégulier; Dieu l’or-
donna en lapénétrant d’une partie de son essence , et
le monde fut fait --.-- Non , les atomes se mouvoient
dans le vide . et l’univers fut le résultat deleur union
fortuite (d). - Non . il n’y a dans la nature que deux
démens qui ont tout produit et tout conservé ;la terre
et le feu qui l’anime --- Non , il faut joindre aux
quatre élémens l’amour qui unit sesparties , etla haine
qui les sépare . . O mon fils! n’usez pas vos jours
àconnoitre l’origine de l’univers , mais àremplir com-
me il faut la petite place que vous y occupez.
. Demandezvlelur enfin : th’est-ce que l’homme ? Ils

’ vous répondront: L’homme présente les mêmes phé-

nomènes et les mêmes contradictions que l’univers
dont ilest l’abrégé (g). Ce principe. auquelon a donné
de tout temps le nom d’ame et d’intelligence , est une
nature toujours en mouvement (il). .- C’est un nombre
qui se meut par lui-même (i). -- C’est un pur esprit.
tilt-on , qui n’a rien de commun avec le corps. - Mais
stcelaest , commentpeut-il les connoître (k)?- C’est
plutôt un air très-subtil (l) ,-- un feu très-uni (in), --

1 l") Dm?- Ip- Ding. Lent. lib. 9, 5. 44. Plut. de plac. philos.
lib. I, cap. 3, t 2, p. 877.

(b) Anaxag. ap. Aristott’ de cœlo , lib. 3 et 4. t. r. p. 471, etc. Il).
Plut. ibid. p. 876; 3p. Ding. Laert. in Anaxag. lib. a, ç. 6.

(t) Tint. Locr.zp. Plat. t. 3, p. 95. Plat. in Tim. p. 34.
(d) Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 4, t. a, p- 878.
le) Parisien. ap. Aristot. nietaph. lib. 1, caP- 5. to 1, Pr 847-
(f) Pumas... Aristot. ibid. cap. 4, p. 844-
ls’l VIH Pythag. ap. Phottum, p. 1317. ’
il) Tlrales ap. Plut. de plac. pliilos.lib. 4, CZP- 2, in 9. P. 893i
(il l’Ylllag. ap. Plut. ibid. Xénon. ap. eunid. de procr. anim. t. s,

p. son. Aristor. tapie. lib. 6, cap. 3, t- 1. P- 243-
W Album de aniru. lib. t, cap. a, t. 1., p. 621.
il) Plut. Crépine. philos. lib. 4, cap. 3. (m) Aristot. ibid.
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une flamme émanée du soleil (a), une portion
liélther (b) , - une eau très-légère (à); - un mélange
de plusieurs élémens [90.-- C’estun assemblage d’atô-

mes ignés et sphériques , semblables à ces parties sub:
files de matière qu’on voit slagiter dans les rayons du
soleil (a); c’est un être simple. e Non ,il cstçqmposé;
il l’estde plusieurs principes ., il l’est de plusieurs qua-
lités contraires - Clcst le sang qui circule dans

-nos veines(g); cette ame est répandue dans tout le
corps g elle ne réside que dans le cerveau ., que dans
le coeur (h), qne dans le diaphragme (i); elle périt-
avec nous. --a Non , elle ne périt pas ., mais elle anime
d’autres corps se mais elle se réunit à l’aine de l’uni-

yers (la). .. O mon fils ! réglez les mouvemens de votre
aine , et ne cherchez pas àçonnoitre son essence.

Tel estle tableau général des opinions de la. philo:
sophie. Çette abondance d’idées n’est qu’une disette

réelle , et cet amas dfouYrages que vous avez sous les
yeux , prétendu trésor de connoissances sublimes ,
n’est en effet qu’un dépôt humiliant de contradictions

et d’erreurs. le cherchez point des systèmes unifor-
mes .. et liés dans tontes leurs parties ; des expositions
claires, d’essolutions applicables à chaque phénomène

de la nature. Presque tous ces auteurs sont inintelli-
gibles. parce qu’ils sont trop précis ; ils le sont . parce
Que craignant de blesserles opinions de la multitude .
.ils enveloppentleur doctrine sous des expressions me;
laphoriques ou contraires aleurs principes; ils le sont;

(a) Epiclaarin. an. Van. de ling. lat. lib. 4, p. i7.
(à) Pythag. ap. Ding. Laert. lib. 8, ç. 28.
(c) Hippon. .ap. Aristot. de anim. libvi , cap. a, t. x , p. 620.
(d) Enlfaed. àp’. Aristoi. ibid. p. 619. I , v I
(z) Democr. et Leucipg’àp. Aristot. ibid. p. 619; ap. Stob. eclog. .

ph)". lib. i, p. 3.Plut. de plac. philos. lib.4, cap. 3, t. 2, p. 898.
l t ; Aristot. i immun ibid.cap.3 «4. a

(il Crilias ap. Aristot,ib. p.641. Man. de somn. Scip. l. r, c. I4.
(Il) Emped. zip. Citer. tristul. cap. g, lib. r, t. 2, p. 239. i i
gr) Hul. de plat. philos. lib. 4, a, p. 899. I
ü) id. ibid. up. 1. Cicer. macul. ibid.
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Enfin . parce qu’ils afl’ectent de l’etre , pour échapper

aides difficultés qu’ils n’ont pas prévues . ou qu’ils iront

pu résoudre,
’ Si néanmoins , peu satisfait des résultats que vous
venez d’entendre , vous voulez prendre une notion
légère de leurs principaux systèmes , vous serez effrayé
de la nature des questions qu’ils agitent en entrant
dans la carrière. N’y a-t-il qu’un principe dans l’uni-
vers; faut-il en admettre plusieurs QS’il ’n’y en a qu’un.

est-il mobile ou immobile? S’il y en a plusieurs , sont-
ils finis ou infinis, etc. (a) !

Il s’agissoitsur- tout d’expliquerla formation de l’unio

vers. et d’indiquer la cause de cette étonnante quan-
tité d’espèces et d’individus que la nature présente à
nos yeux; les formes et les qualités des corps s’altèrcnt,
se détruisent et se reproduisent sans cesse ; mais la ma-
tière dontils sontcomposés subsiste toujours -, on peut
la suivre par la pensée dans ses divisions et subdi-
visions sans nombre , et parvenir enfin à un être simple
qui sera le premier principe de l’univers et de tous les
corps en particulier Les fondateurs de l’école d’lo-
nie , et quelques philosophes des autres écoles , s’ap-
pliquèrentà découvrir cet être simple et indivisible.
Les uns le reconnurent dans l’élément de l’eau (c) 3 les

autres ., dans celui de l’air; d’autres joignirent la terre
et le leu à ces deux élémens; d’autres enfin suppo-
sèrent que de toute éternité il avoit existé dans la masse
primitive une quantité immense et immobile de parties
déterminées dans leur forme et leur espèce g qu’il
avoit suffi de rassembler toutes les particules d’airpour
en composer cet élément; toutes les parcelles d’or ,
pour en former ce métal, et. ainsi pour les autres
espèces

("l Aristot. de naît. anseult. lib. i, Cap.!’ , t. r, p. 3i6.
(b) 1d. uretaph. lib. 1, cap. 3, p. R42.
Aristut. metaph. lib. l. up. 3, t. 2, p. au. l’lut. de pliç.

philos... Il». i, cap. 3, g, 2’ p. 375, (I) Arum; ibid. p. 543.



                                                                     

106 I v o v A a aCes difi’érens systèmes n’avoieut pour objet que le

principe matériel et passif des choses; on ne tarda
pas à connoître qu’il en falloit un second pour donner
de l’activité au premier. Le feu parut à la plupart un
agent propre à composer été décomposerles corpsgd’auo

tres admirent dansles patriciales de la matière première .
une espèce d’amour etde haine papable de les séparer
et de les réunir tour-à-tour(a). Ces explications , et
celles qu’on leur a substituées depuis ., ne pouvant
s’appliquera toutes les variétés qu’offre la nature, leurs

auteurs furent souvent obligés de recourir à d’autres
principes , ou de rester accablés sousle poids des diffi-
cultés , semblables àces athlètes qui. se présentant au
combat sans s’y être exercés , ne doivent qu’au hasard
les faible-s succès dont ils s’enorgueillissent (b).

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’univers , for-

cèrentenfin les eSprits de recourirà une cause intelli;
gente. Les premiers philoaophes de l’école d’IOnie »

l’avoient reconnue (a) .Jmais Anaxagore ., peut-être
d’après Hermotime . fut le premier qui la distingua de
la matière , et qui annonçanettement que toutes cho-
ses étoient de tout temps dansla maSse primitive ,quc
l’intelligence porta son action sur cette masse , et y in-
troduisit l’ordre.

Avant que l’école d’ionie se fût élevée àcette vérité,

qui n’étoitaprès tout que l’ancienne tradition des peu-
ples , Pythagore; ou plutôt ses disciples; car malgré’la
proximité des temps . il est presque impossible de con-
noître les opinions de cet homme extraordinaire; des
Pythagoriciens , dis-je . conçurent l’univers sous l’idée

d’une matière animée par (me intelligence qui la met
en mouvement . et se répand tellement dans toutes ses
parties , qu’elle ne peut en être séparée (d). On peut

(a) Emped. ap. Plut. delplac. philos. lib. r . cap. 3 , t. a , p. l78.
(la) Arisrnt. metaph. lib. x , cap. 4, t. a, p. 844.
(c) Id. ibid. cap. 3, t. 2, p. 843. Citer. de mit. deor.lib. r, cap. to,

t. a, p. 405. (d) Cicer. ibid. cap. il, t. a, p.405.
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la regarder comme l’auteur de toutes choses; comme
tmleutrèvsubtil et une flamme très-pure .. comme la
force qui a soumis la matière . et qui la tient encore
Fuchaînée (a).Son essence étant inaccessible aux sens.
empruntons , pour la caractériser. non le langage des
sens. mais celui de l’esprit. Donnons à l’intelligence
puau principe actif de l’univers le nom de monade ou
d’unité .parce qu’il est toujours le même g à la matière

ou au principe actif. celui de dyade ou de multiplicité.
parce qu’il est sujet à toutes sortes de changement ; au
monde enfin, celui de triade, parce qu’ilest le résultat
del’intclligence et de la matière.

i Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin
attaché d’autres idées à ces expressions ; mais presque
tous ont cherché dans les nombres, des propriétés dont
la connaissance les pût élever ’a celle de la nature: pro.
priétés qui leur sembloient indiquées dans les phéno-
mènes des corps sonores (la).

Tendez une corde , divisez-la successivement en
deux . trois et quatre parties; vous aurez, dans chaque
moitié, l’octave de la corde totale; dans les trois quarts.
sa quarte; dans les deux tiers . sa quinte. L’octavc sera
donc comme 1 à a t la quarte .. comme 3 à 4 gla quinte .
comme 2 à L’importance de cette observation fit
donner aux nombres r , s, 3, 4.. le nom de sans
guaternaire. ’

Voilà les proportions de Pythagore (r) , voilà les
principes sur lesquels étoit fondé le système de mu-
sique de tous les peuples . et en particulier celui que
ce philosophe trouva parmi les Grecs, et qu’il perfec-
tionna par ses lumières.

D’après ces découvertes. qu’on devoit sans doute
aux Égyptiens ., il fut aisé de conclure que les lois de

(a) Justin. man. orat. ail gent. v. 9°-
(o; Aristot. nietaph. lib. l, 689’- 5: L ’1’ p’ 845’
k) Roussin, méta. au; 12. mus. des uncicnS. P. 59.



                                                                     

;08 v o v A a al’harmonie sont invariables ., et que la nature elle.
même a fixé d’une manière irrévocable la valeur et les

intervalles des tous. Mais pourquoi, toujours uniforme
dans sa marche , n’auroit-elle pas suivi les mêmes lois
dans le système général de l’univers ? Cette idée fut
un coup de lumière pour des esprits ardens , et préparés
àl’enthousiasme par la retraite, l’abstinence et la médi-

tation; pour des hommes qui se font une religion de
consacrertous les jours quelques heures à lai’musique ,
et sur-tout à se former une intonation juste (a). i

Bientôt dans les nombres r , 2 , 3 et 4(b) , on décou-
vrit non-seulement un des principes du système mu-
sical, mais encore ceux de la physique et de la morale.
Tout devint proportion et harmonie; le temps, la.
justice ., l’amitié, l’intelligence ., ne furent que des

rapports de nombre ’ ’Empédocle admit quatre élémens.l’eau.l’air,la terre

et le feu. D’autres Pythagoriciens découvrirent quatre
facultés dans notre ame (d) . toutes nos vertus décou-
lèrent de quatre vertus principales. Comme les nombres
qui composent le saCré quaternaire produisent, en se
réunissant, le nombre 10 , devenu le plus parfait de
tous parucette réunion même (a), il fallut admettre
dans le ciel dix sphères , quoiqu’il n’en contienne que

neuf (f). ’ rEnfin ceux des Pythagoriciens qui supposèrent une
arne dans l’univers , ne purent mieux expliquer le mou-
vement des cieux, et la distance des corps célestes à
la terre, qu’en évaluant les degrés d’activité qu’avoir

cette ame depuis le centre de l’universjusqu’à sa cir.
(a) Plut. de virtut. mm. t. 2, p. 441. Aristid. Quintil. de mus.

lib. 3, t. 2, p. 116. Bocth. de mus. lib. l, cap. r, p. 1373.
(b) Scxt. Elllpit. and. auîlhnr. lib. 4, 9. a, p.331. A
[5) A’ristol. urelnplr. lib. l, cap. 5, l. a. p. 845. Diog. Laert. il

Pyrlr. lib. 8, g. 33.
(d) Plut. de plac. philos. lib. 1. (RP- 3, t- au P- 317-
(e) Aristot. probl. sert. 15, t. 2, p. 752. Plut. de plat. phil-

lih. 1, cap. 3, t. à, p. 876. il.4”, Arislot. urctaph. lib. 1, cap. 5, t. 2, p- 845-



                                                                     

un JEUNE "mensura. Cinq). XXÀ’. "la
conférence (a). En effet. partagez cet espace immense
en 36 couches . ou plutôt concevez une corde qui . du
milieu de la terre . se prolongejusqu’aux extrémités du
monde. et qui soit divisée en 30 parties. à un ton ou
un demi-ton l’une de l’autre . vous aurezl’éclrelle mu-

sicale de l’ame universelle (b). Les corps célestes sont
placés sur différais degrés de cette échelle. à des dis-

tances qui sont entre elles dans les rapports de la quinte
et des autres consonnances. Leurs niouvemcns dirigés
suivant les mêmes proportions. produisent une har-
monie douce et divine. Les muses. comme autant de
Sirènes. ontplacé leurs trônes suries astres; elles règlent
la marche cadencée des sphères célestes, et président à
ces concerts éternels et ravissans qu’on ne peut enten-
dre que dans le silence des passions (c) , et qui , dit-on,
remplissoient d’une joie pure l’ami: de Pythagore (rl)s

Les rapports que les uns vouloient établir dans la
distance et dans les mouvemens des sphères célestes,
d’autres prétendirent les découvrir dans les grandeurs

des astres ou dans les diamètres de leurs orbites (Il.
Leslois de la nature détruisent cette théorie. Mais on

les connoissoit à peine , quand elle lut produite; et
quand on les connut mieux . on n’eut pas la force dt
renoncer à l’attrait d’un système enfanté et embelli par

l imagination.
Non moins chimérique . mais plus inintelligible . est.

un autre principe admis par plusieurs Pythagoriciens.
Suivant l’observation d’Héraclide d’Ephèse , les
corps sont dans un état continuel d’évaporation et de
fluidité : les parties de matière dont ils sont composés

(a) Tim. La". ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tim. p. 36.
(h) Bart. remarq. sur ’rinrce , dans l’hist. des Causes preux. t. a. n. 07 .
ill Plat de rep. lib. 10, t. a, p. 617. Aristot. (le cœlo , un»,

"P- 9il r, p. 4515. Plus. de anim. prou. t. 2, p. 1029.
(d) Emped. :1me Porphyr. de viti l’ythag. p. 35. Jumbl. cap. 15,

p. En. I (z) Plut. ibid. p.,ro’zR.(f) Aristot.de cœlo, lib.3, cap. r, r. r, p. 473. 1d. metapli. ne;
il: C394, t- 2, p. S47; lib. n, cap. 4, p. 957.

a



                                                                     

nô v o r A c E l is’échappent sans cesse . pour être remplacées par d’au-

ires parties qui s’éc0uleront à leur tour."jusqu’au mo-
itirent de la dissolution du tout qu’elles forment par
leur union Ce mouvement imperceptible. mais
réel et commun à tous les êtres matériels. altère à tous
momen’s’leurs qualités , et les transforme en d’autres

êtres qui n’ont avec les premiers qu’une conformité
apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous
étiez hier . demain vous ne serez pas ce que vous êtes
aujOurd’hui (b). Il en est de nous comme du vaisseau
de Thésée que nous conservons encore , mais dont on.
a plusieurs fois renouvelé toutes les parties.

O’r, quelle notion. certaine et permanente peut ré-
sulter de cette mobilité de toutes choses ; de ce courant’
impétueux. de ce flux et reflux des parties fugitives
des êtres? Quel instant saisiriez-vous pour mesurer une
grandeur qui cmîtroit et déCroîtroit sans cesse (a) ?
Nos connôissances. variables comme leur objet .. n’au-
toi’ent’don’c rien de fixe et de constant; il n’y auroit

dune pour nous ni vérité . ni sagesse . si la nature ne
" nous décOuvroit elle-même lestondemens de la science

et de la vertu. ’C’est elle qui , én nous privant de l’a’facult’é de nous

représenter tous les individus . et nouspermettant de
les ranger sens certaines classes , nous élève à la con-
templation des idées primitives deschoses Les ob-
jets sensibles sOnt à la vérité sujets à des changemens:
mais l’idée générale del’homme . Celle de l’arbre , celle

des genres et des espèces n’en éprouvent aucun. Ces
.i’dées sont donc immuables t et loin-de les regarder
Comme de simples abstractions de l’esprit. il faut les
considérer camuse des êtres réels . comme les véritables

(a) Plat. in conv. t. 3, p. 207.
(b; Epicharnt. ap. Ding. Laert. in Plar. lib. 3. ç. tr.
(c) 1d. ibid. ç. Io. Plat. La (iman. t. r. p. :52. jambl. cap. 29.

19’. 136.

(il) Plut. de plie. philos. lib. i, 017.3, t. a, p. 377.
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essences des choses (a). Ainsi . l’arbre et le cube que
vous avez devant les yeux , ne sont que la copie et
l’imagepdu cube et de l’arbre . qui de toute éternité

existent dans le monde intelligible . dans ce séjour pur
et brillant où résident essentiellement la justice. la
beauté .- la vertu . de même que les exemplaires de
tontes les substances et de tontes les formes.

Mais quelle influence peuventavoir dans l’univers et
les idées et les rapports des nombres? L’intelligence
qui pénètre les parties de la matière . suivant Pytha-
gore . agitsans interruption; ordonnant et modelant ces
parties. tantôt d’une façon . tantôt d’une autre ., prési-

dantau renouvellement successif et rapide des géné-
rations , détruisant les individus . conservant les espè-
ces,mais toujours obligée . suivant les uns . de régler
ses opérations profondes’sur les proportions éternelles
des nombres ; suivant les antres , de consulter les idées
éternelles des choses. qui sont pour elle ce qu’un mo-
dèle est pour un artiste. A son exemple. le sage doit
avoir les yeux fixés sur l’un de ces deux principes . soit
pour établir dans son ame l’harmonie qu’il admire dans
l’univers .soit pourretraéer en lui-même les vertus dont
ila contemplé l’essence divine.

si. rapprochant quelques traits épars dans les ou-
vrages que vous avez sons les yeux .j’ai tâché de vous
exposer les systèmes particuliers de quelques Pythago-
riciens. Mais la doctrine des nombres estsi obscure . si
profonde etsi attrayante pour des esprits oisifs , qu’elle
a fait éclore une foule d’opinions.

Les uns ont distingué les nombres des idées ou des
espèces (b) ; les autres les ont confondus avec les es-
pèces . parce qu’en elTet elles contiennent une certaine
quantité d’individus (c). On a dit queles nombres exis-
tentsépare’mentdescorps;onadit qu’ils existentdanslcs

(a) Plat. in Patin. t. 8. p. 132, 135. Cicer. ont. cap.3, t. i,p. ne.
lb) Aristot. metapb- lib. nl cap. t, t. a, p. 953.
(q Plat. in Punch. t. n, p. 18. i



                                                                     

A V il O Y A G E l l ltorps mêmes (a).Tantôtle nombre paroit désignerl’éléë

ment de liétendue; il est la substance ou le principe et
le dernier terme des corps, comme les pointsle sont des
lignes, des Surfaces et de tomes les grandeurs (la) ; tantôt
il n’exprime que la forme des élémens primitifs Ain-
si , liélérnent terrestre a la ferrite d’un Carré; le feu, l’air

et l’eau ontcelle de différentes e8pèces de triangles, et
tes diverses configurations suffisent pour expliquer les
effets de la nature En un met, Cetenne mytsérieux
n’est ordinairement qu’un signe arbitraire pour exprii
mer son la nature et l’essence des premiers élémens.i
soit leurs formes . soit leurs proportions, soit enfui
les idées ou les ekernplairès éternels de toutes choses.

Observons ici que Pythagore ne disditpoint que tout
avoit été fait par la vertu des nombres , mais suivant
les proportions des nombres Si.au mépris de cette
déclaration formelle, quelques-uns de ses disciples (f)
donnant aux nombres une existence réelle et une vertu)
éecrette .. les ont regardés comme les principes constiJ
tutifs de l’univers .. ils ont tellement négligé de déve:
loriper et d’éclaircir leur sYstême . qu’il faut les ahan;
donner à leur impénétrable profondeur.

L’obscurité et les inconséquences que trouve urf
lecteur en parcourant ces écrits, proviennent, 1°. des
ténèbres dont seronttoujoursenveloppéesles questions
gulils traitent; 2°. de la diversité des acceptions’danâ
lesquels on prend les mots être , principe , cause, élément;
substance , ettous ceux qui Composent la langue-philo;

i sophique (g) ; 3°. des couleurs dont les premiers inter;
prêtes de la nature revêtirent leurs dogmes: Commd

(a) Aristot. mietnph. lib. si, cap. a, p. 953. ,
(b) Id.ibid. lib. 5, cap. x et8; 1.12, c. 3. (c) Id.i(b.lib,12, c.5i,l
(dl Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 98.
(a) Thenn. ap. Stob. eclog. phys. lib; 1, p. 21. l
(f) Aristot. de calo, lib. 3, cap. l, t. 1, p. 474. Id. metapli.

lib. 1, cap. 5 et 6, t. 2, p. 845 et 84fi.
(g) Aristot.’ nfetafzh. lib. 5, cap- 1 , 2, etc. t. a , p. 883, ne;

id. de anim. lib. x, cap. 7, t; 1 , p. 627; .
il!
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ils écrivoient en vers , ils parloientplus souvent à l’ima-
gination qu’à la raison (a); 4°. de la diversité des mé-
thodes introduites en certaines écoles. Plusieurs disci-
ples de Pythagore . en cherchant les principes des êtres,

flirtèrent leur attention sur la nature de nos idées , et
passèrent presque sans s’en apercevoir du monde sen.
sible au monde intellectuel. Alors l’étude naissante de
la méthapbysique lut préférée à celle de la physique.
Comme on n’avait pas encore rédigé les lois de cette
dialectique sévère qui arrête l’esprit dans ses écarts (Il).
la raison substitua impérieusement son témoignage à
celui des sens. La nature . qui tend toujOurs à singu-
lariser (c) , n’offre par-tout que multitude et change-
mens: la raison . qui veut toujours généraliser, ne vit
par-tout qu’unité et immobilité; et prenant l’essor et
l’enthousiasme de l’imagination (d). elle s éleva d’abs-

tractions en abstractions . et parvint à une hauteur de
théorie. dans laquelle l’esprit le plus attentif a de la
peine a se maintenir.

Ce fut sur-tout dans l’école d’Elée’ que l’art ou la

licence du raisonnement employa toutes ses ressources.
Là s’établirentdeux- ordres d’idées s l’un qui avoit pour

objet les corps et leurs qualités sensibles; l’antre qui
rie considère que l’être en lui-même et sans relation
avec l’existence. De là dents méthodes g la première
fondée, à ce qu’on prétend; sur. le témoignage de la

raison et de la vérité ; laseconde , sur celui des sens et
de l’opinion L’une et l’autre suivirent à peu près
la même marche. Auparavant les’philosophes ., qui s’é-
raient servis de l’autorité des sens , avoient cru s’aper-
cevoir que pour produire un effet; la nature emplOyoit
deux principes contraires. comme la terre etle feu . etc;

(al Aristot. meteorol. lib. a , repli , t. a, p. 555.
(à) 1d. metaph. lib. l , cap. 6, p. 848. Id. ibid. lib. u , c. 4, p.957.
(c) Id. ibid. lib. 7 , cap. 16 , p. 924.
(d) Parmenid.’ ap. Sext. Empir. adv. logic. lib-7 s Pv 39L
(e) Aristot. nat. auscult. lib. a, cap. 6 , t. s , p. 322..
Tous: 111.
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de même les philosophes qui ne consultèrent que la
raison , s’occuperont dans leurs méditations de l’être
et du non-être , du liniet de l’infini , de l’un et du plus
sieurs, du nombre pair et du nombre impair (a) , etc.

Il restoit une immense difficulté , celle d’appliquer
. ces abstractions , etde c-ombinerle métaphysique avec
le physique. Mais s’ils ont tenté cette conciliation , c’est
avec sipeu de clarté , qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils

parlent en physiciens ou’en métaphysiciens. Vous ver-
rez Parménide , tantôtne supposer ni productions ni

V destructions dans la nature (b); tantôt prétendre que la
terre etle feusont les principes de toute génération (c).
Vous en verrez d’autres n’admettre aucune espèce d’ac-

cord entre les sens et la raison, et seulement attentifs à
la lumière intérieure, n’envisager les objets extérieurs
que comme des apparences trompeuses, et des sources
intarissables de prestiges et d’erreurs. Rien n’existe ,
s’écrioitl’un d’entre eux s s’il existoit quelque chose .,

on ne pourroit la connaître g si on pouvoitla connoitre,
On ne pourroit la rendre sensible (d). Un autre , inti-
mement persuadé qu’on ne doit rien nier , ni rien ail-
fitmer, se méfioit de ses paroles , et ne s’expliquoitrque

par signes l’ Je vous dois un exemple de la manière dont procé-
doient ces philosophes; Xénophanès , chef de l’école
d’Elëe , me le fournira. v

Rien ne se fait de rien(f). De ce principe adopté par
tous ses disciples , il suit que ce qui existe doit être
éternel; ce qui est éternel est infini, puisqu’il n’a ni
commencement ni fin; ce qui est infini est unique , car

(a) Aristot. métaphJih. 1’, cap. 5, p. 846 ; lib. sa , cap. r , p. 97 t.
(Il) Id. de cœlo , lib.3 , cap. l ,t. a , p. 413.

, (t) Id. metttph. lib. r , cap. 5 , p. 847 3 nat. auscult. lib. l , cap. 6,

t. a , p. 321. 7(d) Gorgias,ap. Aristor. t. t, p. 1248. Isocr.HeIen.encmn.t.a, p. a 15.
(a) Aristot. métaplt. lib. 4 , cap. 5 , t. a, p. 878. I
(f) id. (le Xenophan. t. 1,..p. 1241. Cicer.de nat.deor. lib.l, C. sa,

t. a , p. 406.33n.’hl3t-. des causes prem. t. a , p. 234. ’ ’

z
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s’il ne l’étoit pas -, il seroit plusieurs; l’un serviroit de

borne àl’autre , et il ne seroit pas infini ; ce qui est uni-
que est toujours semblable à lui-même. Or. un être
unique , éternel. et toujours semblable. doit être im-
mobile, puisqu’il ne peut se glisser ni dans le vide qui
n’est rien, ni dans le plein qu’il remplit déjàlui-même.

il doit être immuable; car s’il éprouvoit le moindre
changement, il arriveroit quelque chose en lui qui n’y
étoit pas auparavant, et alors se trouveroit détruit ce
principe fondamental t Rien ne se fait de rien (a).

Dans cet être infiniqui comprend tout .etdonti’idée
estinséparable de l’intelligence et de l’éternité (la) , il

n’y a donc ni mélange de parles , ni diversité de for-.
mes, ni générations . ni destructions (c). Mais comment
accorder cette immutabilité avec les révolutions suc-
cessives que nous voyons dans la nature ? Elles ne sont
qu’une illusion , répondoit Xénophanés :l’univers ne

nous offre qu’une scène mobile; la scène existe z mais
la mobilité estl’ouvrage de nos sens. Non, disoith’non,
le mouvement estimpossible. ll le disoit et le démon-
troit au point d’étonner ses adversaires, et de les réduire

au silence (d). i0 mon fils! quelle étrange lumière out apportée sur
la terre ces hummes célèbres qui prétendent s’être
asservi la nature (a) ! et que l’étude de la philosophie
seroit humiliante , si, après avoir commencé par le
doute (f) , elle devoit se terminer par de semblables
Patadoxes l Rendons plus de justice à ceux qui les ont
avancés. La plupart aimèrent la vérité; ils crurent la
découvrir par la voie des notions abstraites , et s’Égarè-

(a) Bruck. hist. philos. t. l , p. n48.
(b) Aristot. metaph. lib. l. . cap. 5 , p. 847. Ding. Lac". lib. 9 , 5. :9.

Sext- Empir.pyrrhon. hypotli. lib. t , cap. 33 , p.’5g.
(r) Aristot.de une, lib. 3 , rap. i , t. l , [L473-

. (tu Id. nat. auscult. lib. 6 , cap. t4, t. a , p. 395.1d.topic.lib. 3.
CH). 8. t. 1, p 274,

(t) 1d. metaph. lib 1,cap. a , t. a , p. 841. k
(f) shintos. metsph. lib. 3 , cap. t , p. 858.

I-I a



                                                                     

ne v o. Y A c e .rent sur la foi d’une raison dont ils ne connoisso’ic’n:

pas les bornes. Quand, après avoir épuisé les erreursi
ils devinrent plus éclairés , ils se livrèrent avec la
même ardeur aux mêmes discussions , parce qulils les
crurent propres à fixer liesprit , et à mettre plus de
précision dansles idées. Enfin, il ne faut pas dissimuler
que plusieurs de ces philosophes, peu dignes d’un nom si
respectable, n’entrèrent dans lalice que pour éprouver
leurs forces, et se signaler par des triomphes aussi hon-
teux pour le vainqueur que pour le vaincu. Comme la
raison.l ou plutôt l’art de raisonner, a eu son enfance
ainsi que les autres arts , des définitions peu exactes et
le fréquent abus des mots, fournissoient à des athlètes
adroits ou vigoureux, des armes t0uj0urs nouvelles.
Nous avons presque vu les temps où , pour prouver que
ces mots un et plusieurs , peuvent désigner le même

- objet,- on vous auroit soutenu que vous n’êtes qu’un
en qualité d’homme , mais que’vous êtes deux en qua-
lité d’homme etde musicien (a). Ces puérilités absurdes
n’inspirent aupurd’hui que du mépris , et sont absolu-
ment abandoçnées aux sophistes.

Il me reste à vous parler d’un système aussi remar-i
quable par sa singularité que par la réputation de ses
auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe qui] habite .-
qu’une voûte étincelante de lumière pendant le jour ,
semée’d’étoiles pendant la nuit; ce sont là les bornes de

son univers. Celui de quelques philosophes n’en a plus,
et s’est accru presque de nos jours , au point d’effrayer
notre imagination.

On supposa d’abord que la lune étoithabitée; ensuite,

que les astres étoient autant de mondes ; enfin , que le
nombre de ces mondes devoit être infini , puisqu’aucun
d’eux ne pouvoit servir de terme et d’enceinte aux au-

n

(1) Plat. in Phileb. t. a , p. 14.
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ires (a). Delà, quelle prodigieuse carrière s’esttout-à-
coupolÏerte àl’csprit humain! Employez l’éternité mé-

me pour laparcourir, prenez les ailes de l’Aurore. volez
à la planète de Saturne . dans les cieux qui s’étendent
au-dessus de cette planète, vous trouverez sans cesse de

I nouvelles sphères , de nouveaux globes. des mondes
qui s’accumulent les uns suries autres s vous trouverez
l’infini par-tout. dans la matière. dans l’espace, dans le

mouvement. dans le nombre des mondes et des astres
qui les embellisSent; et après des millions d’années.
vous connoîtrez à peine quelques points du vaste empi-
re de lanature. 0h l combien cette théorie l’a-t-elle ag-
grandieànos yeux! Et s’il est vrai que notre ame s’étenw

de avec nosidées. et s’assimile enquelque façon aux ob-
jets dont elle se pénètre,combien l’homme doit-il s’en-
orgueillir d’avoir percé ces profondeurs inconcevables!

Nous enorgueillir , m’écriai-je avec surprise l Et de
quoi donc, respectable Callias? Mon espritreste acca-
blé à l’aspect de cette grandeur sans bornes, devant la-
quelle toutes les autres s’anéantissent. Vous,moi, tous
les hommes ne sont plus à mes yeux que des insectes
plongés dans un océan immense , où les rois et les con-
quérans ne sont distingués que parce qu’ils agitent, un
peu plus que les autres, les particules d’eau qui les envi-
tonnent. Aces mots Callias me regarda, et après s’être un
moment recueilli en lui»même,ilme dit, en me serrant
la main: Mon fils, un insecte quientrevoit l’infini. par.
ticipe de la grandeur qui vous étonne. Ensuite il ajouta :

Parmi les artistes qui ont passé leur vie à composer
et décomposer des mondes , Leucippe et Démocrite
rejetant les nombres. les idées . les proportions harmo-
niques . et tous ces échafaudages que la métaphysique
avoit élevés jusqu’alors, n’admirent, à l’exemple de

(a) Xenoph. apud Ding. Laert.lib.9 , ç. se. Plut. de pise. philos.
lib. 1 , cap.3 , t. a . p. 875 : cap. 5 , p. 879 ; lib. a. cap.13 , p. 888.
Cicer. de finib.lib. a , cap. 31 ,t.: , p. i3i.Mém. de l’acad. des ben.
lett. t. 9 , p. to.



                                                                     

i118 t. ’ verso!quelques philosophes. que le vide etles atômes pour.
principes de toutes choses; mais ils dépouillèrent ces
atômes des qualités qu’on leur avoit attribuées . et ne
leur laissèrent que la figure et le mouvement (a).
Ecoutez Ieucippe et Démocrite.

L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité de

, mondes et de tourbillons qui naissent ., périssent et se
reproduisent sans interruption (b). Mais une intelli-
gence Suprême ne préside point à ces grandes révolu-
tions s tout dans la nature s’opère par des lois mécani-
ques et simples. Voulez-vous savoir comment un de ces
mondes peut se former? Conccvez une infinité d’ato-
mes éternels, indivisibles. inaltérables. de toute forme,
de toute grandeur , entraîné-s dans un vide immense

ar un mouvement aveugle et. rapide (a). Après des p
chocs multipliés et violens, les plus grossiers sont pous-
sés et comprimés dans un point de l’espace qui devient *
le centre d’un tourbillon; les plus subtils s’échappent
de tous côtés. et s’élancent à diiïérentes distances. Dans

la suite. des temps les premiers forment laterre etl’eau;
les seconds . l’air et le feu. Ce, dernier élément. corn-

’ posé de globulesactifs et légers . s’étend comme une

enceinte lumineuse autour de la terre g l’air agité
par ce flux perpétuel de corpuscules qui s’élèvent des.
régions inférieures . devient un courant impétueux .. et;

7

te courant entraîne les astres qui s’étoient successivee

ment formés dans son sein I
f" Tout , dans le physique ainsi que dans le moral , peut
s’expliquer par un semblable mécanisme , et sans l’in-
tervention d’une cause intelligente.» C’est de l’union

(a) Moshem. in Cudworth. cap. l, 5. 1,8 , t. s , p. 30. krack. hist.
philos. t. t. p. "78.

(b) Ding. Laert.lib. 9 , ç. 30. ,etc. lbid. 5- 44. Bruck. ibid. p. "75
b et r181. Hist. des causes prem. p. 363. l

(c) Aristot. de gener. lib. 1 , cap. s , t. s , p. 493. Id; de cœlo , l. 3,
cap. 441.478. Plut. de plac. philos. lib. s.cap. 3 , t. a , p.871. (aux.
de net. deor.li.b. l , cap. ’24, t. a , p. 416.

(de Plut. de plac.philos. lib. 1 , cap. 4 , t. a ,p p. 878.
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des atômes que se forme la substance des corps; c’est
de leur figure’et de leur arrangement que résultent le
froid , le chaud. les couleurs ., et toutes les variétés de
la nature (a) ’, c’est leur mouvement qui sans cesse pro-
duit. aitère et détruit les êtres; et comme ce mouvement
est nécessaire , nous lui avens donné le nom de destin
et de fatalité (b). Nos sensations. nos idées sont pro-
duites par des images légères , qui se détachent des
objets pour frapper nos organes (r). Notre ame finit avec
le corps (d) , parce qu’elle n’est, comme le feu . qu’un

composé de globules subtils , dont la mort brise les
liens (a); et puisqu’il n’y a rien de réel dans la nature.
excepté les atomes et le vide (f), on est par une suite
de conséquences , forcé de convenir que les vices ne
diffèrent des vertus que par l’opinion (g).

0 mon fils! prosternez-vous devant la divinité. dé-
plorez en sa présence les égarement de l’esprit humain,
et promettez-lui d’être au moins aussi vertueux que la
plupart de ces philosophes dont les principes tendoient
àdétruire la vertu; car ce n’est point dans des écrits
ignorés de la multitude , dans des systèmes produits
par la chaleur de l’imagination. par l’inquiétude de
l’csprit, ou par le desir de la célébrité , qu’il faut étu-

dierles idées que leurs auteurs avoient sur la morale;
c’est dans leur conduite , c’est dans ces ouvrages on,
n’ayant d’autre intérêt que celui de la vérité , et d’autre

but que l’utilité commune , ils rendent aux mœurs et
à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les
temps et chez tous les peuples.

(a) Aristot. met:ph.1ih.i , c. 4 , t. a , p. 84 5. Diog.Laert. l. 9, 5. 1:.
(b) Srob. eclog. phys. lib. t , cap. 8 ) P- 1°- I(c) Ding. Laert. lib 9., ç. 44. Plut. de pine. philos. lib.4 , cap. 8 .

Il. 899. Cicer. de rial. deor. lib. 1 , cap. 38 ,Œ- a; ils 4-79.
(si) Plut. ibid. cap, 7.
M Aristot. de anim. lib. r , cap. a , t. r, p. 619.

. (f) sen-Empir.Pyrrh. hypothJib. l .cap..30 , p. 54. ld- adv- les:
lib. 7 , p. 399. ’(g) Cudwort. de me cthonest.notilo ad.,ca1c.systcimel-- in. a,
L 2 1 P- 629- Bruck. hist. philos. t. s , p. 1199. 4*

l



                                                                     

une VOYAGE.

mu , hCHAPITRE XXXqI.
Suit; de la Bibliothèque. L’Astronomie.

CALLYAS sortit après avoir achevé son discours, et
Euclide m’adressan’t la parole : Je fait chercher depuis

long-temps en Sicile .. me ditviî , l’ouvrage de Pétron
dll-limère. Non-seulement iladmettoit la pluralité des
mondes. mais il osoit en fixer le nombre (a). Savez-vous
combien il en comptoit? cent quatre-vingttrois. Il com-
paroit, à l’exemple des Égyptiens , l’univers àun tri-

angle (b) : soixante monde: sont rangés sur chacun de
ses côtés :, les trois autres sur les trois angles. Soumis
au mouvement paisible qui parmi nous règle certaines-
danses , ils s’atteignent et se remplacentavec lenteur.
Le milieu du triangle est le champ de la vérité; là ,
dans une immobilité profonde résident les rapports et
les exemplaires des choses qui ont été, et de celles qui
seront. Autour de ces essences. pures est l’éternité .,
du sein de laquelle émane le temps . qui . comme un
ruisseau intitissable, coule et se distribue dans cette

foule de mondes L I .Ces idées tenoient au syStême des nombres de Py-.
thagore .. etje conjecture....... ...Jlinterrompis Euclide,
Avant que vos philosophes eussent produit au loin une
si grande quantité de mondes, ils, avoient sans doute
connu dans le plus grand détail celui que nous habitons.
Je pense qu’il n’y a pas dans-notre ciel un corps dont
ils n’aient déterminé la nature , la grandeur. lafigure
etle mouvement.

Vous allez enjuger , répondit Euclide. Imaginez un
cercle , une espèce de roue , dont la circonférence, 38

Q

(a) Plut. de ont. defect. t. a , p. ne.
(h) Id. de Isîd. et Osir. t. a , p. 373.
(a) Plut. de onc. dei’ecl, t. 2 ,’p. ne.
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fois aussi grande que celle de la terre , renferme un
immense volume de feu dans sa concavité. Du moyeu.
dont le diamètre est égal. à celui de la terre ., s’é-
chappent des torrens de lumière qui éclairent notre
monde Telle est l’idée quel’on peut se faire du so-
leil. Vous aurez celle de la lune, en supposautsa circon-
férence dix-neuf fois aussi grande que celle de nous

. globe Voulez-vous une explication plus simple ?
Les parties de feu qui s’élèvent de la terre vont pendant
le jour se réunir dans un seul point du ciel , pour y
former le soleil ; pendant la nuit , dans plusieurs points
où elles se convertissent en éÏoiles. Mais comme ces
exhalaisons se consument promptement, elles se renou-
vellent sans cesse pour nous procurer chaque jour un
nouveau soleil, chaque nuit de nouvelles étoiles (a).
Il est même arrivé que , faute d’alimens -, le soleil ne
s’est pas rallumé pendant unmois entier C’est cette
raison qui l’oblige àtourner autour de la terre.S’ilétoit
immobile . il épuiseroit bientôt les vapeurs dont il se

nourrit (a). , lj’écoutais Euclide gje le regardois avec étonnement;
je lui dis enfin: On m’a parlé d’un peuple de Thrace, tel-
lement grossier, qu’il ne peut compter au-delà du nom-
bre quatre fieroit-ce d’après lui que vous rapporter
ces étranges nations? Non, me réponditdl, c’est d’après

plusieurs de nos plusqcèlèbres philos0phes , entre autres
Anaximandre et Héraclite , dont le plus ancien vivoit
deux siècles avant nous. On a vu depuis éclore des opi-
nions moinsabsurdes , mais, également incertaines, et

(n) Plut. (lapine. philos. lib. 2 , cap. au , t. a , p. 889. Stob. eclçg.
phye. lib. l , p. 55. Achyll. Tat. issg. npud Petav. t. 3, p. 81.

(b).1d. ibid. cap. sa , p. 891.
(c) Plat.de up, lib. 6 , t. a , p. 498. Plut. ibid. rap. 24 , p. 899,

Xenophanrap. Stob. celez. phys. lib. i , p. 54. Bruck. hist. philos,

i. 1 , p. 1154. , ’(l) Plut. lbid.cap. 24. Stob. ibid. p. 55.
(e) AristQt. meteor. lib. a , cap. a , p. 551.
U) Id par). sect. 15 , t. 2 , p.152.



                                                                     

i 16 v o Y’ A c a. .rent sur la foi d’une raison dont ils ne connoisso’ie’n:
pas les bornes. Quand, après avoir épuisé les erreurs 1
ils devinrent plus éclairés , ils se livrèrent avec la
même ardeur aux mêmes discussions , parce qu’ils les
crurent propres à fixer l’esprit, et à mettre plus de
précision dansles idées. Enfin, il ne faut pas dissimuler
que plusieurs de ces philosOphes, peu dignes d’un nom si
respectable, n’entrèrent dans lalice que pour éprouver
leurs forces, et se signaler par des triomphes aussi hon-
teux pour le vainqueur que pour le vaincu. Comme la
raison , ou plutôt l’art de raisonner , a eu son enfance
ainsi que les autres arts , des définitions peu exactes et
le fréquent abus des mots, fournissoient à des athlètes
adroits ou vigoureux, des armes tOujours nouvelles.
Nous avons presque vu les temps où , pour prouver que
ces mots un etplusieurs , peuvent désigner le même

* objet,- on vous auroit soutenu que vous n’êtes qu’un
en qualité d’homme , mais quesvous êtes deux en qua-
lité, d’homme et de musicien (a). Ces puérilités absurdes
n’inspirent aujourd’hui que du mépris , et sont absolu-
ment abandognées aux sophistes.

Il me reste a vous parler d’un système aussi remara
quable par sa singularité que par la réputation de ses
auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite ,-
qu’une voûte étincelante de lumière pendant le jour ,
semée-d’étoiles pendant la nuit; ce sont là les bornes de
son univers. Celui de quelques philosophes n’en aplus,
et s’est accru presque de nosjours , au point d’eilrayer
notre imagination.

On supposa d’abord que la lune étoit habitée; ensuite,
que les astres étoient autant de mondes ; enfin , que le
nombre de ces mondes devoitêtre infini , puisqu’aucun
d’eux ne pouvoit servir de terme et d’enceinte aux au-

(e) Plat. in Phileb. t. a , p. 1..
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tics (a). Delà, quelle prodigieuse carrière s’est tout-à-
toupofi’erte àl’esprit humain! Employez l’éternité mé-

mé pour laparcourir. prenez les ailes de l’Aurore, volez
il; planète de Saturne , dans les cieux qui s’étendent
ail-dessus decette planète, vous trouverez sans cesse de
nouvelles sphères , de nouveaux globes, des mondes
qui s’accumulentles uns surles autres s vous trouverez
l’infini par-tout, danslla matière. dans l’espace, dans le

mouvement, dans le nombre des mondes et des astres
qui les embellissent; et après des millions d’années.
vous connoîtrez à peine quelques points du vaste empi-
re de lanature. Oh 3 combien cette théorie l’a-belle ag-
grandie ànos yeux! Et s’il est vrai que notre ame s’éten-

de avecnos idées, ets’assimile enquelque façon aux ob-
jets dont elle se pénètre, combien l’hommevdoit-il s’en-

orgueillir d’avoir percé ces profondeurs inconcevables!
Nous enorgueillir , m’écriai-je avec surprise l Et de

[quoi donc, respectable Callias? Mon espritreste acca-
blé à l’aspect de cette grandeur sans bornes , devant la-
quelle toutes les autres s’anéantissent. Vous,moi, tous
les hommes ne sont plus à mes yeux que des insectes
plongés dans un océan immense , où les rois et les con-
quérans ne sont distingués que parce qu’ils agitent, un
peu plus que les autres, les particules d’eau qui les envi-
ronnent. Aces mots Callias me regarda,et après s’être un

moment recueilli en lui»même,ilme dit, en me serrant
la main : Mon fils, un insecte quientrevoit l’infini, par-
ticipe de la grandeur qui vous étonne. Ensuite il ajouta :

Parmi les artistes qui ont passé leur vie à composer
et décomposer des mondes , Leucippe et Démomite
rcietant les nombres. les idées , lesproportions harmo-
niques. et tous ces échafaudages que la métaphysique
avoit élevés jusqu’alors, n’admirent, à l’exemple de

(a) Xenopb. anud Ding. Laert.lib.9 , 5. 19. Plut. de pise. philos.
lib. s ,cap.3 . t. a , p. 875 ; cap. 5 , p. S79 z lib.a, cap. 13 , p. 888.
Cicer. de finib.lib. a , cap. 31 , La , p. i3i.Mem. de l’acad. des heu.
lett. t. 9 , p. le.



                                                                     

un l v o Y A a Edont quelques-unes même ont soulevé la multitude;
Anaxagore, du temps de nos pères , ayant avancé
que la lune étoit une terreàpeu près semblable à la
nôtre, et le soleil une pierre enflammée , fut soup«
çonné d’impiété .. et forcé de quitter Atliènes (a). Le

pehple vouloit qu’on mît ces deux astres au rang des
dieux; et nos derniers philoœphes , en se conformanP
quelquefois à son langage (b) , ont désarmé la supersti-
tion qui pardonne tout, dès que l’on a des ménagemens

pour elle.
Comment a-tvon prouvé , lui dis-je , que la lune resè

sembleà la terre ? on ne lia pas prouvé , me répondit-
il; on la cru. Quelqu’un avoit dit : S’il y avoit des
montagnes dans la lune , leur ombre projetée sur sa sur-
face y produiroit peut-être les taches qui s’olïrent à
n05 yeux. Aussitôt on a conclu qu’ily avoit dans la lune.
des montagnes, des vallées , des rivières, des plaines
et quantité de villes Il a fallu ensuite connaître
ceux qui l’habitent. Suivant Xenophanés, ils y mènent
la même vie que nous surlaterre (d). Suivantquelques
disciples de Pythagore , les plantes y sont plus belles ,
les animaux quinze fois plus grands, les jours quinze.
fois plus longs que les nôtres Et sans cloute , lui disa
je, les hommes quinze fois plus intelligens que sur .

- notre globe. Cetteidée rit à mon imagination. Comme
la nature est encore plus riche par les variétés que par
le nombre des espèces ,je distribue à mon gré , dans les
différentes planètes , des peuples qui ont un, deux,
trois , quatre sens de plus que nous.]e compare ensuite

(a) Xenoph. mentor. lib 4 . p. 8x 5. Plat. apol. t. 1 , p. 3mois. de
aunent. t. 2 , p. 169. Diog. Laert. lib. 2 , 5. 8.

(b) Plat. de leg. lib.7 . t. a , p. 821 , etc. s
(cl Plut. de plac.philos. lib. 2 , rap-13 "25, t. a, p. 888 et 891.

Stob. eclog. phys. lib. I, p.611. Achill. Tan isng.ap. Petav.t. 3, p. 83.
Gin r. and. a , cap. 3g , t. a , p’. En. Procl. in Tim. lib. 4 , p. 283.

(4) Xenophan. ap.l.actant.inst.lib. 3, cap. 23 , 1.1 , p. 253.
(e) Plut.de plac. philos. lib. a , cap. 30, t. a, p. 892. Stcb. ibid.

y. 6o. Euseb. præp. evang. lib. 15 , p. 84g.
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leurs génies avec ceux que la Grèce a produits . «,je
vous avoue qu’l-lomère et Pythagore me lont pitié.
Démocrite. répondit Euclide . a sauvé leur gloire de ce
parallèle humiliant. Persuadé peut-être de l’excellence
de narre espèce , il a décidé que les hommes sont ion
dividuellement par-tout les mêmes. Suivant lui nous
existons à-la-fois, et de la même manière , sur notre
globe. sur celui de la lune, et dans tous les mondes de
l’univers (a).

Nous représentons souvent sur des chars les divinités
quiprésident aux planètes , parce que cette voiture est
la plus honorable parmi nous. Les Égyptiens les placent
sur des bateaux, parce qu’ils font presque tous leurs
voyages sur le Nil (h). De là Héraclite donnoit au soleil
et à la lune la forme d’un bateau (t). Je vous épargne
le détail des autres conjectures non moins frivoles,
hasardées sur la figure des astres. On convient assez
généralement aujourd’hui qu’ils sont de forme sphéri-

que Quantàleur grandeur , il n’y a pas longtemps
sncore qu’Anaxagore disoit que le soleil est beaucoup
plus grand que le Péloponèse; et Héraclite , qu’il n’a

técllement qu’un pied de diamètre
Vous me dispensez, lui dis-je ., de vous interroger

sur les dimensions des autres planetes 3 mais vous leur
avez du moins assigné la place qulelles occupent dans
le ciel?

Cet arrangement, répondit Euclide, a coûté beau-
coup d’elïorts et a partagé nos philosophes. Les uns
placent au dessus de la terre , la lune, mercure, vénus ,
le soleil, mars,jupiter et saturne. Tel est,l’ancien sys-

(a) Cicer. and. a, cap. 17 . t. a , p. 25. ’
(i) Cuper.Harpocr. p. t4. Caylus, recueil d’antqu. a , pl. 9. bien".

àntiq. expliq.suppl. t. 1 . pl. l7.
(c) Plut. de plac. philos. lib. a , cap. sa et a7. Achill. Tat. isag. cap.

19 , art. pétant. 3 , p. 89.
tu Aristot. de cœlo , lib.a,cap.8, t. 1 ,p-461 :cnp- Il. 9.453-
lël Nul: à! plat. philos. lib.2 Acap. si, t. a , p. 890.



                                                                     

H4 v o Y A a Etêtue des Egyptiens (a) et des Chaldéens (b), tel fut celui
que Pythagore introduisit dans la Grèce

L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous , range

les planètes dans cet ordre : la lune, le soleil, mer-
cure , vénus , mars , jupiter et saturne (d). Les noms de
Platon , d’Eudoxe et d’Aristote (e) ont accrédité ce
système , qui ne diffère du précédent qu’en apparence.

En effet , la didérence ne vient que d’une découverte

faire en Égypte , et que les Grecs veulent en quelque
façon s’approprier. Les astronomes Égyptiens s’aper-
çurent que les planètes de mercure et de vénus , com.-
pagnes inséparables du soleil (f), sont entraînées par
le même mouvement que cet astre, et tournent sans
cesse autour de lui Suivant les Greés, Pythagore
reconnut le premier que l’étoile de junon ou de vénus,
cette étoile brillante qui se montre quelquefois après le
coucher du soleil, est la même qui en d’autres temps
précède son lever (Il). Comme les Pythagoriciens attri-
buent le même phénomèneà d’autres étoiles età d’au-

tres planètes , il ne paroit pas que de l’observation dont
on fait honneurà Pythagore , ils aient conclu que vénus
fasse sa révolution autour du soleil. Mais il suit de la
découverte des prêtres de l’Egypte . que vénus et mer-

cure doivent paroître , tantôt au dessus et tantôt au
dessous de cet asrre , et qu’on peut sans inconvénient
leur assigner ces différentes positions Aussi les

(a) Dion. hist. rom. lib. 31 , p. m4. .
(b) Macrob. sornn. Stip. cap. l9. Ricciol. almag. lib. 9 , p. 280.
(c) Plin.lib. a ,cap. sa . t, l . p. 86. Censor. de die nat. Cap.13-

Plut. de rreat. anim. t. a çp. 1028.Riuiul. almag. lib. 9 , c. a, p. 271-
(d) Plat. in Tim. t.3 , p. 38. Id. de rep.lib. to, tu) ,p. 616. Plut. de

plats. philos. lib. a, cap. 15. De mundl apud Aristot. t. l , p. 602.
(cl Frac. in Tim. lib. 4 , p. 267.
(f) ’lim. Lou. ad Plat. t. 3 , p. 96. Cicer. sornn. Scip. t. 3, p.4r2-

(g) Mricrob sornn. Scip. cap. 19. .(li) Ding. Lnert. lib. 3 , g. t4. l’havor. ap. eumd. lib. 9 , ç. ’23. Stob-
eclog. phys. lib. t , p. 55. Plin. lib.2 , cap. 8, p. 75. Mèm. de l’acad.

desbell. lett. t.i4,.p.379et473. .(i) Macrob. sornn. Scip. cap. 19. Bailly, astron. ancien. p. ne.
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Égyptiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre de!
planètes dans leurs planisphères célestes (a).
’ Des opinions étranges se sont élevées dans l’école

de Pythagore. Vous verrez dans cet ouvrage d’Hicétas
de Syracuse, que tout est en repos dans le ciel , les
étoiles , le soleil , la lune elle-même. La terre seule , par
un mouvement rapide autour de son axe, produit les
apparences que les astres ofirentà nos regards (b). Mais
d’abord l’immobilité de la lune ne peut se Concilier
avec ses phénomènes z, de plus , si la terre tournoit sur
elle-même , un corps lancé à une très-grande hauteur
ne retomberqitpas au même point d’un il est parti.
Cependautle contraire est prouvé pari’expériencv (r).

lutin , comment osa-t-on , d’une main sacrilège (d) ,
troubler le repos de la terre , regardée de tout temps
comme le centre du monde , le sancruaire des dieux ,
l’autel, le nœud et l’unité de lanature (a)? Aussi , dans

cet autre traité , Philolaiis commenceot-il par transporv
terau feu les privilèges sacrés dont il dépouille la terre.
Ce feu céleste, devenu le foyer de l’univers. en oc-
cupe le centre. Tout autour roulent sans interruption
dix-- sphères , celles des étoiles fixes , celles du soleil,
de la lune et des cinq planètes” , celles de notre globe
et d’une autre terre invisible à nos yeux , quoique voi-
sine de nOus (flic soleil n’a plus qu’un éclat emprunté;

cen’estqu’une espèce de miroir, ou de globe de cristal,
qui meus renvoie la lumière du feu céleste (g).

(a) Mém. de l’acad. des sciences , année 1708, hist. p. no.
(à) Theophr. ap. Citer. and. a , cap. 39 , t. a , p. 5. Diog. Laert.

lib. il , ç. 85.
(c) Aristot. de calo ,lib. a , cap. l4 1 t- 1 i Pr 47°-
(d) Plut. de fac.in orb. lun.t. 2 , p. 923.
(e) Tim. Lou. ap. Plat.t. 3 , p. 97. Stob. eclog. phys.lib. l , p. 51.
* Avantl’iston , etde son temps , parlé nom de Planètes onenten-

dOÎl Menu"? . Vénus, Mars Jupiter et Saflrne.
(f) Stob. ibid. Plut. de plac. philos. lib. 3 , cap. 1 I et 13, p. R95.
Ils) Pllflr ibid. lib.a , cap. au , p. 890.Stob. ibid. p. 56. Achil. Ter.

me. cap- 19. ap. rem. t. a, p. si.



                                                                     

MS vouant! rCe système que Platon regrette quelquefois de
n’avoir pas adopté dans ses ouvrages (a) , n’est point
fondé sur des observations, mais uniquement sur des
taisons de convenance. La substance du feu, disent
ses partisans , étant plus pure que celle de la terre , doit
reposer dans le milieu de l’univers,’comrne dans la

place la plus honorable V -C’étaitpeu d’avoir fixe les rangs entre les planètes;

il falloitrnarquer à quelle distance les unes des autres
elles fournissent leur carrière. C’est icique Pythagorex
et ses disciples ont épuisé leur imagination.

Les planètes , en y comprenant le soleil et la lune g
’ sont au nombre de sept.»llse sont rappelé aussitôt l’hép-

tacorde ou la lyre à sept cordes. Vous savez que cette
lyre renferme deux tétracordes unis par un son com-
mun , et qui , dans le genre diatonique , donne cette
suite de sons r si, ut, n . mi, fa , 501,141. Supposez
que la lune soit représentée par si , mercurele sera par
ut, vénus par ra , le soleil par mi, mars parfit , jupiter
par sol ,’saturne par la : ainsi la distance de la lune si
à mercure ut, sera d’un demi-ton; celle de mercure ut
à vénus ne , sera d’un ton ç c’est-à-dire que la distance

de’vénus à mercure , sera le double de Celle de mer-
cure à la lune. Telle fut la première lyre céleste.

lOrr y ajouta ensuite deux cordes , pour désigner
l’intervalle de laterre à la lune, et celui de saturne
aux étoiles fixes. On disjoignit les deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre , et on les monta
quelquefois sur le genre chromatique , qui donne des
proportions entre la suite des sons, différentes de celles
du genre diatonique. Voici un exemple de cette nou-

velle lyre t
l (a) Plut. in Nm". t. 1 , p95]. Id. in Plat. qusst. t. a , p. :006.

.(b) Aristot. de cette , lib. 2 , cap.13 , t. t, p. 466.
(t) Plin.lib.2, carafes. V
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De la terre à la lune . . . . . un ton.
De la lune à mercure . . . . . if: ton.
De mercure à vénus . . . . . . if; ton.
De vénus au soleil L . . . . . ton tf1.
Du soleil à mars . - . . . . a un ton.
De mars à jupiter . . . . . . . Ifs ton.
De jupitcr à saturne . . . - . If: ton.
De saturne aux étoiles fixes. . . . ton nft.

Comme cette échelle donne sept tous au lieu de sil.
qui complètent l’octave .. on a quelquefois .. pour 0b.
tcnirla plus parfaite deslconsonnances . diminué d’un
ton l’intervalle de saturne aux étoiles (a) , et celui de
vénus au soleil. Il slcst introduit dlautres changemens
àléchelle , lorsqu’au lieu de placer le soleil au dessus
devenus et demercure ., on la mis au dessous( Il),

Pour appliquer ces rapports aux distances des corps
célestes , on donne au ton la valeur de 126,000 sta-
dcs(c) *; et à la faveur de cet élément, ilfut aisé de
utesurerl’espace qui s’étend depuis la terre jusquiau
Ciel des étoiles. Cet espace se raccourcit ou ’se pro-
l°.n8° , selon que l’on est plus ou moins attaché à cer-
taines pr0portionsharmoniqties. Dans l’échelle précé-

dente , la distance des étoiles au soleil , et celle de cet
astre à la terre , se trouvent dans le rapport d’une
quinte ou de trois tons et demi g mais suivant un autre
calcul, ces deux intervalles ne seront l’un et llautre
que de trois tous , clest-à-dire , de trois fois 126,000
Stades (d).

Euclide yaperçut que je l’écoutois avec impatience.
Vousn’êtes point content, me dil4ll en riant? Non , lui
le.i)()!1Cli5-jt.:. Eh quoi! la nature est-elle obligée de

(a) Censor. de die nat. cap. 13.
(b) Achil.Tat. isag. cap. t7 , zip. PetaV-î- 3 :P. 8°.
(c) Plin. lib. 2 , cap. a), t. 1 , p. 86.
* 4762 lieues mon toises; la lieue de 2500 toises.
(d) Id. ibid,



                                                                     

in! t v o x A c: r.changer ses fait au gré de vos caprices? Quelques-un!
de vos philosophes prétendent que le feu est plus pur
que la terre, aussitôtnotre globe doit luicéder sa place;
et s’éloigner du centre du monde. Si d’autres préfèrent

en musique le genre chromatique ou diatonique , il
faut à l’instant que les corps célestes s’éloignent ou se

rapprochent les uns des autres. De quel œil les gens
instruits regardent-ils de pareils égaremens ? Quelque-
fois, reprit Euclide , comme des jeux de l’esPrit (a);
d’autres fois , comme l’unique ressource de ceux qui ,
au lieu d’étudier la nature , cherchent à la deviner.
Pour moi, j’ai voulu vous montrer par échantillon,que
riotte astronomie étoit encore dans l’enfance du temps
de nos pères (à); elle n’estguère plus avancée aujour-
d’hui. ’Mais , lui dis-je, vous avez des mathématiciens
qui veillent sans Cesse s’urles révolutions des planètes.
et qui cherchent à Con’noître’ leurs distances à la
terre (a): vous en avez eu sans d0ut’e Vdansles temps les
plus anciens: qu’est devenu le fruit de leurs veilles ?
I Nous avons fait dettes-longs raisonnemens , me dif-
îl , très-peu d’observations, encore moins de découver-

tes.Si nous avons quelques notions exactes" sur le cours
des astres , nous les devons aux Égyptiens et aux Chal-
de’cns (d): ils meus ont appris à dresser des tables qui
fixent le temps de nos solennités publiques ., et celui
cles’travaux de la campagne. C’est là qu’au a soin de
marquer les levers et les couchers des principales étoi-
les ,’ les points des solstices , ainsi que des équinoxes,
et les pronostics des variations qu’éprouve la tempéra-
ture de l’air j’ai rassemblé plusieurs de ces calen-

(n) Aristot. de calo , lîbuz, cap. 9, t. r. , p.462.
(b) Ricciol. almag. lib. 7 , p. 4.93.
(t) Xenopli. memor. lib. 4 , p.814. Aristot. de cœlo,lib. 2 , cap. a4,

t. l, p. 4*0. p i(A) Hcrotlot. lib. a , cap. 109. Epin. ap. Plat. t. a , p. (,87. Aristot. de
cœlo, lib. a, cap.12 , t. a , p. 464. Strab. lib. t7,p.806.

(a) Timon. Smyme in Ann. p. 93.-Diod. Sic. llb.’12, p. 94. Petrav.
uranol. t. 3,

ciriers a
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driers : quelquesouns remontent à une haute antiquité:
d’autresrenfermentdesobservations qui ne conviennent
point ànbtre climat. On remarque dans tous une sin-
gularité,c’est qu’ils n’attachent pas égalementles points

des solstices et des équinoxes au même degré des
signes du zodiaque :erreur qui vient peut-être de quel-
ques mouvemens dansles étoiles inconnusjusqu’à préé

sent (a) , peut-être de l’ignorance des observateurs.
C’est de la composition delces tables que nos astro-’

nomes se sont OCCUpe’s depuis deux siècles. Tels furent
Cléostrate de Ténédo’s; qui observoit sur le mont Ida;
Matricétas de Méthymne , sur le mont Lépe’tymne ;
Phaïnus d’Athènes, sur la colline Lycabette (b), Do-
S’ythe’us; Euctémon (c) . Démocrite (d) . et d’autres

qu’il seroit inutile de nommeræLa grande difficulté .. ou
plutôt l’unique problème qu’ils avoient à résoudre ,-
c’étoit de ramener nos fêtes. à la même saison et au

terme prescritparles oracles et parleslois Il falloit
donc fixer,autant qu”il étoit possible ,la’ durée précise

de l’année , tant solaire que lunaire . et les accorder
entre elles, de manière que les nouvelles lunes, qui-
rëglent nos solennités , tombassent vers les points car-
dinaux ou commencent les saisons.

Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies à
Mérou d’Athè’nes. La première année de la 87°. olym-

piade* . dix mois environ avantle commencement de
la guerre du Pélo’ponèse , Mérou , de concert avec
ce: Eucte’mon que je viens de nommer (g) , ayant
observé le solstice d’été, produisit une période de 1g

(a) Frère: , défense de la daron. p. 483; Bailly ,I astronom. ancien.
il. r91 et 421.

(b) Theophr. 769i Engin 1p. Scalig. de entend, lib. a , p. 72.
(c) Ptolem. de appar. in uranol. p. 53-
(4) Ding. Laert. in Démon. lib. g, 5.48: Censor. dédie nat. cap. r3;

Scatig’. ibid. p. r67.
l!) Gamin. elem. astrom.cap. 6 , ap’. Petav. t. 3 , p. 18.
I Un 432 aVaut C. Voyez la note à la fin du volume.
U) Thucyd. lib. a; cap. a. (g) Ptolcm. magn. construct. 1.3, 1s. 63.

Tome 111.. 1

n
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années solaires, quirenfermoit s35 lunaisons, et l’aînéa

noir le soleil et la lune à peu près au même point du
ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comiques (a),
le succès le plus éclatant couronna ses efforts (b) ou ses
larcins; car on présume qu’ilavoit trouvé cette période
chez des nations plus versées dans l’astronomie que
nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit , les Athé-
niens firent graver les points des équinoxes etdessols-
tices sur les murs du Pnyx Le commencement
de leur année concouroit auparavant avec la nouvelle
lune qui arrive après le solstice d’hiver t il futfixé pour
toujours à celle qui suit le solstice d’été (il), et ce ne ,
fut qu’à cette dernière époque que leurs Archontes ou
premiers magistrats entrèrent en charge (e) La plu-
part des autres peuples de la Grèce ne furent pas
moins empressés à profiter des calculs de Méton (f).
Ils servent aujourd’hui à dresser les tables qu’on sus-
pend à des colonnes dan; plusieurs villes , etqui pen-
dant l’espace de 19 ans représentent en quelque façon
l’état duciel etl’histoire der-année. On y voit en effet,

pour chaque année , les points où commencent les
saisons ; et, pour chaque jour , les prédictions des
changemens que l’air doit éprouver tour-àhtour (g).

Jusqu’ici les observations des astronomes Grecs
s’étaient bornées aux points cardinaux. .ainsi qu’aux
levers et aux couchers des étoiles; mais ce n’est pas
la ce qui constitue le véritable astronome. ll faut que
par un long exercice , il parvienne à connoitre les révo-
lutions des corps célestes

(a) Aristoph. in 3v. v. 998. (b) Arat.in Amants. p. 92. Schol. i5.
(c) Philoch. ap. Schol. Aristoph. ibid. Æliln. var. hist. lib. la,

cap. 7. Suid. in Mer-w. l(d) Plat. de les. lib. 6, t. a, p. 767. Avien. Arat. prognost.p. tu.
(a) Dodwcl. de cycl. dissert. 3 ,5. 35. (f) Diod. Sic. l. 12, p. 94v
(g) Theon. Smyrn. in Aral. phznom. p. 93.511tuar. exorc.l’lin:-p. un

(fi) Epin. ap. Plat. t. a, p. 999. h i
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Eudoxe, mort il y a quelques années , ouvrit une
nouvelle carrière. Un long séjour en Égypte l’avait
luis à portée de dérober aux prêtres Égyptiens une
partie deleürs secrets : il nous rapportala controissance
du mouvement des planètes (a), et la consigna dans
plusieurs ouvrages qu’il a publiés. Vous trouverez sur
cette tablette son traité intitulé Miroir, celui de la Cé-
lérité des corps célestes (b) -, sa Circonférence de la
terre , ses Phénomènes (c). j’avais d’assez étroites
liaisons avec lui : il ne me parloit de l’astronomie qu’a-
vec le langage de la passion. Je voudrois .. disoit-il un
jour, m’approcber assez du soleil pour tonnoitre sa
figure etsa grandeur, au risque d’éprouver le sort de
Phaétôn ’

je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec
tant d’eSpritg les Grecs étoient obligés d’aller au loin

mendier les lumières des autres nations. Peut-êtret
me dit-il , n’avons-nous pas le talentpdes découvertes ,
et que notre partage est d’embellir et de perfectionner
celles des autres. Que savons-nous si l’imagination
n’est pas le plus fort obstacle au progrès des sciences?
D’ailleurs, ce n’est que depuis peu de temps que nous
avons ’tourné nos regards vers le ciel , tandis que de-
puis un nombre incroyable de siècles , les Egyptieus’et
les Chaldéens s’obstinent à calculer ses mouvement"
Or , les décision de l’astronomie doivent être fondées

Sur des observations. Dans cette scienCe, ainsi que
dans plusieurs autres , chaîne vérité se lève sur nous
à la suite d’une foule d’erreurs ; et peut-être est-il bon

pqu’elle en soit précédée , afin que, honteuses de leur
défaite .. elles n’osent plus reparoîrre. Enfin , doisvje
en votre faveur trahir le secret de notre vanité ? dès
que les découvertes des autres nations sont tramportées

l

(à) Senec. quæst. nat. lib. 7 , cap. 3.
(b) Simpl- lib’. a, p. me , fol. verso. ’
(a, Hipparch. ad, Phnom, in unau, P. 93. (d) Plut. t; a, p.105".

lax



                                                                     

132 vovncndans la Grèce, nous les traitons comme ces enfin!
adoptifs que nous confondons avec les enfans légis
times, et que nous leur préférons même quelquefois.

Je ne croyois pas , lui dis-je , qu’on pût étendre si
loin le privilège de l’adoptiongmais de quelque source
que scient émanées vos connoissances ,pourriez-vous
me donner une idéel générale de l’état actuel de votre

astronomie P ’
Euclide prit alors une sphère , et me rappela l’usage

des dilférens cercles dont elle est composée: il me
montra un planisphère céleste . et nous reconnûmes
les principales étoiles distribuées dans les différentes
constellations. Tous les astres , ajouta-t-il , tournent
dans l’eSpace d’unjour, d’orient en occident , aurons

des pôles du monde. Outre ce mouvement , le soleil,
la lune et les cinq planètes , en ont un qui les porte
d’occidenten orient dans certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique dans
une année, qui contient, suivant les calculs de Mé-
ton(a) , 565 jours et âfrgparties d’unjour *.
i Chaque lunaison dure sgjours 12 heures 45’, etc.

Les douze lunaisons donnent en conséquence 354
jours . et un peu plus du tiers d’un jour (hl. Dans noue
année civile , la même que lalunaire , nous négligeons
cette fraction; nous supposons seulement t 2 mois , les
uns de 3o jours, les autres de 29, en tout 354. Nous
concilions ensuite cette année civile avec la solaire ,
par 7 mais intercalaires , que dans l’espace de 19 ans
nous ajoutons aux années 3:. 5°. 8°. 11°. 13°. 10°. et

19°. ’Vous ne parlez pas , dis-je alors , d’une espèce d’an-
née , qui n’étant pour l’ordinaire composée que de,

(a) Gemîn. elem. astron. ap. Petav. t. 3. p.23. Censor. de die un.
cap. 19 Dodwel. de cycl. dissert. 1 . p. 5.

” Vosezla note, a la fin du volume.
(b) Petav. de doct. temp. lib. a , cap. 10 et 13,1). 58 et 5°-
(s) Dodw:l.de cycl. diners. 1 , 9.35.
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360 jours . est plus courte que celle du soleil, plus
longue que celle de la lune. On la trouve chez les
plusancieus peuples et dans vos meilleurs écrivains (a):
comment fut-elle établie ? pourquoi subsiste- t-elle en-
core parmi-vous (b)? Elle fut réglée chezles Égyptiens.
répondit Euclide , surla révolution annuelle du soleil.
qu’ils firent d’abord trop courte (r) ; parmi nous . sur
la durée de n lunaisons que nous composâmes toutes
également de 3o jours Dans la suite . les Egypüem
ajoutèrent à leur année solaire 5 jours et 6 heures; de

. notre côté , en retranchant 6 jours de notre année lu-
naire ,nous la réduisimesà 354 , et quelquefois à 355
jours. je répliquai: Il falloit abandonner cette forme
d’année , dès que vous en eûtes reconnu le vice. Nous
ne l’employons jamais , dit-il, dans les affaires qui
concernent l’administration de l’état , ou les intérêts

des particuliers. En des occasions moins importantes ,
une ancienne habitude nous force quelquefois à pré-
férer la brièveté à l’exactitude du calcul, et personne
n’y est trompé.

je supprime les questions queje fis à Euclide sur le
calendrier des Athéniens ; je vais seulement rappor-
ter ce qu’il me dit sur les divisions dujour. Ce fut des
Babyloniens , reprit-il , que nous apprîmes à le par-
tager en la parties (e)’plus ou moins grandes .suivant
la (inférence des saisons. Ces parties ou ces heures ,
car c’est le nom que l’on commence à leur donner(f),
sont marquées pour chaque Çmois , sur les cadrans ,
avec les longueurs de l’ombre correspondantes à cha-
cune d’elles (g). Vous savez en effet que pour tel mois,

(a) Hérodor. lib. r, cap. 51. ’lb) Aristot. hist. animal. lib.6 , cap.so , t. r , p. 817. Plin. lib. 34.
«p.6 , t. a , p. 644.

(r) Herodot. lib. 2 , cap. 4.
s (il Pçtav- de doct. temp. l. t, c. 6 et 7. Dodwel. de cycl. dissert. a,

. i4. .(e) Herodot.lib.a, cap. 109. (f) Xenoph. memor. lib. 4, p. 800.
(g) Scalig.de entend. tenrp. lib. s, p. 5. Petav. var. dissert. lib. 7,

cap.g, t. 3, p.145.



                                                                     

:34 v o r A a zl’ombre du style prolongée jusqu’à tel nombre de
pieds , donne avant ou après midi, tel moment de la,
journée *; que lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-

VOus pour le matin ou pour le soir , nous nous conten-
tons de renvoyer, par exemple , au ses. 12°. pied de;
l’ombre (a), et que c’est enfin de là qu’est venue cette

expression: Quelle ombre est-il (b)? Vous savez aussi
que nos esclaves vont de temps en temps consulter le
cadran exposé aux yeux du public, et nous rapportent
l’heure qu’il est Quelque facile que soit cette voie,
on cherche à nous en procurer une plus commode t
et déjà l’on commence à fabriquer des cadrans.

portatifs -Quoique le cycle de Métonsoitplus exact que ceux
qui l’avoient précédé. on s’est aperçu de nos jours.

qu’il a. besoin de correction. Déjà Eudoxe nous a.
prouvé , d’après les astronomes Égyptiens .que l’année

solaire est de .9165 jours rj4, et par conséquent plus,
courte que celle de Méton , d’une 769. partie de

jour l6). IOn a remarqué que dans les jours des solstices, le
soleil ne se lève pasprécisément au même point de
l’horizOn (j) ; on en a conclu qu’il avoit une latitude,
ainsi que la,lune et les planètes (g) ; et que dans sa ré-
volution annuelle . il s’écartoit en deçà et au delà du,

* Voyez la note , à la fin du volume.
(a) Aristoph.in etdes. v. 648. Menand. ap. Adieu. lib. 6, cap. 10.,

p. 243. Casaub. ibid. Eubul. ap.Athen. lib. r, cap. 7, p. 8. Hcsych. in
Amie» 1d. et Suid. in Auteur. Poli. lib. 6, caps, 5. 44.

(b) Aristopb. Ip. Poll.lib. gy, cap. 5, p. 46.
(c) Athée. lib. 9, cap. i7, p. 406. Casaub. ibid. Eustath. injiliadï

lib. s4, p. 1349. Hesycli.- in HEpdTp. 0
(d) Athen. lib. 4, cap. r7, p. 163.Casaub.ibid. Paciaud. mourra,

Ielopon. t. 1, p. 50. i
(cl Gemin. elem. astron.ap.Petav. 3, p.23. Strab. m3. Il; P’allsfi

Bailly, hist. de l’astron. ancien. p. 237. I ’ ’ i i
(j) ’Simpl. de calo , lib. 2, p. tao.
çg) Aristot. metaph. lib. r4 , p. 1003..
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plan de l’écliptique , incliné à l’équateur d’environ s4

degrés (a).

Les planètes ont des vitesses qui leur sont propres,
et des années inégales (Il). Eudoxe , à son retour
dEgypte , nous donna de nouvelles lumières Sur le
temps de leurs révolutions(cl. Celles de mercure et
de vénus s’achèvent en même temps que celle du so-

leilgcelle de mars en s ans. celle dejupiter en se ,
Celle de saturne en 3o (Il).

Les astres qui errent dans le zodiaque, ne se meu-
Vent pas par eux-mêmes; ils sont entraînés par les
sphères supérieures , ou par celles auxquelles ils sont
attachés On n’admettoit autrefois que huit de ces
sphères; celle des étoiles fixes , celles du soleil, de la
lune , et des cinq planètes (if). On les a multipliées . .
depuis qu’on a découvert dans les corps célestes , des
mouvemens dont on ne s’étoit pas aperçu.

je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de faire
rouler les astres errant dans autant de cercles (q) , par.
laseule raison que cette figure est la plus parfaite de
toutes: ce seroit vous instruire des opinions des hem.
mes , et non des lois de la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil (Il); elle nous,
cache la lumière de cet astre , quand elle est entre lui
et nous; elle perd la sienne, quand nous sommes en-
tre elle et lui (i). Les éclipses deslune etde soleil n’é-

(a) Eudem. mon. ap. Fabr. biblioth. grtc. t. a, p. 27 7. Bail. hist.
de l’astron, ancien. p. 242 et 466.

lb) Tim.Locr.’ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. 3g.
(il Senec. quæst. nat. lib..7, cap. 3. z
(il Atistot. apud Simpl. p. ne, fol. vers. de round. apud Aristot.

t- 1. P612.
le) 1d. de calo , lib. a, cap. 8, t. 1,12. 461..
(f) Tim. Lou. de anim. ap. Plat. t. 3, p. 96.
le) Simpl. de cœlo, p. 1’10.

(hl Pythas. ap- Diogen. Laert. lib. 8, ç. 27. Parmen. up. Plut. in.
Sûlaî- La, p. 1116.Anaxag.ap. Plat. in Crac. t. t, p. 4og.liat. de reg.
Il). to,t.a,p. me,

(il Mulot. de cœlo, lib. a, cap. 13, t. a, p. 465..

u



                                                                     

:36 ’ voracep-ouvantent’plus que le peuple , et nos astronomes les
annoncent d’avance. On démOntre en astronomie ,
que certains astres sont plus grands que la terre (a) g
mais je ne sais pas si le diamètre du soleil est neuffois i
plus grand que celui de la lune , comme Eudoxe l’a
prétendu (b).

Je demandai à Euclide , pourquoi il ne rangeoit pas
les comètes au nombre des astres erratas. Telle est en
effet, me dit-il , l’opinion de plusieurs philosophes ,
entre autres d’Anaxagore , de Démocrite et de quel-
ques disciples de Pythagore (c): mais elle fait plus
d’honneur à leur esprit qu’à leur savoir. Les erreurs
gressièresdont elle est accompagnée , prouvent assez

I qu’elle n’est pas le fruit de l’observation. Anaxagore
et Démocrite supposent que les comètes ne sont autre
chose que deux Planètes , qui , en se. rapprochant,
paraissent ne faire qu’un corps; et le dernier ajoute
pour preuve , qu’en se séparant, elles continuent à
briller dans le ciel, et présentent à nos yeux des astres
inconnus jusqu’alors. A l’égard des Pythagoriciens ,
ils semblent n’admettre qu’une comète qui paroit par
intervalle , après avoir été pendant quelque temps ab-
sorbée dans les raybns du soleil (d).

Mais que répondrez-vous , lui dis-je , aux Chal-
déens(e] et aux Égyptiens (f) , qui sans contredit sont
de très-grands observateurs 2 n’admettent-ils pas . de
concert, le retour périodique des comètes ? Parmi les
astronomes de Chaldée , me dit-il , les uns se .vantent
de connoître leur cours , les autres les regardent comme
des tourbillons qui s’enflamment parla rapidité de leur
mouvement L’opinion des premiers ne peut être

(a) Aristot. de calo, lib. l. Id. meteor. cap. 3, t. r, p, 5&9.
(h) Arthim. in aran. p.451. Baillv, hist. de l’astrnn. anc. p. 93:8.
(z) Aristot. de mcteor. lib. r, cap. 6, t. s, p.534. Plut. de plat.

philos. lib. 3, cap. a, t. 2, p. 893. ’(d) Aristot. ihulü
il) ScneC- quæst- un. lib. 1, cap. a. Stob. eclog.pbys.lib..1, p.63,
if) Diod. Sic. lib. r, p. 73. (g) Senec. ibid. A
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qu’une hypothèse , puisqu’elle laisse subsister celle des

seconds.
Si les astronomes d’Ègypte ont eu la même idée ,

ils en ont fait un mystère à ceux delnos philosophes qui
les ont consultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit. n!
dans ses conversations , ni dans ses ouvrages (a). Est-il
à présumer que les prêtres Égyptiens se soient réservé

la connoissance exclusive du cours des comètes ?
Je fis plusieurs autres questions à Euclide ;je trouvai

presque toujours partage dans les opinions. et par con-
séquent incertitude dans les faits (b). Je l’interrogeai
sur la voie lactée ; il me dit que suivant Anaxagore ,
c’étoit un amas d’étoiles-dont la lumière étoit à demi

obscurcie par l’ombre de la terre , comme si cette om-
bre pouvoit parvenir jusqu’aux étoiles; que suivant
Démocrite , il existe dans cet endroit du ciel une mul-
titude d’astres très-petits , très-voisins , qui. en ’con-

fondant leurs foibles rayons , forment une lueur
blanchâtre ’ t lAprès de longues cOurses dans le ciel , nous revîn-
mes sur la terre.]e dis à Euclide: Nous n’avons pas
rapporté de grandes vérités d’un si long voyage; nous
serons sans doute plus heureux sans sortir de chez nous ;
car le séjour qu’habitent les hommes doit leur être
parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi lourde
masse que la terre pouvoit se tenir en équilibre au mi-
lieu des airs? Cette diliiculté ne m’a jamais frappé .
lui dis-je. Il en est peut-être de la terre comme des
étoiles et des planètes. On a pris des précautions .. re-
prit-il, pour les empêcher de tomber; on les a forte-
ment attachées à des sphères plus solides . aussi trans-
parentes que le cristal; les Sphères tournent, et les

(a) Senec. qiiæst. nat. lib. 7, cap. 3.
(il Sial). eclog. pltys. lib. 1, p. 62.

j l6) Aristot. mucor. lib. r, cap.8, t. 1,1), 538. Plut. de plac. philos.
llb- 3, cap. r, t. 2, p.893.
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138 VOYAGEcorps célestes avec elles. Mais nous ne’ voyons autour de

nous aucun point d’appui, pour y suspendre la terre 1
pourquoi donc ne s’enfonce-belle pas dans le sein du
fluide qui l’environhe ? C’est , disent les uns ., que l’air

ne l’entoure pas de tous côtés ; la terre est comme une.
montagne dont les fondemens ou les racines s’éten-
dent àl’infini dans le sein de l’espace (a) ; nous en 0Ce
cupons le sommet . et nous pouvons y dormir en sû-
reté. D’autres applatissent sa partie inférieure , afin
qu’elle puisse reposer sur un plus grand nombre de co-.
lonnes d’air , ou surnager au dessus de l’eau.

Mais d’abord , il est presque démontré qu’elle est
de forme sphérique D’ailleurs , si l’on choisit l’air
pour la porter , il est trop faible ; si c’est de l’eau (on
demande sur quoi elle s’appuie (a). Nos physiciens ont
trouvé, dans ces derniers temps , une voie plus simple
po dissiper nos craintes. En vertu , disent-ils , d’une
loi générale , tous les corps pesans tendentvers un point
unique ; ce point est le centre de l’univers ., le centre
de la terre (d) ;.il faut donc que les parties de la terre .
au lieu de s’éloigner de ce milieu . se pressent les unes

contre lesautres pour s’en rapprocher
De là il est aisé de concevoir que les hommes qui

habitent autour de ce globe , et ceux en particulier qui
sont’nommés antipodes (f). peuvent s’y soutenir sans
peine , quelque position qu’on leur donne. Et croyez-
vous , lui dis-je , qu’il en existe en elïet dont les pieds
soient opposés aux nôtres P je l’ignore 3 répondit-il.
Quoique plusieurs auteurs nous aient laissé des des!
criptions de la terre (g) , il est certain que personne
ne l’a parcourue , et que l’on ne connoit encore qu’une

(n) A’Îstot.dc calo, lib. a, cap. 13, t. 1, p. 497.
1’) 1d. meteor.lib.a,cap. 1, t. i, p. 566. Id. de cœlo, lib. 1;cap. i4,

t. r, p. 471.
(t) 1d. de calo, ibid. p. 467.. (d) 1d. ibid. cap. l4, t. Insane,
(Il Plat. in Phædon. t. r, p. 109. s(f) Ding. Laert. lib. 3, 5. 24; lib. 8, ç. 26.
(g) Aristot. meteor. lib. 1, cap. 13, t. r, p. 545,
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légère portion de sa surface. On doit rire de leur pré-
somption , quand on les voit avancer sans la moindre
preuve, que la terre est de toutes parts entourée de
l’océan. et que l’Europe est aussi grande que l’Asie la).

Je demandaià Euclide quels étoient les pays connus
des Grecs. Il vouloit me renvoyer aux historiens que
j’avais lus ; mais je le pressai tellement. qu’il conti-
nua de cette manière : Pythagore et Thalès diviseront;
d’abord le ciel en cinq zones; deux glaciales . deux
tempérées. et une qui se prolonge le long de l’équa-
teur (à), Dans le siècle dernier , Parménide transporta
la même division à la terre (c); on l’a tracée sur la.
sphère que vous avez sous les yeux.

Les hommes ne peuvent subsister que sur une petite
partie de la surface du globe: l’excès du froid et de la
chaleur .ne leura pas permis de s’établir dans les ré-
gions qui avoisinent les pôles et la ligne équinoxia-
le (d) z ils ne se sont multipliés que dans les climats
tempérés ; mais c’est à tort que dans plusieurs cartes
géographiques on donne ., à la portion de terrain qu’ils
occupent ., une forme circulaire : la terre habitée s’é-
tend beaucoup moins du midi au nord . que de l’est à
l’ouest

Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations
Scythiques : les unes cultivent la terre . les autres er-
rent dans leurs vastes domaines z plus loin habitent
diliérens peuples , et entre autres des antr0p0phagcs...
Qui ne sontpas Scythes , repris-je aussitôt.je le sais ,
me répondit-il, et nos historiens les ont distingués (f;.
Au dessus de ce peuple barbare , nous supposons des
déserts immenses (g).

(a) Herodot.lib. 4, cap. 8 et 36. .(b) Stob. eclog. phys. lib. r, p. 53. (r) Strab. lib. r . p. 94.
(d) Aristot. meteor. lib. a, cap. 5, t. r, p. 562. Diogcn. et Anaxag.

êF. Stob.eclog. phys. lib. r, p. 34.
(2l Aristot. ibid. (f) Hercdot.lib. 4, cap. si.
(ç) 1d. ibid. cap. r7. ’



                                                                     

" nicicns , partirent du golphe d’Arabie , firent le tout .

au v o Y A o aA l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait cossu
noître les nations qui s’étendent jusqu’à l’Indus. Onv

prétend qu’au delà de ce fleuve esttune région aussi
grande que le reste de l’Asie (a). C’est l’lnde , dont:

une très-petite partie est soumise aux rois de Perse,
qui en retirent tous les ans un tribut considérable en
paillettes d’or Le reste est inconnu.

Vers le nord-est , air-dessus de la mer Caspienne ,
existent plusieurs peuples dont on nous a transmis les
noms , en ajoutant que les uns dorment six mois de
suite (a), que les vautres n’ont qu’un oeil (d) . qued’au-

tres enfin ont des pieds de chèvre (e) ;vous jugerez ,
par ces récits , de nos connoissances en géographie.

Du côté de l’ouest , nous avons pénétré jusqu’aux

Colonnes d’Hercule , et nous avons une idée confuse
des nations qui habitent les côtes de l’IbérieJ l’inté-

rieur du pays nous est absolument inconnu (f). Au delà
des Colonnes , s’ouvre une mer qu’on nomme Atlan-
tique, et qui, suivant les apparences; s’étendjusqu’aux
parties orientales de l’lnde (g) ; elle n’est fréquentée
que parles vaisseaux de Tyr et de Carthage , qui n’o-
sent pas même s’éloigner de la. terre g car après avoit
franchile détroit, les uns descendent vers le sud , et
longent les côtes de l’Afrique ; les autres tournent vers
le nord, et vont échanger leurs marchandises contre
l’étain des îles Cassitérides, donc les Grecs ignorent

la position (h).
Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre la

géographie du côté du midi. On prétend que par les
ordres de Nécos , qui régnoit en Égypte il y a envi-
ron 250 ans , des vaisseaux .. montés d’équipages Phé-

(a) Ctesias , ap. Shah. l. 15, p. 689. (b) Hercdot. lib. 3, cap. 94.
(a) hl. lib.4, rap.25. ’ , (a) 1.1. "se, cap. nô.
(e) ld.lib.4,cap.25. (f) Strab.lib.1,p. 93.(g) Axistpt. de cœln , lib. a, cap. 14, p. 472.
(h) VHeIrodotJib. 3, c. ris. Mcm. de l’acad.des bell. lett.t. 19, p. r 58.

t
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de l’Afrique . et revinrent deux ans après en Egypte ,
parle détroit de Cadir * (a). On ajoute que d’autres
navigateurs ont tourné cette partie du monde (b) ; mais
ses entreprises . en les supposant réelles . n’ont pas eu
de suite : le commerce ne pouvoit multiplier des voya-
ges si longs et si dangereux , que au: des espérances
difficiles à réaliser. On se contenta depuis de Iré.1uen-
terles côtes ., tant orientales qu’occidentales de l Afri-
que : c’est sur ce; dernières qui; les Carthaginois éta-
blirentun assez grand nombre de colonies (c). Quant à
l’intérieur de ce vaste pays , nous avons ouï parler
d’une route qui le traverse en entier depuis la ville de
Thèbes en Égypte .jusqu’aux Colonnesd Hercule
On assure aussi qu’il existe plusieurs grandes nations
dans cette partie de la terre , mais on n’en rapporte
que les noms; et vous pensez bien , d’après ce que je
Vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la circonfé-
rence de la terre est de quatre cents mille Sta-
des (e) *: j’ignore si le calcul estjuste ; mais je sais
bien que nous connoissons à peine le quart de cette
circonférence.

CHAPITRE XXXII.
Aristippt.

14E lendemain de cet entretien, le bruit courut
qu’Aristippe de Cyrène venoit d’arriver: je’ne l’avais

jamais vu.- Après la mort de Socrate son maître . il
voyagea chez différentes nations , où ilse fit une répu-

* Aujourd’hui Cadix.
1a) Herod. l. 4, c. 42. Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 28, p. 309.
(b) Strab. lib. a , p. 98.
(z) Hann. peripl. p. a. Scyl. Caryand. p. 53, apud Geogr. min. t. a.

Shah. lib. i, p. 48.
(d) Herodnt. lib. 4, cap. 181. Men. de l’acad. ibid. p. 803.
(e) Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 14, t. x, p. 473.
’ 15,120 lieues.



                                                                     

tu v o "r A c a’tation Brillante (a): plusieurs le regardoient comme
un novateur en philosophie , et l’accusoient de vouloit
établir l’alliance monstrueuse des vertus et des volup-
tés ; cependant On en parloit comme d’un homme de

beaucoup d’esprit. . .Dèslqu’il fut à Athènes, il ouvrit son école (b): je
m’y glissai avec la foule ; je le vis ensuite en particuê ’
lier , et voici à peu près l’idée qu’il me donna de Son
système et de sa conduite (a):

aune encore , la réputation de Socrate m’attira au-
près de lui (d), et la beauté de 8a doctrine m’y retint à
mais comme elle exigeoit des sacrifices dontje n’étois
pas capable , je crus que , sans m’écartet de ses prini
cipes , je pourrois découvrir, à ma portée , une voie
plus commode pourparvenir au terme de mes souhaits:

linons disoit souvent, que ne pouvant conuoître
l’essence et les qualités des choses qui sont hors de
nous , il nous arrivoit à tous momenstde prendre le
bicnpour le mal, et le mal pour le bien (e). Cette ré-
flexion étonnoit ma paresse ; pla’cé entre les objets de .
mes craintes et de mes espérances , je devois choisir;
sans pouvoir m’en rapporter aux apparences de Ces ob-
jets , qui sont si incertaines, ni aux témoignages de
mes sens qui sont si trompeurs.

je rentrai ennui-même , etje fus frappé de cet atè
trait pour le plaisir, de cette aversion pour la peine",-
que la nature avoit mis au fond de mon cœur , comme
deux signes certains et sensibles qui m’avertissoient de
ses intentions En effet, si ces affections sont cri-
minelles , pourquoi me les a-t-elle données ? Si elles

(a) Diog.I.aert. in Aristip. l. a, à. 79, etc.Vitruv.iirpræî.l. 6, p. me.
(à) Ding. Lzert. in Æschin. lib. a, j. 62.
(z; Menzius , in Aristip. Bruck. histor. philos.t. 1, p.584. Menu de

l’acad. des ben. lett. t. 20, p. 1.
(dl) Plut. de curies. t. 2, p. (nô. Ding. Laeit. in Aristîp. lib. a, ç. 65".
(e) Xenoph. mentor. lib. 3; p. 777; lib.4 I p. 798. Plat. in Mener

t. a. p. 88.
U) D102. Lac". in Aristip.’rib. a, 9. 88.



                                                                     

s nu pour: ANACRARSIS. Chap. XXXII. r43
ne le sont pas, pourquoi ne serviroient-elles pas à
régler mes choix ?

je venois de voir un tableau de Parrhasius , d’en-
tendre un air de Timothée: falloit-il donc savoir en
quoi consistent les couleurs et les sons, pour justifier
le ravissement que j’avais éprouvé (a) ? et n’étois-je

pas en droit de conclure que cette musique et cette
peinture avoient, du moins pour moi, un mérite réel?

Jem’accoutumai ainsi à juger de tous les objets par
ltsimpressions de joie ou de dauleur qu’ils faisoientsur
mon arne , à rechercher, comme utiles , ceux qui me
procuroient des sensations agréables (b) , à éviter ,
comme nuisibles , ceux qui produisoient un effet con-
traire. N’oubliez pas qu’en excluant et les sensations
qui attristent l’anse , et celles qui la transportent hors
d’elle-même ,je fais uniquement consister le bonheur
dans une suite de mouvemens doux , qui l’agitent sans
la fatiguer ; et que pour exprimer les charmes de ces
état ,je l’appelle volupté ’

En prenant pour règle de ma conduite ce tact inté-
rieur , ces deux espèces d’émotions dont je viens de
vous parler ,je raporte toutà moi , je ne tiens au reste
de l’univers que par. mon intérêt personnel, etje me
constitue centre et mesure de toutes choses (ri); mais
quelque brillant que soit ce poste , je ne puis y rester
en paix, sije ne me résigne aux circonstances des
ampli s des lieux et des personnes (a), Comme je ne
veux être tourmenté ni par des regrets , ni par des in-
quiétudes , jerejette loin de moi les idées du passé et
del’avenir (f);je vis tout entier dans le présent (g):
quand j’ai épuisé les plaisirs d’un climat, j’en vais faire

une nouvelle moisson dans un autre. Cependant ,
(a) Cicerr acad. a, cap. se, t. a, p. 31.
(à) Ding. Lycra in Aristip. lib. a, 85.
(r) Cicer. de fin-lins, cap. 6, t. a, p. 101.
(d) Ding. Lacrl. in Aristîp. lib. a, j. 95.
le) 1d. ibid. S. 56. Horat. lib. r, epist. x7. V- 3’-
Ul Alban. 135- 12. o. 11,p.544. m Eliamvardist. r. 14, ne.

a



                                                                     

14.; v v o Y A a, la
quoique étranger à toutes les nations (a) , je ne suis
ennemi d’aucune 3 je jouis de leurs avantages, et je
respecte leurs lois: quand elles n’existeroient pas, ces
lois,un philosophe éviteroit de troubler l’ordre public
par la hardiesse de ses maximes, ou par l’irrégularité

de sa conduite
Jevais vous dire mon secret , et vous dévoiler celui

de presque tous les hommes. Les devoirs de la société
ne sont à mes yeux qu’une suite continuelle d’échanges:

je ne hasarde pas une démarche sans m’attendre à des
retours avantageux; je mets dans le cemmerce mon
espritet mes lumières, [mon empressement et mes

" complaisances;je ne fais aucun tort à mes semblables ;
je les respecte quandje le dois ;je leur rends des seré
vices quandje le puis ;je leur laisse leurs prétentions,
etj’excuse leurs faiblesses. Ils ne sont point ingrats:
mes fonds me sont toujours unguis avec d’assez gros

intérêts. .j Seulement j’ai cru devoir écarter Ces formes qu’on ap-
pelle délicatesse de sentimens , noblesse de procédés;
j’eus des disciples ;j’en exigeai un salaire: l’école de

Socrate en fut étonnée, etjeta les hauts cris , sans
s’apercevoir qu’elle donnoit atteinte à la liberté du;

commerce. ILa première fois que je parus devanËDenys , roi de
Syracuse, il me demanda ce que je venois faire à sa.
cour; jeluirépondis: Troquer vos faveurs contre mes
connoissances, mes besoins contre les vôtres Il
accepta le marché, etbientôt ilme distingua des autres-
philosophes dont il étoit entouré (a).

j’interrompis- Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je . que
cette préférence vous attira leur haine P J’ignore... re«
pritil ., s’ils éprouvoient ce sentiment pénible : pour

(a) Xenoph. memor. lib. 3, p. 136.
(b) Diog. Laert. in Aristip.lib. a, g. 68. (c) Id. ibid. S. 65.
(.1) 1.1. ibid. ç. 77. Horat. epist. 17,1Lbi r, v’. se.
(a) Ding. Laert’. ibid. ç. 66.

mot



                                                                     

m.

nu jIUN! aluminais. Chap. XXXII. 145
moij’en ai garanti mon cœur, ainsi que de ces passions
violentes plus funestes à ceux qui s’y livrent qu’à ceux
qui en sont les objets (a). Je n’ai jamais envié que la
mort-de Socrate (b); etje 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 pouvoir de vomir
desinjures , j’ai celui de ne pas les entendre

Et de quel œil , lui dis-je encore, regardezOvous
l’amitié ? Comme le plus beau et le plus dangereux
des présens du ciel, répondit-il; ses douceurs son:
délicieuses , ses vicissitudes effroyables; et voulez-
vous qu’un homme sage s’expose à des pertes dont
l’amertume empoisonneroit le reste de sesjours? Vous
ronnoîtrez , par les deux traits suivans , avec quelle
modérationje m’abandonne ’a ce sentiment.

j’étais dans l’île d’Egine:j’appris que Socrate . mon

cher-maître , venoit d’être condamné , qu’on le déte-

noit en prison, que l’exécution seroit différée d’un
mais , et qu’il étoit permis à ses disciples de le voir (d).
Si j’avois pu , sans inconvénient, briser ses fers, j’aurois

volé à son secours; maisje ne pouvois rien pour lui,
etje restai à Egine. C’est une suite de mes principes z
quand le malheur de mes amis est sans remède,je me-
pargne la peine de les voir soufirir. ’

je m’étois lié avec Eschine , disciple comme moi de
ce grand homme: je l’aimois à cause de ses vertus,
peutoêtre aussi parce qu’il m’avoir des obligations (s) ,
peut-être encOre parce qu’il se sentoit plus de goût pour
moi que pour Platon Nous nous brouillâmes. Qu’est
devenue, me dit quelqu’un. cette amitié qui vous unis»
soit l’un àl’autre ? Elle dort , répondis’je:l mais il est

en mon pouvoir de la réveiller. j’allai chez Escbine:

(a) Diog. Laert. in Aristip.1ib. a, 5. 91. (b) Id. ibid. 5. 16.
(c) Id. ibid. g. 7°. - ,
(a) Plat. in Phædon. t. r, p. 65. Dunes. de Glocut. cap. ses.

(c) Diog. Laertvlib. 2, 61. . Id. ibid. S. 60.

Tome 111. .j K



                                                                     

146 t v ont A a r: s .Nous avons fait une folie , lui dis-je; me croyez’è
vous assez incorrigible pour être indigne de pardon î
Aristippe ., répondit-il, vous me suipassei en tout: c’est
moi qui avois tort , et c’est vops qui faites les premiers-
pas Nous nous embrassâmes, etje fus délivré des
petits chagrins que me causoit notre refroidissement;

Si je ne me trompe, repris-je , il suit de votre sys-’
férue , qu’il fautadmettre’ des liaisons de convenance ,-
et bannir cette amitié qui nous rend si sensibles aux-
maux des autres. Bannir! répliqua-t-il en hésitant. Eh q
bien !je dirai avec la Phèdre d’Euripide z» C’est vous
qui avez proféré ce mot.l ce n’est pas moi

Aristippe savoit qu’on l’avoitperdu dans l’esprit des
Athéniens: toujours prêt àre’pondre aux- reproches
qu’on lui faisoit, il me pressoit de lui fournir les occa-r
siens de se justifier.

On vous accuse , lui dis-je . d’avoir flatte” un tyran ç

ce qui estun crime horrible. Il me dit :Je vous ai ex-
pliquéles motifs qui me conduisirent à la cour de Syraa
cuse’: elle étoit pleine de philosOphes qui s’érigeoient
en réformateurs.]’y pris le rôle de courtisan ., sans de;
poser celui d’honnête homme g j’applaudissois aux:
bonnes qualités dujenne Denys; je ne louois point ses
défauts,je ne les blâmois pas;je n’en avois pas le droit:
je savois seulement qu’il étoit plus aisé de les suppor-

ter que de les corriger. I
Mon caractère indulgent et facile lui inspiroit de la;

confiance; des réparties assez heureuses , qui m’échap-
poient quelquefois ., amusoient ses loisirs.je n’aipoinc-
trahi la vérité, quand il m’a consulté sur des ques --
tions importantes. Comme je desirois qu’il connût-
l’e’tendue de Ses devoirs ., et qu’il réprimât la violence

de son caractère, je disois souvent en sa présence,
qu’un homme instruit diffère de celui qui ne l’est pas ,

(a) Plut. de îrâ , t. a, p. 462. Diog. Laert. lib. 9,; 5. 82.
(la) Euripiddn Hippol. v. 352.
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fin-fa une AisACHAItSrs. Chap. XXXII. a,
comme un cdursier docile au frein diflère d’un cheval

indomptable (a). .Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration. jepar-
loisavecliberté.quelqucfoisavecindiscrétion.]elesolli-
citois unjourpourundemes amis;ilnem’e’coutoit point.
je tombai àses genouxmn m’en lit un crimegje répondis:
Est-ce ma fautegsi cet hommeales oreillesaurt pieds (b)?

Pendant queje 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 risque
pas de se ruiner; il donne à ceux qui refusent, 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 point
de philoSophie 3 commencez. Fort bien ., lui disnje .. pour
que vous ayez le plaisir d’achever ., et de m’apprendre
te que vous voulez saVOir. Il fut piqué ., et à souper il
me fit mettre au bas bout de la table. Le lendemain ,
il me demanda comment j’avois trouvé cette place.
Vous vouliez sans doute . répondis-je qu’elle fût peu:
dant quelques momens la plus honorable de toutes (il).

On vous reprOChe encore , lui dis-je, le goût que
vous avez pour les richesses , pour le faste , la bonne
chère , les femmes, les parfums , et tôutes les espèces
de sensualités (e).Je l’avois apporté en naissant, répon-
dit-il, et j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue , je
satisferois à la foi la nature et la miton :j’use des agré-
mens de la vie : je m’en passe avec facilite»: on mla vu
àla cour de Denys ., revêtu d’une robe de pourpre (f) s
ailleurs , tantôt avec un habit de laine de Miles, tantôt .
avec un manteau grossier (g).

(n) Ding. Laert.1ib.2, 5. 69’. (s) 14.!. 2, ç. 19- Suïdniin ÀPÏÏTIWv

(c) Plut. in Dion. t. 1, p. 965.
(d) Hegesand. ap. Athen. lib. raja 1 1,13. 544. Ding. Laert. ib. 73.
(si Athen.lib. ra,çap. a. p. 544. (f) Diog. Laert. lib. a, fi. 18.
un]. Id. ibid. 5. 67. Plus. de fort. Mans. 2, p. 333:2z a

l



                                                                     

148 l v o v A a a »Denys nous traitoit suivant nos besoins. Il donnois
à Platon des livres; il me donnoit de l’argent (a) , qui
ne restoit pas assez longvtemps entre mes mains pour
les souiller. je fis payer une perdrix 50 drachmes * .,
etje dis à quelqu’un qui s’en formalisoit: N’en auriez-

vous pas donné une obole "P - Sans doute. --- Eh
bien, je ne fais pas plus de cas de ces 50 drachmes (b).

J’avois amassé une certaine somme pour mon voyage
de Lybie : mon esclave ., qui en étoit chargé , ne pouc
voit pas me suivre ; je lui ordonnai dejeter dans le che-
min une partie de ce métal sipesantetsi incommode (c).

Un accident fortuit me priva d’une maison de
campagne que j’aimois beaucoup : un de mes amis
cherchoit à m’en consoler. Rassurez-vous, lui disvje ,
j’en possède trois autres, etje suis plus content de ce
qui me reste , que chagrin de ce que j’ai perdu; il ne
convient qu’aux enfans de pleurer et dejetertous leur:
hochets , quand on leur en ôte un seul (d).

A l’exemple des philosophes les plus austères, je
me présente à la fortune comme un globe qu’elle peut
faire rouler à son gré , mais qui ne lui donnant poins
de prise ,’ ne sauroit être entamé. Vient-elle se placer
à mes cÊjte’s P je lui tends les mains; secoue-belle ses
ailes pour prendre son essoere lui remets ses dons .
et la laisse partir (c) : c’est une femme volage. dont
les caprices m’amusent quelquefois, et ne m’afliigent
jamais.

Les libéralités de Denys me permettoient d’avoir
une bonne table, de beaux habits et grand nombre d’es-
claves. Plusieurs philosophes , rigides partisans de la
morale sévère , me blâmoient hautement(f) ; je ne

(a) Ding. Laert. lib. 2, g. si. il 45 livres.
H s sols. (t) Id.ibid.ç.66.(t) 1d. ibid. ç. 7’1. nom. lib. a, sur. 3, mime.
(d) Plut. de anim. tranquil. t. a, p. 469.
(e) Horn. lib. 3, 0d. 29, v. 53 et 54.
(f) Xenoph. mener. p. 733. Athen.l.ib. 12, p. 544.Diog. hem

lib. a, ç. 69. I * .
s



                                                                     

DUJEUN! ANACHARSIS. Un!» XXXII. r49
leur répondois que par des plaisanteries. Un jour Po-
lyxène,qui croyoit avoir dans son ame le dépôt de
touteslesvertus, trouva chezmoi de très-joliesfemmes.
etlespréparatifs d’un grand souper. Il se livra sans reteo

au: à toute l’amertume de son zèle. je le laissai dire ,
etlui proposai de rester avec nous : il accepta . et nous
convainquit bientôt que s’il n’aimait pas la dépense .

il aimoit autant la bonne chère que son corrupteur (a).
Enfin, carje ne puis mieux justifier ma doctrine que

pannes actions . Denys fit venir trois belles couitisanes,
et me permit d’en choisir une. Je les emmenai toutes ,
tous prétexte qu’il en avoit trop coûté à Paris, pour
avoir donné la préférence à l’une des trois déesses.

Chemin faisant,je pensai que leurs charmes n e valoient
pas la satis faction de me vaincre moi-même g je les ren-
voyai chez elles , et rentrai paisiblement chez moi (à).

Aristippe, dis-je alors . vous renversez toutes mes
idées; on prétendoit que votre philosOphie ne coûtoit
aucun effort. et qu’un partisan de la volupté pouvoit
l’abandonner sans réserve à tous les plaisirs des sens.
Eh quoi! répondit-il , vous auriez pensé qu’un homme
quine voit rien de si essentiel que l’étude de la mo-
ultm. qui a négligé la géométrie et d’autres sciences
encore, parce qu’elles ne tendent pas immédiatement
ala direction des mœurs (d) qu’un auteur dont Platon
n’a P" mugi d’emprunter plus d’une fois les idées et
les maximes (a), enfin, qu’un disciple de Socrate eût
ouvert des écoles de prostitution dans plusieurs villes
de la Grèce . sans soulever contre lui les magistrats et
les citoyens , même les plus corrompus l

Le nom de volupté , que je donne à la. satisfaction
Intérieure qui doit nous rendre heureux, à blessé ces .

(a) Diog.l.aert. lib. a, 5. 76. r’ m ’ ’
(à) Atlten. lib.r.2, cap. n, p. 544. Diog. Laert. lib. 2,9..67.

(Cl Id. ibid. 79. r ’(4) AristoLmetaph. lib. 3, cap. a, t. a. p. 860.
le) Tbcorommp. Alhcn.lib.11, p. 508.



                                                                     

r59 . c v o v A e aesprits superficiels qui s’attachent plus aux mots qu’au;
choses; des philosophes, ouhliant qu’ils aimentlajus-
tice , ont favorisé la prévention ., et quelques-uns de
mes disciples la justifieront peui-être en se livrant à
des excès; mais un excellent principe change-t-il de ca-
ractère , parce qu’on entire de faussesconséquences(a).

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets, comme
le seul instrument du bonheur, les émotions qui remuent
agréablement notre ame a maisje veux qu’on les répri-
me .. des qu’on s’aperçoit qu’elles y portent le trouble l
et le désordre (b) : et certes. rienn’est si courageux que
de mettre à-la-fois des bornes aux privations et aux

Jouissances. , ’Antisthène prenoit en même temps que moi les
leçons de Socrate: il étoit né triste et sévère; moi, gai

etindulgent. Il proscrivit les plaisirs, et n’osa point
se mesurer avec les passions qui nous jettent dans une
douce langueur ;je trouvai plus d’avantage à les vaincre
qu’à les éviter; et malgré leurs murmures plaintifs, je
les traînai à me suite comme des esclaves qui devoient
me servir, et m’aider à supporter le poids de la vie.
Nous suivîmes des routes opposées , et voicile fruit que
nous avons recueilli de nos efforts. Antisthène se crut
heureux , parce qu’il se croyoit sage :je me crois sage ,
parce que je suis heureux (a).

On dira peut-être un jour que Socrate et Aristippc g
soit dans leur conduite 1soit dans leur doctrine , s’écars
toient quelquefois des usages ordinaires: mais on ajou-
rera sans doute, qu’ils rachetoient ces petites libertés
parles lumières dont ils ont enrichi la phi1050pliie (d);

(u) Aristot. ahuri Cicer. de nal. deor. lib. 3, cap. 3l, t. a, p. 5:2,
(b) Diog. Laert.lili. a, ç. 75. i ’[n Batt.ruéiu. del’acud. des bell. lett. t. 26,1). 6.
(d) Cicer. de uific. lib. 1, cap. 41, t. a, p. 221.



                                                                     

au JEUNE AnacnsseruChap. XXXIII. 15!

CHAPITRE XXXIII.
Dimc’le’ entre Dmys Iejcune, roi (le Syracuse. et Dion son

beau-frac. Voyager de Pluton en Sicile *.

DEPUIS quej’étois en Grèce ,j’en avois parcouru les
principales villes t j’avois été témoin des grandes solen-

nités qui rassemblent ses différentes nations. Peu con-
ttut de ces courses particulières . nous résolûmes. Phi-
lotas et moi, de visiter , avec plus d’attention , toutes
ses provinces , en commençant par celles du nord.

La veille de notre dépannons soupâmes chez Platon:
je m’y rendis avec Apollodore et Philotas. Nous y trou-
vâmes Speusippe son neveu, plusieurs de ses anciens
disciples , etTimothée si célèbre par ses victoires. On
nous dit que Platon étoit enfermé avec Dion de Syra-
cuse,qui arrivoit du Pé10ponèse, et qui, forcé d’aban-

donner sa patrie , avoit . six à sept ans auparavant, fait
pu assez long séjour à Athènes: ils vinrent nous joindre
un moment après. Platon me parut d’abord inquiet et
soucieux; mais il reprit bientôt son air serein , et fit

MW". ’La décence et la propreté régnoient à sa table. Timo-
thée , qui dans les camps , n’entendoit parler que d’é-

volutions, de sièges, de batailles; dans les sociétés
diAthènes , que de marine et d’impositions, sentoit
Vivement le prix d’une conversation. soutenue sans
effort, et instructive sans ennui. Ils’écrioitquelquefois
en soupirant: u Ah Platon, que vous êtes heureux (a)! n
ce dernier s’étantlexcusé de la frugalité du repas ,

imothée lui répondit: u Je sais que les scupers de
” llaçadémie procurent un doux sommeil, et un réveil

” Plus doux encore ,,

i v0"! 1l note , à la fin du volume.
il Ælifln: var. hist.lîb. a, cap. to.
(b) Id. ibid. cap. sa. Amen. lib. sa, p. 419.



                                                                     

152” x ,vovses *.Q’uelquesmns des convives se retirèrent de bonne
heure: Dion les suivitde près.Nous avions été frappés
de son maintien et de ses discours: il est à présent la
victime de la tyrannie [nous dit Platon 5 il le sera peuh
être un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’estime

pour Dion, disoit-il, j’ai toujours ignoré les vraies
causes de son exil , et jeen’ai qu’uneidee confuse des.
troubles qui agitent la cour de Syracuse. je ne les ai
vues que de trop près, ces agitations, répondit Platon.
Auparavantj’étois indigné des fureurs et des injustices
que le peuple exerce quelquefois dans’nos assemblées:
combien plus eilrayantes et plus dangereuses sont les
intrigues qui. sous un calme apparent, fermentent sans.
cesse autour du trône , dans ces régions élevé-es , où ,
dire la vérité est un crime , la faire goûter au prince,
un crime plus grand encore; où la fureur juszifie le
scélérat. et la disgrâce rend coupable l’homme ver-i

tueux! Nous aurions pu ramener le roi de Syracuse s
on l’a indignement perverti: ce n’est pas le sort de
Dieu que je déplore , c’estcelui de la.Sicile entière.
ces paroles redoublèrent notre curiosité; et Platon ,
cédantà nos prières , commença de cette manière :

Il y a 3s ans environ * que des raisons trop longues.
à déduire , me conduisirent en Sicile (a). Denys l’an-4 A

cien régnoit à Syracuse ; vous savez que ce prince,
redoutable par ses talens extraordinaires, s’occupa ,
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’élé-

vation. Il voulut me connoitre; et comme il me lit des
avances , il s’attendait à des flatteries; mais il n’obtint
que des vérités. je ne vous parlerai ni de sa fureur que
je bravai, ni de saflengeance dontj’eus de la peine à

4l Vers l’an 339 avant C. i
(a) Plat. epist. 1, t. a, p. 394 et 326. Diog. Laert. lib. 3, 5. 18.
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au pour: ANACRARSIS. Chap. XXXIII. :53
me garantir (a).je m’étois promis de taire ses injustices
pendant sa vie , et sa mémoire n’a pas besoin de nou-
veaux outrages pour être en exécration à tous les
peuples.

je lis alors , pour la philosophie , une conquête dont
elledoits’honorer; c’est Dion qui vientde sortir. Aristo-
maquesasœurfutunedesdeuxfemmesque Denysépou-
sa le même jour; Hipparinus son père , avoit été long-
temps à la tête de la république de Syracuse (b). C’est
aux entretiens quej’eus avec le jeune Dion , que Cette
ville devra sa liberté , si elle est jamais aSsez heureuse
pour la recouvrer (c). Son ame , supérieure aux autres.
s’ouvritaux premiers rayons de la lumière, et s’enflam-

mant tonna-coup d’un violent amour pour la vertu .
elle renonça, sans hésiter, à toutes les passions qui
l’avoient auparavant dégradée. Dion se soumit à de si

grands sacrifices avec une chaleur que je n’ai jamais
remarquée dans aucun autre jeune homme , avec uno
constance qui nes’estjamais démentie.

Dès ce moment, il frémit de l’esclavage auquel sa
patrie étoit réduite (d); mais comme il se flattoit tous
jours que ses exemples et ses principes feroientimpres-
sion surie tyran , quine pouvoitis’empêcher de l’aimer
et de l’employer(e) , il continua de vivre auprès de lui,
ne cessantde lui parler avec franchise , et de mépriser
la haine d’une cour dissolue

DEDys mourut enfin * , rempli d’effroi, tourmenté
de ses défiances, aussi malheureux que les peuples
1’ïiVOÎeut’èté sous un règne de 38 ans (g). Entre autres

enfans, il laissa de Doris, l’une de ses deux épouses .
un fils qui portoit le même nom que lui , et qui monta
surie trône (h). Dion saisit l’occasion de travailler au

(a) Plut. în’Dign. r. 1,12. 960. (b) Id. ibid. p. 959.
f" amis ÊPÎSt. 7, t. 3, p, 395 et au. (a) ld.ibid. p.324 et 32;.
ont ’l’t’" Dion. cap. l et 2. (f) Plut. in Dion. t. a, p. gag.
(ù) un 367 allant]. C. Id. ibid. p. 95].

D304. Sic. un. r 5, p, 354.



                                                                     

:54 v o v A c zbonheur de la Sicile. Il disoit au jeune prince : Votre
père fondoit sa puissance sur les flottes redoutables
dontvous disposez, sur les dix mille barbares qui COIIh
posent votre garde; c’étaient, suivant lui,pdes chaînes
de diamant avec lesquelles il avoit girotté toutes les
parties de l’empire. Il se trompoit g je ne connois diau-
tres liens, pour les unir dlune manière indissoluble,
que lajustice du prince, etl’amour des peuples. Quelle
honte pour vous , disoit-il encore , si, réduit à ne vous,
distinguer que par la magnificence qui éclate sur votre
personne, dans votre pal-ais , le moindre de vos sujets
pouvoit se mettre au.dessus de vous , par la supériorité
de ses lumières et de ses sentimens 3

Peu content d’instruire le roi, Dion veilloit sur rad.
ministration de l’état; il opéroit le bien et augmentoit:
le nombre de ses ennemis(b). Ils se consumèrentpen-
dant quelque temps en efforts superflus; mais ils ne
tardèrent 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.
1e moyen de prévenir en ma faveur , et dent les desirs
sont toujours impétueux, m’écrivit plusieurs lettres
extrêmement pressantes; il me conjuroit de tout aban-
donner, et de me rendre au plutôt à Syracuse. Dion
ajoutoit dans les siennes , que je n’avois pas un instant à
perdre; qu’il étoit encore temps de placer la philoso-
phie sur le trône; que Denys montroit de meilleures
dispositions, et que ses parens se joindroient volontiers
à nous pour lly confirmer (al). I

Je réfléchis mûrement sur ces lettres.]e ne pouvois
pas me fieraux promesses dlunjeune homme , qui dans
un instant passoit d’une extrémité à l’autre; mais ne

devois- ie as me rassurer sur la saaesse consommée de

J b i
l

(a) Plut.in Diori.t. 1.17. 962. (b) Epist. Dion. ap. Plat. L3, p. 309.
(c) Plut.în Dion. t. 11)). 960.
(d) l’lut. epist. 7, t. 3, p. 327. Plut. ibid. p. 952. Ælîan. var. hist.

lib. 4, cap. 18.
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Dion i’ Fallait-il abandonner mon ami dans une circons-
tance si critique ? N’avois-je consacré mes jours à la
philosophie, que pour la trahir lorsquielle miappclnit
in défense (a) P]: dirai plus :j’eus quelque espoir de
réaliser mes idées sur le meilleur des gouvernemens ,
«d’établir le règne de lajustice dans les domaines du
roi de Sicile Tels furent les vrais motifs qui mien-
gigèrent à partir ’* , motifs bien difliérens de ceux que
m’ontprêtés des censeurs injustes (r).

Je trouvai la cour de Denys pleine de diSsentions et
de troubles. Dion étoit en bmte à des calomnies atro-
tca(d). Aces mots , Speusippe interrompit Platon : Mon
Oncle, dit-il, n’ose pas vous raconter les honneurs
qu’onlui rendit , et les succès qulil eut à son arrivée
Leroile reçut àla descente du vaisseau, et layant fait
monter sur un char magnifique , attelé de quatre che-
vauxblancs , il le conduisit en triomphe au milieu dlun
Peuplcimmense qui couvroitle rivage z il ordonna que
les portes du palais lui fussent ouvertes à toute heure .
etclfritun’ sacrifice pompeux , en reconnaissance du
bienfait que les dieux accordoient à la Sicile. On vit
bientôt les courtisans courir au devant de la réforme ,t
Proscrirele luxe de leurs tables , étudier avec empres-
sement les figures de géométrie, que divers instituteurs
m90ient sur le sable répandu dans les salles même du
palais.

Les peuples, étonnés de cette subite révolution , con-

cevoient des espérances; le roi se montroit plus sen-
sible àleursplaintes z on se rappeloit qu’il avoit obtenu
le titre de citoyen dlAthènes , la ville la plus libre
de la Grèce. On disoit encore que dans une cérémonie

la) Plat. cpist. 7, t. 3, p. 328. l(b) Id. ibid.Diog. LaertJib. 3, 2l. * Vers l’an 364 avant C.
(z) Plat. ibid.Themist. ont. 23, p. 285. Düss- Lacrl- lib- "hi- 8-

(4) Plat. ibid. p. 329. i(e) Plut. in Dion. t. a, p. 963. Plin. lib. 1, Cal). 3°» i’ l! P’ 39L
Ælian.var. hist. lib. 4, cap.18o

(f) Demosth. epist. Philip. P. 115-

l



                                                                     

:56 v o v A e ereligieuse , le héraut ayant, d’après la formule usitée,
adressé des vœux au ciel pour la conservation du tyran.
Denys offensé d’un titre quijusqu’alors ne l’avoir p0int

blessé , s’écria soudain : Ne cesseras-tu pas de me
maudire (a)?

Ces mots firent trembleries partisans de la tyrannie.
A leur tête se trouvoit Philistus , qui a publié l’histoire
des guerres de Sicile , et d’autres ouvrages du même
genre. Denys l’Ancien l’avoir banni de ses états: corn-
me il a de l’éIOquence et" de l’audace , on le fit venir
de son exil , pour l’opposer à Platon (b). A peine fut.-
il arrivé , que Dion fut exposé à de noires calomnies :
on rendit sa fidélité suspecte ;on empoisonnoit toutes
ses paroles, toutes ses actions. Conseilloit-il de réformer
à la paix une partie des troupes et des galères? il vou-
loit, en aniblissant l’autorité royale , faire passer la
couronne aux enfans que sa sœur avoit eus de Denys
.l’Ancien. Forçoit-il son élève à méditer sur les prin-

cipes d’un sage gouvernement? le roi, disoit-on 1 D’eSt
plus qu’un disciple de l’Académie , qu’un philosophe

condamné pour le reste de ses joursà 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; l’autre, de toutes les passions contre la philo-
sophie.je fus accusé de favoriser la première , et de
profiter de mon ascendantsurDenys , pour lui tendre
des piégés. Il est vrai que , de concert avec Dion , je
lui disois que s’il vouloit se couvrir de gloire , et même
augmenter sa puissance, il devoit se composer un tré-
sor d’amis vertueux, pour leur confierles magistratures
etles emplois(d); rétablirles villes Grecques détruites
par les Carthaginois, et leur donner des lois sages, en

(n) Plut. in Dion. r. l, p. 963.
(à) Plut.ibid. p. 962. Nep. in Dion. cap.3.
(c) Plat. epist. 1, t. 3, p. 333. Plut. in Dion. t. r, p. 96:, etc.
il) Plat. ibid. p. 332 et 336.
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attendant qu’il pût leur rendre la liberté; prescrire enfin
des bornes à son autorité , et devenir le roi de ses su-
jets , au lieu d’en être le tyran (a). Denys paraissoit
quelquefois touché de nos conseils g mais ses anciennes
préventions contre mon ami, sans cesse entretenues .
par des insinuations perfides , subsistoient au fond de
son une. Pendant les premiers mois de mon séjour à
Syracuse,j’ernployai tous mes soins pourles détruire (Il);
mais loin de réussir , je voyois le crédit de Dion s’affai-

blir par degrés
La guerre avec les Carthaginois duroit encore; et

quoiqu’elle ne produisît que des hostilités passagères .
il étoit nécessaire de la terminer. Dion, pour en inspi-
rerle desir aux généraux ennemis , leur écrivit de l’ins-
traire des premières négociations , afin qu’il pût leur
ménager une paix solide. La lettre tomba, je ne sais
comment , entre les mains du roi. Il consulte à l’instant
Philistus ; et préparant sa vengeance par une dissimu-
lation profonde , il affecte de rendre ses bonnes graces
àDion ,tl’accable de marques de bonté , le conduit sur
les bords de la mer, lui montre la lettre fatale , lui re-
proche sa trahison, et sans lui permettre un mot d’expli-
cation, le fait embarquer sur un vaisseau qui met aus-

sitôt à la voile .Ce coup de foudre étonna læSicile , et consterna les
amis de Dion; on craignoit qu’il ne retombât sur nos
têtes ; le bruit de ma mort se répandità Syracuse. Mais
àcet orage violent succéda tout-à-coup un calme pro-
fond: soit politique , soit pudeur, le roi’fit tenir à Dion
une somme, d’argent, que ce dernier refusa d’accep-
ter (a). Loin de sévir contre les amis du proscrit , il .
n’oublie rien pour calmerleurs alarmes (f) : il cherchoit
en particulier à me consoler ; il me conjuroit de rester

(a) Plat. epist. 3, t. 3, p. 3’15, 316, 319. Plut. in Dion. p. 962.
(a; Plat. epist.7, t. a, p. 329. (ç) nm. ibid. p. 963- ’
(a) Plut.in Dion. a. 1, p. 962. Plat. epm. 7, t. 3. p. 329-
(s) Epist.Dion.ap.Plat.t.3,p.309. (f) Plus. epist. 7, t. 3, p. 329.

o



                                                                     

158 v o r A c aauprès de lui. uoique ses prières fussént mêlées de m6:
naces, et ses caresses de fureur,je m’en tenois toujourâ
à cette alternative; ou le retour de Dion, ou mon Con-
gé. Ne pouvant surmonter ma résistance , il me fit trans-’
itérer à la citadelle , dans sonvpalais même. On expédier
des ordres de tous côtés pour me ramenerà Syracuse ,e
sije prenois la. fuite :on défendit à tout capitaine de
vaisseau de me recevoir sur son bord, à moins d’un ex-’
près cammandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue , je le vis redoubler d’empresse-’

ment etde tendresse pour moi (a) ; il se montroitjaloux
de mon estime et de mon amitié; il. ne pouvoit plus
souffrir la préférence que mon cœur donnoit à Dion ;
il l’exigeait avec hauteur; illa demandoit en suppliant.
J’étais sans cesse exposé à des scènes extravagantes :
c’étaient des emportomens , des excuses, des aunages
et des larmes (bi. Comme nos entretiens devenoient
de jour en jour plus fréquens, on publia que j’étais
l’unique dépositaire de sa faveur. Ce bruit , maligne-
ment accrédité par Phiiistus et son parti (a) .- me rendit
odieux au peuple et à l’armée; on me fit un crime des
déréglemens du prince , et des fautes de l’administra-
tion.J’étois bien éloigné d’en être l’auteur; àl’excep-’

tian du préambule de quelques lois, auquel je tra-
vaillai, dès mon arrivée en Sicile (d) , j’avais refusé de
me mêler des afïaires publiques, dans le temps même
que j’en pouvais partagerle poids avec mon fidèle corn-
pagnon;je venois de le perdre; Denys s’était rejeté
entre les bras d’un grand nombre de flatteurs perdus.
de débauche ;’etj’aurois thoisi ce moment pour donner
des avis à un jeune insensé , qui croyoit gouverner , et
qui se laissait gouverner par des conseillers plus mé-
chans , et non moins insensés que lui! I

Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or; je la
mettois àun plusihaut pris :Ije voulois qu’il se pénétrât

(a) Plat. spin. 7, t. s,p. 33°. (b) Plut.in Dion. t. n. p.95t-’
(c) Plat. epist. 3, t. 3, p. 31.5. (d) 1d. ibid. p.316. ’



                                                                     

tu; jeune ANACHARSIS. Chap.XXX111. 23;;
(le ma doctrine . et qu’il apprît à se rendre maître de

lui-même.pour mériter de commander aux antres : mais
iln’aime que la philosophie qui exerce liesprit. parce
qu’elle lui donne occasion de briller. Quandje le ra-
menois à cette sagesse qui règle les mouvemcns de
l’ame, je voyois son ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit

avec peine , avec embarras. Je m’aperçusqu’il étoit
prémuni contre mes attaques g on l’avait en ellet averti
qulen admettant mes principes , il assureroit le retour
etle triomphe de Dion (a).

