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V o’Y A G E
ou jEUNE ANACHAR’S’IS

N

EN GRECE,
DANS La MILXEÛ bu 4.° 513cm; ÀVANT J; c.

CHAPITRE ’XXVI;

Da l’Education des Athéniem;

Les habitans de Mytilène ayant soumis quelques-uns
de leurs alliés qui s’étoient séparés d’eux, leur défen-

dirent de donner la moindre instruction à leurs en;
fans (à). 11s netrouvèrent pas de meilleur moyen pour
les tenir dans l’asServissenient, que de les tenir dans

l’ignorance. . h a, t jL’objet de l’éduéatibn est de procurer au corps la
force qu’il doit avoir; à l’âme , la perfection dont elle
est susceptible (il); Elle commence chez les Athéniens
à la naissance de l’enfant, et ne finit qu’à sa. vingtième
année. Cette épreuve n’est pas tr0p longue pour former

des citoyens; mais elle n’eSt pas. suffisante, par la né- I
gligence des parens , qui abandonnent l’espoir de l’état
et de leur famille; d’abord à des esclaves , ensuite’à des
maîtres mèrcenaires.

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 leurs
vues sur les soins quiexige l’enfance , et sur les atten-
tions quelquefois Cruelles de ceux qui l’entourent. En
m’occupant de cet objet essentiel , je montrerai les rap-

(a) Ælian. var. hist. lib. 7. cap. 15. i(b) lat. de leg. lib". 7, t. 2, p. 788.
(fid- ibid.

’ 0ms 111. A



                                                                     

a v’ o Y A. a aports de certaines pratiques avecla religion ou avec le
gouvernement :ù côté des abus , je placerai les conseils
des personne» éclairées.

Epicharis, Femme d Apollodore, chez quij’étois logé,

devait blCnlÔl acroucher. Pendant les quarante pre-
miersjours de sa grossesse . il ne lui avoit pas Clé per-
mis de sortir la). Qn lui avoit ensuite répété souventque
sa conduite et sa santé pouvant influer sur la constitu-
tion de son enliant (il) , elle devoit user diane bonne
nourriture , et entretenir ses forces par de légères

promenades (cl. r -Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs appel-
lent barbares. lejour de la naissance d’un enfant est un
jour de deuil pour sa famille ( d Assemblée autour
de lui, elle le plaint d’avoir reçu le funeste présent de
la vie. Ces plaintes eHirayantes ne sontzque 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 je).

Cependant à la 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 depla maison une
couronne d’olivier, symbole de l’agriculture à laquelle
lihomme 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 dont les femmes doivent
s’occuper(f).Cetusage quiretracelesmœurs anciennes,
annonce à la république qu’elle vient diacquérir un ci-
toyen. Il annonçoit autrefois les devoirs du père et de
la*mére de«famille.

(a) Censor. de die un. cap. n.
(b) Hippocl’. de nat. puer. ç. 22, t. I, p.149.
(1) Plat. de leg. lib. 1, t. a, p. 789 Arist. de Pep. lib. 7, cap. 16,

t. a . p. 41:.
’ («Il llerodot. lib. 5, cap. 4. Shah. lib. Il, p. 519. Anthnl. p. 16.

(e) Euripid. fragm. Ctesiph p. 476. Axioch. au. Plat. lib. 3, p. 368.
ClCPY. tint. ul. lib. I. rating. 1.2. p. 273.

(f) Hesyth. in 2144?. pripp. 3p. Albert. lib. 9, p. 310.



                                                                     

ou jeune ANACHARSIS. Chap.XXVI. 3
Le père a le droit de condamner ses eril’ans à la vie

ou àla mort. Dès qu’ils sont nés , on les étend à ses pie ds.

S’illes 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 l’en court au loin les ex-
poser ou leur ôter la vie A Thèbes les lois défen-
dent cette barbarie (b); dans presque toute la Grèce ,
elles l’autorisent ou la tolèrent. Des philosophes l’ap-
prouvent (c) ; d’autres. contredits à la vérité par des
moralistes plus rigides (d) . ajoutent qu’une mère. en-
lourée déjà d’une famille trop nombreuse , est en droit
de détruire l’enfant 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 parla constitution même , elles ne
sont pas jalouses diaugmenterla population; c’est que
chez elles encore , tout citoyennétant soldat , la patrie
ne prend aucun intérêt au soit d’un homme qui ne
lui seroit jamais utile , et à qui elle seroit souvent

accessarre. -Ou laval’eufant avec de l’eau tiède . copformément

au conseildl-lippocratc (a). Parmi les peuples nommés
barbares . on l’aurait plongé dans, l’eau froide ; ce
qui auroitcontribue’ à le fortifienEnsuite on le déposa.
dans une de ces corbeilles d’osier , dont on se sert pour
séparer le grain de la paille C’estle présage d’une
grandeYOpulence ou d’une nombreuse postérité.

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

(a) Terent. in Heautantim. aet.,4, sec-n. 1. ’
(il Ælian.var. hist. lib. a, cap. 7. (clPlat. de rep.lib.’5. t. a, p.450.
(A) Miss. de rep. lib. 1. cap. 16, t. a, p. 447. Phocylid. puent.

ldmon. v.17a.
(c) Hippocr. de salubr. diæt. 5. g. t. 1. p. 630.
if) Aristnt. de rep.lib.7,cap.17, t. a. p.441. .
(g) Gamin. hmm. in 10v. v. 48. fichai. ibid. Etyrn. mage. i!

Arum.
A a



                                                                     

4 , v o Y A c. - srepose de ce devoir sacré sur une esclavel(a’). Cepenà
dam ., pour corriger le vice de sa naissance , on l’attache
à la maison , et la plupart des nourrices deviennent les
amies etles confidentes des filles qu’elles ontélevées(b).-

Comme les nourrices de Lacédèmone sont très-re-
nommées dans la Grèce (c)1 Apollodore en avoit fait
lycnir une à laquelle il confia son fils.En le recevant elle
Se garda bien de remmailloter (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 vêtemËns légers 3l
pratique recommandée parlesphilosophes , et que
je trouve en usage chez les Celtes.iC’est encore une de
ces nations que les Grecs appellent barbares.

Le cinquièmejour fut destiné à purifieri’enfantz Une

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

Comme beaucoup d’enfans meurent de convulsions
diabord après leur naissance ,r on attend le septième ç
et quelquefois le dixième jour ., pour leur donner un
nom (Il). Apollodore ayant assemblé sesiparens, 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 1
suivantl’usage ., l’aîné d’une famille porte le nom de son

(a) Plat. de leg.1ib. 7, t. 2, p. 790. Aristot. de mon lib. 8, cap. g,
t. 2, p. 108. ’(b) Euripid. in Hippol.Terent. in Heauton. Adelph. etc.

(c) Plut. in Lycurg. t. 1, p. 49. (d) Plut, in Lycurg. ibid.
(e) Aristot. de rap. lib. 7, cap. i7, t. 2, p. 447.
(f) Id.ibid. a
(g) Plat. in Thezt. t. a, p. 160. Harpocr. etHesych. in AILQIJFÂ

Meurs. de puerp. rap. 6.
(h) Euripid. in.Elect.v. n26. Aristoph. in av. v. 494 et 923. Schoh

ibid. Demostli. in Bruit. p. 1004. Aristot. hist. animalJib. 1, calma,

t. 1, p. 896. Harpocr. in To054. t fi
(i) Suid. in A8147. l



                                                                     

nageons "moussus. Chap.XXVI. 5
aïeul (a) . Cette cérémonie futaccompagnée d’un sacri-

fice et diun repas. Elle précéda de quelques jours une
cérémonie plus sainte ; celle de l’initiazion aux mys-
tères d’Eleusis. Persuadés quielle procure de grands
avantages après la mort , lesAtbéniens se hâtent de
la faire recevoir à leurs enfans (Il). .

Le quarantièmejour,Epicharis releva de couches
Ce fut un jour de fête dans la. maison d’Apollodorc.
Ces deux époux, après avoir reçu de leurs amis de
nouvelles marques dlintérêt, redoublèrent de soins
pour l’éducation de leur fils. Leur premier objet fut
de lui former un tempérament robuste , et de choisir
parmi les pratiques en.usage , les plus conformes aux
vues de la nature, et aux’lurnières de la philosophie.
Déidamie , c’étoit le nom de la nourrice ou gouvernan-
te , écoutoit leurs conseils, etles éclairoit eux-mêmes
de son expérience.

Dans les cinqpremières années délienfance, la végé-

tation du corps humain est si forte , que , suivant l’opi-
nion de quelques naturalistes , iln’augzaente pas du
double en hauteur», dans les vingt années suivantes (d).
Il a besoin alors de beaucoup de nourriture , de beau-
coup d’exercice. La nature l’agite par une inquiétude
sécrète ;et les nourrices sont souvent obligées de le
bercer entre leurs bras aet d’ébranler doucement son
cerveau par des chantsiagréables et mélodieux.’ il
semble qu’une longue habitude les a conduites àregar-
der la musique et la danse comme les premiers éié-
mens de notre éducation (e). Ces mouvemens favori.
sentla digestion, procurent un sommeil paisible , dissi-

(a) Isatis, de bandit. Pyrrli. p. 41. Plat. in Lys. t. a, p. e05.
Demosth. in Bœot. p. 1005.

(b) Terent. in Phonn. au. 1., semi-n. i, v. 15. Apoll. an. Donat. ibid.
Tumeb. adv. lib. 3, cap. 6. Note de. Mme. Dacicr suri: 29. scène du
4e. acte du Plut. d’Aristoph.

le) Censot. de die natalacap. Il.
(d) Plat. de leg.,lib. 7, t. a, p. 788.
(r) Plat. de leg. p. 7go.



                                                                     

6 verses.peut les terreurs soudaines que les objets extériequ
’ produisent sur des organes tropploibles.
r l aDès que l’enfant putjse tenir sur ses jambes. Déida-

mie le fit marcher. toujours prêtei’à lui rendre une
main secourable la). Je la vis ensuite mettre dans ses
mains de petits instrument. dont le bruit pouvoit l’a-
muser bu le distraire (b) : circonstance queje 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. i
Bientôt des soins plus importans occupèrent Déidav

mie . et des vues particulières l’écartèrent des règles
, les plus usitées. Elle accoutuma son élève à ne faire

aucune dilïe’rence entre les aliment qu’on lui présen-

toit (d). jamais la force ne fut employée pour empê-
cherses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exemple de quelques

philosophes (a) , elle les regardât comme une espèce
d’exercice utile pour les enfans. Illui paroissoit plus
avantageux de les arrêter , dès qu’on en connoissoit
la cause; de les laissas couler, quand on ne pouvoit
la connaître. Aussi cessa-t» il dieu répandre,’dès que

par ses gestes il put expliquer ses besoins.
Elfe étoit sut-(Out attentive aux premières impresn-

siens qu’il recevoit z impressions quelquefois si fortes
et si durables ., qu’il en reste pendant toute la vie des
traces dans le caractère ;. et en effet il est difficile
qu’une ame qui dans l’enfance est toujours agitée de
Vaines frayeurs, ne devienne pas de plus en plussuscepi-
tîble dola lâcheté dont elle a faitl’apprentissage Déi-
damie épargnoità son élève tous les sujets de terreur. au
lieu de les multiplier par les menaceset par les coups.

(a) Plat.de leg. lib. 7, p. 78g; -(b) Etym. magn. et Suid. in llAafiwy. Annie]. lib. 6,.ap. sa, p.449.
(c) Aristot. de rep. lib.8, cap. 6, t. 2, p. 456.

x (d) Mut in Lycurg t. 1, p. 49. (c)Arist.ib.l-1, C- l7, (n 1: P- 448-
(f) Fia . de les. lib. 1, t. a, p. 791.

E

i;



                                                                     

ou pour: ANAanrtsrs. Chap. XXVI. 7
Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère avoit

dit à son fils que c’étoit en punition de ses mensonges,

qu’il avoit des boutons au visage Sur ce que je lri
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’autre (bi.

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 icontradicrion ,
insupportables aux autres; ni avec cet excès de sévé-
rité qui les 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 Cc
qu’Apollodore défendoit avec le plus de soin à son
fils, c’étoit de fréquenterles domesriques de sa maison;
à ces derniers , de donner à son fils la moindre nation
du vice, soitparleurs paroles,soitparleurs exemplcs(e).

Suivant le conseil des personnes sages, il ne faut
prescrire aux enfans , pendant les cinq premières
années, aucun travail qui les applique leursijeux
doivent seuls les intéresser et les animer. Ce temps
accordé à l’accroissementet à raffermissement du corps,
Appollodore le prolongea d’une année en laveur de
son fils: et ce nelut qu’à la fin de la sixième fg) v qu’il

le mit sous. la garde d’un conducteur ou pédagogue.
C’était un esclave de confiance (il), chargé de le suivre
en tous lieux, et sur-tout chez les maîtres destinés.
à lui donner les premiers élément des sciences.

Avant que de le remettre entre ses mains , il voulu
(a) Timon. idyll. 12, v. 23, Schol. ibid.
(bi Plat. de leg. lib. 7, t. a, p.4 794.
(r) Plat. de leg. ibid. p. 791.
(en Id. ibid. p. 793. r
(e) Aristot. de rep lib. 7, cap. 17, t. 2, p.448.
(j) ra. ibid. (g) ria:.dc1:g.1ib.1,i.n,p.7g.
(A) 1d. in Lys. t. a, p. 208. » ’ °



                                                                     

s v o v A a zlui 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 pu curies, la çurie et;
trente classes (a). Ceux d’une même 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 sa naissance, soitkà l’âge de trois ou quatre

ans.rarement après la septième année(b).Cette cérémo-.
nie se fait avec la solennité dansla fête desApatqries,
qui tombe au ruois puanepsion et qui duie trois jours.

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

Le second est consacré à des açtes de religion. Les
magistrats offrent des sacrifices en public; ; et plusieurs;
Athéniens revêtus de riches habits, et tenant dans leurs
mains de- tisons enflammés . marchentà pas précipités
autour des autels , chantent des hymnes en l’honneur
de Vulcain. et cèlèbrentle dieu qui introduisit l’usage

du feu parmi les mortels (d). .
C’est le troisième jour que les. enfans entrent dans

l’ordre des citoyens. On devoit en présenter plusieurs
de l’un etde l’autre sexe (s). je suivis Apollodoredans
une chapelle qui appartenoit à sa. curie (f), Là se trou:
voient assemblés avec plusieurs de ses parens, les prin:
cipaux de la curie .. et de la classe particulière àlaquelle
il étoit associé. ll leur présenta son fils avec une brebis
qu’on devoit immoler. On la pesa; et j’entendis les
assistans s’écrier en riant: Moindre , moindre: c’est-à»

dire qu’elle n’avait pasle poids fixé par la loi (Test

la.) Hesych. myure]. maigrir Harpocrg et Suid. in TEVVII7. Pour
in». 3, 5. 52.

(b) Pet. leg. Art. p. r46, etc. (c1 Meurs. Græc. feriat. in flpaçura
(d) Meurs. Græc. (criait. in Aparur.
(z) Pull. lib.s, rap. g. g. in". (f)Pou.1îvb.’3,ç.. 52.,
ès) Harpe". in. Mssov. Suid. in HIEÇQLY,



                                                                     

tan-renne ANAÇHARSIS. Chap.XXVI. g
une plaisanterie qu’on ne se refuse guère dans cette
occasion, Pendant que la flamme dévoroit une partie
de la victime (a) . Apôllodore s’avança; et tenant son
fils d’une main , il prit les dieux à témoins que cet en?
faut étoit né de lui , d’une femme Athénienne , en lé-.

gitirne mariage (b). On recueillit les suffrages , et l’en-
fantaussitôt fut inscrit sous le nom de Lysis , fils d’Apol-
lodore , dans le registre de la curie , nommé le registre

public (c), .Cet acte 1 qui place un enfant dans une telle tribu ,’
dans une telle curie , dans une telle classe de la curie l
estle seul qui constate la légitimité de sa naissance .,
et lui donne des droits à la succession de ses parcns (d),
Lorsque ceux de la curie refusent de l’agréger à leur
corps, le père a la liberté de les poursuivre enjustice (a).

L’éducation , pour être conforme au génie du gour,
vernemenr , doit imprimer dans les cœurs des jeunes
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 g ce qui choque
ouvertementl’esprit de la démocratie. Dans l’éducation
particulière , un enfant lâchement abandonné. aux flatl
teries de ses parens et de leurs esclaves , se croit distina
gué de la foule, parce qu’il en est séparé z 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 talens peuvent seuls donner une
supériorité réelle.

Cette question est plus facile à décider ., qu’une foule
d’autres quipartagent inutilement les philosophses. On

(a) Demosth. in Macart. p.1q29. .
(b) Iszus, de lræred. Apoll. p. 65. Id. de lræred. Cyron. p. 7o.
(a) Harpocr. in Kant, 794141.. ’
(a) Demosth. in Bœot. p. 1005.. (c) Demosth. in Negr. p. 879-
(f) Aristot. de reps mus! cap. 1, r. a, p. 449.
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i0 VOYAGEdemande s’il faut employer plusde soins à cultiver
l’esprit , qu’à formule cœur; s’il ne faut donner aux

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

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 dont
la sagesse attire des pays voisins et des peuples éloignés
quantité de jeunes élèves lb). 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 fermer à son coucher (c). Son conducteur l’y
menoit le matin ., et alloit le prendre le soir

Parmi lesinstituteurs auxquels on confie la jeunesse
d’Athènes , il n’est pas rare de rencontrer des hommes
d’un mérite diStingué. Tel fut autrefois Danton, qui
donna des leçons de musique à Socrate (c) et de poli-
tique àPériclès Tel étoit de mon temps Philotime.

Il avoit fréquenté l’école de Platon , et joignoit à la
connoissance des arts , les lumières d’une saine philo-
sophie. Apollodore qui l’aimait 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 (g). Ce
sont les deux premiers sentimens que nous recevons
dans notre enfance , et qui dans un âge plus avancé di-

(a) Aristot. (le rep. lib. 8, cap. 2, p. 450.
(à) Æschin. Cpist.12, p. 214. (z) zinnia. in Tim. p. 961.
(d) Plat. in Lys. t. a, p.223. (z) l’lat. de rep. lib. 3, t. c, p. 400.
(f) Id. in Alcib. l, t. a, p. 118. Plut. in Fer. t. 1,1). 154.
(g) Id. de les. lib. 1, t. 2, p. 636.
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figent toutes nos acrions.’ Mais il est à craindre que de
pareils guides ne nous entraînent dans leurs écarts. Il
faut donc que Lysis apprenne de bonne heure à s’en
délier, qu’il ne contracte dans ses premières années
aucune habitude que la raison ne puisse justifier un
jour, et qu’ainsi les exemples . les conversations. les
sciences , les exercices du corps , tout concoure à lui
faire aimer et haïr dès à présent, ce qu’il devra aimer

et haïr toute sa vie (a). ’
Le cours des études comprend la musique etla gym-

nastique (b), c’est-àvdire, 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.

Connaître la forme et la valeur des lettres, les trac
cer avec élégance et facilité (c) , donner aux syllabes
le mouvement et les intonations qui leur conviennent ,
tels furent les premiers travaux du jeune Lysis. Il al-
loir tous les jours chez un grammatiste , doubla maison
située auprès du temple de Thésée. dans un quartier
fréquenté , attiroit beaucoup de disciples Tousles
soirs il racontoit à ses parens l’histoire de ses progrès :
je le voyois , un style ou poinçon à la main, suivre à
plusieurs reprises les contours des lettres que son
maître avoit figurées sur des tablettes (a). On lui re-
commandoit d’observer exactement la ponctuation, en
attendant qu’on pût lui en donner des règles

Il lisoit souvent les fables d’Esope (g); souvent il ré-
citoit les vers qu’il savoit par cœur. En effet, pour

(a) Plat. de leg. lib. a, p. 653. Aristot. de mon lib. r, cap. a,
t. a, p. au.

(l) Plat. in Protag. t. 1, p. 325, etc. Id. de sep. lib. 3. t. a, p. un.
(r) Lucian. de gymnas. t. a, p. 902.
(d) Plat. in Alcih. i, t. a, p. 114. Demosth. de cor. p. 494 et 515.
(si Plat. in Charmid. t. a, p. 159. Qilinti]. lib. t, cap. s, p. 13.
(f) Arisror. de rbetor. lib. 3,cap. 5. t. a, p. 589.
(g) Aristoph. in pat. v. 128, Id. in av. v. "a. Aristot. up. Schol.

Aristopthid. a
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se i V o Y A c Il Iexercer la mémoire de leurs élèves ., les professeurs de
grammaire leur font apprendre des morceaux tirés
d’Homère , diHésiode etdes poètes,lyriques(a). Mais,
disent les philosophes. rien n’est si contraire à’llobjet
de l’institution. Comme les poètes attribuent des pas-
sions aux dieux, et justifient celies des hommes , les
enfans se familiarisent avec le vice avant de le con-
noître. Aussi a-t-on formé pourleurusage des recueils
de pièces choisies, dont la morale est pure (la); et
(est un de ces recueils que le maître de Lysis avoit .
mis entre ses mains. Il yjoignitensmte le dénombre-
ment des troupes qui allèrent au siège de Troie, tel
qu’on lehzouve dans l’lliade Quelques législateurs
ont ordonné que dans les écoles on accoutumât les en-
fans à le réciter . parce qu’il contient les noms des villes

et des maisons les plus anciennes de la Grèce
Dans les commencemevns. lorsque Lysis parloit.

qu’il lisoit, ou qu’il déclamoit quelque ouvrage 1
j’étois surpris de llèxtrême importance qu’on mettoit

à diriger sa voix , tantôt pour en varier les inflexions ,
tantôt. pour liarrêter sur une syllabe, ou la précipiter
sur une autre. Philotime, à qui je témoignai ma l
surprise , la dissipa de cette manière : t

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

et que la vertu se persuadoit mieux par le sentiment
que parles préceptes. Il: nous annoncèrent des vérin
tés parées [des charmes de la poésie et de la musique.
Nous apprenions. nos devoirs dans les amusemens de
notre enïance : nous chanti-onsles bienfaits des dieux ,
les vertus des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force
de séductions; et nous pouvons nous glorifier aujour-

(a) Plat. in Prutag. t. 1, 13,325. Id. de rep. lib. a, p. 377. Lucian.
de gvmn. t. a, p. 902.

(k) Plat. de lez. lib. 7, t. al p. 811.
(c) Noms-r. ili’ani. lib. 7. I
(d) Eustath. in. and. a, tr 1, p. 261L
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d’hui de ce que les Grâces elles-mêmes ont pris soin
de nous formera-

La langue que nous parlons paroit être leur ouvrpgc;
Quelle douceur! quelles richesses! quelle harmonie!
Fidèle interprète de l’esprit et du coeur, en même"
temps que par l’abondance et la hardiesse de ses ex-
pressions , elle suint à toutes nos idées , et sait au be-
soin les revêtir de couleurs brillantes , sa mélodie fait
couler la persuasion dans nos aines.- Je veux m’oins
vous expliquer cet cli’ct que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois pro;
priéte’s essentielles,-’ la résonnance , l’intonation , le

mouvement (a). -Chaque lettre , ou séparément, ou jointe avec une
autre lettre , fait entendre un son; et Ces sons diffèrent
par la douceur et la dureté, la force et la foiblesse ,
l’éclat et l’obscurité. j’indique à Lysis ceux qui flattent

l’oreille , et ceux qui l’offenscnt (b): je lui fais obser-
Ver qu’un son ouvert, plein, volumineux, produit
plus d’ellet qu’un son qui vient expirer sur les lèvres
euse briser contre les dents get qu’il estune lettre dom:
le fréquent retour Opére un sifflement si désagréable ,
qu’on a vu des auteurs la bannir avec sévérité de leurs

ouvrages
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 , 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. ne, t. a, p. 661.
(i) Plat. in Thea’n. t. l, p. 203. 1d. in Crntyl. ibid. p. 224. Dîouysa

Banc. de tempos. verb. cap. 12, L. 5, p. 65. -
(cl DlODyS. ibid. cap. 14, p. 80. Athcue lib. se, cap. au, p. 453.

Eustatli. in iliad. l0, p. 313.
3
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t4 voracesont moins éclairés. Je crois même qu’anciennemen-t

les Grecs avoient non-seultment plus d’aspirations .
mais encore plus d’écarts dans leur intonation que nous
n’en avons aujourd’hui. Quoi qu’il en soit , parmi nous
lla voix s’élève et s’abais:e quelquefoisjusqu’à l’inter-

valle d’une quinte, tantôt sur deux syllabes, tantôt
sur la même (a). Plus souvent elle parcourt des espa-
ces moindres (b) , les uns très-marqués, les autres à
peine sensibles , ou même inappréciables. Dans l’écri-

ture, les accens se trouvant attachésaux mon (c) , Ly-
sis distingue sans peine les syllabes sur lesquelles la
voix doit monter ou descendre; mais comme les des»
grés précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

être déterminés par des signes [je l’accoutume à pren-
dre les inflexions les plus convenables au sujet et aux A
circonstances Vous avez dû vous apercevoir que
son intonation acquiert de jour en jour de nouveaux
agrémens,parce qu’elle devient plusjuste etplusvariée.

La durée des syllabes se mesure par un certain inters.
valle de temps. Les unes se traînentavecplus ou’moins "
de lenteur. les autres s’empressent de courir’avec plus.

ou moins de vitesse Réunissez plusieurs syllabes
brèves , vous serez malgré vous entraîné par la rapidité

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

(a) Dionys.Halic.de compas. verb. cap. n. t. 5, p. 58.
(5l Sim. lircov. nos. in Dionys. p. 8. Mém. de l’acatl. des bell.lctt.

t. 39, p. 439.
(c) Aristot. de soph. elench. t. x, p. 284. o
(d) Id. (le i’lietor. lib. 3, cap. 1, t. 2, p. 583.
(r) Dionys. Halic. de compos.verb. cap. 15, LS, p. R5.
(f) Plat. in Cratyl. t. r, p. 424. Aristot. de rhetor. lib. 3, cap. 8,

l» a, p. 59x.
l
I
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révolter l’oreille; c’est ainsi que des variétés que la
nature , les passions et l’art ont mises dans l’exercice de
la voix, il résulte dessous plus ou moins agréables ,
plus ou moins éclatans , plus ou moins rapides.

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

toute la nature , et principalement dans les arts imita-
tifs, la première source de l’ordre et de la beauté. je
lui montrerai par quel heureux balancement on peut
les alfoiblir et les fortifier. A l’appui des règles vieno
dront les exemples. ll distinguera dans les ouvrages
de Thucydide , une mélodie austère , imposante ,
pleine de noblesse , mais la plupart du temps dénuée

’ Ad’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’Homère ,, une
ordonnance toujours savante, toujours variée (b). Voyez
lorsque ce poète parle de Pénélope .. comme les sons les

.plus doux et les plus brillans se réunissent pour dé-
ployerl’harmonie et la lumière de la beauté Faut-
il représenter le bruit des flots qui se brisentcontre le
rivage hon expression se prolonge , et mugit avec éclat.
l’eut-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
unemarchelente , pesante , fatigante , court ctse préci-
pite comme un torient (d) ; ’c’est ainsi que sousla plume

du plus harmonieux des poètes, les sons deviennent
des couleurs , et les images des vérités. t

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 connaît les propriétés des élémons qui la

(a) Dionys. Halic. de campos. verb. cap. in, t. 5. p, 52.
(s) Id. ibid. cap. 15, p. go. (r) 1d. ibid.cap. 16, p. 97.
(l) 1d. ibid. cap. ne, t. 5,; p. 139,stc.
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torripbsent. Ses organes flexibles saisissent avec fa-
cilité les nuarICes qu’une oreille exercée remarque dans
la nature des sans, dans leur durée, dans les diiïérens
degrés de leur élévation et de leur renflement (a);

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

pression (b). Mais elles sont nécessaires dans un gou-
vernement on le talent de la parole reçoit un prix in-
fini des qualités accessoires qui l’accompagnent; chez
un peuple survtout dont l’esprit est très léger, et les
sens trèsdélicafs ; qui pardonne quelquefois à l’orateur
de lepposer à ses volontés , et jamais dlinsulter son
oreille (a). Delà les épreuves ineroyables aquuelles
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 persuzd
sion a de là résultent enfin ces charmes inexprimables a
cette douceur ravissante que la langue grecque reçoit
dans la bouche des Athéniens La grammaire, en-’
visagée sous ce point de vue, a tant de rapports avec
la musique; que le même instituteur est communéa
ruent chargé dienseigner à ses élèves les élémeus de

Pour: et de l’autre (a). ’ r
Je rendrai compte dans une autre occasion des erra,

treticns qucj’eus aVec Philotime , au sujet de la muais
que. J’assistois quelquefois aux leçons qu’il en donnois
à son élève. Lysis apprit àchanter avec goût; en s’ac-

(a) Aristot. de rhet. lib. 3, cap. 1.Le, p. 583.
(b) Id. ibid. p. 554. Dionys. Halic. ibid.
(r) Demosth. de coron. p. 481. Ulpian. ibid. p. 529. Citer. ont.

cap. 8 er g, t. r, p. 425. Suid. in 69321:0.
(d) Plat. de leg. lib. 1, t. a, p. 642. Ciccr. de ont. lib. 3, cap. u,

t. 1, p. 990.
(4) Quintil. instit. lib. x, cap. 10, p. 69.

Compagnant
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.Ébrnpagnant de la lyre. On éloignatde luiiles instru4
mais qui agitent l’ame avec violence , ou qui nerser-
vent quia ramollir La flûte; qui excite et appaise
tour-à- touries 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 efforts qu’il faisoit pour en tirer
des sons ., altéroient la douceur et la régularité de ses
traits, il mit sa flûte en mille morceauat Dès Ce me;
ment , lajeunesse d’Athènes regarda lejeu de cet iris;
miment comme un errercice ignoble, et I’abandonn’afl

aux musiciens de profession; p .
Ce fut vers c’e temps-là que je partis pour l’Egypte

avant-mon départ; je priai Philotime de mettre par q
écrit les suites de cette éducation , et c’est d’après son

intimai queje vais en continuer l’histoire. A. V ,
Lysis passa successivement sous différéns maîtres. Il

apprit à-la-fois l’arithmétique par principes et en se
jouant; car pour en faciliter Fétu’de aux enfansv, on les
accoutume tantôt à partagerentré eux’, selon qu’ils sont.

en plus grand Ou en plus petit nombre. une certaine
quantité de pommes et de couronnes; tantôt à se mê-
lerdans leurs exercices ,’ suivant des combinaisons don;
«infinie manière que le même occupe chaque place a
son tout * Apollodore ne voulu-t pas que son fils’
connût ni’ cesiprétendues propriétés que les Pvtha-
goricien’s attribuentzaux nombres,’nil’application qu’un1

intérêt sordide peut faire du calcul aux opérations du’
commerce (d). Il estimoit Parithmiétique , parce quiet»
ire autres avantages elle augmente la sagacité de les:
prit, me prépare à la connaissance de la géométrie etl’

de llastronomie (a). I ’
(z) Aristot. de "plus. 8, cap, 6, t. a, p. 4E1. -. - ,
lb) Plat. in Alcib. r, t1 a; p. 106. Aul. Gell. Eh. 15, cap. 17.
’ Voyez Il nous, à la fin du volun.te.l . 4 ’,
(si Plat. delngibI. 7,t. a, p.8rg. (d) Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 525.
1:) Id. in Thezt. t. r, p. 145. Id. de rep.lib. 1, t. a, p. 526. Il. de
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15 , p v o r A onLysis prieuse teinture de ces deux sciences. Avec
le secours de la première , placé un jour à la tête des
armées, il pourroit plus aisément asseoir un camp ,

[presser un siège , ranger des troupes en bataille, les
faire rapidement mouvoir dans une marche, ou dans
une action La seconde devoitle garantirdes fray eurs
quekles éclipses et les phénomènes extraOrdinaires ins-
piroient , il n’y a pas long-temps, aux soldats

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 tableroit
l’on avoit tracé les limites des diflérens empires, et la
position des villes les plus célèbres Comme il avoit
appris que son fils parloit souvent à ses amis d’un bien
que sa maison possédoit dans le canton de Céphissie ,
il saisit cette occasion pour lui donner la même leçon
qu’Alcibiade avoit reçue de Socrate Montrez-moi
sur cette carte de la terre , luidit-il, où sontl’EurOpe ,
la Grèce, l’Attique. Lysis satisfit à ces questions; mais
Apollodore ayant ensuite demandé ou étoit le bourg.
de Céphissie, son fils répondit en rougissant qu’il ne
l’avoit pas trouvé. Ses amis sourirent, et depuis il Inc
parla plus des poSsessions de son père.

11 brûloit du désir de s’instruire; mais Apollodorc
ne perdoit pas de vue cette maxime d’un roi de Lacé-
démone : qu’il ne faut enseigner aux enfans que ce
qui pourra leur être utile dans la suite (f) g ni cette
autre maxime; que l’ignorance est préférable à une
multitude de connoissances confusément entassées
dans l’esprit (g).

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

(a) Plat de rep. l. 7, t. 2, p. 516. (b)Thucyd.lib.1, cap.50-
(t) Aristoph. in nub. v. aux, etc.
(Il) Hérodot lib. 5, cap. 49. Diog. Lnert. lib. 5’, ç. 51.

(a) Ælian. var. lrist. l. 3, c. 28. if) Plut.lacon. apophth. un, p. 294.
a) ’Plat.delcg.l. 7, t. 2,p.819. (Il) Perdez. Au. p. 16h
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gloit ses pas , et donnoit de la grâce à tous ses mouve-I
mens. ll se rendoitassidument au gymnase du Lycée.
Les enfans commencent leurs exercices de très-bonne
heure (a) , quelquefois même à l’âge de sept ans (b):
il: les continuentjuàqu’à celui de vingt. Ou les accen-
tume d’abord à supporter le froid. le chaud , toutes les
intempéries des saisons (a); ensuite àxpousser des bal-
les de différentes grOsseurs, à se les renvoyer mutuel-
lement. Cejeu et d’autres semblables ne sont que les
préludes des épreuves laborieuses qu’on leur fait subir,

âmesure que leurs forces augmentent. lis courent sur
un sable profond, langent des javelots,sautent au-delà
d’un fossé ou d’une borne , tenant dans leurs mainsvdes

masses de plomb , jetant en l’air, ou devant eux, des
palets de pierre ou de bronze (Il) g ils iourniSsent en coh-
tant une ou plusieurs fois la carrière du Stade , souvent
couverts d’armes pesantes. Ce qui les occupe le plus .,
c’est la lutte, le pugilat, et les divers combats que je
décrirai en parlant des jeux Iolympiques. Lysis qui s’y
livroit avec passion , étoit obligé d’en user sobrement,
etd’en cdrrigerles dicta par les exercices de l’esprit
auxquels son père le ramenoit sans cesSe.’ V

Le soir, de retour a la maison , tantôtil s’accompa-
gnoit de la lyre (e) , tantôt il s’occupait 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 mère les livres qui pouvoient l’instruire
ou l’amuser. Apollodore remplissoit auprès de lui les
fonctions de ces grammairiens, qui, sous le nOrn de
critiques (g), enseignent à résoudre les difficultés que

(a) Plat. de rèp. lib. 3, t. a, p. 402. Lucien. de gvmnas. r. a, p.898.
lb) Axioch. ap. Plat. La, p. ses (c) lucian.ibid.
(a) Lutin. de gymnns. t. a, p. 909. (e) Plat. in ch. t. a, p. 209.
(j) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3, t. a, p. 450. Flirt. lib. 35. t. si

P- 694. ’ I4:) Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366. Strab. ap. Eustath. t. r, p. 285.
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se v o Y A a l:- lprésente le texte de l’auteur; Epicharis , celles d’une
femme de goût qui en sait apprécier les beautés. Lysis
demandoit unjour comment onjugeoit du mérite d’un
livre. Aristote qui se trouva présent répondit : H Si
n l’auteur dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce qu’il

n faut, s’il le dit comme il faut n
Ses parens le formoifnt à cette politesse noble dont

ils étoient les modèles. Désir de plaire, facilité dans
le commerce de lavie , égalité dans le caractère , atterr-
tion à céder sa place aux personnes âgées (b) , décence
dans le maintien, dans l’extérieur, dans les expres-
sions, dans les manières (c), tout étoi.t*pre5crit!sarrs
contrainte , exécuté sans eflbrt.

Son père le menoit souvent à la chasse (les bêtes à
quatre pieds, parce qu’elle est l’image de la guerre (J);

quelquefois celle des oiseaux, mais toujours sur des
terres incultes,’ pour ne pas détruire les e3pérauccs

du laboureur
On commença de bonne heure à le conduire au théine

tre Dans la suite, il se distingua plus d’une fois
aux fêtes solennelles , dans les chœurs de musique et
de danse. Il figuroitaussi dans ces jeux publics ou l’on,
admet les courses de chevaux. Il remporta souvent la
victoire: mais on ne le vitjamai’s, à l’exemplede 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
s’instruisit de la tactique (i); mais ilne fréquenta point

(11’) Aristot. de mur. lib’. a, cap. 5’, t. a, p. en. Id. de rlretor. lib. 3,
cap. 1, t. a, p. 581i. .

(I7) Id. de mon lib. 9, cap. a, t. a, p. "8. l
(r) Is-ocr. ad: Démon. t. i, p. 24, 27, etc. Aristot. de rep. t. 9,13154,

"I147, P- 4118-
(d) Xenuph. de venat.p. 974 et 995. (e) Plat. de leg.l. 7, t. 2,p.824.»
(j) Theuphr. charact. cap. 9. (a) Plus. in Men. t. 1.11.93.
(Il) Id. in Lach. t. a, p. 182.
tu Axioch. ap. Plus. t. 3,.p. 366:



                                                                     

nu JEUNE ANAannsrs. chap. XXVI. 2l’
a: professeurs ignorans chez qui les jeunes gens vont
apprendre à commander les armées (a).

Ces diliérens exercices avoient presque tous rapport
àl’art militaire. Mais s’il devoit défendre sapatrie , 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 Athénlen le pria d’a-

chever l’éducation de son fils. Aristippe demanda
mille drachmes *. u Mais , répondit le père , j’aurais
n un esclave pour une pareille somme. Vous en auriez
"deux , reprit le philosophe: votre fils d’abord , en-,
a; suite l’esclave que vous placeriez auprès de lui (b ). n

Autrefois les sophistes se rendoient en foule dans
cette ville. Ils dressoient lajeunesse Athénienne à dis-.
setter 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 lessalles 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 trop négliger les qua-
lités extérieurcs , on le mit pendant quelque temps

’ tous les yeux d’un acteur habile , qui prit soin de diri-r,

gcr sa voix et ses gestes (c
L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les prétentions et

(a) Plat. in Euthyd. t. i, p. 301. ’ * goo livres.
l5) Plut. de lib. educ. t. 2, p.4. (r) Plut. in Demesth. t. r, p.839-

.t’

w

vs..-

n



                                                                     

li VOYAGEsurles fautes des peuples quil’habitent. Il Suivit le,»
barreau , en attendant qu’il pût, à l’exemple de Thé-
mislocle et. dlautres grands hommes , y défendre la.
cause de l’innocence ra).
s Un des principaux objets de lléducation est de for-
merle cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure (b) , les
parens . le gouverneur, les domestiques , les maîtres,
le fatiguent de maximes communes , dont ils aHoiblis-
sent l impression par leurs exemples ; souvent même
les menaces et les coupsindisctètement employés , lui.
donnent de l’éloignement pour des vérités qu’il de-
vroit aimer. L’étude de la morale ne coûta. jamais de
larmesià 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 sa
raison fut plus formée , il lui faisoit entrevoir qu’elles
étoient contraires à ses intérêts. v

Il étoit nés-difficile dans le choix des livres qui trai-
tent (le la morale , parce que leurs auteurs pour la
Plupart sont mal aflermîs dans leurs principes , ou
n’ont que de fausses idées de nos devoirs. Un jour,
Isocrate nous lut une lettre qu’il avoir autrefois adres-
sée à Demonicus C’étoit un jeune homme qui vivoit
à la cour du roi de Chypre (5)."La lettre pleine dies-
prit , mais surchargée dlantithèses , contenoit des
règles de moeurs et de conduite , rédigées en forme de
maximes. et relazives aux différentes circonstances de
la vie. J’en citerai quelques traits; ’

u Soyez envers vos parens , comme vous voudriez
si que vos enfans fussent un jour à votre égard (il);
3p Dans vosactions les plus secrètes , figurez-vous que l
n vous avez tout le monde pour témoin. Nlespérez
a) pas que des actions repréhcnsibles puissent rester

(a) Nep. in Them. cap. s. (h) Plat. in Protag. t; n, p. 395-
. * Voyez la note , à la fin du volume. r
r» (c) Isocr. ad Démon. t. x, p. 15. (d) huer. ad Duncan. 1.1:. 23.

1

i A



                                                                     

ou Jaune une uAnsrs. Chap. XXVI. 23
u dans l’oubli; vous pourrez peut-être les cacher aux
"autres , mais jamais à vous-même (a). Dépensez
n votre loisir à écouter les discours des sages (il). Dé-
n libérez lentement, exécutez promptement Sou»
n lagez la vertu malheureuse ; les bienfaits bien appli-
n qués sont le trésor» de l’honnête homme (d). Quand

n vous serez revêtu de quelque charge importante,
n n’employez jamais de malhonnêtes gens ; quand
u vous la quitterez , que ce soit avec plus de gloire
n que de richesses (5)."

Cet ouvrage étoituêcrit avec la profusion et l’élé-
gance qu’on aperçoit dansatous ceux d’lsocrate. On en
félicita l’auteur , et quand il fut sorti , Apollodore
adressantïla parole à son (ils : je me suis aperçu . lui
dit-il , du plaisir que vous a fait cette lecture.je n’en
suis pas surpris a elle a réveillé en vous des sentimens
précieuxàvotre cœur. et lÏon aime àretrouvor ses amis
par-tout. Mais’ avez-vous pris, garde à l’endroit que je
l’ai prié-de. répéter . et qui prescrit à Demonicus la
conduite qu’il doit tenir à la cour de, Chypre ? je le
sais par cœur . répondit Ly’sis. a Confo’rmez-vous aux

n inclinations du prince. En paraissant les approuver, V
:ivousn’en aurez que plusde crédit auprès de lui,
n plus de considération parmi le peuple. Obéi sez à
n ses lois . et regardez son exemple comme Iapr mière

si de toutes (f). n rQuelle étrange leçondans la bouche d’un républi-

cain, reprit Apollodore ! et commem raccorder avec
le conseil que l’auteur avoit donné à Demonicus de
détester les flatteurs (g) 3 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

(a) Isocrs ad Démon. t. t, p. 25. (à) Isocr. ad Démon. t. 1,12. 26.
(c) Id. ibid.p.37. V (a) 1d. ibid. p.33.
le) 1d. ibid. p.39. r (f) Id.ibid.p. 39.
a) Id.ibid. p.34, .



                                                                     

r ,4 V 0 Y A G E imon de sagesse , dejustice, de tempérance, d’homme:
tété , et beaucoup d’autres qui, pendant cette lecture ,
ont souvent frappe vos oreilles , ces mots que tant de
gens se contentent de retenir et de proférer au ha-
sard (a),crovezvvous que Demonicus 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 zse-déguiser sous le masqua
des vérités et des vertus , et qu’il est très-difficile dç
suivre la voix d’un guide fidèle, lorsqu’elle est étouffée

par celle d’une foule d’imposteurs’qui marchent à se?

côtés et qui imitent ses accens ils - * - ’
’ e n’ai fait aucun. efl’ortjusqu’à présent pour’vous

affermir dans la vertu :je me suis contenté de vous’en
faire pratiquer les actes. Il falloit disposer votre aine ,
comme on prépare une terre avant que d’yjeterla’sew
mence destinée àl’enrichir Vous devez aujour-
d’hui me demander cumpte des sacrifices que j’ai
quelquefois exigés de vous . etvous mettre en. état de

justifier, ceux que vous ferez un jour. .
" Quelques jours après, Aristote eut la complaisance"
d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avoit ébauchés ou

finis , et dont la plupart traitoient de la science des
mœurs (c). Il les éclaircissoit en les lisant. je vals tâ:
cher d’exposer ses principes. ” ’ . r
’ Tous les genres de vie , toutes nos actions se pro.-
posent une fin particulière; et toutes ces fins tendent
à un but général , qui est lc,bonheur (d). Ce nÎest pas
dans la lin ,V mais dans le choix des moyens que nous
nous trompons Combien de fois les honneurs , les
richesses , le pouvoir , la beauté , nous ont été plus
lu estes qu’utiles l Combien de fois l’expériencc

(a) Plat in Phædr. t. 3 p. 563. I
(b) Aristnt. de mur lib. io; cap. in, t. 2. p. i4t. ’
(a) Id. ibid p. 3, la. lll’ugll. mon p. 145;. Id. eudem. p, 195.

(d) Id, de ruer. lib. i, cap. i et a. l(s) Aristot. magn. mur lib. i. cap. iglt. a, p. 158.
U) Id. eudetn. lib. 7,cap. 15, p.190.

’ s
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DUJEUNIEANA’CHARSISg 61ml). XXVI. si

l . . .
’ nous a-t-elle appris que la maladie et la pauvrete ne
sont pas nuisibles par elles»mêmes (a) l Ainsi, par la.
fausse idée que nous avons des biens ou des maux,r
autant que par l’inconstance de notre volonté (b) , nous
agissons presque toujours sans savoir précisément ce
qu’il faut désirer et ce qu’il faut craindre (a).

Distinguer les vrais biens des biens apparens (d) , 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 consés
quences émaner de leurs principes Mais quand il
est question d’agir , il’doit hésiter , délibérer ,.c.hoisir.

se garantir sur-tout des illusiOns qui viennent du de-
hors , et de celles qui s’élèvent du fond de-nos cœurs.
Voulez-vous éclairer ses jugemcns Prentr’ez en vous.

v même , et prenez. une juste idée de vos passions , de
vos vertus et de vos vices.

L’amer , ce principe qui, entre autres facultés , a celle
de connaître , conjecturer et délibérer . de sentir, de-
airer et.craindre.(f)vt l’aine, indivisible peut-être en
elle-même , est . relativement à ses diverses opéra»
rions , comme divisée en deux parties principales;
l’une possède la raison et les vertus de l’esprit g l’autre .

qui doit être gouvernée par la première , est le. séjour

des vertus morales . «Dans la première résident l’intelligence , la sagesse
et la science , qui ne s’occupent que des choses intelo
lectuelles et invariables ; la prudence , le jugement et
l’apinion, 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). si
(a) Aristot. de mon]. 3, c. 9, p.36. (b) Id. magmrnor. l. t, on, p. 155.
(r) Id. eudem. lib. r, cap. 5, p. r97, etc.
(d) Id. de mon l. 3, c. 6, p. 33. (e) 1d. mage. nier. l. r. c. 18, p. 153.
(f) Aristot. de anim. lib. 1, cap. 9, t. r, p. 629.
(g) Id. de mot. lib. r, cap. 13, p. 16. Id. niagn. moral. lib. r, cap.

5, p. 151; cap. 85, p. 169. 1d. élidera. luxa, cap. r, p. 204.
Un) Id. magn. mon]. ibid.
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rô v o Il A e s . - yL’intelligence, simple perception de l’ame li, 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 (b). Lorsqueavec assez de
lumières pour prononcer , elle n’a pas assez de force
pour nous faire agir , elle n’est plus qu’unjugement
sain (ch’Enfin l’opinion s’enve-loppe dans ses doutes (d) ,

et nous entraîne souvent dans l’erreur.
I De toutes’les qualités de l’aine , 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 noue estime. Tels furentAnaxagore
et Thalès. Ils nous ont transmis des notions admirables
et sublimes, mais inutiles à notre bonheur (e) g car la
sagesse n’influe qu’indirectement sur: la morale. Elle i
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 , absorbée dans ses
méditations profondes , se repose sur la prudence
du soin de régler nos penchans , et de gouverner-
la partie de l’aine où j’ai dit que résident les vertus

morales r - i ’.* Voyez ln nota, à la fin du volume.
(n) Aristot. magn. moral. cap. 35, p. 170.
(h) ld. de mot. nb. 6, cap. 5, p. 76; cap. 8,11. 7g.
(x; Id. ib. l. 6, c. u, p. Hi. (d)ld. rnagn. moral. l. 1, c. 35, p. 170.
(t) Id. de mor. lib. 6, cap. 7,p. 78; cap. 13, p. 8:. i
’W Voyez la note , tilla fin du volume. ,-(f) Aristot. magn. mer. lib. r, cap. 35, p. 171 et 172. n



                                                                     

nu Janus ANACHARSIS. Chap. XXVI. a;
Cette partie est à tout moment agitée par l’amour,

la haine , la colère , le désir , la crainte, l’envie , et
cette foule d’autres-passions dont nous apportons le
germe en naissant , et qui par elles-mêmes ne sont di-
gnes ni de louange, nivde blâme (a). Leurs mouve-
mens , dirigés par l’attrait du plaisir ou par la craintq
de la douleur , Sontpresque touiours irréguliers et fu-.
nestes : or, de même que le défaut Ou l’excès d’exer-
cice détruit les forces du corps . et qu’un exercice mo-
déré les rétablit; de même un mouvement passionné ,
trop violent ou trop foible , égare l’aine en deça ou au
delà du but qu’elle doit se proposer, tandis qu’un
mouvement réglé l’y conduit naturellement C’est
donc le terme moyen entre deux affections vicieuses ,
qui constitue un sentiment vertueux *u. Citons un
exemple. La lâcheté. craint tout , et péche par défaut 3
l’audace ne craint rien . et péche parexcès; le courage,
qui tient le milieu entre l’une et l’autre , ne craint que.
lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de même
espèce produisent en nous trois affections différentes ,V
deux vicieuses, et l’autre vertueuse (c ). Ainsi les ver-

. tus morales naissent du sein des passions, ou plutôtne
sont que les passions renfermées dans de justes limites.

. Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois colonnes,
où la plupart des vertus étoient placées chacune entre

Jas deux extrêmes tpar exemple ,l la libéralité entre l’a-
varice et la prodigalité; l’amitié , entre l’aversi-on’ou

la haine , et la complaisance ou la flatterie (si). Comme
la prudence tient par sa nature à l’aine raisonnable ,
par ses fonctions à l’ame irraisonnable , elle étoit ac- ’

compagnée de l’astuce , qui est un vice du coeur, et
de la stupidité , qui est un défaut de l’esprit.

(c) Arist. de mon 1. 2,c.4, p.21. (b) Arist. de mon]. a, c. a, p. 19.
”’ Voyez la note, à la fin duivolume.
(t) Aïistot. de mm. lib. 2, cap. 8, p. è5.
(d; 1d. ibid. cap. 7, p. 24.-].d. tandem. lib. a, cap. Il, p. 206:

cap. 7, p. 225. *



                                                                     

148M .v o Y A e e-
Nous apperçômes quelques lacunes dans ce tableau,

La tempérance étoit opposée àl’intempe’tance , qui est

son excès; on avoit choisi l’insensibilite’ pour l’autre
chrême : 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-teil , n’a pas de mot
prOpre pour caractériser la vertu contraire à l’envie ; on.
pourroit la reconnoitre à l’indignation qu’exçitent dans
Une aine honnête les succès des médians (a).

Quoi qu’il en soit, les deux vices correspondans à.
une vertu , peuvent en être plusou 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 parfaitementlibéraloucourageux.
Aussi avons-nous dans la langue très-peu de mots pour
désigner chaquevertu , et un assez grand nombre pour-
désignerchaque-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 imperceptib’lç
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 monacale sentier où nous (lev
vous marcher ., et d’arrêter , autant qu’il est possible ,. -
celles de nos passions qui voudroient nous égarer dans
des routes voisines (d) ; car elle a le droit de leur
signifier ses ordres: Elle est à leur égard; ce qu’un
architecte est par rapport auxrouvriers qui travaillent

sous lui ’(a) Aristot. de morslib. 2, cap. 7, p. 2.4. 1d. eudern. lib. a, cap. a;

p.206; cap.7,p.225. V A(béant de mon lib. 2, cap. 5, p. u3. Id. magn. moral. lib. r, c. 45,

!.(lc)lld. de mor. lib. fi, cap. a, g, etc.
(d) 1d. magn. mon lib. t, cap. 18, p. 158.
(e) 1d. ibid. cap. 35, p. 172.

à

r



                                                                     

fiu jaune ANAC’HARSÎS. Chap. XXVIu si;

la prudence délibère dans toutes les occasions , sur
les biens que nous devons poursuivre; biens difficiles
iconnoitre , et qui doivent être. relatifs, non-seule-
ment à nous , mais encore à nos parens , nus amis ,
nos concitoyens (a). La délibération doit être suivie
d’un choix volontaire g s’il ne l’étoit pas, il ne seroit-
digne que d’indulgence ou de pitié (b). .11 l’est toutes
les fois qu’une force extérieure ne nous contraint pas
d’agir malgré nous , et que nous ne sommcspas en-
traînés par une ignorance excusable Ainsi , une
action dont l’objet est honnête, doit être précédée
par la délibération et par le choix. , pour devenir , à
proprement parler , un acte de vertu ; et cet acte . à
force de se réitérer, forme dans notre une une babi-
tude que j’appelle vertu

Nous sommesà 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 En met-
tant dans nos cœurs les germes de toutes les passions ,
elle y a mis les principes de toutes les vertus En ’
conséquence , nous recevons ennaissant une aptitude’
plus ou moins prochaineà devenir vertueux ,iun pen-
chant plus ou moins fort pour les choses honnêtes

De là s’établit une différence essentielle entre ce
que nous.appelons quelquefois venu naturelle , et la
vertu proprement dite (h). La première est cette apti-
tude ., ce, penchant dont j’ai: parlé, espèce (l’instinct
qui n’étant point encore éclairé par la raison , se porte

tantôtversle bien , tantôt vers le mal. La seconde est
ce même instinct constamment dirigé vers le bien par

la) Aristot. démuni. 1’, c. 5,1). 8. (b) Aristot. de mor.l’.3, c. r, p. 28.

(r) ld.ibid.l. 3, c. l et 2. (d) 1d. ibid. La, c. 1,p. 18,cap.4, p 21.
le) Id. ibid. ’ çf).ld. magn. mur. lib. a. c. .7, p. 184.
(g) 1d. de mor. lib. 6, cap. 13, p. 84-. Id. magn. mon ibid.
sa) Id. magn- rnordib. r, cap. 35, pt. 17h Id. de mon p. 84.-
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56 - l v o Y A a Ela droite raison, et toujours agissant avec connoiàê
sauce ., choix et persévérance (a). a

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

prudence (b). I sPlusieurs conséquences dérivent de ces notions. Il
Est en notre pouvoir d’être vertueux, puiàque nous
avons tous l’aptitude à le devenir (c); mais il neqdé-
pend d’aucun de nous d’être le plus vertueux des
hommes , îmoin’s qu’il n’ait reçu de la nature les dis-

positions qu’exige une pareille perfection (d).
La prudence formant en nousl’habitude de laVertu ,

toutes les vertus deviennent son ouvrage ; d’où il suit
que dans une aine toujours dOCile à ses inSpirations , il
n’y a point devenu qui ne vienne se placera son
rang, etil n’y en a pas une quisoit opposée à l’autre (a).

On doit y découvrir aussi Un parfait accord entre la
raison et les passions , puisque l’une y Commande et

que les autres obéissent d . -Mais comment vous assurer d’un tel accord .. COI!!-
rnent vous flatter que vous possédei une telle vertu .7 *
d’abord ,par un sentiment intime (g? . ensuite par la
peine ou le plaisir que vous éprouverez. Si cette vertu
est encore informe , les sacrifices qu’elle demande vous
aliiigerùnt ; si elle est entière , ils veus’ rempliront d’une
joie pure g car la vertu a sa. volupté (h).

Les enfans ne sauroient être vertueux; ils ne peu;
(a) Aristot. de mur. lib. a, cap. 3, p. 21. . ’ .
(à) Id. ibid. cap. 6, p. 23. la. magn. mot. lib. l, cap. 35, p. J71.
(r) Id. de mon lib. 3, cap. 7, p. 33. Id. magn. mot. lib. 1, cap. 9;

p. i523. . q ’(d) 1d. magn. mor. lib. 1, cap. in, p.155. p4 (e) id. de mot. lib. 6, cap. 13, p. 84. Id. magn. mor.1ib. 2, cap. 3;

p. 174.. , .. (f, Id. magn. mot. cap. 7, p..184.
(g) Id. ibid. cap. 10, p. 186.
U!) Id. de mon lib. a, cap. 2, p. 19-, lib. sa", cap. 7, p. :314
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vent ni connoître , ni choisir leur véritable bien. Ce-
pendant. comme il est essentiel detnourrir le penchant
qu’ils ont à la vertu. il faut leur en faire exercer les
actes (a).

La pnudence 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
Ccux- ci s’exposent au péril , par l’espoir d’un grand
avantage ; ceux- là , de peur d’être blâmés . ils ne sont
pas courageux. Otez aux premiers l’ambition . aux se-
conds la honte , ils seront peut-être les plus lâches des

hommes vNe donnez pas ce nom à celui qui est entraîné par la
vengeance: c’est un sanglier qui se jette sur le fer dont
ilest blessé. Ne le donnez pas à cieux qui sont agités de
passions désordonnées . et dont le courage s’enflamme
et s’éteint’av’eeelles. Quel est donc l’homme coura- v

geint ? celui qui , poussé par un motif honnête . et
guidé parla saine raison , connaît le danger,’le craint ,

et s’y précipite (d). - - lAristote appliqua les mêmes principes à la justice , à
la tempérance et aux autres vertus. il les parcourut
toutes en particulier, et les suivit dans leurs subdivi-

’sions . en fixantl’étendue et les bornes de leur empire;
car il nous montroit de quelle manière , dans quelles
circonstances r sur quels objets chacune devoit agir ou
s’arrê’tcr’. Il éclaircissoit?! mesure une foule de ques-

tions qui partagent les philosophes sur la nature de
nos devoirs. Cesrdétails ; 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 mor. lib. a, (2p. 1, p. 18.
(à! Id. ibid. lib. 2, cap. 3. (a) Id. magn.moral. lib. r, c. ai,p.150.
(a) 1d. de mon lib. s, cap. u, p. sa. Id. Enduit. lib. 3, rap. 1,

p. 220.
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Considérons-la , nous dit-il un jour , dans, ses rapd

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 arne ni les remords . ni le s’
séditions qui agitent l’homme vicieux. Il est heureux
par le souvenir des biens qu’il a faits . par l’eSpe’rancè

du bien qu’il peut faire (a); lljouit de son estime . en
4 obtenant celle des autres; il semble n’agir que pour

aux; il leur cédera même les emplois les plus brillans .2
s’il est persuadé qu’ils peuvent mieux s’en acquitter q u e

lui Toute sa vie est en action (a). et toutes ses ac-
tions naissent de quelque vertu particulière.Il possè de
donc le bonheur, qui n’est autre chose qu’une conti-
nuité d’actions conformes à la vertu . i

Je viens de parler du bonheur qui convient à la vie
active et consacrée auxdevoirs de la société. Mais
il en est Un autre d’un ordre supérieur , exclusivement
réservé au petit nombre des sages g qui , loin du tumulte.
des affaires; s’abandonnent à la vie contemplative.
Comme ils se Sont dépouillés de tout ce que nous
avons de mortel ., et qu’ils n’entendent plus que de loin
le murmure des passions , dans leur ame tout est paisi.’
ble ,7 tout est en silence .. excepté la partie d’elle-mémé

qui ai le droit d’y commander; portion divine , soit
qu’on l’appelle intelligence ou de tout autre nom (a);
sans Cesse occupée à méditer sur la nature divine et sur
l’essence des êtres (f).’ Ceux qui n’écoutent que sa
voix , sont spécialement chéris de la divinité: car s’il
est vrai ,nco’mm’e tout nous porte à le croire, qu’elle

prend quelque scindes choses humaines , de quel œil
doit-elle regarder ceuaequi ,j à son exemple .,»’ ne placent

(a) Aristot.’ de mot. lib.’ g, cap. 4,’p. 190.’

(b) ld.rnagn.mor.l.’1, c. l3, . 192. (sud. ibid. cap. lé, p. 187.’ g
(d) 1d. de mnr. lib. l, cap. , p. 9; lib. 10, cap. 6 et 1. Id. magn.

moral. lib. 1, cap. 4, p. 150. v
(e) Id. ibid. lib. 10; cap. 7; p. 1’38. p r .(f) Id. andain. lib.*7, cap. 15, p. 291.. 1d. magn. mer. lib.’r, cap.’

15, p. a 7o;

leu
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leur bonheur que dans la contemplation des vérités

éternelles (a) P lDans les entretiens qu’en avoit en présence de Lysis .
isocrate flattoit ses oreilles , Aristoteéclaîroit son es.
prit , Platon enflammoit Son ame. Ce dernier , tantôt
lui expliquoit la doctrine de Socrate, tantôt lui déve-
loppoit le-plan de sa république; d’autres fois , il lui
faisoit sentir qu’il n’existe de véritable élévation , d’en-

tière indépendance. que dans une aine vertueuse. Plus
souvent encore, il lui montroit en détail que le bonheur
consiste dans la science du souverain bien , qui n’est
autre chose que Dieu Ainsi. tandis que d’autres
philosophes ne donnent pour récompense à la veriu
que l’estime publique et la félicité passagère de cette
vie , Platon lui oFfroit un plus noble soutien.’

La vertu», disoit-il.vient de Dieu(c). Vous ne pouvez
l’acquérir qu’en v’0us connoissant 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 g mais ne sont pas
Vous. L’homme est tout entier dans son aine (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
lame ou brille un rayon de la sagesse divine (r) , lusk
mière pure ’ ui conduira insensiblement ses regardsit
la source dont elle est émanée. Quand ils y seront par-
venus . et qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel
de touteslesperfeuions, il sentira qu’il est de son plus
grand intérêt de les retracer en lui-mêmeî et de se
rendre semblable ixia divinité , du moins autant qu’une
si foible copie peut approcher d’un si beau modèle.
Dieu est la mesure de chaque chose (f); rien de bon,

(a) Aristot. de mon lib. 10, cap. 8: p. 139; cap. g, p. 140.
(b) Plat. de up. lib. 6, p. 505, etc. Btuck. 11mm. ctitic. philos.

l. I, p. 721..
(t) at. in Men. t. a, p. 99 et and.
(d) d. in Alcib. t, t. a, p. 130 et 131.
tr) Id. ibid. p, 133. (f) Plat. de les. lib: si i. a, p.115-

Toms. 111. G1

x

y
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34 t v o Y A c ani d’estimable dans le 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 -Appelé à cette haute destinée , placezcvous au rang
de ceux qui . comme le disent les sages , unissent ,
par leurs vertus , les cieux avec la terre ., les dieux
avec les hommes Quevotre 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-
vent de ces vérités , liées ensemble .. si j’ose parler
ainsi , par des raisons de fer et de diamant (d) ; mais je
dois vous rappeler, avant de. finir , que le vice , outre
qu’il dégrade notre aine , est tôt ou 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 lin de tous les êtres *. La justice suit ses pas.
prête àrpunir les outrages faits àla loi divine. L’homme
humble et modeste trouve son bonheurà la suivre.
L’homme vain s’éloigne d’elle; et Dieu l’abandonne

à ses passions. Pendant un temps il paroit être quelque
chose aux yeux du vulgaire a mais bientôt la vengeance
fond sur lui, et si elle l’épargne dans ce monde . elle
le poursuit avec plus de fureur dans l’autre (a). Ce n’est
doncvpoint dans le sein des honneurs , ni dans l’opi-
nion des hommes, que nous devons chercher à nous
distinguer; c’est devant ce tribunal redoutable qui
nous jugera sévèrement après notre mort

(a) Plat. in Theæt. t. s, p. 175. Id.de leg.lib.4, t. e,.p. 716.
(b) Id. in Gorg. t. r, p. 509. (c) Plat. de sep. lib.3, t. 2, p. 492.

(4) Id. ibid. p. 509. , l ’ a* Voyez la note , à la fin du volume;
le) Plat. de les. li’blv4, t. a, p. 116. (f) Matin Gorg. t. a, p. 52L
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Lysis avoit dix-sept ans: son ame étoit pleine de

passions g son imagination, vive et brillante. Il s’expri-
mait avec autant de grâce que de facilité. Ses amis ne
cessoient de relever ces avantages , et l’avertissoient,
autant par leurs exemples que par leurs plaisanteries ,
de la contrainte dans laquelle il avoit vécujusqulalorsa
Philatime lui disoit un jour : Les enfans et les jeunes
gens étoient bien plus surveillés autrefois qulils ne le
sont aujourdlhui. Ils n’opposoient à la rigueur des sai-
sons, que des vêtemens légers; à la faim qui les pressoit,
que les alimens les plus communs. Dans les rues, chez
leurs maîtres et leurs parens , ils paroissoient les yeux
baissés, et avec un maintien modeste. Ils n’osoient
ouvrir la bouche en présence des personnes âgées.
et ou les asservissoit tellement àpla décence , qu’étant

assis ils auroient rougi de croiser les jambes (a). Et que
résultoit-il de cette grossièreté de mœurs , demanda
Lysis? Ces hommes grossiers, rependit Philotime ,
battirent les Perses et sauvèrent la Grèce.---Nous les
battrions encorné-J’en doute , lorsqulaux fêtes de
Minerve je vois notre jeunesse , pouvant à peine sou-
tenir le bouclier , exécuter nos danses guerrières avec

tant dlélégance et de mollesse -
Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensoit d’un

jeune homme qui, dans ses paroles et dans son habille-
ment , n’observoit aucun des égards dus à la société.

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

(a) Aristoph. in nub. v. 960, etc. (b) Aristoph. in nub.v.gôo, etc-
lc) Mensuel. un. Terent. in Heautont. au. a, scen. u

(la
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36 v o r A a aPhilotime. Sans rappeler ici nos principes sur le respect
et la tendresse que nous devons aux auteurs de nos
jours,’je suppose que vous êtes obligé de voyager en.
des pays lointains: choisirez-vous un chemin, sans savoir
s’il est praticable , s’il ne traverse pas des déserts im-
menses . s’il ne conduit pas chez des nations barbares ,
s’il n’est pas en certains endroitsinfesté 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 dangco
reuse (a).]e vous entends, dit Lysis.j’ai honte de mon
erreur.

Cependant les Succès des orateurs publics excitoient
son ambition. Il entendit parhasard, dans le Lycée ,
quelques sophistes disserter longuement sur la politi-
que; et il se crut en état d’éclairer les Athéniens. Il
blâmoit avec chaleur l’administration présente; il atten- r
doit, avec la même impatience que la plupart de ceux
de son âge, le moment où il lui seroit permis de monter
à la tribune. Son père dissipa cette illusion, comme
Socrate avoit détruit celle du jeune frère de laton.

Mon fils; lui dit-il (b) , j’apprends que vous brûlez
du desir de, parvenir à la tête du gouvernement.--]’y
pense en effet, répondit Lysis en tremblant.---C’es:
un beau projet. S’il réussit, vousxserez a portée ’être

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

A ces mots,lejeune-homme tressaillit dejoie. Pour
obtenir cette gloire , reprit Apollodore , ne faut-i1 pas
rendre des services importans à la république ?---Sans
douta-Quel estdonc le premier bienfait qu’elle rece-
vra de vousP-Lysis se tut pour préparer sa réponse.

(a) Plat. duep.lib. x, La, p.328. (b) Xenoph. memor.l.8, p-nûv
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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.-Difes-rnoi donc à quoi ils se montent, d’où ils
proviennent, quelles sont les branches que vous trouvez
susceptibles d’augmentation , et celles qu’on a tout-à-
fait négligées ?vous y avez sans doute réfléchi ?--Non ,
mon père,je n’y ai jamais songé.--Vous savez du moins
l’emploi qu’on fait’des deniers publics; et certainement

votre intention est de diminuer les dépensesinutiles 3--
]evous avoue queje ne me suis pas plus occupé de cet
article que de l’autre,-Eh bien ! puisque nous ne
tommes instruits ni de la recette 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.--]’en
conviens g mais cela dépend des avantages que vous
aurez sur lui g et pourles obtenir, ne fautvil pas , avant
de vous déterminer pour la guerre, comparer les forces
quevous emploierez avec celles qu’on vous opposera?-
Vons 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’ennemL-Je ne pourrois
pas vous le réciter tout de suite.---Vous l’avez peut-
être par écrit; je serois bien aise de le vain-Non ,je

ne l’ai pas. IJe conçois, reprit Apollodore , que vous n’avez pas
cncore eu 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 cesdiEérens postes ;
vous savez encore que certains points ne sont pas assez
défendus , que d’autres n’ont pas besoin de l’être; et
dans l’assemblée générale, vous direz qu’il faut augmen-

ter telle garnison , et réformer telle autre.---M oi , je



                                                                     

v O Y A G Edirai 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 les lieux ?--Non , mais je le conjec-
ture-Il faudroit donc reprendre cette matière, quand,
au lieu de conjectures , nous aurons des notion;
certaines.

Je sais que vous n’avez jamais. vu les mines d’argent
qui appartiennent à la république , et vous ne pourriez
pas me dire pourquoi elles rendent moins à présent
qu’autrefois. .--- Non , je n’y suis jamais descendu. -
Effectivement l’endroit est mal-sain , et cette excuse
vousjustifiera si jamais les Athéniens prennent’cet ob-.
jet en considération. En voici un du moins qui ne vous
aura pas échappé. Combien l’Attique produit- elle de
mesures de blé ? combien en faut-ilpou’rla subsistance
de ses habitans ? Vous jugez aisément que cette con-.
noissance est nécessaire à l’administration pour préve-
nir une disette.--.- Mais, mon père, on ne finiroit point
s’il falloit entrer dans ces détails. -.-,- Est-ce qu’un chef

de maison ne doit pas veiller sans cesse aux besoins de
L sa famille , et aux moyens d’y remédier? Au reste , si
tous ces détails vous épouvantent, au lieu de vous
charger du soin de plusde 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. -Je viendrois
à bout 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 connaître 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 fut effrayé de l’étendue des connoissances né-
cessaires à l’homme d’état (a) ., mais il ne futpas décou-

ragé. Aristote llinstruisit de la nature des diverses es-l
pèces de gouvernemens dont les législateurs avoient
conçul’idée g Apollodore , de l’administration, des
forces et du commerce , tant de sa nation que des autres.
peuples. Il fut décidé qu’après avoit achevé son édu«

cation . il voyageroit chez tous ceux qui avoient quel-
ques rapports d’intérêt avec les Athéniens

j’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa- 18°.
année C’est à cetâge que les enfans des Athéniens
passent dans la ,classe des Ephèbes , et sont enrôlés
dans la milice. Mais pendant lesdeux années suivantes,
ils ne servent pas hors de l’Attique (si. La patrie , qui
les regarde désormais comme ses défenseurs , exige
qulils confirment, par un serment solennel, leur dévoue.
ment à ses ordres. Ce fut dans la chapelle d’Agraule ,
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 jours pour
sa patrie . et de la laisser plus florissante qu’il nel’avoit

trouvée -De tonte cette année il ne sortit point d’Athènes;
il veilloit à la conservation de l’a ville ; il montoit la
garde avec assiduité, et s’accoutumoità la discipline
militaire. Au commencement de l’année suivante (g) ,
s’étant rendu au théâtre où se tenoit l’assemblée géné-

(a) Aristot. de rhéteur. lib. i, cap. 4, t. 2, p. Sas.
(à) Id. de rep. t. a, p. 296.
(c) Id. de rlietor. lib. 1-, cap. 4, t. a, p. 522.
(d) Corsin. fisc. art. dissert. Il, t. a, p. 139.
(e) Æschin. (le fals. leg. p. 422. Poil. lib. 8, cap. 9, ç. 105. Ulpian.

ad. olynth. 3, p. 42.
(f) Lycurg. in Leocr. part. 2, p. 151. Ulpîan. in Demosthide fals-

leg. p. 391. Plut. in Alcib. t. r, p. 198. Philostr. vît. Apoll lib. 4,
cap. 21, p. 160.

g) Afistot. zip. Harpocr. in Hepicrm.

l



                                                                     

sa v b v a s Esale, le peuple donna des éloges àsa conduite, et lui r5;
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. ,

Agé de 20 ans à son retour, illui restoit une forma-
lité essentielle à remplir. j’ai dit plus haut, que dès
son enïan ce on l’avoitinsCrit, en présence de ses parens.
dans le registre de la curie à laquelle son père étoit
associé. Cet acte prouvoitla légitimité de sanaissance. ’
Il en falloit un autre quile mît en possession de tous les

droits de citoyen. lOn sait que les habitans de l’Attique sont distribués
en un certain nombre de cantons ou de districts, qui,
par leurs différentes réunions , forment les dix tribus,
A la tête de chaque district est un Démarque, magistrat
qui est chargé d’en convoquer les membres , et de
garder le registre qui contientleursnoms (a). La famille
d’Apoll-odore étoit agrégée au canton de Céphissie,

qui fait partie de la tribu Erechthéide Nous troue
vâmes dans ce bourg la plupart de ceux qui ont le droit
d’o.piner dans ces assemblées. Apollodore leur présenta
son fils , et l’acte par lequel il avoit été déjà reconnu

dans sa. curie Après les suErages recueillis, on
’ inscrivit Lysis dans le registre Mais comme c’est ici
’ l le monument qui puisse constater l’âge d’un citoyen,

au nom de Lysis fils d’Apol-lodore , on joignit celui
du premier des Archontes fun-seulement de l’année
courante , mais encore de celle’qui l’avoitprécédée (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 (f). I

Etant retournés àAthènes, nous allâmes une seconde

(a) Harpocr. in Atiydpx. (b) Iszus. ap. Harpocr. in,Kmpmr.

(c) Demosth. in Leoch. p. 1048. p 4Id) Id. ibid. p. 1047. Harpocr. et Suid. in ’E’md’l.

(e) Aristot.ap. narguas. in 211,017. g). suid. in. [rasta-:7:
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[ois à la chapelle d’Agraule , ou Lysis, revêtu de ces
armes, renouvela le serment qu’il y avoit fait deux ans
auparavant (a). ’ p

Je ne dirai qu’un mot surl’e’ducation des filles. Suivant

la différence des états , elles apprennent à lire , écrire .
coudre , filer, préparer la laine dont on fait les vête.
mens, et veiller aux soins du ménage Celles qui apr
partiennent aux premières familles de la république ,
sont élevées avec plus de recherche. Comme des l’âge

de dix ans , et quelquefois de sept (c), elles paroissent
dans les cérémonies religieuses, les unes purtant sur
leurs têtes les corbeilles sacrées, les autres chantant
des hymnes, 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, d’effacer
leurs épaules , de serrer leur sein avec un-large ruban ,
d’être extrêmement sobres , et de prévenir, par outes
sortes de moyens , un embonpoint qui nuiroit à l’éléq

I gance de la taille età lacgrâce des mouvemens

CHAPITRE XXVII.
Entretitns sur la Musique des Grecs.

J’ALLAI voir un jour Philotime dans une petite mai-
son qu’il avoit hors des murs d’Athènes , sur la colline

du Cynosarge , à trois stades de la porte Mélitide. La
situation en étoit délicieuse. De toutes parts la vue se
reposoit sur des tableaux riches et variés. Après avoir
parcouru les différentes parties de la ville et des envi-

(a) Pou. mi. s, cap. g, ç. me. Stob. serm. 41,1).243. ses. leg.
en. p. 155.

(b) xénopli. memor.lîb. à, p. 836 et 8.10.

(t) Aristoph. in Lysist. v.. 642. (d) Xenopli. ibid. p. 857.
(s) Ménand. ap. Terent. eunuclr. au. 2, scen. 3, v. 21.



                                                                     

42 v o v .1 r arons , elle se prolongeoit par ’elà jusqu’aux montagnes.

de Salamine , de Corinthe , et même de l’Arcadie (a).
Nous passâmes dans un petitjardin que Philotim’e

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’ornernent. C’esttoujours avec douleur ,
reprit Philotime en soupirant, que je m’arrache de
cette retraite.]e veilleraiàl’é ducation du fils d’Apollo-r
dore , puisqueje l’ai promis ; mais c’est le dernier sacri-
fice queje ferai de ma liberté. Comme je parussurpris
,de ce langage , il ajouta: les Athéniens n’ont plus be-
soin d’instructions; 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 ?

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

cette science.
Je lui témoignai alors un desir si vif d’en avoir au

moins quelque notion, qu’il se rendità mes instances.

