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V O Y A G ’ .
DU JEUNE ANAGHARSIS

’ EN caner, l
Dans le milieu du 4-° siècle avant 1. C.

m M w a v- a v. mmmwuvw
CHAPITRE XXVI.

De l’Education des Athe’niens.

Les habitans des Mitylène , ayanrh’sçumie quel-
ques-uns de leursggliiésg, glui...”q’ét95.iâa;t séparés

d’eux , leur déËe’ndireIftï’de donner la moindre

instruction à leurs enfargs’igï 1155m trouvèrent
pas de meilleurs moyens-pugrl’qlç’s, tenir dans
l’asservissement que cingle”; :tçnir dans l’igno.

tance. ’ " N ’ ’
L’objet de l’éducation est de procurer au

corps la force qu’il doit avoir; à l’ame la per-
fection dont elle est susceptible. Elle commun.
ce chez les Athéniens à la naissance de l’en-
fant, et ne finit qu’à sa vingtième année. Cet-
te épreuve n’est pas trop longue pour. former
des citoyens; mais elle n’est pas suffisante par
la néglicence des parens , qui abandonnent l’es-
poir de l’état et de leur famille d’abord à. des
esclaves, ensuite à des. maîtres mercsnairest ’

Tom. Il I.’ 1



                                                                     

a VOYAGELes législateurs n’ont pu s’expliquer sur
ce sujet que par des loi: ’générales: les philo-
sophes sont entrés dans de plus grands détails:
ils ont-même porté leurs vues sur les soins
qu’exige l’enfance , et sur les attentions quel-
quefois cruelles de ceux quil’entourent. En
m’occupaut de cet objet essentiel, je montre-
rai les rapports de certaines pratiques avec la
religion ou avec le gouvernement: à côté des
abus, jet placerai les conseils des personnes
éclairées. ’

Epicharis , femme d’Apollodore . chez qui
j’étois logé ,devoit bientôt accoucher. Pendant

les quarante premiers jours de sa grossesse,il
ne lui avoit pas été permis de sortir . On lui v
avoit ensuite répété souvent que sa conduite
et sa santé pouvant influer sur la constitution
de son enfaîtai en; (basicit’fèlistêr d’une bonne
nourriture;Îeflèittrçteiiir’ seizièmes par de lé-
gères promeuadqs. ï 5-1: En:

Parmi .hplu’sie’ùrsïïîdç:cès nations que les

Grecs appellent-Ebàtbaièsg,5 le jour de la nais-
, sauce d’un enfant est’ ’u’n’jo’ur de deuil pour

en famille; assemblée autour de lui, elle le
plaint d’avoir rectifie funeste présent de la vie.
Ces plaintes effrayantes ne sont que trop con-
formes aux maximes des sages de la Grèce.
Quand son songe, disent-ils, à la destinée qui
attend l’homme sur la terre ,il faudroit arroser
de pleurs son berceau,

Cependant à la naissance du fils d’Apollo-
dore, je vis la tendresse et la joie éclater dans
les yeux de tous ses parens; je vis suspendre



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS. 3
sur la porte de la maison une couronne d’oli-
viet, symbole de l’agriculture àlaquelle l’hom-
me est destiné . Si ç’avoit été une fille , une
bandelette de laine, mise ale placé de la cou-
ronne, auroit désigné l’espèce de travauxdont
les femmes doivent s’occuper. Cet usage . qui
retrace les mœurs anciennes, annonceà la ré-
publique qu’elle vient d’acquérir un citoyenzil
annonçoit autrefois les devoirs du père et de
la mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses en-
fant à la vie ou a la mort. Dès qu’ils sont
nés, on les étend à ses pieds: s’il les prend
entre ses bras, ils sont sauvés; quand il n’est
pas assez riche pour les élever , ou qu’il dé-
sespère de pouvoir corriger en eux certainspvi-
ces de conformation, il détourne les yeu’x.et
l’on court au loin les exposer ou leur ôter la
vie. A Thèbes les loi: défendent cette barba-
rie; dans presque toute la Grèce , elles l’au-
torisent du la tolerènt . Des philosophes l’ap-
prouvent; d’autres , contredits à la vérité par
des moralistes plus rigides.ajoutent qu’une mè-
re entourée déja d’une famille trop nombreu-
se, est en’droit de detruire l’enfant qu’elle
porte dans son sein.

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

On lava l’enfantavec de l’eau tiede , con,-
forméznent aux conseil d’Hippocrate. Parmi les
peuples nommés barbares, on l’aurait plongé
dans l’eau froide’; ce qui auroit contribué a le
fortifier. Ensuite on le déposa dans une de ces
corbeilles d’osier dont on se sert pour séparer
le grain de la paille . c’est le presage d’une
grande opulence ou d’une nombreuse ’posterité.

Autrefois le rang le plus distingué ne di-
spensoit pas une mère de nourrir son enfant;
aujourd’hui elle se repose de ce devoir sacré
pur une esclave. Cependant, pour corriger le
vice de sa naissance , on l’attache à la mai-
son , et la plupart des nourrices deviennent les
amies, et les confidentes. des filles qu’elles ont
:élevées.

, Gamme les nourrices de Lacédémone sont
très-renommées dans la Grèce, Apollodore en
avoit fait venir une à laquelle il confia son
fils. En le recevant , elle se garda bien de l’em-
mailloter et d’enchaîner sesImembres par des
machines dont on use en certains pays , 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 vê-
temens légers, pratique recommandée par les
philomphes. et que je trouve en usage chez
les Celtes. C’ect encore une de ces nations que
les Grecs appellent barbares. .

Le cinquième jour fut destiné à purifier
l’enfant. Une f;mirie’ le prit entre ses bras ; et
suivie de tous ceux de la maison, elle courut

resterevm M à
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à plusieurs reprises autour du feu qui brûloit

sur l’autel. - -’Comme beaucoup d’enfans meurent de con-
vulsions d’abord après leur naissance. on at-
tend le septième , et quelquefois le dixième jour,
pour leur donner un nom. Apollodore ayant as-
semblé ses par-eus, ceux de sa femme et leurs

v amis , dit en leur présence qu’il donnoit àson
fils le nom de son père Lysis; car , suivant
l’usage, l’aîné d’une famille porte le nom de
son aïeul .I Cette cérémonie fut accompagnée
d’un sacrifice et d’un repas. Elle précéda de
quelques jours une cérémonie plus sainte; cel-
Je de l’initiation aux mystères d’Eleusis . Pep
suadés qu’elle procure de grands avantages,
après la mort, les Athénieus se hâtent de la
faire recevoir à leurs enfans. .

Le quarantième jour Epicharis" releva de
. couches. Ce fut’un jour de fête dans la mai-

son d’Apollodorc. Ces deux époux, après avoir
reçu de leurs amis de nouvelles marques d’in-
térêt, redoublèrent de soins pour l’éducation
de leur fils. Leur premier objet fut de lui for-
mer un temperament robuste, et de choisir par--
mi les pratiques en usage les plus conformes aux
vues de la nature . et aux lumières de la phi-
losophie. Déidamie c’étoit le nom de la noun-
rice ou gouvernante , écoutoit leurs conseils l,
[et les éclairoit eux-mêmes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’eu-
fance , la végétation du corps humain est si

forte que ,I suivant l’opinion de quelques natu«
Vralistes’. il n’augmente pas du double en hau-
teur , dans les.vingt années suivantes,"ll abs-
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soin alors de beaucoup de nourriture, de beauô
coup d’exercice 3 la nature l’agite par une in-
quiétude secrète; et les nourrices sont souvent
obligées de le bercer entre leurs bras , et d’é-
branler doucement son Cerveau par des chants
agréables et mélodieux. Il semble qu’une Ion-
gue habitude les a conduites à regarder la mu-
sique et la danse comme les premiers élémens
de notre éducation. Ces mouVemens favorisent
la digestion . procurent un sommeil paisible ,
dissipent les terreurs soudaines que les objets
extérieurs produisent sur des organes trop foi-

bles a i- Dès que l’enfant put se tenir sur ses jame
’bes. Déidamie le fit marcher , toujOurs prête à
lui tendre une main secourable. Je la vis en-
suite mettre dans ses mains de petits instrumens
dont le bruit pouvoit l’amuser ou le distrai-
re: circostance que je ne releverois pas , si le
plus commode de ces instrumens n’ étoitde l’in-

vention du célébre philosophe Archytas , qui
écrivoit sur la nature de l’univers, et s’occu-
poit de l’éducation des enfans.

Ç Bientôt des soins plus importans Occupe-
rent Déidamie , et des vues particulières l’écar-
terent’ des regles les plus usitées. Elleaccou-
tuma son éleve à ne faire aucune différence
entre les alimcns qu’on, lui présentoit .-lamais
la force ne fut employée pour empêcher ses
pleurs. Ce n’est pas qu’à l’c-xemple de quelques

philosophes, elle les regardat comme une esPè-
ce d’exercice utile pour les enfans ., ll lui pa-
roissoitlplus avantageux de les arrêter,’dès
qu’on. en connaissoit la cause; de*’les laisser
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couler , quand on ne pouvoit la ’conno’itre. Aus-
si cessa-t-il d’en répandre, des queipar ses ge-

stes il put expliquer ses besoins. -
Elle étoit sur-tout attentive aux premiè-

res impressions qu’il recevroit : o impressions quel-
quefois si fortes et si durables, qu’il en reste:
pendant toute la vie des traces dans le cara-
ctère. Et en effet il est difficile qu’une ame qui
dans l’enfance est toujours agitée de vaines fra-
yeurs, ne devienne pas de plus’en plus susce-
ptible de la lâcheté dont elle a fait l’appren-
tissage. Déidamie épargnoità son éleva tous les
sujets de terreur, au-lieu de les multiplier par
les menaces et par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une
mère avoit dit à son fils que c’était en puni-
tion de ses mensognes , qu’il avoit des boutons
au visage. Sur ce que je lui racontai que les
Scytes manioient également bien les aimes de
la main droite et de la gauche, je vvisiquelque
temps après son jeune éleve se servir indiffé-
remment de l’une et de l’autre.

Il etoit sain et robuste; on ne le traitoit
ni avec excès d’indulgenceflqui rend les enfans
difficiles , prompts, impatiens de la moindre
Contradiction, insupportable aux autres; ni avec
cet excès de sévérité! qui les rend craintifs ,
serviles, insupportables à eux.mêmes.0n s’op-
posoit à ses goûts, sans lui rappeller sa dépen-
dance; et on le punissoit de ses fautes , sans
ajouter l’insulte à la correction. Ce qu’Apollo-
dore defendoit avec le plus de soin à son fils,
c’étoit de fréquenter les domestiques de sa mai-
son; a ces derniers , de donner à son fils la,



                                                                     

s l- VOYAGE
moindre notion,- du vice . soit. par leurs paro-
les, soit par leurs exemples.

Suivant le conseil de personnes sages , il
ne faut prescrire aux enfans , pendant les cinq
premieres années. aucun travail qui les appli-
que. Leurs-jeux doivent seuls les intéresser et
les animer. Ce temps accordé à l’accroissement
.et à raffermissement du corps. Apollodare le
prolongea d’une année en faveur de son fils ;
-et ce ne fut qu’à la fin de la sixieme, qu’il le
mit sans la. garde d’un conducteur ou pédago.
.gue. C’était un esclave de confiance , chargé
de le suivre.;en tous lieux etsur-tout chez les
maîtres destinés à lui donner les premiers élé-

anens. des sciences. -Avant. que de le remettre entre ses mains,
il voulut lui assurer l’état de citoyen. l’ai dit
plus haut que les Athéniens sont partagés en
idix tribus. La-«tribu se divise en trois confra-
tternités ou curies; la curie en trente classes.
-Ceux d’une même. curie sont censés fraterniser
entre eux,.parce qu’ils ont des fêtes, de tem-
ples , des sacrifices qui leur sont communs..Un
..Atbéniea doit être inscrit dans l’une des cu-
ries, sait d’abord après sa naissance, soit a
d’âge de trais ou quatre ans, rarement après
la septième année.Cette. cérémonie se fait avec
solemnité dans la féte des Apaturies, qui tom-
be au mais de puanepsion , et qui dure trois

jours. -Le premier n’est distingué que par des
repas qui réunissent les parens dans une mê-
me maison , et les membres d’une curie dans
un même lieu.
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Le second est consacré a des actes de

religion. Les magistrats offrent des sacrifices
en public, et plusieurs Athéniens revêtus de
riches habits , et tenant dans leurs mains des
tisons enflammes, marchent à pas précipités
autour des autels, chantent des hymnes en
l’honneur de Vulcain , et célèbrent le dieu qui
introduisit l’usage du feu parmi les mortels. ’

C’est le troisième jour que les enfans en-
trent dans l’ordre des citoyens: on devoit en
présenter plusieurs de l’un et de l’autre sexe.
Je suivis Apallodore dans une chapelle qui apv
.partenoit a sa curie. La se trouvoient assem-
blés avec plusieurs de ses parens, les princi-
paux de la curie, et de la classe particulière à
laquelle il étoit associé. il 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 pas le poids fixé par la loi. C’est une
plaisanterie qu’on ne se refuse guères dans
cette occasion. Pendant que la flamme dévoroit
une partie de la victime . Apollodore s’avança;
et tenant son fils d’une main , il prit les dieux
à témoin que est enfant étoit né de lui, d’une

femme Athénienne, en légitime mariage. On
recueillit les sufl’ragesfiet l’enfant aussi-tôt fut
inscrit sous le nom de Lysis , fils d’Apollodo-
te , dans le registre de la curie, nommé le te»

gistre public. ,Cet acte, qui place un enfant dans une
telle tribu, dans une telle curie, dans une
telle classe de la curie, est le seul qui con-
state la légitimité de sa naissance, et lui don-
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Lorsque ceux de la curie refusent de l’agrégat
à leur corps, le père a la liberté de les pour-

suivre en justice. . ’ .L’éducation , pour être conforme au génie

du gouvernement, doit imprimer dans les cœurs
des jeunes citoyens les mêmes sentimens et les
mêmes principes. Aussi les anciens législateurs
les avoient-ils assujettis à une institution com-
mune". La plupart sont aujourd’hui élevés dans

le sein de leur famille; ce qui choque ouver-
tement l’esprit de la démocratie. Dans l’éduca-

tion particulière, un enfant lâchement aban-
donné auxfiatteries de ses parens et de leurs
esclaves , se croit distingué de la foule,parce
qu’il en est séparé: dans l’éducation commu-
ne, l’émulation est plus générale; les états
s’égalisent on se rapprochent. C’est là qu’un

jeune 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 qui partagent inutilement
les philosophes. On demande s’il faut employer
plus de soins à cultiver l’esprit: qu’à former le
coeur; s’il ne faut donner aux enfans que des
leçons devenu , et aucune de relative aux
besoins et aux agrémens de la vie; jusqu’à

. quel point ils doivent être instruits des scien-
ces et des arts.

Loin de s’engager dans de pareilles dis-
cussions, Apolladore résolut de ne pas s’écar-
ser du système d’éducation établi par les an-
ciens législateurs , et dont la sagesse attire des

l
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pays voisins et des peuples éloignés quantité
de jeunes éleves. Mais il se réserva d’en cor-
riger les abus: il envoya tous les iours son
fils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir
au lever du soleil , et de les fermer à son cou-
cher. Son conducteur l’y menoit le matin , et
alloit le prendre le soir. î :
V Parmi les instituteurs auxquels on confie
la jeunesse d’Athènes, il :n’est pas rare de
rencontrer des hommes d’un mérite distingué.
Tel fut autrefois Damon, qui donna des leçons
de musique à Socrate, et de politique à Pe-
riclès. Tel étoit de mon temps Philotime. Il
avoit fréquente l’école de Platon , et joignoit
à la connoissance des arts , les lumières d’une
saine philosophie. Apollodore,qui l’aimoit beau-
coup, croit parvenu à lui faire partager les
soins qu’il donnoit à l’éducation de son fils.

ils étoient Convenus qu’elle ne rouleroit
que sur un principe." Le plaisir et la douleur,
me dit un jour Philotime, sont comme deux
sources abondantes que la nature fait couler-
sur les hommes , et dans lesquelles ils puisent
au hasard le bonheur et le malheur. Ce sont
les deux premiers sentimens que nousxrecevrons
dans-notre enfance , et qui dans suage plus
avance dirigent toutes nos actions. Mais il est
à craindre que de pareils guides ne nous en-
traînent dans leurs écarts. Il faut donc que
Lysisfapprenne de bonne heure à s’en défier,
qu’il-une’comracte dans ses premières années

aucune habitude que la raison ne puisse iu-
stifier un jour , et qu’ainsi les exemples , les
conversations, les sciences; les exercices du
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corps. tout concourt a lui faire aimer et haïr
des à présent ce qu’il devra aimer ct haïs”

toute sa vie. ILe cours des études comprend la musique
et la gymnastique , c’estvà-dire, tout ce qui a.
rapport aux exercices de l’esprit et à ceux du
corps. Dans cette division , le mot musique est
pris dans une acception très-étendue.

-Connoître la forme et la valeur des let-
tres... les tracer avec élégance et facilité, don-
ncrzaîux syllabes le mouvement et les. intonar
rions qui leur conviennent . tels furent les para
miers’trav-aux du jeune Lysis. Il alloit tous les
jours chez un grammatiste. dont la maison si-
tuée auprès du temple de Thésée, dans un
quartier fréquenté. attiroit beaucoup de disci-
ples. Tous les soirs il racontoit à ses parens
l’histoire de ses progrès: je le voyois,’un sty- .
leur! poinçon à la main, suivre a plusieurs
reprises les contours des lettres que son maî-
tre avoit figurées sur des tablettes. On lui re-
commandoit d’observer exactement la ponctua:
tion, :en attendant qu’on pût-lui en donner
des règles. Il lisoit .Isouvent les fables d’Eso-
pe a souvent il récitoit les vers qu’il savoit par
moulin effet, pour. exerccr la mémoire de
leurs élèves, les professeurs de grammaire leur
faut apprendre des morceaux tirés d’Homère,
d’Hésiode etrdes .poëtcs lyriques. Mais. disent
les’philosophes, rien n’estjsi contraire à l’ob-
jet de l’institution. Comme, les poëtçs attribuent
des passions;aux dieux, et justifient celles des
thommes, les enfants se familiarisent-Have; le
viceavant dele conuoitre. Aussita-t-on formé
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pour leur usagedes recueils de pièces choisies,
dont la morale est pure: et c’est un de ces

y recueils que le maître de Lysis avoit mis en-
tre ses mains. Il y joignoit ensuite le dénom-
brement des troupes qui allèrent au siège de
Troie , tel. qu’on le trouve dans l’Iliade. Quel-
ques législateurs ont ordonné que dans les
écoles ou accoutumât les enfans à le réciter ,
parce qu’il contient les noms des villes et des
maisons les plus anciennes de la Grèce. I

Dans les commencemens, lorsque Lysis
parloit . qu’il lisoit, ou qu’il déclamoit quel.-
que ouvrage, j’étais surpris de l’extrême inv-
portance qu’on mettoit àdiriger sa voi’x,«tans
rôt pour en varier les inflexions , tantôt pour
l’arrêter sur une syllabe , ou la précipiter sur
une autre. Philotime, à qui je témoignai ma
surprise. la dissipa de cette manière.

. Nos premiers législateurs comprirent aisé-
ment que c’étoit par l’imagination qu’il falloir

parler aux Grecs ’, et que la vertu se persua-
doit mieux par le sentiment que par les pré-
ceptes. Ils nous annoncèrent des vérités parées
des charmes de la poésie et de la musique.
Nous apprenions’nos devoirs dans les amuse?»
mens de notre enfance: nous chantions les
bienfaits des dieux , les vertus des héros. Nos
mœurs s’adoucirent à force de séductions; et
nous pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce
que les Grâces elles- mêmes ont pris-soin de.

nous former. i 1La langue que nous parlons paroit en
leur ouvrage. Quelle’douceurl quelles riehes-
tes! quelle harmonie! Fidèle interprètc:dc-l’.es-



                                                                     

:4 verses:prit et du cœur, en même temps que par l’a-
bondance et la hardiesse de ses expressions,
slle suffit à toutes nos idées , et sait alu-besoin
les revêtir de couleurs brillantes; sa mélodie
fait couler la persuasion dans nos aines. Je
veux moins vous expliquer cet effet quevous

le laisser entrevoir. . «Nous remarquons dans cette langue trois
propriétés essentielles: la résonnance,1’iutona-

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

avec une autre lettre, fait entendre un son;
et ces sons différent par la douceur et la du-
reté, la force et" la faiblesse, l’éclat et l’obscun
rité. J’indi ne à Lysis ceux qui flattent l’oreil-
le, et ceux qui l’ofl’ensent: je lui fais obser-
ver qu’un’son ouvert, plein , volumineux,
produit plus d’effet qu’un son qui vient expi-
rer sur les lèvres ou se briser contre les dents;

’ et qu’il esr une lettre dont le fréquent retour
opere un sifflement si désagréable, qu’on a

- vu des auteurs la bannir avec sévérité de leurs
ouvrages.

vous êtes étonné de cette espèce de mé-

lodie qui, parmi nous . anime non seulement
«la déclamation, mais encore la conversation
familière;vousla retrouverez chez presque tous
les peuples du midi. Leur langue, ainsi que la
nôtre,est dirigée par des acœns qui sont inhé-
rens à chaque mot ,et qui donnentà la voix des
inflexions d’autant plus frequentes que les peu-

ples sont plus sensibles, d’autant plus fortes qu’ils
sont mains éclairés. le crois même qu’aucien-
nement les Grecsavoient .non seulement plus
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d’aspirations, mais encore plus d’écarts dans
leur intonation que nous n’en avons aujourd’hui.
Quoi qu’il en soit, parmi nous la voix s’élè-
ve et s’abaisse. quelquefois jusqu’à l’intervalle
d’une quinte , tantôt sur deux syllabes, tantôt
sur la même. Plus souvent elle parcourt des
espaces moindres. les uns très-marqués. les au-
tres a peine sensibles , ou même inappréciables.
Dans l’écriture. les accons se trouvant atta-
chés aux mots, Lysis distingue sans peine les
syllabes sur lesquelles la voix doit monter ou
descendre; mais comme les degrés précis d’élè-

vation et d’abaissement ne peuvent être deter-
minés par des signes , je l’accoutume à pren-
dre les inflexions les plus convenables au su-

jet et aux circonstances . Vous avez dû vous
appercevoir que son intonation acquiert dekjour
en jour de nouveaux agrémens, parce qu’elle
devient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un
certain intervalle de temps . Les unes se trai-
nent avec plus ou moins de lenteur. les au-’
tres s’empressent de courir avec plus ou moins
de vitesse. Réunissez plusieurs syllabes breves ,
vous serez malgré vous entraîné par la rapidi-
té de la diction ; sustituez-leur des Syllabes lon-
gues , vous serez arrêté par sa pesanteur; com-
binez-les entre elles. suivant les rapports de
leur duréeuvous verrez votre style obéir à
tous les mouVemens de votre ame, et figurer
toutes les impressions que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui constitue ce rhytme, cette
cadence à laquelle on ne peut donner atteinte
sans révolter l’oreille ; c’est ainsi que des va-
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riétés que la nature , les passions et l’art ont

anises dans l’exercice de la voix, il résulte des
son plus ou moins agréables . plus ou moins
éclatans, plus ou moins rapides.
A Quand Lysis sera plus avancé ,je lui mons
trerai’que le meilleur moyen de les assortir
est de les contraster , parce que le contraste ,
d’où naît l’équilibre, est dans toute la nature,

et principalement dans-les arts imitatifs , la
première source de l’ordre et de la beauté. le
lui montrerai par quel heureux balancement on
peut les affaiblir et les fortifier. A l’appui des
règles viendront les exemples . Il distinguera ,
dans les ouvrages .de Thucydide, une mélodie
auSIère, imposante. pleine de noblesse , mais

"la plupart du temps dénuée d’aménité; dans.
ceux de Xénophon, une suite d’accords dont
-la.douceur et la mollesse caractérisent les Grâ-
ces qui l’inspirent; dans ceux d’Homère, une
ordonnance toujours variée . Voyez , lorsqu’il
parle de PénélOpe ,1 comme les sons les plus

’ doux et les plus brillans se réunissent pour dé-
ployer l’harmonie et la lumière de la beauté.
Faut-il représenter le bruit des flots qui se bri-
sent contre le rivage? son expression se pro-
longe, et mugit avec éclat. Veut-il peindre les V
tourmens de Sisyphe , éternellement occupé à
pousser un rocher sur le haut d’une montagne
d’où il retombe aussi-tôt ?son style, après une
marche lente, pesante, fatigante , court et se-
précipite-comme un torrent: c’est ainsi que
sous la plume du plus harmonieux des poëtes,
les sons deviennent desjcouleurs, et les ima-.
gus des vérités.
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Nous n’enseignons point à nos éleves. les

langues étrangères, soit par mépris pour les
autres nations, soit parce qu’ils n’ont pas trop
de temps pour apprendre la nôtre. Lysis cette,
noit les propriétés des élémens qui la compo-
sent. ses organes flexiblessaisissent avec faci-
lité les nuances qu’une oreille exercée remar-e
que dans la nature des sons , dans leur durée.
dans les diferens degrés de leur élévation et

de leur renflement. VCes notions , qui n’ont encore été récueil«

lies dans aucun ouvrage. vous paroîtront peut--
être frivoles : elles le seroient en efl’et,si , forcés
de plaire aux hommes pour les émouvoir, nous
n’étions souvent obligés de préférer le style à,
la pensée , et l’harmonie à l’expression . Mais,
elles sont nécessaires dans un gouvernement
où le talent de la parole reçoit un prix infini
des qualités accessoires qui l’accompagnent;;
cher. un peuple sur-tout dont l’esprit est très:
léger . et les sens très-délicats; qui pardonne
quelquefois à l’orateur de s’opposer à ses vo-
lontés , et jamais d’insulter son oreille. De la;
les épreuves incroyables auxquellesîse; sont son»,
mis certains orateurs pour;,rectifier leur orgax
ne; delà leurs efforts pour. distribuer dans
leur: paroles. la mélodieet-la cadence qui pré-
parent la persuasion; de là résultent enfin-ces
charmes inexprimables, cette douceur [lYlSSÂnn
te que la. langue grecque reçoit dans la bon?
che des Athéniens. La grammaire, envisagée
sous ce point de vue, a tant, de rapports avec;
la musique, que le même instituteur. est çQlBr

Tom. . a . o"-4.4

l



                                                                     

sa VOYAGEmunément chargé d’enseigner à ses éleves les
élémens de l’une et de l’autre.

Je rendrai compte dans une autre occa-
sion des entretiens que j’eus avec Philotime ,
au sujet de la musique. J’assistois quelquefois
aux leçons qu’il en donnoit à son éleve. Lysis
apprit à chanter avec goût ,en s’accompagnant
de la lyre. On éloigna de lui les -insrrumens
qui agitent l’ame avec violence, ou quine 5er.
vent qu’à l’amollir. La flûte qui excite et ap-
paise tour-à-tour lesï"passions, lui fut interdi-
te. Il n’y a prisions-temps qu’elle ï-faisoit les
délices des Athéniens les plus di5tingués. Alci-
Biade 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 morceaux.
Dès ce moment la. jeunesse d’Athènes regarda
le jeu de cet instrument comme un exercice
ignoble, et l’abandonna aux musiciens de pro-

fession. . ’ ICe fut ’vers ce temps-là que je partis pour
l’Egypte: infant mon départ, je priai Philoti-
me de mettre par écrit les suites de cette édu-
cation, et c’est d’après son journal’que je vais

en continuer l’histoire. ’ y t
Lysis passa successivement sous difl’érens

maîtres. Ill’apprit ailla fois l’arithmétique par

principes et en se jouant; car pour en facili-
ter l’étudeluux’enfans, on les accoutume tan-
tôt à partager entre eux , selon qu’ils sont en
plus grand ou en plus petit nombre, une cer-
taine quantité de pommes et de couronnes;
tantôt à se mêler dans leurs exercices , suivant
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des combinaisons données , de maniere que le
même occupe chaque place à son tour l. Ap01-
lodore ne voulut pas que son fils contrit ni
ces prétendues propriétés que les Pythagori-v
tiens attribuent aux nombres , ni l’application
qu’un intérêt sordide peut faire du calcul aux
opérations du commerce. Il estimoit l’arithméti-
que, parce qu’entre autres avantages elle aug-
mente la sagacité de l’esprit, et le prépare a
la connoissance de la géometrie et de l’amo-
nome.

Lysis prit une teinture de ces deux scien-
ces. Avec le secours de la première, placé un
jour à la tête des armées , il pourroit plus ai-
sément asseoir un camp. presser un siége. ran-
ger des troupes en bataille. les faire rapide»-
ment mouvoir dans une marche ou dans une
action : la seconde devoit le garantir des fra-
yeurs que les éclipses et les phénomenès ex.
traordinaires inspiroient, il n’y a pas-long-

temps . aux soldats. ;Apollodore se rendit une fois chez un des
professeurs de son fils. Il y trouva des instru-
mens de mathématiques, des sphères. des glua-
bes et des tables ou l’on avoit tracé les limi-
tes des difi’érens 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

v

*r* . i 4. x v-T* Voyez la note à la fin du volume. v
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de Socrate. Montrez-moi sur cette carte de la
terre, lui dit-il, ou sont l’Europe, la Grèce ,
l’Attique. Lysis satisfit à ces questions; mais
Apollodore avant ensuite demande où étoit le
bourg de Céphissie, son fils répondit en roua
gissant qu’il ne l’avoir pas trouvé. Ses amis
sourirent, et depuis il ne parla plus des possesv

sions de son père. .il brûloit du desir de s’instruire; mais
Apollodore ne perdoit pas de vue cette maxi-n
me d’un roi de Lacédémone: qu’il "ne faut en-

seigner aux enfans que ce qui pourra leur être
utile dans la suite , ni cette autre maxime:
que l’ignorance est préférable à une multitude
de connaissances confusément entassées dans
l’esprit.

En même temps LySis apprenoit à travero
5er les rivières à la nage età dompter un cire»
val. La. danse régloit ses pas, et donnoit de
la grâce à tous ses mouvemens. Il se rendoit
assidument au gymnase du Lycée . Les enfans
commencent leurs exercices de tries-bonne heu--
re, quelquefois même à l’âge de sept ans. Ils
les continuent jusqu’à celui .de vingt . On les
accoutume d’abord à supporter le froid, le
chaud, toutes les intempéries des saisons; en»
suite à pousser des balles de différentes gros-
seurs . à se les renvoyer mutuellement. Ce jeu
et d’autres semblables ne sont que les préludes
des épreuves laborieuses qu’on leur fait subir,
à mesure-que leurs forces augmentent Ils cou-
rent sur une sable profond. lancent des jave-
l.)t5, sautent alu-delà d’un fossé ou d’une bot-n

ne, tenant dans leurs mains des masses de
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plomb, jetant en l’air, ou devant eux, des pas
let: de pierre ou de bronze; ils fournissent en
courant une ou plusieurs fois la carrière du
Stade, souvent couverts d’armes pesantes . Ce
qui les occupe le plus, c’est la lutte. le pu-
gilat et le divers combats que je décrirai en
parlant des jeux olympiques. Lysis, qui s’y li-
Vroit aVec passion , étoit obligé d’en user so- ’

brement, et d’en corriger les effets par les
exercices de l’esprit aquuels son père le ra-

menoit sans cesse. .Le soir, de retour à la maison . tantôt il
s’accompagnoit de la lyre, tantôt il s’occupoit
à dessiner; car depuis quelques années, l’usao
ge s’est introduit preSque par-toutde faire ap-r
prendre le dessin aux enfans de condition li-
bre. Souvent il lisoit en présence de son pè-
re et de sa mère , les livres qui pouvoient l’ine
unaire ou l’amuser. Apollodore remplissoit au-
près de lui les fonctions de ces grammériens
qui, sous le nom de critiques, enseignent a
résoudre les difficultés que présente le texm
d’un auteur; Epicharis, celles d’une femme de
goût qui en sait apprécier les beautés. Lysis
demandoit- un jour comment on jugeoit du mé-
rite d’un line. Aristote ,qui se trouva présent,
répondit: ,, Si l’auteur dit tout ce qu’il faut, .

s’il le dit comme il faut .,. .
Ses parens le formoient à cette politesse

noble dont ils étoient les modèles. Desir de
plaire, facilité dans le commerce de la vie ,
égalité dans le caractère, attention à céder sa
place aux persOnnes âgées, décence dans le main-
tien , dans l’extérieur,idanr les expressions ,



                                                                     

a: voracedans les manieres. tout étoit prescrit sans con-
trainte , exécute sans elfort.

Son père le menoit souvent à la. chasse
des bêtes à quatre pieds, parce qu’elle est
l’image de la guerre; quelquefois à celle des
oiseaux, mais toujours sur des terres incultes,
pour ne pas détruire les espérances du labou-

reur . lOn commença de bonne heure à le con-
duire au théâtre. Dans la suite. il se distin-
gua plus d’une fois aux fêtes solemnelles, dans
les chœurs de musique et de danse. Il figuroit
aussi dans ces jeux publics ou l’on admet les
courses de chevaux. Il y remporta souvent la
victoire: mais on ne le vit jamais. à l’exemple
de quelques jeunes gens. se tenir debout sur
un cheval. lancer des traits, et se donner en
spectacle par des tours d’adresse.

Il prit quelques leçons d’un maître d’arc

mes; il s’intruisit de la tactique: mais il ne
fréquenta point ces professeurs ignorans chez
qui les jeunes gens vont apprendre a comman-
der les armées.

Ces difi’erens exercices avoient presque
tous rappbrt à l’art militaire. Mais s’il devoit
défendre sa patrie, il deVoit aussi l’éclairer.
La logique, la rhétorique , la morale, l’histoi-
re, le droit civil, la politique l’occuperent

successivement. IDes maîtres mercenaires se chargent de
les enseigner, et mettent leurs leçons à très-
haut prix. On raconte ce trait d’Aristippe. Un
Athenien le pria d’achever l’éducation de son

r
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fils. Aristippë demanda mille drachmes ’. ,, Mais,
répondit le père, j’aurais un esclave pour une
pareille somme: Vous en. auriez deux, reprit
le philosophe: votre fils d’abord , ensuite l’es-
clave que vous placeriez auprès de lui. ,,

Autrefois les sophistes. se rendoient en
foule dans cette ville. Ils dressoient la jeunes-
se Athénienne à disserter superficiellement sur
toutes les matières. Quoique leur nombre soit
diminué, on en voit encore qui, entourés de
leurs disciples, font retentir de leurs clameurs
et de leurs diSputes les salles du gymnase. Ly-
sis assistoit rarement à ces combats. Des insti-
tuteurs plus éclairés lui donnoient des leçons.
et des esprits du premier ordre , des conseils.
Ces derniers étoient Platon, Isocrate , Aristor
te, tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces, et
la rhétorique de nouveaux charmes à sa rai-
son. Mais on l’avertit que l’une etrl’autre , des-

tinées au triomphe de la vérité, ne servoient
souvent qu’à celui du mensonge. Comme un
orateur ne doit pas trop négliger les qualités
extérieures, on le mit pendant quelque temps
sous les yeux d’un acteur habile, qui prit soin
de diriger sa voix et ses gestes. L’histoire de
la Grèce l’éclaira sur les prétentions et sur les

fautes des peuples qui l’habitent; il suivit le
barreau, en attendant qu’il pût, àl’exemple de
Thémistocle et d’autres grands hommes, y dé-
fendre la cause de l’innocence.

.4- -w* 900 livres.
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. Un des principaux objets de l’éducation est

de former le cœur d’un enfant. Pendant qu’el.
le dure , les parens , le gouverneur. les do-
mestiques, les maîtres, le fatiguent de maxi-
mes communes dont ils afl’oiblissent l’impression
par leur exemple. Souvent même les menaces
et les coups , indiscrètement employée, ui don-
nent l’éloignement pour des vérités qu Il de-
vroit aimer. L’étude de la morale ne moûts.
jamais de larmes a 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’avertiso
soit de ses fautes avec douceur; quand sa rai-
son fut plus formé, il lui faisoit entrevoir
qu’elles étoient contraires à ses intérêts.

Il étoit très-difficile dans le choix des li-
vres qui traitent de la morale, parce que leurs
auteurs pour la plupart sont malafl’ermis dans
leurs principes, ou n’ont que de fausses idées
de nos devoirs. Un jour lsocrate nous lut une
lettre qu’il avoit autrefois adressée à Démoni-
cus *. C’était un jeune homme qui vivoit a la
cour du roi de Chypre. La lettre, pleine d’es-
prit, mais surchargée d’antithèses, contenoit
desrègles de mœurs et de conduite rédigées
en forme de maximes, et relatives aux diffé-
rentes circonstances de la vie. J’en citerai quel-

ques traits. I,, Soyez envers vos parens comme vous
voudriez que vos enfans fussent un jour à vo-

n --..MA
* Voyez la note à la. fin du volume.
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tre égard. Dans vos actions les plus secretes,
figurez-vous que vous avez tout le monde pour
témoin; N’espérez pas que des actions répré-
hensibles puissent rester dans l’oubli; vous pour.
rez peut-être les cacher aux autres , mais ja-
mais a vous même. Dépensez verre loisir àécou-
ter les discours des sages. Délibérez lentement;
exécutez promptement. Soulagez la vertu mal-
heureuse; les bienfaits bien appliqués sont le
trésor de l’honnête homme. Quand vous serez
revêtu de quelque charge importante, n’em-
ployer. jamais de malhonnêtes gens; quand vous
la quitterez, que ce soit avec plus de gloire
que de richesses. ,, ï. Cette ouvrage étoit écrit avec la profusion
et l’élégance qu’on apperçoit dans tous ceux
d’isocrate. On en félicita l’auteur, et quand il
fut sorti, Apollodore adressant la parole à son
fils: Je me suis apperçu, lui dit-il, du plaisir
que vous a fait cette lecture. Je n’en suis pas
surpris; elle a réveillé en vous des sentimens
précieux à votre cœur, et l’on aime à retrou-
ver ses amis par tout. Mais avez-vous pris gar--
de a l’endroit que je liai prié de répéter , et
qui prescrit à Démonicus la conduite qu’ildoit

tenir a la cour de Chypre? le le sais par
cœur, repondit LySis. ,, Confirmez-vous aux
inclinations du prince: en paraissant les ap-
prouver , vous n’en aurez. que plus de crédit
aupres de lui, plus. de considération parmi le
peuple. Obéissez à ses loix, et regardez Son
exemple comme la première de toutes. ,.Quel.
le étrange leçon dans la bouche d’un républi-
cain, reprit Apollodorel et commentl’accor-
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à Démonieus de détester les flatteurs? C’esç
qu’lsocrate n’a sur la morale qu’une doctrine
d’emprunt, et qu’il en parle plutôt en rhéteur
qu’en philosOphe. D’ailleurs , estrce par des pré-
ceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les
mots de sagesse , de justice , de tempérance,
d’honnêteté , et beaucoup d’autres qui pendant

cette lecture ont souvent frappé vos oreilles ,
ces mots que tant de gens se contentent de
retenir et de professer au hasard, croyez-vous
que Démonicus fût en état de les entendre?
Vous-même en avez-vous une notion exacte?
Savez-vous que le plus grand danger des pré-
jugés et des vices est de se déguiser sous le
masque des vérités et des vertus , et qu’il est
trèsdiflicile de suivre la voix d’un guide fidè-
le, loquu’elle est étouffée par celle d’une fou-
le d’imposteurs qui marchent à ses côtés et
qui imitent ses accens.

le n’ai fait aucun effort juSqu’à présent
pour vous affermir dans la vertu. le me suis
contenté de vous en faire pratiquer les actes.
Il falloit disposer votre ame comme on prépare
une terre avant que d’y jeter la semence des-
titrée à l’enrichir.

Vous devez aujourd’hui me demander com-
pte des sacrifices que j’ai quelquefois exigés de
vous, et vous mettre en état de justifier ceux
que vous ferez un jour.

Quelques jours après, Aristote eut la com-
plaisance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il
avcit ébauchés ou finis, et dont la plupart

- traitoient de la science des mœurs; il les é-
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claircissoit en les lisant. le vais tâcher d’expo-
ser ses principes.

Tous les genres de vie , toutes nos actions
se proposent une fin particulière, et toutes ces
fins tendent à un but général , qui est le bon-
heur. Ce n’est pas dans la lin . maisdans le

choix des moyens que nous nous trompons.
Combien de fois les honneurs, les richesses,le
pouvoir , la beauté nous apr été plus funestes
qu’utiles! Combien de fais l’expérience nous
æt-elle appris que la maladie et la pauvreté
ne sont pas nuisibles par elles mêmes! Ainsi,
par la fausse idée que nous avons des biens
ou des maux, autant que par l’inconstance de
notre volonté , nous agissons presque toujours

sans savoir précisément ce qu’il’faut desirer
et ce qu’il faut craindre. ,

Distinguer les Vrais biens des biens appa-
rens ,* tel est l’objet de la morale , qui malheu-
reusement ne procède pas comme les sciences
bornées à la théorie. Dans ces dernières. l’es-
prit voit sans peine les conséquences émaner
de leurs principes. Mais quand il est question
d’agir , il doit hésiter. délibérer, choisir, se
garantir sur-tout des illusions qui viennent du
dehors, et de celles qui s’élevent du fond de
nos cœurs. Voulez-vous éclairer ses jugemens?
rentrez en vous-même , et prenez une juste idée
de vos passions , de vos vertus et de vos vices.

L’ame, ce principe qui, entre autres fa-
cultés , a celle de connaître . conjecturer et
délibérer , de sentir, desirer et craindre: l’ame,
indivisible peut être en elle-même, est, relati-
vement a ses diverses opérations,’ comme di-
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viséexen deux parties principales; l’une page»
de la raison et les vertus de l’esprit; l’autre.
qui doit être gouvernée par la première, est
le séjour des vertus morales.

Dans la première réside l’intelligence , la
sagesse et la science , qui ne s’occupent que
des choses intellectuelles et invariables ; la prix.
dence, le jugement et l’opinion , dont les ob-
jets tombent sous les sens et varientsans ces-
se; la sagacité, la mémoire, et d’autres qua-
lités que je passe sous silence.

I L’intelligence, simple perception de l’ame fi"
se borne à contempler l’essence et les princi-
pes éternels des choses; la sagesse médite non
seulement sur les principes , mais encore sur
les conséquences qui en dérivent; elle partici-
pe de l’intelligence qui voit, et de la science
qui démontre. La prudence apprécie et com.

bine les biens et les maux, délibère lentement ,
et détermine notre choix de la manière lapins
conforme à nos vrais intérêts. Lorsque avec
assez de lumières pour prononcer, elle n’a pas
assez de force pour nous faire agir, elle n’est
plus qu’un jugement sain. Enfin l’opinion s’en-

veloppe dans ses doutes , et nous entraîne sau-
vent dans l’erreur.

’De toutes les qualités de l’ame, la plus

éminente est la sagesse; la plus utile est la
prudence. Comme il n’y a rien de si grand
dans l’univers que l’univers même, les sages.
qui remontent à son origine et s’occupant de

* Voyei la note à la fin du volume.
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l’essence incarruptible des âtres, obtiennent-le
premier rang dans notre estime. Tels furent
Anaxagore et Thalès. ils nous ont transmis des
notions admirables et sublimes , mais inutiles a
notre bonheur; car la sagesse n’influe qu’in-
directement sur la morale; elle est toute en
théorie, la prudence toute en pratique’. Vous
voyez, dans une maison , le maître abandon:
ner à un intendant fidèle, les minutieux dé-
tails de l’administration domestique , pour s’ocr
cuper d’affaires plus importantes: ainsi la sas
gesse, absorbée dans ses méditations profonr
des , se repose sur la prudence du soin de ré-
gler nos penchans, et de gouverner la partie
de l’aine ou j’ai dit que résident les’vertus

morales. , . . ..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 pasi-
sions dont nous apportons le germe en nais-
sant . et qui par elles-mêmes ne sont dignes ni
de louange , ni de blâme. Leurs mouvemensxs
dirigés par l’attrait du plaisir ou par la crain-
te de la douleur, sont presque. toujours irré-
guliers et funestes: Lor, de même. que laitiè-
faut ou l’excès d’exercice :détruit les,.forces du
corps , et qu’un exercicevmodéré les rétablit,
de même un mouvement. passionné, trop vie-
lent oui trop faible , égare l’ame en. ’deçàpo;u

’audclà du. but qu’elle: doit» se proposer , tandis
qu’unnnouvement réglé l’y conduit naturellç-

rv- .7 r v w v 1V v-v* Voyez la note à la fin. du volume. "v
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ment. C”est donc le terme moyen entre deux--
affections vicieuses . qui constitue un sentiment
vertueux ï Citons un exemple. La lâcheté craint,
tout, et pèche par defaut; l’audace ne craint
rien , et pèche par excès. le courage, qui tient
le milieu entre l’un et l’autre . ne craint que
lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de
même espèce produisent en nous trois affections
différentes, deux vicieusesyet l’autre vertueu-
se. Ainsi les vertus morales naissent du sein
des passions, ou plûtôt nersont que les paso,-
sions renfermées dans de instes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrità trois
colonnes , où la plupartldeswvertus étoient pla-
cées chacune entre ses deux extrêmes; par
exemple, la liberalité entre l’avarice et la pro-
digalité , l’amitiér entre l’aversion ou la hai-

ne , et la complaisance ou la flatterie .- CORP
me la prudence tient par sa nature àrl’ame
raisonnable , par ses fonctions à l’ame irraison-
nable, elle étoit accompagnée de l’astuce, qui
est un vice de cœur , et de la stupidité, qui
est tin-défaut de. l’esprit.

Nous apperçlmes quelques lacunes dansce
tableau. La tempérance émit opposez: à l’in-
tempéranee . qui est son excès; on lavoit choi-
si llinsensibilité pour. l’autre extrême; de»,
nous dit Aristote; qu.’en..fait de plaisirlon ne
’peche’jamais par defaut , à. mcinS’ qu’on, ne

"Soit insensible. Notre langue , ajoutait-il , nia
"pas ide mot propre pour, caractériser 7&3. vertu

JIvawms Y v î Y v v w- v
* Voyez la note à laïfin du volume.
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contraire à l’envie: on pourroit la reconnoître
à l’indignation qu’excitent dans une ame hon-
nête les succès des médians.

Quoi qu’il en soit , les deux vices corre-
spondans à une vertu peuvent en être plus ou
moins éloignés, sans Cesser d’être blâmables .

On est plus ou moins lâche, plus ou moins t
prodigue ; on ne peut être que d’une seule ma-
nière parfaitement libéral ou courageux.Aussi
avons-nous dans la langue très-peu de mots
pour désigner chaque vertu, et un assez grand
nombre pour désigner chaque vice . Aussi les
Pythagoriciens disent-ils que le mal participe de
la nature de l’infini, et le bien du fini.

Mais qui discernera ce bien presque im-
percetible au milieu des maux qui l’entourent?
la prudence . que j’appellerai quelquefois droi-
te raison, parce qu’aux lumières naturelles de
la raison joignant celles de l’expérience , elle
rectifie les unes par les autres. Sa fonction est
de nous montrer le sentier où nous devons mar-
cher, et d’arrêter, autant qu’il esr possible;
celles de nos passions qui voudroient nous
égarer dans des routes voisines; car’ elle a le
droit de leur signifier ses ordres. Elle est à leur
égard ce qu’un architecte est par rapport aux

ouvriers qui travaillent sous lui. .
La prudence délibere, dans toutes les oc-

casions , sur les biens que’nous devons pour-
suivre ,: biens difficiles à connoître ,et qui doiw
vent être relatifs, non-seulement à nous,mals
encore à nos parens , nos amis , nos concito-
yens . La déliberation doit être suivie d’un
choix volontaire; s’il ne l’était pas , il ne se-
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toutes les fois qu’une force extérieure ne nous
contraint pas d’agir malgré nous, et que nous
ne sommes pas entraînés par une ignorance ex-
cusable. Ainsi, une action dont l’objet est hon-
nête, doit être précédée par la délibération et

par le choix, pour devenir , à proprement par»
ler, un acte de vertu;et cet acte, à force de
se réitérer , forme dans notre aine une habitu-
de que j’appelle vertu.

Nous sommes à présent en état de distin-
guer ce que la nature fait en nous. et ce que
la saine raison ajoute à son ouvrage . La na-
ture ne nous donne et ne nous refuse aucune
vertu; elle ne nous accorde que des facultés
(dont elle nous abandonne l’usage. En mettant
dans nos cœurs les germes de toutes les pas-
sions, elle y a mis les principes de toutes les
vertus. En conséquence , nous recevons en nais-
sant une aptitude plus ou moins prochaine à
devenir vertueux, un penchant plus ou moins
fort pour les choses honnêtes.

De-là s’établit une différence essentielle en-

tre ce que nous appellons quelquefois vertu
naturelle et la vertu proprement dite. La pre-
mière est cette aptitude,’ ce penchant dont
j’ai parlé , espèce d’instinct.qui, n’étant. point

encoreéclairé par la raison. se porte tantôt
vers, le bien , tantôt vers le mal. La seconde
est ce même instinct constamment. dirigé vers
le bien par la droite raison, et toujours agis.
saut avec connoissance, (choix et persévé-
rance.

le conclus de là que la vertu est une hu-
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bitude formée d’abord, et ensuite dirigée upar
la prudence: ou, si l’on veut . c’est une im-
pulsion naturelle vers les choses honnêtes ,
transformée en habitude par la. prudence.

Plusieurs conséquences dérivent de ces no-
rions. Il est en notre pouvoir d’être vertueux ,
puiSque nous avons tous l’aptitude à le- deveo
air; mais il ne dépend d’aucun de nous d’être
le plus vertueux des hommes, à moins qu’il
n’ait reçu de la nature les dispositions qu’exi-
ge une pareille perfection.

La prudence formant en nous l’habitude
de la vertu , toutes les vertus deviennent son
ouvrage; d’où il suit que dans une aine tou-
jours docile à ses. inspirations , il. n’y a point
de vertu qui ne vienne se placer à son rang,
et il n’y en a pas une qui soit opposée àl’auo
ne. On doit y découvrir aussi un parfait aco
cord entre la raison et. les passions . puisque
l’une y commande etæque les autres obéissent.

Mais comment vous assurer d’un tel ac-
cord; comment vous flatter que vous possédez
une telle vertu ? d’abord par un sentiment in-
time; ensuite par la peine ou le plaisir que
vous éprouverez. Si cette vertu est encore in-
forme, les sacrifices qu’elle demande vous af-
fligeront; si elle est entière, ils vous rempli-
ront d’une joie pure; car la vertu a sa v0.-

Iupté. -Les enfans ne sauroient être vertueux ;ils
ne peuvent ni connoître, ni choisir leur véri-
table bien. Cependant , comme il est essentiel
de nourrir le penChant qu’ils ont à la vertu ,
il faut leur en faire exercer les actes.

Tom: HI. 3
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0 La prudenCe se conduisant toujours par

des motifs honnêtes, et chaque vertu exigeant
de la persévérance, beaucoup d’actions qui pa-

l missent dignes d’éloges, perdent leur prix dès
i qu’on en démêle le principe. Ceuxoci 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
Seconds la honte, ils seront peut-être les plus
lâches des hommes.

Ne donnez pas ce nom à celui qui est cm
traîné par la vengeance; c’est un sanglier qui
se jette sur le fer dont il est blesse. Ne le don-
nez pas à ceux qui sont agités de passions dé-
sordonnées, et dont le courage s’enflamme et
s’eteint avec elles. Quel est donc l’homme cou-
rageux? Celui qui . poussé par un motif hon-
nête, et guidé par la saine raison, cannoit le
danger, le craint. et s’y précipite.

Aristote appliqua les mêmes principes àla
justice, à la tempérance et aux autres vertus.
Il les parcourut toutes en particulier , et les
suivit dans leurs subdivisions , en fixant l’éten-
due et les bornes de leur empire; car il nous
montroit de quelle manière , dans quelles cir-
constances, sur quels objets chacune devoit agir
ou s’arrêter. ll éclaircissoit à mesure une fou-
le de questions qui partagent les’philosophes
sur la nature de nos devoirs. Ces détails, qui
ne sont souvent qu’indiqués dans ses ouvrages.
et que je ne puis developper ici, le ramenè-
rent, aux motifs qui doivent nous attacher in-
violablement à la vertu.

Considérons-la, nous dieil un jour , dans
x



                                                                     

nu JEUNÈ ANAGHARSIS ss

ses rapports 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 ante 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’espérance
du bien qu’il peut faire. il jouit de son estime,
en obtenant celle des autres: il semble n’agir
que pour eux; il leur cédera même les emplois
les plus brillans, s’il est persuadé qu’ils peinent
mieux s’en acquitter que lui. Toute sa vie est
en action, et toutes ses actions naissent de
quelque vertu particulière . Il possède donc le
bonheur, qui n’est autre chose qu’une continui-
té d’actions conformes à la vertu. ’

Je viens de parler du bonheur qui convient
à la vie active et consacrée aux devoirs de la
société. Mais il en est un autre d’un ordre su-
périeur , eXClusivement réservé au petit nombre
des sages , qui, loin du tumulte des alliaires ,
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
me tout est paisible, tout est en silence, ex-
cepté la partie d’elle-même qui a le droit d’y
Commander; portion divine , soit qu’on l’ap-
pelle intelligence ou de tout autre nom, sans
cesse occupée à méditer sur la nature divrne
et sur l’essence des êtres. Ceux qui découlent
que sa voix. sont spécialement - chéris de la
divinité; car s’il est .vrai, comme tout nous
porte à le crOire. qu’elle prend quelque soin
des choses humaines ,. de quercil doit-elle te-
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leur bonheur que dans la contemplation des
[Vérités éternelles?