La nature lui accorda une pénétration vive, une élo-
quence admirable , un cœur sensible , des mouvemens
de générosité , du penchant pourles choses honnêlcs:
maiselle lui refusa un caractère; ct son éducation abso-
lument négligée (b) 4 ayant altéré le germe de ses ver-

tus. alaissé pousser des défauts qui heureusement af-
foiblissent ses vices. 11a de la dureté sans tenue , de la
hauteur sans dignité. Cicsl par foiblesse qu’il emploie
le mensonge et la perfidie. qulil passe desjours entiers
dans l’ivresse du vin et des voluptés. Sil avoit plus de
fermeté , il seroit le plus cruel des houâmes. Je ne lui
connois d’autre force dans l’ame , que l’inflexible roi-

deur avec laquelle il exige que tout plie sous selvolon-
tés passagères : raisons , opinions , sentimens. tout
doitêtre en certains momcns subordonné àses lumières;
etje l’ai vu s’avilir par des soumissions et des bassesses,
plutôt que de supporter l’injure du refus on de,lacon-
tradiction : siil s’acharne maintenant à pénétrer les se-
crets de la nature (c) . des: qu’elle ne doit avoir rien de.
caché pour lui. Dion lui est sur-tout odieux, ence qu’il
le contrarie par ses exemples et par ses avis.

e demandois vainement la fin de son exil et du mien,
lorsque la guerre s’étant rallumée , le remplit de nou-

Veaux soins (d). ’ lr

(a) Plat. epîst. 7, t. 3, p. 330. (5) "lm in Du” u 1! P’ 96h
(le) Plat. epist. a, t. 3, p. 313; epist.1, Po 34h
(a) Plut. in Dion. t. a, p.964. -



                                                                     

160 v o r A o aN’ayant plus de prétexte pour me retenir, il consen-
tit à mon départ. Nous fîmes une espèce de traité. je
lui promis de venir le rejoindre àla paix; il me’prOmit
de rappeler Dion en même temps :dès qu’elle fut con-
clue , il eut soin de nous en informer. Il écrivit à Dion
de différer son retour d’un an , àmoi de hâterle mien(a)..

Je lui répondis sur-le-champ , que mon âge ne me per-
mettoit point de courir les risques d’un si long voyage;
et que , puisqu’il manquoit à sa parole , j’étais dégagé

de la mienne. Cette réponse ne déplut pas moins à Dion
qu’à Denys (b)i J’avais alors résolu de ne plus me mêler

de leurs affaires ;mais le roi n’en étoitque plus obstiné

dans son projet: ilmendioit des sollicitations de toutes
parts; il m’écrivoit sans cesse ; il me faisoit écrire par
mes amis de Sicile ,.par les philosophes deel’école d’lta4

lie. Archytas , qui est illa tête de ces derniers , se ren-
i dit auprès de lui (c): il me marqua , et son témoignage
se trouvoit confirmé par d’autreslettres, que le roi étois
enflammé d’une nouvelle ardeur pour la philosophie ,
et quej’exposerois ceux qui la cultivent dans ses états ,
si je n’y’retournois au plutôt. Dion de son côté me per-

sécutoit par ses instances.
Le roi ne le rappellera jamais ;ille craint 2 il nesera

jamais philosophe . ilcherche à le paroître Il pen-
soit qu’auprès de ceux qui le sontvéritablemenr, mon
voyage pouvoit ajouter à sa considération, et mon re-
fus y nuire : voilà toutle secret de l’acharnement qu’il
merlon à me poursuivre.

Cependantje ne crus pas devoir résister à tant d’avis
réunis contre le mien. On m’eût reproché peut-être 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 j’ai dans ces contréesloin-

(a) Plat. epist. 3I t. 3, p. 317 ;epist. 7,1). 338.
(b) Id. cpist 7, p. 338. (t) Id. ibid. t. 3, p. 338.
(4)14. epist. a, t. 3, p. 312; epist. 7, p. 218.

rames ;



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. Chap. XXini. .9.
laines; négligé lesintérêts de Dion. à qui l’amitié. l’hos-

pitalité.la reconnaissance m’attacboient depuis ’si long-

temps (a). Ses ennemis avoient fait séquestrer ses reve-
nus (b); ils le persécutoient, pour l’exciteràla révolte;
ils multiplioient les torts du roi . pour le rendre inexoà
rable. Voici ce que Denys m’écrivit (r) : u Nous traite-
s: tous d’abord l’affaire de Dion ij’en passerai partout

si ce que vous voudrez. et j’espère que vous ne vou-
is drez que des choses justes. Si vous ne venez pas, vous
à, n’obtiendrcz jamais rien pour lui. n

je connoissois Dion. Son ame a toute la hauteur de
la vertu. Il avoit supporté paisiblement la violence :
mais si à force d’injustice on parvenoit à l’humilier , il

faudroit des torrens de sang pour laver cet outrage. Il
réunit à une ligure imposante , les plus belles qualités
de l’esprit et du cœur (d) ; ilpossède en Sicile desriches-
ses immenses (a); dans tout le royaume , des partisans
sans nombre; dans la Grèce , un crédit qui rangeroit
tous ses ordres nos plus braves guerriers j’entre-
voyois de grands maux près de fondre sur la Sicile ; il
dépendoit peut-être de moi de les prévenir ou de les

suspendre. A p
Il m’en coûta" pOUr quitter de nouveau ma retraite ,

et aller , à l’âge de près de 7o ans , amourer un despote
altier, dont les caprices sont aussi orageux que les mers
qu’il me falloit parcourir : mais il n’est point de vertu.
sans "sacrifia , point de philosophie sans pratique. Speué
sippe voulut m’accompagner ;j’acceptai ses offres jgji
je me flattois que les agrémens de son esprit sédui-
raient le roi , si la force de mes raisons ne pouvoit le"

(a) Plat. épist. 7, p. 3’28. ,
(h) Id. eptst. 3, t. 3, p. 3.18; Plut. in Dion. t. 1, p. 965.
(t) Blat. epist. 1, p 339. Plut. ibid.
(d) Plat. ibid. p. 336. Diod. Sic. lib. 15, p. 4m. Nep; in Dion. c4;
j!) Plat. ibid. p. 347. Plut.ibid. t. t, p. 960.
(f) Plat. ibid. p. 3’28. Plut. ibid. p. 964.
k, Plat. epist. 2, LB, p.314. Plut. in Dion. t. 1’, p. 967.

Tom: Il]. L



                                                                     

:6: v a r A c Econvaincre. je partis enfin , et j’arrivai heureusement.
en Sicile. *

Denys parut transporté de joie , ainsi que la reine et
toute la famille royale (a). Il m’avait fait préparerun lo-
gement dans le jardin du palais Je lui représentai,
dans notre premier entretien. que. suivantnos conven-
tions , l’exil de Dion devoit finir au moment où je re-
tournerois à Syracuse. A ces mots il s’écria : Dion n’es:

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 abandonnez à des admi-
nistrateurs infidèles Ces deux articles furent long-
temps débattus entre nous , et remplirent plusieurs
séances : dans l’intervalle il cherchoit, par des distinc-
tions et des présens .. à me refroidir sur les intérêts de
mon ami. et à me faire appronver sa disgrace (a) g mais
je rejetai des bienfaits qu’il falloit acheter au prix de
la perfidie et du déshonneur.

erandje voulus sonder l’état de son ame , et ses dis-
positions à l’égard de la philosophie (f). il ne me parla
que des my5tères de la nature , et sur-tant de l’origine
du mal. Il avoit ouï dire aux Pythagoriciens d’ltalie ,
queje m’étais pendant longtemps ocCupé de ce pro-
blème; et ce futun des motifs qui l’engagèrent à presser
mon retour (g). Il me contraignit de lui exposer quel-
ques-unes de mes idées; je nous garde de les étendre.
etje dois canvenir que le roi ne le désiroit point (à) ;
il étoit plusjaloux d’étaler’quelques [cibles solutions
qu’il avoit arrachées à d’autres philosophes.

Cependant je revenois toujours, et toujours inutile-
ment. à mon objet principal , celui d’opérer entre De-
nys et Dion , une réconciliation nécessaire à la pros-

* Au commencement de l’an 36x avant]. C. I
(a) Plut. in Dion, t. 1, p. 965. (à) Plat. epist. 7, t. 3, p. 349.
(r) Plat. epist. 1, t. 3. p. 333. (d) Id. epist. 3, p. 317.
(e) Id. epist. 1, p.333 et 334. (f) Id. ibid. p. 340.
(g) 1d. ibid. p. 338. Plus. in Dion. t. 1,.p. 965.
(la) Plat. ibid. p. 341.
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pinté de son règne. A la lin , aussi fatigué que lui de
mes importunités, je commençai à me reprocher un
voyage non moins infructueux que pénible. Nous étions
entré ;je voulus profiter de la saison pour m’en retours
nrrzje lui déclarai que je ne pouvais plus rester à la
tourd’nn prince si ardent àpersécuter mon ami (a). Il
employa toutes les séductions pour me retenir , et finit
Paris: promettre une de ses galères : mais comme il
Éloitle maître d’en retarder les préparatifs , je résolus

dtm’embarquer sur le premier vaisseau qui mettroit à
lavoile.

Deux jours après il vint chez moi , et me dit(b) t
” L’affaire de Dion est la seule cause (le nos divisions;
si i"cuida terminer. Voici tout ce que par amitié pour
ai vousje puis faire en sa faveur z qu’il reste dans le Pé-
h loponèse,jusqu”a ce que le temps précis de son retour
n SOitconvenu entrelui, moi.I vous et vos amis. Il vous
a» donnera sa parole de ne rien entreprendre contre
n mon autorité : il la donnera de même à vos amis,
u aux siens. et tous ensemble vous m’en serez garans.
si Ses richesses seront transportées en Grèce , et con-
f, 558851 des dépositaires que vous choisirez; il en re-
a» tirera les intérêts , et ne pourra toucher au lands
a sa"! votre agrément ; carje ne compte pas assez sur
n sa fidélité , pour laisser à sa diSposition de si grands

i moyens de me nuire. j’exige en même temps que
a. vous restiez encore un an avec moi; et quand vous
î Partircz. nous vous remettrons l’argent que nous au-
fi To08 à lui. j’espère qu’il sera satisfait de cet arran-
n gemma Ditesvmoi s’il vous convient. ,,

ce PmJ’etm’alHigea. je demandai vingt-quatre heu-
7" Pour l’examiner. Après en avoir balancé les aVan-

”.ges’"les inconveniens , je lui répondis que j’accep-
’°’313fconditions pr0posées. pourvu que Dion les ap-
Prouvat..ll fut réglé en conséquence. que nous lui

il En criss. 7,- p. s45, (a) sur. epist. 1, p.346.

* L a



                                                                     

164 v o v A c aécririons au’plutôt. l’un et l’autre , et qu’en attendant

on ne changeroit rien à la nature de ses biens. C’étoit
le second traité que nous faisions ensemble, et il ne fut I

in mieux observé que le premier (a).
J’avoislaissé passer la saison de lai-navigation: tous

les vaisseaux étoient parti’s.Je ne pouvois pas miéchap-
pet du jardin à l’insu du garde à qui la porte en étoit
confiée. Le roi. maître de ma personne , commençoit
à ne plusse contraindre. Il me dit une fors: u Nous
N avons oublié un article essentiel. Je n’enverrai à
:9 Dion que la moitié de son bien ;je réserve l"autre
sa pour son fils ., dontje suis’le tuteur naturel, comme
sa frère d’Are’té sa mère (b).’n Je me contentai de lui

dire qu’il falloit attendre la réponse de Dion à sa pre-
mière lettre , et lui en écrire une seconde , pour [linsd
truite de ce nouvelarrangement. -

Cependant il procédoit sans pudeur’à la, dissipation
des biens de Dion r il en fit vendre une partie comme i
il voulut , à quiilvoulut , sans daigner mien parler , sans
écouter mes plaintes. Ma situation devenoit de jour
en jour plus accablante : un événement imprévu en

augmenta la rigueur, iSes gardes t indignés de ce qui! vouloit diminuer
la solde des vétérans . se présentèrent en tumulte au
pied de la citadelle , dont il avoit fait fermer les por-
tes; Leurs menaces, leurs cris belliqueux et les ap-
prêts de l’assaut Ted-rayèrent tellement , qu’il leur
accorda plus qulils ne demandoient(c). Héraclide , un
des premiers citoyens de Syracuse . fortement soup-
çonné ’être l’auteur de l’émeute, prit la fuite , et

employa le crédit de ses parens , pour effacer les ira.
pressions quion avoit données au roi contre luin

Quelques jours après je me promenois dans le-jar-
dia (d); j’y vis entrer Denis et Théodote qu’il avoit

(g) Plat. epist. 7, t. 3, p.347. (b) 1d.îlbîd.
(a) 1d. ibid. p. 34s. (a) 1d. ibid.
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mandé:ils s’entretinrent quelque temps ensemble , et
s’étant approchés de moi , Théodote me dit: rcj’avois

n obtenu pour mon neveu Héraclide . la permission
a, de venir sejustifier , et ., si le reine le veut plus soutï
u frirdans ses états. celle de se retirer au Pélopo-èse.
H avec sa femme , son fils , et lajouissance de ses biens.
"j’ai cru devoir en conséquence inviter Héraclide à
a: se rendre ici. je vais lui en écrire encore. je de-
u mande à présent qu’il puisse se montrer sans risque,
usoit à Syracuse . soit aux environs. Y consentez-
u vous . Denys P j’y consens ., répondit le roi. Il peut
"même demeurer chez vous en toute sûreté. n

Le lendemain matin , Théodote et Eurybius entrè-
rent chez moi, la douleur et la consternation peintes
sur leur visage. u Platon , me dit le premier, vous

l sa fûtes hier témoin de la promesse du roi. On vient
n de nous apprendre que des soldats , répandus de tous
n côtés,cherchentHéraclide; ils ont ordre de le saisir.
n ll est peut-être de retour. Nous n’avons pas un mo-
n ruent à perdre : venez avec nous au palais. u je les
suivis. Quand nous fûmes en présence du roi , ils res-
tèrent immobiles , et fondirent en pleurs. je lui dis:
’t Ils craignent que , malgré l’engagement que vous
,, prîtes hier, Héraclide ne coure des risques à Syra-
., euse; caron présume qu’il estrevenu." Denys, bouil-
lonnant de colère , changea de couleur. Euribius et
Théodote se jetèrent à ses pieds, et pendant qu’ils ar-
rosoient ses mains de leurs larmes , je dis à Théodote :
t. Rassurez-vous ; le roiqn’osera jamais manquer à la.
,, parole qu’il nous a donnée. je ne vous en ai point
,, donné, me répondit-il avec des yeux étincelants de
,, fureur. Et moi j’atteste les dieux , repris-je s (1116
,. vous avez donné celle dont ils réclament l’exécu-
sa lion. ,. je lui tournai ensuite le dos , et me retirai (a).
Théodote n’eut d’autre ressource que d’avertir secrè-

(a) Plat. epist. 74, t. 3, p. 34g.
r
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poursuites des soldats. ’ .
i Dès ce moment , Denys ne garda plus de mesures ;
il suivit avec ardeur le projet de s’emparer des biens
de Dion (a); il me fit sortir du palais. Tout commerce
avec rues amis ., tout accès auprès de lui , m’étoient sé-

vèrement interdits. je n’entendois parler que de ses
plaintes , de [ses reproches. de ses menaces (à). Sije le
voyois par hasard. c’étaitpour en essuyer des sarcasmes
amers et des plaisanteries indécentes (c) ; car les rois ,V
etles courtisans , à leur exemple, persuadés sans doute
que leur faveur-seule fait notre mérite , cessent de
considérer ceux qu’ils cessent d’aimer. on m’avertit:

en même temps que mes jours étoient en danger s et
en effet , des satellites du tyran avoient dit qu’ils m’an-
racheroient la vie ., s’ils me rencontroient.

je trouvai le moyen d’instruire de ma situation Ar-
chytas et mes autres amis de Tarente Avant mon
arrivée , Denysleur avoit donné sa foi queje pourrois.
quitter la Sicile quand je le jugerois à propos; ils
m’avaient donné’la leur pour garant de la sienne (e).
je l’invoquai dans cette occasion. Bientôt arrivèrent
des députés de Tarente : après s’être acquittés d’une

commission qui avoit servi de prétexteàl’ambassade ,
ils obtinrent enfin ma délivrance.

En revenant de Sicile , je débarquai en Elide, et
j’allai aux jeux olympiques , où. Dion m’avait promis

(le se trouver je lui rendis compte de ma mission,
etje finis par lui dire: jugez vous-même du pouvoir
quela philosophie asur l’esprit du roide Syracuse.

Dion, indigné des nouveauxoutrages qu’il venoit de
recevoir en ma personne , s’écria tout-â-coup: sa Ce

(a) Plut.r’n Dion. t. r, p. 966.
(hl Plat. epist. 7, t. 3, p. 349. (t) Id. epist. 3, p. 319,
(si) Id. epist. 7, p. 330.
(a) ’PlutÏ in Dion. r. 1,, p. 965. Diog- Laert. in Plat. lib. 3, 5. au.
(j; Plat. ibid.
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,, n’esrplus à l’école de la philosophie qulil faut con-
,, duirerDenys ; c’est à celle de l’adversité , etje vais
,, lui en ouvir le chemin. Mon ministère est donc fini,
,, lui répondis-je. Quand mes mains seroient encore
,, en état de porter les armes, je ne les prendrois pas
,, contre un prince avec qui j’eus en commun la même
,,maison , la même table , les mêmes sacrifices; qui ,
,. sourd aux calomnies de mes ennemis . épargna des
,.jours dontil pouvoit disposer; àqui j’ai promis cent
,. fois de ne jamais favoriser aucune entreprise contre
,, son autorité. Si, ramenés unjour l’un et loutre à des

,. vues pacifiques, vous avez besoin de ma média-
" tion, je vous l’oiïrirai avec empressement ; mais tant
,, que vousméditerez des projets de destruction , n’at-
,, tendez ni conseils , ni secours de ma part (a). ...

liai pendant trois ans employé divers prétextes,
pourle tenir dans liinactinn ; mais il vient de me dé-
clarer qu’il est temps de voler au secours de sa patrie.
Les principaux habitans de Syracuse , las de la servi-
tude , n’attendent que son arrivée pour en briser le
joug. j’ai Vu leurslettres; ils ne demandent nitroupes
ni vaisseaux, mais-son nom pour les autoriser, et sa.
présence pour les réunir (la). Ils lui marquent aussi que
son épouse . ne pouvant plus résister aux menaces et
aux fureurs du roi , a été foréée de contracter un nou-

vel hymen La mesure est comble. Dion va retour-
ner au Péloponèse; il y lèvera des soldats; et des que
ses préparatifs seront achevés, il passera en Sicile.

Tel fut le récit. de Platon. Nous primes congé de
lui , et le lendemain nous partîmes pour la béotie.

(a) Plat.epist. 1, t. 3, p. 350. (b) Plut. in Dion. t. r, p. 961-
(r) Plut. in Dion. t. l,’p. 966.



                                                                     

VOYAGECHAPITRE XXXIV.
Voyage de Biotic *; l’antre de Trophonius; Hésiode;

- Pindare. ’
ON voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la
Grèce; ou trouve des auberges dans les principales
villes . et sur les grandes routes (a): mais on y est ran-
çonné sans pudeur. Comme le pays est presque par-
tout couvert de montagnes et de collines, onpne se
sert de voitures que pour les petits trajets ; encore est-
on souvent obligé dlemplOyer l’enrayure (b). Il faut:
préférer les mulets pour les voyages de long cours (c) ,
et mener avec soi quelques esclaves ., pour porter le

bagage (on. l .Outre que les Grecs s’empressent d’aCCueillir les
étrangers, ou trouve dans les principales villes des
Proxènes chargés de ce soin : tantôt ce sont des parti-
culiers en liaison de commerce du d’hospitalite’ avec
des particuliers d’une autre ville; tantôt ils ont un.
caractère public, et sont reconnus pour les agens
d’une ville ou d’une nation qui , par un décretsolen-
ne]. les a choisis avec l’agrément du peuple auquel
ils appartiennent (a); enfin, il en est qui gèrent à-la-
fois les affaires d’une ville étrangère et de quelques-.-
pus de ses citoyens(f).

Le Proxène d’une ville en loge les députés; il les
accompagne par-tout , et se sert de son crédit pour as-
surer le succès de leurs négociations (g); il procure à

* Voyez la carte de la Béctie.
(n) Plat. (le leg. lib. il, p.grg.Æschirt. de l’ais. hg. p. 410.
(b) Athen. lib 3, p. 99. (z) Æschin. in Ctesiplr.p.44o.
(d) Id. de fals. log. p. 410. Casaub. in Theoplirmap. u, p. 103.

Duport. ibid. p. 38E. l(r) Thucyd. lib. a , cap. 29; lib. 6, cap. 59. Xenoph. hist. græc.
lib. r. p. 432. Eustath. in iliad.lih. 4, p. 485.

(f) Ion. ap. Athen.l. 13, p. 6rr3.Dernostlr. in callip.p. roqg et r 101.
a) Xenoph. ibid. lib. 5, p. 570. Eustath. ibid. lib. 3,1). 405.
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teux de ses habitans qui voyagent, les agrémens qui
dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours dans
plusieurs villes de la Grèce. En quelques endroits, de
simples citoyens prévenoient d’eux-mérnes nos de-
sirsia) , dans l’espérance d’obtenirla bienveillance des
Athéniens , dont ils désiroient d’être les agens; et de
jouir, s’ils venoientà Athènes . des prérogatives atta-
chées à ce titre , telles que la permission d’assister à
l’assemblée générale , etla préséance dans les cérémo-

nies religieuses , ainsi que dans les jeux publics (b).
Nous partîmes d’Ath ènes dans les premiers jours

du mois munychion , la 3*. année de la 105°. olym-
piade *. Nous arrivâmes le soir même à Orope par un
Chemin assez rude , mais ombragé en quelques endroits
de boisvde lauriers Cette ville , située suries con-
fin: de la Béctie et de l’Attique ., est éloignée de la.
mer d’environ sa stades (d) **. Les droits d’entrée s’y

perçoivent avec une rigueur extrême ., et s’étendent
jusqu’aux provisions que consomment les habitans (e) .
dont la plupart sont d’un dilficile abord et d’une ava-
nce sordide.

Près de la ville , dans un endroit embelli par des
sources d’une eau pure.(f), estle temple d’Amphiaraiis.
Il f1mm des chefs de la guerre de Thèbes; et comme
il yfaisoit les fonctions de devin .. on supposa qu’il ren-
doit des oracles après sa mort. Ceux qui viennent im-
plorer ses lumières , doivent s’abstenir de vin pendant
troisjours, et de toute nourriture pendant 24 heures (g).
Ils immolent ensuite un bélier auprès de sa statue . en
étendent la peau sur le parvis , et s’endorment dessus.
Le dieu , à ce qu’on prétend, leur apparoir en songe ,

in) Thucyd. lib. 3, cap. 7o.
il) DE l’état (les colon. par M. de Sainte-Groin p- 89-
a.- Au printemps (le l’année 351 avant]. C- ’
(cl Dirtearrh stat. græc. ap. gcogr. min. t, a, p.411
(4! Stmb. lib. g,p. 403. H Environ trois quarts de lieue.
l’i Diffrarcli.ibid. p. 12. (f) Liv. lib. 45, cap. 21.
ig) Phnortrat. vit. Apoll.1ib. a, cap. 37, p. 99K

t



                                                                     

! ,r70 IVOYAGIet répond à leurs questions (a). On cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple: mais les Béotiens
ajoutent tant de foi aux oracles (b) , qu’on ne peut pas
s’en rapporter à ce qu’ils en disent. . .

A la distance de 30 stades * , on trouve, sur une
hauteur (c) , la ville de Tanagra , dont les maisons ont
assez d’apparence. La plupartsont ornées de peintures
encaustiques et de vestibules. Le territoire de cette
ville , arrosé par une petite rivière nommée Ther-
modon (d) , est couvert d’oliviers et d’arbres de diffé-
rentes sortes. 11 produit peu de blé, et le meilleur vin
de la Béotie.

Quoique les habitans soient riches , ils ne cannois-
sent ni le luxe , ni les excès qui en sont la suite. On les
accuse d’être envieux (a): mais nous n’avons vu chez
eux que de la bonne foi, de l’amour pour la justice et
l’hospitalité, de l’empressement à secourir les mal-
heureux que le besoin oblige d’errer de ville en ville.
Ils fuient l’oisiveté , et détestant les gains illicites , ils
vivent consens de leur sort. Il n’y a point d’endroit en
Béotie , ou les voyageurs aient moins à craindre les
avanies Je crois avoir découvert le secret de leurs
vertus; ils préfèrent l’agriculture aux autres arts.

Ils ont tant de respect pourles dieux . qu’ils ne cons-
truisent les temples que dans des lieux séparés des ha-
bitations des mortels lls prétendent que Mercure
les délivra une fois de la peste , en portantautour dela
ville un bélier sur ses épaules : ils l’ont représenté

sous cette forme dans son temple , et le jour de sa
fête on fait renouveler cette cérémonie par unjeune
homme de la figurela plus distinguée (h); car les Grecs

(a) Pausan. lib. 1, cap. 34, p. 84.
(b) Plut. de crac. défeet. t. a, p. 411. il Un peu plus d’une lieue.
(t) Dicæarch. star. græc. ap.geogr. min. t. a, p. sa. l
(d) Hérodot. lib. 9, cap. 42.
(e) Dicæarch.stat. grzc. geozr. min. t. a , p. 18.
(f) id. ibid. p. :3. (g) Pausan.1ib. 9, cap. sa, p. 153.

(t) 1d. ibid. p. 752. , s
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sont persuadés que les hommages que l’on rend aux
dieux, leursont plus agréables quand ils sont présentés
par lajeunesse et la beauté.

Corinne étoit de Tanagra: elle cultiva la poésie
avec succès. Nous vîmes son tombeau dans le lieu le
plus apparent de la ville , et son portrait dans le gym-
nase. Quand on lit ses ouvrages , on demande pour-
quoi . dans les combats de poésie , ils furent si souvent
préférés à ceux de Pindare: mais quand on vol; son
portrait, on demande pourquoi ils ne l’ont pas tou-
jours été (a)

Les Tanagréens, comme les autres peuples de la
Grèce , ont une sorte de passion pour les combats de
coqs. Ces animaux sontehez eux d’une grosseur et
d’une beauté singulières (b); mais ils semblent moins
destinés à perpétuer leur espèce qu’à la détruire , car

ils ne reSpirent que la guerre (c). On en transporte
dans plusieurs villes ; on les fait lutter les uns contre
les autres , etpour rendre leur fureur plus meurtrière ,
on arme leurs ergots de pointes d’airain (dl.

Nous partîmes de Tanagra, et après avoir fait 200
stades (e) *, par un chemin raboteux et diilicile ,
nous arrivâmes à Platée , ville’autrefois puissante ,
aujourd’hui ensevelie sous ses ruines. Elle étoit située

au pied du mont Cythéron , dans cette belle plaine
qu’arrose l’AsOpus , et dans laquelle Mardonius fut
défait à la tête de 300,000 Perses. Ceux de Platée se
distinguèrent tellement dans cette bataille. que les
autres Grecs , autant pour reconnoitre leur valeur que
pour éviter toute jalousie, leur en déférèrentvla princiv
pale gloire. On institua chez eux des fêtes, pour en per-
pétuer le souvenir; etil fut décidé que tous les ans on

(a) Pausan. lib. 9, rap. en, p. 753.
(b) Columel- de re rust.1ib. 8, cap. a. Var. de re rust.lib. 3, cap. 9.
(t) Plin. lib. in, cap. a], t. i, p. 554.
l4) Aristonh. in av. v. 760. Schol. ibid. et v. I365.
(e) Dicæarclr. star. græc. p. r4. dit Sept lieues et demie.
(f) Strab. lib. 9, p. 411.
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y renouvelleroit les cérémonies funèbres en l’honneur

des Grecs qui avoient péri dans la bataille (a). r
De pareilles institutions se sont multipliées parmi

les Grecs: ils savent que les monumens ne suflisent
pas pour éterniser les faits éclatans , ou du moins pour
en produire de semblables. Ces monumens périssent ,
ou sont ignorés , et n’attestent souvent que le talent
de l’artiste , et la vanité de ceuxqui les ont fait cons-
truite. Mais des assemblées générales et solennelles .
ou chaque année le’s noms de ceux qui se sont dévoués
à la mort sont récités à haute voix , ou l’éloge de leur

vertu estprononcé par des bouches éloquentes , où la
patrie enorgueillie de les avoir produits, va répandre
des larmes sur leurs tombeaux; voilàrle plus digne
hommage qu’on puisse décerner à la valeur; et voici
l’ordre qu’observoient les Platéens en le renouvelant.

A la pointe du jour (à), un trompette sonnant la.
charge , ouvroit la marche z on voyoit patoitre succes-
sivement plusieurs chars remplis de couronnes et de
branches de myrte ; un taureau noir , suivi de jeune
gens qui portoient dans des vases , du lait , du vin et
différentes sortes de parfums ; enfin , le premier ma-
gistrat des Platéens , vêtu d’une robe teinte enpOur-
pre , tenant un vase d’une main , et. une épée de
l’autre : la pompe traversoit la ville ,, et parvenue au
champ de bataille , le magistrat puisoit de l’eau dans
une fontaine voisine , lavoit les cippes ou colonnes
élevées sur les tombeaux , les arrosoit d’essences, sa-
crifioit le taureau ; et après avoir adressé des prières à
Jupiter età Mercure , il invitoit aux libations les orn-
bres des guerriers qui étoient morts dans le combat ;
ensuite il remplissoit de vin une coupe; il en répan-
doit une partie , et disoit à haute voix: u Je bois à ces
n vaillans hommes qui sont morts pôur la liberté de la
n Grèce. sa

(a; Plut. in airera. t. 1, p. 3:2. (si Plut. in mais. c. r, p. 332.
Ù
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Depuis la bataille de l’late’e , les habitans de cette

ville s’unirent aux Athéniens , et secouèrent le joug
des Thébains qui se regardoient comme leurs fonda-
teurs (a) , et qui , des ce moment. devinrent pour eux
des ennemis implacables. Leur haine fut portée si
loiu.que siétantjoints aux Lacédémoniens pendant la
guerre du Péloponèse , ils attaquèrent la ville de Ha.
[échet la détruisirent entièrement (b). Elle se repeupla
bientôt après; et comme elle étoit toujours attachce
aux Athéniens , les Thébains la reprirent . et la dé-
truisirent de nouveau .. il y a r7 ans il n’y reste
plus aujourd hui que les temples respectes par les vain-
queurs , quelques maisons et une grande hôtellerie
pour ceux qui viennent en ces lieux oflrir des sacri-
fices. C’est un bâtiment qui a deux cents pieds de
long sur autant de large , avec quantité d’appartemens

i aurez de-ehaussée etau premier étage (d).
Nous vîmesle temple de Minerve construit des dé-

pouilles des Perses . enlevéespà Marathon. Polygnote
yreprésenta le retour diUlysse dans ses états. et le
massacre qulil fit des amans de Pénélope. Onatas y
peignit la première expédition des Argiens contre
Thèbes (a). Ces peintures conserventencore toute leur
fraicheur(f). La statue de la déesse est de la main de
Phidias, et dione grandeur extraordinaire: elle est de
bois doré; -mais le visage , les mains et les pieds sont

de marbre
Nous vîmes dans le temple de Diane , le tombeau

d’un citoyen de Platée. nommé Euchidas. On nous
dità cette Occasion , quiaprès la défaite des Perses ,
Parade avoit ordonné aux Grecs d éteindre le feu dont
ils se servoient, parce qulil avoit .e’te’ souille par les
barbares , et de venir prendre à Delphes celui dont ils

(a) Thucyd. lib. 3, cap. 61. (b) Id, ibid. cap. 68.
(r) Diod. bic. lib. 15, p. 362. (d) Thucyrl. lib 3, cap. 68.
(z) Pau:1n. lib. o, "p.4, P, 713, (f) Plut. in Aristid. t. r, p. 331:
(g) huent. ibid.



                                                                     

124 v o Y A c. E. useroient désormais pour leurs sacrifices. En écrasé».
quence, tous les feux de la contrée furent éteints à
Euchidas partit aussitôt pour Delphes; il prit du leu
sur l’autel , et étant revenu le même jour à Platée r,
avant le coucher du soleil, il expira quelques momens
après Il avoit fait mille stades à pied *: cette ex-
trême diligence étonnera sans doute ceux qui ne savent
pas que les Grecs (exercent singulièrement à la course 4
et que la plupart des villes entretiennent des cou-
reurs (b),accoutumés àparcourir dans unjour des espaces

immenses
Nous passâmes ensuite par la bourgarde de Leuctres

et la ville de Thespies, qui devront leur célébrité à
de grands désastres. Auprès de la première s’était
donnée quelques années auparavant cette bataille san-

’ glaùte qui renversa la puissance de Lacédémone: la
seconde fut détruite .7 ainsi que Platée , dans les der-
nières guerres. Les Thébains n’y respectèrent que
les monumens sacrés s deux entre autres fixèrentnotre
attention. Le temple d’Hercule est desservi par une
prêtresse ., obligée de garder le célibat pendant toute
sa vie (a); et la statue de ce Cupidon, que l’on cou-
fond quelquefois avec l’Amour, n’est qu’une pierre in-
forme , et telle qu’on la tire de la carrière g car c’est
ainsi qu’anciennement on représentoit les objets du
culte public.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Ascra. ,
distant de Thespies d’environ 4o stades (g)*: c’est un
hameau dont le séjour est insupportable en été et en
hiver (Il) ; mais c’est la patrie d’Hésiode.

(a) Plut.în Aristîd. t. r, p. 331. ” 37 lieues et mon toises.
(b) Herodot. lib. G, cap. 106.
(c) Liv. lib. 31 , cap. 24. Plin. lib. 7, cap. 20, r. 1, p. 386. Salins

cap. 1, p. 9. Mém. de l’acad. (les bell.1ert. t. 3, p. 316.
(d) Diod. Sic. lib. 15, p. 361 et 367. I
(s) Pausan. lib. 9, cap.a1, p. 763. (f) Id. ibid. p. 76..
(g) Strab. lib. 9. p. 409. il Environ un: lieue et demie.

Us) Hesiod! open v.638. r s
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Le lendemain. un sentier étroit nous conduisit au

bois sacré des Muses (a): 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 an-
ciens poètes de la Grèce: elle est placée dans une
grotte (b) , comme dans un petit temple. A droite. à
gauche , nos regardspatcouroient avec plaisir les nom-
breuses demeures que les habitans de la campagne se
sont construites sur ces hauteurs

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’annon-
cent d’une manière éclatante par les monumens qui
parent ces lieux solitaires, et semblent les animer.
Leurs statues . exécutées par différent artistes , s’offrent

souvent aux yeux du spectateur. Ici .. Apollon et Mer-
cure se disputent unelyre (Il); là. respirent encore des
poètes et des musiciens célèbres. Thamyris, Arion, Hé-
siode,et0rphée autour duquel sont plusieurs figures d’a-
nimaux sauvages , attirés par la douceur de sa voix (e).

De tontes parts s’élèvent quantité de trépieds de
bronze . noble récompense des talens couronnés dans
les combats de poésie et de musique Ce sont les
vainqueurs eux-mêmes qui les ont consacrés en ces

lieux. ’ . IOn y distingue celui qu’He’siode avoit remporté à

Chalcis en Eubée (g). Autrefois les Thespiensy ve-
noient tous les ans distribuer de ces sortes de prix.
et célébrer des fêtes en l’honneur des Muses et de
l’Amour

Au dessus du bois coulent, entre des bords fleuris ,
une petite rivière nommée Permesse. la fontaine d’Hip-
procrène , et celle de Narcisse ou l’on prétend que ce

(a) Strab. lib. g, p. 410. (b) Pausan.lib. g, cap. 19, p. 766.
le) Id. ibid. cap. 31, p.771. (d) 1d. cap. 3o, p. 761.
(r) Id. ibid. p.768. (f) Pausan. lib. 9,csp. 30,11. 77s.
(g) Humid- orper. v. 658. (A) Pausan. ibid.



                                                                     

r76 v o r A c sijeune homme expira d’amour, en s’obsrinant à coti;
templer son image dans les eaux tranquilles de cette
source

Nous étions alors Surl’Hélicon . sur cette montagne
si renommée pour la pureté de l’air . l’abondance des
eaux, la fertilité des vallées. la fraîcheur des ombra-
ges et la beauté des arbres antiques dont elle est cou;
vcrte. Les paysans des environs nous assuroient que
les plantes y sont tellement salutaires, qu’après s’en
être nourris , les serpens n’ont plus de venin. Ils trou-
voient une douceur exquise dans le fruit de leurs
arbres . et Sur-tout dans celui de l’andrachné (b).

Les muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire ne
présente que des traditions absurdes: mais leurs noms
indiquent leur origine. il paroit en effet que les pre;
miers poètes , frappés des beautés de la nature, se lais-
sèrent aller au besoin d’invoquer les nymphes des
bois, des montagnes ,- des fontaines . et que . cédant
au goût de l’allégorie . alors généralement répandu.
ils les désignèrent par des noms relatifs à l’influence
qu’elles pouvoient avoir sur les productions de l’esprit.
Ils ne reconnurent d’abord que trois Muses, Mélèté g
Mnèmé, Aœdé (a) : 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 accom-
pagne le récit. A mesure que l’art des vers fit des
progrès, on en personnifia les caratè’res et les effets.
Le nombre des Muses s’accrut, et les noms qu’elles
reçurent alors se rapportèrent aux charmes de la poésie,

I à son origine céleste,- à la beauté de son langage ,aux
plaisirs et à la gaieté qu’elle procure , aux chants et à
la danse qui relèvent son éclat, à la gloire dont elle

est couronnée *. r . . lDans la suite ., un leur associa les Grâces qui doivent
(a) Pausan. lib. 9 , ca p. 29, p. 766 ; cap. 3s, p. 773.
(b7 Pausan. lib. 9, cap. 28, p. 763. (z) Id. ibid. p. 765-
T” Voyez la note , à la fin du volume. .

embelli:
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embellir la poésie , et l’amour qui en est si souvent
l’objet (a). ’

Ces idées naquirent dans un pays barbare . dans la
Thrace , ou .au milieu de l’ignorance . parurent tout-
à-coup Orphée . Linus ,- et leurs disciples. Les Muses

furent honorées sur les monts de la Piérie (b); et de
li étendantleurs conquêtes . elles s’établirentsucccssi-’

rament sur le Pinde . le Parnasse . l’Hc’licon, dans tous
leslieux solitaires où les peintres de la nature . entourés
des plus-riantes images , éprouvent la chaleur de l’ins-
piration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et nous
nous rendîmes à Lébadée . située au pied d’une mon-

"igue d’où sort la petite rivière d’Hercyne qui forme
d3ms sa chûte des cascades sans nombre (c). La ville
présente de tous côtés des monumens de la magnifi-
cence et du goûtdes habitans (d).Nous nous en occu-
pâmes avec plaisir. mais nous étions encore plus em-’
pressés de voirl’antre de Trophonius. un des plus célè-
brcsoracles de la Grèce; une indiscrétion de Philotas
nous empêcha d’y descendre.- .

Un soir que nous soupions chez un des principaux
de la ville , la conversation roula sur les merveilles
opérées dans cette caverne mystérieuse. Philotas té-
moigna quelques doutes, et observa que ces fait; sur-
prenans n’étoient pour l’ordinaire que des efi’ets natu-

rels. j’étois une fois dans un temple ., ajouta-t-il; la
statue du dieu paraissoit couverte de Sueur: le peuple
trioit au prodige , mais j’appris ensuite qu’elle étoit;
faite d’un bois qui avoit la propriété de suer par inter-
valles (a). A peine eût-il proféré ces mots, que nous
rimes un des convives pâlir, etsortir quelques momens
après: c’étoit un des prêtres de Trophonius. On nous

("l HCÊiod. tlleogon. v. 64. (b) Prid. in marm. Oxon. p. 34°.
(cl Pan-53mm). g, cap. 39. p. 789. Whel. book 4. p. 327. Spou.

La! F 5°” Punk. t. 3. p. i58. (Il) Pausan. ibid.
(f) ThCOPhr-hist. plant.lib. 5, cap. sa, p. 541.

Tome III. M
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conseilla de ne point nous exposer à sa vengeance", en
nous enfonçant dans un souterrain dont les détours
n’étaient connus que de ces ministres *.’

Quelques jours après on nous avertit qu’un Thébain
alloit descendre dans la caverne; nous prîmes le che-
min de la montagne , accompagnés de quelques amis ,1
et à la suite d’un grand nombre d’habitans de Lébadée.

Nous parvîumes bientôt au temple de TrOphonius ,
placé au milieu d’un bois qui lui est également con-
sacré (a). Sa statue qui le représente sous les traits-
d’Esculape , est de la main de Praxitèle.

Trophouius étoit un architecte qui, conjointement
avec son frère Agamède , construisit-le temple de Del-
phes. Les uns disent qu’ils y pratiquèrent une issue
secrète , pour voler pendant la nuit les trésors qu’on
y déposoit; et qu’Agamède ayant été pris dans un.
piégé tendu à dessein , Trophonius , pour écarter tout
soupçon , lui coupa la tête , et fut quelque tems’ après
englouti dans la terre entr’ouverte sous ses pas
D’autres soutiennent que les deux frères ayantachevé
le temple , supplièrent Apollon de leur accorder une
récompense; que le dieu leur répondit qu’ils la rece-e
vroient septjours après; et que le septième jour étant
passé , ils trouvèrent la.mort dans un sommeil. paisi-
ble On ne varie pas moins sur les raisons qui ont
mérité les bourreurs divins à Trophoriius: presque
tous les objets du culte des Grecs ont dqs origines qu’il
est impossible d’approfondir, et inutile de discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de Tro-

phonius, est entouré de temples et de statues. Cet
antre, creusé un peu au dessus du bois sacré , offre
d’abord aux yeux une espèce de vestibule entouré d’un:

balustrade de marbre blanc, sur laquelle s’élèvent des

* Voyez la note , à la lin-du volume.
(a) Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789. (b) Id. ibid. cap. 37, p. 785.
(s) Pindar. ap. Plus. de consul. t. a, p. rag.
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êbélisques de bronze (a). De là on entre dans une
grotte taillée à la pointe du marteau , haute de huit:
Coude’es , large de quatre ’* : c’est la que le trouve la

bouche de l’antrejon y descend par le moyen d’une
échelle; et parvenu à une certaine profondeur, on ne
trouve plus qu’une ouverture 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 , jusqu’au fond du sou-
terrain. Est-il question d’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 descente ou le retour: mais
p0ur écarter tout soupçon de Supercherie . les prêtres
supposent que l’antre est rempli de serpens, et qu’on
tcgarantitde leurs morSures enleur jetant ces gâteaux

de miel (a). ’
On ne doit s’engager dans la caverne que pendant

la nuit . qu’après de longues préparatiOns , qu’a la suite

d’un examen rigoureux. Thersidas. c’est le nom du
Thébain qui venoit consulter l’oracle , avoit passé quel-

quesjours dans une chapelle Consacrée à la Fortune et
tu Bon Génie, faisant usage du bain froid , s’abstenant
de vin et de toutes les choses condamnées par le ri-
tuel, se nourrissant-des victimes qu’il avoit ofiertes lui-
même

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier-, et: les
devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avoient fait dans les sacrifices précéden’s, déclarèrent
que Tr0phonius agréoit l’hommage de Tersi s, et ré-q
pondroit à ses questions. Onple mena sur les bords de
la rivière d’l’lercyuet où deuxjeunes enfeu! a âgés de

r’3 ans , le frouèrent d’huile ., et firent sur lui diverses

(a) Pausan. lib. 9, p. 191. Philonr. vif. Apoll. lib. 8. cap. 19.
*’ Harlteur. Il de nos pieds et 4 pouces ; largeur, 5 pieds 8 pouces.
l5) hlm. Aristoph. in nnb. v. 508. (r) Pausan. lib. 9, Pv 79°-

M. 3



                                                                     

180, v o r A c zablutions ; de là il fut conduit à deux sources voisines,
dont l’une s’appelle la fontaine de Léthé . etl’autre la

fontaine de Mnémosyne: la première efface le sou-
venir du passé; la seconde grave dans l’esprit ce qu’on
voit ou ce qu’on entend dans la caverne. On l’intro-
duisit ensuite tout seul dans une chapelle où se trouve
une ancienne statue de Troplronius. Tersidas lui adressa
ses prières , et s’avança vers la caverne , vêtu d’une robe

de lin.Nous le suivîmes àla foible lueur des flambeaux
qui le précédoient: il entra dans la grotte , et disparut

à nos yeux (al. lEn attendant son retour. nous étions attentifs aux
propos des autres spectateurs z il s’en trouvoit pluf
sieurs qui avoient été dans le souterrain; les uns disoient
qu’ils n’avoient rien vu, mais que l’oracle leur avoit
donné sa réponse de vive voix; d’autres au contraire
n’avaient rien entendumais avoient eu des apparitions
propres à éclaircir leurs doutes. Un citoyen de Léba-
dée , petit-fils de Tinrarque ., disciple de Socrate ,nous
raconta ce qui étoit arrivé à son aïeul: il le tenoit du
philosophe Cébès de Thèbes . qui le lui avoit rapporté
presque dans les mêmes termes dont Timarque s’étoit.
servi (b).

J’étois venu, disoit Timarque . demander à l’oracle
ce qu’il falloit penser du génie de Socrate. Je ne trou-
Vai d’abord dans la caverne qu’une obscurité profonde :-

je restai long-temps couché par terre, adressant mes
prières à Trophonius , san savoir si je dormois ou si
je veillois: tout-à-coup j’entendis des sons agréablesç
mais qui n’étoientpoint articulés . et je vis une infinité
de grandes riles éclairées par une lumière douce; elles
changeoient à tout moment de place et de couleur ,
tournant sur elles-mêmes ., et flottant sur une mer. aux
extrémités de laquelle se précipitoient deux torrens
de feu. Près de moi s’ouvrait un abyme immense , ou

(a) PausanJib. 9, p. 790. (l) Un. de un. Sou. t. a, p. 590.
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des vapeurs épaisses sembloient bouillonner, et du
fond de. ce gendre s’élevaient des mugissemens d’ani-
maux, confusément mêlés avec des cris d’enfans, et des
gémissemens d’hommes et de femmes.

Pendant que tous ces sujets de terreur remplissoient
mon ame d’épouvante, une voix inconnue me dit d’un

tonlugubre: Timarque, que veux-tu savoirPJe répondis
presque au hasard: Tout Lear toutici me paroît admi-
rable. La voix reprit: Les iles que tu vois au loin sont
les régions supérieures t. elles obéissent à d’autres
dieux; mais tu peux parcourir l’empire de Proserpine
que nous gouvernons , et qui est séparé de ces régions
par le Styx. Je demandai ce que c’était que le Styx.
La voix répondit : C’est le chemin qui conduit
aux enfers, et la ligne quilse’pare les ténèbres de la.
lumière.

Alors elle expliqua la génération et les révolutions
(les antes; celles qui sont souillées de crimes , ajouta-
t-elle, tombent , comme tu’vois , dans le gouffre , et
vontse préparer à une nouvelle naissance. je ne vois ,
lui dis-je..que des étoilés qui s’agitent suries bords de l’a-

byme; les unes y descendent, les autres en sortent. Ces
étoiles , reprit la voix, sont les ames dont on peut dis-
tinguer trois espèces 5 celles qui s’étant plongées dans -
les voluptés , ont laissé éteindre leurs lumières natu-

relles; celles qui ayant alternativement lutté contre
les passions et contre la raison, ne sont ni tout-à-fait
pures , ni tout-à-fait corrompues; celles qui n’ayant
pris que la raison pour guide , ont conservé tous les
traits de leur origine. Tu vois les premières dans ces
étoiles qui te paraissent éteintes, les secondes dans
celles dont l’éclat est terni par des vapeurs qu’elles
semblent secouer, les troisièmes dans celles qui, bril-
lant d’une vive lumière . s’élèvent au-dessus des autres:

ces dernières sont les génies; ils animent ces heureux l
mortels qui ont un commerce intime avec les, dieux.



                                                                     

182 v o a! A a EAprès avoir un peu plus étendu ces idées, la voix
me dit :Jeune homme , tu connoîtras mieux cette doc.-
trine dans trois mois: tu peux maintenant partir. Alors
elle se tut: je voulus me tourner pour voir d’où elle
venoit, mais je me semis à l’instant une très-grande
douleur à la tête, comme si on me la comprimoit avec
violence: je m’évanouis, et quand je commençai à
me reconnoître ., je me trouvai hors de la caverne. Tel
étoit le récit de Timarque. Son petit-fils ajouta que son
aïeul, de retour à Athènes, mourut trois mais après ,
comme l’oracle le lui avoit prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour suivant
à entendre de pareils récits: en les combinant, il nous
fur aisé de voir que les ministres du temple s’introdui-
soient dans la caverne par des routes secrètes. et qu’ils
joignoientla violence aux prestiges, pour troubler l’ima-
gination de ceux qui venoient consulter l’oracle;

Ils restent dans la caverne plus ou moins de temps (a):
il en est qui n’en reviennent qu’après y avoir passé deux

nuits etunjour (b). llétoit midi; Tersidas ne paraissoit
pas, et nous errions autour de la’grotte. Une heure
après, nous vîmes la foule courir en tumulte vers la
balustrade :» nous la suivîmes . et nom; aperçûmes ce
Thébain que des prêtres soutenoient et faisoient asseoir
sur un siège, qu’on nomme le siège de Mnémosyne ;
c’étoit là qu’il devoit dire ce qu’il avoitvu .. ce qu’il

avoit entendu dans le souterrain. Il étoit Saisi d’effroi ,
ses yeux éteints ne reconnoissoient personne: après
avoir recueilli de sa bouche quelques paroles entre-
coupées , qu’on regarda comme la réponse de l’oracle,

ses gens le conduisirent dans la chapelle du Bon Génie
etde la Fortune.llyreprit insensiblemcntscs esprits (a);
mais il ne lui resta que des traces confuses de son sé-
jour dans la caverne. et peutvêtre qu’une impression

(a) Sclrol. Aristoph. in nub. y. 508.
(b, Plut. de zen. bau t. a. p. 590.
(z) l’ausau. libt 9, cap. 39,1). 79:.
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terrible du saisissement qu’il avoit éprouvé g car on ne

consulte pas cet oracle impunément. La plupart de
teux qui reviennent de la caverne . conservent toute
leur vie un fond de tristesse que rien ne peut surmon-
ter et qui a donné lieu à un proverbe; on dit d’un
homme excessivement triste : il vient de l’antre de Tro.
phonius (a). Parmi ce grand nombre dorades qu’on
trouve en Béotie ., il n’en est point où la fourberie soit
plus grossière et plus à découvert; aussi n’en est-il
point qui soit plus fréquenté.

Nous descendîmes de la montagne. et quelquesjours
après nous prîmes le chemin de Thèbes : nous passâ-
mes par Chéronc’e, dont les habitans ont pour objet
principal de leur culte,-le sceptre que Vulcain fabriqua
par ordre de Jupiter . et qui de Pélops passa successi-
vement entre les mains d’Atrée, de Thyeste et (l’Age-
memnon. Il n’est point adoré dans un temple, mais
dans la maison d’un prêtre : tous les jours on lui fait
des sacrifices, et on lui entretient une table bien
servie (b).

De Chérone’e nous nous rendîmes à Thèbes , après

avoir traversé des’bois . des collines, des campagnes
fertiles , et plusieurs petites rivières. Cette ville , une
des plus considérables de la Grèce , est entourée de
murs, et défendue par des tours. On y entre par sept
portes (c) :’son enceinte” est de 43 stades (d) "H La cita-
dellc estvplacée sur une éminence , où s’établirent les

premiers habitans de Thèbes, et d’où sort une source,
que , des les plus anciens temps, on a conduite dans
la ville par des canaux souterrains

Ses dehors sontembellis par deux rivières , des prai-
ries et desjardins : ses rues , comme celles de toutes les

(al Schol.Aristoph. in nub. v. x08.
(h) Pausan. lib. 9, cap. 4o, p. 795.
(t) Id. ibid. cap.8,p. m. r Voyez la note. à la fin’du volume.
(a) Dictnrch. stat.grzc. v. 95 , p. 7. H Un "tu 1553 toues-
(t) 1d. ibid. p. 15.
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villes anciennes , manquent d’alignement (a). Parmi
les magnificences qui décorentles édifices publics, on
trouve des statues de la plus grandekbeautègj’admirar
damie temple d’Hercule la figure colossale de ce dieu,
faite’par Alcamène , et ses travaux exécutés par Praxis

.tèle( l; dans celui d’Apollon lsménien . le Mercure
de Phidias, etla Minerve de Scop’as comme quel-
ques-uns de ces monumens furent érigés pour d’illustres

Thébains,je cherchai la statue de Pindare. On me re-
ponditmous ne l’avons pas , maisvoilà celle de Cleon,
qui-fut le plus habile chanteur de son siècle. Je m’en

- approchai, etje lus dans l’inscription, que Cléon avait

illustré sa patrie l. ,Dans le temple d’Apollon Isménien . parmi quantite
de trépieds en bronze ,I la plupart d’un travail excellent,

on en voit un en or qui fut donné par Crœsus, roi de
Lydie Ces’trépieds sont des offrandes de la part des
peuples et des particuliers: on y brûle des parfums; et
comme ils sont d’une fourre agréable , ils servent d’or:

nemens dans les temples.
’ on trouve ici, de même que dansla plupart desvilles

de la Grèce, un théâtre, un gymnase ou lieu d’encre
cice pour lajeunesse (g), et une grande placelpubl-ique:
elle est entourée de temples et de plusieurs autres édi:
fices dont les murs sont couverts des armes que les Thé.-
bains enlevèrent aux Athéniens à la bataille de Délium:
du reste de ces glorieuses dépouilles , ils construisirent
dansle même endroitun superbe portique , décoré par
quantité de statues de bronze (h). A
’ La ville est très-peuplée*; ses habitans sont , comme

ceux d’Alhèvncs , divisés en trois classes : la première
comprend les citoyens; la seconde, les étrangers régnie

(al Diczarch. star. grec. v. 95. p. 15. (b) Id. ibid. cap. n, p- 7’39-
(c) Pausan. lib. 9, cap. l0, p. 730. (d) Athen. lib. x, c la, p. 19.
(et Hérodot. lib. r, cap. 92. (f) Liv. lib. 33, cap. 28.

I (g; Diod. Sic.lib. 15,p.366. (à) Id.lib. in, p. mg.
”-’ Voyez la note, à ln fin du volume. ’

,4- -h- a..- ..
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colts ; la troisième , les esclaves (a). Deux partis , ani-
més l’un contre l’autre. ont souvent occasionné des ré-

volutions dans le gouvernement (b). Les uns ., d’intel-
ligcnce avec les Lacédémoniens , étoient pour l’oligar-

chie ; les autres, favorisés par les Athéniens . tenoient
pour la démocratie (t). Ces derniers ont prévalu depuis
quelques années ., et l’autorité réside absolument
entre les mains du peuple(e)*

Thèbes est non-seulement le boulevard de la Béo-
tie (f), mais on peut dire encore qu’elle en est la capi-
tale. Elle se trouve à la tête d’une grande confédéra-
tion , composée des principales villes de la Béotie.
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à la diète .
où sontréglées les affaires de la nation , après avoir été
discutées dans quatre conseils difi’érens (g). Onze chefs,
connus sous le nom de Béotarques ., y président (h) ; elle
leur accorde elle-même le pouvoir dont ils jouissent:
ils ont une trèsvgrande influence sur les délibérations ,
et commandent pour l’ordinaire les armées (i). Un tel
pouvoir seroit dangereux . s’il étoit perpétuel; les Béo-
tàrques doivent , sous peine de mort , s’en dépouiller à
la lin de l’année , fussent-ils à la tête d’une armée victo-

rieuse, et sur le point de remporter de plus grands
avantagesUt). ’ »

Toutes les villes de la Béotie ont des prétentions et
des titreslégitimes à l’indépendance ; mais malgré leurs

triions et ceuxdes autres peuples de la Grèce , les Thé-
bains n’ont jamais voulu les laisserjouir d’une entière

(a) Diod. Sic.lih. 17.1). 495. v ’(b) Thucyd-lih. 3, e. 62. Aristot. de sep. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 388-
(r) Plut. in Pelop. t. a, p. 280. V(a) Diod. sic. lib. 15, p. ses.
(si Demosrh. in cht. p. 556. Polyb. lib. 6, p. 488.
(f) Diod. Sic.1îb.15, p. 34a.
15! Tlurcyd- lib-5, rap.38.Diod. Sic.lib. 15,1). 889: Liv. L36, c. fi.
(à) Thucyd. lib. 4, cap. gr. V
w Diod. Sic lib.is,p.3as.rxu:. in Pelop. La.» 2"-
y) Plus. ibid-.1). 290.



                                                                     

186 v o r A e eliberté (a). Auprès des villes qu’ils ont fondées , ils (ont

«valoir les droits que les métrOpoles exercent sur les co-
lonies (Il) ; aux autres , ils opposent la force , qui n’est
que tropsouvent le premier des titres, ou la possession
qui est le plus apparent de tous ils ont détruitThes-
,pies et Platée ,pourslêtre séparées de la ligue Béotien:
ne , dont ils règlent à présent toutcsdes opérations (d) r

et qui peut mettre plus de 20,000 hommes surpied (a).
Cette puissance est d’autant plus redoutable .sque

les Béotiens en général sont braves, aguerris. et fiers
des victoires qulils ont remportées sous Èpaminondas:

Ü l l .
il; ont une force de corps surprenante. et l augmentent
sanscesse par les exercices du gymnase .

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Atu-
.que (g) et produit beaucoup de blé dune excellente qua’v
lité (h) :, par libeureuse situation de leurs ports , ils sent
en état de commercer, d’un côté avec l’ltalie, la Sicile

l et l’Afrique, et de Faune, avec liÈgypte, liile de
Chypre , la Macédoine et l’HellespontU).

Outre les fêtes qui leur sont communes , et qui les
rassemblent dans les chainps de Coronée , auprès du
temple de Minerve (k) . ils en célèbrent fréquemment
dans chaque ville, et les Thébains entre autres en ont
institué plusieurs dontj’ai été témoin : maisje ne ferai

mention que d’une cérémonie pratiquée dans la fêle

des rameaux de laurier. C’était une pompe ou pfo’
cession que je vis arriver au temple dApollon Ismé-
nien. Le ministre de ce dieu change tous les ans; Il

(a) Xenoph.hîst.græc. lib.6, p. 59.1. Diod. Sic. lib. 15, p. 355,
367 , 381 , etc.

(il Thucyd. lib. 3, cap. 5H! (-2. 4 i(t) Xenoph.ibid. lib. 6, p.579. Diod. Sic.lîb. n, p.62.
(d) Xenopli. ibid. lib. 5, p. 558. Diod.. Sic. lib. l5, p. 339.
le) choph. memor. lib. 3. p. 767. Diod. Sic.lib. 19, p- "9-
(f) Diod. ibid. et lib. 15, p. 341 et 366.
le) Strab. lib. g, p. 400. (il Plin lib. 18, ne, p. 107.
(i) Strab.ibid. l(il) Id. ibid. p. 4H. Plut. amat. narrat. t. a, p. 174. Pausan. lib- 91

Can 34.9. 1:8»

.,’
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doitjoindre aux avantages de la figure ceux de lajcu-
ncsse et de lanaissance Il paroissoit dans cette pro.
cession avec une couronne d’or sur la tête. une branche
de laurier à la main , les cheveux nanans sur ses
épaules ., et une robe magnifique (b): il étoitsuivi d’un
chœur dejeunes filles qui tenoient également des ra-
meaux. et qui chantoient des hymnes. Un jeune hom-
me de ses parens le précédoit .. portant dans ses main!
une longue branche dlolivier, couverte de fleurs etde
feuilles de laurier: elle étoit terminée par un globe de
bronze qui représentoit le soleil. A ce globe , on avoit
suspendu plusieurs petites boules de même métal . pour

désigner diantres astres, et trois cent soixante-cinq
bandelettes teintes en pourpre , qui marquoient les
jours de l’année; enfin, la lune étoit figurée par un
globe moindre que le premier, et placé au dessous.
Comme la fête étoit en l’honneur d’Apollon ou du so-

leil,on avoit voulu représenter, par un pareil troPhée,
la prééminence de cet astre sur tous les autres. Un
avantage remporté autrefois sur les habitans de la ville
diArné , avoit fait établir cette solennité.

Parmi les lois des Thébains . il en est qui méritent
d’être citées. L’une défend diélever aux magistrature:

tout citoyen qui, dix ans auparavant, n’auroit pas re-
noncé au commerce de détail (c); une autre soumet à
l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne traitent
pas leurs sujets d’une manière décente ; par une troi-
ucme . ilest défendu d’exposerles enfans qui viennent

e naître (a) , comme on faitdans quelques autres villes
à? la Grèce (f). Il faut que le père les présente au ma-
g’StÎat- en prouvant qu’il est lui-même hors d’état de

les claver; le magistrat les donne pour une légère som-

n il). g, cap. 10, p. 730.
nestom. ap. Flint. p. 988.

M 15m". vue tep- lib. 3, cap. 5, t. 2, n. 3.14.
U) Pu. las-axait; 2134:4, cap. 4. (a) Id. ibid. lib. a, cap. 7.



                                                                     

188 v o. Y A c z rme au citoyen qui en veut faire l’acquisition , et qui
dans la suite les met au nombre de ses esclaves (a). Les
Thébains accordent la faculté du rachat aux captifs quep

. le sort des armes fait tomber entre leurs mains,à moins
que ces captifs ne soient nés en. Béotie; car alors il:

les font mourir .L’air est très-pur dansl’Attique , éttrès-épais dans la

Béotie(c) , quoique ce dernier pays ne soit séparé du
premier que par le mont Cythéron : cette différence.
paroit en produire une semblable dans les esprits. et
confirmer les observations des phi-los0phes sur l’in-
fluence du climat (d); carles Béotiens n’ont en général,
ni cette pénétration , ni cette vivacité quicaractérisent
les Athéniens :mais peut-être faut-il en accuser encore I
plus l’éducation que la nature. S’ils paroissent pesans
et stupides (e) , c’est qu’ils sont ignorant et grossiers t
comme ils s’occupent plus des exercices du corps que
de ceux de l’esprit ils n’ont ni le talent de la paro-
le (g) ., ni les grâces de l’élocution (h), ni les lumières
qu’on puise dans le commerce des lettres(i) . ni ces de.
hors séduisaus qui viennent plus de l’art que de la

nature. ,Cependantil ne faut pas croire que laBéotie ait été
stérile en hommes de génie: plusieurs Tbébains ont
fait honneur à l’école de Socrate (il; Épaminondas
n’étoit pas moins distingué par ses connaissances que
par ses talens’militaires (1). J’ai vu dans mon voyage
quantité de personnes très-instruites , entre autres

(a) Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 4. (b) Pausan. lib. 9. P- 740v
(a) Cicer. de fat. rap. 4, t. 3, p. ici.
(dg Hippocr. de au. Inc. aq. Cap. 55, etc. Plat. de leg. lib. 5, t. a,

p. 747. Aristut. probl. 14, t. a.p. 750. t
(z) Pind. olvrnp (v,v.152. Demostn. de cor. p. 479. Plut. de esu ’

carn. t. a, p. agi. binnys. Halicarn. de tiret. t. 5, p. 402. Cicer. de
fat. cap. .4, t. 3, p. un.