(a) Stuart, lhe antiq. cf Athens, p. 9.
(à) Aristot. de rap. lib. 8, cap. 6.
(c) Aristox. harm. elem. lib. 1, p. 2 et 4; lib. 2, p. 36.
(d) Aristot. ibid. cap. 7.
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PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partis technique de la musique.

ous pouvez juger, dit-il , de notre goût pour la
musique , par la multitude des acceptions que nous

donnons à ce mot z nous l’appliquons indifféremment à
la mélodie , à la mesure , à la poésie , à la danse , au
geste , à la nunion de toutes les sciences , à la cannoisw
sauce de presque tous les arts. Ce n’est pas assez en-c
cure ; l’esprit de combinaison , qui depuis environ deux
siècles ,s’estintroduit parminous, et qui nous force 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

Ecartons ces objets étrangers. Ilne s’agit ici que de
lamusique proprement dite. je tâcherai de vous en
expliquer les élémens , si vous me promettez de supe
porter avec courage l’ennui des détails ou je vais m’en!

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

les accords , les genres , les modes , le rhythme , les mu-
tations et la mélodie (5).]e 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 les mêmes organes , ne
produisent pas le même efi’et. Cette différence vien-
droit-elle, comme quelques-uns le prétendent (d) , de
ce que dans le chant la voix procède par des inter-
valles plus sensibles , s’arrête plus long-temps sur une
syllabe , est plus souvent suspendue par des repos

marqués ? I 4(s) Plin.lib. a, cap. sa. Censorin. cap. 13, etc.
(b) Plus. de mus. t. a. p. 1:47.
(t) Plat. de repilib. 3, t. a, p. 398. Euclid. introd. hmm. p. s.

Aristid. Quint". de mus. lib. s, p. g.
(d) Aristox. barm. elem. lib. l, p. s. Euclid. ibid. p. a.

aga-43:45.." natal-au» un-" .- .ao,« «-
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’44 v o Y A e a .Chaque espace que la voix franchit , pourroitse dis
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 P Les Pythagoriciens emç.
ploient le calcul ; les musiciens . le jugement de.

l’oreille I 1v Alors Philotime prit un monocorde , ou une règle (c)
surlaquelle étoit tendue une corde attachée par ses deux
extrémités à deux chevalets immobiles. Nous fîmes
couler un troisième chevalet sous la corde , et l’arrêtanb
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 , dans la même
proportion que salongueur à celle de ces mêmes par-
ties; et qu’ainsi l’octave est dans le rapport de s à r .,
ou de r à 1j: , la quarte dans celui de 4 à3 , etla. quinte

de 3 à s. - ” sLes 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-
primeraide 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 de1 l’octave, qui est ifs , et

q (a) Aristox. harm. elem. lib. a, p. 53. ’
J (b) Aristox. ibid. p. 32. Meibom. ibid. Plut. de mus. t. a,

P- 1144- ,(c) Aristid. Quintil. Boerh. de mus.1ib. 4, cap-4.P-1443.
’l’ Je suis obligé, pour me faire entendre, d’employerles syllabes

dont nous nous servons pour solfier. Au lieu de mi, les Grec!
auroient dit, suivant la différence des temps, ou l’hypate, ou
la mère, ou l’hypate des mense
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vous aurez 1j4. Il me fit voir en effet que le quart de la
corde entière sonnoit la double octave. 4 y

Après qu’il m’eut montré la manière de tirer la quarte

de la quarte , et la quinte dela quinte , jelui demandai
comment il déterminoit la valeur du ton. C’est, me
dit-il, en prenant la différence de la quinte à la quarte ,
du si au la (a); or, la quarte, c’est-à-dire, la fraction
3f4, est. à la quinte , ,c’est-à-dire à la fraction sf3 ,
comme 9 est à 8.

Enfin ,, ajouta Philotime , on s’estconvaincu par une
suite d’opérations , que le demi-ton , l’intervalle, par
exemple ,7 du mi aufa , est dans la proportion de 256 à

243 I °Au-dessous du demi-top , nous faisons usage des tiers
et des quarts de ton (c) , mais sans pouvoir fixer leurs
rapports , sans oser nous flatter d’une précision. rigouo
reuse ;j’avoue même que l’oreille la plus exercée a de
la peine àles saisir(d).

je demandai à Philotime si, àl’exception de ces sans

presque imperceptibles , il pourroit successivement
tirer d’un monocorde tous ceux dent la grandeur est
déterminée , ct qui forment l’échelle du système mus

sical. Il faudroit pour cet effet, me dit-il, une corde
d’une longueur démesurée; mais vous pouvez y sup-s t
pléer par le calcul. Supposez-en une qui soit divisée en
8199 parties égales (a), et qui sonne le si*. I

Le rapport du demi-ton , celui , par exemple , de si
à ut, étant supposé de 256 à s43 , vous trouverez que
que 256 est à 8192 ,7 comme s43 està 7776 , et qu’en
conséquence ce dernier nombre doit vous donner l’ut.

Le rapport du son étant, comme nous l’avons dit,
de 9 à 8 , il est visible qu’en retranchant le 9°. de 7776,
il restera 6912 pour le n.

la) Aristox. harm. elem. lib. 1, p. 21.- (b) Theon. Smym. p. ros.
(r) Aristox. harm. elem. lib. a, p. 46. (il) Id. ibid. lib. i, p. 19.
(a) Euclid. p. 37. Aristid. Quintil. lib. 3, La. 116.
’ Voyez la note, à la in du volume.

s .
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En 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-
qu’à la cinquième octave du si , d’où vous êtes parti.
Elle vous sera’donnée par 256 et l’ut suivant par 2’43 ;

ce qui vous fournira le rapportfldu demi-ton, que je
n’avois fait que supposer.

Philotime faisoit tous ces calculs à mesure ;et quand
il les eut terminés: Il suit de là, me dit-il, que dans
tette longue échelle, les tons et les demi-tons sont tous t
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 s7 ; le diton,ou tierce
majeure , dans Celui de 81 à 64 (a).

Mais , lui dis-je , comment veus 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 (b). La dilférence de la
quarte à la quinte m’ayantfourni le ton , si je veux me
procurer la tierce majeure au-dessous d’une ton donné ,
tel que la, je monteà la quarte n, de làje descends à.
la quinte sol , je remonte à la quarte ut ,je descends à
la quinte , et j’ai lefa , tierce majeure au-dessous du la.

Les intervalles sont consonnans ou dissonnans (c);
Nous rangeons dans la première classe , la quarte . la
quinte, l’ocrave ,. la onzième , la douzième etla double
octave; mais ces trois derniers ne sontque les repliques
des premiers. Les autres intervalles , connus sous le
nom de dissonnansçse sont introduits peu à peu dans

gla mélodie.
L’octaVe est la consonnance la plus agréable (d), par-
(a) Roussin, Mus. des anc. p. 197 et 249.
(b) Aristox. liarm. elem. lib. a, p. 55.
(t) Id. ibid. pz 44. Euclid. introd. hum. p. 8.
(d) Aristot. problem. r. a, p. 766.
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ce qu’elle est la plus naturelle. C’est l’accord que fait
entendre la voix des milans , lorsqu’elle est mêlée avec
celle des hommes (a) ;c’est le même que produit une
corde qu’ont pincée: le son, en expirant, donne lui-
même son octave (b).

Philotime , voulant prouver que les accords de
quarte et de quinte (c) n’étoient pas moins conformes
à la nature , me fit voir , sur son monocorde , que dans
ladéclamation 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
àl’autre. Est-ce que dans le chant, les son: qui com-
posent un’ accord ne se font jamais entendre en même
temps ?

Le chant, répondit-il , n’est qu’une succession de
sans ç 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 ,
elle juge de leurs rapports par la comparaison du son
qui vient de s’écouler-avec, celui qui l’occupe dans le
moment (e). Ce n’est que dans les concerts ou les ins-
trumens accompagnent la voix, qu’on peut discerner
des sons dilférens et simultanés ; car lalyre et la flûte. A
pour corriger lasimplicité duichant . yjoignent quel-
quefois des traits et des variations , d’où résultent des
parties distinctes du sujet principal. Mais elles revien-
nent bientôtde ces écarts, pour ne pas alliiger trop long»
temps l’oreille étonnée d’une pareillelicence

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

voudrois savoir quel ordre vous leur assignez sur les
(a) Aristot. problem. 39, p. 768. (b) Id. ibîd.24 et 31.
l1) Nîcom. man. lib. i, p. 16. Dionys. Halle. de compas. 9- Il.
(il Aristot. problem. 3g, p. 763. (e) AristoxJib. i. p.3at
(f) Plat. deleg.lib. 7, p. 8:2. Aristot. profilent. 39; F 763- Mém’

il: l’acad. des ben. lett. t. 3, p. 1:9. ’ n



                                                                     

43 n v o r A e a linstrumens. jetez les yeux , me dit-il, Sur ce tétràe
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 différeras degrés de tension,

constituent trois genres d’harmonie g le diatonique , le

chromatiques 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 g dans l’enharrnonique ,v
par deux quarts de ton et une tierce majeure , mi, mi

quart de ton,fa , la. AComme les cordes mobiles 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 , oùpsontadmis
les trois quarts et les cinq quarts de ton , et deux autres
espèces de chromatique , dans l’un desquels le ton, à

’force de dissections, se résout, pour ainsi dire, en par-
celles Quant à l’enharmonique, je l’ai vu, dans ma
jeunesse , quelquefois pratiqué suivant desproportions
qui varioientdans chaque espèce d’harmonie ; mais
il me 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-
siciens , sont les plus généralement adoptées

Pourétendre notre système de musique, on se corr-
tenta d’e multiplier les tétracordes g mais ces additions
ne se sont faites que successivement. L’art trouvoit des
obstacles dans les lois qui lui prescrivoient des bornes,

(a) Aristnx. lib. r, p. 22. Euclid.p.6. (b) Id. ibid.p.24.-
(t) Aristid. uintil. lib. i, p. si.
(d) AliliOI. i id. p. sa et 23. J

, dans
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dans l’ignorance qui arrêtoit son essor. De toutes parts
an tentoit des essais. En certains pays , on ajoutoit des
cordes à la lyre ; en,d’autres , on les retranchoit (a).
Ènfin, l’heptacorde parut, et fixa pendant quelque,
temps l’attention. Ç’estcette lyre à sept cordes. Les
quatre premières offrent àvbs yeux l’ancien tétracorde ,
mi,fa,ràl , la ; il estsurmonté d’un secondla ,ribémol ,
ut, n, qui procède par les mêmes intervalles, et dont
la corde la plus basse se confond avec la plus haute 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 entrâmes,

la, mi en descendant, la , 1e cornontant ,
Dans la suite , lemusicien Terpandre , qui vivoit il
a environ 300 ans, supprima la 5°.corde si bémol , et

bien substitua une Manivelle plus haute d’un ton; il.
obtint cette série de tans ; mi ,fa , sol, la; ut , n, mi,
dont les extrêmes sonnent l’octave (ç). Ce second hep-
tacorde ne donnant pas deux tétracordes complets,"
Pythagore, suivant les uns (d) , Lycaon de Samos , sui-
Vant d’autres (e) , en corrigea l’imperfection, en insérant
une.huitième,corde à u’n ton air-dessus du la.
V. Philotirr’relprenant une cithare montée a huit cordesé

Voilà , .me dit-il, l’octàtorde qui résultade l’addition
de la huitième; c6rde.’ll est composé de deuxItétracor-
des ,mais disjoints, c’est-à-dire, séparés l’un del’autre ,’

mi,fa, sol , la , si , ut. (à , mi. Dans le premier hepta4
corde, mi,fa, 301,111, si bémol, ut, n, toutes llesficordes
homologues sonnoient la quarteJni la,fa sibémol,’ .
ml ut, la’ se. Dans l’octacorde , elles font entendre li

quinte, mi si , fa ni, sol ra, la mi V
L’octave s’appéloit alors Mineure, parce qu’elle rené

fermoit la quarte et la quinte , c”est-à-dire, toutes les
M Plut. de mus. t. a,p. 1144. (à) Brastocliap. Aristo’x. lib. 140.5;
(antistar. pro’bl. 7 un, t. 4, p. 763.

(Il) Nicorn. man. lib. i, p. 91. , w(t) Boelhulc mus.lib.i, cap. se. (f) Nicom. man. lib. t, p- il;
Tome Il].

,.J.

M, - ,9. twnn-«Wsun,» 4.- fily’I’
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consonnances et comme ces intervalles se rencon-
trent plus souvent dans l’octacorde, que dans les autres
instrumens , la lyré octacorde fut regardée , et lies;
encore, comme le système le plus parfait pour le genre
diatonique g et de la vient que Pythagore (b) , ses dis-
ciples et les 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 nau-
dessous du premier (e) , et l’on obtint l’hendécacorde ,

composé de onze cordes, qui donnent cette suite
de sons, si, ut, n, mi, fa, sol, lu,si, ut, ra, mi.
D’autres musiciens commencent â disposer sur leur lyre
quatre et même juSqu’à cinq tétracordes *. .

Philotime’ me montra ensuite des cithares , plus
propres à exécuter certains chants , qu’à fournir lemo-
dèle d’un système. Telle étoit le Magadis dont Ana-
créon se servoit quelquefois (g). ll étoit composé de 20
cordes qui se réduisoient à m, parce que chacune
étoit accompagnée de son octave. Tel étoit encore
l’Epigonium , [inventé par Èpigonus d’Ambracie , le
premier qui pinça les cordes , au lieu de les agiteravec
l’archet (Il): autant queje puis me le rappeler, ses 4o cor-
des, réduites à 20 par la même raison, n’oHroient qu’un

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

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

(n) Nicoru. man. lib. i, p. i1. (b) Plut. de mus. La, p. n45,
(c) Philol. ap. Ricain. p. s7. Aristot. probl. :9, t. a, p. 763. Id. 29.

Plut. de urus. t. a, p. 1139. ’
(il) Plut. in Agid. t. r, p. 799. Suid. in 175403, etc.
le) Nicom. mais. lib. r, p. si.
(f) Plu-t. de mus. p. 1136. Pausan. lib. 3, p. 237. Mém- dt rima-

des bell. lett. t. t3, p. 941-
” Voyez la note, à la fin du volume.
(g) Anacr. ap. A’then. lib. t4, p. 634. e
(A) Poil. lib. 4, cap. g, 9. 59. Athen. lib. 4, p. 183-

5......" --
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parcourir, soit dans le grave, soit dans l’aigu ? La voix,
répondit-il , ne parcourt pour l’ordinaire que deux
octaves et une quinte. Les instrumens embrassent une
plus grande étendue Nous avons des flûtes qui vont
au-delà de la troisième octave. En général, les chan-
gemens qu’éprouve chaque joui le système de notre
musique , ne permettent pas de fixer le nombre des son:
dentelle faitusage. Les deux cordes moyennes de cha-
que tétracorde , sujettes à diEérens degrés de tention ,
font entendre , à Ce que prétendent, quelques-uns ,
suivantla différence 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 ,
la deuxième corde donne quatre espèces d’ut ou de fui ,
et la troisième six espèces de n ou de sol 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 fait éclore de nouveaux sons;
Élève: Ou baissez d’un ton ou d’un demi-ter: les cordes

d’une lyre, vous passez dans un autre mode. Les nations
qui, dans les siècles reculés , éultivè’rent la musique ,
ne s’accordent point suqle tOn fondarrrental du tétra-
torde , comme aujourd’hui encore des peuples voisins
partent d’une époque différente peur compterles jours"
de leurs mois (d). Les Doriens exécutoient le même A
chantà un ton plus bas que les Phrygiensi etces derniers,-
à un ton plusbas que les. Lydiens : de la les dénomié
nations des modes Dap’en , Phrygien et Lydien. Dans
le] premier, la corde la plus basse du tétracorde est:
mi; dans le second,fa dièze, dans le troisième, sa!
dièze. D’autres modes ont été dans la suite ajoutés aux

(a annotant). 1,1). au. Euclid. p. sa. (b) sa. lib. a, p. si;
(r) Id. ibid. p, 43 et a. . (a) Id.ibid.g.’37r

D a
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52 a v o r. A a a ,i y e Orpremiers: tous ont plus dune fors varie quant à la
forme (a). Nous en voyons paraître de nouveaux(b) 1
à mesure que le système s’étend , ou que la musique
éprouve des vicissitudes; et comme dans un temps de
révolution, il est difficile de conserver son rang , les
musiciens cherchentà 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

Des questions interminables s’élèvent sans cesse sur
la position, l’ordre et le nombre des autres mode5«
ji’e’carte des détails dontje n’adoucirois pas l’ennui

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

Hypodorien, . . . . . . . . . . si.
. HypoPhrygien grave, . . . . . ut.
’Hypoph-rygien aigu,l. . . . . . ut dièze.
Hypolydien grave , . . . . . . n.
Hypolydien aigu , . . . . . . re dièze.

Dorien,........ ..Ionien,.............fa. l’Phrygien , . . . . . . . . . . .fadièzc.
Éolien ou Lydien grave, . . . sol.

- pLydien aigu , . . . . . . . . . :01 dièze.
Mixolydien grave , . . . . . . la.
Mixolydien aigu ,i . . . . . . la dièze.
Hypermixolydien , . . , . si.
Tous ces modes ont un caraczère particulier. Ils le

reçoivent moins du ton principal que de l’espèce de
poesie et de mesure, des modulations et des traits
de chant qui leur sont affectés, et qui les disti gue
aussi essentiellement, que la différence des proportions
et des ornemens distingue les ordres d’architecture.
’ (a) Aristox. lib. r, p. 23. (b) Plut. de mul.p.1136.

(r) A-ristox. lib. 2. p 37. - .
tri) un". finaud. p. 19. Aristid. Quintil. lib. r, p. 22.
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La voix peutpasser d’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 flûtes 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 *. Il n’y apas même long-
temps qu’un musicien plaça sur les trois faces d’un
trépied mobile .. trois lyres montées. l’une sur le mode

Dorien ; la seconde , sur le Phrygien g la troisième ,
sur le Lydien. A la plus légère impulsion , le trépied
tournoit sur son axe , et procuroit àl’artiste la facilité
de parcourir les trois modes sans interruption. Cet
instrument , qu’on avoit admiré , tomba dans l’oubli
après la mort de l’inventeur

Les tétracordes sont distingués par des noms relatifs
à leur position dans l’échelle musicale; et les cordeà
par des noms relatifs à leurposition dans chaque tétra-
corde. La plus grave de toutes , le si , s’appelle l’hypale,
cula principale; celle qui la suit en montant , la panty-
pate, ou la voisine de la principale. i

je vous interromps, lui dis-je , pour vous demander
si vous n’avez pas de mots plus courts pour chanter
un air dénué de paroles. Quatre voyelles , répondit-il ,
l’z’ bref, l’a, l’ègravc, 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. Je m’explique: si je veux solfier cette série de
sons donnés parles deux premiers tétracordes, si , ut.

(a) Aristid. Quintil. de mus. lib. a, p. 91.
(b; Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 399.
* Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes, la lyre

aura moins de cordes. On multiplioit donc les ordres suivant le
nombre des modes.

(q Allier). lib. r4, p. 637. (d) Aristid. Quintil. lib. a, p. 94o
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et ainsi de suite. 7J’ai vu quelquefois , repris-je , de la musique écrite g
je n’y démêlois que deslettres tracées horizontalement
sur une même ligne , correspondantes aux syllabes
des mots placés au-dessous , les unes entières ou muti-
lées, ies autres posées en différons sens. Il nous falloit
des notes, répliquer-nil, nous avons choisi les lettres;
il nous en falloit beaucoup à cause de la diversité des
modes . nous avons donné aux lettres des positions ou
des configurations différentes. Cette manière de noter
est simple. mais défectueuse. On a négligé d’approprier

une lettre à chaque son de la voix , à chaque corde de
la lyre. Il arrive de là que le même caractère étant
commun à des cordes qui appartiennent à divers tétra-
cordes, ne sauroit spécifierleurs différens 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
des commençans ensera peut-être surchargée *. s

En disant ces mon. Philotime traçoit sur destablettes
.un air queje savois par cœur. Après l’avoir examiné, je

lui lis observer que les signes. mis sous mes yeux.
pourroient suffira en helïet’pour diriger ma voix, mais
qu’ils n’en régloientpas les mouvemeus.lls sont dé ter-
minés , répondit-il, par les syllabes longues et brèves
dont les mots sont composés; par le rhythme , qui
constitue une des plus essentielles parties de la musique

et dela poésie. ’ A . ILe rhythme en général, est un,mouv.ement successif
et soumis à certaines proportions (c). Vous les distin-

(4) Aristox. lib. 2, p. 4o. i l(b) Aiyp. intrcd. p. 3. Gaudent. p. 25. Bacch. p. 3. Aristid-

Quintîl p. au: i ’"l Vovez la note, à la fin du volume.
(r) Mém. de l’acad. des bell. 1m. t. 5, p. .152. Plat. de ler-

ptib.3, en, p. 064.4 665. s ’ I
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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’est la durée relative des
instans que l’on emploie à prononcer les syllabes d’un
vers :en musique.la durée relative des sons qui entrent
dans la composition d’un chant.

Dans l’origine de la musique. son rhythme se modela
exactement sur celui de la poésie. Vous savez que dans
norre 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 pie d; 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 employoien i
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
vingnquatre de ces instans , la durée du vers.

On s’étoit dès-lors aperçu qu’un mouvement trop
uniforme régloit la marche de cette espèce de verse
que plusieurs mots expressifs et sonores en étoient
bannis , parce qu’ils ne pouvoient s’assujettir à son
rhythrne; 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 augmenté par les soins d’Archiloque . d’Alcée .4.

de Sapho. et de plusieurs autres poètes..0n lesjclasse
aujourd’hui sous trois genres principaux. i

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

(a) Aristot. de puer. t. a, p. 664,.

, ,4e-v-v



                                                                     

y ,56 y o Y A e 1!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;
Dan le troisièmeJe levé est à l’égard du frappé comme

3 est à 2 . 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 on en fait rarement usage.

Outre cette différence dans les genres , il en résulte
une plus grande encore , tirée du nombre des syllabes
aEectées à chaque temps’d’un rhythme. Ainsi, dans
le premier 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 2 . de 4 , de 6,
etmêrne 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 brèves jusqu’à 1 5 ;

i et l’autre , depuis r brève juSquià 10. ou leurs équiL
(valons; de manière que la mesure entière comprenant

z ’25 instans syllabiques , excède d’un de ces instans la
portée du vers épique . et peut embrasser jusqu’à 18
syllabes longues ou brèves.

I Si à la variété queîette dans le rhythme ce courant
plus ou moins rapide dlinstans syllabiques, vousjoignez
celle qui provient du mélange et de l’entrelacement
des rhytbmes , et celle qui naît du goût du musicien ,
lorsque . selon le caractère des passions quiil veut exprf-
mettil presse ou ralentit la mesure, sans néanmoins en
altérer les proportions, vous en conclurez que dans un
concert, notre oreille doit être sans cesse agitée par
des mouvemens subits qui la réveillent et llétonnent-

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

en indiquent le rhytlrme; et le Coriphée , du lieu le
plus élevé de l’orchestre , l’annonce aux musiciens et

l
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aux danseurs attentifs à ses gestes (a). J’ai observé ,
luidis«je, queles maîtres de chœurs battent la mesure si
tantôt avec la main . tantôt avec le pied (b). yen ai 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 x

Platon compare la poésie dépouilléepdu chant , à un

visage qui perd sa beauté en perdant la fleur de la.
jeunesse (t).Je comparerois le chant dénué du rhythme
à des traits réguliers . mais sans ame et sans expression.
C’est sur-tout par ce moyen, que la musique excite
les émotions qulelle 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 trempette frappe à coups redoublés un rhythme
vif, impétueux, vous croirez entendre les cris des com-
battans , et ceux des vainqueurs g vous vous rappellerez
nos chants belliqueux et nos danses guerrières. Que
plusieurs voix transmettent à votre oreille des sons
qui se succèdent avec lenteur d’une manière agréable ,

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

gieuses , dirige les hymnes et les danses. i
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,1’iambc et le trochée . également composés dlunc
longue et d’une brève , avec cette diiie’rence que
l’iambe commence par une brève , et le trochée par une
longue. Celui-ci convient à la pesanteur d’une dans;
rustique , l’autre à la chaleur dlun dialogue animé

(a) Aristot..probl. t. a, p. 710.
(b) Mérn. de l’autel. des bell. lett. t. 5, p. 160.
(r) Plat. de rap. lib. le, t. 2. p. 600.
H) Aristot. de poet. cap. 4. Id. de rhetnr. lib.3, cap. 8.
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Comme à chaque pasl’iambe semble redoublerd’ardeur
et’le trochée perdre de la sienne , c’est avec le premier
que les auteurs satyriques. poursuivent leurs ennemis ;’
avec le second, que les dramatiques font quelquefois
mouvoir les chœurs des vieillards sur la scène (a).

Il n’est point de mouvemens dans la nature et dans
,nos passions, qui ne retrouvent dansles diverses espèces
de rhythmes des mouvemens qui leur correspondent,
et qui deviennent leur image (b). Ces rapports sont
tellement fixés , qu’un chant perd tous ses agrémens
dès que sa marche estconfuse, et que notre ame ne re-
goit 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 scrupule use aveclaquelleles chœurs (a)
Sassujettissent aux mouvemens qu’on leur imprime.

Mais, ajouta Philotime, il est temps de finir cet
entretien; nous le reprendrons demain si vous lejugez
à propos :je passerai chez vous , avant que de me rendre
achez ApollodpreL

l* SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la Musique.

l

L Elendemain ,je me levai au moment où les habià
tans de la campagne apportent des provisions au mar-
..ché , etceux de la ville se répandent tumultueusement
(dans les rues (d). Le ciel étoit calme et serein; une fraî-
pheur délicieuse pénétroit mes sens interdits. L’orient

étinceloit de feux, et toute la terre soupiroit après
(a) Aristoph.’in Arum-v. 203. Schol. ibid.
(b) Aristotde rep. lib. 8, t. a, p. 455.«
(s) Id’. probl. 22, t. 2,)» 165. (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.]e ne cesse
de réprouver , 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 arne à de nouvelles sensations.
Nous primes de la occasion de parler de l’influence du
climat(a). 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’afl’oiblir.

Sije me trompe , dites-moi donc pourquoi la musique
n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

C’est , répondit-il , qu’elle étoit autrefois plus gros-k
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. transportès de joie , exprimer leur admi-
ration parles plus fortes hyperboles :voilà ce qu’éprou-
vèrent les peuples de la Grèce avant la guerre de Troie.
Amphion animoit par ses chants les ouvriers qui cons-
nuisoient la forteresse de Thèbes, comme on l’apra-
tiqué depuis,lorsqu’onarefaitles murs de Messène
On publia que les murs de Thèbes s’étoient élevés aux

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

je ne remonte pas ces siècles reculés , repris-je a
mais je vous cite les Lacèdémoniens divisés entre eux,

(a) Hippocr. de au. cap. 55, etc. Plat. in Tim.vt.3, p. a4,
.15) Pausan. lib. 4, cap. 27,

l.



                                                                     

fia v v o r A a net tout-à-coup réunis par les accords harmonieux de
. Terpandre (a); les Athéniens entraînés par les chants

de Solon dans l’île de Salamine , au mépris d’un décret

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

Je les connais assez, me dit-il, pour vous assurer
que le merveilleux disparaît, dès qu’on les discute (dl.
Terpandre et Salon durent leurs succès plutôt à la poé-
sie qu’à la musique , et peut-être encore moins àla poé-
sie qu’à des circonstances particulières. Il falloit bien
que les Lace’démoniens eussent commencé à se lasser
de leurs divisions, puisqu’ils consentirent à écouter
Therpandre. Quant àla révocation du décret obtenue
par Salon , elle n’étonnerajamais ceux qui connoissent
la légèreté des Athéuiens.

L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces
peuples avoient’contracté dans un climat rigoureux
et dans des travaux pénibles , une férocité qui les ren-
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 publics , des pompes solennelles , des danses
de jeunes garçons et de jeunes filles. Ces institutions.
qui subsistent 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 m0yens
enfin qui en les attirant par l’attrait du plaisir s

(a) Plut. de mus. t. a, p. 1146. Diod. Sic. fragm. tu), p. 639.
(b) Plut. in Solen. t. 1, p. 82. ’

,(c) Polyb lib. 4, p. stigJAtlrcn. lib. r4, p. 526.
(d) Mens. de l’acad. des bell. lett. t. 5, p. 133.

l
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pouvoient leur inspirer le goût des arts et l’esprit de
la société.

On dut s’attendre à des effets à peu près semblables,
tant que la musique , étroitement unie à la poésie .,
grave ’et décente comme elle, fut destinée à conserver
l’intégrité des mœurs. Mais depuis qu’elle a fait de si
grands progrès ., elle a perdu l’auguste privilège d’ins-
truire les hommes , et de les rendre meilleurs..]’ai en-
tendu plus d’une fois ces plaintes , lui dis-je , je les ai
vu plus souventtraiter de chimériques. Les un: gémis-
sent sur la corruption de la -musique, les autres se
félicitentde sa perfecrion. Vous avez encore des parti-
sans de l’ancienne , vous en avez un plus grand nombre
de la nouvelle. Autrefois les législateurs regardoient
la musique comme une partie essentielle de l’éduca-

. lion (a) ; les philosophes ne la regardent plus aujour-
d’huique comme un amusement honnête (b). Comment
se fait-il qu’un art qui a tant de pouvoir sur nos aines,
devienne moins utile en devenant plus agréable ?

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

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

Il n’y a qu’une expression pour rendre dans toute sa
farce 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. Dior’i vient.
que les malheureux trouvent avec tant de facilité le
secret d’attendrir et de déchirer nos aunes 3’ c’est que

(a) Tim. Locr. up. Plat. t. à, p. 104.
(t; primat. de rap. lib. 8, cap. 3, t. a, p. 4.51-
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leurs accens et leurs cris sont le motpmpre de la (me;
leur. Dans la musique vocale . l’expression unique est
l’espèce d’intonation qui co’nvient à chaque parole .,

à chaque vers Or, les anciens po’ètes , qui étoient
tout à lail’ois musiciens, philosOphes, législateurs,
obligés de distribuer euxomêmes 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 (à), confiés à la même
main, dirigeoient leurs efforts de manière que tout»
concouroit également à l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure les genres diatonique,
chromatique, enharmonique; et après avoir démêlé
leur caractère , ils assignèrent à chaque genre l’espèce
de poésie qui lui étoitla mieux assortie (c). lls employe-
rent nos trois principaux 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 tous 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 destinée
aux cantiques sacrés (fi.

La plupart de ces cantiques . appelés nomes , c’est-à-
dire lois au modèles (g), étoient divisés en plusieurs

(a) Tartin. "au. di mus. p. r41.
(b) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p.398. Aristot. de poet. cap. r, t. a;

p. 652. Aristid. Quintil. lib. r, p. 6.
le) Plut. dentus .t. 2, p. 1142. Men). de l’ac. des b.let. t. 15,1).317;
(d) Plat. (le rep. lib. 3, t. a, p. 399. Plut. ibid. p. 1136 et 1137.
(s) Plut. ibid. p. 1136.
1’ Voyez la note. à la fin du volume.

Plat. de rep. ibid. Clzron. de Paros. .w Pull. l. 4, c. 9. 5. 66. bien]. del’acad. des bel. le". t. ne, p. au.

I



                                                                     

un pour ANACHARSIS. Chai). XXVII. 65.
parties, et renfermoient une action. Comme on devoit
y reconnoitre le caractère immuable de la divinité
particulière qui en recevoit l’hommage , on, leur
avoit prescrit des règles dont on ne s’écartoit presque

jamais (a). ” aLe chant, rigoureusement asservi aux paroles, étoit
soutenu par l’espèce d’instrument qui leur convenoit
le mieux. C’et instrument faisoit entendre le même son
que la voix (bi t et lorsque la danse accompagnoit le
chant , elle peignoit fidèlement aux yeux le sentiment
ou l’image qu’il transmettoit à l’oreille.

La lyre n’avoit qu’un petit nombre de sons , et le
chant que très-peu de variétés. La’simpliciré des moyens

employés par la musique , assuroit le triomphe de la
poésie , et la poésie, plus philosophique et plus instruc-
tive que l’histoire, parce qu’elle choisit de plus beaux
modèles (c) , traçoit de grands caractères, et donnoit
de grandes leçons de courage . de prudence et d’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-
r-il, et cependant ils font en quelque façon le désespoir
de nos compositeurs modernes ”’.

L’art fit des progrès g- il acquit plus de modes et de
rhyrhmes , la lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant
long-temps les poètes , ou rejetèrent ces nouveautés ,
ou n’en usèrent que sobrement, toujours attachés àleurs
anciens principes , et sur-tout extrêmement attentifs à
ne pas s’écarter de la décence et de la dignité (e) qui
caractérisoient la musique.

(a) Plut. de mus. t. a, p. 1183. Plat. deleg. lib. 3, t. a, p. 700.
(à) Plut. ibid. p. n41. "
(c) Aristot. de poer. cap. 9. Brut. ibid. p. 249.
(d) l’lut. ibid. p. n37.
* Voyez la note, a la fin du volume.
(a) Plut. de mus. t. a, p. au. Amen. lib. r4, p. 6h,.

h
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64 v o v A G aDe ces deux qualités essentielles aux beaux arià’ s
quand ils ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des
sens,la première tient àl’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 passion
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 r
dignité tientà l’élévation des idées et des sentimens, le
poète qui en porte l’empreinte dans son arne , ne s’aban-

donne pas à des imitations serviles (b). 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 si jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes ins-
piroient la piété; leurs poèmes , le desir de la gloire;
leurs élégies, la fermetédans les revers. Des chants
faciles, nobles , expressifs , fixoient aisément dans la.
mémoire les exemples avec les préceptes; et lajeunesse,
aécoutumée de bonne heure à répéter ces chants , y
puisoit avec plaisir l’amour du devoir , et l’idée de la

vraie beauté. t
llme semble, dis-je alors à Philotime , qu’une musi-

que si sévère n’étoit guère propre à exciterles passions.

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

(a) Dionys. Halic. de struct. ont. 5. se.
(b) Plat. de rep. l. 3, t. a, p. 395, etc. (r) Plut. demus. t. a, p. n40.

dans

si
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nu JEUNE ANACHARSIS; Chap. XXVII. 65
8ans les repas l’usage (le chanterles dieux et les héros,-
si ce n’est pour prévenir les excès du vin (à; , alors
d’autantplus funestes, que les ames étoient plusponées
à la violence ? Pourquoi les généraux de Lacédémone

jettent- ils parmi les soldats un certain nombre de
joueurs de flûtes ,- et les fontsils marcher à l’ennemi
au son de cet inStrument, plutôt qu’au bruit éclatant
de la trompette ? n’est-ce pas pour suspendre le courage
impétueux des jeunes Spartiates -, et les obligeràgarder

leurs rangs (b) ? ’I Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’éta4

blissement de la philosophie, les états les mieux policés
aient veillés avec tant de soin à l’immutabilité de la
saine musique (a) , et que depuis , lès hommes les plus
sages , canVaincus de la nécessité de calmer, plutôt
que d’exciter nos passions , aient reeohnu que la musia
que dirigée par la philosophie , est un des plus beaux
présens du ciel, une des plus belles institutions des

homm’es I I iElle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.- VOus avez
pu entrevoir que sur la fin de son règne elle étoit mena-
cée d’une corruption prochaine , puisqu’elle aequér’oit

de nouvelles richesses. Polymneste , tendant ou relâ-
chant à sOn gré les cordes de’la lyre , avoit introduit-
des accords inconnus jusqu’à lui Quelques musi-
ciens s’étoient exercés à composer pour la flûte des airs

dénués de paroles bientôt après on vit dans les jeux
Pythiques descom’ba’ts où l’on n’ehtendoitque le son

de ces instrumens (g): enfin les poètes, et sur- tout les
(a) Plut. de mus. t. a, 15.1146. Adieu. lib. i4, p. 627. I
(à) Thucyd; lib. 5, cap. 7o. Aul. Gell. lib. i, cap. u; Aristot. ap.

eumd. ibid. Plut.,de irâ, t. 2, p. 458. Po’lyb. lib. 4, p. 289. Adieu. .
ne. tu, p. 5i7. Id. lib. tu, p. 627:

(r) Plut. dentus. t. a; p; n46.
(d) Tim. Locr. ap..l.’lat. t: 3, p." 104. Plat. de rep. lib. 3, t. Q,-

p.410. Diotogen. ap. Stob. p. 251.
.(e) Plut. de mus. t. a, p. n41. Mém. de l’acad. des bel]. lett.

t. 15, p- 3st n I (f) Plut. ibid. p. r134 et 1141:
(g) Pausau. lib. au, p. 313. Métis.- de l’acné. t. 32, p. 444i

EnTome 1H.



                                                                     

66 s I v o r A a aauteurs de cette poésie hardie et turbulente , comme
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 soutinrent dans sa déca-
dence (b). Le premier florissoit lors de l’expédition de,
Xerxès ,lily 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 inapire’ nos victoires
surles Perses. Ce qui l’accéléra le plus , ce futla passion .
effrénée que l’on prit tout-à-coup pour la musique.
instrumentale , et pour la poésie dithyrambique. La
première nous apprit là nous passer des paroles; la

1 seconde, à les étouffer sous des ornemens étrangers.
La musique,.vjusqu’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
découvertes. Plus ils multiplioient les procédésde Part,
plus ilss’écartoient de la nature La lyrevet la cithare
firent entendre un plus grandnombrc de sons. On con-
fondit les propriétés des genres, des modes , des voix
et des insrrumens. Les chants , assignés auparavant aux
diverses espèces de poésie , furent appliqués sans choix
à chacune en particulier (a). On vit éclore des accords
inconnus, des modulations inusitées, des inflexions
de voix souvent dépourvues d’harmonie La loi
fondamentale et précieuse du rhythme fut ouverte-
ment violée. et la même syllabe fut affectée de plu;
sieurs sons bizarrerie qui devroit être aussi réa

(a) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 700. Schol.Aristoph. in nuls. p. 339v
(à) Plut. ibid. p. 1142. .
(z) Bras. ap. Athen. lib. t4, p. 617.
(d) Tartin. trait. di mus. p. 148.
(a) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 700.
(f) Pherecr. ap. Plut. de mus. t. 2, p. n41.
a) Aristopb. in un. v. i349, 1390. Schol. ibid"
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au nous ANAc 3.451515. Chap.xXVIÎ. 61
voltante dans la musique, qu’elle le seroit dans la

déclamations. .Al’aspect de tant de changemens rapides , Ànaxilas
disoit , il n’y a pas long-temps , dans une de ses coméa
dies , 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 i;
comme s’il étoit de la destinée de la musique de perdre
son influence sur les mœurs-,41 dans le temps ou l’on
parle le plus de philosophie et de morale. Plusieurs
d’entre eux avoient beaucoup d’esprit, et de grands
talens (à). le nommerai Mélanippide , Cinésias , Phry-
nis (r) , Polyidés , si célèbre par sa tragédie d’Iplii-
génie , Timothée de Milet , qui s’est exercé dans tous

les genres de poésie , et qui jouit encore de sa gloire,
dans un âge trèsnavancé. C’estcelui de tous qui ale plus
outragé l’ancienne musique. La crainte de passer pour
novateur l’avait d’abord arrêté (É); il mêla dans ses

premières Compositions de vieux airs , pourtrornperla
vigilance des magistrats, et ne pas trop choquer le
goût qui régnoit alorsgmais bientôt, enhardi par le
Succès, il ne garda plus de mesures. q

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

une suite de quarts de tous ils fatiguent les cordes,
redoublent les coups d’aspirer , approchent l’oreille
pour surprendre au p ’ "e une (nuance de son qu’ils
regardent comme le plu en intervalle commensu-
rab1e[g). La même expé ’ence en affermit d’autres
dans une opinion diamétralement opposée. On se
partage sur la nature du son (h) , .sur les accords dont

(a) Athen. lib. i4, p. 623. (la) Plât.deleg.lib.a, t. a, p. 700g
1c) Plierecr. ibid. (d) AfistoLde puer. cap. 16, t. a, p. 664-
(r) Plus. de mus. La, p. 11.32. (j) Aristox. harm. elem. l. a, p. 58i
au Plat. de sep. lib. 7, r. a, p. 531. (à, Aristote lib. .1, p. 34

E!



                                                                     

68 - v à il A c a ,il faut faire usage (a) , sur les formes introduites dans
le chant, sur le talent et les ouvrages de chaque chef
de parti. Epigonus, Erastoclèstb), Pythagore de Za-
cinthe, Agérior de Mytilène, Antigéuidc, Dorion ..
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
Savez-vous qui a le plus contribué ânons inspirer ce

mépris? ce sont desloniens (e); c’est ce peuple qui n’apu
défendre sa liberté contre les Persts ,’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 (g). Nous eûmes quelque peine à
nous accoutumer àses accens. Un de ces Ioniens, Timo-
thée dont je vous ai parlé , fut d’abord sifflé sur notre
théâtre : mais Euripide ,- qui connoissoit le génie de sa
nation , lui préditqu’il régneroit bientôt sur la scènes
et c’estce qui est arrivé (Il). 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 piètes 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 (le). Quelle fut leur surprise
aux accords de Timothée !’ Quelle fut la sienne à la

(a) Aristox. lib. a, p. 36. (b). Id. lib. 1, p. 5.
(t) Plut. de mus. t. a, p. 1138, etc. (d) Id. ibid. p. 1135.
(e) Aristid. Quintil. lib. l. p. 37. (f) HercdotJib. i, cap. r41.
(g) Plut. in Lyc. t. i, p. 4r.*Luciau. haras. t. r, p. 851. Mém. de

l’acad. des bell.lc1t. t. 13,1). 208.
il) Plus. au seniI etc. t. a, p. 795.
(i) Athen. p. 628. Plus. in Agid. t. r, p.199. Id. in linon. instit.

t. a. p. 238.
(t) Plus. de mus. t. a, p. n42.



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS. Chap. XXVII. 69
lecture d’un décret émané des Rois et des Ephores !
Qn l’accussoit d’avoir. ,par l’indécence , la variété etla

mollesse deses chants , blessé la, majesté de l’ancienne
musique . et. entrepris de corrompre les jeunes Sparn
tiares. On lui. prescrivoit de retrancher quatre cordes
de salyre, en ajoutant qu’un tel exemple devoit, à
jamais , écarter les nouveautés qui donnent atteinte à
la sévérité des mœurs (a). Il faut obterver que le décret
est à peu près du temps où les Lacédémoniens rcm«
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
abluer du goût. Cqmme il leur faut des,secousses plutôt
que des émotions , plus la musique devinthardie , en-
1plus elle excita leurs transports (à).
Des philosophes eurent beau s’écrier (c) qu’adoptcr de
pareilles innovations , c’étoit ébranlerles fondemens.
de l’état* ; en vain les auteurs dramatiques percèrent
de mille traits ceux qui cherchoient àlesintroduire(d).
Comme il; n’avoient point de décrets à lancer en fa-
veur de l’ancienne musique , les charmes de son enne-.
mie ont finipar tout subjuguer. L’une et l’autre ont eu
le même sort que la vertu et la volupté , quand. elles
entrent en concurrence. .

Parlez de bonne foi, dis-je alors àPhilotime ; n’avez«
vous pas quelquefois éprouvé. la séduction générale 2’

Très-souvent , répondit-il ;.je conviens que la musique
actuelle est supérieure àl’autte par ses richesses et ses
agrémens; maisje soutiens qu’elle n’a pas d’objet 1110-.

(a) Boeth. de mus. lib. 1, c. i. Noir. Builliald. id’Theon. Smyxn:

R’lîiïrîstot. de rep. lib. 8, t. 2, p. 458 et 459;
(a) Plat. de reg. lib. 4, t. 2, p. 424.
* Voyez la note , à ladin du volume.
(d) Aristoph. in nub. v. 965; in rat-i. v. 1339. Srliol. ibid. Prat-

Ip. Athen. lib. L4, p. 617. Pirater. ap. Plut. dentus. t. 2, p. 1,141.



                                                                     

70 i v. o. v se r: pral.]’estime dans les productions des anciens ,u’n poète
quime fait aimer mes devoirs ç jladmire dans celles des
modernes,un musicien qui me proeure du plaisir. Es
ne pensez-vous pas , repris-je avec chaleur, qu’on.
doitjuger de lamusique parle plaisirqu’on en retire (a).
Non , sans doute , ré pliqua-t-il , si ce plaisirest nuisiblel
ou s’ilen remplace diantres moins vifs , mais plusutiless
Vous êtesjeune , et vous avez besoin diémotions fortes
et fréquentes (b). Cependant comme vous mugiriez de.
vous y livrer, si elles nlétoient pas conformesàl’ordre,
il est visible que vous devez soumettre à llexarnen de
la raison vos plaisirs et vos peines , avantque dieu faire
la règle de vos jugemens et de votre conduite.

e crois devoir établir ce principe : Un objet n’es:
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 (a). Ainsi , la nature qui
veut nous conduire à ses lins par llattrxait duplaisir, et
qui jamais ne borna la sublimité de ses. vues ànous prov
curer des sensations agréables , a mis dans les alimens.
une douceur qui nous’attire-a et’une vertu qui opère la,
conservation de notre espèce. Ici le plaisir est un pre-
mier effet, etdevient un moyen pourlier la cause à un
second effet plus noble que le premier ; il peut arriver
que la nourriture étant également saine 5 et le plaisir
également vif, l’effet ultérieur soit nuisible; enfin, si
certains alimens propres à flatter le goût , ne produi-
sent ni bien ni mal , le plaisir seroit passager, et n’au-
roit aucune suite. Il résulte de là, que c’est moinspar
le premier elïet que par le second , qu’il faut décider
sinos plaisirs sont utiles , funestes ou indiflk’rens.

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

(a) Plat. a; leg. lib. z. t. a, 12.6581 (b) 1d. ibid. p. 664.. .
(l) ra. ibid. p. 667.
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au JEUNE ANACHARSIS.’ Chap. XXVII. 7:
l’artiste Lui-même : elle modifie l’arme (a)au point de la
plier insensiblement à des habitudes qui l’embellissent
ou la défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur
l’immense pouvoir de l’imitation . considérez jusqu’à

quelle profondeur deux de nos sens , l’ouïe etla vue .
transmettent à notre ame les impressions qu’ils reçoi-
vent; avec quelle facilité un enfant entouré d’esclaves
copie leurs disc0urs et leurs gestes , s’approprie leurs
inclinations et leurrbassesse

-Quoique la peinture n’ait pas , à beaucoup parés . la
même force que la réalité , il n’en est pas moins vrai
que ses tableaux sont des scènes où j’assiste ., ses images
des exemples qui s’offrent à mes yeux. La plupartdcs
spectateurs n’y cherchent que la fidélité de l’imitation,

et l’attrait d’une sensation passagère; mais les philoso-
phes y découvrent souvent , à travers les prestiges de
l’art , le germe d’un poison caché. Il semble à les en-

tendre que nos vertus sont si pures ou si foibles , 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-
ils à ne pas arrêter leurs regards sur ceux de Pauson , à
les ramener fréquemmentr sur ceux de Polygnote (c).
Le premier apeint les hommes tels que nous les voyons;
son imitation est fidèle , agréable à la vue , sans danger,
sans utilité pour les mœurs. Le second . en donnant à
ses personnages des caractères et des fonctionsignobles,
a dégradé l’homme 7; il l’a peint plus petit qu’il n’est:

ses images ôtent à l’hérçïsm’e 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
fortementempreinte dans nos ames l’idée de la beauté
morale ,avec l’amour de la décence et de l’ordre.

(a) Aristot. de rep. lih. 8, t. 2, p. 455.
(b) Plat. de rep. lib. 3. t. 2, p. 305.’
(ç) Azimut. de rcp.lib. s, cap.5,p. 455. Id. depoet. me, t. a, p. 655.



                                                                     

7: v o Y A en .Les, impressions de la musique sontplus immédiates;
plus profondes et plus durables que celles de la peine
turc (a); mais ces imitations , rarement d’accord avec
nos vrais besoins ,b ne sont presque plusinstructives. Et
en effet, quelle leçon me donne ce joueur de flûte ,À
lorsqu’il contrefaitsurle théâtre le chant du rossignol(b),

et dans nos jeux le sifilement du serpent (a) ; lorsque,
dans un morceau d’exécution il vient heurter mon
oreille d’une multitude de sons , rapidement accumulés
l’un sur l’autre (d) ?« l’ai vu Platon demander ce que ce

bruit signifioit , et pendant que la plupart des specta;
te’urs applaudissoient avec transport aux hardiesses du
musicien , le taxer d’ignorance et d’ostentation, de
l’une, parce qu’il n’avoit aucune notion de la vraiq
beauté ; de l’autre parce qu’il n’ambitiolnnoit que la

vaine gloire de vaincre une difficulté *.
Quel effet encore peuvent Opérer des paroles qui l

traînées à la suite du chant, brisées dans leur tissu , con:
trariées dans leur marche , ne peuventpartager l’atten-.

l tion que les inflexions etles agrémens de la voix fixent
uniquement sur la mélodie?J,e parle sur-tout de la
musique qu’on entend au théâtre etdans nosjgux;
car dans plusieurs de nos cérémonies religieuses, elle
conserve encore son ancien caractère.

En ce moment des chants mélodieux irappèrent nos
preilles. On célébroit cejour-là une fête en l’honneur
de Thésée (g). Des choeurs composés de la plus brillante
jeunesse d’Athénes. se rendoient au temple de. ce
héros. 11s rappeloient sa. victoire sur le Minotaure .
son arrivée dans cette villÇ s et le retour des jeunes
Athéniens dont il avoit brisé les fers. Après avoir

(a) Aristot. de rep. lib. 8, t. a, p. 435.
(in) Aristoph. in av. v. 223. (A Strab. lib: g, p. 4:1.
(d) Plat. de les. lib. a, t. a. p. 669.
le) lristot de’rep. lib. 8, capufi, t. 2, p. 457..
9’ Voyez la note, à la fin du volume. v
(f; Plut, de mus. t. 2, p. 1136. (g) Id. in Thçs. t. r, p. r7.



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSÏS. Chap.XXVII. 73.-
écouté avec attention , je dis à Philotime:]o ne sais
si c’est la poésie, le chant, la précision du rhythme ,
l’intérêt du sujet, ou la beauté ravissante des voix (a),
quej’admire le plus; mais il me semble que cette mue
sique remplit et élève mon ame. C’est, reprit vivement
Philotime , qu’au lieu de s’amuser à remuer nos petites
passions , elle va réveillerjusqu’au fond de nos cœurs,
les sentimens les plus honorables à l’homme , les plus
utilesàla société .. le courage , la reconnoissance , le dé-
vouement àlapatrie; 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 grandeuretde noblesse; qu’un tel carac-
tère ne manque jamais son effet, et qu’ilattache d’au:
tant plus ceux qui sont faits pour le saisir. qu’il leur
donne une plus haute opinion d’eux-mêmes. Et voilàl
ce qui justifie la doctrine de Platon. ll désireroit que,
les arts, les jeux,les spectacles, tous les objets carrés
rieurs, s’il étoit possible,nous entourassent de tableaux
qui fixeroient sans cesse nos regards sur la véritable
beauté. L’habitude de la contempler deviendroit pour
nous une sorte (l’instinct , et notre aine seroit contrainte
de diriger ses talions suivant l’ordre et l’harmonie qui

brillent dans ce divin modèle (Il). , A
Ah, que nos artistes sont éloignés d’atteindre à la

hauteur de ces idées! Peu satisfaits d’avoir anéantiles
propriétés affectées aux différentesparties de la musi-
que, ils violent encore les règles des convenances les
pluscommunçs. 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 s.

(a) Xénoph.rhem.or.l.3,p.765. (à) Plat.derep.lib.3,t.z,p-4olv
(z) Arislm- de pou. cap. 18, t. a, p. 666.



                                                                     

14 v o v A a zJe ne dis pas que de pareils désordres soientla cause
de notre corruption a mais ils l’entretiennent et la forti-
fient. Ceux qui les regardent comme indifférera , ne
savent pas qu’on maintient la règle autantparles rites
et les manières que par les principes; que les mœurs
ont leurs formes comme les lois , que le mépris des
formes détruit peu à peu tous les liens qui unissent les

hommes. - i , lOn 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 diénerver
de plus en plusune nation,où les ames sans vigueur,
sans caractère, ne sont distinguées que par les difféç

’rens degrés de leur pusillanimité. s
Mais , dis-je à Philotime , puisque l’ancienne musia

que a de si grands avantages , et la moderne de si grands
[agrémens, pourquoi n’a-t-on pas essayé de les conci-
lier ? Je cannois un musicien nommé Télésîas, me
répondit-il , qui en forma le projet, il y a quelques
années(a), Dans sajeunesse,ilslétoitnourrides 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 ces différentes
manières. Mais malgré ses efforts , il retomboit toujours
dans celle de ses premiers maîtres, etneretira diantre
fruit de ses veilles, que de mécontenterles deux partis,

Non , la musique ne se relevera plus de sa chûte. Il
faudroit changer nosidées , et nous rendre nos vertus.
Or, il est plus diflicile 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 Athénieqs vainqueurs à Marathon; la nouvelle
convieutà des Athéniens vaincus à Ægos-Potamos.

(a; Plut. de mus. t. a, p. n42.



                                                                     

nu JEUNE site HARSIS. Chap. XXVII. 7S
je n’ai plus qu’une question à vous faire , lui dis-je s

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

Lysis apprendra la musique , parce que , destinée.
remplir les premières places de la république , il doit
se mettre en état de donner son avis sur les pièces que
l’on présente au concours,soit au théâtre, soitaux’com-

bats de mpsique. Il connoîtra toutes les espèces d’har-
monie , et n’accordera son estime qu’à celles qui pour-
ront influer sur ses mœurs Car , malgré sa déprava-
tion , la musique peut nous donner encore quelques
leçons utiles Ces procédés pénibles , ces chants de
difficile exécution , qu’on se contentoit d’admirer au-
trefois dans nos spectacles , et dans lesquels on exerce
silaborieusement aujourd’huiles enfans (il) , ne fatigue- .
ronr’jamais mon élève. Je mettrai quelques instrumens
entre ses mains , à condition qu’il ne s’y rendrajamais
aussi habile que les maîtres de l’art. Je veux qu’une
musique choisie remplisse agréablement ses loisirs , s’il
en a; le délasse de ses travaux, au lieu de les augmen-
ter, etmodère ses passions, s’il est trop sensible (si.
Je veux enfin qu’il ait toujours cette maxime devant
les yeux: que la musique nous appelle au plaisir; la
philosophie , à la vertu; mais que c’est par le plaisir et
par la vertu que la nature nous invite au bonheur

(a)-A;istot.’dé sep. lib. s, cap. s, t. 2, p. 455. , V
(s) Id. ibid. cap. 7,t.a,p.458. (un. ibid. cap. s, p. sis.
(d) ld. ibid. p, 451. Id. ibid.cap. 7, p. (2&-U) 1d. ibid. lib. 5,. cap. 8, t. 2, p, 4’54,



                                                                     

76 UVOYAGE.
CHAPITRE xxvrrr.

l

Suite des mœurs du Athe’uisns. I

’J’Al dit plus haut” qu’en certaines heures de Iajoure
née , les Athéniens s’assembloient dans la place publi-r
que , ou dans les boutiques dont elle est entourée. Je
m’y rendois souvent, soit pour apprendre quelque nou-
velle , soit pour étudier le caractère de ce peuple.

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

Il venoit de recevoir unelégère insulte z Non , disoit-
il en fureur , il faut que cet homme ou moi abandonne
riions 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.
A l’assemblée générale , un homme de néant , sale et
mal vêtu , a l’insolence de se placer auprès de moi (b),
Nos orateurs sont vendusàce peuple , qui tous lesjours
met à la tête de ses affaires, des gens queje ne voudrois
pas mettre àla 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 çje montre mes

blessures , et l’on choisit un homme sans expérience et
sans talens (d). C’est Thésée qui, en établissant l’éga-

lité , est l’auteur de tous ces maux. HOmère avoithien
plus de raison: rien n’est si dangereux que d’avoir tant
de chefs. En disant cela, il repoussoit fièrement ceux
qu’il trouvoit sur ses pas , refusoit le salut presque à tout
le monde: et s’il permettoit à quelqu’un de ses cliefins

’Ë Voyez le chapitre XX de cet Ouvrage.
(a) Honner. Iliad. lib. 2, v. 204.
(à) Theoplir. charact. cap. 26.
(c) lsocr. de pac. t. i, p. 388. (d) Xenoph.memor. lib. 3,p. 765.
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de l’aborder , c’était pourlui rappelerlhautement les
services qu’il lui avoit rendus (à).

Dans te "moment, un de ses amis s’approcha de lui:
Eh bien , s’écria-vil , dira-bon encore que je suis un es.

.prit chagrin , que j’ai de l’humeur? Je viens de gagnes
mon procès , tout d’une voix à la vérité g mais mon
avocat n’avoir-il pas oublié dans son plaidoyerles meil-
leurs r’noyens de ma cause? Ma femme accoucha hier
d’un fils , et l’on m’en félicite , Comme si cette augmen-

tation de famille n’apporteitpas une diminution ré elle
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 eStlmatiOn. Savezivous’
ce qu’il fait ? Il me le donne à un prix fort au-dessous de .
la mienne. Sans doute . cet’ esclave a quelque vice
Caché (b) . Je ne sais quel poison Secret se mêle toujours

à mon bonheür. I vJe laissai cet homme déplorer ses infortunes , et je
parcourus les différens cercles queje voyois autour de
la plate. 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-

chanceté. Il imposoit silenCe, il applaudissoit avec
transport quand Philandre parloit, et mettoit un pan
de sa robe sur sa bouche pour ne pas éclater, quand
il échappoitià Philandre quelque fade plaisanterie.
Voyez, lui disoit-il ,cornrne tout le monde ales yeux
fixés sur vousz’hier dans le portique on ne tarissoit
point survos louanges; il fut question du plus honnête
homme de la ville ; nous étions plus de trente , tous
les sufîrages se réunirentenvotre faveur Cethornme.

(a) Theophr.memor. cap. 24. (b) Id. chantes. cap. l1.
le) Id. chanci. cap. a. V, ,



                                                                     

s8 i ’ v o Y A c s .dit alors Philandre , queje voislà-bas,vêtu d’une robé

si brillante, et suivi de trois esclaves , n’est-ce pas Apol-
Iodore , fils de Pasion, ce riche banquier? C’est lui-
même, répondit le parasite. Son faste est révoltant , et
ilne se souvientplus que son père avoit été esclave (a).
Et cet autre, reprit Philandre, qui marche après lui
la tête levéePSonpère 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 est de Thrace . et sans doute
d’une illustre origine; caries femmes qui viennent de
ce pays éloigné, ont autant de prétentions à la nais-
sance, que de facilité dans les mœurs. Le fils est un
fripon , moins cependant qu’Hermogène, Corax 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; le troisième si vain , qu’il n’ajamais eu de com-
plice dans les louangesiqu’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. a- Quoi . vous lignerez? 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 lllyriens;
il est prisonniergil est mort. ùComment l est-il pos-
sible ? --- Rien n’est si certain. Je viens dq rencontrer
deux de nos Archontes ; j’ai vu la joie peinte surleurs
visages. Cependant n’en dites rien , et sur- tout ne me
citez pas. Il me quitte aussitôt pour communiquer ce

secret à tant le monde (d). ’
(a) Demosth. pro l’horm. p. 965. (b) Theophr. ibid. cap. 28.
’l’ Sosie est le nom d’un esclave; Sosistrate, celui d’un homme

libre. Statia signifie armée. . l
(t) Theophr. charact. cap. si; (d) Id. ibid. 6311.8.

1
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Cet homme 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 n’el’e touchent

point. Pour moi, mOn intérieur me surfit. J’ai une
femme que j’aime beaucoup; et il me fit l’éloge de
sa femme (g). Hier, je ne pus pas souper avec elle ,
j’étois prié chez un de mes amis; et il me fit la descripà

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 rêver ensuite il me dit pesamment,
que la ville fourmilloit d’étrangers; que les hommes
d’aujourd’hui ne valoient pas ceux d’autrefois; que
les denréesle’toient à bas prix; qu’on pourroit espérer
une bonne récolte , s’il venoit à pleuvoirt Après m’a-

voir demandé le quantième du mois (b), il se leva pour

aller souper avec sa femme. I
1h quoi! me dit un Athénien qui survint tour-êta

coup, et que je cherchois depuis long-temps, vous
avez la patience d’écouter cet ennuyeux personnage!
Que ne faisiez-vous comme Aristore P Un grand par-
leur s’empara de lui, et le fatiguoit par des récits
étranges. Eh bien, lui disoit-il, n’êtes-vous pas étend
ne ? Ce qui m’étonne , répondit Aristote , c’est qu’on

ait des oreilles pour vous entendre , quand on a des
pieds pour vous échapper (a). je lui dis alors que j’a-
vois une affaire à lui communiquer, ctje voulus la lui
expliquer. Mais lui , de m’arrêter à chaque mot. Oui ,
je sais de quoiiil s’agit ;je pourrois vous le raconter au

, long; continuez , n’omettez aucune circonstance; fort
bien ; vous y êtes g c’est cela même. Voyez combien il
étoit nécessaire d’en conférer ensemble. A la lin i je
l’avertis qu’il.ne cessoit de m’interrompre: Je le sais . .
répondit-il; mais j’ai un extrême besoin de parler. Ce-
pendant je ne ressemble pointàl’homme qui vient de

(a) Thenphr. charact. cap. 3. (b) 1d. ibid.
(r) Plus. de garrul. t. a, p. 503.
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Sa j il o t A e a ’
Vous quitter. Il parle sans réfle’xion , et je 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 cesfmots, je voulus profiter du
conseil d’Àristote. Mais il me suivit toujours parlant;

toujours déclamant (a). .je mkejetai au milieu d’un groupe formé amour d’un
devin qui se’plaignoit de l’incrédulité] des Athéniens.
Il s’écrioiti 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-

I dam l’événement a toujours justifié mes prédictions.

Mais vous portez envie à ceux qui ont des lumières
supérieures aux vôtres (b).

Il alloit cbntinuer . lorsque nous vîmes paraître
Diogène. Il arrivoit de Lacédémone. St D’où venezà
sa vous , lui demanda quelqu’un P De l’appartement
H des hommes à celui’des femmes -, répondit-il Y
si avoit-il beaucoup de monde aux jeux olympiques,
n lui dit un autre ? -- Beaucoup de specrateurs, et peu
n d’hommes. (d). n Ces réponses furent applaudies ç et
à l’instant il se vit entouré d’une foule d’Atliéniens qui

cherchoient à tirer de lui quelque répartie. u Pourè
a, quoi , lui disoit celjuivci, mangez-Vous dans le mar-
s, ché ? -l- C’est que jai faim dans le marché (6).?! Un

autre lui fit cette question: N Comment puis-je me
n venger de mon ennemi? 4- En devenant plus ver;
n tueur: n Diogène ., lui ditun troisième ,on vous
sa donne bien des ridicules. -- Mais je ne les reçois
si pas n Un étranger né à Mynde; voulut. savoir
comment il avoit trouvé cettesvilles’ s’iJ’ai conseillé

sa aux habitans , répondit-il, d’en fermer les portes ç
n de peur qu’elle ne s’enfuie (h). n C’est qu’en effet

(a) Theophr.’charact.cap. 7. (b) Plat. in Euthyphr. t. 1, p. 3;
(e) Ding. Laert. lib. 6, â. 59. (d) Id. ibid. 5. 60. , 4
(z) Id. ibid. 5, 58. (f) Plut. de and. poet.t. a, p." au
u) 1d. ibid. ç. 54. Ut) Id. ibid. 57.

’ cette w

Hun
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cette ville , qui est très-petite, ade très-grandes por-
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
n j’abnie contre ceux domjessuiedes refus , et que
n je mords les’méchans (à). Et quel est, reprit le para-
n site , l’animal le plus dangereux ?-- Parmi les ani-
u maux sauvages , le calomniateur; parmi les domes-
sa. tiques , le flatteur (0)”.

A ces mors . les assistans firent des éclats de rire; le
parasite diSparut , etjles attaques continuèrentavec plus
de chaleur. -* Diogène , d’où êtes-vous ., lui dit quel-
,’, qu’un ? je suis citoyen de l’univers, répondit-il je).

,, Eh non, reprit un autre , il est de Sinope ç les habitans
g. l’ont condamnéà sortir de leur ville.- Et moije les
.. ai con’darn’nés’â’y resterai) ,, Unjeune homme, d’une

jolie figure. s’étant avancé , se servit d’une expression
dont l’ind’écence fit rougir un de ses amis de même
âge que lui. Diogè’nevdit au second : "* Courage, mon
,, enfant , voilà les couleurs de la vertu (a). ,, Et s’a-
dressant au premier : u N’avez-vous pas de honte [lui
., 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: HEh bien! reprit-ilsans s’émo’uvoir,
,, vous m’a’pp’rénez une. chose; c’est que j’ai besoin.

’, d’un casque (g). Quel fruit,’lui demande-bon tout de
,, suite, aves-vous retiré de vôtre philosophie P-«Vous’
,’. le voyez, d’être préparé à tous l’es événemens ,, A

Dans ce moment, Diogène ,’ sans vouloir quitter sa
place , recevoir, sur sa tête , de l’eau qui tomboit du
haut d’une maison :icomme quelques-(uns des aËsistans’,
paroissoi’entle plaindre, Platon qui passoit’par hasardz

A

tu) Ding. une lib. 6, 5. sa. (p) la. ibid. ç. 51.
(c) 1d. ibid, ç. 63. . (d) Id. ibid. 5.49..
(e) m; ibid. ç. 54. (f, muid. 5.65.
in Id. ibid. ç. 41., . W mitard. g. 63.
Toma IH.’
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leur dit: il Voulez-vous que votre pitié lui soit utile?
,, faites semblant de ne le pas voir (a). ,,

Je trouvai unjour , au portique de jupiter,’quelque
Athéniens qui agitoient des questions de pliilOSOphie.
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 rians , dit un
jeune partisan de Démocrite. Le flux et reflux des géné-
rations ne m’alilige pas plus que la succession périodi-
que. des flots de la mer ou des feuilles des arbres (à).
Qu’importe que tels individus paroissent ou disparois-
sent? Laiterre est une scène qui change à tous mo-
mens de décoration. Ne se couvre-t-elle pas tous les
ans de nouvelles fleurs , de nouveaux fruits ? Les atè-
mes doritje 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

i haine, de joie onde tristesse dont nous sommes ailec-
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.

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

(a) Ding. Laert. lib. 6, g. 41.
(b) Mimner. ap. Stob. serm. 96, p. 528. Simonid. ap. eumd. p. 530.
(t) Plin. hist. nat. lib. 7, cap. 55, t. x, p. 411. Bruck. hist. philos.

t. 1, p. 1195.
(d) Aristat. de rhet.lib. t, cap. a, t. a, p. 515..



                                                                     

. x
f

n o jeune AüacuAnsrsr Chap.XXVIII. 83
causes secondes , elle ne prononça que ces deux mots :
Détruisez , reproduisez (a). ces mots ont fixé pour ja-
mais la destinée du monde.

Je ne sais pas , reprit le premier, si c’est pour se
jouer, ou pour un dessein sérieux , que les Dieux nous
ont formés ; mais je sais que le plus grand des mal-
heurs est de naître ; le plus grand des bonheurs , de
mourir La vie ; disoit Pindare , n’estvque 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) 3
paradoxe étrange , de supposer qu’on nous oblige de
vivre pour nous apprendre à mourir.

L’homme naît , vit et meurt dans un même instant;
et dans cet instant si fugitif, quelle complication de
souffrances ! Son entrée dans la vie s’annonce par des
tris et par des pleurs ; dans l’enfance et dans l’adoles«
cence, des maîtres qui letyrannisent, 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 tom-
beau quile fait oublier. j

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’ilnéglige son expérience , c’estun

enfantqui commence tous les jours ànaître ; s’il la con-
sulte , c’est un vieillard qui se plaint d’avoir trop vécu.

, Il avoit par-dessus les animaux deux insignes avan-
(a) Æsop. zip. Stob. serin. 103, p. 564. I
(b) Plat. de leg. lib. i, t. a, p. 644. .
(r) Sophocl. in Œdip. Colou.v. 1289. Bacchyl. et alii 2p. Stob.

semi. 96, p. 530 et 531. Cicer. tuscul. lib. 1, cap. 48. t. a, p. 273.
(d) l’ind. pythie. 8, v. 136.
(e) Plat. in Phædon. t. 1, p. 64 et 67. 1d. ap. Clem. Alex. sucrant.

lib. 5, p. ses. * C

P (f) Sophocl. ibid. v. 1290, etc. Axîoch. ap. Plat. t. 3, p. 3661
Tele5. ap. Stob. p. 535. "

(g) Plat. in thdon. t. 1, p. 69. .

’ F aI l



                                                                     

84 v o r A c r.tagesz .y- la prévoyance et l’espérance. Qu’a fais la na?

turc ? Elles les a cruellement empoiSonnésl par la;

crainte; l IQuel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés et;

dlinconséquences dans ses penchans et dans ses pro-
jets ! je vous le demande :Qu’est-ce que l’homme ?

Je vais vous le dire , répondit un jeune étourdi qui
entra dans elemqment. Il tira de dessous s’a,robe , une
petite figure de bois. ou de cartonudont les membres
obéissoient à des fils qu’il tendoit et relâchoit àrsonv
gré (a). Ces fils . dit-il, sont les passions qui nous en-
traînent tantôt d’un côté et tantôt. de faune (b); voilà:

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

la fois une comédie cr une tragédie ; sous le premier
aspect, elle ne pouvoit aVoir diaut’re nœud que notre
folie ; sous le second. d’autre dénouement que la
mon; etcornme elle participe de la nature de eesdeux
drames , elle est mêlé-e de plaisirs et de douleurs

La conversation varioit sans cesse. L’un nioit l’exis-

tence du mouvement; Faune , celle des objets qui
nous entourent. Tout au dehoæ de nous , disoit- on ,*
niest que prestige et mensonge; au dedans . qu’erreurl
et illusion. Nos sens , nos passions , notre raison nous
égarent g des sciences, ou plutôt de vaines-Opinions ,
nous arrachent au repos de l’ignorance ., pour nous li-
vrer au tourment de llincertitu-de ; et les plaisirs de l’es-
prltont des retours mille fois plus amers que ceux des

sens. ’ IJ’osai prendre la parole. Les hommes, dis-je, s’éclai«
. rem de plus en plus. N’est-il pas àprésuïmer qu’après’

avoir épuisé toutes les erreurs, ils découvrirom enfin

I (a) Herodot. lib.a, cap. 481 lib. de mund. apudIAristot. cap. 6:
t. 1. p. fin. Lucian. de Deâ Syr. cap. :6, :23, p.463. ppm.

(le mund. etc. *(b, Plat. de les. lib. 1, t. 2, p. 644. l(z) un. in Pline-byte, p. 5°;
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de secret de ces mystères qui les tourmentent? Et sa-’
Nez-vous ce qui arrive , me répondit-on P Quand ce se-
cret est surle point d’être enlevé ., la nature est routa,-
coup attaquée d’une épouvantable maladie (a). Un dé-
luge , un incendie détruit les nations avec les monu-
mens de leur intelligence et de leur vanité. Ces fléaux
terribles ont souvent bouleversé notre globe ; le flam-
beau des sciences s’est plus d’une fois éteint et rallumé.

A chaque réVolution , quelques individus épargnés par
hasard. renouent le fil des générations : etvoilà 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 connoissances (b) . jusqu’à ce qu’une
autre catastrophe l’engloutisse dans l’abyme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus long-
temps une conversation si étrange et si nouvelle pour
moi. je sortis avec précipitation du portique z et sans
savoir où portermes pas .je me rendis sur les bords de
l’llissus. Les pensées les plus tristes . les sentimens les
plus douloureux agitoient mon ante avec violence.
C’étoit donc pour acquérir des lumières si odieuses que
j’avois quitté mon pays et mes parens! Tous les efl’orts
de l’esprit humain ne Servent donc qu’à montrer que
nous sommes les plus misérables des êtres! Mais d’où
vient qu’ils existent, d’où vient qu’ils périssent . ces

êtres ? Que signifient ces changemens périodiques
qu’on amènes éternellement sur le théâtre du monde ?

A quidestine-t-on un spectacle si terriblé ? est-ce aux
Dieux qui n’en ont adcun besoin 3’ est-ce aux hommes
qui en sont les victimes ? et moi-même sur ce théâtre .
pourquoi m’a-t-on forcé de prendre un rôle? Pourquoi
me tirer du néant sans mon aveu , et me rendre mal-

(a) Plat. in tim. t. 3, p. ’22. Aristot. meteor. lib. a, cap. 14, t. 1,
13-548. Polyb. lib. 6, p. 453. Heraclit. ap.Clem. Alex. lib. 5, p.111.
Nm. Potter. ibid!

(à) Aristot. métaph. lib. 14, cap.18, t. a, p. 1003..

si

erra. -u..-;:A: :1...- t

n. 3m xm 1-21,, 1 a, E... z .,..:-.
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heureux, sans me demander si je consentois à l’être î’

J’interroge les cieux, la terre, l’univers entier. Que.
pourroient-ils répondre P» ils exécutent en silence des
ordres dont ils ignorent les motifs. j’interroge les sa.-
ges. Les, cruels -! ils m’ont répondu. Ils m’ont appris à.
me connaître, ils m’ont dépouillé de tousles droits que
j’avais à mon estime; et déjà je suis injuste’envers
les dieux: etbientôt peut-être je seraibarbare envers
les hommes. I *

jusqu’à quel’poin’t d’activité et d’exaltation se porte

une imagination fortement ébranlée il D’un coup-(l’œil .-

j’avois parcouru toutes les conséquences de ces fatales
opinions. Les moindres apparences étoient. devenues
pour moi des réalités ; les moindres craintes, des supr
plices. Mes idées , semblablesàdes fantômes effrayans.
se poussoient et se repoussoient-dans mon esprit r com-,
me les flots d’une mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de ce: 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 .lorsquej’aperçus au loin Phocus. ’fils de Phociom
Ctésippe . fils de Chahrias (b) , accompagnés de quels-
quesjeunes gens avec quij’avois des liaisons. je n’eus
que le temps de reprendre l’usagede mes sans; ils s’ap-
prochérent ., 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 Nous nous rendîmes au théâtre ; on yjouoit

(a) Plat. in Phædr. t. 3, p. Mg.
(Pl Plut. in PhOCfi t. 14, p. 744 et 750.
(rishi. in l’ericl. t. 1, p. 170.
(4j Aristot. llC r;p.lib.4,ca;g. i, t. 2, p. 363.
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des pièces nouvelles que nous siHlârnes (a) ., etqui réus-
sirent. Nous montâmes à cheval. Au retour , après
nous être baignés , nous soupâmes avec des chanteuses
et des joueuses de flûte J’oubliai le portique , le
platane et Socrate; je mlabandonnai sans réserve au
plaisir età la licence. Nous gansâmes une partie de la.
nuit à boire , et llautre moitié à courir les rues pour in-
sulter les passans (c).

A mon réveil, la paix régnoit dans mon a-me , etje
reconnus aisément le principe des terreurs qui m’a.
voient agité la veille. Nlétant pas encore aguerri contre
les incertitudes du savoir, ma peut avoit été celle dlun
enfant: qui se trouve pour la première fois dans les té-

l nèbres. Je résolus des ce moment, de fixer mes idées
à regard des opinions qu’on avoit traitées dans le por-
tique, de fréquenter la bibliothèque d’un Athénienv
de mes amis , et de profiter de cette occasion pour con-
noîtrc en détail les (lige-rentes branches de la littéra-
ture grecque,

CHAPITRE’ XXlX-.
Bibliothèque d’un Aalzc’nien. Classe de kiloroplzie.

PISISTRA’TE s’étoit fait, il y. a deux siècles , une bi-

bliothèque qulil avoitrendue publique , et qui fur en-
suite enlevée par Xerxès , et transportée en Perse
De mon temps plusieurs Athéniens avoient des collec-
tions de livres. La plus considérable appartenoit à Eu-
clide. Il l’avoir reçue de ses pères ;il méritoit de la
posséder, puisqu’il en connaissoit le prix.

En y entrant Je frissonnai» claironnement et de plai-
sir. je me trouvois au milieu des plus beaux génies
de la. Grèce. Ils vivoient ,k ils respiroient dans leurs
ouvrages . rangés autour de moi. Leur silence même

(n) Demostîr. (le iÏllSJCgJLP. 346. (b) Menin Promu. t. 1, p. 347.
f.) Demnsta). in Canon. p, 1110. (d) A111. Cell. lib. C, C.1p.17v
If) Amen. lib. r, cap. a, p. 3. Canut). ibid. p. Û.