Dans les entretiens qu’on avoit en présen-
ce de Lysis , lsocrate flattoit ses oreilles, Ari-
stote éclairoit son esprit . Platon enflammoit
son ame. Ce dernier , tantôt lui expliquoit la
doctrine de Socrate , tantôt lui développoit le
plan de sa république;d’autres fois , il lui fai-
soit sentir. qu’il n’existe de véritable élévation,

d’entière indépendance que dans une anse ver-
tueuse. 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 vertu que
l’estime publique et la félicité passagère de cet-

te vie , Platon lui offroit un plus noble sou-
tien .

La vertu, disoit-il, vient de Dieu. Vous
ne pouvez l’acquérir qu’en vous connoissant
vousmeme, qu’en obtenant la sagesse, qu’en
vous préférant à ce qui vous appartient. Soi.
vez-moi , Lysis. Votre corps, votre beauté. vos
richesses sont à vous. mais ne sont pas vous.
L’homme est tout entier’ dans son ame. Pour
savoir ce qu’il est et ce qu’il doit faire, il
faut qu’il se regarde dans son intelligence. dans
cette partie de l’aine où brille un rayon de la
sagesse divine , lumière pure qui conduira il?
sensiblemenbses regards à la source dont elle
est émanée. Quand ils y seront parvenus, et
qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel de
toutes les perfeCtions , il sentira qu’il est de
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son plus grand intérêt de les retracer en lui-
même, et, de. se rendre semblable à la divini-
té , du moins autant qu’une si foible copie peut
approcher d’un si beau modele.Dicu.est la mec
sure de chaque,,chose; rien de bon . ni d’esti-
mable dansle monde, que ce. qui a quelque
conformité avec lui. il est souverainement sur»
se , saint et juste. Le seul moyen de. lui res-
sembler et de lui plaire , est de se remplir deV
sagesse , de justice et de sainteté-ç

Appellé à cette haute destinée, placez-
v0us au rang de ceux qui. comme le disent
les sages, unissent par leurs vertus les cieux
avec la terre , les dieux l’avec les hommes. Que
votre vie présente le plus heureux des systè-
mes pour vous. leplus beauude spectales pour
les autres. Celui d’ une aine ou toutes les ver-p

tus sont dans un parfait accord. -
Je vous ai parlé souvent des conséquen-

ces qui, dérivent de; ces vérités liées casent-.-
ble , si j’ose parler ainsi, pat-«des raisons de
fer et de diamansymais je dois vous rappel-t

der, avant de finir ,5 que le vices; outre qu’il
dégrade notre aine ,. est tôt ou tard livré au
supplice qu’il a mérité. . , ,, t

Dieu comme on l’a dit avant nous, par-
court l’univers. tenant dans sa main le, com-
mencement. le milieu et la fiuzdetous les
erres ’. La justice suit ses pas, prête à punir
le; outrages faits à-la loi divine. L’homme hum-,
hie et modeste trouve son bonheur-à la sui-v

A- un* Voyez la stote à la in du volume.
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vreg’ l’homme vain s’éloigne d’une; et Dieu;

l’abandonne a ses passions. Pendant! Un temps’
il. paroit être quelque chuse aux yeuxdu val?
gaine; mais thienfiit la vengeance fond sur
lui; et si; elle l’épargne dans ce monde, elle
le poursuis avec plus de fureurjdans l’autre"
Ce n’estdon’c point dans le’seirr des honneurs ,4

et dans l’oPinion des hommes-pique nous de»
vous chercher à nous distinguer; c’est devant
ce tribunal redoutable qui nous jugera sévère-
ment aprèsï’notfie» mon. aux: .- ’-

I Lysi’s avoit- dix-sept ans s’son lames étoit
pleine de passions; son limagina’tionivive et

.brillantegjiltS’expuimoit avec autant de tgrace
que de facilitéwSes amis ne lcessâient de re-’
lever. ces avantages , et ’l’av’e’rti’swient, airtaneg

par dents exemples que par lentisplaisanteries,»
de la contrainte dans laquelle" .ilwavoit vécu
juSquîalors.’Philotime lui disoit un jour: Les
enfants et lestietmes gens étoient-bien plus
surveiller autrefois qu’ilsï ne le sont aujourd’-
hui; ils n’opposüîent- à la krigueurldes saisons ,-
que des- Ivêtenæns- légers; îàa -la4fiiim qui les

pressoit, que les alitâeiis. les plus communs:
Dans les rues, chez leursim’aîtrès’ et leurspao
mus, ils parfumoient lesl yeux baissés; et avec
un mairitieiiècmodèste.’ lis un’osoicnt ouvrirltr
bouchoient" pisseuse «-des personnes âgées; ée
du" les .1 assommoit ftellemefati àwla- cléc’ence,3
cpt’étalîl’ïfizlt’fi in; atrroient-lrômgiFilej’croiser le!

jambes. Et :que-îrétultoit-ii «de terte’grossiéreté

, (Les. mesura. demanda LySLS»’,.Css hommes gros:

tiers. répondit Philotime, battirent les Perses
et sauvèrent’la Grèce. à Nousles battrions
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encore. -- J’en doute . lorsqu’aux fêtes de
Minerve je vois notre jeunesse, pouvant à
peine soutenir le bouclier. exécuter’nos dan.
ses guerrieres avec tant d’élégance et de mole
lesse.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il
pensoit d’un jeune homme qui, dans ses pa.
roles et dans son habillement, n’observoit au-
cun des égards dus à la société. Tous ses
camarades l’approuvent . dit Lysis; et tous les
gens sensés le condamnent, répliqua Philoti-
me. Mais , reprit Lysis , par ces personnes sen-
sées , entendez-vous ces vieillards qui ne con-
noissent que leurs anciens usages, et qui, sans
pitié pour nos foihlesses, voudroient que nous
fussions nés à l’âge de quatre-vingts ans? Ils
pensent d’une façon et leurs petits-enfants. d’une

antre. Qui les jugera? Vous-même: dit Philo-
time. Sans rappeller ici nos principes sur le

.respect et la tendresse que nous devons aux
auteurs de nos jours, je suppose que vous,
êtes obligé de. v0yager en des pays lointains:
choisirezevous un chemin sans-savoir s’il est
praticable , s’il ne traverse pas des déserts im-
menses , s’il ne conduit pas chez. des nations
barbares, s’il n’est pas en certains endroits in-
festé par des brigands? --- Il seroit impru-
dent 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 dangereuses Je vous entends, dit
Lysis. l’ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics
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excitoient son ambition. il entendit par ha-
sard, dans le Lycée, quelques sophistes dis-
serter longuement sur la politique; et il se crut
en état d’éclairer les Athéniens. ll blâmoit avec

chaleur l’administration présente; il attendoit ,
avec la même impatience que la plupart de ceux
de son âge, le moment où il lui seroit per-
mis de monter à la tribune. Son père dissipa
cette illusion. comme Socrate avoit détruit cel-
le du jeune frère de Platon.

Mon fils, lui ’dit-il. j’apprends que vous
brûlez du desir de parvenir à la tête du gou-
vernement. - J’y pense en effet, répondit
Lysis en tremblant. - C’est un beau projet.
S’il réussit, vous serez à portée d’être utile à

vos parens, à vos amis , à votre patrie: vo-
tre gloire s’étendra non seulement parmi nous ,
mais encore dans toute la Grèce, et peut-
ètre , à l’exemple de celle de Thémistocle , par-
mi "les nations barbares.

. A ces mots , le jeune homme tressaillit de
joie. Pour obtenir cette gloire, reprit Apollo-
dore, ne fautai] pas rendre des services im-
portans à la république P -- Sans doute. -- Quel
est donc le premier bienfait qu’elle recevra de
vous? Lysis se tut pour préparer sa réponse.

-Après un moment de silence, Apollodore con.
tinua; s’il ds’agissoit de relever la maison de vo-
tre ami, vous songeriez d’abord à l’enrichir;
de même vous tâcherez d’augmenter les reve-
nus de l’état. - Telle est mon idée. -- Diteæ

,moi donc à quoi il se montent, d’où ils pro-
viennent. quelles sont les branches que vous
trouvez susceptibles d’augmentation, et celles

l
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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 cer-
tainement votre intention est de diminuer les
dépenses inutiles? -- Je vous avoue que je ne
me suis pas plus occupé de cet article que de
l’autre. -- Et bien! puisque nous ne sommes
instruits ni de la recette , ni de la dépense l,
renonçons pour le present au dessein de pro-
curer de- nouveaux fonds a la république. ---
Mais , mon père, il seroit possible de les pren-
dre sur l’ennemi. ---- l’en conviens, mais cela i
dépend des avantages que vous aurez sur lui;
et pour les obtenir, ne faut-il pas, avant de.
vous déterminer pour la guerre, comparerjles
forces que vous emploierez. avec celles qu’on-
vous opposera? - Vous avez raison. --- Apu
prenez-moi que] est l’état de notre armée et
de noue marine, ainsi que celui des troupes
et des vaisseaux de l’ennemi. -- le ne pour-
rois pas vous le réciter tout de suite. --Vous
l’avez peut-être par écrit; je serois bien aise
de le voir. -- Non, je ne l’ai pas. ’ -

le conçois, reprit Apollodore , que vous:
n’avez pas encore eu le temps de vous appli-ï.
quer à de pareils calculs: mais les places qui
couvrent nos frontières ont sans doutefixé,’
votre attention. Vous savez combien 30115.80.
tretenons de soldats dansces diférens postes ;.
vous savez encore que certains ponts ne sont
pas assez défendus, que d’autres n’ont pas bc-’
loin de l’être; et dans , l’assemblée générale,

vous direz qu’il faut augmenter telle garnison ,
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faut les supprimer toutes; car aussi-bien rem-
plissent elles fort mal leur devoir. - Et com-
ment vous ètes-vous assuré que nos défilés sont
mal gardés? Avez-vous été sur les lieux? ---
Non , mais je le conjecture. -- Il faudra donc
reprendre cette matière, quand, ait-lieu de con-
jectures , nous aurons des notions certaines.

Je sais que vous n’avez jamais vu les mî-
nes d’argens qui appartiennent à la républi-
que, et vous ne pourriez pas me dire pour-
quoi elles renderit moins à présent qu’autre-
fois. - Non , je n’y suis jamais descendu.-
Efl’ectivement l’endroit est mal-sain, et cette
excuse vous justifiera , si jamais les Athéniens
prennent cet objet en considération. E6 voici
un du moins qui ne vous aura pas échappé.
Combien l’Attique produit elle de mesures de
blé? Combien en faut il pour la subsistance de
ses habitans? Vous jugez aisément que cette
connaissance est néceessaire à l’administration
pour prévenir une disette. - Mais, mon pe-
re, ou ne finiroit point s’ilfifalloit entrer dans
ces détails. -- Est-ce qu’un chef de maison ne
doit pas veiller sans cesse aux besoins de sa
famille , et aux moyens d’y remédier? Au re-
ste , si tousces détails vous épouvantent , au-
lieu de vous charger du soin de plus de dix
mille familles qui sont dans cette ville, vous
devriez d’abord essayer vos forces , et mettre
l’ordre dans la maison de votre oncle, dont
les afi’aire’s sont’en mauvais état. - Je vieno
tirois à bout de les arranger, s’il vouloit sui-
vre mes avis. -- Et croyez-vous de bonne foi

a

I
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quetous les Athéniens, votre oncle joint avec’ ’
cuit , seront plus faciles à persuader ? Craignez’ ,
mon fils , qu’un Vain amour de la gloire ne
Vous fasse recueillir que de la honte. Ne Sen;
tez-vous pas combien il seroit imprudent et
dangereux de se charger de si grands intérêts
sans’les connaître? Quantité d’exemples vous

apprendront que dans les places les plus im-
portantes , l’admiration et l’estime sont le par--
tage.des lumières et de la sagesse; le blâmai
et le mépris, celui-de l’ignorance et-de’ la

présomption. ’ Ï "- ’ À
v-Lysisiflït effrayé de l’étendue descen-

noissances nécessaires à l’homme d’état, mais
il ne fut pas découragé. Aristote l’instruisit. de
la nature des diverses espèces de gouverne-
mens dont les, législateurs avoient conçu l’idée;
Apollodone, de l’administration , des forces et
du commerce, tant de sa nation queydes au-
tres peuples. Il fut décidé qu’après avoir ache-
vé« son éducation , il voyageroit chez tous ceux
qui avoient quelques I rapports d’intérêt avec

les: Athéniens. A
J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans

sa 18.m° année. c’est à cet âge que’lesïenfans

des tAthéniens passent. dans la. classe des Ephè«
bec, et sont enrôlés dans la milice. Mais pen-
dant les deux années suivantes , ils ne servent
pas hors de l’Attique. La patrie, qui les re-
garde désormais comme ses défenseurs ,’ exige
qu’ils confirment, par un serment solemnel,
leur dévouement à ses ordres. Ce fut Îdans la
chapelle d’Agraule , qu’en présence des autels,
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il promit, entre autres choses , de ne point,
déshonorer’les armes de la république, de ne
pas quitter son poste, de sacrifies ses jours
pour sa patrie, et de la laisser plus florissan-
te qu’il ne l’avoit trouvé.

L a De toute cette année il ne sortit point
d’Athènes; il veilloit à la conservation de la
ville; il montoit la garde avec assiduité, et
s’accentumoit à la. discipline militaire. Au com» ’
menceïment de l’année suivante, s’étant rendu
au théâtre ou se tenoit l’assemblée générale .

le peuple donna des éloges à sa conduite, et
lui remit la lance avec le bouclier. Lysis par-
tit tout de suite,- et fut successivement em-
ployé dans les places qui sont sur les frou-
tières. de l’Attique. q . x a .

Age’..de 20 ansfa son retour, il lui tes-
toit une. formalité essentielle à remplir. J’ai dit
plus haut que des son enfance on l’avoir in-
scrit, en,présence de ses parens. dans le re-
gistre de la curie à laquelle son père étoit as-
socié. Cet acte prouvoit la. légitimitéxle sa
naissance. l1 en falloit un autre qui le mit en ’
possession de tous les droits du citoyen.
4 .On sait que les habitans de l’Attique-sont

disrribuésen un certain nombre de cantons ou
de districts, qui, par leurs difl’erentes réu-
nions, 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 contient leurs noms.
La famille ’d’Apollodore étoit aggrégée au can-

ton de Céphissieyqui fait partie de la tribu
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Erechthéide. Nous trouvâmes dans ce bourg la
plupart de ceux qui ont le droit d’opiner dans
ces assemblées. Apollodore leur présenta son
fils, et l’acte par lequel il avoit été de): re-
connu dans sa curie. Après les suffrages rei-
cueillis,-on inscrivit Lysis dans le registre.
Mais comme c’est ici le seul monument qui

rpuisse constater l’âge d’un citoyen , au nom
de Lysis, fils d’Àpollodore , on joignit celui du
premier des Archontes, non seulement del’ane

. née courante, mais encore de celle qui l’avoit
précédé. Dès ce moment Lysis eut le droit
d’assister aux assemblées, d’aspirer aux magie
stratures, et d’administrer ses biens s’il venoit

.3 perdre son père.
Etant retournés à Athènes, nous allâmes

une seconde fois à la chapelle d’Agraule ,où
Lysis , revêtu de ses armes , renouvella le sera
ment qu’il y avoit fait deux ans auparavant.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des
filles. Suivant la différence des états.elles ap-
prennent à lire. écrire, coudre, filer, prépa-
rer la laine dont on fait les vêtemens, et
Veiller aux soins du ménage. Celles qui appar-
tiennent aux premières familles de la républic
que. sont élevées avec plus de recherches.
Comme dès l’âge de Io ans, et quelquefois de
7, elles paraissent dans les cérémonies reli-
gieuses, les unes portant sur leurs tètes les
corbeilles sacrées, les autres chantant des hym-
nes , ou exécutant des danses: divers maîtres
les accoutument auparavant à diriger leur voix
et leurs pas. En général, les mères exhortent



                                                                     

« voracerieurs filles à se conduire avec sagesse; mais
elles insistent beaucoup plus sur la nécessité ’
de se tenir droites. d’effacer leurs épaules .
"de serrer leur sein avec un large ruban , d’être
extrêmement sobres , et de prévenir , par tou-
tes sortes de moyens , un embonpoint qui nui-

Jroît «à l’élégance de la taille et à la grace des

mouvemens. r
I En du Chapitre vingt-sixième.-
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CHAPITRE xxvu.’

Entretiens sur la.Musiquc des Grecs.

J’allai voir un jour Philotime dans une peti-
te maison qu’il avoit hors des murs d’Athèncs,
sur la colline de Cynosarge, à trois stades de
la porte Mélitide. La situation en étoit déli-
cieuse. De toutes parts la vue se reposoit sur
des tableaux riches et variés. Après avoir par-
couru les différentes parties de la ville et des
environs , elle se prolongeoit par-delà jusqu’aux
montagnes de Salamine , de Corinthe, et mê-

me de l’Arcadie. lNous passâmes dans un petit jardin que
Philotime cultivoit lui-même , et qui lui four-
nissoit des fruits et des légumes en abondan-
ce: un bois de platanes, au milieu duquel
étoit un autel consacré aux Muses, en faisoit
tout l’ornement. C’est toujours avec douleur Q
reprit Philotime en soupirant, que je m’arra-
che de cette retraite. Je veillerai à l’éducation
du fils d’Apollodore, puisque je l’ai promis a
mais c’est le dernier sacrifice que je ferai de
ma liberté. Comme je parus surpris de ce lan-
gage, il ajouta; les Athéniens n’ont plus be-
soin d’instructions; ils sont si aimables! eh ,
quedire en effet à des gens qui tous les jours
établissent pour principe que l’agrément d’une
sensation est préférable à toutes les vérités de
la morale î

La maison me parut ornée aVec autant de
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décence que de goût. Nous trouvâmes , dans
un cabinet, des lyres ’. des flûtes , des instru-
mens de diverses formes, dont quelques-uns”
avoient cessé d’être en usage. Des livres-rela-
tifs à la musique remplissoient plusieurs tablet-
tes. le priai Philotime (le m’indiquer ceux qui
pourroient m’en apprendre les principes. Il n’en
existe point. me répondit-i1; nous n’avons
qu’un petit nombre d’ouvrages assez superfi-
ciels sur le genre enharmonique . et un plus
grand nombre sur la préférence qu’il fautdon-
ner, dans l’éducation , à certaines espèces de
musique. Aucun auteur n’a jusqu’a présent en-
trepris d’éclaircir methodiquement toutes les
parties de cette science.

le lui témoignai alors un desir si vif d’en
avoir au moins quelque notion , qu’il se ren-
dit à mes instances.

l

PREMIER ENTRETIEN.
,Sur la partie technique de la Musique.

Vous pauvez juger, (lit-il,- de notre goût
pour la musique, par la multitude des acceptions
que nous donnonsà ce mot: nous l’appliquons
indifi’éremment à la mélodie , à la mesure, à
la poésie, à la danse, au geste , a la réunion
de tomes les sciences, à la connaissance de
presque tous les arts. Ce n’est pas assez eu-
core; l’esprit de combinaison, qui, depuis en-
’viron deux siècles , s’est introduit parmi nous,

et qui nous force à chercher par-tout des rap-
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prochemens , a voulu soumettre aux loi: de
l’harmonie les mouvemens des corps célestes
et ceux de notre ame.

Ecartons ces objets étrangers. Il ne-s’agit .
ici que de la musique proprement dite. le tâc
cherai de vous en expliquer les élémens, si
vous me promette-L de supporter avec courage
l’ennui des détail où je vais m’engager. le 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 mutations et; la mélodie. Je né-
gligerai les deux derniers articles qui ne re-
gardent que la composition, je traiterai suc:-
cintement des autres. ILes sans que nous faisons entendreen pat-
lant et en chantant, quoique formés par les
mêmes organes, ne produisent pas le même e5-
fer. Cette différence viendroit-elle, comme-quel-
ques-uns le pré-tendent, de ce que dans le chant
la voix procede par des intervalles plus sensi-
bles, s’arrête plus long-temps sur une syllabe,
en plus souvent suspendue par des repos mar-

qués P ’ i -’ Chaque espace que la voix franchit pouf-
roit se diviser en» une infinité de parties; mais
l’organe de l’oreille, quoique susceptible d’un
très-grand nombre de sensations , est moins dé-
licat que celui de la parole , et ne peut saisir
qu’une certaine quantité d’intervalles. Comment
les déterminer il. Les Pythagforicieus emploient
le calculgles musiciens le jugement de l’oreille.

Alors Philotime prit un monocorde, ou
une règle sur laquelle étoit tendue . une corde

.Tom. 111. 4 à
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attachée par ses deux extremités à deux che-
valets immobiles. Nous fimes couler un troisiè-
me chevalet sous la corde. et , l’arrètant àdes
divisions. tracées sur la règle, jepm’apperçus
aisément que les différentes parties de la cor-
de rendoient des sons plus aigus que la cor-
de entière; que la moitié de cette corde don-
noit , le diapason ou l’octave; que ses troisw
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 sa lon-
gueur à Celle de ces mêmes parties; et qu’ait:-
si l’octave est dans le rapport de a à 1 , ou
de r. à :11, la quarte dans celui de 4è 3 ,et

la quintelde 3 à a. iLes divisions les plus simples du mono-
corde nous ont donné les intervalles les plus
agréables à l’oreilleïEn supposant que la cor-
de totale sonne mi g, je les exprimerai de cet-
te manière, mi la, quarte, pmi si quinte, mi

,mi octave. .Pour avoir la double octave , il suffira de
diviser par zl’exjnression numérique de l’octa-

ve qui est If; et vous aurez 1f4.ll mefit voir
en effet que le quart de la corde entière son-
.noit la double octave.
. Après qu’il m’eut montré la manière de
tirer la quarte de la quarte , et la quinte de

* Je suis obligé; our me faire entendre,d’em-
plo cr les syllabes (font nous nous servons pour
sol en Aix-lieu de m1, lesG rem auroient dit, suivant
la différence des temps , ou l’hypate, ou la mm ,
ion l’hypale des mesas.
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la quinte, je lui demandai comment il déter-
minoit la valeur du. ton. c’est , me dit-il , en
prenant la différence de la quinte à la quarte,
du si au la; or, la quarte, c’est-adire la fra-
ction ifs , est à la quinte , c’est àvdire , a la
fraction 21’; , comme 9 est à 8 .

Enfin , ajouta Philatime, on s’est convain-
cu, par une suite d’opérations , que le demi-
ton , l’intervalle, par exemple, du mi au fa,
est dans la proportion de 256 à 243 .

Au-dessous du demi-ton, nous faisan usa-
ge des tiers et des quarts de ton, mais sans
pouvoir fixer leurs rapports , sans oser nous
nous flatter d’une précision rigoureuse; j’avoue
même que l’oreille la plus exercée a de la pei-
ne à les saisir.

le demandai à Philotime si, à l’exception
de ces sons presque imperqptibles, il pourroit
successivement tirer d’un monocorde tous ceux
dont la grandeur est déterminée , et qui for-
ment l’échelle du système musical. ll faudroit
pour cet effet , me dit-il , une corde d’une lon-
gueur démesurée; mais vous pouvezy suppléer
par le calcul. Supponezven une qui soit divisées
en 8192parties égales, et qui sonne le si * .

Le rapport du demivton, celui , par exem-
ple, de si à ut, étant’supposé de 256 à 243,
vous trouverez que 256 est à 8l92 i, comme
243 est à 7776, et qu’en conséquence ce der-
nier nombre doit vous donner l’ut.

Le rapport du ton étant, comme nous
l’avons dit , de 9 à 8 . il est visible qu’en re-

’ meqvn mmsmmmmmmwm tM’MMMvwn m
il? Voyez la note à le fin du volume.
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tranchant le neuvième de 7776, il restera 69::

pour le ra. - q j .En continuant d’opérer de la même mac
trière. sur les nombres restans, soit pour les
tous , soit pour les demi-tous . vous conduis
rez facilement votre échelle fort a1 delà de la
portée des voix et des instrumens , jusqu’à la
cinquième octave du si, d’où vous êtes parti.

’Elle vous sera donnée par 256,et l’ur suivant

par air; ce qui vous fournira le rapport du
demi-ton , que je n’avais fait que supposer.

Philotime faisoit tous ces calculs à mesu-
re, et quand il les eut terminés :il suit delà,
me dit-i1, que , dans cette longue échelle , les
tous et les demi-tons sont tous parfaitement
égaux: vous trouverez au si que les interval-
les de mêm: espèce sont parfairement jusres;
par exemple, que le ton et demi ., ou tierce mi-
meure est toujours dans le rapport de 32 à 27;
le diton, ou tierce majeure , dans Celui de 81
à 64.
* Mais, lui dis-je , comment vous en assu-

rer dans la pratique? Outre une longue habiv
rude, répondit-il nous employons quelquefois,
pour plus (l’exactitude, la combinaison des
quartes etdes quintes obtenues par un ou plu-
sieurs monocordes. Laydifi’éren’ce de la quarte

à la quinte m’ayant fourni le ton; si je veux
me procurer la tierce majeure ait-dessous d’un
ton donné, tel que la . je monte à la quarte
re , de là je descends à la quinte sa], je re-
monte à la quarte ut. je descends à la quin-
àe,1et j’ai le. fa , tierce majeure audessous
.2. a. . -
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Les intervalles sont consonnans ou dissone

tians. Nous rangeons dans la première classela
quarte, la quinte. l’octave , la onzième, la
douzième et la double ouave; mais ces trois
derniers ne sont que les repliques des premiers.
Les autres intervalles, connus sous le nom de
dissonnans, se sont introduits peu-à peu dans
la mélodie . -

L’octave est la consonnance la plus agréa-
ble, parce qu’elle est là plus naturelle. C’est
l’accord que fait entendre la voix des enfant»,
lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes;
c’est le même que produit une corde qu’on a
pincée ;x le ton, en expirant, donne luivmême

son octave. .Philorime.voulant prouver que les accords
de quarte et de quinte n’étoient pas moins con-
formes à la naturel me fit Voir ,sur mon mo-
nocorde. que dans la déclamation soutenue . et
même dans la conversation familière . la voix
franchit plus souvent ces intervalles que les
autres.

le ne les panseurs. lui disvie. qu’en pas-
saut d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant

les son qui composent un accord ne se font
jamais entendre en infime temps?

Le chant, répondit-il, n’est qu’une suc--

cession de sons; les voix chantent toujoursà
l’unisson ou à L’octave , qui n’est distinguée de

l’unisson que parce qu’elle flatte plus. l’oreille.

Quant’aux autres intervalles,elle juge rie-leurs
rapports par la comparaison du son qui vient
de s’écouler avec celui qui l’occupe dans le.
moment. Ce n’est que dans, les concerts pèle!
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instrumens accompagnent la voix qu’on peut
"discerner des sous difi’érens et simultanés; car
la lyre et la flûte, pour corriger la simplicité
du chant, y joignent quelquefois des traits et
des variations d’où résultent des parties distin-
ctes du sujet principal; mais elles reviennent
bientôt: de des écarts, pour ne pas affliger trop
long-temps l’oreille étonnée d’une pareille li-

cenCe . .- ’ ’ lVous avez fixé, lui dis-je, la valeur des
intervalles; j’entrevois l’usage qu’on en fait
dans la mélodie; je vaudrois savoir que] or-
dre vous leur assignez sur les instrumens . Je-
tez les yeux, me dit-il.sur ce tétracorde; vous
y verrez de quelle manière les intervalles sont
distribués dans notre échelle, et vous connoî-
trez 1e systeme de notre musique. Les quatre
cordes de cette cithare sont di5posée de façon
que les deux eXtrêmes, toujours immobiles ,
sonnent la quarte en montant , mi , la. Les
deux cordes moyennes, appelléesimobiles, par-
ce qu’elles reçoivent difl’érens degrés de ten-

sion , consrituent trois genres d’harmonie; le
diatonique, le chromatique, l’enharmoniqu’e.

A. Dans le diatonique, les quatre cordes pro-
cedent par un demi-ton et deux tons , mi, fa,
sol, la; dans le chromatique, par deux demi-
tons et une tierce’mineure; mi, fa, fa dièze,
lai; dans l’enharmonique , par deux quarts de
ton et une tierce majeure, mi, mi quart de
ton, fa, la . a’ Comme les cordes mobiles sont suscepti-
bles de. plus ou de moins de tension, et peu-
vent en s- conséquence produire des intervalles
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plus ou moins grands, il en a résulté une au-
tre espèce de diatonique, où sont admis les
trois quarts et les cinq quarts de ton, et deux
autres espèces de chromatique , dans l’un des-
quels le ton, à force de dissections, se résout
pour ainsi dire en parcelles. Quant à l’enhar-
manique , je l’ai vu . dans ma jeunesse , quel-
quefois pratiqué suivant des proportions qui
varioient dans chaque espèce d’ harmonie; mais
il me paroit aujourd’hui détérminé : ainsi, nous

nous en tiendrons aux formules que je viens
de vous indiquer, et qui, malgré les réclama-
tions de quelques musiciens, sont les plus gé-
néralement adoptées.

Pour entendre notre système de musique,
on se contenta de multiplier les tétracordes;
mais ces additions ne se sent faites que succes-
sivement. L’art trouvoit des obstacles dans les
loix qui lui prescrivoient des bornes, dans l’i-
gnorance qui arrêtoit son es50r. De toutes parts
on tentoit des essais. En certain pays on ajou-
toit des cordes à la lyre; en d’autres on les
retranchoit. Enfin , l’heptacorde parut, et fixa
pendant quelque temps l’attention; c’est cette
lyre à sept cordes. Les quatre premières offrent
à vos yeux l’ancien tétracorde , mi, fa , sol, la;
il est surmonté d’un second , la. si bémol, ut,
1e, qui procède par les mêmes intervalles et
dont la corde la plus basse se, confond avec
la plus haute du premier. Ces: deux tétracor?
des s’appellent conjoints , parce qu’iis sont unis
par la moyenne la , que l’intervalle d’une quar-
te éloigne également de ses deux extrêmes,1a.
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mi en descendant , la , 1e en montant .

Dans la suite, le musicien Terpandre , qui
vivoit il y a environ 300 ans , supprima la 5’
corde, le si bémol , et lui en substitua une
nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette
série de sons, mi,fa, sol, la , ut, ne, mi, dont
les extrêmes sonnent l’octave. Cegsecond hepta-
corde ne donnant pas deux tétracordes com-
plets, Pythagore , suivant les uns, Lycaon de
Samos , suivant d’autres , en corrigea l’imper.
fection, en insérant une huitième corde à un

son au-dessus du la. "Phlilotime prenant une cithare montée?
.huit cordes: Voilà, me dit-il , l’octacorde qui

résulta de l’addition de la huitième corde. Il
est Composé de deux tétracordes , mais disjoints,
’c’est-à-dir-e, séparés l’un de l’autre, mi, fa,501,

la, si, ut, 1e mi Dans le premier heptacorde.
mi, fa, sol, la, si bémol, ut, ne , toutes les
cordes homologues sonnoient la quarte, mêla.
fa si bémol, sol ut, la ne. Dans l’octacorde, el-
les font entendre la quinte , mi si, fa ut, Joz
ra. la mi. ’

L’octave s’appelloit alors harmonie, parce
;qu’e]le.renfermoit la quarte et la quinte, c’est-
,à-dire, toutes les consonnances; et comme ces
intervalles se rencontrent plus souvent dans
l’ocracorde que dans les auties instrumens, la
lyre octacorde fut regardée , et l’est encore,
comme;le syStème le plus parfait pour le genre
diatonique; et de là vient que Pythagore, ses
disciples et les vautres philosophes de nos ionr5
renferment la théorie de la musique dans les
bornes d’une octave ou de deux tétracordes-
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Après d’autres tentatives pour augmenter

le nombre des cordes , on ajouta un troisième
tétracorde tau-dessous du premier,,et l’on ob-
tint l’hendécacorde, composé de onze cordes ,

qui donnent cette suite de sons, si, ut, re,
mi, fa, sol, la, si, ut, re, mi. D’autres mu-
siciens commencent à disposer sur leur lyre
quatre et même jusqu’à cinq tétracordes ’*.

Philatime me montra ensuite des cithares
plus propres à exécuter certains chants qu’à
fournir le modèle d’un système. Tel étoit le
Magadis dont Anacréon se servoit quelquefois.
Il étoit composé de no cordes qui se rédui-
soient à 10 , parce que chacune étoit accom-
pagnée de son octave. Tel étoit encore l’Epi-
gonium , inventé par Epigonus d’Ambracie, le
premier qui pinça les cordes au-lieu de les agi-’
ter avec l’archet; autant que je puis me le
rappeller, ses 4o cordes, réduites à 20 Par la
même raison. n’ofl’roient qu’un triple heptacor-

de qu’on pouvoit approprier aux trois genres,
ou à trois modes difl’érens.

Avez-v0us évalué, lui dis-je, le nombre
des tons et de; demi-tons que la- voix et les
instrumens peuvent parcourir, soit dans le gra-
ve , 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
changemens qu’éprouve chaque jour le Système

M1 v! a ver-«Mut

* Voyez la note à. la fin du volume.
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de notre musique ne permettent pas de fixer
le nombre des sons dont elle. fait usage. Les
deux cordes moyennes de chaque tétracorde ,
sujettes à diii’érens degrés de tension, (ont en-
tendre , à ce que prétendent quelques uns, sui-
vant la différence de trois genres et de leurs
espèces , les trois quarts. le tiers , le quart ,
et d’autres moindres subdivisions du ton; ain-
si, dans chaque tétracorde , la deuxième cor-
de donne quatre espèces d’ut ou de fa, et la.
troisième six espèces de re ou de sol. Elles en
donneroient une infinité, pour ainsi dire,lsi
l’on avoit égard aux licences des musiciens ,
qui , pour varier leur harmonie, haussent ou

baissent à leur gré les cordes mobiles de l’in-
strument , et en tirent des nuances de sons que
l’oreille ne peut apprécier.

La diversité des modes fait éclore de nou-
veaux sons. Elevez ou baissez d’un ton ou d’un
demi-ton les cordes d’une lyre, vous passez
dans un autre mode. Les nations qui, dans les
siècles réculés , cultivèrent la musique , ne s’ac-
cordent point sur le ton fondamental du tétra.
corde , comme aujourd’hui encore des peuples
voisins partent d’une époque difl’érente pour

compter les jours de leurs mois. Les Doriens
exécutoient le même chant à un ton plus bas
que les Lydiens: de n les dénominations des
modes Dorien, Phrygien et Lydien. Dans le
premier, la corde la plus basse du. tétracorde
est mi; dans le second, fa dièze; dans le troi-
sième , sol dièze. D’autres modes ont été dans

la suite ajoutés aux premiers: tous ont plus
d’une fois varié quant à la forme. Nous en

x



                                                                     

15v JEUNE ANAGHARSIS. 59

voyons paroitre de nouveaux , a mesure que; -
le système s’étend , on que la musique éprou-

ve des vicissitudes; et comme ,.dans un temps
de révolution, il est difficile de conserver son
rang, les musiciens cherchent à rapprocher d’un
quart de ton les modes ,Phrygien et Lydien,
séparés de tout temps l’un de l’autre par in-
tervalle d’un ton. Des questions interminables
s’elévent sans.cesse sur la position , l’ordre et
le nombre des autres modes. l’écarte des (le--
tails dont je n’adoucirois pas l’ennui en le par-
tageant avec vous; l’opinion qui commence à
prévaloir admet treize modes , à un demi-ton
de distance l’un de l’autre, rangés dans cet
ordre, en commençant par l’Hypodorien , qui

est le plus grave: -Hypodorien . . . . . . . si.
Hypophrygien grave . . . . ut.
Hypophrvsien aun . . . . ut dièze.
Hypolydien grave . v . . . . 1e. ’
Hypolydien aigu . . . . . re dièze.
Dorien . . . . . . . . mi. -Ionien . . . . . . . . . fa.’ Phrygien . ï. . . - . . . fa dièze.

t Eoli’en ou Lydien grave . . . sol.
Lydien aigu . . . . . . . sa] dièze,

’ Mixolydien grave -. . . . . [au
Mixolydien aigu . ’- . . la dièze.
Hypermixolydien . . . . . si.

Tous ces modes ont un caractère parti-
culier; ils leareçoivent moins. du ton principal
que de l’eSpèce de poésie et de mesure, des
modulations et des traits de chant qui leur
sont affectés , et qui les distinguent aussi es;
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sentiellement , que la différence des’proportiom -
et des ornemens distingue les ordres d’archi-

tecture. -La voix peut passer d’un mode ou d’un
genre à l’autre; mais ces transitions ne pou- .
vaut se faire sur les instrumens qui ne sont
percés ou montés que pour certains genres ou

t certains modes , les musiciens emploient deux
moyens. Quelquefois ils ont sous la main plu-
sieurs flûtes oul plusieurs cithares , pour les
substituer adroitement l’une a l’autre: plus son-
vent ils tendent sur une-Jyre toutes les cordes
qu’exige la diversité des genres et des modes Î.
Il n’y a pas même long-temps qu’un musicien
plaça sur les trois faces d’un trépied mobile.
trois lyres montées, l’une sur le mode Dorien ,A
la seconde sur le Phrygien , la troisième sur
le Lydien. A la plus légère impulsion le tré-
pied tournoit. sur son axe et procuroit à l’ar-
tiste 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 relatifsà leur position dans l’échelle mu-
sicale, et. les cordes par des noms relatifs à
leur position dans chaque tétracorde. La plus
grave de toutes, le si, s’appelle l’hypate, ou

un

* Platon dit qu’en bannissant la plupart des
modes, la lyre aura moins de cordes. On multi-
plioit donc les cordes suivant le nombre des

modes. ,
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la principale; celle qui la suit on montant ,Aia
parhypate, ou la voisine de la principale.

le vous interromps, lui dis-je, pour vous
demander si vous n’avez pas de mots plus
courts pour changer un.air dénué; de paroles.
Quatre voyelles, répondit-il , l’e’ bref, l’a , l’è

grave, l’à long , précédées de la consonne t,
expriment les quatre sons de chaque tétracor-
de, excepté que. l’on retranche le premier de
ces monosyllabes, lorsqu’on rencontre un sens
commun à deux tétracordes. Je m’eXplique: si
je veux solfier cette serie de sons donnés par
les deux premiers tétracordes , si , urne, mi,
fa, sol, la, je dirai, té, ta, té, tà, tu, te’,
tà, et ainsi de suite.

l’ai vu quelquefois, repris-je, de la musi-
que écrite; je n’y, démêlois que des lettres
tracées horizontalement sur une même ligne,
correspondantes aux syllabes des mots placés
tau-dessous . les unes entières ou mutilées , les
autres posées en difi’érens sens. lignons falloit
des notes, répliqua-t-il, nous avons choisi des
lettres; ils 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 apv
partiennent à divers tétracordes ne sauroit spéo
citier leurs différeras degrés d’élévation, et que

les notes du genre diatonique sont les mêmes
que celles, du chromatique et de l’enbarmoni-

r

f
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queF-On lés multipliera sans doute un jour ;’
mais il en faudra une si grande quantité que
la mémoiredes commençans en sera peut-être

surchargée ”. ’ n ’
En disant ces mots, Philotime traçoit sur

des tablettes un air que je savoislpar cœur.
Après l’avoir examiné , je lui fis observer que
les signes mis sous mes yeux pourroient suffi-
re en effet pour diriger mavoix, mais qu’ils
n’en régloient pas les mouvemens. Ils sont dé-
terminés, répondit-il, par les syllabes longues
et breves dont les mots sont composés; par
le rhythme, qui constitue une des plus essen-
tielles parties tde la musique et de la poésie;

Le rhythme en général , est un mouve-
ment suseessif et soumis à certaines propor- ,
tiens. Vous le distinguez dans le vol d’un oi-
seau, dans les pulsations des artères, dans les
pas d’un danseur, dans les périodes d’un dis-
cours. En: poésie, c’est la redut-ée relative des

tinstans que l’on emploie à prononcer les syl-
labes d’un vers yen musique, la durée relati-
ve des sons qui entrent dans la composition
d’un chant. v

- Dans l’origine de la musique, son rhyth-
me se modela exactement sur celui de la poé-
sie. Vous savez que dans notre langue, toute
syllabe est’breve ou longue. ll faut un instant
pour prononcer une breve, (leur pour une
longuen De la ’re’union de A plusieurs syllabes
longues ou breves se forme le pied ,. et de la

i vv va v yv t

4V Voyez la note à. la fin du volume. I
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réunion de plusieurs pieds la mesure du vers.
Chaque pied a un mouvement, un rhythme
divisé en deux temps, l’un. pour le frappé,
l’autre pour le.levé.

Homère et les poëtes ses contemporains
employoient communément le vers héroïque,
dont six pieds mesurent l’étendue, et contien-
nent chacun deux longues , ou une longue sui-
vie de deux breves. Ainsi, quatre instans sylw
labiques constituent la durée du pied , et vingt-
quatre de ces instans la durée du vers.

On s’étoit dès-lors apperçu qu’un mouve-

ment trop uniforme régloit la marche de cette
espèce de vers; que plusieurs mots expressifs
et sonores en étoient bannis, parce qu’ils ne
pouvoient s’assujettir à son rhythme; que d’au-
tres , pour y figurer s avoient besoin de s’ap-
puyer sur un mut voisin. On essaya , en con-
séquence. d’introduire quelques nouveaux rhy-
thmes dans la poésie. Le nombre en est de-
puis considérablement’ augmenté par les soins
d’Archiloque , d’Alcée , de Saplio et de plu-
sieurs autres poëtes. On les classe aujourd’hui
sous trois genres principaux.

Dans le premier, le levé est égal au frap-
pé; c’esr la «mesure à deux temps égaux. Dans

le second, la durée du levé est double de
celle du frappé; c’est la mesure à deux temps
inégaux . ou à trois temps égaux. Dans le troi-
sième , le levé est à l’égard du frappé comme
3 est à 2, c’est-à-dire, qu’en supposant les l
notes égales , il en faut trois pour un temps,
et a pour l’autre. On cannoit un quatrième
genre où le rapport des temps est comme 3 à 4-,
mais on en fait rarement usage.
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Outre cette différence dans les genres,

il en résulte une plus grande encore. tirée du
nombre de syllabes affectéesà chaquetemps
d’un rhythme. Ainsi, dans le .premier genre,
le levé et le frappé peuvent chacun être com-
posés d’un instant syllabique, ou d’une syllabe

brave; mais ils peuvent l’être aussi de a. de
4 , de 6 , et même de 8 instans syllabiques;
ce qui donne quelquefois pour la mesure en:
tiète une combinaison de syllabes longues et
braves , qui équivaut à 16 instans syllabiques.
Dans le second genre, cette combinaisonpeut-
être de l8 de ces instans: enfin , dans le troi-
3ième , un des temps peut recevoir depuis 3
breves jusqu’à I5; et l’autre, depuis unebre-
ve jusqu’à to, ou leurs équivalens; de ma-
nière que la mesure entière comprenant 25 in-
stans Syllabiques, excède d’un de ces instans
la portée du vers épique , et peut embrasser
jusqu’à 18 syllabes longues ou brevès.

Si à la variété que jette dans le rhythme
ce courant plus ou moins rapide d’instans syl-
labiques , vous joignez. celle qui provient du d
mélange et de l’entrelacement des rhythmes,
et celle qui naît du goût du musicien , lors-
que , selon le caractère des passions qu’il Veut
exprimer, il presse ou ralentit la mesure, sans
néanmoins en altérer les proportions, vous en
conclurez que dans un concert notre oreille
doit être sans cesse agitée par des mouvemens
subits qui la réveillent et l’étonnent.

Des lignes placées à la tête d’une pièce

de musique en indiquent le rhythme; et le
Coryphée, du lieu le plus élevé de l’orches-
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tre , l’annonce aux musiciens «et; aux dansent
attentifs à ses gestes. l7 ai observé 5 lui dis-je,
que les maîtres des chœurs .battent la mesa-r i
te, tantôt avec la main ,utantôt avec..lekpied.1
l’en ai vu -m0me dont la. chaussure tétoit and:
niée de fer", et je vous avoue que ces percute
sions bruyantes troubloient mon attention. et
mon plaisir. Philotime soumit, et continua; H

Platon compare la upoésîe dépouillée-"du

chant à un visage qui perd set-beauté en per-
dant la fleur de la jeunesse. le compareroisle
chant dénué du rhythme aides traits-réguliers;
mais sans arne et sans expressiou.- C’est sut-
tout parce moyen que la * musique excite les
émotions qu’ellenous fait éprouver. Ici le mus
sicien n’a, pour ainsi dires; que le mériteroit
choix; tous: les. rhythmesr ont des propriétés
inhérentes et distinctes. Que la trompette fait»
pe à coupsitedoublés un xrhythmewif’, impés
tueur, .vous croirez entendre les cris des 1301m
battans *etI-ceux.ides vainqueurs; vous sans
rappellerez 11031651113 belliqueuxzet nos dans
ses guerriers- Que-(plusieurs noix-.trasmettettt’
à votre oreille des sans qui se succèdent’avæc
lenteur d’une manière agréable , vous’ent-rerez
dans le remaniement: si ’leursl chants. contient.
stem les.louanges.des.’tlicuqc, I’:vous.’vous sert-

tirez disposé surtespect fiinspike En! présen-
ce ; et c’en cesqnÎopère le rhythme, qui, du:
nos cétémonipsaeligieuseaydirigeacics hymnes

et les danses. n in!Le caradxère «les rhîfütlæs t? est "àit’erminô

an point que: iazztrausposition flâne 93’1th
suffit pour kgmangetql’ious’ admettons sco-

Tom. Il]. I 5
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vent datable versification deux pieds. l’iambe
et le trachée, également composés d’une lon-
gue et d’une breve, avec cette différence que
flambe commence par une brève et lerrrache’e
par une longue. Celui-ci convient à la pesan-
teur d’une danse rustique, l’autre à la chaleur
d’un dial03ue animé. Comme à- chaque pas
l’inmbc semble :rcdoubler d’ardeur, et.-,le tro-
ahr’e perdre la sienne, c’est avec le premier
que les auteurs satyriques poursuivent leur:
ennemis; avec le second que les dramatiques
font quelquèfois mouvoit les chœurs des vieil-

lards sur la.scène. i . :
Il n’est point de mouvemens dans la na-

ture et dans nos passions ,- quine retrouvent.
dans les diverses espèces des.’rhyt.hmes., des
mouvemens qui leur: correspondentpet guide-
Viennent leur2image.’ Ces rapports sont telle-
ment fixés, vqu’ltnrchant perd tousses agré-
mens (desque. sa zuiarche est" confuse; ,et qnô’
notre ame ne reçoit pas, aux termes couve.
un. s13 Succession périodique. des sensations
qu’elle attendLAussi les entrepreneurs.ch no:
spectacles codes nos fêtes in: cestsentoils d’e-
Xetcer les [acteurs aquuels fiscconfieim le soin
de leur. gloird- Je. suis même; persuadé que la
musique doit-une grande partie’de ses succès
à la beauté (le-l’exécution, ttîsut-IOllt à l’at-

tention scrupuleuSe iêavec laquelle; les chœurs
t’assuicttiasent, aux mouvemens qu’on leur in?

prime. . * t at Mais y ajouta "-Philotime rail est temps de
finir cet entretien; nous le reprendrons. de:
alain; si vous [mitigez sympas. Je www

1
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chez Vous avant que de me rendre chez Apolo

lodore. I .1

SECOND ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la filmique.

rLe lendemain , je me levai au moment ou les
babitans de la campagne apportent des provi-
sions au marché , et ceux de la ville se répan-
îdent tumultueusement dans les rues. Le ciel
étoit calme et serein; une fraîcheur délicieuse
pénétroit mes sens interdits. L’oricut étinceloit

de feux, et toute la terre soupiroit après la
présence de cet astre qui semble tous les jours
la reproduire. Frappé de ce spectacle , je ne
m’étais point apperçu de l’arrivée de Philoti-

me. le vous ai surpris, me dit-il , dans une
espèce de ravissement. Je ne cesse de l’eprou-
ver, lui répondis-je, depuis que je suis en
Grèce; l’extrême pureté de l’air qu’on y res-

pire, et les vives couleurs dont les objets s’y
parent à mes yeux semblent ouvrir mon aine
à des nouvelles sensations. Nous prîmes de la
occasion de parler de l’influence du climat.-
Philotime attribuoit à cette cause l’étonnante.
sensibilité des Grecs, sensibilité, disoit-il, qui
est pour eux une source intarissable, de plai-
sirs et d’erreurs , et qui semble augmenter de
jour en jour. le croyois au contraire, repris-

.je, qu’elle commençoit à s’afi’oiblir. .Si je me

trompe. dites-moi donc pourquoi la. musique
:n’opere plus les. même: prodiges qu’autrefois.
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c’est. répondit-il , qu’elle étoit autrefois
plus grossière; c’est que les nations étoient
encore dans l’enfance. Si à des hommes dont
la joie n’éclateroit que par des cris tumultueux,
une voix accompagnée de quelque instrument
faisoit entendre une mélodie très-simple, mais
assujettie à certaines règles, vous. les verriez
bientôt, transportés des joie, exprimer leur
admiration par les plus fortes hyperboles: voi-
là ce qu’éprouvèreut les peuples de la Grèce
avant la guerre de Troie. Amphion animoit

v par ses chants les ouvriers qui construisoient
la forteresse de Thèbes, comme en l’a prati-
qué depuis, lorsqu’on a refait les murs de
-Messène; on publia que les murs de Thèbes
’s’étoient élevés aux son de sa lyre. Orphée ti-

’roit de la sienne un petit nombre de sons
agréables: on dit que les tigres deposoient leur

fureur a ses pieds. -le ne remonte pas à ces siècles reculés.
repris-je; mais je vous cite les Lacédémoniens
’dlvixés entre eux, et tout àecoup réunis par
les accords harmonica; de Terpandre; les A»
théniens entraînés par les chants de Salon dans

l’île de Salamine, au mépris d’un décret qui

Condamnoit l’orateur assez. hardi pour proposer
’ la conquête de cette ile; les mœurs des Arca-
diens radoucies par la musique, et je ne sais
’combien d’autres faits qui n’auront pain échap-

pé à vos recherches; .
le’ les connois assez, me dit-il, pour-vous

” assurer que le merveilleux disputoit, des qu’on
les discute. Terpandre et Solon durentleurs
succès plutôt à la poésie qu’à la musique, et
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peut-eue encore moins à la poésie qu’à (les
circonstances particulières. Il falloit bien que
les Lacédémoniens eussent commencé à se las-
ser de leurs divisions, puisqu’ils consentirent
à écouter Terpandre. Quant a la révocation
du décret obtenu par Salon , elle n’étonnera
jamais ceux qui connaissent la légéreté des
Athéniens.

. L’exemple des Arcadiens est plus frappant.
Ces peuples avoient contracté, dans un climat
rigoureux et dans des travaux pénibles , une
férocité qui les rendoit malheureux. Leurs
premiers législateurs s’apperçurent de l’impres,

sion que le.chant faisoit sur leurs ames; ils l
les jugèrent susceptibles du bonheur . puiSqu’ils
étoient sensibles. Les cnfans apprirent à cé-
lébrer les dieux et les héros du pays. On
établit des, fêtes, des sacrifices publics , des
pompes solemnelles, des danses des jeunes gar-
çons et de jeunes filles. Ces institutions, qui
subsistent encore , rapprochèrent insensiblement
ces hommes agresres; ils devinrent doux,
humains. bienfaisans. Mais combien de causes
contribuèrent à cette révolution! la poésie,
le chant. la danse, des assemblées , des fê-
tes . des jeux; tous les moyens enfin qui,en
les attirant par l’attrait du plaisir, pouvoient
leur inspirer le goût des arts et l’esprit de
société.

On dut s’attendre à des effets à peu-près
semblables, tant que la musique , étroitement
unie à la poésie, grave et décente comme el-
le, fut deàtinée à conserver l’integrité des
mœurs. Mais depuis qu’elle a fait de si grands



                                                                     

p voraceprogrès , elle a perdu l’auguste privilège d’ine
struire les hommes, et de les rendre meilleurs.
l’ai entendu plus d’une fois ces plaintes , lui
dis-ie;ie les ai vu plus souvent traiter de chi-
mérique. Les uns gémissent sur la corruption de
la musique, les autres se félicitent de sa perfe-
ction. Vous avez encore des partisans de l’an-
cienue; vous en avez un plus grand nombre
de la nouvelle. Autrefois les législateur regar-
doient la musique’comme une partie essentiel-
le de l’éducation; les philosophes ne la regar-
dent presque plus aujourd’hui que tcomtne un
amusaient honnête. Comment se fait-il qu’un
art qui a tant de pouvoir sur nos ames de-
vienne moins utile en devenant plus agréable?