(f) Nep. in Alcib. cap. n. (si Plat. in conv. t. 3, p. 182.
(Il) Lucian. inJov. trag. t. 2,13. 679. Srhcl. ibid.
(il Shah. lib. 9, p. 401. (i; Drog. Laert. lib. 9,9.124.
(i) Nef. in Iram. cap. 2.



                                                                     

DUjEUNE lutter-murs. Chap.XXXIV. 189
Anaxise t Dionysiodore, qui composoient une nouvelle
histoire de la Grèce (a). Enfin ., c’est en Béotie que
reçurent lejour Hésiode , Corinne et Pindare.

Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages
estimés. Comme on l’a supposé contemporain d’Ho-
mère (b) . quelquesaunsont pensé qu’il étoit son rival:
mais Homère ne pouvoit avoir de rivaux.

La Théogonie d’Hésiode. comme celle de plusieurs
anciens écrivains de la Grèce, n’est qu’un tissu d’idées

absurdes ou d’allégories impénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de l’Hélicon,
rejette les ouvrages qu’on lui attribue. à l’exception
néanmoins d’une épître adressée à son frère Perses (a),

pour l’exhorter au travail. Il lui cite l’exemple de leur

père , qui pourvut aux besoins de sa famille , en
exposant plusieurs fois sa vie sur un vaissseau mar- ’
chaud, etqui. sur la. fin de ses jours,quittala ville
de Cume en Eolide , et vint s’établir auprès de l’Héli-

ton Outre des réflexions très-saines suries devoirs
des hommes (a) , et très-affligeantes sur leur injustice ,
Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup de préceptes
relatifs à l’agriculture (f). et d’autant plus intéressans ,

qu’aucun auteur avant lui n’avoir traité de cet art
il ne voyagea point(h), et cultiva la poésie jusqu’à-

une extrême vieillesse (i). Sonstyle élégant et harmo-
nieux flatte agréablement l’oreille (1:) , et se ressent de
cette simplicité antique, qui n’est autre chose qu’un
rapport exact entre le sujet , les pensées et les
expressions. f ’ l’

(a) Diod. Sic. lib..15, p. 403v
(b) Hérodot.1lb.2. cap. 53. Marin. oxon. epoch. 29 et 50.
(t) Pausan. lib. g, cap. 31, p. 771.
(Il)! Hesiod. oper. et dies , v. 633. ’ iL l; :Ilgtlâde rep. lib. 5, p. 466. Çicer. Id famü. lib. 6, epist. ü,

il) Hésiod.ibid.v. ses. (g) riin.1ib.x4,cap.x,t. a, p.7o5. ’
(Il) Pausan.lib. s,c. a; p. 6. (i) Glande senect. 5.7,t. 3,1). Su.
w Dionys. Halle. de vet. script. cens. t. 5, p.419.



                                                                     

190 v o il A c eHésiode excella dans un genre de poésie" qui de;
mande peu d’élévation (a); Pindare , dans celui qui en
exige le plus Ce dernier florissoitau temps de l’em-

édition de Xerxès (c) , et vécut environ 65 ans (d).
Il prit des leçOns" de poésie et de musique sous difféé

reps maîtres , et en particulier sous Myrtis,fernme dis-*
tinguée par ses talens , plus célèbre encore pour avoir
compté parmi ses disciples, Pind’are etla belle Co-
rinne Ces deux élèves furent liés , du moins par
l’amour des arts. Pindare , plus jeune que Corinne , se
faisoit un devoir de la consulter. Ayant appris d’elle
que la poésie doit s’enrichir des fictions de la fable , il
commença ains’i une’de ses pièces: li Dois-je chanter le
,, fleuve Ismé’nus , la nymphe Mélie , Cadmus, Her-
,, cule, Bacchus, etc. P ,, Tous ces noms étoient accorn-ï
pagnés d’épithètes. Corinne lui dit en souriant: il Vous
,, avez pris un sac de grains pour ensemencer une pièce
,, de terre; et au lieu de semer avec la main, vous
,-, avez, dès les premiers pas, renversé le sac (f). ,.

Il s’exerça dans tous les genres de poésie (g), et dut»
principalement sa réputation aux hymnes qu’on lui dei
mandoit, soit pour honorer les fêtes des dieux , soit
pour relever le triomphe des vainqueurs aux jeux de
la Grèce.

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche. Le
tribut d’éIOges qu’onexige du poète doit être prêt au
jour indiqué; il a toujours les mêmes tableaux à pein-
dre , et sans cesse il risque d’être trop au dessus ou
trop au dessous de son sujet: mais Pindare s’était péf
néné d’un sentiment qui ne connoissoit aucun de ces

(a) Quintil. instit.lib. to, cap. I’,p. 6291. (b) Id. ibid. p. 63v.
(c) Pind. isflrm. 8, v. au. Schol. ibid.Diud. Sic. lib. u, p. sa.
(d) Thon]. mag. gen. Pind. Gorsin. fast. Att. t. a, p. 56; t. 3,

p. ses et 206.
(a) Suit]. inKoçr’v. etin mW. (f) Plut.de glor. Atheu. La. p.347;
(g) Suid. in Hi’Vd’. Fabric. hbl. græc. t. s, p. 550. Mens. de rand.

des bel]. lest. t. la, p. 223; t. r5, p.357.
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petits obstacles .. et qui portoit sa vue au delà deslimi-
les où la nôtre se renferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce
que par des mouvemens irréguliers . fiers et impétueux.
Les dieux sont-ils l’objet de ses chants ? il s’élève com-

me un aigle , jusqu’au pied de leurs trônes: si ce sont
les hommes, il se précipite dans la lice comme un cour-
Iier fongueux : dans les cieux, sur la terre , il roule
pour ainsidire, un torrent’d’images sublimes. de méta-
phores hardies . de pensées fortes , et de maximes crin.
calames de lumière (a).

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir ses
bornes, rentrer dans son lit . en sortir avec, plus de fu-
reur, y revenir pour achever paisiblementsa carrière P
Ç’estqu’alors semblable àun lion qui s’élance à plu.

lieurs reprises en des sentiers détournés , et ne se re-
pose qu’après avoir saisi sa proie ., Pindare poursuit
avec acharnemeutun objet qui paroit et disparaît à ses
legards. Il court .. il vole sur les traces de la gloire; il
est tourmenté du besoin de la montrer à sa nation.
Quand elle n’éclatàpas assez dans les vainqueurs qu’il
célèbre, il va la chercher dans leurs aïeux, dans leur pa-

trie. dans les instituteurs des jeux , partout ou il en
reluit des rayons qu’il ale secret dejoindre à ceux dont,
il couronne ses héros g à leur aspect, il tombe dans un
délire que rien ne peut arrêter ; il assimile leur éclat à
celui de l’astre dujour (Il); il place l’homme qui les a
recueillis au faîte du bonheur (c) : si cet homme joint
les richessesà la beauté , il le place sur le trône même
de jupiter (d); et pour le prémunir contre l’orgueil , il
se hâte de lui rappeler que, revêtu d’un corps mortel,
la terre sera bientôt son dernier vêtement (a).

(dl Horat. lib.4, au. a. Quintllânstih lib.to, cap. r, p. 631- Disc.
Pïëllm- dola traduct. des Pythiques. Mem. de l’ICId- du bfll- 16th
i. T, Pr 34 t l. 5, hist. p. 95; t. au, p. 451.

la) Pind- olymp.r-, v. 7. (c) 1d. ibid. v. 151.
(il l’"id. isthm. 5 ,-v; si. (a) 14- nun- H r V. 3°.



                                                                     

r ,

1’92 r il ou A à t »Un langage si extraordinaire étoit conforme si l’été
prit du siècle». Les victoires que les Greesvenoient de
remporter sur les Perses, les avoient convaincus de
nouveau . que rien n’exalte plus les aines que les té)
moignages éclatans de l’estime publique. Pindare proè
firant de la circonstance , accumulant les expres-
sions les plus. énergiques, les figures les plus brillan-I
ses , sembloit emprunter la voix du tonnerre , pour
dire aux états de la Grèce z ,ne laissez point étein-
dre le feu divin qui embrase nos coeurs; excitez toutes
les espèces d’émulation t honorez tous les genres de
mérite; n’attendez que des actes de courage etde gran-
deur de celui quine vit que pour la gloire. Aux Grecs
assèmbiés dans les champs d’Olympie, il disoit : Les:

voilàçces athlètes qui, pour"obtenir en votre présence
quelques feuilles d’olivier , se sont soumis à de si rudes-

i travaux. Que ne ferez-vous donc pas , quand il- s’agira
’d-e venger votre patrie ? ’ .

Aujourd’hui encoreiceu’x qui assistent aux brillantes
solennités de la Grèce , qui voient un athlète au mo-
ment de son triomphe; qui le suilentlorsqu’il rentre
dansla ville où il reçut le jour ; qui entendent retentir
autourde lui ces clameurs, ces transportsd’admiration et:

’dejoie , au milieu. desquels sont mêlés les noms de
leurs ancêtres qui méritèrent les mêmes distinctions ,-
les noms des dieux tutélaires qui ont ménagé une telle
victoire à leurpatrie; tous ceux-làfdis-je , au lieu diétre’
surpris des écarts et de l’enthousiasme de Pindare ç
trouveront sans doute que sa poésie , toute sublime
qu’elle est ,4 ne sauroit rendre l’impression qu’ils ont:

reçue eux-mêmes. . 1
Pindare , souvent frappé d’un spectacle aussi tou-

chant que magnifique , partagea l’ivresse générale ; et
l’ayant fait passer dans ses tableaux , il se constitua le
panégyriste etle dispensateur de la gloire : parvlà tous.
ses sujets fuirent ennoblis , et reçurent un caractère de

majesté.-



                                                                     

nu jaune ANABHARSIS: Ghap. XXXIV; 193
majesté. Il eut à célébrer des rois illustres et des ci-
toyens obscurs: dansles uns et dans les autres, ce n’est
pas l’homme qu’il envisage , c’est le vainqueur. Sous
prétexte que l’on se dégoûte aisémentdes éloges dont

on n’est pas l’objet (a) , il ne s’appesantit pas sur les

qualités personnelles; mais comme les vertus des rois
sont des titres de gloire , il les loue du bien qu’ils ont
fait (b) ,v et leur montre celui qu’ils peuvent faire;
’l Savezjustes , ajoute-bills dans toutes vos actions ,
a; vrais dans toutes vos paroles * ; songez que des mil-
,-,liers de témoins ayant les yeux fixés sur vous, la
a. moindre faute ide votre part seroit un mal fu-
sa neste’ ,, C’estainsi que louoit Pindare: il ne
prodiguoit point l’encens ., et n’accordoit pas à t0ut le
monde le droit d’en olïrir. l" Les louanges . disoit-il ,
si sont le prix des belles anions (ri) : àleur douce ro-A
rasée, les vertus croissent Comme les plantes à la r04
si se’e du ciel (a); mais il n’appartient qu’à l’homme de

à, bien de loucrles gens de bien ,,
Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre

apparent de son style, ses vers dans tomes les occa-
sions enlèvent les suffrages. La multitude les admire
sans les entendre (g) ,parce qu’il lui sullit que des ima-
ges vives passent rapidement devant ses yeux comme
des éclairs , et que des mots pompeux et bruyans frapë
Pentà coups redoublés ses oreilles étonnées : mais les
Juges éclairés placeront toujours l’auteur au premier
Ifng des poètes lyriques (hl; et déjà les philosophe!
tirent ses maximes , et respectent son autorité (i).

la) Pind. pyth. s, v. 160; 8,v. 43; isthm. 5, v. 65; nem. sa, v. 87.;
il) 1d. olymp. s, v. 18; a, v. 10 et 180. . p

La manière dont Pindare présente ces maximes , peut donner une
idée. de la hardiesse de ses expressions. u Gouvernez , dit-il , avec
’l le limon de’lajusrice; forgezvotre langue sur l’enclume de la vérité.»

(t) 1d. pyth, g, v, 155. (d) ltListlrm. 3, v. 11-
(e) ld- nem-8,v.68.(f) ramena. n,v.m. (g) 1d. olymp-2,v.153.
(Il) Horat- Quintil. Longin. Dionys. Halic. Méta. de l’acad. du

in]. lett. t. 15, p, 359,
(il Plus"! Men-t. a p.81 ° de rep.1ib, 1 p. 331.
Tome 111. ’ ’ ’
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1’94 v o v à c e
Aulieu de détailler les beautés qu’il a semées dans

ses ouvrages, je me suis borné àremonter au noble
sentiment qui les anime. Il me sera donc permis de
dite comme luis: a J’avois beaucoup de traits àlancer;
,,j’ai choisi celui qui pouvoit laiSser dans le but une
,, empreinte honorable (a).,,

Il me reste à donner quelques notions sur sa vie et
sur son caractère. J’en ai puisé les principales dans ses
écrits, où les Thébains assurent qu’il s’est peint lui-
même. b Il fut un temps , ou un vil intérêt ne souilloit
,, point le langage de la poésie (b). Que d’autres au-
,,jourd’hui soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils.

,, étendent au loin leurs possessions (c) : je n’attachç
,,» de prix aux richesses , que lorsque, tempérées et
,7, embellies par les vertus , elles nous mettent en état
m de nous couvrir d’une gloire immortelle (d). Mes
,, paroles ne sont jamais éloignées de ma pensée (a);
"J’aime mes amis g je hais mon ennemi, mais je ne
,, l’attaque point avec les armes de la calomnie et de
,, la satire L’envie n’obtient de moi qu’un mépris
,, quil’humilie : pour toute vengeance ,je l’abandonne
,, à l’ulcère qui lui ronge le cœur (g). Jamais les cris
,, impuissans de l’oiseau timide etjaloux n’arrêteront
,, l’aigle audacieux qui plane dans les airs (h).

,, Au milieu du flux et reflux dejoies et de douleurs
"qui roulent surla tête des mortels , quipeut se flatter
,, de jouir d’une félicité constante (i)? J’ai jeté les

,, yeux autour de moi, etvoyant qu’on est plus heu-
,, teux 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’accabler sous le poids

(a) Pind. olvmp. 2.v.149; pyth. r,v. R4.
(h) Pind. istlnn. a, v. 15. (t) ld.nem’. 8, v. 63.
(Il) Id. olymp. a, v. 96: pyth. 3, v.195; ibid 5, v. 1.
(si Id. isrhm. 6, v. 105.
(j) Id. ncm. 7, v. son; pyth. a, v. :54 et 155.
(4) Id. pyth. a, v. 168; nem. 4, v. 65. (A) Id. nua. 3, v. fifi
(i) Pind. olymp. a, v. 62. id. ricin. 1, V- 81.

2’.» A. .-



                                                                     

r- fiw-q-W "Px-.t.;-

nu JEUNE [mac HA R515. Chap. XXXIV. 195
;, d’une telle prospérité (a) : je marche par des voies
,, simples; content de mon état, et chéri de mes con-
,, citoyens (b) , toute mon ambition est de leur plaire.
,. sans renoncer au privilège de m’expliquer librement
,,surles choses honnêtes , et sur celles qui ne le sont
,, pas (c). C’est dans ces dispositions que j’approche
a. tranquillement de la vieillesse (d): heureux si, jar-
,,vcnu aux noirs confins de la vie , je laisse à mes en-
n lansle plus précieux des héritages, celui d’une bonne
5. renommée (a). ,,

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut dans le
sein du repos et de la gloire: il est vrai que lesThébains
le condamnèrent à une amende , pour avoir-loué les
Athéniens leurs ennemis (f ) , et que dans les combats
depoésie, les pièces de Corinne eurent cinq fois la.
préférence Sur les siennes (g) ; mais à ces orages pas-
Sigers Succédoient bientôt desjourssereins. Les Athéà
nient et toutes les nations de la Grèce le comblèrent
Honneurs (h); Corinne elle-même rendit justice àln’
inpériorité de son génie A Delphes, pendant les
jeuxPythiques , forcé de céder à l’empressemem d’un

nombre infini de spectateurs, il se plaçoit, couronné de
lauriers, Surun siège élevé (k), et prenant sa lyre,il fai-
soitentendre ces sons ravissans qui excitoient de toutes
parts des cris d’admiration , et faisoient le plus bel or-
nentent des fêtes. Dès que les sacrifices étoient acheâ
"58, le prêtre d’Apollon l’invitoit solennellement au
banquet sacré. En effet par une distincrion éclatante et
nouvelle, l’oracle avoit ordonné de lui réserver une
portion des prémièes que l’on offroit au temple (l).

(a) Pind. pyth. ü, v. 76. (b) Plut. de anim. procreat. t. 2.) 106M
(t! Pind. nem. 8, v. 64. (d) Id. isthm. 7, v. 58.
(c) Id. pyth. Il, v. 76.
(f) Æschin. epist. 4, p. 207. PaùsanJib. i, cap; 8, p- 20;
(g) Ælîan. var. hist. lib. 13, cap. 25. i(la) Partisan. ibid. Thom. Mag. gen. Pind.
(î) Fabric. bibi. grzc. a. 1, p. 578..
(k) Pausan. lib. to, cap. 24, p. 858.
il) 1d.lîb. 9, cap. 13, p. 775. Tirant. Mas. (en. Pind;

. N a
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Les Béotiens ont beaucOup de goût pour la musiques

presque tous apprennentà jouer de la Hâte (a), Depuis
qu’ils ont gagné la bataille de Leuetres , ils se livrent
avec plus d’ardeur aux plaisirs de la table (b) : ils ont
du pain excellent, beaucoup de légumes et de fruits.
du gibier et du poisson en assez grande quantité pour
en transporter à’Athènes (c). ’ . . ,
-’ L’hiver est très-froid dans toute la Béotie , et pres-
que insupportable à Thèbes (d) ; la neige , le vent et la,
disette du bois en rendent alors le séjour aussi affreux
qu’il est agréable en été. soit par la douceurde
l’air qu’on y resPire , soit par l’extrême fraîcheur

des eaux dont elle abonde , et l’aspect riant des cam-V
pagnes qui conservent long-temps leur verdure

Les Théhains sont courageux, insolens , audacieux
et vains: ils passent rapidement de lacolère à l’insulte;
et du mépris des lois à l’oubli de l’humanité.Le moindre

intérêt donne lieu à desinjustices criantes , et le moin-
dre pré texte à des assasinats(f) Les femmes sont-graua
des, bien faites, blondes pour la plupart: leur déa
marche est noble , et leur parure assez élégante. En
public , elles couvrent leur visage de manière à ne lais-
ser 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 infini:
ment douce et sensible ; celle des hommes est rude ,
désagréable , et en quelque façon assortie à leur

caractère J »On chercheroit en vain les traits de ce caractère
dans un corps de jeunes guerriers , qu’on appelle le

(a) Aristoph.iîr Acharn. V. 863. Schol. ibid. v. 86, etc. Poll.lib.4,
s. 65. Athen. lib. 5, cap. 25, p. 184.

(b) Polyb. ap.Athen.lib.xo, cap.4,p.418. -
(t) Aristoph. ibid. v. R73. Eubul.. ap. Athen. lib. a. cap. 8, p. 41;

Dicæarch. star. grec. p. r7. Plin. lib. 19, cap. 5, t. a. p. 166 et :67.
(d) Comme]. de re rust. lib. r, cap. 4. (e) Diczarch. ibid.
(f) Dicæarch’. sur. site. p. 15. (g) Id. ibid. p. 16 et t7.
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ou pour. ANACHARSIS. Char. XXXIV. un
Bataillon sacre"(n) : ils sont au nombre de 300, élevés
en commun, et nourris dans la citadelle aux dépens
du public. Les sons mélodieux dlune flûte dirigent
leurs exercices , et jusqu’à leurs amusemens. Pour
empêcher que leur valeur ne dégénère en une fureur
aveugle , on imprime dans leurs ames le sentiment le
plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrierse choisisse damie corps
un ami auquelil reste inséparablementuni. Toute son
ambition est de lui plaire , de mériter son estime ., de
partager ses plaisirs et ses peines dans le courant de la
vie, ses travaux et ses dangers dans les combats. Slil
étoit capable de ne pas se respecter assez , il se res-
pecteroit dans un ami dont la censure est pour lui le
plus cruel des taurmens .. dont les éloges sont ses plus
chères délices. Cette union presque surnaturelle , fait
préférer la mort àl’infamie ., et l’amour de la gloire à

tous les autres intérêts. Un de ces guerriers .. dans le
fonde la mêlée; fut renversé le visage contre terre.
Comme il vit un so’ldat ennemi’prêt à lui enfoncer
l’épée dansles reins: ’ü Attendez , lui dits il en se sou-

s. levant, plongez ce fer dans ma poitrine t mon ami
,, auroit trop à rougir , si l’on pouvoit soupçonner que
n reçu la mort en prenant la fuite. n

Autrefois on distribuoit par pelotons les 300 guer-
riers à la tête des différentes divisions de llarmèe. Pâ-
10pidas , qui eutsouventl’honneur de les commander,
les ayant fait combattre en corps , les Thebainsleurdû-
rent presque tous les avantages qu’ils remportèrent
sur les Lacédémoniens. Philippe détruisit à Chérone’e,

cette cohorte jusqu’alors invincible; et ce prince , en
voyant ces jeunes Théhains étendus sur le champ de
bataille . couverts de blessures honorables , et pressé-s
les uns contre les autres dans le même poste qu’ils
avoient occupe , ne put retenir ses larmes , et rendit

(g) Plut.in Pelop. t. s, p. 281.
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x98 v o v A a aun témoignage éclatant à leur vertu . ainsi qu’à leur

ceurage (a). 4 ’
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 plus ou moins d’énergie; de là ces
reproches qu’elles se font mutuellement ., et qui de-
viennent des espèces de proverbes. Ainsi, les Béo-
tiens disent communément que l’envie a fixé son sé-
jour à Tanagra, l’amour des gains illicites à Orope Y
l’esprit de contradiction àThespiesp, la violenceàThè-
bes, l’avidité à Anthédon . le faux empressement à
Corone’e , l’ostentation à Platée , et la stupidité à

Haliarte lEn sortant de Thèbes , nous passâmes auprès d’un
assez grand lac ,nommé Hylica ,où se jettentles rivie-
res qui arrosent le territoire de cette ville : de là nous
nous rendîmes sur les bords du’lac’Copaïs ., qui fixa

toute notre attention.
La Béotie peut être considérée comme un grand

bassin entouré de montagnes , dont les différentes chai-
nes sontliécspar un terrain assez élevé. Dlautres mon-
tagnes’se prolongent dans l’intérieur du pays; les ri-
vières qui en proviennent se réunissent la plupart
dans le lac Copaïs , dont l’enceinte est de 350 sta-
des (c) *, etxqui n’a et ne peut avoir aucune issue appa-
rente. Il couvriroit donc bientôt la Béotie , si la na-
ture .. ou. plutôt l’industrie des hommes , n’avoit pra-
tiqué des routes secrètes pour l’écoulement des

eaux (d). "Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se
termine en trois baies ’quis’avançent jusqu’au pied du

mont Ptoiis . placé entre la mer et le lac. Du tond de
chacune de ces baies partent quantité de canaux qui

(a) munir: Pelup. t. s, p.287. (b) Dîcæarch. sut. grec. p. 13-
(4) Strab. lib. g,p. 407. ’* i4lieues de 1:00 toises, plusgiu toi.e:.
(d) Id. ibid. p. .106.
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traversent la montagne dans toute sa largeur; les uns
ont 30 stades de longueur il ., les autres beaucoup
plus (a): pourles creuser ou pour les nettoyer , on avoit
ouvert, de distance en distance sur la montagne , des
puits qui nous parurent d’une profondeur immense ;
quand on est sur les lieux, on est effrayé de la diffi-
Aîulté de l’entreprise, ainsi que des dépenses qu’elle

dut occasionner, et du temps qu’il fallut pour la ter-
miner. Ce qui surprend encore , c’est que ces travaux.
dont il ne reste aucun souvenir dans l’histoire , ni dans
la tradition, doivent remonter à la plus haute antiquité .
et que dans ces siècles reculés , on ne voitaucunc puis-
sanqe en Béotie , capable de former et d’exécuterun si
grand projet.

Quoi qu’il en soit; ces canaux exigent beaucoup
d’entretien. Ils sont fort négligés aujourd’hui "’z la plu-

part sont comble’s; etle lac paroit gagner sur la plaine.Il
est très-vraisemblable que le déluge , ou plutôt le dé-
bordement des eaux qui du temps d’Ogygès inonda la
Béotie , ne provient que d’un engorgement dans ces
conduits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques autres vil-
les qui appartiennent aux Locriens , nous arrivâmes au
pas des Thermopyles. Un secret frémissement me saisit
à l’entrée de ce fameux défilé , où quatre mille Grecs
arrêtèrent durant plusieurs jours l’armée innombrable
des Perses , et dans lequel périt Léonidas avec les trois
Cents Spartiates qu’il commandoit. Ce passage est res-
serré, d’un côté par de hautes montagnes; de l’autre .
parfila mer: je l’ai décrit dans l’Introduction de cet
ouvrage *.

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâmel

1* Plus d’une lieue. A
(a) Strab. lib. 9, p. 406. Wheler , a journ. p. 466.
’H Du temps d’Alexandre , un homme de Chalcisfut chargé de le:

uttoyer. (Strab. lib. g, p. 4o1t Steph. in , k
f Vü’ez le 1er. volume de cet ouvrage , p. 129 et suiv.



                                                                     

son V 0 Y A Ç Eles thermes ou bains chauds qui lui font donner le nom
de Therm0pyles (a) ; nous vîmes la petite colline sur
laquelle les compagnons de Léonidas se retirèrent
après la mort de. ce héros (b). Nous les suivîmes à
l’autre extrémité du détroit jusqu’à la tente de
Xerxès , qu”ils avoient résolu d’immoler au milieu de
sen armée.

Une foule de circonstances faisoient naître dans nos
aines les plus fortes émotions. Cette mer autrefois teinte
du sang des nations. ces montagnes dont les sommets
s’élèvent jusqu’aux nues, cette solitude profonde qui
nous environnoit, le souvenir de tant d’exploits que
l’a9pect des lieux sembloit rendre présenslà nos re-
gards; enfin , cet intérêt si vifque l’on prend à la vertu
malheureuse : tout excitoit notre admiration ou notre
attendrissement, lorsque nous vîmes auprès de nous
les monumens que l’assemblée des Amphictyons fit
éleversurla colline dontje viens de parler (d). Ce sont
de petits cippes enl’honneur des trois cents Spartiates,
et des différentes troupes grecques qui combattirent.
Nous approchâmes du premier qui s’offrit à nos yeux,
et nous y lûmes: v C’est ici que quatre mille Grecs
,, du Péloponèse ont combat-tu contre trois millions
,, de Perses." Nous approchâmes d’un second, et
nous y lûmes ces mots de Simonide : Fi Passant, vas
,, dire àLacédémone que nous reposons ici pour avoir
,, obéi à ses saintes lois (a). ,, Avec quel sentiment
de grandeur, avec quelle sublime indifférence aot-on
annoncé de pareilles choses à la postérité! Le nom de

pLéonidas et ceux de ses trois centsïompagnons ne
sOnt point dans cette seconde inscription ; c’est qu’on
n’a pas même soupçonné qu’ils pussentjamais être ou-

(a) Hercdot.lib. 1, cap. 176. (b) 1d. ibid. cap. 225.
(c) Plut. de malign. llerodot. t. a, p. 866.
(d). Herodot.lib. 7, cap. 228.
(s) 1d. ibid. Strabdib. 9, p. 429. Cicer. tuscul. lib. r,,eap. 4a,

La, p. 268. ’
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nu jeune ANAeHAltsrs. Chap. XXXV. ses
bués. j’aivu plusieurs Grecs les réciter de mémoire .

et se les transmettre les uns aux autres (a). Dans une
troisième inscription , pour le devin Mégistias , il est
ditque ce Spartiate , instruit du sort qui l’attendait ,
avoit mieux aimé mourir que d’abandonner l’armée
des Grecs (b). Auprès de ces monumens funèbres est
un trophée que Xerxès fit élever et qui honore plus les

lvaincus que les vainqueurs ’

CHAPITREXXXV.
Voyage de Thessalie *. Amphitryons; Magiciemm; Rois

de Phr’rzs; Vallée de Tempc’.

EN sortant des Thermopyles , on entre dans la Thes-
salie **. Cette contrée , dans laquelle on comprend la
Magnésie et divers autres petits cantons qui ont des dé-
nominations particulières , est bornée à l’estpar la mer,

au nord par le mont Olympe , à l’ouest par le mont
Pindus ., au sud par le mont Œta. De ces bornes éter-
nelles partent d’autres chaînes de montagnes et de col-
litres qui serpentent dans l’intérieur du pays. Elles em-
brassent par intervalles des plaines fertiles, qui par
leur forme et leur enceinte ressemblent à de vastes
amphithéâtres Des villes opulentes s’élèvent sur
les hauteurs qui entourent ces plaines t tout le pays
est arrosé de rivières , dont la plupart tombent dans le
Pénée ,- qui , avant de sejeter dans la mer , traverse la
fameuse vallée connue sous le nom de Tempé.

A quelques stades des Thermopiles, nous trouvâ-
mes le petit bourg d’Anthéla, célèbre par un temple
de Cérès , et par l’assemblée des Amphictyons qui s’y .

(a) Hérodot. lib. 7, cap. 224. (b) 1d. ibid. cap. 22s.
(c) Isocr. epist. ad Philip. t. r, p. 304. ’
* Dans l’été de l’année 357 avantJ. C.

f" Voyez la carie de la Thessalie.
(d) Plie. lib. 4, cap. 8,1.1, p.199.



                                                                     

sa: i v o Y A a ztient tous les ans (a). Cette diète seroit la plus utile , et
par. conséquent la plus belle des institutions , si les
motifs d’humanité qui la firent établir, n’étoient forcés

de céder aux passions de ceux qui gouvernent les peu-
ples. Suivantles uns, Amphictyon qui régnoit aux en-
virons , en fut l’auteur (Il); suivant d’autres , ce fut Acri-
lins , roi ,cl’Argos (c). Cc qui paroit certain, c’est que
dans les temps les plus reculés , douze nations du nord
de la Grèce (d); telles que les Doriens, les Ioniens. les
Phocéens, les Béotiens, les Thessaliens, etc. * for-
mèrent une confède’rarion . pour prévenir les maux que
la guerre entraîne à sa suite. ll fut réglé qu’elles en-
verroient tous les ans des députés à Delphes; que les
attentats commis contre le temple diApollon qui avoit
reçu leurs sermens , et tous ceux qui sont contraires au
droit des gens dont ils devoient être les défenseurs.
seroient déférés à cette assemblée; que chacune des
douze nations auroit deux suiïrages à donner par ses
dépotés, et s’engageroit à faire exécuter les.dc’crets

de ce tribunal auguste.
La ligue fut .cimentée par un serment qui s’est

toujours renouvelé depuis. a Nous jurons , dirent les
, peuples associés, de ne jamais renverser les villes

,, Amphictyoniques, de nejamais détourner, soitpene
,, dant la paix , soit pendant la guerre , les sources ne,
, cessaires à leurs besoins; si quelque puissance ose

,, l’entreprendre, nous marcherons contre elle, et
,, nous détruirons ses villes. Si des impies enlèvent
,, les offrandes du temple d’Apollon, nousjurons dieu),-
,, ployer nos pieds , nos bras , notre voix, toutes nos

a

tu

(1) iHerodot. lib. 7, cap. son. Menu. de l’acad. des ben. lett. t. S,

p. 191; etc. p(b) Marin. Oxon. epoch. 5. Prîd. comment. p. 359. Theopomp. ap.
Harpocr. in ’Apttpm’l. Pausan. lib. 10, cap. 8, p. 815.

(r) Strab. lib. 9, p. 420. , l(d) Æsc’hin. de fais. les. p. 413. Shah. ibid. Pausan.îbid.
.* Voyez la note , à la fin du volume,
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nu jE-UNE anacnsxsrs. Chap. XXXV. n13
,, forces contre eux et contre leurs complices .,

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui à peu près
dans la même forme qu’il fut établi. Sa jurisdicrion
s’est étendue avec les nations qui sont sorties du nord
de la Grèce , etqui , toujours attachées à la ligue Am-
phictyonique . ont porté dans leurs nouvelles demeu-
res le droit d’assister et d’opiner à ses assemblées (b).

Tels sont les Lacédémoniens: ils habitoient autrefois
la Thessalie; et quand ils vinrent slétablir dans le Pé-
loponèse , ils conservèrent’un des deux suffrages qui
appartenoient au corps des Doriens, dont ils faisoient
partie. De même, le double suffrage originairement
accordé aux Ioniens , fut dans la suite partagé entre
les Athéniens et les colonies Ioniennes qui sont dans
l’Asie mineure (c). Mais quoiqu’on ne puisse porter à
la diète générale que 24 suffrages, le nombre des dé-
putés n’est pas fixé ;les Athéuiens. en envoient quel-

quefois trois ou quatre (d).
L’assemblée des Amphictyons se tient au printemps,

âDelphes; en automne, au bourg d’Anthéla Elle
attire un grand nombre de spectateurs. et commence
par des sacrifices offerts pour le repos et le bonheur
de la Grèce. Outre les causes énoncées dans le serment
que j’ai cité, on yjuge les contestations élevées entre
des villes qui prétendent présider aux sacrifices fait:
en commun ou qui , après une bataille gagnée ,
voudroienten particulier s’arrogerdes honneurs quelles
devroient partager On y porte d’autres causes .
tant civiles que criminelles (h), mais sur-tout les actes
qui violent ouvertement le droit des gens (i). Les dé-

(a) Eschin. de fais. leg. p. 413.
(b) Mem.de1’acad. des bel]. leu. t. 21, hist. p. 931. v
(c) Æscbin. de fais. leg. p. 413. (d) Id. in Ctesipli. p. 446.
(e) Suab. lib. g. p. 420. Æscllin. ibid.
Demosth. de cor. p.495. Plut. X rhet.vit. t. 2. p.850.
(g) Deuiosth. in Neær. p. 877. CiCer- de invent. lib. 2, cap. 23,

t. 1, p. 96.
Il!) Mém. de llacad. des bell.lett. t. 5, p. 405.
il.) Plus. in Cim. t. i, p. 483- j
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putés des parties discutent l’affaire; le tribunal pro.
nonce à la pluralité des voix g il décerne une amende.
contre les nations coupables: aprèsles délais accordés .
intervient un secondjugement qui augmente l’amende
du double (a). Si elles n’obéissent pas, l’assemblée est
en droit d’appeler au secours de son décret , et d’armer
contre elles tout le corps Amphictyonique , c’est-à-
dire,urie grande partie de la Grèce.Elle a le droit aussi.
de les séparer de la ligue Amphictyonique , ou de la
commune union du temple (b).

, Mais les nations puissantes ne se soumettent pas tou-
jours a de pareils décrets. On peut enjuger parla con,
duite récente des LacédémOniens. Ils s’étaient empa-.

réa. en pleine paix, de la citadelle de Thèbes; les
magistrats de cette ville les citèrent à la diète générale;
les Lacédémoniens y furent condamnés à 500 talens
d’amende , ensuite à 1000 , qu’ils se sont dispensés de

payer, sous prétexte que la décision étoit injuste (a).
Lesjugemens prononcés contre les peuples qui pro-

fanent le temple de Delphes, inspirentplus de terreur.
Leurs soldats marchent avec d’autant plus de répu.
gnance, qu’ils sont punis de mort et privés de la sépul-
ture , lorsqu’ils sont pris les armes à la main (d); Ceux
que la diète invite à venger les autels, sont d’autant
plus dociles, qu’on est censé partager l’impiété , lors-
qu’on la favorise ou qu’on la tolère. Dans ces occasions,

les nations coupables ont encore à craindre qu’aux ana-
thèmes lancés contre elles ne sejoigne la politique des
princes voisins, qui trouvent moyen de servirleur pro-
pre atnbition, en épousant les intérêts du ciel.

D’Anthéla, nous entrâmes dans le pays des Trachie
niens , et nous vîmes aux environs les gens de la carn-

,pagne occupés à recueillir l’bcllébore précieux qui

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 430.
(h) Plut. in Themist. t. 1, p. ta2.Pausan.1ib. in, Cap. 8, p- 816-

lschin. de fals. 125. p. 413.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 480. (d) Id. ibid. p. 427 et 431. ’
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un JEUNE une sans IS. Chap. XXXV. ses
croît sur le mont Œta (a). L’envie de satisfaire notre
curiosité nous obligea de prendre la route d’Hypate.
os nous avoit dit que nous trouverions beaucoup de
magiciennes en Thessalie, et survtout dans cette ville (b).
Nous y vîmes en effet plusieurs femmes du peuple ,
qui pouvoient, à ce qu’on disoit, arrêter le soleil,
attirer la lune sur la terre, exciter ou calmer les tem-
pêtes , rappeler les morts à la vie . ou précipiter les vi-
sant dans le tombeau (c).

Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser
dans les esprits ? Ceux qui les regardent comme ré-
centes, prétendent que dans le siècle dernier, une
Thessalienne nommée Aglaonice , ayant appris à pré-x
dire les éclipses de lune, avoit attribué ce phénomène à
la force de ses enchantemens (d), et qu’on avoit conclu
delà que le même moyen suffiroit pour suspendre
toutes les lois de la nature. Mais on cite une autre
femme de Thessalie , qui, dès-les siècles heroïques ,
exerçoit sur cet astre un pouvoir souverain (e) ; et quan-
tité de faits prouvent clairement que la magie s’est
introduite depuis long- temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine , nous voulû-
mes, pendant notre séjour à Hypate ., en connoître les
opérations. On nous mena secrètement chez quelques.
vieilles femmes , dont la misère étoit aussi excessive
que l’ignorance: elles se vantoient d’avoir des charmes
contre les morsures des scorpions et des vipères (j) ,
d’en avoir pour rendre languissant: et sans activité les
feux d’un jeune époux, ou pour faire périr les trou-.

(a) Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. 11, p. 1’003.
(b) Aristoph.in nub. v. 747. Plin. lib. 30, cap. 1, t. a, p. 523.

Senec. in Hippol. au. 2, v.4’zo. Apul. metam. l. 1, p. 15 ; 1. 2. p.29.
(c) Emped. apurl Ding. Laert. lib. 8, 5. 59. Apul. ibid. p. 6. Virgil.

eclog. 8, v. 6.9. ’(d) Plut. conjug. præcept. t. 2, p. 145. 1d. de une. (et. p.417.
Bayle , rép. aux quest. t. a, chap. 44, p. 424.

le) Senec. in Hercul. Œtzo . v. 525. ’
(f) Plat. in Euthydem. t. 1, p. 390.



                                                                     

EUS v o il A c È I .peaux et les abeilles (a). 1Vous en vîmes qui trairait
laient à des figures de cire; elles les chargoient d’im-
précations ,leur enfonçoient des aiguilles dans le cœur;
et les exposoient ensuite dans les dilTe’t-ens quartiers
de la ville (b). Ceux dont on avoit copié les portraits,
frappés de ces objets de terreur, se croyoient dévoués
à la mort, et cette crainte abrégeoit quelquefois leurs”

jours; tNous surprîmes une de ces femmes tournant rapide-i
dement un rouet, et prononçant des paroles mys-
térieuses. Son objet étoit de rappeler (d) le jeune Po-I
lyclètc ., qui avoit abanddnné Salamis , une des femmes
les plus distinguées de la ville. Pour connoitre les sui-
tes de cette aventure , nous fîmes quelques présens à
Mycale; c’étoit le nom de la magicienne. Quelques
jours après ., elle nous dit: salamis ne veut pas attendre
l’effet de mes premiers enc’hantemens; elle viendra
ce soir en essayer de nouveaux’;je nous cacherai dans
un réduit , d’où vous ppurrez tout voir et tout entendre.-
Nous fûmes exacts au rendez-vous. Mycale faisoit les
préparatifs des mystères :’ on voyoit autour d’elle
des branches de laurier; des plantes aromatiques , des
lames d’airain gravées en Caractères inconnus, des
flocons de laine de brebis teints en pourpre ; des clous
détachés d’un gibet, et encore chargés de dépouilles
sanglantes; des crânes humains à moitié dévorés par
des bêtes féroces; des fragmens de doigts; de nez et
d’oreilles arrachés à des cadavres; des entrailles de
victimes; une fiole où l’on conserVoit le sang d’un
homme qui avoit péri de mort violente; une figure
d’Hécate en cire , peinte en blanc, en noir, en rouge;

(a) Hemdot. lib. a, cap. 181. Plat. de leg. lib. 11, t. a. p. 933.
(b) Plat. de lcg. l. n, t. 7,1). 933. Ovid. heroid. epist.6, v. gr.
(s) Pindnr. pyth.4,v.3fio. Schol.’ihid.Apoll. Argon. lib. l, v. "39’.

Scliol. ibid. llesych. in il’dflC. Bayle, rep. aux quert. p. 414.
(d) Lucian. in merelr. 4, t. 3, p. 288.
(e) Thcocrit. idyll. a. April. metam. lib: 3, p. 5k.
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icnantun fouet, une lampe et une épée entourée d’un
Serpent (a); plusieurs vases remplis d’eau de fontai-
ne (b),de lait de vache. de miel de montagne; le
rouet magique , des instrumens d’airain , des cheveux
de Polyclète , un morceau de la frange de sa robe ;
enfin, quantité d’autres objets qui fixoient notre atten-
tion, lorsqu’un bruit léger nous annonça l’arrivée de

Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre voisine. La
belle Thessalienne entra pleine de fureur et d’amour:
après des plaintes amères contre son amant et contre
la magicienne. les cérémonies commencèrent. Pour les
rendre plus efficaces .. il faut en général que les ribes
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 ensuite des cheveux de Polyclète.
les entrelaça ales noua de diverses manières; et les
ayant mêlés avec certaines herbes, elle les jeta dans
un brasier ardent (d). C’était là le moment où Poly-
tlète, entraîné par une force invincible, devoit se
présenter, et tomber aux pieds ide sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis initiée
depuis quelque temps dans les secrets de l’art , s’écrie
tout-à-couptfle veux moi-même présider aux enchan-
temens. Sers mes transports , Mycale; prends ce vase
destiné aux libations , entoure-le de cette laine (a).
Astre de la nuit . prêtez-nous une lumière favorable !
et vous , divinité des enfers .. qui rodez autour des tom-
beaux et dans les lieux arrosés du sang des mortels ,
paraissez . terrible Hécate , et que nos charmes soient
aussi puissans que ceux de Médée et de Circé E Mycale,

(a) Enseb. ptarp. evang. lib. 5, cap. 141 P- 9°?-
(b) Apul. metam. lib. 3, p. 55.
(L) "l’inscrit. idyll. 2.
1d) April.- meum. lib. 3, p. SÉ-
(t; îlieocrtt. idyll. a, v. z.



                                                                     

ses v o v A a arépands ce sel dans le feu (a), en disant:je répandâ
les os de Polyclète. Que le cœur de ce perfide devienne
la proie de l’amour, comme ce laurier est consumé par
la flamme. Comme cette cire fond àl’aspectdu brasier(b);
que Polyclète tourne autour de ma demeure , comme
ce rouet tourne autour de son axe. jette à pleines mains
duson dans les feu; frappe sur ces vasesd’airainQJ’en-
tends les hurlemens- des chiens; Hécaæ est dans le
carrefour voisin; frappe , te dis-je et que ce bruit l’a-*
vertisse que nous ressentons l’effet de sa présence. Mais
déjà les vents retiennent leur haleine , tout est calme-
dans la nature; hélas , mon coeur seul est agité (c)! O
Hécate, ô redoutable Déesselje fais ces trois libations
en votre honneur; je vais faire trois fois une impréca-
tion contre les nouvelles amours de Polyclète. Puisseé

’ Fil abandonner ma rivale , comme Thésée abandonna
la malheureuse Ariane! Essayons le plus puissant de

. r nos philtres: pilons ce lézard dans un mortier, mêlons-
y de la farine, faisons-en une boisson pour Polyclète ,
et toi, Mycale , prends le-jus de ces herbes set vas de
ce pas le répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste"
à tant d’elïorts réunis , j’en emploierai de plus funestes ,

et sa mon satisfera ma vengeance (d). Après ces mots ,s

salamis se retiras r . ’Les opérations que je viens de d’écrire. étoient accoms

pagne’es de formules mistérieuses que Mycale pronon-
çoit par intervalles (a): ces formules ne méritent pas
d’être rapportées; elles ne sont Composées que de mots

barbares ou défigurés, et qui ne forment aucun sens.
Il nous restoit à voir les cérémonies qui servent à

évoquer les mânes. Mycale nous dit de nous rendre la
nuit à quelque distance de la ville ,i dans un lieu soli-’
taire et couvertfide’ tombeaux. -Nous l’y trouvâmes

(a) Heins. in Tlieotrit. idyll. a, v. i8.
(b) Theorrit. ibid. v. 98. Virgil. celog. 8, v. 80.
(t) Theocrir. ibid. (d) Theotris. idyll. 2, V. 25.
(e) Hcliod. Ætbiop. lib. 6, p. s93;

occupée
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occupée à creuser une fosse (a), autour de laquelle
nous la vîmes bientôt entasser des herbes, des osse-
mens, des débris de corps humains , des pouPées de
laine. de cire et de farine, des cheveux d’un Thessa-
lien que nOus avions çonnu , et qu’elle vouloit montrer
ànos yeux. Après avoir allumé du feu, elle fit couler
dans la fosse le sang d’une brebis noire qu’elle avoit
apporté , et réitéra plus d’une fois les libations, les in-

vocations ; les formules secrètes. Elle marchoit de
temps en temps à pas précipités. les pieds nus , les
cheveux épars , faisant des imprécations horribles , et
poussant des hurlemens qui finirentpar la trahir; car
ils attirèrent des gardes envoyés par les magistrats qui
l’épicient depuis long-temps. On la saisit, et onla traîna

en prison. Le lendemain nous nous donnâmes quelques
mouvemens pour la sauver; mais on nous conseilla de
l’abandonner aux rigueurs de la justice (b) , et de sortir
de la ville.

La profession qu’elle exerçoit est réputée infâme

parmi les Grecs. Le peuple déteste les magiciennes ,
parce qu’il les regarde comme la cause de tous les
malheurs. Il les accuse d’ouvrir les tomb’eaux pour
mutiler les morts (a): il est vrai que la plupart de ces
femmes sont capables des plus noirs forfaits , et que
le poison les sert mieux que leurs enchantemens.
Aussi les magistrats sévissent-ils presque par-tout contre
elles. Pendantmon séjour à Athènes,j’e’n vis condam-

ner une à la mort; et ses parens, devenus ses complices,
subirent la même peine (d).°Mais les lois ne proscrivent
que les abus de cet art frivole; elles permettent les cm.
chantemens qui ne sont point acéompagnés de maléifi- p
ces, et dont l’objetpeut tourner àl’avantage de la socié-

la) Homer. odyss. lib. n, v. 36. Horst. lib. s, s’at. 8, v. 22.Heliod.
ibid. p. 292. sans. antiq. Homer.lib. i, cap. r7.
(b) Lucian. in asin. t. a, p. 622. 1 * v(t) Lucan. Pharsal.lib. 6, v. 538. Apul. met:m.lib. a, p. 33 et 35.
(a!) Demosth. in Aristog. p. 840. Philochor. up. Harpocr. in (bing.

Tome HI.



                                                                     

2 to v o il A c r!té. On les emploie quelquefois contre l’épilepsie (a),
contre les maux de tête (à), et dans le traitement de plu-
sieurs autres maladies (c). D’un autre côté , des devins y
autorisés par l’es magistrats. sont chargés d’évoquer et

d’appaiser les mânes des morts (4)..)e parlerai plus au
long de ces évocations , dans le voyage de la Laconie.

D’Hypate , nous nous rendîmes à Lamia. g et conti-
nuant à marcher dans-un pays sauvage , par un chemin
inégal et raboteux, nous parvînmes à Thanmaçi, ou
s’oHrit à nous un’des plus beaux points de vue que l’on

trouve en Grèce (e); car cette ville domine sur un
bassin immense. dont l’aspect cause soudain une vivo
émotion. C’est dans cette riche et superbe plaine
que sont situées plusieurs villes, et entre autres Phar-
sale, l’une des plus grandes et des plus opulentes de
la Thessalie. Nous les parcourûmes toutes, en nous
instruisant, autant qu’il étoit possible , de leurs tradi-
tions , de leur gouvernement , du caractère et des
mœurs des habitans.

Il sullit dejeterles yeux sur la nature du pays , pour
se convaincre qu’il a du renfermer autrefois presque
autant de peuples ou de tribus , qu’ilpre’sente de mon-
tagnes et de vallées. Séparés alors par de fortes barriè-
res, qu’il falloit à tout moment attaquer ou défendre ,
ils devinrent aussi courageux qu’ent’reprenaus; et quand
leurs mœurs s’adoucireut , la Thessalie fut le séjour des
héros , et le théâtre des plus grands exploits. C’est là
quetparurent les Centaures et les L-apithes , quet’em-
banquèrent les Argonautes,’que mourut Hercule , que
naquit Achille,ique vécut Pyrithoiis , que les guerriers
venoient des paya les plus lointains se signaler par des
faits d’armes.

Les Achéens , les EoliemJes Dorieus, de qui des-
(a) Demosth. in Aristog. p. 890.

’ (b) Plut. in Chants. t. a, p. 155.141. in conviv. (.3, p.202.
(a) l’ind. pyth. 3, v. 91. Plin. lib. 28, cap. a. t. a. p-444- ’
(d) Plut. de causal. t. a, p. 199. le) Liv. llb.3’2, cap. 4.
(f) Pocok. L3, p. 153.
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tendent les Lacédémoniens, d’autrcs puissantes nations

de la Grèce, tirent leur origine de la Thessalie. Les
peuples qu’on y distingue aujourd’hui sont les Thessa-
liens pr0prement dits. les Œtéens; les Plttltiotes , les
Maliens , les Magnètes, les Perrhèbes . etc. Autreluis
ils obéissoient à des rois; ils éprouvèrent ensuite les
résolutions ordinaires aux grands et aux petits états :
la plupart sont soumis aujourd’hui au gouvernement
oligarchique (a).

Dans certaines occasions, les villes de chaque cart.
ton, c’estëàodire, de chaque peuple, envoient leurs
députés à la diète , on se discutent leurs intérêts (b) :
mais les décrets de ces assemblées n’obligent que ceux

qui les Ont souscrits. Ainsi tion-seulement les cantons
sont indépendans les uns des autres, mais cette indé-
pendance s’étend encore surlesvilles de chaque canton.
Pat exemple , le canton des Œtéens étant divisé en 14
districts (c) , les habitans de l’un peuvent refuser de
suivre àla guerre ceux des autres (d). Cette excessive
liberté affaiblit chaque canton , en l’empêchant de
réunir ses forces , et produit tant de langueur dans les
délibérations publiques , qu’on se diSpense bien sou-

vent de conv0quer les diètes (a).
La confédération des Thessaliens prOprement dits ,

est la plus puissante de toutes , soit par la quantité de
villes qu’elle possède , soit par l’accession des Magné-
tes etf des Perrhèbes qu’elle a presque entlèrcment

assujettis 1On voit aussi des villes libres qui semblent ne tenir
à aneune des grandes peuplades, et qui. trop [cibles
pour se maintenir dans un certain degré de considéra-
tion s ont pris le parti de s’associer avec deux ou trois r

. l .(a) Thucyd. lib. 4, cap. 78.
(a) Id- ibid. Liv.1ib. 35, Cap-31;lib.36,CaP08;1ib’3°lcap’ 25; »

lib. 42, cap-38.
(t) Surah-lib. 9, p.434. (d) Diod. Sic.lib. 18, p. 595.
(e) Liv. lib. 35) 32. 5A: (n Tympan Adynôib. 6, p. 265:

. I 2
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villes voisines, égalementisolées.égalementfaibles (a).

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied ôqoo cite--
vaux , et 10.000 hommes d’infanterie (l7), sans compter
les archers qui sont excellens , et dont on peut augmen-
ter le nombre à son gré; car ce peuple est accoutumés
dès l’enfance à tirer de l’arc (c). Rien de si renommé

que la cavalerieThessalienne : elle n’est pas seule-
mentredoutable par l’opinion; tout le monde convient
qu’il est presque impossible d’en soutenir l’elfort

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un hein au
cheval, etle mener au combat; on ajoute que de le.
s’établit l’opinion qu’il existoit autrefois en Thessalie

des hommes , moitié hommes, moitié chevaux , qui.
furent nommés Centaures Cette fable prouve du
moins l’ancienneté de l’équitation parmi eux; et leur

amour pour cet exercrce est consacre par une ceremo-
nie qu’ils observcnt dans leur mariage. Après les sa-
crifices et les autres rites en usage , l’époux présente
à son épouse un coursier orné de tout l’appareil.

militaire ’La Thessalie produit du vin, de l’huile, des fruits de
différentes espèces. 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 brouterpar des moutons (Il).
Les moissons-pour l’ordinaire très-abondantes , sont

souvent détruites par les vers (il. [On voiture une
grande quantité de blé en différens ports. et sirotent
dans celui de Thèbes en Pluhiorie , d’où il passe i à
l’étranger(k). Ce commerce qui produit des sommes

in) Shah. lib. g, p. 437. Liv. lib. 42, CJp. 53.
(il) Xenuph. hist. grade. lib. 6, n. 551. lsucr. de pac. t. x, p. 4’! o.
(cl Xenoph. ibid. Salin. cap. S.
(d) Pausan.lib. sa, cap. t, p. 799. Diod. Sic.lib. 16, p. 435. Liv-

lib. g, cap. r9.
(t) Polyb. libI4,p. 278. Plin. lib. 7, cap. 56, K. l, P. 416-
la) Alias). de anim. lib. si, cap. 34.
à) Thuuphr. hist. plant. lib. 8 (dp.7 p. 47.
(il Id. ibid. cap. 10.. i i , 9(l) Xenopli. hist. pas. lib. 6, p. 581. Liv. lib. 39. cap. 25-



                                                                     

nu nous A usons R515. Clmp. XXXV. 913
v considérablespcst d’autant plus avantageux pour la na-

tion , qu’elle peut facilement l’entretenir, et même
l’augmenter par la quantité surprenante d’esclaves
qu’elle possède , et qui sont connus sous le nom de Pé-
nestes.lls descendent la plupart de ces l’errhc’bes et de
ttsMagnètes , que les Thessaliens m’irentaux fers après
les avoir vaincus; événement qui ne prouve que trop
les contradicrions de l’eSprit humain. Les Tltessaliens
rompent-être de tous les Grecs ceux qui se glorifient
le plus de leur liberté (a) , et ils ont été des premiers
àréduire les Grecs en esclavage: les Lacédémoniens ,
aussijsloux de leurliberté, ont donné le même exemple

àla Grèce -Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois (6),: il:

sont en si grand nombre , qu’ils inSpirent toujours des
"aimes s et que leurs maîtres peuvent en faire un ob-
jet de commerce , et en vendre aux autres’peuples de
la Grèce. Mais ce qui est plus honteux encore, on voit
ici des hommes avides voler les esclaves des autres ,
enlever même des citoyens libres, et lev-transporter
cbarges de fers, dans les vaisseaux que l’appât du gain
attire en Thessalie (Il).
J’ai vu, dans la ville d’Amé , des esclaves dont la.

condition est plu! douce. Ils descendent de ces Béo-
tiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays , et qui
furent ensuite chassés par les Thessaliens. La plupart
retournèrent dans les lieux de leur origine : les autres,
ne pouvant quitter lc’séjour qu’ils habitoient, transi-

gèrent avec leurs vainqueurs. Ils consentirent à devenir
Serfs. à condition que leurs maîtres ne pourroient ni
leurôter la rie , ni les transporter dans d’autres climats;
ils se chargèrent de la culture des terres sous une rede-

(n) Euripid. in Alcest. v. 677-
(b) Theopsap.Allren.lill-ift. CJP.13.l9”-165’ ’
(t) Aristoî- de pep. lib. 2, in" 9: tr 2’ Ptgis’
(d) Aristoph. in Rlut. v. 520. Schol. ibid.
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214 v o r A G E V Ivarice annuelle. Plusieurs diantre eux sont aujourdlhui
plus riches que’leurs maîtres (a).

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beau-
coup d’empressement ., et les traitent avec magnificen-
ce Le luxe brille dans leurs habits et dans leursmai-
sons (a): ils aiment à l’excès le faste et la bonne chère;

leur table est servie avec autant de recherche que de
profusion . et les danseuses qu’ils y admettent, ne sau-
roientleur plaire qu’en se dépouillant de presque tous
les voiles de la pudeur (d). f

vIls sont vifs , inquiets , et si difficiles à gouverner
que j’ai vu plusieurs de leurs villes déchirées par des
factions(f). On leur reproche, comme à toutes les na-
tions policées; de n’être point esclaves de leur parole;
et de manquer facilementpà leurs alliés (g): leur édu-
cation n7ajoutant à la nature que des préjugés et des er-
reurs . la.corrupti9n commence de bonne heure , bien-
tôt l’exemple rendle crime facile, et Pimpunité le rend

insolent (Il). v -v Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la poé-
sie : ils prétendent avoir donné le jour à Thamyris. à
Orphée , à Linus, à tant d’autres qui vivoient dans le
siècle des héros dom ils partageoient la gloire (i):
mais depuis cette époque , ils n’ont produit aucun écrig

Nain . aucun artiste célèbre. Il y a environ un siècle et
demi que Simonide les trouva insensibles aux charmes
de ses vers Ils ont été dans ces derniers temps plus
dociles aux leçons du rhéteur Gorgias; ils préfèrent

(a) Archern. en. Adieu. lib. 6, p". 964. Tliucyd. lib. 12.
(Il Xenoph. hist.græc. lib. 6, p. 579. Amen. lib. r4, cap.5, p. 6:4.
(t) Plat. in Crit. t. r, p. 53. Atlien. ibid. cap. 23, p. 663. Theop-

2p Athen. lib. 6, cap. i7,p. 26°.
(d) Athen.lib. 13, cap. g. p. 601. (e) Liv. lib. 34, cap. 51.
(f) Isocr. ep. 9. ml Phil. t. 1, p. 451.
(g) Demosth. nlvnth. x. p. 4.1d. in Aristocr. p. 743.
in) Plat. in Crit. t. 1, p. 53.
(i) Voss.’nbsc1v, ad Mclam.lib. a, cap. 3, p. 456.
fi.) Plut. de and. poet. Le, p. x5.

z
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encore l’éloquence pompeuse qui le distinguoit. ct
qui nia pas rectifié les fausses idées qu’ils ont de la
justice et de la° vertu

ils ont tant de goût et d’estime pour llcxcrcicc de la
danse , qu’ils appliquent les termes de cet art aux usa-
ges les plus nobles. En certains endroits , les généraux
ou les magistrats se nomment les chefs de la danse (17?.
leur musique tient le milieu entre celle desDoricns et
celle des Ionicns; etcomme elle peint tour-atour la con-
fiance de la présomption et la mollesse de la volupté,
elle s’assortit au caractère et aux moeurs de la nation (z).

A la chasse,ils sont obligés de respecterles cigognes.
Je ne relèverois pas cette circonstance , si l’on ne dé-
cernoit contre ceux qui tuent ces oiseaux... la même
peine que contre les homicides (Il). Etonnés d’une loi
Si étrange,ncus en demandâmes la raison; on nous dit
queles cigognes avoient purgé la Thessalie des serpens
énormes qui l’infestoient auparavant, et que sans la loi
on seroit bientôt forcé d’abandonncrce pays (a): corn-
me la multiplicité des taupes avoit fait abandonner une
ville de Thessalie dont jlai oublié le nom

De nos jours . ilslét’oit formé dans la ville de Phéres,

une puissance dont l’éclat fut aussi brillant que passa-
ger. Lycophron enjcta les premiers fondemens (g). et
son successeur juan l’élcva au point de la rendre re-
doutable à la Grèce et aux nations éloignées. Jlai tant
qui parler de cet homme extraordinaire , que je crois

("i Plat. in Crit. r. i, p. 53. Id. in Men. t. a, p. 7o.
il?) Lucian.de sait. cap. 14, t. a, p. 276.
* Lucîsn rapporte une inscription faire pour un Tlressalien . et

"Milo en ces turnes r fi Le peuple son élever cette statue à nation,
n Parte qu’il avoit bien danse au combat. ,, .

(r; Arlien.];l,i, r4. P. (,34, iil) lm"- lîlt. la, cap. 23. Salin. cap. 4o. Plus. de Isid. et Os".

t. a. p, 3go. v .(r) Aristot. de mirzrh. "llSCult. t. x, p. 1151. ’
(f) Plin.li’o. 8.61m. 9g, p. 453. . l
(5’) annpll- hist. græc. lib. 2, p. 461. biod. Sic. lib. 14, p. 300.

Reincç- hist.]ul. t. 2, p.356.

La;



                                                                     

216 v o v A. e adevoir donner une idée de ce qu’il a fait. et de ce qu’il

pouvoit faire. p vJason avoit les qualités les plus propres à fonder un
grand empire. Il commença de bonne heure à sou-
doyer un corps de 6,000 auxiliaires qu’il exerçoit cone
tinuellement, et qu’il s’attachoit par des récompenses
quand ils se distinguoient, par des soins assidus quand
ils étoient malades , par des funérailles honorables
quand ils mouroient(a). Il falloit,pour entrer et se main:
tenir dans ce corps . une valeur éprouvée , et l’intrév

c pidité qu’il montroit lui-même dans les travaux et dans
les dangers. Des gens qui le connaissoient, m’ont dit
qu’il étoit d’une santé à supporter les plus grandes fa.-

tigues, et d’une activité à surmonterles plus grands
obstacles; ne connoissant nile sommeil, ni les autres
besoins de la vie . quand il falloit-agir; insensible , ou
plutôt inaccessible à l’attrait du plaisir; assez prudent
pour ne rien entreprendre sans être assuré du succès ;
aussi habile que Thémistocle à pénétrerles desseins de
l’ennemi. àlui dérober les siens, à remplacer la force
par la ruse ou par l’intrigue (lu) ; enfin , rapportant tout
à son ambition , et ne donnant jamais rien au hasard.

Il faut ajouter à ces traits , qu’il gouvernoit ses peue
ples avec douceur (r); qu’il connut l’amitié au point
que Timothée , général des Athéniens , avec qui il
étoit uni parlesliens de l’hospitalité , ayant été accusé
devantl’assemble’edu peuple . Jason se dépouilla de
l’appareil du trône, vint à Athènes , se mêla comme
simple particulier avec les amis de l’accusé , et contri-
bua par ses sollicitations à lui sauver la vie

Après avoir soumis quelques peuples ., et fait des
traités d’alliance ,avec d’autres , il communiqua ses

(a) Xenoph. hist. grec. lib. 6, p. 580.
(à) Cicer. de oflic. lib. r, cap. 3o, t. 3, p. 209.
(r) Diod. Sic. lib. 15, p. 373. a
(d) Demosth. in Timoth. p. 1075. Ncp. in Timoth. cap].

I

U



                                                                     

nu JEUNErANAanRsrs. Chap. XXXV. 917
projets aux principaux chefs des Thessaliens(a). Il leur .
peignit la puissance des Lacédémoniens , anéantie par
la bataille de Leuctres , celle des Théhains hors d’état
de subsister long-temps, celle des Athéniens bornée à
leur marine , et bientôt éclipsée par des flottes qu’on

pourroit construire en Thessalie. Il ajouta que par des
conquêtes et des alliances , illeur seroit facile dlobte-
nir l’empire de la Grèce, et de détruire celui des Per-
ses. dont les expéditions d’Age’silas etdujeune Cyrus
avoient récemment dévoilé la foiblesse.’Ces discours
ayant embrâsé les eSprits, il fut élu chef et généralis-

sime de la ligue thessalienne , et se vit bientôt après
à la tête de 20,000 hommes d’infanterie, de plus de
3000 chevaux, et d’un nombre très»conside’rable de
troupes légères (la).

Dans ces circonstances , les Théhains implorèrent
son secours contre les Lacédémoniens (c). Quoiqu’il
fut en guerre avec les Phocéens ., il prendl’c’lite de ses
troupes , part avec la célérité d’un éclair . et prévenant

presque par-tout le bruit de sa marche , il se joint aux
Thébaius, dont llarme’e étoit en présence de celle des
Lacédémoniens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre
de ces nations.par une victoire qui nuiroit à ses vues, il
les engage à signer une trêve; il tombe aussitôt sur la
Phocide qu’il ravage , et après dlautrcs exploits égale-
ment rapides , il retourne à Phéres couvert de gloire,
et recherche de plusieurs peuples qui sollicitent son
alliance.

Les jeux pythiques étoient sur le point de se célé-
brer; jason forma le dessein d’y.mener son armée (d).
Les uns crurent qu’il vouloitimposerà cette assemblée,
et se faire donner l’intendance desjeux : mais , comme
il employoit quelquefois des moyens extraordinaires

(al Xenoph. hist. grise. lib. 6, p. 580.
(la) 1d. ibid. p.583. (a Id. ibid. 111598.
il!) 1d. ibid. p. 690. Polyen. mutez. lib. G, cap. i, etc.