                                                                     

88 veiniezaugmentoit mon respect. Ifassemblc’e de tous lassois: I
verains de la terre m’eût paru moins imposante. Quel-
ques momens aprèsje miécriai z Hélas Ê que de connois-
sauces refusées aux Scythes! Dans la suite,jlai dit plus
d’une fois : Que deconnoissancesinutilesauxhommesl

je ne parlerai point ici de toutes les matières sur les-
quelles on a tracé liécriture. Les peaux de chèvre et
de mout0n(a) . les dilïérentes espèces de toile furent
successivement employées (b); on a fait depuis usage
du papier tissu (les couchesrnte’rieures de la tige d’une
plante qui croîtdans les marais de l’Egypte ., ou au mi-
lieu des eaux dormantes que le Nil laisse après son
inondation On en fait des rauleaux, allextrémité
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 *. l l iDes copistes de profession (d; paSsent leur vie à
transcrireles ouvrages qui tombent entre leurs mains;
et diantres particuliers.par le desir 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
exemolaires se multiplient : mais à cause des frais de
copie**, ils ne sontjamaisifort communs. et clest ce qui
fait que leslumières se répandent avec tant de lenteur.
Un livre devient encore plus rare, lor5qu’il paroitdans

(a) Herodot. lib. 5, cap. .58. a h(b) Plin. lib. 13, cap. ri , t. r, p. 689. Cayluss, tec. d’antîq.

t. 5, p. 76. s I - v(c) Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 9, p. 423. Plin. ibid. Mem.
de l’acnd. des bell. leu. t. 26, p. 276.

* Voyez les manuserits d’llenzulanum.
(d) Poli. lib..1, cap. 33, au.
(e) Luri:tu. ad. indoct. 5. 4, t. 3. p. ros.
** Armes la mon de Speusippe, disriple de Platon, Aristote

acheta ses’livres, qui étoient en petit nombre, et en donna: 3
talens; c’est-à-dire. 16100 livres. (Diog. Laert. lib. 4, ç. 5. nul.

Gel]. lib.p3, cap. 17.) .

A: n-nJ-g

[Jun-
à!
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pu pays éloigné, et lorsqu’il traite de matières qui ne
sontpasà la portée 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).I et donner 100 mines * de trois petits
traités de Philolaüs (b). -

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner les
mêmes soins , ni faire de pareilles avances. Ils s’assor-
tissent pour l’ordinaire , en livres de pur agrément .
dont ils envoient une partie dans les contrées voisines ,
etquelquefois même.’dans les colonies Grecques éta-
blie: sur les côtes du Pont-Euxin La fureur d’écrire
fournit sans cesse de nouveaux alimens à ce commerce.
[Les Grecs se sont exercés dans tous les genres de lit-
té rature. On en pourrajuger parles diverses notices que
je donnerai de la bibliothèque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie. Elle ne
remontoit qu’au siècle de Selon ., qui florissoit il y a 250
ans environ. Auparavant les Grecs avoient des théolor
giens. et n’avoient point de philosophes; peu soigneux
d’étudier la nature , les poètes recueilloient et accré-
ditoientpar leurs ouvrages les mensonges’et les superse
.litions qui régnoient parmi le peuple. Mais au temps
de ce législateur , et vers la 50°. olympiade", il se fit
tout-à-coup une révolution surprenante dans les esprits.
Thalès ethtliagorejetèrentles 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. I» i

Thalès de Milct en Ionie , l’un des sept sages de la
Grèce , nâquit- dans la 1*". année de la 35°. Olym-
piade (d)***. Il remplit d’abord avec distinction les em-

(a) bing. Laert. lib. s, ç. 80. 4* 9000 livres
Il) hl. in Plat. lib. 3. 5. 9; lib. 8, 5. 85. Aul. Gell. lib. 3, cap. r7. la.
(t) Xenoph. expetl. Cyr. l. 7,p. 41a. "H Vers l’. n 580 avantJ. C.
(4; Apollod. ap. Ding. bien. lib. 1,5. 33. Clll’sill. fast. Art. t. 3,

p. 5l). l Ï" Vers l’an64o avant]. C.
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plois auxquels sa naissance et sa sagesse l’avoient apa
pelé. Le besoin de s’instruire le forçabientôtde voyager
parmi les nations étrangères.’A son retour, s’étant dé-.

voué sans partage à l’étude la nature, il étonna la Grèce

en prédisant une éclipse de soleil ;i1 l’instruisit, en
lui communiquant les lumières qu’il avoit acquises en
Égypte surla géométrie et surl’astronomie ll vécut
libre; il jouit en paix de sa réputation, et mourut sans
regret ï Dans sa jeunesse, sa mère le pressa de se
marier; elle l’en pressa de nouveau plusieurs années
après. La première fois ildit: Il n’estpas temps encore;
la seconde : Il n’est plus temps

0.11 cite de luiplusieurs réponses que je vais rappor-
ter, parce qu’elles peuvent donner une idée de sa phi-
losoPlrie . et montrer avec quelle précisionles sages de
ce siècle tâchoient de satisfaire aux questions qu’on.

leur propOsoit.. .Qu’y a-t-il de plus beau ?--- L’univers; caril est l’ou-

Ivrage de Dieu. -.-- De plus vaste P - L’espace , parce
qu’il contient tout.--.- De plus fort? la nécessité, parce
qu’elle triomphe de tout. ---De plus difficile PL- De se
connoître. - De plus facile PV- De donner des avis. -
De plus rare P ---,Un tyran qui parvient à la vieillesse.-
Qpelle diilérence y .a-t-il aune vivre et mourir? --
Tout cela est égal. -r- Pourquoi donc ne mourez-vous-
pas? --- C’est que tout cela est égal. --- Qu’est-ce qui
peut nous consoler dans le malheur P. -- La vue d’un
ennemi plus malheureux que nous. -Que faut-ilpour
mener une vie irréprochable P -- Ne pasiaire ce qu’on
blâme dans les autres.----Q.ue faut-ilpour être heureux?
- Un corps sain , une fortune aisée , un esprit
éclairé (a!) . etc. etc. I

la) Hercdot.lib. r, cap. 74. Cicer. de divin. lib. r, cap. 49, t. 3,
p. .111. l’lin. lib. a, cap. 1?. t. r, p. 7h.

(l) Ding. Inert. lib. 1, 9. 1.1 et 27. Baillv, hist. de l’astron. anc.
p. 11,0 et qu’y. ’3 Vers l’an 548 avant C.

(et), D203. Lacrt. ibid. 16. ’ (d; Id. ibid. 5. 33,136, etc.



                                                                     

ne JEUNE AN’Aanrtsrs. Chajz. 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 Isajeunesse il prit des leçons de Thalès et de
l’hémicycle de Syros , qu’il fit ensuite un long séjour en

Égypte . et que , s’il ne parcourut pas les royaumes de
la haute Asie , il eut du moins quelques notions des
sciences qu’on y cultivoit. La proïondeur des mystères
des Égyptiens , les longues méditations des sages de
l’Orient,eurentautant d’attraits pour son imagination ara
dente , qu’en avoir pour son caractère ferme, le régime
sévère que la plupart d’entre eux avoient embrassé.

A son retour , ayant trouvé sa patrie opprimée par un
tyran (b) ,il alla , loin de la servrtude , s’établir à Cro-
tone en Italie. Cette ville étoitalôrs dans un état déplo-
rable. Lesbabirans, vaincus par les Locriens , avoient
perdu le sentiment de leurs forces, et ne trouvoient
d’autre ressource à leurs malheurs que l’excès des plai-

sirs. Pythagore entreprit de relever leur courage en
leur donnant leurs anciennes vertus. Sesinstructions et
ses exemples hâtèrent tellementles progrès de la ré for-
mation, qu’on vitunjour les femmes de Crotone., en.-
traînées par son éloquence , consacrer dans un temple
les riches ornemens dontcllesavoientsoin de se parer(r).

Peu content de ce triomphe , il voulutle perpétuer ,
en élevantla jeunesse. dans les principes qui le lui
avoient procuré. Comme il savoit que dans un état rien
ne donne plus de force que la sagesse des mœurs , et
dans un particulier , que l’absolu renoncement à soi-
même , il conçut un système d’éducation qui, pour
rendre les ames capables de la 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

(a) Ding. Larrt. lib. S, ç. 1. Fabric. bibliotlr. græc. t. x, p. 455.
l’vvnr’... lristor. philos. tu l, p. 0’73.

’15) Frr;1l:.lîb. 1.1, p. 638. Ding. tact. lib. S. fifi.
’ :jcstîn. lib. 20, tu]. 4. (dj Un. de rap. il. 10, t. a, p. Cor.-r

d



                                                                     

92 I .V 0 .Y A G lSur la fin de sesjours . et dans une extrême vicii-
lesse . il eut la douleur de voir son ouvrage presque
anéanti parla jalousie des principaux citoyens de Cro-
.tone. Obligé de prendre la (une , il erra de ville en
ville (a) , jusqu’au moment ou la mort. en terminant
ses infortunes . fit taire l’envie . et restituer à samérnoire
des honneurs que le souvenir de la persécution rendit
excessifs.

L’école d’Ionie doit son origine à Thalès t celle d’ha-

lie, à Pythagore: ces deux écoles en ont formé d’autres,
qui toutes ont produit de grands hommes. Euclide . en
rassemblant leurs écrits , avoit eu soin de les distribuer
relativement aux diËérens systèmes de philosophie.

A la suite de quelques traités . peut-être faussement
attribués à Thalès (b) , on voyoit les ouvrages de ceux
qui se sont transmis sa doctrine , et qui ont été successi-
vement placés à la tête de son école. Cc sont Anaxi-
mandre (c) , Anaximène(d) . Anaxagore qui le premier
enseigna la philosophie à Athènes (e) , Archélaiis qui
fut le maître de Socrate Leurs ouvrages traitent de
la formation de l’univers . de la nature des choses, de
la géométrie et de l’astronomie. .

Les traités suivans avoient beaucoup plus de rapports
àla morale; carSocrate . ainsi que ses disciples . se sont
moins occupés de la nature en général. que de l’homme
en particulier. Socrate n’a laissé par écrit qu’un hymne
.en l’honneur d’Apollon, et quelques fables d’EsoPe,
qu’il mit en vers pendantqu’il étoit en prison tg).]e trou-

vai chez Euclide ces deuxpctites pièces, et les ouvrages
(ne Porph. de vit. l’yth. p. 51.
(’I Plut. (le crac. t. a, p. 403. Ding. Laert. lib. 1, ç. 23.
(r) Diog. Laert. lib. 2, gaz. Suizl. in iAVoLgI’IA.

(d) Fabric. biblioth. grec. t. x, p. 814.
(e) Aristot. de anim. lib. r, cap. 2, .t. l, p. 620. Clem.Alex.

stroma. lib. i, p. 350.
(f) Ding Laert.illid. ç. 16.
(g) Plut. (le fort. Alex. t. a, p. 323. (Tirer. (le ont. lib. 3. cap. 16,

t. x, p. 29.1.l’lilî.lflll’llaïd0ll. t. r, p. 60. Ding. Laert. lib. a. 5. 41-
C
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qui sontsortis de l’école de ce philosophe. Ils sont pres-
que tous en forme de dialogues, et Socrate en est le
principal interlocuteur. parce qu’on s’est proposé d’y

rappeler ses œnversatiorlsnle vis les dialogues de Pla-
ton, ceux d’Alexaméne, antérieurs à ceux de Platon (a),

ceux de Xénophon ., ceux d’Eschine (à). , ceux de
Criton (c),de Simon (d). de Glaucon (t), de Simmias(f),
de Cébès’ (g) ., de’Phœdonlh) , et d Euclide ( i) qui a
fondé l’école de Mégare;dirigée aujourd’hui par Eubu-

lido son disciple.
Il est sOrti de l’école d’ltalie un beaucoup plus grand

nombre d’écrivains que de celle crionie (Il); outre quel-
ques traités qu’on attribue à Pythagore , et qui ne
paroissent point authentiques (I); la biinOthèque d’Eu-
clide renfermoit presque tous les écrits des philosophes
qui ont suivi ou modifié sa cloôtriue.

Tel fut Empédocle d’Agrigent’e . à qui les habitans

de cette grande ville oKrirexit la couronne , et qui aima
mieux établir l’égalité parmi eux Avec des talens .
qui le rapprochoient d’Homère , il prêta les charmes
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
Agrigentins: c1 Vous courez après les plaisirs , comme
si si vous deviez mourir demain: vous bâtissez vos
a3 maisons,ic’omme si vousne-deviezjamais mburir(p). sa

Tels furent encore Epicharme , homme d’esprit,
(a) Aristo’t. ap. Allien. lib.) n, cap. 15, p. 505.
(la) Diog. Lne’rt.lib. 2, 5. 61. Ath’en. lib; 13,1).611.
M Diog. Laert. ibid. 9. in;
(a, 1d. ibid. g. m. ’ (r) Id. ibid. ç. m.
(f) 1d. ibid. 5.124. (g) Id. ibid. ç. us.(l) Id. ibid. g. 105. (i) Id.ibid.5.108.(k) Jambl. vira l’ythag’. p. 215. , , v
(Il Heracl. apud Diog. Laert. lib. 8,’ S. 6. Plut. de fort. Alex. ’

f. a, p. 328. Luciah. pro labstt in salut. t. 1,11. 729. Fabric. bibliot,
.grtc. t .1. p. 460.

(m) Ding. Laerl. liba 8, ç. 72. Arisrbt. ap. eumd. ç. 63.
(n) Aristot. ibid. lib. a, g. 57; (a) Ding. nm. ibid. j. 66.
(p) Ding. Laert. S; 63.”
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54 "v o Y A e acomme le sont la plupart des Siciliens (a) , qui s’attira
la disgrace du roi Hiéron , pour s’être servi d’une ex-
pression indécente en présence de l’épouse de ce prin-,
ce (b) , et l’inimitié des autres phil050phes. pour avoir
révélé le secret de leurs dogmes, dans ses comédies (a);

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 découz
vertes importantes dans les mécaniques (d); Philolaiis
de Crotone, l’un des premiers parmi les Grecs ., qui
firent mouvoirla terre autour du centre de l’univers (a);
Eudoxe que j’ai vu souvent chez Platon , et qui fut àæ
la-fois géomètre, astronome, médecin etlégislateur
sans parler d’un Ecphantus , d’un Alcmœon, d’un Hip-

pasus et d’une foule d’autres. tantanciens que moder-
nes , qui ont vécu dans l’obscurité , etsont devenus cé-

lébres après leur mort. xq
,Uue 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 (g).]’y trouvai le traité dela sagesse
par Périctione (la) , ouvrage où brille une métaphysique
lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en faisoit grand
sas , et qu’il comptoit en emprunter des notions sur la
nature de l’être et de ses accidens ( i).

il ajouta que l’école d’Italie avoit répandu surla terre
plus de lumières que celle d’lonie; mais qu’elle avoit
fait des écarts dont sa rivale devoit naturellement se

(a) Cicer. tu’scul. lib. i.cap. 8, t. a, p. 233. 1d. de clar. mat. capa
12, t. t, p. 345.

(à) Plut. apophth. t. a, p. 175.
(c) Jatnbl. vita lfinhug. cap. 36, p. 215.
(a!) Diog. Laert. lib) s, ç. 33. (A Id. ibid. ç. 85.
(f) Id. ibid. g. 86. ,
1g; Jambl. vira Pythng. p. 218. Fabric. biblioth. grzc. t. r, p. 524i

Mcnag. histor. mol. philos.
x(A) Srob. de virt. serin. i, in 6. Plrotlt. Bibliotll. p. 373.
(il Franc. Panic. discuss. peripat. l. a, lib. a, p. 197. Ant.C0nh’t

illusrr. dcl Parmcn. p. au.
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garantir. En effet, les deux grands hommes quilesfon-
stèrent . mirent dans leurs ouvrages l’empreinte de leur
génie. Thalès , distingué par un sens profond , eutpour
disciples des sages qui étudièrent la nature par des
voies simples. Son école finit par produire Anaxagore,
et la plus saine théologie; Socrate . et la morale la plus
pure. Pythagore dominé par une imagination forte ,
établit une secte de pieux enthousiastes qui ne virent
d’abord dans la nature que des proportions et des har-
monies , et qui, passant ensuite d’un genre de fictions
à un 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 deux classes ; les uns tels que Xénophanès.
Parménide , Melissus et Zénon , s’attachèrent à la mé-

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

L’école d’Elée doit son origine à Xénophanès de

Colophon en Ionie *. Exilé de sa patrie qu’il avoit
célébrée par ses vers t il vint s’établir en Sicile . où ,

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

prit foible et plein de préjugés . il répondit: u Je suis
n le plus faible des hommes pourles actions dontj’aw

v rois à rougir n ’
Parmén’ide, son disciple, étoit d’une des plus an cicna

net et des plus riches familles d’Elée (d). Il donna des
lois si excellentes à sa patrie . que les.magistrats obli-
gent tous les ans chaque citoyen d’en jurer l’observe?
tion (i). Dans la suite , dégoûté du crédit et de l’auro«

(a) Bruck. hirstor. philos. t. 1, p. 11’43-
” Né vers l’an 556 avant C. (Bruck. hist. philos. p. 1144)
(il Dioz. Laert. lib. g, 5. 18.
(t) Plut. de vitios. pud. un, p. 530.
(li) Bruck. hist. phi]. t. i, p. 1157. L
(e) Plur.adv. Colot.t. a, p. 1126. Speusip.ap. Ding. Laert.l.g,ç.13.



                                                                     

96 v v o v A c E ltiré . ilise livra tout entier à la philosophie , et passa le.
reste de ses jours dans le silence et dans la méditation.
La plupart de ses écrits sont en vers

Zénon d’lîle’e qui fut son disciple et qu’il adopta (b); ’

vit un tyran s’élever dans une ville libre , compilai
Contrelui, et mourut sans avoir voulu déclarer ses com;
plices Ce philosophe estimoitle public autant qui!
s’estimoitlui-même. Son ame . si ferme dans le danger;
ne pouvoit soutenir la calomnie. Il disoit : u Pour être ’
,, insensible au mal qu’on dit de moi, il faudroit que

’.,, je le fusse au Bien qulon en dit ,,
On voit parmi les philosophes, et sur- tout parmi:

ceux de l’école dÏElée , des hommes qui se sont mêlés:

de l’administration de l’état ., tels que Parménide et:
Zénon On en voit d’autres qui ont Commande" des;
armées; Archytas’rerx’iporta plusieurs avantages à la tête

des troupes des Tarentins Melissus , disciple de.
Parménide , vainquit les Athéniens dans un combat
naval Ces exemples , et d’autres qulon pourroit ci-
ter, ne prouvent pas que la philosophie suffise pourC
former des hommes dlétat ou de grands généraux; ils
montrent seulement-qulun homme d’état et un grand:
général peuvent cultiver la philosophie.

Leucippe s’écarta des principes de Zénon son maî-
tre (h) , etcommuniqua les siens à Démocrite diAbdère

en Thrace. » ,Ce dernier étoit né dans l’opulence (i); mais il ne.
se réservaqu’une partie de ses biens . pour voyager, ài
l’exemple de Pythagore 1 chez les peuples que les’Grecs’

l (a) Diog. Lien. lib. 9.5.21. A (b) Id; ibid. 5. 25.
(c) 1d. ibid. ç. 26. CÎLCI’. tuscul. lib. a, cap. sa, t. 2, p. 294. Val.

Max. lib: 3, un). 3. o .(dl Diog’. bien. ibid. 5. 29. (e) Ding. in Pan". et Zen.
(f) Ælian. var. hist. lib. 7. cap. 14. Aristox. apud. Diog. Laett.

lib. 8, 9. 82. . p(g) luisis. ibid. Plut. in Fer. t. 1, p. 166, et adv. Colot. t. 2,
p. suiv.

(Il) Bruck. hist. philos. t. r, p. 1171.
(l) m. ibid. p. un. Diog. Laert. lib. 9, S. 36. l J i

.1 l traitent



                                                                     

on Janus Anacnansrs. (Drap. XXIX. 97
traitent de barbares. et qui avoient le dépôt des scien-
ces. A son retour, un de ses frères qu’il avoit enrichi de
ses dépouilles, pourvut à ses besoins réduits au pur née

cessaire; et pour prévenir reflet d’une loi qui privoit
de la sépulture le citoyen convaincu d’avoir dissipé
l’héritagepde ses pères . ÀDémocritelu’t en présence des

habitans d’Abdère un ouvrage qui lui concilialeur es-
time et leur admiration (a). llpassa le reste de sa vie
dans une retraite profonde; heureux , parce qu’il avoit
une grande passion qu’il pouvoit toujours satisfaire ,

- celle de s’instruire par Ses réflexions, et d’instruire les
autres par ses écrits. A

Protagoras (b) , né de parens pauvres et occupés
d’ouvrages serviles , fut découvert et élevé par Démo-
ciite. qui démêla et étendit son génie. C’est ce même

Protagora’s qui devint un des plus illustres Sophistes
d’Athènes , ou il s’étoit établi ; il donna des lois
aux Thuriens d’Italie (c), écrivit sur la philosophie.
fut accusé (l’athéisme , etbanni de l’Attique. Ses our

vtages . dont ont fit une perquisition Sévère dans les
maisons des particuliers, furent brûlés dans la place

publique v ,. Je ne sais si lioit aux circonstances des temps. ou à
la nature de l’esprit humain . qu’on doit attribuer une
singularité qui m’a toujours frappé. C’est que , des qu’il

paroit dans une ville un homme de génie ou de talent ,
aussitôto’n y voit des génies et des talons, qui sans lui
’ne se seroienrpeut-êtrejamais développés. Cadmus et
Thalès dans Milet, Pythagore enltalie,Parménide dans
la ville d’Elée ., Eschyle et Socrate dans Athènes , ont
créé , pour ainsi dire , dans ces différentes contrées,

. des générations d’esprits jaloux d’atteindre ou de sure

passer leurs modèles. Abdére même , cette petite ville

(a) Ding. Lacrt. lib. g, ç. 39.I (b) Bruck. liist. phll. t. r, p. 12061

(z) Heracl.ap.Diog. Laert. lib. 9, 50. t(l) Diog. Laerr. lib. 9, 5. 52. Cicer. de, un. deor. lib. 1,911). sa,
i. 2, p. 4:6. Suid. in Hpro’îcty.

Tome 111. , a



                                                                     

93 v o ï A c E I .nsi renommée jusqu’ici pour la stupidité de ses habi-
» tans (a) , eut àp’eine produit Démocrite , qu’elle vit pu?

mitre Protagoras ; et ce dernier sera remplacé par un
citoyen de la même’ville , par Anaxarque ., qui an-
nonce déjà les plus «grandes dispositions

Parmi les auteurs qui ont écrit su: la philosophie. je
ne dois pas omettre le ténébreux Héraclite d’Ephèse ;

« car c’est le nom qu’il a mérité par l’obscurité de son

aryle (a). Cetlhomme . d’un caractère sombre et d’un.
orgueil insupportable . commença par avouer qu’il ne
savoit rien, et finit pardi": qu’il savoit tout (d). Les
Ephésiens voulurent le placer à la tête de leur répu-
blique; il s’y refusa, outré de ce qu’ils avoient exilé

Hermodore son ami (a). lis lui demandèrent des lois.
Il répondit qu’ils étoient trop corrompus (f). Devenu
odieuxa tout le monde ., il sortit d’Ephèse , et sentira
sur les montagnes voisines . ne se nourrissa’nt que
d’herbes sauvages , et ne retirant d’autre plaisir de ses
méditations , que de haïr plusîvigoureusement les

hommes. lSocrate ., ayant achevé la lecture d’un ouvrage d’He’è

raclite , dit à Euripide qui le lui avoit prêté :u Ce
,. que j’en ai compris est’excellent; je crois que le
,., reste l’est aussi : mais on risque de s’y noyer . si l’on.
,, n’est aussi habile qu’un plongeur de Délos .. p

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étoient ac-
compagnés de quantité d’autres , dont les auteurs sont
moins connus.Pe’ndant que je félicitois Euclide d’une
si riche collection . je vis entrer dans la bibliOthéque
un homme vénérable par la ligure , l’âge et le main-

(l) Citer.denat. dent. lib. l, c1pi43, t. 2,p. 433Juven.sat.io,v.50.
(tu Ding. Laerr. lih.9, 5. 58.
(c) Cicer. de finib. lib. 2, cap. 5. Senec. epist. sa. Clem. Alex.

liron]. lib. 5, p. 676. I t ’(d) Diog. Lacrt. lib. g, 5. (c) 1d. ibid. a et 6.(f) m. ibid. 5. a.
km Ding. Lnerr. lib. 2, 5. 22. Id. in Hamel. lib. 9, S. n. Suid. in.

x ..Aflin



                                                                     

ou JEUNEANACHARSIS. Chap. xxrx. 99
tien. Ses cheveux tomboient sur ses épaules; son front
étoit ceint d’un diadème et d’une couronne de myrrhe.
C’étoit Callias l’Hiéropliante ., ou le grand prêtre de
Cérès , l’intime ami d’Euclide qui eut l’attention de

me présenter àlui , et de le prévenir en ma faveur.
Après quelques momens d’entretien , je retournai à
mes livres. je les parcourois avec un saisissement dont
Callias s’aperçut. Il me demanda si je serois bien aise
d’avoir quelques notions de la doctrine qu’ils renfer-
ment.]e vous répondraiJui dis-je avec tËhaleur1 comme
autrefois un de mes ancêtres à Salon (a): **je n’ai
,, quitté la Scythie , je n’ai traversé des régions immen-

.,. ses , et affronté les tempêtes du Pont-Euxin. que
u pour venir m’instruire parmi vous. ., C’en est fait ,
je ne sors plus d’ici g je vais dévorer les écrits de vos
sages ;’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 en juger par le discours suivant.

CHAPITRE XXX.
srrrre’nu cr-rarrrslt PRÉCÉDENT.

Discours du grand-Prêtre de Cérès sur les causes
premières.

Je songeois une fois ., me dit Callias , que j’avais été
tout-à-coupjeté dans un grand chemin au milieu d’une
foule immense de personnes de to’ut âge , de tout sexe
et de tout état. Nous marchions à pas précipités , un
bandeau sur les yeux . quelques-uns poussant des cris
de joie , la plupart accablés de chagrins et d’ennui. je
ne savois d’où je venois et où j’allois. J’interrogeois
ceux dontj’étois entouré. Les uns me disoient : Nous

(a) Lurian. de gymnaa. 5. 14, t. a, p. 892.

G2
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l’ignorons comme vous ; mais nous suivons tenir 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 tout. Enfin ., d’autres
plus éclairés me disoient: Les dieux nous ont condam-n
nés à fournir cette carrière g nous exécutons leurs or-
dres 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 lumières et de la
vérité. je la suivis avec émotion. Un homme me sai-
sit par lamain , m’ôta mon bandeau , et me conduisit
dans une forêt couverte de ténèbres aussi épaisses que"
les. premières.- Nous perdîmes bientôt la trace du sen-E
tier que nous avions suivijusqu’alors , et nous trouvâ-

Imes.quantité de gens qui s’étoientégarés comme nous.

Leurs conducteurs ne se remontroient point sans en
venir aux mains; car il étoit de leur intérêt de s’exile-
ver les uns aux autres ceux qui marchoient à leur suite.
Ils tenoient des flambeaux , et en faisoient jaillir des
étincelles qui nous éblouissoient.]e changeai souvent
de guides sje tombai souvent dans des précipices: sou-
vent je me trouvois arrêté par un mur impénétrable ;
mies. guides disparaissoient alors , et me laissoient dans
l’horreur du désespoir. Excéd-é de fatigue , je regrets
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 l Contens des traditions confuses qu’on leur"
avoit transmises sur’l’origine des choses , ilsjouissoient
sans chercher àconnoitre. Mai-s depuis deux cents ans
environ , agités d’une inquiétude secrète , ils cher-

*Chent à pénétrer les mystères de la nature qu’ils
’ne soupçonnoænt pas auparavant, et cette nous



                                                                     

un JEUNE ANACHARSIS. Chap. XXX. un
velle maladie de l’esprit humain a substitué de grandes
erreurs etde grands préjugés.

Dieu, l’homme et l’univers ; quand on eutvdécou-
vert que c’étoient-là de grands objets de méditation .,
les ames 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 aussi dévorante que celle du cœur, onrvou-
lut mesurer 1’e5pace . sonder l’infini , et suivre
les contours de cette chaîne qui dans l’immensité de
ses replis embrasse l’universalité des êtres.

Les ouvrages despremiers- philosophes sontdid-acti-
ques et sans ornemens. Ils ne procèdent que par prin-
cipes et par. conséquences , comme ceux des géomè-
tres (a) a mais la grandeur du sujet y répand une ma-
jesté qui souvent , des le titre , inspire de l’intérêt et
du respect. On annonce qu’on va s’occuper de la na-
ture , du ciel ,du monde, de l’ame du monde. Démocrite
commence un de ses traités par ces mots imposans: je

parle de l’univers i i sEn parcourant ceténorme recueil où brillent les plus
vives lumières au milieu de la plus grande obscurité ,
où l’excès du délireestjoint à la profondeur de la. sa-
gesse , où l’homme a déployé la force et la foiblesse de

sa raison , souvenezcvous , ô mon fils E que la nature
est couverte d’un voile d’airain , que les efforts réunis

de tous les hommes etde tousles siècles ne pourroient
soulever l’extrémité de cette enveloppe, et que la.
science du philosophe consiste à discerner le point où
commencent les mystères; et sasagesse, à.le reSpecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer en
doute l’existence de la divinité , cette existence si
long-temps attestée par le consentement de tous les
peuples (t). Quelques philosophes la nient formelle-

(a) Voyez Ocellus Lucanus et Timee de Locres.
(b) Cicer. acad. 2, cap. 23, t. 2, p. 31. .
(z) Aristot. de cm1. lib. 1, cap. 3, t. 1, p. 434.



                                                                     

me v o Y A c a imentln) g d’autres la détruisent par leurs principes t
ils s’égarem, tous ceux qui veulent sondcrl’ess’ence de

cet être infini , ou rendre compte de ses Opérations. ’
Demandez-leur: Qu’est-ce que Dieu? Ils réponà

dront tC’est ce qui n’a ni commencement ni fin (h) -.
C’est un esprit pur (c); -.-c’estune matière très-déliée,
’c’est l’air ;-c’est un feu doué d’intelligence (a); ---.

c’est le monde (f). - Non. c’est l’ame du monde au-
quel il est uni , comme l’ame l’est au corps - Il est
principe unique (h) - lll’est du bien . la matière
l’est du mal xi). - Tout se fait par ses ordres et sous
ses yeux (k); tout se fait par des agens subalternes . . .
Q, mon hisladorez Dieu, et ne cherchez pas à le
CODIlÜIYÏC.

Demandez-leur; Qu’est-ce que l’universPIls répon-
dront: Tout ce qui est . a toujOurs été; ainsi le monde
est éternel pl). - Non,il ne l’estpas.mais c’est lamatière

qui est éternelle (ml- Cette matière susceptible de
toutes les formes,n’en avoit aucüne en particulier(n) .--
Elle en avoit une , elle en avoit plusieurs . elle cn’avoit
un nombre illimité ; car elle n’est autre que l’eau (a) ,
que l’air 11)., quele leu (q) ,que les élémens (r) ., qu’un

A(a) Plut. de plar. philos. lib. 1, cap. 7, .t. a, p. 880. i
(à) Thales ap. Ding. L’lCI’t. lib. I, ç. 36.

(c) Anaxag. ap. Aristot. de anim. lib. r, cap. a, t. l,p.621; 3p)
Cicer. de un. deor. lib l. cap. n, t. a, p. 405. -

(4) Ding Apoll. ap. Cicer. ibid. cap. n. Anaxîm. 2p. Cicer.

ibid. rap. 10. ’ -- .(e) Pytliag. ap. Brurk. t. r, p. 1071. Democr. ap. Plut.,de plie.
philos. lib. 1, cap. 7, t. 2-, p 881.

(f) Aristot. ap. Cicer ibid. cap. 13. Heracl.Pont. ap.Cicer.ibill.
(g) Thales 2p. Plut. ibid. Pythag. ap. Cicer. ibid. cap. il.
(Il) Xenophan. 3p. Cicer.-acad. Il, cap. 37, t. 2, p. 49.
(i) Tim. Lou. ap.Plat. t. 3, p. 93. Plut. in ’l’im. p. 47.!d. de rep.

t. a, p. 273. . ’ (il) Plat. ibid.’ (l) Ocell. l.n:.;.n. in init. Diod. Sic. lib. l, p. 6.iHist. des causes
prcxn.t. l. p. 3&7. (m) Aristot. de cœlo , l. r, c. in, t. l. p. 447-

(n) Tint. Lor r. :Ipllrl Plat t.3, p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 51, etc.
(a) Thales :Ip Arislol. matapll. lib. i, cap. 3, t. 2, p. 842. Plut. de

plac philos. lib. 1, cap. 3, t. a, p. 87":.
(p) Anaxim et Ding. ap. Aristot. ibid. Plut. ibid.
(q) Hipp. et Héracl. ap. Aristot. ibid. (r) Emped. ap. At’st.ibid-
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assemblage d’atomes (a) ,.qu’un nombre infini d’élé-

mens incorruptibles ., de parcelles similaires dont la
réunion forme toutes les espèces. cette matière sub-
sistoit sans mouvement dans le chaos; l’intelligence
lui communiqua son action , et le monde parut (b) 7--
Non . elle avoit un mouvement irrégulier; Dieu l’or-
donna en la pénétrant d’une partie de son essence ., et
le monde fut fait -’-’ Non , les arômes se mouvoient
dans le vide . et l’univers fut le résultat deleur union
fortuite (d). -- Non, il n’y a dansila nature que deux
élémens 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 ses parties , et la haine
qui les sépare .. V O mon fils! n’usez pas vos jours
à connaître l’origine de l’univers , mais àremplir com-

me il faut la petite place que vous y occupez,
Demandez-leur enfin : Qu’est-ce que l’homme ? Ils

vous répondront: L’homme présente les mêmes phé-

nomènes et les niâmes contradictions que l’univers
dont il est l’abrégé Ce principe. auquel on a donné
de tout temps le nom d’ame et d’intelligence , est une
nature toujours entriouvernent (Il). f- C’est un nombre
qui se meut par lui-mêmer(i). --- C’est un pur esprit,
dit-on , qui n’a rien de commun avec le corps. -- Mais
si celaest , commentpcut-il les connoître (k)?- C’est
plutôt un air très-subtil (l) ,-un feu très-actif (m), -

(a) Dem. ap. Ding. Laert. lib. 9, 5. 44. Plut. de plac. philos.-
lib. r. cap. 3, t a, p. 871.

(b) Anaxag. ap. Aristot. de cœlo, lib. 3 et 4, t. 1, p.477. etc. ap.
Plut. ibid. p. 876: ap. Ding. Laert. in Anaxag. lib. a, 5. 6.

(r) Tim. Locr.ap. Plat. t. 3. p. 95. Plat.in Tint. p. 34.
(d) Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 4, t. a, p. 818.
(e) Pannen. ap. Aristot. metaph. lib. 1, cap. 5. t. a, p. 847.
(f) Emped. ap. Aristot. ibid. cap. 4, p. 844.
(g) Vita Pythag. apil’hotium, p. 1317.
(A) Tliales ap. Plut. de plac. pliilos.lib. 4, cap. a, t. a, p. 898.
(i) Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. ap. eumd. de procr. anim. t. a,

p. une. Aristot. topic. lib. fi, cap. 3’, t. 1, p. 243
(l) Arislot. de anim. lib. 1, cap. a, t. 1, p. 621.
(l) Plut. de plac. philos. lib. 4, cap. 3. (m) Aristot. ibid.



                                                                     

t n°4 v o r A c a lune flamme émanée du soleil (a) , une portion de.
l’éther (b) , -- une eau très-légère (c), - un mélange:
de plusieurs élémens (d).-,- C’estun assemblage d’atô:
rues ignés et sphériques , semblables à ces parties sub-,
tiles de matière qu’on voit s’agiter dans les rayons du"
soleil (e); c’est un être simple. -7 Non ,il est composé;
il l’estdc plusieurs principes , il l’est de plusieurs quaé

lités contraires C’est le sang qui circule dans
nos veines ig); cette ante est répandue dans tout le.
corps i; elle ne réside que dans-le cerveau , que, dans
le cœur (Il) , que dans le diaphragme (i); elle périt
avec nous. -- Non . elle népérit pas ., mais elle anime
d’autres corps ;- mais elle se réunit à l’aime de l’uni«

vers (A). .. O monfils 1 réglealesmouvemens devotrc
arme . et ne cherchez pas àconnoître son essence. ’

Tel estle tableau général des opinions de. la philo-
sophie. Cette abondance d’idéesn’est qu’une disette

réelle . et cet amas d’ouvrages que vous avez sous les
yeux , prétendu trésor de" connoissances sublimes;
n’est en effet qu’un dépôt humiliant de contradictions
et d’erreurs. N’y cherchez point des systèmes unifor-
mes . et liés dans toutes leurs parties ; des expositions
claires, des solutions applicables à chaque phénomène
de la nature. Presque tous ces auteurs so’ntinintelli-
gibles. parce qu’ils sont trop précis g ilsle sont A. parce,
que craignant de blesserles opinions de la multitude
ils enveloppentleur, ddctrine sous des expressions mé-
taphoriques ou contraires a leurs principes ;. ilslle sont

(a) Epicbarm. ap. Varr. de lins. lat. lib. 4, p. 17.
(la) PythagJap. Diog.’1.aert. lib. 8, 5. 28. I
le) Hippon. ap. Aristot. de anim. lib. 1 , cap. a, t. s , p. 620.
(d) Emped. ap.Aristot. ibid. p.’619. i ’ i
le) Deniocr. et Leucip. ap. Aristot. ibid. p. 619; Ip. Stob. eclog.

hys. lib. 1, p. 93.Plut. déplac. philos. lib.4, cap. 3, t. 2, p. 893.
(f; Aristot.’ ibid. Plut. ibid; cap. 3 et 4.
(a) Critias ap. Aristot. ib. p. 621. Macr. de somn. Scip.l.1, 014.
(à) Empcd. ap. Cicer. muni. cap. 9, lib. 1. t. 2, p. 2’39- "
fi) Plut. de plac. philos. lib. 4, 5, p. 899. ’
El] 1.1. ibid. cap. 7. CLLCI. unau). ibid.

n
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çnlin ., parce qu’ils affectent deil’être , pour échapper
à des difficultés qu’ils n’ont pas prévues , ou qu’ils n’ont:

pu résoudre.
" Si néanmoins , peu satisfait des résultats que vous

venez d’entendre , vous voulez prendre ’une notion
légère de leurs principaux systèmes ,vous serez eilrayé
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 lS’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) l ’

Il s’agissait sur- tout d’expliquer la formation de l’uni:

vers , et d’indiquer la cause de cette étonnante quan-
tité d’espèces et d’individus que la nature présente a
nos yeux; les formes etles qualités des corps s’altèrentï
se détruisent et se reproduisent sans cesse ; mais la ma-
tière dont ils sont composés 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 (à). Les fondateurs de l’école d’I’o-

nie , et quelques philosophes des autres écoles , s’ap-
pliquerentà découvrir. cet être simple et indivisible.
Les uns le reconnurent dans l’élément de l’eau (c) ; les

autres , dans celui [de l’air; d’autres joignirent la terre
et le feu à ces deux élémens; d’autres enfin suppo-
sèrent que de toute éternité il avoit existé dans la masse
primitiveune quantité immense et immobile de parties
déterminées dans leur forme et leur espèce ; qu’il
avoit suEi’de rassembler toutes les particules d’air pour
en composer cet élément; toutes les parcelles d’or ,
pour en former ce métal , et ainsi pour les autres

çspèces i ’
(a) Aristot. de nat. auscult. lib. 1, cap. e , t. 1, p. 316.
(à) Id. metaph. lib. i, cap. 3, p. 842.
(t) Aristot. inetaph. lib. i, (3p. 3, t. a, p. 842. Plut. de plat.

i Philon lib. 1, tu). 3, t. a, p. 873. (d) Aristot. ibid. p. B43.



                                                                     

:06 - v o Y A e aA Ces différais systèmes n’avoient’pour objet quelle

principe matériel et pensif des choses; on ne tarda.
pas à connoître qu’il en falloitun second pour donner
de l’activité au premier. Le feu parut à la plupart un

agent propre à composer età décomposerles corpsgd’au-
ires admirent dans les particules de la matière première.I
une espèce d’amouretde haine capable de les séparer
et (le les réunir tour-adonniez). 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 foibles succes dom 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 philosophes de l’école d’lonie
lavoient reconnue (a) . mais Anaxagore .. peut-être
d’après Hermotime .ifut le premier qui la distingua de
la matière . et qui annonça nettement queltoutes cho-
ses étoient de tout temps dans la masse primitive ,que
l’intelligence porta son acrionsur cette masse , et y in-

traduisit l’ordre. rAvant que l’école d’lonie se fût élevée à cette vérité,

qui n’étoit après 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; (les
Pythagoriciens .. dis-je , conçurent l’univers’sous l’idée

d’unematiére animée par une intelligence qui la met
en mouvement , et se répand tellement dans toutes ses
parties ., qu’elle ne peut en être séparée On peut

(a) Emped. ap. Plut. (le pine. philos. lib. l , rap. 3 , l. a, p. S78.
(b) Aristot metaph. lib. i, cap. 4, t. a, n.R44.
(r) Id. ibid. eap.3, t. e, p. 843. Chu. de mit. deor.lib. r, cap. in.

h 9; PI 405- (d) Cicer. ibid. cap. il, un, p.405.
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la regarder comme l’auteur de toutes choses; comme
un feu très-subtil et une flamme très-pure , comme la
force qui a soumis la matière . et qui la tient encore
enchaînée (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
ou au principe actif de l’univers le nom de monade ou
d’unité . parce qu’il est toujours le même ; à la matière

ou au principe actif. celui de dyade ou de multiplicité,
parce qu’il est sujet à toutes sortes de changemens ; au

inonde enfin,celui de triade, parce qu’il est le résultat
de l’intelligence et. de la’matière’.

Plusieurs disciples de Qythagore ont au besoin
attaché d’autres idées à ces expressions g mais presque
mus ont cherché dans les nombres,’des pr0priétés dont
la connoissance les pût élever à celle de la nature : pro-
priétés qui leur sembloient indiquées dans les phéno-

mènes des corps sonores
Tendez une corde , divisez-la successivement en

deux . trois-et quatre parties; vous aurez, dans chaque
moitié, l’octave de la corde totale g dans les trois quartz,
sa quarte g’dans les deux tiers . sa quinte. L’octave sera.
donc comme 1 à a ; la quarte , comme 3 à 4gb quinte .
comme a à. 3. L’importance de cette observation fit
donner aux nombres i ,V 1., .3 , 4 , le nom de rat-ri
quaternaire. ’

Voilà les proportions ,de Pythagore (c) , 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. I

D’après ces découvertes, qu’on devoit sans doute
aux Égyptiens , il fut aisé de conclure que les lois de

(a) justin. mart. ont. ad gent. p. au.
(a; Aristot. metaph. lib. i, cap. 5, Le, p. 845.
t1) Roussin, meut. sur la mus. des anciens, p. 89-



                                                                     

son. v o 7 A a 1:l’harmtinie sont invariables. et que la nature ellea
même ajixe’ d’une manière irrévocable la valeur et les

intervalles des tons. Mais pourquoi, toujours uniforme
dans sa marche, n’auroit-elle pas suivi les mêmes lois
dans le ëystêmeigénéral de l’univers 3’ Cette idée fut

un coup de lumière pour des esprits ardens , etpre’parés
à lienthousiasmc par la retraite, l’abstinence et la inédi-

tation; pour des hommes qui se font une religion de
consacrer tous les jours quelques heures à la musique ,
et sur-tout à se former une intonation juste (a).

Bientôt dans les nombres r , 2 . 3 et 4(1)) , on décors-t
vrit non-seulement un des principes du système ont?
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 noue ame (d) . toutes nos vertus décou-
lèrentde quatre vertus principales. Comme les nombres
qui composent le sacré quaternaire produisent, en se
réunissant,» le nombre 1o , devenu le plus parfait de
tous. par cette réunion même (a), il, fallut admettre
dans le ciel dix Sphères , quoiqulil n’en contienne que

neuf (f). *Enfin ceux des Pythagoriciens qui supposèrentunç
une dans llunivers , ne purent mieux expliquer le mau-
vernent des cieux, et la. distance des corps célestes, à
la terre , qu’en évaluant les degrés d’activité. qu’avoir:

cette ante depuis le centre de l’universjusqu’à sa cir-
(e) Plut. de virtut. mon t. a, p. 44h Aristid- Quintil. de mus.

lib. 3, t. a, p. 116. Boeth. de mus. lib. 1, cap. 1, p. 1373.
(h) Sext. Empir. ad. arithm. lib. 4, 5.2, p.331. v
(t) Aristot. metaph. lib. 1, Cap. 5, t. 2, p. 845. Ding. Laert. in

nm. lib. s, 5. sa;
(d) Plut. de plat. philos. lib. r, cap. 3, t. a, p. 811. .
(r) Aristot. profil, sert. 15, t. 2, p. 752. Plut. de plie. pull.

lib. 1, cap. 3, t. 2, p. 876.
(f) Aristor. metaph. lib. 1, cap. 5, t. a, p. 845.
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êonférence (a). En effet, partagez cet espace immense p
en 36 couches , ou plutôt concevez une corde qui, du
milieu de la terre, se prolonge jusqu’aux extrémités du
monde , et qui soit divisée en 36 parties , à un ton ou
un demi-ton l’une de l’autre , vous aurezl’échelle mu-

sicale de l’arne universelle 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 mouvemens dirigés
suivant les mêmes proportions, produisent une han
monie douce et divine. Les muses, comme autant de
Sirènes, ont placé leurs trônes suries astres; elles règlent
la marche cadencée des sphères célestes, et président à
ces concerts éternels et ravissans qu’on ne peut entena
dre que dans le silence des passions (c) , et qui, dit-on,
remplissoient d’une joie pure l’arne de Pythagore (d)-

Lés 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 deleurs orbites (a).
Les lois de la nature détruisent cette théorie. Mais on

les connoissoit à peine, quand elle fut produite; et
quand on les connut mieux , on n’eut pas la force de
renoncer à l’attrait d’un système enfanté eternbelli 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. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tim’. p. 36.
(b) Ban. remarq. sur Timée , dansl’hist.des causes prem. t. a, p. 9j.
(c) Plat. (le rep. lib. 10, t. a, p. 611. Aristot. de cœlo , lib.2’,

cap. 9, t. r, p. 463. Plut. de anim. prou. t. a, p. 1029.
(d) Emped. apud Porphyr. de in: Pythag. p. 35. Jam’bl. cap. 15,

p. 52. (a) Plut. ibid. p. 1028.(f) Âristot. de cœlo , lib. a, cap. 1, t. 1, p. 473. 1d. metaph. lift.-
), cap.6, La, p. 847; lib. 11, cap. 4,1L 957.
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no , verser; Is’échappent sans Cche,po,ur,être remplacées par d’aua

tres parties qui .s’écouleront à leu’r tout, jusqu’au mo-

ment 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
moment. 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 Il en est de nous comme du vaisseau
de Thésée que nous conservons encore , mais dont on
aplusieurslfois renouvelé toutes les parties.

Or, 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 croîtroit et décroîtroit sans cesse (c) P
Nos connaissances, variables comme leur objet , n’au-
soient donc rien de fixe et de constant; il n’y auroit
donc ont nous ni vérité , ni sagesse , si la nature ne
nous îécouvroit elle-même les londemens de la science
et de la vertu.

C’est elle qui , en nous privantde la faculté de nous
représenter tousiles individus , et nous permettant de
les rangerrsous certaines classes , nous élève à la con-
templation des idées primitives deschoses Les ob-

V jets sensibles sont à la vérité sujets à dès changement. ;’
mais l’idée générale de l’homme , celle de l’arbre , celle

des genres et des espèces n’en éprouvent aucun.’ Ces
idées sont donc immuables ; et loin de les regarder
comme de simples abstractions de l’esprit, il faut les
considérer comme des êtres réels , comme les véritables

(a) Plat. in conv. t. 3, p. 201.
(bi lipicharm. ap. Ding. Laert. in Platt’lib. 3.5.11. I
(s) Id. ibid. 5. 10. Plat. in thezt. ô. 1, p. 152. janibl. cap. 29,

y. 136. s(l) Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 3, r. a, p. 877.
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essences des choses (a). Ainsi ,’ l’arbre et le cube que
vous avez devant les yeux, nesont que la c0pie et
l’image du cube et de l’arbre , qui de toute éternité
existent dans le monde intelligible , dans ce séjour pur
et. brillant où résident essentiellement la justice, la
beauté, la vertu ., de même que les exemplaires [de
toutes les substances et de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’univers et
les idées et les rapports des nombres? L’intelligence
qui pénètre les parties Ide la matière , suivant Pytha-
gore , agit sans interruption; ordonnant et modelant ces
parties, tantôt d’une lagon , tantôt d’une autre , prési-

dant’au renouvellement successif et rapide des gêné.
rations , détruisant les individus, conservant les eSpè-
ces,maistoujours obligée . suivant les uns , de régler

’ ses opérations profondes sur les proportions éternelles
des nombres ; suivant les autres , 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 arne l’harmonie qu’il admire dans
l’univers ,soit pour retracer en lui-même les vertus dont
il a contemplé l’essence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans les on-
vrages que vous avez sous 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’enefl’et elles contiennent une certaine
quantité d’individus (c). On aldit que les nombres exis-
tent séparémentdes corps; on a dit qu’ils existent dans les

(a) Plat. in Parus. t. 3, p. r32, 135. Cicer. orat. rap.3, t. s, p. 422.
(b) Aristot. metaplr- lib. 11,.cap. 1, t. 2, p. 953.
(c) Plat. in Punch. t. 2, p. 18. .



                                                                     

tu v o r A a a I I ptorps mêmes (a).Tantôt le nombre paroit désignèrl’éle’à

ment de retendue; il est la substance on le principe et
le dernier ternie des corps, comme les pointsle sourdes
lignes, des surfaces et de toutes les grandeurs (b) à tantôt
il n’exprime que la forme des élémens primitifs (c). Ain-
si ., llélément terrestre a la forme d’un carré; le feu, liait
"et l’eau ont celle de dillérentes espèces de triangles, et:
ces diverses configurations suffisent pbur»expliquer les
effets de la nature (d). En un mot, ce terme mytsérieux
n’est ordinairement qu’un signe arbitraire pour expri-l
mer soit la nature et liessence des premiers élémens;
soit leurs formes , soit leurs proportions , soit enfin.
les idées ou les exemplaires éternels de toutes choses.

Observons ici que Pythagore ne disoitpoint que tout
avoit été fait par la vertu des nombres . mais suivant
les proportions des nombres Sl.au mépris de cette
déclaration formelle, quelques-uns de ses disciples
donnant aux nombres une existence réelle et une vertu
secrette , les ont regardés comme les principes constié
tutifs de l’univers ., ils ont tellement négligé de déveâ

lepper et d’éclaircir leur système . qu’il faut les ahan;
donner à leur impénétrable profondeur.
l L’obscurité et les inconséquences que trouve un

llecteur en parcourant ces écrits, proviennent, 1°. des
ténèbres dont seronttoujoursenveloppéesleSquestions
qu’ils traitent; 2°. de la diversité des acceptions dans

- lesquels on prend les mots être ,principe ., taure , élément,

substance , et tous ceux qui composent la langue philo;
sopbiqne (g) ; 3°. des couleurs dont les premiers inter-8
prêtes de la nature revêtirent leurs dogmes: contrai

(a) Aristot. metaph. lib. n , cap. a, p. 953.
(b) Id. ibid.lib. 5, cap. 1 ers; l. la, c. 3. (c) Id.ib.lib,rz, c.5.
(d) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 98.
(t) Thean. ap. Stob’. eclog. phys. lib. x, p. 27.
(f) Aristot. de cœlo, lib. 3, cap. x, t. n, p. 474. Id. metaplr.’

lib. 1, cap. 5 et 6, r. 2. p. 845 et 8.48. .
. (à) Aristnt. rnetaph. lib. 5, cap. r , Q, etc. t.’ 2, p. 883, cm.-
ld. de anim. lib. x, cap. 7, t. 1, p. 627. ,.ils

a
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ils écrivoient en vers , ils parloientplus souvent à l’ima-
gination qu’à la raison la); 4°. de la diversite des mé-

thodes introduites en certaines écoles. Plusieurs disci-
ples de Pythagore , en cherchant les principes des êtres,
fixèrent leur attention sur la nature de nos idées, et
passèrentipres’que sans s’en apercevoir du monde sen-
sible au monde intelleCtuel. Alors l’étude naissante de
la méthaphyslque fut préférée à celle de la physique.
Comme On n’avoit pas encore rédigé les lois de cette
dialectique sévère qui arrête l’esprit dans ses écarts (la),

la raison substitua impérieusement son témoignage à
celui des sens. La nature, qui tend toujours. à singu-
lariser (c) , n’offre partout 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 pIus attentif a de la

peine à se maintenir. l - ,Ce fut sur-tout dans l’école d’Elée que l’art ou la

licence du raisonnement employa toutes ses ressources:
Là s’établirent deux ordres d’idées; l’un qui avoit pour

objet les corps et leurs qualités sensibles; l’autre qui
ne considère que l’être en lui-même et sans relation
avec l’existence. De là deux méthodes; la première
fondée , à ce qu’on prétend , sur le témoignage de la
faisan et de la vérité g-la seconde ,* sur celui des sens et
de l’opinion (a). L’une et l’autre suivirent à peu près
la même marche. Auparavant lesphilosOphes , qui’s’é-
(oient servis de l’autorité des sens , avoient cru s’aperâ

cevoir que pour produire un effet, la nature employoit .
. deux principes contraires, comme la terre et le feu , etc;

(a) Aristot. meteorol. lib. a , cap, 8 , t. 1 , p. 555. .
(b) 1d. metaph. lib. t , cap.6 , p. 848. Id. ibid. lib. u , c. 4, p.951!
(c) Id. ibid. lib. 7 , cap. 16 , p. 924. ’(a) Parmenid. ap. Sext. Em’pir. adv. logic. lib. 1 , p. 392(
(a) Aristot. nat’. auscult. lib. 1, cap. 6 , t. r , p. 322.
Tome III.’
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de même les philosophes qui ne consultèrent que la
raison , s’OCCupèrent dans leurs méditations de l’être
et du nonvêtre , du fini et de l’infini . de l’un et du plu-
sieurs, du nombre pair et du nombre impair (a) . etc.

Il restoit une immense difficulté , celle d’appliquer
ces abstractions , et de combiner le métaphysique avec
le physique. Mais s’ils ont tenté cette conciliation , c’est
aVec si peu de clarté , qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils

parlent en physiciens du en métaphysiciens. vous ver?
rez Parménide , tantôt ne supposer ni productions ni
destructions dans la nature (Il) 2, tantôt prétendre que la.
terre etle feu sont les principesde toute génération (a).
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, etdes sources
intarissables de prestiges et d’erreurs. Rien n’existe ,
s’écrioit l’un d’entre eux; s’il existoit quelque chose ,

on ne pourroit la connaître ; si on pouvoitlaconnoître,
on ne pourroit la rendre sensible Un autre . inti-
mement persuadé qu’on ne doit rien nier, ni rien af-
firmer , se méfioit de ses paroles , et ne s’expliquoit que

pafsignes ’je vous dois un exemple de la manière dont procé-
doient ces philosophes; Xénophanès , chef de l’école
d’E-le’e , me le fournira.

Rien ne se fait de rien(f). De ce principe adopté par
tous ses disciples .z 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. métaphJib. s , cap. 5, p. 846:1ib.’m , cap. r , p. 971.
(b) 1d. de cœlo ,1ib.S , cap. r ,t. r. , p. 473. -
(c) Id nietaph.1ib. r , cap. 5 , p. 841 :nat. auscult. lib. I. , cap. 6,

t. 1 . p. 321.
(d) Gorgias,ap. Aristot. t. s, p. 1248.1socr. Helen.encom.t.a, p. 115.
(e) Aristot. nietaplr. lib. 4 , cap. 5 , t. a, p. 878.
(f) Id. de Xenophan.t. 1 .p. 1241. Cicer. de un. deor. lib.r, c. n,

t. a , p. 4oG.Bau. hist. des causer puni. t. r , p. 131. ’
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I s’il nel’étoit pas , il seroit plusieurs; l’un serviroit de

borne àl’autre , etil ne seroit pas infini ; ce qui est uni-
que est toujours semblable à luimrême. Or, un être
unique , éternel. et tOujours semblable, doit être im-
mobile , puisqu’il népeut se glisser ni dans le vide qui
n’est rien, ni dansle 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: Rien ne se fait de rien (a).

Dans ce! être infini qui comprend tout .. et dont l’idée
est inséparable de l’intelligence et de l’éternité (b), il

n’y a donc ni mélange de parties , ni diversité de for-
mes , ni générations, ni destructions (t). Mais comment
accorder cette immutabilité avec les révplutions suc-
cessives que nous voyons dans la nature? Elles ne sont
qu’une illusion , répondoit XénOphanès : l’universvne
nous oli’re qu’une scène mobile; la scène existe ; mais
la mobilité estl’ouvrage de nos sens. Non, disoitZenon,
le mouvement est impossible. il le disoit et le démone l
troit au point d’étonner ses adversaires, et de les réduire

au silence (d). iO mon fils ! quelle étrange lumière ont apportée sur
la terre ces hommes célèbres qui prétendent s’être
asservi la nature (a)! et que l’étude de la philosophie
seroit humiliante , si, après avoir cammencé par le
doute (f), elle devoit se terminer par de semblables
paradoxes ! Rendons plus de justice à ceux qui les ont
avancés. La plupart aimèrent la vérité; ils crurent la
découvrir par la voie des notions abstraites, et s’égarè-

»(s) Bruck. bise. philos. t. t , p. n48. I
(à) Aristot. metaph. lib. t , cap. 5 , p. 847 Ding. Laert. lib. 9 , ç. 19.

Sext. Einpit.pvrrhon. bypath. lib. l . cap. 33 , p. 59.
(c) Aristot.de cœlo,lib.3 , cap. r , t. 1 , p.473.
(d; 1d. nat. auscult. lib. 6, cap. r4 , t. 1 , p. 395. 1d. topic.lib. 8,

cap. 8.t.l,p. 274. ’(e) Id. metaph. lib l ,cap. a , t. a . p. 841.
(f) Aristot. métaph.’ lib. 3 , cap. 1 , p. 858. , »



                                                                     

1:6 v o v A c atout sur la foi d’une raison dont ils ne connaissoientl
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 dans les idées. Enfin, il ne faut pas dissimuler
que plusieurs de ces philosophes,peu dignes d’un nom si
respectable, n’entrérent dans la lice 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 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 Ces puérilités absurdes
nlinspirent aujourd’hui que du mépris , et sont absolu-’-

ment abandonnées aux sophistes. I
Il me reste à vous parler d’un système aussi remar-

quable par sa singularité que par la réputation de ses

auteurs. aLe 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 la les bornes de .

son univers. Celui de quelques philosophes n’en a plus,
et s’est accru presque de nos jours , au point d’elfrayer

notre rmagrnatlon. -
On sûpposa 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’aucunp
d’eux ne pouvoit servir Cie-terme et d’enceinte aux au-

’(.) un. in Phileb. t. 2 , p.14. z
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ces (a). De là , quelle prodigieuse carrière s’est tout-à-
:oripoHerte àl’esprit humain! Employez l’éternité mê-

me pour laparcourir, prenez les ailes del’Aurore, volez
,à la planète de Saturne , dans les cieuxqui s’étendent
au»dessus de cette planète, vous trouverez sans cesse de
nouvelles sphères , de nouveaux globes, des mondes

’,qui s’accumulentles uns surles autres ç vous trouverez
llinfini par-tout, dans la matière, dans l’espace, dans le
mouvement, dans le nombre des mondes etdes astres
qui les embellissent; et après des millions d’années,
vous connoîtrez à peine quelques points du vaste empi-
re de la nature. Oh! combien cette théorie l’a-t-elle ag-
grandieànos yeux! Et s’il est vrai que notre ame s’éten-

de avec nosidé es, ets’assimile en quelque façon aux 0b.
jets dont elle se pènètre,vcombien l’homme doit-ils’en- V

orgueillir dlavoir percé ces profondeurs inconcevables!
Nous enor’gueillir, m’écriai-je avec surprise l Et de

quoi donc, respectable Callias’? Mon e5pritreste 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 qulils agitent, un
peu plus que les autres, les particules d’eau qui les envi-
ronnent. Aces mots Callias me regarda, et après slêtre 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) Kenoph. apud Ding. Laert.lib.9 , S. 19. Plut. de plac. philos.
lib. i , cap. 3 , t. 2 , p. 875 ; cap. 5 , p. 879 ; lib.2, cap. 13 , p. 888.
Cicer. de finib.lib. 2 , cap. 31 , La , p. i36.Mém. de l’acad. des bell.
lem. t. 9 , p. m.



                                                                     

si! VOYAGEquelques philosophes, que le vide etles atômes pour
principes de toutes choses; mais ils dépouillèrent ces
atomes des qualités qu’on leur avoit attribuées , et ne
leur laissèrent que la figure et le mouvement (a).
Écoutez leucippe 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 Mais une intelli-
gence suprême ne préside point à ces grandes révolu!
tians 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? C’oneevez une infinité d’atô.-

mes éternels,,indivisibles, inaltérables, de toute formel
de toute grandeur , entraînés dans un vide immense
par un mouvement aveugle et rapide (a). Après des
chocs multipliés et violens, les plus grossiers sont pous-
sés et comprimés dans un point de l’espace quidevient
le centre d’un tourbillon; les plus subtils s’échappent
de tous côtés, et s’élancent à différentes distances. Dans

la suite des temps les premiers formentlaterre etl’eau;
lessseconds ,l’air et le feu. Ce dernier élément, com-
posé de globules actifs et légers , s’étend comme une,

enceinte lumineuse autour de la terre ; l’air agité
par Ce flux perpétuel de corpuscules qui, s’élèvent des.
régions inférieures, devient un courantimpétueux, et
ce courant entraîne les asues qui s’étaient successive!

ment formés dans. son sein (d). ’
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 Cudwqrth. cap. 1,, 5. t8 , t. 1 , p. 30. Brurk. hist.

philos. t. t , p. 1173. - s(b, Diog. Laert.1ib. g , ç. 30 ,etc. lbid. 5. 44. muet. ibid. p. n75
et 1,187. Hist. des causes prem. p. 363.

(ç) Aristot. de gener. lib. 1 , cap. I , t. t , p. 493. Id. de cœlo ,1. 3,
cap. 4,p. 478. Plut. de plac. philos. lib. 1. cap. 3 , t. 2 , p.87z. Cicer..
de nat. deor. lib. r , rap. ’24, t. 2 , p. 416.

(a) Plut. de placqihilos. lib. i, cap. 4 l e. 2 ,1 p. 878,.
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des atômes que se forme la substance des corps; c’est.
deleur 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, altère et détruit les êtres; etcomme ce mouvement
est nécessaire , nous lui’avons donné le nom de destin
et de fatalité (b). Nos sensatibns, nos idées sont prov
duites par des images légères , qui se détachent des
objets pour frapper nos organes Notre aure 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 atômes et le vide on est par. une suite
de conséquences , forcé de convenir que les vices ne
difl’érent des vertus que par l’opinion (g).

O mon fils l prosternez-vous devant la divinité, dé-
plorez en sapréscnce les égaremens de l’esprithumain,
et promettez-lui d’être au moins aussi vertueux que la
plupart de ces philosophes dontlesprincipes tendoient
à détruire la vertu; car ce n’est point dans des écrits
ignorés de la multitude , dans. des systèmes produits
par la chaleur de l’imagination, par l’inquiétude de
l’esprit, ou par le desir de la célébrité , qu’il faut étu-

dier les idées que leurs auteurs avoientsut la morale;
c’est dans leur conduite , c’est dans ces ouvrages où,
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”ellesont obtenu dans tous les.
temps et chez tous les peuples-

(a) Aristot. metaph.lib.1 ,.c. 4 , t. a , p. 845. Diog.l.aert. l. 9,5. 72.
(b) Stob. edog. phys. lib. 1 , cap. 8, p. 1o.
(t) Dia". Laert. lib 9 , 5. 44. Plus. de plac. philos. lib.4,,, cap. 8 ,.

p. 899. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , eap.-38 ,t. a ,.p. 429. ’
(d) Plut. ibid. cap. s.
(s) Aristlot. de anim. lib. 1 , eap..a , t. 1, p. 619.
(f) Sext.Empir-. Pyrrh. hypoth.lib. 1-. cap. 30 , p. 54. Id. adv. log:

lib. 7 , p. 399.
(g) Cudwort. de just. et bonest. notit. ail. cale. syst. intel..5. a,

t. 2 , p. M9. Bruçh. hist. philos. t. 1 , p. 1199,
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ne vovasBCHAPITRE XXXIV.
Suite de la Bibliotlîèque. L’Astranomis.

CALLIAS sortit après avoir achevé son discours, et,
Euclide m’adressant la parole : Je fais chercher depuiç
long-temps en Sicile , me dit-il, l’ouvrage de Pétron
d’Himère.’ Non-seulement iladmettoit la pluralité des
mondes, mais il osoit en fixer le nombre (a). Savez-vous
combienil en comptoit? cent quatre-vingt-trois. Il com.

’ paroit, à l’exemple des Égyptiens , l’univers à un tri-

angle (b) : soixante mondeslsont rangés sur chacun de
, ses côtés; les trois autres sur les trois angles. Soumis

au mouvement paisible qui parmi nous règle certaines
clauses , ils s’atteignent et se remplacentavec lenteur.
Le milieu du triangle est le champ de- la vérité; là,
dars une immobilité profonde résidentles rapports et
les eumplaires des choses qui ont été, et de celles qui »
seront. Amour de ces essences pures est l’éternité ,
du sein de laquelle émanele temps, qui, comme un
ruisseau intarissable, coule et se distribue dans cette

foule de mondes ,Ces idées tenoient au système des nombres de Py-
thagore . etje conjecture.......’...J’interrompis Euclide;
Avant que vos philosophes eussent p’roduit 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, la ligure

et le mouvement.
Vous allez en juger , répondit Euclide. Imaginez un

cercle , une espèce de roue , dont la circonférence , 38

p.) Plut. de onc. dettes. t. s , p. 43:.
(h) Id. de laid. et Osir. t. a , p. 373.

; (a) Plut. de une. defect. t. 2 , p. 42s.
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fois aussi grande que celle de la terre , renferme une
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 (a). Telle est l’idée que l’on peut se faire du se:
leil: Vous aurez celle de la lune, en supposantsa circon»
férence dix-neuf fois aussi grande que celle de notre
globe Voulez-vous une explication plus simple ?
Les parties de feu qui s’élèvent de la terre vont pendant
lejour se réunir dans un seul point du ciel , pour y
former-le soleil s pendant la nuit , dans plusieurs points
où elles se convertissent en étoiles. 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
Il est même arrivé que , faute d’alimens , le. soleil ne
s’est pas rallumé pendant un mois entier C’est cette
raison qui l’oblige à tourner autour de la terre. S’ilétoit
immobile, il’épuiseroit bientôt les vapeurs dont il se

nourrit ,J’éc’outois Euclide ;je 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 Seroit-ce d’aprèslui que vous rapportez
ces étranges notions? Non, me répondit-il, c’est d’après

plusieurs de nos plus célèbres philosophes , entre autres
Anaximandre et Héraclite , dont le plus ancien vivoit
deux siècles avant nous. On a vu depuis éclore des opi-
nions moins absurdes , mais également incertaines , et

(a) Plut. de plac. philos. lib. a , cap. en , tss , p. 889. Stob. eclog,
phys. lib. 1 , p. 55. Achyll. Tat. isag. aputl Pctav. t. 3 , p. 81.

(b) Id. ibid. cap. 95 , p. 891.
(e) Plat. de rep. lib. 6 , t. a , p. 498. Plut. ibid. up. 24 , p. 89°.

Ienophan. ap. Stob. eclog. phys. lib. a , p. 54. Bruck. hist. philos.
Î. 1 , p. 1154.

(a!) Plut. ibid.cap. 24. Stob. ibid. p. 55.
(a) Aristot. meteor. lib. a , cap. a , p. 551.
(f) Id probl. secs. 15 , t. 2 , p. 152.
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l1! V O Y A G ldont quelques-unes même ont soulevé la multitude.
Anaxagore , du temps de nos pères , ayant avancé
que la lune étoit une tcrreà peu près semblable à la
nôtre , et le soleil une pierre enflammée , fut soupà
çonne’ d’impiété .. et forcé de quitter Athènes (a). Le

peuple vouloit qulon mît ces deux astres au rang des
dieux: et nos derniers philosophes, en se conformant
quelquefois à son langage (b) . ont désarmé la supersti-
tion qui pardonne tout, dès que l’ona des ménagemena
pour elle.

Comment a-t-on prouvé . lui disaje , que la lune res.-
semble à la terre P on ne l’a pas prouvé , me répondit-
il; on l’a cru. Quelqulun 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’oilrent à
nos yeux. Aussitôt on aconclu qu’ily avoit dans la lune,
des montagnes, des vallées ., des rivières, des plaine;
et quantité de villes Il a fallu ensuite connaître
ceux qui l’habitent. Suivant Xenophanès, ilsy mènent
la même vie que nous surlaterre Suivantquelques
disciples de Pythagore , les plantes y sont plus belles ..
les animaux quinze fois plus grands, les jours quinze
foisplus longs que les nôtres (a). Et sans doute , lui dis-
je . les hommes quinze fois plus intelligens que sur
notre globe. Cette idée rit à mon imagination. Comme
la nature en encore plus riche par les variétés que par:
le nombre des espèces,je distribue à mon gré , dansles
différentes planètes , des peuples qui ont un, deux,
trois , quatre sens de plus que nous.]e compare ensuite

(a) Xenoph. menins. lib 4, . p. sus. Plat. and. t. a, p. 26. Plut. de
luperst. t. a , p. 169. Diog. Laert. lib. a , ç. 8. e

(b) Plat. de lez. lib. 1 , t. 2 , p. 82x , etc.
(c) Plut. de plac.philos. lib. 2 , cap. 13 eus, t. a, p. 888 et. 891.

Stob eclog. pliys. lib. 1, p.60. Achill. Tat. isag.ap. Pequ. 3, p. 83.
Circr. acad. a , cap. 39 , t. a , p. 51. Procl. in Tim. lib.4 , p. 283.

(Il) Xenophan. ap.l;auant. insr.lib. 3, cap. 23 , La, p. 253.
(e) Plut.de plac. philos. lib. a , cap. 30 , t. g, p. 892. Stob. ibid."

y. 60. Euseb. prep. évang. lib. 15 , p. 349.
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leurs génies avec ceux que la Grèce a produits , etje
vous avoue qulHornère et Pythagore me font pitié.
Démocrite , répondit Euclide , a sauvé leur gloire de ce
parallèle humiliant. Persuadé peut-être de l’excellence
de notre e5pèceh il a décidé que les hommes sont inw
dividuellement parotout 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). rNous 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
v0yages sur le Nil Delà Héraclite donnoit au soleil
et à la lune la forme d’un bateau (c). 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 Quant aleur grandeur» , iln’y a pas long-temps
encore qu’Anaxagore disoit que le soleil est beaucoup
plus grand que le Péloponèse a et Héraclite , qu’il n’a

réellement qu’un pied de diamètre
Vous me dispensez , lui dis-je , de vous interroges

sur les dimensions des autres planetes a mais vous leur
avez du moins assigné la place qu’elles occupent dans

le ciel P .Cet arrangement, répondit Euclide , a coûté beau.
coup d’efforts 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-t

la) Cicer. acad.’a, cap. 17 lit. a , p. 25. ’ i ,
(la) Cuperiarpocr. p.14. Caylus, recueiLd’autiq.t. a ,pl.9.MoutL

3mm. expliq. suppl. t. 1 . p1. 17.
(4’) Plus. de plac. philos. lib. 9. , cap. sa un. Achill. Tat. isag. cap.

19 . au. petav. t. 3 , p. 82.
(dl Aristot. de calo , lib. a , cap. 8,t. a , p. 461 ; cap. il ,p. 463-.
li). Viande plac. philos. lib. a ,cap. si, t. a , p. 890.

I



                                                                     

"4 v o Y A a E .tême des Égyptiens (a) etdes Chaldéens (b). elfut 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 Les noms de
Platon , d’Eudoxe et d’Aristote (a) ont accrédité ce
système , qui ne diffère du précédent qu’en apparence.

En effet .. la différence ne vient que d’une découverte

faite en Egypte . et que les Grecs veulent en quelque
façon s’approprier. Les astronomes Égyptiens s’aper-
çurent que les planètes de mercure et de vénus , com-
pagnes inséparables du soleil), sont entraînées par
le même mouvement que cet astre, et tournent sans
cesse autour de lui Suivant les Grecs, Pythagore
reconnut le premier quel’étoile deiunon onde vénus,
cette étoile brillante qui se montre quelquefois après le *

r coucher du soleil, est la même qui en d’autres temps
précède son lever (h). Comme les Pytphagoriciens 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 astre , et qu’on peut sans inconvénient
leur assigner ces dillérentes positions Aussi les

(a) Dîon. hisî. rom. lib. 37, p. m4. l
(b) Macrob. somn. Scip. cap. :9. Ricciol. almag. lib. g , p. 280.
(c) Plin.lib. 2 ,cap. ra . t. l , p. 86. Censor. de die nat. cap. i3.

Plut. de creat. anim. t. a , p. mais. Ricciol. almag lib. g , c. 2, p. 271..
(d) Plat. in Tim. La , p. 38.1d. dttep. lib. tu, t. a ,p. 616. Plut. de

plac. philos. lib. a, cap. 15. De mund. apud Aristot. t. 1 , p. Goa.
le) l’rnc. in ’lim. lib. 4 , p. 257.
(j) ’l i:n. Locr. ad Plat. t. 3 , p. 96. Cicer. somn. Scip. t. 3, p. on.
(g).Mncroh. somn. Scip. cap. 19.
(Il) Diog. Laert. lib. 3 , ç. i4. Phavor. ap. eumd. lib. g , ç. 23. Stob.

erlnz. phys.lib. l , p. 55. l’lin. Iib.2 , cap. 8, p. 75. Menu. de l’ami].
dCÇlFCll.lett. t. 11, p.371) et 473.

d(i) M2Clüb.50mrt. Stip. rap. 19. Eailly , astron. ancien. p. 17e.



                                                                     

ou JEUNE ANÆCHARSI’S. Chap. XXXI. r25
Égyptiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre des
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 oflrent’anos regards(b’). Mais

. d’abord l’immobilité de la lune ne peut se concilier
avec ses phénomènes ; de plus , si la terre tournoit sur
elle-même , un corps lancé à une très-grande hauteur
ne retomberoitpas au même point d’où il est parti.
Cependantle contraire estprouvé parl’expérience
Enfin . camrnent osa-non , d’une main sacrilège (d) ,
troubler le repos de la terre , regardée de tout temps
comme le contre du monde , le sanctuaire des dieux ,
l’autel , le nœud et l’unité de lanature (a)? Aussi, dans
cet autre traité , Philolaiis commencé-kil par transpor-
ter au feules privilèges sacrés dont il dépouille la terre.
Ce leu 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 ,l quoique voi-
sine de nous (file soleiln’a plus qu’un éclat emprunté;
ce n’estqu’une espèce de miroir, ou de globe de cristal,
qui nous renvoie la lumière du feu céleste (g).

(a) Mém. de l’acad. des sciences , année i708, hist. p. no.
(la) Tlizophr. ap. Cicer. acad. 2 , cap. 39 , t. 2 ,p. 5. Ding. Laert.’

une , ç. 85. -(c) Aristot. de cœlo ,lib. a , cap. 14 , t. t ,p. 470.
(d) Plut. de fac. in orb. lun.t. 2 , p. 923. "
(e) Tim. Locr. ap. Plat.t. 3 , p. 97. Stob. eclog. phys.lib. a , p. 51.
* Avant Platoln , et de son temps , parle nom de Planètes on enten-

doit Mercure , Vénus, Mars ,Jupiter et Saturne.
(f) Stob.,ibid. Plut. de plac. philos. lib. 3 , cap. Il et 13, p. 895.
(g) Plut. ibid.lib.2 . cap. 20 , p.890.Stob. ibid. p. 56. Achil.Tlt.

i323. cap. 19, ap. Petav. t. 3 , p. 81.

r



                                                                     

:25 I v o r A enCe 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
raisons de convenance. La substance du feu, disent
ses partisans , étant plus pure que celle de la terre, doit
reposer dans le milieu de l’univers,’comme dans la
place la plus honorable

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les planètes 7,

il falloit marquer à quelle distance les unes des autres
elles fournissent leur carrière. C’est icique Pythagore
et ses disciples ont épuisé leurïimagination.