Vous le comprendrez peut-erre , répondit-
îl, si vous comparez l’ancienne musique avec
telle qui s’e5t introduite prCSque de nos jours.
Simple dans la suite,elle anima successivement
les vers d’Hésiodei, d’Homere, d’Archiloque ,

de Terpandre, de Simonide et de Pindare. ln-
séparable de la poésie , elle en empruntoit les
charmes, ou plutôt’elle lui prêtoit les siens;
car toute son ambition étoit d’embellir sa com-

pagne. -Il n’y a qu’une expression pour rendre
dans toute sa force une image ou un senti-
ment. Elle excite en nous des émotions d’au-
tant plus’vives, qu’elle-fait seule retentirdans
nos cœurs la voix de la nature. D’où vient
que les malheureux trouvent avec tant de fa.
cilité le secret d’attendrir et de déchirer. nos
âmes? c’est que leurs accons et leurs cris sont
le mot propre (le-la douleur. Dans la musique
vocale, l’expression unique est l’espèce d’in-
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tonation qui convient à chaque parole . à cha-
que vers. Or . les anciens poètes , qui étoient
tout à la fois musiciens , philosophes . législa-
teurs, obligés de distribuer eux-mêmes dans
leurs vers l’espèce de chant dont ces vers étoient
susceptibles , ne perdirent jamais de vue ce prin-
cipe. Les paroles, la mélodie, le" rhythme , ces
trois puissants agens dont la musique se sert
pour imiter, confiés à la nième. main, diri-
geoient leurs efforts de manière que tout con-
couroit également à l’unité de l’expression. .Ç

Ils connurent de bonne heure les genres
diatonique, chromatique , enharmonique; et
après avoir démêlé leur caractère, ils assignè-

rent à chaque genre l’espèce de poésie qui lui
étoit la mieux assortie .Ils employerent nos trois
principaux modes , et les appliquèrent par pré-
férence aux trois espèces desujets qu’ils étoient

presque toujours obligés de traiter. il falloit
animer au combat une nation guerrière. ou
l’entretenir de ses ertploits;l’harmonie Dorien-
-ne prêtoit. sa force et sa majesté. Il falloit, pour
l’insrruire dans la Science du malheur, mettre

-sous ses yeux de grands exemples. d’infortune;
les élégies, les complaintes. empruntèrent. les
tons perçans et pathétiques de-l’hartnonie Ly-
dienne. Ill falloit enfin la remplir de respect et
de reconnoissance envers les dieux; la Phry-
gienne ’ fut destinée aux. cantiques sacrés.

La plupart de ces cantiques , appelles no-
mes , c’est-adire , loix ou modèles, étoient di-

t

.-

* Voyez la [note à la fin du volume.



                                                                     

p . voracervvisés en plusieurs parties. et renfermolent une
netiôn. Comme on devoit y reconnoitre le ca-
ractère immuable de la divinité particulière qui
en recevoit l’hommage , on leur avoit prescrit
des règles dont on ne s’écartoit presque ja-

mais. . . n 7» 1- Le chant, rigoureusement asservi aux pa-
.roles. étoit soutenu par l’espèce d’instrument
qui leur convenoit- le mieux . Cet instrument
faisoit entendre le même son que la voix; et
lorsque lardanse accompagnoit le chant, elle

"peignoit fidellem’ent aux yeux le Sentiment ou
d’image qu’il transmettoit à l’oreille.

La lyre n’avoit qu’un petit nombre de
Asons, et le chant que très-peu de variété. La
simplicité des, moyens employés par la musi-

-que, assuroit le triomphe de la poésie; et la
poésie, plus philosophique et plus instructive
que l’histoire". parce qu’elle choisit de plus
beaux modèles. traçoit de grands caractères ,
’et donnoit de grandes leçons de courage , de
7prudence Let d’ honneur. Philotime s’interrompit

*»en cet endroit, pour me faire entendre quel-
(ques morceaux de cette ancienne musique, et
Ls’ttrw’tout des airs d’un poëte nommé Olympe r

-qui vivoit il y a environ neuf siècles: ils ne
ïroulent que sur. un petit nombre de cordes.
ajouta-nil , et cependant ils font en quelques
façon le désespoir de nos compositeurs moder-

-’nes ’ . w iL’art fit des progrès;il acquitplus de mo’

. un Il
* Voyez la.nnte à la fin du volume.
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des etzdfi rhythmespla- lyre s’enrichit de cor-
des. Mais pendant long- temps les polîtes, (au
rejetèrent ces nouVeautés , ou n’en usèrent que
sobrement, toujours attachés à leurs anciens
principes, et sur tout extrêment attentifs âne
pas s’écarter de la décence et de la dignité qui
caractérisoient la musique.

De ces deux qualités si essentielles aux
beaux arts , quand ils ne bornent pas leurs ef-
fets aux plaisirs des sans, la première tient à
l’ordre; la seconde à"la,beauté. C’est la décen-

ce, ou convenance, qui établit une juste pro-
portion entre le style et le sujet qu’on traite;
qui fait que chaque objet, chaque idée , cha-
que passion a sa couleur , son ton , son mou?
veinent; qui en consequence rejette comme des
défauts les beautés déplacées, et ne permet ja-
mais que des ornemens’ distribués au hasard
nuisent à l’intérêt principal. Comme la dignité
tient à l’élevation des idées et des sentimens,
le poëtc qui en porte l’empreinte dans son aine,
ne s’abandonne pas à des imitations serviles .
Ses conceptions sont hautes , et son langage
est celui d’un médiateur qui doit parler aux
dieux , et instruire les hommes.

Telle étoit la double fonctions dont les
premiers. poëtes furent si jaloux de s’acquitter.
Leurs hymnes inspiroient la piété; leur poë-
mes le desir de la gloire; leurs élégies la fer-
meté dans les revers. Des chants faciles. no-
blfs, expressifs , fixoient aisément dans la mé-
moire les exemples avec les préceptes; et la jett-
nesse , accoutumée de bonne heure à répéter
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ses chants. y puisoit avec plaisir l’amour-du
devoir . et l’idée de la vraie beauté.

ll urne semble . dis-je alors-à .Philotime ,
qu’une musique si sévère n’étoit guères propre

a exciter les passions. Vous pensez donc , re-
prit-il en souriant. que les passions des Grecs
n’étaient pas assez actines? La nation étoit fiè-

re et sensible; en lui donnant de trop fortes
émotions , on risquoit de pousser trop loin ses
vices «et ses vertus. Ce fut aussi une vue pro-
fonde dans ses législateurs diavoir fait servir
la musique à modérer son ardeur dans le sein
des plaisirs, ou sur le chemin de la victoire .
Pourquoi, des les siècles les plus reculés, ad-
mit-on dans les repas l’usage de chanter les
dieux et les héros . si’ ce n’est pour prévenir
les excès du vin , alors d’autant plus funestes,
queflles aines étoient plus portées à la violen-

xce? Pourquoi les généraux de lacédémonejet-

territ-ils parmi les soldats un certain nombre de
joueurs de flute, et les font-ils marcher àl’en-
nemi au son de cet instrument, plutôt qu’au
bruit éclatant de la trompette? n’est-ce "pas
pour suspendre le courage impétueux des. jeu-
nes Spartiates, et les obliger à garder leur

irangs? VNe soyez donc point etouné qu’avant mê-
me l’établissement de la philosophie, les états
les mieux policés aient veillé avec tant de soin
à l’immutabilité de la saine musique , et que
depuis, les hommes les plus sages, convaincus
de la nécessité de calmer plutôt que d’exciter
nos passions; aient reconnu que la musique ,
dirigée par la philosophie , est un des plus beaux
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préseris du ciel . une des plus belles institutions

des hommes. .Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.

Vous avez pu entrevoir que sur la fin de son"
règne elle étoit menacée d’une corruption pro-
chaine , puisqu’elle acquéroit de nouvelles ri-
chesses. Polymneste , tendant ou relâchant a
son gré les cordes de la lyre . avoit introduit
des accords inconnus jusqu’à lui. Quelques mu-
siciens s’étaient exercés ,à composer pour la
flûte des airs dénués de paroles 5’ bientôt après

on vit dans les jeux Pythiqw des combats où
l’on n’entendoit que-le son de ces instruirions.
Enfin , les poëtes et surtout les auteurs de cet-
te poésie hardie et turbulente , connue sous le s
nom de Dithyrambique , tourmentoient à-la-fois
la langue . la mélodie et le rhythme, pourles
plier à leur fol enthousiasme. Cependant l’an-
cien goût prédominoit encore. Pindare. Prati-
nas , Lamprus. d’autres lyriques célèbres les
soutinrent dans sa décadence. Le premier flo-
rissoitlors de l’expédition de Xerxès, il .ya tao
ans environ. Il vécut assez du temps pour être
le témoin de la révolution préparée par les in-
novations de ses prédécesseurs , favorisée pas
l’esprit d’indépendence que nous avoient impi-
ré nos victoires sur les Perses. Ce qui l’accé-
Mra le plus.ce futla passion ’efl’rénée qnel’on

prit toutvà-coup pour la musique instrumentale,
et pour la poésie Dithyra’rnbique. La première
nous apprit à nous passer des paroles; la se-
conde à les étouffer sous des ornemens étran-
5ers.

La musique, jusqu’alors soumise à la poé-
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sic. "en secoua le joug avec l’audace d’un es-
clave révolté; les musiciens ne songèrent plus

.qu’à se signaler par des découvertes. Plus ils
multiplioient les procédés de l’art, plus ils s’é-

cartoient de la nature . La lyre et la cithare
firent entendre un plus grand nombre de sons.
On confondit les propriétés des genres , des
modes.rdes voix et desinstrumens. Les chants,
assignés auparavant aux diverses espèces de
poésie , furent appliqués sans choix à chacune
en particulier. On vit éclore des accords in-
connus. des modulations inusitées, des infle»
xions de voix souvent dépourvues d’harmonie.
La loi fondamentale et précieuse du rhythme
fut ouvertement violée , et la même Syllabe fut
affectée de plusieurs sons; bizarrerie qui devroit
être aussi révoltante dans la musique, qu’elle
le seroit dans ladéclamation.

A l’aspect. de changemens rapides, Anaxi-
las disoit, il n’y a pas long-temps , dans une
de ses comédies, que la musique, ainsi que
la Lybie , produisoit tous les ans quelque nou-
veau" monstre.

Les principaux auteurs de ces innovations
ont vécu dans le siècle dernier. ou vivent en-
core parmi nous; comme s’il étoit de la desti-
née de la musique de perdre son influence sur
les mœurs . danstle temps ou l’on parle le plus
de philosophie et de morale. Plusieurs d’entre
eux avoient beaucoup d’esprit et de grands ta-
lens. Je nommerai Mélanippide, Cinésias, Phry-
nis ., Polyides, si célèbre par sa tragédie d’lphi:
génie, Timothée de Miler. qui s’est exercé
dans tous les genres de poésie, et qui jouit
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encore-de sa gloire dans un âge très-avancé;
c’est celui de tous qui a le plus outragé l’an-
cienne musique. La crainte de passer pour no-
Vateur l’avoit’d’abord arrêté; il mêla dans ses

premières compositions de vieux. airs, pour
tromper la vigilance des magistrats , et’neipas
trop choquer le goût qui régnoit alors; mais
bientôt enhardi par le succès, il ne gardaplus

de mesures. l IOutre la licence dont je viens de parler,
des musiciens inquiets veulent arracher de nou-
veaux sons au tétracorde. Les uns s’efforcent
d’insérer dans le chant une suite defiquartsde
tous; ils fatiguent les cordes, redoublenèlles
coups d’archet , approchentil’oreille pour. sur,-
prcndre au passage une, nuancerde,son,qu’ïls
regardent comme le plus petit intervalle corn-
mensurable. La même expérience en affermit
d’autres dans une opinion diamétralementœppo’e

.sée. On se partage sur la nature du son ajut
les accords dont il faut faire’usage’, sur les
formes introduites dans le chant , sur le talent
,et les ouvrages de chaque chef departisEpâ-
’gonus, .Erasroclès, Pythagore de Zacynthe,
.Agénor de, Mytilene , Antigénide, Dorion , Ti-
mothée ont des disciples qui en viennent .t,0us
les jours auxr mains , et qui ne se ,réunissgpt
que dans leur souverainmépris pour la’rnujsj-

aque ancienne qu’ils traitent de suranpéfîz .
Savez-vous qui. a lek plus contribué .à,n998

inspirer ce mépris»? ce, sont des loniens ;. c’est
ce peuple qui n’a pu, défendre sa liberté con--
tre les Perses, et qui , dans un pays fertile Iet
sous le plus beau ciel du monde, se console
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de cette perte dans le sein des arts et de la
volupté. Sa musique légère, brillante, parée
de’grâces, se ressent en même temps de la
mollesse qu’on respire dans ce climat fortuné.
Nous eûmes quelque peine à nous accoutumer
à ses accens. Un de ces loniens, Timothée,
dont je vous ai parlé, fut d’abord siflié sur
notre théatre: mais Euripide. qui connoissoit
le génie de sa nation. lui prédit qu’il régne-
roit bientôt sur la scène; et c’est ce qui est

t’arrive. Enorgueilli de ce succès. il’se rendit
’chez les lacédémoniens avec sa cithare de on-
,ze’cordes , et ses chants efféminés. Ils avoient
déja’réprimé deux fois l’audace des nouveaux
musiciens. Aujourd’hui même , dans les pièces
que» l’on présente au concours , ils exigent que
la modulation exécutée sur un instrument à

. sept cordes , ne roule que sur un ou-deux mo-
des. Quelle fut leur surprise aux accords de
’Timothéel Quelle fut la sienne à lanlecture
d’un décret émané’des Rois et des Ephoresl
On l’accusoit d’avoir. par l’indécence. la va-

riété et la mollesse de ses chants. blessé la
majesté de l’ancienne musique, et entrepris de
corrompre les jeunes Spartiates. On lui prescri-
voit de retrancher quatre cordes de sa lyre ,
en ajoutant qu’un tel exemple devoirs jamais
écarter les nouveautés qui donnent atteinte à
la sévérité des mœurs. Il faut observer que le
décret est à-peu-près-du temps où les Lacédéæ
moniens remportèrent , à Ægos-Potamos , cet-
te célèbre victoirc’qui les rendit maîtres d’ A-

thènes. ’Parmi nous, des ouvriers , des mercenai-
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ses décident du sort de la musique; ils rem-
plissent le théâtre, assistent aux combats de
musique; etise constituent les arbitres du goût.
Comme il leur faut des secousses plutôt que
des émotions. plus la musique devint hardie,
enluminée, fougueuse, plus elle excita leurs
transports. Des philosoPhes eurent beau s’écrie:
qu’adopter de pareilles innovations , c’ étoit
ébranler les fondemens de l’état ’; en vain les

auteurs dramatiques percèrent. de mille traits
ceux qui cherchoient à les introduire. Comme
ils n’avaient point de décrets à lancer en fa-
Veur de l’ancienne musiqué , les charmes de son
ennemie ont fini par tout subjuguer. L’une est.
l’autre ont en le même sort que la. vertu et
la volupté, quand elles entrent .en concur-
tence.

Parle-i. de bonne fui, dis je alors à Philo-
time; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la
séduction générale? Trèsosouvent , réponditdl;

je conviens que la musique actuelle est supé-
rieure à l’autre par ses richesses et ses agré-
ments; mais je soutiens qu’elle n’a pas d’objet

moral. l’estime, dans les productions des an-
ciens, un poëte qui me fait aimer mes devoirs;
j’admire , dans celles des modernes, un musi-
tien. qui me procure. du plaisir. Et ne pensez;-
vous pas, repris-je avec chaleur, qu’on doit
juger de la musique par le plaisir qu’on en re-

tire? . .Non, sans doute, répliqua-t-il , si ce plai-

e, vvv.* Voyez la note à. la fin du volume.
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moins vifs,,mais plus utiles. Vous, ôtes jeune ,
et vous avez besoin d’émotions forteset fré-
quentes: cependant, comme vous rougiriez de
vous y livrer. si elles n’étaient pas conformes
à l’ordre , il est visible que vous devez-soumet-
tre à l’examen de la raison vos plaisirs et vos
peines, avant. que d’en faire la règle de vos
jugemens et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe: un objet
n’est digne de notre empressement. que lorsque
ail-delà des agrémens quile parent à nos yeux ,
fil renferme en lui une bonté, une utilité réel-
le. Ainsi, la nature qui veut nous conduire à
ses fins par l’attrait du plaisir, et qui jamais
ne borna la. sublimitéîzdevses vues .àtnous pro-
curer des sensations agréables , a mis dans: les
aliment: une douceur qui nous attire. et une
Vertu qui opère la conservation de notre espè-
ce. Ici le plaisir est un premier effet, et de-
vient un moyen pour lier la cause à un second
effet plus noble que le premier. il peut arriver
que la nourriture étantégalement saine , et le
plaisir également vif , l’effet ultérieur sait nui-
sible; enfin, si certains alimens propres à flat-
ter le goût, ne’produisaieut ni bien ni mal,
le plaisir serait passager, ethn’aurait aucune

’suite..ll résulte delà, que c’est moins par le
premierelfet que par le second, qu’il faut dé-
cider si nos plaisirs sont utiles, funestes au

vintlifl’érens. ’ r t
H Appliquons ce principe . L’imitation que
les arts ont pour objet. nous affecte de diver-
ses manières; tel est son premier, effet . Il en
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existequelquefois un second plus essentiel, satis»
vent ignoré du spectateur et de lartiste lui;
même: elle modifie l’ame au point de la plier
insensiblement à des habitudes qui l’embellie.
sent ou la défigurent. Si vous n’avez jamais
réflechi sur l’immense pouvoir de l’imitation ,
considérez jusqu’à quelle .prufondeur deux de
nos sens, l’ouïe et la vue, transmettent à no-
tre ame les impressions qu’ils reçoivent ;, avec
quelle facilité un enfant entouré d’esclaves cas.
pie leurs discours et leurs gestes, s’approprie
leurs inclinations et leur bassesse. :

Quoique la peinture n’ait pas àbeaucoup
près la même for-cc que la réalité , il n’en ess

pas moins vrai que ses tableaux sont des scè-
nes où j’assiste. ses images des exemples qui
s’offrent à mes yeux. La plupartdes spectateurs
n’y cherchent que la fidélité délimitation. et
l’attraird’une sensation passagère; mais les phi-
losophes y découvrent souvent , à travers les
presriges de l’art, le germe d’un poison caché.-
Il semble à les entendre que nos vertus. sont si
pures ou si faibles , que le moindre souffle de
la contagion peut les flétrir ou les détruire .
Aussi en permettant aux jeunes gens de con-Â
temple: à loisir les tableaux de Denys , les ex-’
barrent-ils à ne pas arrêter leurs regards sur
ceux de Panson -à les ramener fréquemment
sur ceux de Polygnute. lie premier a peint les:
burines tels que nous les Voyons; son imita-
tion est fidèle . agréable alu. vue, sans danger,
sans utilité pour les mœurs. Le. second . en don:
nantît ses personnages des caractères et des
l’ouetions..ignobles , à dégradé l’homme; il l’a ’

Tom. Il].
x
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peint plus petit qu’il n’est: ses images ôtentà
l’héroisme Son éclat,à.la vertu sa dignité.Poly-

gnote, en représentant leslhommes plus grands
et plus vertueux que nature , élève nos pensées
et nos sentimens vers des modèles sublimes.
et laisse fortement empreinte dans nos aines
l’idée de la beauté morale, avec l’amour de la
décence et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus
immédiates, plus profondes et plus durables
que celles de la peinture; mais ces imitations,
rarement d’accord avec nos vrais besoins. ne
sont presque plus instruCtives. Et en effet.
quelle leçon me donne ce joueur de flûte .10ï5t
qu’il contrefait sur le théâtre le chant du ro-
signol , et dans nos jeux le sifliement du ser-
pent; lorsque dans un morceau d’exécution il
vient heurter.mon Oreille d’une multitude fifi
sons rapidement, accumulés l’un sur l’autrePJal

vu Pluton demander ce que ce bruit signifioit. W
pendant que la plupart des spectateurs applaur
dissoient avec transport aux hardiesses du mu’
sicles, le taxer d’ignorance et d’ostentationi
de l’une, parce qu’il n’avait aucune notionde
la vraie beauté; de l’autre , parce qu’il n’a"?

bitionnoit que la vaine gloire de vaincre une
difficulté ’. ’

Quel efl’et encore peuvent opérer de? Pr
raies qui, tramées à la suite du chant. bméas
dans leur tissu . contrariées dans leur manille!
ne peuvent partager l’attention que les ma”

Ma wmwmil Voyez la note à la in du volume-
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xions et les agrémens de la voix fixent uni-
quement sur la mélodie? le parle sur-tout de
la musique qu’on entend au théâtreet dans nos
jeux; car dans plusieurs de nos cérémonies re-
ligieuses , elle conserve encore son ancien ca-
raCtère.

En ce moment des chants mélodieux frap-
pèrent nos oreilles. On célébroit ce jour-là une
fête en l’honneur de Thésée. Des chœurs com-
posés de la plus brillante jeunesse d’Athènes se
rendoient au temple de ce héros. Il rappelloient
sa vicroire sur le Minotaure, son arrivée en
cette ville, et le retour des jeunes Athéniens ,
dont il avoit brisé les fers. Après avoir écou-
té avec attention, je dis à Philotime: Je ne
sais si c’est la poésie . le chant, la précision
du rhythme , l’intérêt du sujet , ou la beauté
ravissante des voix que j’admire le plus; mais
il me sembleque cette musique remplit et élè-
ve mon ame. C’est, reprit vivement Philuti-
me, qu’au-lieu de s’amuàer a remuer nos pel-
tites passions, elle va réveiller jusqu’au fond
de nos cœurs les sentimens les plus honora-
bles à l’homme, les plus utiles à la société,
le courage. la reconnaissance , le dévouement

[à la patrie; c’est que , de son heureux assor-
tissement avec la poésie , le rhythme et tous
les moyens dont vous venez de parler, elle re-
çoit un caractère imposant de grandeur et de
noblesse; qu’un tel caraCtère ne manque jamais
son effet, et qu’il attache d’autant plus ceux
qui sont faits pour le saisir, quilleur donne
une plus haute opinion d’eux-mêmes. Et voilà
en qui justifie la. doctrine detPlaton. lidos":-
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-roit que les arts, les jeux,.,les spectacles , tous
-les objetslextérieurs, s’il tétoit possible , nous
«entourassent de tableau. qui fixeroient sans

il cesse nos regards sur la véritable beautérL’ha-
bitude de la contempler deviendroit pour nous
une sorte d’instinu, et notre am: srroit c011-
trainte de’diriger ses efforts suivant l’ordre et
l’harmonie qui brillent dans ce divin modèle.-

Ah, que nos artistes sont éloignés d’at-
teindre à la hauteur de ces idées! Peu satis-
faits d’avoir anéanti les propriétés affectées
aux difi’éreutes parties de la musique. ils vio-
lent encore les règles des convenances les plus
communes. Déja la danse , soumise à leurs ca-
prices , devient tumultueuse , impétueuse, quand
relie devroit être grave et décente; déja on in-
sère dans des entresactes de nos tragédies des
fragmens de poésie et de musique étrangers à
la pièce , et leschœurs ne se lient plus a l’a.-

ction. V’ Je ne dislpas-q’ue de pareils désordres
soient la cause. de notre corruption ; mais ils
l’entretiennent et la fortifient. Ceux qui les ra-
gardent comme indilTéreus. ne savent pas qu’on
maintient la, règle autant par; Les rites et les
manières quepar les principes ; que les mœurs
ont leurs formes Comme les loix , et que le
mépris des formes détruit peu à peu. tous les
liens qui unissent-les barnum-5.. a 1 4

On-doit reprocher encore, à :121 musique
actuelle-cette doucezmollessemes 150’518 enchanr
rani-s quittanspvutent la multimrle,et dont
l’expression; n’ayant pas d’hier déterminé,

est toujoursiuterprctée en .- faveur della pas;
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sien dominante. Leur unique elle: est d’énerver

de plus en plus une nation ou les ames sans vi-
gueur, sans caractère, ne sont distinguées que
parles diîi’e’rens degrés de leur pusillanimité.

Mais , dis-le .32 llhilotime ,.puisque l’ancien-

ne musique a de si grands avantages, et la
moderne. de si grands agrémens, pourquoi n’a-
t-on pas essayé de les concilier? le connais un
musicien nommé Télésias , me répondit-il, qui
en forma le projet,*il y a quelques années a
Dans sa jeunesse , il s’était nourri des beautés
sévères qui régnant dans les ouvrages de Plu-
dare et de quelques autres poëtes lyriques. De-
puis, entrainé par les productions dt? Philoxè-
ne, de Timothée et des poëtes modernes . il
vOulut rapprocher ces différentes manières .
Mais , malgré ses efforts , il retomboit toujours
dans celle de ses premiers rmaîtres , et ne ri.-
tira d’autre fruit de ses veilles que de mécon»
ter les deux partis.

Non, la musique ne se relèvera plus ne
sa chiite. il faudroit changer nos idées , et nous
rendre nos. vertus. ’Or, il est plus difficile de
réformer une nation que de la policer. Nous
n’avons plus de mœurs , ajota-t-il , nous au-
rons des plaisirs. L’ancienne musique couve-l
noitvaux Athénicns vainqueurs à Marathonfla
nouvelle convicnt a des ALl-réniens vaincus à

Ægos-Potamos. - . zle n’ai plus qu’une mixtion a vous fui-
te, lui (lis-je: Pourquoi apprendre à:votrcélù-
V6 un art si funeste? à quoi sert-lien cfi’ct?
A quoi il sert, reprît-il en rlani? de bien:
aux cnfans de tout âge, pour les empêcha xle
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briser les meubles de la maison. il occupe’ceux
dont l’oisiveté seroit à craindre dans un gou?
vernement tel que le nôtre ;il amuse ceux qui,
n’étant redputables que par l’ennui qu’ils traî-

nent avec eux, ne savent à quoi dépenser leur

vie . I .Lysis apprendra la musique . parce que ,
destiné à remplir les premières places de la
république , il doit se mettre en état de don.-
ner son avis sur les pièces que l’on présente
au concours , soit au théâtre , soit aux com-
bats de musiqua-il cannoîtra toutes les espè-
ces d’barmonie, et n accordera son estime qu’à
celles qu’i pourront influer sur ses mœurs. Car,
malgré sa dépravation. la musique peut nous
donner encore quelques leçons utiles. Ces pro-
cédés pénibles. ces chants de difficile exécu-
tion , qu’en se contentoit d’admirer autrefois
dans nos spectacles, et dans lesquels on exer-
Ce si laborieusement aujourd’hui les enfans,
ne fatigueront jamais mon élève. le mettrai
quelques instrumens entre ses mains, à con.
dition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile
que les maîtres de l’art. Je veux qu’une mu-
sique choisie remplisse agréablement ses loisirs.

. s’il en’a; le délasse de ses travaux. au-lieu de
les augmenter; et modère ses passions, s’il est
trop sensible . le veux enfin qu’il ait toujours
cette maxime devant les yeux: que la musi-
que 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.

Fin du Chapitre vingt-septième.
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CHAPITRE XXVIII.
.Suite des meurs des the’niens.

î

Jai dit plus haut * qu’en certaines heures
de la journée, les Athéniens s’assembloient
dans la place publique , ou dans les boutiques
dont elle est entouréesle m’y rendois souvent,
soit pour apprendre quelque nouvelle, soit
pour étudier le caractère de ce peuple.

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

de chefs. ’ , tIl venoit de receVOir une légère insulte’:

Non disoit-il en fureur , il faut que cet hom-
me ou moi’abandonnions la- ville: car, aussi
bien n’y a-t-il plus moyen d’y tenir: si je
siège à quelque tribunal , j’y suis accablé par .
la foule des plaideurs , ou par les cris des avo-
cats. A l’assemblée générale, un homme de
néant, sale et mal vêtu, a l’insolence de se
placer auprès de moi. Nos orateurs sont ven-
dus à ce peuple, qui tous les jours met à la
me de ses affaires des gens que je ne vou-
drois pas mettre à la tête des miennes. Der-

"mm
* Voyez le chapitre XX. de cet ouvrage. .
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nièrement il étoit question d’élire un général;

je me lève; je parle des emplois que j’ai rem-
plis à l’armée 3. je montre mes blessures, et
l’on choisit un homme sans expérience et sans
talens. c’est Thésée qui, en établissant l’éga-

lité, est l’auteur de tous ces maux. Homère
avoit bien plus de raison: rien n’est.si dan-
gereux que d’avoir tant de chefs. En disant
.cela , il repoussoit fièrement ceux qu’il troua
.voit sur ses pas . refusoit le salut presqueà
tout le monde; et s’il permettoit à quelqu’un
de ses cliens de l’aborder, c’étoit pour lui
rappeller hautement les services qu’il lui airoit
rendus.

Dans ce moment, un de ses amis s’ap-
procha de lui: Eh bien, s’écria-nil , dirait-On
encore que je suis un esprit chagrin . que j’ai
de l’humeur? Je viens de gagner mon procèS.
mut d’une voix à la vérité; mais mon avocat
n’avoit-il pas oublié dans son plaidoyer les

meilleurs moyens de ma cause! Ma femme ac-
Ëcoucha hier d’un fils. et l’on m’en félicite,
Icomme si cette augmentation de famille n’ai”
portoit pas une diminution réelle dans mon
bien. Un de mes amis , après les plus tendres
"sollicitations , consent à me céder le meilleur
de ses esclaves: je m’en rapporte à son esti-
mation; savez-vous ce qu’il fait? il me le dou-
ne à un prix fort au-dessous de la mienne;
Sans doute cetwesclave a quelque vice cache.
Je ne sais quel poison secret semêle toulours
à mon bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses inforttv
nes , et je parcourus les difl’érens cercles (14°
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je- voyois autour de la place. Ils étoient coxnv
posés de gens de tout âge et de tout état.
Des tentes les garantissoient des ardeurs du
soleil.

le m’assis auprès d’un riche Athénién.
nommé Philandre. Son parasite Criton cherchoit
à l’intéresser par des flatteries outrées, et à
l’égayer par des traits de méchanceté. Il impo-

soit silence; il applaudissoit avec transport
quand Philandre parloit, et mettoit un pan de
sa robe sur sa bouche pour ne pas éclater,
quand il échappoit à Philandre quelque fade
de plaisanterie. Voyez, lui disoit-il, comme
tant le monde a les yeux fixés sur vous: hier .
dans le portiqué, on ne tarissoit point sur vos
louanges ; il fut question du plus honnête homv
me de la ville, nous étions plus de trente.
tous les sufi’rages se réunirent en votre fa-
veu’r. Cet homme , dit alors Philandre, que je
trois lia-bas , vêtu d’une robe si brillante, et
suivi de trois esclaves , n’est-ce pas Apollodo-
te, fils de Pasion. ce riche banquier? C’est
lui-même, répondit le parasite. ,Son faste est
révoltant , et il ne se souvient plus que son
père avoit été esclave. Et cet autre, reprit
Philandre, qui marche après lui la tête levée?
Son père s’appelloit d’abord Sosie . répondit
Criton , et comme il avoit été à l’armée. il se

fit nommer Sosistrate ”. Il fut ensuite inscrit
au nombre des citoyens. Sa mère est. de Thur-

thAJ am mœmvewrtvw
. * Sosie est le’nom d’un esclave, Sosistrute co-

lur d’un hommeZlibre. Stratia signifieJune armée.
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ce. et sans doute d’une illustre origine; car
les femmes qui viennentde ce pays éloigné
ont autant de prétentions à la naissance que
de facilité dans les mœurs. Le fils est un frip-
pon , moins cependant qu’Hermogène . Cora!
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; le Second si variable, qu’il re-
présente vingt hommes dans un mlme jour’;
le troisième si vain, qu’il n’a jamais eu de
complice dans les louanges qu’il se donne, ni
de rival dans l’amour qu’il a pour luiamème.

Pendant que je me tournois pour voir une
partie de dés . un homme vin’t à moi d’un .air

empressé: Savez-vous la nouvelle, me dit-il?
Non , répondis-je. - Quoi, vous l’ignorez ?
le suis ravi de vous l’apprendre. Je la tiens de
Nicératès, qui arrive de Macédoine. Le roi
Philippe a été battu par les Illyriens; il est
prisonnier; il est mort. - Comment! est-il
possible? --- Rien n’est .si certain. les viens de
rencontrer deux de nos Archontes; j’ai vu la
joie peinte sur leurs visages. Cependant n’en
dites rien, et sur-tout ne me citer. point. il me
quitte aussi-tôt pour communiquer ce secret à
tout le monde.

Cet homme passe sa vie aforger des nou-
velles , me dit alors un gros Athénien qui étoit
assis auprès de moi. il ne s’occupe que de
choses qui ne le touchent point. Pour moi ,j
mon intérieur me suffit. l’ai une femme que
j’aime beaucoup; et il me fit l’éloge de sa
femme. Hier , je ne pus pas souper avec elle,
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fêtois prié chez un de mes amis; et il me fit
la description du repas. le me retirai chez. moi
assez Icontent. Mais j’ai fait cette» nuit un rêve
qui m’inquietc; et il me raconta son rêve.
Ensuite il me dit pesamment. que la ville four-
milloit d’étrangers; que les hommes d’aujourd’

hui ne valoient pas ceux d’autrefois; que les
denrées étoient a bas prix; qu’on pourroit es-
péter une bonne recolteJ si venoit à pleu-
voir. Après m’avoir demande le quantième du
mois, il se leva pour aller souper avec sa
&mmm °

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint
tout-à-coup, et que je cherchois depuis long»
temps , vous ava. la patience d’écouter cet
ennuyeux personnage! Que ne faisiez-vous
comme Aristote? un grand parleur s’empara
de lui , et le fatiguoit par des récits étrangers.
Eh bien , lui disoit-il, n’êtes-vous pas éton-
né? Ce qui m’étonne, répondit Aristote, c’est

qu’on ait des oreilles pour vous entendre,
quand on a des pieds pour vous échapper. Je
lui dis alors que j’avais une affine à lui com-
muniquer. et je voulus la lui expliquer. Mais
lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui, je sais
de quoi il s’agit; je pourrois Vous le raconter
au long; continuez . n’omertez aucune circon-
stance; fort bien . vous y êtes; c’est cela mê-
me. Voyez combien il étoit nécessaire d’en
conférer ensemble. A la fin. je l’avertis qu’il
ne cessoit de m’interrompre: Je le sais, ré-
pondit-il; mais j’ai un extrême besoin de par-
ler. Cependant je ne ressemble point à l’homi-
me qui vient de v0us quitter. ll parle sans ré-
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che; témoin le discours que je fis dernière-
ment à l’assemblée: vous n’y étiez pas; je vais

veus le réciter. A ces mors , je ,voulus. profi-
ter du conseil d’Aristote; mais il me suivit
toujours parlant, toujours déclamant.
" Je me jetai au milieu d’un groupe formé
autour d’un devin qui se plaignoit de l’incré-
dulité des Athéniens. Il s’écrioit: Loquue dans
l’assemblée générale je parle des choses divi-

nes, et que je vous dévoile l’avenir, vous
vous moquez de moi, comme d’un ’fou; ce-
pendant l’évé’nement la toujours juStifié mes

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

ll alloit continuer lorsque nous vîmes pa-
roître Diogène. Il arrivoit de Lacédémone.
,, D’où Venez-Vous, lui demanda quelqu’unPDe
l’appartement des hommes à celui des femmes,
répondit-il. Y avoit-il beaucoup de monde aux
jeux olympiques, lui dit un autre? --- Beau-
coup de spectateurs et peu d’hommes a): ces
réponses furent’applautlies: et à l’instant il se
vit entouré d’une foule d’Athénien’s qui cher-

choient à tirer de lui quelque repartie. ;,P0ur-
quoi, lui disoit celui-ci, mangez-vous dans le
marché? C’est que j’ai faim dans le mar-
ché. Un autre lui fit cette question: Comment
puis-je me venger de mon ennemi? --- En de-
venant plus vertueux. Diogène,lui dit un troi-
sième , on vous donne bien des ridicules. ---
Mais je ne les reçois pas ,,. Un étranger né à
Mynde voulut savoir comment il avoit trouvé
cette ville: ,, J’ai conseillé aux habitans, r6-
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pondit-il; d’en fermer les portes , de peut
qu’elle ne s’enfuie ,,. C’est. qu’en effet cette

ville, qui est très-petite, a de très grandes
portes. Le parasite Criton étant monté sur une
chaise, lui demanda pourquoi on. l’appelloit
chien; -- ,, Parce que je caresse ceux qui me
donnent de quoi vivre; quej’aboie contre ceux
dont j’essuie des refus, et que je mords’les
méchans. Et quel est, reprit le parasite, l’ani-
mal le plus dangereux? --- Parmi les animaux
sauvages, le calumniateur ; parmi les domesti-
ques, le flatteur. .

A ces mots, les assistans firent des éclats
de rire; le parasite disparut et les attaques
continuèrent avec plus de chaleur. ,, Diogè-
ne, d’où êtes-vous, lui dit quelqu’un? Je suis
citoyen de l’univers, répondit-il. Eh non , rer
prit un autre , il est de Sinope; les habitans
l’ont-condamné à sortir de leur ville. - Et
moi je les ai condamnés à y. rester ., .Un jeu-
ne homme, d’une jolie figure, s’étant avancé,
se servit d’une expression dont l’indécence fit
rougir un de ses amis de même âge que lui î.
Diogène dit au second: ,, Courage, mon en;
faut, voilà les couleurs de la vertu ,,. Et s’a-
dressant au premier : ,. N’avez vouspas de hon;
te, lui dit-il, de tirer une. lame de plomb d’un
fourreau d’ivoire ,,? Le jeune homme en fu’:
teur, lui avant appliqué un soufflet: ,, Eh bien;
reprit-il sans s’émouvoir , Vous m’apprenea uni
chose; c’est’qjue j’ai besoin de casque . Que

fruit ,. lui demanda-t-on tout de suite a rave?-
vous rétiréfl de votre philosophie? -- Vousvle
Voyez, d’être préparé à tous les événemens "3
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quitter sa place, recevoit, sur sa tète, de

J’eau qui tomboit du haut d’une maisonzcom-
me quelques-uns des assistans paroissoient le
plaindre. Platon, .qui passoit par hasard, leur
dit: , Voulez vous que votre pitié lui soit uti-
le? faites semblant de ne le pas voir ,. .

Je trouvai un jour , au portique de lu-
piter, quelques Athéniens qui agitoient des
questions de philosophie. Non . disoit triste-
ment un vieux disciple d’Héraclite . je ne puis
contempler la naturesaus un secret empiles
êtres insensibles ne. sont que dans un état de
guerre ou de ruine; ceux qui vivent dans les airs,
dans les eaux et sur la terre , n’ont reçu la
force ou la ruse que pour se poursuivre et se
détruire. J’égorge et je devore moi-mêmel’am-

mal que j’ai nourri de mes mains , en attendant
que de vils insectes medévorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus
tians, dit un jeune partisan de Democrite. Le
flux et le reflux des générations ne m’ afflige
pas plus que la succession périodique des flot!
de la mer ou des’feuilles des arbres. Qu’im-

porte que tels individus paroissent ou mais;
missent? La terre est une scène qui changea
tous momens de décorations. Ne Se couvre?
elle pas tous les ans de nouvelles fleurs, de
nouveaux fruits? Les atomes dont je suis cour
posé, après s’être séparés , se réuniront un

jour , et je revivrai sous une autre forme-
v j Hélas! dit un troisième ,le degré d’amm"
Du de haine,de joie ou de tristesse dont infus
Sommes aïectés, n’influe que trop sur n°5 il”
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gemens . 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 qua-

’trième. Quand l’univers sortit du chaos, les
êtres intelligens durent se flatter que la sa.
gesse suprême daigneroit leur dévoiler le mo-
rif de leur existence ; mais elle renferma son
secret dans son sein, et adressant la parole
aux causes secondes, elle ne prononça que
ces deux mots: Détruisez, reproduisez. Ces
mors ont fixé pour jamais la desrinée du monde.

le ne suis pas , reprit le premier, si c’est
pour se jouer, ou pour un dessein sérieux,

I que les dieux nous ont formés; mais je sais
que le plus grand des malheurs est de naître;
le plus grand des bonheurs de mourir. La vie,
disoit Pindare, n’est que le five d’un.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; paradoxe étrange. de supposer qu’on V
nous oblige, de vivre pour nous apprendre à

mourir. rL’homme naît, vit et meurt dans un mé-

me instant; et dans cet instant si fugitif ,
quelle complication de souffrances i Son entrée
dans la vie s’annonce prudes cris et par des
pleurs; dans l’enfance et dans l’adolescence ,

i des maîtres qui le tyrannisent , des devoirs qui
l’accablent; vient ensuite une suceession ef-
frayantede travaux pénibles, de soins dévo-
tans , de chagrins amers, de combats de’toute
espèce; et tout cela. se termine par une vieil-
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lesse qui le fait mépriser , et un tombeu qui

Je fait oublier. tj Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses Vertus ne

sont que l’échange deses vices; il ne se sous-
trait à l’un que pour obéir à l’autre. S’il né-

glige son expérience, c’est un enfant qui com-
mence tous les jours à naître; s’il la consul-
te , c’est un. vieillard qui se plaint d’avoir trop
vécu.

Il avoit pardessus les animaux deux in-’
signes avantages, la prévoyance et l’espéran-
ce. ,Qu’a fait la nature? Elle les a cruelle
ment empoiSonnés par la crainte.
. Quel videdans tout ce qu’il fait! que
de variétés et d’inconséquences dans ses pen-

chaos et dans ses projets! je vous le deman-
de: qu’est-ce que l’homme?

. Ie,vais vous le dire, répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. Il tira de
dessous sa robe une petite figure de bois ou
de carton , dont les membres obéissoient à
des fils qu’il tendoit et relâchoit a son gré-
Ces fils, dit-il, sont les passions qui nous
entraînent tantet d’un côté et tantôt de l’au-

tre; voilà tout ce que j’en sais, et il samit
Notre vie, disoit un disciple de Platon,

est tout à la fois une comédie et une tragé-
die; sous le premier aspect , elle ne pouVOIl
avoir d’autre nœud que nôtre folie; soule
second . d’autre dénouement que la mort; 3
comme elle participe de la nature de rces deux
drames . elle est mêlée de plaisir et de douleurs-

La conversation varioit sans cesse. La"
nioit l’existence du mouvementyl’autre, celle
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des objets qui nous entourent. Tout au dehors
de nous, disoit;on, n’est que prestige et men-
songe; au dedans qu’erreur. et illusion. Nos
sens , nos passions , norre raison nous égarent;
des sciences, ou plutôt de vaines opinions ,
nous arrachent au repos de l’ignorance. pour
nous livrer au tourment de l’incertitude; et
les plaisirs de l’esprit ont des retours mille
fois plus amers que ceux de sens. r y ï

l’osai prendre h parole. Les hommes,
dis-je, s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas-
à présumer qu’après avoir épuisé toutes les et.

reurs , ils découvriront enfin le secret de ces
mystères qui les tourmentent? Et savez-vous
ce qui arrive. me répondit-on? Quand’ce se.
cret est sur le point d’être enlevé. la nature
est tout-à-coup attaquée d’une épouvantable
maladie. Un déluge, un incendie détruit les
nations avec les monumens de leur intelligenç
ce et de leur vanité. Ces fléaux terribles ont
souvent [bouleversé notre globe; le flambeau
des sciences s’est plus d’une fois éteint et ral-
lamé. A chaque révolution, quelques individus
épargnés par hasard, renouent le lildesgéné-
rations; et voilà’ une nouvelle race de mal-
heureux, laborieusement occupé. pendant une
longue suite de siècles , à se former en socié-
té, à se donner des loix, à inventer, les arts
et à perfectionner ses connoissances, jusqu’à
ce qu’une autre catastrophe.- l’engloutisse dans.
l’abîme de l’oubli. v ’- - .

Il n’étoit pas en .mon pouvoin de soutenir
plus long-temps une conversation si étrange
et si nouvelle pour moi, le sortis aveçflpte’cis

Tom. HI. 7
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pitation du portique; et sans savoir ou porter
mes pas, je me rendis-sur les,bords de’l’llis-
sus. Les pensées les plus tristes, les sentimens
les plus douloureux agitoient mon ante avec
violence. C’était donc pour acquérir des lumiè-
res si odieuses que j’avais quitté mon pays et
me! parens l Tous les efforts de l’esprit himain
ne servent donc qu’à montrer que nous som-
mes les plus misérables des êtres! Mais d’où
ment qu’ils existent, d’où vient qu’ilslpéris-

sent ces êtres? Que signifient ces changemens
périodiques qu’on amène éternellement sur le

théâtre du monde? A qui destiner-on un SP9
Ctacle si terrible? Est ce aux Dieux qui ",5"
ont aucun besoin? Est-ce aux hommes qui en
sont les. victimes? Et moi»même’ sur ce théâ-
tre, pourquoi m’a-t on forcé (le prendre un
rôle? Pourquoi me tirer du néant sans mon
aveu , et me rendre malheureux sans me der
mander si je consentois à l’être? l’interroge
les çieux la terre. l’univers entier. Que FM"
raient-ils répondre? 11s exeCJtent en silence
des-ordres dont ils ignorent les motifs. l’intel"
toge les sages. Les cruels! ils m’ont répondu’
Ils m’ont appris à me connuître; ils m’ontdén
pouillé de tous les droits que j’avais à mon
estime; et tléja je suis injuste envers les dieux,
et bientôt. peut être je serai barbare envers 163
hommes. Y

Jusqu’à que] point d’activité et (l’exaltation

se port: une imagination fortement ébranlée!
-D’un coup-d’œil j’avois parcouru tontes les

consequences de ces fatales opinions. Les moin-
dres apparences étoient devenues pour lucides
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réalités; les moindres craintes des supplices.
Mes idées, semblables à des fantômes’efi’ra-

yans, se poussoient et se repoussoient dans
mon esprit , comme les flots d’une mer agitée

par une horrible tempête. r -
Au milieu de cet orage, je m’étois jeté.

sans m’en apperceiroir, au pied d’un platane
sous lequel Socrate Venoit quelquefois s’entre-
tenir avec ses disciples. Le souvenir de ect-
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 , lorsque j’apperçus au loin Phocus,

fils de Phocion, Ctésippe, fils de Chabrias,
accompagnés de quelquesjeunes gens avec qui
j’avais de liaisons. Je n’eus que le temps de
reprendre’l’usage de mes sens; ils s’approche-
rent, et me forcèrent de les suivre.

Nous allâmes à la place publique; aunons
montra des épigrammes et des chansons con-
tre ceux qui étoient à la tête des affaires, et l’on
décida que le meilleur de gouvernements étoit
celui de Lacédémone. Nous nous rendîmes au
théâtre; on y jouoit. des pièces nouvelles que
nous sifflâmes, et qui réussirent. Nous montâ-
mes à cheval. Au retour, après nous être bai-
gués, nous soupâmes avec des chanteuses et
des joueuses de flirte. I’oubliai le portique, le
platane et Socrate; je m’abandonnai sans ré-
serve au plaisir et à la licence. Nous passâmes
une partie de la nuit à boire. et l’autre moi-
tié à courir les rues pour insulter les passans.

A mon réveil, la paix régnoit dans mon
aine , et je reconnus aisément le principe des
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terreurs qui m’avaient agité la Veille. N’étant

pas encore aguerri contre les incertitudes du
savoir , ma peur avoit été celle d’un enfant
qui se trouve pour la première fois dans les
ténèbres. le résolus de ce moment , de fixer

,mos idées à l’égard des opinions qu’on avoit

traitées dans le portique, de fréquenter la bi-
bliothèque d’un Athénien de mes amis, et de
rofiter de cette occasion pour connaître en

détail les différentes branches de la littérature

grecque. -

Fin du Chapitre vingtu-huitième.
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CHAPITRE XXIX.
Bibliothèque d’un Athénien. Classe de ph ilosoph ie.

P isistrate s’étoit fait, il y a deux siècles,
une bibliothèque qu’il avoit rendue publique,
et qui fut ensuite enlevle par Xerxès, et tian:
sportée en Perse. De mon temps plusieurs Aa
théniens avoient des collections de livres. La
plus considérable appartenoit à Euclide. Il
l’avoir reçue -de ses pères; il méritoit de la
posséder, puisqu’il en connoissoit le prix.

En y entrant je frisonuaid’étonnement et
de plaisir. le me trouriois au milieu des plus
beaux génies de la Grèce. Il: vivoient, ils res-
piroient dans leurs ouVrages, rangés autour
de moi. Leur silche même augmentoit mon
respect. L’assemblée de tous les souverains de
la terre m’e’ùt paru moins imposante. Quelques
momens après je m’écriai: Hélas: que de cou-
uoissances refusées aux Scythes! Dans la sui»
le, j’ai dit plus d’une fois: Que de connais-
sances inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de toutes les ma-
tières sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les
peaux de cheVre et de mouton; les différen-
tes espèces de toile furent successivement em-
ployées; on a. fait depuis usage du papier tl54
su de couches intérieures de la tigre d’une
plante qui croit dans les marais de l’Egy’pte;
ou au milieu des eaux dormantes que le Nil
laisse après son inondations. On en fait des
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rouleaux , à l’extrémité desquels est suspendue
une étiquette contenant le titre du livre. L’é-
criture n’est tracée que sur une des faces de
chaque rouleau; et pour en faciliter la lectu-
re , elle s’y trouve divisée en plusieurs com-
partimcns ou pages ’*.

Des copisres de profession passent leur vie
à transcrire les ouvrages qui tombent entre
leurs mains; et d’autres particuliers . par
le desir (le s’insrruire, se chargent du mè-
me soin. Démosthène me distrait un jour que.
pour se former le style, il avoit huit fois
transcrit de sa main l’histoire de Thucydide.
Par-là. les exemplaires se multiplient; maisà
cause des frais de copie ", ils ne sontiamais
fort communs , et c’est’ce qui fait que les lu«
mières se répandent avec tant de lenteur. Un
livre devient encore plus rare. loquu’il paroit
dans un pays éloigné ,et lorsqu’il traite du"?
tières qui ne sont pas à la portée de tout le mon-
de. l’ai vu Platon , malgré les correspondances
qu’il entretenoit en Italie , ol-tenir avec beau-
coup de peine certains ouvrages de philosophie,
et donner IOO mines "” de trois petits traités
de Philolaüs .

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se

* Voyez les manuscrits d’Herculanum.
s ** Après la mon de Speusippe , disciple de

Platon, Aristote acheta ses livres , qui étoient 69
petit nombre . et en donna à talens , c’est-à-dl-
te 16200 liv. (Drog. Laert. lib. 4, S; 5. Aul. Gel].
lib. à. cap. 17. )

*** 9000 livres.
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donner les mêmes soins, ni faire de pareilles
avances. lls s’assortissent pour l’ordinaire en li-
’vres de pur agrément , dont ils envoient une
partie dans les contrées voisines, et quelque-
fois même dans les colonies Grecques étudies
sur les côtes du Pont-Euxin. La fureur d’écri-
re fournit sans cesse dernouveaux alimens à
ce commerce. Les Grecs se sont exercés dans
tous les genres de littérature. On ne pourra
juger par les diverses notices que je donnerai
de la bibliotheque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de philoso-
phie. Elle ne remontoit qu’au siècle des Solen,
qui florissoit il y a 250 ans environ. Aupa-
ravant , les Grecs avoient des théologiens et
n’avoient point de philosophes . Peu soigneux
d’étudier la nature, les poëtes recueilloient et
accréditoient par leurs ouvrages les menson-
ges et les superstitions qui régnoient parmi le
peuple. Mais au. temps de ce législateur , et vers
la 503W olympiade *, il se fit tout-à-coup une
révolution surprenante dans les esprits. Thalés
et Pythagore jetèrent les fondemens de leur
philosophie; Cadmus de Milet écrivit l’histoire
en prose; Thespis donna une première for-e
à la. tragédie; et Susarion à la comédie. ,

Thalès de Milet en lonie, l’un des sept
sages de la Grèce , naquit dans la ne" année
de la 35.m° olympiade ".11 remplit d’abord
avec distincrion les emplois annuels sa nais-

* Vers l’an 580 avant J. G.
** Vers l’an (J40 avant J. G.
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b4 voracesauce et sa sagas: l’avaient appelle. Le besoin
de s’instruire le força bientôt de voyager par-
mi les nations étrangères. A son retour, s’étant
dévoué sans partage à l’étude de la nature,
il étonna la Grèce en prédisant une éclipse de
soleil; il’l’instruisit , en lui communiquant les
lumières qu’il avoit acquises en Égypte sur la
géométrie et sur l’astronomie. Il vécut libre; a

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

On cite de lui plusieurs réponses que je
vais rapporter, parce qu’elles peuvent donner .
Une idée de sa philosophie, et montrer avec quel-
le précision les’sages de ce siècle tâchoient de
satisfaire aux quesrions qu’on leur proposoit.

Qu’y a-t-il de plus beau? -- L’univers 5’

car il est l’ouvrage de Dieu. --- De plus va-
ste? --- L’espace, parce qu’il contient tout.
-- De plus fort? -La nécessité,parce qu’elle
triomphe de tout. - De plus difficile? --D°
se connaître. -v-- De plus facile P - De donner
.des avis. --- De plus rare? ---4 Un tyran qui
parvient à la vieillesse. -- Quelle différence
y a-t-il entre vivre et mourir? -- Tout cela.
est égal. .- Pourquoi donc ne mourez-vous
pas? -- C’est que tout cela est égal. --- Qu’est-

ce qui peut nous consoler dans le malheur?

me anMsw on!* Vers l’an 548 avant J. G.
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dia vue d’un ennemi plus malheureux que
nous . --- Que faut-il pour mener une vie
irréprochable? -- Ne pas faire ce qu’on blâ-
me dans les autres. w Que faut il pour être
heureux? -- Un corps sain , une fortune aisée,
un esprit éclairé , &c. ôte.

Rien de si célèbre que le nom de Pytha-
gore , rien de si peu connu que les détails de
sa vie. Il paroit que dans sa jeunesse il prit
des leçons de Thalès et de Phérécyde de Sy-
ros; qu’il fit ensuite un long séjour en Egyv
pre; et que s’il ne parcourut pas les royau-
mes de la haute lAsie, il eut "du moins quel-
ques notions des sciences qu’on y cultivoit.
La profondeur des mystères des Egyptiens, les
longues méditations des sages de l’Orient eu-
rent autant d’attrait: pour son imagination ar-
dente, qu’en avoit pour son caractère ferme, le
régime sévère que la plupart d’entr’eux avoient
embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie op»
primée par un tyran ,-il alla, loin de la ser-
vitude, s’établir à Crotone en Italie. Cette vil-
le étoit alors dans un état déplorable. Les ha-
bitans, vaincus par les Locriens, avoient pet-
du les sentimens de leurs forces , et ne trou.
voient d’autre ressource à leurs malheurs que
l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit de re-
lever leur courage en leur donnant leurs an-
ciennes vertus. Ses instructions et ses exemples
hâterent tellement les progrès de la reforma-
tîongqu’on vit un jour les femmes de Croto-
ne, entraînées par son éloquence, consacrer
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dans un temple les riches ornemens dont elles
"avoient Soin de se parer.