                                                                     

218 v o v A e r: Lpour faire subsister ses troupes, ceux de Delphes le
soupçonnèrent d’avoir des vues sur le trésor sacré (a.);ils

demandèrent au dieu comment ils pourroient détours
ner un pareil sacrilège : le dieu répondit que ce soin
le regardoit. A quelquesjours delà , Jason fut tué à la
tête de son armée . par septjeunes conjurés qui, dit:
on . avoient à se plaindre deus sévérité (b).

Parmi les Grecs. les uns se réjouirent de sa mort, parce
qu’ils avoient craint pour leurlibertc’: les autres S’en

’alfligèrentparcc qu’ils avoient fondé des CSpérances sur

ses projets (c). Je ne sais s’il avoit conçu de lui-même
celui de réunirles Grecs, et de porterla guerre en Perse,
ou s’ill’avoit 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 gêné.
sales de la Grèce (Il), Mais enfin ce projet étoit suscepv
tible d’exécution . ct l’événement l’ajustifiélj’ai vu

dans la suite Philippe de Macédoine donner des lois
à la Grèce g et depuis mon retour en Scythie, j’ai su
que son fils avoit détruit l’empire des Perses. L’un et
l’autre ont suivi le même système quejason , quipeut-
être n’avoir pas moins d’habileté que le premier, ni

moins d’activité que le second. V
Ce fut quelques années après sa mon que nous ar-

rivâmes à Phéres , ville assez grande et entourée de
jardins Nous comptions y trouver quelques traces
de cette splendeur dont elle brilloit du temps de Ja-
son; mais Alexandre yrégnoit , et offroit à la Grèce un
spectacle dont je n’avois pas d’idée, car je n’avois
jamais vu de tyran. Le trône surlequel il étoit assis ,
fumoit encore du sang de ses prédécesseurs. J’ai dit
que jason avoit été ué par des conjurés; ses rieuse

I (a) Xennrh. hist. grec. lib. 6, p. 600;
(b) Val. Max.lih.9,cnp. in. (r) Id.iliid.
Hi Philost. de vitÆophist. lib. r, p. 493. Isocr.p:neg. t. 1, P- 203-

.15. ad Philip. t. r, p. 791-
p) une. us. 1;, p. 756. Liv.lib. 33, un 6.



                                                                     

on jeune ANAÇIHARSIS. Chap. XXX V. tu)
frères Polydore et Polyphron lui ayant succédé .
Polyphron assassina Polydore (a), et fut bientôt après
assassiné par Alexandre, qui régnoit depuis près de
onze ans (b) quand nous arrivâmes à Phéres.

Ce prince ’cruel n’avoit que des passions avilies
par des vices grossiers. Sans foi dans les traités. timide

’ etlâchc dans les combats , iln’eut l’ambition des con-

quêtes que pour assouvir son avarice . et le goût des
plaisirs . que pour s’abandonner aux plus sales

voluptés «Un tas de fugitifs et deivagabonds noircis 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 entrer,
à leur tête , dans une ville alliée , y rassembler
sous divers prétextes , les citoyens dans la place pu-
blique , les égorger , et livrer leurs maisons au pilla-
ge Ses armes eurent d’abord quelques succès;vaincu
ensuite par les Théhains, joints à divers peuples de
Thessalie (a) , il n’exerçoit plus ses fureurs que contre
ses propres sujets: les uns étoient enterrés tout en
vic(f); d’autres revêtus de peaux d’ours ou de san-
gliers , étoient poursuivis et déchirés par des dogues
dressés à cette. eSpèce de chasse. Il se faisoit unqu de
leurs tourmens, et leurs cris ne servoient qu’à endurcir
son ame. Cependantil se surprit unjour prêt à s’éman-
voir: c’étaitàla représentation des Troyennes d’Euri-

pide; mais il sortit à l’instant du théâtre , en disant
qu’il auroit trop à rougir, si , voyant d’un oeil tranquille

couler le sang de ses sujets . il paroissoit s’attendrir sur
les malheurs d’Hécu’oe et d’Andromaque Cg).

Les habitans de Phéresvivoient dansl’e’pouvnntce et I

(n) Xenoph. hist. gerce. lib. fi, p. 600. ’
(b) Diod. Sic. lib. 15, p. 374. (c) Plut. in Pelop- t. 1, p. M3.
("l Dind- Sicilib. 15, p. 385. Plut. ibid. Pausan. lib. 6, p.463.
Ù). Diod. ibid. Il. 390. (f) Plut. .ibivl.
(g) Ailiers. var.hist. lib. i4, cap. 40. Plut. in Pelop- t. I. p. 293.



                                                                     

220 V 0 Y A G Edans cet abattement que cause l’excès des maux, et qui
est un malheur de plus. Leurs soupirs dosaient-éclater,
et les vœux qu’ils formoient en seCret pourla liberté,
se terminoient par un désespoir impuissant.

Alexandre . agité des craintes dont il agitoit lésan-
tres. avoit le partage des tyrans , celui de haïr et d’être
haï. On démêloit dans ses yeux , à travers l’empreinte
de sa cruauté , le trouble , la défiance et la terreur qui
tourmentoient son aine : tout lui étoit su5pect. Ses
gardes le faisoient trembler. Il prenoit des précautions
contre Thébé son épouse, qu’il aimoit avec’la même
fureur qu’il en étoitjaloux , si l’on peut appeler amour
la passion féroce qui l’entrainoit auprès d’elle. Il pas-

soit la. nuit au haut de son palais, dans un appartement
où l’on montoit par une échelle , Et dont les avenues
étoient défendues par un dogue qui n’épargnoit que le

roi, la reine , etl’esclave chargé du soin de le nourrir.
Il s’y retiroit tous les soirs , précédé par ce même 65?

clave qui tenoit une épée nue , et qui faisoit une visite
exacte de l’appartement (a).

Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’accom-.
pagnerai d’aucune réflexion. Eudémus de Chypre, en
allant d’Athènes en Macédoine, étoit tombé malade à

Phéres (b): commeje l’avais vu souvent chez Ariszote,
dont il étoit l’ami,je lui rendis pendantsa maladie tous
les soins qui dépendoient de moi. Un soir que j’avois
appris des médecins, qu’ils déseSpéroient de sa guéri-

son . 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 confiera votre amitié un secret qu’il
seroit dangereux de révéler à tout autre qu’à vous. Une
de ces dernières nuits , un jeune homme d’une beauté
ravissante] m’apparut en songe; il m’avertir que je gué-
rirois ., et que dans cinq ansje serois de retour dans ma

(a) Cicer. de offic.lib.’z, cap. 7, t. 3, p. 233. Val. Max. lib.g, c. s3.
(l) Aristot. ap. Cicer. de-divin.lib. l, cap. 25, t. 3, p. 22»



                                                                     

ou jeune ANACHARSIB. Chap. XXXV. est
patrie : pour garant de sa prédiction , il ajouta que le ty-
ran n’avait plus que quelques jours àv.ivre.je regardai
cette confidence d’Eudémus comme un symptôme de
délire , etje rentrai chez moi pénétré de; douleur.

Le lendemain , à la pointe dujour, nous lûmes éveil-
, lés par ces cris mille lois réitères: Il est mort, le tyran

n’estplus ç il a péripar les mains de la reine. Nous cou-
rûmes aussitôt au palais; nous y vîmes le corps d’A-
lexandre . livré aux insultes d’une populace tyi le fou-
loitaux pieds (a) , etcelébroit 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 tyrannie , soit
pour venger ses injures personnelles. Les uns disoient
qu’Alexundré étoit sur le point de la répudier; d’au-

tres , qu’il avoit fait mourir unjeune Thessalien qu’elle
aimoitlb); d’autres enfin, que Pélopidas, tombé quel-
ques années auparavant entre les mains d’Alexandre,
avoit eu , pendant sa prison, une entrevue avec la
reine, et l’avoit exhortée à délivrer sa patrie, et à se

rendre digne de sa naissance (c); car elle étoit fille
de jason. Quoi qu’ilen soit, Tlte’bé , ayant formé son

plan , avertit ses trois frères Tisiphonus, P’ytholaiis et
Lyc0phron, que son époux avoit résolu leur perte; et
dès cet instant , ils résolurent la sienne. La veille , elle
les tint cachés dans le palais (d): le soir, Alexandre boit

l avec excès, monte dans son appartement, sejette dans
tonlit, et s’endort. Thébé descend tout de suite.l écarte

l’esclave et le dogue , revient avec les conjurés , et se
saisit de l’épée suspendue au chevet du lit. Dans ce mo-
ment , leur courage parut se ralentir; mais Thébé les
flyant menacés d’éveiller le rois’ils hésitoient encore,

118 se jetèrent sur lui, et le percèrent de plusieurs

coups. ij’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à l’indé-

lîl PlutLin Pelop. t.r, p. 298. Quintil.lib.1, cap. x, 11-410.
l l’Xenoph. hist. grzc.lib. 6,p. 601.
l6) Plut. in Pelop. t. a, p. 291. (il 14- ibid:



                                                                     

i223 VOYAGEmus , quin’cn parut pointétonné. Ses forces se rétabli«

rent: il périt cinq ans après en Sicile ; et Aristote , qui
depuis adressa un dialogue sur l’arme à la mémoire de
son ami (a) , prétendoit que le songe s’étoit vérifié dans

doutes ses circonstances , puisque c’est retourner dans
sa patrie que de quitter la terre (b).

Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant s
quelque temps les habitans de Phéres , partagèrent
entre eus le pouvoirsouverain ., etcommirent tant d”in-
justices , que leurs sujets se virentforcés d’appeler Phi-
lippe de Macédonie à leur secours (c). Il vint, et
chassanon-seulementlestyrans de Phére’s, mais encore
ceux qui s’étaient établis dans d’autres villes. Ce bien-
fait a tellement attaché les Thessaliens à ses intérêts (d),
qu’ils l’ont suivi dans la plupart de ses entreprises, et.
lui en ont facilité l’exécution. . a

Après avoir parcouru les environs de Phéres . et suri
tout son port qu’on nomme Pagase , et qui en en éloi-
gné de go stades (0*, nous visitâmes les parties méri-

ldionales de la.Ma’gnésie ; nous prîmes ensuite notre
route vers le nord, ayant à notre droite la chaîne du.
mont Pélion. Cette contrée est délicieuse parla don-
ceur du climat , la variété des aspects ,etla multiplicité
tiesvallées que forment,.sur-tout dans la partie la plus
septentrionale , les branches du mont Pélion et du
mont 0533.. 4

Sur un des sommets du mont Pélion s’élève un
temple enl’honneur dejupiter; tout auprès est l’antre
célèbre, où l’on prétend que Chiron avoit ancienne-
ment établi sa demeure et qui porte encore le nom
de ce Centaure. N0us y montâmes àla suite d’une pro-
cession de jeuneâgens, qui tous les ans vont , au nous

(a) Plut. in Dion. t. 1, p. 967.
(b) Cicer. de divin. lib. 8, cap. 25, t. 3, p. Q2.
(5) Diod. Sic. lib. 16, p.416. (l) lsocr. ont. ad Philip. t. 1.13.233.
(c) Strnb. lib. 9, p. 436. 4’ Trois lieues et 1005 toises.
(f) Piud. Pylh- 4, v. 181. Dicæarch. ap. gecgt. min. t. a, p. Hg.

1--.



                                                                     

bu jeune .ANACHARSIS. Chap. XXXV. 293
d’une ville voisine , offrir un sacrifice au souverain des
dieux. Quoique nous fussions au milieu de l’été, et
que la chaleur fût excessive au pied de, la montagne ,
nous fûmes obligés de nous couvrir, à leur exemple ,
d’une toison épaisse. On éprouve en effet surcette han.
teur un froid très-rigoureux , mais dont l’impression
’esten quelque façon alloiblie par la vue superbe que
présentent d’un côté les plaines de la mer . de l’autre

celle dela Thessalie.
La montagne est couverte de sapins, de cyprès, de cè-

dres ,de différentes e5pèces d’arbres (a) et de simples,
dont la médecine fait un grand usage (à). On nous
montraune racine. dont l’odeur, approchante de celle
duthym,.est , dit-on, meurtrière pourles serpens, et
qui , prise dans du vin . guérit de leurs morsures
On y trouve Un arbuste dont la racine est un remède
pour la goutte , l’écorce pour la colique . les feuilles
pour les fluxions aux yeux (d) ; mais le secret de lapré-
paration est entre les mains d’une seule famille, qui
prétend se l’être transmis de père en fils ., depuis le .
centaure Chiron , àqui elle rapporte son origine. Elle
n’en tire aucun avantage , et se croit obligée de traiter
gratuitement les malades qui viennent implorer son

secours. I iDescendus de la montagne , à la suite de la pro-
cession, nous fûmes priés au repas qui termine la céré-
monie :f nous vîmes ensuite une espèce de danse par-
ticuliére à quelques peuples de la Thessalie ., et très-
pr0pre à exciter le courage et la vigilance des habi-
taos de la campagne (e). Un Magnésien se présente
avec ses armes ç il les met à terre , et imite les gestes
et la démarche d’unliomme qui, en temps de guerre ,

(a) Dicæarch. up.geogr. min. t. a, p.27. ’ ,(b) Id. ibid. p. 30. TlltDpht. hist. plan; lib. 4, cap. 6, p. 361;

lib. g, cap.15,p.1n1. d(z) Diczarch. ibid. p. 28-. ’ (d) Id. ibid. p. 30.
(z) Xenokh. exped. Cyr.lib. 6,1). 311. ’

x



                                                                     

224 v o v A o asème et laboure son champ. La crainte est empreinte
sur son front , il tourne la tête de chaque côté , il aper-
çoit un soldat ennemi 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’exécutent en cadence au

son de la flûte. ’
En continuant notre route , nous arrivâmes à SycuJ

rium. Cette ville ., située sur une colline , au pied du
mont Ossa,*domine de riches campagnes. La pureté
de l’air et l’abondance des’eaux . la rendent un des
plus" agréables séjours dela Grèce De lajusq-u’à La-

risse , le pays est fertile, et très-peuplé. Il devient plus
riant , à mesure qu’on approche de cette ville , qui

asse avec raison pour la première et la plus riche de
la Thessalie: ses dehors sont embellis par le Pénée,
qui roule auprès de ses murs des eaux extrêmement

claires
Nous logeâmes chez Amyntor , et nous trouvâmes

chez lui tous les agrémens que nous devions attendre
de l’ancienne amitié qui le lioit avec le père de

Philotas. .Nous étions impatiens d’aller à Tempé. Ce nom ,»
commun à’plusieurs vallées qu’on trouve en ce canton,

désigne plus particulièrement celle que forment, en
se rapprochant. le mont Olympe et le mont Ossa :
c’est le seul grand chemin pour aller de Thessalie en
Macédoine. Amyntor voulut nous accompagner. Nous
prîmes un bateau , et au lever de l’aurore nous nous
embarquâmes sur le Pénée , le 15 du mois métageit-
nion *. Bientôt s’offrirent à nous plusieurs villes. tel-
,les quePhalanna , Gyrton. Elaties . Mopsium , Ho-
Amolis ; les unes placées sur les bords du fleuve , les
autres sur les hauteurs voisines .Aprés avoir passé

(a) Liv. lib. 42, cap. 54. (b; Plin. lib. 4, cap. 8, t. 1,1). son.
4 Le sa août de l’an 357 avant]. C. (i) Liv. lib.42. cap. tu.

’ , l’embou-h



                                                                     

nu juriste ANACHARSIS. Chai). XXXV. "5
l’embouchure du Titarésius , dont les eaux sont moins
pures que celles du Pénée (a) , nous arrivâmes à Gon-
nus, distante de Larisse d’environ 160 stades (Il) *.
C’est là que commence la vallée, et que le fleuve se
trouve resserré pane le mont Ossa qui est à sa droite,
etlcmont Olympe qui est à sa gauche , et dont la hau-
teurestd’un peu plus de 20 stades **. ,

Suivant une ancienne tradition «un tremblement de
terre sépara ces montagnes , et ouvrit un passage au):
taux qui submergeoient les campagnes Il est du
moins certain que si l’on fermoit ce passage . le Pénée
ne pourroit plus avoir d’issue; car ce fleuve . qui re-
toit dans sa ’course plusieurs rivières, coule dans un
terrein qui s’élève par degrés, depuis ses bords . jus-
qu’aux collines et aux montagnes qui entourent cette
contrée. Aussi disoit-on , que si les Thessaliens ne
s’étoientsoumis à Xerxès, ce prince auroitpris le parti.
de s’emparer de Connus , et d’y construire une bar-
rière impénétrable au fleuve (dl.

Cette ville est très-importante par sa situation : elle
est la clef de la Thessalie du côté de la Macédoine (a),
comme les ThermOpylesle sont du côté dola Phocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est sa
longueure-st de 4o stades (g) ***, sa plus grande largeur
d’environ a stades Ifs (il) ****; mais cette largeur dimra
nue quelquefois au point qu’elle ne paroit être que
de 100 pieds *****.

(a) Plumer. lliad. si, v. 754. Shah. lib. 9, p. 441.
(b) Liv. lib. 36, cap. 10. . * Six lieues et, :20 toises.
" 960 toises. Voyez la note , a la fin du volume.
le) Hercdbt. lib. 1, cap. i29.’5trab. lib.g. p. 430.
(Il Herndnt. ibid. cap. 130. (e) Liv. lib. 42, cap. 61.
(f) Pocotlt. t. à, p. 152. Note mss. de M. Stuart.
igl Plin. lib. 4, cap. 8, t. x, p. 200. Liv; lib. 44. cap. 6. *
Ï" Environ une lieue et demie. Je donne toujours 2.1:! lieue

2500 toises.
il!) Note mss. de M. Stuart. MW Environ 236 toises.
(i) Plin lbid.Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 1. Perizou. ibid. balmas.

inSolitt. p. 583.
""5" Environ 94 de nos pieds.

Tome 111. P
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Les montagnes sontcouvertes de peupliers, de pinL

taries, de frênes d’une beauté surprenante (a). DE
leurs piedsjaillissent des sources (rune eau pure comme
le cristal (b) g et (les intervalles qui séparent leurs som-
mets . sléchappe un airfrais que lÏon rFspire avec une
volupté secrète. Le fleuve présente presque part-tout
un canal tranquille, et dans certains endroits il em-
brasse de petites îles, dont il éternise la verdure (Il;
Des grottes percées dans les flancs des montagnes (d) ,
des pièces de gazon placées aux deux 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 re-
traites. Ailleurs , clestl’art q’uis’efforce d’imiterla na-

ture; ici, on diroit que la nature veut imiter l’art.
Les lauriers et différentes sortes d’arbrisseaux forment
d’eux-mêmes des berceaux et des bosquets, et fohtun
beau contraste avec des bouquets de bois placés au
pied de l’Olympe (a). Les rochers sorit tapiSsés’ d’une

espèce de lierre , et les arbres , ornés de plantes qui
serpentent autour de leurtronc (f) , (entrelacent dans
leurs branches, cttOmbent en festons et en guirlandes.
Enfin , tout présente en ces beaux lieux la décoration
la plus riante. De tous côtés llceil semble respirerla
fraîcheur, et l’aime recevoir un nouvel caprit 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 éprouvent à l’aspect , et même au sou-

venir de cette charmante vallée: au tableau que je
viens d’en ébaucher, il faut ajouter que dans le prin-
temps . elle est toute émaillée de fleurs , et qu’un nom-
bre infini d’oiseauxyfont entendre des chants (g) à qui

(a) Theophr. histlpl. lib. 4, cap. 6. Catul. epithal. Pel. et Thetid’
Plut. in Flamin.p. 370. Hesych. in T6547.

(la; Ælîan. var. hist. lib. 3. cap. t. (c) Porock. t. 3, p. 152.
(d) Note mss. de M. Stuart. (e) Note mss. de M. Stuart.
(f) Ælian. var. hist.1ib. 3, cap. l. Plin. lib. 10, en). 44. h 3; P- (Il

. . (g) Pliu.lib.4, cap. 8, t. t, p. soc.
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la solitude et la saison semblent prêter une mélodie
plus tendre etplus touchante.

Cependant nous suivions lentement le cours du Pé-
née, et mes regards;, quoique distraits par une foule
d’objets délicieux, revenoient toujours sur ce fleuve.

Tantôtje voyois ses flots étinceler à travers le feuil-
lage dont ses bords sont ombragés (a) 3 tantôt m’appro-

chant du rivage , je contemplois le cours paisible de
ses ondes (b) qui sembloient se soutenir mutuelle-
ment. ct remplissoient leur carrière sans tumulte et
sans chrt. Je disois à Amyntor: Telle est l’image
d’une aine pure et tranquille; ses vertus naissent les
unes des autres; elles agissent toutes de concert et
sans bruit. L’ombre étrangère du vice les fait seule
éclater par son Opposition. Amymor me répondittje
vais Vous montrer l’image de l’ambition , et les funestes

effets qu’elle produit. q
Alors il me conduisit dans une des gorges du mont

.Ossa, où lion prétend que se donna le combat des Ti-
tans contre-les Die-Mx. Clest la qu’un torrent impétueux
8c précipite sur un lit de rochers , qulil ébranle par la
violence de ses chûtes. Nous parvînmes en un endroit
où ses vagues fortement comprimées cherchoient à for-
cer un passage. Elles se heurtoient , se soulevoient .. et’
tomboient, en mugissant. dans un gouffre , (lion elles
siélauçoicnt avec une nouvelle. fureur. pour se briser
les unes coutre les autres dans les airs.

lori aine étoit oecupée de ce spectacle, lorsque je
levailes yeux autour de moi ; je me retrouvai resserré
entre deux montagnes noires, arides , environnées dans
toute leur hauteur par des abymes profonds. Près de
leurs sommets . des nuages erroient pesamment parmi
des arbres funèbres , l ou restoient su5pendus sur leurs
branches stériles. Au dessous ,je vis la nature en ruine;

(a) Plin. lib. 4,cap.8,t.s,t1.aoo. .l5) Ælîam Vil. hist. lib. 3, cap. s. Procop. adifJib. 4, cap. 3, p.721,

2 ,



                                                                     

228 v v o v A e E
les montagnes écroulées étoient couvertes de leurs dei
bris, et n’offroient que des roches menaçantes et con-
fusément entassées. Quelle puissance a donc brisé les
liens de ces masses énorrries? Est»ce la fureur des aqui-t
Ions ? EStnce un bouleversementtdu globe ? Est ce en
effet lavengeance terrible des Dieux contre les Titans ?
Je l’ignore :mais enfin. c’est dans cette affreuse vallée;

que les conquérans devroient venir contempler le
tableau des ravages dont ils aflligentla terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux, et bien-
tôt nous fûmes attirés par les sans mélodieux dlune

’lyre (a), et par des voix plus touchantes encore: c’étoit
la Théorie, ou députation que ceux de Delphes en-
voient de neuf en neuf ans à Tempe Ils disent
qu’Apollon étoit venu dans leur ville avec une cou-
ronne et une branche de laurier cueillies dans cette
vallée, et c’est pour en rappeler le sbuvenir qu’ils font
la députation que nous vîmes arriver. Elle étoit com-
posée de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un
sacrifice pompeux sur un autel élevé près des bords du
Pénée; et après avoir coupé des branches du même
laurier dont le dieu s’était couronné , ils partirent en

chantant des hymnes. * * t
En sortant de la vallée ; le plus beau des spectacles

s’offrit ânons. C’estuneplaine couverte de maisons et
d’arbres , on le fleuve , dont le lit est plus largoet le

cours plus paisible, semble se multiplier par des siu.uo.
sites sans nombre. A quelques stades de distance
paroit le golfe Thermaïque; au delà se présente la
presqu’île de Pallène, et dans le lointain le mont Athos
termine cette superbe vue (c).

Nous comptions retourner le soir à Connus g mais un
orage violent nous obligea de passer la nuit dans une
maison située surle rivage de la mer: elle appartenoit

(a) Plut. de music. t. a, p. n36. Mém. de l’acad..des ben. lett.
t. J3, p. 220.

(b) Ælian. var. hist. lib. 3, cap. a. (c) Note mais. de M. 5mm.
K

-4... - r-«n’flrnr.

w.
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iun Thessalien, qui s’empressa de nous accueillir. Il
avoitpassé quelque temps à la cour du roi Cotys . et
pendant le souper fluons raconta des anecdotes rela-
tives à ce prince.

Cotys, nous dit-il , est le plus riche, le plus volup-
tueux et le plus intempérant des rois de Thrace. Outre
d’autres branches de revenus, il tire tous les ans plus
de son talens* des ports qu’il possède dans la Cher-
tonèse (a); cependant ses trésors suffisent 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
irais, il s’y établit, et s’y livre à tous les excès de la
table. Il est maintenant entraîné par un délire qui n’ex-

citeroit que la pitié , si la folie jointe au pouvoir ne
rendoit les passions cruelles. Savez-vous queLest l’ob-
jet de son amour? Minerve. Il ordonna d’abord à une
de ses maîtresses de se parer des attributs de cette di-
vinité; mais comme une pareille illusion ne servitqu’à
renflammer davantage , il prit le partid’épouser la
déesse. Les noces furentcéle’brées avec la plus grande

magnificence: j’y fus invité. Il attendoit avec impa-
tienceson épouse: en l’attendant, il s’enivra. Sur la.
En du repas , un de ses gardes alla, par son ordre , à
latente ou le lit nuptial étoit dressé: à son retour . il
annonça que Minerve n’étoit pas encore arrivée. Cotys
le perça d’une flèche qui le priva de la vie. Un autre
garde éprouva le même sort. Un troisième , instruit
par ces exemples , dit qu’il venoit de voir la déesse .
qu’elle étoit couchée , et qu’elle attendoit le roi de-

puis long-temps. A ces mots, le soupçonnant d’avoir
obtenules faveurs de son-épouse. il se jette en fureur
sur lui, et le déchire de ses propres mains

” Plus d’un million quatre-vingt mille livres.
(a) Demnslh. in Aristocr. p. 748.
1b) Atben. lib. sa, cap. 8, p. 531.



                                                                     

ne . v o v A G ETel fut le récit du Thessalicn. Quelque temps après,
deux frères, Héraclide et Python , conspirèrent contre
Cotvs, et lui ôtèrent la vie. LesfiAthe’niens ayant eu
successivement lieu de s’en louer et de s’en plaindre,
lui avoient décerné, au commencement de son règne,
une couronne d’or avecle titrew de citoyen: après sa
mon. ils déférèrent les mêmes honneurs à ses assas-

tins a). - IL’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil . 1
la ruer étoit calme et le ciel serein; nous revînmes à la
vallée , et nous’vimes les apprêts d’une [éteigne les
Théssaliens célèbrent tous. les ans. en mémoire du
tremblement de terre qui , en donnant un passage aux
eaux du Persée. découvrit les belles plaines de Larisse.

Les habitans derGonnus . d’Homolis et des autres
villes voisines arrivoient successivement dans Lavallée .
L’enceny des sacrifices brûloit de toutes parts (b); le t
fleuve étoit couvert de bateaux qui descendoient et
montoient sans interruption. On dressoit des tables
dans Les bosquets.surle gazon, sur les bords dufleuve,
dans les petites iles. auprès des sources qui sortent
des montagnes. Une singularité qui distingue cette
fête. c’csr que les esclaves y sont confondus avec leur:
maîtres . ou plutôt. que les premiers y sont servis par
les seconds. Ils exercent leur nouvel empire avec une
liberté qui va quelquelois jusqu’à la licence. et qui ne
Sert qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaisirs de la
table se mêloient ceux de la danse , de la musique et
de plusieurs autres exercices qui se prolongèrent bien

avant dans la nuit. .Nous retournâmes le lendemain à Larisse, et quel-
ques jours après nous eûmes occasion de voirle combat
des taureauxJ’en avois vu de semblables en diliérentes

(a) Demostlr. in Aristocr.p. 744.
(b) Athen. lib. r4, p. 639. Ælian. var. hist. lib. a, cap. 1. Meurs. in

HeAæp. t . ’
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villes de la Grèce (a); mais les habitans de Larisse y
montrent plus d’adresse que les autres peuples. La scène
étoit aux environs de cette ville : on fit partir plusieurs
taureaux, et autant de cavaliers qui les poursuivoient
et les aiguillonnoient avec une espèce de dard. 1l faut
que chaque cavalier s’attache à un taureau . qulil coure
àses côtés , qulil le presse et lévite tour-à-tour, etqui:-
près avoir épuisé les forces de l’animal, il le saisisse par

les cornes , et le jette à terre sans descendre lui-même
.de cheval. Quelquefois il s’élance sur llanimal écumant
de fureur, .et malgré les secousses violentes qulil éprou-
ve,il l’atterre aux yeux dlun nombre infini de specta-
teurs qui célèbrent son triomphe.

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

Les naturalistes prétendent que depuis qu’on a mé-
nagé une issue aux eaux stagnantes qui couvroient en
plusieurs endroits les environs de cette ville , l’air est
devenu plus pur et beaucoup plus froid. Ils citent deux
faits en faveur de leur opinion. Les oliviers se plaisoient
infiniment dans ce canton; ils ne peuvent aujourdlhui
y résister aux rigueurs des hivers ;Iet les vignes y gèlent
ares-souvent , ce qui n’arrivoit jamais autrefois

Nous étions déjà en automne : comme cette saison
est ordinairement très-belle en Thessalie , et qu’elle y
dure long-temps (d) ., nous fîmes quelques courses dans
ies villes voisines : mais le moment de notre départ
étant arrivé, nous résolûmes de passer par l’Epire , et
nous prîmes le chemin de Gomphi , ville située au
pied du mont Pindus.

(a) Plin.1ib. 8, cap. 45, t. 1, p. 472. Suemn. in Claud. cap. sa.
fleliod.Æthiop. lib. 10, p. 498. Salmas. in l’union. p. 286.

(b) Ari:.tot. de sep. lib. 5, cap. 6, t. a, p. 394.
la) Theophr. de caris. plant. lib. 5, cap. 2o.
(d) Id. hist. .plant. lib. 3, cap. 7.
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Voyage d’Epin , dlAcarnanie et dlEtolieQ Oracle de

Dodane. Saut de Leucadc’fl ,

La mont Pindus sépare la Thessalie de l’Epire. Nous
le traversâmes au dessus de Gomphi (a), etnous entrâ-
mes dans le pays des Athamanes. De là nous aurions pu
nous rendre àl’oracle de Dodone , qui nier.) est pas

, éloigné; mais outre qu’il auroit fallu franchir des mon-
tagnes déjà couvertes de neige , et que llhiver est très-
rigoureux dans cette ville (b) , nous avions vu tant
d’oracles. en Béotie , qu’ils nous inspiroient plus de dé-

goût que de curiosité: nous prîmes donc le parti d’aller
droit à Ambracie par un chemin très-court , mais assez

rude (c): I iCette ville, colonie des CorinthiensM), estsituée au-
rès d’un golfe qui porte aussi le nom dlAmbrncie (c)**.

Le fleuve Aréthon coule à son couchant; au levant ,
est une colline où lion a construit une citadelle. Ses
murs ont environ 24 stades de circuit (f)***; au dedans,
les regards sont attirés par des temples et diautres beaux
monumens lg); au dehors , par des plaines fertiles qui
Ilétendent au loin Nous y passâmes quelquesjours,
et nous y prîmes des notions générales sur l’Epire.

Le mont Pindus au levant , et le golfe dlAmbracieÏ
au midi , séparent, en quelque façon ., l’Epire du reste
de la Grèce. Plusieurs chaînes de montagnes couvrent

il Voyez-la cette générale de la Grèce.
je). Liv. lib. 32, cap. r4. (à) Homer. iliad. 2, v. :50.
(e) Liv. ibid. cap. 15. (et) Thucyd. lib. a, cap. 80.
(c) Shah. lib. 7, p. 3’15. *
’" Ce golfe est le même que celui ou se donna depuis la célèbre

bataille d’Actîum. Voyez-en le plan et la description. dans les Menu.
de l’acad. des ben. lett. t. 3a,p. 5r3.

(f) Liv. lib. 38. cap. 4. l W": 2268 toises.
(g) Dicæarch. v. :8, ap. géogr. min. t. a, p. 3.
(à) Polyb. excerpt. légat. cap. 27, p. 821 et828. Liv.lib. 88, cap. 3.
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l’intérieur du pays; vers les côtes de la mer on trouve
des aspects agréables . et de riches campagnes (a). Par-
mi les fleuves qui l’arrosent ., on distingue l’Achc’ron

qui se jette dans un marais de même nous. et le Cocytc
dont les eaux sont d’un goût désagréable (b): non loin
de là est un endroit nommé Aome ou Averne , d’où
s’exhalent des vapeurs dont les airs soutinfectés A
ces traits . on reconnaît aisément le pays où , dans les
temps les plus anciens, on a placé les enfers. Comme
.l’Èpire étoit alorsla dernière des contréesiconnues du.
côté de l’occident , elle passa pour la région des ténè-

bres; mais à mesure que les bornes du monde se recu-
lèrent du même côté , l’enfer changea de position .. et’

fut placé successivement en Italie et en Ibérie; tou-
jours dans les endroits où la lumière dujour sembloit
s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez bons. On tire de cette
province , entre autres choses , des chevaux légers à la
course (d) , et des mâtins auxquels on confie la garde
des troupeaux, et qui ont un trait de ressemblance
avec les Epirotes ; c’est qu’un rien suffit pourles mettre

-en fureur Certains quadrupèdes y sont d’une gran-
deur prodigieu’se :il faut être debout ou légèrement
incliné pour traire les vaches . et elles rendent une
quantité surprenante de lait

j’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la contrée

des Chaoniens. Pour en tirer le sel dont ses eaux sont
imprégnées, on les fait bouillir et évaporer. Le sel
qui reste est blanc comme la neige (g).

Outre quelques colonies Grecques établies en divers
cantons de l’Epire (h) , on distingue dans ce pays

(a) Strab. lib. 1, p. 324. (b) Panna. lib. i, cap. 17, p. 4o.
(c) ld.lib.g. cap. 30, p. 768. Plin.lib. 4, cap. 1,1). 188.
(d) Achill. Tat. lib. i, v. 420.
(e) Ælian. de animal. lib. 3, c. a. Suid. in Noms.
(f) Aristot. hist. animal. lib. 3, cap. 21, t. r, p. 812. p 1 l
(g) Id. mucor. lib. a, cap. 3. (l) Demosth. de Helen. p. 73.
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distribuées dans de simples bourgs ; quelques-unes .
qu’on a vues en diverses équues soumises à différentes

formes de gouvernement (b); d’autres , comme les
Molosses . qui depuis environ neuf siècles obéissent à
dcslprinccs de la même maison. C’est une des plus an-
ciennes et (les plus illustres de la Grèce: elle tire son
origine de Pyrrhus. fils d’Achille , et ses descendans
ont possédé , de père en fils , un trône "qui n’a jamais
éprouvé la moindre secousse. Des philosophes attri-
ïbuent la durée de ce royaume au peu détendue des
états qu’il renfermoit autrefois. lls prétendent que

.moins les souverains ont de puissance , moins ils ont
d’ambition et de penchant au despotisme La stabi-
lité de éet empire est maintenue par un usage constant:
quand un prince parvient à la couronne, la nation s’as-
semble dans une des principales villes g après les céré-
monies que prescritla religion,le souverain et les sujets
s’engagent. par unisermentprononcé en face des autels,

d’un de régner suivant les lois, les autres de défendrela
royauté. conformément aux mêmes lois

Cet usage commença au dernier siècle. Il se lit alors
une révolution éclatante dansle gouvernement et dans
les mœurs des Molosses Un de leurs rois en mourant
ne laissa qu’un fils. La nation persuadée que rien ne
pouvoit l’intéresser autant que l’éducation decejeune
prince , en confia le soin à des hommes sages , qui con-
çurent le projet de relever-loin des plaisirs et de la flat-
terie Ils le conduisirent à Athènes, et ce fut dans une
république qu’il s’instruisit des devoirs mutuels des
souverains ct des sujets. De retour dans ses états , il
donna un grand exemple ; il dit au peuple :j’ai trop de

(a) Thcop. al). Strab. lib. 7, p. 323. Scylax . peripl. 3p. géogr. mih-
t. 1, n. 2.

(b) Havncr. orlyss. I4, v.3r5. Thucyd. lib. a. cap. 80-
(4) Aristot. de tep. lib]. 5, cap. si, t. 2, p. 406.
(dl Plut. in Pyrrh. t. 1,11 383.
tr) Id. ibid. p. 585.1ustîn. lib. 17. cap. 3.
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pouvoir, je veux le borner. Il établit un sénat. dcslois
et des magistrats. Bientôt les lettres et les arts fleurirent I
par ses soins et par ses exemples. Les Molosses dontil
étoit adoré , adoucirentleurs moeurs. et prirent sur les
nations barbares de l’Épire la supériorité que donnent

iles lumières. I sDans une des parties septentrionales de l’Épirc est
la ville de Dodone. C’est là que se trouvent le temple
dejupiter, et l’oracle le plus ancien de la Grèce (a).
Cet oracle subsistoit dèsle temps où les habitans de
ces cantons n’avoient qu’une ide’econfuse de la divi-
nité; et eependantils portoient déjà leurs regards in-
quiets sur l’avenir: tamil estvrai que le desir de le con-
noitre est une des plus anciennes maladies de l’esprit
humain , comme elle en est une des plus funestes!
J’ajoute qu’il en est une autre qui n’est pas moins an-
cienne parmi les-Grecs; c’est de rapporter à des causes
surnaturelles, non-seulement les ellets (le la nature .,
mais encore les usages et les établissemens dont on
ignore l’origine. Quand on daigne suivre les draines
de leurs traditions, on s’aperçoit qu’elles aboutissent
toutesà des prodiges. Il en fallut un sans doute pour
instituer l’oracle de D9done , et voici comme les
prêtresses du temple le racontent (b).

Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la
ville de Thèbes en Égypte , et s’arrêtèrent, l’une en
Lybie , et l’autre àDodone. Cette dernière s’étant po-
sée sur un chêne . prononça ces mots d’une voix très-
distincte : u Etablissez en ces lieux un oracle en l’hon-
ra neur de Jupiter. n L’autre colombe prescrivit la mê-
me cbose aux habitans de la Lybie , et toutes deux fu-
rent regardées comme les interprètes des dieux. Quel-
que absurde que soit ce récit, il paroit avoir un l’onde-
ment réel. Les prêtres Evyptiens soutiennent que deux

D

prêtresses portèrent autrefois leurs site: sacres a
(il Herodot. lib. a, cap. 52. (l) Id. ibid. cap. 55.



                                                                     

136 v o Y A e zDodoue , de même qu’en Lybie ;et dans la langue des
anciens peuples de l’Epire, le même mot désigne une

colombe etune vieille femme I
Dodone est située au pied du mont Tomarus, d’où

s’échappent quantité de sources intarissables (b). Elle
doit sa gloire et ses richesses aux étrangers quiviennent
consulter l’oracle. Le temple deJupiter etles portiques
qui l’entourent. sont décorés par des statues sans nom-
bre , et par les olïrandes de’presque tous les peuples de x
la terre La Ïorêt sacrée s’élève tout auprès Par-
mi les chênes dont elle est formée , il en estun quilpor-
te le nom de divin ou de prophétique. La piété des
peuples l’a consacré depuis une longue suite de
siècles (a).

Non loin du temple est une source qui touslesjours
està sec à midi , et dans sa plus grande hauteur à rui-
nuit; qui tous les jours croit et décroit insensiblement
d’un de ces points à l’autre. On dit qu’elle présente un

phénomène plus singulier encore. Quoique ses eaux
soient froides et éteignent les flambeaux allumés qu’on
y plonge . elles allument les flambeaux éteints qu’on en
approche jusqu’à une certaine distance *- La forêt
de Dodone est entourée de marais ; mais le territoire
en général est très-fertile , et l’ony voit de nombreux

troupeaux errer dans de belles prairies
u Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncerles

décisions de l’oracle (h); mais les Béctiens doivent les
recevoir de quelques-uns des ministres attachés au

(a) Strab. in suppl. lib. 7, 3p. geogr, min. t. a, p. 103. Serv. in
Virgil. eclog. g, v. 13. Schol. Sophocl. in Trachin. v. 115. Hem. de
l’acad. des bell.lett. t. 5, hist. p. 35.

(à) Strab. lib. 7, p. 328. Theop. ap.P1in. lib. 4,cap.l,t. 1, p. 188.
(c) Polyb.lib.4, p. 331;]ib. 5, p.358. q
(dl Sent. in Vitgi]. georg. lib. 1, v. 149. (c) Pausan. lib. 3,p.643.
(f) Plin.lib.9, cap. 103, t. 1, p. tao; Mela, lib. a, (a). 3.
* Voyez’la note, à la fin du volume.
(g) Apoll. apud Shah. lib. 1, p. 828. Hesiod. apud ScboInSaphqcl.’

in Trachin. v. 1183. .
(A) Herodot. lib. a, cap. 55. Strab. lib. 1, p. 32:3.

l

h ---..--
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temple (a). Ce peuple ayant une fois consulté l’oracle
sur une entreprise qu’il méditoit, la prêtresse répondit:
u Commettez une impiété , et vous réussirez. n Les
Béctiens qui la soupçonnoient de favqriser leurs enne-
mir, lajetérent aussitôt dans le feu . en disant: t* Si la
ri prêtresse nous trompe, elle mérite da mort; si elle
u dit la vérité , nous obéissons à l’oracle en faisant une

sa action impie. r9. Les deux autres prêtresses crurent
devoir-justifier leur malheureuse compagne. L’oracle ,
suivant elles, avoitsimplement ordonné aux Béotiens
d’enlever les trépieds sacrés qu’ils avoient dans leur
temple , et de les apporter dans celui deJupiterà Do-
done. En même temps il fut décidé que désormais
elles ne répondroient plus aux questions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs se-
crets aux prêtresses de ce temple. Quelquefois elles
vont dans la forêt sacrée , et se plaçant auprès de l’ar-
bre prophétique (la), elles sont attentives , soit au mur-
mure de ses feuilles agitées parle zéphir, soit au gé-
missement de ses branches battues par la tempête.
D’autres fois , s’arrêtant au bord d’une source quijaillit

du pied de cet arbre(c), elles écoutent le bruit que forme
lebouillonnement de ses ondes fugitives. Elles saisis-
sent habilement les gradations et les nuances des sons
qui frappent leurs oreilles , et les regardant comme les
présages des événemens futurs , elles les interprètent
suivantles règles 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 plusieurs bassins de cui- F
vre suspendus autour du temple (d). Ils sont tellement

(a) Strab.lib.9,np.4oz.
(b) Homcr. odyss.lib. I4, v.328. Æschyl. in Prom. v.851. Sophocl.

in Trachin. v. 174. Eustath. in Horn. iliad. a, t. i, p. 835. Philostr.
icon. lib. 2, cap. 34, etc.

(c) Serv. in Virg. æneid. lib. 3, v. 466. i(d) Mened. apud Stepli.frag. in DodonÆustath. in odyss.lib. i4
t. 3, p. 176°.
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rapprochés .. qu’il suiiit d’en frapper un pour les mettre

tous en mouvement. La prêtresse, attentive au son qui
se communique , se modifie et s’aifoiblit, sait tirer une
foule de prédictions de cette harmonie confuse.

Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont deux
colonnes (a); sur l’une est un vase d’airain ,-sur l’autre
la ligure d’un enfant qui tient un fouet à trois petites
chaînes de bronze , flexibles et terminées chacune par
un boriton. Comme la ville de Dodone est fort expo-
sée au vent, les chaînes frappent le vase presque sans
interruption, et produisent un son qui subsiste long-
temps (b); les prêtresses peuvent en calculer la durée,
et le faire servir à leurs desseins.

On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts.
Ce sont des bulletins ondes dés , qu’on tire au hasard
de l’urne qui les contient. Un jour que les Lacèdémoo
niens avoient choisi cette voie pour connoître le succès
d’une de leurs expéditions, le singe du roi des Molos-

v ses sauta sur la table, renversal’urne, éparpilla les sorts;
et la prêtresse effrayée s’écria: u Qiie les Lacéde’mod

1 si niens , loin d’aspirer à la victoire , ne devoient plus
u songer qu’à leur sûreté. n Les députés . de retour à

Sparte . y publièrent cette nouvelle , etjamais événe-
ment ne produisit tant de terreur parmi ce peuple ’de

guerriers (c). »Les Athéniens conservent plusieurs réporises de
l’oracle de DodOne. Je vais en rapporter une , pour
en faire connoîire l’esprit. ’

tt Voici ce que le prêtre de.]upiterprescrit aux Athé-
,, niens V ous avez laissé passer le temps des sacrifices
,, et de la députation; envoyez au plus tôt des députés:
,, qu’outre’les présens déjà décernés par lepeuple , ils

,, viennent oHrir à Jupiter neuf bœufs propres au.
(a) Aristot. ap. Suid. in Amâ’mv, ctap. Eustath. ibid. Polem. 8p.

Steph. ibid. Strnb. suppl. lib. 7, p. 329, ap. geogr. min. t. 2,1). 103.
(b) Philostr. icon. lib. a, cap. 34, p. 359. atrab suppl. ibid.
(a) Citer. de divin. t. 3, lib, 1, cap.34 , p. 33; lib. 2, c. 82, P- 72s
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-.,libour:rge , chaque bœuf accompagné de deux bre-
.,, bis; qu’ils présentent àDioné une table de bronze ,

,, un boeuf et d’autres victimes (a) ,, i
Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle partage avec

jupiter l’encens que l’on brûle au temple de Dodone (la), -

et cette association de divinités sert à multiplier les

sacrifices et les offrandes. . ’-
Tcls étoient les récits qu’on nous faisoit à Ambracie.

.Cependant l’hiver approchoit, et nous pensions à quit-
lercette ville. Nous trOuvâmes un vaisseau marchand
qui partoit pour Naupacte. située dans le golfe de Cris.
sa. Nousy fûmes admis comme passagers, et des que le
beau temps fut décidé , nous sortîmes du port et du
golfe d’Arnbracie.Noustrouvâmesbientôtla presqu’île

de Leucade, séparée du continent par un isthme trés-
t’troit. Nous vîmes des matelots qui , pour ne pas faire
e tout de la presqu’île , transportoient à force de bras

leur vaisseau par dessus cette langue de terre (c)-
Comme le nôtre étoit plus gros, nous prîmes le parti
e raser les côtes occidentales de Leucade, et nous

parvînmes à son extrémité formée par une montagne
très»élevée , taillée à pic , sur le sommet de laquelle
tstun temple d’Apollon que les matelots distinguent
et saluent de loin.Ce fut là que s’oHrit ânons une scène

capabled’inspirer le plus grand elirpi (d). l
Pendant qu’un grand nombre de bateaux se ran-

geoient circulairement au pied du promontoire , quan-
tité de gens s’efforçoient d’en gagner le sommet. Les

1ms s’arrêtoient auprès du temple, les autres grim-
poient sur des pointes de rocher, comme pour être
témoins d’un’évéuernent extraordinaire. Leurs mou-

vement. n’annonçoient rien de sinistre , et nous étions
dans une parfaite sécurité, quand toutrà-coup nous

’ vîmes sur une roche écartée plusieurs de ces hommes
(J) Demostlr. in Mid.p. 611.Tayl. in eamd- ont. P- 179.
(il Strab. lib. 7, p. au. (a) Thucyd. lib. 3, cap. si.
(4l Shah. lib. 10, p. 452. .

’-



                                                                     

un v o Y A c a len saisir un d’entre eux, et le précipiter dans la mer.
au milieu des cris de joie qui siélevoient. tant sur la
montagne que dans les bateaux. Cet homme-étoit cou-
Vert de plume; on lui avoit de plus attaché des oiseaux ,
qui , en déployant leurs ailes, retardoient sa chûte. A
peine fut-il dans la mer, que les bateliers empressés
de le secourir , l’en retirèrent, et lui prodiguèrent tous
les soins qu’on pourroit exiger de l’amitié la plus
tendre (a). J’avois été si frappé dans le premier moment,.
que je m’écriai: Ah barbares! estoce ainsi que vous
vous jouez de la vie des hommes! Mais ceux du vais-
seau fêtoient fait un amusement de ma surprise
et de mon indignation. A la fin un citoyen dlArn-
bracie me dit: Ce peuple , qui célèbre tous les ans,
à pareil jour la fête diApollon ; est dans limage d’offrir"
à ce dieu un sacrifice expiatoire, et de détourner sur
la tête de la victime tous les fléaux dont il en menacé.
On choisit pour cet effet un homme condamné à subir
le dernier supplice. Il périt rarement dans les flots; et
après l’en avoir sauvé, on le baunità perpétuité des

terres de Leucade (b).
Vous serez bien plus étonné , ajouta l’Ambraciote ,

quand vous connoitrez liétrange opinion qui s’est éta4
blie parmi les Grecs. C’est que le saut de Leucade est
un puissantremède contre les fureurs de l’amour (c).
On a vu plus d’une fois des amans malheureux venir
à Leucade , monter sur ce promontoire , olÏrir des sacri-
fices dans le temple d’Apollon , s’engager par un voeu
formel de s’élancer dans la mer, et sly précipiter d’eux-

mêmes.
On prétend que quelques-uns furent guéris des maux

quiils souffroient, et l’on cite entre autres uncitoyen
de Butroton en Épire , quitoujours prêt à s’enflammer

"pour des objets nouveaux, se soumit quatre foisàcette

(a) Strab.lib. ne, p. 452. Ampel.1ib. mentor. cap. 8.
(b) Strab. ibid.. (t) Promu. Hcphœst. ap. "rot. p. 491.

épreuve ,
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épreuve , et toujours avec le même suCcès (a). Cepen-
dant , comme la plupart de ceux qui l’ont tentée , ne
prenoient aucune précaution pour rendre leur clxûte
moins rapide , presque tous y ont perdu la vie . et les
femmes en ont été souvent les déplorables victimes;

On montre à Leucade le tombeau d’Artémise, de
cette fameuse reine de Carie qui donna tantde preuves
de sen courage à la bataille de Salamine (b). Eprise’
d’une passion violente pour un jeune homme qui ne
répondoit pas à son amour, elle le surprit dans le som-
meil, et lui creva les yeux. Bientôt les regrets et le
désespoir ramenèrent à Leucade, ou elle périt dans
lesilots , malgré les efforts que l on fit pour la sauver (1.).

Telle iutaussi la fin de la malheureuse Sipho. Aban.
donnée de Ph’àon son amant, elle vint ici chercher un
soulagement àses peines, et n’y trouva que la mort (d).
Ces exemples ont tellement décrédité le saut de Leu-
cade, qu’on ne voit plus guère d’amants s’engager par,

des vœux indiscrets à les imiter. .
En continuant notre route , nous vîmes à droite . les

iles d’Ithaque et de, Céphallénie , à gauche , les rivages

del’Acarnanie. Ontrouve dans cette dernière prévince
quelques villes considérables (a), quantité de petits
bourgs fortifiés , plusieurs peuples d origine diflé-
rente (g), mais associés dans une confédération générale,

et presque toujours en guerre contre les Etoll’ens leurs
voisins, dont les états sont séparés des leurs par le fleuve
Achéloüs. Les Acarnaniens sont fidèles à leur parole,
et extrêmement jalon de leur liberté (h).

Après avoir passé l’embouchure de l’Aebéloiis .
nous rasâmes pendant toute une journée les cotes de.
l’Etolie Ce pays où l’on trouve des campagnes

(a) wPtolem. Hephzst. ap. Phot. p. 491. v .(b) Hérodot. lib. 8, cap. 81. (t) Ptolem. Hephzst. ibid.
(d) Menand. an. Strab. lib. tu, p. 452. .(a) Thucyd. lib. a, cap. un. (f) Dlod. Sic. lib. 19. p. 70.;
(g) Strab. lib. 1. p- 321i (A) Polyb. lib".- 4, p. 999.
(i) Dieæarch. sur. Grec. v. 63, p. 5. Scyli perip. p. i4.
Tom: HI.
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fertiles est habité par une nation guerrière (a), et divisé

en diverses peuplades, dont la plupart ne sont pas
Grecques d’origine, et dont quelques-unes conservent
encore des restes de leur ancienne barbarie , parlant
une langue très-dillicile à entendre , vivant de chair
crue , ayant pour domiciles des bourgs sans défense (Il).
Ces différentes peuplades , en réunissantleurs intérêts,
ont formé une grande association, semblable à celle
des Béotiens.des Thessaliens et des Acarnaniens. Elles
s’assemblent tous les ans, par députés, dans la ville
de Thermus pour élire les chefs qui doivent les gouver-
ner Le faste qu’on étale dans cette assemblée , les
jeux , les fêtes , le concours des marchands et des spec-

» tateurs, la rendent aussi brillante qu’auguste. (d)
Les Etoliens ne respectent ni les alliances, ni les

traités. Dès que la guerre s’allume entre deux nations
voisines de leur pays, ils les laissent s’affoiblir, tom-
bent ensuite sur elles, etleur enlèvent les prises qu’elles
ont faites. Ils appellent cela butiner dans le butin (à).

Il! sont fort adonnés à la piraterie , ainsi que les Acar-
naniens et les Locres Ozoles.Tous les habitans de cette
côte n’attacbent à Cette profession aucune idée d’injus-

tice ou d’infamie. C’est un reste des mœurs de lan-
cienne, Grèce , et c’est par une suite de ces moeurs qu’ils

ne quittent point leurs armes , même en temps de
paix Leurs cavaliers sont très-redoutables, quand
ils combattent corps à corps; beaucoup moins . quand I
ils sont en bataille rangée. On observe précisément
le contraire parmi les Thessaliens (g).
. A l’est de l’Achéloiis. on trouve des lions: on en

retrouve en remontant vers le nord jusqu’au fleuve
Nestus en Thrace. Il semble que dans ce long espace

(a, Shah. lib. se, p. 450. Palmer. Grec. antiq. p. 423.
(la) Tlincyzl lib. 3, cap. 94.
(a) Shah. lib. tu, p. 163. Polyb. Exempt. légat. cap. 14, p. 895.
(d) l olvl). ibid. lib. 5, p.857. (a) Id. ibid. lib. 17, p. 746.
(f) Tlluryd. lib. à, cap. i. (a; Polyb. lib. 4,1). 278.
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ils n’occupentqu’une lisière, à laquelle ces deux fleuves

servent de bornes; le premier, du côté du couchant,
le second , du côté du levant. On dit que ces animaux
sont inconnus aux autres régions de l’Europe

Après quatre jours de navigation (b) , nous arrivâmes
âNaupacte , ville située au pied d’une montagne (c)
dans le pays des Locres Ozoles. Nous vîmes sur le
rivage un temple de Neptune , et tout auprès un antre
couvert d’offrandes , et consacré à Vénus. Nous y trou-

vâmes quelques veuves qui venoient demander à la.
Déesse un nouvel époux (d).

Le lendemain nous primes un petit navire qui nous
conduisit à Pagæ . port de la Mégaride , et de la nous
nous rendîmes à Athènes.

CHAPITRE XXXVII.
Voyage de Mégarr, de Corinthe, de Sicyonr et de I’Arhai’c *.

Nous passâmes l’hiver à Athènes , attendant avec
impatience le moment de ’GCrendre la suite de nos
voyages. Nous avions vu les provinces septentrionales

- (le la Grèce. Il nous restoit à parcourir celles du Pélo-
ponèse : nous en primes le chemin au retour du

printemps H. .Après avoir traversé la ville d’Eleusis , dontje par-
lerai dans la suite, nous entrâmes dans la Mégaride
qui sépare les états d’Athènes de ceux de Corinthe.
On y trouve un petit nombre de villes et de bourgs.
Mégare , qui en est la capitale , tenoit autrefois au port
de Nisée par deux longues murailles que les habitans
se crurent obligés de détruire,il y a environ un siècle (a).

(a) Hercdot. l. 7, e. 126.Aristot,bist. animal. l. 6, c. 31, t. r,p. 884.
(b) Seylax, peripl. ap. geo’gr. min. t. 1, p. sa, etc. Dicæarclr. stat.

Grec. t. 2, p. 4. ’(:1 Voyag. de Spon. t. 2, p. 18. (d) Pausan. lib. la, p. 898.
’1’ Voyez la carte de l’Achaïe. ’

n Vers le mais de mars de l’an 356 avant C.
(a) Thucyd. lib. 4, cap. 109. Strab. lib. 7, p.392.
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144 - v o Y A G zElle fut long-temps soumise à des rois (a). La denim
cratie y subsista , juSqu’à ce que les orateurs publics ,
pour plaire rifla multitude, l’engagèrent à se partager
les dépouilles des riches citoyens. Le gouvernement
oligarchiquey fut alors établi(b) ;.de nos jours, le
peuple a repris son autorité

Les Athéniens se souviennent que cette province
faisoit autre fois partie de leur domaine (d) , et ils voui-
droient bien lly réunir; car elle pourroit en certaines
occurrences, leur servir de barrière (a): mais elle a
plus dlune fois attiré leurs armes. pour avoir préféré à
leur alliance celle de Lace’démonei. Pendant la guerre
du Péloponèse; ils la réduisirent à la dernière extré-l

mité, shit en ravageant ses campagnes soit en lui .
interdisant tout commerce avec leurs états

Pendantla paix, les Mégariens portentà Athènes
leurs denrées, et sur-tout une assez grande quantité
de sel, qu’ils ramassent sur les rochers qui sont aux.
environs du port oniqu’ils ne possèdent qu’un
petit territoire aussi ingrat que celui de l’Attique (i),
plusieurs se sont enrichis par une sage économie (k);
d’autres, par un goût de parcimonie (l) qui leur a donné
la réputation de n’employer dans les traités , ainsi que
dans le commerce , que les ruses de la mauvéine foi et.
de l’esprit mercantile (m).

Ils eurent dans le siècle dernier quelques succès bril-a
1ans , leur puissanée est aujoudihui anéantie ; mais leur

(a) Pausan. lib. r, cap. 39, p. 95-, cap.4i, p. 99-
(b) Thucyd.1ib. 4, cap. 74. Aristot. de rcp. lib. Sueur. 3, t. a,

p. 388; cap. 5, p. 392. (z) Diod. Sic. lib. 15, p. 351.
(d) Strab.1»ib. 7, p. 392. Pausan; ibid. cap. 42, p. roi.

(e) Demosrh. in philip.3, p. 95. l ’ n(f) 1 liucyd. lib. a, cap. 31. Pausam ibid. cap. 4o, p. 91.
(g) Thucyd. lib. r, cap. 61. Aristoph. in Acharn. v. 510. Id.in pat.

v. 608. Schol. ibid.
(la) Arisloxpli. in Achai’n. v. 520 et’560. schol. ibid.

li) Seuil). lib. 7, p. 393. (le) lsocr. in pac. r. 1, p. 480.
(l) Demostlr. in Neær. p. 866.
(in) Arimph. ibid. v. 7’38. Schol. ibid. Suid. in Mina.
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vanité s’est accrue en raison de leur foiblesse, et ils se
souviennent plus de ce qu’ils ont été que de ce qu’ils

sont. Le soir même de notre arrivée , soupant avec les
principaux citoyens, nous les interrogeâmes sur l’état
de leur marine; ils nous répondirent: Au temps de la
guerre des Perses, nous avions vingt galères à la ba-
taille de Salamine (a). --Pourriez-vous mettre sur pied
une bonne armée? -Nous avions 3000 soldats à la
bataille de Platée ---Votre population est-elle nom-
breuse ?- Elle étoit si forte autrefois, que nous fûmes
obligés d’envoyer des colonies en Sicile (a), dans la
Propontide (d),au 305phore de Thrace (e) et au Pont-
Euxin(f). Ils tâchèrentensuite de sejustifierde quelques
perfidies qu’on leur reproche (g), et nous racontèrent
une anecdote qui mérite diêtre conservée. Les habitans
de la Mégaride avoient pris les armes les uns contre
les autreseIl fut convenu que la guerre ne suspendroit
point les travaux de la campagne. Le soldat qui enle-
voit un laboureur, ramenoit dans sa maison, Fad-
mettoit à sa table, etle renvoyoit avant que dlavoir reçu
la rançon dont ils étoient convenus. Le prisonnier siem-
pressoit de l’apporter, dès qulil avoit pu la rasSembler.
On n’employoit pas. le ministère des lois contre celui
qui manquoit à sa parole; mais ilétoit par-tout detesté
pour son ingratitude et son infamie (h): Ce fait ne s’est
donc pas passé de nosjours , leur dis-je ? Non , répon-
dirent-ils , il est du, commencement de cet empire.
je me doutois bien, repris-je , qu’il appartenoit aux

siècles d’ignorance. l. l
Les jours suivans on nous montra plusieurs statues;

les unes en bois (i) , et c’étoientles plus anciennes:
d’autres en or et en ivoire (le), et ce n’étaient pas les

(a) Herndot. lib. 8, cap. 45. (b) Id. ibid.lib. 9. cap. 28.
(a) Strab. lib. 6, p. 267. (d) Scymn. in (lescr. orb. v. 715.
(et Strab. lib. 7, p. 320. Scymn. ibid. v. 716 et 740.
(Il Strab. ibid. 9.. 319. [g] ’Epist. Philip. up. Demosth. p. 114.
(Il) Plut. quæst. græc. t. a, p. 295. (i) Pausan. lib. 1, L42, p.102.
(il Id. ibid. cap.4o, p. 97.; cap. 42., p. in ; cap. 43, p. 105.
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citécutées par Praxitèle et par Scopas (a). Nous vîmes
aussi la maison du Sénat(b). et d’autres édifices cons-
truits d’une pierre très-blanche et très-facile à tailler ,
et pleine de coquilles pétrifiées (c).

Il existe dans cette ville une célèbre école de phi-
losophie’Mi 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 limi-
tes, on le vit plus d’une fois partir le son déguisé en
femme . passer quelques momens avec son maître , et
s’en retourner à la pointe du jour Ils examinoient
ensemble en quoiconsiste le vrai bien. Socrate qui di-
rigeoit ses recherches vers cet unique point. n’enta-
ploya pour l’atteindre que des-moyens simples; mais
Euclide . trop familiarisé avec les écrits de Parménide
et de l’école d’Elée (f), eut recours dans la suite à la

voie des abstractions g voie souvent dangereuse, et plus
souvent impénétrable. Ses principes sont assez con-
formes à ceux de Platon; il disoit que le vraibien doit
être un. toujours le même . toujours semblable à lui-
même (g). Il falloit ensuite définir ces différentes pro-
priétés . 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 méthode déjà
reçue d’opposerà une proposition la pr0position con-
traire . et de se borner à les agiter long-temps ensem-
ble.Uo instrument qu’on découvrit alors contribua sou-
vent à augmenter la confusion; je parle des règles du
syll igisme . dont les coups aussi terribles qu’imprévus
terrassent l’adversaire qui n’est pas assez adroit pour
les détourner. Bientôt les subtilités de la métaphysique

la) l’ausan lib. r, cap: 43, p. 105 7 cap. 44, p.106.
(Il) ltl. ibid. cap. 42, p. son. (z) hi. ibid. cap. 44, p- 107-
ldl Brutk iris: philos. t. i. p. Gro- (si Aul. Gell. lib. 6, cap. Io.
(fi nies. Laert.lib.2, 5. me. (g) Ciccr. acad.2,c.42, t. a, il. 5-1.
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(étayant des ruses de la logique , lesmots prirent la
place des chosesoct lesjeunes élèves ne puisèrent dans
les écoles que l’esprit d’aigreur et’de contradiction.

Euclide l’introduisit dans la sienne , peut-être sans
le vouloir; car il étoit naturellement doux et patient.

Son frère qui croyoit avoir à s’en plaindre , lui dit
unjour dans sa colère: a je veux mourir, sije ne me
a: venge. Et moi, répondit Euclide , si je ne te force
3! à m’aimer encore (a), n Mais il céda trop souvent au

plaisir de multiplier et de vaincre les difficultés. une
prévit pas que des principes souvent ébranlés perdent
une partie de leurs forces.

Eubulide deMilet, son successeur, conduisit ses
disciples par des sentiers encore plus glissans et plus
tortueux. Euclide,çëerçoitl,es esprits , Eubulidc les se-
couoitavec’violenqce. Ils avoient l’un et l’autre beau-

coup de connaissances et de lumières: je devois en
avertir avant que de parler du second. I
. Nous le trouvâm’esgqntouré déjeunes gens attentifs

à toutes ses paroles, etjusqu’à ses. moindres signes. Il
nous entretinth la’fnianière dont il les dressoit,,«çt
nous comprimes qu’il préféroit la guerre offensive àla
défensive.Nous le priâmes de nous donner le spectacle
d’une bataille; etpendalntqubn ep faisoit les apprêts,
il nous dit qu’il avoit découvertplusieurs espèces de
syllogismes, tpus :,d’un secours Î merveilleux pour
éclaircir les idées. L’un s’appeloit le voilé; un autre,

le. chauve; un troisième, le menteur, et ainsi des

autres(b). il 1.. .Je vais en essayerqnelques-uns en votre présence ,
ajouta-sil, ils seront suivis du combat dont vous de-
sirez être les témoins: ne les jugez pas légèrement, il
en est qui arrêtent les meilleurs esprits, etles engagent
dans des défilés d’où ils ont bien de la peine à sortir (a).