Les planètes , en y comprenant le soleil et la lune ,
Iontau nombre de sept. Ilse sont rappelé aussitôt l’hép-
tacorde ou la lyre à sept cordes. Vous savez que cette
lyre renferme deux tétracordes unis par un son Côm-
mun , et qui , dans le genre diatonique , donne cette
Suite de sons: si, ut, n , mi, fa, 501,111. Supposez
que lalune soit représentée par si , mercurele sera par
ut , vénus par n , le soleil par mi ., mars parfa , jupiter
par sol , saturne par la : ainsi la distance de la lune si
à mercure ut, sera d’un demi-ton; celle de mercure u:
à vénus ra , sera d’un ton a clest-à-dire que la distance
de vénus à mercure , sera le double de celle de mer-
cureà la lune. Telle fut la première lyre céleste.

On y ajouta ensuite deux cordes , pour désigner
l’intervalle de laterre àla lune, et-celui de saturne
aux étoiles fixes. On disjoignit les deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre , et on les-manta
quelquefois sur le genre chromatique , qui donne des
proportions entre la suite des sons, diEérentes de celles
du genre diatonique. Voici un exemple de cette nou-

velle lyre A(a) Plut. in Num. t. l , p. 67. Id. in Plat. quest. t. a , p. robé.
(la) Aristot. de cœlo , lib. a , cap. r3 , t. r , p. 466.
(c) Plin. lib. 2 , cap. au.
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De la terre à la lune . . . . . un ton.
De la lune à mercure . . . . . 1j: ton.
De mercurevà vénus . . . . . . ifs ton.
De vénus au soleil . . . . . . ton ifz.
Du soleil à mars . . . . . . . un ton.
De mars à jupiter . . . . . . . If! ton.
De jupiters à saturne . . . . . if ton.
De saturne aux étoiles fixes. . . . ton ifz.

Comme cette échelle d0nne sept tons au lieu de six,
qui complètent l’octave , on a quelquefois , pour ob-
tenirla plus parfaite des consonnances , diminué (fun
ton Pintervalle de saturne aux étoiles (a) , et celui de
vénus au soleil. Il s’est introduit diantres changemens
à l’échelle , lorsqu’au lieu de placer le soleil au dessus
de vénus et de mercure , on l’a mis au dessous( b).

Pour appliquer ces rapports aux distances des corps
célestes , on donne au ton la valeur de 126,000 sta-
des (c) *; et à la faveur de cet élément , il fut aisé de
mesurer l’espace qui s’étend depuis la terre jusqulau
ciel des étoiles. Cet espace se raccourcit ou se pro-
longe , selon que l’on est plus ou moins attaché à cer-
taines pr0porti0nsharmoniques. Dans l’échelle précè«

dente , la distance des étoiles au soleil, et celle de ce!
astre à la terre.a se tr0uvent dans le rapport-dione
quinte ou de trois tous et demi g mais suivant un autre
calcul, ces deux intervalles ne seront l’un et larmes
que de trois tous , c’elst-à-dire, de trois fois 126,000

stades i ,Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impatience.
Vous n’êtes point content, me dit-il en riant P Non , lui
répondis-je. Eh quoi! la nature est-elle obligée de

(a) Censor. de die nat. cap. 18.
(à) Achil.Tat. isag. cap. r1 , ap. brava. 3 ,p. 86.
(r) Plin. lib.2 ,cap.21, t. r,p.86. x
* 4762 lieues mon toises; la lieue de 9500 toiles.
(d) Id. ibid.



                                                                     

128 v o il A à ichanger ses lois au gré de vos caprices ? Quelques-uni
de vos philosophes prétendent que le feu est plus pur
que la terre, aussitôt notre globe doit lui céder 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 desjeux 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
notre astronomie étoit encore dans l’enfance du temps
de nos pères (b); elle n’e’stguère’plus avancée aujour-

d’hui. Mais , lui dis-je, vous avez des mathématiciens
qui veillent sans cesse suries révolutions des planètes,
et qui cherchent à connoître leurs distances à la
terre (c); vous en avez’ eu sans doute dans les temps les
plus anciens : qu’est devenu le fruit de leurs veilles ?

Nous av0ns fait de très-longs raisonnemens , me dit-
il, 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-
décns (d): ils nous ont appris à dresser des tables qui
fixent le temps de nos solennités publiques , ctcclui
destravaux de la campagne. C’est là qu’on 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-
fore de l’air j’ai rassemblé plusieurs de ces calen.

(a) Aristot. de calo , 1ib.2, cap. 9 , t. r , p.462.-
(à) llicciol. almag. lib. 7 , p. 493. l
(a) Xenoph. meulon lib. 4 , p.814. Aristot. de cœlo’,lib. a , cap: Il;

t’ (’4’) ’llc4l’:l.l0t. lib. 2 ,œap. 109. Epin. apiPlat. t. 2 . p. 987. Aristol- de

cœlo, lib. 2, cap. l2 , t. 1 , p. 46.1. Strab. lib. i7. p. 306. ,
(e) Tlleou. Sinyru. in Arat. p. 932Diod. Sic. lib. 12, p. 941Pën’37-

uranol. lc3. p .ciriers r



                                                                     

nu jeune assonants-Chai). XXXÎ fig’.
ciriers : quelques-uns remontent à une haute antiquité;
(l’auttesrenl’ermentdesobservations qui ne conviennent

point anone climat. On remarque dans tous une sin-
-gularité,c’ést qu’ils n’a’ttachent pas égalemèntles points

des solstices et des équinoxes au même degré des
signes du zodiaque ;erreur qui vient peutvêtre de quel-
ques meuvemens dansles étoiles inconnusjusqu’à pré-
sent (a). , peut-être de l’ignorance des observateurs.

C’est de la composition de Ces tables que nos astre?
nomes se sont occupés depuis deux siècles. Tels furent
Cléostrate de Ténédo’s , qui observoit sur le mont Ida;
Matricétas de Méthymne , sur le m0nt Lépétymne ;
Phaïnus d’Athènes , sur la colline Lycabette (b) , Do-
sirthéus, Euctérrion (c) . Démocrite (d) , et d’autres
qu’il seroit inutile de nommer. La grande difficulté , ou’
plutôt l’unique problème qu’ils avoient à réàoudre 4’

c’était de ramener nos fêtes à la même saison et au
terme prescritparles oracles et par les lois 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
règlent nos solennités , tombassent vers les points car-
dinaux où commencent les saisons.

Plusieurs essais infructueùx préparèrent les voies a
Méton d’Athènes. La première année de la 87°. olym-

piade * , dix mois environ avant le commencement de
la guerre du Pélo’ponèse ., Méton, de concert avec
cet Euctéufion que je viens de nommer (g), ayant
observé le solstice d’été, produisit une période de 19.

(a) Fréret , défense de la chrou. p.483. Bailly , astronom. ancien;

p. r91 et 421.’ v V V(b) Theophr. rififi 2’1an 3p. Scalig. de emend. lib. a , p. 7a.
(4l Ptolem. de appar. in uranol. p. 53.
(d) Diog.Laert. in Democr. lib. 9, 9.48. Censor. de die nat. cap. 18.

Scal’ig. ibid. p. 1’67. I(e) Gemin. elem. astrom.cap. 6 , ap. Petav. t. 3 , p. 18.
* L’an 432 avant C. Voyez la note à la fin du volume.
(j) TllllLyd- lib. a, cap. a. (g) Ptolern. magn. couennes. l. 3, p. 6?.

Tome 1H; v



                                                                     

130 v o v A c zannées solaires. qui renfermoit 235 lunaisons, et rames
noitle 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 eflortr (bien ses
larcins ç 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 etdes sols-
tices sur les murs du Pnyx Le commencement
de leur année concouroit auparavant avec la nonvelle
lune qui arrive après le solstice d’hiver ; il fut fixé pour
toujours à celle qui suit le solstice d’été (d), et ce ne
fut qu’à cette dernière ép0que que leurs Archontes ou
premiers magistrats entrèrent en charge (c) 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 dans plusieurs villes .. etqui pen-.

* dam l’espace de ig ans représentent en quelque façon
l’état duciel etl’hisroire de l’année. On y voit en effetf

pour chaque année , les points on commencent les ’
saisons ; et, pour chaque jour , les prédictions des
changemens que l’air doit éprouver tour-à-tour (g).

l jusqu’ici les observations des astronomes Grecs
s’étoient bornées aux points cardinaux, ainsi qu’aux
levers et aux couchers des étoiles; mais ce n’est pas
là ce qui constitue le véritable astronome. il faut que
par un long exercice , il parvienne à copnoître les révo-

. lutions des corps célestes

(a) Aristoph. in av. v. 998. (b) Arat.in Amant!" p. 92. Schol. il).
(c) Philoch. ap. Schol. Aristoph. ibid. Ælian. var. hist. lib. se,

cap. 7. Suid. in METŒV. l
(d) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 767. Avien. Arat. prognost.p. 114..
(a) Dodwel. de cycl.dissert. 3 ,5. 35. (f) Diod. Sic. l. sa, p. 94.
(g) Theon. Snlym. inArat.phænom. p. 93.8ahnas.exerc.Plin.p.1.4,ou
la) Ean. ap. Plat. t. 2L1). 990.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. Chap. XXXI. 13:
, Eudc’ixe , mort il y a quelques années t ouvrit une

nouvelle carrière. Un IOng séjour en Égypte l’avoit
mis à portée de dérober aux prêtres Égyptiens une
partie deleurs’secrets à il nous rapporta la connoissance
du mOuvement des planètes (a), et la consigna dans t
plusieurs ouvrages qu’il apubliés. Vous tr0uverez sur
cette tablette son traité intitulé Miroir, celui de la (lés
lérité des corps célestes (b) , sa Circonférence de la
terre , ses Phénomènes (a). j’avois d’assez étoites
liaisons avec lui à il ne me parloit de l’astronomie qu’a-

"vec le langage dela passion. Je voudrois , disoit-il un
jour, m’approcher assez du soleil pour Connoître sa
figure etsa grandeur, au risque d’éprouver le sort de
Phaéton

je témoignai à Èuclide ma surprise de ce qu’avec
tant d’eSprit , les Grecs étoient obligés d’aller au loin

mendier les lumières des autres nations. Peut-être,
me dit-il , n’avons-nous pas le talent des découvertes ,
et que notre partage est d’embellir et de 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 Egyptienset
les Chaldéens s’obstinent à calculer ses mouvemens.
Or ,- les décision de l’astronomie doivent être fondées

tur’des observations. Dans cette science , ainsi que
dans plusieurs autres , chaque vérité se lève sur nous
à la suite d’une foule d’erreurs ; et peut-étui est-il bon
qu’elle en soit "précédée , afin que , honteuses de leur
défaite, elles n’osent plus reparoître. Enfin , dois-je
en votre faveur trahir le secret de notre vanité ? dès
que les découvertes des autres nations sont transportées

(a) Senec. qutst. nat- lib. 7 , «que.

(b) Simpl. lib. a, p. un , fol. verso. ’
(z) Hipparch. ad. Phænom. in filmois p. 98. (d) Plut. t. a, p.1994.

l l 2 t ’ ’

.fljüœqu.’ . .3..-
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:31 . r v o Y A a a
dans la Grèce, nous les traitons comme ces culait:
adoptifs que nous confondons avec les enfans légi-

l fîmes . et que nous leur préférons même quelquefois.
Je ne croyois pas . lui dis-je , qu’on pût étendre si

loin le privilège de l’adoption;mais de quelque source
que soient émanées vos connoissances ,pourriez-vous
me donner uneidéczénérale dellétat actuel de voue
astronomie ?

Euclide prit alors une sphère , et me rappela l’usage
des différons cercles dont elle est composée: il me
montra un planisphère céleste . et nous reconnûmes
les principales étoiles distribuées dans les différentes
constellationsdTous les astres , ajouta-vil , tournent
dans lleSpace dlunjour, d’orient en occident , autOur
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 parcourtîes 360 degrés de [écliptique dans
une année, qui contient, suivant les calculs de Mé-
ton(a) . 365 jours et bf1gparties d’un jour *.

Chaque lunaison dure 29 jours 12 heures 45’, etc.
Les douze lunaisons donnent en conséquence 354
jours , et un peu plus du tiers d’un j0ur (bl.Dans notre
année civile , la même que lalunaire , nous négligeons
cette fraction; nous supposons seulement 12 mois , les
uns de 30 jours, les autres (le 29, en tout 354. Nous
concilions ensuite cette année civile avec la solaire ,
par 7 mais intercalaires , que dans llespace de 1g ans
nous ajoutons aux années 3°. 5*. be. 11°. 13°. 10°. et

19°. .VOus ne parlez pas ., dis-je alors , d’une eSpèce d’an-
née , qui n’étant pour l’ordinaire compOsèe que de

(a) Gemin. e1e1n.astron. ap. Petav. t. 3, p.23. Censor. de die rial.
cap. 19. Dndwel. de cycl. dissert. r , p 5.

” Voyez la note, a la fin du volume.
lb) Petav. de (loct. temp. lib. a , cap. net 13, p. 58 et 62.
(r) Dodwel.dc cycl. disant. 1 , fi.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
plus aride ns peuples et dans vos meilleurs écrivains (a):
comment fut-elle établie P pourquoi subsiste-belle en-
core parmivous(b)? Elle fut réglée chezlesEgyptiens.
répondit Euclide . surla révolution annuelle du soleil,
qu’ils firent d’abord trop courte (c) ; parmi nous , sur
la durée de i1 2 lunaisons que nous composâmes toutes
également de 3ojours (Il). Dans la suite .. les Égyptiens
ajoutèrent à leur année solaire 5 jaurs et 6 heures; de
notre côté; en retranchant 6 jours de notre année lu-
naire , nous la réduisîmesà 354 , et quelquefois à 355
jours. Je répliquai: Il falloit abandonner cette forme
d’année . des quevous en eûtes reconnu le vice. Nous
ne remployons-jamais, ditnil, 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. I l
Je supprime les questions queje fis à Euclide sur le

calendrier des Athéniens t je vais seulement rapporo
ter ce qu’il me dit sur les divisions dujour. Ce fut des
Babyloniens, reprit-il , que nous apprîmes à le par-
tageren 1s parties (e) plus ou moins’grandes. suivant
la dilïe’rence des saisons. Ces parties ou ces heures . i
car c’est le nom que l’on commence à leur donner(f).,
sont marquées pour chaque Îmois, 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) Herodot. lib. i, cap. 32.
(b) Aristot. hist. animal. lib. 6 , cap.so, t. 1 , tu. 817, Plin.lib.34,

«p.6 , t. a , p. 644.
(r) Herodot. lib. a , cap. 4.

s ,14) Petav. de dort. temp. l. 1, c. 6 etf7. Dodwel. de cycl. disant. 1,
. 14.

(e) Hcrodot.lib a, cap. 109. (f) Xenoph. memor. lib. 4, p. 800.
(g) Scalîg. de emend. teunp. lib. 1, p. 5. Petav. var. disant. lib. 7,

Gap. 9, t. 3, p. r45. i



                                                                     

134 I v o Y A à z ,l’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 pourle matin ou pour le soir , nous nous conten-
tons, de renvoyer, par exemple , au 10°.. 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 consulterle.
cadran exposé auxyeux du public, et nous rapportent
l’heure qu’il est (c). Quelque facile que soit cette voie.
on cherche à nous en procurer une plus commode l
et déjà l’on commence à fabriquer des cadrans

portatifs
Quoique le cycle de Métonsoitplus exact que ceux

ui l’avaient précédé. on s’est aperçu de nos jours

qu’il a besoin de correction. Déjà Eudoxe nous ah
prouvé . d’après les astronomes Egyptiens . que l’année.

solaire est de 365 jours 1f4, et par conséquent plus,
courte que celle de Nie-ton. ,. d’une 76a. partie de

jour (a). li On a remarqué que dans les jours des solstices ,L le
soleil ne se lève pas précisément au même point deî
l’horizon (f) g 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 En du volume.
(a) Aristoph.in eccles. v. 648. Menand. ap. Adieu. lib. 6, cap. la,

p. 243.:Casaub. ibid. Eubul. ap.Alher1. lib. r, cap. 7, p. 8. Hesych. in
Amie» Id. et sima. in Auteur. Poil. une , cap. s, g. 44.

(à) Aristoph. ap. Poll.lib. 9,. cap. 5, p. 46. i
(t) Athen. lib. g, cap. s1, p. 406. Casaub. ibid. Eustath. in iliad.

lib. a4, p. 134g. Hcsyçh. in. Uspwrp.
(d) Athen. li.b.4, cap. 17, p. 163.Casaub.ibid. Paciaud. montra.

lelopon. t. r, pu 50.
(a) Gamin. elem. astrçn.ap.Petav. t. 3, p. 231.. Strab. lib. l1ipP- 305:

Bailly, hist. de l’astron. ancien.p. 231. -
(f) Simpl. de cœlo , lib. a, p. me.
(g) Aristot. metaph. lib. 14 , p. mon.
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plan de l’écliptique. incliné à l’équateur d’environ 24

degrés (a). zLes planètes ont des vitesses qui leur sont propret.
et des années inégales (à). Eudoxc , à son retour
d’Egypte , nous donna de nouvelles lumières sur le
temps de leurs révolutions (a). Celles de mercure et
de vénus s’achèvent en même temps que celle du so-
leil g celle de mars en 2 ans, celle deljupiter en 12 ,
celle de saturne en 3o (d).

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 (a). On n’admettoit autrefois que huit de ces
sphères; celle des étoiles fixes , celles du soleil, de la
lune . et des cinq planètes (f). On les a multipliées ,

. depuis qu’on a découvert dans les corps célestes , des
l mouvemens dont on ne s’était pas aperçu.
L je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de faire

rouler les astres errans dans autant de cercles (g) , par
la seule raison que cette figure est la plus parfaite de
toutes t ce seroit vous instruire des opinions des hom-
mes , et non des lois de la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil (h); elle nous
cache la lumière de ce: astre , quand elle est entre lui
et nous a elle perd la sienne, quand nous sommes en-
tre elle et lui (i). Les éclipses de lune etde soleil n’é-

(a) trident. Rhod. ap. Fahr. biblioth. grzc. t. 2, p. 277. Bail. hist.
de l’astron. ancien. p. 242 et 466.

(b) Tim. Locr. ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. 39’.
(r) Senec. quæst. nat. lib. 1, cap. 3.
(d) Aristot. apud Sirripl. p. no, fol. vers. de round. apud Aristot.

t. r, p. 612. . ’(e) 1d. de cœlo , lib. a, cap. 8, t. a, p. 461.
(f) Tim. Locr. de anim. ap. Plat. t. 3, p. 96.

(à) Simpl. de cœla, p. tao. ’ I
(A) Pythag. ap. Diogen. Laert. lib. 8, 5. a1. Parmen. ap. Plut. in»

Colot. t. a, p. 1116. Anaxag. ap. Plat. in Cul. t. 1, p. 409. Plat. de repu.
lib. Io, t. 2, p. 616.

(i) Aristut. de cœlo, lib.2, cap. 13,4 t. a, p. 466.,
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pouvantent 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
maisje ne sais pas si le diamètre du soleil est neuf fois
plus grand que celui de la lune , comme Eudoxe l’a
prétendu (b). l

Je demandai à Euclide , pourquoi il ne rangeoit pas
les comètes au nombre des astres errans. Telle est en
effet, me dit-il , l’opinion de plusieurs philosophes ,
entre autres dlAnaxagore , de Démocrite et de quel-
ques disciples de Pythagore (a): mais elle fait plus
-d*honneur à leur esprit qu’à leur savoir. Les erreurs
grossières dont elle est accompagnée , prouvent assez
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,
paroissent ne faire qulun corpu; 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 comèté qui paroit par
intervalle , après avoir été pendant quelque temps ab-
sorbée dans les rayons du soleil (d).

Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux Chal-
déens(e) et aux Égyptiens (f) , qui sans contredit sont
de très-grand; observateurs ? n’admettentsils’pas . de
concert, le retour périodique des comètes ? Parmi les
astronomes de Chaldée , me dit-il , les uns se vantent
de connaître leur cours , les autres les regardent comme
des tourbillons qui s’enflamment parla rapidité de leur
mouVement L’opinion des premiers ne peut être

) Aristot. de cœlo, lib. 1. Id. meteor. cap. 3. t. 1, p. 529.
,l Archim. in aran. p.451. Baillv. hist. de liaslrun. anc. p. 238.
) Aristot. de metteur. lib. 1. cap. 6, t. 1, p. 534. Plut. de plat.

phiîosJib. 3,can.2, t.2,p.893. s I
in; Aristot. ibid.
l!) Serin. quant. nat. lib. 7, cap. 3. Stob. erlog. plzys. lib. t, p. 63.
(f) Diod. Sic. lib. 1, p. 73. 1g) Suce. ibid.
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qu’une hypothèse , puisqu’ellelaisse subsister celle des

seconds. .Si les astronomes d’Ègypte ont eu la même idée
ils en ont fait un mystère à ceux deltîbs philosophes qui
les ont consultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit, ni
dans ses Conversations , ni dans ses ouvrages (a). Estoil
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 je l’interrogeai
sur la voie lactée g il me dit que suivant Anaxagore ,
c’étoit un amas d’étoiles dont la lumière étoit à demi

obscurcie parpl’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 faibles rayons , forment une lueur
blanchâtre

Après de longues courses dans le ciel , nous revîn-
mes sur la terre.je 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 gomment une aussi lourde
masse que la terre pouvoit se tenir en équilibre au mi-
lieu des airs? Cette difficulté ne m’a jamais frappé ,
lui dis-je. il en est peutoêtre 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’àttachées à des sphères plus solides , aussi trans-

parentes que le cristal; les sphères tournent, et les
(a) Senec. quant. nat. lib. 7, cap. 3.
(b) Stob. CClng. phys. lib. r, p. 62.

. (r) Aristnt. meleor. lib. r, cap. 8, t. 1,1). 538. Plut. de plat. philos.
lib. 5, cap. i, t. 2, p. 893.



                                                                     

138 VOYAGEcorps célestes avec elles. Mais nous ne voyons auteur de
nous aucun point d’appui, pour y suspendre la terre t
pourquoi donc ne s’enfoncer-elle pas dans le sein du
fluide qui l’environne ? C’est , disentles uns , que l’air
ne l’entoure pas de tous côtés z, 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 oc.
cupons le sommet ., et nous pouvons y dermir en sû-
reté. D’autres applatissent sa partie inférieure , afin.
qu’elle puisse reposer sur un plus grand nombre de coo
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 dernierstemps, une voie plus simple
pour 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’éloignerde ce milieu . se pressent les unes
contre les autres 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 effet dont les pieds
soient opposés aux nôtres ?’je l’ignore , 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 cannoit encore qu’une

(a) Aristot. de cœlo. lib. z, cap. x3, t. l, p. 491i.
(b) Id. mateur. lib.n, cap. 7, t. l, p. 566. Id. de calo, lib. 2,c1p. 14,

t. 1, p. 411.
(r) 1d. de calo, ibid. p. 467. (d) Id. ibid.cap. s4, t. 1,, p.470;
(a) Plat. in thdon. t. a, p. :09. ’ ’
(f) Ding. Laert.lib. 3, 24; lib. 8, 9. 26.
(g) Aristot. meteor. lib. i,cap. 13, t. i, 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 (a),

’ je demandai à Euclide quels étoient les pays connus
des Grecs. Il vouloit me renvoyer aux historiens que
j’avois lus ; mais je le pressai tellement, qu’il conti-
nua de cette manière t Pythagore et Thalès divisèrent
d’abord le ciel en cinq zones; deux glaciales , deuxl
tempérées, et une qui se prolonge le long de l’équav.
teur (b). 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 leur a.pas permis de s’établir dans les ré-
gions qui avoisinent les pôles et la ligne équinoxia-
le (d) : ils ne se sont multipliés que dans les climats
tempérés 3 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 ,7 que de l’est à

l’ouest (e ,Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations
Scythiques : les unes cultivent la terre , les autres er-
rent dans leurs vastes domaines : plus loin habitent
différens peuples , et entre autres des antropophages...
Qui ne sont pas Scythes . repris-je aussitôt.]e 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. oclog. phys. lib. 1, p. 53. (r) Strab. lib. 1’, p. 94.
(d) Aristot. meteor. lib. 2, cap. 5, t. 1, p. 562. Diogen. et Anaxag.

pp. Stob.etlog. phys. lib. I, p. 34. .
(e) Aristot. ibid. (f) Hérodot.lib.4, cap. 18..
(g) la. ibid. cap. x).
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A l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait con:

naître les’nations qui s’étendent jusqu’à l’Indus. On

prétenti- qu’au delà de ce fleuve est une région aussi
grande que le reste de l’Asie (a). C’est l’lnqe , 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 rmrdvest , au-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 (c), que les autres n’ont qu’un œil (d) , que d’au-

tres enfin ont des pieds de chèvre (e) gvousjugerez ,
par ces récits , de nos connaissances en géographie.

Du côté de l’ouest , nous avons pénétré jusqu’aux

Colonnes d’Hercule , et nous avons uneidée confuse
des nations qui habitent les côtes de l’lbe’rie , l’inté-

rieur du pays nous est absolument inconnu (f). Au delà .
des Colonnes , s’ouvre une mer qu’on nomme Atlano
tique , et qui, suivant les apparences, s’étendjusqu’apx
parties orientales de l’lnde (g) g elle n’est fréquentée
que par les vaisseaux de Tyr et de Carthage , qui n’o-
sent pas même s’éloigner de la terre ; car après avoir
franchi le détroit. les uns descendent vers le sud , et
longent les côtes de l’Afrique g les autres tournent vers
le nord, et vont échanger leurs marchandises contre
l’étain des îles Cassitérides, donc les Grecs ignorent
la position (Il).

Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre la
géographie du côté du midi. On prétend que par les
ordres de Nécos , qui régnoit en Egyptejril y a envi-
ron 250 ans , des vaisseaux , montés d équipages Phé-
niciens , partirent du golphe d’Arabie , firent le tour

(a) Ctesias , ap. Strab. l. 15,1) 689. (il Herodot. lib. 3, cap. 94.
(t) 1d. lib. 4. rap. 25. (d) 1d. lib. 3, cap- 110-
(c) id. lib. 4,C’lp 25. (f) Strab.lib. l,p. 93.
(g) AristOr. de cœlo , lib. a. cap. 14, p. 472.

Ë. (Il, Hérodot. lib. 3, c. 115. Men). del’acad.des bell. lett. t. 19,1). 158.
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de l’Afrique . et revinrent deux ans après en Égypte ,
par le détroit de Cadi: * (a). On ajoute que d’autres
navigateurs onttourné cette partie du monde (b) g mais
ces 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 sur des espérances
difficiles à réaliser. On se contenta depuis de fréquen-
ter les côtes , tant orientales qu’occidentales de l Afri-
que : c’est sur ces dernières que les Carthaginois éta-
blirent un assezgrand nombre de colonies (c). Quant à
l’intérieur de ce vaste pays , nous avons ouï parler
d’une route vquile traverse en entier depuis la ville de
Thèbes en Égypte ,jusqu’aux Colonnes d 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
vousai dit, qu’elles n’habitentpas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la circonfé-
rence de la terre est de quatre cents mille sia-
des (e) *: j’ignore si le calcul estjuste z mais je sais
bien que nous connaissons à peine le quart de cette
circonférence.

CHAPITRE XXXII.
l Aristippe.

LE lendemain de cet entretien, le bruit courut
qu’Aristippe de Cyrène venoit d’arriver: je ne l’avois

jamais Vu. Après la mort de Socrate son maître ., il
voyagea chez diHérentes nations , où ilse fit une répu-

* Aujourd’hui Cadix.
(a) Herod. l. 4, c. 42. Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 28, p. 309.
(b) Strab. lib. a , p. 98.
(c) Hann. peripl. p. 2. Scyl. Caryand. p. 55, apud Geogr. min. t. a.

Strab. lib. l, p. 48.
(d) Hcrodot. lib. 4, cap. 181. Mena. de l’acad. ibid. p. 303.
(e) Aristot. de calo, lib. a, cap. 14, t. i, p. 47a.
* 15,110 lieues. z



                                                                     

t4: v o v A c atalion brillante (a): plusieurs le regardoient comme
un novateur en philosophie . et l’accusoient de vouloir
établir l’alliance monstrueuse des vertus et des volup-
tés g cependant on en parloit comme d’un homme de
beaucoup d’esprit. l j

Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son école (b): je
m’y glissai avec la foule ; je le vis ensuite en particuà
lier , et voici à peu près l’idée qu’il me donna de son

système et de sa couduite (a): l
Jeune encore . la réputation de Socrate m’attira au-*

près de lui (d) ., et la beauté de sa doctrine m’y retint à
mais comme elle exigeoit des sacrifices dont je n’étais
pas capable, je crus que . sans m’écarter de Ses prîna
cipes , je pourrois découvrir , aima portée ., une voie
plus commode pour parvenir au terme de mes Souhaits.

Il n0us disoit souvent, que ne pouvant connaître
l’essence et les qualités des choses qui sont hors de
nous ., il nous arrivoit à tous momens de prendre le
bienpour le mal, et le mal pour le bien (a). Cette ré-
flexion étonnoit ma paresse ; placé entre les objets de
mes craintes etde mes espérances . je devois choisir q
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 en moi-même , etje fus frappé de cet au
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 aiïections sont cri-
minelles ., pourquoi me les a-t-elle données ? Si elles

(a) Diog.l.aert. in Aristip. 1. 1,5. 79, etc.Vitruv.inpræf.l. 6, p.)02’.’
(b) Diog. Laert. in Æschin..lib. a, à. 62.
(c) Menzius , in Aristip. Bruck. histm. philos.t. x. p. 584. Mem. (il

l’acad. des ben. lett. t. 26, p. 1’. ,
(d) Plut. de curios. t. a, p. 516. Ding. tant. in Aristip. lib. a, 5. 65.
(t) Xenoph. memor. lib. 3, p. 777 ; lib. 4 , p. 798. Plat. in Mens.-

t. a, p. 88. .(f) Ding. Lac". in Aristipdib. 2, 88..
l
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ne le sont pas, pourquoi ne serviroient-elles pas à
régler mes choix P

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’étais-je

pas en droit de conclure que cette musique et cette,
peinture avoient , du moins pour moi ,un mérite réel?

Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les objets par
les impressions de joieou de douleur qu’ils faisoientsur
mon ame , à rechercher1 comme utiles , ceux qui me
procuroient des sensations agréables (Il) , à éviter q
comme nuisibles , ceux qui produisoient un effet corsa
traire. N’oubliez pas qu’en excluant et les sensations
qui attristent l’ame , et celles qui la transportent hors
d’elle-même , je fais uniquement consister le bonheur"
dans une suite de mouvemens doux, qui I’agitent sans
la fatiguer ; et que pour exprimer les charmes de cet
état ,je l’appelle volupté (a). .

En prenant pour règle de ma conduite ce tact intéa
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 (Il); mais
quelque brillant que soit ce poste , je ne puis y rester
en paix, sije ne me résigne aux circonstances des
temps , des lieux et des personnes Comme je ne
veux être tourmenté ni par des regrets , ni par des in-
quiétudes , je rejette loin de moi les idées du passé et»
de l’avenir je vis tout entier dans le présent (g):
quand j’ai épuisé les plaisirs d’un climat,j’eu vais faire

une nouvelle moisson dans un autre. Cependant .
(a) Cicer. and. a, cap. 24, t. a, p. 32.
(b) Ding. Laert. in Aristip. lib. a, 5.86.
(r) Cicer. de fin. lib.a. cap. 6, t. a, p. 101.
H) Dia". Laert. in Aristip. lib. a, 9. 95.
(a) 1d. ibid. 5. 66. Horat. lib. a, opiat. r1, v. 13".
(f) Abbott. lib. sa, c. n, p. 544. (5) &lian.var.hi’st. l. 14, c. 6.

j .
l
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quoique étranger à toutes les nations (a) , je ne Suis
ennemi d’aucune: je jouis de leurs avantages, et je.
respecte leurs lois: quand elles n’existeroient pas, Ces
Iois,un philosophe éviteroit de troubler l’ordre public

’ par la hardiesse de ses maximes, ou par l’irrégularité

de saconduite Vje vais 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 commerce 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 ser-r
vices quandje le puis :je leur laisse leurs prétentions,
etj’excuse leurs faiblesses. Ils ne sont point ingrats:
mes fonds me sont toujours rentrés avec d’assez gros

intérêts. V vI Seulementj’ai cru devoir écarter ces formes qu’on ap-
pelle délicatesse dc’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. tLa première fois que je parusdevant Denys , roi de
Syracuse, il me demanda ce que je venois faire à sa
cour; jcluirépondis :À’I’roquer vos faveurs contre mes

connoissanccs, mes besoins contre les vôtres Il
accepta le marché , etbi’entôt il me distingua des autres
philosophes dont il étoit entouré (e).

j’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je , que
cette préférence vous attira leur haine? j’ignore , re- .
prit il , s’ils éprouvoient ce sentiment pénible s- pour

(a) Xenoph. mernorrlib. 3 , p. 736.
’(b) Ding. Laert. in Aristip.lib. a, 68.
(li) id. ibid. j. 77.Horat. epist. 1;,1ib. 1’, v. 2o.
Le) Ding. Leur. ibid. 5. 56’.

moi;

(à) Idribid. ç. 65..
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mloij’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, regardezsvous
l’amitié ? Comme le plus beau et le plus dangereux
des présens du ciel, répondit-il; ses douceurs sont
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
connaîtrez , par les deux traits suivans , avec quelle
modérationje m’abandonne à ce sentiment.

J’étois 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’difi’érée d’un

mois , et qu’il étoit permis à ses disciples de le voirtd).
Si j’avois’pu , sans inconvénient, briser ses fers,j’aurois.

volé à son secours; maisje ne pouvois rien pour lui,
le: je restai à Egine. C’est une suite de mes principes:
quand le malheur de mes amis est sans remède,je m’é-
pargne la peine de les voir soulirir.

je m’étais lié avec Eschine , disciple comme moi de
ce grand homme: je l’aimais à cause de ses vertus.
peut«êt’re aussi parce qu’il m’avait des obligations (c) ,

peut-être encore parce qu’il se sentoit plus de goût pour
moi que pourPlaton Nous nousbrouillâmes. Qu’est
devenue, me dit quelqu’un, cette amitié qui vous unis-
soit l’un àl’autre P Elle dort , répondis-je; mais il est
en mon pouvoit de la réveiller. j’allai chez Eschine:

(a) Ding. Laert. in Aristip. lib. a, 5. 91. (b) Id. ibid. j. 76.
(c) Id. ibid. 5. 1o. L
(d) Plat. in Pliædon. t. r, p. 65. Demet. de élocut. cap. 306.

(e) Ding. Laert. lib. a, f. 61. Id. ibid. S. 60-

Ionn Il]. I K



                                                                     

146 VOYAGEk Nous avons fait une folie , lui dis-je; me croyez-v
vous assez incorrigible pour’être indigne de pardon ?
Aristippe , répondit-il. vous me surpasaez en tout: c’est
moi qui avois tort , et c’est vous qui faites les premiers
pas (a). Nous nous embrassâmes. etje fus délivré des
petits chagrins que me causoit notre refroidissement.

Sijei ne me trompe. repris»je , il suit de voue sys-
tème , qu’il fautadmettre des liaisons de convenance ,
etabannir cette amitié qui nous rend si sensibles aux
maux des autres..Bannir lvre’pliqua-t-il en hésitant. Eh
bien !je dirai avec la Phèdre d’Euripide: Ciest vous
qui avez proféré ce mot. ce n’est pas moi

Aristippe savoit qu’on l’avait perdu dans l’esprit des l

Athéniens: toujours prêt à répondre aux reproches
qu’on lui faisoit. il me pressoit de lui fournir les occa-

sions de se justifier. ’ ji On vous accuse , lui dis-je . d’avoir flatté un tyran ;
ce qui est un crime horrible. Il me ditzje vous ai ex-
pliqué les motifs qui me conduisirent à la cour de Syra-
cuse: elle étoit pleine de philosophes qui s’érigeoieut
en réformateurs.j’y pris le rôle de courtisan , sans dé-
poser celui d’honnête homme ; j’applaudissois aux
bonnes qualités dujeune Denys; je nelouois 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. - .Mon caractère indulgent et facile lui inspiroit de la.
confiance; des réparties assez heureuses , qui m’échap-
poient quelquefois , amusoient ses loisirs.je n’ai point
trahi la vérité, quand il m’a consulté sur des ques-
tions importantes. Comme je desirois qu’il connût
l’étendue de ses devoirs , et qu’il réprimât la violence

de son caractère, je disois souvent en sa présence,
qu’un homme instruit diiÏère de celui qui ne l’est pas ,

(a) Plut. de irâ , t. a, p. 462. Diog. Lien. lib. 2,. s. 82.
E. (b) Euripid. in flippai. v. 352.

...----- ----.



                                                                     

bi: nous AlvA’CËARÈxS. clip. nm. in
j comme un coursier docile au frein diffère d’un cheval
bdomptable (a).

Lorsqu’il ne s’agissoi’t pas de son administration, je par-

loisaveclibertë,quelquefolsavecindisérétion.jelesollii
citoisunjourpourun de mesamis;ilnem’écoutoitpoint.
Je tombai àses genoux: on m’en lit un Crimegje répondisi
Est-ce ma faute; si cet homme ales oreilleSaux pieds (b)?
s Pendant queje le pressais inutilement de m’accorder

une gratification , il s’avisa d’en pr0poser une à Platon
("qui ne l’accepta point.Je dis tout haut: Le roi ne risque
pas de se ruiner; il donne à ceürqui refusent, et refuse
à ceux qui demandent I
" Souvent il nous pr0posoit des problèmes; et nous
interrompant ensuite, il se hâtoit de les résoudre lui;
même. Il me dit une fois i Discutons quelque point
de philosophie ; cdmmencez. Fort bien , lui dis je , pour
que vous ayez b plaisir d’achever , et de m’apprendre"
’ce que vous voulez savoir; [Mut piqué, et à souper il
me fit mettre au bas b0ut de la table. Le lendemain 4
il me demanda comment j’avois trouvé cette place;
Vous vouliez sans doute , répondis-je qu’elle fût peu-i
dant quelques moniens la plus honorable de toutes (si).

On vous reproche encore , lui dis-je, le goût que
vous avez pour les richesses , paur le faste , la bonne
chère , les femmes, les parfums , et toutes les e3pèces
de sensualités (6).]e 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 raison :j’use des agré-
mens de laivie ; je m’en passe avec facilité i-On m’a vu
à la cotir de Denys , revêtu d’une robe de pourpre
ailleurs , tantôt avec un habit de laine de Milet,’ tantôt
avec un manteau grossier (g);

(a) Diog. tu"; lib. z, 5; 69. ri) Ïd.l.4,s.1’g.8uidain Apt’a’rwr;

(l) Plut. in Dion. t. l, pi 9’65. ’ 4(dl Hegesa’nd. ap. Athen. lib. 12, c. il",p. 544. Diog.Laert.ih. 73.
(t) Adieu. lib. 12,’C2[i. t. p. 544. (f) Ding. Laert. lib. a, S. 18.
un simula. ç. 61. Plus. de fait. Alun. a, p. 3312 z
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148 VOYAGEDenys nous traitoitsuivant nos besoins. Il donnoit
à Platon des livres; il me donnoitde l’argent (a) , qui
ne restoitpas assez long-temps entre mes mains pou!
les souiller. Je fis payer une. perdrix ’50 drachmes * ,-
et je dis à quelqu’un qui s’en formalisoit: N’en auriez.-

vous pas donné une obole ** ? --- Sans doute. -- El!
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 pou-
voit pas me suivre :, je lui ordonnai dejeter dans le cire-c
min unepartie de ce métal sipesantetsi incommode (a).

Un accident fortuit me priva d’une maison de
campagne que j’aimais beaucoup: un de mes amis
cherchoit à m’en consoler. Rassurez-vous, lui dis-je ,
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 dqjetertous leurs
hochets , quand on leur en ôte un sen

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 point
de prise . ne sauroit être eniâmé. Vient-elle se placet:
à mes côtés i’ je lui tend-s les mains; secoue-belle ses

ailes pour prendre son essor?je lui remets ses dans s
et la laisse partir (e) : c’est une femme volage. dans»
les caprices m’am’usent quelquefois, et ne m’afiligent

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. a, ç. 81. p ’l’ 45 livres.

et 3 sols. (a) ld.ibid.i.66.(l) Id.ibid. 9.171. Haras. lib. a, sac. 3, v. zoo.
(d) Plut. de anim. tranquil. t. 2, p. 469.
(c) Horat. lib. 3, 0d. 29, v. 53 et 54.
(f) Xenoph. manioc. p. 733. Athcn. lib. 12, p. 544. Ding. Lure.

lib. a, 5. 69.
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leur répondois que par des plaisanteries. Un jour Po-
iyxène, qui croyoit avoir dans son ame le dépôt de
toutes les vertus, trouva chez moi de très-joliesfemmes,
et les préparatifs d’un grand souper. Il se livra sans rete-
nue à toute l’amertume de son zèle. je le laissai dire ,
etlui proposai de rester avec nous z il accepta , et nous
couvainquit bientôt que s’il n’aimoit pas la dépense .,

il aimoit autant la bonne chère que spn corrupteur
Enfin, carje ne puis mieux justifier ma doctrine que

par mes actions . Denys fit venir trois belles courtisanes,
et me permit d’en choisir une. je les emmenai toutes ,
sous prétexte qu’il en avoit trop coûté à Pâris, pour
avoir douné 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 ; je les ren-
voyai chez elles , et rentrai paisiblement chez moi (b). «

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
s’abandonner sans réserve à tous les plaisirs des sens.
Eh quoi! réponditoil , vous auriez pensé qu’un homme
qui ne voit rien de si essentiel que l’étude de la mo-
rale (c), qui a négligé la géométrie et d’autres sciences

encore , parce qu’elles ne tendent pas immédiatement
à la direction des mœurs (r1) qu’un auteur dont Platon
n’a pas rougi d’emprunter’plus d’une fois les idées et

les maximes, 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!

Le nom de volupté , que je donne à la satisfaction
intérieure qui doit nous rendre heureux, à blessé ces

(a) Diog.Laert. lib. a, S. :6. I r16) Atlién. lib. n, cap. Il, p. 544. Ding. Laert. lib. a, ç. 57..
(a 1d. ibid. s. 79-
(d) Aristot. ruelaph. lib. 3, cap. 2, t. a, p. 860.
(t1 ’l’heopomp. ap. Athen. lib. 11,1). 508.
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359 r v o v A a sesprits superfi ciels qui s’attachent plus aux mots qu’au;
choses; des philosophes, oubliant qu’ils aimentlajns-
tice , ont favorisé la prévention , et quelques-uns de
mes disciples la justifieront peut-être en se livrant à
des excès; maisun excellent principe change-t-il de ca-
ractère , parce qu’on en tire de fausses conséquences(a).

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets, comme
le seulinstrument dubonheur,les émotionsquiremuent
agréablement notre ante g maisje veux qu’on les répri-

’ me , dès qu’on s’aperçoit qu’elles y portent le trouble

et le désordre (b) : et certes. rien n’est si courageux que
de mettre à-la-fois des bornes aux privations et aux

jourssances. ’ * s’ Antisthène prenoit en même temps que moi les
leçons de Socrate: il étoit né triste et sévère; moi, gai
etindulgent. Il prçscrivit 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 ma suite comme des esclaves qui devoient
me servir, et m’aider à supporter le poids de la vie.
Nous suivîmes des routes opposées , etvoici le 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 Aris’tippe,
soit dans leur conduite , soit dans leur doctrine . s’écar-
toient quelquefois des usages ordinaires : mais on ajou-.
tera sans doute , qu’ils rachetoient ces petites libertés

’par les lumières dont ils ont enrichi la philosophie (d).

(a) Aristotapud Cicer. de nat. tleor.1ib. 3, cap. 31, t. a, p. 512.

(b) Ding. l.aert.lill. a, 75. ’(c; Batr.mcm. de l’acad. (les bell. letr. t. 26, p. 6.
(d) Cicer. de offic. lib. i, cap. 41, t. 3; p. 121.
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CHAPITRE XXXIII.
bémile’ en!" Deny: Iejcune, roi de Syracuse . et Dion son

beau-frac. Voyages de Platon en Sicile *.

DEPUls que j’étois en Grèce ,j’en avois parcouru les
principales villes ; j’avois été témoin des grandes solen-

nités qui rassemblent ses différentes nations. Peu con-
tent dotes courses particulières . nous résolûmes, Phi-
lotas et moi, de visiter, avec plus d’attention , toutes
ses provinces , en commençant par cellesdu nord.

La veille de notre départnous soupâmes chez Platon:
je m’y rendis avec Apollodore et Philotas. Nous y trou-
vâmes Spoutippe 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 Péloponèse’, et qui. forcé d’aban-

donner sa patrie , avoit , six à sept ans auparavant, fait
un assez long séjourà Athènes : ils vinrent nous joindre
un moment après. Platon me parut d’abord inquiet et
soucieux; mais il reprit bientôt son air serein ,yet fit

servir. , ILa 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
d’Athènes , que de marine et d’impositions, sentoit
vivement le prix d’une conversation soutenue sans
effort, et instructive sans ennui. Ils’écrioit quelquefois
en soupirant: u Ah Platon, que vous êtes heureux (a)! n
Ce dernier s’étant excusé de la frugalité du repas ,
Timothée lui répondit: u je sais que les soupers de
3! l’académie procurent un doux sommeil, et un réveil

n plus doux encore(b). ,,
4’ Voyez la note , à la fin du volume.
(a) Ælian. var. hist. lib. a, cap. in.
(Il 1d. ibid. cap. la. Adieu. lib. to, p. 419.
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Quelques-uns des convives se retirèrent de bonne

heure: Dion les suivitdeiprès.Nous avions été frappés
de son maintien et de ses discours: il est à présent la,
victime de la tyrannie , nous dit Platon ; il. le sera peut-
étre un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli diestime
pour Dion, disoit-il, j’ai toujours ignoré les vraies.
causes de son exil , et je n’ai qu’uneidee cenfuse des
troubles qui agitent la cour de Syracuse. je ne les ai
vues que de trop près, ces agitations, répondit Platonk
Auparavantj’étois indigné des fureurs et des injustices
que le peuple exercexquelquefois dans nos assemblées;
combien plus effrayantes et plus dangereuses sont les
intrigues qui, sous un calme apparent, fermentent sans
cesse autour du trône ,A dans ces régions élevées, où ,.
dire la vérité est un crime , la faire goûter au prince,
Un crime plus grand encore ; où la fureur justifie le
scélérat. et la disgrâce rend coupable l’homme ver-
tueux l Nous aurions pu ramener le roide Syracuse i
on lia indignement perverti: ce n’est pas le sort de
Dion que je déplore , clestcelui de la Sicile entière,
Ces paroles redoublèrent notre curiosité; et Platon l
cédant à nos prières ., commença de cette manière :

Il y a 32 ans environ * que des raisons trop longues.
à déduire , me conduisirent en Sicile (a). Denys l’an-,
cien régnoit à Syracuse; vous savez que ce prince,
redoutable par ses talens extraordinaires, sloccupa ,
tant qulil 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 diéle-
station. Il voulut me connoître; et comme il me fit des
avarices , il slattendoit à des flatteries; mais il niobtint"
(me. des vérités.je ne vous parlerai ni de salureur que
je bravai, ni de sa vengeance dontj’eus de la peine

*’ Vrrs l’an 339 avant]. C.

tu) Plat. cpist. 7, t. 3, p. 32:; et 3:26. Ding. Laert. lib. 11,5- 1.81
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me garantir (a).]e m’étois promis de taire ses injustices
pendant sa vie , et sa mémoire n’a pas besoin de nous
veaux outrages pour être en exécration à tous les
peuples.

Je fis alors , pour la philosophie , une conquête dont
elle doit sih encrer; c’est Dion qui vientde sortir.’Aristo:
maquesasœurfutune desdeuxfemmes que Denys époue
sa le même jour; Hipparinus son père , avoit été long-
temps à la tête de la république de Syracuse (b). c’est
aux entretiens que j’eus avec le jeune Dion , que cette
ville devra sa liberté , si elle est jamais assez heureuse
pour lairecouvrer Son ame , supérieure aux autres ,
slouvrit aux premiers rayons de la lumière, et s’enflam-
mant tout-à-coup d’un violent amour pour la vertui,
elle renonça, sans hésiter, à toutes les passions qui
l’avaient auparavant dégradée. Dion se soumit à de si
grands sacrifices avec une chaleur que je n’ai jamais
remarquée dans aucun autre jeune homme , avec une
çonstance qui ne s’estjamais démentie.

Dès ce moment, il frémit de l’esclavage auquel sa,
patrie étoit réduite (d); mais comme il se flattoit tOlh
jours que ses exemples et ses principes feroient impres-
sion surie tyran , qui ne pouvoit slempêclier de l’aimer
et de l’employer (a) , il continua de vivre auprès de lui,
ne cessant de lui parler avec franchise , et de mépriser
la haine d’une cour dissolue

Denys mourut enfin * , rempli d’effroi . tourmenté
de ses défiances, aussi malheureux que les peuples
lavoient été sous un règne de 38 ans (g). Entre autres p

I enfans , il laissa de Doris, l’une de ses deux épouses ,
un fils qui portoit le même nom que lui, et qui monta
sur le trône (il). Dion saisit l’occasion de travailler au

(a) Plut. in Dion. t. r, p. 960. (à) Id. ibid. p. 959.
(a Plat. epîsr. 7, t. 3, p. 325 et 327. (ri) 1d.ibid. p.324 et 321.
je) Nep.in Dion. cap. 1 et a. (f) Plut. in Dion. t. r, p. 960.
lltnîiüç avant i (g) Id. ibid. p. 961.
(à) DistllSic.lib. 15, p. 38X.

5’

bé



                                                                     

154 v o Y A c a lbonheur de la Sicile. Il disoit aujeune prince : Votre
père fondoitsa puissance sur les flottes redoutables
dont vous disposez, sur les dix mille barbares quiicom-
posentvotre garde ; c’étaient, suivant lui, des chaînes
de diamant avec leSquelles il avoit garorté toutes les
parties de l’empire. Il se trompoit :je ne connois d’au-
tres liens, pour les unir d’une manière indissoluble ,
que lajustice du prince, et l’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 palais, le moindre de vos sujets
pouvoit se mettre auvdessus devons , par la supériorité
de ses lumières et de ses sentiments (a) l

Peu content d’instruire le roi. Dion veilloit sur l’ad-
ministration de l’état; il opéroit le bien et augmentoit
le nombre de ses ennemis(b). Ils se consumèrentpen-
dam 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
le moyen de prévenir en ma faveur , et dont les desirl
sont toujours impétueîix, 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’avais 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 l’y confirmer (d). ,

Je réfléchis mûrement sur ces lettres.Je ne pouvois
pas me fier aux promesses d’un jeune homme , qui dans
un instant passoit d’une extrémité à l’autre; mais ne
devois-je pas me rassurer’sur la sagesse consommée de

(a) Plut.în Dion.t. i.p. 962. (b) Epîst. Dion. au. Plat. La, p. 309,.
(c; Plut.in Dion. t. 1, p. 960.
(d) Plat epist. 7, t. 3, p. 321. Plut. ibid. p. 952. Ælian. var. hist.

lib.4, cap. 18.
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Dion P Falloit-il abandonnermon ami dans une circons-
tance si critique ? N’avois-je consacré mesjours à la
philosophie , que pour la trahir lorsqu’elle m’appeloit
à sa défense (a) PJe dirai plus :j’eus quelque espoir de
réaliser mes idées-sur le meilleur des gouvernement; ,
et d’établir le règne de lajustice dans les domaines du
roi de Sicile Tels furent les vrais motifs qui m’en-
gagèrent à partir * . motifs bien différons de ceux que
m’ont prêtés des censeurs injustes

je trouvai la cour de Denys pleine de dissentions et
de troubles. Dion étoit en butte à des calomnies atro-
ces (d) . Aces mots , Speusippe interrompit Platon : Mon
oncle , dit-il, n’ose pas vous raconter les honneurs
qu’on lui rendit , et les succès qu’il eut à son arrivée (a).
Le roi le reçut à la descente du vaisseau, et l’ayant fait
monter sur un char magnifique , attelé de quatre che-
vaux blancs , il le conduisit en triomphe au milieu d’un
peuple immense qui couvroitle rivage : il ordonna que
les portès du palais lui fussent ouvertes à toute heure ,’
et offrit un sacrifice pompeux . en reconnoissanee du
bienfait que les dieux accordoient à la Sicile. On vit
bientôt les courtisans courir au devant de la réforme .,
proscrirele luxe de leurs tables , étudier avec empres-
sement les figures de géométrie, que diversinstituteurs
traçoient 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 à leurs plaintes : on se rappeloit qu’il avoit obtenu
le titre de citoyen d’Athènes , la ville la plus libre
de la Grèce. Ou disoitencore que dans une cérémonie

ï.) Plat. epist. 7.:.3,p.3as. t(li) 1d ibid. Diog. Laert.l’ib. 3, 5. in. * Vers l’an 364 avant C.
(r) Plat. ibid. Tlicmist. orat. a3, p. 285. Ding. Lacrt. lib. tu, 5. 8.
(d) Plat. ibid. p. 399.
(e) Plut. in Dion. t. i, p. 9f3. Plin. lib. 7, Cap. 30, t. l, p. 392.

Elian.var. hist. lib. 4 , cap. ra.
(f) Demostli. qui". Philip. p. 115.



                                                                     

s56 v o v A e areligieuse , 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’avoitpoint

blessé , s’écria soudain 3 Ne cesseras-tu pas de me

maudire (a)? qCes mots firenttrembler les partisans de la tyrannie.
A leur tête se trouvoitPhilistus , qui a publié l’histoire
des guerres de Sicile . et d’autres ouvrages du même
genre. Denys l’Ancien l’avait banni de ses états: com-
me il a de l’éloquence et de l’audace , ou le fit venir
de son exil , pour l’opposer à Platon (la). A peine fut-
il arrivé , que Dion fut exposé à de noires calomnies t

- pn 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 P il vou-
loit, en affoiblissant’l’autorité royale . faire passer la
couronne aux enfans que sa sœur avoit eus de Denys
l’Ancien. Forçait-il son élève à méditer sur les prin-
cipes d’un sage gouvernement? le roi , disoit-on, n’est
plus qu’un disciple del’Académic , qu’un philosophe

condamné pour le reste de ses jours à la recherche
d’un bien chimérique

l En effet . ajouta Platon, on ne parloit à Syracuse que
de deux conspirations; l’une, de la philosophie.contter
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 pièges. Il est vrai que , de concert avec Dion , je
lui disois que s’il vouloitse couvrir de gloire , et même
augmenter sa puissance, il devoit se composer un tré-
sor d’amis vertueux, pour leur confierles magistratures
etlcs emplois(d); rétablirles villes Grecques détruites
par les Carthaginois, et leur donner des lois sages . en.

(a) Hun in Dion. t. i, p. 963.
(hl Plut. ibid. p. 962. Nep. in Dion. cap.3.
(c) Plat. epist. 7, t. 3, p.333. Plus. in mon. t. r, p. 962, etc..-
(d) Plat. ibid. p. 332 et 336,
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Du nous une nsnsis. Chap. XXXIII. iÊf
attendant qulil pût leur rendre la liberté; prescrire enfiü
des bornes à son autorité , et devenir le roi de Ses sn-
jets I, au lieu d’en être le tyran (a). Denys paroissoit
quelquefois touché de nos conseils ; mais ses anciennes
préventions contre mon ami, sans cesse entretenues
par des insinuations perfides . subsistoient au fond de
son ame. Pendantles premiers mais de mon séjour à
Syracuse,j’employai tous mes soins pourles détruire lb);
mais loin de réussir . je voyoisle crédit de Dion s’afloi-

blir par degrés l ’ ’
La guerre avec les Carthaginois duroit encore; et

quoiqu’elle ne produisît que des hostilités passagères y

il étoit nécessaire de la terminer. Dion , pour eninspi-
Ier le desir aux généraux ennemis ,leur écrivit de l’insâ
truite 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 grues
à Dion , l’accable de marques de bonté ,’le conduit sur

les bords de la mer, lui montre la lettre fatale , lui res
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 (d).

Ce coup de foudre étonnala Sicile,et consternalesv
amis de Dion; on craignoit qu’il ne retombât sur nos
têtes; le bruit de ma mon se répandità Syracuse. Mais
à cet orage violent succéda tout-à-coup un calme pro-
fond: soit politique , soit pudeur, le roi fit tenir à Dion
une somme diargent, que ce dernier refusa d’acccp«
ter (e). Loin de sévir contre les amis du proscrit , il
n’oublier rien pour calmer leursalarmes : il cherchoit
en particulier à me consoler; il me conjuroit de rester

(1) Plat. epist. 3, t. 3, p. 315, 316, 319. Plut. in Dion. p. 962.
(t) Plat. epist. 7, t. 3, p. 329. (a) Plut. ibid. p. 963.
(d) Plut. in Dion. t. s, p. 962. Plat. epist. 7, t. 3, p: 329.
(1) Epist.Dion.ap.Plat,t. 3,1).309. (f) Plat.epist. 1, t. 3, p. 32,9.



                                                                     

158 vovAcEauprès delui.Quoique sesprièresfussentmêléesderiiêâ l I
naces, et ses caresses de fureur,je m’en tenois toujours
à cette alternative; au le retour-de Dion, ou mon con-’
gé. Ne pouvant surmonter ma résistance , il me fit trans-’
itérer à la citadelle ; dans son palais même. On expédia
des ordres de tous côtés pour me ramenerà Syracuse ,’
sije prenois la fuite : on défendit à tout capitaine de
vaisseau de me recevoir sur son bord, à moins d’un est;
près commandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue , je le vis redoubler d’empresseé

ment etde tendresse pourmoi(a) ; ilse montroitjaloux
de mon estime et de mon amitié; il ne pouvoit plus

isculfrir la préférence que mon cœur donnoit à Dion ç
il l’exigeoitavec hauteur ; illa demandoit en suppliant.
J’étois sans cesse exposé à des scènes extravagantes :
c’étoient des emportemens , des excuses , des outrages
et des larmes (b). Comme nos entretiens devenoient;
de jour en jour plus fréquens, on publia que j’étois’
l’unique dépositaire de sa faveur. Ce bruit , maligne-
mentaccrédité par Philistus et son parti (c) ; me rendit.
odieux au peuple et à l’armée; on me fit un crime des"

pdèréglemens du prince ., et des fautes de l’administra-
tion.j’étois bien éloigné d’en être l’auteur; à l’excepé

tion du préambule de quelques lois. auquel je tra-I
vaillai, dès mon arrivée en Sicile (d) , "j’avois refusé de

me mêler des allaites publiques , dans le temps même
que j’en pouvois partagerle poids avec mon fidèle com-
pagnongje venois de le perdre; Denys s’étoit rejeté
entreàles bras d’un grand nombre de flatteurs perdus
de débauche ; etj’aurois choisi ce moment pour donner
des avisà un jeune insensé , qui croyoit gouverner , et
qui se laissoit gouverner par des conseillers plus mé-’
chans , et non moins insensés que lui!
k Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or; je la!

mettois àun plus haut pris :je voulois qu’il se pénétrât-

(a! Plat. epistl. 7, r. 3, p. 330. (b) Plut. in Dion. t. r, p. 964æ’
(z) Plat. eylst. 3, t. 3, p. 3x5. (d) 1d. ibid. P. 31.6.
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de tu: doctrine . et qu’il apprît à se rendre maître de
liti-même,pour mériter de commander auxautres : mais
il n’aime que la philosophie qui exerce l’esprit, parce
qu’elle lui donne occasion de briller. Quandje le ra-
menois à cette sagesseiqui règle les morivemens de
l’ame. je voyois son ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit
avec peine , avec embarras. Je m’aperçus qu’il étoit
prémuni contre mes attaques; on l’avoit en effet averti
qu’en admettant mes principes , il assureroit le retour

etle triomphe de Dion (a). I
La nature lui accorda une pénétration vive, une élo-

quence admirable , un coeur sensible . des mouvement
de générosité , du penchant pourles choses honnêtes:
mais elle lui refusa un caractère t et son éducation abso-.
lument négligée (b) , ayant altéré le germe de ses ver-
tus , a laissé pousser des défauts qui heureusement af-
faiblissent ses vices. Il a de la duretésans tenue , de la
hauteur sans dignité. C’est par foiblesse qu’il emploie
le mensonge etla perfidie, qu’il passe desjours entiers
dans l’ivresse du vin et des voluptés. S’il avoit plus de

fermeté , il seroit le plus cruel des hommes. je ne lui
connois d’autre force dans l’aine . que l’inllexible roi-

deur avec laquelle il exige que tout plie sous ses volon-
tes passagères : raisons ., Opinions , sentimens, tout
doit être en certains memens subordonné aises lumières;
etje l’ai vu s’avilirpar des soumissions et des bassesses,
plutôt que de supporterl’injure du refus ou dola con-
tradiction: sil s’acharne maintenant à pénétrer les se-
crets de la nature (c) . c’est qu’elle ne doit avoir rien de
caché pour lui. Dion lui est survtout odieux, en ce qu’il
le centrarie par ses exemples et par ses avis.

Je demandois vainementla fin de son exil et du mien,
lorsque la guerre s’étant rallumée , le remplit de nou-
veaux soins (d).

(a) Plat. epist. 7, t. 3, p. 330. (l) Plut. in Dion. t. s, p. 96s!
(t) Plat. cpist. a, t. 3, p. 313;epist.1, p. En.
(d) Plut. in Dion. t. 1, p.964. -
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s66 v o Y A e aN’ayantplus de prétexte pour me retenir, il consent
lit à monkdépart. Nous fîmes une espèce de traité. Je
lui promis de venir le rejoindre àla paix; il me promit
de rappelerDion 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 , àrnoi 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’étois dégagé

de la mienne. Cette réponse ne déplùt pas moins à Dion
qu’à Denys (la). J’avais alors résolu de ne plus me mêler

de leurs ailaires ;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 de l’école d’lta-

lie. Archytas , qui est à la tête de ces derniers , se ren-
ditlauprès de lui (t): il me marqua, et son témoignage
se trouvoit confirmé par d’autrcslettres, que le roi étoit,
enflammé d’une nouvelle ardeur pour la philosophie ,J
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.
v Le roi ne le rappellera jamais ;ille craint: ilne sera

jamais philosophe . il cherche à le paroître Il pen-
soit qu’auprès de ceux qui le sontvéritablement .* mon
Voyage pouvoit ajouter à sa considération , et mon re-
fus y nuire : voilà tourie secret de l’acharnement qu’il

mettort à me poursuivre. vCcpendantje ne crus pas devoir résister à tant d’avi
réunis contre le mien. On m’eût reproché peut-être un
jour d’avoir abandonné unjeune prince qui me tendoit
une seconde fois la main , pour sortir de ses égaremens;
livré à sa fureur les amis quej’ai dans ces contréesloina

(a) Plat. épist. 3, t. 3, p. 317 ;epist. 7I p. 338.
(à) Id. epist. 7, p. 338. (z) Id. ibid. t. 3, p. 333. I
(d) Id. epist. 2, t. à), p. 3m ; epist. 7,11. 228.

. raines a



                                                                     

ou pas: ANACHARSIS. Chai). XXXIH. r6:
taines; négligé lesintérêts de Dion. à qui l’amitié. l’hos-

pitalité.lareconnoissance m’attachoient depuis si long-r
temps (a). Ses ennemis avoient fait séquestrer ses reve-
nus (bi; ils le persécutoient, pour l’exciteràla révolte;

ils multiplioient les torts du roi, pour le rendre inexo-
rable. Voici ce que Denys m’écrivit : a: Nous traite-
.3 rons d’abord l’affaire de Dion :j’en passerai partout

n ce que vous voudrez . et j’espère que vous ne vou-
s, drèz que des chOsesjUstes. Si vous ne venez pas, vous
si n’obtiendrez jamais rien pour lui. n ’

je connoissois Dion. Son ante a toute la hauteur de
la vertu. Il avoit supporté paisiblement la Violence :
mais si à force d’injusrice on parVenoit à l’humilier , il

faudroit des torrens de sang pour laver cet outrage. Il.
réunit à une figure imposante , les plus belles qualités i
de l’esprit et du cœur (Il) ; il possède en Sicile des riches-

ses immenses (c); dans tout le royaume , des partisans
sans nombre"; dans la Grèce , un crédit qui rangeroit
sous ses ordres nos plus braves guerriers J’entre-
VOyois de grands maux prés de fondre sur la Sicile; il
dépendoit peut-être de moi de les prévenir ou de les
suspendre.-

ll m’en coûta pour quitter de nouveau ma retraite ,
et aller , àl’âge de près de 7o ans , affronter un deSpote
altier, dont les caprices sont aussi orageux que les mers
qu’il me falloitparcourir : mais il n’est point de vertu
sans sacrifice, point de philosophie sans pratique. Spen-
sippe voulut m’accompagner ;j’acceptai ses offres ne"):
je me flattois que les agrémens de son esprit sédui-
roient le roi , si la force de mes raisons ne pouvoit le

(a) Plat. epîst. 7,’p.’ 378. i
(b) Id. twist. 3, t.3, p. 318. Plut. in Dion. t. r, p. 965.
(r) Plat. épist. 1, p. 33g. Plut. ibid.
(d) Plat. ibid. p. 336. Diod. Sic. tub. 15, p. 4re. Nep. in mon. v.4.-
[z) Plat. ibid. p. 347. Plut.ihid. t. a, p. 960.
(f) un. ibid. p. 393. ranima. p. 9(4.
(g) flat. e..ist. 2, t.3, p.314. Plut. in mon. t. 1, p. 961.

Tome 1U. L



                                                                     

162 v o v A e aconvaincre. je partis enfin , et j’arrivai heureusement
en Sicile. *

Denys paruttransporté de joie , ainsi que la reine et
toute la famille royale (a). Il m’avoit fait préparerun lo-
gement dans le jardin du palais je lui icprésentai;
dans notre premier entretien. que. suivantnos conven-
tions ., l’exil de Dion devoit finir au moment oùje re-
tournerois à Syracuse. A ces mots il s’écria :Dion n’est:

pas exilé; je l’ai seulement éloigné de la cour Il
est temps de l’en rapprocher, répondisoje , et de lui
restituer ses biens, que vous abandonnez à des admi-
9istrateurs infidèles Ces deux articles furent long-

j temps débattus entre nous, et remplirent plusieurs
séances : dans l’intervalle il cherchoit ,.par des distinc-
riOns’ et des présens , à me refroidir sur les intérêts de

mon ami, et à me faire approuver sa disgrace (e) ; mais
je rejetai des bienfaits qu’il falloit acheter au prix de
la perfidie et du déshonneur.

Quandje voulus sonder l’état de son arne , et ses dis-
positions à l’égard de la philosophie (f). il ne me parla
que des mystères de la nature , et sur-tout de l’origine
du mal. Il avoit ouï dire aux Pythagoriciens d’Iltalie .
queje m’étais pendant long-temps occupé de ce pro-

lême; et ce futun des motifs qui l’engagèrent à presser

mon retour (g). Il me contraignit de lui exposer quel-
ques-unesvde mes idées; je n eus garde de les étendre,
etje dois convenir que le roi ne le désiroit point (Il) ;
il étoit plusjaloux d’étaler quelques foibles solutions
qu’il avoit arrachées à d’autres philosophes.

Cependantje revenois toujours, "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 361 avant J. C.
(a) Plut. in Dion, t. i, p. 965. (à) Plat. epist. 7, t. 3, p. 349.
(r) Plat. epist. 7, t. 3. p. 338. (d) Id. enist. 3, p. 317.
(.) Id. en... 7, p. 333 et 334. (f) 1d. ibid. p. 34e.
(g; Id. ibid. p. 338. Plut. in Dion. t. a, p. 965.
(t) Plat.ibid. p.341.
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périté de son règne. A la En ., aussi fatigué que laide

&mesl importunités , je commençai à me reprocher un
voyage non moins infructueux que péniËle. Nous étions
en été ;je voulus profiter de la saison pour m’en retour:
ner :je lui déclarai que je ne pouvois plus rester à la
cour d’un prince si ardent àpersécuter mon ami (a). Il
employa toutes les séductions pour me retenir , et finit
par me promettre une de ses galères : mais comme il
étai le maître d’en retarder les préparatifs, je résolus
de m’embarquer sur le premier vaisseau qui mettroit à

la voile; ’ l aDeux jours après il vint chez’ moi , et medit(b)
*l Llafiaire de Dion est la seule causede nos divisionf;
,-., il fautla terminer. Voici tout ce que par amitié pour
,3 vousje puis faire en sa faveur à qui] reste dans le Péa
il, loponèse,jusqu’à ce que le temps précis de son retour

,-, soit convenu entre lui, moi, vous et vos amis. Il vous
,5 donnera sa parole de ne rien entreprendre contre

,,, mon autorité : il la donnera de même à vos amis,
,, aux siens , et tous ensemble vous m’en serez garansa
à; Ses richesses seront transportées en Grèce l, et com
5, fiées à des dépositaires que vous choisirez; il en te;
,-, tirera. les intérêts , ct ne pourra toucher au fonds
à, sans votre agrément; carje ne compte pas assez sur
à, sa fidélité , pourlaisserà sa diSposition de si grands
à, moyens de me nuire. J’exige en même temps que
1, vous restiez encore Un an avec moi; et quand vous
,9 partirez , nous vous remettrons l’argent que nous au-
»,, rons à lui.j’espère qu’il sera satisfait de cet arrana

H -gement. Dites-moi s’il vous convient. ,, A
Ce projet m’afiligea. je demandai vingt-quatre heu-

res pour l’examiner. Après en avoir balancé les avan-
tages etles incoilvéniens , je lui répondis que jlaccep-
tais les conditions proposées, pourvu que Dion les ap-
prouvât. Il fut réglé en conséquence, que nous lui

(a) Plat. epist. 1, p. 345.- (b) Plat: epist. 7, p.346:
L a



                                                                     

164 v o r A e Il .écririons au plutôt l’un et l’autre , et qu’en attendant

on ne changeroit rien à la nature de ses biens. C’était p
le secondtraité que nous faisions ensemble, et il ne fut

I pas mieux observé que le premier (a). V
J’avoislaissé passer la saison de la navigation : tous

les vaisseaux étoient partis. Jene pouvois pas m’échap-
per dujardin à l’insu du garde à qui la porte en étoit
confiée. Le roi; maître de ma personne ., commençoit .
à ne plus se contraindre. Il me dit une fois: u Nous -
n avons oublié un article essentiel. Je n’enverrai a
a, Dion que la moitié de son bien ; je réserve l’autre
n pour son fils , dontje suis le tuteur naturel, comme
I! frère d’Arété sa mère "Je me contentai de lui
dire qulil falloit attendre la réponse de Dion à sa pre-
mière lettre .. et lui en écrire une seconde , pour l’iris;
nuire de ce nouvel arrangement.

Cependant il procédoitsans pudeur à la dissipations
I des biens de Dion g il en fit vendre nue partie comme

il voulut , à qui il voulut , sans daigner m’en parler , sans
écouter mes plaintes. Ma situation devenoit de jour
en jour plus accablante: un événement imprévu en

augmenta la rigueur, ’ vSes gardes ., indignés de ce qu’il 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 l’eErayèrent tellement, qu’il leur
accorda plus qulils ne demandoient(c). Héraclide , un
des premiers citOyens de Syracuse , fortement soup-
çonné dlêtre l’auteur de l’émeute, prit la fuite , et

employa le crédit de ses parens , pour effacer les im-
pressions qn’on avoit données au roi contre lui. .

Quelques jours après je me promenois dans le jar-
din (d); jly vis entrer Denis et Théodore qu’il avoit

(a) Plat. episr. 1, t. 3, p.347. -(b) Id. ibid.
(c) Id. ibid. p. 348. ’ (d) Id. ibid.
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mandé : ils s’entretinrent quelque temps ensemble , et
s’étant approchés de moi , Théodote me dit: «J’avais

S! obtenu pour mon neveu Héraclide , la permission
9! de venirsejustifier, et, si le roine le veut plus souf-
:9 frir dans ses états, celle de se retirer au Péloponèse,
9! avec sa femme ., son fils , etlajOuissance de ses biens.
ssj’ai cru devoir’en conséquence inviter Héraclide à

sa se rendre ici. Je vais lui en écrire encore. Je de-
s: mande à présent qu’il puisse se montrer sans risque,
sa soit à Syracuse, soit aux environs. Y consentez-
u vous . DenySPJ’y consens , répondit le roi. Il peut
sa 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
n fûtes hier témoin de la promesse du roi. On vient
u de nous apprendre que des soldats , répandus de tous
n côté.,cherchentHéraclide; ils ont ordre de le saisir.
a, Il est peut-être de retour. Nous n’avons pas un mo-
n ment à perdre : venez avec nous au palais. n je les
suivis. Quand nous fûmes en présence du roi , ils res- .
tètent immobiles , et fondirent en pleurs. je lui dis :
" Ils craignent que , malgré l’engagement que. vous
,, prîtes hier,.Héraclide ne coure des risques à Syra-
,, cuse; car on 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 z
tr Rassurez-vous; le roi n’oscra jamais manquer à la
,, parole qu’il nous a donnée. je ne vous en ai point
,, donné , me répondit-il avec des yeux étincelans de
,, fureur. Et moi j’atteste les dieux, reprisje , que
,, vous avez donné celle dont ils réclament l’exécu-
... tion. ,, Jeluî tournai ensuitele dos , et me retirai (a).
Théo’dOte n’eut d’autre ressource que d’avertir secrè-

(al Plat. epist. 7, t. 3, p. 34g.
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tement Héraclide . qui n’échappa qu’avec peine aux.

peursuites dessoldats. ’
Dès ce moment , Denys ne garda plus de mesures;

il suivit avec ardeur le projet de s’emparer des biens
de Dion v’ ); il me fit sortir du palais. Tout commerce
avec mes amis , tout accès auprès de lui , m’étoient sé-

vèrement interdits. je n’entendois parler que de ses
plaintes , de ses reproches. de ses menaces (b). Sije le
voyois par hasard, c’étoitpour en essuyer des sarcasmes
amers et des plaisanteries indécentes (c) ; car les rois ,
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’avertir

en même temps que mes jours étoient en danger; et
en effet , des satellites du tyranpavoient dit qu’ils m’ar-
racheroient la vie , s’ils me rencontroient. A ,

je trouvai le moyen d’instruire de ma situation Ar-
çhytas et mes autres amis de Tarente (d). Avant mon
arrivée , Denysleur avoit donné sa foi queje pourrois
quitter la Sicile quand je le jugerois à propos; ils
m’avoient 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 prétexte àl’ambassade ,
ils obtinrent enfin ma délivrance.

En revrnaut de Sicile , je débarquai en Elide, et
j’allai aux jeux olympiques.a ou Dion m’avoir promis

de 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 nouveaux outrages qu’il venoitde
recevoir en ma personne , s’écria toutcà-coup: u Ce

(a) Plut.in Dion. t. 1, p. 966.
(h) Plat. ejïist. 7, t. 3, p. 349. (c) Id. epist. 3, p. 319.
(si) Id. epist. 7, p. 350. .
(q Plut. in Dion. t. z, p. 965. Ding. Laon. in Plat. lib. 3, 5. 22-.
t) Plat. ibid.
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,, n’estplus à l’e’cole de la phiIOSOphie qu’il faut con-

" duire Denys ; 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 i
n 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 dont’il pouvoit disposer; à qui j’ai promis cent

,, fois de ne jamais favoriser aucune entreprise contre
4, son autorité. Si .. ramenés unjour l’un et l’autre à des

,, vues pacifiques, ’vous avez besoin de ma média-
,, tion, je vous l’offrirai avec empressement ; mais tant
,, que vousmèditerez des projets de destruction , n’at-
,, tendez ni conseils , ni secours de ma part (a). ,,

j’ai pendant trois ans employé divers prétextes , ’
pour le tenir dans l’inaction ; 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 leurs lettres; ils ne demandentni troupes
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 fouée de contracter un nou-
vel hymen La mesure est comble. Dion va retour-
ner au Péloponèse; il y lèvera des soldats; et dès que
ses préparatifs seront achevés ., il passera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé de
lui , et le lendemain nous partîmes pOur la Béotie.