Peu content de ce triomphe, il voulutle
perpétuer , en élevant la jeunesse dans les prin-
cipes qui le lui avoient procuré. Comme il sa-
voit que dans un état rien ne donne plus de
force que la sagesse des mœurs . et dans un
particulier que labsolu renoncement à soi-mê-
me , il conçut un système d’éducation qui, pour
rendre les ames capables de la vérité , devoit
les rendre indépendantes des sens Ce fut alors
qu’il forma ce fameux institut qui jusqu’ences
derniers temps s’est distingué parmi les autres
sectes philosophiques.

Sur la un de ses jours , et dans une une
me vieillesse , il eut la douleur de voir son
ouvrage presque anéanti par la jalousie des
principaux citoyens de Crotone. Obligé de
prendre la fuite, il erra de ville en ville jus-
qu’au moment ou la mort, en terminant ses in-
fortunes, fit taire l’envie ,et restituer àsa m6
moire des honneurs que le souVenir de la par
sécution. rendit excessifs.

L’école d’Ionie doit son origine à Thalès.

celle d’ltalie 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 relative-
ment aux difi’érens systèmes de philosorahie.

A la suite de quelques traités, peut être
faussement attribués à Thalès, on voyoit les
ouvrages de ceux qui se sont transmis sa do-
ctrine, et qui ont été successivemenr placésâ
la tète de son école. Ce sont Anaxirnandrer
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Amximène, Anaxagore, qui le premier enseic ’
gna la philosophie à Athènes; Archélaüs, qui
fut le maître de Socrate’. Leurs ouvrages trai-
tent de la formation de l’univers, de la natu-
re des choses, de la géométrie et de,l’astroo
momie.

Les traités suivans avoient beaucoup plus de
rapport à la morale; car Socrate ainsi que ses
disciples se sont moins occupés de la nature
en général que de l’homme en particulier. So-
crate n’a laissé par écrit qu’un hymne en
l’honneur d’Apollon, et quelques fables d’Eso-
pe, qu’il mit en vers pendant qu’il étoit en
prison. Je trouvai chez Euclide ces deux peti.
tes pièces et les ouvrages qui sont sortis de
l’école de ce philosophe. Ils sont presque tous
en forme de dialogues , et Socrate en est le
principal interlocuteur , parce qu’on s’est pro-
posé d’y rappeller ses conversations. le vis les
dialogues de Platon , ceux d’AIexamène , anté-
rieurs à ceux de Platon; ceux de Xénophon ,
ceux d’Eschine, ceux de Criton , de Simon ,
de Glaucon , de Simmias, de Cébès , de Ph:-
don et d’Euclide , qui a fondé l’école de Mé-

gare , dirigée aujourd’hui par Eubulide , son

disciple. - iIl est sorti de l’école d’ltalie un beaucoup
plus grand nombre d’écrivains que de celle d’lo-

nie; outre quelques traites qu’on attribue à
Pythagore, et qui ne paroissent point authen-
tiques , la bibliothèque d’Euclide renfermoit
presque tous les écrits des phiIOSOphes qui ont
suivi ou modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente; à qui les
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habitant. de cette grande ville offrirent la cou:
sonne, et qui aima mieux établir l’égalité par-

mi eux. Avec des talens qui le rapprochoient
d’Homère, il prêta les charmes de la poésie
aux matières les plus abstraites , et s’acquittant
de célébrité qu’il fixa sur lui les regards des
Grecs assemblés aux jeux olympiques. Il disoit
aux Agrigentins z ,, Vous courez après les plaie
sirs , comme si vous deviez mourir démain;
vous batissez vos maisons , comme si vous ne
deviez jamais mourir ,,.

Tels furent encore Epicatme , homme d’es«

prit , comme sont la plupart des Sieiliens, qui
s’attira la disgrace du roi Hiéron, pour s’être
servi d’une expression indécente en présume
de l’époase de ce prince, et.l’inimitié des au-

tres philosophes , pour avoir révélé le secret
de leurs dogmes dans ses comédies ; Ocellus de
Leucanie, Timée de Locres, auteurs moins
brillans, mais plus profonds et plus précis que
les précédens; Archytas de Tarente , célèbre
par des découvertes importantes dans les mé-I
uniques; Philolafis de crotone , l’un des pre-
miers parmi les Grecs qui firent mouvoir Il
terre autour du centre de l’univers; EudOXe s
que j’ai vu souvent chez Platon , et qui full!
la fois géomètre , astronome , médecin et lésl’
slateur ; ’ sans parler d’un Ecphantus , d’un Al’

mæon , d’un Hippasus et d’une foule d’autres,

tant anciens que modernes, qui ont vecudllls
l’obscurité , et sont devenus célèbres après leur

mort.
Une des tablettes fixa mon attention. Elle
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fermoit une suite delivres de philosophie. tous
composés par des femmes, dont la plupart fu-
rent attachées à la doctrine de Pythagore J’y
trouvai le traité de la sagesse par Périctione,
ouvrage où brille une métaphysique lumineu-
se. Euclide me dit qu’Aristbte en faisoit grand
cas , et qu’il comptoit en emprunter des notions
sur la nature de l’être et de ses accidents. V

Il ajouta que l’école d’Italie avoit [épair
du sur la terre plus de lumières que celle d’lo«
nie; mais qu’elle avoit fait des écarts dont sa
rivale devoit naturellement se garantir. En ef-
fet, les deux grands hommes qui les fondèrent
mirent dans leurs ouvrages l’empreinte de leur
génie. Thalès, distingué par un sens profond,
eut pour disciples des sages qui étudièrent la
nature par des voies simples . Son Vécole finit
par produire Anaxagore, et la plus saine théo-
logie; Socrate, et la morale la plus pure. Py-
thagore, dominé par une imagination forte,
établit une secte de pieux enthousiastes quine
virent d’abord dans la nature que des propor-
tions et des harmonies, et qui, passant ensui-
te d’un genre de fictions à un autre , donne,-
lrent naissance à l’école d’Elée et à la métaphy-

sique la plus abstraite. ’
Les philosophes de cette dernière école

peuvent 5e diviser en deux classes; les uns ,
tels que Xénophanés; Parménide . Melissus et
Zénon, s’attachèrent à la métaphysique; les

autres, tels que Leucippe , Démocrite, Prota-
gorets, ôte. se sont occupés de la physique.

L’école d’Elée doit son origine à Xéno-
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patrie qu’il avoit célébrée par ses vers ,
s’établir en Sicile , où, pour soutenir :
mille. il n’eût d’autre ressource que de
ter ses poësies en publie , comme faisoic
premiers philosophes. ll condamnoit le:
de hasard ; et quelqui’un l’ayant en conse’
ce traité d’esprit (cible et plein de prëjt
il répondit; ,. le suis le plus f.)ible des 1
mes pour les actions dont j’aurais a rang

Parménide, son disciple, étoit d’une
plus anciennes et des plus riches familles d’;
Il donna des loix si excellentes à sa patrie,
les magistrats obligent tous les ans charlot
toyen d’en jurer l’observation. Dans la sa.
dégoûté du crédit et de l’autorité , il se li

tout entier à la philosophie, et passa le 16
de ses jours dans le silence et dans la médi
tion. La plupart de ses écrits sont en vers.

1Zénon d’Elée,qui fut son discipleetqt
adopta ,’ Vit un tyran s’élever dans une Vi
libre, c0nspira’contre lui,et mourut sans avr
voulu déclarer ses complices. Ce philosopl
estimoit le public autant qu’il s’estimoit lu
même. Son ame, si ferma dans le danger: Il
pouvoit soutenir la calomnie. Il disoit: a Pou
être insensible au "mal qu’on dit de’moi ,17 in

droit que je le fusse au bien qu’on en dit n-
On voit parmi les philosophes , et sur tait!

parmi ceuxide l’école d’Elée, des hommesqul

Ma .mm , "au, yv* Né vers l’an 556 avant J’ G. (Bruolrrhifl.

philos. pag. 1144.) .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. tu n
se sont refilés de l’administration de l’État, tels

que Parménide et Zénon.’0n en voit d’autres
qui ont commandé des armées;Archytas rem-V
porta plusieurs avantages à la tête des troupes
de Tarentins; Melissus, disciple de Parméni-
de, vainquit les Athéniens dans un combat na-
val. Ces exemples , et d’autres qu’on pourroit
citer, ne prouvent pas que la philg’sophie suf-
fise pour former des hommes d’Etat ,ou de
grands généraux; ils montrent seulement qu’un
homme d’Etat et un grand général peuvent
cultiver la philosophie. ’

Leucippe s’écarta des principes de Zénon,
son maître; et communiqua les siens à Démo-
crite d’Abdèreten Thrace. - .

Ce dernier étoit né dans l’opulence; mais
il ne se réserva qu’une partie de ses biens pour
voyager, à l’exemple de Pythagore, chez les
peuples que les Grecs traitent de barbares, et
qui avoient. le dépôt des. sciences. A son re-
tour, un de. ses frères , qu’il avoit enrichi de
ses dépouilles, pourvut à ses besoins réduits
impur nécessaire; et, pour prévenir l’effet
d’une loi qui privoit de la sépulture le cito-
yen convaincu d’avoir dissipé l’héritage de ses
pères, Démocrite lut, en présence des habi-
tans d’Abdère, un ouvrage qui lui Concilia
leur estime et leur admiration. Il passa le re-
ste de sa vie dans une retraite profonde; heu-
reux, parce qu’il avoit une grande passion
qu’il pouvoit toujours satisfaite, celle de s’in-
struire par ses réflexions, et d’instruire les au-

tres par ses écrits. A
Ptotagoras, né de parens pauvres et, oc-d
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eupés d’ouvrages serviles , fut découvert et
élevé par Démocrite, qui démêla et étendit

k son génie. C’est ce même Protagoras qui de-
vint un des plus illustres sophistes d’Athènes,

’ ou il s’étoit établi; il donna des loix aux
Thuriens d’ltalie, écrivit sur la philosophie,
fut-accusé d’athéisme, et banni de l’Attique.

es ouvra’ges, dont on fit une perquisition sé-
vère dans les maisons des particuliers , furent
brûlés dans la place publique.

le ne sais si c’eSt aux circonstances des
temps. ou à lanature (le l’esprit humain qu’on
doit attribuer une singularité qui m’a toul°urs
frappé. C’est que des qu’il paroit dans une vis-
le un homme de génie ou de talent, amati-to!

Un y VOit des génies et des talens, (Nia W"
lui, ne se seroient peut-être jamais dévelop’
pés. Cadmus et Thalès dans Milet, Pythagore
en Italie, l’arménide dansla ville d’Elée, E?
chyle et Socrate dahs Athènesront crée, Pour
ainsi (lire. dans ces différentes contrées. dei
générations d’esprit jaloux d’atteindre on dt
surpasser leurs modèles. Abdère même, cette
petite ville si renommée jusqu’ici pour la stu-
pitlité de ses habitans, enta peine produit-Dé
mocrite , qu’elle vit paroître Protagoras; et ce
derniers sera remplacé par un citoyen de la
même ville, par Anaxarqueo, qui annonce déla

les plus grandes dispositions. .
Parmi les auteurs qui ont écrit sur la Pl"

losophie, je ne dois pas omettre le ténébïaux
Héraclite d’Ephèse’; car c’est le nom (11111 i
mérité Par l’obscurité de son style . Cet .hqm’
me d’un caractère sombre et d’un orgueil in-
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supportable commença par avouer qu’il ne sa-
voit rien , et finit par dire qu’il savoit tout ..
Les Éphésiens voulurent le placer :àzlauête à!
leur république;il s’y refusa , outréde ce qu’ils;

avoient exilé Hermodore ,son nmi. Ils lui de-r
mandèrent des loixtzril répondit qu’ils étoient.

trop corrompus. Devenu odieuxà tout le mon:
de, il sortit d’Ephèse,et se retira sur les mont
tagnes voisines, ne. se nourrissant que d’her-
bes sauvages . et ne retirant d’autre plaisir de
ses méditations, que de haïr plus vigoureuse-

ment les hommes. . LSocrate. ayant achevé la lecture d’un ou-
vrage d’Héraclite, dit à Euripide , qui le lui
avoit prêté: ,, Ce que j’en ai compris est excel-
lent; 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 ,..

Les ou Vrages de ces écrivains célèbres étoient
accompagnés de quantité d’autres . dont los au-

teurs sont moins connus. Pendant que je fé-
licitois Euclide d’une si riche Collection. je vis
entrer dans la bibliothequc un hr,mme vénéra-
ble par la figure. l’âge et le maintien. Ses che-
veux tomboient sur ses épaulcsgson front étoit
ceint d’un diadème et d’une couronne de myr-
rhe. C’étoit Callias l’hiérophante, ou le grand-
prêtre de Cérès , l’intime ami d’Euclide , qui
eut l’attention de me présenter à 1ui , et de le
prévenir en ma faveur. Après quelques momens
d’entretien. je retournai à mes livres. Je les
parcourois avec un saisissement dont Calliaïs
s’apperçut. Il me demanda si je serois bien aiser
d’avoir quelques notions de la doctrine qu’ils

Tom. Il]. l 8 t
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renferment. le vous répondrai , lui dis-je avec
chaleur, comme autrefois un de mes ancêtres
àLSolon; ,, Je n’ai quitté la Scythie , je n’ai
traversé des régions immenses, et affronté les
tempêtes du Pont-Euxin . que pour venir m’in-
struire parmi vous ,, . C’en est. fait ,- je ne sors
plus d’ici; 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. Callias sourit de ma résolution, et
peut être en eut-j] pitié. On peut en jugerpar
le discours suivant.

En du Chapitre vingt-neuvième.
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CHAPITRE XXX.
Suite du Chapitre ’ précédent.

miaou" du grand«Prèrre de Cérès sur les

- causes premières .

Je songeois une fois, me dit Callias.quej’a- t
vois été tout-à-coup jeté dans un grand che-
min au milieu d’une foule immense de person-

[nos de tout âge , de tout sexe et de tout état.
Nous marchionsà pas précipités , un bandeau-
sur les yeux, quelques-uns poussant des cris
de joie , la plupart accablés de chagrins et d’en-
nui. le ne savois d’où je venois et où j’allois.
J’interrogeois ceux dont j’étois entouré . Les
uns me disoient: nous l’ignorons comme vous;
mais nous suivons ceux qui nous précedons
ceux qui nous suivent. D’autres répondoient .
Que nous importent vos questions ? Voilà des
gens qui nous pressent, il faut que nous les
repoussions à notre tour. Enfin , d’autres plus
éclairés me disoient: Les dieux nous ont con-
damnés à fournir cette carrière; nous exécu-
tons leurs ordres sans lprendre trop de part ni
aux vaines joies , ni aux vains chagrins de cet-
te multitude. Je me laissois entraîner au torrent,
lorsque j’entendis une voix qui s’écrioit: C’est
ici le chemin de la lumière et de la vérité. le
la.suivis avec émotion. Un homme me saisit
par la main, m’ôta mon bandeau, et me con-
duisit dans une forêt couverte de ténèbres aus-
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si épaisses que les premières. Nous perdîmes
bientôt la trace du sentierÎ que nous avions
suivi jusqu’alors, et nous trouvâmes quantité
de gens qui étoient égarés comme nous. Leur
conducteurs ne se rencontroient point sans en
venir’aux-mains ; car il étoit de leur intérêt
de s’enlever les uns aux autres ceux qui man

choient à leur suite. Ils tenoient des flambeaux,
et en faisoient jaillir des étincelles qui nous
émblouissoient. Je changeai souvent! de guides;
je tombai souvent dans des précipices ;Vsouvent
je me trouvois arrêté par un mur impénétra-
ble; mes guides disparaissoient alors, et me
laissoient dans l’horreur du désespoir . Excédé

de fatigue, je regrettois d’avoir abandonné la
route que tenoit la multitude, et je m’évcillai
au milieu de ces regrets.

O mon fils! les hommes. ont vécu, pen-
dant plusieurs siècles , dans une ignorance qui
ne tourmentoit point leur raison! Contens des
tralitions confuses qu’on leur aVOit transmises
sur l’origine des ’choses, ils jouissoient sans
chercher à connoître. Mais depuis deux cents
ans environ, agités d’une inquiétudesecrète,
ils cherchent à’pénétrer les mystères de la na-

ture qu’ils ne soupçonnoient pas auparavant»
et cette nouvelle maladie de l’eSprit humain a
substitué de grandes erreurs à de grands pré-
jugés.

Dieu,’l’homme, l’univers, quand on en!
découvert’ que c’étaient-là de grands oblat
de méditation, les ames parurentzsfélevencal’
rien ne donne de plus hautes idées et de Plus
vastes prétentions:quei l’ étude de la 113W?)
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comme l’ambition de l’esprit est aussi active
et aussi dévorante que celle du cœur. on vou-
lut mesurer l’espace, sonder l’infini, et sui-
.vre les contoursde cette chaîne qui, dans l’im-
mensité de ses. replis, embrasse l’universalité
des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont
didactiques et sans ornements. Ils ne procèdent
que par principes et par conséquences . com-
me ceux-des géomètres; mais la grandeur du
sujet y répand une majeste qui souvent. des
le titre, inspirede l’mterêt et du respect. On
annonce qu’on- vat s’occuper deçla naturel du

’ciel. du monde , de l’urne du monde.’Démocri-

te commence 1m de ses traités’ par ces mots
imposans: le parle de l’univers. . e ’

En parcourant cet énorme recueil où bril-
lent "les plus vives. lumières au milieu dela plus
grande obscurité pas l’excès du délire est joint
à la profondeur de la sagesse, où l’homme a.
déployé la force et la faiblesse de sa raison ,
souvenez-vous, ô mon fils! que la nature est
couverte d’un voile d’airain. que les efforts
réunis de tous les hommes et de tous les sie-
cles ne pourroient soulever l’extrémité de cet.
te enveloppe,et que la science du philosophe
consiste à discerner i le point où commencent
les mystères; et sa sagesse à le respecter.

Nous avons Nu de nos jours rejeter ou
revoquer en doute l’existence de la divinité ,
cette existenCe si long temps attestée par le
consentement de tous les peuples. Quelques
philosophes la nient formellement; d’autresla
détruisent par leurs principes . 11s s’égarent.
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tous ceux qui veulent sonder l’essence de cet
être infini. ou rendre compte de ses opérations.

Demandez-leur: Qu’est-ce que Dieu? Ils
répondront: c’est ce quin’a ni commencement

ni fin. - c’est un esprit pur;.--- c’est une
matière très-déliée, c’est l’air; -- c’est un feu

cloné d’intelligence; --- c’est le monde.--Non,
c’est l’ame du monde auquel il est uni, corn-
rne l’aine l’est au corps. - Il est principe
unique. -- il l’est du bien, la matière l’est du

mal. -- Tout se fait par ses ordres et sous
ses yeux; tout se fait par des agens subalter-
nes... O mon fils-l adorez Dieu, et ne cher-
chez pas’à le connaître. « ’

Demandez-leur: Qu’estoce que l’univers?
Ils répondront: Tout ce qui est a toujours été;

ainsi le monde est éternel. -- Non, il ne l’est
pas. mais c’est la matière qui est éternelle.-
Cetté matière, susceptible de toutes les for-
mes, n’en avoit aucune en particulier. -- El]!
en avoit une . elle en avoit plusieurs , elle en
avoit un nombre illimité; car elle n’esr autre
que l’eau . que l’air . que le feu . que les élé-
mens, qu’un assemblage d’atômes, qu’un nom-
bre infini d’élémens incorruptibles, de parcel-
les similairesdont la réunion forme toutes les
espèces. Cette matière subsistoit sans mouve-
tuent dans le chaos; l’intelligence lui commu-
niqua son action , et le monde «parut.-- Non.
elle avoit un mouvement irrégulier; Dieu l’ot-
donna en la pénétrant d’une partie de son es-
sence. et le monde fut fait, --- Non . les arô-
mes se monvoient dans le vide, et l’univers
fut le résultat de leur union fortuite.-- Non.
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il n’y a dans la nature que deux’élémens qui

ont tout pr6duit et tout conservé; la terre et
le feu qui l’anime. --- Non, il faut joindre aux
quatre élémen’s l’amour qui unit ses parties,

et la haine qui les sépare . . . . . . 0 mon fils!
n’usez pas vos jours à conno’itre l’origine de
l’univers , mais à remplir comme il faut la pe-
tite place que vous y occupez.

Demandez-leur enfin: Qu’est ce que l’hom-
me? Ils vous répondront: L’homme préSente les
mêmesphénornènes et les mêmes 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 en
mouvement. --- C’est un nombre qui se meut
par lui-même. ----C’est un pur esprit, dit-on,
qui n’a rien décommun avec les corps. - Mais
si cela. est , comment peut-il les-4 connoitre? -
C’est plutôt un air très-subtil, --u’n’ feu très-

actif, une flammes émanée du soleil ,7 I- une
portion de l’éther , -- une eau très-légcre, --
un mélange de plusieurs élémens. -- C’est un
assemblage d’arômes ignés et sphériques, sem-
blables à cesrpartics subtiles de matière qu’on
voit s’agiterdans-les rayons du soleil; c’est
un être simple. ---Non, il est Composé; il L’est
de plusieurs principes, il l’est de plusieurs qua-
lités contraifes. --- c’est le sang qui circule dans
nos veines-pecus: ame est’ répandue dans tout
leucorps; elle ne réside que dans le cerveau, .
que dans le cœur, que dans le diaphragme;
elle périt avec-nous. l- Non , elle nelpérit pas,
mais elle anime 4 d’autres. corps; --- mais elle
se réunit à l’astre de l’univers . . . .0 mon fils!
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régler. les mouvement de votre aine, et ne
cherchez, pas à connoitre son essence;

, Tel est le tableau géaérçl des Opinions de
la philosophie. Cette abondance d’idées n’est
jqu’une disette réelle, et cet amas d’ouvrages
que vous avec 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 uniformes et
liés dans toutes leurs parties: des expositions
claires , des solutions applicables à chaque phé’
Lno’mène de la nature. Presque tous ces auteurs
sont inintelligibles; parce qu’ils sont trop pré-
icis; ils lensont,,.parce quecraignant de bles-
ser les opinions de la multitude, ils envelop-
,pent leur doctrine sous des expressions méta-
phoriques ou contraires à ;leu:54pnincipes.; il!
le sont enfin ,i parce qu’ils aflt’ecœnt delà".

pour échapper à des difiicult.és;gu’ils; n’ont pas

:prévues, ou qu’ils n’ont:;pu résoudre. , ..
.Si néammoins,’ peu satisfait des. résultats

(que vous venez-d’entendret vous voulez prenv
dre une notion légère de leurs principaux sys-
ttemçsç vous. serez efi’ràyé de la nature des
questions qu’ils agitent cancanant dans la car-
Jière. N’y and! qu’un principe dansl’univus?

faqu en;admettre plusieurs? S’il n’y en l
qu’un..est-il mobile ou immobile? S’il y en a
plusieurs, sont ilstfinis ou infinis.?-&c- v l

. , Il s’agissoit sur- tout d’expliquer la forma?
tion de; l’univers , et d’indiquer la cause de
cette étonnante quantité d’espèce; et d’indiW
dus que..la natures présente; à nos yeux. LC’
formes, :Qtdes, qualités des 30:49;, fanèrent a 5°
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détruisent et se reproduisent sans Cesse; mais
la matière dont ils sont composés subsiste tou-
jours; on peut la suivre par la pensée dans ses
divisions et subdivisions sans nombre, et par-
venir enfin’ à un être simple qui sera le pre:
miel" principe de l’univers et de tous, les-corps
en particulier. Les fondateurs de-l’école dÏlo-
nie, et quelques philosophes des autres écoles
s’appliquèrent à découvrir cet être simple et in-
divisible. Les uns lie-reconnurent, dans l’élé.
mentade l’eau; les autres , dans celui de l’air;
d’autres joignirent la terre et le feu à ces deux
,elémens; d’autres enfin supposèrent. que (le toue
te éternité il avoit.existé dans la masse primi-
tive une quantité immense et immobile de par.
tics déterminées dans leur forme et leur espè-
ce; qu’il avoit suffi de rassembler toutes les
particulesd’air pour en composer cet-clément;
toutes les parcelles d’or , pour en former ce
métal, et ainsi pour les autres espèces,

Ces différent» systèmes n’avoient pbur objet

que le principe matériel jet passif des choses;
on ne tarda pas à connoît’re qu’il en falloit un
second pour donner de l’activité au premier.
Lesfeu parut à la, plupart un agent propre à
composer et à décomposer les corps; d’autres
admirent , dans les panicules de la matièretpre-
prière , une espèce d’amour et de haine capa-
ble-de lesséparer et. de les réunir tonna-tour.
(lesÎ explications et celles qu’on leur a substi-
tuées depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes
les variétés qu’ofl’regla nature, les auteurs fu-
rent souvent obligés de reçourir à d’autres
principes; ou de rester accablés sous le poids
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des diflîcultés ,r’ semblables à ces athlètes qui,
se présentant au combat sans y être exercés,
ne doivent qu’au hasard les faibles succès dont
ils s’énorgueillissent.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’u-

nivers forcèrent enfin les esprits de --recourirà
une cause intelligente. Les premiers philos0phes
de l’école d’lonie l’avaient reconnue; mais
Anaxagore; peut-être d’après Hermotime , fut
le premierqui la distin un de la matière, et
qui annonça nettement que toutes choses étoient
de tout temps dans la masse primitive, que
l’intelligence porta son action sur cette masse,
et y introduisit l’ordre.- , -

’ ’Avant que l’école d’l’onie se fut élevée à

cette vérité , qui n’étoit après tout que l’an-

cienne tradition des peuples, Pythagore, ou
plutôttses disciples ( car, malgré la proximité
des temps, il est presque impossible de con-
noitre les opinions de cet homme extraordinai-
re, ) des Pythagoriciens, dis-je, conçurent
l’univers sous l’idée d’une matière ’animée par

tine intelligence qui la met en mouvement,
et se répand tellement dans toutes ses parties,
qu’elle ne] peut en être séparée. On peut la
regarder comme l’auteur-de toutes choses,com-
me un feu très-subtil et une flamme très-pu-
re . comme la force qui a soumis la matière,
et qui la tient encore enchaîné. tSon’essence
étant inaccessible aux sens , empruntons pour
la caractériser , 1mn le langage des sens, mai!
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;

l
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il: matière ou au principe passif celui de
dyade ou de multiplicité, parce qu’il est suv
je: à toutes sortes de changemens; au monde
enfin celui de triade, parce qu’il est le résul-
tat de l’intelligence et de la matière.

Plusieurs disciples de Pythagore ont au
besoin attaché d’autres idées à ces expressions;

mais presque tous ont cherché dans les nom-
bres, des propriétés dont la connoissance les
pût élever à celle de la nature; propriétés qui
leur sembloient indiquées dans les phénomènes

des corps sonores. . .
Tendez une corde; divisez-la successive-

ment en deux, trois et quatre parties; vous
aurez, dans chaque moitié. l’octave de la cor-
de totale; dans les trois quarts, sa quarter.
dans les deux tiers, sa quinte. L’octave sera
donc comme 1’ à, a , la quarte comme 3 à 4,
la quinte comme a. à. 3. L’importance de cette
observation fit donner, aux. nombres r, a, a;
4 le nom de sacré quaternaire. .

Voilà les proportions de Pythagore; voilà
les principes sur lesquels ,étoit fondé le siste-
me de musique de tous les peuples, et eupat-
ticulier celui que ce philosophe trouva parmi
les Grecs, et qu’il perfectionna par ses lu-

mières. . . ’D’après ces découvertes qu’on devoit sans

doute aux Égyptiens , il,fut aisé de conclure
que les loix de l’harmonie sont invariables, et
que la nature elle-même a fixé d’une manière
irrévocable la valeur et les intervalles des tons.
Mais pourquoi . toujours’uniforme dans sa mar-
elle , n’auroit-elle pas suivi les mêmes loix dans
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le sistène’ général de l’univers? Cette idée fut

un coup de lumière pour. des esprits ardens,
pet préparés à l’enthousiasme par la retraite,
l’abstinence et la méditation; pour des hom-
mes qui se font une religion de consacrer tous
les jours quelques heures à la musique , et sur-
touts à se former. une intonation juste.

Bientôt dans les nombres r , a, 3 et 4,
on découvrit non seulement, un des principes
du, système musical , mais encore ceux de la
physique et de la morale. Tout devint propor-
tion et harmonie; le temps , la justice , l’ami-
tié, l’intelligence ne furent que des rapports

"de nombre. *’" Empédocle, admit quatre élémens, l’eau,

l’air -, la terre et le feu. D’autres Pythagori-
cîens découvrirent quatre facultés dans-notre
aure; toutes nos vertus découlèrent de quatre
vertus principales. Comme les nombres qui com- p
posent-le sacré quaternaire produisent, en i3
réunissant, le nombre Io. devenu le plus par.-
»fait’de’ tous, par cette réunion même, il fallut
admettre dans le ciel dix sphèresiquoiqu’il
n’en contienne que neuf.

Enfin ceux des Pythâgoriciens qui suppO"
serent un ame dans l’univers , ne purent mieux
expliquer le mouvement des cieux et de ladià
stance des corps célestesà la terre, qu’en évaf

lluant les. degrés d’activité qu’a ’ cette am!

depuis le contre de l’univers juil: sa cit.
conférence. En effet , parusse cet pace im- .
Amense en 36 couches, ouplutôs- c0nceve1. une
corde qui, du milieu de la terre. se prolonqe
jusqu’aux extrémités du monde, et qui soit Il?
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visée en 36 parties, à un ton ou un demi-ton
l’une de l’autre, vous aurez l’échelle musica-

le de l’ame universelle. Les corps célestes sont
placés sur différens degrés de cette échelle, à
des distances qui sont entrenelles dans les rap:
ports de la quinte et des autres consonnan:
ces. Leurs mouvemens , dirigés suivant les me;
mes proportions, produisent une harmonie dou-
ce et divine. Les. Muses, comme autant de
Sirènes, ont placé leurs trônes. sur les astres;
elle reglera la marche cadencée des sphères
célestes, et président à ces concerts éternels
et ravisseurs qu’on ne peut entendre que dans
le silence des passions , et qui, dit-on, rem-
plissoient d’une joie pure l’ame de Pythagore.

Les rapports que les uns vouloient éta-
blir dans la distance et dans les mouvemens
des sphères célestes , d’autres prétendirent les

découvrir dans les grandeurs des astres, ou
dans les diametres de leurs orbites. ’

Les loir: de la nature détruisent cette théor
rie. Mais on les connoissit 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 et embelli par l’imagi-

nation. ..Non moins chimérique , mais plus inintel:
ligible, est un autre principe admis par plu- -
sieurs 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 sopt composés
s’échappent sans cesse, pour être remplacées
par d’autres parties qui s’écouler-ont a leur
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tout, jusqu’au moment de la dissolution du
tout qu’elles forment par leur union. Ce mou-
vement imperceptible, mais réel et communal
tous leS’étres matériels, altère à tous momens
leurs qualités, ,et les transforme en d’autres
êtres qui n’ont avec les premiers qu’une con-
formité apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui

ce que vous étiez hier . demain vous ne serez
pas ce que vous êtes’aujourd’hui. ll en est de
nous comme du vaisseau de Thésée que nous
conservons encore, mais dont on a plusieurs
fois renouvellé toutes les parties. *

Or, quelle notion certaine et permanent
te peut résulter de cette mobilité de routes
choses , de ce courant impétueux’, de ce flux
et reflux des parties fugitives des êtres? Quel
instant saisiriez-vous pour mesurer une gratis
deur qui croîtroit et décroîtroit sans cesse?
Nos connaissances , variables comme leur ob-
jet , n’auroient donc rien de fixe et de con-
stant; il n’y auroit donc p0ur nous .ni véri-
té, ni sagesse, si la nature ne nous découc
vroit elle-même les fondemens de la scienceet
de la vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la fa-
culté de nous représenter tous les individus,
et nous permettant de les ranger sous certai-

s nes classes , nous élève à la contemplation des
idées primitives des choses. Les objets semis
bles sont à la vérité sujets à des changemens;
mais l’idée générale de l’homme, celle del’ar-

bre, celle des genres et des espèces n’en éprou-
Vent aucun. Ces idées sont’donc immuables;
et loin de les regarder. comme de simples air
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stractions de l’esprit, il faut les considérer
comme des êtres réels , comme les véritables
essences des choses. Ainsi, l’arbre et le cube
que vous avez devant les yeux de sont que
la copie et l’image du .cube et de l’arbre, qui
de toute éternité existent dans le monde in-
telligible , dans ce séjour pur et brillant, où
résident essentiellement la justice. la beauté,
la vertu, de même que les exemplaires de tous
tes les substances et de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans
l’univers. et les idées et les rapports destnom-
lues? L’intelligence qui pénètre les parties de
la matière.,,suivant Pythagore, agit sans in-
terruption , ordonnant, et modelant ces par-
ties, tantôt d’une façon, tantôt d’une autre,
présidant au renouvellement successif et rapi-
de des générations. détruisant des individus ,
conservant les espèces, mais toujours obligée,
suivant les uns, de régler ses opérations pro-
fondes sur les proportions éternelles des nom-
bres; suivant les autres, de consulter lesidécs
éternelles des choses, qui sont pour elle ce
qu’un modèle est pour un artiste.A son errent?
ple, le sage doit avoir les yeux fixés sur l’un
de ces deux principes, soit pour établir dans
son ame l’harmonie qu’il admire dans l’univers,

soit pour retracer en lui-même les vertus dont
il a contemplé l’essence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans
les ouvrages que vous avez sous les yeux,
j’ai tâché de vous exposer les. systèmes partir
caliers de quelques Pythagoriciens. Mais la do-
ctrine des nombres est si obscure, si profOn-r
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de et si attrayante pour des esprits oisifs .i
qu’elle a fait éclore une foule d’opinions.

-Lesiuns ont distingué les nombres des
idées ou des espèces; les autres les. ont con-
fondus avec les espèces , parce qu’en effet cl?
les contiennentune certaine quantité d’indivi-
dus. On a dit que les nombres existent sépa-
rément’des corps; on à dit qu’ils existent dans
les corps mêmes. Iantôt le nombre paroit dé-
signer l’élément de l’étendue; il est la substan-

ce ou le principe et le dernier terme des corps,
comme les. ’points.]e sont des lignes , des sur-
faces et de toutes les grandeurs; tantôt il n’ex-
prime que la forme des élémens’primitifs.Ain-
si, l’élément terresrre à la forme d’un. carré;
le feu , l’air et l’eau ont celles de différentes

espèces de triangles, et ces diverses configu-
rations suflisent pour expliquer les effets delà!
nature. En un mot, ce terme mystérieux n’est
ordinairement qu’un signe arbitraire pour 6X"
primer soit la nature et l’essence des premiers
élémens , soit leurs formes , soit leurs propor-
rions , soit enfin les idées ou les exemplaires

éternels de toutes choses. , .
Observons ici que Pythagore ne disort

point que tout avoit été fait par la vertu des
nombres , mais suivant les proportions des nom-
bres. Si au mépris de cette déclarationformel-
le, quelques-uns de ses disciples, donnant au!
nombres une existence réelle et une vertu-56’
crette , les ont regardés comme les prinuPes
constitutifs de l’univers; ils ont tellement né’
gligé de développer et d’éclaircir leur sySîè’

me, qu’il faut les abandonner à leur imPéné’

trable profondeur. -
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L’obscurité etles inconséquences quenou-

ve un lecteur en parcourant ces écrits ,,, pro-
viennent, 1-. desiténèbres dont seroint tou-
iour enveloppées les questions qu’ils traitent;
z.° de la diversité des acceptions dans. lesquele
les on prend les mots être, principe. Jeux: ,
élément, substance, et tous ceux quiqcompoe
sont la langue philosophique; 3.° des couleurs
dont les premiers interprètes de la nature re-
vêtirent lenrs dogmes : comme .ils écrivoient
en vers, ils parloient plus souvent à-:l’i.magina-
tion qu’à la, raison; 4.° de la diversité des mé-

thodes introduites en certaines écoles. Plusieurs
disciples ide Pythagore , en cherchant les firm-
cipes des êtres. fixèrent leur attention sur
la nature de nos idèes, et passèrent presque
sans s’en appercevoir du monde sensible au. .
monde intellectuel. Alors l’étude naissante, de
la métaphysique fut préférée à celle de la phy-
sique. Comme on n’avait pas encore rédigé les
loix de cette dialectique sévère qui arrête l’es-
pritdans ses écarts, la, raison substitua impée
rieusement son témoignage à-celni desserts.
La nature . qui tend toujours à singulariser .
n’offre par-tout que multitude et changemens:
la raison , qui veut toujours généraliser, ne
Vit par-tout qu’unité et immobilité; et prenant.
l’essor et l’enthousiasme de l’imagination, elle

(éleva d’abstraction en abat-rimions, et par-
Viut à une hauteur de théorie , dans laquelle
lies-prit le plus attentif a de la, peine à a; main-

!cnir. . v . .l Ce fut sur-tout dans l’école d’Elée que
lut ou la licence du raisonnement employa:

Tom. Il]. 9
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toutes ses ressources. Là s’établirent deux or-
dres d’idées. l’un qui avoit pour objet les corps

et leurs qualités sensibles (l’autre qui necon-
sidère queël’êtte en lui même et sans relation
avec l’existence. De là deux méthodes: lapie-
mière fondée; Stuce’qu’on prétend, sur le t’é-

moig’nageî de laïraison et de la vérité; la se-
conde, sur celui des sens et de l’opinion. L’une
et l’autre suivirent à-peu-près la même marche.
Auparavant les philosophes-qui s’étaient servis
de l’autOrité des sens , avoient’cru’ s’apperce-

voir que pour produire un efl’et ,* la nature em-
ployoit «deux principes contraires, comme la ter-

’ re’et le feu, &c. De même, les philosophes qui
ne consultèrent que la raison, s’occupèrent
dans leurs méditations de l’être et du non-être,
du fini et de l’infini , de l’un et du plusieurs,
du nombre pair et du nombre’irnpai-r, ôte.

il restoit-une- immense- difficulté. celle
d’appliquer ces absuactions , 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 pourl’ordinaire’s’ils par-

lent en physiciens ou en métaphysiciens. Vous
verrez Parménide, tantôt ne supposer ni pro-
d’uctiOnsi ni’destructions dans la nature; tan-
tôt prétendre que la terre et le.feu. sont les
principes de toute génération. Vous en verrez
d’autres n’admettre aucune espèce’d’accorden’ *

tre les sens et la raison, et, seulement atten-
tifsà la lumière intérieure, n’envisager les l
objets extérieur que comme des apparenceS
trompeuses et des sources intarissables dePlÊ’
Stiges et d’erreurs. Rien n’existe, s’écrielt
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l’un- d’entre eux; s’il existoit quelque chose,

on ne pourroit la connoître; si on.pouvoit la
connaître, on ne pourroit la rendre sensible .
Un autre. . intimement persuadé qu’on ne doit
rien nier ni rien affirmer, se méfioit de ses pa-
roles. et ne s’expliquoit quâ’par signes.

le vous dois un exemple de la manière
dont procédoient ces philosophes; Xénophanès,
chef de l’école d’Elée, me le fournira. 7

Rien ne se fait de rien . De ce principe
adopté par tous ses disciples , il suit que ce
qui existe doit être éternel; ce qui est éternel
est infini , puiSqu’il n’ai commencement ni fin;
ce qui est infini est unique. car s’il ne l’était
pas, il seroit plusieurs; l’.un serviroit de bor-
ne à l’autre, et il ne seroit pas infini; ce qui
est unique est toujours semblable à lui-même .
Or, un être unique , éternel et toujours sens-V
blable. doit être immobile , puisqu’il ne peut
se glisser ni dans le vide qui n’est rien ,,. ni
dans le plein qu’il remplit déja lui-même . Il
doit être immuable; car s’il éprouvoit le moin-
dre 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. r tDans cet être infini. qui comprend tout,
et dont l’idée est inséparable de L’intelligence
et de l’éternité. il n’y a donc ni mélange de
parties, ni diversité de formes . ni générations,
ni destructions . Mais comment accorder cette
immutabilité avec les révolutions successives
que nous voyons dans la nature -? Elles ne sont
qu’une illusion, répondoit Xénophanès: l’uni-

a
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vers ne nous offre qu’une scène mobile, la scè-
ne existe; mais la mobilité est l’ouVrage (le
nos sens . Non , disoit Zénon, le mouvement
est impossible. Il le démontroit au point d’é-
tonner ses adversaires , et de les réduire au

silence . v0 mon fils! quelle étrange lumière ont
apportée sur la terre ces hommes célèbres qui
prétendent s’Ctre asservi la nature! et que l’étu-

de de la philosophie seroit humiliante , si, après
avoir commencé par le doute , elle devoit se
terminer par de seniblables paradoxeiseudoItS

plus de justice à ceux qui les ont avancés.La
plupart aimèrent la vérité; ils crurent la dé-
couvrir par la voie des notions abstraites, et
s’égarèrent sur la foi d’une raison dont ils ne
connaissoient pas les bornes. Quand , après avoir
épuisé les erreurs kils devinrent plus éclairés,
ils se livrèrent avec la même ardeur aux mê-
mes discussions, parce qu’ils les" crurent pro-
pres à fixer l’esprit. et à mettre pins de pré-
cisinn dans les idées. Enfin, il ne faut pas
dissimuler que plusieurs de ces philosophes,
peu dignes d’un nom si respecrable , nient"?-
rent dans la lice que pour éprouver leurs for:
CCS. et se signaler par des triomphes ausu
honteux pour le’vainqueur que pour le vair
en. Comme. la raison , ou plutôt l’art de tai-
sonner , a en son enfance ainsi que les autres
1ms, des définitions peu exactes et le fréquent
abus des mots fournissoient à des athlètes adroits
au vigoureux des armes toujours nouvelles.
Nous avons presque.vu le temps .où pour prou-
va que ces mots un et plusieurs peuvent dé-
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signer le même objet, on vous auroit soutenu
que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme ,

mais que vous êtes deux en qualité d’homme
et de musicien. Ces puérilités absurdes n’impl-
sent aujourd’hui que du mépris , et sont abso-
lament abandonnées aux sophistes. .

ll me reste à vous parler d’un système
aussi remarquable par sa singularité que par,
la réputation de ses auteurs. ’

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il
habite, qu’une voûte étincelante de lumière
pendant le jour, semée d’étoiles pendant la
nuit. wCe- sont là les bornes de son univers. Cee
lui de quelques philosophes n’en a plus, et
s’est accru presque de.nos jours au point d’ef-

frayer notre imagination. v
t0n. supposa d’abord que la lune étoit han

lutée; ensuite que les astres étoient autant de
mondes; enfin que le nombre de ces mondes
devoit être infini, puisqu’aucun d’eux ne pou«

voit servir de terme et d’Enceînte aux autres.
De la , quelle prodigieuse carrière s’est tout-
à-coup offerte à l’esprit humain! Employez i
l’éternité même ponr laparcourir , prenez les
alles de l’Aurore, volez à la planète de Sao’
turne .. dans les .cieux qui s’étendent au-dessus
de cette planète, vous "baverez sans cesse de
nouvelles sphères ,. de nouveaux globes , des
mondes qui s’accumulent les uns sur les au.
tres; vous trouverez l’infini partout, dans la
matière , dans l’espace , dans le mouvement g
dans le nombre des mondes et des astres qui
les embellissent; et après des millions d’an-
nées, vous connaîtrez à peine quelques points
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du vaste empire de la nature. Oh! combien
cette théorie l’a-t-elle agrandie à nos:yeux!
et s’il est vrai que notre ante s’étende avec
nos idées , et s’assimile en quelque façon aux
objets dont elle se pénètre combien l’homme
doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces profon-

deurs inconcevablesl
Nous enorgueillir. m’écriai-jesavec sur-

prise! Et de, quoi donc, respectable Calliasl
Mon esprit reste accablé à l’aspect de cette
grandeur sans bornes, devant laquelle toutes
les autresys’anéantissent, Vous ,nmoi. tous les
hummes ne sont plus à mes yeux que des in-
sectes plongés dans. un océan immense, cules
rois et les conquéraus ne sont distingués, que
parce qu’ils agitent un peu plus que les au.
tres les particules d’eau qui les environnent.
A ces mots Callias me regarda. et après s’être
un moment recueilli en lui-même , il me dit.
en me serrant la main: Mon fils 4- un insane
qui entrevoit l’infini . participe de la grandeur
qui vous étonne. Ensuite il ajouta”: -
, I Parmi les artistes qui ont passé leur Vie
à composer et décomposer des mondes, Leu-
cippe et Démocrite rejetant les nombres, les
idées, les proportions harmoniquesa,,et tous
ces échafaudages. que la métaphysique avoit
élevés jusqu’alors . n’admiren-t , a l’exemple de

quelques philosophes, que le. vide et les arô-
mes pour principes de toutes choses; mais ils
dépouillèrent ces atomes des qualités qu’on leur

avoit attribuées. et ne leur laissèrent-quels
. figure et le mouvement. Écoutez Leucippe et

Démocrite. H . . .L’univers est infini. ll est peuplé d’une
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infinité de mondes et de tourbillons-qui nais-
sent, périssent. et se reproduisent sans inter-
ruption. Mais uneintelligenceÎsuprême ne pré-
side point aces grandes révolutions: tout dans
la nature s’opère «par ’des. loix. mécaniques et

simples. Voulez-vous savoir comment un de ces
mondes peut se former? Concevez une infinité
d’arômes éternels , indivisibles , inaltérables, de

toute forme, de toute grandeur , entraînés dans
un vide immense par. un mouvement; aveugle
et rapide. Après des chocs multipliés et vio-
leus, les plus-grossiers sont poussés et com.-
primés dans uni point. de l’espacezqui devient I
lecentrevd’un tourbillon; les plus subtiles s’é-
chappent de tous côtés-,. et s’élancentqà- diffé-

rentes distances? Dans la suitevdés temps les
premiers forment: laîterre et l’eau , les seconds
l’air et le ses. Ce-’derttier: élément, Composé
de globulesèactifs etvlégers ,..s’étcnd,oom’me une

enceinte lumineuse. autour de la terres l’air,
agité par ce. flux perpétuel de corpuscules qui.
s’élèvent des régions inferieurçs ,. inondent: un

courant ’impétuequ. et ce courant emmène les
astres qui .s’étoient successivemennrformés dans

son sein. Z Il A. .’-’Illh ..2.. .Tout, dans leaphys’ique ainsi que dans
le moral, peut s’expliquer. pan-une semblable .
mécanisme.*.et sansvl’inte vention- d’une cause”
intelligente. C’est de l’union des arôme": que
se forme la substance des corps; c’est de leur
figure et de leur arrangement que résultent le
froid , le chaud, les-:couleurs et. toutes les va-
riétés de la nature; c’esr leur mouvement qui
sans cesse produit, altère et détruit les êtres;
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et comme ce mouvement est nécessaire, nous
hi avons donné le nom de destin et de fata-
lité. Nos sensations , nos idées sonl produites
par des images légères, qui se détachent des
objetskpour frapper nos organes. Notre am!
finit avec le corps . parce qu’elle n’est, com-
me le feus, qu’un composé de globules subtils,
dont la mort brise les liens; et puisqu’il u’yp
a rien " des réel dans la nature, excepté les
arômes. etle vide, on est , par une suite de
conséquences, forcé de convenir que les vices
ne différent des vertus que par l’opinion.

30 mon fils! prosternez-vous devant la di-
vinité; déplorez en sa présence les égarement
de l’esprit humain , et pramettez-lui d’être au

moins aussi vertueux que lai plupart de ces
philosophes dont les principes tendoient à dé-
truire la vertu; car ce n’est point dans des
écrits ignorés de la multitude, dans des sys-
tèmes produits.’ par lachaleur del’imagination,
par l’inquiétude de l’espritmou par le ,.desir de
la Célébrité, qu’il faut étudier lesidées que

leursàuteurs avoient sur la morale; c’est dans
leur conduite , c’est dans ces ouvrages ou.
n’ayant d’autre intérêt que celui de la vérité,

et d’autrebrut: que l’utilité publique, ils ren-
dent aux mœurs età la vertu l’hommage qu’el-

les ont obtenu dans tous les temps et chez

tous lesïpeuples. .
’Fin au Chapitre trentième.
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CHAPITRE xxxtf-
suite de la Bibliothèque. L’Astrouom’e.

Gallias sortit après avoir achevé son dis-
cours. et Euclide m’adressant la parole: le
fais chercher depuis long-temps en Sicile , me
dit-il, l’ouvrage de Pétron d’Himère. Non seu-

lenteur il admettoit la pluralité des mondes.
mais il osoit en fixer le nombre. Savez-vous
combien il en comptoit? 183. Il comparoit, à
l’exemple des,Egyptiens, l’univers a un trian-
gle: soixante mondes sont rangés sur chacun
de ses côtés, les cent vingt-trois autres sur
les trois angles. Soumis au mouvement paisi-
ble qui parmi nous règle certaines danses, ils’
s’atteignent et se remplacent avec. lenteur, Le
milieu du triangle est le champ ide la vérité;
Il, dans une immobilité profonde résident les
rapports et les exemplaires des choses qui ont»
été, et de celles Iquieeront. Autour de ces es--
sences pures est l’éternité. dusein de laquel-
le émane le temps qui , comme v un ruisseau
intarissable , coule et se distribue, dans, cette

foule de mondes. 4 - .z ïCes idées tenoient au système des nom-
bres de Pythagore, et je conjecture. ... J’in-n
terrompls Euclide. Avant que vos philosophes
eussent produit au loin une. si grande quem;
tiré de mondes , ils avoient sans doute connu,-
dans le plus grand détail, celui que nous ha-
laitons. Je pense qu’il n’y a pas dans notre
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Clel un corps dont ils n ’aient déterminé la na-
ture , la grandeur , la figure et le mouvement.

Vous allez en juger . répondit Euclide. Ima-
ginez un cercle, une espèceAde roue.,.dont la.
circonférence, 28 fois plus grande que celle
de la terre, renferme un immense volume de
feu dans sa concavité. Du moyeu, dontle dia-
mètre est égal à celui de la terre, s’echappent
les torrens de lumière qui éclairent notre-mon-
de. Telle est l’idée que l’on peut se faire du
soleil. Vousaurez celle :de la lune, en suppo-
santssa circonférence 19. fois aussi grande que
celle de notre globe. Voulez-vous une explica-
tion plus simple? Les. parties de feu qui s’élè-
vent de la terre vont pendant le jour se réu-
nir dans un seul point du ciel, pour y former

.le soleil; pendant la nuit dans plusieurs points
où elles se convertissent en étoiles. Mais corn-
me ces exhalaisons. se consument promptement,
elles selrenouvellent sans cesse pour nous pro»
curer chaque jour un nouveau soleil,.chaque
nuit de noüvelles étoiles. il est même arrivé
que faute d’alimens, le soleil ne s’est pas ral-
lumé pendant un moisientierh c’est. cette raison
qui’l’oblige attournct. autour de la terre. S’il
étoit immobile , il épuiseroit bientôt les vapeurs

dont il se nourrit. x i" Y’l’écoutb’is Euclide; je le: regardois avec
étonnement. le lui dis’enfin: On m’a parlé d’un

peuplede Thrace , tellement grossier,.qu’i] ne
peut compter: au-delàidu nombre quarre. Serait-
ce fd’après l’ai que vous rapportez ces étranges
notions? Non, me réponditlil , c’estvd’après plu-
sieurs Ide nos plus célèbres philosophes , entr’au-e
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tres Anaximandre et Héraclite; dont le plus
ancien vivoit deux siècles avant nous. On a»
vu depuis éclore des opinions moins absurdes,
mais également incertaines, et dont quelques-
unes même ont soulevé la multitude. Anaxago-
re, du temps de. nos pères,» ayant avancé que
la lune étoit une terre àpeu-près semblable à
la nôtre .t et le soleil une pierre enflammée ,
fut soupçonné d’impiété, et forcé de quitter
Athènes. Le peuple vouloit ’quËon mît ces deux

astres au sang des dieux;*et nosldernien phi:
losophes, en ses conformantquelquefois à son
langage , ont.désanné la superStition qui par-
donne tout, des que l’on a des ménangemens

pour elle. , x .Comment a-t-on prouvé, . lui dis-je , que
la lune ressemble à la «terre ?: on ne l’a pas
prouvé, me répondit il, on l’aeru. Quelqu’un
avoitidit; S’il, y avoit des montagnes dans la
lune, leur ombrexprojetée sur sa surface. y
produiroit. peut-être les-mâches qui s’allient à
nos yeuxl Aussi-tôt on ;a,çonclu qu’il y, avoit
dans la luneedes montagnes .i des vallées, des
rivières, des. plaines et quantité de villes. Il a
fallu ensuite connaître oeux’qui l’habitent. Sui-
vant Xénophanès , ils. y; mènent; la même, vie
que nous sue-la terre. Suivant quelques disci-
ples de Pythagore, les plantes,,y sont plus bel-
les, les animaux quinze fuisiplus-grands , les
jours quinze fois plus longs que les nôtres. Et
sans doute, lui’dis-je.»les- homme; quinze fois
plus intelligens que sur notre globe. Cette idée
tità mon imagination. Comme la nature est
incore plus. riche pas les variétés que par le



                                                                     

ne. voracenombre des espèces, je distribue a mon 3rd.
dans les différentes planètes , des peuples qui
ont un, deux... trois, quatre sens plus que
nous. Je compare ensuite leurs génies avec ceux
que la Grèce au produits, et. je "vous avoue
qu’Homère «Pythagore me font pitié. Démo-
crite, répondit Euclide, a sauve leur gloire de
ce parallèle humiliant". Persuadé peut-être de
l’excellence de notre espèce, il a décidé que
les*hommes sont individuellement: par-tout les
mûmes. Suivant lui, nous existons à la fois.
et de la mêm’evmanière , sur notre globe, sur
celui de la lune , et dans tous le mondes de
l’univers. . 4 . A

Nous représentons souvent sur des chars
les’divinités qui président aux planètes, parce

que cette voiture est la plus honorable parmi
nous. Les Égyptiens les placent sur des bateaux,
parce qu’ils font presque tous; leurs voyages
sur le Nil. De là Héraclite damoit au soleil et
à la lune ,la forme d’un-bateau. Je vousépar-
gne «le détail des autres conjectures mon moins
frivoles , hasardées sur la figure des astresQn
convient asse; généralement auio’urd’hui quids

sont de forme sphérique . Quant à leur gran-
deur, il ’înîy a. pas long-temps encore qu’Ana-

xagore disoirque le soleil est t beaucoup 13133
grand que le Péloponese; et Héraclite, qui1
nÎa réellement qu’un pied de diamètre.