(a) Plut. de fratern. nnor. t. a, p. 489.
(la) Diog. inert. lib. a, 108. Menag. ibid.
(r) Aristot. de mon lib. 7, cap. 2, t. 5,1). 87. Citer. acad. a, c; 30,

L 3: P! 45’-



                                                                     

s48, v o x7 A a IDans ce moment parut une figure voilée depuis Il.
tête jusquhaux pieds. Il me demanda si je la connaisse
sois. Je répondis que non. Eh bien, repris-il. voici
comme j’argumente : Vous ne connoissez pas cetlhorn-
me for , cet homme est votre ami; donc vous ne con-
noissez pas votre ami (a). Il abattit le voile , «je vis
en effet un jeune Athénien avec quij’e’tois fort lié. Eu-

bulide shadressant tout de suite à Philon: : Qu’est-- ce
quhun homme chauve, lui dit-il? --- C’est celui qui,
n’a point de cheveux. -- Et s’il lui en restoit un , le
seroit-il encore ? ---Sans doute. -- S’ik enrêne a, 31 4?
Il poussa cette série ée nombres assez loin. augmen-
tant toujours a’une unité ,  jusqutà de que Philrotas finis

par avouer que Thiomme en question ne seroit phxs
chauve. Donc , reprit Eubulide ,Ji’inïseul cheveu suât
pour qu’un homme ne soit point chàuve ; "et cepen-
dant vous aviez d’abord assuré le êontraire Vous
sentez bien, ajouta-vil, quh’on prouvera de même
qu’un seul mouton suffit pour former un troupeau; un
seul grain pour donnerla mesure exalte cfun boîSseàu.
ïNous parûmes si étonnés de cesëhfisee’rables équivo-

ïques , et si embkanassés de notre m’aintïen, que tous
’ïles écoliers éclatèrent ’de rire. * . l I ï’ * . t 1

u Cependant I’infatigab-le Eubulide nous disoit : Voici,
enfin le noeud le plus difficile à délier. Epiménide a
dit que tous les Crétois sontîmentêurs; or, ile’toit Cre-
toisv lui-même”; donc il a. menti: donc les Crétois ne
sont pas menteurs; donc Ehimënidéï’a pas menti;
donc les Crétois sont menteurs (a). [Lachève à peine,
et s’écrie routât-coup; Aux armes Faux armes! atta-
quez, défendez le mensonge dhEpiniénide.
’ A ces mots. l’œil en [511,16 geste menaçant, les deux

partis s’avancent , se pressent , se repoussent, font
(a) Lucîan. de vitar. anet. t. 1, p. 563.
(b) Menag. ad. Ding. Laert. lib. 2, 5. 108, p. 171. .
(c) Cassand. de logic. t. 1, cap. 3, p. 4o. En]. dict. àl’ut. Euclide,

note Be r h A
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pleuvoir llun sur’l’autre une grêle de syllogismes, de
sophismes, de paralogismes. Bientôt les ténèbres se.
paississent. les rangs se confondent, les vainqueurs et
les vaincus se percent de leurs propres armes . ou tom-
beut dans les mêmes pièges. Des paroles outragean-
tes se croisent dans les airs , et sont enfinetouiiées 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 quia détruire celle de l’ennemi ç

ce qui est une mauvaise manière de raisonner: de mon
côté je lui fis observer que ses disciples paroissoiens
plus ardens àfaire triompher l’erreur que la vérité s ce

qui est une dangereuse manière diagir Il se di5po-
soit à me rependre , lorsquloninous avertit que nos voi-
turcs étoient prêtes. Nous plûmes congé de lui . et
nous déplorâmes ., en nous retirant, liindigne abus
que les sophistes faisoient de leur esprit et des dispœ
airions de leurs élèves. i

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthemotre guide
nous conduisit par des hauteurs . sur une corniche
taillée dans le me . très-étroite , très-rude .. élevée au
dessus de la mer, sur la. croupe d’une montagne qui t
porte sa tête dans les cieux (b) ; c’est le fameux déhlé
bit l’on.dit que se tenoit ce Sciron qui précipitoit les
voyageurs dans la mer , après les avoir dépouillés, et
àqui Thésée fit subir le même genre de mort

Rien de si effrayant que ce trajet au premier coup-
d’œil; nous n’osions arrêter nos regards sur l’abyme ;

les mugissemens des flots sembloient nous avertir , à
tous momens , que nous étions susPendus entre la mort
et la vie. Bientôt iamiliarise’s avec le danger, nous
jouîmes avec plaisir d’un specracle intéressant. Des
vents impétueux franchissoient le sommetdes rochers

(a) Plut. de stoic. repugn- t- gr l” mais.(b) Sponyvoyng. h a, 1L HL ahanai. trav. in Green , ç. 44, P. 198.

p) Hum: Thes. t. i, P-4-



                                                                     

250 v o v A c aque nom avions àdroite ., grondoient au dessus de nos
têtes , et divisés en tourbillons , tomboient à plomb
sur différeras points de la surface de la mer. la boulée
versoient et la blanchissoient d’écume enpcertains en-’

droits , tandis que dans les espaces intermédiaires ,
elle. restoit unie et tranquille (a).

Le sentier que nous suivions se prolonge. pendant
environ 48 stades (b) *, s’inclinant et se relevant tour.
,à- tour jusqu’auprès de Cromyon , port et château des .
;Corinthiens , éloigné de no stades de leur capi-
tale (c) **. En continuant de longerlla mer parun che-
min plus commode et plus beau . nous arrivâmes aux
lieux où lalargeur de l’isthme n’estplus que de 4o star
des (ri) ***n. C’est là que les peuples du Peloponèse ont
quelquefois pris le parti de se retrancher, quand ils

craignoient’une invasion (e) ; c’est là aussi qu’ils célè-

brent les jeux lsthmiques , auprès d’un temple de I
Neptune et d’un bois depiu consacré à ce-dieu

Le pavsdes Corinthiens est resserré entre des bore
ries fort étroites ; quoiqu’il s’étende davantage le long

’ de la mer. un vaisseau pourroit dans une journéeen
parc0urir la côte Son territoire oille quelques ri-
ches campagnes . et plus souvent un sol inégal et peu
fertile (h). On y recueille un vin d’assez mauvaise

«qualité
La ville est située au piedrd’une haute montagne .

(a) Whel. ajourn. book 6, p. 436, 0
(b) Flirt-’23. 4,cap. 7,p. 196. thel. ibid.
* Envirôn’ une lieue trois quarts. (c) Thucyd. lib. 4, cap.45.
’"i Quatre lieues et demie. ’
(ri) chlax, perlpl. ap. geogr. min. t. 1, p. 15. Strab. lib. 8, p. 334

et 335. Dind. Sic. lib. 11, p. 14.
’H*’ Environ une lieue et demie.

(a) Herodnl. lib. 8, cap. 4o. Isocr. in paneg. tu, p. i66. Diod. Sic.
lib. 15. p. 380.

(f) Pind. oiynlp. od. 13, v. 5. Id. istltm. od. 1. Strab. lib. 8, p- 334
et 355.1lausan.lib. a, cap. 1, p.112.

(g) Scyl. peripl. zip. seogr. min. t. 1, p. 15 et 21- .
(l) Strab. ibid. p. 382. (i) Alex. 3p. Athen. lib. a, cap. 23, p. 30.

l



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. (Il-:17. XXXFII. est
mrlaquelle orin construit une citadelle (a). Au midi,
elle a pour défense la montagne elle-mime , qui en
retendroit est extrêmement escarpée. Des remparts
très-forts et très-élevés (b) la protègent des trois autres
côtés. Son circuit est de 4o stades ”’; mais comme les
murs s’étendent sur les flancs de la montagne , ct em-
brassent la citadelle , on peut dire que l’enceinte totale
est de 85 stades (r) H.

La mer de Crissa et la mer Saronique viennent ex-
pirer à ses pieds, comme pour reconnaître sa puissance.
Sur la première . est le port de Léchée , qui tient à la
ville par une double muraille , longue d’environ t2
stades (d) ***. Surla seconde, estle port de chtchrée,
éloigné deCorinthe de 7o stades (a) H".

Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes, an-
ciens et modernes,embellisscnt cette ville. Après avoir
visité la place, déc0rée . suivant l’usage, de temples
etdc statues (f) ., nous vîmes le théâtre . ou l’assemblée

du peuple délibère sur les affaires de l’état , et où l’on

donne des combats de musique et d’autres jeux dont
les fêtes sont accompagnées (g).

On nous montra le tombeau des deux fils de Mé-
dée. les Corinthiens les arrachèrent des autels ou
cette mère infortunée les avoit déposés , et les assom-

mèrent à coups de pierres. En punition de ce crime ,
une maladie épidémique enleva leurs enfans auber-
Ceau . jusqu’à ce que . dociles à la voix de l’oracle 4 ils
s’engagèrent à honorer tous les ans la mémoire des

la) Strab. lib. 8,p. 37g. Pausan. lib. a, cap.4, p. 1’11.
il) Plut apophtli. lacon. r. 2,31. 215.
intima une lieue et demie. (c) Strab. lib; 8,1). 379-
W Trois lieues L’a-irones. . . 4
l4) Xenflph. liîsl. gram. lib. 4, p. 522 et 525. Id..itt Ages. P. 661-

Slrab. ibid. p. 380. v . A*’"f4l’rès d’une demi-lieue. l (r) Strab.ibid...
"W Près de trois lieues.
(fl4Xenoplr. hist. grazc. lib. 4, p. 521. l’artisan. lib. a, cap. 2,

P- 11:).
l5) Filt- in Mat. t. 1, p. 193,1. Pointu. strateg. lib. 4, cap. 5.

.1 l
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sa. I v o v a e l .victimes de leur fureur (a). Je croyois. dis-je alors;
sur l’autorité d’Euripide . que cette princesse les avoit
égorgés elle-même j’ai ouï dire ., répondit un des
assiStans , que le poète se laissa gagner par une sOmme
de cinq talens *- qu’il reçut de nos magistrats (c) z quoi
qu”il en soit, àquoi bon le dissimuler? un ancien usage
prouve clairement que nos pères furent coupables g car
c’est pour rappeler et expier leurs crimes . que nos en-
fans doivent jusqu’à un certain âge avoir la tête rasée,

et porter une robe noire
Le chemin qui conduit à la citadelle se replie en

tant de manières , qu’on fait 3o stades avant que d’en
atteindre le sommet Nous arrivâmes auprès d’une
source nommée Pirène, où l’on prétend que Bellé-

rophon trouva le cheval Pégase. Les eaux en sont ex-
trêmement froides etlimpides ; comme elles n’ont
pas d’issue apparente . on croit que par des canaux n1-
turellement creusés dans le roc ., elles descendent dans
la ville , où elles forment une fontaine dont l’eau est
renommée pour sa légèreté (g). et qui suffiroit aux
besoins des habitans . quand même ils n’auroien’t pas
cette grande quantité de puits qu’ils se sont ménagés (h).

. La position de la citadelle et ses remparts la rendent
si forte , qu’on ne pourroit s’en’emparer que par tra-
hison (i) 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 celleduSoleil qu’on adoroit en ce lieu, avant
que le culte de Vénus y fût introduit (le).

De cette région élevée , la déesse semble régner sur

(a) Pausan. lib. a. cap. 3, p. 118. Æiian. var. hist. lib. 5,.cap. :1.
I rumen. et Ditlym. ap. schol. Enripid. in Med. v. 213.

(à) Euripid. ibid. v. un et alibi. * 27,000 livres.
L, (c) Parmen. ap. schol. Euripirl. in Med. (d) Pausan. ibid.

(e) Strab.1. 8; p. 379. Spon.voy:rg. t. il, p. l 75. Whel. book6,p. ((0.
(f) Strab. ibid. Alban. lib. a, cap.6, p. 43. r(a) Athen. ibid. cap. 5, p. 43. (A) Strab. ibid.
(i) Plut. in Arat. t. i, p. 1034 (11035.
(A) Pausan. lib. a, cap. 4, p. 1.21..

.?”W:T.’ W’HÏË’".A h-
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un JEUNE ANACHARSIS. Chap. XXXVR. :53
la terre et sur les mers. Telle étoit l’illusion que fai-
soit sur nous le superbe spectacle qui s’olfroit à nos
yeux. Du côté du nord, la vue s’étendait jusqu’au
Parnasse et à l’Hélicon; à l’est, jusqu’à l’île d’Egine ,

ila citadelle d’Athènes et au promontoire de Sunium:
àl’ouest . sur les riches campagnes de Siçyone (a).
Nous promenions avec plaisir nos regards sur les deux
golfes dont les eaux viennent se vbriser contre cet
isthme , que Pindare a raison de comparer à un pont
construit par la nature au milieu des mers . pour lier
ensemble les deux principales parties de la Grèce

A cet aspect , il semble qu’on ne sauroit établir aua
tune communication de l’un de ces eontinens à l’autre.
sanskl’aveu de Corinthe (t) a et l’on est fondé à regar-

dercette ville comme le boulevard du Pé10ponèse , et
l’une des entraves de la Grèce (d) : mais lajalousie des
autres peuples n’ayant jamais permis aux Corinthiens
de leur interdire le passage de l’isthme . ces derniers
ont profité des avantages de leur position , pour amas-
serdes richesses considérables.

Dès qu’il parut des navigateurs , il parut des pirates ,
parla même raison qu’il y eut des vautours dès qu’il y

r eut des colombes. Le commerce des Grecs ne se fais
saut d’abord que par terre ., suivit le chemin de l’isthme
pour entrer dans le Pélo,ponèse ., oupour en sortir. Les
Corinthiens en retiroient un droit , et parvinrent à un
certain degré d’opulence Quand on eut détruit’les
pirates. les vaisseaux. dirigés par une faible expé-
fiente , n’osoient affronter la mer orageuse qui s’étend
depuis l’île de Crète jusqu’au cap Malée en Laco-

nie On disoit alors en manière de pr0verbe : Avant

(a) Strab. lib. 8, p. 37g. Spon. t. a, p. 175. Whel. book 6, p. 44s.
(b) Pind. isthm. cd. 4, v. 34; scliol. ibid.
(z) Plut. in Mat. t. 1, p. 1044.
(d) Plus. in amat. narrat. t. a. p. 772. Polyb. lib. s7. p. 151.
(r) Harriet. iliad. lib. a, v. 570. Thucyd.1ib. 1, cap. 13.
(f) Homerœdyss. lib. 9.v. 80. Sephocl. in Tracbilh 1- HO-
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de doubler ce cap . Oubliez ce qule vous avez’ de plus
cher au monde (a). On préféra donc de se rendre aux
mers quise terminent à l’isthme.

Les marchandises d’ltalie . de Sicile et des peuples
de l’ouest abordèrent au port de Léchée ; celles des
îles de la mer Égée , des côtes de l’Asie mineure et

des Phéniciens (b), au port de Cenchrée. Dans la
suite . on les fit passer parterre d’un port à l’autre . et

l’on imagina des moyens pour y transporter les
vaisseaux

Corinthe . devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Eu-

tope (d) , continua de percevoir des droits sur les mar-
chandises étrangères (a). couvrit la muer de ses vais-
seaux, et forma une marine pour protéger son com-
merce. Ses succès escitèrent son industrie g elle don--
na une nouvelle forme aux navires , et les premières
trirèmes qui parurent. furent l’ouvrage de ses construcè
teurs Ses forces navales l’a’faisant respecter. on se"
hâta de verser dans son sein lesproductions des autres
pays. Nous vîmes étaler sur le rivage (g) . des rames
de papier et des voiles de vaisseaux apportées de
l’Egypte ,n l’ivoire de la Libye ,v les cuirs de Cyrène ,-
l’enccns de la Syrie . les dattes de la Phénicie .r les ta-
pis cle Carthage , du blé et des fromages de Syran
cuse (h) . des poires et des pommes de l’Eubée . des
esclaves de Phrygie et de Thessalie . sans parler d’une
foule d’autres objets qui arriventjournellemént dans
les ports de la Grèce (i) . et en particulier dans ceux
de Corinthe. L’appât du: gain attire les marchands

(a) Shah. lib. 8, p. 378. (à) Thucyd.lib. a, cap. fig.
(t) Id..lib. 3, cap. 15;lib. 3, cap. 8. Strab. lib. 8, pp. 335. Polybe.

2p. Suid. in Aussy.
(d) Aristid. islhm. in Nep. t. 1, p. 4). Oros.li’u. 5l cap. S.
le) Strab.ihirl.p.378. k
(f) ’l’hucyzl. lib. i, cap. 13. Diod. Sic. lib. 14, p. 269.
(q) Antiph. et Hermip. ap. Athen. lib. i,cap. 21.11. 27’.
(à) Aristoph. in vcsp. v. 824.
f5) Atllrtn. p. 27.
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étrangers . et sur-tout ceux de Phénicie (a); et les jtl’x
solennels de l’isthme y rassemblent un nombre infini
de spectateurs (b).

Tous ces moyens ayant augmenté les richesses de
la nation , les ouvriers destinés à les mettre en oeuvre
furent protégés (r) , ets’animérent d’une nouvelle ému-

lation (d). Ils s’étoient déjà ., du moins à ce qu’on pté-

tend . distingués par des inventions utiles (r). je ne les
détaille point. parce queje ne puis en déterminer pré-
tisément l’objet. Les arts commencent par des-tenta-
tives obscures et essayées en diliérens endroits ;
quand ils sontperfectionne’s . on donne le nom din-
venteurs à ceux qui . par d’heureux procédés . en ont
facilité la pratique. j’en citerai un exemple: cette
roue avec laquelle un potier voit un v’ase s’arrondir
sous sa main ., l’historien Ephore . si versé dans la con.
naissance des usages anciens, me disoit un jour que
longe Anacharsis l’avoitintroduite parmi les Grecs
Pendant mon séjour à Corinthe , je voulus en tirer va-
nité. On me répondit quela gloire en étoit due à l’un
de leurs concitoyens , nommé Hyperbius (g): un inter-
prète d’Homère nous prouva . par un passage de ce
poète . que cette machine étoit connue avant Hyper-
bius (h): Philotas soutint de son côté que l’honneur
de l’invention appartenoit à Thalos . antérieur à Ho-
mère . et neveu de Dédale d’Athènes (i). Il en est de
même de la plupart des découvertes que les peuples
de la Grèce s’attribuent à l’envi. Ce qu’on doit con-
clure de leurs prétentions , c’est qu’ils cultivèrent de

bonne heure les arts dont on les croit les auteurs.
(a) Piml. pyth. cd. a, v. 125. (b) Strab. lib. 8.1). 378.
(r) Herodot. lib. 2, cap. 167. (d) 0ms. lib, 5, cap. 8.
(Il Schol. Pind. olymp. 0d. 13, v. s7.l’1in. lib. 35, cap.3,t.2.p

F582: ("1.12, p.110. ’(f) EPhor. apud Strab. lib. 7, p. 303. Position. apud Senec.
"ML 9°, t- a, p. 4m. Ding. Laert. etc.

(g) Theophr. apud schol. Pind. oiymp. 0d. 13, v. 25. Plin. lib. 1,
cap. 56, t. i, p. 4.4,

(la) Homcr. iliad.llb. ifl,v.6oos (i) Diod. Sic. lib.qu p.211.
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Corinthe est pleine de magasins et de manuiacttië

res (a) ç on y fabrique entre autres choses des couver-
tures de lit recherchées des autres nations Elle
rassemble à grands frais les tableaux et lés statues des
bons maîtres (c) ; mais elle n’a produit jusques ici au-
cun de ces artistes qui font tant d’honneurà la Grèce.
soit qu’elle’n’ait pour les chef-d’oeuvres de l’art qu’un

goût de luxe , soit que la nature se réservant le droit
déplacer les génies , ne laisse aux souverains que le
soin de les chercher et de les produire au grandjour.
Cependant on estime certains ouvrages en bronze et
en terre cuite qu’on.fabrique en cette ville. Elle ne
possède point de mine-de cuivre (d). Ses ouvriers.
en mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger avec une pe-
tite quantité d’or et d’argent (a), en composent un
métal brillant , et presque inaccessible à la rouille
Ils en font des cuirasses . des casques . de petites figu-
res , des coupes . des vases moins estimés encore pour
la matière que pour le travail, la plupart enrichis de
feuillages. et d’autres ornemens exécutés au ciselet (g).
C’est avec une égale intelligence qu’ils retracent les
mêmes ornemens sur les ouvrages de terre La ma-
tière,la plus commune reçoit de la forme élégante qu’on

lui donne, et des embellissemens dont on a soin de la
parer . -un mérite qui la font préférer aux marbres et

aux métaux les plus précieux. .
Les femmes de Corinthe se font distinguer par leur

beauté (il L les hommes . par l’amour du gain et des
plaisirs. Ils ruinent leur santé ’dans les excès de la

(I) Strab.llb. 8.13.382. Gros. lib. s, cap. s. c
(la) Hermip. ap.Athen. lib. r, cap. 91, p. 21.

i (c) Poly’b. a... Strrb. lib. 8, p. 381. Flot. lib. 2, cap. 16.

(d Pausan. lib. a, cap. 3. b A. k(si Plin. lib. 34. Cap. â,p. 54e. Id.lib. 31,cap. 3, p. 172. Flot. ibid.
Oros.lib. 5, cap. 3. l(f) Cicér. (uscùl. lib. 4, cap. r4, t. a, p. 340.

(g) Id. in Verr. de sign. cap. 44, t. 4, p. 391.
t ) surah. lib. 8, p. 381. Saunas. in exertit. Plie. p. rash
(il Amanda. 32.

rab l s
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table (a), etl’amour n’est plus chez eux qu’une licence
effrénée Loin d’en rougir, ils cherchent à la justi-
fier par une institution qui semble leur en faire un de- ’
voir. Vénus est leur principale divinité; ils lui ont
consacré des courtisanes chargées de leur ménager sa
protection; dans les grandes calamités . dans les dan-
gers éminens . elles assistent aux sacrifices . et mar-
chent en procession avec les autres citoyens , en chan-
tant des hymnes sacrés. A l’arrivée de Xerxès. on
implora leur crédit . etj’ai vu le tableau ou elles sont
représentées adressant desvœux à la déesse. Des vers
de Simonide , tracés au bas du tableau. leur attribuent
la gloire d’avoir sauvé les Grecs (a).

Un sibeau triomphe multiplia cette espèce de pre-
tresses. Aujourd’hui. les particuliers qui veulent assu-
ter le succès de leurs entreprises . promettent d’oifrir à
Vénus un certain nombre de courtisanes qu’ils fontve-
air de divers endroits (d). On en compte plus de mille
dans cette ville. Elles attirentles marchands étrangers:
elles ruinent en peu de jours un équipage entier g et
de là le proverbe: Qu’il n’est pas permis à tout le
monde d’aller à Corinthe

je dois observer ici que dans tente la Grèce les fem-
mes qui exercent un pareil commerce de corruption.
n’ont jamais eu la moindre prétention à l’estime pu-
blique; qu’à Corinthe même. où l’on me’montroit l.

avec tant de complaisance le tombeau de l’ancienne
Lai! (f) , les femmes honnêtes célèbrent, en l’honneur
de Vénus . une fête particulière à laquelle les courti-
sanes ne peuvent être admises (g); et que ses liabitans.
qui donnèrent de si grandes preuves de Valeur dans la.

(a) Plat.de rep.lib.3, La, p.404. .(b) Aristoph. in-Tliesmoph. v. 655. Sclldl. ibid. Steph. in Kolfwo’
(r) Charnel. Theopomp. Tint. apud Atlten. lib. 13, tap- A]. P- 5730

Pind. apud eumd. p. 574. I
(a) Athen. ibid. ’ (t) Strab. lib. 8, p. 378.
3)) :Îusan. lib. a, cap. in, p. 115.

ex. ap. Amen. lib. i3, p. 574.

, Tome HI. R
r . » i



                                                                     

258 v o v A c eguerre des Perses (a). s’étant laissés amollir par le:
plaisirs, tombèrent sous le joug des Argiens, furent
obligés de mendier tour-à-tour la protection des Lacéë
démoniens , des Athéniens et des Thébains (Il) , et se
sontenfin réduits à n’être plus que la plus riche , laplus
efféminée et la plus foible nation de la Grèce.

ll ne me reste plus’qu’à donner une légère idée des

variations que sou gouvernement a éprOuvées. je suis
obligé de remonter à des siècles éloignés . mais je ne
m’y arrêterai pas long-temps.

Environ r to ans après la guerre de Troie. 30 ans
après le retour des Héraclid’es . Alétas qui descendoit
d’Hercule , obtint le royaume de Corinthe ,’ et sa Amai-
son le posséda pendant l’espace de 417 ans. L’ainé des

enfans succédoit toujours à son père La royauté
I fut ensuite abolie , et le pouvoir souverain remis entre

les mains de soc citoyens qui ne s’allioient qu’en--
tr’eux (d). et qui devoient être tous du sang des Hé-
raclides (a). On en choisissoit un tous les ans pour ad-
ministrer les affaires . sous le nom de Prytane Ils
établirent sur les marchandises qui passoient: par
l’isthme . un droit qui les enrichit , et se perdirent par
l’excès duluxe Quatre -vingt - dix ans après leur
institution (h) , Cypsélus aya’nt mis le peuple dans
ses intérêts . se revêtit de leur autorité *. et rétablit la
royauté , qui subsista dans sa maison pendant 73
ans 6 mois

Il marqua les commencemens de son règne par des
proscriptions et des cruautés. Il poursuivit ceux des

(a) Herodot. lib. 9, cap. 104. Plut. de malign. Hercdot. t. a, p.
870 et 872.

(b) Xenoph. hist. græc. l. 4, p. 591 et 523; l. 6, p. 910; l. 1, p. 634..
(r) Dio.l. Sic. art. Syncell. p. r79.
(.1» Hermint.lib.’),cup.ga. (t) Diod. Sic.ibid.
(f! ltl Il)lti. l’JllSiln. lib. 2,cap. 4, p. tao.
(g) Strab. ll’). 8,1).3711.Æ.lian. var. hist. lib. r,cap. 19.
(1., Diorl. au. ibid. Aristet. de rep.lib. 5, cap. to. t. 2. P- 403-
* L’an 65s avant]. C. (i) Aristet. ibid. cap. sa, p. du.
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habitans dont le crédit lui faisoit ombrage .. exila les
uns, dépouilla les autres de leurs possessrons , en lit
mourir plusieurs Pour afioiblir encercle parti des
gens riches, il préleva pendant dix ans le dixième de
tous les biens , sous prétexte. disoit-il. diun vœu qu il
avoit fait avant de parvenir au trône (b). et dont ilcrut
s’acquitter en plaçant auprès du temple dOlympie
une très-grande statue dorée (c). Quand il cessa de
craindre , il voulut se faire aimer ., et se montra sans
garde etsans appareil Le peuple , touché de cette
confiance, lui pardonna facilementdes injustices donc
il n’avoit pas été la victime . et le laissa mourir en paix,
après un règne de trente ans (e):

Périandre son fils commença comme son père avoit
fini ; il annonça desjours heureux et un calme durable.
On admiroit sa douceur (f) , ses lumières, sa prudem-
ce , les réglemens qu’il fit contre ceux qui possédoient
trop d’esclaves, ou dont la dépense excédoit le revenu;

contre ceux qui se souilloient par des crimes atroces,
ou par des mœurs dépravées: il forma un sénat , n’é-

tablit aucun nouvel impôt, se contenta des droits pré-
levés sur les marchandises (g), construisit beaucoup
de vaisseaux (h) . et pour donner plus d’activité au
commerce , résolut de percer ltIsthme . et de confon-
dre les deux mers Il eut des guerres à soutenir, et
ses victoires donnèrent une haute idée de sa valeur (la).
Que ne devoit-on pas dlailleurs attendre d’un prince ,
dont la bouche sembloit être llorgane de la sagesse (l),

(a) Herodot.lib. 5. cap. 92. Polyen. strat. lib. 5, cap. 31.
(à) Aristot. de eut. rai. faufil. lib. 2, t. a, p. 501. Suid. in.

111492..
(z) Plat. in Phædr. t. 3, p. 236. Strab. lib. 5, p. 378. Suid. ibid.
(d) Aristot. de rep. lib. 5, cap. sa, p. 411.
(e) Herodot, ibid. Aristot. ibid. (f) Herodot. ibid.
(g) lleraclid. Pontic. de polit. in antiq. Cræc. t. 6. p. 2825.
(t) Nicol. Damasc. in excerp. Valet. p. 459.
Il) Diog.Laert. lib. 1, 5. 99.
(Il) Aristot. lib. 5, cap. 12, p. 411. Nicol. Damase. ibid.
(I) Ding. Laert. ibid. S. g).

il a



                                                                     

460 v o v A e equi disoit quelquefois: t’- L’amour désordonné des ri-

,, chesses est une calomnie contre la nature a les plaisirs
,. ne font que passer. les vertus sont éternelles (a); la
,. vraie liberté ne consiste que dans une conscience
,, pure (b)...

Dans une occasion critique, il demanda des Con-
seils à Thrasybule qui régnoit à Milet ., et avec qui il
avoit des liaisons diamitié Thrasybule mena le dé-
puté dans un champ . et se promenant aVec lui au mi-
lieu d’une moisson abondante. il l’interrogeoit surllob-
jet de sa mission; chemin faisant il abattoit les épis
qui s’élevoient au-dessus des autres. Le député ne
comprit pas que Thrasybule venoit de mettre sous ses
yeux un principe adopté dans plusieurs gouverne-
mens , même républicains . où on ne permet pas à de
simples particuliers dlavoir trop de mérite ou trop de
crédit (d). Périandre entendit ce langage, et continua
dluser de modération (a).

L’éclat de ses succès, et les louanges de ses flatteurs,
déveloPpèrent enfin son caractère , dont il avoit tou«
jours réprimé la violence. Dans un accès de colère ex-
cité peutsêtre par sa jalousie. il donna la mort à Mélisse
son épouse qulil aimoit éperdument Ce fut là
leterme de son bonheur et de ses vertus. Aigri par
une longue douleur ., il ne le fut pas moins .1 quand il
apprit que , loin de le plaindre . on l’accusoit d’avoir
autrefois souillé le lit de son père (g). Comme il crut
que liestime publique se refroidissoit, il osa la braver;
et sans considérer qu’il est des injures dont un roi ne
doit se venger que par la clémence, il appesantit son

(a) Stob. serin. 3, p. 46.
(b) 1d. semi. 25. p. 192.
(c) Herodot. lib. 1 , cap. au, et lib. 5, cap. 9s.
(a) Aristot. de sep. lib. 3, cap. 13, p. 355 ç lib. 5, cap. 10,). (et.
(u) Plut. in convîv. t. s, p. 141.
(f) Hercules. lib. 3, cap. 50. Diog. Lac". lib. 1,5. 94. à
(1) bios. Lamina. s, 5. 96. Partial. erot- cap. 11.
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bras sur tous ses sujets. s’entoure de satellites (a). sévit
contre tous ceux que son père avoit épargnés , dépouil-
la, sans un léger prétexte . les femmes de Corinthe de
leurs bijoux et de ce qu’elles avoient de plus pré-
cieux (bl ., accabla le peuple de travaux, pour le tenir
dans la servitude ., agité lui-même ., sans interruption,
de soupçons et de terreurs, punissant le citoyen qui se
tenoit tranquillement assis dans la place publique (c).
et condamnant comme coupable tout homme qui
pouvoit le devenir.-

Des chagrins domestiques augmentèrent l’horreur
de sa situation. Le plus jeune de ses fils. nommé Ly-
COphron, instruit par son aïeul maternel ., de la mal-
heureuse destinée de sa mère . en conçut une si faste
haine contre le meurtrier , qu’il ne pouvoit plus sou-
tenir sa vue. et ne daignoit pas même répondre à ses
questions. Les caresses et les prières furentvsinement
prodiguées. Périandre fut obligé de le chasser de sa

Vmaison,de défendre à tous les citoyens.non-seulement
de le recevoir . mais de lui parler. sous peine d’une

i amende applicable au temple d’Apollon. Le jeune
homme se réfugia sous un des portiques publics . sans
ressource , sans se plaindre . et résolut de tout souffrir,
plutôt que d’exposer ses amis à la fureur du tyran.
Quelquesjours après . son père l’ayant aperçu par ha-
sard. sentit toute sa tendresse se réveiller: il courut à
lui . et n’oublia rien pour le fléchir; mais nlayant obte-
nu que ces paroles: Vous avez transgressé voue loi et
encouru l’amende , il prit le parti de l’exiler dans l’île

de Corcyre qu’il avoit réunie à ses domaines (d).
Les dieux irrités accordèrentà ce prince une longue

vie . qui se consumoit lentement dans les chagrins et

(a) Heracl. de polit. in antiq. Grec. t. 6, p. 2885. Diog. Lien.
lib. 1. 5. 98.

(b) Herodot.lib. 5, cap. 92. Diog.Laert. l. 1 . 9. g1.l’lut. t. a, p. n°4.
(t) Nicol. Damase. in excerpt. Vales. p. 450. ’
(d) Herodot. lib. 3, Cap. 52.



                                                                     

262 v o Y A a a ldans les remords. Ce n’étoit plus le temps de dire ,
comme il disoit auparavant, qu’il vaut mieux faire e11-
-vie que pitié (a). Le sentiment de ses maux le forçoit
de convenir que la démocratie étoit préférable àla ty-
rannie (b). Quelqu’un osa lui représenter qu’il’pouvoic

quitterle trône: Hélas ! répondit-il, il est aussi dange-
reux pour un tyran d’en descendre que d’entomber(c).

comme le poids des affaires l’accabloit de plus en
plus . et qu’il ne trouvoit aucune ressource, dans l’aîné
de ses fils qui étoit imbécille (d), il résolut d’appeler

Lyc0phron, et fit diverses tentatives qui furent toutes
rejetées avec indignation. Enfin il proposa d’abdiquer,’
et de se réléguer lui-même à Corcyre, tandis que son
fils quitteroit cette ile , et viendroit régner à Corinthe.
Ce projet alloit s’exécuter, lorsque les, Corcyréens re-
doutant la présence de Périandre, abrégèrentlesjours
’de Lycophron (a). Son père n’eut pas même la conso-
lation d’achever la vengeance que méritoit un si lâche
attentat. Il avoit fait embarquer sur un de ses vaisseaux
300 enl’ans’enlevés aux premières maisons de Corcyre,

pour les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant:
abordé àSarnos. les habitans furent touchés dujsort de
ces vicrimcs infortunées , et trouvèrent moyen de les
sauver et de les renvoyerà leurs parens Périandre,
dévoré d’une rage impuissante . mourut âgé d’environ

, 80 ans (kg). après en avoir régné 44(h) ”.
Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit’disparoître les

monumens et jusqu’aux moindres traces de la tyran-
nie ll eut pour successeur un prince peu connu,.
qui ne régna que 3 ans (k). Après ce court intervalle
de temps , les Corinthiens ayant joint leurs troupes à

(a) lierotint. lib. 3, cap. 52. (b) Stnb. serm. 3. p. 46.
(c) 1d. senn.4l, p. 247. («Il Hermiot. ibid. (un. 48.
(e; la. ibid. (f) 1d. ibid. cap. 4s.(q) Ding Laerl.lib. 1, 5. 95.
(If Aristnt. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 411.
’-* L’un "85 avant]. C. (i) Plut. de rualign. lieroclot. t. 2,11. 860.
Ut) Aristut. ibid.
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celles de Sparte (a) , établirent un gouvernement qui a
toujours subsisté , parce qu’il tient plus de l’UlIlefCllle

que de la démocratie , et que les affaires importantes
n’y sont point soumises à la décision arbitraire de la
multitude Corinthe, plus qu’aucune ville de la
Grèce ,l a produit des citoyens habiles dans l’art de
gouverner Ce sont eux qui parleur sagesse etleurs
lumières , ont tellement soutenu la constitution , que
la jalousie des pauvres contre les riches n’est jamais
parvenue à l’ébranler (d).

La distinction entre ces deux classes de citoyens,
Lycurgue la détruisit à Lacédémone; 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
"Il!" 9 ne pouvoit être astreinte au même régime
qu’une ville réléguée dans un coin du Péloponèse:
maisPhidon en conservantl’inégaliré des forturtcsm’cn

fut pas moins attentif à déterminer le nombre des fa-
milles et des citoyens (z). Cette loi étoit conforme à
l’esprit de ces siècles éloignés, où les hommes distri-
bués en petites peuplades, ne connoissoient d’autre
besoin que celui de subsister, d’autre ambition que
celle de se défendre : ilsuflisoit à chaque natron 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 etleurs
législateurs, persuadés qu’une grande population n’est
qu’un moyen d’augmenterles richesses et de perpétuer

les guerres, loin de la favoriser, ne se sont occupés que

(a) Plus. de malign. Herorlot. t. 2,p. 860. .
(Il) Id. in Dior). t. 1, p. 981.
(c) 5mn. 1ib.8, p. 382. Plut. in mon. t. 1, p. 981; et in Timol-

s. 1, p. 248.
(il) Polyæn. strateg. lib. 1, cap. 41, a.
l!) AÏlSlOt- de rep.lib. u cap.6, p. 321.’î



                                                                     

164 v o Y A e a qdu soin d’en prévenir l’excès (a). Les premiers ne met.

tant pas assez de prix à la vie . pour croire qu’il soit
nécessaire de multiplier liespèce, humaine r, les seconds
ne portant leur attention que sur un petit état, ont
toujours craint de le surcharger d’habitans qui l’épui-

seroient bientôt. l l "Telle lut la principale cause qui fit autrefois sortir
des ports de la Grèce ces nombreux essaims de colons,

. qui allèrent au loin s’établir sur des côtes désertes (b),
C’est à’Corinthe que dûrent leur origine, Syracuse qui
fait l’ornement de la Sicile, et Corcyre qui futpendant
quelque temps la souveraine des mers (a). ’

Sicyone n’est qu’à une petite distance delCorynthet
Nous traversâmes plusieurs rivières pour nous y rendre»:
ce canton.-qui produit en abondance du blé, du vin et
de l’huile (d) . est un des plus beaux et des plus riches
de la Grèce (a).

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité
d’enterrer qui que ce soit dans la ville nous vîmes
à droite età gauche du chemin. des tombeaux dont la
forme ne dépare pas la beauté de ces lieux. Un petit
mur d’enceinte. surmonté ile colonnes qui soutiens-
rient un toit, circonscrit un terrain dans lequel on creuse
la. fosse; on y dépose le mon: on le couvre de terre a
et après les cérémonies accoutumées. ceux qui l’ont
accompagné l’appellent de son nom, et lui disent le
dernier adieu (g).

Nous trouvâmes les habitant occupés despréparatifs
d’une fête qui revient tous les ans, et qu’ils célébrèrent

la nuit suivante. On tira d’une espèce de cellule où on
les tient en réserve , plusieurs. statues anciennes qu’on

(a) Plat. de leg. lib. 5. t. a, p. 740. (la) Id. ibid.
(t) Thucyd. lib. i, cap. 95; lib. 6, cap. 3.
(si) &Vhel. ajourn. book 6. p. 443.
(r) Amen. lib. 5, cap. 19, p. 219. Liv. lib..21. cap. 31. Scbol.

Arisloirh. in av. v. 91:9.
(f) Plut. in Arat. t. r, p. 1051. (g) Pausan.lib. 2, cap. 1,p. 1,26.
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promena dans les rues, et qu’on déposa dans le rem.
ple de Bacchus. Celle de ce dieu ouvroit la marche .
les autres la suivirent de près; un grand nombre de
flambeaux éclairoient cette cérémonie . et lion chan-
toit des hymnes sur des airs qui ne sont pas connus

ailleurs (a). uLes Sicyoniens placent la fondation de leur ville à
une époque qui ne peut guère se concilier avec le!
traditions des autres peuples. Aristrate, chez qui non!
étions logés , nous montroit une longue liste de prim-
ces qui occupèrent le trône pendant rooo ans. et dont
le dernier, vivoit à peu prés au temps de la guerre de
Troie (b). Nous le priâmes de ne pas nous élever à
cette hauteur de temps. et de ne s’éloigner que de trois
ou quatre siècles. Ce fut alors. répondit-il , que parut
une suite de souverains, connussous le nom de tyrans.
parce qu’ils jouissoient d’une autorité absolue : ils
n’eurent d’autre secret pour la conserver pendant un
siècle entier, que de la contenir dans dejustes bornes.
en resPectant les lois Orthagoras fut le premier.
et Clisthène le dernier. Les dieux qui appliquentquelr
quefois des remèdes violens à des maux extrêmes.
firent naître ces deux princes , pour nous ôter une li,
berté plus funeste que liesclavage. Orthagoras . par sa
modération et sa prudence , réprima la fureur des fac?
rions (d); Clisthène se lit adorer par ses vertus , et Ie-

douter par son courage (a). . -Lorsque la diète des Ampbictyons résolut diarmer
les nations de la Grèce contre les habitans de Cirrha *.
Coupables dlimpie’té envers le temple de Delphes. elle

(a) Pausan.lib. a,cap. 1.1). 127. K
(9) Carter, ap. Euseb. chronic. lib. l, p. Il 3 W- Synccn’ p. 9’”

Pausan. lib. a, cap. 5, p. 173. Petav. de doctr. temp- lîlh 9» cal” 15-
Marsli. chron. can. p. p6 et 336.

(c) Arislot de rep.lib. 5, «par, p- 411-
(d) Plut. (le serai. num. t. a, p 553.
(e) Aristot.dle rap. lib. 5.cap. si, P- 41h
Ï Vers Pan 596 avant]. C.
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:66 v o r A a a Ïchoisit pour un des chefs de l’armée , Clisthéne , qui
fut assez grand pour déférer souventaux avis de Scion,
présent à cette expédition (a). La guerre fut bientôt
terminée , et Clisthène employa la portion qui lui te.-
venoit du butin, à construire un superbe portique dans
la capitale de ses états ,

La réputation de sa sagesse s’accrut dans une cit.-
constance particulière. llvenoit de remporterà Olyms
pie 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 speaateurs, an-
nonça que tous ceux qui pouvoient aspirer à l’hymen
d’Agariste fille de Clisthène , n’avoient qu’à se rendre

à Sicyone dans l’espace de 60 jours, et qu’un an après
l’expiration de ce terme , l’époux de la princesse seroit

déclaré i lOn vit bientôt accourir des diverses parties de la
Grèce et de l’italie, des prétendans qui t’ous croyoient
avoir des titres suflisans pour soutenir l’éclat de cette
alliance. De ce nombre étoit Smindyride,le plus riche
et le plus voluptueux des Sybarites. Il arriva sur une
galère qui lui appartenoit, traînant à sa suite mille de
ses esclaves. pêcheurs, oiseleurs et cuisiniers C’est
lui qui , voyant un paysan qui soulevoit sa bêche avec
eflbrt. sentoit ses entrailles se déchirer; et qui ne pou-
voit dormir si ., parmi les feuilles de rose dont son lit

i étoit ionché, une seule venoità se plier par hasard
Sa mollesse ne pouvoit être égalée que par son faste ,
et son faste que par son insolence. Le soir de son arri-
vée. quand il fut question de se mettre à tabler1 il pré-
tendit que personne n’avoir le droit de se placerauprès

(a) Pausan. lib. 10, cap. 37, p. 894. Polyzn. strates. lib 3, cap. 5.
(la) Pausan. lib. a, rap. g, p. 133.
(f) Herudor. lib. 6, cap.126, p. 496.
(d) Diod,5ic. in excerpt.Vales. p. 23a. Athen. lib. 6, cap. a),

p. 273;lib.12, cap. ir,p. 541.
(e) Sencc..de ira, lib. 2, cap. 25. Ælian. var. hist. lib. a, (in). 91-
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de lui, excepté la princesse, quand elle seroit devenue
sOn épouse (al.

Parmi ses rivaux, on comptoit Laocède, de l’an.
cienne maison" d’Argos r, Laphanès d’Arcadie , descen-
dant d’Euphorion , qui . à ce qu’on prétend , avoit
donné l’hospitalité aux Dioscures Castor et Pollux;
Mégaclès. de la maison des Alcméonides, la plus puis-
sante d’Athènes ; Hippoclidc .. né dans la même ville .
distingué par son esprit, ses richesses et sa beauté (b):
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 con-
currens; on s’y disputoit le prixide la course et des au-
tres exercices. Clisthène , qui avoit déjà pris des in-
formations surleurs familles, assisroit à leurs combats;
il étudioit avec soin leurs caractères, tantôt dans des
conversations générales, tantôt dans des entretiens
particuliers. Un secret penchant l’avoit d’abord entraî-
né vers l’un ou l’autre des deux Athéniens’; mais les

agrémens d’Hippoclide avoient fini par le séduire (r).

Le jour qui devoit manifester son choix , commença
par un sacrifiCe de cent bœufs. suivi d’un repas, ou
tous les Sicyoniens furent invités . avec les concurrens.
On sortit de table, on continua de boire. on disputa
sur la musique et sur d’autres objets. Hippoclidc . qui
conservoit par-tout sa supériorité . prolongeoit la con-
versation; 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 Clisthène paroissoir
indigné; un moment après il fait apporter une table ,
saute dessus. exécute d’abord les danses de lacédé-
mone. ensuite celles d’Athènes. Clisthène, blessé» de
tant d’indécence et delégéreté, faisoit des cirons pour

(a) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 930.
(b) Hérodot. lib. 6,cap. 121. (c) Id. ibid. cap. 123.



                                                                     

s68 v o r A e a- se contenir; mais quand il le vit, la tête en bas et s’sp;
puyant sur ses mains, figurer divers gestes avec ses
pieds: u Fils de Tisandre, lui cria-vil , vous venez de
,, danser la rupture de votre mariage. -- Ma foi, sei-v
.. gneur, réponditl’Athénien. Hippoclide ne s’en sou-
,, cie guère. ,., A ce mm, qui a passé en proverbe (a),
Clisthéne ayant imposé silence , remercia tousles con-
currens , les pria de vouloir bien accepter chacun un
talent d’argent , et déclara qu’il donnoit sa fille à
Mégaclés , fils d’Alcméon. C’est de ce mariage qu:
descendoit , par sa mère , le célèbre Périclès

Aristrate ajouta que depuis CIisthène , la haine réci-
proque des riches et des pauvres, cette maladie éterç
nelle des républiques de la Grèce , n’avoir cessé de dé-

chirer sa patrie , et qu’en dernier lieu , un citoyen nom.
mé Euphron, ayant en l’adresse de réunir toute l’auto-

rité entre ses mains (c) , la conserva pendant quelque
temps . la perdit ensuite, et fut assassiné en présence
des magistrats de Thèbes , dont il étoit allé implorer
la protection. Les Thébains n’osèrent punir lesmeurs
triers d’un homme accusé de tyrannie çmais le peuple
de Sicyone qu’il avoit toujours favorisé , lui éleva un
tombeau au milieu de la place publique , et l’honore
encore comme un excellent citoyen et l’un de ses pro-
recteurs (d). je le condamne . dit Aristrate , parce
qu’il eutsouventrecours à la perfidie, et qu’ilne ména-

gea pas assez le parti des riches; mais enfin la répu-
blique a besoin d’un chef. Ces dernières paroles nous
dévoilèrent ses intentions, et nous apprîmes. quelques
années après.qu’il s’étoit emparé du pouvoirsuprême(l).

Nous visitâmes la ville , le port et la citadelle (j).
(a) Plut. de malign. Herodnt. t. a, p. 861. Lucian. apol. pro

merced. coud. t. 1, p. 724. Id. in Herc. t. 3, p. 86.
(b) Herodot. lib. 6, p. r31.
(r) Xenoph. hist.grzc. lib. 1, p. 623. Diod. Sic. lib. 15, p. 582.
(.1) Id.ibid. p. 63a.
il) Plut. in Arat. t. r, p. 1032. Plin.lib. 35, cap. 1o, t. a, p. 700.
U) Xénoph. ibid. p. 629d
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Sisyone figurera dans l’histoire des nations par les
soins qu’elle a pris de cultiver les arts. Je voudrois
fixer , d’une manière précise . jusqu’à quel point elle
a contribué àla naissance de la peinture . au dévelop-
pement de la sculpture ; mais je liai déjà insinué: les
arts marchent pendant des siècles entiers dans des rou-
tes obscures; une grande découverte n’est que la com-
binaison d’une foule de petites découvertes qui l’ont
précédée ç et comme il est impossible d’en suivre
les tractes ., il sufiit dlobserver celles qui sont plus sen-
sibles , et de se borner à quelques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard , la seulpture à I
la religion, la peinture aux progrès des autres arts.

Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’avisa de
suivre et de cireonstrire- surle terrain , ou sur un mur ,
leContour de l’ombre que projetoitun corps éclairé par

le soleil ou partoute autre lumière g on apprit en con-
séquence à indiquerla forme des objets par de simples
linéament

Dès les plus anciens temps encore , on voulut rani-
mer la ferveur du peuple , en mettant sous ses yeux le
symbole ou l’image de son culte. On exposa diabord
à sa vénération une pierre (a) ou un tronc d’arbre;
bientôt, on prit le parti d’en arrondir Pextre’mité su-l
périeure en forme de tête genfin ony creusa deslignes
pour figurer les pieds et les mains. Tel étoit l’état de
la sculpture parmi les Égyptiens , lorsqu’ils la trans.
mirent aux Grecs (b) , qui se Contenterent pendant
long-temps d’imiter leurs modèles. Delà ces espèces
de statues qu’on trouve si fréquemment dans le Pélo-
ponèse, etqui nioifrent qu’une gaine, une colonne. une
pyramide (c) surmontée diunç tête ., et quelquefois
représentant des mains qui ne sont qu’indiquées, et

(a) Pausan. lib. 7, cap. sa, p, 579. Id- lib- 9: caP- 37s P- 751-
(b) Hetodot. lib. 2, cap: 4.
(c) Pausan. lib. 2, Cap. 9,13. 132 5 lib- 3, (:ch 19, P. 251; lib. 7,

ou). 22,1).519. i
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des pieds qui ne sont pas séparés l’un de l’autre. Les
statues de Mercure , qu’on appelle Hermès , sont un
reste de cet ancien usage. l

Les Égyptiens se glorifient d’avoir découvert la
sculpture , il y a plus de dix mille ans (a); la peinture
en même temps, ou au moins six mille ans avant
qu’elle lût connue des Grecs Ceux-ci , très-éloi-
gnés de slattribuer l’origine du premier de ces arts ,
croientavoir des titres légitimes’sur celle dû second
Pour concilier ces diverses prétentions ., il faut distin-’
guer deux sortes de peinture; celle qui se contentoit
de rehausser un dessin par des couleurs employées en-
tières etfans ruption ; et celle qui , après de longs ef-
forts , est parvenue à rendre fidèlementla nature.

Les Egyptiens ont découvert la première. On voit
en effet , dans la Thébaïde ,1 des couleurs très-vives et
très-anciennement appliquées sur le pourtour des grot-
tes qui servoient peut être de tombeaux; sur les pla-
fonds des temples , sur des hiéroglyphes, et sur des
figures d’hommes et d’animauxld). Ces couleurs,iquel-
quefois enrichîes de feuilles d’or attachées par un mor-
dant , prouvent clairementqu’en Égypte l’art de pein-
dre ne fut, pour ainsi dire .. que l’art d’enluminer.

Il paroit qu’à l’époque de la guerre de Troie , les
Grecs n’étaient guère plus avancés (a); mais vers la
première olympiade *, les artistes de Sicyone et de
Corinthe, qui avoient déjà montré dans leurs dessins
plus d’intelligence ., se signalèrent par des essais
dont on a conservé lesouvenir, etqui étonnèrent par

(a) Plat. de leg. li’b. 9, C. 2, p. 655. (6) Plir’r. l.35,’e. 3, La, p.681.
le) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 382.
(d) Vous. de Graug. p.35, 47, 73. Sicard. miss. dlllCV. t. 2. p. 29 1;

t. 7, p. 37 et 163. Lucas, voyag. de la haute Egypt. t. 3, p. 39 et 69.
Norden. voyag. de l’Egypt. p. 137, r70, etc. Gag. orig. des lois , t. a,
p. 164. Cayl. tec. d’antiq. t. 5, p. 25.

(s) Ho’mer. iliad. lib. a. v. 637.

(f) Mém. de l’acad. des Dell. lett. t.25, p. 261. -
* Vers l’au 776 avant]. C. (g) Pliu.lib. 35, cap. 3, t. 2,1): 531
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leur ubuveauté. Pendant que Dédale de Sicyone
détachoitlespieds et les mains des statues (a) , Cléo-
phante de Corinthe colorioit les traits du visage. Il se
servit de brique cuite et broyée (b) ; preuve que les
Grecs ne connaissoient alors aucune des couleurs dont
on se sert aujourd’hui pour exprimerla carnation.

Verslle temps de la bataille de Marathon , la pein-
ture et la sculpture sortirent de leur longue enfance ,
et des progrès rapides les ont amenées au point de
grandeur et de beauté où nous les voyons aujourd’hui.
Presque de nos jours ., Sicyone a produit Eupornpe ,
thef d’une troisième école de peinture; avant lui on
ne connoissoit que celles d’Athènes et d’ionie De la
sienne sont déjà sortis des artistes célèbres , Pausias,
entre autres, et Pamphile qui la dirigeoit pendant
notre séjour en cette ville. Ses talens et sa réputation
luiattiroientun grand nombre d’élèves, qui lui payoient
tin talent avant que d’être reçus H; il s’engageoit de
son côté à leur donner pendant dix ans des leçons fon-
dées sur une excellente théorie, etjustifiées par le suc-
cès de ses ouvrages. Il les exhortoit à cultiverles let-
tres et les sciences , dans lesquelles il étoitlui-même
très-versé

Ce fut d’après son conseil que les magistrats de Si-
cyone ordonnèrent que l’étude du. dessin entreroit
désormais dans l’éducation des citoyens , et que les
beaux arts ne seroient plus livrés à des mains serviles;
les autres villes de la Grèce . frappées de cet exemple ,
commencent à s’y conformer

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sontrfait
depuis un grand nom, Mélanthe et Apelle (a). Il

* Voyez la note ,’à la fin du volume. r
l (al Diod. Sic. lib. 4, p. 276. Themist. ont. 26, p. 3:6. Suid. il
AŒIJ’ÆÀA

(si Plin.lib. 35, cap.3, z. a, p.681. " 540° livres-
(c) PlinJib. 35, cap. 18, t. a, p. 694. (é) la! ibid-
(e) Plut. in Arat. s. 1,1). 1032.
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tancevoit de grandes espérances du premier, de plus
grandes encore du second, qui se félicitoit d’avoir un
telma’rtre: Pampbile se félicita bientôt d’avoir formé

un tel disciple. v A INous fîmes quelques courses aux environs de Sis
cyone. Au bourg de Titane , situé sur une montagne ,
nous vîmes , dans un bois de Cyprès, un temple d’ Escu-
lape .. dont la statue , couverte d’une tunique de laine
blanche et d’un manteau , ne laisse apercevoir que le

’ visage , les mains et le bout des pieds. Tout auprès
est celle d’Hygie , déesse de la santé 4 également en-
Veloppée d’une robe et de tresses de cheveux, dont,
les femmes se dépouillent pour les consacrer à cette
divinité (a). L’usage de revêtir les statues d’habits
quelquefois trésoriches , est assez commun dans la
Grèce , et fait regretter souvent que ces ornemens
dérobent aux yeux les beautés de l’art. I

Nous nous arrêtatnesà la ville de Phlionte(b) , dont
les habitans ont acquis de nos jours une illustration
que les richesses et les conquêtes ne sauroient donner.
Ils s’étaientunis avec Sparte , pendant qu’elle étoit au

plus haut point de sa splendeur: lorsque après la ba.
taille de Leuctres, ses esclaves et la plupart de ses
alliés se soulevèrent contre elle , les Phliontiens volè-
rent à son secours; et de retour chez eux , ni la puis.
sauce des Thébains et des Argiens , ni les horreurs de
la guerre et de la famine ne purentjamais les contrain-
dre à renoncer à leur alliance (a). Cet exemple de

- courage a été donné dans un siècle où l’on se joue des

sermens , Ietpar une petite ville , l’une des plus pana

vres de la Grèce. »Après avoir passé quelques jours à Sicyone , nons
entrâmes dans l’Acha’ie . qui s’étend jusqu’au promon-

toire Araxe . situé en face de l’île de Céphalénie. C’est

(n) Plulin. lib.:, cap. n, p. :35. (b) la. ibid. cap. sa, p. 198.
(t) xénoph. hm. grec. lib. 1, p- 624-

un.
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une lisière de terre resserrée au midi par l’Arcadie et
l’Elide; au nord, par la mer de Crissa. Ses rivages
sont presque pantout hérissés de rochers qui les ren-
dent inabordables; dans l’intérieur du pays le sol est
maigre, et ne produit qu’avec peine (aj : cependant
ony trouve de bons vignobles en quelques endroits (b).

L’Achaïe 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 trou-
vèrent obligés de céder aux descendans d’Hercule les
royaumes d’Argos etde Lacédémone (a),

Etablis dans leurs nouvelles demeures , les Achéens
ne se mêlèrent point des affaires de la Grèce , pas
même lorsque Xerxès la menaçoit d’un long escla-
vage(d). La guerre du Péloponèse les tira d’un repos
qui faisoit leur bonheur ; ils s’unirent tantôt avec les
Lacédémoniens (e) , tantôt avec les Athéniens , pour
lesquels ils eurent toujours plus de penchant(f). Ce
fut alors qu’Alcibiade , voulant persuader à ceux de
Patræ de prolongerles murs de la ville jusqu’au port,
afin que les flottes d’Athènes pussent le secourir , un
des assistans s’écria au milieu de l’assemblée: u Si

a. vous suivez ce conseil, les Athéniens finiront pas
... vous avaler. Cela peut être , répondit Alcibiade ,
,, mais avec cette différence que les Athéniens com-
,, menceront par les pieds , et les lacédémoniens par
,, la tête ,, Les Achéens ont depuis contracté d’au-
tres alliances; quelques années après notre voyage ,
ils envoyèrent 2000 hommes aux Phocéens (Il), et
leurs troupes se distinguèrent dans la bataille de
Chéronée (i).

Pellèue , ville aussi petite que toutes celles de
(a) Plut.inArat. t. r, p. 1031. il) Pausan. lib. 7, cap.26,p. 593.
(t) Hérodot. lib. 1, cap. 145. Pausan. ibid. cap. l. P- 577-
m Pausan.ibid. cap. s, p. 536. (z) 1bucyd- lib-2. cap- 9-
(f) Thucyd. lib. x, cap. in. Pausan. lib. 7, cap. 6, P- 537-
m Plut.inAlcib.r.1, p.198. (la) Diod. simula. 16.9436-
(i) Pausan. ibid,

Tome 111. S



                                                                     

274 tv o Y A c al’Acha’ie (a) , est bâtie suries flancs d’une colline dont

la forme est si irrégulière , que les deux quartiers de
la ville placés sur les côtés opposés de la. colline , n’ont

presque point de communication entre eux (b). Son
port est à’la distance de 60 stades*. La crainte des pi-
rates obligeoit autrefois les habitans d’un canton de se
réunir sur des hauteurs plus ou moins éloignées de la
mer; toutes les anciennes villes dela Grèce sontainsi
disposées. M

En sortant de Pellène , nom vîmes un temple de
Bacchus . où l’on célèbre tous les ans pendant la nuit
la fête des Lampes; on en allume une très-grande
quantité , et l’on distribue en abondance du vin à la)

Nmultitude En face est le bois sacré de Diane con-
servatrice , où il n’est permis d’entrer qu’aux ministres

sacrés. Nous vîmes ensuite dans un temple de Mi-
nerve , sa statue en or et enivoire , d’un si beau travail,
qu’onla disoit être de Phidias

Nous nous rendîmes à Egire , distante de lamer d’en-

viron n stades**. Pendant que nous en parcourions
les monumens , on nous dit qu’aunefois les habitans ,
ne pouvant opposer des forces suffisantes à ceux de
Sicyone, qui étoient venus les attaquer, s’avisèrerit
de rassemblerun grand nombre de chèvres, de lier des
torches allumées à leurs cornes ,etde les faire avancer
pendant la nuit ; l’ennemi crut que c’étoient des trou-
pes alliées d’Egire , et prit le parti de se retirer (a).

Plus loin nous entrâmes dans une grotte , séjour d’un
oracle qui emploie la voie du sort pour manifester l’a-
venir. .Auprès d’une Statue dil’lercule s’élève un tas de

dés , dont chaque face a une marque particulière; on
en prend quatre au hasard; et on les faitrouler sur une
table , où les mêmes marques sent figurées avec leur

(a) Plut. in Arat. t. r, p. :031. (b) Pausan. lib. 7. cap. 26, p. 594.
’-* Environ deuxlieue’s etun quart. (c) Pausan. ibid.c. 27, p. 595.

(a, ld.ibid.p. 594. H 1134 toisas. I(t) l’ausan.ljb. 7, cap. 36,1). 59s.
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interprétation (a) : cet oracle est aussi sur et aussi fré-
quenté que les autres.

Plusloin encore, nous visitâmes les ruines d’Hélicc,
autrefois éloignée de la merde l2 stades (b) *v. détruite
de nosjoul’s par un tremblement de terre. Ces terribles
catastrophes se tout sentir Sur-tout dans les lieux voi-
sins de la mer(r) , et sont assez souvent prètédées de
signes effrayans: on voit pendant plusieurs mais les
eaux du ciel inonder la terre. ou se refuser à son at-
tente :, le soleil ternir l’éclat de ses rayons , ou rougir
comme un brasier ardent; des vents impétueux rav1«
ger les campagnes; des sillons de flamme étinceler
dans les airs, et d’autres phénomènes avantcoureurs
d’un désastreépouvantable .

Après le malheur d’Hélice, on se rappela divers
prodiges qui l’avoient annoncé. L’île de Délos fut
ébranlée ; une immense colonne de feu s’éleva jus-
qu’aux cieux Quoi qu’il en soit, ce fut très-peu de
temps avant la bataille de Leuctres **, en hiver .
pendant la nuit(g), que le vent du nord souillant d’un
côté. et celui du midi de l’autre (h) , la ville ., après
des secousses violentes et rapides qui se multiplièrent
jusqu’à la naissance du jour , futrenversée de fond en
comble, et aussitôtensevelie sous les flots de la mer, qui
venoit de franchir ses limites (i). L’inondation fut si
forte . qu’elle s’élevajusquià la sommité d’un bois con-

sacré àNeptune. insensiblement les eaux se retirèrent
en partie ; mais elles couvrent encore les ruines d’Hé-

(a) Pausan. lib. 7. cap. 25. p. 590. ,
(la) Heraclid. ap. Strab. lib. 8, p. 384. * 2.134 toises.
(t) Aristot. meteor. lib. 2, cap. 8, t. 1, p. 561. v
(d) Pausan. lib. 7, cap. 24, p. 585.
(e) Callisth.ap. Senec. quzst Bat. lib. 6. cap. 26.
(f) Polyb.lib. a, p. 128. Strab. lib. 8,11. 384.
’" Vers la fin (le l’an 373 avant f. C. ou au commencement de 312.
(g) Heracl.ap Strab. ibid.Diod. Sic. lib. i5, p. M3.
la) Aristot. meteor. lib. a, cap. 8, t. l, p. 57Go
(i) De mutule ap.Aristot. cap.4, t. 1., p. 6°8.Diod. Sic. ibid. p. 364,.

latino. lib. 7, au): un P. 58,, «

I . S z
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vestiges (a). Tous les habitans périrent ., et ce fut en
vain que lesjours suivans on entreprit de retirer leurs
corps pour leur donner la sépulture (b).

Les.set:ousses, dit-on , ne se firent pas sentir dans la.
ville d’Egium c) qui n’étoit qu’à 4o stades d’idé-

lice (d) *; mais elles se pr0pagèrent de l’autre côté; et
dans la ville de Bora, qui n’étoit guère plus éloignée
d’Hélice qu’Egium, murailles ., maisons . temples , sta-
tues,hommes , animaux , tout fut détruit ou écrasé.
Les citoyens absens «bâtirent à leur retour la ville qui
subsiste aujourd’hui (a). Celle d’Hélice fut remplacée

par un petit bourg , où nous primes un bateau pour voir
de près quelques débris épars surle rivage. Nos guides
firent un détour , dans la. crainte de se briser contre un
Neptune de bronze qui est à fleur d’eau, et qui se main-

tientencore sur sa base
Après la destruction d’Hélice . Egium hérita de son

territoire , et devint la principale cité de l’Achaïe. C’est

dans cette ville que sont convoqués les états de la pro-
vince (g): ils s’assemblent au voisinage, dans un bois
consacré ajupiter, auprès du temple de ce dieu, et
surie rivage de la mèr(h).