(a) Plat.epist.1, t.3, p.350. (à) Plut. in Mon. r. 1,p. 951.
(r) Plut. in Dion. t. I, p. 966.

l
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CHAPITRE XXXIV.

Voyage de Bâtie *,- l’antre de Trophonius; Hésiode:

Pindare. "r

ON voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la
Grèce; on trouve des auberges dans les principales
Villes . et sur les grandesrouresjrz): mais on y est rari-
çoune’ sans pudeur. Comme le pavs est presque par.
tout couvert de montagnes et de collines. on ne se
sert de voitures que pour les petits trajets ;v encore est-
on souvent obi-3è d’employer l’euraynre’(b). Il faut
préférer les mulets pour les voyages de long cours (c) ,
et mener avec soi quelques esclaves , pour porter le
havage r’d). t

Outre que les Grecs s’empressent diaccueillir les
étrangers. on trouve dans les principales villes des
Pimenes chargés de ce soin : tantôt ce sont des parti-
Culiers en liaison de commerce ou d’hospitalité avec
des particuliers d’une autre ville; tantôt ils ont un
Caractère public, et sont reconnus pourtles agens
d’une ville ou dune nation qui , par un décretsolen-
riel, les a choisis avec l’agrément du peuple auquel
ils appartiennen’ (a); enfin. il en est qui gèrent à-la-
fois les affaires d’une ville étrangère et de quelques-
uus de ses citoyensU).

Le Proxèm- d’une ville en loge les députés; il les
si accompagne par-tout , et se sert de son crédit pour ase-

Iurer le succès de leurs négociations (g); ’il procure à.

* V0": la (site de la Brotic. V I(a) Plat. de leg. lib. n, p. 919. Eschin. de fait. leg. p. 410.
(b) Atlien.lib 8,1). 99. (t) Escliin. in Ctesiph.p.44o.
(il Id de fais. hg. p. 410. Casaub. in Tlieophr. cap. n, p. 103.

Duport. ibid. p. 385.
(f) ’l Lu yd. Lb. a . cap. cg; lib. 6, cap. 59. Xenoph. hist. græc,

s lib. i. p 432. Eustath. in iliad.lib. 4, p. 485.
(fi Ion. ap. Atheu.l.13. p 603.Drniosth. in callip. p. 1099 et ne],
(1l chpph. ibid. lib. 5, p. 570. Eustath. ibid. lib. 3, p. 495.
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ceux 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’euxlmémes nos de-
sirs (a) , dans l’espérance d’obtenirla bienveillance des
Athéniens , dont ils desiroient d’être les agens; et de
jouir. s’ils venoientà Athènes , des prérogatives atta-
chées à ce titre, telles que la permission d’assisterà
l’assemblée générale , etla préséance dans les cérémon

nies religieuses, ainsi que dans lesjeux publies (la).
Nous partîmes d’Ath ènes dans les premiers jours

du ruois munychion . la 3°. année de la [05°. olymo
piade *. Nous arrivâmes leisoir même à Orope par tu;
chemin assez rude , mais ombragé en quelques endroits
de bois de lauriers Cette ville ,. située surlescon-
fins de la Béctie et de l’Attique.I est éloignée de la
mer d’environ 20 stades (d) l". Les droits d’entrée s’y

perçoivent avec une rigueur extrême . et s’étendent
jusqu’aux provisions que consomment les habitans (cl ,
dont la plupart sont d’un" difficile abord et d’une ava-

rice sordide. ,Près de larvillé , dans un endroit embelli par des
sources d’une eau pure (f), estle temple d’Amphiaraiis.
Il fut un des chefs de la guerre de Thèbes g 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 , doiventps’abStenir de vin pendant
troisjours. et de toute nourriture pendant a i heures
Ils immolent enSuite un bélitr auprès dt sa statue , en
étendent la peau sur le parvis . et s’endorment dessus.
Le dieu . ce qu’on prétend . leur apparoit en songe L,

(a) Thucyd. lib. 3, cap. 7o. ’(il De l’état des (olim. par M de Sainte-Croix, p. 89.
* Au printemps «le l’année 357 avant l. C.
(e) Dicæarch sur græc. ap. gengr. min. t. a, p. Il.
(et! Strab. lib. 9. p. 403. ’H’ Environ trois quarts de lieue.
(a) Dicæarch. ibid. p. 12. (f) Liv. lib. 45, cap. 27.
g) Philostrar. vit. Apoll.lib. a, cap. 37, P- 9°.
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et 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 3o 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. Il produit peu de blé.l et le meilleur vin

de la Béctie. ’ ’
Quoique les habitans soient riches . ils ne comtois-

sentni 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 insal-
heureux que le’besoin oblige d’errer de ville en ville.
vIls fuient l’oisiveté , et détestant les gains illicites , ils
vivent contens de leur sort. Il n’y a point d’endroit en
Béotie , où les voyageurs aient moins à créindre les
avanies Je crois avoir découvert le secret de leurs
vertus; ils préfèrent l’agriculture aux autres arts.

Ils ont tant de respectpourles dieux , qu’ils ne cons-
truisentles temples que dans des lieux séparés des ha-
bitations des mortels (g). Ils 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. a, cap. 34, p. 84.
(b) Plut. de crac. défect. t. a, p. 411. ’l’ Un peu plus d’une lieue.
(t) Dicæarch. star. grue. ap.geogr. min. t. 2, p. 12.
(d) Herodot. lib. 9, cap. 4a.
(si Dicæarch.stat. grec. seogr. min. t. a , p. 18.
(f) lil.,ibid. p. 13. (g) Pausan. lib. 9, cap. sa, p. 753.
(A) Id. ibid. p. 752. r’
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sont persuadés que les hommages que l’on rend aux
dieux, leur sont 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 dela ville , et son portraitrdans 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 voit 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 sont chez 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 On en transporte
dans plusieurs villes ; on les fait lutter les uns contre
les autres , et pour rendre leur’fureur plus meurtrière ,
on arme leurs ergots de pointes d’airain (d).

Nous partîmes de Tanagra, et après avoir fait zoo
stades (e) * , par un chemin raboteux et diîlicile ,
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 reconnoître leur valeur que
pour éviter toute jalousie, leur en déférèrent la princi-
pale gloîre. On institua chez euxdes fêtes, pour en per-
pétuer le souvenir; etilfut décidé que tous les ans on

(a) Pauson. lib. 9, cap. sa, p. 753. .(b) Columel. de ré rust.lib. 8, cap. a. Var. de se rust.lib. 3, cap. 9»
li) Plit:.lib. lO,Cap.21, t.i,p.554. .
(d) Aristoph.jn av. v. 7Go. Scliol. ibid. et v. 1355.
2) Dicæarch. stat. græc. p. r4. ç Sept lieues et demie. .
f) Strab. lib. 9l p. 4U.
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y renouvelleroit les cérémonies funèbres en l’honneur

des Grecs qui avoient péri dans la bataille (a).
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 , ct n’attestent souvent que le talent
de l’artiste , et la vanité de ceuxlqui les ont fait cons-
truire. Mais des assemblées générales et solennelles ,
où chaque année les nomsvde ceux qui se sont dévoués
à la mort sont récités à haute voix , où 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; voilà le 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 (b), un trompette sonnant la.
charge , ouvroit la marche : on voyoit paroître succes-
sivement plusieurs chars remplis de couronnes et de
branches de myrte; un taureau noir , suivi de jeunes
gens qui portoient dans des vases , du lait , du vin et
différentes sortes de parfums g enfin , le premier ma-
gistrat des Platéens , vêtu’d’une robe teinte en pour-

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 g 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
a! vaillanslhommes qui sont morts pour la liberté de la
a: Grèce. n k

(a) Plut. in Aristid. t. l, p.332. (7;) Plut. in Arma. t. I, p. 33:.
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Depuis la bataille de Platée ,.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
loin, que s’étantjoints aux Lacédémoniens pendant la
guerre du Péloponèse , ils attaquèrent la ville de Pla-
tée. et la détruisirent entièrement (b). Elle se repeupla.
bientôt après; et comme elle étoit toujours attachée
aux ,Athéniensz les Thébains la,reprirent , et la dé-
truisirent de nouveau , il y a 17 ans Il n’y reste
plus aujourd’hui que les temples respectés par les vain-
queurs , quelques maisons et une grande hôtellerie
pour ceux qui viennent en ces lieux offrir des sacri-
fices. C’est un bâtiment qui a deux cents pieds de
long sur autant de large , avec quantité d’appartement.
au rez- de-chausse’e etau premier étage

Nous vîmesle temple de Minerve construit des dé-
pouilles des Perses , enlevées à Marathon. Polygnote
y représenta le retour d’Ulysse dans ses états, et le
massacre qu’il fit des amans de Pénélope. Onatas y ,
peignit la première expédition des Argiens contre
Thèbes Ces peintures conserventencore toute leur
fraîcheur La statue de la déesse est de la. main de
Phidias, et d’une grandeur extraordinaire: elle est de
bois doré ;’ mais le visage , les mains et les pieds sont

de marbre ’Nous vîmes dans le temple de Diane , le tombeau
d’un citoyen de Plate’e , nommé Euchidas. On nous
dit à cette occasion , qu’après la défaite des.Perses .
l’oracle avoit ordonné aux Grecs d’éteindre le feu dont

ils se servoient, parce qu’il avoit été spuillé par les
barbares . et de venir prendre à Delphes Celui dont ils

(a) Thucyd. lib. 3, cap. 61. (b)’1«1.ibîd.cap.K68.
(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 362. (d) ’l hucyd. lib 3, cap. 68.
(e) Pausau. lib. o, cap.4, p.718. Plus. in âtiitid. t. 1, p. 33H
(g) Pausan. ibid.
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quence, tous les’ feux de la contrée furent éteints ;
Euchidas partit aussitôt pourDelphes; il prit du feu
sur l’autel . et étant revenu le même jour à Platée ,
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 s’exercent singulièrement à la course ,

,et que la plupart des villes entretiennent des cou-
reursth),accou’tumés àparcourirdansunjour des espaces

immenses
Noirs passâmes ensuite parla bourgarde de Leuctres

et la ville de Thespies. qui devront leur célébrité à
de grands désastres. Auprès de la première s’étoit
donnée quelques années auparavant-cette bataille sans
glante qui renversa la puissance de Lacèdémone: la
seconde fut détruite ., ainsi que Platée , dans les derâ
nières guerres Les Thébains n’y respectèrent que
les monumens sacrés; deux entre autres fixèrent notre
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 con-
fond quelquefois avec l’Amour , n’est qu’une pierre in-

forme , ettelle qu’onla tire de la carrière ; 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’estun
hameau dont le séjour est insupportable en été et en
hiver g mais c’est la patrie d’Hésiode.

(a) Plut. in Aristid. t. 1, p. 33x, * 37 lieues et 2000 toises.
(à) Herodohlib. 6, cap. 106.
(c) Liv. lib. 31 , cap. 24. Plie. lib. 7. cap. ne, t. 1, p. 386. Salin.

cap. 1. p. g. Mérn. de l’acad. (les bell. lett. t. 3, p. 316.
(d) Diod. Sic. lib. 15, p. 362 et 367.
(e) Pausan. lib. g. cap. a", p. 763. (f) Id. ibid. p. 761.
(g) Strab. lib. 9. p. 409. * Environ une lieue et demie;
(h) Hcsiod. open v.638. l i
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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 , nosregards parcouroient avec plaisir les nom-
breuses demeures que les habitans de la campagne se
sont construites sur ces hauteurs (a).

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 diiiérens artistes , s’oiirent

souvent aux yeux du”spectateur. Ici , Apollon et Mer-
cure se disputent une lyre (d); là, respirent encore des
poètes et des musiciens célèbres, Thamyris, Arion, Hé-
siode.etOrphéeautourduquelsontplusieu’rsfigures d’a-
nimaux sauvages , attirés par la douceur de sa voix (et).

De toutes 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. i i .Ony distingue celui qu’Hésiode avoit remporté à
Chalcis en Eube’e 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’Arnour I . ’, Au dessus du bois coulent, entre des bords fleuris,
une petite rivière nommée Permesse,la fontaine d’Hipe
procrène , et celle de Narcisse ou l’on prétend que ce

(a) Strab. lib. 9, p. 410. (b) Pansan. lib. 9, cap. 29, p. 766.
(t) 1d. ibid. cap. 31, p.771. (d) Id. cap. 3o.p. 767.
(r) Id. ibid. p. 768. (f) Pausan. lib. 9,cap. Soda. 771.

li!) HCIlOd- ont. v. 658.. (à) Pausan. ibid.
t
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temples 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.I l’abondance des
eaux. la fertilité des vallées, la fraîcheur des ombra-
ges et la beauté des arbres antiques dont elle est coud
verte. 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 troue
voient une douceur exquise dans le fruit de leurs
arbres. et sur-tout dans celui de l’andrachné (b).

Les muses règnent sur l’l-lélicon. Leur histoire ne
présente que des traditions absurdes: mais leurs noms
indiquent leur origine. Il paroit en effet que les puée
miers poètes ., frappés des beautés de la nature, se laité
sèrent aller au besoin d’inv0quer les nymphes des,
bois, des montagnes , des fontaines . et que . cédant
au goût de l’abégorie. alors généralement répandu,
ils les désignèrent par destnorns relatifs à l’influence,
qu’elles pouvoient avoir sur les productiottsde lesprit.
Ils ne reconnurent d’abord que trois Muses, Mèlèté a
Mnèmé, Aoedè. (c): 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 de:
progrès. on en personnifia les caratères et lesvefi’ets.
Le nombre des Muses s’accrut, et les noms qu’elles
reçurent alors se rapportèrentauit charmes de la poésie,-
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 *. - ’ »

Dms la suite , on leur associales Grâces qui doivent
(a) Pausan. lib. 9 , cap. 29, p. 766; cap. 31, p. 713.
(b) Fausan. lib. 9, cap. 98, p. 763. (L) Id. ibid. p. 165.
f Voyez la note , à. la fin du volume-

’ embellir

il-



                                                                     

un JEUNE ANACHARSlS. Chap. XXXIV. :77
embellir la poésie , et l’amour qui eues: si souvent
l’objet (a). p

Ces idées naquirent dans un pays barbare . dans la
Thrace , ou , au milieu de llignorance , parurent tout-

.à-coup Orphée , Linus, et leurs disciples. Les Muses
y furent honorées surles monts de la Piérie ; et de
là étendantleurs conquêtes , elles siétablirentsuccessi-
vement sur le Pinde , le Parnasse . l’Hélicon, dans tous
les lieux solitaires où les peintres de la nature , entourés i
des plus riantes images , éprouvent la. chaleur de l’ins-
piration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et nous
nous rendîmes à Lébade’e , située au pied d’une mon-

tagne d’où son la petite rivière. d’Hercyne qui forme
dans sa chûte des cascades sans nombre (c). La ville
présente de tous côtés des monumens de la magnifi-
cence et du goût des habitans Nous nous en occu-
pâmes avec plaisir, mais nous étions encore plus cmd
pressés de voirllantre de Trophonius, un des plus célè-
bres oracles de la Crêpe; une indiscrétion de Philotas
nous empêcha diy descendre. ’

Un soir que nous soupions chez unÏdes principaux
de la. ville , la conversation roula sur les merveilles
opérées dans cette caverne mystérieuse. Pliilotas té-
moigna quelques doutes , et observa que ces faits sur-
prenans n’étoient pour l’ordinaire que des effets natu-
rels. j’étais une fois dans un temple , ajouta-bi]; la.

i statue du dieu paroissqitcouverte de sueur: le peuple
crioit au prodige, mais j’apprls ensuite qu’elle étoit
faire d’un bois qui avoit la propriété de suer par inter-
valles (e). A peine eût-il proféré ces mais, que nous
vîmes un des convives pâlir, etsortir quelques mamans
après: c’était un des prêtres de Trophonius. Ou nous

(a) Huiod. îlreogon. v. 64. (la) Prid. in marrn. Oxon. p. 340.
(c) Pausan.lib. g, cap. 39, p. 789. Whel. book 4. p. 327. Spray).

e. a, p. 50. l’ocock. t. 3, p. 158. (d) I’auszn. ibidl
(z) Theophr.hilt. plannlib. 5, capJo, p. 541.

Tome 111. A M



                                                                     

178 v o r A a aconseilla de ne point nous exposer à sa vengeance, en
nous enfonçant dans un souterrain dont les détours.

.n’étoient connus que de ces ministres *. l
Quelques jours après on nous avertit qu’un Thébain

alloit descendre dans la caverne; nous primes le che-
min de la montagne , accompagnés de quelques amis ,-
et à la suite dlun grand nombre d’habitans de Lébadée.
Nous parvînmes bientôt au temple de .TrOphonius g.
placé au milieu d’un bois qui lui est également con-
sacré Sa statue qui le représente sous les traita
dlEscula’pe , est de la main de Praxitèle. i r

Trophonius 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
piège 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 deuxifrères ayant achevé
le temple , supplièrent Apollon de leur accorder une
récompense; que le dieu leur répondit qu*ils la rece-
vroient septjours après; et que leseptième 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 Trophonius: presque
tous les objets du culte des Grecs ont des origines qu’il
est impossible d’approfondir, et inutile de discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à llantre de Tro-
phonius, est entouré de temples et de statues. Ce:
antre, creusé un peu au dessus du bois sacré , olïre
d’abord aux yeux une espèce de vestibule entouré d’une

balustrade de marbre blanc, sur laquelle s’élèvent des

* Voyez la note , à la fin du volume.
(a) Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789. (b) Id. ibid. «p.37, p. 785.
(s) Pindar. ap. Plus. de’conral. t.n,p.109.
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Übélisques de bronze (a). De là on entre dans une
grotte taillée à la pointe du marteau , haute de huit
coudées , large de quatre * : c’est là que se trouve la
bouche de l’antre t, on 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 , etquand 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 oule retour: mais
pour écarter tout sciupçon de supercherie, les prêtres
supposent que l’antre est rempli de serpens, et qu’on
se garantit de leurs morsures enleur jetant cergâteaux

de miel (b). " t ’Ou ne doit s’engager dans la caverne que pendant
la nuit. qu’après de longues préparations , qu’à 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
au 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 offertes 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 précédensfdéclarèrent
que Trophonius agréoit l’hommage de Tersidas, et ré-
pondroit à ses questions. On le mena sur les bord-s de
la rivière d’Hercyne, où deuxjeunes enfans , âgés (le
r3 ans, le frottèrent d’huile, et firent sur lui diverses

(a) Pausan. lib. 9, p. 791. Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 19.
” Hauteur, ri de nos pieds et 4 pouces; largeur, 5 pieds 8 poucet.
il) Schnl. Aristoph. in nub. v. 508. (s) Pausan. lilb- a, 2- 79°-

’ M a



                                                                     

180 v o r A c eablutions; de là il fut conduit à deux sources voisines,
dont l’une s’appelle la fontaine de Léthe’ , et l’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.,,0u l’intro-
’duisit ensuite tout seul dans une chapelle ou se "’0qu
une ancienne statue de Trophonius. Tersidaslui 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 (a). oEn attendant son retour, nous étions attentifs aux
propos des autres spectateurs : il s’en trouvoit plu-
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’avoient rien entendu.mais avoient au des apparitions
propres à éclaircir leurs doutes. Un citoyen de Léba.
dée , petit-fils de Timarque , disciple de Socrate ,nous
raconta ce qui étoit arrivé àson aïeuls: il le tenoit du
philosophe Cébès de Thèbes , qui le lui avoit rapporté
preSque dans les mêmes termes dont Timarque s’ét’oit

serviJ’étais venu, disoit Timarque , demander à l’oracle
ce qu’il falloit penser du’génie de Socrate. je ne trou-
vai d’abord dansla caverne qu’une obscurité profonde:
je restai long-temps couché par terre, adressant mes
prières à Trophonius , sans savoir si je dormois ou si
je veillois: toutvà-coup j’entendis des sons agréables,
mais qui n’étoientpoint articulés, et je vis une infinité
de grandes îles éclairées par une lumière douce; elles
changeoient à tout moment de place et de couleur ,
tdtrnant sur elles-mêmes , et flottant sur une mei’, aux
extrémités de laquelle se précipitoient deux torrens
de feu. Près de moi s’ouvrait un abyme immense , où

I (a). PausanJib. 9, p. 7go. (b) Plut. de géra. Sou. t. a, p. 590.
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des vapeurs épaisses sembloient bouillonner, et-du
fond de ce goufi’re s’élevoient 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
ton lugubre: Timarque, que veux-tusavoir?je répondis
presque au hasard: Tout; car tout ici me paroit admi-
rable. La voix reprit: Les îles que tu vois au loin sont
les régions supérieures: elles obéissent à d’autres
dieux; mais tu peux parcourir l’empire de Proserpine
que nous gouvernons , et qui est séparé de ces régions
par le Styx. Je demandai ce que c’étoit que le Styx.
La voix répondit : C’est le chemin qui conduit
aux enfers, et la ligue qui sépare les ténèbres de la. ,

lumière. tAlors elle expliqua la génération et les révolutions
des ames: celles qui sont souillées de crimes , ajouta-
t-elle, tombent, comme tusvois , dans le goulïre , et
vont se préparer à une nouvelle naissance. je ne vois ,
lui dis-je,que des étoiles qui s’agitent sur les bords de l’a-

b’yme; les unes y descendent, les autres en sortent. Ces
étoiles , reprit la voix , sont les ames dont on peut dis-
tinguer trois espèces; celles qui s’étant plongées dans
les voluptés , ont laissé éteindre leurs lumières natu.
relies; 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 i
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 ait-dessus des autres:

ces dernières sont les génies; ils animent ces heureux
mortels qui ont un commerce intime avec les dieux.



                                                                     

1.82 v o Y x e zAprès avoir un peu plus étendu ces idées, la voix
me dit:jeune homme , tu connaîtras mieux cette doc-
trine dans trois mais: tu peux maintena-ntpartir. Alors
elle se tut: je voulus me tourner pour voir d’où elle
venoit, mais je me sentis à l’instant une très-grande
douleur à la tête. comme si on me la comprimoit avec
violence: je m’évanouis, et quand je commençai à
me reconnoître , je me trouvai hors de la caverne. Tel
étoit le récit de Timarque. S’on’petit-fils ajouta que son t

aïeul, de retour à ’Athènes, mourut trois mois après .
comme l’oracle le lui avoit prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour suivant
à entendre de pareils récits: en les combinant, il nous
fut aisé de voir que les ministres du temple s’introdui-
soient dans la caverne par des routes secrètes, et qu’ils
joignoientla violence aux prestiges,pourtroublerl’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 (Il). Il étoit midi; Tersidas ne paraissoit
pas. et nous errions autour de lalgrotte. Une heure
après. nous vîmes la foule courir en tumulte vers la
balustrade: nous la suivîmes , et nous aperçûmes ce
Thébain que des prêtres soutenoient et faisoient asseoir
sur un siégé, qu’on nomme le siège de Mnémosyne ;
c’étoit là qu’il devoit dire ce qu’il avoit vu, ce qu’il

avoit entendu dans le souterrain. Il étoit saisi d’effroi ,
ses yeux éteints ne reconnaissoient personne: après
avoir recueilli de sa bouche quelques paroles entre-
coupées, qu’on regarda comme la réponse de l’oracle,

ses gensle conduisirent dans la chapelle du.Bon Génie
etde la Fortune.llyreprit insensiblement ses esprits (.6);
maisil ne lui reSta que des traces’confuses de son sé-

’ jour dans la caverne. et peut-être qu’une impression
(a) Schol. Aristoph. in nub. v. 508.
(b) Plut. de gen. Sort t. 2, p. 599.
(z) Paysan. lib. g, cap. 39, p. 792.
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terrible du saisissement qu’il avoit éprouvé ; car on ne

consulte pas cet oracle impunément. La plupart de
Ceux 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 d’oracles 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 Chéronée, 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 d’Aga-
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 Chéronée 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 lakGrèce . est entourée de
murs , et défendue par des tours. On y entre par sept
portes (c): son enceinte” est de 43 stades (d) "2 La cita-
delle est placée 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 (a).

Ses dehors sont embellis par deux rivières , des prai-
ries et desjardins : ses rues , comme celles de toutes les

(a) Schol.Arîstoph. in nub. v. 108.
(b) Pausan. lib. 9, cap. 40, p. 795.
(c) Id. ibid. cap. 8, p. 721. 4’ Voyez la note, à la fin du volume.
(d) Dicæarch. stangrac. v. 95 , p. 1. W Une lieue 1563 toises.
(t) Id. ibid. p. x5.



                                                                     

134 I v o v A e avillesanciennes, manquent d’alignement(a). Parmi
les magnificences qui décorentles édifices publics ; on
trouve des statues de la plus grande beauté ;j’admirai
dansle temple d’Hercule la figure colossale de ce dieu,
faite par Alcamène , et ses travaux exécutés par Prairi-
tèle( ); dans celui d’Apollon Isménien . le Mercure
de Phidias , etla Minerve de Scopas (c). Comme quel-
ques-uns de ces monumens furentérigés pour d’illustres
Thébains,je cherchai la statue de Pindare. On me ré-
pondit : nous ne l’avons pas , mais voilà celle de Cléon.
qui fut le plus habile chanteur de son siècle. je m’en
approchai, etjelus dans l’inscription, que Clèon avait
illustré sa patrie (d).

Dans le temple d’Apbllon lsménien , parmi quantité
de trépieds en bronze, la plupart d’un travail excellent,
on en voit un en or qui fut donné par Crœsus, roi de
Lydie (a). Ces trépieds sont des oiirandes de la part des
peuples et des particuliers: on y brûle des parfums; et
comme ils sont d’une forme agréable , ils servent d’or.-

nemens dans les temples.
On trouve ici, de même que dansla plupart des villes

de la Grèce. un théâtre ) , un gymnase ou lieu d’exer-
cice pour lajeunesse (g), et une grande place publique;

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
quantiléiie statues debronze (à). I

La ville est très-peuplée*; ses habitans sont , comme
ceux d’Athènes , divisés en trois classes : la première
comprend les citoyens; la seconde. les étrangers régni-

(a) üîcæartii star. grec. v. 95. p. 15. (b) Id. ibid. cap. ri, pl. 732.
(ç) Pausan.lib. 9, cap. ne, p. 730. (il) Athcn. lib. r, c 15, p. 19,
(il llerodot. lib. r, cap. 92. (f) Liv. lib. 33, cap. 28.
(g) Diod. Sic. lib. 15, p.366. (Il) ld.lib. 12, p. 119.

à Voyez la note , à la fin du volume.
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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-
ligence avec les Lace’ démoniens , étoient pour l’oligar-

chie ; les autres, favorisés par les Athéniens , tenoient
pour la démocratie(c). Ces derniers ont prévalu depuis
quelques années Cd) , et l’autorité réside absolument

entre les mains du peuple(e)-
Thèbes est non-seulement le boulevard de la Béo-

tie (fi, 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.

A Toutes ont le droit d’envoyerrdes députés à la diète.
où sont réglées les affaires de lanation, après avoir été
discutées dans quatre conseils dilïérens Onze chefs,
connus sous le nom de Béotarques , y président (h) ; elle
leur accorde elle-même le pouvoir dont ils jouissent :
ils ont une très-grande influence sur les délibérations ,
et commandent pour l’ordinaire les armées (i). Un tel
pouvoir seroit dangereux , s’il étoit perpétuel: les Béo-
tarqucs doivent, sous peine de mort , s’en dépouiller à
la En de l’année , fussent-ils àla tête d’une armée victo-

rieuse, et sur le point de remporter de plus grands
avantages (k). ’

Toutes les villes de la Béotie ont des prétentions et
des titres légitimes à l’indépendance ; mais malgré leurs

efforts et ceux des autres peuples de la Grèce, les Thé-
bains n’ont jamais voulu les laisserjouir d’une entière

(a) Dîod Sic.lib. 17. p. 495.
(b) Thucyd. lib. 3, c. 62. Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3, t. 2, p. 388.
(c) Plut. in Pelop. t. r, p. 280.(a) Diod. Sic. lib. 15,11. sas.
(e) Demosth. in Lept. p. 556. Polyb. lib. 6, p. 488.
(f; Diod. Sic. lib. 15, p. 342.
(g) Thucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. Sic. lib. 15, p. 389. Liv.1. 36, c. 6-
(lr) Thucyd. lib. 4, cap. or.
(i) Diod. Sic. lib. 15, p. 36S. Plut. in Pelop. t. r, p. 288.
(l) Plut. ibid. p. 290.



                                                                     

186 v o v A e aliberté (a). Auprès desvilles qu’ils ont fondées . ils font

valoir les droits que les métr0poles exercent sur les co-
lonies (b) ; aux autres , ils opposent la force . qui nlest
que tmp souvent le premier des titres, ou la possession
qui est le plus apparent de tous (a). Ils ont détruit Thes-
pies et Platée . pour s’être séparées de la ligue Béotien-

ne , dont ils règlent à présent toutes les Opérations (d) .
etqui peut mettre plus de 20,000 hommes sur pied (z).

Cette puissance est fautant plus redoutable , que
les Béotiens en général sontbraves, aguerris , et fiers
des victoires qu’ils ont. remportées sous Épaminondas:
ils ontune force de corps surprenante, et raugmenter];
sans cesse par les exercices du gymnase (f). l

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Atri-
que (g) et produit beaucoup de blé dlune excellente qua.
lité (Il); par liheureuse situation de leurs ports, ils sont
en état de commercer, dlun côté avecl’ltalie. la Sicile
et l’Afrique, et de l’autre, avec l’Ègypte ., Pile de
Chypre , la Macédoine et l’Hellespont (i).

Outre les fêtes qui leur sont communes , et qui les
rassemblent dans les champs de Coronée , auprès du
temple de Minerve (le) , ils en célèbrentfre’quemment
dans chaque ville, et les Thébains entre autres en ont
institué plusieurs dontj’ai été témoin : maisje ne ferai
mention que dlune cérémonie, pratiquée dans la fête
des rameaux de laurier. C’éto’it une pompe ou pro-
cession que je vis arriver au temple d’Apollon Ismé-
nien. Le ministre de ce dieu change tous les ans ; il

(a) Xenoph. hist.græc. lib. 6, p. 594. Diod. Sic. lib. 15, p. 355,
667 , 881 , etc.

(b) Thucyd. lib. 3, cap. 61 et 62.
(A Xenoph.ibid.1ib. 6, p.579. Dîod. Sic.lib. u, p. 61.
(d) Xenoph. ibid. lib. 5, p. 558. Diod. Sic. lib. 15, p. 389.
le) Xenoph. memor. lib. 3. p. 767. Diod. Sic. lib. 12, p. mg.
(f) Diod. ibid. et lib. 15, p. 341 et 866.
(4) Strab. lib. g, p. 400. (Il) Plin. lib. 18, t. a, p. 101.
(il Strab.ibid.
(t) 1d. ibid. p. 411. Plut. une. narra. t. a, p. 114. Paris". lib. 9,

cap. 34, p. 178. .



                                                                     

au nous ANACHARSIS. Chap. XXXIV. 187
doit joindre aux avantages de la figure ceux de lajeu-
messe et de la naissance (a). Il paraissoit dans cette pro-
cession avec une couronne d’or sur la tête, une branche
de laurier à la main, les cheveux flottans sur ses
épaules , et une robe magnifique (b) : il étoitsuivi d’un
chœur de jeunes filles qui tenoient également des ra-
meaux, et qui chantoient des hymnes. Un jeune hom-
me de ses parens le précédoit, portant dans ses mains
une longue branche d’olivier, 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 d’autres 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
d’Arné , avoit fait établir cette solennité. i

Parmi les lois des Thébains . il en est qui méritent
d’être citées. L’une défend d’élever aux magistratures

tout citoyen qui, dix ans auparavant , n’auroit pas re-
noncé au commerce de détail (5).; une autre soumet à
l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne traitent
pas leurs sujets d’une manière décenteq(d) g par une troi-
sième , il est défendu d’exposerles enfans qui viennent
de naître (e) , comme on fait dans quelques autres villes
de la Grèce Il faut que le père les présente au ma-
gistrat . en prouvant qu’il est lui-même hors d’état de
les élever; le magistrat les donne pour une légère som-

(a) Pausan. lib. 9, cap. Io, p. 730.
(b) Procl. Chrestom. ap. Phot. p. 988.
(s) Aristo’t. de rep. lib. 3, cap. 5, t. a, p. 344.
M) Ælian. var. lrist.lib. 4, cap. 4. (a) 1d. ibid. lib. 2, cap. 1. .
(f) Pet. les. Au. p. 144.



                                                                     

188 v o Y A c zme au citoyen qui en veut faire l’acquisition . et qui
dans la suite les met au nombre de’ses esclaves Les
Thébaius accordent la faculté du rachat aux captifs que
le sort des armes faittomber entre leurs mains, à moins
que ces captifs ne soient nes en Béotie; car alors ils

les (ont mourir .L’air est très-pur dans l’Attique . ettrès-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 philosophes ’surl’in-
fluence du climat (d); carlesBéotiens n’ont en général.
nicette pénétration , ni cette vivacité quicaractérisent
les Athénicns :mais peut-être faut-il en accuser encore
plus l’éducation que la nature. S’ils paroissent-pesans
et stupides (e) , c’est qu’ils sont ignorans et grossiers;
comme ils s’occupent plus des exercices du coips que
de ceuxde l’esprit(f).. ils n’ont ni le talent de la parov
le (g) , ni les grâces de l’élocutiou (Il). ni les lumières ’

qu’on puise dans le commerce des lettres , ni ces de-
hors séduisans qui viennent plus de l’art que de la
nature.
5 Cependantil ne faut pas croire que la Béotie ait été
stérile en hommes de génie: plusieurs Thébains ont
fait honneur à l’école de Socrate (la); Êparninondas
n’était pas moins distingué par ses connoissanccs que
par ses talens militaires j’ai vu dans mon voyage
quantité de personnes trèsviustruites , entre autres

(a) Ælian. var. hist. lib. 4’, cap. 4. (b) Pausan. lib. 9, 740.
(r) Cicer. de tançais. 4, t. 3, p. rot.
(d) Hippocr. de acr.lnc. aq. cap. 55 . etc. Plat. de lcg. lib. 5, t. a,

p. 747. Ari;to:. prnhl. r4, t. 2, p. 750.
(e) Piud. nivrnp. 6, v. 152. Demostlr. de cor. p. 47g. Plut. de esu

carn. t. a, p. qui Dionys. Halitarn. de rliet. t. 5, p. 402. Cicer. de
fat. cap. 4, t. 3, p.101.

(f) Nep. in Alrib. cap. Il. ’ (g) Plat. in conv. t. 3, p. 182.
(Il) Lucian. inJov. tr.ig.t. 2,17. 6:9. Schol. ibid.
(il Strab. lib 9, p. 401. (k) Ding. Laert. lib. a, ç. 124.

l(Il Nep. in Epam. cap. a.
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ou JEUNE "tannants. Chap. XXXIV. 189
Anaxis etDionysiodore. qui composoient une nouvelle
histoire de la Grèce Enfin . c’est en Béotie que
reçurent le jour Hésiode , Corinne et Pindare.

Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages
estimés. Comme-on l’a supposé contemporain d’Ho-
mère (bi. quelques-uns ont pensé qu’il étoit son rival:
mais Homère ne pouvoit avoir de rivaux.

La Théogonie d’Hésiode,comme celle de plusieurs
anciens écrivains de’la Grèce, n’est qu’un tissu d’idées

absurdes ou d’allégories impénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de l’l-Iélicon,
rejette les ouvrages qu’on lui attribue . à l’exception
néanmoins d’une épître adressée à son frère Perses (c),

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-
chand, etqui. sur la fin de ses jours,quitta la ville
de Cume en Eolidei, et vint s’établir auprès de l’Hélio’

con Outre desréflexions très-saines sur les devoirs
des hommes (c) . et très:aflligeantes sur leur injustice ,
Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup de préceptes
relatifs à l’agriculture et d’autant plus intéressans .,
qu’aucun auteur avant lui n’avoir traité de cet art (g).

Il ne voyagea point(h), et cultiva la poésie jusqu’à
une extrême vieillesse (i) .. Son style élégant et harmo-
nieux flatte agréablement l’oreille-(k) ., et se ressent de
cette simplicité antique, qui n’est autre chose qu’un

rapport exact entre le sujet , les pensées et les
expressions.

(a) Dîod. Sic. lib. :5, p. 403.
(b) Hercdot. lib. a. cap. 53. Marin. 0x01]. epoch. 29 et 30.
(c) l’ausan. lib. 9, cap. 31, p. 771. ,
(dl Hesiod. oper- et dies , v. 633.. l .(a; Plut. de rep. lib. 5, p. 466. Cicer. ad faim]. lib. 6, eprst. il,

t. 7. p. 213.
t1) Hesiod. ibid. v. ses. (g) Pliu.lib. 14, cap. r, r. r, p. 705.
(A) Pausan.lib. I,c. a, p. 6. (i) Cicer. de senect. 5.1, t. 3, p. 301.
(t) Dionys. Halic. de ver. script. cens. mp5, p. 419.



                                                                     

190 é . v o Y A c F.
Hésiode excella dans un genre de poésie qui deo’

mande peu d’élévation (a); Pindare . dans celui qui en
exige le plus (b). Ce dernier florissoit au temps de l’ex-

édition de Xerxès (c) , et vécut environ 65 ans (d).
Il prit des leçons de poésie et de musique sous diEéa

rens maîtres . et en particulier sous Myrtis, femme dis-
tinguée par ses talens [plus célèbre encore pour avoir
compté parmi. ses disciples, Pindare etla belle Co-
rinne Ces deux élèves furent liés , du moins par
llamour 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 ainsi une de ses pièces: et Dois-je chanter le
,, fleuve Isménus , la nymphe Mélic , Cadmus. Her-
,,. cule,Bacchus, etc; i’ ,, Tous ces noms étoient accomn
pagnés d’épithètes. Corinne lui dit en souriant! ** Vous

q, avez pris un sac de grains pour ensemencer une pièce
1. de terre g et au lieu de semer aVec la main , vous
,, avez, désiles premiers pas, renversé le suif). ,,

Il s’exercer dans tous les genres de poésie (g),,et du!
principalement sa réputation aux hymnes qulon lui des
mandoit, soit pour honorer les fêtes des dieux , soit.i
pour relever le triomphe de? vainqueurs aux jeux de
la Grèce.

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche. Le
tribut d’éloges qu’on exige 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’étoit pé-x
néné d’un sentiment qui ne connoissoit aucun de ces

(a) Quint". instit. lib. ro, cap. a, p. 629; (b) Id. ibid. p. 63:.
(c) Pind. isthm. 8, v. 2o. Schol. nbid.Diod. Sic. lib. Il, p. 22.
(d) Thom. mas. zen. l’inde Corsin. fut. Att. t. 2, p. 56; t. 3,

p. in et 206.
(g) Su.id.inKoçIy.e:ïnm’vÆ. (f) Plut.deglor.Atheu.t.2,p.341.«

. (g) Suid. in’nlyâ. Fahric. bibl. grzc. t. 1, p. 550. Méta. de l’acadw

des bell.let:. t. s3, p. 223: (.15, p.357. ’
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petits obstacles , et qui portoit sa vue au delà deslimi-
tes où la nôtre se renferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce
que par des monvemens irréguliers , fiers etimpétueux.
Les dieux sont-ils l’objetde 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-
sier fougueux : dans-les cieux, sur la terre, il roule
pour ainsi dire, un torrent d’images sublimes. de méta,-
phores hardies , de pensées fortes , et de maximes étin-

celantes de lumière (a). v
Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir ses

bornes, rentrer dans son lit , en sortir avec plus de fu-
reur , y revenir pour achever paisiblement sa carrière P
C’est qu’alors semblable à un lion qui s’élance à plu-

sieurs reprises en des sentiers détournés , et ne se re-
pose qu’après avoir saisi sa proie , Pindare poursuit
avec acharnementun objet qui paroit et disparoît à ses
regards. Il court , il vole sur les traces de la gloire ; il
est tourmenté du besoin de la montrer à sa nation.
QJland elle n’éclate pas assez dans les vainqueurs qu’il
célèbre, ilva la chercher dans leurs aïeux, dansleurpa-
trie ,vdans lestinstituteurs des jeux , par-tout où il en
reluit des rayons qu’il ale secretdejoindre àceux dont
il couronne ses héros; à leur aspect , il tombe dans un
délire que rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat à
celui de l’astre. dujour (à); 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) Horat. lib. 4, ad. a. Qirlntilânstit. libxro, cap. 1, p. 631. Disc.
prelim. de la traduct. des Pythîques. Mém. de l’acad. des hell. le".
t. a, p. 34 ; t. 5, hist. p. 95; t. 32, .p. 451.

(b) Piml. olymp. 1. v, 7. (c) 1d. ibid. v. 1.57.
(Il l’ind. isthm. 5 , v. si. (e) Id. nain. vu , v. se.



                                                                     

la! V O Y A G ÈUn langage si extraordinaire étoit conforme à l’esa
prit du siècle. Les victoires que les Grecs venoient de
remporter sur les Perses, les avoient convaincus de-
nouveau, que rien n’exalte plus les aines que les té-I
moignages éclatans de l’estime publique. Pindare pro-

fitant de la circonstance , accumulant les expres-
sions les plus énergiques, les figures les plus brillan-
tes , sembloit emprunter la voix du tonnerre .K pour
dire aux états de la Grèce: ne laissez point étein-
dre le feu divin qui embrase nos cœurs; excitez toutes
les espèces d’émulation; honorez tous les genres de
mérite t n’attendez que des actes de courage etde gran-
deur de celui qui ne vit que pour,1a gloire. Aux Grecs
assemblés dans les champs d’Olympie , il disoit : Les
voilà, ces athlètes qui, pour obtenir en votre présence
quelques feuilles d’olivier , se sent soumis à de si rudes

’ travaux. Que ne ferez-vous donc pas , quand il s’agira:
de venger votre patrie P

Aujourd’hui encore, ceux qui assistent aux brillanta
solennités de la Grèce , qui voient un athlète au mo-
ment de son triomphe; qui le suiventlorsqu’il rentre
dans la ville ou il reçut le jour ; qui entendent retentir
auteur de lui ces clameurs,ces transports d’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
victoireà leurpatrie; tous ceux-là,dis-je , au lieu d’être
surpris des écarts et de l’enthousiasme de Pindare ,-
trouveront sans doute que sa poésie , toute sublime
qu’elle est , ne sauroit rendre l’impression qu’ils ont

reçue eux-mêmes. a .Pindare, souvent frappé d’un spectacle aussi tou-
chant que magnifique , partageai-l’ivresse générale ; et
l’ayant fait passer dans ses tableaux , il se constitua le
panégyriste et le dispensateur-de la gloire: parla tous
ses sujets furent ennoblis , et reçurent un caractère de,

majesté.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIIS. CM1). XXXIV. 193 -
maj’esté. Ilpeut à célébrer des rois illustres et des ci-

toyens obscurs: dans les uns et dans les autres, ce des!
pas l’homme qu’il envisage , ciest le vainqueur. Sous
prétexte que l’anse dégoûte aisément des 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 out
fait (b) , et leur montre celui qu’ils peuvent faire.
tt Soyezjustes , ajoute-vil , dans toutes vos actions ,
,, vrais dans toutes vos paroles *; songez que des mil-
., liers de témoins ayant les yeux fixés sur vous, la.

, ,, moindre faute de votre part seroit un mal fu-
,, neste ,, C’est ainsi que louoit Pindare: il ne
prodiguoit point liencens , et nlaccordoit pas à tout le
monde le droit d’en offrir. tt Les louanges, disoit-il ,
,, sont le prix des belles actions (d): à leur douce ro-
,, sée, les vertus croissent comme les plantes à la ro-
,, sée du ciel (a); mais il n’appartient qu’à ilhomme de

ç, biende louerles gens de bien (f) ,,
Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre

apparent de son style. ses vers dans routes les occa-
sions enlèvent les suffrages. La multitude les admire
sans les entendre (g) ,parce qu’il lui suffit que des ima-
ges Vives passent rapidement devant ses yeux comme
des éclairs t et que des mots pompeux et bruyans frap-
pent à coups redoublés ses oreilles étonnées :’ mais les
juges éclairés placeront toujOurs l’auteur au premier
rang des poètes lyriques Un; et déjà les philosophes
citent ses maximes , et respectent son autorité

(a) Pind. pyth. i, v. 160: 8,v. 43; isthm. 5, v. 65 ; hem; 10,.v. 37,
(b) 1d. olymp. i, v. i8; 2, v. no et 180.
* La manière dont Pindare présente ces maximes , peut donner une

Idée de la hardiesse de ses expressions. u Gouvernh . dit-il, avec
,, le limon de lajustice ; forgezvolre langue surl’enclume de la vérité.»

(e) Id. pyth. i, v. 165. (i) Id. îsrhm.3,, v. u.
(z) Id. nem. 8, v. 68.(f) Ïd.nem. 11,v. 22.(g).1d. olymp. a, v. 153.
(Il) Horat. Quintil. Longin. Dionys. Halle: Mém. de llacad. des

ben. leu. t. 15, p. 369. ’
(i) Plat: in Men. i. a, p. 81; de sep. lib. i, p. 33:.

Tome Il]. ’



                                                                     

194 v a r a a EAulieu 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
dire comme lui: u J’avois beaucoup de trai:s àlancer;
,,j’ai choisi celui qui pouvoit laisser dans le but une
,, empreinte honorable (a).,,

Il me reste à donner quelques notions sur sa vice!
sur son caractère. J’en ai puisé les principales dans ses
écrits, ’où les Thébains assurent qu’il s’est peint lui-

même. il Il fut un temps , ou un Vil intérêt ne souilloit
n point le langage de la poésie (à). (lue d’autres au-
,,jourd’hui soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils

,, étendent au loin leurs possessions : je n’attache
n de prix aux richesses , que lorsque, tempérées et
,, embellies par les vertus , elles nous mettent en état
,, de nous couvrir d’une gloire immortelle (d). Mes
,, paroles ne sont jamais éloignées de ma pensée (a).
,,J’aime mes amis; 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
1., quil’humilie : pour mute-vengeance ,je l abandonne
,, à l’ulcère qui lui ronge le cœur (g). jamais les cris
,, impuissans de l’oiseau timide et jaloux n’arrêteron:
,, l’aigle audacieux qui plane dans les airs (à).

,, Au milieu du flux et reflux dejoies et de douleurs
,, qui roulent sur la tête des mortels , guipent se flatter
,, de jouir d’une félicité constante (i)? j’ai jeté les

,, yeux autour de moi, etvoyant qu’on est plus heu-
,, reux 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. olymp12,v.14g ; pyth. r,v. 84.
(à) Pind. istlrm. 2, v. 15. (a) ld.irem. 8, v.631.
(d) Id.olymp.2, v.96; pyth. 3, v. 195; ibid 5,v. i.

(e) Id. isrhm.6,v. ros. ,(f) Id. nern. 7, v. me; pyth. a, v. r54 et 155.
(g) Id. pyth. 2, v. 168 ; nem. 4., v. 65. (Il) la. nem. 3, v. 138.
(i) Pind. chaume, v. 62.1d. mm. 7, v. 81.

h l
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à. 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 leurplaire,
,, sans renoncer au privilège de m’expliquer librement
4,, sur les choses honnêtes , et sur celles qui ne le sont

v ,, pas C’est dans ces dispositions que j’approche
,, tranquillement de la vieillesse (d) g heureux si , par-
,, venu aux noirs confins de la vie .. je laisse à mes en-
,, fansle plus précieux des héritages, celui d’une bonne

9, renommée ,, ’ ,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 ) , et que dans les combats
depoésie, les pièces de Corinne eurent vcinq fois la
préférence sur les siennes (g) ; mais à ces orages pas-
sagers succédoientbientôt desjours sereins. Les Athé-
niens et toutes les nations de la Grèce le comblèrent
d’honneurs th) 3 Corinne elle même renditjusticelà la
supériorité de son génie A Delphes , pendant les
jeux Pythiques , forcé de céder à’ l’empressement d’un

nombre infini de spectateurs, il se plaçoit, couronné de
lauriers. sur un siège élevé (le), et prenant sa lyre,il fai-
sait entendre ces sons ravissans qui’excito’rent de toutes
parts des cris d’admiration , et faisoient le plus bel or-
nement des fêtes. Dès que les sacrifices étoient aches
vés, le prêtre d’Apollon l’invitoit solennellement au
banquet sacré. En eifet par une distinCtion éclatante et
nouvelle, l’oracle avoit ordonné de lui réserver une
portion des prémices que l’on offroit au temple (l).

(a) Pind. 137m. u, v. 76. (b) Plut. de anim. procreat.t. 2,1: 1030.
(cl Pind. nem. 8. v. 64. (d) Id. istlim. 7, v. 58.
(e) Id. pyth. u, v. 76.
(f) Æschin. epîst. 4, p. 207. Pausan. lib. r, cap. 8, p. ne.
(g) Ælian. var. hlst. lib. 13, cap. 25.
(b) Pausan. ibid. Tlrom. Mag. gen. Pinda
(i) Fabric. bibi. græc. t. l, p. 578.
(A) Pausan. lib. in, cap. 24, p. 858.
il) 1d.1ib. 9, cap. 23, p. 175. Thora. Max. zen. Pind.

. N s



                                                                     

196 ’ v o Y A G E
Les Béotiens ont beaucoup de goûtpour la musique 1

presque tous apprennentà jouer de la flûte (a). Depuis
qu’ils ont gagné la bataille de Leuctres , ils se livrent
avec.plus d’ardeur aux plaisirs de la table (b): ils ont
du pain excellent, beaucoup de légumes et de fruits,
du gibier et du poisson en assez grande quantité pour
en transporter à Athènes

L’hiver est très-froid dans toute la Béotie , etpres-
que insupportable à Thèbes (d) ; la neige , le vent et la
disette du bois en rendent alors le séjour aussi aHreux
qu’il est agréable en été. soit par la douceur de
l’air qu’on y respire , soit par l’extrême fraîcheur a

des eaux dont elle abonde , et l’aspect riant des cam-
pagnes qui conservent long-temps leucverdure (e).q

Les Thébains sont courageux, insolens , audacieux
et vains: ils passent rapidement de la colère à l’insulte.
et du mépris des lois a l’oubli de l’humanité.Le moindre

intérêt donne lieuà desinjustices criantes , et le moin-
dre pré texte à des assasinats(f). Les femmes sont gran-
des, bien faites, blondes pour la plupart: leur dés
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 naués au
dessus (le 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 »On chercheroit endvain les traits de ce Caractère
dans un corps de jeunes guerriers , qu’on appelle le

(a) Aristopli.in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. 86, etc.,Poll.lib.4,
5. 65. Atl7en. lib. En, cap. si, p. 184. ’

(b) Polyb. ap.Athen.lib.ro, cap.4,p.418. ’
(c) Aristoph. ibid. v. 873. Eubul. ap. Athcn. lib. micas». 8, p. 41.

Dicæarch.’ stat. græc. p. r7. Plin. lib. 19, cap. 5,.t. 2, p. 166 et 161.
(d) Columcl. de se rust.1ib. 1, cap.4. (e) Diczarch. ibid.
(f) Dicæarch. stat. grec. p. 15. (g) Id. ibid. p: 16 et i7.
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Bataillon sacré (a) : ils sont au nombre de 300 , élevés
en commun, et nourris dans la citadelle aux dépens
du public. Les sons mélodieux d’une flûte dirigent
leurs exercices , et jusqu’à leurs amusemens. Pour
empêcher que leur valeur ne dégénère en une fureur
aveugle . ’on imprime dans leurs ames le sentiment le
plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le corps
un ami auquel il 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. S’il
étoit capable de ne pas se respecter assez , il se res-
pecteroit dans un ami dont la censure est pourlui le
plus cruel des tourmens , 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
fort de la mêlée, fut renversé le visage contre terre.
Comme il vit un soldat ennemi prêt à lui enfoncer
l’épée dans les reins: u Attendez , lui dit-il en se sou-
,., levant, plongez ce fer dans ma poitrine ; mon ami
., auroit tropà rougir, si l’on pouvoit soupçonner que
,, j’ai reçu la mort en prenant la faire. ,,

Autrefois on distribuoit par pelotons les 300 guer-
riers à la tête (les différentes divisions de l’armée. Pé-

IOpidas , qui eutsouventl’honneur de les commander,
les ayant fait, combattre en corps , les Thebains leur dû-
rent presque tous les avantages qu’il-s remportèrent
sur les Lacédémoniens. Philippe détruisit à Chéronée.

cette cohorte jusqu’alors invincible; et ce prince , en
yant ces jeunes Thébains étendus sur le champ de

b taille , couverts de blessures honorables , et pressés
11s uns contre les autres dans le même poste qu’ils
avoientoccupé , ne put retenir ses larmes , et rendit

(a) Plut. il: Pelop. r. r, p. 281.



                                                                     

198 v o Y A a z .un témoignage éclatant à leur vertu , ainsi qu’à leur
courage (a).

.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 ,
l’esprit de contradictionàThespies , la violence àThè-
hes , l’avidité à Anthédon . le faux empressement à
Coronée , l’ostentation à Platée, et la stupidité à

Haliarte
En sortant de Thèbes . nous passâmes auprès d’un

assez grand lac ,nommé Hylica , ou se jettentles riviè-
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 difi’erentés chaî-

nes sontliécs par un terrain assez élevé. D’autres 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 380 sta-
des (c) *, et qui n’a et ne peut avoir aucune issue appa-
rente. Il couvriroit donc bientôt la Béotie , si la na:
turc , ou plutôt l’industrie des hommes , n’avoir pra-
tiqué des routes secrètes pour l’écoulement des

eaux (d). ’ .Dans l’endroit Ictplus voisin de la mer. le lac se
termine en trois baies qui s’avancent juSqu’au pied du

.montPtoiis . placé entre la mer et le lac. Du fond de
chacune de ces baies partent quantité de canaux qui

(a) Plut.invPelop. t. r,p.287. (b) Diræarth. slangræc. p. 18.
(a) Strab.1ib. 9,p. 407. i rqlieues de 2500 toises, plusgio toises.
(a; Id. ibid. p. e06.
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traversent la montagne dans toute salargcur; les uns
ont 3o stades de longueur*, les autres beaucoup
plus (a): pourles creuser ou pour les nettoyer , onavoit
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 cflrayé de la diili-,
culté 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 aueun souvenir dans l’histoire , ni dans
la tradition, doivent remonter àla plus haute antiquité,
et que dans ces siècles reculés ., on ne voit aucune puis-
sance en Béotie , capable de former et d’exécuterun si

grand projet. . -(2110i qu’il en soit; ces canaux exigent beaucoup
d’entretien. Ils sont fort négligés aujourd’hui **: la plu-

part sont comblés; etle lac paroit gagner sur la plaine.ll
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 TlicrmOpyles. Un secretfrémissement me saisit
à l’entrée de ce fameux défilé , où quatre mille Grecs
a tétèrent durant plusieurs jours l’armée innombrable
des Perses , et dans lequelpe’rit Léonidas avec les trois
cents Spartiates qu’il commandoit. Ce passage est res;
serré , d’un côté par de hautes montagnes; de l’autre ,

par la mer: je l’ai décrit dans l’Iutroduction de cet
ouvrage *.

Nous le parcourûmes plusieurs fois ; nous visitâmes

a Plus d’une lieue. I(a) Strab. lib. 9, p. 406. Wlieler , a journ. p. 466.
4” Du temps d’Alexandre , un homme de Chalcis fut chargé de le!

nettoyer. (Surah. lib. g, p. 401. Steph. in
4’ Voyez le in. volume de cet ouvrage , p. rag et suiv.

au



                                                                     

ces; v 0 Y A G l.les thermes ou bains chauds qui lui font donner le nom
de Thermopyles (a) z 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

son 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 environnait, le souvenir de tant d’exploits que
l’aspect des lieux sembloit rendre présens à nos res
gards; enfin , cet intérêt si vifque l’on prend à la vertu

malheureuse s tout excitoit notre admiration ou notre
attendrissement, lorsque nous vîmes auprès de nous
les monumens que l’assemblée des Amphictyons lit
élever surla colline dontje viens de parler Ce sont
de petits cippes enl’honneur des trois cents Spartiates. ’
et des différentes troupes grecques qui combattirent,
Nous approchâmes du premier qui s’ofl’rit à nos yeux,
et nous y lûmes r ri C’est ici que quatre mille Grecs
n du Péloponèse ont combattu’contre trois millions
,, de Perses. ,, Nous approchâmes d’un second, et
nous y lûmes ces mets de Simonide :4 v Passant, vas
,, dire à Lacédérnone que nous reposons ici pour avdir
,., obéi à ses. saintes lois (a). ,., Avec quel sentiment
de grandeur, avec quellejublime indiEérence a-t-on
annoncé de pareilles choses à la postérité! Le nom de
Léonidas, et ceux de ses trois cents compagnons ne
sont point dans cette seconde inscription a c’est qu’on
n’a pas même soupçonné qu’ils pussentjamais être ou-

(a) Hercdot.lib. 1, cap. 176. (b) 1d. ibid. en). 225.
(r) Plut. de malign. Ilerodor. t. 3,11. 866.
(a) Hérodot.lib. 7, cap. 223.
(a) 1d. ibid. 8trab.lib. aI p. 429. Cicer. tuscul. lib. il Clp.l9.

t. a, p. 268., -
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bliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter de mémoire 4p

et sa les transmettre les uns aux autres (a). Dans uno’
troisième inscription , pour le devin Mégistias , il est
ditque ce Spartiate , instruit du sort qui l’attendoit ,
avoit mieux aimé mourir que d’abandonner llarmée
des Grecs (b). Auprès de ces monumens funèbres est
un trophée que Xerxès fitélever et qui honore plus les

vaincus que les vainqueurs (a). I

(CHAPITRE XXXV.
. Voyagchde Thessalie *. Amphirtyons; Magicienner; Rois

de Phérex; Vallée de Tempé.

EN sortant des Thermopyles , on entre dans la Thesw
salie "t Cette contrée, dans laquelle on comprend la
Magnésie et divers autres petits cantons qui ont des dé-
nominations particulières , estbomée à l’est par la mer,
au nord par le mont Olympe , à l’ouest par le mont
l’indus , au sud par le mont Œta. De ces bornes éter-
nellespartent d’autres chaînes de montagnes et de col-
lines qui serpentent dans Ilintèrieur du pays. Elles em-
brassent par intervalles des plaines fertiles, qui par
leur forme et leur enceinte ressemblent à delvastes
amphithéâtres Des villes opulentes s’élèvent sur-
les hauteurs qui entourent ces plaines ; tout le pays
est arrosé de rivières, dont la plupart tombent dans le
renée, qui, avant de sejeter dansla 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

la) Herodot. lib. 1, cap. M4. (b) Id. ibid. cap. 228.
(e) lsocr’. epist. ad Philip. t. 1.,11. 304. l
’ Dans l’cté de l’année 357 avant]. C.

" Voyez la carte de la Thessalie.
(a) Plis. lib. 4, cap. 8, hl, p. 199.



                                                                     

ses v o Y A o Etient tous les ans (a). Cette diète seroitla plrzsutile . et
par conséquent la plus belle des institutions, si les
motifs dlhumanité qui la firent établir, n’étaient forcés

de céder aux passions de ceux qui gouvernent les peu-
ples. Suivant’les uns, Arnphictyon qui régnoit aux en-
virons . en fut l’auteur (b); suivant d’autres . ce lut Acrio

sius , roi dlArgos Ce qui paroit certain, (est que,
dans les temps les plus reculés . douze nations du nord
de la Grèce (r1); telles que les Doriens, les loniens. les
Phocéens, les Béotiens, les Thessaliens. etc. * for.
nièrent une confédération , pour prévenir les maux que
latguerre entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles en-
verroient tous les ans des députés à Delphes; que les
attentats commis contre le temple ici-Apollon 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 suffrages à donner par ses
députés. et s’engageroit à faire exécuter les décrets

de ce tribunal auguste.
La ligue fuit cimentée par un serment qui s’est

toujours renouvelé depuis. u Nous jurOns , dirent les
,, peuples associés, de ne jamais renverser les villes
,, Amphictyoniques, de nejamais détourner. soitpenv
,, dant la paix . soit pendant’la guerre , les sources né-
,, 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 dem-
,, ployer nos pieds , nos bras , notre voix, toutes nos

(a) Herodot. lib. 7, cap. zoo. Mém. de llacad. des bel]. lett. t. 3,
p. 191, etc.

(b) Mann. 0mn. epoclr. 5. Prid. tourment. p. 359. Theopomp. ap.
Barpocr. in ’Alupm’l. Pans-ln. lib. to, cap. 8, p. 815.

(r) Strab. lib. g, p. 420.
(d) Æschin. de fals. leg. p. 413. Strab. ibid. Pausan.ibid.
* Voyez la note , à la fin du volume.
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,., forces contre eux et contre leurs complices (a). ,,
Ce’tribunal subsiste encore aujourd’hui à peu près

dans la même forme qu’il fut établi. Sa jurisdiction
s’est étendue avec les nations qui sont sorties du nord
de la Grèce , etqui . toujours attachées à la ligue Amv-
phictyonique . ont porté dans leurs nouvelles demeu-
res le droit d’assister et d’0piner à ses assemblées
Tels sont les Lacédémoniens: ils habitoient autrefois,
la Thessalie; et quand ils vinrent s’établir dans le Pé-
loponèse , ils conservèrent un des deux suffrages qui
appartenoient au corps des Doriens, dont ils faisoient
partie. De même, le double suifiage originairement
accordé aux louions, fut dans la suite partagé entre
les Athéniens et les colonies Ioniennes qui sont dans
l’Asie mineure Mais quoiqu’on ne puisse porter à
la diète générale que 24 suffrages , le nombre des dé-
putés n’est pas fixé ; les Athéniens en envoient quel-

quefois trois ou quatre ’
L’assemblée des Amphictyons se tient au printemps.

à Delphes; en automne, au bourg d’Anthéla (e). 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 faits
en commun (f). ou qui, après une bataille gagnée ,
voudroienten particulier s’arrogerdes honneurs qu’elles

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 Les dé-

(a) Æschin. de fais. leg. p. .413. -
(b) Mem.de l’acad. des bell. lett. t. 21, hier. p. 237.
(t) Æsclrin. de l’als.leg.p. 413. (d) Id. in Ctésiph. p. 446.
(a) Strab. lib. g, p. 420. Æschîn. ibid.
(f) Demosth. de cor. p.495. Plut. X rl1et.vit. t. a, p.850.
la) Dernosth. in Neær. p. 877. Cicer. de invent. lib. 2, cap. 23,

î. 1, p. 96.
(il) Mém. (le l’an-1d. des bell. (en. t. 5, p. 405.
(i) Blut. in Chu. t. 1, p.483. *



                                                                     

904 ’v o Y A G E .,putés des parties discutent l’affaire; le tribunal prao.
nonce ’a la pluralité des voix; il décerne une amende
contre les nations coupables: aprèsles délais accordés ,
intervient un secondjugement qui augmente l’amende-
du double (a). Si elles n’obéisseut pas, l’assemblée est
en droit d’appeler au secours de son décret , et d’armer

contre elles tout le corps Amphictyonique , c’estvà-
dire,une grande partie de la Grèce. Elle ale droit aussi
de les séparer de la ligue Ampbictyonique, ou de la

commune union du temple (b). l
Mais les nations puissantes ne se soumettent pas tou-

g jours à de pareils décrets. On peut enjuger parla conê
duite récente des Lacédémoniens. Ils s’étoient empa-

rés , en pleine paix, de la citadelle de Thèbes; les
magistrats de cette ville les Icitèrent à la diète générale;
les Lace’démoniens y furent condamnés à 500 talons.
d’amende , ensuite à moo , qu’ils se sont disPensés de
payer, sous prétexte que la décision étoit injuste (c).

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 sépulv
turc , loquu’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 ambition, en épousant les intérêts du ciel.

D’Anthéla , nous entrâmes dans le pays des Trachi-
nions , et nous vîmes aux environs les gens de la cam-
pagne occupésà recueillir l’hclléborc précieux qui

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 430.
(L) Plut. in Themist. t. 1, p. 122.Pausan.llb. 10, cap. 8, p. 816.

&SChin. de l’als. lcg. p. 413.
(æ) Diod. Sic. lib. 16, p. 430. (d) Id. ibid. p. 427 et 431.
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croît sur le mont Œta (a). L’envie de satisfaire notre
curiosité nous obligea de prendre la route d’Hypate.
On nous avoit dit que nous trouverions beaucoup de
magiciennes en Thessalie, et sur-tout 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-
vans dans le tombeau

Cornment de pareilles idées ont-elles pu se glisser
dans les esprits? Ceux qui les regardent comme ré-
cernes, prétendent que dans le siècle dernier , une
Thessalienne nommée Aglaonice , ayant appris à pré-
dire les éclipses de lune, avoit attribué ce phénomène à
la force de ses enchantemens (d), et qu’on avoit conclu
de la 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 (a) ; et quan-
tité de faits prouvent clairement que la magie s’est
introduite depuis long-temps dans la Grèce. c

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 (f) ,
d’en avoir pour rendre languissants et sans activité les
feux d’un jeune époux, ou pour faire périr les trou-

(a) Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. r1, p. 1063.
(à) Aristoph.in nub. v. 747. Plln. lib. 30, cap.’ r, t. a, p. 523.

Sencc. in Hippol. act. a, v. 4’10. Apul. metun1.l. 1, p. 15; l. a, p. ce.
(c) Emped. apud Diog. Laert. lib. 8, ç. 59. Apul. ibid. p. 6. Virgil.

eclog. 8, v. 69.
(d) Plut. conjug. præcept. t. t, p. 145. 1d. de crac. clef. p. 417.

Bayle , rép. aux quest. t. 1, chap. 44, p. 4’24.
(e) Sente. in Hercul. Œtæo , ,v. 525.
(f) Plat. in Euthydein. t. 1, p. ego.
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peaux et les abeilles (a). Nous en vîmes qui travails
laient à des figures de cire; elles les chargoient d’im-
précations , leur enfonçoient des aiguilles dans le cœurç
et les exposoient ensuite dans les différcns quartiers
de la ville Ceux dont on avoit copié les portraits,
frappés de ces objets de terreur, se croyoient dévoués
à la mon , et cette crainte abrégeoit quelquefois leurs

Jours. INous surprîmes une de ces femmes tournant rapide-
dement un rouet (c) , et prononçant des paroles mys-
térieuses. Son objet étoit de rappeler (ri) le jeune Po-
lyclète , qui avoit abandonné Salamis , une des femmes
les plus distinguées de la ville. Pour connoître les sui-
tes de cette aventure, nous fîmes quelques présens à
Mycztle; c’étoit le nom de la magicienne. Quelques

4 jours après , elle nous dit: Salamis ne veut pas attendre
l’effet de mes premiers enchantemens; elle viendra
ce soir en essayer de nouveaux; je vous cacherai’dans
un réduit , dloù vous pourrez tout voir et tout entendre":
Nous fûmes exacts au rendiez-vous. Mycale. faisoit les
préparatifs des mystères : on voyoit autour delle (e)
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 fie dépouilles
sanglantes ; des crânes humains à moitiés 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) Hcrodot. lib. a, cap. 181. Plat. de leg. lib. Il, t. 2, p. 933.
(b) Plat. de les. l. 11, t. a, p. 933. Ovid. heroîd. epist.6, v. 91.
(t) Pindar.pyth.4,v.380.Schol. ibid.Aptoll.Argon. lib, l, v. n39.

Schol. ibid. Hesycli. in T6543. Bayle, up. aux quest. p.414,
(d) Lucian. in meretr. 4, t. 3, p. 288.
(r) Thncrit. idyll. a. ADN. nenni. lib. 3, p. 54.
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tenant un 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 rites
aient quelque rapport avec l’objet qu’on’se propose.

Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes
plusieurs libations avec de l’eau. avec du lait, avec
du miel: elle prit ensuite des cheveux de Polyclète,
iles entrelaça , les noua de diverses manières; et les
ayant mêlés avec certaines herbes, elle les jeta dans
un brasier ardent (il). C’était là le moment où Poly-
clète , entraîné par une force invincible. devoit se
présenter, et tomber aux pieds de sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis initiée
depuis quelque temps dans les secrets de l’art , s’écrie
tout-à-coup:je veux moi-même présider aux 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 desmortels ,
paroissez. terrible Hécate , et que nos charmes soient
aussipuissans que ceux de Médée et de Circé 3 Mycale,

(a) Euseb. præp. evang. lib. 5, cap; i4, p. ses.
(b) Apul. metain. lib. 3, p. 55.

(t) Theocrir idyll. a. ’(a) Apul metam. lib. 3, p. 55. i(a) Theocrit. idyll. a, v. a.



                                                                     

ses v o v A a arépands ce sel dans le feu (a), en disantèJe répands
les os de Polyclète. Quele cœur de ce perfide devienne
la proie de l’amour, comme ce laurier est cdnsurné par
la flamme, comme cette cire fond àl’aspect du brasier(b);
que Polyclète tourne autour de ma demeure , comme.
ce rouet tourne autour de son axe. Jette à pleines mains
du son dans le feu; frappe sur ces vases d’airain. J’en.
tends les hurlemens des chiens; Hécate est dans. le
carrefour voisin; frappe , te dis-je etque ce bruit lla-
vertisse que nous ressentons l’effet de sa présence. Mais
déjà les vents retienhent leur baleine , tout est calme
dans la nature; hélas , mon cœurseul est agité (a)! 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. Puisse-

. t-il abandonner ma rivale , comme Thésée abandonna
la malheureuse Ariane! Essayons le plus puissant de
nos philtres: pilons ce lézard dans un mortier , mêlons.
y de la farine , faisons-en une boisson pour Polyclète Ï
et toi, Mycale , prends le jus de ces herbes, et vas de
ce pas le répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste
à tant d’efforts réunis ,j’en emploierai de plus funestes .

et sa mort satisfera ma vengeance (d). Après ces mots,
Salamis se retira. ’

Les opérations queje viens de décrire. étoient aCcoma ’

pagne’es de formules mistérieuses que Mycale pronom
çoit par intervalles (a): ces formules ne méritent pas
d’être rapportées; elles nesontcomposées que de mofr
barbares ou défigurés, et qui ne forment aucun sens.

Il nous restoit à voirles cérémonies qui servent à
évoquer les mânes. Mycale nous dit de nous rendre la
nuit à quelque distance de la ville , dans un lieu soli-
taire et couvert de tombeaux. Nous l’y trouvâmes

(a) Heins. in Theocrit. idyll. a, v. i8.
. (la) Theocrit. ibid. v. 28. Virgil. eclog. 8, v. 8m
j (c) Theocrit.ibid. (d) Theocrit. idyll. a, v. si.

(e) Heliod. Ethiop. lib. 6, p. 293.
occupée
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oecupée à creuser une fosse (a), autour de laquelle
nous la vîmes bientôt entasser des herbes, des osse-
inens , des débrislde corps humains, des poupées de
laine , de cire et de farine, des cheveux, d’un Thessa-
lien que nous avions connu , et qu’elle vouloit montrer
à nos yeux. Après avoir allumé du feu , elle fit couler
dans la fosse le sang d’une brebis noire qu’elle avoit
apporté , et réitéra plus d’une fois les libations, les 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 finirent par 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 3 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

parmiles er’cs. Le peuple déteste les magiciennes;
parce qu’il les regarde comme la cause de tous les
malheurs. Il les accuse d’ouvrir les tombeaux pour
mutiler les mOrts (c): 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 sévi35ent-ils preSque par-tout coutre.
elles. Pendant mon séjour à Athènes ,j’en vis condam- s
fier une à la mon; et ses parens, devenus ses complices,
subirent la même peine Mais les lois ne proscrivent
que les abus de cet art frivole; elles permettent les en-
Chantcmens qui ne sont point accompagnés de maléfi-
ces, et dont l’objet peut tourner àl’avantage de le socié-

(a) Hou)". odyss. lib. u, v. 36. Horat.lib.1, sas. 8, v. 22.He1iodo
ibid. p. 2942. Feith. antiq. Homer. lib. 1, cap. 11.

(la) Lucien. in asin. t. à, p. 622.
(c) Lucan. Pharsal.lib. 6, v. 538. Apul. metam.1ib. 2,1). 33 et 35.
(d) Demosth. in Aristog. p. 84e. "filocher. 2p. Harpocr. in Qîfifs

Tome 111. 0;



                                                                     

EX!) V O Y A C E lté. On les emploie quelquefois contre l’épilepsie (a),
contreics maux de tête (b), et dans le traitement de plu-
sieurs autres maladies D’un autre côté , des devins
autorisés parles magistrats, sont chargés d’équuer et
(l’appaiser les mânes des morts (d).je parlerai plus au
long de ces évocations , dans le voyage de la Laconie.

D’Hypate , nous nous rendîmes à Lapin g et coati;
nuant à maroher dans un pays sauve e , par un chemin

inégal et raboteux, nous parvînmes à ’l’haumaci, ou
s’ollrit 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 vive
émotion. C’est dans cette riche et superbe plaine
que sont situées plusieurs villes , et entre autres Pliur-
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 ltabitans.

Il sullit dejctcrles yeux sur lanature du pays , pour
se convaincre qu’il a du renfermer autrefois presque
autant de peuples ou (le tribus , qu’il présente de mana.
ragues et de vallées. Séparés alors par de fortes barriè-
res , qu’il falloit à tout moment attaquer ou défendre ,
ils devinrent aussi courageux qu’entreprenans; et quand
leurs mœurs s’adoucirent , la Thessalie futle séjour des ’
héros , et le théâtre des plus grands exploits.’ C’est la

que parurentles Centaüres et les Lapitltes , que s’em-
barquèrent les Argonautes, que mourut Hercule , que
naquit Achille, que vécut Pyrithoiis , que les guerriers
venoient des pays les plus lointains se signaler par des

faits d’armes. t . .1 xLes Achéens, les E0liens,les Doriens, de qui des-
(n) Demostli. in Aristog. p. 890.
(à) Plat. in Chant]. t a, p. 155. hl. in conviv. t. 3, p. 202.
(t) lind. pytit. 3, v. 91. Plin. lib. 2:4, Cap. a, t. a. p.444.
(a) Plut. de conso]. t. a, p. 109. te) Liv. lib.32, cap.4.
(f) Pocok. t. 3, p. i523. r
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cendcntles Lacédémoniens, d’autres puissantes nations

de la Grèce, tirent leur origine de la TheSsalie. Les
peuples qu’on y distingue aujourd’hui sont les Thessa-
liens prOprement dits, les Œtéens; les Plitltiotes , les
Maliens , les Magnètes, les Perrhèbes , etc. Autrefois
ils obéissoient à des rois; ils éprouvèrent ensuite les
révolutions ordinaires au; grands et aux petits états:
la plupart sont soumis aujOurd’hui au gouvernement
oligarchique (a).

Dans certaines occasions, les villes delchaque tan-
ton, c’est-à-dire, de chaque peuple, envoient leurs
députés à la diète , où se discutent leurs intérêts (b):

rais les décrets de ces assemblées n’obligent que ceux

qui les ont souscrits. Ainsi non-seulement les cantons
sont indépendans les uns des autres, mais cette indé-
pendance s’étend encore surlesvilles de chaque canton.
Par exemple , le canton des Œtéens étant divisé en t4
districts (c) , les habitans de l’un peuvent refuser de
suivre à la guerre ceux des autres (il). Cette excessive
liberté aHoiblit 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 pr0prement dits ,
est la plus puissante de toutes, soit par la quantité de
villes qu’elle possède , soit par l’accession des Magné-

tes et des Perrhèbes qu’elle a presque entièrement

assujettis ’’On voit aussi des villes libres qui semblent ne tenir
à aucun-c des grandes peuplades , et qui, trop [cibles
pour se maintenir dans un certain degré de considéra-
tion, ont pris, le parti de s’associer’avec deux ou trois

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 78. .(b) Id. ibid. Liv. lib. 85, cap. Si ; lib; 56, cap. 8; lib. 39, cap. 25;
lib. 42, cap. 38.

(c) Strab. lib. 9,11434. (d) Diod. Sic.lib. 18, p. 595.
(l) Liv. lib. si, cap. 5k. V (f) Theopag. Ath:n.lib. 6, p. 265.

a



                                                                     

in! v o Y A a nvilles voisines, égalementisolécs.égalementfaibles (1.7i.