I VOus me dispensez , lui dis-je, de Vous
interroger sur les dimensions des autres plane
"tes; mais vous leur avez du moins assigné 13
place qu’elles occupent dans le ciel? p

Cet arrangement, téponditEuclide, nous
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té beaucoup d’efforts , et a partage’nos philo;

sophee. Les uns placent au-dessus de la terre
la Lune, Mercure. Vénus , le Soleil, Mars, Ju-
piter et Saturne. Tel est l’ancien système des
Égyptiens et des Chaldéens; tel fut celui que
Pythagore introduisit dans la Grèce. V

L’opinion qui domine aujourd’hui parmi

nous , range les planètes dans cet ordre: la
Lune, le Soleil . Mercure, Vénus , Mars . lupi-
rer et Saturne. Les noms de Platon , d’Eudo- ’
xe et d’Aristote ont accrédité ce système, qui
ne diffère du précedent qu’en apparence.

En effet, la différence ne vient que d’une
découverte faire en Égypte, et que les Grecs
veulent en quelque façon s’approprier. Les as;
tronomes Égyptiens s’apperçurent que. les plau-
nètes de Mercure et de Vénus, compagnes in-
séparables 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 que l’étoile de
Junon ou de Vénus, cette étoile brillante qui
se montre quelquefois après le coucher du Sov
leil, est la même-qui en d’autrestemps pré
code son lever. Comme les Pythagoriciens at-
tribuent le même phénomène a d’autres étoi-
les et à d’autres planètes , il ne paroit que
de l’observation dont on fait honneur à Pyr
thagore, ils aient conclu que Venus fasse sa
révolution autour du Soleil. Mais il suit de la
découverte des prètreede l’Egypte, que V6-
nus et Mercure doivent paroître , tantôt, auv
dessus, et tantôt tin-dessous de cet astre,let
qu’on peut, sans inconvénient, leur assigner
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ces différentes positions. Aussi les Égyptiens
n’ont-ils point changé l’ancien ordre des pla-
nètee dans leurs planisphères célestes.- v

Des opinions. étranges se sont élevées dans
l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet ou.
nage d’Hicétas de Syracuse , que tout est en
repus dans le ciel, les étoiles, le Soleil, la
Lune elle-même. La terre seule . pur un mou-
vement rapide autùur de son axe , produit les
apparences que les astres ofi’rent à nos re-
gards. Mais d’abord l’immobilité de la lune ne

peut se concilier avec ses phénomènes-,de
plus , si la une tournoit sur elle-même, un
corps lancé à une très-grande hauteur ne te
tomberoit pas au même point d’où il est par-
ti. Cependant le contraire est prouvé par l’ex-
périence. Enfin , comment osa-t-on , d’une main

sacrilège , troubler le repos de la terre, re-
gardée de tout temps comme le’centre du
monde, le sanctuaire des dieux, l’autel, le
nœud et l’unité de la nature? Aussi, dans cet
autre traité, Philolaüs commencer-il par tran-
sporter au feu les privilèges sacrés dont il
dépouille’la terre. Ce feu céleste, devenu le
foyer de l’univers, en occupe le centreTout
autour roulent sans interruption dix sphères.
celle des étoiles fixes, celle du Soleil , de la Lu-
ne et des cinq planètes 1 celle de notre globe

xet d’une autre terre invisible a nos yeux,

hammam A
* Avant Platon , et de son temps, P" 1°

nom de Planètes on entendoit Mercure, Vénus:

Mare , Jupiter et saturne. -
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quoique voisine de nous. Le Soleil n’a plus
qu’un éclat emprunté; ce n’est qu’une, espèce

de miroir ou de globe de cristal- qui nous
renvoie la lumière du feu-céleste. A

Ce système , que Platon regretté quelque-
fois de n’avoir pas adopté dans ses ouvrages,
n’est point fondé sur des observations, mais
uniquement sur des raisons de convenance. La
substance du feu .r 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’étoit peu d’avoir fixé les rangs entre

les planètes; il falloit marquer à quelle dis-
tance les unes des autres -elles fournissent leur
carrière. C’est ici que Pythagore et ses disci-
plines ont épuisé leur imagination. I

Les planètes , en y comprenant le Soleil et
la Lune, sont au nombre de sept. ils se sont
rappellé aussi-tôt l’héptacorde ou la lyre a sept

cordes. Vous savez que cette lyre renferme
deux tétracordes unis par un son cqmmun,
et qui, dans le genre diatonique, donne cette
suite de sans: Si, ut, re, mi, fa , sol, la. Sup-
portez que la Lune soit représentée par si, Mer-
cure le sera par .ur, Vénus par ra, le Soleil
par mi,Mars par fa, Jupiter par sol, Saturne
par la; ainsi la distance de la Lune si à Mer-
cure ut , sera d’un demi-rom celle de Mercure
tu à Vénus te , sera d’un ton; c’est-à-dire que
la distance de Vénus àMercure sera le double
de celle de Mercure à la Enne. Telle fut la pre-

mière lyre .celeste. . sOn y ajouta ensuite deux cordes, pour
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désigner l’intervalle de la Terre à la Lune. e
celuide Saturne aux étoiles fixes. On disjoignit
les deux tétracordes renfermes dans cette nou-
velle lyre. et on les monta quelquefois sur le
genre chromatique. qui donne des proportions
entre la suite des sons, différentes de celles
du gente diatonique. Voici un exemple de cet-
te nouvelle lyre.

Premier tétracorde.

De la Terre à la Lune . . un ton.
De la Lune à Mercure . Il: ton.
De Mercure à Vénus ». . tf2 ton.
De’Venus au Soleil . . . ton tf2

Deuxième tétracorde.

Du Soleil à Mars . . . . un ton.
De Mars à Jupiter . . . tf2 ton.
De Jupiter à Saturne . - tf2 ton.
De Saturne aux étoiles fixes [f2 ton.
Comme cette échelle donne sept tons au-

lieu de six, qui complètent l’octave, ou a
quelquefois , pour obtenir la plus parfaite des
connaissances . diminué d’un ton l’intervalle
de Saturne aux étoiles , et celui de Vénus au
Soleil. Il s’est introduit d’autres changemens à
l’échelle. lorsq’au-lieu de placer le Soleil au-
dessus de Vénus et de Mercure, on l’a mis
art-dessous. v

Pour applique: ces rapports aux distances
des corps célestes , endorme au ton la valeur
de 126,000 stades *; et à la faveur de cet 616,

Nlflwvm mon» Wl ml Mus-me. www mu www
. * 4763 lieues 2000 toises. La lieue de 35m1

toues.
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ment, il fut aisé de mesurer l’espace qui s’ê-
tend depuis la terre jusqu’au ciel des-étoiles.
Cet espace se raccourcit ou se prolonge. selon
que l’on est plus ou moins attache à certaines
proportions harmoniques. Dans l’échelle pré-
cédenteyla distance. des étoiles au soleil s et
celle de cet astre à la terre, se trouvent dans
le rapport d’une quinte ou de trois tons et de-
mi; mais suivant un autre calcul. ces deux
intervalles ne seront l’une et l’autre que de
trois tous, c’est-à-dire, de trois fois 126,000

stades. .Euclide s’apperçut que je l’écoutois avec
impatience. Vous n’êtes point content, me dit-
il en riant ? Non . lui répondis-je. Eh quoi, le
nature est-elle obligée de changer ses loix au
gré de vos caprices? Quelques-uns de vos phi-
losophes prétendent que le feu est plus pus
que la terre , aussitôt notre globe doit lui ces
des sa place. et s’éloigner du centre du mon?
de. Si.d’autres préfèrent en musique le genre
chromatique on diatonique ,s il faut à l’instant
que les corps célestes s’éloignent ourse rappro-
chant les une des-autres. De quel œil les gens
instruits regardent-ils de pareils égaremens?
Quelquefois , reprit Euclide , comme des jeux
de l’esprit ; d’autres fuis . comme l’unique res-
source de ceuxi’qui -, au lieu d’étudier lainant-
ts, cherchentra la deviner. Pour moi, j’ai vou»
lu vous montrer, par cet échantillon, que no:-
tre astronomie étoit encore dans d’enfance du
temps de nos pères; elle n’est sucres plus avan»
de aujourd’hui; Mais. A lui «lissier; votre lares.
des mathématiciens qui veillent sans casse sur

Tom. 111. e l0
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les révolutions des planètes, et qui cherchent
a connoître leurs distances à la terre; vous en
avez eu sans doute dans les temps le plus am
ciens; qu’est devenu le fruit «le-leurs veilles l

Nous avons fait de très-longs saisonne-.
mens , me dit-il, très-peu d’observations, env
core moins de découvertes. Si nous avons quel-
ques notions exactes sur le cours des astres,
nous les devons aux Egyptiene. et aux Chal-
déens: ils nous ont appris à dresser des tables
qui fixent le temps de nos solemnités publi-
ques, et celui. des travaux de la campagne.
C’est là qu’on a soin de marquer les levers et
les couchers des principales étoiles , les points
des solstices ainsi que des équinoxes, et la
pronbstics des variations qu’éprouve la tempé-
rature-de l’air. l’ai rassemblé plusieurs de ces
calendriers: quelques uns remontent à une bau-
te antiquité; d’autres renferment des observa-
tions qui ne conviennent point à notre climat.
On remarque dans tous une-singularité, 5m
qu’ils n’attachent pas également les points des
Solstice: et des équinox’es au même degré des
signes du zodiaque; erreur quirviestt peut-être
de quelques mouvemcns dans les étoiles. il?
connus jusqu’à présent. peut-être de 153°?

rance des observateurs. ’ I
C’est de la composition de-ces tables que

nos astronomes se sont occupés depuis (in!
siècles. Tels furent Cléostrate de Tenédos, (lm
observoit sur le, mont lda , Matricétas de Mé’
thymus sur le montlJEpétymner Plia’inus d’Atbè-

Vues sur la colline Lycabettc’à Dosytheus ç El?
çtémou , Démocrite et d’autres qu’il seroit inn-
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tile de nommer. La grande difficulté, ou plu-
tôt l’unique probléme.qu’ils avoient à résou-

dre, c’était de.ramener nos fêtes à la même
saison et au terme prescrit par, les oracles et
par les loix. 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 solemnités, tombassent vers les points car-
dinaux où commencent les saisons.

Plusieurs essais infructueux préparèrent
les voies à Méton’ d’Athènes. La première an-

née de la 87.° olympiade i , dix .mois environ
avant le commencement de la guerre du Pélo-
pouese, Méton de Concert avec cet Euctémon
que’ie viens de nommer, ayant observé le sot.
stice d’été, produisit une période de r9 années

solaires, qui renfermoit 255 lunaisons, et ra-
menoit le soleil et la lune arpeu-près au même

point du ciel. vMalgré les plaisanteries des auteurs comi-
ques, le succès le plus éclatant- courunna ses
efforts ou ses larcins; car on présume qu’il
avoit trouvé cette période chez des nations
plus versées dans l’astronomie que nous ne
l’étions alors. Quoiqu’il en soit , les Athèniens
firent graver les .points des équinoxes et des
solstices sur les murs du Pnyx. Le commence-
ment de-]eut année concouroit auparavant avec
la nouvelle lune qui arrive après le solstice

n v - .- w* L’an 439 avant J. C. ’Voyea la note à l!
in du volume.



                                                                     

.ui l vorace- d’hiver; il fut fixé pour rouleurs à celle qui
suit le solstice d’été, et ce ne fut qu’à cette
dernière équue que leurs Archontes, ou pre-
miers magistrats, entrèrent en charge. La plu-
part des autres peuples de la Grèce ne furent
pas moins. empressés à profiter. des. calculs de
Mérou; ils Yservent aujourd’hui à dresser les
tables qu’on suspend à des colonnes dans plu-
sieurs villes, et qui pendant l’espace.de 193118
représentent en quelque façon l’état du ciel et
l’histoire de l’année. On y voit en effet, pour
chaque année, les points où commencent les
saisons; et pour chaque joui- les prédictions
des changemens que l’air doit éprouver tour-

à-tour. *Jusqu’ici les observations des astronomes
Grecs s’étaient bornées aux points cardinaux,
ainsi qu’aux levers et aux couchers des étoi-
les; mais Ce n’est pas là ce qui constitue le
véritable astronome. Il faut que par un long
exercice il parvienne à coimoître les révolu-
tions des corps célestes.

Eudoxe, mort-il ya quelques années. ou-
vrit une nouvelle carrière. Un long séjour en
Égypte l’avait mis à portée de dérober aux prê-

tres Égyptiens une partie de leur secrets: il
nous rapporta la conuoisaance du? mouvement
des planètes , et la consigna dans plusieurs ou-
vrages qu’il à publiés. Vous trouverez sur tet-
te tablette son traité , intitulé Miroir , celui
de la célérité des corps célestes, sa Circonfé-
rence de la terre.ses Phénomènes. ’l’avoistl’as-

ses. étroites liaisons avec lui: il ne me patio"
de l’astrOnomie qu’avec le langage de la Pa?
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tion. le voudrois, disoit il un jour, m’appro-
vcher assez .du Soleil pour sonnoitreu sa figure
se: sa grandeur , au risque d’éprouVer le sort

de Phaéton. ,- v I lle témoignai à Euclide in: surprise decev
qu’avec un! d’esprit les Grecs étoient obligés
d’aller au loin mendier les lumières des autres
nations. Peut-être, me dit-il ,n’avonsrnous pas
le talent des découvertes, et quevpnptre parta-
ge est d’.embelljr,.et de perfectionner celles des
autreS. Que savons-nous si l’imagination n’est
pas le plus fort obstacle au progrès des scien-
ces? D’ailleursijœe n’est que depuis peu de
temps que nous";ayqns tournéïnos regard vers
lelciel , tandis que depuis. un nombre incroya-
ble de siècles , les Égyptiens et. les .Chaldéens
s’obstinent à calculer- Sesr mouvement ,Qr , les
décisions de l’astronomie doivent êtreflfondées
sur des obsenvationsflDans cette sçiggçgfiîusi
que dans plusieurs’nautres. Iliaque zivfrité, se
lève sur nousrà l’a-suite d’une fouley,d;erreurs;.
et peut-être. est-il bon; qu’elle en 359i! ,précé-
de’e, afin que honteuSes ,de leur-défaite, eues
n’osent plus reparaître.,Enfin, doisnjencpn. "me
faveur trahir le secret;de not»ser,v3ni,5ué? DÈS
que les découvemes.gdes aunes mations son;
transportées» dans laaGrècc, nous Jgghsrgitons
comme ces enfansi’radopüfs que nous,1,..confon-
dans avec les enfanslégirimes, et que nous leur
préférons même quelquefois. v ’ ; ç. i

Je ne croyois pas, lui dis-i6 .uqu’Dn 136n
étendre si loin le privilège de l’adoption; mais
de quelque source’que’i’soienrémanées vos con-

naissances, pourriezwous me donner une idée
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générale de l’état actuel de Notre astronomie?

Euclide prit alors une sphère , et me rap-
pelle l’usage des différeras cercles dont elle est
composée: il me montra un planisphère céles-
te. et nous reconnûmes’les principales étoiles
distribuées dans les différentes constellations .
Tous les ustres , ajouta-t’il y tournent dans l’espa-
ce- d’un jour, d’orient enroceident, autour des
pôles du monde. Outre ce mouvement , le So-
leil la Lune et les cinq planètes, en ont un
qui les parte d’occident en orient dans certains

intervalles cde temps. , * -Le Soleil parcourt le31360- degrés de l’é-
lclîptiquenuns. une année , qui contient, suiv
Vaut les calculs de Mérou , 365 jours et ffl9
parties d’unrjour ’. ’ ’ -

Chaque lunaison dure si) jours 12 heures
45 minutes, ôte. Les douze lunàisons donnent
en conséquence 354 jours 4 et un peu plus du
tiers’d’ii’n jeun Dans notre année civile, la

. même’q’ue’ la lunaire, nous négligeons cette

fractioni’nous supposons seulement la mais,
les unsldee 30 jours, les autres de 29, en
tout 354; Nous concilions ensuite cette année
civile aveètlasolaire , par 7 mois intercalaire,
que, dàns l’espace de 19 ans, nous aimons
aux années 3.9 5.e 8.° il: 13.8 le! et 199

Vous’nè parlez pas ,rdis-je alors,d’une cs-
pèces d’une , qui, n’étant pour Pordinaire
Composée que de 360 jours , est plus courte que
celle du Soleil, plus longue que celle de Il

A

nomma mW ypVMM un MÆJAAÆM m WWWWW W" MM
l

*-Voyez la note à la fin du volume-
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Lune. On la trouVe cher les; plus anciens peu-
ple et dans vos meilleurs écrivains z comment
fut-elle établie? pourquoi subsiste-belle encore
parmi vous?Elle fut réglée chez les Egyptiens,
répondit Euclide ,sur la révolution annuelle du
Soleil, qu’ils firent d’abord trop courte 3 par-
mi nous, sur la durée de t: Lunaisons que
nous composâmes toutes également de 3o jours.
Dans la Suite , les Egypticns ajoutèrent! à leur
année Solaire 5 iours et 6 -heures;qde notre
côté ,’ en retranchant 6 jours de notre année
lunaire, nous la réduisîmes. à 354," et quel-
quefois à 350 jours. le répliquai ’:.Il falloit

,.abandonner cette forme d’année dès que vous
en eûtes lreconnu le vice. Nous. ne l’employons
jamais, dit-il , dans les affaires qui concernent
l’adminiStration de l’état , ou lés intérêts des

particuliers .I En des occasions, moins importan-
ses, uneïi’àtfciènne habitude nous force-quelque-
fois â-préfér’er ’la*briéveté. à l’cir’actitude du cal-

cul , et personne n’y est’trompé. ’
x Je supprime les questionsiq’ueje fis àEu-

clide sur le chalrndrier des Athéniens; je vais
lseulemenê rapporter ce qu’ilume- dit sur les di-
visions’du juin; (Je fui des Babyloniens, re-
prit-il, que nous apprîmes à le, partager en ra
parties plus’bu moins grandes .suivant’ la dif-
férence des saisons. Ces parties ou cahuttes,
car laïus: le que l’on) commence à leur
donner [son marquées pourHClm’que mois, sur
"les cadrans; ’aVecles longueurs de l’ombre cor-
respondantes à chacune d’elles. Vous savez en
.efi’et que pour tel mais , l’ombre du Style, pro-
longée jusqu’à tel. nombre de pieds, donne
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avant ou après midi, tel moment de la jour-
née ”; que lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-

vous pour le matin ou pour le soir , nous nous
contentons de renvoyer , par eXernple, au 10.8
xz.° pied de l’ombre , et que c’est enfin de u
qu’est venue cette expressions; Quelle ombre
est-il? Vous savez aussi que nos esclaves vont

de temps en temps consulter le cadran espo-
sé aux yeux du public, et nous rapportent

l’heure qu’il,est. Quelque facile que soit cette
voie. oncherche à nous en procurer une plus
commode ,. et déja l’on commence à fabriquer

des cadrans portatifs. . h
Quoique le cycle de Mérou soit plus exact

que ceux qui l’avaient précédé , on s’est ap-
"perçu de nbs.- jours qu’il a besoin. de corre-
ction. Déja Eudoxe nous a prouvé, d’aprèsles

astronomes Égyptiens , que» l’année solaire est.
-de 365 jours. 11-4 ,. et par conséquent plus courte
que celle deaMéton, d’une 76,e partie du jour.
. On a remarqué que dans les Ajouts des

solstices, le Soleil ne se lève pas précisément
eau même poin’tde l’horizon -,,on en a conclu
’qu’il avoit unesvslâtitude, ainsi que la. Lune et
«les .planèteS;,-’ret que dans. sa révolution an-
.nuelle. ilcs’éçartoit en deça et auedela du plan
de l’écliptique, incliné à l’équateur d’environs

tu. degrés, I. I t- Les planètes ont des vitesses qui leur sont.
propres , et «des .-aunées inégales Eudoxe, à son
retour d’Egypte, nous donna de nouVelles luv

i
M

-* Voyez la note à la fin du volume.
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mières,sur le temps de leurs révolutions. Cel-
les de Mercure et de Vén ss’achèvent en mê-
kme-ternps que celle du Sol’eil; celle de Mars
en a ans,celle de Jupiter en la , celle de Sit-
turne en 30.

Les astres qui errent dans le zodiaque .
ne se meuvent pas par eux-mêmes; ils sont en-
traînés par les sphères supérieures, ou par cel-
les auxquelles ils sont attachés. On n’admet-
toit autrefois que huit ,.de ces sphères; celle
des étoiles fixes, celles du Soleil, de la Lune
et des cinq planètes. On les a multipliées. de".
puis qu’on a découvertqdans les corps célestes
des mouvemens dont on. ne s’étoit. pas apè

perçu. V . . . l .le ne vous dirai point’,,qu’on se croit 0b;
figé de faire rouler les astres errans dans; au:
tant de cercles , par la seule raisoni’quecettç
figure est la plus parfaitede toutes: ce seroit
vous instruire’des opinions-des hommes et non

desloix de la nature. , . , A r . v
- ,z La Lune empruntewsaoqéclat du Soleil;
elle nous cache la lumière de cet astre. quand
slle est entre lui et nous; veille perd la sien;
ne: quand nous sommas .eptrepelle çtlur. Les
éclipses de Lune et dehSolÂeil n’épouvantent
plus que le peuple , et ngspastronomes les au:
noncent d’avance. l l .03, , . ’

4 On démontre en Lastronomie que certains
lStre57sontplus grands que ,13 terre V; mais je
11° Sais pas sile diamètre du Soleil est neuf
fois plus grand que, celui, de. la Lune , comme
Eudoxe.,l’a prétendu. Je demandai à, Euclide

Pourquoi "il ne rangeoit pas les comètesau



                                                                     

in voracenombre des astres errans. Telle est en effet.
me dit-il , l’opinion de plusieurs philosophes ,
entre autres d’ Anaxagore, de Démocrite et de
quelques disciples. de Pythagore; mais elle fait
plus d’honneur à leur esprit qu’à leur savoir.
Les erreurs grossières dont elle est accompa-
gnée prouvent assez qu’elle n’est pas le fruit
de llobservation. Anaxagore et Démocrite sup-
posent’que les comètes ne sont autre chose
queldeuit planètes . * qui, I en se rapprochant .
pardissènt ne faire qu’un corps; et le dernier
ajoute "pour preuve qu’en se séparant, elles
continuent à briller dans le ciel , et présentent
àgnos yeux des astres inconnus jusqu’alors. A
l’égard des Pythagoriciens. ils semblent n’ad-
mettre qu’une comète qui paroit par interval-
le , après avoir été-pendant quelque temps 1b-
Sorbée dans les rayons du Soleil. - l ’ Ï

Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux
’Chaldëens et aux Égyptiens , qui sans contrev-
tilt sont de très-grands observateurs..N’-ad-
mettent-ils pasfde Concert, le retour périodi-
que des ’comèjtes? "Parmi les astronomes de
galas; a me dit-il -, "les un: se vàntçnt de corr-
noître leur cours, les autres le regardent com-
llie des tourbillons quivs’enfiammentt par la ra-
piâitéiàe leur mauvel’nent; L’opinion des pre--
miers ne peut être qu’une hypothèse , puisqu’
aelle’lai’ss’e Subsister celle des seconds.- L

. Si les astronomes d’Egypte. ont eu? la me.
meï’idée, ils en pnt fait unimystète’à CËÎlX de

nosl’philœophes qui les ont Consultés. indexe
n’enlga jamaislti’enê dïtî. ni dusses-conversa-

tions , ni dans sesouvrages. Esbil-ià présumer
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que les prêtres Égyptiens se soienrlréscrvé la
connaissance exclusive du cours de comètes?

le fis plusieurs autres questions àEucliè
l de; je trouvai presque raujours partage dans

l’opinions , et par conséquent incertitude dans
les faits. Je l’interrogeai sur la voie lactée , il
me dit que suivant ’Anaxagore , c’étoit un amas
d’étoiles dont la lumière étoit à demi-obscur-

cie par l’ombre de la terre , comme si cette
ombre pouvoit parvenir jusqu’aux’étoiles; que
suivant Démocrite , il existe dans vcet- endroit
du ciel une multitude d’astres très-petits, très-
voisins, qui, en confondant leurs foibles ra-
yons, forment une lueur blanchâtreu

Après de longues courses dans le ciel,*
nous revînmes sur la Jterre. 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’habitentïfles hommes doit leur une

parfaitement connin. . a i ’ .
Euclide me demanda comment une aussi

lourde masse que la- terrc pouvoit se tenir en
équilibre au milieu des sirs? Cette difficulté
ne m’a jamais frappé, lui dis.je. Il en est peut-
être de la terre comme’des étoiles-et des pla-
nèi’es. on pris des précautions, reprit-i] pour
les empêcher de tomber;- on les a "fortement
attachées à des sphères plus solides, aussi trans-
parentes que les cristal; les sphères tournent,
et les corps célestes avec elles; mais nous ne
Voyons autour de nous aucun point d’appui
pour y suspendre la terre. Pourquoi donc ne
seufonce-t-elle pas dans le sein du fluide qui
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l’environne? c’est, disent les uns, que l’air
ne l’entoure pas de tous côtés, la terre est
comme. une montagne dont les fondemens ou
les, racines s’étendent à l’infini dans le sein de
l’espace; nous en occupons le sommet, et nous
pouvons v dormir en sûreté. D’autres appla-
rissent sa partie inférieure, afin qu’elle puisse
reposer sur un plus grand nombre de colonnes
d’air, ou..surnager audesrus de l’eau.

Mais: d’abord il est presque démontré qu’el-
le est de forme sphérique. D’ailleurs , si l’on
choisit-liair pour la porter, il est trop foible;
si c’est l’eau . on demande sur quoi elle s’ap-

puie. Nos physiciens ont trouvé , dans ces
derniers temps , une voie plus simple-pour dis-
siper nDs’. craintes. En tvertu , disent-ils , d’une
loi générale, tous les corps pesans rendent. vers
un point. unique; ce point est le centre de
l’univers .-:le centrelde la terre.’ il faut dans
que lesp’parries de la terre, au-lieu de s’éloi«-

gner de ce milieu, se pressent les unes contre
.les autrespour s’en rapprocher.
;.- "ïDe là il est aisé de concevoir que les
hommes qui habitent autour de ce globe, et
ceux;en rparticulier qui sont nommés antipo-

des .-;peuventis’y soutenir: sans peine, quelqu?
posiriort’quion.leur:donne.Er croyez-vous; l!"
tdisnje a: qu’il en existe en efl’et dont les pied!
soient. opposés’aux nôtres? le l’ignore; "SPOT

dit-il. Quoique plusieurs auteurs nous aient lais-
se des descriptions de. la terre . il est certain

Ïque personne ne l’a parcourue, et que l’on ne
confioit encore qu’une légère portion de 94

.surface. On doit rire de leurrprésomption, quand
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on les Voir 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 s . ,le demandai à Euclide quels étoient les
pays connus des Grecs. il vouloit me renvoyer
aux historiens que j’avois lus; mais je le pres-
sai tellement, qu’il continua de cette manière;
Pythagore et Thalès divisèrent d’abord le ciel
en cinq zones; deux. glaciales. deux tempég
rées, et une qui se prolonge le long de l’équaæ
teur. Dans le siècle dernier , Parménide trans-
porta la même division à la terre; on l’a tra-
cée 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’ex-
ces du froid et de la chaleur ne leur a pas
permis de s’établir dans les régions qui avalé
nuent les pôles et la ligne équinoxiale; ils ne
se sont multipliés que dans les climats tempé-
rés; mais c’est à tort que dans plusieurs car-
ies géographiques ou donne à la portion de
terrcin qu’ils occupent, une forme circulaire.
La terre habitée s’étend beaucoup moins du
midi au nord, que de l’est à l’ouest.

Nous avons au nord du Pont-Euxin des
nations Seythiques: les unes cultivent la tcrre,’
les autres errent dans leurs vastes domaines.
Plus loin habitent différent peuples , et entre
autres des anthropophages .. .. qui ne sont pas
Scythes , repris-je aussi tôt. le le. sais. ne ré-
pondit-il, et nos historiens les ont difitingués.
Air-dessus de ce peuple barbare, nous suppo-
sons des déserts immenses. . . .

h
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’A’ l’est, les conquêtes de Darius nous ont

fait connaître les nations qui s’étendent jusqu’à

l’indus. On prétend qu’au-delà de . ce fleuve

est une région aussi grande que le reste de
l’Asi’e.-G’est»l’lnde , dont une très-petite par-

tie est soumise aux rois de Perse, qui. en re-
tirent tousles ans un tribut considérable-en
paillettes d’or. Le reste est inconnu.

Vers le nord-est, au-dessus de la mer
Caspienne , existent plusieurs peuples dont on
nous a transmis les noms, en ajoutant que les
nus dorment si: ruois de suite , que les autres
n’ont qu’un œil , que d’autres enfin ont des

pieds de chenu-vous jugerez, par ces récits,
de nos connoissances en géographie.

Du côté de’l’ouest , nous avons pénétré

jusqu’aux Colonnes d’Hercule, et nous avons,
une, idée confuse des. nations qui habitent les
côtes de l’lbe’rie; l’intérieur du pays nous est

absolument inconnu. Air-delà des colonnes,
s’ouvre une mer qu’on» nomme Atlantique, et
qui, suivant les apparences, s’étend jusqu’aux
partiesorientales de l’inde ; elle n’est fréquen-

tée que par les vaisseaux de Tyr et de Car- -
thage , qui n’osent pas même s’éloigner de Il

terre; car après avoir franchi le détroit, la
uns descendent vers le sud,’et longent les cô-
tes de l’Afrique; les autres tournent vers le
nord. le: vont échanger leurs marchandises
contre l’étain des iles Cassitérides, dont les .

Grecs ignorent la position. .
- Plusieurs tentatives ont, été faire: P01!r

étendre la géographie du côté du midiqon
prétend que par les ordres de Néœs,,qu1t5’

l

I
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gnoit en Égypte il y a environ 250 ans, des
vaisseaux , montés ,d’équipages Phéniciens , s
partirent du golphe diArabie . firent le tour de
l’Afrique; et revinrent deux, ans après en Egy-
pte, par le détroit de Cadir ’. On ajoute que
d’autres navigateurs ont tourné cette partie
du monde; mais ces entreprises, en les sur
posant-réelles, n’ont pas eu de suite. Le,
commerce ne pouvoit multiplier des voyagea
si longs et si dangereux, que sur des éspé-
rances difliciles-à réaliser. On se contenta deo
puis de fréquenter les côtes , tant orientales:
qu’occidentzles de l’Afrique: c’est sur ces der-
nières que les Carthaginois établirent un assez
grand nombre de-colonnes, Quant à l’intérieur I
de ce vaste pays , nous avons ouï parler d’une’ .
route qui leitraVerse en entier depuis la ville
de Thèbes en Égypte jusqu’aux Colonnes d’Her-

cule. On assure aussi qu’il existe plusieurs
grandes nations dans cette partie de la terre,
mais on n’en rapporte que les noms; et vous
pensez bien, d’après ce que je vous ai dit ,
qu’elles n’habitent pas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la cir-
conférence de, la terre est de quatre cent mil-
le stades "3 j’ignore si le calcul est juste; mais
je sais bien que nous cunoissons à peine le »
quart de, cette circonférence. i
A

1 V r . . v3 Aujourd’hui Ccdis.
** :5,mo lieues,

Fin du Chapitre (rem-uniàm.
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on serrais xxxu.

Aristippe .

Le lendemain de cet entretien, le bruit cou-
rut qu’Aristippe de Cyrene venoit d’arriverzje
le l’avais jamais vu. Après la mort de Socra-
te son maître , il voyagea chez différentes na-
tions, ou il se fit une réputation brillante:plu-
sieurs le regardoient comme un novateur’en
philosophie. et raccusoient de vouloir établir
l’alliance ’monsnueuse des vertus et des volu-

vjptés; cependant on’en parloit comme d’un
0 homme de beaucoup d’espritr p -

Dès qu’il futà Athènes, il ouvrit son écor

le: je m’y glissai avec la foule; je le vis en-
suite en particulier , et voici à peu près l’idée
qu’il me donna de son syStême et de sa cou-

duite. ’ rJeune encore. la réputation de Socrate
m’attira auprès de lui, et la beauté de sa 49’
sctrine m’y. retint: mais , comme elle exigeou
des sacrifices dont je n’étois pas capable s le
crus que, sans m’écarter de ses principes. le
pourrois découvrir , 4 a ma’ portée, une .voîc

plus commode pour parvenir au terme de ries

souhaits. a’ Ils nous disoit souvent que ne’pouVant
connaître l’essence et les qualités des choses
qui sont hors de nous, il nous arrivoit a tous
momens de prendre le bien pour le mal, elle
mal pour le bien. Cette réflexion étormoitma
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paresse :- placé entre les objets de mes craintes
et de mes espérances , je devois choisir, sans
pouvoir m’en rapporter aux apparences de ces
objets, qui sont si incertaines, ni aux temoignae
ses de mes sans qui sont si trompeurs.

Jet-rentrai en moi même,set je fus frappi
de cet attrait pour le plaisir, de Cette aversion
pour la peine, que la nature-amitmis au fond
de mon coeur, comme deux; signes certains et
sensibles qui m’avertissoient’ de ses intentions.
En effet , si ces afl’ections sont criminelles, pour»
quoi me les a-telle donnés? si elles ne le sont
pas , pourquoi ne serviroient elles pas à. reglet:

mes choix P. ’ !Je venois de voir» un tableau» de Parrhao.
sius . d’entendre un air de "Phimothée : falloit;-
il doue savoir en. quoi consistent les Couleurs
et les sans, pour. justifier. le ravissement que
j’avois éprouvé ?- et n’étais-je pas en droit de

conclure que cette musijue et cette peinture
avoient, du moins pour moi . un mérite réel?

le mÎaccoutumai ainsi à juger de tous les
objets par les impressions de- joie ou de dom-
leur qu’ils faisoient sur mon ame. a rechercher
comme. utiles. ceux qui me procuroient dessen»
sations agréables, à éviter, comme nuisibles),
ceux qui produisoient un effet contraire. N’ou-
bliez pas qu’en excluant. et. les sensations qui
attristent l’aine, et celles qui la transportent
hors d’elle-môme , je fiais uniquement consistes
le bonheur. dans une suite de mouvement. doux,
qui l’agitent sans la fatiguer; «que pour ex-
Primer les charrues (le-cet, état a le l’aPPelh ü

lupté. . . . XTom. Il]. si
IN v
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t En prenant pour règle de ma conduite ce
tact intérieur, ces deux espèces d’émotions dont

je viens de vous parler, je rapporte toutà
moi, je ne tiens au reste de l’univers que par
mon interet personnel, et je me constitue cenv
tre et mesure de mutes choses; mais". quelque
brillant que soit ce poste, je ne puis y rester
en paix , si je ne me résigne aux circonstan-
Ces des temps, des lieux et: des. personnes.
Comme je ne veux être tourmenté ni par des
regrets, ni par des inquiétudes , je rejette loin
Il: moi les idées du passé et de l’avenir; je vis
tout entier dans le présent: quand j’ai épuisé les
plaisirs d’un climat , j’en vais faire une nouvelle
moisson dans. un autre. Cependant, quoique étran-
ger atoutes les nations, je ne suis ennemi d’au-
’æune;jejouis de leurs avantages, et je respecte
leurs loin; quand elles n’existeroient pas ces loin,
am philosophe éviteroit de troubler l’ordre pu-
blic «par la hardiesse de ses maximes, ou par
l’irrégularité ide sa conduite.

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

-térets.
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Seulement j’ai cru devoir écarter ces for-

mes qu’on appelle délicatesse de sentimens ,
noblesse-de procédés. J’eus des disciples; j’en
exigeai un salaire: l’école. de:Socr-ate en fut
étonnée , et jeta les hauts cris,» sans s’apper7
cevoir qu’elle donnoit atteinte à la liberté du

commerce. . i» ’: . j tLa première fois que je parus devant De:
nys, roi de Syracuse, il me demanda ce que
je variois faire à. sa cour; jelui répondis; Trot-
quer vos faveurs contre mes cannoissances,
rues besoins contre les vôtres. Il accepta le
matché, et bientôt il me distingua «les autres
philosophes dont il étoit entouré, . . q
, l’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis.-
je, quejcette préférence vous attira leur baie.
ne? l’ignore , reprit il s’ils éprouvoient, ce sen.-
timent pénible: putts-moi j’en .ai garanti mon

l cœur, ainsi que de ces passions ;.violentes, plus
funestes à ceux quls’y- livrent qu’a ceux qui
en sont les objets. Je n’ai jamais renvié que la
mon de Socrate; et ç je me vengeai d’un hom-
me qui cherchoit atlru’insultert, en lui disant
de sang froid: Je me retire, parce. que si vous
avec le pouvoir de vomir; des injures , j’ai ce-

lui de ne pas les entendre. .
Et de quel œil, lui dis-je Encore s "En?

des-vous l’amitié? Comme le plus :beau et le
plus dangereux des présents du ciel, répondit-t
il; ses douceurs sont delicieuses Lses vicissitu-
des effroyables; et voulez-vous qu’un homme
sage s’expose adespcrtes dontl’amertume cul-3
poisonneroit le reste de ses,j9urs quuspçon-
uoîtrer. , par les. deux traits sui-vans , avec quel-
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le modération je m’abandonne à ce sentiment.

J’étais dans l’île d’Egine: j’appris ques.)-

crate , monrl’cher maître , venoit. d’être con-
damné , qu’on: le détenoit en prison , que l’exé-
cution seroit difl’ërée d’un mois , et qu’il étoit

permis à ses diseiplesde le voir. Si j’avais pu,
sans inconvénient, briser ses fers , j’aurois vo-
lé à son secours-,mais je ne pouvois rien pour
lui, et je restai à Egine. c’est, une suite de
mes principes; quand le malheur de mes amis
est sans remède , je m’épargne la peine de les

voir souffrir. iJe m’étais lié avec Eschine ,v disciple com-

me moi de ce grand homme; je l’aimois àcaw
se (le ses vertus,.peut-être aussi parce qu’il

àn’avoit dCS obligations , peut-être encore paré
ce qu’il se sentoit plus de goût pour moi que
pour Platon. Nous nous bibuillîmes. Qu’estde-
venue, me (lit quelqu’un , cette amitié qui vous
unissoit l’un à l’autre? Elle dort . répondis je;
mais il est en mon pouvoir Idela réveillerJ’aL
lai chez Eschîne: Nous anions-fuit une folie .
lui dis-je; me croyez-vous assez incorrigible
pour être indigne de pardon ?.Aristippe répon-
dit-i1, vousoie surpassez en tout; des: me!
qui avois tort, et c’est Vous qui faites les pre"
miers pas. Nous nous embrassâmes ,-et je fils
idélivré des petits chagrinsique me causoit n°-

tre refrodisèement. J r
Si je ne me trompe, "repris-je , il suit de

votre système. qu’il faut admettre des liaisons
de convenance; et bannit cette amitié qui nous
’rend si sensibles aux maux des autres. Bannir!
,zépliqnavil en hésitant. En bien! je dirai avec
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la Phcdte d’Euripide, c’est vous qui avez proe-
fe’re’ ce mot, ce. n’est pas moi.

Aristippe sauroit qu’on l’avoit. perdu dans
l’eSprit des Athéniens: toujours prêt à répon-
dre aux reproches qu’oului faisoit, il me
pressoit de lui fournir les occasions de se ju-

stifier. ; , I ’ .ÇOn Rions; accuse, lui disrje, d’aVOir flatté

un tyran,- ce qui «est un crime horrible. Il me
dit: Je vous rai expliqué les motifs qui me cono
(luisirent, à la coutils: Syracuse;.elle étoit pleir
ne de philosophes qui s’érigeoient en referi-
mateurs. J’y pris le ,rôle , de courtisan, sans
déposer celui rd’honnête homme; .jÏapplaudis-
sois aux.bonries’qualités du jeune Denys; je
ne louois point ses défautslçje ne-les blâmois
pas , je n’en avois pas le droit: je» savois sens
lament-qu’il étoit plus aisé de les supportcr
que de les corriger. . ’

Mon caractère indulgentwet facile lui in.-
spiroit de la. confiance; des reparties assez heul-
muses, quivm’éc-bappoient quelquefois. amn-
soient ses loisirs. Je »n.’ ai point trahi la vérité,
quand’il m’a.cortsulte sur. des questionsimporë
tantes. Comme je desirois, qu’il connût l’étui»
due de ses devoirsmet qu’il réprimât la violen’c

ce de son caractère ,vje disois souVent-en . sa
présence. qu’un. homme instruit diffère de celui
quine l’est pas, comme unvcoutsier docilesau
frein diffère d’une cheval indomptable. - .5."

Lorsqu’il s’agissoit- pas de son adminiu
stration., je.parloisi avec libertéçtjueiêjuefoie
avec indiscrétion. Je le sollicitois un; jour pour
un de; mes amis;- il ne .m’écmnoirpoim. le
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tombai à ses genoux: on m’en -»fit un crime.
le répondis: Est- ce ma faute, si cet hommea
les oreilles aux pieds?

Pendant que je le pressois inutilement de
m’accorderiune gratification, il s’avisa d’en
proposer une à Platon qui ne-l’accepta point.
Je dis tout haut: Le roi ne risque pas de se
ruiner; il donne à. ceux qui refusent , et re-
fuse à ceux qui demandent. .
w Souvent-il nous proposoit des problèmes;
et nous interrompant ensuite, il se hâtoit de
les résoudre’luieme’me Il me dit une fois: Di-
Înotons quelque pointde philosophie; commen-
cez. Fort bien. lui dis-je, pour. que vous ayez
le plaisir d’achever, et de m’apprendre ce que
vous voulez savoir. Il fut piqué , et à souper
il me fit mettre au bas bout de la table. Le
lendemain il me demanda comment j’avois trou-
vé cette place. Vous vouliez sans doute, ré-
pondis-je, qu’elle’fût pendantviquelques momens

la plus henorable (le toutes. ’ ’
On vous reproche encores-lui dis-je, le

goût que vous avez pour les richesses, pour
le faste. la bonne filière, les «femmes .-les par-
fums, et toutesles espèces de sensualités . Je
lîavois apporté en naissant ,:repondit»il; et j’ai
cru-qu’en l’esterçant avec retenue, je satisfe-
rois à-la-fois’ la nature et’la’r’aison ;, j’use des

agrémens dei]: vies je m’en passe avec faci-
lité: on in”: mu à la cour de Denys, revêtu
d’une robe de pourpre; ailleurs, tantôt avec
an:habit:de.hine de Milet, tantôt avec un

manteauigrossier. r-... .Denysimusxtraitoit suivant nos besoins.
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il donnoit a Platon des livres; il me donnoit
de l’argent; qui ne restoit pas assez longotemps
entre mes mains pour les souiller. Je fis pa-
yer une perdrix 50 drachmes”, et je disàquel-
qu’un qui s’en formalisoit: N’en auriez-vous
pas donné une obole ”’?-Sans doute. -- Eh
bien, je ne fais pas plus de cas de ces sa

drachmes. . ’lavois amasse une certaine somme pour
mon voyage de Libye: m0n esclave qui en
étoit chargé; ne pouvoit pas me suivre ;jelui
ordonnai de jeter dans le chemin une partie
de ce métal si pesant et si incommode. l

Un accident fortuit me priva d’une maî-
son de campagne que j’amais beaucoup: un
de mes amis cherchoit à m’en consoler . Ras-
surez-vous, lui dis-je. j’en possede trois autres,
et je suis plus content de ce qui me tette, que
chagrin de ce que j’ai perdu; il ïne convient
qu’aux enfans de pleurer et de jeter tous leurs
hochets, quand on leur en ôte un seul.

A l’exemple des philosophes les-plus au-
.Stères, je me présente a la fortune comme un
globe qu’elle peut faire rouler à son gré , mais
qui ne lui donnant point de prise, rie-sauroit
être entame. Vient-elle se placer à me: côtes?
je lui tends les mains ; secoue-t-elle ses ailes
pour prendre son essor? je lui remets ses dans,
et la laisse partir: ’c’eSt une femme volage,
dont les caprices m’amusent quelquefois; et ne,
m’affligent jamais. ’ I - a. v:

s 4s lin-cl. r.
** 3 sols.
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Les libéralités de Denys me permettoient

d’avoir’une bonne table, de beaux habits ct
grand nombre d’esclaves.Plusieurs’philosophes,
rigides partisans de la morale sévère, me blâ-
moient hautement; je ne leur répondois que
par des plaisanteries. Un jour Polyxène , qui
croyoit avoir dans son ame le dépôt de toutes
les vertus, trouva chez moi de très-jolies fem-
mes , et les préparatifs d’un grand souper. Il
se livrasans retenue;à toute l’amertume de
Son zèle. le le laissai dire, et lui proposai de
rester avec nous: il accepta , et nous convain-
quit bientôt que s’il n’aimoit pas la dépense,

il aimoit autant lauboune. chère que son cor-

rupteur. , V.Enfin, car je ne puis mieux justifie-r ma
doctrine que par mes actions, Denys fit venir

t trois belles courtisanes, et me permit d’en choi-
sir une. Je les emmenai toutes, sous prétexte
qu’il en avoit trop coûté à Paris , pour avoir
donné la préférence à l’une des trois déesses.

Chemin faisant, je pensai que leurs charmes
ne valoient pas la satisfaction de me vaincre
moi-même; je les renv0yai chez elles, et ren-
trai paisiblement chez moi.
i APlSthPcs dis-je ilion, vous renversez
toutes »mes,.idées; on prétendoit que votre phi-
losophie ne contoit aucun effort. et qu’un par-
tisan de la volupté Pouvoit s’abandonner sans
vésuve à! tous les plaisirs des sens. Eh quoi!
répondit-il, vous auriez pensé qu’un homme,
qui ne voit rien de si essentiel que l’étude de
la’morale, qui a négligé-la géométrie et d’au-

tres sciences encore, parce qu’elles ne tendent
. r.

l
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pas immédiatement a la direction ides mœurs,
Qu’un. auteur dont Platon n’a pas rougi d’ennu-

prunter plus d’une fois les idées et lesmax-i-
nies; enfin, qu’un disciple de Socrate eût ou-
.Vcrt des écoles de prostitution dansiplusieurs
villes de la Grèce , sans soulever contre lui les
magistrats et les citoyens, même les plus cor.

’rompusl , . .Le nom de volupté ,’ que je donneà la
satisfaction intérieure qui doit nous rendre heu-
reux, a blessé ces esprit-s superficiels qui s’at-
tachent plus aux mots qu’aux choses; des phi-
losophes , oubliant qu’ils aiment la justice , ont ’
favorisé la prevention. et quelques-uns de mes
disciples la justifieront peut-être en se livrant
à des excès: mais un excellent principe chan-
ger-il de caractère, parce qu’on en tire de
susses conséquences?

le vous ai expliqué ma doCtrine. J’admets,
comme le seul instrument du bonheur. les
émotions qui remuent agréablement notre anse;
mais je veux qu’on les réprime, des qu’on s’ap.

perçoit qu’elles y portent le trouble et le dé
sordre: et certes , rien n’est si courageux que
de mettre Lia-fois des bornes aux privations

et aux jouissances. .Antisthène prenoit en même temps que
moi les leçons de Socrate: il étoit né triste
et sévère;.moi, gai et indulgent. il proscrivit
les plaisirs, et n’osa point se mesurer avec
les passions qui nous jettent dans une douce
langueur ; je trouvai plus d’avantage à les vain-
cre qu’à les éviter; et malgré leurs murmures
plaintifs. je les traînai à ma suite comme des
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esclaves qui devoient me servir , et m’aider a
supporter le poids de la vie. Nous suivîmes des
routes opposées, et voici le fruit que nous
avons recueilli de nos efforts. Antisrhène se
crut heureux, parce qu’il se croyoit sage: je
me croisisage , parce que je suis heureux.

On dira peut-être un jours que Socrate et
Aristippe ,i soit dans leur conduite, soit dans
leur doctrine , s’écartoient quelquefois desusa-
ses ordinaires: mais on ajoutera-sans doute,
qu’ils rachetoient ces petites.libertés par les
lumières dont ils ont enrichi la philosophie.

En du Chapitre trente-deuxième.-
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CHAPITRE XXXIII.
De’mde’sjentre Dmyswle jeune, roi de Syracuse,

et Pion , son beau-frère.- Voyage a
de Platon en 516176 î

Depuis que j’étois en Grèce , j’en avois par-
couru les principales villes; j’avais été témoin
des grandes solemnités qui rassemblent ses dif-
férentes nations. Peu content de ces courses
particulières , nous résolûmes, Philatas et moi,
de visiter, avec plus d’attention, toutes ses
provinces , en commençant par celles du nord.

La veille de notre départ, nous soupâmes
chez Platon: je m’y rendis avec Apollodore
et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe son
neveu, plusieurs de ses anciens disciples, et
Timothée si célèbre par Ses victoires. On nous
dit que Platon étoit enfermé avec Dior) de
Syracuse, qui arrivoit’du Péloponèse , et qui ,
forcé d’abandonner sa patrie, avoit, six à sept
ans auparavant, fait un assez long séjour à
Athènes . Ils vinrent nous joindre un moment
après. Platon me parut d’abord inquiet et sou-
cieux , mais il reprit bientôt son air serein,
et fit servir.

La décence et la propreté régnoient à sa ta-
-blc.-Thimothée, qui, dans les camps, n’enten-

doit parler que d’évolutions, de siéges, de ba-

-Yv 7-"

* Voyez la nous à la fin” du volume.”
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tailles; dans les sociétés d’Athènes, que de
marine et d’impositionsLsentoit vivement le
prix d’une conversation soutenue sans effort,
et instructive sans ennui. Il s’écrioit quelque-
fois en soupirant; ,, Ah Platon, que vous êtes
heureux !’,, Çe derniers’étant excusé de la fru-
galité du repas , Timothée lui répondit: ,, le
sais que les soupers de l’académie procurent
un doux sommeil, et un réveil plus doux en-

core ,, . lQuelques-uns des convives se. retirèrent de
bonne heure: Dion les suivit de près. Nous
avions été frappés de son maintien et de ses
discours :.ll est à présent la victime de la t)".
raunie ,. nous dit Platon 5 il le sera peut-être un

jour de la liberté. -Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli
I d’estime pour Dion , disoit-il, j’ai toujours ignoî

ré les vraies causes de son exil, et je n’a!
qu’une idée confusendes troubles qui agitent la
cour-de Syracuse. le ne les ai vues que de trop
près ces agitations , répondit Platon. Auparavant
j’étois indigné des fureurs et des injusticesque
le peuple exerce quelquefois dans nos assem-
blées: combien plus efi’rayantes" et plus dan-
gereuses, sont les intrigues, qui, tous un. catir
me apparent, fermentent sans cesse autour du
trône , dans Ces régions élevées. où , dire)?!
Vérité est un crime, la faire goûter au prin-
ce. un!" crime plus-grand encore; où , la. fa-
veurvjustifie le scélérat, et la disgrace tend
c0upable l’homme’vcrtueux! Nous aurions pu
ramener le roi de,Syracu’se; on’rl’a indignement

perverti: ce n’est". pas: Aleésort denier: ,un le
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déplore , c’est celui de la Sicile entière. Ces
paroles redoublèrent. notre curiosité; et Pla-
ton , cédant à nos prières , commença de cette

manière: ’ - «
Premier voyage de Platon.

il y a sa ans environ ’ que des raisons
trOp longues à déduire, me conduisirent en Si-
cile. Denys l’ancien régnoit à Syracuse; vous
savez que ce prince, redoutable par ses talens
extraordinaires, s’occupa , tant qu’il vécut, à

donner des fers aux-nations voisines et à la
sienne: sa cruauté sembloit suivre les progrès
de sa puissance, qui. parvint enfin au plus haut
degré d’élévation. Il voulut me connaître; et ,v

comme il me fit des avances, il s’attendoit à
des flatteries; mais il n’obtint que des vérités.
le ne vous parlerai ni de sa fureur que je bra-
vai, ni de sa vengeance dont’j’eus de la pei-
ne a me garantir. de m’étais promis de taire
ses injustices pendant-sa vie; et sa mémoire.
n’a pas besoin de nouveaux outrages pour être
en exécration à tous les peuples.

le fis alors , pour la phi1050phie, une con-
quête dont elle doit s’honorer; c’esr Dion qui
vient de sortir. Aristo’maque, sa sœur, fut une
des deux femmes que! Denys épousa le même
jour; Hipparinus, son père, avoit été long-
temps à la tête de la république de Syracuse.
C’esr aux entretiens que j’eus avec le jeune

A mm M. ’ «Ma. w
* Vers l’an 339 avant J. G’.
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Dion , que cette ville devra sa libérté . si elle
est jamais assez heureuse pour. la recouvrer.
Son ame, supérieure. aux autres. s’ouvrit aux
premiers rayons de la lumière, et s’enflammant
tout-a-coup d’un violent amour pour la vertu,
elle renonça , sans hésite-r , a a toutes les pas-
sions qui l’avaient auparavant dégradée. Dion
se soumit à de si grands sacrifices avec une
chaleur que je n’ai jamais remarquée dans au
con autrejeune homme, avec une constance
qui ne s’est jamais démentie.
* Dès ce moment, il frémit de l’esclavage
auquel sa patrie étoit réduite; mais comme il
se flattoit toujours que ses exemples et ses
principes feroient impression sur le tyran,
qui ne pouvoit s’empêcher de l’aimer et de
l’employer, il continuaîde vivre auprès de lui,
ne cessant de lui parler aveeYranehi’ss , et de
mépriser la haine d’une’cour dissolue.