L’Aehaïe fut ., dès les plus anciens temps . divisée en

sa villes, qui renferment chacune septà huit bourgs
dans leur district Toutes ont le droit d’envoyer
des députés à l’assemblée ordinaire qui se tient au com-

mencement de leur année , vers le milieu, du prin-

(a) Pausan.lib. 7,cap. 24, p.587. Plîn. lib. a, cap. 92, t. i, p. 115.
(i) Heracl. ap. Strab. lib. 8, p. 385. .(r) Senec. qua:st.nat.lib. 6, cap. 25. (d) Pausan. ibid. p. 585.
4’ Une lieue et 1’280 toises , ou 3780 toises.
(z) Pausan. ibid. cap. 25, p 590.
(f) Eratosth. ap. Strab. lib. 8, p. 384.
(g) I’olyb. lib. 5, p. 85cv: Liv. lib. 28, cap.7 ; lib. 38, cap. 30.

Pausan. lib. 7, cap. 24. p. 535. r
(Il) Strab. ibid. p. asse: 331. Pausan. ibid. p. 584.
(i) Herodot. lib. 1 ca . l. 5. Pol b, ’b. a . 1.28. Strab. ibid.p.337et386. ’ P 4 y h ’P’



                                                                     

ne nous A uscnansrs. Chsp. XXXVH. in
temps (a). On y fait lestéglemens qu’exigent les cir-
constances ; on ynomme les magistrats qui doivent les
exécuter. et qui peuvent indiquer une assemblée ex-
traordinaire, lorsqu’il survient une guerre ., ou qu’il
faut délibérer sur une alliance (à).

Le gouvernementva, pour ainsi dire . de soi-même.
C’est une démocratie qui doit son origine et son main-
tien à des circonstances particulières: comme le pays
cstpauvre, sans commerce ,’ et presque sans industrie,
les citoyens y jouissent en paix de l’égalité et de la.
liberté que leur procure une sage législation z comme
il ne s’est point élevé parmi eux de génies inquiets (t) ,

il! ne connoissent pas l’ambition des conquêtes;
comme ils ontpeu de liaisons avec les nations corrom-
pues ., ils n’emploient jamaisle mensonge ni la fraude.
même contre leurs ennemis (d); enfin , comme toutes
les villes ont les mêmes lois etles mêmes magistratures,
elles forment un seul corps , un seul état, et il règne
entre elles une harmonie qui se distribue dans les dif-
férentes classes des citoyens L’excellence de leur
constitution et la probité de leurs magistrats sont tel-
lement reconnues , qu’on vit autrefois les villes grec-
ques de l’Italie , lasses de leurs dissentions , s’adres-
ser à ce peuple pour les terminer . et quelques-unes
d’entre elles former une confédération semblable à la.
sienne. Dernièrement encore les Lacédémoniens et
les Thébains , s’appropriant de part et d’autre le suc-
cès de la bataille de Leuctres , le choisirent pour ar-
bitre d’un différend qui intéressoit leur honneur (f) ,
il dont la décision exigeoit la plus grande impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois , sur le rivage , des en-
fans lancer au loin des cailloux avec leurs frondes; les
Achéens s’adonnent volontiers à cet exercice, et t’y

(a) Polyb. lib. 4, p. 305 ; li’b. 5, p» 350. Shah. lib. si P- 335-
M Pnlyb. excupt. légat. p. 855. (t) Pilll’b. lib-9, P. 125-
(4) id.lib.13, p. (.71, le) Instin. lib. 34,cap. 1.
(f) l’olyb. lib. 2, p. 126.5trab. lib. 8; P. 384.



                                                                     

978 ’v o v A e r: .sont tellement perfectionnés . que le plomb , assujetti
d’une manière particulière dans la courroie, part,
vole et frappe à l’instant le point contre lequel on le
dirige (a).

En allantà Patræ , nous traversâmes quantité de vil.-
les et de bourgs; car l’Achaïe est fort peuplée A
Phatae . nous vîmes dans la place publique trente pier-
res quarrées ., qu’on honore comme autant de divini-’
tés dont j’ai oublié les nom Près de ces pierres est
un Mercure terminé en gaine . et affublé d’une longue
barbe ., en face d’une statue de Vesta ., entourée d’un
cordon de lampes de bronze. On nous avertit que le
Mercure rendoit des oracles. et qu’il suffisoit de lui
dire quelques mots à l’oreille pour avoir sa réponse.
Dans ce moment . un paysan vint le consulter; il lui
fallut offrir de l’encens à la Déesse . verser de l’huile
dans les lampes et les allumer; déposer sur l’autel
une petite pièce de monnaie . s’approcher de Men.
cure , l’interroger tout bas . sortir de la place en se
bouchant les oreilles, et recueillir ensuite les pre-
mières paroles qu’il entendoit, et qui devoient éclai-
rer ses doutes Le peuple le suivit, et nous rentrâ-
mes chez nous. -

Avant que d’arriver à Fatras , nous mîmes pied à
terre dans un bois charmant . où plusieursjeunes gens
s’exerçoient à la course (a). Dans une des allées . nous
rencontrâmes un enfant de I! à 13 ans .vêtu d’unejolie
robe, et couronné d’épis de blé. Nous l’interrogeâ-
mes ; il nous dit: C’est aujourd’hui la fête de Bacchus
Esymnète , c’est son nom *; tous les enfans de la ville
se rendent sur. les bords du Milichus. Là nous nous
mettrons en procession, pour aller à ce temple de

(a) LiV. lib. 38, cap. a9. (ü) Strab. lib. 8, p. 386.
tu Panama. lib. 7, cap. sa, p. 519. (d) Id. ibid.
in) 1d. ibid. cap. ai, p. 577.
”r’ Le nom d’lîsvrnnéte , dansles plus anciens temps, signifioit. Roi.

(Aristot de rcp. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 356.) i



                                                                     

on JE une ANACHA sans. Chajr. XXX VU. est)
Diane que vous voyez là-bas; n0us déposerons cette
couronne au pied de la Déesse . et après nous être
lavés dans le ruisseau, nous en prendrons une de lierre,
et nous irons au temple de Bacchus qui est par-delà.
Je lui’dis: Pourquoi cette couronne diépis? (Test ainsi
qu’on paroit nos têtes , quand on nous immoloit sur
l’autel de Diane. -- Comment . on vousimmoloit?-
Vous ne savez donc pas l’histoire du beau Mélanippe
etde la belle Cométho, prêtresse de la Déesse ? je
vais vous la raconter.

Ils slaimoient tant qu’ils se cherchoient toujours,
etquands ils nlétoient plus ensemble ils se voyoient
encore. Ils demandèrent enfin à leurs parens la per-
mission de se marier, et ces méchans la leur refusèrent.
Peu de temps après il arriva de grandes disettes , de
grandes maladies dans le pays. On consulta l’oracle;
îlrépondit que Diane étoit fâchée de ce que Méla-
nippe et Cométlio s’étoient mariés dans son temple
même , la nuit de sa fête . et que , pour l’appaiser , il
falloitlui sacrifier tous les ans unjeune garçon et une
Jeune fille de la plus grande beauté. Dans la suite ,
lioracle nous promit que cette barbare coutume cesse-
roit, lorsqulun inconnu apporteroit ici une certaine
Statue de Bacchus ; il vint .. on plaça la statue dans ce
temple , et le sacrifice fut remplacé par la procession
et les cérémonies dont je vous ai parlé. Adieu,
étranger

Ce récit, qui nous fut confirmé par des personnes
éclairées , nous étonna d’autant moins, que pendant

longtemps on ne connut pas de meilleure voie pour
détourner la colère céleste , que de répandre sur les
autels le sang des honfines. et sur-tout celui d’une
jeune fille. Les conséquences qui régloient ce chOÎK
étoientjustes, mais elles découloient de ce principe
abominable , que les dieux sont plus touchés du prix

(A) Pausan. lib. 7, cap. 19,1). 57x.



                                                                     

280 v o v A e zdes offrandes . que de, l’intention de ceux qui les pré-
sentent. Cette fatale erreur une fois admise. on dut
successivement leur ollrirles plus belles productions
de la terre, etles plus superbes victimes ; et comme le
sang des hommes est plus précieux que celui des ani-
maux , on fit couler celui d’une fille qui réunissoit la
jeunesse , la beauté , la naissance , enfin tous les avan-
tages que les hommes estiment le plus.

’Après avoir examiné les monumens de Patræ et
d’une autre ville nommée Dymé , nous passâmes le
Larissus , et nous entrâmes dans l’Elide.

C H A P I T RE. XXXVIII.
Voyage de PElide *. Les jeux Olympiquts

L’autre est un petit pays dont les côtes sont bai-
gnées par la mer Ionienne , et qui se divise en trois
vallées. Dans la plus septentrionale .. est la ville d’Elis,
située surle Pénée ,fleuve de même nom, mais moins
considérable que celui de Thessalie ; la vallée du mi-
lieu estcélèbre par le temple deJupiter, placé auprès
du fleuve Alpihée ;la dernière s’appelle Triphylie.

Les habitans de cette contrée jouirent pendant
longtemps d’une tranquillité profonde. Toutes les
nations de la Grèce étoient convenues de les regarder
comme consacrés à Jupiter, et les respectoient au
point, que les troupes étrangères déposoient leurs
,armes en entrant dans ce pays , une les reprendient
qu’à leur sortie Ils jouissent rarement aujourd’hui
de cette prérogative: cependant malgré les guerres
passagères auxquelles ils se sont trouvés exposés dans
ces derniers temps , malgré les divisions qui fermen-
tent encore dans certaines villes, l’Elide est de tous
lescantons du Péloponèse le plus abondant et le mieux

* Voyez]. carte del’Elide. (u) Strab.lib. 8, p. 358.



                                                                     

ou pour: ANAenAnsrs. Chap.XXXVIII. est
peuplé (a). Ses campagnes, presque toutes fertiles (b),
sont couvertes d’esclaves laborieux; l’agriculture y
fleurit, parce que le gouvernement a pour les labou- j
reurs les égards que méritent ces citoyens utiles: il!
ont chez eux des tribunaux qui jugent leur: 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 diliéré. Plusieurs
familles riches coulent paisiblement leurs jours à la
campagne, et j’en ai vu aux environs d’Elis , où per-
sonne depuis deux ou trois générations n’avoir mis le

pied dans la capitale
Après que le gouvernement monarchique eut été

détruit .les villes s’associèrent par une ligue fédérative;

mais celle d’Elis ., plus puissante que les autres , les a
insensiblement assujetties (d), et ne leur laisse plus
aujourd’hui que les apparences de la liberté. Elles
forment ensemble huit tribus (a) ., dirigées par un corps
de go sénateurs dont les places sont à vie , et qui , dans
le cas de vacance, se donnent par leur crédit les asso-
ciés qu’ils désirent : il arrive de là que l’autorité ne ré-

side que dans un très-petit nombre de personnes , et
que l’oligarchie s’est introduite dans l’oligarchie; ce

qui est un des vices destructeurs de ce gouverne-
ment (f). Aussi a-t-on fait dans ces derniers temps des
efforts pour établir la démocratie

La ville d’Elis est assez récente: elle s’est formée, à

l’exemple de plusieurs villes de la Grèce . et sur-tout
du Péloponèse . par la réunion de plusieurs ha-
meaux (Il); car dans les siècles d’ignorance on habitoit

(a) Polyb.lib. 4,1). 336. ’(h) Strab. lib 8, p. 344.?ausan. lib. 5, cap. 4,p. 381.
(a Polyb.ibid.
(d) Herorlot. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31.
(a) Pausan. lib. 5, p. 397.
(f) Aristot. de rep. lib. 5,cap. 7, t. 2, p. 394-
(g) Xenoph. hist. Crac. lib. 7, p. N45.
(à) Stralr.lib.84 p. 336.1)iod. Sic. lib. Il, P- 4°-



                                                                     

. 282 v o v A a zdes bourgs ouverts et accessibles. Dans des temps
plus éclairés , on s’enferme dans des villes fortifiées.

En arrivant , nous reticontrâmes une procession qui
se rendoit au temple de Minerve. Elle faisoitpartie
diurne cérémonie ou lesjeunes gens de l’Elideslétoient
disputé le prix de la beauté. Les vainqueurs étoient
menés en triomphe; le premier , la tête ceinte de
bandelettes , portoit les armes que l’on consacroit à la
Déesse; le second conduisoit la victime ; un troisième
étoit chargé des autres offrandes

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils,,cornbats ,
tant pourles garçons que pour les femmes etles filles.
Jlai vu de même chez des peuples éloignés , les fem-
mes adrnises à des concours publics, avec cette diffé-
rence pourtant que les Grecs décernent le prix àla

. plus belle , et les barbares à la plus vertueuse
La ville est décorée (c) par des temples. par des

édifices somptu ux; par quantité de statues dontquel-
ques-unes sont de la main de Phidias. Parmi ces der-
niers monumens. nous en vîmes où l’artiste n’avoit
pas montré.moins d’esprit que dlhabileté ; tel est le
groupe des Grâces dans le temple qui leur est consacré,

’ Elles sont couvertes d’une draperie légère et brillante;
la première tient un rameau de myrthe en l’honneur
de Vénus ; la seconde une rose pour désigner le prin-
temps; la troisième un osselet, symbole des jeux de
l’enfance; etpour qu’il ne manque rien aux charmes
decette composition ., la figure de l’Amour est sur le
même piédestal que les Grâces (dl.

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que les
jeux Olympiques , célébrés de quatre en quatre ans
en l’honneur de Jupiter. Chaque ville de la Grèce a
des fêtes qui en réunissentles hab-itans ; quatre gran-

(a) Athen. lib. 13, c. a, p. 565. Theophr. Ipud ennui. ibid. p. 609.
(b) Theoph ibid. p. 699 et 510. (r) Pausan.lib. 6, cap. 23, p. En r,
(d) Pausau.lib. G, cap. 24, p. 51:3. .
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des solennités réunissent tous les peuples de la Grèce;

ce sont les jeux Pythiques ou de Delphes; les jeux
Isthmiques ou de Corinthe. ceux de Némée et ceux
d’Olympie. j’ai parlé des premiers dans mon voyage

de la Phocide: je vais m’occuper des derniers: je
passerai les autres sous silence , parce qu’ils ollrcnt tous
à peu près les mêmes spectacles.

Les jeux Olympiques: institués par Hercule .. fu-
rent, après une longue interruption , rétablis par les
conseils du célèbre Lycurgue . et par les soins d’Iphî-
tus, souverain d’un canton’de l’Elide (a). Cent huit
ansaprès , on inscrivit pourla première fois sur le re-
gistre public des Eléens , le nom de celui qui avoit
remporté le prix àla course du stade (b) g il s’appelait
Corébus. Cet usage continua ; et de là cette suite de
vainqueurs dont les noms indiquant les différentes
olympiades, forment autant de points fixes pour la.
chronologie. On alloit célébrer lesjeux pour la cent
sixième fois , lorsque nous arrivâmes à Elis *.

Tous les habitans de l’Elide se préparoient à cette
solennité auguste. On avoit déjà promulgué le décret

qui suspend toutes les hostilités Des troupes qui
entreroient alors dans cette terre sacrée (Il) seroient
condamnées à une amende de deux mines "’ par

soldat
Les Eléens ont l’administration des jeux Olympi-

ques depuis quatre siècles: ils ont donné à ce spectacle
toute la perfection dont il étoit susceptible ., tantôt en
introduisant de nouvelles e5pèces de combats, tantôt
tu supprimant ce ni ne remplissoient point l’at-
tente de l’assemblée ( ). C’est à eux qu’il appartient

(a) Aristot. ap. Plut. in Lycurg. t. r, p. 39.
(b) Prêt. défens. de la chronol. p. 162.
* Dans l’été de l’année 356 avant]. C.

(c) dise-Inn. de fals. leg. p. 397. Pausan. lib. 5, cap. 40, P- 491-
(dl Diod.Sic.lib.l4,p.248. H 180 livres.
(fi Tliucyd. lib. 5, cap. 49.
(j) Pausan. lib. 5,cap. 8, p. 394.



                                                                     

984 v o v A e tr.d’écarter les Manœuvres et les intrigues . d’établir l’ ’-

quité dans les jugemens. et d’interdirele concours aux
nations étrangères à la Grèce (a) et même aux villes
Grecques accusées (b) d’avoir violé les réglemens faits

pour maintenir l’ordre pendant les l’êtes Ils ont une
si haute idée de ces réglemens . qu’ils envoyèrent au-
trefois des députés chez les Égyptiens . pour savoir des
sages de cette nation , si cules rédigeant on n’avoit
rien oublié; un article essentiel. répondirent ces der-
niers: Dès que les juges sont des Eléens, les Eléens
devroient être exclus du concours Malgré cette ré-
ponse. ils y sont encore admis aujourd’hui . et plu:
sieurs d’entre eux ont remporté des prix,sans que l’in-
tégrité des juges ait été soupçonnée (d). il est vrai

que pour la mettre plus à couvert. on a permis aux.
athlètes d’appeler au sénat d’Oly’mpie du décret qui

les prive de la couronne (a).
r A chaque olympiade . on tire au sort les juges ou
présidens des jeux (f): ils sont au nombre de huit .,
parce qu’on en prend un de chaque tribu Ils s’as-
semblent àElis avant la célébration desjeux , et peu,-
dantl’espace de dix mois ils s’instruisent en détail des
fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en instruisent
sous des magistrats qui sont les dépositaires et les in-
terprètes des réglemens dontje viens de parler(h) : afin
de joindre l’expérience aux préceptes . ils exercent .
pendantle mêmeintervalle de temps . les athlètes qui
sontvcnus se faire inscrire pour disputer le prix de
la course et de la’plupart des combats à pied Plu-
sieurs de ces athlètes étoient accompagnés de leurs

(a) Hercdnl. lib. 5, cap. ’22.
(b) Thucyd.lih. 5, rap. 49. Pausan. lib. 5. cap. 2r,p. 431.
(a) Hérodot. 1317.2, cap. 160. Diod. Sic. lib. r, p. 85.
(a) Dinn. Clirysost. in Rhod. p.344. l
(e) Pausan. lib.6, cap. 3, n. 458.
(f) Philnstr. vit. Apoll. lib. 3, cap. 39. p. sa].
(a!) Pausan. lib. 5, cap.9, p. 397. Un) Id. lib. 6, cap. 94, p. 514.
li; Æsclrin. epist. si, p. 212. (à) Pausan. ibid. p. 513.



                                                                     

DUJEUNEANACllARSI’S. Chnp. XXXVIII. 285
parens, de leurs amis . et sur-tout des maîtres qui les
avoient élevés; le désir de la gloire brilloit dans leurs
yeux. et les habitans d’Elis paroissoient livrés àla joie
laplus vive. j’aurois été surpris de l’importance qu’ils

mettoient à la célébration de leurs jeux , si je n’avais
connul’ardeur que les Grecs ont pour les spectacles ,
et l’utilité réelle que les Elée’ns retirent de cette

solennité. -
Après avçir vu tout ce qui pouvoit nous intéresser,

7 soit dans, la ville d’Elis , soit dans celle de Cyllène.
qui lui sert de port, et qui n’en est éloignée que de
no stades (a) * , nous partîmes pour Olympie. Deux
chemins .7 y conduisent , l’un par la plaine , long de
300 stades "a l’autre par les montagnes et par le
bourg d’Alesiéum . où se tient tous les mais une foire
considérable Nous choisîmes le premier; nous
traversâmes des pays fertiles, bien cultivés ., arrosés
par diversçs rivières; et après avoir vu en passant les
villes de Dyspoutium etde Létrines (d) , nous arrivâ-
mes à Olympie.

Cette ville ., également connue sous le nom de
Pise (c) . est située sur la rive droite de l’Alphée , au
pied d’une colline qu’on appelle mont de Saturne ""2
L’Alphée prend sa source en Arcadie ; il disparaît
et réparoit par intervalles (g); après avoir reçu les
eaux de plusieurs rivières (h) , il va se jeter dans la me:
voisine (i).

L’Altis renferme dans son enceinte les objets les
l(a) Pausan.]ib. 6, cnp.96, p. 518.

* Environ quatre lieues et demie.
(b) Strab. lib. 8, p. 367. Pausan. lib. 6. cap. 22, p. 5m.
’" Onze lieues et 850 toises. . (c) Strab. ibid. p. 341.
(d) Xenoph.hist.græc. lib. 3, p. 491. Strab. ibid. p. 357. Pausan.

ibid. p. 510. ., (2) Hérodot. lib. a, cap. 7. Pied. olyrlp. a, 3, 8, etc. Steph. in
tOÀUFW- Ptolem. p. son.

MW Voyez l’essai sur la topographie d’olympie.
(f) Pausan. lib 5, cap. 1, p. 390. (g) 1d. lib. 8, cap. 54, p. 799.
le) Id.ibid.sm.b.ub.s, P. 344. tu Strab. ibid. p. sa. ’



                                                                     

986 v o Y A t: aplus intéressans; c’est un bois sacré (a) , fort étendu;

entouré de murs (b), et dans lequel se trouvent le
temple-de jupiter et celui de Junon. le sénat . le
théâtre (c). et quantité de beaux édifices au milieu
d’une foule innombrable de statues.

Le temple de jupiter fut construit, dans le siècle
dernier , des dépouilles enlevées par lesEléens à quel-
ques peuples qui s’étoient révoltés contre eux (d); il
est’d’Ordre dorique . entouré de colonnes . et construit.
d’une pierre tirée des carrières voisines. mais aussi
éclatante et aussi dure, quoique plus légère , que le
marbre de Paros ll a de hauteur 68 pieds . de’lon-
gueur 230, de largeur 95 *. ”

Un architecte habile , nommé Libon. fut chargé de
la construction de cet édifice. Deux sculpteurs . non
moins habiles . enrichirent, par de savantes composi-

1 rions . les frontons des deux façades. Dans l’un de ces
frontons on voit, au milieu d’un grand nombre de figu-
res , Œnomaiis et Pélops prêts à se disputer , en préà
sence de jupiter, le prix de la course ; dans l’autre ,-
le Combat des Centaures et des Lapithes (f La porte
d’entrée estde bronze , ainsi que la perte du côté op-
posé. On a gravé sur l’une et sur l’autre une partie des
travaux d’Hercule Des pièces de marbre , taillées
en forme de tuiles , couvrent le toit: au sommet de
chaque fronton, s’élève une victoire en bronze doré ;
à chaque angle ., un grand vase de même méta-l , etégao
lement doré.

Le temple est divisé par des colonnes en trois
nefs (Il). Ony trouve ., de même que dans le vestibule,
quantité d’olïrandes que la piété et la reconnaissance

(a) Pind. olymp.8, v. 1!.Schol.ibid.Pausan.]ib. 5, cap. 10, p. 397-
(à) Pausan. ibid. p. 441 et 443.
(c) Xenoph. hist. grzc. lib. 7, p. 639. (il) Pausan. ibid. p. 397.
le) Pausan. lib. 5, cap. to, p.398. "in. lib. 36, cap. 17,t. a, p.747.
* Hauteur, environ 64 de nos pieds; longueur, 217 ; largeur, go.
(f) Pausan.-ibid. p. 399. (g) 1d. ibid. p.400.
(à) 1d. ibid.
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ontconsacrées au dieu (a) ;mais loin de se fixer sur ces
objets, les regards se portent rapidement sur la statue
et sur le trône dejupiter. Ce chef-d’oeuvre de Phidias
etde la sculpture , fait au premier aspect une impres-
sion que l’examen ne sert qu’à rendre plus profonde.

La figure déjupiter est en or et en ivoire ; et quoique
assise . elle s’élève presque jusqu’au plafond du
temple De la main droite . elle tient une Victoire
égaiement d’or et d’ivoire; de la gauche, un sceptre
travaillé avec goût, enrichi de diverses espèces de
métaux, et surmonté d’un aigle La chaussure est
en or, ainsique le manteau , sur lequel on a gravé des
animaux . des fleurs , et sur- tout des lis

Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que sur des
colonnes intermédiaires de même hauteur que les
pieds. Les matières les plus riches , les arts les plus
nobles, concoururent à l’embellir. Il est tout brillant
d’or , d’ivoire , d’ébène et de pierres précieuses; par-

tout décoré de peintures et de bas-reliefs.
Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur la face

antérieure de chacun des pieds de devant. Le plus
haut représente quatre Victoires dans l’attitude de
danseuses; le second, des sphinx qui enlèvent les
enfans des Thébains; le troisième , Apollon et Diane
perçant de leurs traits les enfans de Niobé; le dernier
enfin, deux autres Victoires. I

Phidias profita des moindres espaces pour multiplier
les ornemens. Sur les quatre traverses qui lient les
pieds du trône,je comptai trente-septfigures,les unes
représentant des lutteurs , les autres le combat d’Her-
cule contre les Amazones *. Au dessus de la tête de
Jupiter, danstla partie supérieure du trône, on voit
d’un côté les trois Grâces qu’il eut d’Eurynome, et les

(a) Pausan. lib. 5,cap. to, p. 405. Strab. lib. 8, p. 353.
(l) Strab. ibid.
le] Pausan. lib. 5, cap. n, p. 40°. Plin. lib. 34, ca’p. 8, t. a, p. 648.
(d) Pausan. ibid. p.401. 5’ Voyez la note , a la flafla volume.



                                                                     

l 288 v o Y A a atrois Saisons qu’il eut de Thémis (a). On distingue quart-
tité d’autres bas-reliefs, tant sur le marchepied que sur
la base ou llestrade qui soutient cette masse énorme,
la plupart exécutés en or, et représentantles divinités
de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter on lit cette inscrip-
tion (b): je suis Tournage de Rhidiar, Athe’nien , fils de
Charmidèr. Outre son nom , l’artiste , pour éterniser la
mémoire et la beauté dlun jeune homme de ses amis
appelé Pantarcès (c) , grava son nom sur un des doigts
de jupiter”.

On ne peut approcher du trône autant qu’on le de-
sireroit. A une certaine distance on est arrêté par une
balustrade qui règne tout autour . et qui est ornée
de peintures excellentes de la main de Panénus. élève
et parent de Phidias. Clest le même qui, conjointe-
ment avec Colotès, autre disciple de ce grand homme,
fut chargé des principaux détails de cet ouvrage sur-
prenant On dit qu’après l’avoir achevé, Phidias
ôta le voile dont il l’avoir couvert. consulta le goût:
du public, et se réforma lui-même d’après les avis de

la multitude IOn est frappé de la grandeur de l’entreprise, de la
richesse de la matière , de l’excellence du travail, de
l’heureux accord de touteslesparties; mais onl’est bien
plus encore de llexpression sublime que llartiste a su
donner à la tête de Jupiter. La divinité même y paroit
empreinte avec tout l’éclat de la puissance , toute la
profondeur de la sagesse, toute la douceur de la bonté.
Auparavant les artistes ne représentoient le maître des. V

(a) Pausan. lib. 5, cap. u, p. 4m. Hesiod. Deor. genet. Vi 90°-
(b) Pausan. ibid. cap. le, p. 397. (c) Clem. Alex. cohen. p. 47-
* Telle étoit cette inscription: u l’anturtès est beau n. Si l’on en

eût fait un crime à Phidias , il-eût pu sejustifier , en disant que l’e-
loge s’adressait à Jupiter; le mot "l’autarcèsn pouvant signifie:
" celui qui suffit à tout ,,.

(d) Pausan. ibid. cap. n, p. 401. .
(e) Id. ibid. p. 402. Strab. lib.8,p.354.Plin. lib. mur-8. t- 2.

p. 657 z lib. 35, cap. 8.p.699.
(f) Luciàn.pro imag. cap. t4, La, p. 492. l

- dieux
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dieux qu’avec des traits communs, sans noblesse et
sans caractère distincrif; Phidias fut le premier qui
atteignit, pour ainsi dire. la majesté divine . et sut
ajouter un nouveau motif au respect des peuples, en
leur rendant sensible ce qu’ils avoient adore (a). Dans
quelle source avoitsil donc puisé ces hautes idées?
Des poètes diroient qu’il étoit monté dans le ciel, ou
que le dieu étoit descendu sur la terre (b); mais il ré-
pondit d’une maniere plus simple et plus noble. à ce me
qui lui faisoient la même question (r) z il cita les vers
d’Homere , où ce poète dit qu’un regard de Jupiter
rugit pour ébranler l’OIympe Ces vers . en réveil-
lant dans l’arne de Phidias l’image du vrai beau. de ce
beau qui n’est aperçu que par l’homme de génie (a) ,

produisirent le Jupiter d’Ôlympic ; et quel que soit le
son de la religion qui domine dans la Grèce ., leJupi-
ter d’Olympic servira toujOurs de modèle aux artistes
qui voudront représenter dignement l’Ètre suprême.

Les Eléens connaissent le prix du monument qu’ils
possèdent; ils montrent encore aux étrangers l’atelier
de Phidias Ils ont répandu leurs bienfaits sur les.
descendans de ce grand artiste, et les ont chargés d’en-
tretenir la statue dans tout son éclat (g). Comme le
tcmple’etl’enceinte sacrée sont dans un endroit maré-

Cageux, un des moyens qu’on emploie pour défendre
l’ivoire contre l’humidité ,fi c’est de verser fréquem-

ment dc l’huile au pied du trône , sur une partie du
Pavé destinée à la recevoir ’

Du temple de jupiter nous passâmes à celui de Ju-
n°n (il: il est également d’ordre dorique, entouré de
(donnes, mais beaucoup plus ancien que le premier.

M QUintil. inst. ont. lib. l9, cap. 10, p. 744. Liv. lib. 45, cap.28.
(il Am.liol.lib. 4,cap. 6, p. 3m.

. (15ml lib 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. i, p. 510. Valer. Max.
l - ,Clp. 1..
id) Homcr.iliad. lib. r, v. 530. (e) Cicer. ont. cap. a,t. 1,p.4n.
tâlpl’ausanJib. 5, cap. )5, p. 4i3. . (g) 1d. ibid. p.4i2.

"tannins, cap. in, 13.4032 (i) rubis. cap. 17,941;

Tome 111. T



                                                                     

ego j v o Y A c E ILa plupart des statues qu’on y voit, soit en or, soit en
ivoire, décèlent un jar: encore grossier, quoiqu’elles
n’aient pas 3go ans d’antiquité. On nous montra le cof-

fre de Cypsélus (a), ou ce prince, qui depuis se rendit
maître de Corinthe, fut dans sa plus tendre enfance
renfermé par sa mère , empressée de le dérober aux
poursuites, des ennemis de sa maison. Il est de bois
de cèdre; le dessus et les quatre faces sont ornés de
bas-reliefs , les uns exécutés dans le cèdre même , lest
autreslen ivoire et en or; ils représentent des bataili
les , des jeux, et d’autres sujets relatifs aux siècles hé-
roïques , et sont accompagnés d’inscriptions en caracd
tèrcs anciens. Nous parcourûmes avec plaisir les dé-
tails de cetouvrage,parce qu’ils montrentl’étatinforme
ou se trouvoient les arts en Grèce , il y a trois siècles.

On célèbre . auprès de ce temple , des jeux (b) auxi
quels président seize femmes choisies parmi les huit
tribus des Eléens , et rCSpectables par leur vertu, ainsi.
que par leur naissance. Ce sont elles qui entretiennent

«lieux chœurs de musique, pour chanter des hymnes
en l’honneur de junou , qui brodent le voile superbe
qu’on déploie le jour de la fête , et qui décernent le
prix de la course aux filles de l’Elide. Dès que le signal
est donné, ces jeunes émules s’élancent dans la car-
rière, presque à demi nues et les cheveux flottans sur
leurs épaules: celle qui rempOrte la victoire , reçoit
une Couronne d’olivier, et la permission, plus flatteuse
encore, de placer son portrait dans le temple dejunon.

En sortant de là, nous parcourûmes les routes de
l’enceinte sacrée. A travers les platanes et les oliviers
qui ombragent ces lieux (a), s’offraient à nous, de tous
côtés. des colonnes, des trOphées, des chars de triom-
phe , des statues sans nombre , en bronze , en marbre,

r

(a) Pausan. lib. 5, cap. 11, p.419. (b) Id: ibid. cap. 15.P- 4l 7-
(r) ld.ibid. cap. a", p. 450. Phieg. de Clymp. in Tires. autiq.Grzc.

t. g, p. 1295.
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les uns pour les dieux, les autres pour les vainqueurs (a);
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 colon-
iles, ou placées sur des piédestaux ; toutes sont accom-
pagnées d’inscriptions, contenant les motifs de leur
consécration. Nous y distinguâmes plus de quarante
figures dejupiterdc diliérentes mains, offertes. par des
peuples ou par des particuliers, quelques-unes ayant
jusqu’à a7 pieds de hauteur Celles des athlètes
forment une collection immense; elles ont été placées
dans ces lieux, ou par eux-mêmes (c), ou par les villes
qui leur ont ’dOnne’ le jour (il) , ou par les peuples de
qui ils avoient bien mérité (e).

Ces monumens, multipliés depuis quatre siècles,
rendent présens à la postérité ceux qui les ont obtenus.
Ils sont exposés tous les quatre ans aux regards d’une
foule innombrable de spectateurs de tous pays, qui
viennent dans ce séjour s’occuper de la gloire des vain-
queurs, entendre le récit de leurs combats, et se mon-
trer avec transport, les uns aux autres , ceux dont leur
patrie s’enorgueillit. Quel bonheur pour l’humanité ,
si un pareil sanctuaire n’étoit ouvert qu’aux hommes
vertueux! Non,je me trompe , il seroit bientôt violé
par l’intrigue etl’hypocrisic, auxquelles les hommages
des peuples sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de sculp-
ture , et que nous y suivions le développement et les
derniers efforts de cet art, nos interprètes nous fai-
soient de longs récits , et nous racontoient des anec-
dotes relatives à ceux dont ils nous montroient les por-
traits. Après avoir arrêté nos regards sur deux chars de
bronze, dans l’un desquels étoit Céleri, roi de Syracuse,

(a) Pausan. lib. 5, cap. 2l, p. 429. (b) Id. ibid. cap. Q4, P- 74°.
(c) Id. lib. 6, p. 497. (a) tu. ibid. p. 4.93.

(c) Id. ibid. p. 480 in 49” (VT a



                                                                     

991 v o r A c r)et dans l’autre, Hiéron son fière et son successeur-((171
Près de Gélon, ajoutoientsils, vous voyez la statue de
Cléornède; Cet athlète ayanteule malheur de tuer son
adversaire au combat de la lutte , les juges, pour le
punir, le privèrent de la couromie : il en fut affligé au
point de perdre la raison. Quelque temps après il en-
tra dans une maison destinée à l’éducation de lajeu.

’ tresse , saisit une colonne qui soutenoit le toit, et la
’ renversa. Près de soixante enfans périrent sous les

ruines de l’édifice
Voici la statue d’un autre athlète nommé Timanthe.

Dans sa vieillesse il s’exerçoit tous les jours à tirer de
l’arc: un voyage qu’il fit l’obligea de suspendre cet
exercice: il voulut le reprendre àson retour; mais
voyant que sa force étoit diminuée , il dressa luivmême
son bûcher , et sejeta dans les flammes (c).

Cette jument que vous voyez, fut surnommée le
vent, à cause de son extrême légèreté. Un jour qu’elle
couroit dans la carrière , Philotas qui la montoit se laissa.
tomber, elle continua sa course , doubla la. bilame, et
vint s’arrêter devant les juges , qui décernèrent la cou-
ronne à son maître , et lui permirent de se faire repré-
senter ici avec l’instrument de sa victoire (d).

Ce lutteur s’appelait Glaucus (a); il étoitjeune et
labouroit la terre. Son père s’aperçut avec surprise,
que pour enfoncer le soc qui s’étoit détaché de la char-

rue, il se servoit de sa main comme d’un marteau. Il
le conduisit dans ces lieux. etle proposa pour le com-
bat du ceste. Glaucus , pressé par un adversaire qui em-
ployoit tour-à-tour l’adresse et la force , étoit sur le
point de succomber, lorsque son père lui cria: Frappe, ,
mon fils, comme sur la charrue; aussitôt le jeune
homme redoubla ses coups, et fut proclamé vainqueur.

Voici Tltéagène qui, dans, les diHérens jeux de la
la) Pausan. lib. 6, cap. g, p. 478; cap. la, p.419.
Il) 1d.il)id.p.4]4. (c) Id.ibid.cap.8,Pc471.(r7) Id. ibid. C31).13,Vp.484. (c) 1.1. ibid. P. 475-
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Grèce, remporta, dit-on, 1200 fois le prix, soit à la.
tourte, soit àsla lutte ,.soit à d’autres exercices (a).
Après sa mort, la statue qu’on lui avoit élevée dans la

ville de Thasos sa patrie , excitoit encore la jalousie
d’un rival de Théagène; il venoit toutes les nuits as-
souvir ses fureurs contre ce bronze , et l’ébranla telle-
mentà force de coups, qu’il le fit tomber, et en fut
écrasé: la statue fut traduite en jugement, et jetée
dans la mer. La famine ayant ensuite affligé la ville de
Thasos, l’oracle corisulté par les liabitans, répondit
qu’ilsavoient négligé la mémoire de Théagène (b). On

lui décerna des honneurs divins , après avoir retiré des
taux et replacé le monument qui le représentoit *.

Cetautre athlète porta sa statue sur ses épaules . et
la, posa lui-même dans ceslieux. C’est le célèbre Mi-

lon; c’est lui qui dans la guerre des habitans de Cro-
tone sa patrie , contre ceux de Sybaris, fut mis à la.
tête des troupes , et remporta une victoire signalée : il
parut dans la bataille avec une massue et les autres at-
tributs d’HerCule , dont il rappeloit le souvenir Il
triompha souvent dans nos jeux et dans ceux de Del-
phes; il y faisoit souvent des essais de sa force prodi-
gieuse. Quelquefois il se plaçoit sur un palet qu’on
avoit huilé pour le rendre plus glissant, et les plus for-
tessecousses ne pouvoient l’ébranler (d): d’autres fois
il empoignoit une grenade , et sans l’écraser , la tenoit
si terrée , que les plus vigoureux athlètes ne pouvoient ’
écarter ses doigts pour la lui arracher; mais sa maîtresse
l’obligeoit à lâcher prise (a) . On raconte encore de lui
qu’il parcourut le Stade, portant un bœufsur ses épau-
les (f); que se trouvant unjour dans une maison avec ’

(a) Plut. de præc.reip.ger. t. 2,p. 811. Pausan.lib.6, C- Il: Pi 477-
(b) Pausan.ibid.p. 479.
*. Le culte de Théagène s’étendit dans la suite; on l’implant" 3l!!-

tout dans les maladies. [Pausan. lib. 6, cap. Il, P. 479-) I
(c) Diml. Sic. lib. sa, p. 77. (d) Pausan. lib. 6, cap- l4,p- 485-
1:) Ælian.v3r.hist.1ib. a, cap. 24. (f) Atllcn.lib. 1o, p.412.



                                                                     

204 v o Y A a zles disciples de Pythagore , il leur sa’uvaÎla vie en sou-
tenant la colonne sur laquelle portoit le plafond qui
étoit près de tomber (a); enfin, que dans sa vieillesse , ’
ildevintla proie des bêtes féroces , parce que ses mains.
se trouvèrentprises dans un tronc d’arbre que des coins
avoient fendu en partie , et qu’il vouloit achever de

diviser
Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on avoit gravé

des traités d’alliance entre divers peuples de la Grèce (c):
on les avoit déposés dans ces lieux pour les rendre plus
sacrés. Mais tous ces traités ont été violés avec les ser-

mens qui en garantissoient la durée; et les colonnes qui
subsistent encore , attestent une vérité effrayante , c’est
que les peuples policés ne sont jamais plus de mau-
vaise foi, que lorqu’ils s’engagent à vivre en paix les

uns avec les autres. - ’Au nord du temple de Junon, au pied du mont
de Saturne (d), est une chaussée qui s’étend jusqu’à la

carrière , I et sur laquelle plusieurs nations Grecques
et étrangères ont construit des édifices connus sous le
nom de trésors. On en voit de semblablesà Delphes;
mais ces derniers sont remplis d’ollrandes précieuses,
tandis que ceux d’Olympie ne contiennent presque que
des statues etdesmonumens de mauvais goût ou de peu
de valeur. Nous demandâmes la rais on decette diffé-
rence. L’un des interprètes nous dit: Nous avons un
oracle, mais il n’est spas assez accrédité, et peut-être
cessera-t-il bientôt Deux ou trois prédictionsjus-
tifiées par l’événement , ont attiré à celui de Delphes

la confiance de quelques souverains, et leurs libéra-
lités, celles de toutes lesnations. .

Cependant les peuples abor oient en foule à Olym-

(a) Strab. lib. 6, p. 263.
,tL») Pausan. lib. 6, rap. 14, p. 487.
(t) Id. lib. 5, cap. la, p.407 , Lap. 23,’p. 437.
M) Pausan. ibid. cap. 10. p. 497. ,
(si choph.hist. græc. lib.4, p. S33. Strab.]ib. 8, p. 353,
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pie Par mer, par terre, de toutes les parties de
la Grècé , des pays les plus éloignés , on s’empressoit
de se rendre à ces fêtes dont la célébrité surpasse inli-
nime’nt celle des autres solennités , et qui néanmoins
sont privées d’un agrément qui les rendroit plus bril-
lantes. Les femmes n’y sont pas admises , sans doute à
cause delanudité des athlètes. La loi qui les en exclut
cstsi sévère , qu’on précipite du haut d’un rocher celles

qui osent la violer Cependant les prêtresses d’un
temple ont une place marquée (t) , et peuvent assister
a certains exercices.

Le premierjour des fêtes tombe au onzième jour du
lutois hécatombéon , qui commence à la nouvelle lune
après le solstice d’été: elles durent cinq jours; à la
fin du dernier, qui est celui de’la pleine lune, se fait
la proclamation solennelle des vainqueurs (d). Elles
s’ouvrirent le soir * par plusieurs sacrifices que l’on
(pliât sur des autels élevés en l’honneur de diflérentes

divinités, soit dans le temple de jupiter, soit dans les
environs (a). Tous étoient ornés de festons et de guir-
landes (f) s tous furent successivement arrosés du sang
des vietimes On avoit commencé par le grand autel
de JuPiter, placé entre le temple (le Junon et l’en-
ceinte deaPélops (li). C’est le principal objet de la dé-V
votion des peuples r, c’est là que les Eléens ofirent tous

les jours des sacrifices , et les étrangers dans t0us les
temps de l’année. Il porte sur un grand soubassement

(a) Philostr. vit. Apoll.lib. 8, cap. 18, p. 36x.
(à) Pausan. lib.- 5, cap. 6, p. 389.
(t) Id.lib.6, cap. 20. Suéton. in Ner. cap. n.
l4) Plud- Olylnp. 3, v. 33; et 5, v. 14. Schol. ibid. Dodwcl. de

(W!- (llS-fi 4. 5. a et 3. Corsin. disant. agon. p. 13. Id. l’ast. Attic.
dissert. 13. p. 295.

* Dans la première année de l’olympiade tofu, le premierjour d’hé.
.tatt-imhétm tomboit au soir du 17 juillet de l’annéeglulicnne prolepti-
que 356 avant C.; et le u d’hécatomjbeon commenfioit au soif
du 77 juillet.

in Pausan.]ih. 5,cap. 14, p. 411. (Il Srhnl. Pind. olymp.5,v.13.
m YQIKSRH. ibid. (1.) 1d. ibid. p. 409.
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quarré , au dessus duquel on monte par des marches
de pierre. Là se trouve une espèce de terrasse où l’on
sacrifie les victimes ; au milieu s’élève l’autel, dont la

hauteur est de a! pieds : on parvient à sa partie supé-
rieure par des matches qui sont construites de la cendre
des victimes qu’on a pétrie avecl’eau de xl’Alphc’e.

Lescérémonies se prolongèrent fort avant dans la
nuit, et se firent au son des instrumens , à la clarté de
la lune qui approchoit de son plein , avec un ordre et
une magnificence qui inspiroient à-la-fois de la sur-
prise et du respect. A minuit, dès qu’elles furent ache-
vées , la plupart des assistans ,’ par un empressement
quidure pendant toutesles fêtes , allèrent se placer
dans la carrière pOur mieux jouir du Spectacle desjeux
qui devoient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux parties,
qui sontle Stade et l’Hippodrome (b). Le Stade est une
chaussée de 600 pieds * de long (c) , et d’une largeur
proportionnée : c’est là que se font les courses à pied,
et que se donnent la plupart des combats. L’Hippov
drome est destiné aux courses des chars et des che-
vaux. Un de ses côtés s’étend sur une colline ; l’autre
côté , un peu plus long , est formé par une chaussë’e (d);

sa largeur est de 600 pieds,sa longueur du double (e)**:
il est séparé du Stade par un’édifice qu’on appellç

Barrière. C’est un portique devant lequel est une cour
Spacieuse , faite en forme de proue de navire , dont
les murs vont en se rapprochant l’un de l’autre , et lais-
sent à leur extrémité une-ouverture assez grande pour
que plusieurs chars y passent a-la-fois. Dans l’intérieur
de cette cour , on a construit, sur différentes ligues

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 13, p. 481.
(b) Pausan. lib. 6, cap. au, p. 502. * 94 toises 3 pieds.

ble) Herodot. lib. a, p. 149. Censor. de die nat. cap. 13. Aul. Gcll.
Xi . 1, cap. 1.

(4’) Pausan.1ib. 6, p. 504 et 505. .
(t) Id. ibid. cap. 16, p. 491; lib. 5, cap. a, p. 406. Plut. in Sel,

ç. 1, p. gr. y ü 189 toises.
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parallèles , des remises pour les chars et p0urles che-
vaux (a) ; on les tire au sort , parce que les unes sont .
plus avantageusement situées que les autres, Le Stade
et [Hippodrome sont ornés de statues , d’autcls et
d’autres monumens (Il) , sur lesquels on avoit affiché
la liste et l’ordre des combats qui devoient se donner
pendant les fêtes (a), ’

L’ordre des combats a varié plus d’une fois (r1)* g
la règle générale qu’on suit à présent , 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 (a) , tels que la lutte .

le pugilat , etc. (f). *
A la petite pointe du jour nous nous rendîmes au

Stade. Il étoit déjà rempli d’athlètes qui préludoient

aux combats (g). et entouré de quantité de specta-
teurs; d’autres Q. en plus grand nombre , se plaçoient
confusément sur la colline qui se présente en amphi-
théâtre au dessus de la carrière. Des chars voloient
dans la plaine ; le bruit des trompettes , le hennisse-
ment des chevaux se mêloient aux cris de la multitude;
et lorsque nosyeux pouvoient se distraire de ce spec-
tacle.l et qu’aux mOuvemens tumultueux de lajoie
publiqueinous comparions le repos et le silence de la
nature , alors quelle impression ne faisoient pas sur nos
aines la sérénité du ciel , lafraîcheurde’licieuse de l’air,

l’Alphée qui forme en cet endroit un superbe canal (h) ,
et ces campagnes fertiles qui s’embellissoient des pre-
miers rayons du soleil!

Un moment après nous vîmes les athlètes interrompre
leurs exercices, et prendre le chemin de l’enceinte
sacrée. Nous lesy suivîmes , et nous trouvâmes dans k

(a) Pausan. lib. 6, cap. no, p. 503. (h) Id. ibid.
le) Diod.lib. 79,p.1359. (a) Fausan.lib.5, caP- 9. 9’396.
.4 Voyez la note , à la fin du volume. ’
1e) Diod. Sic. lib. 4, p. au. (f) Pausan. lib. 6, cap. ’24, p. 513.
15) Fabf- 38011. lib.2, cap. 34. (li) Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 389.



                                                                     

298 v o v A t: ala chambre du Sénat les huit présidens desjeux . avec
des habits magnifiques et toutes les marques de leur
dignité Ce fut là . qu’au pied d’une Statue deju-
piter. et sur les membres sanglans des victimes (b),
les athlètes prirent les dieux à témoins qu’ils seroient
exercés pendant dix moix aux combats qu’ils alloient
livrer. Ils promirent aussi de ne point user de super-
cherie et de se conduire avec honneur: leurs parent
etleurs instituteurs firentle même serment (c).

Après cette cérémonie ., nous revînmes au Stade,
Les athlètes entrèrent dans la barrière qui le précède .
s’y dépouillèrent entièrement de leurs habits ., mirent
à leurs pieds des brodequins ., et se firent frotter d’huiles
par tout le corps (Il). Des ministres subalternes se
montroient de tous côtés . soit dans la carrière , soit à
travers les rangs multipliés des spectateurs , pour
maintenir l’ordre (e). I V

Quand les présidens eurent pris leurs places , un hé.-
raut s’écria: u que les coureurs du Stade se présens
9! tent n Il en parut aussitôt un grand nombre, qui
se placèrent 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 illus-
trés par des victoires précédentes. ils étoient accueillis

i avec des applaudissemens redoublés. Après’que le hé.
raut eut ajouté , u Quelqu’un peut-il reprocher à ces
n athlètes d’avoir été dans les fers, ou d’avoir mené une

sa vie irrégulière ( i) ? n il se fit un silence profond . et
je me sentis entraînélpar cet intérêt qui remupit mus les
les cœurs . et qu’on n’éprouve pas dans les spectacles

(a) Fabr. rgon. lib. r. cap. 19.
(b) Pausan. lib. 5, cap. 24, p. 441.
(c) Id. ibid. (d) Thucdeib. i, cap. 6.Poll.lib.3,5. I559
(e) Etynlol. magmîn ’AAU’raspx. .
(f) Plat. deleg. lib. a, r. 2,1). 833.Heliod. Ætliiop.lîb.4, r. flu-
(g) Pausan.lih. 6, cap. 13, p.482.
14) Helind. Æthiop.lib. 4.p. 162.
(i) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 13,1».481.

J
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des autres nations. Au lieu de voir au commencement
de la lice , des hommes du peuple prêts à se disputer
quelques feuilles d’olivier, je n’y vis plus que des
hommes libres , qui, par le consentementunanime de
toute la Grèce , chargés de la gloire (a) ou de la honte
de leur patrie, s’exposoient à l’alternative du mépris
ou de l’honneur, en présence de plusieurs milliers de
témoins (b) qui rapporteroient chez eux les noms des
vainqueurs et des vaincus. L’eSpe’rance etla crainte se

peignoient dans les regards inquiets des Spectateurs .
elles devenoient plus vives . à mesure qu’on approchoit
de l’instant qui devoitles dissiper. Cet instant arriva.
La trompette donna le signal (r) g les coureurs partirent,
et dans un clin-d’œil ils parvinrent à la borne on se te-
noient les présidens desjeux. Le héraut proclama le
nom de Parus de Cyrène (d); et mille bouches le
repérèrent.

’ 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 laplus ancienne O
de celles qui ont été admises dans ces fêtes (c). Elle
s’est dans la suite des temps diversifiée de plusieurs
manières. Nous la vîmes successivement exécuter par
des enfans qui avoient à peine atteint leur douzième
almée , et par des hommes qui couroient avec un
Casque , un bouclier et des espèces de bottines
les jburs suivans , d’autres champions furent appeo

es pour parcourir le double Stade , c’est-à-dire qu’a-

Plèls avoir atteint le but et doublé la borne , ils de-
vaient retourner au point du départ Ces derniers

(li Pintl. olymp. 5. v. 8. Schol. ibid.
(il lucian.tle gymn. cap. se, t. a, p. 890. - Il
m S"llh0fl. in fleur. v. 713.
(dl Diod. Sic.lib. 16, p.406. Afric. ap. Luseb.in chren. SlzC’P’fl’
lia-fatum. lib. 5, cap. 8, p. 394.

Id-lîb,fi (à. ,.,(. b, .- nô.lglhl.1ib.s’ p a”, ’J’h La” 1"” J7
. ,cap.ro, 17-475: "il-apr" p’493’

il] 1d. hl). 5, cap, 17, p. 420. 1
t



                                                                     

son versezfurent remplacés par des athlètes qui fournirent
douze fois la longueur du Stade (a). Quelques-
uns concoururent dans plusieurs de ces exercices, et
remportèrent plus d’un prix Parmi les incidens qui
réveillèrent à diverses reprises l’attention de l’as-
semblée , nous vîmes des coureurs s’éclipSer et se dé-

rober aux insultes des spectateurs; d’autres sur.l’e
point de parvenir au terme de leurs desirs. tomber
tout-à-coup sur un terrain glissant. On nous en fit re-
marquer dont les pas s’imprimoient à peine sur la pous-
siére Deux Crotoniates tinrent long-temps les
esprits en suspens; ils devançoient leurs adversaires
de bien loin; mais l’un d’eux ayant fait tomber l’autre
en le poussant , un cri général s’éleva contre lui , et il
fit privé de l’honneur de la victoire g car il est expres-
sément défendu d’user de pareilles voies pour se la pro-
curer (d) : on permet seulement auxassistans d’animer
par leurs cris les coureurs auxquels ils s’intéressent (a).

Les vainqueurs ne devoient être couronnés que dans
le dernier jour des fêtes mais à la [in de leur
course , ils reçurent , ou plutôt enlevèrent une
palme qui leur étoit destinée (g). Ce mOment fut
pour eux le commencement d’une suite de triomphes.
Tout le monde s’empressoit de les Voir , de les féliciv
ter; leurs parent , leurs amis , leurs compatriotes . veto
sant des larmes de tendresse et de joie , les soule-
voientsur leurs épaules pour les mo’ntrer aux assistans,
et les livroient aux applaudissemens de toute l’assem-
blée,qui’répandoit sur eux des fleursàpleines mains

(n) Bernard. de pond. et mens.lib. 3, n°. 32. Mém. de l’acad. des
bell. lett. t.3, p. 309 et311 ; t. 9,p.390.

(b) Pausan. lib. 6,cap. 13, p. 482, etc. - Solin.cap. r, p 9.
(d) Incian. (le calum. cap. la. t. 3. p. r41. Pausan. lib. 5, p. 441.
le) Plat, in l’hædon. t. 1, p.61. lsocr. in Evag. La, p. tu.

l (Il Schol. l’ind. olymp. 3, v. 33; olymp. 5, v. r4. .
(a) Plut. sympos.llb. 8, quest.4.l’ollux.lib. 3, ç. r45. Etym. magn.

in BfaLC.

(à) Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469. Clem. Alex. padou. lib. z.

cap. 8, p. :13. »
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Le lendemain nous allâmes de bonne heure à l’l-lip-

podrome , on devoient se faire la course des chevaux
et celle des chars. Les gens riches peuvent seuls livrer
ces combats , qui exigent en ellet la plus grande dé-
pense(a). On voit dans tout’e la Grèce des particuliers
se faire une occupation et un mérite de multiplier l’es-
pèce des chevaux propres à la course , de les dresser,
et de les présenter au concours dans les jeux pu-
blics (b). Comme ceux qui aspirent aux prix , ne sont
pas obligés de les disputer eux-mêmes , souvent les
souverains et’les républiques se mettentau nombre des
concurrens , et confient leur gloire à des écuyers ha-
biles. On trouve surla liste des vainqueurs , Théron,
roi d’Agrigente ; Gélon et Hiéron , rois de Syracuse (r);
Archélaüs , roi de Macédoine ; Pausanias , roi de Laté-
démone . et quantité d’autres, ainsi que plusieurs villes
dela Grèce. Il est aisé de juger que de pareils rivaux
doivent exciterla plus vive émulation. Ils étalent une
magnificence que les particuliers cherchent à égaler,
et qu’ils surpassent quelquefois. On se rappelle encore
que dans les jeux on Alcibiade fut couronné, sept
chars se présentèrent dans la carrière au nom de ce
célèbre Athénien, et que trois de ces chars obtinrent
le premier , le second et le quatrième prix (d).

Pendant que nous attendions le signal, on nous’dit
de regarder attentivement un dauphin de bronze placé
au commencement dela lice , etun aigle de même mé-
tal posé sur un autel au milieu de la barrière. Bientôt
nous vîmes le dauphin s’abaisser et se cacher dans la
terre , l’aigle s’élever , les ailes déployées , et se mon-

trer aux spectateurs (si; un grand nombre de cavaliers
(a) lacer. de bigis, t. a, p. 431.
(bi Pindar.isthrn. a, v. 55. Pausan. 1.6, c. 1,1). 453 ; c. 2 et 12, etc.
(c) Pind. olymp. 1,2. Pausan. p. 473 et 479.1’1m- 3P°Phlht "NU.

t. 2,12. 230. Salin. capsg, p. 26.
(d) Tlruôcyd. lib. 6, cap. 16. Ificr. de biais, p. 431. Plus. in Alcib.

t. r, p. rg .
(a) Pausan.1ib. 6, cap. se, p. 503.



                                                                     

302 v o r A c as’élancer dans l’Hippodrome . passer devant nous avec
la rapidité d’un éclair , tourner autour de la borne qui
esr l’extrémité ; les uns ralentirleur course , les ans
tres la précipiter , jusqu’à ce que l’un. d’entre eux reë

doublant ses efforts , eut laissé derrière lui ses con-’

currens affligés. ’
Le vainqueur avoit disputé le prix au nom de Phi-

lippe , roi de Macédoine , qui aspiroit à toutes les es-
pèces de gloire ., et qui en fut tout-à-coup si rassasié ,
qu’il demandoit à la Fortune de tempérer ses bienfaits
par une disgrace En ellet . dans l’espace de quel-’
ques jours . il remporta cette victoire aux jeux Olyma
piques; Parménion , un de ses généraux , battit les
Illyriens ; Olympias , son épouse , accoucha d’un fils a
c’est le célèbre Alexandre

Après que des athlètes , à peine sortis de l’enfance,
eurent fourni la même carrière (c) , elle fut remplie par
quantité de chars qui se succédèrent les uns aux au-
tres.p Ils, étoient attelés de deux chevaux dans une

. course (d) , de deux poulains dans une autre ., enfin de
quatre chevaux dans la dernière , qui est la plus brila
lame et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatil’s , nous entrâmes dans la
barrière, nous y trouvâmes plusieurs chars magnifi:
ques , retenus par des cables qui s’étendoient le long
de chaque file , et qui devoienttomber l’un après l’au-
tre Ceux qui les conduisoient n’étaient vêtus’quer
d’une étoFÎelégèréunrs coursiers ., dontils pouvoient
à peine modérer l’ardeur ., attiroient tous les regards
par leur beauté , quelques-uns par les vietoires qu’ils
avoient déjà remportées Dès que le signal lut:
donné ,ils s’avancèrent jusqu’à la seconde ligne (g),

(a) Plut. apophth.t. a, p. 177. i(b) Id. in Alex. t. r, p. 666.]ustin. lib. la, cap. 16. i
se) Pausan.lib. 6, cap. a, p. 455. (d) Id. lib. 5. cap. 8, p. 395.
le) Pausan. lib. 6, cap. ne, p. 503. (f) Herodot. lib. 6, cap. 105.
g) Pausan.ibid.
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et s’étant ainsi réunis avec les autres lignes , ils se pré-

sentèrent tous de front au lcommencement de la car-
rière. Dans l’instant on les vitcouverts de poussière (a),
se croiser , se heurter , entraîner les chars avec une
rapidité que l’œil avoit peine à suivre. Leur impétuo-
sité redoubloit, lorsqu’ils se trouvoient en présence
de la statue d’un génie qui , dit-on ., les pénètre d’une

terreur secrète ; elle redoubloit , lorsqu’ils enten-
doient le son bruyant des trompettes placés au res
d’une borne fameuse par les naufrages qu’elle 03:3-
sionne. Posée dans la largeur de la carrière . elle.ne
laisse pour le passage des chars qu’un défilé assez étroit,

où l’habileté des guides vient très-souvent échouer.
Le péril est d’autant plus redoutable , qu’il faut dou-
bler la borne jusqu’à douze fois , car on est obligé de
parcourir douze fois la longueur de l’Hippodrome, soit
en allant I, soit en revenant (Il).

A chaque évolution, il survenoit quelque accident
qui excitoit des sentimens de pitié, ou des rires insul-
tans de la par: de l’assemblée. Des chars avoient été
emportés hors de la lice; d’autres s’étaient brisés en se

choquant avec violence: la carrière étoit parsemée de
débris qui rendoient la course plus périlleuse encore.
Il ne restoit plus que cinq concurrens , un Thessalien,
un Libyen , un Syracusain, un Corinthien et un Thé-
bain. Les trois premiersaétoient sur le point de doubler
la borne pour la dernière fois. Le Thessalien se brise
coutre cet écueil (z): il tombe embarrassé dans les
rênes, etrandis que ses chevaux se renversentsur ceux
du Libyen, quile serroit de près; que ceux du Syra-
cusain se précipitent dans une ravine qui borde. en cet
endroit la carrière ; que tout retentit de cris perçans

(a) Soplrocl.in Electr.v. 716. Horat. 0d. 1.
(b) Pausan.]ib. 6, Lîp.”20. p. 504. (cl Id. ibid. cap.18, p. 484.
(Il) Pind. oly’mp. 3, v, 59. Schol. ibid. olymp. 6, v 126. Schol.ibid.

Mern.de l’acad. des bell.letr. t. 3, p. 314; t. 9, p. 391.
(Il Suplmcl. in Electr.v. 747. s ’(f) Mieux. de l’acad. des bell.lelt. s. g, 11.384.



                                                                     

304 v o r A c aet multipliés; le Corinthien et le Thébain arrivent;
saisissent le moment favorable , dépassent la borne .
pressent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux. et se
présentent aux juges , qui décernent le premier prix
au Corinthien , etle second au Thétbaiu. t

Pendant que durèrent les fêtes , et dans certains
intervalles de lajourn’ée , nous quittions le spectacle .,
et nous parcourions les environs d’Olyrnpie. Tantôt
nous nous amusions à voir arriver des Théories ou dé-
putations, chargées d’offriràjupiter les hommages de
presque tous les peuples de la Grèce (a); tantôt nous
étions frappés de l’intellige nce et de l’activité des comc

mergans étrangers qui venoient dans ces lieux étaler
leurs marchandises (b). D’autres fois nous étions
témoins des marques de distinction que certaines villes
s’atcordoientles unes aux autres (a). C’étoient des déd

crets par lesquels elles se décernoient mutuellement
des statues et des courOnnesret qu’elles faisoient lire
dans lesjeux Olympiques, afin de rendre la reconnais-
sance aussi publique que le bienfait;

Nous promenant un jour le long de l’Alp-hée. dont
les bords ombragés d’arbres de toute espèce , étoient

couverts de tentes de différentes couleurs (d) . nous
vîmes un jeune homme, d’unejolie figure , jeter dans
le fleuve des fragmens d’une palme-qu’il tenoit dans ’
samain, et accompagner cette olirande de vœux secrets :.
il venoit de remporter le prix de la course , et il avoit
àpeine atteint son troisième lustre. Nous l’interrogeâ-
mes. Cet Alphée , nous dit-il, dont-les eaux abondan-
tes et pures fertilisent cette contrée , étoit un chasseur
d’Arcadie (a); il soupiroitpourAre’thuse quile fuyoit,
et qui, pour se dérober à ses poursuites , se sauva en
Sicile: elle fut métamorphosée en fontaine; "il fut

(a) Dinarch. in Demosth. p. zoo. Pausandlib. 5, cap. 15, p.- 414.
(b) Cicer.tuscul. lib. 5, cap. 3, t. a, p.362.
(r) Demosth. de ror. p. 487. (d) Andocld. in A1cib.p. 53.
(c) PausanJib. 5, cap. 7, p. 390.

change
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changé en fleuve ; mais comme son amour n’était point

éteint, les dieux; pour couronner sa constance , lui
ménagèrent une route dans le sein des mers, et lui
permirent enfin de se réunir avec Aréthuse. Lejeune
homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée. Ici,
des athlètes qui n’étaient pas encore entrés en lice ,
cherchoient dans les entrailles des victimes la desti-
née qui les attendoit (a). Là, des trompettes, posés
sur un grand autel, se disPutoient le prix, unique
objet de leur ambition. Plus loin, une foule d’étrangers

lrangés autour d’un portique, écoutoient un écho qui
répétoit jusqu’à sept fois les paroles qu’on lui adres-
soit (b). Par» tout s’oflroient à nou es exemples frap-
pans de faste et de vanité; car ces jeux attirent tous
ceux qui ont acquis de la célébrité , ou qui veulent en
acquérir par leurs talens , leur savoir ou leurs riches-
ses Ils viennent s’exposer aux regards de la multig
rude , toujours empressée auprès de ceux qui ont ou
qui aiïectent de la supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémistocle parut au
milieu du Stade , qui retentit aussitôt d’applaudisse-
mens en son honneur. Loin de s’occuper des jeux , les
regards furent arrêtés sur lui pendant toute lajournée;
on montroit aux étrangers avec des cris de joie et
d’admiration cet homme qui avoit sauvé la Grèce; et
Thémistocle fut forcé d’avouer que ce jour avoit été

le plus beau de sa vie (d). ». Nous apprîmes qu’à la dernière Olympiade, Platon
obtint un triomphe à-peu-près semblable. S’étant
montré à ces jeux , toute l’assemblée fixa les yeux sur

lui , et témoigna par les expressions les plus flatteuses,
la joie qu’inspiroit sa présence

(a) Pind. olymp. 8. v. 3. Schol. ibid. ’ .
V (à) Plut. de garrul. t. a, p. 502. Pausan. lib. 5, cap. si, pi. 434.