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied ôooo che-
vaux . et 10.000 hommes d’infanterie (b), sans compter
les archers qui sont excellons , et dont on peut augmen-
ter le nombre à son gré; car ce peuple est accoutumé
dès l’enfance à tirer de l’arc. Rien (le si renommé
que la cavalerie Thessalienne ((1): elle n’est pas seule-
mentredoutnble parl’opinion; tout le monde convient
qu’il est presque impossible d’en soutenir l’effort

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un frein au
cheval ., etlc mener au combat; on ajoute que de là
s’établit l’opinion qu’il existoit autrefois en Thessalie

des hommes , moitié hommes , moitié chevaux , qui
furent nommés Centaures Cette fable prouve du
moins l’ancienneté de l’équitation parmi aux; et leur

amour pour cet cxercrce est consacre par une ceremo-
nie qu’ils observent 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 (g). ’L1 Thessalie produit du vin, de l’huile. des fruits de
différentes espèces. La terre est fertile au pointque le
blé monteroit trop vite. si l’on ne prenoit la précaution
de le tondre , ou de le faire brouter par des moutons (à).

Les moissons pour l’ordinaire très-abondantes , sont
souvent détruites par les vers On voiture une
grande quantité de blé en difle’rens’ports , et surtout.
dans celui de Thèbes en Philiiotie , d’où il passe à’
l’étranger(k). Ce commerce qui produit des sommes

(a) Strab. lib. 9, p. 437. Liv. lib. 4:, cap. 53. ,
lb) Xennph. hisl. agrier. lib. 6, p. 5M. lsocr. de pat. t. 1, p. 420.
(r) Xenoph. ibid. Solin. cap. 8.
(d) l’ausarl.lib. 10, cap. 1, p. 799. UîOd. Sic.lib. 16, p. 435. Liv.

iib.g,cflp. 19. .(r) l’olyb. lib. 4,p. 278. (f) Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1,1). 4&6.

1g) Julian. de anim. lib. Il, cap. 34. «(Il) Tireophr. hist. plant. lib. 8, cap. 7, p. 949.
(i) Id. ibid. rap. 10.

.(l) Xenopli. liist. græc. lib. 6, p. 581. Liv. lib. 39. cap. 95.
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considérables, est d’autant plus avantageux pour la ria--
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-
pnestes.lls descendent la plupart de ces Perrhèbes et de
ces Magnètes ,que lesTliessaliens mirent auxsfers après 4
les avoir vaincus; événement qui ne prouve que trop
les centradicrions de l’esprit humain. Les Thessaliens
sont peut-être de tous les Grecs ceux qui se glorifient
le plus de leur liberté , et ils ont été des premiers
àréduire les Grecs en esclavage: les Lacédémoniens’,
aussijsloux de leurliberte’, ont donné le même exemple

à la Grèce yLes Pénestes se sont révoltés plus d’une fois : il:
,sont en si grand nombre , qu’ils inspirent toujours des
craintes , et queleurs 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 les transporter
chargés de fers, dans les vaisseaux que l’appât du gain

attire en Thessalie (d). Ij’ai vu, dans la ville d’Arné .. des esclaves dont la
condition est plus 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,
netpouvant quitter le séjour qu’ils habitoient, transi-
gèrent avec leurs vainqueurs. Ils consentirent àdevenir
serfs . à condition que, leurs maîtres ne pourroient ni
leur ôter la vie.q ni les transporter dans d’autres climats;
ils se chargèrent de la culture des terres sous une rede-

(n) Enripidjn Alcest. v. 617.
in) Tl.eop.ap. Athen. lib. 6, cap. 18,1). 265.
(r) lAristot. de "relp. lib. a, cap. 9, t. 2, p.323.
il) Aristoplr. in Plut. v. 520. Schol. ibid.

l



                                                                     

:14 v o Y A r. r. .vance annuelle. Plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui

plus riches que leurs maîtres I
Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beau-

coup d’empressement , et les traitent avec magnificen-
ce (b). Le luxe brille dans leurs habits et dans leurs mai»
sons : 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’dc presque tous

les voiles de la pudeur
Ils sont vifs, inquiets (a), et si diliiciles 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 facilement à leurs alliés leur édbh
cation n’ajoutant à la nature que des préjugés et des er-

reurs . la corruption commence de bonne heure . bien-
tôt l’exemple rendle crime facile, et l’impunité le rend

insolent 7 ’ . ’Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la poée
sic : ils prétendent avoir donné le jour Thamyris. à
Orphée , à.I..inus. à tant d’autres qui vivoient dans le
siècle des héros dont ils partageoient la gloire :
mais depuis cette équue , ils n’ont produit aucun écri-
vain . 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 tempïplus
dociles aux leçons du rhéteur Gorgias; ils préfèrent

l

(a) Archem. ap. Athcn. lib. 6, p. 264. Tlmtyd. lib. 12.
(b! Xenoph. hist.græc. lib. 6, p. 579. Athen.’lib. i4,cnp.5, p. M4.
(c) Plat. in Crit. t. 1.7i. 53. Atlrcn. ibid. cap. 23, p. 663. Thcopn

ap.Atlren. lib.6, c:.p.i7,p. 260. -
(ri) Athen.lib. :3, rap. 9, p. 607. (e) Liv. lib. 34, cap. 51.
(f) Isorr.ep.2,arl Phil. t.1,p.4.’n. ’
(a) Demostli. oïïntli. 1, p. 4. Id. in Aristocr. p. 743.
il!) Plat. in Crit. t. i, p. 53.
(il Voss. oliserv, ad Melam. lib. a, cap.31p.456.,
(l) Plut. de and. putt. t. 2, p. 15. i
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encore l’éloquence pompeuse qui le distinguoit, et
qui n’a pas rectifié les fausses idées qu’ils ont de la

justice et de la vertu
ils ont tant de goût et d’estime pour l’exercice de la

danse , qu’ils appliquent les termes de cet art aux usa;
ges les plus nobles. En certains endroits , les généraux

i ou les magistrats se nommentles chefs de la danse (b)*.
Leur musique tient le milieu entre celle d’esDorieqts et
celle des Ioniens; et comme elle peint tour-à-tourla con-
fiance de la présomption et la mollesse de la volupté,
elle s’assortit au caractère et aux mœurs de la nation

A la chasse,ils sont obligés de respectcrles 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 Ètonnés d’une loi
si étrangemous en demandâmes [la raison; on nous dit
que les cigognes avoient purgé la Thessalie des serpens
énormes quil’infestoient auparavant, et que sans la loi
on seroit bientôt forcé d’abandonner ce pays (a): com-
me la multiplicité des taupes avoit faitabandonner une
ville de Thessalie dont j’ai oublié le nom

De. nos jours , il s’était formé dans la ville de Phéres.

une puissance dont l’éclat fut aussi brillant que passa-
gcr. Lycophron enjcta les premiers fondemens (g), et
son successeur Jason l’éleva au point de la rendre re-
doutable à la Grèce et aux nalions éloignées. j’ai tant
ouï parler. de cet homme extraordinaire , que je crois

(a) Plat. in Criz. t. 1. p. 53. Id. in Men. t. a, p. 7o.
(H Luciari.(le sali. cap, 14, t. 2, p.276.
’-* Lurian rapporte une inscription fait: pour un Tliessnlien . et

comme en ces termes : t* Le peuple afnit élever cette statue àllntion,
,, parce qu’il avoit bien danse au combat. ,,

Le) Athen.!ib. 1.1.p.C.’J4. I(il) Plin. lib. 10, cap. 23. Salin. cap. [lea Plut. de laid. et Osir.
î- 1T, p 390.

(f) Aristot de mimi». auscuit. t. 1, p. 1151.
î’linzlil). S, cap. ’29. p. 455.
(") XEUIOpll- lrist. grïcc. lilt. 2, p.461. Diod. .Sîc. lib- 14, P- 3°°’

licitiez. lrist. jul. t. 2, p. 366.



                                                                     

:15 v o r A a Edevoir donner une idée de ce qu’il a fait, et de ce qu’il
pouvoit faire.

Jason avoit les qualités les plus propres à fonder un,
grand empire. Il commença de bonne heure à sou-
doyer un corps de ôooo,auxiliaires qu’il exerçoit COU?
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
quandils mouroient(a). Il falloit,pour entrer et se mairie
tenir dans ce corps , une valeur éprouvée . et l’intré-
pidité qu’il montroit lui-même dans les travaux et dans
les dangers. Des gens qui le connoissoient, m’ont dit
qu’il étoit d’une santé à supporter les plus grandes fa-

lrigues, et d’une activité à surmonter les 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 g
aussi habile que Thémistocle à pénétrerles desseins de
l’ennemi , à lui dérober les’siens , à remplacer la force

par la ruse ou par l’intrigue lb) ; enfin , rapportant tout
àson ambition , et ne donnant jamais rien au hasard.

Il faut ajouter à ces traits. qu’il gouvernoitses peu-.-
ples avec douceur(c); qu’il connut l’amitié au point
que Timothée . général des Athéniens , avec qui il
étoittuni par lesliens de l’hospitalité , ayant été accusé

devantl’assemblée du peuple 1Jason 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 luisauver la vie

Après avoir soumis quelques peuples , et fait des i
traités d’alliance avec d’autres , il communiqua ses

(a) Xenoph. hist. gras. lib. 6, p. 580.
(la) Cicer. de oflic. lib. r, cap. 30, L3, p. 209.
(r) Dia-(l. Sic. lib. 15, p. 373.
(il) Demosth. in Timoth. p. 1975. Nep. in Timoth. aux].

l n
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projets aux principaux chefs des Thessaliens(a). Il leur
peignit la puissance des Lacédémoniens , anéantie par
la bataille de Leuctres , celle des Thébains hors d’état
de subsister longtemps, celle des Athéniens bornée à
]eur marine , et bientôt éclipsée par des flottes qu’on
pourroit construire en Thessalie.ll ajouta que par des
conquêtes et des alliances . il leur seroit facile d’obte-
nir l’empire de la Grèce, et de détruire celuides Per-
ses (dont les expéditions d’Agésilas et dujeune Cyrus
avoient récemment dévoilé la foiblesse. Ces discours
ayant embrasé les esprits, il fut élu chef et généralis-
situe de la ligue thessalienne ., et se vit bientôt après
à la tête de 20,000 hommes d’infanterie, de.plus de
3000 chevaux, et d’un nombre très-considérable de

troupes légères (hl. ,Dans ces circonstances . les Thébains implorèrent
son secours’contre les Lacédémoniens’ (a). Quoiqu’il

fut en guerre avec les Phocéens, ilprendl’élite de ses
troupes , part avec la célérité d’un éclair , et prévenant

presque parotout le bruit de sa marche , il sejoint aux
Thébains, dont l’armée étoit en présence de celle des
Lacédémoniens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre

de ces nations,par une victoire qui nuiroit à ses vues, il
les engage à signer une trêve; il tombe aussitôt sur la
Phocide qu’il ravage .. et après d’autres exploits égaleL

ment rapides , il retourne à Phéres couvert de gloire ,
et recherché de plusieurs peuples qui sollicitent son

alliance. .Les jeux pythiques étoient sur le point de se célé-
brer; Jason forma le dessein d’y mener son armée
Les uns crurent qu’il vouloitimposerà cette assemblée.
et se faire donner l’intendance des jeux z mais , comme
il employoit quelquefois des moyens extraordinaires

(a) Xenoph. hist. grec. lib. 6, 1,55841.
(b) id. ibid. p. 533. (c) Id. ibid. p.598.
(l) 1d. ibid. p. 600. Polyen. strateg. lib. 6, cap. 1, etc.
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pour 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 détour-
ner un pareil sacrilège : le dieu répondit que ce soin
le regardoit. A quelquesjours delà , jason fut tué à la.
tête de son année . par septjeunes conjurés qui, dit-
on . avoient à se plaindre de sa sévérité (b).

ParmilesGrecs. les uns se réjouirent de sa mort, parce
qu’ils avoient craint pour leur liberté z les autres s’en
affligèrentparce qu’ils avoient fondé des espérances sur
ses projets (c). je ne sais s’il avoit conçu de lui-même
celui de réunirlcs 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 géné-
rales de la Grèce Mai: enfin ce pt Tth étoit suscep-
tible d’exécution , et l’événement l’ajttstifié.J’ai vu

dans la suite Philippe de Macédoine donner des lois
à la Grèce ; et depuis men retour en Scytliie. j’ai su
que son fils avoit détruit l’empire des Perses. L’un et
l’autre ont suivi le même système quejason , qui peut-
être n’avait pas moins d’habileté que’le premier . ni

moins d’activité que le second.
f? Ce fut quelques années après sa mort que nous ar-
rivâmes à Phéres , ville assez grande et entourée de
jardins (a). Nous comptions y trouver quelques traces
de cette splendeur dont elle brilloit du temps de ja-
son; mais Alexandre yrégnoit, et ollroit à la Grèce un
spectacle dont je n’avois pas d’idée,car je n’avais
jamais Vu de tyran. Le trône surlequel il étoit assis .
fumoit encore du sang de ses prédécesseurs. j’ai dit
que jason avoit été tué par des conjurés; ses deux

(fil chon’n. hist. grise. lib. 6, p. 600.
(L) Val. Max.lib.g,rap. tu. a (r) Id.îbid. -
l4) "filou. de vit. sophist. lib. l, p. 493.150". panez. t. l, p. 209.

fa. ad Philip. t. r, p. 291.
(r) Polyb. lib. r7, p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6.

hg "A,
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ou jEUNE ANACHARSIS. Clmp. XXXV. erg
frères Ppolydore et Polypliron lui ayant succédé .,
Polyphron assassina Poljrdore (a) , et fut bientôt après
assassiné par Alexandre, qui régnoit depuis près de
onze ans (b) quand nous arrivâmes à hères.

Ce prince. cruel n’avoir que des passions avilies
par des vices grossiers. Sans foi dans les traités. timide
et lâche dans les combats . il n’eut l’ambition des con-
quêtes que pour assouvir son avarice , et le goût (les
plaisirs , que pour s’abandonner aux plus sales

’ voluptés .
Un tas de fugitifs et de vagabonds noircislde crimes,

mais moins scélérats que lui , devenus ses soldats et
ses’satellites, portoient la désolation dans ses états
et chez les peuples lvoisins. On l’avoir vu entrer .
à leur tête , dans une ville alliée , y rassembler
sous divers prétextes , les citoyens dansla place pu-
blique . les égorger , et livrer leurs maisons au pilla-
gr: (dj . Ses armes eurent d’abord quelques succès;vaincu
ensuite. par les Thébains, joints à divers peuples de
Thessalie (e) , il n’exerçoit pins ses fureurs que contre
ses propres sujets: les uns étoient enterrés tout en
vie(fj; d’autres revêtus de peaux d’ours ou de san-
gliers , étoient poursuivis et déchirés par des dogues
dressés à cette espèce de chasse. Ilse faisoit un jeu (le
leurs tourmens, et leurs cris ne servoient qu’à endurcir
son ame. Cependantil se surprit unjour pl’êtà s’éman-
voir : c’étoit àla représentation des Troyenues d’Euri-

pide; mais il sortit à l’instant du théâtre . en disant
qu’il auroit trop à rougir. si , voyant diun œil tranquille
couler le sang de ses sujets . il paroissoit s’attendrir sur
les malheurs d’llècube et d’Andromaque (g):

Les habitans de Phéresvivoientdansl’épouvante, et

(a) Xenorlh. liist.græe. lib. (i, p. 600.
(l1) Diorl. Sic. lib. in, p. 374. (c) Plut. in P0101». t. 1, p. 993.
(J) DioJ. Sic. lib. 15. p. 385. Plut. ibid. Pausnn. lib. 6, Il. 468.
(Il Diod. ibid. p. lion. (f) Plut. ibidn
(g) Llian. var. hist. lib. 14, cap. 4o. Plut. in l’clop. t. I, p. 293.



                                                                     

ne v o Y A o. Edans cet abattementque cause l’excès des maux, et qui
est un malheur deplus. Leurssoupirs n’osoient éclater.
et les vœux qu’ils formoient en secret pourla liberté,
se terminoient par un désespoir impuissant.

Alexandre . agité des craintes dont il agitoit les au.-
tres. avoit le parlage des tyrans , celui de haïr et d’être
haï. On démêloit dans ses yeux , à traversl’empreinte
de sa cruauté , le trouble ,13 défiance et la terreur qui
tourmentoient son ame ,2 tout lui étoit suspect. Ses
gardes le faisoient trembler. Il prenoit des précautions
contre Thébe’ son épome, qu’il aimoit avec la même
fureur qu’il en étoitjaloux , si l’on peut appeler amour
la passion féroce qui l’entraînoit 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 es.-»

clave qui tenoit une épée nue , et qui laisoitune visite
exacte de l’appartement (a).

Je vais rapporter un fait singulier, etje ne l’accom-
pagnerai d’aucune réflexion. Eude’mus de Chypre , en
allant d’At’nènes en Macédoine, étoit tombé malade à

Phércs (b) : comme je l’avois vu souvent chez Aristote,
dont il étoit l’ami ,je lui rendis pendantsa maladie tous
les soins qui dépendoient de moi. Un soir quej’avois
appris des médecins , qu’ils désespéroient de sa guéri-

son, je m’assis auprès de son lit; il fut touché de mon
afiiiction. me tendit la main, et me dit d’une voix
mourante :je dois confier à votre amitié un secret qu’il
seroit dangereux de révéler à tout autre qu’à vous. Un;

de ces dernières nuits , urijeune homme d’une beauté
ravissante m’apparut en songe; il m’avertit queje gué-
rirois , et que dans cinq ansje serois de’retour dans ma

(a) Cicer. de offic.lib. 2, cap. 7, t. 3, p. 233. Val. Max. lib.9, c. 13.
(blAristot. 3p. Cicer. de.divin.lib. 1, cap. 25, t. 3, p. 21.

s. un-



                                                                     

ou JEUNE ANAC lîARSlS. Chap’. XXXV. au
patrie : pour garant de sa prédiction, il ajouta que le ty-
ran n’avoit plus que quelques jours àvivre.je regardai
cette confidence d’Eudémus comme un symptôme de
délire , et je rentrai chez moi pénétré de douleur. j

Le lendemain , à la pointe d’ujour , nous fûmes éveil-

lés par ces cris mille fois réitérés: Il est mort , le tyran
n’estplus :, il a péri parles mains de la reine. Nous cou-
rûmes aussitôt au palais; nous y vîmes le corps d’A-
lexandre , livré aux insultes d’une populace qui le fou:
loir aux 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’Alexandre étoit sur le point de la répudier; d’au-
tres , qu’il aVoit fait rhOurir unjeune Thessalien qu’elle
aimoit (b); d’autres enfin, que Pélopidas, tombé quel-
ques années auparavant entre les mains d’Alexandre.
avoit eu , pendant sa priSo;t , une entrevue avec la
reine , et l’avoit exhortée à délivrer sa patrie, et à se
rendre digne de sa naissance (a); car elle étoit fille
de jason. Quoi qu’il en soit , Thébé [ayant formé son

plan , avertit ses trois frères Tisipbonus, Pytholaiis et
Lycophron , que son époux avoit résolu leur perte ; et
des cet instant ,iils résolurent la sienne. La veille , elle
les tint cachés dans le palais (d): le soir, Alexandre boit
avec excès, monte dans son appartement, sejette dans
son lit, et s’endort. Thébé descend tout de suite, écarte

l’esclave et le dogue , revient avec les conjurés , et se ’
saisit de l’épée suspendue au chevet du lit. Dans ce mo-
ment . leur courage parut se ralentir; mais Thébé les
ayant menacés d’éveiller le roi s’ils hésitoient encore,

ils se jetèrent sur lui, et le percèrent de plusieurs

coups. AJ’allai aussitôt apprendre Cette nouvelle à Eude-
(a) Plut. in l’elop. t. 1,1). 298. QuintilJib. 7, cap. l, p.410.
(b) Xenoph. hist. græchh. 6, p. Goy
(t) Plut. in Pelop. t. 1,12. 297. (Il) Id. ibid.



                                                                     

il! VOYAGEmus, quin’cnparutpointétonné. Ses forces se rétabli-
rent: il périt cinq ans après en Sicile ; et Aristote , qui
depuis adressa un dialogue sur l’ame à la mémoire de
son ami (a), préteudoitquele songe s’étoit veillié dans
toutes ses circonstances , puisque c’est retourner dans
sa patrie que de quitter la terre (b). . ’ ’

Les conjures, après avoir laissé respirer pendant
quelque temps les habitansxde l’héres , partagèrent
entre euxle pouvoirsouverain , et commirent tant d’in-
justices . que leurs sujets se virentl’orcés d’appeler Phi-

lippe de Macédonie à leur secours «Il vint, et
chassanon-seulement lestyrans de Phéres, mais encore
ceuxqui s’étoient établis dans d’autres villes. Ce bien-
fait a tellement attaché les Thessaliens àses intérêts (il),
qu’ils l’ont suivi dans la plupart de ses entreprises , et
lui en ont facilité l’exécution.

Après avoir parcouru les environs de Phéres, et sur-
tout son port qu’on nomme Pagasc , et qui en est éloi-
gné de go stades (c) ’5’, nous visitâmes les parties méri-

dionales de la Magnésie; nous primes ensuite notre
route vers le nord, ayant à notre droite la chaîne du
mont Pélion. Cette contrée est délicieuse parla dou-
ceur du climat,la variété des aspects , etla multiplicité
des vallées que forment, sur-tout dans la partie la plus
septentrionale, les branches du mont Pélion et du.

mont Ossa. ’ il .Sur un des sommets du mont Pélion s’élève un
temple en l’honneur deJupiter; tout auprès est l’autre
célèbre, où l’on prétend que Chiron avoit ancienne-

ment établi sademeure ct qui porte encore le nom
de ce Centaure. Nous y montâmes àla suite d’une pro?
cessionde jcu’nesgcns, quitous les ans vont, au nom

(al île-Lin Dion. t. 1, p. 907.
(à, (.èILL’I’. de divinnlib. ë, cap. ’15, t. 3, p. ce. j
M D301. Sic. lib. 16,1) 5.61, (d) Isocr. ont. ad Pliilip.t.1, p.238.
(si Strub. lib. 9, p- 436. ’l’ Trois lieues et 1005 toisa.
U) l’ind. pyth. 4, Y. 151. Diræzrch. 3p. geogr. min. t. 2, p. s9.

l

x
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dlune ville voisine , olïrir un sacrifice au souverain des
dieux.’Quoir’1ue 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 sur cette liau.

tcur un froid très-rigoureux , mais dont limpression
csten quelque façon affoiblie par la vue superbe que
présentent d’un côte les plaines de la mer , de l’autre

celle dela Thessalie.
La montagne est couverte de sapins, de yprès, de cè-

dres ,de différentes espèces d’arbres (a) et de simples,
dont la médecine fait un grand usage (b). Cu nous
m’ontra une 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 tirant la racine est un remède
pour la goutte, l’écorce pour la colique , les feuilles
pour les fluxions aux yeux (d) (mais le secret de la pré.-
paration est entre les mains d’une seule famille, qui
prétend se l’être transmis de père’en fils , ”depuis le

centaure Chircin , 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. *Descendus de la montagne , à la suite de la pro-
cession, nous fûmes priés au repas qui’termine la céré-

monie :2 nous vîmes ensuite une espèce de danse par-
ticulière à quelques peuples de la Thessalie , et très-
propre à exciter le courage et la vigilance des habi-
tans de la campagne (a). Un Magnésien se présente
avec sesarmes; illes met à’terre , et imite les gestes
et la démarche d’un homme qui , en temps de guerre ,

(a) Diczearch. ap. geogr. min. t. 2, p. 27..
(b) 1d. ibid. p. 30. ’l’heophr. hist. plant. lib.4, cap. 6, p. 367;

lib. 9, cap. 15, p. un.
(t) Dicænrch. ibid. p. 28. (d) Id. ibid. p. 30.
(r) Xeuopll. cxpcd. Cyrl. lib. G, p. 311.
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au v o Y A c ssème 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 ., etile chasse devant
lui. Tous ces mouvemens s’exécutent en cadence au
son de la flûte.

En continuant notre route , nous arrivâmes à Sycu-
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 (a). De là jusqu’à Lab

risse , le pays est fertile et très-peuplé. ll devient plus
riant , à mesure qu’on approche de cette ville ,’ qui
passe avec raison pour la première et la plus riche de
la Thessalie: ses dehors sont embellis par le Pène’e ï
qui roule auprès de ses murs des eaux extrêmement
claires (b).

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

Pliilotas. t r ’Nom étions impatiens d’aller à Tempé. Ce nom ,v
commun à plusieurs vallées qu’on trouveeh 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
primes un bateau , et” au lever de l’aurore nous nous
embarquâmes sur le Pénée , le 15 du mois métageit-
nion *. Bientôt s’oHritcrrt à nous plusieurs villes, tel-
les que Phalanna , Gyrton, ,Elaties , Mopsium , H06
molis ; les unes placées sur les bords du fleuve , les
autres sur les hauteurs voisines Après’avoir passé

(a) Liv. lib. 4.2. 9mm. (si Plin.1’ib.4, cap. s, r. i, mais.
* Le 10 août de l’an 5151 avant]. C. . (si Liv. un", cap. ’51.

’ - l’embou-
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A. î’emBouchure du’Titarésius , dont les eaux soutmoins

pures que celles du Pénée (à) , nous arrivâmes à Cana.
nus, distante de Larisse d’environ 160 stades (b)*.
C’est là que commence la vallée, et que le fleuve se
trouve resserré entre le mont Ossa qui est à sa droite,
etle mont Olympe qui est à sa gauche , et dom la havas
teur est d’un peu plus de 20 stades **.

Suivant une ancienne traditiôn, un tremblement de
terre sépara ces montagnes, et ouvrit un passage aux
eaux qui submergeoient les campagnes (r). Il est du
moins Certain que si l’on fermoit ce passage . léù’Pénéé

ne peurtolt plus avoir d’issue; Car ce fleuVe . qui res
çait dans sa course plusieurs rivières, Coule dans un
ierrein qui s’élève par degrés, depuis ses bords , jus-
Qu’auk collines et aux montagnes qui entourent cette
contrée. Aussi disoit-On . que si les Thesmliens ne
s’étoicnt30uniis àXerxès. ce prince auroitpris le parti

de s’emparer de GOnnus , et construire une bar-
rière impénétrable au fleuvé I I,

Cette ville est très-importante par sa situ’atiôn à elle
est la clef de la Thessalie du côté de la Macédoine (e),
comme les Th’ermopylesle sont du côté dela Phbcide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est sa
longueur est de 4ds’tades (g) ***, sa plus grande largeur
d’environ a stadesltjt (fi) Vif"; mais Cette largeur dimis
flue quelquefois au point qu’elle ne paroit être que

de roo pieds *****. - n
(a) fienter. iliad. a, v. 754. Strab. lib. 9, p. 441. I
(b) Liv.lib.36,car5. in. ’ * Sixlieues et me toisa;
** 960 toises. Voyez la [note , à la En du volume.
gr) Herodot. lib: 7,(cap. rap. Strab. lib.l9, p..1’30. l a
d) Hcrodot. ibid. cap. 130. (e) Liv. lib. 42, cap. 67.

(f) Pocock. t. 3, p. 152. Note rhsê. de M. Stuart.
ghPiinîiib. 4, cap. a, r, p. up. Liv. lib. 44. cap. 6. p à V

Envrron une lieue et (16111:5. Je dorme tOUJuurS a la lieue

1500 toises. i

l

Un) Note mss. de M; Stuart. ni; , "" Environ 236 toises.
li) Plin ibid Ælian. var. hist.’ lib. 3, Cap. 1. l’eriz’on. ibid. Salines.

in Soiin.v.583. e"W" Environ 94 de nos pitds.

Tous: 111. P
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r26 v o r A e aLes montagnes sont couvertes de peupliers, de" pi?
tartes, de frênes d’une beauté surprenante (a). De
leurs piedsjaillisseat des sources d’une eau pure comme
le cristal(b) ; et des intervalles qui séparent leurs som-"
mets , s’échappe un air frais que l’on re5pire avec une
volupté secrète. Le fleuve présente presque partout
un canal tranquille, et dans certains endroits il em-
brasse de petites îles, dont il éternise la verdure
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 tea
traites. Ailleurs , c’estl’art quis’eiïorce d’imiterla na-

ture; ici, on diroit que la nature veut imiter l’art.
Les lauriers et difiérentes sortes d’arbrisseaux forment
d’eux-mêmes des berceaux et desbosquets, et fonturr
beau contraste avec des bouquets de bois placés au
pied de l’Olympe (a). Les rochers sont tapines d’une
espèce de lierre , et les arbres , ornés de plantes qui
serpentent autour de leurtronc ,- s’entrelacent dans
leurs branches, et tombent en festons et en guirlandes.
Enfin , tout présente en ces beaux lieux la décoration
la plus riante. De tous côtés l’oeil semble respirerla.
fraîcheur, et l’ame recevoir un nouvel esprit de vie.

Les Grecs ont des sensations si vives, ils habitent
un climat si chaud . qu’on ne doit pas être surpris des
émotions qu’ils 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.hist.pl.lib. 4, cap. 6. Catin. :pithal. l’el. etThetid!
Plut.’in l’Iamiu.p. 370. Hesycli. in TîIIA’Z’.

(n Ailinu. var. hist. lib. 3, cap; ’1. (:) Pocock. t. 3,vp. r52.
(d) Note mss. de M. Stuart. ’ (e) Note mss. de M. Stuart.
(f) Ælian. var. hist. lib. 3, cap.’ t. Flirt. lib. 16, cap. 44, t. 2,11. 41-
(g) Plie. lib.4, cap. 8, t. a, p. son.
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la solitude et la saison semblent prêter une mélodie
plus tendre et plus touchante. A

Cependant nous suivions lente rit le cours du Pé-
née . et mesregards, 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) ; tantôt m’appro-

chant du rivage , je contemplois le cours paisible de
ses ondes (b) qui sembloient 3e soutenir mutuelle-
ment. et remplissoient leur carrière sans tumulte et
sans effort. Je disois à Amyntor: Telle est l’image
d’une ame pure et tranquille; Ses vertus naissent les
une: des autres; elles agissent toutes de concert et
sans bruit. L’ombre étrangère du vice les fait seule
éclater par son opposition. Amyntor me répondit:je
vais vous montrer l’image de l’ambition, et les funestes

effets qu’elle produit. p
Alors il me conduisit dans une des gorges du mont

Ossa , ou l’on prétend que se donna le combat deseri-
tans contre lès Dieux. C’est là qu’un torrent impétueux
se précipite sur un lit de rochers , qu’il ébranle par la.
violence de ses chûtes. Nous parvînmes En un endroit
où ses vagues fortement comprimées cherchoient à for-
ter un passage. Elles se heurtoient, se soulevoient, et
tomboient, en mugissant, dans un gouffre , d’où elles
s’élançoient avec une nouvelle fureur, pour se briser
les unes contre les autres dans les airs.

Mon ame étoit occupée de ce speCtacle, lorsqueje’
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 . ou restoient suspendus sur leurs

I branches stériles. Au dessous, je vis la nature en ruine;

(a) Plîn. lib. 4, cap. 8, t. r, p. zoo.
(b) Æliau. var. hist. lib. 3, cap. 1.Procop..adif.1ib.4, cap. 3, p. 1a.

P a



                                                                     

228 . v a r A e ales montagnes écroulées étoient couvertes de leurs dé*
bris, et n’ofi’roientfrpie des roches menaçantes et cona
fusément entassées? Quelle puissance a donc brisé les
liens de ces ruasses énomi’es? Est-ce la fureur des aqui-s -
Ions ? Est-ce un bouleversement du globe? Est-ce en
effet lavengeance terrible des Dieux contre les Titans ?
Je l’ignore à mais enfin , c’eSt dans cette affreuse vallée

que les conquérans devroient venir contempler le
tableau des ravages dont ils ailligent’la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux, et biens
tôt nous fûmes attirés par l’es sans mélodieux d’une

lyre (a), et par des voix plus touchantes encore: c’était
la Théorie, ou députation que Ceux de Delphes erra
voient de neuf en neuf ans à Tempé Ils disent
qu’Apollon étoit venu dans leur ville avec une couz
tonne et une branche de laurier cueillies dans cette
vallée, etc’est pour en rappeler le souvenir 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’étoit couronné , ils partirent en
chantant des hymnes.

En sortant de la vallée , le pins beau des speCtacles
s’offrir ànous. C’est une plainecouverte de maisons et
d’arbres , où le fleuve , dont le lit est plus large et le
cours plus paisible, semble se multiplier parties sinuo-
sités sans nombre. A quelques stades de distance
paroit le golfe Thermaïque; au delà se présente la
presqu’île de Pallène, et dans le lointain lement Athos
termine cette superbe vue (il.

Nous comptions retourner le soir à Connus grisais un
orage violent nous obligea de passer la nuit dans une
maison située sur le rivage de la mer: elle appartenoit

(a) Plut. de music. t; a, p. 1136. bien). de l’acad. des bull. le".
t. 13, p. 220.

(b) Ælian. var. hist.1ib. 3, cap. r. (c) Note 1ms. de M. Stuart.
z
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à un Thessalien, qui s’empressa de nous accueillir. Il
avoit passé quelque temps à la cour du .roi Cotys , et
pendant le souper il nous raconta des anecdotes rela-
tives à ce prince.

Cotys , nous ditvii , 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 200 talens * des ports qu’il possède dans la Cher-
sonèse (a); cependant ses trésors suffisent à peine à

ses-goûts. r rEn été , il erre avec sa cour dans des bois où sont
pratiquées de belles routes: dès qu’il trouve sur les
bords d’un ruisseau un aspect riant et des ombrages
frais, 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 quel est 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 servit qu’à
l’enflammer davantage , il prit le parti d’épouser la
déesse. Les noces furent célébrées avec la plus grande.
magnificence: j’y fus invité. Il attendoit avec impa-
tience son épouse: en l’attendant, il s’enivra. Sur la.
fin du repas, un de ses gardes alla, par son ordre, à
la tente on le lit nuptial étoit dressé: à son retour , il
annonça que Minerve n’étoit pas encore arrivée. Coty:
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
obtenu les faveurs de son épouse, il se jette en fureur
sur lui, et le déchire de ses propres mains

4 Plus d’un million quatre-vingt mille livres.
(a) Demostli. in Aristocr. p. 743.
(5j êthendib. sa, cap. 8. p. 531..



                                                                     

sac v o v A a; aTel fut le récit du Tlressalien. Quelque temps après,
deux frères, Héraclide et Python, conspirèrent contre
Cotys, et lui ôtèrent la vie. Les Athéniens 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 avec le titre de citoyen; après sa
mort. ils déférèrent les mêmes honneurs à ses assas-
sins (a).

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil .
la mer étoit calme et le ciel serein; nous revînmes àla
vallée , et nous vîmes les apprêts d’une fête que les
Thessaliens célèbrent tous les ans, en mémoire du
tremblement de terre qui, en donnant un passage aux
eaux du Pénée, découvrit les belles plaines de Larisse.

Les habitans de Connus , d’Homolis et des autres
villes voisines arrivoient successivement dans la vallée.
L’encens des sacrifices brûloit de toutes parts (à); le
fleuve étoit couvert de bateaux qui descendoient et.
montoient sans interruption. On dressoit des tables
dansles bosquets. surie g!zon,ksur les bords du fleuve ,
dans les petites îles, auprès des sources qui sortent
des montagnes. Une singularité qui distingue cette
fête, c’est que les esclaves y sont confondus avec leurs
maîtres , ou plutôt, que les premiers y sont servis par
les seconds. Ils exercent leur nouvel empire avec une
liberté qui va quelquefois 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-
quesjours après nous eûmes occasion de voir le combat
des taureaux.j’en avois vu de semblables en diliérentes

(a) Demosth. in Aristocr. p. 744. ’ ,(b) Athen. lib. r4, p, 639. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. r. Meurs. in

He Aup. a
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wïilîes 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. Il faut
que chaque cavalier slattaclie à un taureau, qu’ilcoure
à ses côtés , qu’il le presse etl’e’vite tour-à-tour, et qu’a-

près avoir épuisés les forces de ranimai, il le saisisse par
les cornes ., et le jette à terre sans descendre lui-même
de cheval. Quelquefois il s’élance sur l’animal, écumant

de fureur, ct malgré les secousses violentes qu’il éprou-
ve,.il l’atterre aux yeux d’un 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 aujourd’hui
y résister aux rigueurs des hivers ; et les vignes y gèlent
très-souvent , ce qui n’arrivait jamais autre fois

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
les villes voisines :mais le moment de notre départ
’zant arrivé , nous résolûmes de passer par l’Epire , et

nous prîmes le chemin de Comphi , ville située au
pied du mont Pindus. . ’

(a) Plîn, lib. 8. Cap. 45, t. l, p. 472. suerais. in Chaud. cap. un
Heliod. Æthiop. lib. L0, p. 498. Salmas. in Pollion. y. 286.

(b) Aristor. de rep. lib. 5, cap. 6. t. 2, p. 39,1.
(a) Tlienphr. de caris. plant. lib. 5, cap. tu.
la) Ici. liiàt. plant. lib. 3, cap. J.
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Voyage d’Epin. d’Açarnaniz et d’EtoIit. Oracle de
Dodoue. Saut de Leucadfi.

Le mont Pindus sépare laThessalie de l’Epire. Nous »
le traversâmes au dessus de Gomphi (al, etnous entra-e
mes dans le pays des Athamanes. De là nous aurionspu
nous rendre à l’oracle de Dodone .. qui n’en est pas
éloigné ; mais outre qu’il auroit fallu franchir des mont
tagnes déjà couvertes de neige , et que l’hiver est très:
rigoureux dans cette ville (b) ,- nous avions vu tantr
d’articles en Béotie . qu’ils nous inspiroient plus de dé:
goût que de curiosité: nous prîmes donc le parti d’aller.

dmità Ambraçie par un chemin très-court , mais. asses
tude (r).

Cette ville, colonie des Corinthiens(d), est située ans
près d un golfe qui porte aussi le nom d’Ambracie (6)".
Le fleuve Aréthon coule à son couchant; au levant.
est une colline où l’on a construit une citadelle. Ses
murs ont environ 24 stades de circuit (f)**””; au dedansv
les regards sont attirés par des temples et d’autres beaux

monumens igl; au dehors. par des plaines fertiles qui
s’étendent au loin Nous y passâmes quelquesjoursl
et nous y prîmes desnotions générales surl’Epire.

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Ambracie
aumidi , séparent, en quelque façon ., l’Epire du resta
de la Grèce. Plusieurs chaînes de montagnes couvrent

* Voyez la carte générale de la Crète.
(a) Liv. lib. 32, cap. 14. I (b) Plumer. iliad. a,v. 750.
(ç) Liv. ibid. cap. :5. (d) Thucyd. lib. a, cap. 80.
(e) Sirab. lib. 7, p. 325.
’" Ce golfe est le même que celui où se donna depuis la célèbre

bataille d’Açtimn. Yoyez-en le plan et la description dans les Mém.
de "and. des Le". leu. t4 82,1). 513.

(f) Liv. lib 38. rap. 4. en 2268 toises.
(g) Dicaarili. v. 28, au. seogr min. t. a, p. 3.
(Il) Porfl). excerpt. legat. cap.az, p. 827 and. Liy.lih. il, sur. 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). PIF:
mi les fleuves qui l’arrosent ., on distingue lAchéron
qui se jette dans un marais de même nom. et le COCyte
dont les eaux sont d’un goût désagréable (b) : non loin
de là est un endroit nommé Aorne ou Averne , d’où
s’exhalent des vapeurs dont les airs sont infectés A’
ces, traits , on reconnoît aisément le pays où , dans les
temps les plus anciens, on a placé les enfers. Comme
l’Êpire étoitalors la dernière des contrées connues 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-
joursrdans les endroits ou la. lumière dujour sembloit
s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez bons. 0min: 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’esr qu’un rien suffit pourles mettre
en fureur (a). Certains quadrupèdes y sont d’une gran-
deur prodigieuse : il faut être debout ou légèrement
incliné pour traire les vaches , et elles rendent une
quantité surprenante de lait ’ f].

J’ai ouï parler d’une fontAe qui est dans la contrée

des Chaoniens. Pour en tirer le sel dont ses eaux sont
imprégnées , xon les fait bouillir et évaporer. Le sel
qui reste est blanc comme la neige (g).

Outre quelques colonies GrÇCques établies en divers
cantons de l’Epite (h) , on distingue dans ce pays

(a) Strab. lib. 7, p. 324. (b) Paulan.lib. i, cap. tu p. 4o.
il) 1d..llb. g, cap.30, p. 168. Flin.lib. 4, cap. 1,1). 188.
(d) .At hill. Tat. lib. l, v. 490.
(z) Ælian.dc animal. lib. 3,c. 2. Sttîd.in Moires.

(f) Aristot. hist. animal. lib. 3, cap. si, t. t, p. 8m.
(g) ld.meteor. lib. 2, cap. 3. ’ (à) Demosth. de Halon. p. 13.



                                                                     

:34. VOYAGEquatorze nations antiennes . barbares pourla plupart,
distribuées dans de simples bourgs (a) ; quelquesrunes
qulon avues en diverses éPOques soumises à dilïérentes

formes de gouvernement (b) ; dlautres, comme les
Molosses . qui depuis environ neuf siècles obéissent à
des princes de la même maison.IC’cstune des plus an-
ciennes et des plus illustres de la Grèce: elle tire son
origine de Pyrrhus. fils dlAchille , et ses descendans
ont possédé , de père en fils, un trône qui nia jamais
éprouvé la moindre secousse. Des philosophes ami-
buen: in durée de ce royaume au peu détendue des
états qui] renfermoit autrefois. Ils prétendent que
moins les souverains ont de puissance , moins ils ont
d’ambition et de penchant au despotisme (c). La stabip
lité de cet empire est maintenue par un usage constant:
quand un prince parvient à la couronne, la nation slas-
semble dans une des principales villes; après les céré-
monies que prescritla religion, le souverain et les sujets
s’engagent,par un sermentprononcé en face des autels.
l’un de régner suivant les lois,les autres de défendre la
royauté. conformément aux mêmes lois (r1).

Cetusage commença au dernier siècle. Il se fit alors
une révolution éclatante dansle gouvernement et dans

A les mœurs des Molosscs Un de leurs rois en mourant
ne laissa qu’un fils. La nation persuadée que rien ne
pouvoit l’intéresser autafit’quc l’éducation de cejeune

prince , en confia le soin à des hommes sages , qui con-
çurent le projet de l’élever loin des plaisirs et dela flat-

terie. Ils le conduisirent à Athènes, et ce fut dans une
république qu’il s’instruisit des devoirs mutuels des
souverains et des sujets. De retourtdans ses états , il
donna un grand exemple s il dit au peuple :J’ai trbp de

(a) Theop. ap. Shah. lib. 7, p. 323. Scylsx . peripl. ap. geogr. min.
t. r, p. a.

(b) Homer. odyss. 14, v.315. Thucyd. lib. a, cap. 80.
(a) Aristot. de rep. lib. 5, cap. Il, t. a, p. 406.
(r!) Plut. in Pyrrh. t. i, p. 385.
(e) !d.ibid. p.883.justin. lib. 17. cap. 3,

c -----....
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pouvoir, je veux le borner. Il établit un sénat, deslois
et des magistrats. Bientôt les lettres et les arts fleurirent
par ses soins et par ses exemples. Les Molosses dontil
étoit adoré , adoucirept leurs mœurs , etprirent sur les
nations barbares de l’Epire la supériorité que donnent
les lumières.

Dans une des parties septentrionales de l’Êpire est
la ville de Dodoue. C’est là que se trouvent le temple
dejupiter, etl’oracle le plus ancien de la Grèce (a).
Cet oracle subsistoit dèsle temps où les habitans de
ces cantons n’avoient qu’une idée confuse de la divi-
nité; et cependant ils portoient déjà leurs regards in-
quiets sur l’avenir: tant il estvrai que le desir de le con.-
rioître est une des plus anciennes maladies de l’esprit
humain, comme elle en est une des plus funestes! r
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 effets de la. nature ,
mais encore les usages et les établissemens dont on
ignore l’origine. Quand on daigne suivre les chaînes
de leur: traditions , on, s’aperçoit qu’elles aboutissent
toutes à des prodiges. Il en fallut un sans doute pour
instituer l’oracle de Dodone , 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 ires-s
distincte : u Établissez en ceslieux un oracle en l’hon-
u rieur deJupiter. n L’autre colombe prescrivit la mê-
me chose 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 fonde-
ment réel. Les prêtres Ègpptierts soutiennent que deux
prêtresses portèrent autrefois leurs rites sacrés à

in) Herndot. lib.2,cap. sa. ’ (s) m. ibid. cap. 55.



                                                                     

a’SG voraceDodoue , de même qu’en Lybie ; et dans la langue des
anciens peuples de l’Epire , le même mot désigne une

colombe et une vieille femme (a). ’ .
Dodoue. est située au pied du mont Tomarus, d’où

s’échappent quantité de sources intarissables Elle
doit sa gloire et ses richesses aux étrangers qui viennent
consulter l’oraclel Le temple deJupiter etles portiques
qui l’entourent, sont décorés par des statures sans nom-
bre , et par les offrandes de presque tous les peuples de
la terre La forêt sacrée s’élève tout auprès Pare
mi les chênes dont elle estformée , il en estun qui por-
te le nom de divin ou de prophétique. La piété des
peuples l’a cpnsacre’ depuis une longue suite de
siècles ,(e). i

Non loin du temple est une source qui tous lesjours
. està sec à midi, etdans sa plus grande hauteurà mi-

nuit; qui tous les jours croît et décroît insensiblement
d’un de ces points à l’autre. On dit qu’elle présente un

phénomène plus singulier encore. Quoique ses eaux
soient froides et éteignentles flambeaux allumés qu’on
y plonge , elles allument les flambeaux éteints qu’on en

v approche jusqu’à une certaine distance *. La forêt
de Dodone est entourée de marais ; mais le territoire
en général est trèsvfertile , et l’ony voit de nombreux

troupeaux errer dans de belles prairies
Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncerles

décisions de l’oracle (h); mais les Béotiens doivent les

recevoir de quelques-uns des ministres attachés au

(a) Strab. in mimai. lib. 7, ap.geogr. min. t. a, p. 103.5erv. in
Virgil. eclog. g, v. 13. Schol. Sophocl. in Trachin. v. 115. Mém. de
l’acad. des bell.lçtt. t. 5, hist. p. 35.

(b) Strab. lib. 7, p.318.Tlteop. ap.Plin. lib. 4,cap.s, t. i, p. 188.
(c) Polyb. lib.4, p. 331:1ib. 5, p.358.
(d) Serv. in Virgil. georg. lib. 1, v. 14g. (r) Parlsan. lib. 8,p.643..
(f) Plin.lib. a, cap. 103, t. i, p. me. Mela, lib. a, cap. 3.
î’ Voyez la note , à la fin du volume.
(g) Apoll. apud Strab. lib. 7, p. 328. Hesîod. apudSchol. Sophocl.’

in Trachin. v. n83. ’ *(Il) Rerqçlot,lib. a, cap, 55. Strab. lib. 7, p. 329.
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temple (a). Ce peuple ayant une fois’consulté l’oracle
sur une entreprise qu’il méditoit, la prêtresse réponditi
st Commcttez une impiété , et vous réussirez. si Les
Béoziens qui la soupçonnoient de favoriser leurs curie»
mir, lajetèrent aussitôt dans le feu, en disant: tu Si la
a! prêtresse nous trompe, elle mérite la mort; si elle
5’ dit la vérité , nous obéissons à l’oracle en faisant une

sa action impie. si Les deux autres prêtresses crurent
devoirjustifier leur malheureuse compagne. L’oracle ,
Suivant elles, avoit simplement ordonné aux Béotiens
d’enlever les trépieds sacrés qu’ils avoient dans leur
temple , et de les apporter dans celui de jupiter à" Dos
doue. 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 auprés de l’ar-

bre prophétique (b), 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 éc0utent’le bruit que forme
le bouillonnement de ses ondes fugitives. Elles saisis;
sent habilement les gradations etles nuances des sons
qui frappent leurs oreilles, et les regardantcomme 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 cuis
Vre suspendus autour du temple (d). Ils sont tellement

(a) Strab.lîb.g,p.4oa.
A (b) Homer. odyss. lib. i4, v.328. Æschyl. in Prom. mais). Snpllflcl4
in Trarhiir. v. 174. Eusrath. in Horn. iliati. a, t. i, p. 335. Hiilostr.
itou. lib. a, cap. 34, etc.

(r) Serv. in Virg. æneid. lib. 3, v. 466. -
(d) Mened. apud Steph. frag. in DudonÆuStath. in odyss.lib. i4,

t. 3, p. 176°.



                                                                     

238 v o v A a arapprochés , qu’iltsuflit d’en frapper unlpour les mettre

tous en mouvement. La prêtresse. attentive au Son qui
se communique , se modifie et s’aniblit, sait tirer une
foule de prédictions de cette harmonie confuse.

Ce n’est pas t0ut encore. Près du temple sont deux
colon’nes (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 bouton. 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 longa
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 ou des dés , qu’on tire au hasard
de l’urne qui les contient. Un jour que les Lacédémo-i
niens avoient choisi cette voie pour connoître le succès
d’une de leurs expéditions, le singe du roi des Molosë
ses sauta sur la table, renversaI’urne, éparpillales sorts :
et la prêtresse effrayée s’écria: u Que les Lacédémoa

a; niens , loin d’aSpirer à la victoire , ne devoient plus
n songer qu’à leur sûreté. n Les députés , de retour à

Sparte , y publièrent cette nouvelle , etjamais événec’

ment ne produisit tant de terreur parmi ce peuple de
guerriers

Les Athéniens conservent plusieurs répouses de
l’oracle de Dodoue. je vais en rapporter une , pour
en faire connoitre l’esprit.

tr Voici ce que le prêtre dejupitet prescrit aux Athéa
,, niens. Vous avez laissèpasser le temps des sacrifices
,, et de la députation renvoyez au plustôt des députés:
,, qu’outre les présens déjà décernés par le périple , ils

,, viennent olfrir à Jupiter neuf bœufs propres ’ au
la) Al’iStOK. ap. Suid. in chl’wv, et ap. Eustath. ibid. Polem. ap.

Stcpll- ibid. Strab. suppl.lib. 7, p. 3119. ap. geogr. min. t. a, p. :03.
(b) l’hilostr. i’con. lib. a, cap; 34, p. 859i. Strab. suppl. ibid.
(r) Cicer. de divin. t. 3, lib. i, cap.34 , p. 30; lib. a, c. 82, p.12.
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t, labourage , chaque bœuf accompagné de deux bre-
,, bis; qu’ils présentent àDioné une table de bronze,
,-, un boeuf et diantres victimes (a). n
X Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle partage avec
Jupitefl’encens que l’on brûle au temple de Dodone(b),

et cette association de divinités sert à multiplier les

sacrifices et les offrandes. gTels étoient les récits qu’on nous faisoit à Ambracie.

Cependant l’hiver approchoit, et nous pensions à quit-
ter cette ville. Nous trouvâmes’un vaisseau marchand
qui partoit pour Naupacte,situc’e dans le golfe de Cris-
sa. Nousy fûmes admis comme passagers, et dès que le
beau temps fut décidé , nous sortîmes du port et du
golfe d’Ambraci’e.Nous trouvâmes bientôtla presqulîle

de Leucadet séparée du continent par un isthme très-
étroit. Nous vîmes des matelots qui, pour ne pas faire
le tour de la presqu’île ., transportoient à force de bras
leur vaisseau par dessus cette langue de terre (t).
Comme le nôtre étoit plus gros, nous prîmes le parti
de raser les côtes octidentales de Leucade, et nous
parvînmes à son extrémité formée par une montagne
très-élevée , taillée à pic , sur le sommetde laquelle
est un temple d’Apollon que les matelots distinguent
et saluent de loin.Ce fut la que s’oHrit ânons une scène
capable dlinspirer le plus grand effroi

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se ran-
geoient circulairement au pied du promontoire , quan-
tité de gens s’eflbrçoientd’en gagner le sommet. Les
uns s’arrêtoient auprès du-temple, les autres grim-
poient sur des pointes de rocher, comme pour être
témoins d’un événement extraordinaire. Leurs mou-
vemens n’annonçoient rien de sinistre , et nous étions
dans une parfaite sécurité, quand tout-à-coup.nous

i vîmes sur une roche écartée plusieurs de Fes hommes
(a) Demosth. in Mid.p. 611.Tail. in eamd. ont. p.179.
(à) Strnb. lib. 7, p. 329. (c) Thucyd. lib. 3, capta.
(a) Strainb. sa, p. 45m



                                                                     

ne v d Y A a a pEn saisir un d’entre eux , et le précipiter dans la mer;
au milieu des cris de joie qui s’élevoient, tant sur la
montagne que dans les bateatrx. Cet homme étoit cou:
vert de plume; du lui avoit de plus attaché des oiseaux .
qui, en déployant leurs ailes, retardoient sa chiite. A
peine fut-il dans la nier, que les bateliers empressés
de le secourir , l’en retirèrent.I et lui prodiguèrenttous
les soins qu’on pOurroit exigu de l’amitié la plus
tendre (a). j’avois été si frappé dans le premier moment,

que je m’écriait Ah barbares! est-ce ainsi que vous
vOustuez de la vie des hommes! Mais ceux du vais-
seau s’étoient fait un amusement de ma surprise
et de mon indignation. A la itin un citoyen dAm-
bracie me dit: Ce peuple , qui célèbre tous les ans,
à pareil jour la fête d’Apollon .. est dans lutage d’offrir

à ce dieu un sacrifice expiatoire , et de détourner sur
la tête de la victime tous les fléaux dont il est menacés
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 bannit à perpétuité des

terres de Leucade A
Vous serez bien plus étonné . ajouta l’Arnbraciote 5

quand vous connoitrez l’étrange opinion qui s’est étai

blie parmi les Grecs. C’est que le saut de Leucade est
un puissant remède contre les fureurs de l’amour (a);
On avu plus d’une fois des amans malheureux venir
à Leucade 4 monter sur ce promomoire , olÏrir des sacrià .
lices dans le temple d Apollon , s’engager par un vœu
formel de s’élancer dans la mer,- et s’y précipiter d’euxa

mêmes.

On prétend que quelques-uns furent guéris des maux
qu’ils souffroient, et l’en cite entre autres un. citoyen
de Entroton en Épire ,- quito’ujours prêt à s’enflammer

pour des objets nouveaux , se soumit quatre foisàcette’

(n) Strab. lib. no, p. 452. Ampel. lib. mentor; up. 8.
(b) Strab. ibid. (c) l’rolem. Hephæst. 3p. Phod. p. 49a.

épreuve ,

a



                                                                     

un pour! survenants. Chap. XXXVI. tu
épreuve , et toujours avec le même succès (a). Cepenà
talant, comme la plupart de ceux qui l’ont tentée , ne

’ prenoient aucune précaution pour rendre leur chûté
moins rapide , presque tous y ont perdu la vie et lei
femmes en ont été souvent les déplorables victimes.

On montre à Leucade le tombeau diAttémise, de
cette fameuse reine de Carie qui donna tant de preuves
de son courage à la bataille de Salamine (b) Eprise
d’une passion violente ppur 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 l’amen’èr’ent à Leucade , où elle périt dans

les flots , malgré les efforts que l’on fit pour la sauver (r).

Telle fut aussi la lin de la malheureuse Sapbo. Aban:
donnée de Phaon son amant , elle vint ici chercher un
Soulagement àses peines, et n’y trouva que la mort (d);
Ces exemples orit’tellem’ent décrédité le saut de Leu-

cade, qu’on ne voit plus guère damans s’engager par
des vœux indiscrets à les imiter.

En continuant notre route , nous vîmes à droite , les
lies d’lthaque et de Céphallénie ., à gauche , les rivages 4
de l’Acarnanie. On trOuVe dans cette dernière province
quelques villes considérables (a). quantité de petits
bourgs fortifiés , plusieurs peuples d’origine difi’éa
rente (g). mais associés dans une c0nfé d’ératiOn général’et

et presque toujours eu guerre Contre les Etolîe’ns leurs
voisins, dontles états sont séparés des leurs par le flEuve
Achéloüs. Les Acarnaniens sont fidèles à leur parole;
et extrêmement jaloux de leur liberté

Aînés avoir passé l’embouchure de rachetais.
nous rasâmes pendant toute une journée les côtes de
l’Etolie (i). Cepavs où l’on trouve des campagnei

(a) Ptolem. Hephgst. ap. Phot. p. 491.
(b) Herodot. lib. 8,cap. 87. (c) l’tolcm. Hephzst. ibid.
(d) Menand.ap. Strab.lib. 10, p. 45mH l
(c) Thucyd.1ib.2,csp’. un (f) Diod.si:.lib. .9, p.708;
(g) Strab. lib. 7, p. 821. (Il) Polyb. lib. 4, p. 299.-
(i) Dictarch. Itat. Grec, v. 63, p. 5. Ssyl; perip. p. 14’.
Tomé 111.

LNr----



                                                                     

ne v o v A c sfertiles 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 ,parlam;
une langue très-difficile à entendre , vivant de chair
crue , avant pour domiciles des bourgs sang défense (12)..
Ces diHérentespeuplades. 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 specd
tueurs, la rendent aussi brillante qu’auguste. ((1)

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

Ils sont fort adonnés à la piraterie , ainsi que les Acar-
naniens et les Locres Ozoles. Tous les habitans de cette
côte n’attachent à cette profession aucuneidée d’injus-
tice ou d’infamie. C’est un reste des mœurs de l’an-
cienne Grèce . et c’est par une suite de ces mœurs qu’ils

ne quittent point leurs armes , même en temps (le
paix Leurs cavaliers sont très-redoutables, quand
ils combattent corps à corps q beaucoup moins . quand.
ils sont en bataille rangée. On observe précisément
le contraire parmi les ’l’bes’saliens (g).

A l’est de l’Achéloüs. on trouve des lions: on en

retrouve en remontant vers le nord jusqu’au fleuve
Nestus en Thrace. Il semble que dans ce long espace

(a) Strab. lib. 10, p. 450. Palmer. Grec. antiq. p. 423.
(la) ’l’lmcycl lib. 3, cap. 94.

(c) Strnb. lib. tu, p. 463. Polyb. excerpt. legat. cap. 14, p. 895.
id) Pulvh.ibid.lib.5.p.5’51. V (e) m. ibid. un. t7, p.746.
(f) Tltucyd. lib. 5, cap. x. . ’ g) Polyb. lib. 4, p. 218.
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ils nioccupent qu’une lisière. à laquelle ces deux fleuves
servent de bornes; le premier, du côté du couchant,
le second , du côté du levant. On dit que ces animaux
sont inconnus aux autres régions de liEurope (a).

Après quatre jours de navigation (b) , nous arrivâmes
à Naupacte, 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’ollrandes . et consacré à Vénus. Nous y trou-

vâmes quelques veuves qui venoient demander à la
Déesse un nouvel époux (d).

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui nous
conduisit à Pagæ, port de la Mégaride , et de là nous
nous rendîmes à Athènes.

CHAPITRE XXXVII.
Voyage de Mégarc, de Corinthe, de Sicyane et de FAchaïe*.

Nous passâmes l’hiver à Athènes , attendant avec
impatience le moment de reprendre la suite de nos
voyages. Nous avions vu les provinces septentrionales
de la Grèce. Il nous restoit à parcourir celles du Pélo-
ponèse : nous en primesrle chemin au retour du
printemps H.

Après avoir traversé la ville d"Elcusis , 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) Herodot. l. 7. c. 126.Arîstot.hîst. animal. l. 6,c. 31,t. LP. 884.
(à) Scylax, peripl. 2p. geogr. min. t. r, p. 12, etc. Dîczurrlr. sur.

Grec. t. 2, p. 4. Ë(c) Voyag. de SP0!)- t. a, p. 18. (d) Pausan. lib. 10, p. 898.
* Voyez la carte de l’Achaïe.
”* Vers le mais de mars de l’an 356 avant C.
(e) Thucyd.lib.4, cap. mg. Strab. lib. 7, p.392.

O afia



                                                                     

s44 VOYk-G!Elle fut long-temps soumise à des rois (a). La démoï
cratie y subsista,jusqu’à ce que les orateurs publics 5
pour plaire à la multitude , rengagèrent à se partager
les dépouilles des fiches éitoyens. Le gouvernement
oligarchique y 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 vouà
riroient bien liy réunir; car elle pourroit en certaines
occurrences. leur servir de barrière (a): mais elle a
plus d’une liois attiré leurs armes. pour avoir préféré à

leur alliance celle de Lacédémone. Pendant la guerre
du Péloponèse; ils la réduisirent à la dernière extré4

mité, soit en ravageant ses campagnes (f), soit en lui
inter-disant tout commerce avec leurs états (g).

Pendantla paix", les Mégariens portent à Athènes
leurs denrées, et sur-tour une assez grande quantité
de sel, qu’ils ramassent sur les rochers qui sont aux
environs du port (h). Quoiqu’ils ne possèdent qulun
petit territoire aussi ingrat que celui de l’Attique (il,
plusieurs se sont enrichis par une sage économie (k);
d’autres, par un goût de parcimonie (l) quileur a donné
la réputation de n’employer dans les traités, ainsi que
dans le Commerce , que les ruses de la mauvaise foi et
de l’esprit mercantile (m).

Ils eurent dans lelsiècle dernier quelques succès brila
1ans . leur puissance est aujoud’hui anéantie; mais leur

(si PausanJib. r. cap. 3g, p. 95; cap.4r, p. 99.
(b) Tliucyd. lib. 4,- cap. 74. Aristor. de sep. lib. 5, cap. 8, t. s,

p. 388 ; cap. 5, p. 392. (r) Diod. Sic. lib. 15, p. 357:
(d) Strab.lib. 7, p. 392. Pausan. ibid. cap.4z, p. rot.
(c) Demosih. in philip. 3, p. 95.
(f) Thucyd. lib. a, cap. 31. Paussn. ibid. cap. 40, p. 97.
(g) Thucyd. lib. i, cap. 67. Aristoph. in Acharn. v. 5:0. Idanas.

v.608.3chol.ibid. a,(A) Aristoph. in Acliarn.’v. 520 et 560. Scliol. ibid. -
(i) Strab. lib. 7, p. 393. (A) Isocr. in par. t. r, p. 480,
(I) Demosth. in Neær. p. 866.
(m) Aristoph. ibid. v. 738. 59h01. ibid. Suid. in Milieu.

,z

i
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vanité s’estlaccrue en raison de leur faiblesse , et ils se
souviennent plus de ce qu’ils ont été que de ce qu’ils

sont. Le soir même de notre 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-.v0us mettre sur pied
une bonne armée? -Nous avions 3000 soldats à la.
bataille de Platée (b). -V0tre papulation est-elle nom-
breuse ? .- Elle étoit si forte autre fois , que nous fûmes
obligés d’envoyer des colonies en Sicile (a), dans la
Propontide (d),au Bosphore de Thrace (a) etau Pont-
EuxinU). Ils tâchèrent ensuite de sejustifier de quelques
perfidies qu’on leur reproche (g), et nous racontèrent
une anecdote qui mérite d’être conservée. Les habitans
de la Mégaride avoient pris les armes les uns contre
les autres. il fut convenu que la guerre nesuspendroit
point les travauxde la campagne. Le soldat qui enle-
voit un laboureur , ramenoit dans sa maison , l’adé
mettoit à sa table, etle renvoyoit avant que d’avoir reçu
la rançon dont ils étoient convenus. Le prisonnier s’em-
pressoit de l’apporter, dès qu’il avoit pu la rassembler.
On n’employoit pas le ministère des lois contre celui
qui manquoit à sa parole; mais il étoit par-tout detesté
pour son ingratitude et’son infamie (li). Ce fait ne s’est
donc pas passé de nos jours , leur dis-je ? Non , répon-
dirent-ils, il est du commencement de cet empire.
le me doutois bien, repris-je , qu’il appartenoit aux

siècles d’ignorance. ILes jours suivans on nous montra plusieurs statues;
les unes en bois , et c’étoient les plus anciennes;
d’autres en or et en. ivoire (k), et ce n’étaient pas les

(a) Hierodort. lib. 8, cap. 45. (b) Id. ibid. lib. 9., cap. 28.
(t) Strab. lib. 6, p. 267. (d) Scymn. in (lescr. orb. v. 715.
(il Strati’. lib. 7, p. 320. Scymn. ibid. v. 71.6 et 74a. I
(f) Strab, ibid. p. 319. g) Epist. Philip. ap. Demoslli. p. H4.
(l) Plut. quant. græc. t. a, n. 2:95. (2) Pausan. lib. r, c.4z, p.102.
il) 1d.ibid.. cap.4o, p.97; cap. 42, p. m ; cap. 43, p. ses.



                                                                     

s46 , VOYAGEo lplus belles; d’autres enfin en marbre ou en bronze ,
exécutées par Praxitèle et par Scepas (a). Nous vîmes
aussi la maison du Sénat (b), et d’autres édifices co’ns-
truits d’une pierre très-blanche et très-facile à tailler ,

et pleine de coquilles pétrifiéest(c). v
Il existe dans cette ville une célèbre école de phi-

losophie (Il, 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 soir déguisé en
femme . passer quelques momens avec son maître , et:
s’en retourner à la pointe du jour Ils examinoient
ensemble en quoi consiste le vrai bien Socrate qui di-
rigeoit ses recherches vers cet unique point, n’em-
ploya pour l’atteindre que des moyens simples; mais
Euclide . trop familiarisé avec les écrits de Parménide
et de l’école d Ele’e (f) .-cut recours dans la suite àla.
voie des abstractions a voie souvent dangereuse, et plus
souvent impénétrable. Ses principes sont assez con-

’ formes à ceux de Platon; il disoit que le vrai bien doit
I être un . toujours le même .’toujours semblable à lui-
même Il falloit ensuite définir ces différentes pro-
priétés , et la chose du monde qu’il nous importe le
plus de savoir. fur la plus difficile à entendre.

Ce qui servit à l’obscurcir . ce fut la méthode déjà
reçue d’0pposer à une proposition la proposition con-
traire , et de se borner à les agiter long-temps ensem-
ble.Un instrument qu’on découvrit alors coptribua sou-
vent à augmenter la confusion ; je parle des règles du
syllogisme . 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

(a) Pausan lib. r, rap. 43, p. ses; cap. .14, p. 106.
(à) 1d. ibid. cap, 4a, p.101. (c) in. ibid. rap. 44,11. 107.
(il) Bruck. hist. philos. t. a, p. 610. (e) Aul. Oeil. lib. 6, rap. in.
(f) Dicg. Lacrr.llb.s, 5. r06. (g) Cicer. and. 7,6.4’2, t. a, p. 5.1.
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s’étayant des ruses de la logique , les mots prirent la
place des choses, et lesjeunes élèves ne puisèrent dans
les écoles que l’esPrit d’aigteur et de contradiction.

Euclide l’introduisit. dans la sienne , peut-être sans -
le vouloir; car il étoit naturellement doux" et patient.

Son frère qui crayoit avoir à s’en plaindre , lui dit
unjour dans sa colère: u Je veux mourir, sije ne me’
sa venge. Et moi, répondit Euclide , si je ne te force
n à m’aimer encore (a).n Mais il céda trop souventau
plaisir de multiplier et de vaincre les difficultés, etne
prévit pas que des principes souvent ébranlés perdent
une partie de leurs forces.

Eubulide de Milet, son successeur, conduisit ses
disciples par des sentiers encore plus glissans et plus
tortueux. Euclide exerçoit les esprits , Eubulide les se-
touoit avec violence. Ils avoient l’un et l’autre beatg
coup de connaissances et de lumières: je devois en
avertir avant que de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs
à toutes ses paroles , etjusqu’à ses moindres signes. Il
nous entretint de la manière dont il les dressoit, et
nous comprîmes qu’il préféroit la guerre offensive à la
défensive.Nous le priâmes de nous donner le spectacle
d’une bataille ; etpendant qu’on en faisoit les apprêts,
il nous dit qu’il avoit découvert plusieurs espèces de
syllogismes , tous d’un secours merveilleux peut
éclaircir les idées. L’un s’appeloit le voilé; un autre, .

le chauve; un troisième, le menteur, et ainsi dent
autres (b).

Je vais en essayer quelques-uns en votre présence ,
ajouta-t-il, ils seront suivis du combat dont vous de- l
sirez être les témoins: ne les jugez pas légèrement, il.
en est qui arrêtent les meilleurs esprits, et les engagent
dans des défilés d’où ils ont bien de la peine à sortir (a).

(a) Plut. de fratern.atnor. t. 2, p. 4529.
(b) Diog. Laerl. lib. 2, ç. 108. Menag. ibid.
(z) Aristot. de mon lib. 7, cap. 2, t. 5, p. 31. Cicer. and. a, c; 30,

a. a, p. 4o. - t . ’



                                                                     

143 v o r A c 1.. iDans ce moment parut une figure voilée depuis in
tête jusqu’aux. pieds. Il me demanda si je la connais,
sois... Je répondis que non. Eh bien, reprit-il, voici
comme j’argumente z. Vous ne connaissez pas cet hom-
me a or ., cet homme est votre ami; donc vous. ne con-r
poissez pas votre ami (a). Il abattit le voile , etje vis
en effet unjeune Athénien avec quij’e’tois fort lié. Eu-.

bolide s’adressant tout de suite à Philotas: Qu’est- ce
qu’un homme chauve, lui dit-il? --- C’est celui qui.
n’a point de cheveux. -.- Et 3in lui en restoit un , le
seroit; il encore ?-Sans doute.--,-. S’il en reste 2,3, 43
Il poussa cette série de nombres assez loin, angine-na
tant toujours d’une unité, jusqu’à ce. que Philotas finir

par avouer que l’homme en question ne seroit plus
chauve. Donc, reprit Eubulide , un seul cheveu suffit:

out qu’un homme ne soit point chauve; et cepen-..
à..." vous aviez d’abord assuré le contraire (17). Vous
sentez bien, ajouta-t-il. qu’on prouvera de même,
qu’un seul mouton suffit pour former un troupeau , un
seul grain peut donnerla mesure exacte d’un boisseau.L
Nous parûmes si étonnés, de ces misérables équivo-.
ques, et si embarrassés de notre maintien, que. tous,
les écoliers éclatèrent de rire. . u

,Gependant l’infatigable Eubulide nous disoit: Voici
enfin le nœud le plus difficile à délier. Epiménide a
dit que tous les-Crétois sont menteurs; or, ilétoit Cre’1
tois lui-même: donc il a menti; donc les Crétois ne
tout pas menteurs; donc Epime’nide n’a pas menti;
donc les Crétois sont menteurs (a). Il achève à peine1
et s’écrie tout à-coup : Aux armes !- aux armesS acta.
quez, défendez le mensonge d’Epiménide.

A ces. mots, l’œil en feu, le geste menaçant, les deux ’

partis s’avancent , se pressent: se repoussent, fous
t

(a) Lucien. de viser. anet. t. 1, p. 563.
(b) Menag. ad. Ding. Laert. lib. a, 5. 108, p. 122. l
(c) Cassend. de logic. s. r, cap. 8, p. 4o. Bayl. dies. a l’art. Euclide!

nets 1?. i
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pleuvoir l’un sur l’autre une grêle de syllogismes , de
sophismes, de paralogismes. Bientôt les ténèbres s’é-

paississent, les rangs se confondent , les vainqueurs et;
les vaincus se percent de leurs propres armes . ou toma
bent dans les mêmes pièges. Des paroles outragean-
tes se croisent dans les airs ., et Sont enfin éto.uEées par
les cris perçans dont la salle retentit.

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

ce qui est une mauvaise manière de raisonner ide mon.
côté je lui fis observer que ses disciples paroissoient
plus ardent: àfaire triompher l’erreur que la vérité; ce
qui est une dangereuse manière d’agir (4) .1 Il se dispo-
soit à me rependre , lorsqu’on nous avertit que nos VOL:
turcs étoient prêtes. Nous prîmes congé de lui , et
nous déplorâmes, , en nous retirant, l’indigne abus
que les sophistes faisoient de leur esprit et des dispo-
sitions de leurs élèves, l

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthemotre guide.

nous conduisit par des hauteurs . sur une corniche
tailléedans le roc , tressétroite ,ptrès-rude , élevéet au.

dessus de la mer, sur la croupe d’une montagne qui
porte sa tête dans les cieux (b) ; c’estle fameux défilé
où l’on dit que se tenoit ce Sciron qui précipitoit les
voyageurs dans la mer , après les avoir dépouillés , et
à qui Thésée fit subir le même genre de mort (ç).

Rien de si effrayant que ce trajet au premier coup-
d’œil; nous n’osions arrêter nos regards sur l’ab’yme;

les mugissemens des flots sembloient nous avertir , à
tous moinens , que nous étions suspendus entre la mort
et la vie. Bientôt familiarisés avec le danger. nous
jouîmes avec plaisir d’un spectacle intéressant. Des
vents impétueux franchissoientle sommet des rochers

(a) Plut. de stoic. repugn. t. a, p. 1036.
(b) Spon, voyag’. t. a, p. 17h Chandl. tsar. in Greece , c. 44. p. 198-.
(si Pline in Un» t2 1.. 15h

1



                                                                     

:50 VOYAGEque nous avions adroite , grondoient au dessus de nos
têtes , et divisés en tourbillons , tomboient à plomb
sur diliérens points de la surface de la mer, la boule-
versoient et la blanchissoient d’écume en certains en-
droits , tandis que dans les eSpaces intermédiaires ,
elle restoit finie et tranquille (a).

Le sentier’ que. nous suivions se prolonge pendant
environ 48 stades (b) *, s’inclinant erse relevant tourv
à- tour jusqu’auprès de Cromyon , port et château des
Corinthiens , éloigné de 1-20 stades de leur capi-
tale (c) H. En continuant de longer la merparun chev
min plus commode et plus beau , nous arrivâmes aux
lieux on la largeur de l’isthme n’estplus que de 40 stav
des (d) ***. C’est là que les peuples du Peloponèse ont
quelquefois pris le parti de se retrancher, quand il:
craignoient une invasion (e) ; c’est la aussi qu’ils célè-

brent les jeux lsthmiques, auprès d’un temple de
Neptune et d’un bois de pin consacré à ce dieu

Le pays des Corinthiens est resserré entre des hors
ries fart étroites : quoiqu’il s’étende davantage le long

de lamer, un vaisseau pourroit dans une, journée en
parcourir la côte Son territoire oille quelques ri-
ches campagnes , et plus souvent un so’l inégal et peu
fertile (h). On y recueille un vin d’assez mauvaise

qualité ’ . ,L La ville est située au pied d’une haute montagne ,
.

(a) Whel. a journ. book 6, p. 436.
(b1 Plin. lib. 4,tap. 7,p. 196. W’hel. ibid.
.7 Environ une lieue trois quarts. (r) Thucyd.lib. 4, cap.45.
** Quatre lieues et demie.
(d) Scylax , pcripl. ap. geogr. min. t. r, p. 15. Strab. lib. 8, p- 334

et335. Diod. Sic. lib. ri, p. i4.
"W Environ une lieue et demie.
(e) Hemdot. lib. 8, cap. 4o.Isocr. in pancg. Li, p.166. Dîod. Sic.

lib. 15, p. Brio. p(f) Pind. olymp. od. 13, v. 5. Id. isthm. 0d. r. Strab. lib. 8, p- 334
et 3’15. l’ausan. lib. a, cap. 1, p.112.

(g) Scyl. peripl. ap. géogr. min. t. r, p. 15 et 21.
(l) ouah. ibid. p. 38:. (i) Alex. 2p. Amen. lib. r, cap. 23,p.50-
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sur laquelle on a construit une citadelle (a). Au midi,
elle a pour défense la montagne elle-nième , qui en
cet endroit 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) **.

La mer de Crissa et la mer Saronique viennent’ex-
pirer à ses pieds, comme pourreconncitre sa puissance.
Sur la première ., est le port de Léche’e , qui tient à la
ville par une double. muraille , longue d’environ u
stades (d) ***. Sur la seconde, estle port de Cenchrée,
éloigné de Corinthe de 7o stades (c) ****.

Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes , an-
ciens et modernes,embellissent cette ville. Apgés avoir
visité la place , décorée ., suivant Pusage, de temples
et de statues (j) ,nous vîmes le’tbéâtre . où l’assemblée

du peuple délibère sur les affaires de l’état , et où l’on

donne des combats de musique et dlautres jeux dont
les fêtes sont accompagnées

On nous montra le tombeau des deux fils de Mé-
dée. Les Corinthiens les arrachèrent des autels où
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 au ber-
ceau , jusqu’à ce que , dociles à la voix de l’oracle , ils
s’engagèrent à honorer tous les ans la. mémoire des

la) Strab. lib. 8, p. 37g. Pausan. lib. a, cap. 4,5). 121.
(à) Plut. npophth. lacun. t. a, p. 215.
’5 Environ une lieue et demie. (c) Strainb. 8, p. 37g.
l" Trois lieues 53a toises.
(d) choph.’hist. græc. lib. 4, p. 522 et 525. Id. in Ages. p. 661.