Denys mo’urut enfin *, rempli d’effroi ,
tourmenté de ses défiances, aussi malheureux
que les peuples l’avaient été sous un-règuede

38 ans. Entre autres enfants, il laissa de Do-
ris, l’une de ses deux-épouses, un fils qui pot-
toit le môme nom que lui . et qui monta sur
le trône. Dion saisit l’occasion de travaillerait

bonheur de la Sicile. il disoit au jeune prin-
ce: Votre père fondoit sa puissance sur les flut-
tes redoutables dont vous disposez. sur 156,5
mille barbares qui composent votre gardewé’
toient, suivant lui, des chaînes de diamant

wwu W* L’an 367 avant J. G.
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avec lesquelles il avoit garotté toutes les par.
tics de l’empire. Il se trompoit: je ne connais
d’autres liens. pour les”’unir d’une manière in-

dissoluble, que la justice-du prince et l’amour
des peuples. Quelle honte pour vous , disoit-il
encore, si, réduit ..-à ne. vous distinguer que
par la magnificencerqui-éclate sur votre peu»
sonne et dans votre. palais, le moindre de vos
sujets pouvoit se- mettre tau-dessus de vouer,
par la supériorité de ses lumières et de ses

sentimensl . I .Peu content d’instruire le, roi , Dion veil-
loit sur l’administration de l’Etat; il opéroit
le bien, et augmentoit le nombre de ses en-
nemis .c -lls se V consumèrent pendant quelques
temps en efforts superflus; mais ils ne tardè-
rent pas à plonger Denys dans la débauche la
plus honteuse; Dion , hors d’état de leur rési-
ster , attendit un moment plus favorable. Le
roi, qu’il trouva le moyen de prévenir en ma
faveurs; et dont. les desirs sont toujours im-
pétueux , .m’écrivit plusieurs lettres, extrême-

ment pressantes; il..7 me conjuroit de tout aban-
donner, Let de me rendre au plutôt à Syracu-
se. Dion; ajoutoit dans les siennes , que je n’a-
vais pasouninstant à perdre; qu’il étoit eu-
core temps de placer la philosophie sur le trô-
ne; que Denys montroit de meilleures dispo-
sitions, et que ses; parens se joindroient vo-
lontiers à nous pour l’y-confirmer. ’

le séflschis mûrement sur ces lettres.1e
ne pou ois pas me fier aux promesses d’un jeu-

’ne infime, qui, dans un instant , passoit d’une
cintré jité à l’autre: mais ne devois-je pas me
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rassurer sur la sagesse Consommée de Dion!
Falloit il abmdonnerimon ami dans .unecit-
costance si critique? ,N’avois-je consacré mes

’jours à la philosophie , que, pour la trahir lors
qu’elle m’appelloit à sa défense? Je dirai plus:
j’eus quelque espoir de réaliser- mes idées sur
le meilleur des gouvernemens , et d’établir le
règne de la justice dans les domaines du roi
de Sicile. Tels furent les vrais motifs qui m’en-
gagèrent à partir l, motifs bien différais de
ceux que m’ont prêtés des Censeurs injustes.

Second dopage de Pinta».

Je trouvai la cour de Denys pleine (le-dis-
sentions et de troubles. Dion étoit en butteà
des calomnies atroces. A ces mots .. Speusippe
interrompit. Platon: Mon oncle, dit-il, n’ose
pas vous raconter-les honneurs qu’on lui ren-
dit a et les succès qu’il eut à son» arrivée. Le
roi le reçut à la descente du vaisseau , «l’a-
yant fait monter sur unrchar magnifique . 3t-

-telé de quatre chevaux blancs , il»..le» fondouk
en triomphe au milieu d’un peuple-immense
qui couvroit le rivage: il ordonna que les por-
tes du palais lui fussent ouvertesà toute heu-
re . et offrit un sacrifice pompeux , en tacons
noissance du bienfait que les dieux accordoient
à-la Sicile . On vit bientôt les courtisans sans
tir au devant de lairéforme, proscrire le lu-
xe de leurs tables, étudier avec empressement

p

- i a;’* .Vers l’an 364 avant Il G.
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les figures de géométrie , que divers institueurs
traçoient sur le sable répandu dans les salles-
même du palais. . . l

Les peuples, étonnés de cette subite ré-’
volution; concevoient des .espéranees ; le roi
se montroit plus sensible à leurs plaintes: on
se rappelloit qu’il avoit obtenule titre de ci-
toyen d’Athènes, la ville: la plus libre de la
Grèce. Ondisoit encore que dans une céré-
monie religieuse , le héraut ayant, d’après la
formule usitée , adressé de vœux au ciel pour
la conservation du tyran , Denys offensé d’un
titre qui jusqu’alors ne Parloir point blessé,
s’écria soudain: Ne cesseras-tut pas de me mau-

dire? - v r iCes mots firent trembler les partisans de
la tyrannie. A leur tête se trouvoit Philistus ,
qui a publiéïl’histoire desnguerresde Sicile , et
d’autres ouvrages du même genre. Denys l’an-
cien l’avoit banni de ses états: comme il a
de Péloqnenc-e et de l’audace, on le fit venir
de son exil , pour l’opposer à Platon. A pei-
ne fut-ilrar-rivé; que Dion fut exposé àde nain
res calomnies: on rendit. sa fidélité suspecte;
on empoisonnoit toutes ses paroles , toutes. ses
actionstonseilloltril de réformer. à la paix une
partie des troupes et des galères il il vouloit ,
en’afl’oiblissant’ l’inanité, royale , faire passer

la Couronne auxfienfans que sa. sœur. avoit eus
deVDenys l’ancien Forçoit-il son élève ’a mé-

diter sur-les principes dÉuni.sage gouvernement?
le roi, «disoit-on, n’est plus qu’un disciple de
l’académie, qu’un! philosopher condamné pour

vTom:11L:.- .13



                                                                     

lfi voracele reste de ses jour à la recherche d’un’bien
chimérique.

’ En effet . ajouta Platon. on ne parloitl
Syracuse que de deux conspirations: l’une,de
la philosophie contre le trône; l’autre.de tou-
tes les passions contre la philosophie. le fus
accusé de favoriser la première, et de profiter
de mon ascendant sur Denys ,pour lui tendre
des pièges. Il est vrai que, de concert avec
Dion , je lui disois que s’il vouloit se couvrir
de gloire , et même augmenter sa puissance,

’ il devoit se composer un trésor d’amis ver-
tueux, pour leur confier les magistratures et
emplois; rétablir les villes grecques détruites
par les carthaginois, et leur donner des lois
sages. en attendant qu’il pût leur rendre Il
liberté; prescrire enfin des bornes à son auto-
rité. et devenir le roi de ses sujets , au-lieu
d’en être le tyran. Denys paraissoit quelque
fois tonché de nos conseils; mais ses ancien-
nes préventions contre mon ami, sans cesse
entretenues par des insinuations perfides, tub;
sistoient au fond de son arme. Pendant lesprè-
miers mois de mon séjour à Syracuse, j’em-
ployai tous mes soins pour les détruire; mais
loin de réussir, je voyois le crédit de Dion
s’afi’oilrlir pas degrés.

La guerre avec les carthaginois duroiten- Ï
core; et quoiqu’clle ne produisit que des ho- i
stilités passagères , il étoit nécessaire de later- j
miner Dion , pour en inspirer le desir aux 36’
néraux ennemis , leur écrivit de l’instruire de!
premières négociations. afin qu’il pût leur Inf- ï
nager une paix solide.’1.a lettre tomba s l°
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ne sais comment, entre les mains du roi . Il
consulte à l’instant Philistus ; et préparant sa
vengeance par une dissimulation profonde , il.
alïecte de rendre ses bonnes graces à Dion ,
l’accable de marques de bonté, le conduit sur
les bords de la mer. lui montre la lettre fa-
tale , lui reproche sa trahison , et sans. lui per-
mettre un mot d’explication, le fait embarque:
sur un vaisseau qui met aussi-tôt à la voile.

p Ce coup de foudre étonna la Sicile , et
consterna les amis de Dion;on craignoit qu’il
ne retombât sur nos tétes;le bruit de ma mort
se répandit à Syracuse. Mais à cet orage vio-
lent succeda tout-à-coup un calme profond:
soit politique, soit pudeur , le roi fit tenir à
Dion une somme d’argent, que celdernier re-
fusa d’accepter. Loin de sévir contre les amis
du proscrit, ilyn’oublia rien pour calmer leurs
alarmes: il cherchoit en particulier à me con-
soler; il me conjuroit de rester auprès de lui.
Quoique ses prières fussent mêlées de mena-
ces , st ses caresses de fureur, je m’en tenois
toujours à cette alternative; ou le retour de
Dion, ou mon congé. Ne pouvant surmonter
ma résistance, il me fit transférer à la citadel-
le, dans son palais même. On expédia des or-
dres de tous côtés pour me ramener à Syracu-
se, si je prenois la fuite: on défendit à tout
capitaine de vaisseau de me recevoir sur son
bord, à moins d’un exprès commandement de

la main du prince.- ’ -
Captif, gardé à Vue , je le vis redoubler

d’empresssmens et de tendresse pour moi; il
se montroit jaloux.dc mon estime et de mon
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amitié; il-.ne.pouvoit plus souffrir la préféren-
ce que mon cœur adonnoit à. Dion; il l’exi-
geoit avec hauteur:, il la demandoiLen sup-
pliant. l’étois sans scesse exposéià. des scènes,
extravagantes: é-Îétoientdes emporœmens; des

excuses , des outrages et des, larmes.. Comme
nos entretiens devenoientzde jour en jour plus
fréquens, on publia que j’étais l’unique dé-

positaire. de sa .faveur. Ce bruit, malignement
accrédité par Philistus et son parti, me rendit
odieux au peuple ç! à l’armée; on me fit cria
me des déréglemens du prince et des fautes
de l’administration. J’étois bien éloigné d’en

être l’auteur; à l’eXCeption du préambule de

quelquesloix, auquel je travaillail dès mon
arrivée en Sicile, j’avois refuse de me mêler
des allaites publiques , dans le ltemps même que
j’en pouvois partager le pOidsv avec mon ride»
le Compagnon; je venois de leçperdre; Denys
s’étoit rejeté entre les bras d’un. grand nom-
bre de flatteurs perdus de débauche;.etj’nuroi;
choisi ce momentpour donner des avis a un
jeune insensé,. qui croyoit gouverner, etiqui
se laissoit gouverner par des-conseillers. plus mé-
chans , et nonL moins insensés que lui!

. Denys. eut acheté mon amitié au poids de
l’or flet-la mettois à un plus (haut prix; je vou-
lois qu’il se pénétrât de maL doctrine , et. qu’il

apprît à se rendre maître «le lui-même , pour
mériter de commander aux autres :mais il n’ai:
me que la philosOphie qui exerce l’tsprit,par-
ce qu’elle lui donne occasion de’briller. Quand

je le ramenois à cette sagesse qui règle les
mouvements de l’aine, je vowis son ardeur fiés
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teindre. Il (n’écoutoit avec’peine, avec embats
ras. le m’apperçus qu’il étoit prémuni contre
mes attaques: on l’avait en effet averti qu’en
admettant mes principes,i1 assureroit le retour
et le triomphe de Dion.

La mature lui accorda une pénétration vi-
ve. une éloquence admirable. un cœur sensi-
ble , des mouvemens de générosité, du pen-
chant pour les choses hennêtes: mais elle lui
refusa un. caractère; et son éducation absolu-
ment négligée, ayant altéré le germe de ses
vertus, a laissé pousser des défauts qui heu-
teusement afi’oiblissent ses vices." ll a de la du-
reté sans tenue, de la-hauteur sans dignité.
C’est par foiblesse qu’il emploie le mensonge .
et la perfidie, qu’il passe des jours entiers
dans l’ivresse 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’ame, que l’inflexible roideur avec laquelle il
exige que tout plie sous ses volontés passage-i
Yes; raisons (opinions, sentimens, tout doit
être en certains momens subordonné à ses lu--
mières; et je l’ai vu s’avilir par des soumis-
sions et des bassesses, plutôt que de support
ter l’injure du refus on de la contradiction :j
s’il s’acharne maintenant à pénétrer lesisecrets

de la nature; c’est qu’elle ne doit avoir rien
de caché pour lui. Dion lui est sur-tout odieux,
en ce qu’il le contraire par ses exemples et par

ses avis. t ’le. demandois vainement la En de son exil
et du mien . lorsque la guerre s’étant rallu-w
nées le remplit? de nouveaux soins. N’ayant
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plus de prétexte pour me retenir, il consen-
tit à mon départ. Nous fîmes une espèce de
traité. Je lui promis de venir le rejoindre a la
paix; il me promit de rappeller Dion en mê-
me temps: dès qu’elle fut conclue , il eut soin
de nous en informer. Il écrivit à Dion de dif-
férer son retour d’un an . à moi de hâter le
mien. le lui répondis sur le-champ, que mon
âge ne me permettoit point de courir les ris-
ques d’un si long. voyage; et que , puisqu’il
manquoit à sa parole, j’étois dégagé de la
mienne. Cette réponse ne déplut pas moinsà
Dion qu’a Denys. l’avois alors résolu de ne plus

me mêler de leurs affaires; mais le roi n’en
étoit que plus obstiné dans son projet: il men-
dioit des sollicitations de toutes parts; il m’é-
crivoit sans cesse; il me faisoit écrire par mer
amis de Sicile, par les philosophes de l’école
d’ Italie. Archytas. qui est à la tête de ces
derniers, se rendit auprès de lui z il me mar-
qua, et son témoignage se trouvoit confirmé
par d’autres lettres , que le roi étoit enflammé
d’une nouvelle ardeur pour la philosophie, et
que j’exposerois ceux qui la cultivent dans ses
états, si je n’y retournois au plutôt. Dion de
son côté me persécutoit par ses instances.

Le roi ne le rappellera jamais; il le craint:
il ne sera jamais philosophe, il cherche à le
paroître. Il pensoit qu’auprès de ceux qui le
sont véritablement , mon voyage pouvoit. ajou-
ter à sa considération , et mon refus y nuire:
voila tout le secret de l’acharnement qu’il met-
toit à me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoirrésister
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i tant d’avis réunis contre le mien. On n’eût
reproché peuttêtre un jour d’avoir abandonné

un jeune prince qui me tendoit une seconde
fois la main . pour sortir de ses égaremens;
livré à sa fureur les amis que j’ai dans ces con-
trées lointaines; négligé les intérêts de Dion ,
à qui l’amitié, l’hospitalité, la reconnoissance

m’attachoient depuis si long-temps. Ses ennemis
avoient fait séquestrer ses revenus; ils le per-
sécutoient, pour l’exciter à la révolte; ils mul-
tiplioient les torts du roi, pour le rendre ine-
xorable. Voici ce que Denys m’écrivit: ,,Nous
traiterons d’abord l’affaire de Dion: j’en pas-

serai par. tout ce que vous voudrez, et j’es-
père que vous ne voudrez que des choses jus-
tes. Si vous ne venez pas, vous n’obtiendrez
jamais rien pour lui ...

le cannois Dion. Son anse a toute la hau-
teur de la vertu. il avoit supporté paisiblement
la violence: mais si à force d’injustices on par-
venoit à l’humilier, il faudroit des torrens de
sang pour laver cet outrage. Il réunit a une
.figure imposante, les plus belles qualités de
l’esprit et du cœur; il possède en Sicile des
richesses immenses; dans tout le royaume, des
partisans sans nombre; dans la Grèce , un cré-
dit qui rangeroit sous ses ordres nos plus lira.
ves guerriers. l’entrevoyois de grands maux
près de fondre sur la Sicile; il dépendoit peut-
me de moi de les prévenir ou de les sus-
pendre.

ll m’en coûta pour quitter de nouveau ma
retraite. et aller, à l’âge de près de 70 ans ,
affronter un despote altier, dont les caprices
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sont aussi orageux que les’mers qu’il me (al
loit parcourir: mais il n’est point de vertu
sans sacrifice, point de philosophie sans prati-
que. Speusippe Voulut m’accompagner; fac-
ceptai ses offres: je me flattois que les agré-
mens de son esprit séduiroient le roi , si la
force de mes raisons ne pouvoit le convaincre.
le partis enfin, et j’arrivai heureusement en
Sicile ’.

Troisième voyage de Platon.

Denys parut transporté de ioie, ainsi que
la reine et toute la famille r0yale. Il m’avoir
fait préparer un logement dans le Îardin du
palais. Je lui représentai , dans: notre premier
entretien , que suivant nos conventions, l’exil
de Dion devoit finir au moment où je retour-
nerois 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, ré-
pondis-je , et de lui restituer ses biens, que
vous abandonnez à des administrateurs infidè-
les. Ces deux articles furent long-temps dé-
battus entre nous, et remplirent plusieurs sé-
ances: dans l’intervalle, ilvcherchuit, par des
distinctions et des prescris, à me refroidir sur
les intérêts de mon ami. et à me faire ap-
prouver sa disgrace: mais je rejettai des bien-
faits qu’il falloit acheter au. prix de la perfi’
die et du déshonneur.

www

M l lmm, .- * Au commencement des l’an 361 avant 1-C-
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Quand je voulus sonder ’e’tat de son’ame’,

et ses dispositions à l’égard de la philosophie,
il ne me parla que des mystères de la natu-
1re, et surtout de l’origine du mal. Il avoit
ouï dire aux pythagoriciens d’italie, que je
m’étois «pendant long-temps occupé de ce pro-
blème; et ce fut un des morifs qui l’engage-
rent à presser mon retour. Il me contraignit de
lui exposer quelques-unes de mes idées; je
p’eus garde de les étendre, et je dois conve-
nir que le roi ne le désiroit point; il étoit
plus jaloux d’étaler quelques foibles solutions
qu’il avoit arrachées à d’autres philosophes.

Cependant je revenois toujours , et tou-
jours inutilement , à mon objet principal, ce-
lui d’opérer entre Denys et Dion, une récon-
ciliation nécessaire à la prospérité de son rè-
gne. A la fin, aussi fatigué que lui de mes
importunités, je commençai à me reprocher
un voyage non moins infructueux que péni-
ble. Nous étions en été; je Voulus profiter de
la saison pour mÏen retourner: je lui déclarai
que je ne pouvois plus rester à la cour d’un
prince si. ardent à persécuter mon ami. Il em-
ploya. toutes les séductions pour me retenir,
et finit par me promettre une de ses galères:
mais comme . il étoit le maître d’en retarder
les préparatifs, je résolus de m’embarquer sur
le premier vaisseau qui mettroit à la voile.

Deux jours après il vint chez moi, et me
dit: ,, L’affaire de Dion est la seule cause de
nos divisions: il faut la terminer. Voici tout
ce que par amitié pour vous je puis faire en
sa faveur: qu’il teste dans le Péloponèse ,v
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jusqu’à ce que le temps précis de son retour
soit convenu entre Iui,’ moi ,i vous et vos
amis. Il vous donnera sa parole de ne rien en-
treprendre contre mon autorité: il la donnera
de même a vos amis , aux siens , et tous en
semble vous m’en serez garant. Ses richesses
seront transportées en Grèce, et confiéesà
des dépositaires que vous choisirez; il en re-
tirera les intérêts , et ne pourra toucher au
fonds sans votre agrément; car je ne compte
pas assez sur sa fidélité. pour laisser à sa dis-
position de si grands moyens de me nuire.
l’exige en même temps que vous restiez en-
core un an avec moi; et quand vous parti.
rez. nous vous remettrons l’argent que nous
aurons a lui. J’espère qu’il sera satisfait de cet
arrangement. Dites-moi s’il vous convient.,, n

Ce projet m’afliigea. Je demandai vingt-
quatre heures pour l’examiner. Après en avoir
balancé les avantages et les inconvéniens, je

lui répondis que j’acceptois les conditions pro-
posées, pourvu que Dion les approuvât. Il fut
réglé en conséquence, que nous lui écririons
au plutôt l’un et l’autre, et qu’en attendant

on ne changeroit rien à la nature de ses biens.
C’était le second traité que nous faisions en-
semble, er il ne fut pas mieux observé que

le premier. .l’avais laissé passer la saison de la navr-
gation: tous les vaisseaux étoient partis. Je ne
pouvois pas m’échapper du jardin à l’insu du
garde à qui la porte en étoit confiée. Le fui.
maître de ma personne . commençoit à ne P11"
se contraindre. Il me dit une fois: n Nm"
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avons oublié un article essentiel. Je n’enverrai
à Dion que la moitié de son bien; je réserve
l’autre pour son fils, dont je suis le tuteur
naturel, comme frère d’hrété sa mère ,, . le
me contentai de lui dire qu’il falloit attendre
la réponse de Dion àsa première lettre, et lui ’
en écrire une seconde , pour l’instruire de ce
nouvel arrangement.

Cependant il’procédoit sans pudeur à la
dissipation des biens de Dion; il en fit vendre
une partie commedl 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 au-

gmenta la rigueur. .ses gardes , indignés-de ce qu’il vouloit
diminuer la solde des vétérans, se présente-v
rent en tumulte au pied de la . citadelle, dont
il avoir fait fermer les portes. Leurs menaces,
leurs cris belliqueux et les apprêts de l’assaut
l’efl’rayèreut tellement , qu’il leur accorda plus V

qu’ils ne demandoient. Héraclide , un des pre-
miers citoyens de Syracuse, fortement soup-
çonné d’être l’auteur de l’émeute, prit la fui-

te. et employa le crédit de ses parens, pour
effacer les impressions qu’on avoit données au

roi contre lui. IQuelques jours après, je me promenois
dans le jardin; j’y vis entrer Denys et Théo-
dore qu’il avoit mandé: ils s’entretinrent quel-
que temps ensemble, et s’étant approchés de
moi , Théodore me dit: ,, l’avais obtenu pour
mon neveu Héraâlide, la permission de venir
se justifier , et ,’ si le roi ne le veut plus souf-
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frit- dans ses états, celle de se retirer au P65
laponèse, avec sa femme , son fils , et la jouis-
sancede ses biens. l’ai cru devoir en consé-
quence inviter Héraclide à se rendre ici. le vair
lui en écrire encore. le demande à présent

’ qu’il puisse se montrer sans risque , soit à Sy-
racuse , soit aux environs. Y consentez-vous,
Denys? l’y consens, répondit le roi. Il peut
même demeurer chez vous en toute sureté,,.

Le lendemain matin, Théodote et Eury-
bius entrèrent chez moi, la douleur et la con-
sternation peintes sur leur visage. ,, Platon,
me dit le premier, vous fûtes hier témoin de
la promesse du roi. On vient de nous appren-
dre que des soldats, répandus de tous côtés,
cherchent Héraclide; ils ont ordre de le saisir.
Il est peut»être de retour. Nous n’avons pas un
moment à perdre: venez avec nous au palais,,.
Je les suivis. Quand nous fûmes en présence
du roi, ils restèrent immobiles , et fondirent
en pleurs. le lui dis: ,, Il craignent que, mal-
gré l’engagement que vous prîtes hier . Héra-

clide ne coure des risques à Syracuse; car on
présume qu’il est revenu ,, . Denys bouillon-
nant de colère, changea de couleur. Eurybius
et Théodore se. jetèrent à ses pieds , et pendant
qu’ils arrosoient ses mains de leurs larmes. il!
dis à Théodora; ,, Rassurez-vous; le roi n’ose-
ra jamaisvmanquerà la parole qu’il nous a dont
née-Je ne vous-en ai point donné, me répons
dit-il avec des "yeux étincelans de fureur: et
moi j’atteste les dieux, repris-je , que vous avez
donné celle dont ils; réclament l’exécution".-
Je luivrournai ensuite le dos , et me retirai.
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Théodote n’eut d’autre ressource que d’avertir
Secrettement Héraclide, qui n’échappa qu’avec

peine aux poursuites des soldats. - A
Dès ce moment Denys ne gardas plus, de

mesure; il suivit avec ardeur-le projet de s’em-
parer des biens de Dion; il me fit sortir du
palais. Tout commerce avec mes amis, tout
accès auprès de lui, m’étoient sévèrement in-

terdits. le n’entendois parler que de ses plain-
tes, de ses reproches, de ses menaces. Si je
le voyois par hasard, c’était pour en essuyer
des sarcasmes amers et des plaisanteries inde,-

tentes; car les rois, et les courtisans, à leur
exemple ,. persuadés sans doute que leur faveur
seule fait notre mérite, cessent de considérer
ceux qu’ils cessent d’aimer. vOn m’avertir en

même temps que messieurs étoient en danger;
et en effet. des satellites .du tyran avoient dit
qu’ils m’arracheroient la vie, s’ils me renconr

iroient. n -.l le trouvai le moyen d’instruire de ma si-
nation Archytas et mes autres amis de Tarenv
te. Avant mon arrivée , Denys leur avoit don-
né sa fui que je pourrois quitter la Sicile quand
je le jugerois à pIOpos; ils m’avoienthdonn’é
la leur puur garant ’de;la sienne. Je»l’:invoquai
dans cette, occasion.. Bientôt arrivèrent des dé-
putés de Tarente: après s’être acquittés d’une
commission qui avoit servi deprétexte à«l’a"m«’

hussarde, ils obtinrent enfin ma délivrance. 2- ù
En revenant de Sicile, je idébarquaiven:

Elide, et j’allai aux jeux olympiques,.0ù Dion:
m’avoit promis de se trouver. le lui rendi.s,com-.
me de ma mission , et je finis par lui dire, me.
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gez vous-mente du pouvoir que la philosophie
a sur l’esprit du roi de Syracuse.

Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il

venoit de recevoir en ma personne, s’écria
tout-à-coup: ,, Ce n’est plus à l’école de la phi-
losOphie qu’il faut conduire Denys; c’est à cel-
le de l’adversité , et je vais lui en ouvrir le
chemin. Mon ministère est donc fini ,. lui ré- i
pondis-je. Quand mes mains seroient encore en
état de porter les armes . je ne les prendrois
pas contre un prince avec qui j’eus en com-
mun la même maison, la même table, les mâ-
mes sacrifices; qui, sourd aux calomnies de
mes ennemis, épargna des jours dont il pou-
VOit disposer; à qui j’ai promis Cent fois de
ne jamais favoriser aucune entreprise contre
son autorité. Si , ramenés un jour l’un et l’au.

tre a des vues pacifiques, vous avez besoin de
ma médiation, je vous l’ofl’rirai avec empres-

sement; mais tant que vous méditerez de pro-
jets de destruction, n’attendez ni conseils, ni
secours de ma part ,,.

J’ai pendant trois ans employé divers pré-
textes pour le tenir dans l’inaction; mais il
vient de me déclarer qu’il est temps de voler
au secours de sa patrie. Les principaux habi-
tans de Syracuse, las de la servitude, n’atten-
dent que son arrivée pour en briser le joug.
l’ai vu leurs lettres; ils ne demandent ni trou-
pes ni vaisseaux, mais son nom pour les au:
toriser, et sa présence pour les réunir. Ils lui
marquent aussi que son épouse, ne pouvant
plus résister aux menaces et aux fureurs du
roi, a été forcée de contracter un nouvel hy-
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men. La mesure est comble. Dion va retour-
net au Péloponèse; il y levera des soldats; et
des que ses préparatifs seront achevés, il pas-
sera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes
congé de lui, et. le lendemain nous partîmes
pour la Béotie.

. En du Chapim trente-troisième.
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Voyage de! Béctie ’; l’Aritre de Trophonius ,

. Hésiode; Pindare.

On voyage avec beaucoup de sûreté dans
toute la Grèce; on trouve des auberges dans
les principales villes et sur les grandes routes;
mais on y estrançoriné sans pudeur. Comme

1 le pays est presque par-tout couvert de mon-
tagnes et de collines , on ne sert de voitures
que pour les petits trajets 3 encore est on sou-
vent obligé d’employer l’enrayure. l1 faut pré-

férer les mulets pour les voyage de long cours,
et mener avec soi quelques esclaves pour por-
ter le bagage. ’

Outre queles grecs s’empressent d’accueil-
lir les étrangers, on trouve dans les prjncipav
les villes des Proxènes, chargés de ce soin;
tantôt ce sont des particuliers en liaison de

commerce ou d’ospitalité avec des particuliers
d’une autre ville; tantôt ils ont un caractère
public , et sont reconnus pour les agens d’une
ville ou d’une nation qui, par un décret so-
lemnel, les choisis avec l’agrément du peuple
auquel ils appartiennent; enfin, il en est qui
gèrent atla-fois les aTaires d’une ville étran-
gère et de quelques-uns de ses citoyens.

Le PrOxène d’une ville en loge les dépu-

* Voyez la carte de le Béctie.
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tés; il les accompagne par-tout , et. se sert de’--
son crédit pour assurer le succès de leurs ne-
gociations, il procure à ceux de ses habitans
qui voyagent , les agrémens qui «dépendent de
lui. Nous éprouvâmes ces secours dans plu-4

j sieurs villes de la Grèce. En quelques endroits,
de simples citoyens prévenoient d’eux-mêmes
nos desirs , dans l’espérance d’obtenir la biens
veillance des Athéniens , dont ils ldesiroient
d’être les agens; et de jouir, s’ils venoient
à Athènes, des prérogatives attachées à ce ti-
tre . telles que la permission d’assister à l’as-
semblée générale, et la préséance dans les cé- ’

rémonies religieuses . ainsi que dans les jeux

publics. ’Nous partîmes d’Athènes dans les premiers-

jours du mois munychion , la 3.0 année de la
105.. olympiade ’* . Nous arrivâmes le soir mê-
me à Orope par un chemin assez rude , mais
ombragé en quelques endroits de bois de lau-
rier. Cette ville, située sur ler Confins de la
Béotie et de l’Attique , est éloignée de la mer
d’environ sa stades ". Les droits d’ entrée s’y

perçoivent avec une rigueur extrême , et s’é-
tendent jusqu’aux provisions que consomment
les habitans . dont la plupart-sont d’un diffici-
.le abord et d’une avarice sordide. I

Près de la ville, dans un endroit embelli
par des sources d’une eau pure , est le rem,

Tom. III. I 13
* Au printempe’tîe l’année 2b? avant 1. Ce
** Environ trois quarts de lieue.
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ple d’Amphiaraüs. * Il fut un des, chefs de la
guerre de Thèbes; et comme il y faisoit les
fonctions de devin, on supposa qu’il rendoit
des oracles après. sa mOl’tx* Ceux qui viennent
implorer ses lumières, doivent :s’abstenir de
vin pendant trois jours , et de toute nourritu-
re pendant 24 heures. Ils immolent ensuite un
bélier auprès de sa statue , en étendent la peau
sur le parvis, et s’enlorment dessus. Le dieu.
à ce qu’on’prétend leur apparoit en songe, et
répond à leurs questions. On cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple: mais lés béo-
tiens ajoutent- tant de foi aux oracles, qu’on
ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils en di-

sent . - ’t A la distance de go Stades fi on trouve.
sur une hauteur, la ville de Tanagra. dont
les maisons ont assez d’apparence. La plupart
sont ornées de peintures encauStiques et de
vesribules. Le territoire de cette ville, arrosé
par une petite rivière nommée Thermodon.
en couvert d’oliviers et d’arbres de différentes

sortes. Il produit peu de blé, et le meilleur
vin de la Béqtie. -

Quoique les habitus soient riches. ils ne
connaissent ni le luxe, ni l’excès qui en sont
la suite. On les accuse d’être envieux: 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 malheureux
que le besoin oblige d’errer de ville en ville.

y v--flMWlMIuîfi*vu
* Un peu plus d’une lieue.
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Ils fuient l’oisiveté. et détestant les gains il--
acites , ils vivent contens de leur sort. ’ll n’y
il point d’endroit en Béoiie, on les v0yageurs
aient moins à craindre les avanies. Je crois
avoir découvert le secret de leurs vertus; ils
préfèrent l’agriculture aux autres arts.

lls ont tant de respect pour les dieux.
qu’ils ne construisent les temples que dans des
lieux séparés des habitations des mortels. Ils
prétendent que Mercure. les délivra une fois de
la peste, en portant autour de la ville un bé-
lier sur ses épaules; ils l’ont représenté sous

cette forme dans son temple, et, le jour de.
sa fête, on fait renouveller cettercére’monie
par un jeune homme de la figure la plus dis-
tingué: car les grecs sont persuadés que les
hommages que l’on rend aux dieux . leur sont
plus agréables quand ils sont présentés par la
jeunesse et la beauté.

Corinne étoit de Tanagra: elle.cultiva la
poésie avec succès. Nous vîmes son tombeau
dans le lieu le plus apparent de la ville , et
son portrait dans le gymnase. Quand on litrses
ouvrages , on demande pourquoi . ’ dans les
combats de poésie, ils furent si souvent pré-
férés à ceux de Pindare: mais quand on voit
son portrait , on demande pourquoi ils ne l’ont

V pas toujours été. I. tLes tanagréens . comme les autres peuples
(le la Grèce. ont une sorte de passion pour
les combats de coqs. Ces animaux sont chez
eux d’une grosseur et d’une beauté singulier.

ses; mais ils semblent moins destinés à per-
petuer leur espèce, qu’à la détruire, car ils
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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 poin-
tes d’airain.

Nous partîmes de Tanagra , et, après avoir
fait zoo stades ’, par un chemin raboteux et
difficile , nous arrivâmes à Platée, ville autre-
fois puissante , aujourd’hui ensevelie sous ses
ruines. Elle étoit située au pied du mont Cy-
théron, dans cette belle plaine qu’arrosel’Aso-
pus, et dans laquelle Mardonius fut défait àla
tête de zoo ooo Perses. Ceux de Platée se dis.
tinguèrent tellement dans cette bataille, que
les autres grecs, autant pour reconnaître leur
valeur que pour éviter toute jalousie, leur en
déférèrent la principale gloire. On institua chez
en: de fêtes, pour en perpétuer le souvenir;
et il fut décidé que tous les ans on y renou-
velleroit les cérémonies funèbres en l’honneur
des grecs qui avoient péri dans la battaille.

De pareilles insritutions se sont multipliées
parmi. les grecs: ils savent que les monumens
ne suffisent pas pour éterniser les faits écla-
tant, ou du moins pour en produire de semr
blables. Ces monumens périssent , ou sont igno-
rés, et n’attestent souvent que le talent de
l’artiste. et la vanité de Ceux qui les ont fait
construire. Mais des assemblées générales et
solemnelles, où chaque année les norrls’de
ceux qui se sont dévoués à la mort , sont ré-

. . 4
WmmmmnmmmmmmmsQumuwxummüfllm”r

1? Sept lieues et demie.
I
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cités à haute voix, ou l’éloge de leur vertu
est prononcé par des bouches éloquentes, où
la patrie enorgueillie de les avoir produits, ’va
répandre des larmes sur leurs tombeaux; voi-
li le plus digne hommage qu’on puisse décerr
uer à la valeur; et voici l’ordre qu’observoient
les platéens en le renouvellaut.

A la pointe du jour, un trompette son-
nant la charge, ouvroit la marche: on voyoit
paraître successivement plusieurs chars remplis
de couronnes et de branches de myrte; un
taureau noir, suivi de jeunes gens qui ponce
ient dans des vases, du lait, du vin et difl’éa-
retires sortes de parfums; enfin, le premier
magistrat des platéens, véto d’une robe tein-
te en pourpre. 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’éssences, sa.-
crifioit le taureau; et, après avoir adressé des
prières à Jupiter et à Mercure, il invitoit aux
libations les ombres des guerriers qui étoient
morts dans le combat: ensuite il remplissoit de
Vin une coupe; il en répandoit une partie. et
disoit à haute Voix: ,, le bois à ces vaillans
hommes’qui sont mores pour la liberté de la

Grèce. ., l ,Depuis la bataille de Platée , les habitans
de cette ville s’unirent aux athéniens, et se-
couèrent le joug des thébains qui se regardoient
comme leurs fondateurs, et qui, des ce mot
mm: devinrent pour eux des ennemis implav

a
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cables. Leur haine fut portée si loin, ques’étant
joints aux Lacédémoniens pendant la guerredu
Péloponèse. ils attaquèrent la ville de Platée,
et la détruisirent entièrement. Elle se repeupla
bientôt après; et comme elle étoit toujours au

:tachée aux Athéniens , les Thébains la repri-
rent , et la détruisirent de nouveau, il y a t;

-ans. Il n’y reste plus aujourd’hui que les tern-
ples respectés par les vainqueurs, quelques
maisons et une grande hôtellerie pour ceux
qui viennent en ces lieux offrir des sacrifices.
C’est un bâtiment qui a deux cents pieds de
long sur autantde large, avec quantité d’ap
patientons au rez-dechaussée et au premier

étage. .Nous vîmes le temple de Minerve con-
struit des dépouilles des perses, enlevéesà
Marathon. Polygnote y représenta le retour
d’Ulysse dans ses Etats, et le massacre qu’il
fit des amans de Pénélope.’ Onatas y peignit
la première expédition des Argieus contre Thè- i
bics. Ces peintures conservent encore touteleur
fraîcheur. La statue de la déesse est de la main

Ide 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 Platée, nommé Eu- 1
chitlas. On nous dit à cette occasion, qu’après l
la défaite des perses, l’oracle avoit ordonné
aux grecs d’éteindre le feu dont ils se servoient,
parce qu’il avoit été souillé par les barbares. j
et de venir prendre à Delphes, celuidont ils
useroient désormais pour leurs sacrifices. En j

o
l
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conséquence , tous les feux de la contrée furent
éteints; Euchidas partit aussitôt Tpour Delphes;
il prit dulfeu sur l’autel, et étant’revenu le
même jour à Platée,-avant le coucher du sa-
lei! , il expira quelques momens après; il avoit
fait mille stades à pied Ï; cette extrême dili-
gence étonnera sans doute ceux qui ne savent
pas que les Grecs s’exercent singuliérement à
la course , et que la plupart des villes larme-
tiennent des coureurs , accoutumés àvparcourir
dans un jour des espaces immenses.

Nous passâmes ensuite par la bourgade de
Leuctres et la ville de Thespîes, qui devront
leur célébrité à de grands désastres.’Auprès de

la. première, s’était donnée, quelques annees

auparavant, cette bataille sanglante qui ren-
versa la puissance de Lacëdémone-z la se-
conde fut détruite. ainsi que Plate’e, dans
les dernières guerres. Les thébains .n’ly respe-
ctèrent que les monumens sacres; deux , entre
autres . fixerent notre attentiom Le temple d’Her-
cule est desservipar une prêtresse, obligée de
garder le célibàtzpendant toute-sa vie; et la
statue de ce Cupidon, que l’on confond quel-
quefois avec l’Âmour,’ n’est qu’une pietre ins

Terme, et tellequ’on la tire de la carrièreâ
Car c’est ains-î qlt’aneiènnement ,en représen-

toit les objetsvdu culte public.
Nousïallâmesi’çnucher dans. un lieu nommé

Ascra , distant ’derThespies d’etiViron 4o sta-
deî "z t’est un hameau dans. le sejour est in-

l

m... l v au»...* 3 lieues et nono toises.
H Environ une lieue et demie.
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supportable en été et en hiver ; mais c’est la
patrie d’Hésiode.

Le lendemain, un sentier étroit nous con-
duisit au bois sacré des Muses; nous nous at-
tétâmes, en .y montant , sur les bords de la
fontaine dÎAganippe, ensuite auprès de la sta-

rtue de Linus, l’un des plus anciens poëles de
la Grèce: elle est placée dans une ’grotte, com-
me dans un petit temple. A droite , à gauche,
Inos reglrd parcouroient avec plaisir les nom-
breuses demeures que les habitans de la cam-
pagne se sont construites sur cet hauteurs.

Bientôt pénétrant dans de belles allées,
nous nous crûmes transportés à la cour bril-
lante des Muses: c’est là en effet que leur pou-
voir et leur influence s’annoncent d’une ma-
nière éclatante par les monumens qui patent

.-ces lieux solitaires, et semblent les animer.
Leurs statues , éxécutéeshpar différais artistes,
s’offrent souvent aux yeux du spectateur. lei,
Apollon et Mercure se disputent une lyre; li,
respirent encore des poètes et des musiciens
célèbres , Thamyris, Arion , Hésiode , et Orphée
autour duquel sont plusieurs figures d’animaux

sauvages. attirés par la douceur de sa voix.
De toutes parts s’élèvent quantité de né

pieds de bronze , noble récompense, des talens
couronnés dans les combats de poésie et de

:musique. Cesont les vainqueurs eux-mêmes qlll
les ont consacrés en cesiieux. On y distingue

- celui qu’Hésiode- avoit remporté, à Çhalcis en
Entrée. Autrefois les Tespiens y venoient tous
les sans .distribuervde ces sortes-ide prix, et cé’
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lébrer des fêtes en l’honneur des Muses et de

l’Amour. l .Au»dessus du bois , coulent l. entre des
bords fleuris une petite rivière nomméePermes-
se, la fontaine d’Hippocrène et celle de Nar-

- cisse , ou l’on prétend que ce jeune homme ex-
pira d’amour , en s’obstinant à contempler son
image dans les eaux tranquille de cette source.

Nous étions alors sur.l’Hélicon, sur cette
montagnersi renommée pour la puretédel’air,
l’abondance des canarda fertilité des .vallées,
la fraîcheur des ombrages et la beauté (les ar-
bres antiques dont elle est couverte. Les. pay-
sans des environs nous assuroient que les plan-
tes y sont tellement salutaires , qu’après s’en
être nourris, les serpens n’ont plus de venin.
Ils trouvoient une douceur quuise dansle fruit
de leurs arbres , et sur-tout dans celui de l’an-

drachné. tv , -’, .Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur
Ahistoire, ne présente que des traditions absur-
des: mais leurs noms indiquent leur origine . "
11 paroit en effet que les premiers poëtes, frap-
pés des beautés de la nature, se laissèrent al-
ler au besoin d’invoquer les nymphes des b0Î5,
des montagnes, des fontaines , et que cédant
au goût de l’allégorie, alors généralement ré-

pandu. ils les désignèrent par des noms rela-
tifs à l’influencs qu’elles pouvoient avoir sur
les, productions de l’esprit. Ils ne reconnurent
d’abord que. trois Muses, Mélete, Mnèmé, Aœ- ’

de; c’est-adire, la méditation ou la réflexion
qu’on doit apporter au travail, la mémoire qui
éternise les faits éclatans, et le chant qui en



                                                                     

son. VOYAGE
accompagne le récit. A mesure que l’art des
vers fit des progrès, on’en personnifia les cn-
ractères et les effets. Le nombre des Muses
s’accrut , et Iles noms qu’elles reçurent alors
se rapportèrent aux charmes de la poésie, à
son origine céleste; à la beauté de son langa-
ge, 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 ’.
Dan la suite, on leur aSSOcia les Grâces qui
doivent embellir la poésie , et 1’ Amour qui en

est si souvent l’objet. ’
Ces idées naquirentdans un pays barbare.

dans la Thrace, où , au milieu de l’ignorance,
parurent rout-à-coup Orphée, Linus , et leurs
disciples . Les Muses y furent honorées surles
monts de la Piérie ;et delà étendant leurslcon-
"quêtes , elles s’établirent successivement sur le
l’inde , le Parnasse. l’Héliqon, dans tous les

lieux solitaires où les peintres de la nature 3
entourés des plus riantes images, éprouvent la
chaleur de l’insPiration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses,
et n°115 nous rendîmes à Lébaidée située au
pied d’une montagne, d’où sort la petite ri-
vière d’Hcrcyne, qui forme dans sa chiite des
cascades sans nombre. la ’ville présentedetous
côtés des monumens de la- magnificence et du
goût (les habitans. Nous nous en occupâmes
avec plaisir; mais nous étions encore plus cm-
pressés de voir l’antre de TrOphonius, un des

.-MlMd .
* Voyez la note à la fia du volume.
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plus célèbres oracles de la Grèce; une indiscré°
tion de Philotas nous empêcha d’y descendre.

oUn soir que nous soupions chez un des
principaux de la ville, la conversation roula
sur les merveilles opérées dans cette caverne
mystérieuse. Philotas témoigna quelques doutes,
et observa. que ces faits surprenans n’étaient
pour l’ordinaire que des effets naturels. J’étois.
une fois dans un temple,’ajouta-t-i1; la statue
du dieu paroissoit couverte de sueur: le peu-
ple crioit au prodige: mais j’appris ensuite
qu’elle étoit faite d’un bois qui avoit la pro-
priété de suer par intervalles. A peine eut-il
proféré ces mots, que nous vîmes un des con-
vives pâlir, et sortir quelques momens après:
c’étoit un des prêtres de Trophonius. On nous
conseilla de ne point nous Exposer à sa ven-
geance, en nous enfonçant dans un souterrein
dont les détours n’etoient connus que de ces

ministres. ” k ,Quelques jours après. on nous avertit
qu’un, Thébain alloit descendre dans la caver-
ne; nous, primes le chemin de la montagne.
accompagnés de quelques amis, et à la suite
d’un grand nombre d’habitans de Lébadée. Nous

parvînmes bientôt au temple de Trophonius,
placé au milieu d’un bois quilui est également
consacré. Sa statue qui le représente sous les
traits d’Esculape, est de la main de Praxitèle.

Trophonius étoit un architecte qui, con-
jointement avec son frère Agamede, consrrui-

n.- wwltpl* Voyez la note à la. fin du volume.
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si: le temple de Delphes. Les uns disent qu’ils
y pratiquèrent une issue secrete , pour voler
pendant la nuit les trésors qu’on y déposoit,
et qu’Agarnede ayant été pris dans un piège
tendu à dessein . Trophonius , pour écarter tout
soupçons , lui coupa la tète , et fut quelque
temps après englouti dans la terre entr’ouverte

.sous- ses pas. D’autres soutiennent que lesdeux
frères ayant achevé I le temple , supplièrent
Apollon" de leur accorder une récompense;que
le dieu leur réporidit qu’ils le recevroient sept
jours après; et que le septième jour étant pss-
sé, ils trouverent la mort dans un sommeil
paisible. On ne varie pas moins sur les raisons
qui ont mérité les honneurs divins à Tropho-
nius: presque tous les objets du culte des
Grecs Ont descrigines qu’ilest impossibled’ap.
Iprof’ondir , et inutile de discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à l’an-

tre de Trophonius, est entouré de temples et
de statues. Cet antre , creusé un peu alu-dessus
du bois sacré’, offre d’abord aux yeux ances-
pèce de vestibule entouré d’une balustrade de
marbre blanc ., sur laquelle s’élèvent des obé-
lisques de bronze. Delà on entre dans une grat-
te taillée à la pointe du marteau , haute de
huit coudées, large de quatre ’z c’est la que
se trouve la bouche de l’antre; on y descend
par le moyenid’une échelle; et parvenu à’une

certaine profondeur , on ne trouve plus qu une

A4 "aux un -A w
* Hauteur, tr de ne: pieds et 4 pouces;

’ largeur, 5 pied 8 pouces-
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ouverture extrêmement étroite: il faut y pas-
ser les pieds, et quand avec bien de la peine
on a introduit le reste du corps, on se sent
entraîner avec la rapidité d’un torrent. jus-
qu’au fond du souterrain. Est-il question d’en
sortir? on est relancé la tête en bas , avec la
même force et la même vitesse. Des composi-
tions de miel qu’on est obligé de tenir , ne
permettent pas de porter la main sur les res-
sorts employés poulr écarter tout soupçon de
supercherie, les. prêtres supposent que l’antre.
est rempli de serpens, et qu’un se garantit de
leur: morsures en leur îetant ces gâteaux de i
miel .

On ne doit s’engager dans la caverne que
pendant la nuit. qu’après de longues prépara.
nous , qu’à la suite d’un examen rigoureux .
Tersidas, c’est le nom du Thébain qui venoit
consulter l’oracle, avoit passé quelques jours
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 com
damnées par le rituel, se nourrisant des vic-
times qu’il avoit offertes luiemème. .

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bé;
lier. et les devins en ayant examine les ren-
trailles; comme ils avoient fait dans les sacri-
fices précédens, déclarèrent que Truphonius
agréoit l’hommage de Tenidas, et répondroit
à ses questions. On le mena sur les bords de
la rivière d’Hei-cine, où deux imines enfans ,
ages de la ans,lc frottèrent, d’huile, et firent
sur lui diverses ablutions; de la il fut conduit
a deux sources voisines, dont l’une s’appelle
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la fontaine de Léthé, et l’autre la fontaine de
Mnémosymne: la première efface le souVenir
du passé, la seconde grave dans l’eSprit ce
qu’on voit ou ce qu’on entend dans la "caver-
ne. On l’introduisit ensuite tout seul, dans
une chapelle ou se trouve une ancienne statue
de Trophonius. TerSidas lui adressa ses priè-
res, et s’avança vers la caverne , vêtu d’une
robe de lin. Nous le suivîmes à la foible lueur
des flambeaux qui le précédoient: il entra dans

la grotte , et diSparut nos yeux. V
En attendant son retour. nous étions at-

tentifs aux propos des autres Spectateurs: il
s’en trouvoit plusieurs qui avoient été dans le
scuterrein z les uns disoient qu’ils n’avaient rien
vu , mais que l’oracle leur avoit donné sa répon-
se de vive voix ; d’autres-au contraire n’avoient
rien entendu, mais avoient en des apparitions
propres â éclaircir leurs doutes. Un citoyen de
Lébadée, petit-fils de Timarque disciple de So-
crate, nous raconta ce qui étoit arrivé à son
aïeul: il le tenoit du philosophe Cébès de Thè-
bes , qui le lui avoit porté preSque dans les
mêmes termes dent Tiziârque s’était servi.

J’étais venu. clissoit Timarque , demander
à l’oracle ce qu’il falloit penser du génie de
Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la CaVer-
ne qu’une obscurité profonde: je restai long-
temps couché par terre, adressantmcs prières
à Trophonius , sans savoir si je dormois ousi
je Véillois :tout-à-conp i’entendis des sons agréa-

bles . mais qui n’étoient point articulés , et je
vis une infinité de grandes îles éclairées par
une lumière douce; elles changeoient à tout
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montent de place et de couleur, tournant sur
elles-mêmes. et flottant sur une mer, aux
eXtrémités de laquelle se précipitoient deux
torrens de feu. Près de mois’Ouvroit un abyme
immense ou des vapeurs épaisses sembloient
bouillonner, et du fond de ce gouffre s’éle-
voient des mugissemens d’animaux, confusé-
ment mèlés avec des cris d’enfants. et des gé-
missemens d’hommes et de femmes.

Pendant que tous ces sujets de terreur
remplissoient mon aine d’épouvante , une voix
inconnue me dit d’un ton lugubrezTimarque ,
que veux-tu savoir ? Je répOndis presque au
hasard: Tout : car tout ici me paroit admira-
ble. La voix reprit: Les iles que tu vois au
loin sont les régions supérieures. elles obéis-
sent à d’autres dieux, mais tu peux parcourir
lempire de Proserpine que nous gouVernons,
et qui est séparé de ces régions par le Styx.
le demandai ce que c’étoi que le Styx . la
voix répondit: c’est le chemin qui conduit
aux enfers . et la ligne qui sépare les ténèores
de la lumière. Alors elle expliqua la généra-
tion et les révolutions des aines: Celles qui
sont scuillécs de crimes -, ajouta-t-elle, tombent
comme tu vois , dans le gouffre, 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’abyme; les unes y descendent , les
autres en sortent. Ces étoiles , reprit la voix ,
sont les aines, dont on peut distinguer trois
espèces; celles qui s’étant plongées dans les
voluptés , ont laissé éteindre leurs lumières na.-
turelles; celles qui, ayant alternativement lut-
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au voraceté cantre les passions et contre la raison , ne
sont niÎ tout-à-fait pures, ni tout-à-fait corrom-
pues; celles qui n’ayant pris que la raison
pour guide, ont conservé tous les traits de
leur origine. Tu vois le premières dans ces
étoiles qui te paroissent éteintes, les secondes
dans celles dont l’éclat eSt terni par des vapeurs
qu’elles semblent secouer. les troisièmes dans
celles qui, brillant d’une vive lumière , s’éle-

vant au-dessus des autres: ces dernières sont
les génies; ils animent ces heureux mortels qui
ont un commerce intime avec les dieux..Après
avoir un peu plus étendu ces idées, la voix
me dit: Jeune homme . tu contioîtras mieux
cette doctrine dans trois mois; tu peux main-
tenant partir. Alors elle se tut: je voulus me
tourner pour voir d’où elle venoit. mais je
me sentis à’l’instaqt une très-grande douleur-à

la tête , comme si on me la com-primoit avec
violence: je m’évanouis,et quand je commen-
çai à me reconnoitre; je me trouvai hors de
la caverne. Tel étoit le récit de Timarque. Son
petit-fils ajouta que son aïeul ,r de retour à
Athènes . mourut trois mois après , comme l’ora-
cle de lui avoit prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du
jour suivant à entendre de pareils recits: en
des combinant; il. naos fut aisé de voir que
’les ministres du temple s’introd’uisoient dans

la Caverne par des routes secretes, et qu’ils.