(E) Isorr. de bigis, t. a. p. 436. (a) Plut. in Theanst. t. 1,.P. m.
(a) Neanth. ap. Ding. Laett. lib. 3, 5. 25.

Tom: 111. .V



                                                                     

306 v o r A e a , ,Nous fûmes témoins d’une scène plus touchante

encore. Un vieillard cherchoit à se placer; après avoir
parcouru plusieurs gradins , toujours repoussé par des
plaisanteries ollansantes, il parvint à celui des Lacédéa
moniens. Tous les jeunes gens et la plupart des hom-
mes se levèrent avec respect, et lui offrirent leurs
places. Des battemens de mains sans nombre éclatée
rent à l’instant; et le vieillard attendri ne ppt s’em-
pêcher de dire: v Les Grecs connoissentles règles de
,, la bienséance ; les Lacédémoniens les pratiquent(a).n

Je vis dans l’enceinte un peintre , élève de Zeuxis.
qui, à l’exemple de son maître (b), se promenoit revêtu
d’une superbe robe de pourpre , sur laquelle son nom
étoit tracé en lettres d’or. On lui disoit de tous côtés t
Tu imites la vanité de Zeuxis,mais tu n’es pas Zeuxis.

j’y vis un Cyrénéen et un Corinthien, dont l’un
faisoit l’énumération de ses richesses, et l’autre de ses
aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit du faste de son voisin;
celui-ci rioit de l’orgueil du Cyrénéen.

j’y vis un Ionien, qui, avec des talens médiocres.
avoit réussi dans une petite négociation dont sa patrie
l’avoit chargé. Il avoit pour lui la. considération que
les sots ont pour les parvenus. Un de ses amis le quitta
pour me dire à l’oreille: Il n’auroit jamais cru qu’il fût
si aisé d’être un grand homme.

Non loin delà un sophiste tenoit un vase à parfums
et uneje’trille, comme s’il alloit aux bains. Après s’être

moqué des prétentions des autres , il monta sur un des
côtés du temple de Jupiter , se plaça au milieu de la
colonnade (c) , et de cet endroit élevé , il crioit au
peuple: Vous voyez cet anneau , c’est moi qui l’ai
gravé ; ce vase et cette étrille , c’est moi qui les ai
faits:ma chaussure , mon manteau, ma tunique et la

(a) Plut. apophth. lacon. t. a, p. 235. .
(à) Plîn. lib. 35, au). g, t. 2, p. 691.
(t) .Philostr. vit. Apoll. lib. 4, gap. Qf, p. x79.
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ceinture qui l’assujettit, tout cela est mon ouvrage gje
suis prêtà vous lire des poèmes héroïques . des tragé-
dies , des dithyrambes , toutes sortes d’ouvrages en
prose ., en vers , que j’ai composés sur toutes,sortes
de sujets; je suis prêt à discourir sur lamusique,

’ sur la grammaire ; prêt à répondre à toutes sortes

de questions (a). l
Pendant que ce sophiste étaloit avec complaisance

"sa vanité , des peintres exposoient à tous les yeux , les
tableaux qulils venoient diachever(b) g des rhapsodes
chantoient des fragmens-d’Homère et diHe’siode ’: liun

d’entre eux nous fit entendre un poèmetentier d’Emà
pédocle (c) : desvpoètes ., des orateurs . des philo-
sophes. deshistoriens placés aux péristyles des tem-
ples et dans tous les endroits éminens , récitoient
leurs ouvrages (il): les uns traitoient des sujets de
morale; diantres faisoient l’éloge des jeux Olympi-
ques . ou de leur patrie à Ou des princes dont ils men-
dioient la protection (a).

Environ trente ans auparavant, Denys, tyran de
Syracuse . avoit voulu s’attirer l’admiration de l’as-
semblée. Onvit arriver de sa part, et sous la direction
de son frère Théaridès , une députation solennelle a,
chargée de présenter des offrandes àJltpitcr; plusieurs
chars attelés de quatre chevaux, pour disputer le
prix de la Course ; quantité de tentes somptueuses
qu’on dressa dans la campagne . et une foule d’excel-
lens déclamateurs qui devoient réciter publiquement
les poésies de ce prince. Leur talent et la beauté de
leurs voix fixèrent d’abord llatlention des Grecs , déjà
prévenus par la magnificence de tant diapprêts; mais

(a) Plat. in Hipp. t. 1,p. acenses. ,(à) Lucian. in Hèrodor. cap. 4, t. l, p.834.
le) Athen.lib. i4, cap.3, p. 620.
(a) Lucian. ibid. cap.3. Plut. x. rhet. vit. m, p. 836. Pausan. 1. 6,

En». 17.p. 495, etc. Philostr. vit. soph. lib. a, cap. 9, p. 493, etc.
(c; Plut. x; rhet. vit. t. a, p. 845.

i V 2



                                                                     

308 v o Y a o a pbientôt fatigués de cette lecture insipide , ils lancé!-
rent contre Denys les traits les plus sanglans , et leur
mépris alla si loin , que plusieurs d’entre eux renveri
sèrent ses tentes etles pillèrent. Pour comble de dis-
grâce . les chars sortirent de la lice , ou se brisèrent les
uns contre les autres , et le vaisseau qui ramenoit ce
cortège futjeté par la tempête sur les côtes dÎItalie.
Tandis qu’à Syracuse le public disoit que les vers de
Denys avoient porté malheur aux déclamateurs . aux
chevaux et au navire ,4 on soutenoit à la courque l’env’
vie slattaclie. toujours au talent (a). Quatre ans après.
Denys envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs
plus habiles ., mais qui tombèrent encore plus honteu.
sonnent que les premiers. A cette nouvelle, il se livra
aux excès de la frénésie ; et niayant, pour soulager sa
douleur ., que la ressource des tyrans, il exila , etifit
couper des têtes (à).

Nous suivions avec assiduité les lectures qui se fai-
soient à Olympie. Les présidens dcsjeux y assistoienti
quelquefois , et le peuple s’y portoit avec empresse:n -
ment. Unjourquiil paroissoit écouter avec une atten-
tion plus marquée , on entendit retentir de tous côtés
le nom de l’olydamas. Aussitôtla plupart des assistans
coururent après l’olydamzts. Ciétoit un athlète de
Thessalie , dupe grandeur et d’une force prodigieuse.
Un 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 sié-

cliapper qulen laissant la corne de son pied entre les
mains de llathlète ; que les chevaux les plus vigoureux
m- pouvoicnt faire avancer un char qu’il retenoit par
derrière dlune seule main. Il avoit remporté plusieurs
victoires dans les jeux publics; mais comme il étoit
venu trop tardât Olympie , il ne put êtreiadmis au con-
cours. Nous apprimes dans la suite la En tragique de

(a) Dîud. Sic. lib. i4, p. 318. [b] 1d. ibid. p. 332.
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cet homme extraordinaire : il étoit entré avec quel-
ques-uns de ses amis dans une caverne pourse garantir
dela chaleur; la voûte de la caverne s’entr’ouvrit ;, ses
amis s’enfuirent ; Polydamis voulut soutenir la mon-
tagne. et en fut écrasé (a) *.

Plus il est diilicile de se distinguer parmi les nations
policées , plus la vanité y devient inquiète, etcaçallle
desplus grands excès. Dans un autre voyage queje lis
à Olympie , vis un médecin de Syracuse . appclé
Ménécrate , traînant à sa suite plusieurs de ceux qu’il
avoit guéris, et qui s’étoient obligés avant le traite-
ment . de le suivre par tout (b). L’un paraissoit avec
les attributs d’Hercule ,nn antre avec ceux d’Apollon,
d’autres avec ceux de Mercure ou d’Esculape. Pour
lui, revêtu d’une robe de pourpre , ayant une cou-
ronne d’or sur la tête, et un sceptre à la main , il se
donnoit en Spectacle sous le nom dejupitcr. et cou-
Mit le monde escorté de ces nouvelles divinités. Il
écrivitun jour au roi de Macédoine la lcttre suivante:
ulllénécrate -Jupitcr à Philippe, salut. Tu règnes
"dans la Macédoine, et moi dans la médecine; tu
"donnes la mortà ceux qui se portent bien. je rends
"la vie aux malades; ta garde est formée de Macé-
udoniens, les dieux composent la mienne. n Phi-
lippe lui répondit en de’uxmots ,qu’il lui souhaitoit un

retour de raison*. Quelque temps après, ayantappris
qu’il étoit en Macédoine ., il le lit venir. et le pria à
souper. Ménécrate et ses compagnons furent placés
sur des lits superbes et exhaussés; devant eux étoit
un autel chargé des prémices des moissons; etpendant
qu’on présentoit un excellent repas aux autres convi-
ves , on m’offrir que des parfums et des libations à ces

lai Pausan. lil). C, rap. 5, 11.4073.
* Voyez la note. il la fin du volume.
(il Allicn.lih. 7, rap. au, p. 2M.
” Plutarque [apantln liron. t. a, p. 212)attrihue cette réponse à

huilas , à qui , suivant lui , la lettre étoit adressée.



                                                                     

510 VOYAGEnouveaux dieux, qui, ne pouvant supporter cetafi’ront,
sortirent brusquement de la salle , et ne reparurent-

plus depuis. i tUn autre trait ne sert pas moins à peindre les mœurs
des Grecs , et la légèreté de leur caractère. Il se donna
un combat dans l’enceinte sacrée , pendant qu’on célé-

brait les jeux. il y a huit ans. Ceux de Pise en avoient
usurpé l’intendance (a) suries Eléens , qui vouloient
reprendre leurs droits. Les uns et les autres , soutenus
de leurs alliés, pénétrèrent dans l’enceinte : l’action

fut vive et meurtrière. Ou vit les spectateurs sans nom-
bre que les fêtes avoient attirés, et qui étoient presque
tous couronnés de fleurs , se ranger tranquillement
autour du champ (le bataille , tc.Ëlxroigner dan; cette
occasion la même esPece d’intë-ret que pour les com-
bats des athlètes , et applaudir tour-i1 UIUT avec les
mêmes transports aux succès de l’une et de l’autre

armée (b). . ’1l me reste à parler des exercices qui demandent plus
de force que les précédens , tels que la lutte , le pugi-
lat , le pancrace et le pentathle. je ne suivrai point
l’ordre dans lequel ces combats furent donnés, etjc
commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son adver-
saire par terre , et des le forcer à se déclarer vaincu. Les
athlètes qui devoient concourir , se tenoient dans un
portique voisin;ils furent appelés à midi (a). Ils étoient
au nombre de sept : on jeta autant de bulletins dans
une boîte placée devant les présidens des jeux
Deux de ces bulletins étoient marqués de la lette A,
deux autres de la lettre B , deux autres d’un Ç, et le
septième d’un D : on les agita dans la boîte; chaque
athlète prit le sien , et l’un des présidais appareilla

(a) Pausan. lib. 6, rap. 4, p. 460.
(b) Xenoph. hist. Græc. lib. 7,p. 639. Diod. Sic. lib. 15, p. 387..
in) Philostr. vit. Apoll.lib. 6, cap. 6, p. 235.
(J) Lucian. in Hermot.cap.4o, t. i, p. 788. Fabr.Agon. 1.x, caps 24.
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eeuxqui avoient tiré la mêmelettre. Ainsi il y eut trois
couples de lutteurs , et le septième fut réservé pour
combattre contre les vainqueurs des autres Ils se
dépouillèrent de tout vêtement . et après s’être frottés

d’huile (b), ils se roulèrent dans le sable . afin que leurs
adversaires eussent moins de prise en voulant les
saisir (a).

Aussitôt un Thébain et un Argien s’avancent dans
le Stade ; ils s’approchent , se mesurent des yeux et
s’empoignent par les bras. Tantôt appuyant leur front
l’un contre l’autre (Il), ils se poussent avec une action
égale , paraissent immobiles , et s’épuisent en efforts
superflus; tantôtils s’ébranlent par des secousses vio-
lentes . s’entrelacent comme des serpens , s’alongent.
se raccourcissent, se plient en avant , en arrière ., sur
les côtés (e) g une sueur abondante coule de leurs
membres affaiblis s ils respirent’un moment , se pren-
tient parle milieu du corps , et après avoir employé de
nouveau la ruse et la force , le Tliébain enlève son ad-
versaire; mais il plie sous le poids : ils tombent, se
roulent dans la poussière , et reprennent tour-à-tour le
dessus. A la finleThèbain , par l’entrelacement de ses
jambes et de ses bras , suspend tous les mouvemens de
son adversaire qu’il tient sous lui , le serre à la gorge ,
et le force à lever la main pour marque de sa dé-
faite (f). Ce n’est pas assez néanmoins pour obtenir la
couronne g il faut que le vainqueur terrasse au moins
deux fois son rival (g) ; et communément ils en vien-
nent trois fois aux mains (la). L’Argien eut l’avantage
dans la seconde action . etle Thébuin reprit le sien
dans la troisième.

(a) lulian. Cæsar- p. 317. (b) Fabr. agon. lib 2, cap. 5.
(t) ’Lucian. in Anacli. t. a, p. 910- (d) Id. ibid. p. 884-
(s) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3l p. 231.
(Il Fabr. agon. lib. r, cap. 8.
(g) Men). de l’acad. des bell. lett. t. 3, p. 250.
(à) Æschyl. in Ennui. v. 592. fichai. ibid. Plat. in Euthyd. t. i,

p. un, etc. ’



                                                                     

312 VOYAGEAprès que les deux autres couples de lutteurs eurent
achevé leurs combats , les vaincus se retirèrent accablés
de honte et de douleur (a). Il restoit trois vainqueurs,
un Agrigentin . un Ephe’sien , et le Thébain dont j’ai
parlé. Il restoit aussi un llhodien que le sort avoit ré-
servé. Il avoit l’avantage d’entrer tout. frais dans la
lice; mais il ne pouvoit remporter le prix sans livrer
plus d’un combat Il triompha de l’Agrigentin , fut
terrassé par l’lîphésien , qui succomba sous le Thé.-

bain : ce dernier obtint la palme. Ainsi une première
victoire doiten amener d’autres ; et dans un concours
Ide sept athlètes . il peut arriver que le vainqueur soit
obligé de lut et contre quatre antagonistes (c). et
d’engager avec chacun d’eux jusqu’à trois actions
dille’rentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de porter des coups
à son adversaire 1, dans le pugilat il n’est permis que de
le frapper. Huit athlètes se présentèrent pour ce der-
nier exercice , et furent. ainsi que les lutteurs , appas
teillés par le sort. Ils avoient la tête couverte d’une
calorte d’airain (d) . et leurs poings étoient assujettis
par des espèces de gantelets formes de lanières de cuir
qui se croisoient en tous sens (a).

Les attaques furentaussi variées que les accidens qui
les suivirent. Quelquefois on voyoit deux athlètes
faire divers mouvemens pour n’avoir pas le soleil de-
vant les yeux . passer des heures entières à s’obser-

I ver , à épier chacun l’instant où son adversaire laisse-
toit une partie de son corps sans défense (f) , à tenir
leurs bras élevés et tendus de manière à mettre leur
tête à couvert . à les agiter rapidement, pour empêcher
l’ennemi d’approcher(g). Quelquefois ils s’attaquoient

(a) Pind. Gli’le. 8, v. 90. (b) Æschyl. in Cliocph. V. 866.

(c) Pind. olymp. R, v. un. I(r!) Eustath. in iliad. 23, p. 1324,1ign- 38.
(à Mèm. de l’acad. des Dell. lett. t. 3, p. 267.
(1’) Lllc’ian.de calumn. t. 3. p. 139. A
la) Mèm. de l’acad. des heu. lett. t. 3,13. 2:3.

,a hw-Ë-g-W :-
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avec fureur . et faisoientpleuvoir l’un sur l’autre une
grêle de coups. Nous en vîmes qui. se précipitantles
bras levés sur leur ennemi prompt à les éviter , tom-
boientpesamment sur la terre , et se brisoient tout le
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 en- ’
fin , qu’on retiroit du champ de bataille (a) , n’ayant
sur le visage aucun trait qu’on prit reconnaitre, et ne
donnant d’autre signe de vie que le sang qu’ils vomis-
soient à gros bouillons.

Je frémissois à la vue de ce spectacle ., et mon ante
s’Ouvroit toute entière à la pitié . quandje voyois de
jeunes enfans faire l’apprentissage de tant de cruau-
tés (il). Car on les appeloit aux combats de la lutte et
du cette avant que d’appeler les hommes faits (Il. Cc-
pendant les Grecs se repaissoient avec plaisir de ces
hprreurs; ils animoient par leurs cris ces malheureux.
acharnés les uns contre les autres (d) ; et les Grecs sont
doux et humains! Certes , les dieux nous ont accordé
un pouvoir bien funeste et bien humiliant. 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 on élève ces enfans .
les épuisent de si bonne heure , que dans les listes des
vainqueurs auxjeux Olympiques , on en trouve àpeine
deux ou trois qui aient remporté le prix dans leur en-
fance et dans un âge plus avancé (il.

Dans les autres cxerciccsil est aisé de juger du suc-
cès: dans le pugilat il faut que l’un des combattus
avoue sa défaite. Tant qu’il lui reste un degré de force ,
il ne désespère pas de la victoire 3 parce qu’elle peut

(a) Anthol.lil). a, cap. r, epigr. 14.
(h) Pausan. lib. 5, Lflp. 8,,p. 590; lib. 6, cap. I, p. 452.
(c) Plut. sympas. lib. a, cap. 5,11. (.39.
(a) Fahr. agon. lib. 2, cap. 30.
fg) Aristpt. de rep. iib.8, cep. 4, t- 9, Pi 453L



                                                                     

M4 VOYAGEdépendre de ses efforts et de sa fermeté. On nous ra-
’ conta qulun athlète ayant eu les dents brisées par un a

coupterrible , prit le parti de les avaler ; etque son ri-
val , voyant sOn attaque sans effet , se crut perdu sans-
ressource , et se déclara vaincu

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs sous
un air menaçant et une contenance fière gâquiil risque
souvent de périr , qu’il périt en effet quelquefois (b) ,
malgré llattention du vainqueur et la sévérité des lois.

qui défendent à ce dernier de tuer son adversaire,
sous peine d’être privé de la couronne (a). La plupart,
en échappant à ce danger, restent estropiés. toute leur
vie, ou conservent des cicatrices qui les défigurent (d).
De làvient peut-être que cet exercice estle moins es;
timé de tous t et qulil est presque entièrement aban-

donné aux gens du peuple .A’u reste. ces houimes durs et féroces supportent
plus facilement les coups et les blessures , que la cha-
leur qui les accable (f) : car ces combats se donnent:
dans le canton de la Grèce , dans la saison de l’année .
dans liheure dujour où les feux du soleil sont si ar-.
deus ., que les spectateurs ont de la peine à les

soutenir iCe fut"dans le moment qulils sembloient redoubler
de violence, que se donna le combat du paneracé .
exercice composé de la lutte set du pugilat,(h) ., à cette
différence près , que les athlètes ne devant pas se saisi:
au corps , n’ont point les mains armées de gantelels l
et ponent des coups moins dangereux. L’actibn fut
bientôt terminée -. il étoit venu la veille un Sicyonicn,
nommé Sostrate . célèbre par quantité de couronnes
qu”il avoit recueillies. et par les qualités qui les lui

(a) Ælîan.var. hist. lib. in, cap. 19.
’(b) Schol. Pind. olymp. 5, v. 35., (c) Pausan. lib. 6, Cap. 9, p.474.
(d) Anthol. lib. 2, cap. x,epigr. l et a. (z) Isocr. de bigis. p.437.
(f) Cicer. de clnr.’orat.cap. 69, t. 1, p. 394.
(g) Aristot. problem. 3b,t. a, p. 837. Ælian. var. lrîst. lib. ’14, c. ne .
(a) Arisnt. de rhet. t. a, p.524. Plut. sympas. l. a, c- 4. t- a, P- 693-

z
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avoient procurées (a). La plupart de ses rivaux furent
écartés par sa présence (b); les autres par ses premiers
essais ; cardans ses préliminaires , où les athlètes pré-.
ludent en se prenant par les mains , il serroit et lot-r
doit avec tant de violence les doigts ne ses adversai-
res , qu’il décidoit sur-le-cbamp de la victoire en sa
faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient ester.
cés que dans ce genre; ceux dont je vais parler s’exer-
cent dans toutes les espèces de combats. En efïet . le
peutatble Comprend non-seulement la course à pied.
la lutte . le pugilat et le pancrace , mais encorele saut,
lejet du disque et celui dujavelot(c).

Dans ce dernier exercice , il suffit de lancerle javeç
lot , et de frapper au but proposé. Les disques ou pa-
lets sont des masses de métal ou de pierre . de forme
lenticulaire , c’est-à-dire rondes . et plus épaissesldans
le milieu que vers les bords. très-lourdes , d’une sur-
face très-polie, étpar-là même très-difficiles àsaisir(d).
On en’conserve trois à Olympie , qu’on présente à
chaque renouvellement des jeux (e) , et dont l’un est
percé d’un trou pour y passer une courroie L’ath-
lète placé sur une petite élévation (g) pratiquée dans
le Stade 1 tient le palet avec sa main, ou par le moyen
d’une courroie . l’agite circulairement (Il) . et le lance
de toutes ses forces: le palet vole dans les airs .. roule
et tombe dans la lice. On marque l’endroit où il s’ar-
rête ; et c’est à le dépasser que tendent lesieiïorts suc-

cessifs des autres athlètes.
Il faut obtenir le même avantage dans le saut , exer-

cice dont tous les mouvemens s’exécutent au son de

(a) Pausan. lib. 6, cap. 4, p.460.
(b) Philon. de en quod deter. p. 160.
(c) Mém. de l’acad. des ben. lett. t. 3,1). 320. (d) Id. ibid. p.334.
(e) Pausan.!ib.6, cap. ig,p.498.
(f) Eustath. in lliad. 8, p. 1591.
(g) Philostr.icon. lib. r, cap. 24, p; 798.
(b) Homer. iliad. lib. 33, v. 840; odyss. lib. 8, v. 189.



                                                                     

3:6 v o Y A e ala flûte Les athlètes tiennent dans leurs mains des
contre-poids . qui . dit-on . leur facilitent les moyens
(le franchir un plus grand espace Quelques-uns
s’élancent au-delàdeôo pieds(c) *.

Les athlètes qui disputent le prix du pentathle , doi-
vent ., pour l’obtenir, triompher au moins dans les
trois premiers combats auxquels ils s’engagent (Il).
quoiqu’ils ne puissent pas se mesurer en particulier
avec les-athlètes de chaque profession ., ils sont néan-
moins très-estimés (e) , parce qu’en s’appliquant à don-

ner au corps la force . la souplesse etlale’gèreté dont
il est susceptible ., ils remplissent tous les objets qu’on
s’est proposé dans l’institution des jeux et de la

gymnastique. ,Le dernierjour des fêtes fut destiné à couronnerles
vainqueurs Cette cérémonie glorieuse pour eux,
se fit dans le bois*sacré (g), et fut précédée par des
sacrifices pompeux. Quand ils lurent achevés, les
vainqueurs,»à la suite des présidens desjeux. se ren-
dirent au théâtre , parés de riches habits (hl . et tenant
une palme à la main Ilsmarclioient dans l’ivresse de
lajoie (k) , au son des flûtes (l) , entourés d’un peuple
immense . dont les applaudissemens faisoient retentir
les airs. On voyoit ensuite paraître d’autres athlètes
montés sur des chevaux et sur des chars. Leurs coursiers
Superbes se montroient avec toute la fierté de la vie-

(a) Pausan.!îb. 5, cap. 1, p. 391; cap. l7, p. 421.
(b) Aristnt. prohlem. 5, t. a, p. 109; de animal. incess. cap. 3, t. r,

p. 734. Pausan. lib. 5, cap. 26,1). 446.1.ucian. de gymnas. t. a, p. 909.
(z) Eustath. in odyss. lib. 8, t. 3, p.1 1591. fichai. Aristopb. in.

Acharn. v. 213.
” 47 (le nos pieds , plus a ponces 8 lignes.
(.1) Plut. Homos. lib. 9.1. a, p.’138. Pausan. lib. 3, cap. si, p. 23:.
(r) Mena. (le l’acad. des hell. le". t. 3, p. 322. à;
(f) Schol. l’ind. inolvmp. 3, v.33; in olymp. 5, v. 14, p. 56.
La) Philoslr.vit. Apoll.lib. 8, cap. 18.
(Il) lmian. in Demon. t. a. p. 382.
(il Plus. sympas. lib. 8. c. 4, t. a, p. 793. Vitruv. przfatJ. g, p. s73.
(k) l’ind. olymp. g,v. 6. ’ (I) Pausan. lib. 5, p. 392.

r
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taire; ils étoient ornés de fleurs (a), et sembloient
participer au triomphe.

Parvenus au théâtre. les président des jeux firent
commencer l’hymne composé autrefois par le poète
Archiloque. et destiné à relever la gloire des vain-
queurs et l’éclat de cette cérémonie (b). Après que

les spectateurs eurentjoint, à chaque reprise , leurs
voix à celles des musiciens , le héraut se leva ., et an-
nonça que Porus de Cyrène avoit remporté le prix du
Stade. Cet athlète se présenta devant le chef des pré-
sidens (c) , qui lui mit sur la tête une couronne d’oli-
vier sauvage .. cueillie ., comme toutes celles qu’on
distribue à Olympie , sur un arbre qui est derrière le
temple dejupiter (d) , et qui est devenu par sa desti-
nation l’objet de la vénération publique. Aussitôt tou-

testes expressions de joie et d’admiration , dont on
l’avait honoré dans le moment de sa victoire , se re-
nouvclèrent avec tarit de force et de profusion , que
Forus’me parut au comble de la gloire (e). C’est en
clin à cette hauteur . que tous les assistans le voyoient
placé; etje n’étais plus surpris des épreuves laborieu-

ses auxquelles se soumettent les athlètes , ni des
effets extraordinaires que ce concert de louanges a.
produits plus d’une fois. On nous disoit, à cette oc-
casion,que le sage Chilon expira deioie en embrassant
son fils, qui venoit de remporter la victoire , et
que l’assemblée desjeux Olympiques se fit un devoir
(l’assurer à ses funérailles. Dans le siècle dernier,
ajoutoit-on, nos pères -furent témoins d’une scène
encore plus intéressante.

Diagoras de Rhodes, qui avoit rehaussé l’éclat de

sa naissance par une victoire remportée dans nos

(a) Pînd. nlymp. 3, v. Io. (a) Pind. olymp. g, v. 1- Schol. ibid.
(t) Id.olymp.3, v.21.
(si) Pausan. lib. 5, cap. 15, p. 414.
(si Pynd. olymp.3, v. 77, Schol.ibid.
(f) Ding. Lacrt. lib. i, cap. 72. Mia. lib. 7, cap. 32, t. t, p.394.



                                                                     

318 onAeljeux (a) , amena dans ces lieux deux de ses enfans; qui
concoururent et méritèrent la c0uronne A peine
rentent-ils reçue -, qu’ils la posèrent sur la tête de leur
père; et le prenant sur leurs épaules , le menèrent en
triomphe au milieu des spectateurs , qui le félicitoient
en jetant des fleurs sur lui , et dont quelques-uns lui
disoient: Mourez . Diagoras :, car vous n’avez plus rien
à desirer Le vieillard ne pouvantsuflire à son bon-
heur , expira aux yeux de l’assemblée attendrie de
ce spectacle . baigné des pleurs de ses enfans qui le
pressoient entre leurs bras

Ces éloges dennés aux vainqueurs sont quelquefois
troublés, on plutôt honorés par les fureurs de l’envie.
Aux acclamations publiques, j’entendis quelquefois
se mêler des sifilemens , de la part de plusieurs para
ticuliers nés dans les villes ennemies descelles qui
avoient donné le jour aux vainqueurs (a). A

A ces traits de jalousieje vis succéder des traits non
moins frappans d’adulation ou de générosité. Queld
ques-uns de ceux qui avoient remporté le prix à la
course des chevaux et des chars. faisoient proclamer
à leur place des personnes dont ils vouloient se mé-
nager la faveur, ou dont ils chérissoient l’amitié (f).
Les athlètes qui triomphent dans les autres combats . ne
pouvant se Substituer personne ’, ont aussi des ressour-
Ces pour satisfaire leur avarice; ils se disent. au m04-
ment de la proclamation , originaires d’une ville de la-
quelle ils ont reçu des présens (g) , et risquent ainsi

’être exilés de leur patrie dont ils ont sacrifié la
gloire Le roiDenys qui trouvoit plus facile d’illus-
trer sa capitale que de la rendre heureuse , envoya
plus d’une fois des agens à Olympie , pour engager les

(a) Pind. olymp. 7. (b) Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469;
(a) Cicer. tusc’ul. l. i, c. 46, t. a, p. 272. Plut. in Pelop. t. 1,11. :291.
(d) Aul.Gell. lib. 3, cap. 15 le) Plut.apophth. lacon.t.2, p.730)
(f) Herndot.lib.6 cap. 103. (g) Pausan.lib.6 p.45 et4811

(A) 1d. ibid. p. 49;: i 9 i
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nu jEUNE ANAGHARSIS. (Drap. XXXVIII. 3:9
vainqueurs desjeux àse déclarer Syracusains (a); mais
comme l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent , ce

fut une égale honte pour lui d’avoir corrompu les
uns, et de n’avoir pu corrompre les autres.

La voie de séduction est souvent employée pour
écarter un concurrent redoutable . pour rengager à
céder la victoire en ménageant ses forces (b) , pour ten-
terl’intégrité des juges; mais les athlètes convaincus
de ces manœuvres sont fouettés avec des verges (c) ,
ou condamnés à de fortes amendes. On voit ici plu-
SÎeurs statues de jupiter , en bronze . construites des
tommes provenues de ces amendes. Les inscriptions
dont elles sont accompagnées , éternisent la nature du
délit, etle nom des coupablesfd).

Le jour même ,du couronnement, les vainqueurs
offrirent: des sacrifices en actions de grâces Ils fu-
rent inscrits dansles registres publics des Eléens (f), et
magnifiquement traités dans une des salles du PrytaL

« née Les jours suivans, ils donnèrent eux-mêmes
des repas , dont la musique et la danse augmentèrent
les agrémens (h). La poésie fut enSuite chargée d’ion

mortaliser leurs noms , et la sculpture de les représen-
1ersurle marbre ou sur l’airain , quelques-lingam la
même attitude où ils avoient remporté la victoire (i).

Suivant l’ancien usage , ces hommes, déjà comblés
dlhonneurs sur le champ de bataille , rentrent dans
leur patrie avec tautl’appareil du triomphe (k) , pré-
cédés et suivis d’un cortège nombreux, vêtus d’une

(a) PausanJîb. 6,p.455. (b) Id. lib. 5, cap. 21, p. 430 et 434.
(t) Thucyd. lib. 5, cap. 50. Pausan. lib. 6, capa, p. 454. Philostr.

Vit. Apoll.lib. 5, cap. 1. p. 192.
(d) Pausan. lib. 5, cap. a), p. 430.
(c) Schol. Pînd. in olymp. 5, p. 55.
(f) Pausan. lib. 5, p. 432 et 466. (g) Id. ibid. up. 15. p. 415.
(Il) Pind. olymp. g, v. 6; olymp. sa, v. 92. Schol. p. 116.Athen.

lib. 1, cap. 3,p. 3. Plut. in Alcib. t. 1, p. 196.
(i) Pausan.lib. 5, cap. 27, E450; lib. 6, cap. 18, p. 483. Nep. in

Chabr. cap. 12. Fabr. agon. lib.’a, cap. sa.
(l) Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 1, p. 274.
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robeteinte en pourpre(a), quelquefoissur un charâ
deux ou à quatre chevaux (Il) . et par une brèche pra-
tiqu’ée dans le’ mur de la ville (c). On cite encore
l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile , nommé

Exénète (cl) . qui parut dans cette ville sur un char ma-
gnifique ., et accompagné de quantité d’autres chars,

parmi lesquels on en distinguoit 3,00 attelés de
chevaux blancs.

En certains endroits , le trésor public leurfournit une
subsistance honnête (a); en d’autres, ils sont exempts
de toute charge; à Lacédémorie, ils ont l’honneur,
dans un jour de bataille , de combattre auprès du
Roi(j); presque parüoutik ontla préséance àlaqe-
présentation desjeux (g) ; et le titre de vainqueur olym-
pique ajouté à leur nom , leur concilie une estime et:
des’égards qui [ont le bonheur de leur vie (h).

Quelques-uns font rejaillir les distinctions qu’ils
reçoivent,surlcschevauxquilesleurontproeurées;
ils leur ménagent une vieillesse heureuse; ils leur ac-
cordentune sépulture honorable (i); et quelquefois
même ils élèvent des pyramides surleurs tombeaux

(a) Aristoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idyl. 2, v. 14.
(I2) ViRuv. præf.lib.9, p. 173. Diod. Sic. lib. 13, p. 204.
(t) Plut. sympas. lib. 2, cap. 5, t. 2, p. 63g.
(4) Dictl. Sic. lib. 13, p. :04.
(e) Tiulocl.ap. Athcn. lib. 6, cap. 8, p. 231. Ding. Laert. in Solo-Il.

lib. 1, ç. 55. Plut. in Aristid. t. 1, p.335.
(f) Plut. in Lycurg. t. 1, p. 53. Id. syiupos.lib. 2, cap. 5I t. a, p. 639.

yl?) Xeuophan. up. Albert. lib. 1o, cap. 2, p. 414,.
il.) Plat. de rep. lib. 5, t. 2. p. 465 et 466.
(il Herodot. lib.6, cap. 103. Plut. in Caton. t. 1, p. 39. Ælian. de

animal.lib. 12, cap. 1o.

(k) Plin. lib. 8, cap. 4,2. t

NOTES.
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’ CHAPITREpXXYI, rac. 17.

Sur lesjeux auxquels on exerçoit les enfans.

Ces jeux servoient à graver dans leur mémoire le calcul rie
certaines permutations : ils apprenoient, par exemple, que
3 nombres . 3 lettres, pouvoient se combiner de 6 façons dif-
férentes; 4, de 24 façons; 5, de 120; 6, de 720 etc. et ainsi
desuite, en multipliant la somme des combinaisons donnees
par le nombre suivant.

MÊME CHAPITRE, ne. in.
Sur la lettre d’Isocrate à Démonicus.t

giaours savans critiques ont prétendu que cette lettre
n’é oit pas d’isocrate, mais leur opinion n’est fondée que sur
de légères conjectures. Voyez Fabricius in) et les Mémoires
de l’académie des belles-lettres (b).

MÊME CHAPITRE, ne. 26.
Sur le mot Nous, entendement. intelligence.

Il. paroîtque dans l’origine, ce mot désignoit la vue. Dans
Homère, le mot Nom signifie quelquefoisj: mais (a). La même
Signification s’est conservée dans le mot Home, que les Latins
ont rendu par provint), providentia. C’est ce qui fait dire à
Aristote que l’intelligence, Nous, est dans l’ame, ce que la
Vue est dans l’œil (d).

MÊME CHAPITRE, ne. .6.
Surles mots Sagesse et Prudence.

XENOPHON, d’après Socrate (a), donne le nom de sagesse à
la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne
aussi quelquefois la même acception Archytas avant aux
avoitdit que la prudence est la science des biens qui convien-
nent àl’homme (g). - l,

(a) Bibl. Grec. t. r, p. 9M.
(b) ’l orne 12’, hist. p. 183.

(c) Iliad. lib. 3. v. 21, 30, etc.
Il) Thpic. lib. a. cap. r7, r. r, p. 192.
(Il Memor. lib. 3, p. 778.
(f) ln Ruth (l. t. r, p. 281.
(g) Stob. li . I, p. 15.

Tome Il]. i x
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MÊME CHAPITRE, ne. .7:

Sur la conformité de plusieurs points’de doctrine
entre l’école d’Athénes- et celle de Pythagore.

ARlSTOTE (a) dit que Platon avoit emprunté des Pythagoris
ciensune partie de sa doctrine sur les principes. C’est d’aprè,
eux aussi qu’Aristote avoit composé cette échelle ingénieuse-
qui plaçoit chaque vertu entre deux vices, dont l’un péche
par défaut, et l’autre par excès. Voyez ce que ditThéagès (à).

MÊME CHAPITRE, ne. 34.
Sur une expression des Pythagoriciens.

CES philosophes ayant observé que tout ce qui tombe sont
les sens suppose génération, accroissement et destruction.
ont dit que toutes choses qut un commencement , un milieu
et une fin (a); en conséquence Archytas avoit dit avant Platon,
que le sage marchant par la voie droite, parvient àDieu, qui
est le principe, le milieu et la lin de tout ce qui se fait avec

justice (d). ’CHAPITRE XXVII, FA c. 45.
Sur la corde nommée Proslambanomène.

J’AI choisi pour premier degré de cette échelle le si, et non]:
proslambanomène la, comme ont fait les. écrivains posté-
rieurs à l’époque de ces entretiens. Le silence de Platon,
d’Aristote et d’Aristoxène me persuade que, de leur temps.
la proslambanomène n’étoit pas encore introduite dant
le système musical.

MÊME CHAPITRE. ne. sa.
Sur le nombre des Tétracordes introduits dans la lyre.

ARISTOXÈNE parle des cinq tétracordes qui formoient de
son temps le grand système des Grecs. Il m’a paru que du
temps de Platon et d’Aristote. ce système étoitmoins étendu;
mais comme Aristoxène étoit disciple d’Aristote, j’ai cul.
pouvoir avancer que cette multiplicité de tétracordes com.
mençoit à s’introduire du temps de ce dernier.

(a) Métaphys. lib. 1, cap. 6, t. 2, p. 847.
(b) Ap. Stob. serm. 1, p. g.
(c) Aristot. de cul. lib. r, cap. r,t. r, p. 43:.Serv. in 3. Via,

«les. 8, v. 75.
(d) Lib. de Sapient. in apure. mythol. p. 734.



                                                                     

N o r n s. s 3.3
MÊME CHAPITRE, ne. 54.

Sur le nombre des Notes de l’ancienne Musique.
M. BURETTE (a) prétend que les anciens avoient 1690 notes,
tant pour la tablature des voix, que pour celles des instru-
mens. Il ajoute qu’après quelques années, on pouvoit à peine
chanter ou solfier sur tous les tons et dans tous les genres,
en s’accompagnant de la lyre. M. RouSseau (à) et M. Duclos (c)
ont dit la même chose, d’après M. Burette. ,

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit com-
mentil a opéré. Il partdu temps ou la musique avoit 15 modes.
Dans chaque mode, chacune des 18 cordes de la lyre, étoit
aEectée de deux notes, l’une pour la voix, l’autre pour l’ins-
trument, ce qui faisoit pour chaque mode 36 notes : or il
avoit l5 modes; il faut donc multiplier 36 par 15, et l’on a.
540. Chaque mode, suivant qu’il étoit exécuté dans l’un des

trois genres, avoit des notes diEérentes. Il faut donc multi-
plier encore 540 par 3, ce qui donne en effet 1620.

Mr. Burette ne s’est pas rappelé que dans une lyre de 13
cordes, 8 de ces cordes étoient stables, et par conséquent
affectées des mêmes signes, sur quelque genre qu’on voulût
monter la. lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employées dans les trois
genres de chaque mode, montoient au nombre de 33 pour les

.voix et autant pour les instrumens, en tout66. Multiplions à
présent le nombre des notes par celui des modes, c’est-à-dîre
66 par 15 ; au lieu de 1620 notes que supposoit M. Burette.
nous n’en aurons que 990, dont 495 pour les voix, et autant p
pourles instrumens.

Malgré cette réduction, on sera d’abord effrayé de cette
quantité de signes autrefois employés dans la musique, et l’on
ne se souviendra pas que nous en avons un très-grand nombre
nous-mêmes, puisque nos clefs, nos dièzes et mis bémols
changent la valeur d’une note posée sur chaqueligne et dans
chaque intervalle. Les Grecs en avoient plus que nous: leur
tablature exigeoit donciplus d’étendue que la nôtre. Mais je
suis bien éloignéde croire avec M. Burette, qu’il fallût de!
années entières pour s’y familiariser. ’ -

MÊME CHAPITRE, ne. 5..
suries Harmonies Dorienne et Phrygienne.

N ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractère de l’har-
monie .Phrygienne. Suivant Platon , plus tranquille que la

(a) Mém. de l’acad. t. sur. 182. ’ c
(la) Dict. de mus.àl’art..Notel- (c) Mena. de l’acad. t. lindor.

X 2
l



                                                                     

324 N o r1: s.» . .,Dorienne, elle inspiroit la modération, et po’nvenoxt
homme qui invoque les Dieux (a): Suivant Aristote, elle ctprt
turbulente et pampre àl’entltoususme (b). Il c1te(.c)..les Eus
d’Olympe, qui remplissoient l’aine d’une fureur drv1ne. e.
pendant Olympe avoit composé sur fcmode unnome pour
la Sage Minerve Hyagnis plus anfren qu Olympe . auteur
(le plusieurs hymnes sacrés, y avott cruployç lliarmonte
Phrygicnne (a).

MÊME CHAPITRE. ne. ces. t
Sur le Caracrère de la Musique dans son origine.

PLUTARQUE dit que les musiciens de son temps faisaient. de
vains efforts pour imiter la manière d’Olympe.vLe celebre
Tartini s’exprime dans les mêmes termes, lorsqu il parle des
anciens chants d’Eglise : Bisogna, dit-il, confessar calame-nie
CSJL’TUCTM ’q’tzalcheduna (Cantileua) taImenütc. puna. dz gravtla,

matité, e dolcezzà congiunta a somma simplmtanmustca’le, du nos
moderni duranmmofalica malta par produrne dt agnels (f).

C HAP ITRE XXXI . FA a. 59.
Sur une expression singulière de Platon.

Pour. justili et cette expression , il faut se rappeler l’extrême
licence qui, du temps de Platon, régnoit dans laplupart des
républiques de la Grèce. Après avoir altéré les institutiOns
dont elle ignoroit l’objet, elle détruisit par des entreprises
successives les liens les plus sacrés du corps politique. On
commença par varier les chants consacrés au culte des dieux a ,
on finitpar sejoner des sertnenS’Îaits en leur présence (g). A
l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne
craignirent pas d’avancer que dans un état qui se conduit
encore plus par les mœurs que par les lois,les moindres inno-
vations sontdangereuses. parce qu’elles en entrainent bientôt
(le plus grandes: aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’ils
ordonnèrent de ne pas toucher 1 la défense devoit s’étendre
auxjeux, aux spectacles, aux exerciCes du gymnase. etc.(h).
Au reste ces idées avoient été empruntées des Egyptiens.
Ce peuple,ou plutôt ceux qui le gouvernoient,jaloux de maint-

(a) De rep. lib. 3, t. 2, p. 399. i
(b) De rep. lib. 8, t. 2,1). 459.
(c) lbid. p. 455. ’ ’(d) Plut. de Mus. L2, 73.1143.
(s) Mem. de l’acad.des belll lett. t. Io, p. 251.
(Il Tartin. Trettat. (li mus. p.144.
le) Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 701.
(il Plat. de rep. lib.4, t. 2, p. 424-, deleg. La, lib. 7, p. 797-

] i 1



                                                                     

nous. I 325tenir leur autorité. ne conçurent pas dlantre moyen. pour
réprimer l’inquiétude des esprits, que de les arrêter dans
leurs premiers écarts; de là ces lois qui défendoient aux
artistes de prendre le moindre essor. et les obligeoient à
copier servilement ceux qui les avoient précédés (a).

MÊME CHAPITRE, ne. 7..
Sur les effets de la Musique.

VOICI une remarque de Tartini (b): u La musique n’es!
I) plus que l’art de combiner (les sons; il ne lui reste que
si sa partie matérielle , absolument dépouillée de l’esprit
sa dont elle étoit autrefois animée: en secouant les règles qui
n dirigeoient son action sur un seul point, elle ne l’a portée
si que surdes généralités. Si elleme donne des impressions
n de ici: ou de douleur, elles sont vagues et incertaines. Or
u Pellet de l’art n’est entier, que lorsqu’il est particulier et

u individuel. n ,
CHAPITRE XXXI, PAG. 129.

Sur le commencement du Cycle de Méton.

LEjour ou Méton observa le solstice diète, concourut avec
le 27 juin de none année julienne; et celui ou il commença
son nouveau cycle. avec le lôjuillet(c).

s Les 19 années solaires de Méton renfermoient 694ojours(d).
Les 19 années lunaires , accompagnées de leurs 7 moi!
intercalaires, forment 235 lunaisons, qui, àraison de 3ojours
chacune, donnent 7050j0urs : elles seroient donc plus longues
que les premières de majeurs. Pour les égaliser, Méton
réduisit à 919 jours chacune, no lunaisons, et il resta 6940

’jours pour les 19 années lunaires (e).

MÊME CHAPITRE, PAG. 132.
Sur la longueur de l’Année tant solaire que lunaire ,

l déterminée par Méton.

a

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour sont 6 heures .
18 minutes, 56 secondes, 50 tierces, ctc.Ainsx l’aune: solaire

(n) Plat. de legs lib. a, t. a, p.656. ’
(b) Tattin. Tratt. dî mus. p. 141 et r45.

. (t) Scaliger.de emqnd. temp. lib. a, p. 71 . Fetav. de don. temp. t. t,
p. 63, et var. dixsert. lib. G, cap. 10, t. a, p. 131. Ricciol. Almag. t. r,
y. 242. Freret, Mem. de l’acad. des bell. lett. histr l. r8, p. 4.14,

Dodwel, etc. l(d) Censor. cap. 18.
(a) Gemin. ap. Petav. t. 3, p. l3.



                                                                     

526 NOTES.étoit, suivant Méton, de 365jours, 6h, 181. 56",50"’(a)3 elle
est, suivant les astronomes modernes, de 365 jours, 5 h, 48’
43 ou 4511(12). Différence de l’année de Méton à la nôtre, 30

minutes et environ 12 secondes. s I
La révolution synodique de la lune étoit, suivant Méton,

de429ionrs, 19h,451, 57ll,26111. etc. (c); elle est, suivant les
obscrvations’modernes, de tgjours, 12h, 441, 3U, loi", etc.(d),
L’anné e lunaire étoit, suivant Méton, de 354 jours, 9 h, l Il.

9911211."; e”e étoit,plus courte que la solaire de lqjours.

si h. 7’. 27". 2910M. ’
MÊME CHAPITRE, rus. .34.

Sur les cadrans des anciens.

ON peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Palladius Ruliliusf qui vivoit vers le
cinquieme siècle après]. C., et qui nousalaissé un traité sur
l’agriculture , à mis àla fin de chaque mois une table ou l’on
voit la correspondance des divisions du jour aux dilïérentes
longueurs de l’ombre du Gnomon Il faut observer, 1°.
igue cette correspondance est la même dans les mais égale-n
ment éloignés du solstice, dans janvier et décembre, février
et novembre, des, 2°. que la longueur de l’ombre est la même
pour les heures également éloignées du point de midi. Voici
la table de janvier.

Heures. . . I. et XI. . Pieds. . . ’99.
. . . . ,I I. et X. . P. . . . 19.. . . . III. et 1X. . P. . . . 15.. , . . 1V. in VIH. . P. . . . u.. . . . V. et V11. . ’P. . A. . 10.

. . . . . V l. . . . . P. . - . g.
sans:

Ce cadran paroit avoir été dressé pour le climatde Romcg
Les passages que j’ai cités dans letexte, prouvent qu’on en
avoit construit de semblables pour le climat d’Athènes. Au
reste, on peut consulter sur les horloges des anciens, les
savans qui se sont Occupés de cet objet (g).

(a) Petav. de dort. temp. t. r. p. 62. Risciol. Almag. lib. 4. p, un.
(la) Lalande, astronnm. t. r, p. 35. Bail]. hist. de l’IsttonÏanc.p-448.

(r) Petav. ibid. t.r, p. 62. * fLalande, ibid. la 2, p.29!. q ’le) l’etav. ibid.
(f) Pallad. ap. script. tel rust. t. a, p. 905.
(g) Salmas. exercit. in Solin. t. 1, p. 632. Casanb.in Athen. lib. 5,

"tu 10; et lib.g, cap. 11. Petav. var. dissert. t. 3. lib. 1, cap. 8-



                                                                     

norias. saCHAPITRE XXXIII, rac. r5r.
Sur les voyages de Platon en Sicile.

Pure" fit trois voyages en Sicile, le premier sous le régna
de Denys l’Ancien: les deux autres sont celui de Denys le
jeune, qui monta sur le trône l’an 367 avant].C.

Le premier estde l’an 389 avantla même ère, puisque d’un
côté Platon lui-même dit qu’il avoit alors 4o ans (a), et qu’il
est prouvé d’ailleurs qu’il étoit né l’an 499 avant ]. C. (bi.

La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après

un faux calcul par le P. Corsini, le seul peut-être des savant
modernes qui se soit occupé de cet objet. Les faits suivans
suffiront pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’étoit rendu en Sicile dans le dessein de ménager
une réconciliation entre Dion et le Roi de Syracuse. Il y passa.
H à 15 mois; et ayant à son retour trouvé Dion aux jeux
olympiques, ill’imtruisitdumauvais succès de sa négociation.
Ainsi, que l’on détermine l’anréepoù se sont célébrés ces

jeux, et l’on aura l’époque du dernier voyage de Platon. On
pourroit hésiter entre les jeux donnés aux olympiades 304,
305 et 306. c’est-à-dire, entre les années 364, 360 et 356 avant
J. C.; mais la remarque suivante ôte la liberté du choix.

Dans les premiers mois du séiour de Platon à Syracuse, on y
fut témoin d’une éclipse de soleil (c). Après son entretien avec
Dion. ce dernier se détermina à tenter une expédition en
Sicile ,- et pendant qu’il faisoitson embarquementà Zacynthe,
il arriva, au plus fort de l’été, une éclipse de lune qui ellraya.
les troupes (d). Il faut donc que l’année olympique dont il.
ils’agit, ait été 1°. précédée d’une éclipse de soleil, arrivée

environ un an auparavant, et visible à Syracuse; 2°. qu’elle
ait été suivie un, deux et même trois ans après, d’une éclipse
de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été, et visible
à Zacynthe 2 or le le mai 361 avant]. C.àqnatre heures du
soir, il y eut une éclipse de soleil visible a Syracuse, etle g août

’ del’an 357 avant]. C.une éclipsede lune visible àZacynthe : il
suit de là que le troisième voyage de Platon est du printemps de
l’an 361, et l’expédition de Dion du mois d’août de l’an 357,

Et comme il paroit par les lettres de Platon (a), qu’il ne s’est
écoulé que deux ou trois ans entre la fin de son second
voyage et le commencement du troisième. on peut placer le
second à l’an 364 avant]. C.

(a) Plat. epist. t. 3,p. 314.
(b) Canin. dissert. de natal. die.P1at. in symbol.litter. vol. 6, p. 91.
(c) Plut. in Dion. t. t, p. 966. (d) Plut. in Didn..t r, p. 968.
(e) Plat. t. 3, epist. p. 317 ; epist. 7, p. 338. .
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328 NOTES. r]’ai été conduit à ce résultat par une table d’éclipse queje

dois aux bontés de M. de Lalande, et qui contient toutes les
éclipses de sol-cil etde lune, les unes visibles à Syracuse, les
autres à Zacynthe, depuis l’avènement du jeune Denys au
trône en 367, jusqu’à l’année 350 avant]. C. On y voit claire-

ment que toute autre année, olympique que celle de 360,
seroit insuffisante pour remplir les conditions du problème.
On y voit encore une erreur de chronologie du P. Corsiui,
qui se perpétueroit aisément à la faveur de son nom, si l’onf
n’avoit soin de la relever.

Ce savant prétend, commeje le prétends aussi, quePlaton
rendit compte de son dernier voyage à Dion. 2111 jeux olym-
piques de l’année 360. Mais il part d’une fausse supposition:
car en plaçant au g du mois d’août de cette année, l’éclipse
delune arrivée en l’année 357, il fixe à l’année 360, et à pende

jours de distance, l’expédition de Dion et son entretien me
Platon aux jeux olympiques (a). Ce n”est pas ici le lieu de

’ détruire les conséquences qu’il tire du faux calcul qu’ilaiait
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 357 t donc le départ de Dion pour la Sicile en dumoïs

’ dînât de l’année 357 . Il avoit eu un entretien avec Platon aux I
dernières fêtes d’Olympieudonc Platon, au retour de son
troisième voyage, se trouva aux jeux olympiques de l’année
360.]: pourrois montrcrque l’éclipse instifie en cette Occasion
la chronologie de Diodore de Sicile (à); mais il est temps dS
finir cette note.

CHAPITRE XXXIV, "la. 17.6.4

Sur les noms des Muses.
Eau-o signifie l’Aimable ; Uranie, la Céleste,- Calliope peut
désigner l’élégance du langage ,5 Euterpc,celle (pépiait; Thalie,
lajoie vive, et sur-tout celle qui règne dans lesfestinx ; Melpom’ene,
«Il: qui seplaîtaux chants; Polymnie, la multiplicité des chants;
Terpsichore , celle qui refilait à la danse; Clio, la gloire.

MÊME. CHAPITRE, u 6.178.
Sur les issues secrètes de l’Antre de Trophonius.

PEU de temps après le voyage d’Anacharsis àLébadéC. un de!
suivans du roi Démétrins vint consulter cet oracle. Le! prè tre-9

(a) Corsin. dissert. de un. die.Plat. la symbol.litter. vol. 6, p. H4-
(b) Diod. Sic. lib.16, p.413.

t

x



                                                                     

N o T n s. , 399le défièrent doses intentions. On le vit entrer dans la caverne,
et on ne l’en vit pas sortir. Qpelquesjours apres, son corps
lutiné hors de Parure, par une issue différente de celle par
où l’on entroit communément (a). ’

MÊME CHAPITRE, u 6.183.
Sur l’enceinte dela ville de Thèbes.

DANS la description en vers de llEtat (le la Grèce parDicéar-.
que (hl il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes étoit de
43 Itiv es. clest-à-dire d’une lieue et 1563 toises. Dans le des-
cription en prose du même auteur (p. I4 ). il est dit qu’elle
étoit de 7o stades. c’est-à-dire 2 lieues et 1615 toises. On a
supposé dans ce dernier texte une faute de copiste. On pour-

.roit également supposer que l’auteur parle. dans le premier
passage, de l’enceintedela villebasse. et que dans le second.
il comprend dans son calcul la citadelle.

Dicèarque ne parle point de la Thèbes détruite par
Alexandre, celle dont il s’agitdans cetonvrage. Mais co’mme
Pausanias (c) 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.

n

MÊME CHAPITRE, ne. :84.
Sur le nombre des banians de Thèbes.

ON ne peut avoir que des approximations sur le nombre
des habitans de Thèbes. Quand cette ville fut prise par
Alexandre,in péritplus de 6000 personnes,et plus de 30,000
furent vendues comme esclaves. On épargna les prêtres et
ceux qui avoient en des liaisons d’hospitalité ou d’intérêt
avec Alexandre. on avec son père Philippe. Plusieurs citoyens
prirent sans doute la fuite (d). On peut présumer en consé-
quence, que le nombre des habitans de Thèbes et de son
district, pouvoit monter à50,ooo personnes de tout sexe et
de tout âge, sans y comprendre les esclaves. M. le baron de
Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré (a). J’osenlétrc

pas de son avis. »(a) Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 191.
(b) Ap. geogr, min. ne, p. 1, v. 94 et 95.
(a) Lib. g, cap. 7I p. 125.
(d) Diod. Sic. lib.17, p. 491. Plut: in Alex. un, p. 61o.Ælin.«

var. hist.lib.13, cap. 7. (e) Enta. un. des hist. dlAlex. p. 46.
x



                                                                     

330 lNOTES.CHAPITRE XXXV, PAG. me;
Sur les Nations qui envoyoient des députésà la diète a

des Amphietyons.
Lrs auteurs anciens varient surles peuples qui envoyoient des
députés à la diète générale. Eschine, quej’ai cité au bas du

texte, et dont le témoignage est, du moins pour son temps,
préférable à tous les autres, puisqu’il avoit été lui-même
député , nomme les Thessaliens, les Béctiens, les Doriens.
les Ioniens, les Perrhèbes, les Magnètes, les Loeriens, les
Œtéens, les Phthiotes, les Maliens, les Phocéen; Le!
copistes ont omis le douzième, et les critiques supposent
que ce sont les Dolopes.

MÊME CHAPITRE, ne. us.
Sur la hauteur du mont Olympe.

PLUTARQUE (a) rapporte une ancienne inscription , par
laquelle il paroit que Xénagoras avoittrouve’ la hauteur de
l’Olympe de 10 stades, 1 pletiire moins 4 pieds. Le plethre,
suivant Suidas, étoitla sixieme partie du stade, par conséquent
de 15 toises, 4 pieds , 6 pouces. Otez les 4 pieds, reste 15
toises,qui ajoutées aux 945 que donnent les 10 stades, font 960
toises pour la hanteur del’Olympe. M. Bernoulli l’a trouvée.
de 1017 toises (à).

vC HAPITRE XXXVI q PAG. 235.
Sur la Fontaine brûlante de Dodone.

N racontoit à peu près la même chose de la fontaine
brûlante située à trois lieues de Grenoble, et regardée. pen-
dant long-temps comme une des sept merveilles du Dauphiné.
Mais le prodige a disparu, dès qu’on a pris la peine d’en
examiner la cause

CHAPITRE XXXVII, FA G. 87L
i Sur Dédale de Sicyone. q

Les aneiens’parlcnt souvent d’un Dédale d’Athènes, auquel

ils attribuent les plus importantes découvertes des arts et des
métiers, la scie, la hache, le vilebrequin, la colle de poisson.
les voiles, les mâts des vaisseaux , etc. En Crète , on mon-
troit de lui un labyrinthe; en Sicile, une citadelle et des
thermes g en Sardaigne, de grands édifices; par-tout, un grand
nombre de statues (d). Avant Dédale, ajoute-bon, les statues

(a) Paul. Æi’nil., t. r, p. 263.
(b) Bulf. époq. de la nat. p. 303.
(t) Mem. de llacad. des sciences, année 1699, p. 28. Hist- crit-

des pratiq. superst.t r, p. 44.
(a) Dlod. Sic. lib. 4, p. 235 et 276. Plin. lib. houp. 56.11414.

Pausan. lib. 9, cap. 4o, p. 793. i



                                                                     

mores. sa.avoientles yeux fermés, les bras collés le long du corps. les
pieds joints; et à futlui qui ouvrit leurs paupières, et détacha
leurs pieds et leurs mains (a). C’est ce Dédale enfin, qui fis
mouvoir etmareher des figures de bois au moyen du mercure.
ou par des ressorts caches dans leur sein (à). Il faut observer
qu’on le disoit contemporain de Minos , et que la plupart
des découvertes dont on lui fait honneur, sont attribuées
par d’autres écrivains à des artistes qui vécurent long-
temps après lui.

En rapprochant les notions que fournissent les auteurs et le.
monumens, il mla paru que la peinture et la sculpture n’ont
commencé àprendre leur essor parmi les Grecs, que dansch
deux siècles dont l’un a précédé, et llautre suivi la premier:
des olympiades, fixée à l’an 776avantj. C. Tel avoit été, par
rapport à la peinture, le résultat des recherches de M. de la
Nauzez(c).

J’ai cru en conséquence devoir rapporter les changemens
opérés dans la forme des anciennes statues ace Dédale de
Sicyone, dont il est souvent fait mention dans Pausanias (d),
et qui a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis llan 700
jusqu’àl’an 600 avant]. C. Voicides témoignages favorable.
àcette opinion.

Qpelques -uns, dît Pausanias (a), donnoient à Dédale
pour disciples, Dipænus et Scyllis, que Pline place avant
le règne de Cyrus, et vers la cinquantième olympiade, qui
commença l’an 580 avant] .C., ce qui feroitremonterl’époquo
Dédale vers llan 610 avant la même ère.

Aristote cité par Pline (g), prétendoit qu’Euchir, parent de
Dédale, avoit été le premier auteur de la peinture parmi les
Grecs. Si cet Euchir est le même qui s’étoit appliqué à la
plastique, et qui accompagna Démarate de Cofinlllc.’ en
Italie (h),’ce nouveau synchronisme confirmera la date précé-
dente: car Démarate étoit père de Tarquin llAncien, qui
monta sur le trône vers l’an 614 avant]. C.

Enfin Athénagore (i), après avoir parlé de divers artistes
de Corinthe et de Sicyone qui vécurent après Hésiode et
Homère, ajoute z té Après eux parurent Dédale etThéodore qui
” étoient de Milet, auteurs de la statuaire et de la plastiqueur

(a) Diod.Sic.l.4,p.c76.Themist.orat.26, p.316. Suid.inAildletÀ.
(la) Plat. in Men. t. a, p. 97. Aristot. de anim. lib. r, cap. 3, t. t.

I-6n.1d.de rep.!ib. x, cap.4,t.r, p. :99.Scalîg.animad.inEuseb.p. 45g
(c) Mem. de llacad. des bell. lett. t. 25, p. 267.
(d) Pausan. lib. 6-, cap. 3. p. 457; lib.to, cap. 9, p. 8:9.
(g) Id. lib. a,eap. 15, p. 143.
(f) Id. lib. 35, cap. 4, p. 724.
(g) Id. lib. 1, p. 411.
(A) l’un. lib. 35, cap. sa, p. 7m. (i) Apolog, p. ni.



                                                                     

33! NOTES.Je ne nie pas licxistence d’un Dédale très-ancien.]e dis seu-
lement que les premiers progrès de la sculplure doiirent être
attribués à celui de Sicyone. p

CHAPITRE XXXVIII. PAG. 287.
Sur les ornemens du Trône dejupiter.

N pourroit présumer que ces 37 figures étoient en ronde-
bosse,etavoiente’té placées sur les traverses du trône. Onpourô
toit aussi disposer autrement que je ne l’ai fait, les sujets
représentés sur chacun des pieds. La description de Pausanias
est très-succinte et très-vague. En cherchant à liédaircîr, on
court le risque de s’égarer; en se bornant à la traduire littéè
l’alement, celui de ne pas se faire entendre. l

4MÊME CHAPITRE, rac. 297.
Sur l’ordre des Combats qu’on donnoit aux jeux

L Olympiques.CET ordre a varié. parce qu’on a souvent augmenté on
diminué le nombre des combats. et que des raisons de conë»
finance ont souvent entraîné des changemcns. Celui que je
leur assigne ici, n’est point conforme aux témoignages de
Xénophon (a) et de Pausanias (à). Mais ces auteurS’qui ne sont
pas tout-à-fait d’accord entre eux, ne parlent que. de 3 ou 4
combats,et nous n’avons aucunes lumières sur la diposition des
antres. Dans cette incertitude , jiai en: devoir ne m’attacher
qu’à la clarté.]’ai parlé diabord des différentes courses soitdel

hommes. soitdes chevaux et des chars, et ensuite des combat:
qui se livroient dans un espace circonscrit, tels que la lutte.
le pugilat, etc. cet. arrangement est à peu près le même que
celui que propose Platon dans son livre des lois (a).

MÊME CHAPIT RE. rac. 309.
. l Sur Polyelamas.Pausamas et Suidu (d) font vivte cet athlète du templ
de Darius Nothus, roi de Perse, envirOn 60 ans avant les jeux
olympiques oùje suppose qifil se présenta pour combattre.
Mais d’un antre côté,les habitans de Pellène soutenoient que
Polydamas avoitétt’: vaincu aux jeux olympiques par un de
leurs concitoyens. nommél’romachus. quivivoitdu temps
d’Alexandrc (a )-. Il est très-peu important d’éclaircir ce
point de chronologie: maisj’at dûannoncer la difficulté, afin
qulon ne me lloppose pas.

(a) Hist. Grzc. lib. 7,1). 638. (b) Lib. 5, p. 396.
(c) Lib. 8, t. a, p.833.
(d) Pausan. lib. 6, cap. 5, p. 464. Suid.in noàvæ.

(z) Pausan. lib. 7, cap. 21, p. 595. .un DE! NOTE! :1 in! Ton: Inouu’tut.