Shah. ibid. p.380.
*’" Près d’une demi-lieue. (e) Strab. ibid.
.V’i’li”. Près de trois lieues.

(f) Xénopli. liist. 511c. lib. 4 , p. 5:1. Pausan. lib. a, cap. a,
p. 3:5.

(g) Plut. in Arat. t. x, p. 103.1. Pr-Îyrn. unit-g. lib. 4, cap. 6. l



                                                                     

I5: v o Y A a nvictimes de leur fureur (a). je croyois, dis-je alors;
sur l’autorité d’Euripide , que cette princesse les avoit
égorgés elle-même (b). J’ai oui dire , répondit un des

assistans, que le poète se laissa gagner par une semme
de cinq taleps * qu’il reçut de nos magistrats (c) :Lquoi
qu’il en soit, àquoi hon le dissimuler? un ancien usage
prouve clairement que nos pères furent coupables s 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 (ç). Nous arrivâmes auprès d’une
source nommée Pirène, on l’on prétend que Belle.
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 na:
turellemcnt creusés dans le roc , elles descendent dans
la ville , ou elles forment une fontaine dont l’eau est
renommée pour sa légèreté (g), et qui sui-liroit aux
besoins des habitans , quand même ils n’auraient 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 (il ou par famine. Nous vîmes à l’entrée le
temple de Vénus, dont la statue est couverte d’armes
brillantes: elle est accompagnée de celle de l’Amour,
et de celle du Soleil qu’on adoroit en ce lieu. avant
que le culte de Vénus y fût introduit (k).

De cette région élevée , la déesse semble régner sur

(a) Pausan. lib. a, cap. 3, p. 118. Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 21.
Parisien. et Didym. ap. schol. Euripid. in Med. v. 373.

(b) Euripid.ibid. v. 127i et alibi. ’3’ 21.000 livres.
(s) Damien. ap. schol. Euripid. in Med. (d) Pausan. ibid.
(t) Strnb.l.8, p. 37g. Spon.voyag. t. 2,p. 115.Whel. book6,p. 440.

.(f) Strab. ibid. Atlicn. lib. a, cap. 6. p. 43.
le) Athen. ibid. cap. 5, p. 43. (l) Strab. ibid.
(il Plut. in Ant. t. i, p. 1034 et i035.

- (k) l’aurait. lib. a, cap. 4, p. 121.
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la terre et sur les mers. Telle étoit l’illusion que fai-
soit sur nous le superbe spectacle qui s’offrait à nos
yeux. Du côté du nord, la Vue s’étendoit jusqu’au
Parnasse et à l’He’liCOn; à l’est. jusqu’à l’île d’Egine ,

àla citadelle d’Athènes et au promontoire de Sunium;
à l’ouest , sur les riches campagnes de Sicyone (a).
Nous promenions avec plaisir nos regards sur les deux
golfes dont les eaux viennent se briSer contre. cet
isthme , que Pindare a raison de comparer à un pont
Construit par la nature au milieu des mers ., pour lier
ensemble les deux principales parties de la Grèce

A cet aspect , il semble qu’on ne sauroit établir au-
Cune communication de l’un de ces continens à l’autre.
sans l’aveu de Corinthe (c) ; et l’on est fondé à regar-

der cette ville comme le boulevard du Péloponèse , et
l’une des entraves de la Grèce (d) : mais lajalousie des
autres peuples n’ayantjamais permis aux Corinthiens
de leur interdire le passage de l’isthme , Ces derniers
ont profité des avantages de leur position, pour amas-
serties richesses considérables.

Dés qu’il parut des navigateurs , il parut des pirates ,
par la même raison qu’il y eut des vautours dès qu’il y
eut des colombes. Le.Cornrnert":e des Grecs ne se fai-
sant d’abord que par terre , suivit le chemin de l’isthme
pour entrer dans le PélOponèse , du pour en sortir. Les ’
Corinthiens en retiroient un droit , etparvinrent àun
certain degré d’opulenCe Quand on eu’t détruit les
pirates’, les vaisseaux, dirigés par une faible expé-
rience , n’omient affronter la mer orageuse qui s’étend
depuis l’île de Crète jusqu’au cap Malée en Laco-
nie (f). On disoit alors en manière de proverbe : Avant

(a) Strab.lib.8, p. 31g. Spon. t. 2, p. :15. Whel. book 6; p. un.
(b) Pind. istlim. od. 4, v. 34; schol. ibid.
(r) Plut. in Arat. t. 1, p. 1044.
(d) Plut. in amat.nanat. t. a, p. 772. Polyb. lib. s7. p. 751.
le) Bonnet. iliad.lib. a, v. 570. Thucyd. lib. i, cap. 13..
(f) Remet. cd)". lib. 9.v. 80- sopliqcl. in Ttlchiad v. ne.
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2:4 v o Y A s ade doubler ce Cap , oubliez ce que vous avez de plus
cher au monde (a): On préféra donc de se rendre aux
mers quise terminent à l’iS’hmc.

les marchandises d’ltalie , de Sicile et des peuples
de l’ouest abordèrent au port (le Léchée ; celles des
iles de la mer Égée , (les côtes de l’Asie mineure et
des Phéniciens (b), au port de Cenchrée. Dans la.
suite , on les lit passer parterre d’un port à l’autre , et
l’on imagina des moyens pour y trans-porter les

vaisseaux (a). LCorinthe ,devenue l’entrepôt de l’Asie et de [En-
rope (a!) , continua de percevoir des droits sur les mar-
chandises étrangères (a). couvrit la mer de ses vais-
seaux, et forma une marine pour protéger son Com-
merce. Ses succès excitèrent son industrie g elle dort-
na une nouvelle forme aux navires , et les premières
trirèmes qui parurent, furent l’ouvrage de ses construc-
teurs (f). Ses forces navales la faisant respecter. on se
hâta de verser dans son sein lesproductions des autres
pays. Nous vimesétaler sur le rivage , des rames
de papier et des voiles de vaisseaux apportées de
l’Egypte , l’ivoire de la Libye ., les cuirs de Cyrène.,
l’encens de la Syrie . les dattes de la Phénicie . lesta-
pis de Carthage . du blé et des fromages de Syra-
cuse (IL) . des poires et des pommes de l’Eubee . des
esclaves de Phrygie et de Thessalie , sans parler d’une
foule d’autres objets qui arriventjournellement dans
les ports de la Grèce (i) , et en particulier dans ceux
de Corinthe. L’appât du gain attire les marchands

(a) 5m13. lib. s. p. 37s. (b). Thucyd.1ib,2, cap. 69.
(a) Id.lib. 3, cap. 15;lib. 8, cap. il. Strab. lib. 8, p. 335. Polyb.

21). Suid. in Audin.
(d) Aristid isthm. in Net). t. r, p. 4x. 0ros.lib. 5, cap. 3.
(et Strab. ibid. p. 378.
(f) Tlittcvrl. lib. r, cap. 13. Diod. Sic. lib. t4, p. 269.
(g) Antipli. et Hermip. 3p. Amen. lib. r, cap. si, p. 27.
Un) Aristopli. in vesp. v. 834.

li) Atlien. p. 21. l
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étrangers . et sur-tout ceux de Phénicie (a); et les jeu:
Solennels de l’isthme y rassemblent un nombre infini

.de spectateurs (b). l
Tous ces moyens ayant augmenté les richesses de

la nation , les ouvriers destinés à les mettre en œuvre.
furent protégés (r) , et slanimèrentd’une nouvelleému-
lation (d). Ils s’étoient déjà , du moins à ce qu’on pré-

tend , distingués par des inventions utiles (e) je ne les
détaille point . parce queje ne puis en déterminer pré-
cisément l’objet. Les arts commencent par des tenta-
tives obscures et essayées en diliérens endroits;
quand ils sont perfectionnés , ion donne le nom din-
venteurs à ceux qui , par «l’heureux procédés , en ont

facilité la pratique. citerai un exemple: cette
roue avec laquelle un potier voit un vase s’arrondir
sous sa main , l’historienEphore . si versé dans la con
naissance des usages anciens, me disoit un jour que
le sage Anacharsis ravoir introduite parmi les Grecs
Pendant mon séjour à Corinthe , je voulus en tirer va.
nite’. On me répondit quela gloire en étoit due à l’un

de leurs concitoyens , nommé Hyperbius (g) :- un inter-
prète d’I-Iomère nous prouva . par un passage de ce
poète , que cette machine étoit connue avant Hyper-
bius (h) : Philotas’ soutint de son côté que lhonneur
de llinvention appartenoit à Thalos , antérieur à Ho-
mère , et neveu de Dédale dlAthènes (i). Il en est de
même de laælupart des découvertes que les peuples
de la Grèce slattribuent 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) Pîml. pyrh.od.2,»v. 125- tu Strab.lib. 8,p. 373.
(r) Herodot. lib. 2, cap. 167. (4) Oros. lib, 5, cap. 8.
le) Schol. Pînd. olymp. 0d. 13, v. 17.l’lin. lib. 35, cap.3, L’a,

p. 532; cap. in, p.110. iQI) Ephor. input! Strab. lib. 1, p. 303. Posidon. apud Senec.
Cplfiln go, t. a, p. 412.1)îog. Laert. etc. j

(g) ’l’hcophr. apnd schol. l’ind. olymp. ad. 13, v. 25. Flirt. lib. 7,
cap. 56, t. I, pi. 414.

Il) Homer. iliad. lib. 18,v. 600. (i) Diod. Sic. lib. 4, p. env



                                                                     

sis v b v A e aCarlnthe est pleine de magasins cuide manufactu-
res (a) g on y fabrique entre autres choses des couver-
tures de lit recherchées des autres nations Elle
tassèmble à grands frais les tableaux et les statuesvdes
bons maîtres (c) ; mais elle n’a produit jusques ici auè
cuti de ces artistes qui font tant dlhonneurà la Grèce .
soit qu’elle n’ait pour les chef-d’œuvres de l’art qulun

goût de luxe , soit que la nature se réservant le droit
de placer les génies ., ne laisse aux souverains que le
soin de les chercher et de les 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 cuine (d). Ses ouvriers ,
en mêlant Celui qu’ils tirent de llétranger avec une pe-’

tite quantité d’or et d’argent (e), en composent un
métal brillant, et presque inaccessible à la rouille
Ils en faut des cuirasses, des casques, de petites ligua
res . des caupes , des ’vaSes moins estimés encore pour
la matière que pour le travail, la plupart enrichis de
feuillages, et d’autr’esornemens exécutés au ciselet (g).

C’est avec une égale intelligence qulils retracent les
mêmes ornemens suries ouvrages de terre (h). La maa
tière la pluscommune 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 distingber par leur
beauté (i); les hommes. par llamour du gain et des
plaisirs. Ils ruinent leur santé dans les eXcès de la

(a) Strab. lib. 8. p.382. Gros. lib. 5. cap. 3.
(t) Hermîp. ap.Athen. lib. r, cap. au. p. 27.
(c) Polvb. ap. Strab. lib. 8, p. 381.1’lor. lib. 2,cap. :6;

(d) Pausan. lib. a, cap. s. .(e) Plin. lib. 34, cap. a, p. 54a. ld.lib.31, cap. 3, p. "a. si... ibid.
0ms. lib. 5,.cap. 3.

(f) Citer. tuscul. lib. 4, cap. r4, t. a, p. 340.
(g) Id. in Verr. de sign. cap. 44, t. 4, p. 391.
(A) Strab. lib. 8. p. 38x. Saunas. in exercil. "in. p. son.
il) Arum ad. au.

table

î
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table (a) , etl’amour n’est plus chez eux qu’une liéence

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 t dans les dan-
gers érriinens-1 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 où 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 (î).

Un sibeau triomphe multiplia cette espèce de pré-
tresses. Aujourd’hui. les particuliers qui veulent assu-
rer le succès de leurs entreprises, promettent d’offrir à
Vénus un certain nombre de courtisanes qu’ils fontve-
air de divers endroits 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 (e). I
Je dois observerici que dans toute 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 Corintheimême , ou l’on me montrois
avec tant de complaisance le tombeau de l’ancienne
Laïs t 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 habitans,
qui donnèrent de si grandes preuves de valeur dans la

(a) Plus. de rep. lib. 3, t. a, p. 404.- . V
(l) Aristoph. in Tltcstnoph. v. 655. Scltol. ibid. Steph. in Ka’pwa.
(c) Charnel. Theoponlp. Tim. apud Atlren. lib. 13’, cap. 4, p. 5731

Pind. apud eumd. p. 574.
(d) au"... mon (c) tStrab. lib. 8, 11.378.
(f) l’ausan. lib. a, cap. me. ri5.
(g) Alex. ap.Atl1en. lib. 13, p. 574. v

j Tom; HI. * R



                                                                     

258 v o r A a r:guerre des Perses (a) . s’étant laissés amollir par le!
plaisirs. tombèrent sous le joug des Argiens, furent
obligés de mendier tour-àetour la protection des Lacéd
démoniens , des Athéniens et des Thébains (b) ., et se
sontenfin réduits à n’être plus que la plus riche , la plus
elféminée et la plus faible nation de la Grèce.

Il ne me reste plus qu’à donner une légère idée des
Variations que son gouvernement a éprouvées. je suis
obligé de remonter à des siècles éloignfii , mais je ne
m’y arrêterai pas long-temps. ’

Environ r to ans après la guerre de Troie. 30 ans
après le retour des Héraclides , Alétas qui descendoit
d’HercuIe , obtint le royaume de Corinthe ,v et sa mai-
son le posséda pendant l’espace de 4:7 ans. L’ainé de:
enfans succédoit toujours à son père (c). La royauté
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 doPrytane Ils

xétablirent sur les marchandises qui passoient par
I’lsthme, un droit qui les enrichit, et se perdirent par
l’excès duluxe (g). Quatre (vingt - dix ans après leur
institution (h) ., Cypsélus ayant mis le peuple dans
ses intérêts ., se revêtit de leur autorité *. et rétablit la
royauté ,1 qui subsista dans sa maison pendant 73
ans 6 mais

Il marqua les commencemens de son règne par des
proscriptions et des cruautés. Il poursuivit ceux des

(a) Hercdot. lib. 9, cap. .104. Plus. de malign. Herodot. t. 2,1).

810 et 872. I ’(à) annotait. hist. græc. l. 4, p. 591 et 523; l. G, p. 910:1. 7, p. 634..
(c) Diod. Sic. ap. Syucell. p. 17g. -(d) Herodot.lib. 5, cap. 92. (e) Diod. Sic. ibid.
(f) Id ibid.Pausan.lib. 2,cap.4,p.iao. .
(g) Strab. lib. 8, p.378.Ælian. var. hist. lib. r,cap. 19.
(Æ) Diod. Sic. ibid. Aristol. de rep.lib.5, cap. io,t. a, p.403.
* L’an 658 avant]. C. (il Armes. ibid. cap. sa, p. au.

l
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habitans dont le crédit lui faisoit ombrage . exila les
uns, dépouilla les autres de leurspossesstons, en fit
mourir plusieurs Pour «alfolblir encOrc le parti des
gens riches , il préleva pendant dix ans le dixtéme de
tous les biens , sous prétexte,.disoit-il, d’un vœu quil
avoit fait avant de parvenir au trône (b),’et dont ilcrut
s’acquitter en plaçant auprès du temple dOlympie’
une très1grande statue dorée (r). Quand il cessa .jde
craindre , il voulut se faire aimer , et se montra sans
garde etsans appareil Le peuple, touché de cette
confiance, lui pardonna facilementdes injustices dont
il n’avoir 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 pruden-
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 2 il forma un sénat , n’é-

tablit aucun’nouvel impôt. se contenta des droits pré-’
levés sur les marchandises (g), construisit beaucoup
de vaisseaux (Il), et pour donner plus d’activité au
commerce, résolut de percer l’lsthrne, et de confon-
dre les deux mers (i). Il eut des guerres à soutenir, et
ses victoires donnèrent une haute idée" de sa valeur (k).
Que ne devoit-on pas d’ailleurs attendre d’un prince .
dont la bouche sembloit être l’organe depla sagesse (I),

(a) Herodot.lib. 5, cap. on. Polye . strat. lib. 5, chp. 31.
(b) Aristot. de cur. Ici. l’ami]. lib. a, t. a, p. sur. Suid. in

Index. x(si Plat.in Phædr. t. a, p’. 236. Strab. lib. 5, p. 373. Suid. ibid.

(d) Aristot. de rep. lib. 5, cap. sa, p. 4H. o(a) Hérodot. ibid. Aristot. ibid. (f) Herndot. ibid.
(g) Heraclid. Pontic. de polit. in antiq. Græc. t. 6. p. 2825..
(Il) Nicol. Damase. in excerp. Vales. p. 450.
li) Diog.l.aert. lib. 1.5. gy.
(A) Aristqt. lib. 5, cap. sa, p. 411. Nicol. Damase. ibid.

(l) Ding. Laert. ibid. 5. gr, v

r R a
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,60 v o Y A a I!qui disoit quelquefois: *t L’amour désordonné des ri4
.,, chesses esr une calomnie contre la nature g les plaisirs
,, ne font que passer, les vertus sont éternelles (a); la.
,, vraie liberté ne consiste gire dans une conscience

,, pure (b) ,,. rDans une occasion critique,l il demanda des con-
, seils à Thrasybule qui régnoit à Milet, et avec qui il

avoit des liaisons d’amitié Thrasybule mena le dé-
puté dans tin champ , et se promenant avec lui au mi-
lieu d’une moisson abondante, il l’interrogeoit surl’ob-

jet de sa mission; chemin faisant il abattoit les épis
qui s’élevoient alu-dessus des autres. Le député ne
comprit pas que Thrasybule venoit de mettre sous ses
yeux un piincipe adopté dans plusieurs gouverne-
mens , même républicains , on on ne permet pas à de
simples particuliers d’avoir trop de mérite ou trop de
crédit Périandre entendit ce langage,let continua
dluser de modération (a),

L’éclat de ses succès, et leslouanges de ses flatteurs,
développèrent enfin son caractère , dont il avoit tou-
jours réprimé la violence. Dans un accès de colère ex-
cité peut-être par sa jalousie, il donna la mort à Mélissc
son épouse qu’il aimoit éperdument Ce fut là
le terme de son bonheur et de ses vertus. Aigri par
une longue douleur , il ne le fut pas moins, quand il
apprit que , loin de le plaindre , on l’accusoit d’avoir
autrefois souillé le lit de son père Comme il crut
que liestimerpublique 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

(Il Stob. serm. 3, p. 46.
(b) 1d. scrm. 25, p. 192.
(t) Hemdot. lib. r , cap. ’20, et lib. 5, cap. 92. ’
(d) Aristot. de rep. lib. 3, cnp.’ 13, p. 355 ; lib. 5, cap. le, p. 405.

(a) Plut. in conviv. t. a, p. r47. A(f) Herorlot. lib. 3, Cap. 50. Ding. Lacrt. lib. 1,5. 94. N
(g) Dîog.Laett.lib. r, 5.96. Pardieu. crut. cap. 11.
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bras sur tous ses sujets. slentoura de satellites (a). sévit
contre tous ceux que son père avoit épargnés , dépouil-
la, sous tu léger prétexte . les femmes de Corinthe de
leurs bijoux et de ce qu’elles avoient de plus pré-
cieux (b) , 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 Lyo
cophron, instruit par son aïeul maternel . de la mal-
heureuse destinée de sa mère ., en conçut-une si forte
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 furentvainement
prodiguées. Périandre fut obligé de le chasser de sa
maison,de défendre à tous les citovqnsmon-seulement .
de le recevoir , mais de lui parler. sous peine d”une
amende applicable au temple dlApollorr. 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 satendresse se réveiller: il courut à
lui , et n’oublia rien pour le fléchir; mais’n’ayant obte-

nu que ces paroles:Vous avez transgressé votre loi et
encouru l’amende ., il prit le parti de l’exiller dans l’île

de Corcyre qu’il avoit réunie à ses domaines (d).
Les dieux irrités accordèrent à ce prince une longue

vie . qui se consumoit lentement dans les chagrins et

(a) [krach de polit. in antiq. Crac. t. 6, p. 2885. Ding. Laert.
lib. r, Ç. 98.

(b) Herodot.lib. 5,cap. 92. Diog.Laert.l. 1,5. 97.Plut.t. a, p. 1104.
il) Nicol. Damase. in txccrpt. Vales. p. .150.
(d) Herodot. lib. 3, cap. 52.



                                                                     

,59 vessezdans les remords. Ce n’était plus le temps de dire ,
comme il disoit auparavant, qu’il vaut mieux faire en?
vie que pitié (a). Le sentiment descs maux le forçoit
de Convenir que la démocratie étoit préférable à la ty.-

rannie Qielqu’un osa lui représwter qu’il pouvoit
quitter le trône: Hélas l répondit-il, il est aussi dange-
reux pour un tyran d’en descendre que d’en tomber(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

Lycophron , 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
iiîs quitteroit cette ile , et viendroit régner à Corinthe.
Ce projet alloit s’exécuter, lorsque les Corcyréens re-
doutant la présence de Périandre, abrégèrentlesjours
de Lyconhron (a). Son père n’eut pas même la conso-
lation cl achever la vengeance que méritoit un si lâche
attentat. Il avoit fait embarquer sur un de ses vaisseaux
300 enfans enlevés aux premières maisons de Corcyre,
pour les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant
abordé àSamos. les habitans furent touchés du sortde
ces victimes 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 g), après en avoir régné 44(h) *.
Dès qu’il eut les yeux fermés , on lit disparoître les

monumens et jusqu’aux moindres traces de la tyran-
nie (i). il eut pour successeur un prince peu connu,
qui nefl’égna que 3 ans (le). Après ce court intervalle
de temps, les Corinthiens ayant joint leurs troupes à

(a) Hérodot. lib. 3. cap. 52. (h) Strab. scrm. 3. p. 46.
(r) Id. serm.4r, p. 2.17. (il) Hercdot. ibid. cap. 48.
(a; 1d. ibid. (f) 1d. ibid. cap. 48-(4) Ding Laert.lib. l, 5. 95.
Un Arisror. de rep. lib. 5, cap. 19, p. 41L
fil L’-:n ".86 avant]. C. (il Plut. de malign. Heinrich t. 2,17. 86m

(i) Ariatot.ibid. ’
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selles de Sparte (a), établirent un gouvernement qui a
toujours subsisté , parce qu’il tient plus de l’oligarchie

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 , a produit descitoyens habiles dans l’art de
gouverner (a). Ce sont eux qui parleur sagesse etleurs
lumières , ont tellement soutenu la constitution , que
la jalousie des pauvres contre les riches n’est jamais ’

arvenue à l’ébranler (Il).

La distinction entre ces deux classes de citoyens,
Lycurgue la détruisit à Lacédé’mone; Phidon, qui
semble avoir vécu dans le même temps, crut devoir la
conserver à Corinthe, dont il fut un des législateurs. ’
Une ville située sur la grande route du commerce, et
forcée d’admettre sans cesse des étrangers dans ses
murs , ne pouvoit être astreinte au même régime
qu’une ville réléguée dans un coirthdu Péloponèsc:
mais Phidon en conservant l’inégalité des fortunes,n’en.

fut pas moins attentif à déterminer le’nombre des fa-
milles et des citoyens (a). Cette loiétoit conforme à
l’esprit de ces siècles éloignés, ou les hommes distri-
bués en petites peuplades, ne connoissoient d’autre
besoin que celui de subsister, d’autre ambition que
celle de se défendre: il suffisoit à chaque nation d’avoir
assez de bras pour cultiver les terres, assez déforce
pour résister à une invasion subite. Ces idées n’ont
jamais varié parmi les Grecs.Leurs philosophes etleurs
législateurs, perSuade’s 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) Plut. de nralign. Hérodot. t. 2,1). 860.
(b) Id. in Dieu. t. 1, p. 981.
(t) Strab. lib.8, p. 382. Plut. in Dion. t4, p. 981; et in Timol.

a. r, p. 248.(il Polyæn. strateg. lib. r, cap; 41, 5. a.
(a) Aristot. de rep.lib. a, cap. 6, p. 321.



                                                                     

:64 v o v A e adu soin d’en prévenir l’excès (a). Les premiers ne met-

tent pas aSsez de prix à la vie, pour croire qu’il soit
nécessaire de multiplier l’espèce humaine ; les seconds

ne portant leur attention que sur un petit état, ont
toujours craint de le surcharger d’habitans qui l’épui-

seroient bientôt.
Telle fut la principale cause qui lit autrefois sortir

des ports de la Grèce ces nombreux essaims de colons.
qui allèrent au loin s’établir sur des côtes désertes (la).
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

Sicyone n’est qu’à une petite distance de Corynthé.
Nous traversâmes plusieurs rivières pour nous y rendre:
ce canton. qui produit cnabondance du blé, du vin et
de l’huile (dl , est un des plus beaux et des plus riches

de la Grèce iComme les lois de Sicyone défendent avec sévérité

d’enterrer qui que ce soit dans la ville (f), nous vîmes I
à droite età gauche du chemin, des tombeaux dont la
forme ne dépare pas la beauté de ces lieux. Un petit
Amur d’enceinte, surmonté de colonnes qui soutien.-
nent un toit, circonscritun terrain dans lequelon creuse
la fosse; on y dépose le mort; on le couvre de terre;
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 habitans occupés despréparatifs
d’une fête qui revient tous les ans’, et qu’ils célébrèrent

la nuit suivante. On tira d’une e5pèce de cellule où on
les tient en réserve , plusieurs statues anciennes qu’on

(a) Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 740. (h) Id. ibid.
(t) Tlrtlcyd. lib. r, cap. ’15; lib. 6, cap. 3.
(d) erel. a jauni. book 6, p. 443.
(et Atlren. lib. 5, cap. 19, p. erg. Liv. lib. 21, cap. Si. Sc’hol-

Aristoplr. in av. v. goy.
(f) Piut. in Arat. t. 1,1). xoôr. (g) Pausan.lib. a, cap. 1,13. 126.
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prornena dans les rues , et qu’on déposa dans le term-
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 l’on chan-

toit des hymnes sur des airs qui ne sont pas connus

ailleurs v « -.Les Sicyonifiens placent la fondation de leur ville à
une époque qui ne peut guère se concilier avec les

q traditions des autres peuples. Aristrate, chez qui nous
étions logés , nous montroit une longue liste de prin-
ces qui occupèrent le trône pendant rooo ans, et dont
le dernier vivoit à peu près au temps de la guerre de
Troie (b). Nous le priâmes de ne pas nous élever à
cette hauteurdc temps, et de ne s’éloigner que de trois
ou quatre siècles. Ce fut alors , répondit-il , que parut
une suite de souverains, connusjsous le nom de tyrans.
parce qu’ils jouissoient d’une autorité absolue: ils
n’eurent d’autre secret pour la conserver pendant utÏ
siècle entier, que de la contenir dans dejustès bornes.
en respectant les lois Orthagoras fut le premier. .
et Clisthlène le dernier. Les dieux qui appliquentquele-
quefois des remèdes violens à des maux extrêmes,
firent naître ces deux princes , pour nous ôter une li-i
berté plus funeste que l’esclavage. Orthagoras, par sa.
modération et sa prudence , réprima la fureur des fac.
rions (d); Clisthène se fit adorer par ses vertus , et’re:

douter par son courage (a). l I ’
Lorsque la diète des Amphictyons résolut d’armer

les nations de la Grèce contre les habitans de Cirrha *,
coupables d’impiété envers le temple de Delphes, elle

(a) Pausan.lib. 2,cap. 1, p. 127, *(b) Castor, ap. Euseb. chronic. lib. 1, p. 11 ; ap. Syncell. p. 97.
Pausan. lib. a, cap. 5, p. 123. Petav. de doctr. tenrp. lib. 9, cqp. 16.
Marsh.chron. crin. p. 16 et 336.

(t) Aristot.de rep.lib. 5, cap. 12, p. 411.
(Il) mutule serâ num. t. 2, p. 553.
(a) Aristot. de rap. lib. 5, cap. r2, p. 411.
’1’ Vers l’an 596 avant]. C.



                                                                     

. r266 v o r A e a:choisît pour un des chefs de l’armée . Clisthène , 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 re-
venoit du butin. à construire un superbe portique dans

la capitale de ses états siLa réputation de sa sagesse s’accrut dans une cir-
constance particulière. ll venoit de remporterà Olym-
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 spectateurs, an-
nonça que tous ceux qui ipouvoient aspirer à l’hymen
d’Agariste fille de Clisthène , n’avaient qu’à se rendre

à Sicyone dans l’espace de 60 jours, et qu’un au après
l’expiration de ce terme , l’époux de la princesse seroit

déclaré » j. Qn vit bientôt accourir des diverses parties de la
,Îirèce et de l’ltalie, des prétendans qui tous 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

i effort, sentoit ses entrailles se déchirer; et qui ne pou-
voit. dormir si, parmi les feuilles de rose dont son lit
étoitjonché, 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, quandil fut question de se mettre à table, il pré-
tendisqtre personne n’avoit le droit de se placer auprès

(a) Pausan.lih. 10, cap. 3.7, p. 894. Polyæn. strateg. lib. 3, cap. 5.
(la) Pausan. lib. 2. cap. 9, p. 133.
(c) Hérodot. lib. 6, cap. un, p. 496. .

. (d) Dîod Sic. in excerpt. Vales. p. 230. Athen. lib. 6, cap. Il,

p. 273; lib. 12, cap.11,p. 541. ’
(e) Senec.’de ira, lib. a, cap. 25. Elian. var. lrist. lib. g, cap. 24.
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de lui, excepté la princesâe, quand elle seroit devenue

son épouse (a). ’ .
Parmi ses rivaux, on comptoit Laocède, de l’an-

cienne maison d’Argos ; 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 Alcme’onides, la plus puis-
sante d’Athènes; Hippoclide . né dans la même ville ,
distingué par son esprit, ses richesses et sa beauté (b):
les huit autres méritoient . par différentes qualités, de

lutter contré de pareils adversaires. ,
La cour de Sicyone n’éto’itplus occupée que de’ fêtes

et de plaisirs; la lice étoit sans cesse ouverte aux con-
currens; on s’y disputoit le prix de la course et des au-
tres exercices. Clisthène , qui avoit déjà pris (les in-
formations sur leurs familles, assistoit 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 (c).

Lejour qui devoit manifester son choix, commença
par un sacrifice de cent boeufs, 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.-Hippoclide , qui
conscrvoj; 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 paroissoit
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 efforts pour

(a Diod. Sic. in excerpt.Vales.p. .2...
(i) Hérodot. lib. 6, cap. 121.’ (c) Id. ibid. cap. 1:8-

J



                                                                     

:68 v o 1 A a l.se contenir; mais quand il le vit, la tête en ba’s et s’apâ

puyant sur ses mains. figurer divers gestes avec ses
pieds: ** Fils de Tisandre ., lui cria-t-il , vous venez de
,, danser la rupture de votre mariage. -- Ma foi , sei-
,, gneur, réponditl’Athénien; Hippoclide ne s’en sou-

,, cie guère. ,, A ce mot, quia passé en proverbe (a),
Clisthène ayant imposé silence , remercia tousles con-
current . les pria de vouloir bien accepter chacun un
talent d’argent , et déclara qu’il donnoit sa fille à.
Mégaclès , fils d’Alcrnéon. C’est de ce mariage que
descendoit , par sa mère . le célèbre Périclès

Aristrate ajouta que depuis Clisthène , la haine réci-
proque des riches et des pauvres, cette maladie éter-
nelledes républiques de la Grèce ., n’avoir cessé de dé-

chirer sa patrie , et qu’en dernier lieu , un citoyennom-
me Euphr0n, ayant eu l’adresse de réunir toute l’auto-

. rité’entre ses mains (c) , la conserva pendant quelque
temps , la perdit ensuite, et fut assassinépen présence
des magistrats de Thèbes .. dont il étoit allé implorer
la protection. Les Thébains n’osèrent punir les meur-
triers d’un homme accusé de tyrannie g mais 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 sespro-
recteurs (d). je le condamne , dit Aristrate . parce
qu’il eut souventrecburs à la perfidie, et qu’ilne ména-

gea pas assez le parti des riches ; mais enfinla répu-
blique abesoin d’un chef. Ces dernières paroles nous
dévoilèrent ses intentions, et nous apprîmes, quelques
années après.qu’ils’étoitemparé du pouvoirsuprême(e).

Nous visitâmes la ville , le port et la citadelle (j).
(a) Plut. de maiîgn. Herodot. t. a, p. 867. Luciau. apol. pro

merced. contl. t. 1, p. 724. Id. in Hue. t. 3, p. 86.
(Il) Herodot.lib. 6, p. r31.
(t) Xenoph. llist. gnec. lib. 7, p. 623. Diod. Sic. lib. 15, p. 582.
(a) m. ibid. p. 632.
(a) Plut. in Arat. t. r, p. 1032. Plin.lib. 35, cap. no, t. 2, p. 700.

(f) Xenoph. ibid. p. 629. A
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Sicyone 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 à la naissance de lapeinture , au dévelop-
pement de la sculpture g mais jel’ai déjà insinué: les

arts marchent pendant des siècles entiers dans des rou-
tes obscures; une grande découverte n’est que la corn-
binaison d’une foule de petites découvertes qui l’ont
précédée; et comme il est impossible d’en suivre
les traces , il suffit d’obserVer c’elles qui sont plus sen-
sibles , et de se borner à quelques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard , la sculpture à.
la religion , la peinture auxprogrès des autres arts.

Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’avisa de
suivre et de circonscrire sur le terrain , ou sur un mur ,
le contour de l’ombre que projetoit un corps éclairé par
le soleil ou par toute autre lumière ; on apprit en con-
séquence à indiquerla forme des objets par de simples
linéamens.

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 d’abord
à sa vénérationsune pierre (a) ou un tronc d’arbre;
bientôt , on prit le parti d’en arrondir l’extrémité su-

périeure en forme de tête ;enfin 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 contentèrent pendant
long- temps d’imiter leurs modèles. De là ces espèces
de statues qu’on trouve si fréquemment dans le Pélo-
ponèse, etquin’offrentqu’une gaine, une colonne, une
pyramide (c) surmontée d’une tête , et quelquefois
représentant des mains qui ne sont qu’indiquées, et

(a) Pausan. lib. 7, cap. sa, p. 579. Id. lib. 9, cap. 27, p. 761.
(b) Herodot.lib. a, cap. 4.
(r) Pallsan. lib. a, cap. 9, p. 132 ; lib. 3, cap. r9, p. 257; lib. 7,

cap. sa, p.579. I . r
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des pieds qui ne sont pas séparés l’un de l’àiitre. Le!

statues de Mercure , qu’on appelle Hermès , sont un
reste de cet ancien usage.

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 fût connue des Grecs Ceux-ci , très-éloi-
gué-s de s’attribuer l’origine du premier de ces arts ,
croient avoir des titres légitimes sur celle du second (a).
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 etsans ruption ; et celle qui ,1 après de longs efd
forts , est parvenue à rendre fidèlementla nature.

Les Égyptiens ont découvert la première. On voit.
en effet , dans la Thébaide , 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’animaux Ces Couleurs,-quel-
quefois enrichies de feuilles d’or attachées par un mor-
dant , prouvent clairement qu’en Égypte liant de peina
dre ne fut, pour ainsi dire , que l’art d’enlurniner.

Il paroit qu’à l’époque de la. guerre de Troie , les
Grecs n’étoient guère plus avancés (cl; mais vers la
première olympiade *,les artistes de Sicyone et de
Corinthe, qui avoient déjà montré dans leurs dessins
plus d’intelligence (g) , se signalèrent par des essais
dont ona conservé le souvenir, et qui étonnèrent par

(a) Plat.deleg.lib. tu. a", p.656. (b) Plin. i.35,c.s, t.2,p.681*.
(c) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 382.
(d) Voyag. de Grang. p.35,47, 73. Sicard. miss. du lev. t. a, p. en;

t. 7, p. 37 et 163. Lucas, voyag. de la haute Egypt. t. 3, p. 39 et 69m
Norden, voyag. de l’Egypt. p.137, 170, etc. Gag. orig. des lois , t. a,
p. 164. Cayl. tec. d’antiq. t. 5, p. 25.

(a) Homer. iliad. lib. a, v. 637.
(f) Mém. de l’acad. des bell. leu. L25, p. 267.
’7’ Vers l’an 776 avant]. C. (g) Plinilib. 35, cap. 3, La, p. 681.

r
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leur’nouveauté. Pendant que Dédale de Sicyone ”’

détachoit lespieds 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 exprimer-la carnation.

Vers le 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

’ grandeurdet de beauté où nous les voyons aujourd’hui.

. Presque de nos jours , Sicyone a produitEupompe ,
’ chef d’une troisième école de peinture r avant lui on

ne cannoissoit que celles d’Athènes et d’lonie. De la-
sienne sont déjà sortis des artistes célèbres , Pausias,

I entre autres, et Pamphile qui la dirigeoit pendant
notre séjour en cette ville. Ses talent et sa réputation
luiattiroient un grand nombre d’élèves, qui lui payoient
un talent avant que d’être reçus *”’; il s’engageait 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 a cultiver les let-
tres et les sciences , dans lesquelles il étoit lui-même

très-.versé (a). - .’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 delcet’exemple ,

commencent à s’y conformer i I
Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont.fait

depuis un grand nom, Mélanthe et Apelle (a). , Il

* Voyez la note , à la En du volume.
’ (a) Diod. Sic. lib. 4, p. 276. Themist. ont. 26, p. 316.75uid. in

AWd’ICÀ. v .(Il Plin. lib. 35, cap.3, t. a, p. 682. h H 5400 livres.
(c) Plin. lib. 35, cap. 18, t. a, p. 694: (d) Id. ibid;
(e) Plus. in un. t. a, p. 1039. i



                                                                     

s71 v o r A a aconcevoit de grandes espérances du premier. de plus
grandes encore du second, qui se félicitoit d’avoir un
tel maîtré: Pamphile se félicita bientôt d’avoir formé

un tel disciple. ’Nous fîmes quelques courses aux environs de Sis
cyone. Au bourg de Titane , situé sur une montagne g

- 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 apercevoirque le
visage , les mains et. le bout des pieds. Tout auprès
est celle d’Hygie , déesse de la santé,- également erra
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 très-riches , est assez commun dans la
Grèce , et fait regretter souvent que ces ornemens
dérobent aux yeux les beautés de l’art. f

Nous nous arrêtamesà la ville de Phlionte(b) , dont
les habiians ont acquis de nos jours une illustration
que les richesses et les conquêtes ne sauroient donner.
Ils s’étoientunis 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 se;
alliés se sculevèrent contre elle , les Phliontiehs volé.
tent-à son secours; et de retour chez’eux , ni la puis.
sauce des Thébains et des Argiens , niles horreurs de
la guerre et de la famine ne purentjamaisles contraina
dre à renonqer à leur alliance Cet exemple de
courage a été donné dans un siècle où l’on se joue des

sapiens , etpar une petite ville , l’une des plus pau-
vres de la Grèce.

Après avoir passé quelques jours à Sicyone , nous
entrâmes dans l’Acbaïe , qui s’étend jusqu’au promou-

toire Araxe , situé en face de l’île de Céphalénie. C’est

(a) Pausan. lib. 2, cap. ri; p. 135. (b) Ida ibid. capt sa, p. 138.
(t) Xenoph.hist. græc.lib. 7, p. 624. I .
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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 par-tout hérissés de rochers qui les ren-
dent inabordables; dans l’intérieur du pays le sol est
maigre, et ne produit qu’avec peine (a; à cependant
ony trouve de bons vignobles en quelques endroits

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- -.
vêtent obligés de céder aux descendans d’Hercule les
royaumes d’Argos et de 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 La guerre du PéIOponèse les tira d’un repos
qui faisoit leur bonheur ç ils s’unirent tantôt avec les
Lacédémoniens (a) , 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 villejusqu’au port,
afin que les flottes d’Athènes pussent le secourir, un
des assistans s’écria au milieu de l’assemblée: u Si

,,vous suivez ce conseil, les Athéniens finiront par
,, vous avaler. Cela peut être , répondit Alcibiade ,
,, mais avec cette difiérence que les Athéniens com-
,, menceront par les pieds , et les Lacédémoniens par
,, la tête ,, Les Achéens ont depuis contracté d’au-
ires alliances; quelques années après notre voyage,
ils envoyèrent rooo hommes aux Phocéens (h), et
leurs troupes se distinguèrent dans la bataille de
Chéronée

Pellène , ville aussi petite que toutes celles de
(a) Plut.inArat. t. r, p. 1031. (b) Pausan. lib. 7, cap.96,p. 593.
(il Herodot. lib. r, cap. 145. Pausan. ibid. cap. 1,1). 522.
(J) Pausan. ibid.cap. 6, p. 536. (a) 1 hucyd. lib. 2, Cap. 9.
(f) Thuryd. lib. i,cap. in. l’ausan. lib. 7. cap. 6, p. 537.
(g) Plut.in AIci-b.t. r, p. 198. (Il) Diod. Sis-lib. :5. p. 436-,
(i) Pansan. ibid.

Tome 111. S
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274 v voracel’Achaïe (a) , est bâtie sur les flancs d’une colline dont

la forme est si irrégulière ., que les deux quartiers de
la ville placés surles côtés opposés de la colline , n’ont

preSque point de communication entre eux Son
port est à la distance de 60 stadcs*. La crainte des pi-
rates obligeoit autrefois lesphabitans d’un canton de se
réunir sur des hauteurs plus ou moins éloignées de la
mer; toutes les anciennes villes de la Grèce sont ainsi
diSposées.

En sortant de Pellène , nous 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
multitude (c). En face est le boispsacré de Diane con-
servatrice (ou 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 u stades **. Pendant que nous en parcourions
les monumens ., on nous dit qu’autrefois les habitans ,
ne pouvant opposer des forces sufliéantes à ceux de
Sicyone . qui étoient venus les attaquer, s’avisèrent
de rassembler un grand nombre de chèvres,,de lier des
torches allumées à leurs cornes ,e-t de les faire avancer
pendant la nuit g l’ennemi crut que c’étoient des trou-
pes alliées d’Egire , et prit le parti de se retirer

Plus loin nous entrâmes dans une grotte , séjour d’un
oracle qui emploie la voie du sort pour manifester l’a-

«tenir. Auprès d une statue d Hercule s’élève un tas de

des . dont chaque face a une marque particulière; on
en prend quarre au hasard; et on les faitrouler surune
table , où les mêmes marques sont figurées avec leur

(a) flirt. in Arat. t. 1,1). :031 (h) Pausan. lib. 7,*cap. 26, p. 594.
* Environ deuxlieues et un quart. (c) Pausan. ibid.c. 21,9.595.
(d) Id. ibid. p. 594. H 1134 toisas;
(t) l’aurait. lib. 7, cap. 26, p. 59,1. q
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interprétation (a): cet oracle est aussi sûr et aussi fié,-
quenté que les autres.

Plusloin encore .. nous visitâmes les ruines d’Hélice,
autrefois éloignée de la merde 12 stades (b) * , détruite
de nosjourspar un tremblement de terre. Ces terribles
catastrophes se font sentir sur-tout dans les lieux voio
sine de la mer(c) , et sont assez souvent précédées de
signes eErayans: on voit pendant plusieurs mois les
eaux du ciel inonder la terre . ou se refuser à son at-
tente 3 le soleil ternir l’éclat de ses rayons , ou rougir
comme un brasier ardent g des vents impétueux rava-
ger les Campagnes; des sillons de flamme étinceler
dans les airs , et d’autres phénomènes avant-coureurs
d’un désastre épouvantable (Il). V,

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’élevarjus-
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 soufflant 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 , futrcnversée de fond en
comble, et aussitôtenseveliesous les flots dela mer, qui
venoit de franchir ses limites (i). L’inondation fut si
forte . qu’elle s’élevajusqir’à la sommité d’un bois con-

sacré àNeptune. lnsensiblernent les eaux se retirèrent q ’
. en partie ; mais elles couvrent encore les ruines d’Hé-

(a) Pausan. lib. 7, cap. 25, p. 590, 3
(b) Heraclid. 3p. Strab. lib. 8, p. 384. ’F 1134 toises.
(c) Aristot. meteor. lib. a, cap. 8,1. l, p. 567.
(d) Pausan. lib. 7, Cap. 24. p. 585. x
(a) Callisrh.ap. Senec. quæst. nat. lib. 6, cap. 26. I
(f) Polyb. lib. a, p. 128. Strab. lib. 8, p. 384. -’3’” Vers la fin (le l’an 373 avant C. ou au commencement de 372v
(g) Heracl. ap. Strab. ibid.Dlod. Sic. lib. 15, p. 363.
il.) Aristot. meteor. lib. a, cap. 8, t. 1, p. 570.
(i) De mundoap.Àristot. cap.4, t. a, p. 698.Diqd. Sic. ibid. p. 36A.

faisan. lib. 7, cap. 24,11. 587. i ’

. l S a



                                                                     

276 . v o v a c alice , et n’en laissent entrevoir que quelques faibles
vestiges (a). Tous les habitans périrent, et ce fut en
vain que les jours suivans on entreprit de retirer leurs
corps pour leur donner la sépulture (b).

l Les secousses, dit-on , ne se firent pas sentirdans la
" ville d’Egium ( c) qui n’était qu’à 4o stades d’Hé-

lice (d) *; mais elles se propagèrent de l’autre côté; et
dans la ville de Bura, qui n’était guère plus éloignée
d’Hélice qu’Egium. murailles ., maisons , temples ., sta-.

tues.hommes . animaux , tout fut détruit ou écrase!
Les citoyens absens bâtirent à leur retour la ville qui
subsiste aujourd’hui (c). Celle d’Hélice fut remplacée

parun petit bourg, où nous primes un bateaupour voir
de près quelques débris épars surle rivage. Nos guides
firent un détour, dans la crainte de se briser centre un
Neptune de bronze qui est à fleur d’eau, et qui se main-

tient encore Sur sa base . ’Après la destruction d’Hélicc . Egium hérita de son
territoire , et devint la principale cité de l’Achaïe. C’est

dans cette ville que sont conquués le? états de la pro-
vince (g) : ils s’assemblent au voisinage , dans un bois
consacré àjupiter, auprès du temple de ce dieu, et
surle rivage dela mer(h).

L’Acha’ie fut . des les plus anciens temps , divisée en

:2 villes. qui renferment chacune sept à huit bourgs
dans leur district (i). Toutes ont le droit d’envoyer
des députés à l’assemblée ordinaire qui se tientau corn-

inencement de leur année , vers le milieu du prin-

(a) Pausan.lib. 7,eap. 24, p.587. Plîn. lib. 2,cap. 92, t. r, p. 115.
(l; Heracl. up. Strab. lib. 8, p. 385.
(r) Seriez. quæst nat.lih. 6, cap. 25. (d) Pausan. ibid. p.585.
* Une lieue et me.) toises , ou 3780 toises.
(e) l’ausnn. ibid. cap. 25, p 590.
(f) Eratosth. ap. Strab. lib. 8, p. 384.
(g) Polyl). lib. 5, p. 350. Liv. lib. 28, cap.1; lib. 38, cap. 30.

Pausan. lin. 7, cap. Q4. p, 5&5.
(Il; slr1b.lbl(l. p. 385 et 387. Pausan. ibid. p. 584.
(i) Hainaut. lib. n, cap. r45.Polyb. Lib. s,p. in. Strab. ibid.

p. 237 et 386.
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temps (a). On y fait les réglemens qu’exigent les cir-
constances ; on y nomme 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 (b). i
Le gouvernement va, pour ainsi dire , de soi-même.

C’est une démocratie qui doit son origine et son main-
tien à des circonstancesparticulières : comme le pays
est pauvre , sans commerce , et presque sans industrie,
les citoyens y jouissent en paix de l’égalité et de la.
liberté que leur procure une sage législation; comme
il ne s’est point élevé parmi eux de génies inquiets (a) ,
ils ne connaissent pas l’ambition des conquêtes;
comme ils ontpeu de liaisons avec les nations corrom-
pues , ils n’emploient jamais le mensonge nila fraudes
même contre leurs ennemis enfin , comme toutes.
les villes ont les mêmes lois etlesmêm’es 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 (a). 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’ltalie , lasses de leursidissentions . s’adres-
ger là 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-
ces de la bataille de Lena-res , le choisirent pour ar-
bitre d’un diEérend qui intéressoit leur honneur (j) ,
et 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 s’y

la) Polyb. lib. 4, p. 305; lib. 5, p.350. Strab. lib. 8, p. 385.
(à) Polyb. excerpt. legat. p. 855. (r) Polyb. libuz, p. 1’25.
M) Id. lib. l3, p. 672. ” (z) ustin.lib. 34, cap.1..
if) Polyb. lib. a, p. 126. Strab. lib. 8, p. .84. i ’



                                                                     

plus, v o v A o asont 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 ’ IEn allantà Patrie ,- nous traversâmes quantité de Jil-
les et de bourgs; car l’Achaïc est fort peuplée A
Phalæ. nous vîmes dans la place publique trente pier-
res quarrées . qu’on honore comme autant de divini-
tés dont j’ai oublié les nom (a). 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

c0 don de lampes de bronze. On nous avertit que le
Mercure rendoit des oracles.I 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. verserVde l’huile

dans les lampes et les allumer, déposer sur l’autel
une petite pièce de monnoie , s’approcher de Mer-
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 (d). Le peuple le suivit, et’nous rentrâ-

mes chez nous. "
Avant que d’arriver à Patræ , 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 r 2 à 13 ans ,vêtu d’une jolie
robe .. et couronné d’épis de blé. Nouspl’interrogeâ-

mes :il nous dit: C’est aujourd’hui la fête de Bacchus
Esymnète . c’est son nom *; tous les enfans de laville

, se rendent sur les bords du Milichus. Là nous nous
mettrons en procession, pour aller à ce temple de

(a) Liv. lib. 38, cap. cg. (b) Strab. lib. 8, p. 386.
(si Pausan. lib. 7, cap. ne, p. 57g. (d) Id. ibid.
(t) Id. ibid cnp.21, p. 577.
il Le nom d’Esymnète , (lanSlCS plus anciens temps, signifioit Roi.

(Aristot de rep. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 356.)
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4. Diane que vous voyez là-bas; nous 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 d’épis ? C’est ainsi

qu’on paroit nos têtes , quand on nous immoloit sur
l’autel de Diane. -- Comment, on vous immoloit?-
Vaus ne savez donc pas l’histoire du beau Mélanippe
etde la belle Cométho, prêtresse de la Déesse? Je

vais vous la raconter. pIls s’aimaient tant qu’ils se cherchaient toujours,
et quands ils n’étaient plus ensemble ils se voyoient
encore. Ils demandèrent enfin à leurs parens la per-
mission de se marier, et cçsméchans la leur refusèrent.
Peu de temps après il arriva de grandes disettes , de
grandes maladies dans le pays. On consulta l’oracle;
il répondit que Diane étoit fâchée de ce que Méla-
nippe et Cométho s’étaient mariés dans son temple
même , la nuit de sa fête , et que , pouril’appaiser , il
falloit lui sacrifier tous les ans unjeune garçon et une
jeune fille de la plus grande beauté. Dans la suite .,
l’oracle nous promit que cette barbare cautume cesse-
roit’, lorsqu’un 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

long-temps on ne connut pas de meilleure voie pour
détourner la colère céleste , que de répandre sur les
autels le sang des hommes, et sur-tout celui d’une
jeune fille. Les. conséquences qui régloient ce choix
tétoient justes , mais elles découloient de ce principe
abominable , que les dieux sont plus touchés du prix

(a) Pausan. lib. 7,cap. 19,13. En.



                                                                     

980 v o Y A a ades offrandes . que de l’intention de ceux qui les pré-
sentent. Cette fatale erreur une fois admise. on dut
successivement leur offrir les plus belles productions
(le la terre . etles plus superbes victimes -, et comme le
sang des hommes est plus précieux que celui des ami-
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 avorr examiné les monumens de Patrae et
d’une autre vilie nommée Dymé , nous passâmes le
Larissus . et nous entrâmes dans l’Elide.

CHAPITRE xxxvur.
Voyage de PElids *. Les Jeux Olympiques

L’arme est un peut pays dontiles côtes sont bai-
gnées par la mer lonicnne . et qui se divise en trois
vallees, Dans la plus septentrionale , est la ville d’Elis,’
située sur le Pénee . fleuve de même nom . mais moins
considérable que celui de Thessalie ; la vallée du mi-
lieu estcélèbre parle temple deJupiter, placé auprès
du fleuve Alpbée ;la dernière s’appelle Triphylie.

Les habitans de cette contrée jouirent pendant
long-temps 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 , etne les reprenoient
qu’à leur sortie (a). 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
les cantons du Péloponèse le plus abondant et le mieux

f voyez la carte de l’Elide. M (a) Strab.lîb. 3,12. 358.
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peuplé (a). Ses campagnes, presque toutes fertiles (b),
sont couvertes dîesclaves laborieux; l’agriculture y
fleurit, parce que le gouvernement a pour les labou-
reurs ,les égards que .me’ritent ces citoyens utiles: ils
ont chez eux des’tribunaux qui jugent leurs causes en
dernier ressort, et ne sont pas obligés d’interrompre
leurs travaux pour venir dans les villes mendier un

. jugement inique ou trop long-temps digéré. 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 trais générations n’avait 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 , dirigées par un corps
de go sénateurs dont les places sont à vie , et qui, dans
le cas devacance, se donnent parleur crédit les asso-
ciés qu’ils desirent : 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-
m,ent(f). Aussi aot-on fait dans ces derniers temps des
efforts pour établir la démocratie (g).

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 (h); car dans les siècles d’ignorance on habitoit

(a) Polyb. lib. 4,1). 336. ’(b) Strab. lib 8, p. 344. Pattsanl lib. 5, cap. 4, p. 381.
(si l’olyb. ibid. ’
(d) lieroilot. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31.
(e) Pausan. lib. 5, p. 397.y
(f) Aristot. derep. lib. 5, cap. 1, t. a, p. 394.
(g) Xenoph. hist. Græc. lib. r, p. (’35.
w amenas, p. assona. Sie. lib. u, p. 4o.



                                                                     

18: j v a v A a ades bourgs ouverts et accessibles. Dans des temps
plus éclairés , on s’enferme dans des villes fortifiées.

En arrivant , nous rencontrâmes une procession qui
se rendoit au temple de Minerve. Elle faisoit partie
d’une cérémonie où lesjeunes gens de l’Elide s’étaient

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 oilrandes (a).

j’ai vu souvent dans la Grèce,de pareils combats .
tant pour les garçons que pour les femmes etles filles.
j’ai vu de même chez des peuples éloignés , les fem-
mes admises à des concours publics, avec cette dilïe’-
rence pourtant que les Grecs décernent le prix àltt
plus bellg , et les barbares à la plus vertueuse

La ville est décorée (c) par des temples , par des
édifices somptueux; par quantité de statues dontquel-
ques’ unes sourde la main de Phidias. Parmi ces der-
niers monumens , nous en vîmes on l’artiste n’avait
pas montré moins d’esprit que d’habileté ; tel est le
groupie 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 desjeux de
l’enfance; etpour- qu’il ne manque rien aux charmes
de cette composition , la figure de l’Amour est sur le
même piédestal que les Grâces ’

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que les
jéux Olympiques, célébrés de quatre en quatretans
en l’honneur de jupiter. Chaque ville de la Grèce a
des fêtes qui en réunissentles habitans g quatre gran-

(a) Athen. lib. 13, c. si, p. 565. Tlieophr. un; eumd. ibid. p. 609.
(b) Theoph ibid. p. 609 et 610. (r) Pausan.lib.6, cap. 23, p. 51x,

(d) Paussn.lib. 6, cap. 24, p. 514. -

.r-.
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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 :Ije vais m’occuper des derniers: je
passerai les autres sous silence , parce qu’ils oErc’nt 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’Iphi-
tus , souverain d’un canton de l’Elide (a). Cent huit
ans après , on inscrivit pour la première fois sur le re-
gistre public des Eléens , le nom de celui qui avoit
remporté le prix à la course du stade (b) g il s’appelait
Coré-bus. 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 les jeux pour la cent
sixième fois , lorsque nous arrivâmes à Elis *.

Tous les habiteras, de l’Elide se préparoientà cette
solennité auguste. On avoit déjà promulgué le décret

qui suspend toutes les hostilités Des troupes qui
entreroient alors dans cette terre sacrée (d) seroient
condamnées à une amende de deux mines H par .

soldat (a). .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 espèces de combats , tantôt
en supprimant ceux quine remplissoient point l’at-
tente de l’assemblée C’est à eux qu’il appartient

(a) Aristot. ap. Plut. in Lycurg. t. t. p. 39.
(b) Frér. défens. de la chronol. p. 162.
’l’ Dansl’éte de l’année 356 avant C.

(z) Æschin. de fais. leg. p. 397. Pausan. lib. 5, cap. sa, p. 427.
(d) Diod. Sir.lib. r4, p. 248. "W 130 livres.
(r) Thucyd. lib. 5, cap. 49.
(If) Pausan. lib. 5,cap. 8, p. 394. ’
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d’écarter les manœuvres et les intrigues , d’établir l’é-

quité dans les jugemens, et d’interdire le concours aux
nations étrangères à la Grèce (a) . et même aux villes
GrCCques accusées (la) d’avoir violé les réglemens faits

pour maintenir l’ordre pendant les fêtes. Ils ont une
sihaute idée de ces réglemens . qu’ils envoyèrent au-
trefois des députés chez les Égyptiens, pour savoir des
sages de cette nation , si en les rédigeant on n’avoit
rien oublié; un article essentiel, répondirent ces der-
niers: Dès que les juges sont des Ele’ens, 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). ll est vrai

que pour la mettre plus àcouvert . on a permis aux
athlètes d’appeler au sénat d’Olympie du décret qui

les prive de la couronne (c). V
A chaque olympiade , on tire au sort les juges ou

présidens des jeux : 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 pen-
dant l’espace de dîxrnois ils s’instruisent en détail des

fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en instruisent
sous des magistrats qui sont les dépositaires elles in-
terprètes des réglemensdontje viens de parler(h):alin
deqjoindre l’expérience aux préceptes, ils exercent ,
pendantle même intervalle de temps , les athlètes qui
sont venus se faire inscrire (i) pour disputer le prix de
la course et de la plupart des combats à pied (k Plu-

;y’eurs de ces athlètes étoient accompagnés de leurs

(a) Hemdot. lib. 5, cap. 12.
(b) Thuryl.lib. 5, cap. 49. Primat). lib. 5, cap. 91,1). 43;.
(t) Herodut lib.2, cap. 160. Diod. Sic. lib. i, p.85.
(.1) Dinn. Chrysost. in Rhod. p.344.
(e) Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 458.
If) I’hilostr. vit.Apoll. lib. 3, cap. 30, p. ter.
(g) Pansnn. lib. 5, cap. 9, p. 397. (à) Id. lib. 6,cap. ’14, p. 51*.
(5) Æsclrin. epist. il, p. 212. (à) Pausan. ibid.p. 513.
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pareras , de leurs amis , etsur-tout des maîtres qui les
avoient élevés 3 le. désir de la gloire brilloit dans leurs
yeux, et les habitans d’Elis paraissoient livrés àla joie
la plus vive. J’aurais été surpris de l’importance qu’ils
mettoient à la célébration de leurs jeux , si je n’avais
connu l’ardeur que les Grecs ont pour les spectacles ,
et l’utilité réelle que les Eléens retirent de cette
solennité.

Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous intéresser .
soit dans la ville d’Elis . soit dans celle de Cyllène,
qui lui sert de port, et qui n’en est éloignée que de
no stades (a) * , nous partîmes pour Olympie. Deux
chemins . y conduisent, l’un par la plaine , long de
300 stades (b) **; l’autre par les montagnes et par le
bourg d’Alesiéum , où se tient tous les mois une foire
considérable (a). Nous choisîmes le premier; nous
traversâmes des pays fertiles, bien cultivés , arrosés
par diverSes rivières; et après avoir vu en pasSant les
villes de Dyspontium etde Létrines (d) , nous arrivâ-
mes à Olympie.

Cette ville , également connue sous le nom de
Pise (a) , est située sur la rive droite de l’Alphe’e , au
pied d’une colline qu’on appelle mont de Saturne ***.
L’Alphe’e prend sa source en Arcadie ; il disparoît
et réparoit par intervalles (g); après avoir reçu les
eaux de plusieurs rivières (h) , il va se jeter dans la mer

Voisine
L’Altis renferme dans son enceinte les objets les ’

(a) Pausan.lib. 6, cap.26, p. 518.
’2’ Environ quatre lieues et demie.
(b) Strab. lib. 8, p.367. Pausan. lib. 6, cap. 22,1). 510.
M Onze lieues et 850 toises. (t) Strab. ibid. p. 341.
(d) XenOph.hist. (me. lib.3, p. 491. Strab. ibid. p.357. Pausan.

ibid. p. 510.
(a) H:rodot.1ib. a, cap. 1. Pied. olymp. a, 3, 8, etc. Steph. in

’OÀWMQ Ptolem. p. un. .
*" Voyez l’essai sur la topographie d’OIympie.
(f) Pausan. lib. 5,cap. 7, p. 390. (g) Id. lib. 8, cap. 54, p. 70,5
(à) Id. ibid. Strab.!ib. 8, p. 344, (il Strab. ibid. p. 843.



                                                                     

s86 v o Y A a aplus intéressans; c’est un bois sacré (a) , fort étendu,

entouré de murs (b), et dans lequel se trouvent le
temple deJupiter 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 les Eléens à quel-’
ques peuples qui s’étoient révoltés contre eux (d); il. V
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 Il a de hauteur 68 pieds ,-de loua
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 composid
rions , les frontons des deux façades. Dans l’un de ces
frontons cuvoit, au milieu d’un grand nombre de figu-
res, Œnomaiis et Pélops prêts à se disputer, en pré-
sence de Jupiter, le prix de la course ; dans l’autre .,
le combat des Centaures et des Lapith-es (j). La porte
d’entrée estde bronze , ainsi que la porte du côté 0p-
posé. On a gravé sur l’une et sur l’autre une partie des

travaux d’Herculc 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 métal, néga-
lement doré.

Le temple est divisé par des colonnes en trois
nefs Ony trouve , de même que dans le vestibule,
quantité d’amandes que la piété et la reconnoissance

(a) Pind. olymp.8,v. in.Schol.ibid.PausanJib. 5, cap. 10, p. 391.
lb) Pausan. ibid. p. 441 et 443.
le) Xenopli. hist. græc.lib. 7,p. 639. (il) Pausa’n. ibid. p. 397-
(e) Pausan. lib. 5. (au. ro. p.398. Plin. lib. 36, cap. r7,t. a, p. 747.
*’ Hauteur, environ 64 de nos pieds; longueur, 211 ; 11110.", 90.
(f) Pausan. ibid. p. 399. (g) 1d. ibid. p. 400.

il) Id.ibid. . «
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but consacrées au dieu (a) ;mais loin de se fixer sur ces ’
objets , les regards se portent rapidement sur la statue
et sur le trône déjupiter. Ce chef-d’œuvre dePhidias "
et de.la sculpture , fait au premier aspect une impres-
sion que l’examen ne sert qu’à rendre plus profonde.

La figure deJupiter 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
également 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,’ainsi que le manteau , sur lequel ou a gravé des
animaux”, des fleurs , et sur- tout des lis (et).

Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que sur des
colonnes intermédiaires ide 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 basvreliefs.
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 Niobe’; le dernier

enfin, deux autres Victoires. . nPhidîas profita des moindres espaces pour multiplier
les pornemens. Sur les quatre traverses qui lient les
pieds du trône,je comptai trenteaseptfigures,les unes
représentant des lutteurs , les autres le combat d’Her-
cule contre les Amazones *. Au dessus de la tête de
Jupiter, dans la partie supérieure du trône, on voit
d’un côté les trois Grâces qu’il eut d’Eurynome’, et les

(a) Fausse. lib. 5,cap. 10, p. 405. Strab. lib. 8, p. 353.
(a) 5ms. ibid.
(t) Pausan. lib. 5, cap. si, p. 40°. au... lib. 34, cap. 8, t. a, p. 648.
(a) sauna. ibid. p.401. 1’ Voyez la note , au in du volume.

a

l1



                                                                     

288 v o v A e atrois Saisonsqu’il eut de Thémis (a). On distingue quan-
tité d’autres bas. reliefs, tant sur le marchepied que sur
la base ou l’estrade qui soutient cette masse énorme,
la plupart exécutés en or. et représentantles divinités
de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter onlit cette inscrip-
tion (Il): je suis" l’ouvrage de Phidiar, Athe’nicn , fil: de
Charmidc’s. Outre son nom , l’artiste , pour éterniscrla
mémoire et la beauté d’un jeune homme de ses amis
appelé Pantarcès (c) , grava son nous Sur un des doigts

de jupiter”. vOn 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 (d) , et qui est ornée
de peintures excellentes de lamain de Panénus, élève
et parent de Phidias. C’est le même qui, conjointe-
ment avcc Colotés, autre disciple de ce grand homme,
fut chargé des principaux détails de cet’ouvrage sur-
prenant (e). 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
On est frappe de la grandeur de l’entreprise, de la

richesse de la matière , de l’excellence du travail , de
l’heureux accord de toutesles parties; mais onl’est bien
plus encore de l’expression sublime que l’artiste a su
donner à la tête de Jupiter. La divinité même y paroit
empreinte avec tout l’éclat de la puissance , toute la
profondeur de la sagesse. toute la douceur de la bonté.
Auparavant les artistes ne représentoient le maître des

(a) Pausan. lib. 5, cap. u. p. 401. Hesiod. Deor. genet. v. 900.
(b) Pausan. ibid. cap. Il), p. 397. le) Clem.,Alex.c,ohort. p. 47.
* Telle étoit cette inscription: u Pantarcès est beau n. sa l’un en

eût fait un crime a Phidias , il eût pu sejustificr , en disant que l’e-
Ioge s’adressait à Jupiter; le mot flPantarces" pouvant signifie!
"celuiqui sulfit à tout .,. ,

(dl Pausan. ibid. cap. u. p. 401.
(e) 1d. ibid. p. 41:2. Strab. lib.8, p. 354. Plin. lib. 34, cap. 8, t. a,

p. 657 ; lib. ’iS, cap.8.p.689.
(f). Lucian.pro imag. cap. 14, t. a, p. 492.

dieux
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dieux qu’avec des traits communs, sans noblesse et
sans caractère distinctif; Phidias lut 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 adoré (a). Dans
quelle source avoit-il donc puisé ces hautes idées?
Des poètes diroient qu’il étoit monté dans le ciel. ou
que le dieu étoit descendu sur la terre ( ); mais il ré-
pondit d’une manière plus simple et plus noble. à ceux
qui lui faisoient la même question (c) : il cita les vers
d’Homère , où ce poète dit qu’unvregard de Jupiter
suffit pour. ébranler l’Olympc (d). Ces vers , en réveil:
lant dans l’ame de Phidias l’image du vrai beau, de ce
beau qui n’est aperçu que par l’homme de génie (e) .,
produisirent le Jupiter d’Olympie ; et quel que soit le
sort de la religion qui domine dans la Grèce , le jupi-
ter d’Olympie servira toujours de modéle aux artistes
qui voudront représenter dignement l’Être 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 Comme le
temple etl’enceinte sacrée sont dans un endroit maré-
cageuxhun des moyens qu’on emploie pour’défendre
l’ivoire contre l’humidité, c’est de verser fréquem-

V ment de l’huile au pied du trône , sur unespartie du
pavé destinée à la recevoir

Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de Ju-
non (i); il est également d’ordre dorique ., entouré de
colonnes, mais beaucoup plus ancien que le premier:

la) Quintîl. inst.fiorat. lib. 12, cap. no, p. 744. Liv. lib. 45, cap. 28s
(b) Anthol.lib. 4,cap. 6, p. Sil. p
(r) Strab. lib. 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. 1, p. 270. Vsler. Max.

lib. à, cap. 7.
(d) Horner.i1iad. lib. i, v. 530. (e) Cicer. orat. rap. c, t. 1, p.421.
(j) Pausan. lib. 5, cap. 15, p. 413. (g) Id. ibid. p.412.
(à) l’ausan. lib. 5, cap. si, p. 403. (i) 1d. ibid. cap.) i7, p. 418.

Tome HI. T
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ego v o Y A c à sLa plupart des statues qu’on y voit, sbit en or, soit’ cri
ivoire, décèlent un art encore grossier, quoiqu’elles
n’aient pas 300 ans d’antiquité. On nous montra le cof-
fre de Cypsélus (a), où cè prince, qui depuis se rendit
maître de Corinthe, fut dans sa plus tendre enfance
renfermé par sa mère , empressée de le déroberaux
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 , les
autres en ivoire et en or; ils représentent des batail-
les , des jeux , et d’autres sujets relatifs aux siècles liée
roïques , et sont accompagnés d’inscriptions en carac-"
tères anciens. Nous parcourûmes avec plaisir les de-
rails de cet ouvrage. parce qu’ils montrentl’étatinforme
où se trouvoient les arts en Grèce , il y a trois siècles.

On célèbre . auprès de ce temple .des jeux (la) auxe
quels président seize femmes choisies parmi les huit
tribus des Eléens , et re5pectables par leur vertu, ainsi
que parleur naissance. Ce sont elles qui’entreticnnent-
deux chœurs de musique, pour chanter des hymnes
en l’honneur de Junon , 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 ,1 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 de Junon.

En sortant de là. nous parcourûmes les routes de
l’enceinte sacrée. A travers les platanes ct les oliviers
qui ombragent ces lieux (c), (offroient à nous, de tous
côtés. des colonnes, des trophées, des chars de triom-
phe , des statues sans nombre , en bronze , en marbre,

(a) PausanJib. 5, cap. r1, p.419. (b) Id. ibid. capuô, p. 417.
(z) Id. ibid. cap. 27,13. 450. Plrleg. de Olymp. in TlItS. antiq. Gras.

hg, p. 1’195. ’
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les uns pour les dieux. les autres pourles vainqueurslta);
car ce temple de la gloire n’est ouvert que pour ceux

ui ont des droits à l’immortalité. .
Plusieurs de ces statues sont adossées à des colon-

nes, ou placées sur des piédestaux ; toutes sont accom-
pagnées d’inscriptions. centenant les gnoufs defileur
consécration. Nous y disringuâmes plus de quarante
figures deJupiter de, dillérentes mains, offertes par des
peuples ou par des particuliers, quelques-unes ayant
jusqu’à 97 pieds de hauteur (b). Celles des athlètes
forment une collection immense; elles ont été placées
dans ces lieux. ou par eux-mêmes (a), ou par les villes
qui leur ont donné le jour (d) , ou par les peuples de
qui ils avoient bien mérité (a).

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 vair? -
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 pbur l’humanité ,
sivun pareil sancruaire n’étoit ouvert qu’aux hommes
vertueux! Non .je me trompe a il seroit bientôtviolé
par l’intrigue etl’hypocrisie, 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 relativesâ ceux dont ils nous montroientles por-
traits. Après avoir arrêté nos regards sur deux chars de
bronze, dans l’un desquels étoit Gélon, roi de Syracuse,

(a) Pausan. lib. 5, cap. 2), p. 429. (à) Id. ifiîd. cap. 24, p. 440,
(c) 1d. lib. 6, p. 497. . (d) Id. ibid. p. 493.
(o) Id. ibid. p. 480 et 492.

’ T a
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292 v o r A o- siet dans l’autre, Hiéron son frère et son successeur (aï:

Près de Gèlon, ajoutoient-ils, vous voyez la statue de
Cléomède; cet athlète ayanteule malheur de tuer son
adversaire au combat de la lutte, les juges, pour le
punir, le privèrent de la couronne z il en fut affligé au
point de perdre la raison. Quelque temps après il en-
tra dans une maison destinée à l’éducation de la jeu-

nesse , saisit une colonne qui soutenoit le toit, et la
renversa. Près de soixante enfans périrent sous les

ruines de l’édifice p
Voi ’ la statue d’un autrerathlète nommé Timanthe,

. . . , . . , , . oDans sa Vieillesse il s exerçoit tous les jours a tirer de
l’arc : un voyage. qu’il fit l’obligea de suspendre ces

exercice: il voulut le reprendre à son retour; mais
voyant que sa force étoit diminuée , il dressalui-même
son bûcher , et sejeta dans les flammes (a).

patte 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 born’e,vet
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 étoit jeune 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 mainrcomme d’un marteau. Il
le conduisit dans ces lieux , et le proposa pour le com-
bat du ceste. Glaucus , pressé par un adversaire quilem-
p10yoit tonna-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 redoublases coups, et fut proclamé vainqueur.

Voici Théagène qui, dans les différeras jeux de la
(a) Pausau. lib. 6, cap. 9, p. 473; cap. in, p. 419. V
lb) ld.ibid.p.474. (c) ld.ibîd.cap.8,p.4zh(a) Id. ibid. cap. r3, p.484. (a) Id. ibid. p. 475.
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Grèce , remporta, dit-on, maniois le prix, soit à la
course , soit à la lutte, soit à d’autres exercices
Après sa mort, la statue qu’on lui avoit élevée dans la

ville de Thasos sa patrie, excitoit encore la jalousie
d’un rival deThéagène; il venoit toutes les nuits as-
souvir ses fureurs contre ce bronze , et l’ébranla telle-
ment à 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 consulté par les habitans, répondit
qu’ils avoient négligé la mémoire de The’agène( ). On

lui décerna des honneurs-divins , après avoir retiré des
eaux et replacé le monument qui le représentoit *.

Cet autre athlète porta sa statue’sur ses épaules , et
la posa lui-même dans ceslieux. C’est le célèbre Mi-
lan; 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:
parut dans la bataille avec une massue et les autres at-
tributs d’Hercule , dont il rappeloit le souvenir Il
triompha souvent dans rios 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-
tes secousses ne pouvoient l’ébranler (d): d’autres fois
il empoignoit une grenade , et sans l’écraser , la tenoit
si serrée , que les plus vigoureux athlètes ne pouvoient
écarter ses doigts "pour la lui arracher; mais sa maîtresse
l’obligeoit à lâcher prise (e) . On’raconte encore de lui
qu’il parcourut le Stade. portant un bœufsur ses épair:
les (f); que se trouvant un jour dans une maison avec

(a) Plut. de præc.reip. ger. t. a, p. 81 a. Pausan.lib. 6, c. u, p. 477.

(b) Parman.ibid.p. 479. ià; Le culte de Théagène s’étendit dans la suite; onl’imploroit sur-

tout dans les mpladies. (Pausan. lib. 6, cap. n, p. 47g.) v ’
(t) Diod. Sic. lib. 12, p. 77. (d) Pausan. lib. 6, cap. 1;, p. 486.
(a) Ælian.var. hist. lib. 2, cap.24. (f; Atheu.lib. 10, p. 412.



                                                                     

194 v 0 Y A G E ,les disciples de Pythagore , illeur sauva’la vie en sou-
tenant la colonne sur laquelle portoit le plafond qui-
étoit près de tomber (a); enfin, que dans sa vieillesac . ’
ildevintla proie des bêtes féroces , parce que ses mains
se trouvèrent prises dans un tronc d’arbre que des coins
avoient fendu en partie , et qu’il vouloit achever de

diviser
Nous vîmes ensuite des colonnes ou l’on avoit gravé

des traités d’alliance entre divers peuples de la Grèce le):
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 garantissoientla 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 (il), est une chaussée qui s’étend jusqu’à la.

carrière, et sur laquelle plusieurs nations Grecques
et étrangères ont construit des édifices connus sous le
nom de trésors. On en voit de semblables à Delphes;
mais ces derniers sont remplis d’olfrandes précieuses,
tandis que ceux d’Olympie ne contiennent presque que
des statues etdes monumens de mauvais goût ou de peu
de valeur. Nous demandâmes la raison decette diffé-
rence. L’un des interprètes nous dit : Nous avons un
oracle, mais il n’est pas assez accrédité, et peut-être
cessera-t-il bientôt Deux ou trois prédictionsjus-
tilie’es par l’événement , ont attiré à celui de Delphes

la confiance de quelques souverains, et leurs libéra-
lités. celles de toutes les nations. ’ ’ ,

Cependant les peuples abot oieni en foule àGlym-

(a) Strab. lib. 6, p. 263.
(tv) l’ausan. lib. 6, cap. 14, p. 487.
(c) Id. lib. 5. cap. 12, p. 407 . cap. 23, p. 437.
(d) Puisan. ibid. cap. 1g, p. 497.
(r) Xengph.bist. aux. lib.4, p. 533. Strab. lib. 8, p. 353.