. a . , Ilolgnom’m la Violence aux prestiges , pour trou-.
hier l’imagination de ceux qui venoient com
Sulter l’oracle". ’

Ils restent dans lacaverue plus ou monts
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de temps: il en est qui n’en. «reviennent qu!
après y avoir passé deux nuits et un jour, ’ll’
étoit midi; Tersidas ne paroissoit pas, et nous,
errions autour de la grotte. Une heure après,
nous vîmes la foule courir en tumulte vers la.
balustrade; nous la suivîmes. et nous appela
pûmes ce Thébain que des prêtres soutenoient
et faisoient asseoir sur un siège qu’on nomme
le siège de Mnémosyne; c’étoit la qu’il de-
voit dire ce qu’il avoit vu ,- ce qu’il avoit en-
tendu dans le souterrein. Il étoit saisi d’effroi,
ses yeux éteints ne reconnoissoient personne .
Après avoir recueilli. de sa bouche quelques
paroles entrecoupées ,’ qu’on i regarda. comme
la réponse de l’oracle, ses gens le conduisi-
rent dans la chapelle du bon Génie et de la
Fortune. Il y reprit’insensiblement ses esprits;
mais il ne lui resta que des traces confuses
de son séjour dans la caverne, et peut-être
qu’une impression terrible du saisissement qu’il
avoit éprouvé; car on ne consulte pas cet ora.
cle impunément. La plupart de ceux -qui re-
viennent de la caverne , conservent toute leur
vie un fond de tristesse que rien ne peut sur;
monter, et qui a donné lieu à un proverbe;
On dit d’un homme excessivement triste; il
vient de l’antre de Trophonius. Parmi ce grand
nombre d’oracles qu’on trouve en Béctie , il
n’en est point ou la feurberie soit plus gros-
sière et plus à decauverr: aussi n’en est-il
pOint qui soit plus fréquenté. ’

Nous descendîmes de la montagne , et.
quelques jours après nous prîmes- le chemin
de Thèbes :v nous poissâmes par Chéronée, dont-

TOmJII. 114



                                                                     

me voraceles habitans ont pour ,objet principal de leur
Culte , ple’psceptre que’Yulçain, fabriqua par or-
dre de’lupiter, et qui de I’élops passa Suc-
cessivement entre les mains d’Atrée, de Thy-
este et vd’Agamemnonall n’est point adoré dans

un temple , mais dans la maison d’un prêtre:
touries jours onilui fait des, sacrifices, et ou
lui entretient une table bien.lservie.
, DeIChéronée nous nous rendîmes à Thè-
bes , après avoir traversèïddes. bois, des colli-
nes , des campagnes fertiles, ,et plusieurs pe-
tites rivières. Cette ville , une des plus consi-
rables de la Grèce, est entourée 1 de mon) et
défendue, par des tours. On. y entre par sept por-
tes: son. enceinte fi est de 43 stades ". La
citadelle est. placée sur une éminence , où s’étav
blirent les premiers habitans de Thèbes , et d’au
sort une source, que, dès lesplus anciens temps,
on a conduite dans la ville par des canaux sou-

ter-reins. l ,ses dehors sontembellis par deux rivières,
des prairies et des jardins; ses rues , comme
Celles de routes les villes anciennes , manquent
d’alignement. Parmi les magnificences qui de;
corent les édifices publics,p,on trouve des sta-
tues de la plus grande beauté ; j’admirai dans
le temple .d’Hercule , la figure colossale de ce
dieu, faire par Alcarnène , et ses travaux exé-
cutés par Praxitèle; dans celui d’Apollon lsmé’

mien , le Mercure de Phidias , et la Minerved’

- a 43W* Voyez la note à la au du volume.
** Une lion 1563 toises.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. au.

Scopas’. Comme quelquesmns de ces monumens;
furent érigés pour d’illustres Thébains, je’chere

chai la statue de Pindare.. On me répondit:
Nous ne l’avons pas, mais voilà celle de Cléon,
qui furie plus habile chanteur desson siècle .-
le m’en approchai, et je: lus dans l’inscription,-
que (Iléon avoit illustré sa patrie. u w ’ - 2-:

Dans le temple d’Apollonlsménien, parmi
quantité de trépieds en bronze , la :plupart d’un ,
travail excellent, on en voit un en or qui fut don-
né par Crœsus , soi de Lydie. Ces trépieds sont
des offrandes de la partdespeuples et des pair-
ticuliers: on y- brûle des parfums; et comme
ils sont d’une forme agréable, ils servent d’ors

tremens dans les temples. v i * i
On trouve ici ,.de même que dans la plu.-

part des villes de la Grèce , un théâtre , aux
gymnase ou lieud’cxèrcice pour la jeunesse ,
et une. grande place publique: elle est anion-a
rée de temples et de plusieurs autres édifices
dont les murs sont couverts des. armes que les
Thébainstenlevèrentsaux Athéniens à la batailë
le de Délium; du reste de ces glorieuses dé-
pouilles; ils; construisirent dans le- même en-
droit un superbe portique ,. décoré par îquamnq

té de statues de bronze. si 3
La-ville est trèsspe’uplée ’*; ses habitant

50m: comme ceux d’AthènCSylelSéS entrois
classes : la prèmiere mmprend les citoyens: la
seconde , les étrangers régnicoles ; la troisième,
les esclaves. Deux. partis, animés l’un contre

ce,

v , v1 v v.x. r.’-l
* Voyez la. note à la fin du volume,
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l’autre, ont souvent occasionné des révolutions
dans le gouvernement. Les uns, d’intelligence
avec les Lacédémoniens , étoient pour l’oligar-
chie; les autres, favorisés par les Athéniens,
tenoient pour la démocratie. Ces derniers ont
prévalu depuis quelques années, et l’autorité
"réside absolument entre les mains du peuple.

Thèbes est non seulement le boulevard de.
la Béctie, mais on peut dire encore qu’elieen-
est la capitale. Elle se trouve à la tête d’une
grande contéderation, composée des principales
villes de la Béctie. Toutes ont le droit d’en-
voyer des députésrà la diète, où sont réglées
les affaires de la nation , après avoir été di-
scutées dans quatre conseils difi’érens. Onze
chefs , connus sous le nom de Béotarques, y
président; elleleur accorde elle-même le pou-
voir» dont ils jouissent: ils ont une très- gran-
de influence sur les delibérations, et comman-
dent pour l’ordinaire les armées. Un tel pou-
voir seroit dangereux, s’il étoit perpétuel:les
Béatarques doivent, sous peine de mort, S’en
dépouiller à la un de l’année, fussent-ils à la
tête d’une armée victorieuse . et sur le’point

de remporter de plus-grands avantages;
’ Toutes les villes de la Béatie ont des pri-

tentibns et des titres légitimes à l’indépendan-
ce ;: mais; malgré leurs efl’orts et ceux de!
autres peuples de la Grèce, les Thébainstn’on!
jamais voulu les laisser jouir d’une entière ll-

. berté. Auprès des villes qu’ils ont fondées, m
font valoir les droits que les métropoles exer-
éent sur les colonies ;aux autres , ils opptmm

* la force, qui n’es; que trop souvent le Pïè’
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nier des titres, ou la possession. qui est le
plus apparent de tous. Ils ont détruit Thespies
et Platée , poul- s’etre séparées de la ligue béo-

tienne , dont ils règlent à présent toutes les
opérations, et qui peut mettre plus de 20,000

hommes sur pied. ACette puissance est d’autant plus redou-
table, que les Béotiens en général sont bra-
ves, aguerris, et fiers des victoires qu’ils ont
remportées sous Epaminondas : ils ont une for-
ce de corps surprenante. et l’augmentent sans
cesse par les exercices du gymnase. I

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que;
l’Attique, et produit beaucoup de blé d’une
excellente qualité; par l’heureuse situation de
leurs ports, ils sont en état de commercer,
d’un côté , avec l’Italie, la Sicile et l’Afrique ;
et de l’autre , avec I’Egypte , l’île de Chypre,
la Macédoine et l’Hellespont .

Outre les fêtes qui leur sont’commnnes.
et qui les rassemblent dans les champs de Co-’
rouée, auprès du temple de Minerve, ils en
célèbrent fréquemment dans chaque ville , et
les Thébains , entr’autres. en ont institué plu-v
sieurs dont j’ai été tém9in: mais je ne fatal
mention que d’une cérémonie pratiquée dans
la fête des rameaux de laurier. C’étoit une
Pompe ou procession que je vis arriver au
lample d’Apollon lsménien. Le minisrre de ce
dieu change tous les ans; il doit joindre , aux -
avantages de la figure, ceux de la jeunesse et
(le la naissance. Il paraissoit dans cette proces-
sKm avec une couronne d’or sur la tête , une
branche de laurier à la mais, les cheveux fioit

Ml a L ti.-4d
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une sur ses épaules, et une robe magnifique:
il étoit suivi d’un chœur-de jeunes filles qui
tenoient également des rameau, et qui chan-
toient des hymnes. Un jeune homme de ses
parens le précédoit, portant dans ses mains
une longue. branche d’olivier , couVerte de fle-
urs et, de feuilles de laurier: elle étoit termi-
née par un globe de bronze, qui représentoit
le soleil. A ce globe, on avoit suspendu plu-
sieurs petites boules de même métal, pour dé-
signerd’autres autres , et trois cent soixante-
cinq bandelettes teintes en pourpre, qui mar-
quoient les jours de l’année; enfin, la lune
(toit figurée par un globe moindre que le pre-

.mier, et placé anadessous. Comme la; fête étoit
en l’honneur d’Apollonou du soleil; on avoit
voulu représenter, par un pareil trophée. la
préeminenee de cet astre sur tous les autres.
Un avantage remporté autrefois sur les habi-
tans de la ville d’Arné, avoit fait établir cet-

te solemnité a . .Parmi les loir des Thébains, il en est
qui méritent d’etre citées. L’une défend d’éles

ver aux magistratures, tout citoyen qui, dix ans
auparavant , n’aurait pas renoncé au commer-
ce de détail; une autre soumet à l’amende les
peintres et les sculpteurs qui ne traitent pas
leur: sujets d’une manière décente; par une
troisièmein est défendu d’exposer les enfans
qui viennent de naître, comme on fait dans
quelques autres villes de 1a ’Grèce. Il fautque
le père les présente au magistrat, en prouvant
qu’il est,lui-même hors d’état de les élevergle

magistrat les donne pour une légère somme au

I
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citoyen qui en veut faire l’acquisition, et qui
dans la suite les met au nombre de ses escla-
ves. Les Thébains accordent la faculté du ra-
chat aux captifs, tque’le sort des armes fait .
tomber entre leurs mains, à moins que ces
captifs ne soient nés en-Béotie; car alors ils
les font mourir. i ï s

L’air est très-pur dans l’Attique. et très-
épais dans la Béoti’e’, quoique ce dernier pays

ne soit séparé du premier que par le ’mont
Cythéron: cette difl’érenCe paroit en produire

une semblable dans les esprits, et confirmer
les observations. des philosophes sur l’influence
du climat; car les Béctiens n’ont en général,
ni cette pénétratioa, ni cette vivacité qui ca-
ractérisent les Athéniens: mais. peut-erre, fa-
ut-il en accuser encore plus l’éducation que la
nature. S’ils paroissent pésans et stupides ,’ c’

est qu’ils sont ignorans et grossiers: c0mme
ils s’occupent plus des exercices du corps que
de ceux de l’esprit, ils n’ont ni le talent de
la parole, ni les graces de l’élocution. ni les
lumières qu’on puise dan; le commerce des
lettres ., ni ces dehors sédàisans qui Viennent
plus de l’art que de la nature.

Cependant, il ne faut pas Croire que la
Béatie ait été stérile en hommes de génie: plu-
sieurs Thébains ont fait honneur à l’école de
Socrate; Epaminondas .n’ÉtOit pas moins di-
Stingué par ses connaissances que par ses tao
leus militaires. l’ai vu dans mon voyage quan-
tité de personnes fiés-instruites, entre autres
Anaxis et Dionysiodore, qui composoient une

’l
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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 con-
temporain d’ Homère, quelquesuns 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’Hélicon, rejette les ouVrages qu’on lui attri-
bue , à l’exception néanmoins d’une épître ad-

ressée à son frère Perses, pour l’exhoner 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 vaisseau marchand.
et qui , sur la fin de ses jours ., quitta la vil-
le de Cume en Eolide’, et vint s’établir. auprès
de l’Hélicon . Outre des réflexions très-saines

sur les devoirs des hommes, et très-affligean-
*’ tes sur leur injustice, Hésiode a semé dans

cet écrit beaucoup de préceptes relatifs à l’a-
griculture. et d’autant plus intéressans, qu’au-
cun auteur avant lui n’arroit traité de cet art.

Il ne v0yagea point, et cultiva la poésie
jusqu’à une extrême vieillesse.Son style élégant-

et harmonieux flatte agréablement l’oreille. a
se ressent de cette simplicité antique. qui n’est
autre chose qu’un rapport exact entre le sujet,
les pensées et les expressions.

Hésiode excella dans un genre de poésie
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qui demande I-peu d’élévation; Pindare. dans

celui qui en exige le plus. Ce dernier floris-
soit au temps de l’expédition de Xerxès, et vé-

cut environ 65 ans .
Il prit des leçons de poésie et de musique

nous difFerens maîtres, et en particulier sous
Myrtis, femme distinguée par ses talens, plus
célèbre encore pour avoir compté parmi ses
disciples, Pindare et la belle Corinne. Ces der.
si: élèves furent liés, du moins par l’amour des
arts; Pindare. plus jeune que Corinne, se l’ai-n;
soit 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 piè-
ces:’,, Dois-je chanter le fleuve lsménus, la
nymphe Mélie, Cadmus,IHercule, Bacchus, etc. ,,?
Tous ces noms étoient accompagnés d’épithètes .
Corinneluidit en’souriant: ,, Vous avez. pris un
sac de grains pour ensemencer une pièce de
terre; et au-lieu de semer avec la main, vous
avez , dés les premiers pas , renversé le sac ,,.

Il s’exerça dans tous les genres de poésie,
et dut principalement sa réputation aux hym-
nes qu’on lui demandoit; sait pour honorer les

fêtes des dieux , sait pour relever le triomphe
des vainqueurs aux jeux de la Grèce.

’ Rien peut-erre de si pénible qu’une pareil-
le tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige du poë.

te, doit être prêt au jour indiqué; il à tou-
jours les mêmes tableauxà peindre,et sans ces-
se il risque d’être trop aurdessus au trop au-
dessous de son sujet: mais Pindare s’était pé-
nétré d’un sentiment quine connaissoit aucun
de ces, petits obstacles , et qui portoit sa vue
au-delà des limites ou la nôtre se renferme.
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Son génie vigoureux et indépendant , ne

s’annonce que par des mouvemens irréguliers,
fiers et impétueux. Les dieux sontvils l’objetde
Ses chants? il s’élève, comme un aigle , jus-
qu’au pied de leurs trôneszsi ce sont les hom-
mes, il se précipite dans la lice comme un
coursier fougueux : dansvles-cieux, sur la ter-
re, il roule , pour ainsi dire, un torrent d’is
mages sublimes , de métaphores hardies . de pen-
sées fortes, et de maximes étincelantes de lu-

mière. v- .Pourquoi vaitron quelquefois ce torrent
franchir ses bornes , rentrer dans son lit , en sor-
tir avec plusi’de fureur, y revenir pour ache-
ver paisiblement sa carrière .? c’est qu’alors sem-
blable à un lion qui s’élance à plusieurs repri-
ses en des sentiers détournés , et ne se repose
qu’après avoir saisi sa proie, Pindare poursuit
avec acharnement un objet qui paraît et dis-
paraît à ses regards. Il court , il vole sur les
traces de la gloire; il est tourmenté du besoin
de la montrer à sa nation. Quand elle n’écla-
te pas assez dans les vainqueurs qu’il. célebre,
il va la chercher dans leur aïeux , dans leur
patrie , dans les institueuts des jeux . pat-tout

ou il en reluit des rayons qu’il a le secret de
joindre à ceux 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 du ’our; il place l’homme qui les!
recueillis au l’aire du bonheur; si cet 110mme
joint les richesses à la beauté, il le place sur
18’ trône même de Jupiter; et pour le prémunir
cantre l’orgueil , il se hâte de lui rappellfl’ que!
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revêtu d’un corps mortel, laiteux: h sera bien.
rôt son dernier vêtement. ’ n n ’ I v

.Un langage si extraordinai-reetoit conforq
me à l’esprit du siècle. Les victoires que les
Grecs venoient de remporter sur, les Perses ,
les avoient convaincus de nouveau que rien
niexalte plus les aines que les. t’emoignages écla-
tans de l’estime publique. Pindare profitant de
la circostance; accumulant les expressions les
plus encrgiques ,zles figures les plus brillantes,
sembloit emprunter la voix du tonnerre, pour
dire aux états de la Grèce: Ne .. laissez point
éteindre le feuldivin qui embrassé nos cœurs 5.
excitez toutes ’les espèces d’émulation; hono-.
rer. tous les genresde mérite , n’attendez que
des aCtesv de courage et de grandeurdc celui
qui ne vit que pour la gloire. Aux Grecs as-«
sembles dans le- champs d’Olympie , il disoit:
Les voilà ces athlètes qui, pour. obtenir en vo-
tre présence. quelques feuilles d’olivier, se sont

soumis à dersi rudes travaux. Que ne ferez-
vous donc pas, quand il s’agira de venger v4)a

tre patrie? a . Iù Aujourd’hui encore, cent qui assistent au
brillantes solemnités de la Grèce ,» qui voient
un athlète au montent de son triomphe; qui
le suiVent lorsqu’il rentre dans la ville où il
reçut le jour; qui entendent retentir autour de
lui ces clameurs , Ces, transports d’admiration et
de joie , du milieu desquels sont mêlés les noms
de leurs ancêtres qui méritèrent les mêmes a]-
armerions , les noms des dieux tutélaires gai
ont ménagé une telle victoire à leur patrie;
tous ceux-là, dis-je, au-lieu d’être surpris des
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écarts: et de l’ethusiasme de Pindare , trou-
veront sans doute que sa poésie, toute subli-
me qu’elle est; ne sauroit rendre l’impression
qu’ils ont reçue eux-mêmes. ,

Pindare.’ souvent frappé d’un spectacle
aussi touchant. que magnifique , partagea l’ivres-
se générale; et l’ayant fait passer dans ses ta-
bleaux, il se constitua le panégyriste et le dis-
pensateur de la gloire : par-là tous ses sujets
furent ennoblis ., et reçurent un caractère de
majesté. Il eut a célébrer des rois illustres et
des citoyens obscurs: dans les, uns et dans les
autres , ce n’est pas l’homme "qu’il envisage.
c’est le vainqueur . Sous prétexte que l’on se
dégoûte aisément des éloges dont on n’est pas

l’objet, il ne s’appesantit pas sur les qualités
personnelles; mais comme les vertus des rois
sont des titres de gloire , il les loue du bien
qu’ils ont fait, et leur montre celui qu’ils
peuvent faire. .. Soyez justes , ajoute-t-il.
dans toutes vos actions, vrais dans toutes
vos paroles ’; songez que des milliers de té-
moins ayant les yens fixés sur vous. la main--
dre faute de votre part seroit un mal fune-
ste ,,. C’est ainsi que louoit Pindare: il ne
prodiguoit point l’encens, et n’accordoit pas
à tout le monde le droit d’en offrir . ,, Les
louanges . disoit-il, sont le prix des belles

z

* La manière dont Pindare présente ces mn-
xirnes , peut donner une idé’ de la hardiesse de
ses expressions. Gouvernez , it-il , avec le timon
de la. justice ; forgea votre Ian ne sur l’enclume da.
la vérité.
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actions: à leur douce rosée , les vertus crois-
sent , comme les plantes à la rosée du ciel ç
mais il n’appartient qu’à l’homme debien de

louer les gens de bien ,, .
Malgré la profondeur de ses pensées et le

désordre apparent de son style . ses vers dans
toutesrles occasions enlèvent les suffrages .La
multitude les admire sans les entendre , parce
qu’il suffit que des images vives , passent ra;-
pidement devant ses yeux comme des éclairs,
et que des mots pompeux et bruyans frappent
à coups redoublés ses oreilles étonnées : mais
les juges éclairés placeronttoujours l’auteur au
premier rang des poëtes lyriques ,- et déja les
philosophes citent ses maximes , et respectent

son autorité. IAu-lieu de détailler les beautés qu’il aise-
rnées dans ses ouvrages , je me suis borné a
remonter au noble sentiment qui les anime. Il
me sera donc permis de dire comme lui z ,, l’a...
vois beaucoup-de traits à lancer; j’ai choisi
celui qui pouvoit laisser dans le but une em-
preinte honorable .,, . . ’

Il me reste à donner quelques norions sur
sa vie et sur son caractère. J’en ai puisé le
principales dans ses écrits, ou les Thébains si:
surent qu’il s’est peint lui-même. ,, ll fut un
temps où un vil intérêt ne souilloit point le
langage de la poésie. Que d’autres aujourd’hui
soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils éten-

dent au loin leurs possessions: je m’attache de
.prix1aux richesses , que lorsque, tempéréeset
embellies par les vertus, elles nous mettent en
élût de nous couvrir d’une gloire immortelle .
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Mes paroles ne sont jamais féloignées de ma
pensé. l’aime mes amis; je hais mon ennemi,
mais je ne l’attaquepoint avecles armes de
la calomnie et de lasatires L’envie n’obtient
de moi qu’un mépris qui l’humilie: pour. tou-
te vengeance,-je l’abandon-ne à. l’ulcère qui lui

ronge le cœur. lamais les cris impuissants de
l’oiseau timide et jaloux n’arrêteront l’aigle au-

dacieux qui plane dans les airs. a
Au milieu du.flu.x et reflux de joies et de

douleurs quiroulent sur la tête des mortels,
qui peut se flatter de jouir d’une félicité con-
stante? l’ai jeté les yeux autour ’ de moi, et
voyant qu’on est plus heureux dans la médio-
crité 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 d’une
telle prospérité; je marche par des Voies sim-
ples; co’ntent de mon état, "et chéri de me:
concitoyens , toutes mon ambition test de leur
plaire , sans renoncer au privilège de m’expli-
quer librement sur-les choseswhonnètes a et sur
celles qui ne le sont pas .--C’est dans ces dit
spositions que j’approche tranquillement de Il
vieillesse; heureux si ’, parvenu aux noirs con-
fins de la. vie ; je laisse à mes. enfans le plus
précieux des héritages, celui d’une bonne te"

nommée ,,,.Ï- le - 7Les vœux’ de Pindare furent remplis; il
vécut dans le sein du repos et de la globe:
il est vrai querle’s’Thébains le" condamnèrent
à .une amende. pour avoir loué les Athéniens
leurs ennemis, et que dans le combats de poé-
sie, les pièces de Corinne eurent cinq fois la



                                                                     

DU JEUNE ANACl-LARSIS. 2.38
préférence sur les siennes; mais a ces orages
passagers succédoient bientôt des jours sereins.
Les Athéniens et toutes les nations de .la Grè-
ce le comblèrent’d’honneurs; Corinne elle-mè-
rne rendit justice à la supériorité de. son gé-
nie. 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, et prenant sa
lyre, il faisoit entendre ces sonslravissans qui
excitoient de toutes parts des. cris.,d’adm.ira-
tion. et faisoient leplus bel’ornement des fê-
tes. Dès que les sacrifices étoient achevés, le
prêtre d’ApollonIl’invitoit solemneljement au
banquet sacré. En effet, papoue distinction
éclatante et nouvelle, l’oracle avoit ordonné
de lui réserver une portion des prémices que
l’pn offroit au temple. , ., z i

Les Béotiens [ont beaucoup. de, goût pour
la musique; presque tous apprennent jà jouer
de la flûte. Depuis qu’ils ont gagné la batail-
le de Leuctres , ils se livrent avec plus d’ar-
deur aux plaisirsde-la table : ils ont du pain
excellent , beaucoupIde légumes et de fruits,
du gibier et du poisson en assez grande quan-
tité pour en transporter à Athènes.

L’hiver est très-froid dans toute la Béog-
rie, et presque insupporlable à Thèbes; la
neige, le vent et,la disette du bois en rendent
alors le séjour aussi affreux qu’il est agréable
en été , soit par la douceur de l’air qu’on y
respire , soit par l’extrême fraîcheur des eaux
dont elle abonde ,4. et l’aspect riant des carn-
pagnes qui conservent long-temps leur Verdure.
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Les Thibains sont courageux , insolens,

audacieux et vains: ils passent rapidement de
la colère Aàil’insulte . et du. mépris des loi: à
l’oubli de l’humanité. Le moindre intérêt don-

ne lieu à des injustices criantes, et le moiu- j
dre prétexte à des assassinats. Les femmes sont l
grandes ," bien faites , blondes pour la plupart:
leur démarche est noble, et leur parure assez
élégante. En public, elles couvrent leur visa-
ge de manière à ne laisser voir que les yeux:
leurs cheveu sont noués ait-dessus de la tê-
te, et leurr pieds Comprimes dans des mules
teintes en pourpre ,l et si petites , qu’ils restent
presque entièrement à découvert: leur voix
est infiniment douce et sensible; celles des hom-
mes est rude , désagréable, et en quelqusïfaè
.çon assortie à leur caraCtère.

On chercheroit en vain les traits de ce
caractère. dans un corps de jeunes guerriers,
qu’on appelle le Bataillon sacre; ils sont au
nombre de 300, levés en commun, et nour-
ris dans la citadelle aux dépens’du public. Le!
son: mélodieux d’une flûte dirigent leurs sur p
cices, et jusqu’à leurs amu’sen’rens. Pour em-

pêcher que leur valeur ne dégénere en une
fureur aveugle, on imprime dans leurs ainsi
le sentiment le plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse
dans le corps un ami auqueliil reste insépara:
blement unir Toute son ambition est de lm
plaire, de mériter son estime -, de partager se!
plaisirs et ses peines dans’ le) courant de la
vie, ses travaux et ses dangers dans les com-
-bats.’S’il étoit capable de ne pas se respecta
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assez, il se respecteroit dans un ami dont la.
censure est pour lui le plus cruel-des tour-
mens , dont les éloges sont ses plus chères dé-
lices. Cette union presque surnaturelle, fait
préférer la mort à l’infamie , et l’amour de la

gloire à tous les autres intérêts. Un de ces
guerriers, dans le fort de la mêlée , fut ren-
versé le visage contrelterre. Comme il vit un
soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épéevdans

les reins: ,. Attendez, lui dit-il en se soule-
vant , plongez ce fer dans me poitrine: mon
ami auroit trop à rougir , si l’on pouvoit soup-
çonner que j’ai reçu la mort en prenant la.

fuite. w sAutrefois on distribuoit par pelotons les
300 guerriers à la tête des différentes divisions
de l’armée. Pélopidas, qui eut souvent l’honà

neur de les commander, les ayant fait com-
battre en corps , les Thébains leur durent pres-
que tous les avantages qu’ils remportèrent sur
les Lacédémoniens. Philippe détruisit à Chéroa-
née, cette cohorte jusqu’alors invincible; et
ce prince, en voyant ces jeunes Thébains
étendus sur le champ de bataille, couverts de
blessures honorables, et pressés les uns contre
les autresdans le même poste qu’ils avoient

’ occupé, ne put retenir ses larmes , et rendit
un témoignage éclatant à leur vertu, ainsi

qu’à leur courage. , l
On a remarqué que les nations et "les

villes , ainsi que les familles, ont un vice ou.
un défaut dominant , qui, semblable à certai-
nes maladies, se transmet de race en race,
avec plus ou moins d’énergie; dé la ces re-

Tom. HI. 15
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proches qu’elles se font mutuellement , et qui
deviennent des espèces. de’proverbes. Ainsi,
les Béotiens disent communément que l’envie
a fixé son séjour à Tanagra, l’amour des gains
illicites à Orope, l’esprit de contradictionà
Thespies, la violence à Thèbes, l’avidité à An-
thédon, le faux empressement à Coronée, l’os-
tentation a Platée, et la stupidité à Haliarte.

En sortant de Thèbes, nous passâmes au-
près d’un assez grand lac,’nommé Hylica, où

se jettent les rivières qui arrosent le territoire
de cette ville: de n nous nous rendîmes sur
les bords du lac C0païs , qui fixa toute notre
attention. l

La Béotie peut être considérée comme un

grand bassin entouré de montagnes, dont les
différentes chaînes sont liées par un remit!
assez élevé. D’autres montagnes se prolongent
dans l’intérieur du pays; les rivières qui en
proviennent se réunissent la plupart dans le
lac Copaïs, dont l’enceinte est de 380 stades î
et qui n’a et ne peut avoir aucune issue ap-
parente. Il couvriroit donc bientôt la Benne,
su la nature. ou plutôt l’industrie des hommes,
n’avoir pratiqué des ro.1tes secretes pour l’écou-

lement des eaux.
Dans l’endroit le plus voisin (le la mCl’v

le lac se termine en trois baies qui s’avancent
jusqu’au pied du mont Ptoüs . placé entre la
me et ï: lac. Du (and de chacune (le ces baies
partent quantité de canaux qui traversent il

M la" Ver m" m mm un menuisant-w . thswm-wmtsvtlil"

* 14 literies de 2500 toises , plus 9m toises.
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montagne dans toute sa largeur; les uns ont:
30 stades de longueur ’, les autres beaucoup
plus: pour les creuser ou pour les nettoyer ,
on avoit ouvert. de distance en distance. sur
la montagne, des puits qui nous parurent d’une .
profondeur immense; quand on est sur les
lieux, on est effrayé de la difficulté de l’en-
treprise, ainsi que des dépenses qu’elledut 0e-
casionner, et du temps qu’il fallut pour la ter-
miner. Ce qui surprend encage, c’est que ces
travaux , dont il ne reste aucun souvenir dans
l’histoire ,. ni dans la tradition . doivent remon-
ter à la plus haute antiquité. et que dans ces
siècles recules, on ne voit aucune puissance
en Béctie, capable de former et d’exécuter un

si grand projet. A -Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent
beaucoup d’entretien. lls sont fur-t négligés au-
jourd’hui v": la plupart sont comblés, et le lac
paroit gagner sur la plaine . Il est très-vrais-
emblable que le déluge, ou plutôt le déborde-
ment des eaux , qui du temps d’Ogygès inon-
da la Béctie, ne pr0vient que d’un engorge-
ment dans ces conduits-souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques
autres villes qui appartiennent aux Locriens ,
nous arrivâmes au. pas de Thermopyles. Un se.
cret frémissement ne saisit à l’entrée de ce (a.

l . l* Wenc- Wt A ’ "mon" - k- un!
* Plus d’une lieue. ’ I q ,
** Du temps d’Alexandre , un homme de

Chalcis fut chargé de les nettoyer. (51ml): libX

9- pain 407.) . v
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meux défilé, où quarre mille Grecs arrêtèrent
durant plusieurs jours l’armée innombrable des
Perses. et dans lequel" périt Léonidas avec les
trois cents Spartiates qu’il commandoit . Ce pas-

-sa;e est resserré, d’un côté par de hautes mon-
tagnes; de l’autre par la mer: je l’ai décrit-
dans l’introduction de cet ouvrage.

. Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous
visitâmes les thermes ou bains chauds qui lui
font donner le nom de Thermophyles; nous
vîmes la petite colline sur laquelle les compa-
gnons de Léonidas se retirèrent après la mort
de ce héros. Nous les suivîmes à l’autre ex-
trémité du détroit jusqu’à la tente de Xerxès,
qu’ils avoient résolu d’immoler au milieu de son

armée . ’1 Unefoule de circonstances faisoient, nai- .
tre dans nos aines les plus fortes émotions;
Cette mer autrefois teinte du sangsdes nations,
ces, montagnes dont les sommets s’élèventjus-
qu’aux nues , cette solitude profonde qui nous
environnoit, le souvenir de tant d’exploits que.
l’aspect des lieux sembloit rendre présens à nos
regards; enfin. cet intérêt si vif que l’on;prend
à la vertu malheureuse: tout excitoit notre ad-
miration ou noue attendrissement, lorsque nous
vîmes auprès de nous les monumens que l’as.
semblée des Amphictyons fit élever sur la col-
line dont viens de parler. Ce sont de petits
cippes en l’honneur des troiS’cents Spartiates,
et des diflërentes troupes grecques qui combat-
tirent. Nous approchâmes du premier qui s’of-
frit à nos yeux, et nousdy lûmes: ,, .C’estici
une quatre mille Grecs du Péloponèse ont cour
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battu contre trois millions de Perses ,, . Nous
approchâmes d’un second, et nous ylûmes ces
mon de Simonide: ,. Passant, vas dire à Lacé«
démone que nous reposons ici pour avoir obéi
à ses saintes loir: ,’,. Avec quel sentiment - de
grandeur, avec quelle sublime indifférence a-t-on
annoncé de pareilles choses à la postérité! Le
nom de Léonidas et ceuxde ses’mn’s cents
compagnons ne sont point dans cette. secondé
inscription; c’est qu’on n’a pas meute soupçon-
né qu’ils pussent jamais être oubliéswl’ai vu
plusieurs Grecs les téClLet de mémoire, et se
les transmettre les uns aux autres . Dans unit
troisièmetinscri’ption , pour le devin Mégistias’,

il estdit que ce Spartiate, instruit dussent qui
l’attendait, avoit mieux aime mourir que d’a-
bandonner l’armée des Grecs . Auprès duces
monumens funèbres est une trophée que Xerxès
fit élever, et qui honore plus les vaincus’rque

les vainqueurs. : i - un
i.r.

liai du Chapitre trente-quant?merÎ

fi
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VCH-APlTRE XXXV.

l’image de Thessalie ’ 1; Ampàicryans. Magi-
cienne; ,9 Roi de Pliéres; Vallée de Tempe .

:E n sortant des Thermopyles, on Entre dans
la Thessalie ". Cette contrée, dans laquelle
on comprend la Magnésie et divers autres pe-
:rits cantons qui ont des dénominations parti-
culières, est bornée à lest pur la mer. au nord
par le mont Olympe, à l’ouest par le mon:
Pindus, au sud par le mont (En. De ces bar-
unes éternelles partent d’autres chaînes de mon-
ragues’et de collines qui serpentent dans l’in-
térieur du! pays. Elles-embrassent par intenta).
les des plaines fertiles , qui . par leur forme et
leur-enceinte, ressemblent ’à de vastes amphi-
théâtres. Des villes opulentes s’élèvent sur les

hauteurs qui entourent ces plaines; tout le page
est arrosé de rivières, dont la plupart tombent

A dans le Pénée, qui. avant de se jeter dans la
mer, traverse la fameuse vallée connue sous le
nom de :Tempéæ , . . i p

A quelques stades des Thermopyles, nous
I trouvâmes le petit bourg d’Authéla, célèbre par

un temple de Cérès, et par l’assemblée des
Amphictyons qui s’y tient tous les ans. Cette
diète seroit la plus utile, et par conséquent

wNI a, me v- v
* Doris l’été de l’année 35 avant J. C.
’Ëf Vnyez la carte de la liessalie.

l
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là plus belle des institutions, si les (natifs dlhu»
inanité qui la firent établir, n’étoient forcés de
cédcr’aux passions de ceux qui gouvernent les
peuples . Suivant les luns , Amphictyon qui ré-
gnoit aux environs , enfuit l’auteur; suivant
d’autres, ce fut Acrisius, roi d’Argos. Cc qui
paroit certain, c’est-que dans les temps les plus
reculés, douze nations du nord de la Grèce l ,
telles que les Dotiens,:’les loniens, les Pho-
dans, les Béoticns, les Thessaliens, Sic formè-
rent une confédération, pour prévenir le: ma-
ux que la guerre entraîne à sa suite. Il fut
réglé qu’elles enverroient tous les and des (lé-
pués à Delphes; que les attentats commis con--
tre le temple d’Apollon qui avoit reçu leurs
scrmcns, et tous ceux qui sont contraires au.
droit des gens dont ils devoient êtteles défen-
ssurs, seroient, déférés à cette assemblée; que
chacune des (liane nations auroit deux suffra-
ges à donner par ses députés,het s’engageroità
faire exécuter les décrets de ce tribunal auguste.

La ligue fat cimenie’e par un serment qui
s’est toujours renouvelle depuis. n Nous jurons,
(litent les peuples associés , de ne jamais ren-
verser les villes amphictyoniques,de ne jamais
détourner, soit pendant la paix, soit, pendant
la guerre, les sources nécessaires à leurs be-
soins; si quelque puissance ose l’entreprendre,
nous marcherons contre elle ; et nous détrui-
tous ses villes. Si des impies enlèvent les of-
frandes du temple d’Apollon, npus jurons d’em-

ployer nos pieds , nos bras, notre voix,toutes
l

l m-A Mu --- NM1MWK! Mtœnü
. * Voyez la note à lu fin du volume-
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nos forces contre eux. et contre leur-s- compli-

Ces ,, . « -Ce «tribunal subsistevencore au’ourd’hui à-
peu-près dans la même forme qu’i fut établi.
Sa jurisdiction s’est étendue avçc les nations
qui sontsorties du nord de la Grèce, et qui;
toujours attachées à la ligue Amphictyoniquep,
ont porté l dans leurs nouvelles demeures le
droit d’assister et d’opiner à ses assemblées.
Tels sont les Lacédémoniens: ils habitoient
autrefois la Thessalie; et quand ils vinrent
s’établirdans le Péloponèse, ils consérvèrent
un des deux suffrages qui appartenoient au corps
des Doriens , dont ils faisoient partie. De mê-
me , la double suffrage originairement accordé

.aux louions, fut dans la suite partagé entre
Ales Athéniens et les colonies loniennes ’qui
sont dans l’Asie mineure. Mais quoiqu’on ne
puisse porter à la diète généralê que 2.4 suf-
frages, le nombre des députés n’est pas fixée:
les Athéniens en envoient quelquefois trois ou

quatre. . ’L’assemblée des Amphictyous se tient au
primtemps. à Delphes; en automne , au bourg
d’Anthéla. Elle attire un grand nombre de spe-
ctateurs, et. commence par des sacrifices offerts
pour le repos et le bonheur de la Grèce. Où-
,tre les causes énoncées dans le serment que
j’ai cité. on y juge les contestations élevées
entre des villes qui prétendent présider aux sa-
crifices faits en commun, ou qui. après une
bataille gagnée; voudroient en particulier s’ar-
roger des honneurs qu’elles devroient partager.
on y parte d’autres cariées, tant civiles que

01,,

44.-- -H-üæ-Ml
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criminelles; mais sur-tout les actes qui violent
ouvertement le droit des gens. Les députés des
parties discutent l’afl’aire: leuribunalprononce
à la’pluralité des voix; il décerne une amen-
de contre les nations coupables: aptès’les dé-
lais accordé’s, intervient un second jugement
qui augmente l’amende du double. Si elles n’o-
béissent pas, l’assemblée est endroit d’appel-
ler au secours de son décret , etdÏarmet con-
tre elles tout le corps Amphictyonique, c’est
à-dire, une grande partierde lapGrèce. --Elle a
le droit aussi de. les séparer de la.:ljgue Am-
pbictyonique, ou de la commune; union du

temple. . si ’ I iMais lessnations puissantes ne se soumet-
tent pas toujours à de pareils déc-rets. On peut
en juger par la conduite récente des Lacédé-
moniens. lls s’étaient. emparés ,en pleine paix,
de la citadelle de Thèbes; les magistrats de
cette ville les citèrent à la diètei’générale; les
Lacédémoniens y furent condamnés a lsoo ta-
lens d’amende, ensuite à Iooov,qu’ils se sont
dispensés de payer, sous prétexte que la déci-

sion étoit injuste. v 4 . .Les jugemensprononcés contre les peuples
qui profanent le temple de Delphes, inspirent
plus de terreur. Leurs soldats marchent avec
d’autant plus de répugnance, qu’ils sont pu-
nis de mort et privés de la sépulture , le"-
qu’ils sont pris les armes à la main; ceux que
la diète invite à venger lesv’autels, sont d’au-
tant plus dociles, qu’on est censé. partager
l’impiété, lorsqu’on la favorise ou qu’on la to-

lère. Dans ces occasidus, les nations coupa-
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bles ont encore à craindre qu’aux anathèmes
lancés contre elles, ne se joigne la politique
des princes voisins. qui trouvent le moyen de
servir leur propre ambition, en épousant les
«intérêts du. riel. .

D’Anthéla nous entrâmes dans le pays des
Trachiniens, et nous vîmes aux environs les
gens de la campagne occupés à recueillir l’hol-
le’bore précieux qui croit sur le mont (En,
:L’envie.de satisfaire notre curiosité , nous obli-
gea de prendre la -route d’Hypate. On nous
avoit ditque’nons trouverions beaucouprde ma-
giciennes en Thessalie, et sur-tout dans cette
ville. Nous y vîmes en effet plusieurs femmes
du peuple,- qui pouvoient , ace qu’on disoit ,
arrêter-41e soleil, attirer la lune sur la terre,
exciter ou calmer les tempêtes, rappeller les
morts à la vie, ouxprécipiter les vivans dans

le tombeau. . .Comment de pareilles ides ont-elles pu se
glisser "dans les esprits? ceux qui les regardent
comme récentes, prétendent que dans le siècle
dernier, une Thessalienne nommée Aglaonice,
ayant appris à prédire les éclipses de lune ,
avoit attribué ce phénomène à la force de ses
enchantemens , et qu’on avoit conclu de là que
le même.moyen suffiroit pour suspendre toutes
lesrloix de la nature. Mais on cite une autre
femme de Thessalie, qui, des les siècles héroi-
ques, CXerçoit sur cet astre un pouvoir sou-
Verain; et quantité de faits prouvent claire-
ment que la magie s’est introduite depuis long-

temps dans la Grèce. i -Peu. jaloux d’en rechercher l’origine, nous
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voulûmes , pendant notre séjour à.,fiypate;«en
connaître les opérations. On nous mena secret»
tèment chez quelques veilles femmes. dont la .
misère étoit aussi excessive que l’ignorance;
elles se vantoientd’avoir des charmes. contre
les morsuresïdes scorpions et des vipères ;Id’en
lavoir pour rendre languissans et sansAaCtivité
les feux. d’un;jeune. époux. oupour faire pé-
rir les troupeaux et les abeilles. Nous en vîmes
qui t’tïtvailloientuà des figures de.:cire; elles
les chargeoient dlimprécations , leur renfonço-
ient des aiguilles dans» le.cœur,:et les expo-
soient ensuite dans indifféreras quartiers de la
ville. Ceuxi’dont-on. avoir copié les portraits ,
frappés de ces objets de terreur y se; croyoient
dévoués à la mon, ,et cette crainte abrégeoit
quelquefois leurs jours;

Nous surprîmes une de ces femmes tout.
nant rapidement un rouet, çt-pronençant des.
paroles mystérieuses. Son objet étoit de rappel-
1er le jeune Polyclète ,’qu.i avoit’abanrlonné Sa-
lamis , une des femmes les plus. distinguées de
la ville. Pour...cnnnoître les suites de cette aVen-
turc, nousrfimes quelques prescris à Mycale,
c étoit lenorn dela magicienne. Quelques jours
après elle nous dit: Salamis ne veut pas at-
tendre l’efiët de mes tpremierrenchantemens;
elle viendra cesoir en essayer des nouveaux;
je vous cacherai dans un réduit, d’où vous
pourrez tout. voir et tout entendre. Nous fû-
mes exactsiau- renoleawàus. Mycale faisoit les
préparatifs des mystères :r on voyoit autour
delle des branches de laurier", des plantes aro-
matiques , des lames d’airaingravées en carne
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mères inconnus, des flocons de laine de bre-
bis teints en pourpre, des clous détachés d’un
gibet ,etencore chargés des dépouilles san-
filantes, des crânes humains à moitié dévorés
Ipar des ibères féroces ,tdes fragniens de doigts,
de irez. et.d’oreillesaerrachés à des cadavres,
des entrailles de victimes ,unefiole ou l’on com
servoittfllevsangwd’un homme qui:avoit péri de
mon violente’,-une figure;:d’Hécate en cire,
peinte en:bla’nc-,. en noir, en r rouge , tenant.
rnn fouet ,rune lampe et une épée entourée d’un

serpent, plusieurs "ses remplis d’eau de fon-
taine, dadais: de vache, de miel de montagne,
Je rouet magique , des instrumens d’airain , des,
cheveux de Polyclète. un morceau de laitan-
ge de sairobe; enfinzquantité d’autres objets
qui fixoient notre attention, lorsqu’un bruitlé-
ger nous annonça l’arrivée de Salamis.’

Nous nous glissâmes dans une chambre
voisine. Labelle Thessalienne entra, pleine de
fureur et diamant: après des plaintes amères
contre son ramant et contrer la magicienne, les
cérémonies commencèrent. Pour- les rendre
plus efficaces, ilnfaut en général que les tirs
aient. quelque rapportLavec l’objet: qu’on se

propose. .. n .3 ,. ..Mycale-rfit..dïabord sur les entrailles des
victimes plusieurs. libations avec..de’ l’eau, avec
du lait , avec du. miel :. elle yprit’fnsuite des
cheveux de Polyclète , les entrelaça. les noua de

.diverses manières; cules ayant mêlés avec ce?
mines herbes, elle .les;jeta-- dans un brasier ardent.
C’était u le moment ou Polyclère , entrainé par
tme,forçe.rinvingible, devoit se présenter, ê!
tomber aux pieds de sa maîtresse.
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Après l’avoir attendu. vainement, iSalamis

initiée depuis quelques temps dans les secrets
de l’art, s’écrie tout-àscoupè Je veux moi-mé-

me présider aux enchantements. Sers me: trans-
ports , Mycale; prends ice vase destiné aux li.
bations , entoure-le de cette laine. Astre de la
nuit,-prêtez-u0us- une lumière favorable! et
Vous, divinité des enfers, qui rodez autour
des tombeaux etîdans les lieux arrosés du sang.
des mortels-3. paroiSSez. . terrible Hécate ,et que
nos charmes soient aussi puissans que ceux de
Médée et de Circé! Mycale.-répancls ce sel
dans le feu , en disant: Je répands les os de
Polyclete. Que le cœur de ce perfide devienne
la proie de l’amourcomme ce laurier est con-
sumé par la flamme, comme cette cire fond à
l’aspect du brasier; que Polyclère tourne au-
tour de ma demeure . comme ce rouet tourne
autour de son ne; jette à pleines amains du
son dans le feu;frappe sur cesxases d’airain.’
l’entends les hurlemens des chiens .; Hécate est
dans le carrefour voisin; frappe, te dis-je , et
que ce bruit l’avertisse que nous ressentons i
l’effet de sa. présence. Mais déia les vents ro-
tiennent leur haleine , tout est calme dans la
nature; hélas, mon cœurSeul est agité! O Hé-
catel ô redoutable Déessc! je fais ces trois li-
bations en votre honneur: je vais faire trois
fois une imprécation contre les nouvelles amours
de Polyclète. Puissert-il abandonner ma rivale,
comme Thésée abandonna la malheureuse Aria-
ne! Essayons le plus puissant de nos philtres r
pilons ce lézard dans un mortier, mêlons-y de
la farine, faisons-en une boisson pour Polyclèe
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te; et toi, Mycale, prends le jus de ces her-
bes, 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. Après ces mots, Sala-

mis se retira. vLes opérations que je viens de décrire,
étoient accompagnées de formules mystérieuses
que Mycale prononçoit par. intervalles: ces for-
mules ne méritent pas d’en-e rappOrtées, elles
ne sont composées que de mats barbares ou
défigurés, et qui ne forment aucun sens.

Il nous restoit à’ivoir les cérémonies qui
serVent à év0qucr les mânes . Mycale nous dit
de nous rendre la nuit à quelque distance de
la ville, dans un lieu solitaire et couvert de
tombeaux. Nous l’y trouvâmes occupée à creu-

set une fosse , autour de la quelle nous 1a vio
mes bientôt entasser des herbes, des ossemens,
des débris de corps humains. des poupées de

. laine, de cire et de farine . des cheveux d’un
Thessalien que nous avions connu , et qu’elle

’volIluit montrer à nos yeux. Après avoir allu-
mé du feu. elle fit couler dans la fosse le sang
d’une brebis noire qu’elle avoit apporté, et réi-

téra plus d’une fois les libations, les invocao
tions . les formules secrètes. Elle marchoit de
temps en temps à pas précipités, les pieds nus,
les cheveux épars, faisant des imprécations bor-
ribles [et poussant des hurlemens qui finirent
parla trahir; car ils attirèrent des gardes en.
voyés par les magistrats qui l’épicient depuis
long-temps. On la saisit, et ou la traîna en
prison. Le lendemain nous nous donnâmes quel-
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que: mouvemens pour la sauver; mais on nous
conseilla de l’abandonner aux rigueurs de la
justice, et de sortir de la ville .

La profession qu’elle exerçoit est réputée

infâme parmi les Grecs. Le peuple déteste les
magiciennes, parce qu’il les regarde comme la
cause de tous les malheurs. Il les accuse d’ou-
vrir les tombeaux pour mutiler les morts: il
est Vrai que la plupart de ces femmes sont ca-
pables des plus noirs forfaits, et que le poison
les sert mieux que leurs enchantemens; aussi
les magistrats sévissent-ils presque par-tout con-
tre elles. Pendant mon séjour à Athènes, j’en
vis condamner une à la mort; et ses parons.
cievenus ses complices, subirent la même pei-
ne. Mais les loix ne proscrivent que les abus
de cet art frivole; elles permettent les enchan-
tcmcns qui ne sont point accompagnes de ma-
léfices , et dont l’objet peut tourner à l’avan-
tage de la société. On les emploie quelquefois
contre l’épilepsie, contre les maux de têts, et
dans le traitement de plusieurs autres maladies.
D’un autre côté, des devins autorisés par les
magistrats, sont chargés d’évoquer et d’appari-

ser les mânes des morts. Je parlerai phis au
long de ces évocations, dans le v0yage de la

igname. iD’Hypate, nous nous redîmes à Lamia; et
continuant à marcher dans un pays sauvage .
par un chemin inégal et rabOteux , nous par-
vînmes à ,Thaumaci, ou s’ofli-it à nous un des
plus beaux points de vue que l’on trouve en
Grèce; car cette ville domine sur un bassin
immense; dont l’aspect cause soudain une vi-
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ve émotion. c’est dans cette riche et superbe
plaine que sont situées plusieurs villes, et entre
autres Pharsale, l’une des plus grandes et des
plus opulentes de la Thessalie. Nous les par-
courûmes toutes, eninous instruisant , autant
qu’il étoitspossible, de leurs traditions,de leur
gouvernement, du caractère et des mœurs des
habitans.

Il suffit de jeter les yeux sur la nature du
pays , pour se convaincre qu’il a dû renfermer
autrefois presque autant de peuples ou de tri-
bus, qu’il présente de montagnes et de vallées.
Séparés alors par de fortes barrières, qu’il fal-
loit à tout moment attaquer ou défendre, ils
devinrent’aussi courageux qu’entreprenans; et
quand leurs mœurs s’adoucirent , la Thessalie
fut le séjour des héros, et le théâtre des plus
grands exploits. C’est la que parurent les Cen-
taures et les Lapithes, que s’embarquèrent les
Argonautes, que mourut Hercule, que naquit
Achille, que vécut Py’rithoüs. que les guer-
riers venoient des pays les plus lointains se
signaler par des faits d’armes.

Les Achéens, les Eoliens. les Doriens , de
qui descendent les Lacedémoniens , d’autres
puissantes. nations de la Grèce, tirent leur ori-
gine de la Thessalie. Les peuples qu’on y dis-
tingue aujourd’hui sont les Thessaliens propre-
ment-dits, les Œtéens , les Phthiotes , les Ma-
liens , les Magnètes, les Perrhèbes &c. Autre-
fois ils obéissoient a des rois; ils éprouvèrent
ensuite les révolutions ordinaires aux grands
et aux petits états: la plupart sont soumis au-
jourd’hui au gouvernement oligarchique.

l
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Dans certaines occasions ï, les villes de chai
que canton, c’est-i-dire,de chaque peuple, en-
voient leurs députés à la diète , où se discu-
tent«leurs intérêts: mais les décrets de ces as-
semblées n’obligent que ceux qui les ont sou-
scrits. Ainsi non seulement les Cantons sont
indépendans les uns des autres, maiscette in:
dépendance s’étend encare sur les villes de cha-’

que canton.Par exemplede’ canton des Œtéens
étant divisé en ’14 districts, a les habitans de
l’un peuvent refluer de suivreà laguerreceui
des autres.-Cette excessive liberté afl’oiblitcha-
que canton, en l’empêchant de réunir ses for-
ces . et produit tant de langueur dans les dî-
libérations publiques. qu’on se dispense bien
souvent de convoquer les diètes? «- j

Lalcon’fédération des Thessaliens propreâ

ment dits,- est la plus puissante’de toutes,*soit
par la quantité des villes qu’elle possède, soit
par l’accession des Magnètes- et "des Perrhèiies
qu’elle "a’ presqu’entièrement assujettis. ’- p

On vair aussi des villes libreswqui semblent
ne tenir; à aucune des i grandes peuplades , à
qui trop faibles pour se maintenirrdans- un cer-
tain dégré de consideration,"ont pris le parti
de s’associer avec’deux on trois villes "Voisines;
égalementisolées, également- faibles. "

Les Thessaliens peuvent: mettre sur pied
6000 chevaux et 10,000 hommes d’infanterie,
sans compter les archers qui sont excellens ,et
dont on peut augmenter le "nombre à son gré,
sur ce peuple est accoutumé des l’enfance 3
mer de l’arcuRien de si renommé que la cas
valerie Thessalienne: elle n’est A pas seulement

Tom. Il]. 16 ’
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vient qu’il est presque impossible d’en soutenir

l’effort. lOn dit qu’ils ont au les premiers imposer
un frein au cheval . et le mener au combat -,
on ajouteque de la s’établit l’opinion qu’rl exi-

stoit autrefois en Thessalie des hommes moitié
hommes , moitié chevaux, qui furent nommés
Centaures. Cette fable prouve du moins l’an-
cienneté de l’équitation parmi eux; et leur
amour pour Cet exercice est consacré par. une
cérémonie qu’ils observent dans leur mariage .
Après les sacrifices et les autres rites en usa-
ge, l’époux présente à son épouse un coursier

t orné de tout l’appareil militaire.
. La Thessalie produit du vin, de l’huile ,

des fruits de différentes espèces. La terre est
I fertile au point que le blé monteroit trop vî-

te . si l’on ne prenoit la précaution de le ton-
dre , ou de le faire brouter par des moutons.

v, Les moissons , pour l’ordinaire très-abon-
dantes , sont souvent détruites par les vers .
On voiture une grande quantité de blé en dif-
férens ports, et sur-tout dans celui de Thèbes
en Phthiotie , d’oeil: passe à. l’étranger. Ce
commerce , qui produit des sommes considéra-
bles, est d’autant. plus avantageux pour. la na-
tion, qu’elle peut ’facilement l’entretenir, et j
même l’augmenter par la quantité surprenante
d’esclaves qu’elle possède, et qui sont connus
sous le nom de Pénestes. Ils descendent la plu.- l
fart de ces Perrhèbes et de ces Magnètes. que
es Thessaliens mirent aux fers après les avoir
vaincus; événement qui ne prouve que trop
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les Contradictions de l’esprit humain. Les Thes-i
saliens sont peut être de tous les Grecs ceux
qui se glorifient le plus de leur liberté, et ils,
ont été des premiers à réduire les Grecs en
esclavage: lesLacédémoniens ,aussi jalon de
leur liberté, ont donné le même exemple à la;

Grèce . ’Les Pénestes se sont révoltés plus d’une

fois: ils sont en si grand nombre , qu’ils in;
spirent toujours des Craintes, et que leurs maïa
tres peuvent en faire un objet de commerce ,
et en vendre’aux autres peuples de la Grèce.
Mais ce qui est plus honteux encore , on voit
ici des hommes avides voleries esclaves des
autres. enlever même des citoyens libres , et
les transporter, chargés de fers, dans les vais-
seaux que l’appât du gain attire en Thessalie.