. ’ 7 l



                                                                     

au Janus ANACHARSÎS. Chap.XXXVIII. V295
pie (a). Par mer, par terre, de toutes les parties de
la Grèce, des pays les plus éloignés , on (empressoit
de se rendre à ces fêtes dont la célébrité surpasse infi-
niment 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 de lanudite’ des athlètes. La loi qui les en exclut
est si sévère , qu’on précipite du haut dlun rocher celles

qui osent la violer Cependant les prêtresses d’un
temple ont une place marquée (.6) , et peuvent assister

a certains exerC1ces. .
Le premierjour des fêtes tombe au onzième jour du

mois hécatombe’on , 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
offrit sur des autels élevés en l’honneur’de diliérentes

divinités, soit dans le temple (le jupiter,- soit dans les
environs (e). Tous étoient ornés de festons et de guir-
landes (f) ; tous furent successivement arrobes du sang
des victimes (g).i0n avoit commencé par le grand autel
de Jupiter, placé entre le temple de Junonet lien-
ceinte devPélops (h). C’est le principal objet de la dé-
’.votion des peuples ; c’est là que les Ele’ens dirent tous

les jours des sacrifices , et les étrangers dans tous les
temps de l’année. Il porte sur un grand soubassement

(a) Pliîlostr. vît. Apoll.lib. 8, cap. 18, p. 361.
(b) Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 389.
(c) Id.lib. 6, cap. 20. Sueton. in Net. cap. n.
(d) Pind. olymp. 3, v. 33; et 5, v. 14. Scliol. ibîdeodwel. de

nycl. diss. 4. 5. 2 et 3. Corsîn. dissert. agon. p. 13. Id. fast. Attic.
disant. 13, p. 295.

* Dans la première année de l’olympiade 106, le premierjour dllié-
catombéon tomboit au soir du 17 juillet (le l’annéejulierme prolepti-
que 356 avant C.; et le 11 d’liécatumbeon commençoit au soirl
du ’27 juillet.

(2l PausanJib. 5,cap.14, p. 411. (f SCllOl. Pînd. olymp.5,v.13.
(g) Panna. ibid. (hi Id. ibid. p. 409.

n



                                                                     

296 v,o r a a Equarré , au dessus duquel on monte par des marches
de pierre. Là se trouve une espèce de ferrasse où l’on
sacrifie les victimes ; au milieu s’élève l’autel, dont la
hauteur est de se pieds : on parvient à sa partie supé-
rieure par des marches qui sont construites de la cendre
des victimes qu’on a pétrie avec Peau de l’Alphée. I

Les cérémonies se prolongèrent. fort avant dans la
nuit . et se firent au sondes instrumens . à la clarté de
la lune qui approchoit de son plein , avec un ordre et
une magnificence qui inspiroient à-laofois de la sur-
prise et du respecr. A minuit, dès qu’elles furentache-
vées , la plupart des assistans , par. un empressement
qui dure pendant toutesles fêtes (a) , 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 Stadeet l’Hippodrome (b). Le Stade est une
chauSse’e de 600 pieds* de long (a). et d’une largeur
proportionnée : c’est là que se font les courses à pied,
et que se donnent la plupart des combats. LlHippor
drome est destiné aux courses des chars et des che- p
vaux. Un de ses côtés s’étend sur une colline ; l’autre
côté , un peu plus long; est formé par une chaussée (et);
sa largeur est de 600 pieds. sa longueur du double (c)**. z
il est séparé du Stade par un édifice qu’on appelle.
Barrière. C’est un portique devantlequel estune 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 à-la-fois. Dans l’intérieur
de cette cour , on a aconsitruit ., sur différentes ligues

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 13, p. 481.
(à) Pausan. lib. 6. cap. 20, p. 502. * patoises 3 pieds.
(c) Hérodot. lib. a, p. 149. Censor. de die nat. cap. 13. Aul. Gell.

lib. 1, cap. r. I ’ ’ ’ I(d) Pausan. lib. fi, p. 594 et 505. v
(g) Id. ibid. cap. 16, p. 491; lib. 5, cap. a, p. 406. Plut. in Sol.

f. 1,1). gr. . l ’ ’ ’5’ th’loises. ’ H
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parallèles ., des remises pour les chars et pourles che-
vaux (a) g on les tire au sort . parce que les unes sont
plus avantageusement situées que les autres. Le Stade
et l’Hippodrome sont ornés de statues , d’autels et
d’autres monumens (b) , sur lesquels on avoit affiché
la liste et l’ordre des combats qui devoient se donner
pendant les fêtes (c).

L’ordre des combats a varié plus d’une fois (d) *;
la règle générale qu’on suit à présent , est de consacrer

les matinées aux exercices qu’on appelle légers, tels
que les dilïérentes courses ; et les après-midi à ceux
qu’on nomme graves ou violens (a) . tels que la lutte ,

le pugilat , etc.
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 , 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 nos yeux pouvoient se distraire de ce Spec- ’
tacle, et qu’aux môuvemens tumultueux de la joie
publique nous comparions le repos et le silence de la
nature , alors quelle impression ne faisoient pas sur nos
ames la sérénité du ciel. la fraîcheur délicieuse de l’air,

l’Alphée qui forme en cet endroit un superbe canal (h) .
et ces campagnes fertiles qui s’embellissoient des pre-

miers rayons du soleil! .
A 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

(a) Pausan. lib. 6, cap. un, p. 503. (à) Id. ibid.
Il) Diod. lib. 7g, p. 1359. (d) Pausan. lib. 5, cap. 9, p. 396.
* Voyez la note , à la fin du volume. - ’
(a) Diod. Sic. lib. 4.13.222. (f) Pausan.lib. 6, cap. 24, p. 513.
(g) Fabr. agd1.lib.’a, cap. 34. (à) l’ausan. lib. 5, cap. 7, p- 389-



                                                                     

s98 v o v A a ala chambre du Sénat lesbuit présidens desjeux. avec
des habits magnifiques et toutes les marques de leur
dignité Ce fut là , qu’au pied d’une statue dejuc
piter, ,et sur les membres sanglans des victimes (b) ,
les athlètes prirent les dieux à témoins qu’ils s’étoient

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
ctleurs 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 tirent frotter d’huile
par tout le corps (d). Des ministres subalternes se
montroient de tous côtés . soit dans la carrière , soit à
travers les rangs multipliés des spectateurs , pour y

maintenir l’ordre . ’ k I -
Quand lesrprésidens eurent pris leurs places , un hé,-

raut s’écria: u Que les coureurs du Stade se présen-
sa tent n Il en parut aussitôt un grand nombre, qui
se placèrent sur une ligne , suivant le rang que le sqt
leur avoit assigné Le héraut récita leurs noms et
ceux de; leur patrie (h). Si ces noms avoient été illus-

- très par des victoires précédentes.ils étoient accueillis
avec des applaudissemens redoublés. Après que le hé-
raut eut ajouté , u Quelqu’un peut-il reprocher à ces
3! athlètes d’avoir été dans les fers, ou d’avoir mené une

a! vie irrégulière i) P H il se fit un silence profond , et
je me sentis entraîné par cet intérêt qui remuoit tous les
les cœurs ., et qu’on n’éprouvel pas dans les spectacles

(a) Fubr. afin. lib. 1, cap. 1g.
(b) hmm. lib. 5, cap. 24, p. 441. .
(c) Id. ibid. (d) Tliucyd.lib. t, cap. 6.Poll.lib.3,5. 155.
(c) Etyiuol. ruagn. in ’AÀUTatfiX.
(f) Plat. de leg. lib. 8,’t. a, p. 833. Heliod. Æthiop.llb. 4, p. 153.

(g) Pausain. lib. 6, cap. 13, p.482. rUn Heliod. Ætliiop. lib. 4.p. 162.
(i) Main. de l’acad. des bail. lett. M13, p.481.

zL



                                                                     

sa u JEUNE A NACHARSÆS. Chap. XXXVIII. 29;)
des autres’naticns. Au lieu de voir au commencement
de la lice , des hommes du peuple prêts à se disputer
quelques feuilles d’olivier, je n’y vis plus que des
hommes libres , qui, par le consentement unanime de
toute la Grèce , chargés de la gloire (a) ou de la honte
de leur patrie , s’exposoient à l’alternative du mépris
ou de l’honneur, en présence de plusieurs milliers de
témoins (b) qui rapporteroient chez eux les noms des
vainqueurs et des vaincus. L’espérance etla crainte se
peignoient dans les regards inquiets des Spectateurs .
elles devenoientplus vives . àmesure qu’dn approchoit
de l’instant qui dev’oit les dissiper. Cet instant arriva.
La trompette donna le signal (c) ; les coureurs partirent,
et dans un clin-d’œil ils parvinrent à la borne ou se te-
noient les présidens desjeux. Le héraut proclama le
nom de Parus de Cyrène (d) ; et mille bouches le
répétèrent. l

L’honneur qu’il obtenoit est le premier et le plus
brillant de ceux qu’on décerne aux jeux Olympiques ,
parce que la course du Stade simple est la plus ancienne
de celles qui ont été admises dans ces fêtes Elle
s’est dans la suite des temps diversifiée de plusieurs
manièreerous la vîmes successivement exécuter par
des enfans qui avoient à peine atteint leur douzième
année , et par des hommes qui couroient avec un
casque , un bouclier et des espèces de bottines (g).
» Les jours suivans , fii’autres champions furent appe-

lés pour parcourir le double Stade . c’est-à-dire qu’a-
près avoir atteint le but et ,doublétla borne , ils de-
yoient retourner au point du départ (il). Ces derniers

(a) Pind. olymp. 5, v. 8. Schol. ibid.
(b) Lucian. de gvmn. cap. 1o, t. a, p. 890.
tr) Sophocl. in Elertr. v. 713.
(il) Diod. Sic.lib. 16, p.406. Ai’ric. ap. Euscb.in (liron. trantran-
lz) l’allsnn. lib. 5, cap. 8. p. 394. ’
(f)1d.lib. 6, cap.a, p. 456 ; Ilb. 7. cap. t7, p. 567. .
(4) ld.lib. 6, cap. 10, p.475: et cap. t7, p. .193.
(a) Id. lib. 5, cap. 11, p. 420.



                                                                     

,30. w o Y A a, afurent 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 le
point de parvenir au terme de leurs desirs , tomber
tout-à-coup sur un terrain glissant. On nous en fit re-
marquer dontles pas s’imprimoient à peine sur la pous-
sière (a).xDeux 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’élever contre lui , et il
fat privé de l’honneur de la victoire ; car il est expres-
sément défendu d’user de pareilles voies pour se la pro-
curer(d) : on permet seulement aux assistans d’animer
parleurs cris les coureurs auxquels ils s’intéressent (a).

Les vainqueurs ne devoient être couronnés que dan!
le dernier jour des fêtes mais à la fin de leu;
course , ils reçurent, ou plutôt enlevèrent une
palme qui leur étoit destinée Ce mOment fut
pour eux le commencement d’une suite de triomphes.
Tout.lc monde s’empressoit de les voir , de les félici-
ter; leurs parens , leurs amis , leurs compatriotes , ver.-
sant des larmes de tendresse et de joie ., les’soule-
voient sur leurs épaules pour les montrer aux assistansz
et les livroient aux applaudissemens de tout: l’assemv
blée,qui répandoit sur eux des fieursàpleines mains

(a) Bernard. de pond. et mens.l’ib. 3, n°. 32. Mém. de l’acad. des

bell.lett.t.3, p. 309 et3n;t.9,p.390. r(b) Pausan. lib. 6,cap. 18, p. 482, etc. (c) Solimcap. I,p 9.
(d) Lucian. de cnlum. cap. sa. t. 3. p. 141. Pausan. lib. 5, p. 441. i
(a) Plat. in Phædon. t. 1, p. 61. Isocr. in Evag. La, p. 111.
(f) Schol. l’ind. olymp. 3, v. 33 ; olymp. 5, v. r4.
(g) Plut. symposJib. 8, quæst.4. rollux. lib. 3, 5. 145. Etym. mage.

in BpaLC. ’ v
I il) Pausan. lib. 6, cap. 1, p. 469. Clem. Alex. padou. lib, a,

cap. 8, p. 213. .z

a].
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v’ Le lendemain nous allâmes de bonne heure à l’Hip- l

prodrome , où devoient se faire la course des chevaux
et celle des chars. Les gens riches peuvent seuls livrer
ces combats , qui exigent en effet la plus grande dé-
pense(a). On voit dans toute la Grèce des particuliers
se faire une IOCcupation 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 obligésde les disputer eux-mêmes , souvent les
souverains et les républiques se mettent au nombre des
concurreus , et confient. leur gloire ailes écuyers ha-
biles. On tr0uve sur la liste des vainqueurs , Théron,
roi d’Agrigente ; Gélon et Hiéron , rois de Syracuse (a);

Archélaiis , roi de Macédoine; Pausanias , roide Lace.
démone , et quantité d’autres, ainsi que plusieurs villes,
de la Grèce. Il est aisé derjuger que de pareils rivaux
doivent exciter la plus vive émulation. Ils étalent une
magnificence que les particuliers cherchent à égaler,
et qu’ils surpassent quelquefois. 0;. se rappelle encore
que dans les jeux où Alcibiade fut couronné, sept
chars se présentèrent dans la carrière au nom de ce
célèbre Aménien, et que trois de ces chars obtinrent
le premier , le second et le. quatrième prix

Pendant que nous attendions le signal, on nous dit
de regarder attentivement un dauphin de bronze placé

, au commencement de la 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 (a); un grand nombre de cavaliers

(a) lacer. de bigis,t.a, p.437. v .(b) Pindar.isthm. a, v. 55. Pausan. [(6, c. 1,1). 453 ; 6.2 et la. etc.
(t) l’ind. olymp. r, 2. Pausan. p.473 et 479. Plut; apophth. licou.

t. a, p. 230. Salin. cap. 9, p. 26.
(d) Thucyd. lib. 6, cap. 16. Isocr. de bigis, p. 437. Plut. in Alcib.

t. a, p. 196.
(c) PausanJib. 6, cap. se, p. 503.



                                                                     

ans A [A verse-s- ss’élancer dans l’Hippodrome . passer devant nous avec
la rapidité d’unlèclair , tourner autour de la borne qui
est à l’extrémité ; les uns ralentir leur course , les abê
tres la précipiter . jusqu’à cé que l’un d’entre eux re-

doublant ses efforts , eut laissé derrière lui ses con-

currcns affligés. - - pLe vainqueur avoit disputé le-prix au nom de Phi-
. lippe , roi de Macédoine , qui aspiroit à toutes les es-

èces de gloire , et qui en lut tout-à-coupsi rassasié .,
qu’il demandoit à la Fortune de tempérer ses bienfaits
par une disgrace En effet ., dans l’espace de quel;
ques jours . il remporta cette victoire aux jeux Olym-
piques; Parménion , un de Ses généraux , battit les
Illyriens g Olympias , son épouse , accoucha d’un fils s
c’est le célèbre Alexandre

Après que des athlètes , à peine sortis de l’enfance ,
curent fourni la même carrière (c) , elle fut remplie par
quantité de chars qui se succédèrent les uns aux and
tres. Ils étoient attelés de d’eux chevaux dans une
course (d) , de deux poulains dans une autre ., enfin de
quatre chevaux dans la dernière , qui est la plus bril-t
laure et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voiries préparatifs , nous entrânfes 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 (e). Ceux qui les conduisoient n’étoient vêtus que
d’une érode légère.Leurs coursiers .. dontils pouvoient
à peine modérer l’ardeur , attiroient tous les regards
par leur beauté , quelquesmns par les victoires qU’ils
avoient déjà remportées Dès que le signal lut
donné , ils s’avancèrent jusqu’à la seconde ligne (g),

(a) Plut. ripaillant. a, p.171.
(A) Id. in Alex. t. r, p. 666.]ustin. lib. 12, cap. 16.
(a) Pausan.1ib. 6, cap. a, p. 455. (d) Id. lib. 5, cap. 8, p. 395.
(a) Pausan. lib. 6, cap. ’10, p. 503. (f) Herodot. lib. 6, cap. 2055
1:) Pausan. ibid:
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ct s’étant ainsi réunis avec les autres lignes . ils se pré-

sentèrent tous de front au commencement 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. Le’ur 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-
doientle son bruyant des trompettes placés auprès
d’une borne fameuse par les naufrages qu’elle oc’ca-

sienne. 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’llippodrome, soit
en allant , soit en revenant (Il). V l

A chaque évolution, il surVenoit quelque accident
qui excitoit dessentimens de pitié, ou des rires insul-
tans de la part de l’assemblée. Des chars avoient été
emportéshors de la lice; d’autres s’étoient brisés en se

Alloquant 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-A
bain. Les trois premiers étoient surie point de doubler
la borne pour la dernière fois. Le Thessalien se bris-e
coutre cet écueil (2)5 il tombe embarrassé dans les
rênes. ettandis que ses chevaux se renversent sur ceux
du Libyen, qui le serrgit de près; que ceux du Syra-
cusain sg précipitent dans une ravine qui borde en cet
endroit la carrière (f) ; que tout retentit de crispergans

(a) Sophocl.in l’électr.v. 716. Horat. 0d. r. »
(b) Pausan.lib.6, cap. au. p. 504. (c) Id. ibid. cap. 13, p. 484
(d Pinrl. olymp. 3, v, 59. Schol. ibid. olymp. 6, v.126. Schol.ibid.

Ne . de l’acad. des bell. leu. t. 3, p. 314; t. 9, p. 391.
(e) Sophocl.in Electr.v. 747.
U.) Mém. de lilcad. des bell. lett. t. 9, p.384-

m



                                                                     

304 vorace .et multipliés; le Corinthien et le Thébain arrivent; ’

saisissent le moment favorable , dépassent la borne ,
pressent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux. et se
présentent aux juges, qui décernent le premier prix
au Corinthien , et le second au Thébain.

Pendant que durèrent les fêtes ,- et dans certains-
intervalles de lajournée , nous quittions le spectacle ,
et nous parcourions les environs d’O-lympie. 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
édensfiappésdelïntdügenceetdélacüvhédesconh
merçans étrangers qui venoient dans ces lieux étaler
leurs marchandises D’autres fois nous étions-
témoins des marques de distinction que certaines villes
s’accordoientles unes aux autres (a). C’étoient des défi

c’rets par lesquels elles se décernoient mutuellement
des statues et des couronnes, et qu’elles faisoient lire’
dans lesjeux Olympiques, afin de rendre la reconnaisd

. sauce aussi publique que le bienfait. ’ v
Nous promenant unjour le long de l’Alphée.’ dont.

les bords ombragés d’arbres de toute espèce . étoient

couvens detentes de diHérentes couleurs(d), neus
vîmeslun jeune homme , d’unejolie ligure , jeter dans.
le fleuve des fragmens d’une palme qu’il tenoit dans
sa main. et accompagner cette offrande de vœux secrets t"
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 eau’x abondan-
tes et pures fertilisent cette contrée , étoit un chasseur
d’Arcadie (a); il soupiroitpour Aréthuse quile fuyoit,
Ct qui. pour se dérober à ses poursuites .. se sauva en
Sicile: elle fut métamorphosée en fontaine; il fut

(a) Dinarch. in Demosth. p. roc. Pausan. lib. 5, cap. r5, p. 414-
(o) Cicer.tuscul. lib.5, cap. 3, r. a, p.362. -
(c) Demosth. decor. p. 487. (d) Andecid. in Alcib.p. 33.
(Il Pausan.lib. 5, cap. 7, p. 390.

changé
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changé en fleuve ; mais comme son amour n’étoit point

éteint, les dieux, pour couronner sa constance, lui,
ménagèrent une route dans le sein des mers, et lui
permirent enfin de se réunir ayec Arérhuse. Lejeune
homme soupira en finissant ces mots. t

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 faule d’étrangers
rangés autour d’un portique, écoutoient un écho qui
répétoit jusqu’à sept fois les paroles qu’on lui adres-

soit (b). Partout s’offraient à; nous des exemples frap-
pans de faste et de vanité; car ces jeux attirent tous
ceux qui ont acquis de la célébrité , ou quiveulent en
acquérir par leurs talens , leur savoir ou leur: riches-
ses Ils viennent s’exposer aux regards de la multi-
tude , toujours empressée auprès de ceux qui ont ou
qui affectent de la supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémistocle parut au
milieu du Stade , qui retentit aussitôt d’applaudisseL
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).

(a) Pînd. olymp. s. v. s. Schol. ibid.

(b) Plut. degarru]. t. a, p. 502. Pausun. lib. 5, cap. 21, p. 434.
(c) Isocr. de bigis, t. a, p. 436. (d) Plut. in Tbemi’st. t. 1. p. me.
(a) Neanth. ap. Ding. Laert. lib. 3, S. 25.

Tom: 111. V



                                                                     

306 VOLAGINous fûmes témoins d’une scène plus touchante
encore. Un vieillard cherchoit à se placer; après avoir
parcouru plusieurs gradins , toujours repoussé par des
plaisanteries offensanteg, il parvint à celui dCSvLaCédéi

moulens. 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 éclatèà
tent à l’instant; et le vieillard attendri ne put s’em-
pêcher de dire a fi Les Grecs cannoissentles 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 promenoitrevêtu
d’une superbe robe de pourpre , sur laquelle son nom
étoit tracé en lettres d’or. On lui disoit de tous côtés:
Tu imites la vanité de Zeuxis , mais tu n’es pas Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien, dont l’un
faisoit l’énumération de ses richesses, et l’autre de ses
aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit du faste de son voisin;

celui-ci rioit de l’orgueil du Cyrénéen. k ,
j’y vis un Ionien , qui, avec des talens médiocres,

avoit réussi dans une petite négociation dont sa patrie
l’avoir 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’auroitjamais cru qu’il fût
si aisé d’être un grand homme.

.Non loin de là un sophiste tenoit un vase à parfums
et une étrille. comme s’il alloitaux bains. Après s’être
moqué des, prétentions des autres , il monta sur un des
côtés du temple de Japiter , 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.1acon.t. a, p. 235.
’ (la) Plin.lib. 35, cap. 9, t. a, p. 691.

(c) Philosrr. vit. Apall. lib. 4, cap. 31, p. 170.
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ceinture qui l’assujettit. toutrcela est mon ouVrage ;je
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 sutla musique,
sur la grammaire ; prêt à répondre à toutes sortes

de questions (a). I vPendant que ce sophiste étaloit avec complaisance
sa vanité , des peintres exposoient à tous les yeux , les
tableaux qu’ils venoient dlachever(b); des rhapsodes
chantoient des fragmens d’Homère et dAHe’siode: l’un

d’entre eux nous lit entendre un poème entier dlEm-
pédocle (c) : des poètes ,p des orateurs 5- des philo-
sophes , deshistoriens placés aux péristyles des tem-
ples et dans tous les endroits éminens , récitoient
leurs ouvrages (d): les uns traitoient des sujets de
morale; diantres faisoient l’éloge des jeux Olympié
ques , ou de leur patrie , ou des princes dont ils men-
dioient la protection

Environ trente ans auparavant, Denys, tyran de
Syracuse , avoit voulu s’attirer l’admiration derl’as-
semblée. On vitarriver de sapart, et sous la direction
de son frère Théaridès ,v une députation solennelle ,
chargée de présenter des cil-landes àJupiter; plusieurs
chars attelés de quatre chevaux, pour disputer le
"prix de la course g, quantité de tentes somptueuses
qulon dressa dans la campagne. et une foule d’excel-
lens déclamateurs qui devoient réciter publiquement
les poésies de ce prince. Leu-r talent et la beauté de
leurs voix fixèrent diabord llattcntion des Grecs , déjà
prévenus parla magnificence de tant d’apprêts; mais

(a) Plat. in Hipp. t. 1, p. 363 et 368.
(b) Lucian. in Hérodot. cap. 4, t. 1, p.834.
(z) Athen.1îb. r4, cap.3, p. 620.
(d) Lucian. ibid. cap. 3. Plut. X. tiret. vit. t.2,’p. 836. Pausan.1x6;

éap. 17.1). 495, QU’- Phîlostr. vit. soph. lib. r, cap. g, p.493, etc.
A (z) Plut. X. rliét. vit. t. a, p. 845.

V a
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bientôt fatigués de cette lecture insipide ,i ils lancé-
rent contre Denys lestait; les plus sanglans , et leur
mépris alla 51 loin , que plusieurs d’entre eux renver-
sèrent ses tentes etles pillèrent. Pour comble de dis-
grâce , les chars sortirent de la lice , ou se brisèrent les
uns contre lçsautresl, et le vaisseau qui ramenoit ce
cortège futjeté par la tempête sur les côtes d’ltalie.
Tandis qu’à Syracuse le public disoit que les vers de
Denys avoient porté malheur aux déclamateurs . aux
chevaux et au navire , on soutenoit à la courque l’en-
vie s’attache toujours au talent (a). (Quatre ans après.
Denys envoya de. nouveaux ouvrages et des acteurs
plus habiles. mais qui tombèrentezzcore plus honteu-
sement que les premiers. A cette nouvelle, il se livra
aux excès de la frénésie t et n’ayant, pour soulagersm

douleur , que la ressource des tyrans, il exilai, et lit
couper des tètes (b). l

Nous subviens avec assiduité les lectures qui se fai-
soient à Olympie. Les présidens desjeux y assistoient
quelquefois , et le peuple s’y portoit avec empresse-
ment. Unjour qu’il paraissoit écouler avec une. atten-
tionnplus marquée .. on entendit retentir de tous côtés
le nom de Polydamas. Aussitôt la plupart des assistans
coururent après Polydamas. C’étoit un athlète de
Thessalie ., d’une grandeurct 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 s’é-

chapper qu’en laissant la corne de son pied entre les
mains de l’athlète ; que les chevaux les plus ivigoureux
ne pouvoient faire avancer un char qu’il retenoit par
derrière d’une seule main. Il avoit remporté plusieurs
victoires dans les jeux publics; mais comme il étoit
venu trop tardât Olympie , ilne put être admis au con-
cours. Nous apprîmes dans la suite la fin tragique de

(a) Diod.tic.lib. 14,1).313. (H ra.itm.p.332.
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(et homme extraordinaire : il étoit entré avec quel-
hquesams de ses amis dans une caverne pour Se garantir
de la chaleur; la voûte de la caverne s’entr’ouvrit; ses
amis s’enfuirent ; Polyclamas voulut soutenir la mon-

tagne. et en lut écrasé (a) *. l
Plus il est dillicile de se distinguer parmi les nations

policées , plus la vanité y devient inquiète ,,etcapable
des plus grands excès. Dans un autre voyage qucje fis
à Olympie, j’y vis un médecin de Syracuse, appelé
Ménécrate , trainantà sa suite plusieurs de ceux qu’il
avoit guéris, et qui s’étaient obligés avant le traite-
ment , de le suivre par toùt (b). L’un paraissoit avec
les attributs d’Hercule , un autre avec ceux d’Apollon,
d’autres avec ceux de Mercure ou d’Esculapc. Pour
lui, revêtu d’une robe de pourpre , ayant une cou-
tonne d’or sur la tête , et un sceptre à la main , il se
donnoit en spectacle sous le nom deJupiter, et cou-
roit le monde escorté de ces nouvelles divinités. il
écrivit un jour au roi de Macédoine la lettre suivante:
uMénécrate Jupiter à Philippe, salut. Tu règnes
a: dans la Macédoine, et moi dans la médecine; tu
a, donnes la mort àceux qui se portent bien , je rends
9) la vie aux malades; ta garde est formée de Macé-
a! doniens, les dieux composent la mienne. n Phi-
lippe lui répondit en deux mots , qu’il lui souhaitoit un
retour de raison*. Quelque temps après, ayant appris
qu’il étoit en Macédoine , il le fit 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 ç etpendant
qu’on présentoit un excellent repas aux autres convi-
res , on xr’oilrit que des parfums et des libations à ces

(a) Pauëan. lib. fi, rap. 5, 463.
ü Voyez la note , à la fin du volume.
Amen. lib. 7, cap. 10,1). 229.
”’ Plutarque (apnphlh. lncon. t. a, p. 213) attribue cette réponse à

Agésilas , à qui, suivant lui , la lettre étoit adressée.

z



                                                                     

310] ,v-OYAGEnouveaux dieux, qui, ne pouvant supporter ce: affront,
sortirent brusquement de la salle , et ne reparurent
plus depuis.

Un 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-

broit lesjeux . il y a huit ans. Ceux de Pise en avoient
usurpél’intendance (a).sur les Ele’ens.A qui vouloient

reprendre leurs droits. Les uns et les autres , soutenus
de leurs alliés, pénétrèrent dans l’enceinte a Faction
fut vive et meurtrière. On vit les spectateurs sans nome
bre que les fêtes avoient attirés, et qui étoient presque
tous couronnés de fleurs , se ranger tranquillement
autour du champ de bataille , témoigner dans cette
occasion la même esPèce tilinte’rêt que pour les com-
batsldes athlètes , et applaudir tour-à-tour avec les
mêmes transports aux succès de rune et de l’autre

armée i iIl me reste àparler 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, etje

commencerai par la lutte. .On se propose dans cet exercice de jeter son adver-
saire par terre ., et de le forcer à se déclarervaincu. Les
athlètes qui devoient concourir , se tenoient dans un
portique voisin;ils furent appelés à midi 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 C, et le
septième d’un D : on les agita dans la boîte ; chaque
athlète prit le sien , et l’un des présidens appareilla.

(n) Pausan. lib. 6, cap. 4, p. 460. l I I(b) Xenoph. hist. Grec. lib. 7, p. 63,9. Diod. Sic. lib. sa, p. 381.
(t) Philostr. vit. Apull. lib. 6, cap.6, p. 235. n
(d) Lucian. in Hermot.cap. 4o, t. i, p. 733. FabnAgon. 1.1. cap. sa.
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ceuxqui avoient tiré la, mêmelettre. Ainsiil yeut trois
couples de lutteurs , et le septième fut réservé pour
combattre contre les vainqueurs des autres (a). 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 .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 (d), ils se poussent avec une action
égale , paroissent immobiles , et s’épuisent en efforts
superflus; tantôt ils s’ébranlent par des secousses vio-
lentes , s’entrelacent comme des serpens . s’allongent,
se raccourcissent, se plient en avant, en arrière , sur
les côtés (e) g une sueur abondante coule de leurs
membres afibiblis ; ils respirent un moment . se pren-
nentparle milieu du corps , et après avoir employé de
nouveau la ruse et la force , le Thébain enlève son ad-
Versaire g mais il plie sous le poids z ils tombent, se
roulent dans la’poussière . et reprennent tour-à-tour le
dessus. A la lin leThèbain , 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 Ce n’est pas assez néanmoins pour obtenir la
couronne ; il faut que le vainqueur terrasse au moins
deux fois son rival (g) ; et communément ils en vien-
nent trois fois aux mains (h). L’Argien eut l’avantage
dans la seconde action , etle Thébain reprit le sien
dans la troisième.

(a) Julian. Cœsar. p. 317. (b) Fabr. agon. lib 2, cap. s.
(c) Lucien. in Anach. t. a, p. 910. (d) Id. ibid. p. 884.
(r) Mérn. de l’arad. des bell. lett. t. 3, p. 231.
(f) Fabr. agon. lib. r, cap. 8.
(g) me]... de l’-:icad. des bell. lett. t.3, p. 250. I
(A) Æschyl. in Eumen. v.592v. Schol. ibid. Plat. in Eutlrydut. i,

p. 277, etc. . ,



                                                                     

3re verser,Après 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 lâpltèsien . et le Thébain dont j’ai
parlé. Il restoit aussi un Iihodien 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 (à). Il triompha de l’Agrigentin ., fut
terrassé par l’liphésien . qui succomba sous le Thé?
bain : ce dernier obtint la palme. Ainsi une première
victoire doiteu amener d’autres ; et dans un concours
de sept athlètes . il peut arriver que le vainqueur soit
obligé de lutter contre quatre antagonistes . et
d’engager avec chacun d’eux jusqu’à trois actions
différentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de porter des coups
à son adversaire ç 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 , appa-
reillés par le sort. Ils avoient la tête couverte d’une
calotte d’airain (d) , et leurs poings étoient assujettis
par des espèces de gantelets formés 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 mouvemcns pour n’avoir pas le soleil de-
vant les yeux . passer des heures entières à s’obser-
ver , à épierpchacun l’instant où son adversaire laisse-
roit une partie’tde son corpsfsans défense . à tenir
leurs bras élevés et tendus de manière à mettre leur
tête à couvert. à les agiter rapidement, pour empêcher
l’ennemi d’upprocher(g). Quelquefois ils s’attaquoient

(al Pind. olymp. a, v. go. (b) Eschyl. in Clioeplr. v. 856.-
(z) Pinrl. olymp. 8, v. go.
(4) Flistarli. in ilind. 93, p. 1324, lign. 38s.
(’l Mem. de l’ucad. des ben. leu. t. 3, p. 26;.
(f) Litian. de crilumn. r. 3, p. r39.
(g) Mém. de l’encart. des ben. lett. t. 3, p. 213.
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avec fureur , et faisoient pleuvoir l’un sur l’autre une
grêle de coups. Nous en vîmes qui. se prècipitantles
bras levés sur leur ennemi prompt à les éviter . tom-
baient pesamment 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 pût reconnaître, et ne A
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 aure
s’ouvroit toute entière à la pitié . quandje voyois de
jeunes enfans faire l’apprentissage de rani: de cruau-
tés (b). Car on les appeloit aux combats de la lutte et .
du ceste avant que d’appeler leshommes faits (cl. Ce-
pendant les Grecs se repaissoientavcc plaisir de ces
horreurs; ils animoientpar 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
faireun jeu de la barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces enfans ..
les épuisent de si bonne heure . que dans leslistes 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 (a). i

Dans les autres exercices il est aisé déjuger du suc-
cès : dans le pugilat il faut que l’un des combattarrs
avoue sa défaite. Tant qu’il lui reste un degré de force ,
il ne désespère pas de la victoire; parce qu’elle peut.

(a) Anthol. lib. a, cap. r, epigr. r4. V
(En l’artisan. lib. 5, cap. 8, p. 390; lib. 6, cap. 1,1). 452.
(r) Flirt. sympas. lib. a, cap. 5, p. 639.
(-1) Fabr. agon. lib. a, rap. 30.
la) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 453.

l



                                                                     

314 v o v A e r: ldépendre de ses efl’orts et de sa fermeté. On nous rav
conta qu’un athlète ayant eu les dents brisées par un
coup terrible , prit le parti de les avaler ; et que son ri-V
val , voyantson attaque sans effet, se crut perdu sans
ressource . et se déclara vaincu (a).

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs sous
un air menaçant et une contenance fière a qu’il risque
souvent de périr , qu’il périt en effet quelquefois (b) ,
malgré l’attention du vainqueur et la sévérité des lois n

qui défendent à ce dernier de tuer son adversaire,
sous peine d’être privé de la couronne (c). La plupart. v
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 . et qu’il est presque entièrement aban-
donné aux gens du peuple (a).

Au reste, ces hommes durs et féroces supportent
plus facilement les coups et les blessures . que la Cha-
leur qui les accable r car ces combats se donnent
dans le canton de la Grèce . dans la saison de l’année .
dans l’heure du jOur où les feux du soleil sont si ar-.
dcns . que les - spectateurs ont de la peine à les

soutenir (g). ’ lCe fut dans le moment qu’ils sembloient redoubler-
de violence , que se donna le combat du pancrace .
exercice composé de la lutte et du pugilat (Il) , à cette
différence près . que les athlètes ne devant pas se saisit
au corps , n’ont point les mains armées de gantelets .
et portent des coups moins dangereux. L’action fut
bientôt terminée :il étoit venu la veille un Sicyonien,
nommé Sostrate . célèbre par quantité de couronnes
qu’il avoit recueillies. et par les qualités qui les lui

(a) Ælian. var. hist. lib. Il), cap. rg.
(b) Schol.Pind. olymp. 5, v. 35. (c) Pausan. lib. 6, «41.9. [1-474-
(zil Antliol. lib. 2, cap. r, epigr. r et a. (a) huer. de bigis. p. 437-
(f) Cicer. de clar. ont. cap. 69, t. 1, p. 394.
(g) Aristot. problem. 3°,t. a, p. 837. Ælian. var. hist. lib. r4, c. 18-
(1) Arisot. de rhet.’ t. a, p. 524. Plut. sympos- 1- 2. C- A. i. 21 Pr 6""

t
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avoient procurées (a). La plupart de ses rivaux furent
écartés par sa présence (b); les autres par ses premiers
essais ; car dans ses préliminaires , où les athlètes pré-.
ludent’en se prenant par les mains , il serroit et tore
doit avec tant de violence les doigts de ses adversai-
res , qu’il décidoit sur-le-charnp de la victoire en sa

faveur. ,Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient exer-
cés que dans ce genre ;.ceux dontje vais parler s’exere
cent dans toutes les espèces de combats. En effet . le,
pentatble comprend non-seulement la course à pied.
la lutte , le pugilat et le pancrace , mais encore le saut,
lejet du disque et celui dujavelot(c).

Dans ce dernier exercice , il suffit de lancer’le javee
lot , et de frapper au brut proposé. Les disques ou pa-
lets sont des masses de métal ou de pierre . de forme
lenticulaire. c’e st-à-dire rondes , et plus épaisses dans
le milieu que vers les bords, très-lourdes , d’une sur-
face ll’èSrPOllC, etpar-là même très»dil-licilcs àsaisir(d)..

On en conserve trois à Olympie , qu’on présente à
chaque renouvellement des jeux (a) , 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 , tient le palet avec sa main, oupar le moyen
d’une courroie . l’agite circulairement .. 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 les raiforts 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 eo quod deter. p. 169. .
(r) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 3,p. 320. (il) Id. ibid. p.334.
(e) Pausan.lil).6, cap. 19, p.498. ’ I
(f) Eustath. iniliad. 8, p. 1591.

jlg) Pliilostr.icon.lib. r, cap. 24, p. 798.
(n lions". iliad. lib. 23t v. site; odyss. lib. 8, v. 189.



                                                                     

316 v o v A c zla flûte (a). Les athlètes tiennent dans leurs mains des
contre-poids . qui . dit-on , leur facilitent les moyens
de franchir un plus grand espace (b). Quelques-uns
siélancent air-delà de 50 pieds(c) *.

Les athlètes’qui disputent le prix du pentathle . doi-
vent ., pour liobtenir, triompher au moins dans les
irois premiers, combats auxquels ils s’engagent (Il).
Quoiqu’il: ne puissent pas se mesurer en partiCulier
avec les athlètes de chaque profession , ils sontne’an-
moins très-estimés (a) , parce quien s’appliquantà dons

net au corps la force , la souplesse et la légèreté 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 lit dans le bois sacré (g), et fut précédée par de:
sacrifices pompeux. Quand ils furent achevés, les
vainqueurs, à la suite desprèsidens desjeux. se ren-
direntau théâtre . parés de riches habits (hl . et tenant
une palme à la main Ilsmarchoient dans [livresse de
lajoie . au son des flûtes (l) ., entourés dlun peuple
immense . dont les applaudissemens faisoient retentir
les airs. On voyoit ensuite paraître diantres athlètes
montés sur des chevaux etsur des chars. Leurs coursiers
superbes se montroient avec toute la fierté de la vic-

le] Pausan. lib. 5, cap. 1, p. 392; cap. 11, p. 421.
put) Aristnt. problem. 5, r. a, p. 709; de animal. incess. cap. 3, t. 1,

r. 734. Pausan. lib. 5, cap. 26, p. .146. Lucian. de gymnas. t. a, p. 909.
(z; Irirlnth. in odyss. lib. 8, t. 3, p. 159:. Scliol. Aristopli. in

Athatn. v. 213.
* 47 de tir-s pieds , plus 2 pouces 8 lignes.’

(J) Plut. ruminas. lib. g, t. a, p. 738. Paris". lib. 3, cap. Il, p. 232.
(r) Mrm. «le 615ml. des hell.1ett. t. 3, p. 322.
if) Schol. Pind. in nlvmp. 3, v.33; in olymp. 5, v. r4,p. 56.
(in Phi!ostr.vit. Apnli.lib. 8, rap. 18.
M] Lurian. in Demun. t. l, p. 382.
(il Plut. sympas. lib. 8, c. 4, t. 2, p. 723. Vitruv. palatal. g, p. 173.
(k) Pind. olymp. 9,v. 6. (I) Pausan. lib. 5, p. 392.
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mire; ils étoient ornés de fleurs (a), et sembloient

participer au triomphe. i
Parvenus au théâtre , leslprésidens des jeux firent

commencer l’hymne composé autrefois par le poète
Archiloque. et destiné àrelever la gloire des vain-
queurs et l’éclat de cette cérémonie Après que

k les spectateurs eurent joint. à chaque reprise . leurs
voix à celles des musiciens , le héraut se leva ., et an-
nonça que Parus de Cyrène avoit remporté le prix du
Stade. Cet athlète se présenta devant le chefdes pré-
sidens (c) , qui lui mit sur la tête une couronne d’oli-
vier sauvage , cueillie , comme toutes celles qu’on
distribue à Olympie , surun arbre qui est derrière le
temple deJupiter (d) , et qui est devenu par sa desti-
nation llobjet de la vénération publique. Aussitôt tou-
tes ces expressions de joie et d’admiration , dont on
l’avoir honoré dans le moment de sa victoire , se re-
nouvelèrent avec tant de force et de profusion , que
Porus me parutau comble de la gloire (e). C’est en
effet à cette hauteur, que tous les assistans le voyoient
placé; etje n’étois plus surpris des épreuveslaborieu-

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 dejoie en embrassant
son fils, qui venoit de remporter la victoire , et
que l’assemblée desjeux Olympiques se lit un devoir
tilassister à ses fimérailles. Dans.le siècle dernier,
ajoutoit-on, nos pères furent témoins d*une scène

. encore plus intéressante.
4 Diagoras de Rhodes, qui avoit rehaussé l’éclat de

sa. naissance par une victoire remportée dans nos

(cl Id. olymp. 3, v. 21.
(d) Pausan. lib. 5, cap. 15, p. 414.
le) l’vnd. olymp. 3, v. 77, Scliol. ibid.
(j) Diog. Laert. lib. 1,Cu[I.12..i’lln.lÎb.7, cap. 32, t. r, p. 394.

(a) Phil. olymp. 3, v, 10. (b) Pind. olymp. 9, v. 1. Sahel. ibid.



                                                                     

818 Voracejeux (dhamma dans ces lieux deux de ses enfans , qui
concoururent et méritèrent la couronne A peine
l’eurent-ils reçbe, 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 L Diagoras g car vous n’avez plus rien
à desirer(c). Le vieillard ne pouvantsufiireàson bon-
heur , expira aux yeux de l’assemblée attendrie de
"ce spectacle , baigné des pleurs de ses enfans qui le
pressoient entre leurs bras (d).

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelquefois
troublés, ou plutôt honorés par les fureurs de l’envie;
Aux acclamations publiques, j’entendis quelquefois
Be mêler des sifilemens , de la part de plusieurs par-
ticuliers nés dans les villes ennemies de celles qui
avoient donné le jour au x vainqueurs (e).

A ces traits de jalousieje vis succéder des traits’non
moins frappans d’adulation ou de générosité. Quel-
ques-uns de ceux qui avoient remporté le prix à la
course des chevaux et des chars , faisoient proclamer
àleur place des personnes dont ils vouloient se mé-
nager la faveur, ou dont ils chérissoient l’amitié
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 mo-
ment de la proclamation , originaires d’une ville de la-
quelle ils ont reçu des présens (g) , et risquent ainsi
d’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 desiagens à Olympie . pour engager les

(a) Pind. olymp. 7. (b) Pausan. lib. 6,cap. 7. p. 4694
(c) Citer. luscul. l. r, c. 46, t. a, p. en. Plut. in Pelop. t. r. p. 297.
(d) Aul. Gell. lib. 3, cap. 15. (P) Plut. apoplitli. lacon. t. a. p. 23°:
(fi Herodot.lib.6,cap. 103. (g) Pausan.lib.6 p.45 U481:

(A) 1d. ibid. p. 49;. , 9



                                                                     

on JEUNE ANACHARSIS. Chap. XXXVIII. au;
vainqueurs desjeux àse déclarer Syrachsains (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 l’engager à
céder la victoire en ménageant ses forces (b) , pour ten-
ter l’intégrité des juges; mais les athlètes convaincus
de ces manœuvres sont fouettés avec des verges (c) ,
ou condamnés à de fortes amendes. On voit ici plu:
sieurs statues de jupiter , en bronze , construites des
sommes provenues de ces amendes. Les inscriptions
dont elles sent accompagnées , éternisent la nature du
délit, etle nom des coupables(d).

Le jour même du couronnement, les vainqueurs
offrirent des sacrifices en actions de grâces Ils fus
tent inscrits dansles registres publics des Eléens et.
magnifiquement traités dans une des salles du Prytaê
née Lestjours suivans, ils donnèrent eux-mêmes
des repas , dont la musique et la danse augmentèrent
les agrémens (h). La poésie fut, ensuite chargée d’ima

mortaliser leurs noms, et la sculpture de les représen-
ter sur le marbre ou sur l’airain , quelques-uns dans la
même attitude où ils avoient remporté la victoire (i).-

LSuivant l’ancien usage , ces hommes, déjà comblés

d’honneurs sur le champ de bataille , rentrent dans
leur patrie avec tOut l’appareil du triomphe (k) , pré-
cédés et suivis d’un cortège nombreux, vêtus d’une

(a) Pausan.lib. 6,p.455. (b) Id. lib. 5, cap. 21, p. 430 et 434. s
(c) Thucyd. lib. 5, cap. 50. Pausan. lib. 6; cap. a, p, 454. Philustr.

vît. Apoll. lib. 5, cap. 1, p. 192.
(d) Pausan. lib. 5, cap.21, p. 430.
(a) Schol. Pind. in olymp. 5,p.56.
(f) Pausan. lib. 5, p. 432 et 466. (g) Id. ibid. cap. 15. p. 416.
(à) Pind. olymp. 9, v. 6; olymp. 1o, v. 92. Schol. p. 116.Atben.

lib. 1, cap. 3,p. 3. Plut. in Alcib. t. 1. p. 196. -
(i) Pausan.lib. 5, cap. 27, p.450; lib. 6, cap. 13, p. 483. Nep. in

Chabr. cap. 12. Fabr. agon. lib. a, cap. 20.
il) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 1, p. 274.
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3’20 voracerobe teinte en pourpre (a) , quelquefois sur un charà
deux ou à quatre chevaux (b) , et par une brèche pra-
tiquée dans le mur de la ville On cite encore,
l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile , nûmmé

Exénète (d) , quiparut dans cette ville sur un char ma-
gnifique , et accompagné de quantité d’autres chars,
parmi lesquels on en distinguoit 300 attelés de
chevaux blattes.

En certains endroits , le trésor publicleurfournitune
subsistance honnête (a); en d’autres, ils sont exempts
de toute charge; à Lacédémone, ils ont l’honneur,
dans un jour de bataille , de combattre auprès du."
Roi’tf) ; presque par-tout ils ont la préséance à la re-
présentation desjeux (g) ; et lestitre de vainqueur olym-
pique ajouté à leur nom , leur concilie une estime et
des égards qui font le bonheur de leur vie (IL).

Quelques-uns font rejaillir les distinctions qu’ils
reçoivent, sur les chevaux qui les leur ont procurées;
ils leur ménagent une vieillesse heureuse ; ils leur ac-
cordent une sépulture honorable (i); et quelquefois
même ils élèvent des pyramides sur leurs tombeaux (le).

(dl Aristoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idyl. a, v.7.1.
(b) Vitruv. præf. lib. 9, p. 173. Diod. Sic. lib. 13, p. 204.
(c) Plut. sympas. lib. a, cap. 5, t. a, p. 6’39.
(d) Diod. Sic. lib. 13, p. 204.
(e) Tiniocl. au. Atlicn. lib. 6, cap. 8,11. 237. Diog. Laert. in Selon.-

lib. 1, 5. 55. Plut. in Aristid. t. 1, p.335.
(f) Plut. in Lycurg. t. 1, p. 53.1d. sympos.lib. a, cap. 5, t. 2,1). 639.
(g) Xenophan. ap. Adieu. lib. 10, cap. a, p. 414. v
(h) Plat. de rep.lib. 5, t. a, p.465 et 466.
(i) Herodot. lib. 6, cap. 103. Plut. in Caton. t. 1, p. 339. Ælian. de

- animal.lib. 1a, cap. 1o.
(t) Plin. lth, cap. au.

nous.



                                                                     

NOTEs
CHAPITRE xxvr, ne. .7.

Sur les Jeux auxquels on exerçoit les enfilas.

G Es jeux servoient à graver dans leur mémoire le calcul de
certaines permutations : ils apprenoient, par exemple, que
3 nombres, 3 lettres, pouvoient se combiner deô façons dif-
férentes; 4, de 24 façons», 5, deum; 6, de 790 etc. etainsi
de suite, en multipliant la somme des combinaisons donnée:

par le nombre suivant. .
MÊME CHAPITRE, ne. n.

ÏSur la. lettre d’Isocrate à Démonicus.

gluons savane critiques ont prétendu que cette leur:
q’é oit pas d’lsocratc, mais leur opinion n’est fondée que sur

de légères conjectures. Voyez Fa ricins (a) et les Mémoires
de Tacadémie de: belles-lettres (la).

MÊME CHAPITRE, ne. 26.
Sur le mot New, entendement, intelligence. l

Il. paroit que dans l’origine, ce mot désignoit la vue. Dans
Homère, le mot Nom signifie quelquefois je vois (a). La même
signification s’est conservée dans le mot Home, que les Latins
ont rendu par provisio, providentia. Cita: ce qui fait dire à
Aristote que l’intelligence, Nous, est dans l’arme, ce . que la

Jvue est dans l’œil (d).

MÊME CHAPITRE, un. 26.
Surles mon Sagesse et Prudence.

XENOPHON, diaprès Socrate (a), donne le nom de sagesse à
i la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne

aussi quelquefois la même acception (f). Archytas avant eux
. avoîtdit que la prudence est la science des bien: qui convien-

nent àllhomme (g).» I
(a) Bibl. Crac. t. 1, p. 902.
(la) Tome 12, hlst. p. 183.
(c) lliad. lib. 3, v. 21, 30, etc.
(d) Tapie. lib. 2. cap. i7, t. l, p. x92-
(e) Mentor. lib. 3, p. 178.
ln Euthyd. t. r, p. 28]. x(g) Stob. lib. 1, l). :5.

Tome Il]. - x



                                                                     

329 nous.MÊME CHAPITRE. mon; ’
Sur la conformité de plusieurs points de doctrine

entre l’ecale d’Athènes et celle de Pythagore.

ARISTOTE (a) disque Platon avoit emprunté des Pythagorie
ciens une partie de sa doctrine sur les principes. C’est d’aprè. ,

- eux aussi qulAristote avoit composé cette échelle ingénieuse-
qni plaçoit chaque vertu entre deuxlvices, dont l’un péche

. par défaut, et llautre par excès. Voyez ce que ditThéagès (à).

MÊME CHAPITRE, ne. 34.
Sur une expression des Pythagoriciens.

Cr: philosophes ayant observé que tout ce qui tombe sans.
les sens suppose génération, accroissement et destruction,
ont dit que toutes choses ont un commencement. un milieu
et une fin (c) ; en conséquence Archytas avoit dit avantPlaton.
que le sage marchant par lavoie droite, parvientà Dieu, qui
est le principe, le milieu et la En de tout ce qui ne fait avec

justice (d). l
C H APITRE XXVII, en a. 45.

Sur la corde nommée Proslambanomène.

J’At choisi pour premier degré decette échelle le si, et nonh
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 proslambanomene n’étoit pas encore introduite dans
le système musical.

MÊME CHAPITRE. n a. 50. l-
, 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 mia paru que du
temps de Platon et d’Aristote, ce système étoitmoins étendu:
mais comme Àristoxène étoit disciple d’Aristote, j’ai crtti
pouvoir avancer que cette multiplicité de tétracordes com-
mençoit à s’introduire du temps de ce dernier.

le) Métaphys. lib. l, cap. 6, t. 2, p. 841.
(à) Ap. Srob. rerm. r, p. 9.
z) Aristot. de cœl. lib. r, cap. r, t. r, p. 43:. un. in 3. vin.

etlog. 8, v. 75.
(a) Lib. de suaient. in apure. mythe). p. au.



                                                                     

N 0T E s. 323MÊME CHAPITRE. er. 54.
Sur le nombre des Notes de l’ancienne Musique.

M. BURETTE (a) prétend que les anciens avoient 1620 notes,
tant pour la tablature des voix, que pour celles des instru-
mens. Il ajoute qu’après quelques années. on pouvoit à peine
ch’anter 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 dénué son calcul; mais on voit com-
mentil a opéré. Il partdu temps ou la musique avoit 15 modes.
Dans chaque mode, chacune des 18 corde: de la lyre, étoit
ali’ectée de deux notes, l’une pour la voix, l’autre pourl’ins-

trament, ce qui faisoit pour chaque mode 36 notes z or il
avoit 15 modes; il faut donc multiplier 36 par x5, 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 elfe: I690.

Mr. Burette ne s’est pas rappelé ne dans une lyre de 18
cordes,8 de ces cordes étoient sta les, et par conséquent
affectées des mêmes signes, sur quelque genre qu’on vonlût
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 tout 66. Multiplions à
présent le nombre des notes par celui des modes, c’est à-dire
66 par 15 ç au lieu de 1620 notes que supposoit M. Burette,
nous n’en aurons que 990, dont 495 pour les voix, et autant
pour les instrumens.

Malgré cette réduction, on sera d’abord effrayé de cette
quantité de signesiautrefois employés dans la musique, et l’on
ne se souviendra pas que nous en avons un très-grand nombre
nous-mêmes, puisque nos clefs, nos dièzes et nos bémols
changent la valeur d’une note posée sur chaque ligne et dans
chaque intervalle. Les Grecs en avoient plus que nous: leur
tablature exigeoit donc plus (l’étendue que la nôtre. Mais je
suis bien éloignéde croire avec M. Burette, qu’il fallût des
années entières pour s’y familiariser.

MÊME CHAPITRE, n e. 62.
Sur les 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. 5, p. x82.
(b) Dict. de mu’s.àl’art. Nm". (t) Mém. de l’acad.t.er,p.soz.

X a.



                                                                     

314 4 N Q T E 5aDorienne, elle inspiroit la modération; et convenoit sur:
homme qui invoque les Dieux (a). Suivant Aristpte, elle croit
turbulente et propre ’àl’enthousiasmc (b). Il cite (plus airs
d’Olympe, qui remplissoient l’ame d’une fureur divrne. Cc-.
pendant Olympe avoit composé sur cerne de unnome pour
la sage Minerve (Il). Hyagnis plus ancien qu’Ûlyrnpe , auteur.
de plusiê’urs hymnes sacrés , avoit employé l’harmorfie

Phrygienne (a).
MÊME C HAPITRE, PA 6.61.

Sur le Caractère dola Musique dans son origine.

PLUTARQUE dit que les musiciens de son temps faisoien) de
vains efforts pour imiter la manière d’OIympe. Le célèbre
Tartini s’exprime dans les mêmes termes, lorsqu’il parle des
anciens chants d’Eglise’: Bisogne, dit-il, confesser rémanente
emmené qualcheduna (Cantileua) telmnile pima di gravité,
ennemi, r dolcezzà congrunta a somma mnflicilà musicale, du n05,
moderni durarcmmofalica malta par produrne di :511:in if).

CHAPITRE XXXI. rac. 69’.
Sur une expression singulière de Platon.

Pour justifier cette expression , il faut se rappeler l’extrême
licence qui, du temps de Platon, régnoit dans la plupart des
républiques de la Grèce. Après avoir altéré les institutions
dont elle ignoroit l’objet, elle détruisit par desÇentreprises
successives les liens les plus sacrés du corps politique. On
commença par varier les chants consacrésan culte des dieux a
on finit par sejouer des sermens faits 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 sont dangereuses, parce qu’elles en entraînent bientôt
de plus grandes: aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’ils
ordonnèrenttde ne pas toucher; la défense devoit s’étendre
aux Jeux, aure spectacles. aux exercices du gymnase, etc.(h).
Au reste ces Idées avoient été empruntées des Égyptiens.
Ce peuplc,ou plutôt ceux qui le gouvernoient,jaloux de main.

(a) De rep. lib. 3, t. a, p. 399. ’ ’ I(b) De sep. lib. 8, t. a, p. 459.
(c) ibid. p. 455.
(d) Plut. de Mus. t. a, 13.1143. I
(e) Mèm. de l’acad.des bell.1ett. t. rom. 257. "
m Tartin. Trattat. dl mus. p.144.
( ) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 101. v) Plat. de rep. lib.4, t. a, p. 424 ; de leg. Le, lib. 1, p. 191.

p .



                                                                     

NOTES. 325tenir leur autorité, ne conçurent pas d’autre moyen, pour
réprimer l’inquiétude des esprits, (me de les arrêter dans
leurs premiers écarts ; de la ces lois qui défendoient aux
artistes de prendre le moindre essor, et les obligeoient À
copier servilement ceux quiles avoient précédés (a).

MÊME CHAPITRE, nm. 7g.
-Sur les effets de la Musique.

VOICI une remarque de Tartîni (la): u La musique n’est
se plus que Part de’combiner des sans; il ne lui resteique
si sa partie matérielle , absolument dépouillée de l’esprit
n dont elle étoit autrefois animée: en secouant les règles qui
n dirigeoient son action sur un seul point, elle ne l’a portée
n que sur des généralités. Si elle me donne des impressions
si de ioie ou (le douleur, elles sont vagues et incertaines. Or
n Pellet de l’art n’est entier, que lorsqu’il est particulier et
n individuel. n

CHAPITRE XXXI, un a. hg.
Sur le commencement du Cycle de Méton.

LEjour où Méton observa le solstice ’été, concourut avec
le 27 juin de notre année julienne ; et celui ou il commença
son nouveau cycle, avec le lôjuillet(c). ’ i

Les 19 années solaires de Méton renfermoient Gg4ojours(d).
Les 19 années lunaires , accompagnées de leurs 7 mois
intercalaires, forment 235 lunaisons, qui, à raison de 3ojours
chacune, donnent 7050jours : elles seroient donc plus longues
que les premières de no jours. Pour les égaliser, Méton
réduisit à 29 jours chacune, no lunaisons. et il resta 694c
jours pour les 19 années lunaires (a). l I

MÈMEÇHAPITRE, p AG.ÇI3;1.
Sur la longueur de l’Année tant solaire que lunaire ,1

déterminée par Méton.

Les cinq dix-neuvièmes arties dinnjour sont 6 heures .yf
18 minutes, 56 secondes, o tierces, etc. Ainsil’année solaire

(a) Plat. de leg. lib. a, t. a, p.656.
(b) Tartin. Tract. di mus. p. 141 et 145.

e (e) Scaliger. de emend. temp. lib. a, p. 77. l’ethnie doct. temp. t. r,
p. 63, et var. dissert. lib. 6, cap. la, t. 3, p. leæRicçiol. Almag. t. r,
p. un. Fréret, Mém. de l’acad. des ben. lett. hist. l. 18, p. 414,

Dodwd, etc. L r- 1(d) Cemor. cap. 18.
le) Germain. ap. Fez". t. 3,p. r3.



                                                                     

N O T E S.
étoit, suivant Méton, dc365jours, 6 h, 18’, 56",50’"(a); elle

est, suivant les astronomes modernes, de 355 jours, 5 h, 484
43 on 4541m. Difièrence de l’année de’Méton, à la nôtre , 3o

minutes et environ la secondes.
La révolution synodique de la lune étoit, suivant Méton.

de agiaurs, l9 h,451, 570,261", etc. (c); elle est, suivant les
observations modernes, de 29 jours, 12h, 441, 3U, loi", etc.(d)",
L’année lunaire étoit, suivant Méton, de 354 jours,g h, 11’.
9g" ni"; elle étoit plus courte que la solaire de rajouts.
a: h. 7’. 27". 29’" (et l»

MÊM a CHAPITRE, ne. "13,4.
Sur les cadrans des’anciens.

ON peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Palladins Rutilius , qui vivoit vers le.
cinquieme siècle après]. 0., et qui nous alaissé un traité sur
l’agriculture , à mis alla lin de chaque mais une table où l’on
voit la correspondance des divisions du jour aux différentes
longueurs de l’ombre du Gnomon Il faut obs’erver, 1°.
que cette correspondance est la même-dans les mois égale-’
ment éloignés du solstice, dans janvier et décembre, févriet
et novembre, des. 29. quela longueur ile-l’ombre est la même
pour les heures également éloignées du point de midi. Voici
la table de janvier,

Heures. . . I. et XI. ., Pieds. . . 9.9.
H. . . . . Il. et * X. . P. . . . 19,H. , . . -. 1H. et 1X. . P. . . . 15.HL . . . . I-V. et V111. . PX i. . . n.
H. . . . . V. et V11. . P. . . . xo.
H. o a a a V la o a n a Pa e J a 9a,. Ce cadran paroit avoir été dressé pour le climatde Rome.

Les passages que j’ai cités dans. letextc, 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 oecupés de cet objet (g).

(a) Petav. de dort. temp. t. r, p. 62. Ricciol. Almag. lib. 4. p, n49.
(b) Lalande, astronom. t. x, p. 35. bail]. hiSt. de l’astrun.anc.p.4.18.
(r) Fezav. ibid. t. t. p. 62.
(d) Lalande, ibid. t. a, p.213.
(e) l’etw. ibid.
(f) Pallad. ap. script. tri rust. t. 2,1). 905.

l (g) Salines. exercit. in Salin. t. r, p. 632. Casaubu’nAtlien. lib. G.
cap. sa ; et lib.q, cap. 1.3. Petav. var. disant. t. 3, lib. 7, cap. 8o
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a CHAPITRE x.xx111, ne. :51.

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 sous celui de Denys le

. jeune, qui monta sur le trône l’an 367 avant].C.
Lepremier estde l’an 38g avantla même ère, puisque d’un

côté Platon lui-même dit qu’il avoit alors 4o ans (a). et qu’î
est preuvé d’ailleurs qulil étoit né l’an 499avant J. C. (bl.

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 suivana

7- suffiront pour éclaircir ce point de chronologie.
Platon s’étoit rendu en Sicile dans le dessein de ménage!

une réconciliation entre Dionet le Roi de Syracuse. Il y passa
la à ,15 mais; et ayant à son retour trouvé Dion aux jeux
olympiques, ill’instruisit du mauvais succès de sa négociation.
Ainsi, que l’on détermine l’année où 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. g mais la remarque suivante ôte la liberté du choix.

Dans les premiers mois du séiour de Platon à’Syracuse, ony
fut témoin d’une éclipse de soleil (a). Après son entretien avec
Dion, ce dernier se détermina à tenter une expédition en
Sicile; et pendant qu’il faisoit son embarquementà Zacynthe.
il arriva, au plus fort de l’été, une éclipse de lune qui ell’raya

les troupes (d). Il faut donc que l’année olympique dont il
ils’agitJ ait été 1°. précédée d’une éclipse de soleil, arrivée

environ unau auparavant, et visible à Syracuse: 9°. 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 Zacyuthe : or le 12,mai 361 avant]. C.àquatre heures du.
soir, il y eut une éclipse de soleil visible àSyracuse. et legaoüt
de l’an357 avantj. C.une éclipsede lune visible à Zacynthc : il
suit de là que le troisième voyage de Platon est du printemps de
l’an 36:, et l’expédition de Dion du mois d’août de l’an 357,

Il: comme il paroit parles lettres de Platon (a), qulil 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. 324.
(b) Corsin. dîsscrt. de natal. die.Plat. in symbol.litter. vol. 6, p. 91.
(c) Plut. in Dion. t. a, p. 966. (d) Plut. in Dieu. t s, p. 965.
(r) Plat. t. 3, eplst. p. 317 ; epist. 7, p. 338w -



                                                                     

328 N O T E s.j’ai été conduit à ce résultat par une table d’éclipse queje

dois aux bontéside M. de Lalande, et qui contient toutes les
éclipses de soleil et de lune. les unes visibles à Syracuse, les
autres à Zacynthe, depuis l’avènement du jeune Denys au
trône en 367, jusqu’àl’a’nnée 350 avant C. On y voit claire-

ment que toute autre année, olympique que celle de 360,
seroit insuŒsante pour remplir les conditions du problème. N
On y voit encore une erreur de chronologie du P. Corsini,-
qui se perpétueroit aisément à la faveur de son nom, si l’on
n’avait soin de la relever.

Ce savant prétend, commeje leprétends aussi, quePlaton
rendit compte de son dernier voyage à Dion, aux jeux olym-
piques de l’année 360. Mais il part d’une fausse supposition;
car en plaçant au g du mais d’août de cette année, l’éclipse
delune arrivée en l’année 357, illfixe à l’année 360, et à peu de

jours de distance, l’expédition de Dion et son entretien avec I
Platon aux jeux olympiques (a). Ce n’est pas. ici le lieu de
détruire les conséquences qu’il tire du faux calcul qu’ilafait
ou qu’on lui a donné de cette éclipse. l! faut s’en tenir à des
faits certains. L’éclipse de lune dug août est certainement de
l’année 357 g donc le départ de Dion pour la Sicile est dumois
d’août de l’année 357 . Il avoit eu un entretien avec Platon aux
dernières fêtes d’Olympie, donc Platon, au retour de son
troisième voyage, se trouva aux jeux olympiques de l’année
350.Jc pourrois montrerque l’éclipsejustifie en cette occasion
la chronologie de Diodore de Sicile (la); mais il est temps de

finir cette note. .. CHAPITRE XXXIV, 9A6. 176.
Sur les noms des Muses.

Eau-o signifie l’Aimabll ; Uranie, lat-Céleste; Calliope peut
désigner l’élégante du langage; Euterpe, celle quiplaït; Thalie,
lajaie vive, et sur-tout celle quirègne dans lesfeslin: ,- Melpomène,
celle qui se pituiteux chants; Polymnie, la multiplicité des chants ;
Terpsichore , telle qui seplaîl à la danse; Clio, la glaira,

MÊME CHAPITRE, FA 6.178.
Sur les issues secrètes de l’Antre de Trophoniusu

PEU de temps après le voyage d’Anacharsis à Lébadée, un des
suivans du roi Démétrins vint consulter cet oracle.Les prêtres

(a) Corsin. dissert. de nat. die.Plat. in symbol. litter. vol. 6, p. 114.
(s) Diod. Sic. une, p. 4.3.



                                                                     

NOTES. 329se défièrent de ses intentions. On le vit entrer dansls caverne,
et on ne l’en vit pas sortir. Quelquesjours après. son corps
futjeté hors de l’antre, par une issue différente de celle par
ou l’on entroit communément (a).

M ÈME CHAPITRE, p4 8.183.
Sur llenceinte de la ville de Thèbes.

DANS la description en vers de llEtat dela Grèce parDice’ar-.
que(b), il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes étoit de
43 stades, c’est-à-dire d’une lieue et 1563 toises. Dans la des;

n cription en prose du même auteur (p. 14 ), il est dit qu’elle
étoit de 7o stades, c’est-à-dire il lieues et 1615 toises. On a
supposé dans ce dernier texte une faute de copiste. On pour-
roitégalement supposer que Fautes" parle. dans le premier

- passage, de l’enceintedela villebasse, et que dans le second.
il comprend dans son calcul la citadelle. v i

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par
Alexandre, celle dont il s’agit dans cetouvragc. Maiscomme
Pausanias (c) assure que Cassandre en la rétablissant, avoit
fait relever les anciens murs, il paroit que l’ancienne et
la nouvelle ville avoient lamême enceinte. i

MÊME c HAPITRE. un. 184.
Sur le nombre des habitans de Thèbes.

ON ne peut avoir que des approximations sur le nombre
des habitans de Thèbes. Quand cette ville fut prise par
vAlexandredly péritplus de 6000 personnes,et plus de 30,000
furent vendues comme esclaves. On épargna les prêtres et
ceux qui avoient eu des liaisons d’hOIpÎ alité ou d’intérêt

’ avec Alexandre, ou avec son père Philippe. lusieurs citoyens
prirent sans doute la fuite (d). On peut présumer en consé-

Irenee. que le nombre des habitans de Thèbes et de son
istrict, 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 (s).j’ose nlêtre

pas de son avis.
(a) Pausan. lib. 9, «p.39, p. 792.
(b) Ap. geogr. min. t. a, p. 7, v. 94 et 95.
(t) Lib. 9, cap. 1, p. 125.
(d) Diod. Sic. lib. x7, p. 497. Plut. in Alex. t. r, p. 61o.Ællal.

var. hist. lib. 13, cap. 7. (s) Exsm. crit. des hist. d’Alex. p. 46.

- I
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330 NOTES.CHAPITRE XXXV, FA G. me;
Sur les Nations qui envoyoient des députésà la diète

r des Amphictyons.
Les auteurs anciens varient surles peuples qui envoyoient des
députés à la diète générale. Eschine, que j’ai cité au bas du

texte, et dontle témoignage est, du moins pour son temps.
préférable à tous les autres, puisqu’il avoit été lui-même
député, nomme les Thessalicns. les Béotiens. les Doriens.
les Ioniens, les Perrhèbes, les Magnètes, les Locrieus, les
Œtécns, les Phthiotes, les Maliens, les Phocéens. Les
copistes ont Omis le douzième, et les critiques supposent
que ce sont les Dolopes.’

MÊME. CHAPITRE, Psc.’ 225.
Sur la hauteur du mont Olympe.

LUTARQUE (a) rapporte unc*ancienne inscription , par
laquelle il paroit que Xénagoras avoit trouvé la hauteur de
l’Olympe de 10 stades. r plethre moins 4 pieds. Le plethre,
suivantSnidas, étoit la sixième partie du stade, par conséquent
de r5 toises, 4 pieds . 6 pouces. Otez les 4 pieds, reste 15
KOlSChquÎîllGUtéeS aux 945 que dorment les [o stades, font 960
toises pour la hauteur de l’Olympe. M. Bernoullirl’a trouvée

de 1017 toises (I2). s» -CHAP ITRE XXXVI. rac. e36.
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. peu-
dantlong-temps comme une des sept merveilles du Dauphiné.
Mais le prodige a disparul des qu’on a pris la peine d’en
examiner la cause (a).

CHAPITRE XXXVIl. P’A G. 97:.
Sur Dédaleidc Sicyone.

Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athènes. auqùe!
ils attribuentlcs 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- w
troit de lui un labyrinthe; en Sicile. une citadelle etdes
thermes : en Sardaigne, de grands édifices; par-tout, un grand x
nombre de statues (d). Avant Dédale, ajoute-bon. les statues

(a) Paul. Emil. t. r, p. 2,65.
(b) Bufl". époq. de la nat. p. 803.
(a) Mem.,de l’acad. des sciences, année 1699, p. 28. Pin. cris.

des pratiq. superst. t r, p. 44. *(dlhiod. Sic. lib. 4, p. 235 et 216. Plin. lib. han. 56,p.414s
pl’ausan. lib. 9, cap. 4o, p. 193. . 1



                                                                     

NOTES. l 33!avoientles yeux fermés, les bras collés le long du corps, les
pieds joints; et ce futlui qui ouvrit leurs paupières, et détacha
leurs pieds et leurs mains (a). C’est ce Dédale enfin, qui fit
mouvoir etmarcher des figures de bois au moyen du mercure,
ou par des ressorts cachés dans leur sein.(b). 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 longe

temps après lui. x -En rapprochant les notions que fournissent les auteurs et les
monumens, il m’a paru que la peinture et la sculpture n’ont
commencé à prendre leur essor parmi les Grecs, que dans les.
deux siècles dont l’un a précédé, et l’autre suivi la première
des olympiades, fixée à l’an 776 avant]. C. Tel avoit été, par
rapport à la peinture, le résultat des recherches de M. dela

Nauze (t). ’J’ai cru en conséquence devoir rapporter les changemens
opérés dans la forme des anciennes statues à ce Dédale de
Sicyone, dont il est souvent fait mention dans Pausanias (d),
et quia vécu dans l’intervallede temps écoulé depuis l’an 700 .

vjusqn’àl’an 600 avant]. C. Voici des témoignages favorables

àcette opinion. i ’Quelques du», dit Pausanias (a), donnoient a Dédale
pour disciples, Dipænus et Scyllis, que Pline (f) place avant
e règne de Cyrus, et vers la cinquantième olympiade, qui

commença l’an 580 aVant]. C., ce qui feroitremonter l’époque

Dédale vers l’an 610 avant la même ère. . i
Aristote cité par Pline (gl, prétandoît qu’Euchir, parent de

Décide. avoit été le premier auteur de la peinture parmi les
Grecs. Si cet Enchir’ est le même qui s’étoit appliqué à la
plastique, et qui accompagna Démarate de Corinthe en
Italie (h), ce nouveau synchronisme confirmera la date précé:
(lente: car Démarate étoit père de Tarquin l’Ancicna qu
monta sur le trône vers l’an 614 avant]. C.

Enfin Athénagore (i), après avoir parlé de divers artistes
(le Corinthe et de Sicyone qui vécurent après Hésiode et
Homère, ajoute: tt Après eux parurent Dédale et Théodore qui
n étoient de Milet, auteurs de la statuaire et dela plastique.»

la) une. suai.4,p.s7s.rhcmm.om.sa, p. sis. Suid. in Assurant.
(à) Plat. in Men. t. a, p. 97. Aristot. de anim. lib. r, cap. 3, t. 1.-

p- 622.1d.de icp.lib. t, cap.4,t. 1, p. sqg.Sca1ig. animad.inEuseb.p. 45s
(t) Mem. de l’acad. des ben. lett. t. 25, p. 267.
(d) Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 451: lib.xo, cap. g. p. 819.
(t) ’Id.*lib. a, cap. r5, p. x43. .
(f) Id. lib. 86, cap. 4. P. 724. .
(g) Id. lib. 1, p. 417-
0) flin- lib. 35, cap. La, xa- 110. (il Apolog, p. mg.



                                                                     

332 N 0 T E S.Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-ancien. Je dissem-

lement que les premiers progrès de la sculpture doivent être
attribués à celui (le-Sicyone.

’ ACHAPITRE XXXVIII, PAG. 287.
Ô

Sur les ornemens du Trône de Jupiter.
ON pourroit présumer que ces 37 figures étoient en ronde-
bosse,et avoient été placées sur les traverâes du trône. On pour-
roit aussi disposer autrement queje ne l’ai fait, les sujets
représentés sur chacun des pieds. La description de Pausanias
est très-succinte et très-vague. En. cherchant à l’éclaircir, on
court le risque de s’égarer; en se bornant à la traduire litais
ralement, celui de ne pas se faire entendre.

MÊME CHAPIT RE, rac. 291.
Sur l’ordre des Combats qu’on donnoit aux jeux

, Olympiques. xCET ordre a varié, parce qu’on a souvent augmenté on
diminué le nombre des combats, et que des raisons de con-
venance ont souvent entraîné des changemens. Celui que je
leur assigne ici, n’est point conforme aux témoignages de
Xénophon (a) et de Pausanias (b).Mais ces auteurs qui ne sont
pas tout-à-fait d’accord entre eux, ne parlentque de 3 ou 4
combats,et nous n’avons aucunes lumières surla diposition des
autres. Dans cette incertitude , j’ai cru devoir ne m’attacher
qu’à la clarté. J’aiparlé d’abord des différentes courses soitdes

hommes, soitdcs chevaux et des chars, et ensuite des combats
qui se livroient dans un espace circonserit, 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 (c).

MÊME CHAPIT RE, rac. 3.9.
Sur Polyclatnas.

Paussuuis et Suidas (d) font vivre cet athlète du temps
de Darius Nothus, roi de Perse, environ 60 ans avant les jeux
olympiques ou je suppose qu’il se présenta pour combattre.
Mais d’un autre côté,les habitans de Pellène soutenoient que
Polydamas avoitété vaincu aux jeux olympiques par un de
leurs concitoyens, nomméPromachus, qui vivoitdu temps
d’Alexandre (e )-. Il est très-peu important d’éclaircir ce

l point de chronologie; maisj’ai dû annoncer la diŒeulté, afin a
qu’on ne me l’oppose pas.

l (a) Hist. Grze.lib. 7, p. 638. (b) Lib. 5, p. 396.
(c) Lib. 8, t. a, p.833.
(d) Pausan. lin. 6, cap. 5, p. 464. Suid.in HOMÂ’.’

(e) Pausasa. lib. 1, cap.s7, p. 595. I
un pas narre ET n n’a-ou: racinasse.