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

ves dont la condition est plus douce. Ils de-
scendent de ces Béctiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays, et qui furent ensuite chas-
sés par les Thessaliens. La plupart retourne--
sent dans les lieux de leur origine: les autres. 4
ne pouvant quitter le séjour qu’ils habitoient,
transigèrent avec leurs vainqueurs.lls conscne’
tirent à devenir serfs, a condition que leurs
maîtres ne pourroient ni leur ôter la vie. ni
les transporter dans d’autres climats; ils se
chargèrent de la culture "des terres sous une
redevance annuelle. Plusieurs d’entre eux sont.
aujourd’hui plus riches que leurs maîtres:

Les TheSsalîens reçoivent les étrangers
avec beaucoup d’empressemem , et les traitent
avec magnificence. Le luxe brille dans leurs ha-
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bits et dans leurs maisons: ils aiment a l’ex-
cès le faste et la bonne chère; leur table est
servie avec autant de recherche que de profu-
sion, et les danseuses qu’il y admettent, ne
sauroient leur plaire qu’en se dépouillant de
presque tous les voiles de la pudeur.

Ils sont vifs, inquiets , et si difficilesà
gouverner, que j’ai vu plusieurs de leurs vil-
les déchirées par des factions. On leur repro-
che, comme à toutes les nations policées, de
n’être point esclaves de leur parole, et de
manquer facilement à leurs alliés : leur éduca-
tion n’ajoutant à la nature que des prejugés
et des erreurs. la corruption commence de
bonne heure; bientôt l’exemple rend le crime
facile , et l’impunité le rend insolent.

Dès les temps les plus anciens , ils culti-
vèrent la poésie: ils prétendent avoir donné le
jour à Thamyris . à Orphée, à Linus , à un:
d’autres qui vivoient dans le siècle des héros

- dont ils partageoient la gloire: mais, depuis
cette époque , ils n’ont produit aucun écrivain,
aucun artiste célèbre. Il y a environ un siècle
et demi que Simonide les trouva insensibles
aux charmes de ses vers. lis ont été dans ces
derniers temps plus dociles aux leçon du rhé-
teur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence
pompeuse qui les distinguoit, et qui n’a pas
rectifié les fausses idées qu’ils ont de la justi-

ce et de la vertu.
Ils ont tant de goût et d’estime pour l’exerv

cice de la danse. qu’ils appliquent. les termfs
de cet art aux usages les plus nobles. En me

* tains endroits les gênerait: ou les magnum
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se nomment les chefs de la danse ’. Leur mua
siun tient le milieu entre celle des Doriens et
celle des ioniens; et comme elle peint tour-à- l
tout la confiance de la présomption ,ct la mol-
lesse de la volupté, elle s’assortit au caractère
et aux mœurs de la nation.

A la chasse, ils sont obligés de respecter
les cigognes. le ne réleverois pas cette circon-
Stance, si l’on ne décernoit contre ceux qui
tuent ces oiseaux , la même peine que contre
les homicides. Etonnés d’une loi si étrange:
n0us en demandâmes la raison; on nous dit
que les cigognes avoient purgé la Thessalie des
serpens énormes qui l’infestoient auparavant,
et que sans la loi on seroit bientôt forcé d’a-
bandonner ce pays, comme la multiplicité des
taupes avoit fait abandonner une ville de Thes-
salie dont j’ai oublié le nom.

Rois de Plié": .

De nos jours il s’était formé dans la ville
de Phéres, une puissance dont l’éclat fut aus-
si brillant que passager. Lycophron en jeta les
premiers fondemens, et son successeur Jason
l’éleva au point de la rendre redoutable a la.
Grèce et aux nations éloignées. l’ai tant ouï

parler de cet homme extraordinaire, que je

on...

* Lucien rapporte une inscription faite pour
un Thessalien , et cornue en ces termes: ,, Le
Peuple a fait. relever cette statue à Union , par-
°° qu’il avoit bien dansé au combat ,, .
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crois devoir donner une idée de ce qu’ilafait,
et de ce qu’il pouvoit faire .

Jason av°it les qualités les plus propres à
fonder un grand empire. ll commença de hon-
ne heure à soudoyer un corps de 6000 auxi-
liaires qu’il exerçoitrcontinuellement; et qu’il-
s’attachoit par des récompenses quand I. ils se
distinguoient, pandas soins assidus quand ils
étoient malades, par des funérailes honorables
quand ils mouroient. Il falloit, pour entrer et
se maintenir dans ce corps, une valeur éprou.
vée, et l’intrépidité qu’il montroit lui-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 fatigues, et
d’une activité à surmonter lesplus grands 0b.
stades; ne connaissant ni le sommeil, ni les
autres besoins de la vie, quand il falloit agir;
insensible, ou plutôt inaccessible à l’attrait du
plaisir; assez prudent pour ne rien entreprendre
sans être assuré du succès; aussi habile que
Thémistocle à pénétrer les desseins de l’enne-
mi, à lui dérober les siens, àremplacerlaforc’e
par la ruse ou par l’intrigue. enfin, rapportant
tout a son ambition, et actionnant jamais rien

au hasard . j .Il faut ajouter à ces traits, qu’il gouver-
noit ses peuples avec douceur, qu’il connut
l’amitié au point que Timothée, général des

Athéniens, avec qui il étoit uni par les liens
de l’hospitalité, ayant été accusé devant l’as-

semblée du peuple, Jason se dépouilla de l’ap-
pareil du trône, vint à Athènes, se mêla com-
me simple particulier avec les amis de l’acuité.
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et contribua par ses sollicitations à lui sauver
la. vie.

Après avoir soumis quelques peuples, et
fait des traités d’alliance avec d’autres, il com-

muniqua ses projets aux principaux chefs des
Thessaliens. Il leur peignit la puissance des
Lacédémoniens, anéantie par la bataille de
Leuctres, celle des Thébains hors d’état de subo
sister longtemps , celle des Athéniens bornée à
leur marine, et bientôt éclipsée par des flot--
tes qu’on pourroit construire en Thessalie. il
ajouta que par des conquêtes et des alliances,
il leur seroit facile d’obtenir l’empire de la
Grèce, et de-détruire celui des Perses, dont
les expéditions d’Agésilas et du jeune Cyrus
avoient récemment dévoilé la faiblesse. Ces dis-
cours ayant embrasé les esprits, il fut élu chef
et généralissime de la ligue Thessalienne, et
se vit bientôt après a la tête de 20.000 home
mes d’infanterie, et de plus de 3000 chevaux, i
et d’un nombre très-considérable de troupes

légères. i ,Dans ces circonstances, les Thébains im-
plorèrent son secours contre les Lacédémoniens.
Quoiqu’il fût en guerre avec les Phocéens , il
prend l’élite de ses troupes, part avec la cé»
lérité d’un éclair, et prévenant presque par-

tout le bruit de sa marche, il se joint 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 vic-
toire qui nuiroit à ses vues, il les engage à
figner une trêve; il tombe aussi-tôt sur la Pho-
cide qu’il ravage, et, après d’autres exploits
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également rapides, il retourne à Rhéres cou-
vert de gloire, et recherché de plusieurs pen-
ples qui sollicitent son alliance.
- -Les jeux. pythiques étoient sur le point de
se celebret; lason (puna ledessein d’y mener
son armée. Les,:,uns crurent qu’il vouloit im-
poser à cette assemblée, et se faire donnerl’in-
tendance des jeux :t-maisycomrne il empIOyoit
quelquefois des moyens exrraordinaires pour
faire, subsistasses troupes, ceux de Delphes
le soupçonnèrent d’avoir des vues sur le trésor
sacré; ils demandèrent, au dieu comment ils
pourroient détourner .un pareil sacrilège: le
dieu répondit que ce soin le regardoit. Aquel-
ques jours de la Jason fut tué à la tête de son
armée, par seprjeunes conjurés, qui, dit-on,
avoient à se plaindre de sa sévérité.

Parmi les Grecs , les uns se réjouirent de
sa mort, parce qu’ils avoient craint. pour leur
liberté; les autres s’en affligèrent, parce qu’ils
lavoient fondé des espérances sur ses projets.
Je ne sais s’il avoit conçu de lui-même celui
de réunir les Grecs, et de porter la guerre en
Perse, ou s’il l’avoir reçu de l’un de ces so-

phistes qui depuisquelque temps se faisoient
un mérite de le discuter, soit dans leurs écrits,
soit dans les assemblées générales de la Grèce.
Mais enfin ce projet étoit susceptible d’exécu-
tion, et l’evénernent l’a justifié. J’ai vu dans

la suite Philippe, de Macédoine donner des loi:
à-lla Grèce, et depuis mon retour en Scythie,
j’ai su que son fils avoit détruit l’empire des
Perses. L’un et l’autre ont suivi le même sys-
tème que Jason, qui peut-être n’avait pas moins
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d’habileté que le premier, ni moins d’activité

que le second. r .Ce fut quelques années après sa mort que
nous arrivâmes a Phéres, ville assez grande
et entourée de jardins. Nous comptions y trou-
ver quelques traces de cette splendeur donc
elle brilloit du temps de Jason; mais Alexan-
dre y régnoit, et offroit â la Grèce un sper.
ctacle dont je n’avois pas d’idée, car je n’avoia

jamais. vu detyran. Le trône sur lequel ilétoit
V assis, fumoit encore du sang de ses prédéces-

seurs. J’ai dit que Jason avoit été tué par des
conjurés; ses deux frères Polydore et Poly-
phron, ,lui ayant succédé , Polyphron assassina
Polydore, et fut bientôt après assassiné par
Alexandre, qui régnoit depuis près de onze
ans, quand nous arrivâmes à Phéres.

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 conquêtes que pour as-
souvir son avarice , et le goût des plaisirs,-
qua pour s’abandonner aux plus sales volu-
ptés. Un tas ide fugitifs et de vagabonda
noircis de’crimes, mais moins scélérats que
lui, devenus ses soldats et ses satellites, por-
toient la désolation dans ses états et chez les
peuples voisins. On l’avoit vu entrer, à leur.
tête, dans une ville alliée, y rassembler ,
sous divers prétextes, les citoyens dans la.
place publique , les égorger, et livrer leurs
maisons au pillage. Ses armes eurent d’abord
quelques succès; vaincu ensuite par les Thé-V
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bains , joints à divers peuples de Thessalie,
il n’exerçoit plus ses fureurs que contre ses
propres sujets; les uns étoient enterrés tout en
vie; d’autres revêtus de peaux d’ours ou de
mgliers, étoient poursuivis et déchirés par
des dogues dressés à cette espèce de chasse.
Il se faisoit un jeu de leurs tourmens, et leur!
cris ne servoient qu’à. endurcir son ame. Ce-
pendant il se surprit un jour prêt à s’éman-
voir: c’étoit à la représentation des Troyennes
d’Euripidc; mais il sortit à l’instant du théâ-
ne, en disant qu’il auroit trop à rougir, si,
voyant d’un œil tranquille couler le sang de
ses sujets, il paraissoit s’attendrir sur les mal-
heurs d’Hécube et d’Andromaque. ’

Les habitans de Pbéres vivoient dans
l’épouvante, et dans cet abattement que eau-I
se l’excès des maux, et qui est un malheur
de plus. Leurs saupirs n’osoient éclater; et
les vœux qu’ils formoient en secret pour la li-
berté , se terminoient par un désespoir im-

puissant. ,Alexandre, agité des craintes dont il agi-
roit les autres, avoit le partage des tyrans.
celui de haïr et d’être haï. On démêloit dans
ses yeux, à travers l’empreinte ds sa cruauté,
le trouble, la défiance et la terreur qui tour-
mentoient son ame : tout lui étoit suspect.*SeI
gardes le faisoient trembler. il prenoit des pré-
cautions contre Thébé son épouse, qu’iliai-
mois avec la même fureur qu’il en étoit ja-
loux, si l’on peut appeller amour la passion
féroce qui l’entraînoit auprès d’elle. Il passoit

la nuit au haut de son palais, dans un Il"
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partemem ou l’en montoit par une échelle, et
dont les avenues étoient défendues par un do-
gue qui n’épargaoit que le roi, la reine, et
l’esclave chargé du soin de le. nourrir. l1 s’y
retiroittous les soirs, précédé par ce même
esclave qui tenoit une epée nue , et qui fai-
soit une visite exacte de l’appartement.

k Je .vais rapporter un fait singulier, et je
’ ne raccompagnerai d’aucune réflexion. Eude-

mus de Chypre, en allant d’Athènes, en Ma-
cédoine , étoit tombé malade à. Phéresz. com-
me je’l’avois vu souvent chez. Aristote dont il
étoit l’ami, je lui rendis pendant sa maladie
tous les soins qui dépendoient de moi. Une
soir , que j’avois appris des médecins qu’ils
désespéroient de sa.guéri50n, je m’assis au-
près de son lit: il fut touché de mon afiiie
ction, 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. Une de Ces dernières
nuits, un jeune homme d’une beauté ravissan-
te m’apparut en songe; il m’avertir ’que je
guérirois . et que dans cinq ans je serois de
retour dans ma patrie: pour garant de sa pré-
diction, il ajouta que le tyran n’avait plus que
quelques jours à vivre. le regardai cette con-,
fidence d’Eudémus, comme un symptôme de
délire, et je rentrai chez moi pénétré de dou-
leur.

Le lendemain , à la pointe du jour , nous
fûmes éveillés par ces cris mille fois réitérés:

Il est mort, le tyran.n’est plus; il a peri par
les mains de la reine. Nous courûmes aussi-tôt
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au palais, nous y vîmes le corps d’Alexandre
livré aux insultes d’une populace qui le fou-
loit aux pieds, et célébroit 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 . soir pour venger ses

il injures personnelles. Les uns disoient,qu’Ale-
xandn: étoit sur le point de la répudier; d’au-
tres, qu’il avoit Fait mattrir un jeune Thessa-
lien qu’elle aimoit; d’autres enfin, que Pélo-
pidas , tombé quelques années auparavant cn-
tre les mains d’Alexandre, avoit en, pendant
sa prison, une entrevue avec la reine, et
l’avoir exhortée à délivrer sa patrie , et à se
rendre digne de sa naissance; car elle étoit
fille de Jason. Quoi qu’il en soit, Thébé ayant

i formé son plan, avertit ses trois frères Tisi-
phonus, Pytholaüs et Lycophron, que son
époux avoir résolu leur perte; et dès cet in-
stant ils résolurent la sienne. La veille, elle
les tint cachés dans le palais: le soir, Ale-
xandre boit avec excès , monte dans son ap-
partement, se jette sur 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. moment leur courage parut se ralen-
tir; mais Thébé les ayant menacés d’éveiller
le roi s’ils hésitoient encore, ils se jetèrent
sur lui, et le percèrent de plusieurs coups.

l’allai aussistôr apprendre cette nouvellei
Eudétnus qui n’en parut point étonné. se!
forces se rétablirent: il périt cinq ans après
en Sicile; et Aristote, qui depuis adressa un
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dialogue sur l’ame à la memoire de son ami,

V prétendoit que le songe s’étoir vérifié dans
’i’toures ses circOnsrances . puisque c’est retour-

ner dans sa patrie que de quitter la terre.
Les conjurés, après avoir laissé respirer

pendant quelque temps les habitans de l’héres,
partagèrent entre eux le pouvoir souverain,
et commirent tant d’injustices , que leurs su-
jets se virent forcés d’appeller Philippe de Mai
cédoine à leur secours. il. vint, et chassa non
seulement les tyrans de Phères, mais encore
ceux qui s’étaient établis dans d’autres villes.

Ce bienfaits tellement attaché les Thessaliens
à ses intérêts, qu’ils l’ont suivi dans la plu-
part de ses entreprises, et lui en ont facilité

l’exécution. ’ 1Après avoir parcouru les environs desPhéê
res , et sur-tour son port qu’on nomme Paga-
se, et qui en est éloigné du 90 stades ’, nous
visitâmes les parties méridionales de la Magné-
sie, nous prîmes ensuite notre route vers le
nord , ayant a notre droite la chaîne du mont
Pélion. Cette contrée est délicieuse par la dou-
ceur du climat , la variété des aspects, et la
multiplicité des vallées que forment, surtout
dans la partie la plus septentrionale , les bran-
ches du mont Pélion et du mont Ossa.

Sur un des sommets du mont Pélion s’éle-
ve un temple en l’honneur de Jupiter; Tout
auprès est l’antre célèbre, on l’on prétend’que

Chiron avoit anciennement établi sa demeure, s

r l,* Trois lieues et 1005 toisç.
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et qui porte encore le nom de ce Centaure;
Nous y montâmes à la suite d’une procession?
de jeunes gens, qui, tous les ans vont, au Û
nom d’une ville voisine , ofliir un sacrifice au
souverain des dieux. Quoique nous fussions au
milieu de l’été, et que la chaleur fût excessi- i
ve au pied de la montagne, nous fûmes obli-q
ses de nous couvrir, à leur exemple , d’une ’
toison épaisse. On éprouve en effet sur cette
hauteur un froid très-rigoureux. mais dont
l’impression est en quelque façon affoiblie par
la vue superbe que présentent d’un côté les
plaines de la mer, de l’autre celles de la Thes-
salie.

La montagne est couverte de sapins, de
cyprès , de cedres, de différentes espèces d’ar-
bres, et de simples, dont la médecine fait un
grand usage. On nous montra une racine. dont
l’odeur, approchante de celle du thym , en:
dit-on , meurtrière pour les serpens, et qui:
prise dans du vin, guérit de leurs morsures.
On y trouve un arbuste dont la racine est un
remède pour la goutte, l’écorce pour la coli-
que , les feuilles pour les fluxions aux yeux,
mais le secret de la préparation est entre les
mains d’une seule famille4 qui prétend se l’être

transmis de père en fils, depuis le centaure
Chiron, à qui.elle rapporte son origine . Elle
n’en tire aucun avantage, et se croit obligée

I de traiter gratuitement les malades qui vien- a
nent implorer son secours .

Descendus de la montagne, à la suite de
la pIOCession , nous fûmes priés au repas qui
termine la cérémonie r nous vîmes ensuite une
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espèce de danse particulière à quelques peuples
de la Thessalie, et très-propre a exciter le
Courage et la vigilance des habitans de la carn-
pagne. Un Magnésien se présent avec ses ar-
tues; il les met à terre, et imite les gestes et
la démarche d’un homme qui, en temps de
guerre , seme et laboure son champ. La crain-
te est empreinte sur son front, il tourne la tê-
te de chaque côté . il apperçoit un soldat en-
nemi qui cherche a le surprendre; aussi-tôt il
saisit ses armes; attaque le soldat, en triom-
phe , l’attache à ses bœufs, et le. chasse de-
vant lui. Tous ces mouvemens s’exécutent en
cadence au son de la flûte.

En continuant notre route, nous arriva-
mes à Sycurlum. Cette ville, située ’ sur une
colline , au pieddu mont Ossa, domine de ri-
ches campagnes. La pureté de l’air et l’abon-

. dame des eaux la rendent un des plus agréa-
bles séjours de la Grèce. Delà jusqu’à,Larisse,

le pays est fertile est très-peuple. il 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 Pénée , qui roule auprès de ses
murs des eaux extrêmement claires.

Nous logeâmes. chez Amyntor , et nous
trouvâmes chez luirons les agrément que nous

r devions attendre de l’ancienne amité qui le lioit v

avec le père de Philotas. r
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Vallée de Tempe’.

Nous étions impatiens d’aller à Tempé.Ce
mm, commun à plusieurs vallées qu’on trouve
en’ce canton, désigne plus particulièrement
celle que forment ,en se rapprochant , le mont
Olympe et leùmont Ossa: c’est le seul grand
chemin pour aller de Thessalie en Macédoine.
Amyntor voulut nous accumpagner. Nous prî-
mes un bateau , et au lever dre-l’aurore nous
nous embarquâmes sur le Péuée . le 15 du mois
métageitnion ’. Bientôt’s’ofl’ril’ent à nous plu-

sieurs villes, telles que Phalanna, Gyrton,
Elaties, MOpsium,-Homolis; les unes placées
sur les bords du fleuve, les autres sur les
hauteurs voisines. Après avoir passé .l’embouo
chute du Titarésius,’ dont les eaux sont moins
pures que celle du ’«Penée, nous arrivâmes à
Connus , distante de La-risse d’énviron 160 sta-
des "..C’est la que dômmence la vallée, et
que’t’le; fleuve se trouve resserré entre le mont

Osée , qui est à sa droite, et le mont Olym-
pe, qui est à sa gauche , et dont la hauteur
est d’un peu plus "de no stades-"H

Suivant une ancienne tradition, un trem-
blement de tette sépara ces montagnes. et ou.
’vrit un passage aux eaux qui submergeoient
les’icamvpagnes . il est du moins certain que si

unv’v

* Le 10 aoxit de l’an 357 avant J C.
** Six lieues et un) toises.

l *** 9410 toises. Voyez la. note à la fin du n-
urne.
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l’on fermoit ce passage , le Pénée ne pourroit
plus avoir d’issue; car ce fleuve, qui reçoit
dans sa course plusieurs rivières , coule dans
un terrein qui s’élève par degrés depuis ses
bords jusqu’aux collines et aux montagnes qui
entourent cette contrée. Aussi disoitson. que,
si les Thessaliens ne s’étoient soumis à Xerxès,
ce prince auroit pris le parti de s’emparer de
Connus et d’y consrruire une barrière impéné-

trable au fleuve. aCette ville est très-importantepar sa si-
tuation: elle est la clef de la Thessalierdu côté
[de la Maceloine , comme les Thermopyles le
sont du c.1té de la Phocide. A

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-
est: sa longueur est de 4o stades ”,’ sa plus
grande largeur d’environ a stades [f3 "; mais
cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle
ne paroit être que de roo pieds ’3’. - ’

Les montagnes sont. couvertes de peupliers,
de platanes, de frênes d’une beauté surprenan-
te. De leurs pieds jaillissent des sources d’une
eau pure comme le cristal, et des intervalles
qui-séparent leurs sommets s’échappe un air
frais que l’on respire avec une volupté secrète.
Le fleuve présente presque par-tout un canal
tranquille, et dans certains endroits il embrasa
se de petites îles dont il éternise la verdure.

TomJII. . ’ a:
M man-1-- - v-* Environ une lieue etidemi’e. Je donne ton-
jours a Italiens 2500 toises. w v -

’*.* Environ 966 toises. -
*** Environ 94 de nos pieds.
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Des grottes percées dans les flancs des monta-.
guet, des pièces de gazon placées aux deux
côtés du fleuve, semblent être l’asylc du re-
pos et du plaisir. Ce qui nous étonnoit le plus
étoit une certaine intelligence dans la distribu-
tion des ornemens qui parent ces retraites. Ail-
leurs, c’est l’art qui s’èfli’rrce d’imiter la natu-

re; ici on diroit que la nature veut imiter l’art.
Les lauriers et différentes sortes I d’arbrisseaux
forment d’eux-mêmes des berceaux et des bos-
quets, et font un beau contraste avec des bou-
quetswde bois placés au pied de l’Olympe. Les
rochers sont tapissés d’une espèce de lierre,
et les arbres, ornés de plantes qui serpentent
autour Ac leur tronc, s’entrelacent dans leurs
branches. èt tombent en festons et en guirlan-
des. Enfin; tout présente-en ces beaux lieur
la-décoratign la plus riante: de tous côtés
l’œil semble respirerrla fraîcheur, etl’ame re-

cevoir un nouvel esprit- de vie.
’ Les Grecs ont des sensations si vives, il:
habitent un climat si chaud, qu’on ne doit pas
être surpris des émotions qu’ils éprouvent à

’l’aspeCt et même au souvenir de cette char-
mante vallée: au ltableaquue’ je viens d’un
ébaucher , il faut ajouter que dans le printemps

elle est toute émaillée de fleurs, et qu’u:t.ttomt
sbre infini d’oiseaux y’ fiancentendre-des chants
à qui la solitude et la saison semblent prêter
une-mélodieplus tcnlre et plus touchante.

Cependant nOus suivions lentement le
scouts du Pénée; et mes regards. quelque dis-
[laits par une fouletd’objets tiélicie4.x., rave
noient tonjours sur ce fleuve: ramé: je voyou
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ses flots étinceler à travers le feuillage ’dont
ses borjs sont ombragés; tantôt, m’approchaut
du rivage, je contemplois le cours paisible de
ses ondes. qui sembloient se soutenir mutuel-
lement, et remplissoient leur carrière sans tu»
multe et sans efibrt. le disois à Amyntor:Tels
le esr liimage (Tune aine pure et tranquille;
ses vertus naissent. les unes des autres ;. elles
agissent toutes de Concert et sans bruit; l’ont-I
bre étrangère du vice les fait seule éclater par
son opposition Amyntur me répondit: le vais
vous montrer l’image de l’ambition, et les fu-

nestes effets qu’elle produit. p
Alors il me conduisit dans une des gor-

ges du mont Ossa, ou l’on prétend que (se
donna le connu des Titans coutre les Dieux,
Ces: la qu’un torrent impétueux se précipite
sur un lit de rochers, qu’il ébranle par lai
violence de ses chues. Nuls parvînmes en un
endroit où ses vaigres fortement criniprimées
cherchoient à forcer un pas-age: elles se heur-
rotent. se soulevoient et tomooient, en mugis-f
sontsdans un gouffre d’un) 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:
lorsque je levai les yeux autour de;nioi. je
me retrouvai resserré entre deux- montagnes Il
noires. arides et sillonnées dans route leur
hauteur par des abymes profonds. Prèsdeleurs
sommets , des nuages erroient pesamment par-
mi des arbres funèbresfou restoient-suspendus

* sur lturs branches stériles. All-deSSÇllS,.iC vis
la nature en ruine: les montagnes écroulées
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étoient couvertes de leurs’débris, et n’offroient

que des roches menaçantes et confusément erra
tassées. Quelle puissance: donc brisé les liens
vde ces masses énormes? Est-ce la fureur des
aquilons? Est- ce un bouleversement du globe?
Est-ce en effet la vengeance terrible des Dieux
contre les Titans? Je l’ignore: mais enfin, c’est
dans cette affreux vallée que les conquérans
devroient venir contempler le tableau des ra-
Vages dont ils affligent la terre.
’ Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux,
et bientôt nous fûmes attirés par les sons mé-
lodieux d’une lyre ,V’et par des voix plus toua
chantes encore: c’étoit la Théorie. ou députa-

tion que ceux de Delphes envoient de neuf en
neuf ans à..Tempé. Ils disent qu’Apollon étoit

venu dans leur ville avec une couronne et une
branche de laurier cueillies. dans cette vallée.
et c’est pour en rappeller le souvenir qu’ils font
la députation que nous vîmes arriver: elle étoit
composée de l’élite des jeunes Delphiens.lls fi-
rent un sacrifice pompeux sur un autel élevé
près des bords du Pénée; et après avoir coupé

des branches du même laurier dont le dieu
s’était couronné, ils partirent en chantant des
hymnes.

En sortant de la vallée, le plus beau des
sPCCNCÏ’ÆS suOfirit à nous. C’est une plaine cour

Verte de maisons et d’arbres, où le fleuve. dont
le-lât est plus large et le cours plus paisible.
semble se multiplier par des sinuosités sans

t nombre. A’ quelques stades de distance paroit
le golfe Thermaique: art-delà se présente la,

l
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presqu’île de Pallène, et dans le lointain le
mont Athos termine cette superbe vue.

Nous comptions retourner le soir à Gon-
nus; mais un orage violent nous obligea de
passer la nuit dans une maison située sur le
rivage de la mer: elle appartenoit à un Thes-
salien 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 anec-
dores relatives à ce prince.

Cotys, nous dit-il , est le plus riche, le
plus voluptueux et le plus intempérant des rois
de Thrace. Outre d’autres branches de reve-A
nus, il tire tous les .ans plus de aco talens ”
des ports qu’il possède dans la Chersonèse;
Cependant ses trésors suffisent à peine à ses
goûts.

En été , il erre avec sa cour dans des bois
où sont pratiqués deAbelles 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’exci-’

teroit que la pitié, si la folie jointe au pon-
voir ne rendoit les passions cruelles . Savez-
vous quel est l’objet de son amour? Minerve.

’ Il ordonna d’abord à une,de ses maîtresses de
se’ parerrdes attributsde cette divinité; mais
comme une pareille illusion neservit qu’à l’en-
flammer davantage, il prit le parti: d’épouser

M»-

* Plus d’un million quatre-vigne mille li- -

nues. a . s r
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la déesse. Les noces furent célébrées avec la
plus grande magnificence: j’y fus invité: il
attendoit avec impatience son épouse: en lint-
tendant. il s’enivra . Sur la fin du repas un
de ses gardes alla . par son ordre . à la tente
où le lit nuptial étoit dresse: âvson retour il
annonça que Minerve n’etoit pas encore ani-
vée. Cotys le perça d’une flèche qui le priva
de la vie. Un autre garde éprouva le même son.
Un troisième, instruit par cesiexemplcs. dit
qu’il venoit de. VOll’ la déesse. qu’elle étoit

couchée, et qu’ell attendoit le roi depuis long-
temps. A ces m ts, le soupçonnant d’avoir
obtenu les faveurs de son épouse , il-se jette
en fureur sur lui et le déchire de ses propres

mains. r I ’Tel fut le récit du Thessalien. Quelque
temps après deux frères, Héraclide et Python,
conspirèrent contre Corys 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 dlor avec le titre de citoyen: après
sa mort , ils déférèrent les mêmes honneursà
ses assassins.

L’orage se dissipa pendant lat-nuit. A n°-
tre réveil la mer élpit scalme et le ciel serein;
nous revînmes à la 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 habitus de Connus , d’Homolis et des
autres villes voisines arrivoient successivemcm
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dans la vallée. L’encens des sacrifices brûloit.
de toutes pattszle fleuve étoit couvert de ba-
teaux qui descendoient et montoientrsans in-
terruption. On dressoit des tables dans les bos-
.quets, sur le gazon, sur les bords du fleuve.
dansles petites îles, auprès des sources qui
sortent des montagnes. Une singularité qui di-

Vsting’ue 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 li-
berté qui va quelquefois iuSqu’à la licence, et
qui ne sert qu’à rendre la joie plus vive.Aux
plaisirs de la table se mêloient ceux de la dan-
se. de la musique et de plusieurs autres exer-
cices, qui se prolongèrent bien avant dans la
nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larisse,
. et quelques jours après nous eûmes occasion

de voir le combat des taureaux; j’en avois vu
de semblables en différentes villes de la Grèce;
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 plu-
sieurs taureàux, et autant de cavaliers qui les
poursuivoient et les aiguillonnoient aVec une
espèce de dard. Il faut. que chaque cavalier
s’attache à un taureau , qu’il coure à ses cô-
tés . qu’il le presse et l’évite tour-à-tour, et
qu’après avoir épuisé les forces de l’animal .

il le laisisse par les cornes» et le jette à terre
sans descendre luixmême de cheval. Quelquefois
il s’élance sur l’animal écumant de fureur , et:
malgré les secousses violentes qu’il éprouve,

f
l
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il l’atterre aux yeux d’un nombre infini (le spe-
ctateurs 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 obli-
gés de le flatter et de sacrifier son bien au:

caprices. vLes naturalistes prétendent. que depuis
qu’on a ménagé une issue aux eaux stagnantes
qui couvroient en plusieurs endroits les envi-
rons de cette ville l’air est devenu plus pur
et beaucoup plus froid. Ils citent deux faitsen
faveur de leur opinion. Les oliviers se plai-
soient infiniment dans ce canton; ils ne peu-
vent aujourd’hui y résister aux rigueurs des
hivers; et les vignes y gèlent très-souvent,ce
qui n’arrivait jamais autrefois.

Nous étions déjà en automne: comme cet-
te saison est ordinairement trèsebelle en Thes-
salie» et qu’elle y dure long-temps . nous fl-
ancs. quelques courses dans les villes voisines:
mais le moment de notre départ étant arrivé,
nous résolûmes de passer par l’Epire, et n0us

y prîmes le chemin de Gomphi, ville située au
pied du mont Pindus. ’

Fin du Chapitre trente-cinquième.
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c H A en a E fixixvxvnjh

. Voyage d’Epire’, d’Acamam’e et (flashe..-

Oracle de Dodone. saut de tenante t.

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Epi-
te: nous le traversâmes au-deSSus de Gomphi,
et nous entrâmes dans le pays des Athamanes.
Delà nous aurions pu nous rendre à l’oracle
de Dodone qui n’en est pas éloigné; mais ou-
tre qu’il auroit fallu franchit des montagnes
déjà couvertes de neige, et que l’hiver étoit
très-rigoureuxdans;cette ville, nous avions vu
tant d’oracles en Béotie , qu’ils nous inspiroient-
plus de dégout que de curiosité. Nous prîmes
donc le parti d’aller droit’à Ambracie’par un
chemin trèsrcnurt, mais assez rude.

Cette ville , Colonie des Corinthiens , est
située auprès d’un. golfe qui porte aussi lenom
d’Ambracie i’i. Le fleuve Aréthon couleà son
couchant; au levant eSt .une colline ou l’on a.
construit une citadelle. Ses murs ont environ
24 stades de circuit "* : au-dedans , les regards
sont attirés par des temples et .d’auttesbeaux
monumens; aux-dehors, par des plaines fertiles

u un* Voyez la cette générale de la,Grèce.
** Ce golfe est le même que celui où se don-

na depuis la célèbre bataille d’Actium . Voyez-en
le plan et la description dans les Mem. de l’Acad.
des hall. leur. tomi (in. pag. 513. - ’

*** 32.68 toises. 4.,t
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qui s’étendent au loin-Nous y passâmes quel-
ques jours, et nous y prîmes des notions gé-
nérales sur l’Epire.

Le mon: Pindus au levant. et le golfe
d’Ambracie au midi, séparent , en quelques
façon , l’Epire du reste de la GrèeeLPlusieuts
chaînes de montagnes couvrent l’intérieur du
pays: vers l’es côtes de la mer on trouve des
,aspects agréables et de riches campagnes. Par-
mi les fleuves qui l’anosent,on distingue l’Aché-

ton , qui se jette dans un marais du même
nom, et lewCocyte , dont les eaux sont d’un
goût désagréable: non loin de là est un en-
droit ’nomméAorne ou Averne, d’où s’exhi-

lent des vapeurs dont lesairs sont infectés.
A ces traits on recourroit aisément le paysoù.
dans les temps les plus anciens, on a placé
les enfers . Comme l’Epire étoit alors la det-
nière des contrées connues du côté de l’occi-
dent. elle passa pour la région des ténèbres;
mais à mesure que les bornes du monde se res
culèrent du même côté , l’enfer changea de
position , et fut placé successivement en ltalie
et en Ibérie, toujours dans les endroits oùla
lumière du jour sembloit s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez. bons. On
tire de cette province, entre autres choses,
des chevaux légers à la course, et des mâtins
auxquels on confie la garde des troupeau.
et qui ont ’un trait de ressemblance avec les
Epirotes; c’est qu’un rien suflît pour les met-

tre en fureur. Certains quadrupèdes y sont
d’une grandeur prodigieuse: il faut être de-
bou’t ou légerement incliné pour trairelles Va-
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clics , et elles rendent une quantité surprenan-

ne, de lait. r ’J’ai ouï parler d’une fontaine qui esr dans

"la contrée des Chaoniens. Pour en tirer le sel
ïdont ses eaux sont imprégnées, on les fait
ïbo’uillir et évaporer: le se] qui teste eSt blanc
-comme la neige.

Outre quelques colonies Grecques établies
en divers cantons de l’Epire, on distingue dans
ce pays quatorze nations anciennes, barbares

’pour la plupart, distribuées dans de simples
bourgs: quelques-unes qu’on a vues en diver-
ses époques scumises à différentes formes de
gouvernement; d’autres , comme les Molosses ,
qui depuis environ neuf siècles obéissent à des
princes de la même maison. c’est une des plus
anciennes net des plus illusrres de la Grèce;
elle tire son origine de Pyrrhus . fils td’AchiI-
Je, et ses desccndans ont possédé, de père en
fils, un trône qui n’a jamais éprouvé la moiti.»

dre sec0usse. Des philosophes attribuent la du-
rée de ce royaume au peu détendue des états
qu’il renfermoit autrefois: ils prétendent que
moins les souverains ont de puissance, moins
ils ont d’ambition et de penchant au despotis-
me. La stabilité de cet empire est maintenue
par un usage constant; quand un prince par-
vient a la couronne. la nation s’assemble dans
une des principales villes. Après les cérémo-
nies que prescrit la religion, le souverain et
les sujets s’engagent par un serment prononcé
en face des autels , l’un de régner suivant les
loix , les autres de défendre la royauté, con-
formément aux mêmes loix.
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Cet usage commença au dernier siècle: il

se fit alors une révolution éclatante dans le
gouvernement et dans les mœurs des Molosses.
Un de leurs rois en -rnourant ne’laissa qu’un
fils. La nation persuadée que rien ne pouvoit
-1’intéresser autant que l’éducation de ce jeune

prince, en confia le soin à des hommes sages,
qui conçurent le projet de l’élever loin des plai-

sirs et de la flatterie; ils le conduisirent à
Athènes, et ce fut dans une république qu’il
s’instruisit des devoirs mutuels des souverains
et des sujets. De retour dans ses états , il don-
na un grand exemple. Il dit au peuple: l’ai
trop de pouvoir, je veux la borner. Il établit
un sénat , des loi: et, des magistrats. Bientôt
les lettres etles arts fleurirent par ses soins
et par ses exemples. Les Molosses, dont il étoit
adoré, adoucirent leurs mœurs, et prirent sur
les nations barbares de l’Epire la supériorité

que donnent les lumières. ’
Oracle de Dodone.

Dans une des parties septentrionales de
l’Epire est la ville de Dodone. C’est là que se
trouve le temple de Jupiter et l’oracle le plus
ancien de la Grèce. Cet oracle subsistoit dès
le temps où les habitans.de ces cantons n’avo-
ient qu’une idée confuse de la divinité; et ce-
pendant ils porïtoient déjà leurs regards inquiets
sur l’avenir: tant il est vrai que le desir de
le connoître est, une des plus anciennes mala-
dies de l’esprit humain, comme elle n’est une
des plus funestes. l’ajoute qu’il en est une il?
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fientai n’est pas ’ moins ancienne parmi les
Grecs; c’est de rapporter a des cauSes surna-
turelles , non-seulement les effets de la natua
te, mais encore les usages et les établissemens
dont on ignare l’origine. Quand on daigne sui-
vre les chaînes de leurs traditions,- on s’ap-
perçoiti qu’e’llesf aboutissent toutes à des pro-
diges. Il en’fallut un sans doute pour instituer
l’oracle de Bodone, et voici comme les’prèq
tresses du temple le racontent. .

. Un jour deux colombes noires s’envolèrent
de la ville de Thèbes en Égypte, et s’arrête-
rent, l’une en Libye, et l’autreà Dodone. Cet-
te dernière s’étant posée sur un chêne, pro-
nonça ces mors d’une Noix très-distincte:
,3 Etablissez en ces lieux un oracle en l’hon-
neur de Jupiter. v ,, L’autre colombe prescrivit
la même chose aux habitans. de la Libye , et
toutes deux furent regardées comme les inter-
prêtes de dieux. Quelque absurde que soit ce
récit, il paroit avoir un fondement réel. Les
prêtres Égyptiens soutiennent que deux prê-
tresses portèrent autrèfoisileurs’ rites sacrés à
Dodone , de même qu’en Libye; et dans la
langue des anciens peuples de l’Epire , le même .
met désigne une colombe et unevieille femme.

Dodone est située au pied du mont To-
marus, d’où s’échappent quantité de. sources

intarissables. Elle doit sa gloire et ses riches-
ses aux étrangers qui viennent consulter l’ora-
cle. Le temple de Jupiter et les portiques qui
l’entOurent sont décorés par des statues sans
nombre, et par les oflrandes de preSque torts
les peuples de la terre; La forêt sacrée s’élève
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tout auprès. Parmi les chênes dont elle est for.
mée, il en est un qui porte le nom de divin
ou de prophétique; la piété des peuples l’a
consacré depuisiuue longue suite delsiecles.

Non loin i du temple est une source qui
tous les jOurs est à sec à midi, et dans sa
plus grande hauteur à minuit, qui tous les
jours croît et décroît insensiblement d’un de
ces points à l’autre Ou dit qu’elle prés:nte un
phénomène plus singulier eue-ire. Quoique ses
eaux soient froides , et éteignent les flambeaux
allumés q.i’on y plonge . elles allument les flam.
beaux éteints qu’on en approche rusqu’à une
certaine distance l. La forêt de Dodone est eu-
tourée de marais; mais le territoire en géné-
ral est trèsfcrtile, et l’on y voit de nombreux
troupeaux errer dans de belles prairies.

Trois prêtresses sont chargées du soin
d’annoncer les décisions de l’oracle;’ mais les

Béctieus doivent les reccvoir de quelques-uns
des ministres attachés au temple. Ce peuple
avant une fois consulté l’oracle sur une entre-
prise qu’il méditoit, la prêtresse répondit: ., com-
mettez une-impiété, et vous réussirez ,, . Les
Réoriens qui la soupçonnoit de favoriser leur:
ennemis , la jetèrent aussi tôt dans le feu, en
disant: ., Si la prêtresse nous trompe, elle mé-
rite la mon; si elle dit la vérité, nous Obéis-

4 sons à l’oracle en faisant une action impie ,..
Les deux autres prêtresses crurent devoir justi-
fier leur malheureuse compagne. L’oracle, sui-

nœwmuœaæmsM-w A. -- v
* Voyez la. note à la fin du volume.
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vantzelles, avoit simplement ordonné-aux Béog
tiens d’enlever les trépieds sacrés qu’ils havoient

dans leur temple. et de le; apporter-dans ce:
lui de Jupiter à Dodone. En même temps il fut
décidé que désormais elles ne répondroient plus

aux questions des Béctiens. ’ A ,
Les dieux dévoilent de plusieurs manières ,

leurs secrets aux prêtresses de ce. templç. Quel-
quefois elles vont dans la forêt sacrée , et se
plaçant auprès de l’arbre prophétique ,- elles
sont attentives, soit au murmure de ,ses.feuil-
les agitées par le zéphir, Soit au gémissement
de ses branches battues par la tempête. D’au-
tres fois, s’arrêtant au bord d’une source qui
jaillit du pied de cet arbre , elles écoutent le
bruit que forme le bouillonnement .de ses
ondes figitives. Elles saisissent habilement les
gradations et les nuances des sons qui frappent
leurs oreilles . et les regardant comme les pré-
sages des événemens futurs, elles les interprè-
tent suivant les règles qu’elles se sont faites,
et plus souvent encore suivant l’intérêt de ceux

’ qui les consultent. . .EHes .obsè-rvent la même méthode pour ex-

pliquer le bruit qui résulte du choc de plu-
sieurs bassins de cuivre suspendus autour du
temple. lls sont tellement rapprochés , l qu’il suf-
fitd’en frapper un pour les mettre tous en
mouvement. La prêtresse, attentive au son qui
se communique, se modifie et s’ali’oiblit , sait
tirer une foule de prédictions de cette harmo-

nie confuse. 4 A sCe n’est pas tout encore. Près du temple
sont deux colonnes: sur l’une est un vase d’ai-
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raing’ïsfirïl’aurre. la’figuré’ d’un enfa’nLqui

rieur un tous: ài trois. petites chaînes de’bron-i
1e , flexibles et ruminées chacune par un bou-
ton. Comme la villev’de Dodone estrfort expo-
sée au vent, lés chaînés frappenLlc vasopres-
que sans interruption et produisent un son qui
subsjstëîlongïrcmps; les prêtresse peuvent en
calculer la durées, et le faire .servirfà leurs des-

seins. il . wî -- l 7Ou consulte aussi’lloracle par le moyen
des sorts. Ce soxir’ldes’bulletins ou des dés , qu’on

tire au hasard de l’urne. qui les contient. Un
jour quehles Lacédémoniens avoient choisi cetv
se voiepour connoîrre le succès d’une de leurs
expéditions,-ler singe ldu roi des Molossessau-
ta sur. la ftable r renversa l’urne , éparpilla les
sortsl,"et’lal prêt’riesse-efl’rayéè s’écria: ,, Que

les LacëdémOniens , loin d’aspirer à la victoi-
re, ne devoient plus songer qu’à leur sûreté,»
Les députés dé retour à Sparte yÏ publièrent
cette nouvelle. ’er jamais évéuément ne pro;
(luisit tant demeurant parmi ce peuple de guer-

riers. . »Les ’Athéniëns conservent plusieurs répon-

ses de l’oracle de Dodone. Je Vais en rappor-
ter une pour en faire connaître l’esprit.

;. Voici Ce que le prêtre de Jupiter pres-
crit aux Aihéniens. Vous avez laissé passer le
temps des saçririces et de la députation; envo-
yez au plutôt des députés, qu’outre les pré-

ssens déià décernés par le peuple. ils viennent
offrir à [lupirçr neuf bœufs propres au labou-

il’age 2 chaque bœuf accompagné de deux bre-
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bis; qu’ils présentent à Diane une table de brou.
1e , un bœuf et d’autres victimes ,,.

Cette Diane étoit fille d’Uranus; elle par-
tage avec Jupiter l’encens que l’on brûle au
temple de Dodone. et cette association de di-
vinités sert à multiplier les sacrifices et lesofm
fraudes.

Tels étoient les récits qu’on nous faisoit
à Ambracie. Cependant l’hiver approchoit , et
nous pensions à quitter cette ville. Nous trou.
vâmes un vaisseau marchand qui partoit
pour Naupacre, située dans le golfe de Cris-
sa. Nous y fûmes admis comme passagers, et
dès que le beau temps fut décidé , nous sot.
tîntes du port et du golfe d’Ambracie . Nous
trouvâmes bientôt la presqu’île de Leucade ,
séparée du continent par un isthme trèsætroit.
Nous vîmes des matelots qui . pour ne pas fai-
re le tour de" la presqu’île , tran5portoient à
force de bras leur vaisseau pardessus cette
langue de terre .’ Comme le nôtre étoit plus
gros . nous, prîmes le parti de raser les côtes
occidentales de Leucade. et nous parvînmesà
son extrémité formée par une montagne très-
élevée, raillée à pic . sur le sommetode laquel-
le est un temple d’Apollon que les matelots
distinguent et saluent de loin. Ce fut la que
s’offrir à nous une scène capable d’inspirer le

plus grand effroi. I

Tom. Il]. l 18
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Saut de Leucade. I i

Pendant qu’un grand nombre de bateaux
se rangeoient circulairement au pied du pro-
montoire , quantité de gens s’efl’orçoient d’en

gagner le sommet. Les uns s’arrètment auprès
du temple , les autres grimpoientnsur des potntes
de rocher., comme pour être témoins d’un évé-

nement extraordinaire. Leurs mouvemens n’an-
nonçoient ri-n de sinistre, et nous étions dans
une parfaite sécurité . quand tout-à-coup nous
vîmes sur une roche écartée plusieurs de ces
hommes en saisir un d’entre eux et le préci-
piter dans la mer. au milieu de cris de joie
qui s’élevaient , tant .surla montagne que dans
les bateaux. Cet homme étoit Couvert de plu-
mes: on lui avoit de plus attaché des oiseaux
qui. en déiplopant leurs ailes, retardoient sa
claire. A peine fut il dans lamer. que les ba-
teliers empressés de le secourir. l’en retirèrent
et lui prodiguèrent mus les .Sninsqu’on pour-
Aroit exiger. de l’amitié la plus tendre : l’avais
été si frappé. dam le premier moment, que je
m’écriai: Ait barbares! est-ce ainsi que vous
wons joues: de la vie des hommes? Mais Ceux
.du vaisseau s’étoiqnt fait un amusement de
luta surprise, et de-Jmon indignation. A la fin .
un citoyen d’Amuracie me dit: (Je peuple qui
célèbre tous les ans , à pareil jour , la fête
d’Apollon est dans l’usage (l’offrir à ce dieu

un sacrifice expiatoire, et de détourner sur
la tête de la victime tous les fléaux dont il
est menacé. On choisit pour cet effet un hem.

ç l . I l
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. lme condamnévà subir le dernier supplice: il
petit rarement dans les flots; et après l’avoir
sauvé, on le. bannit à perpéruite des terres

de Leucade . Il .Vous serez bion plus étonné, ajouta l’Am-

braciote. quand vous commutez. l’étrange opi-
nion qui s’est établie parmi les Grecs. C’est
que lesautv d: Leucade en un puissant reme-
de contre les [meurs de l’amour. Qu’a vu plus
d’une fois des amans malheureux ,vcnir à Leu;
cade, monter sur ce promontoire,.ofï’;ir.des s;-

. crimes dans le temple d’Apollon, s’engager par
un vœu formel des’élaucer dans la mer, et
s’y précipiter d’eux-mêmes. 5 l

On prétend. que quelque-uns furençglié-
ris des maux qu’ils souffroient, et l’on cite eu-
tre autres un CHOyçn de Bnhromn en Épire,
qui. xOJjours près à, s’enflammer poir- des ou:
jets nouveaux, se soumit qiatre fois à çette
épreuve. et to’JiQurs avec le même succè.-. Ce.-
pcndant , comme la plupart de ceux qui l’on;
tentée ne prenaient aucune précaltion. pour
renire leur châle moins rapide , presque tous
y ont perdu la vie. et les femmes en put été
souvent les déplorables Vlctimcszg, , à

On- montre à Leucaziel: tombeau d’Arté;
mise, de cette fameuse reine de Carie qui dou-
na tant de preuve de son courage a la batail-
le de Salaimine. Eprise d’une p .ssion violente
pour un jeune homme qui ne épandoit pas à
.son amour, elle le surprit .dans’ le slimiueiLeç
lui creva. les yeux, Bientôt les regrets et le de.-
sespoir l’ameùèrent à Leucadeg, qu elle périt
dans [ES flutsumalgge les effurjs que, l’on Il:

pour la sauver. " y
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Telle fut aussi la fin de la malheureuse

Sapho: abandonnée de Rhaon son amant, elle
vint ici chercher un soulagement à ses peines,
et n’y trouva que la mort. Ces exemples ont
tellement décrédité le saut de Leucadc, qu’on
ne voit plus guère d’amants s’engager par des
Vœux indiscrets à les imiter.

En continuant notre route, nous vîmesà
droite les îles d’ltaque et de Céphallénie; à
gauche les rivages de l’Acarnanie. On trouVe
dans cette dernière province quelques villes
considérables. quantité de petits bourgs forti-
fiés, plusieurs peuples d’origine différente, mais
associés dans une confédérant) générale , et

presque toujours en guerre contre les Etoliens .
leur: voisins . dont le: états sont séparés du
leur: par le fleuve Achémüs. Les Acarnaniens
sont fidèles à-leur parole, et extrêmement ja-
loux de leur liberté . .

Après avoir passé l’embouchure de l’Aché-

loiis, nous rasâmes pendant toute una journée
les côtes de l’Etolie. Ce pays. ou l’on trouve
des campagnes fertiles, est habite par une na- i
tian guerriere, et divisé en diverses peuplades,
dont la plupart ne sont pas Grecques d’o rigi-
ne. et dont quelques unes conservent encore
des restes de leur ancienne Barbarie, parlant
une langue très-diflicile à entendre, vivant de
chair crue, ayant pour domiciles des bourgs
sans défense. Ces différentes peupla les, en t’en-I
trissant leurs intérêts. ont formé une grande
association, semblable à celle des Béatiens. des
Thessaliens et des Acarnaniens. Elles s’assem-
blent tous lusins, par député). dans la ville
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de Thermus, pour élire les chefs qui doivent
les gouverner. Le faste qu’on étale dans cette
assemblée, les jeux, les fêtes, le concours des
marchands et des spectateurs la rendent aussi
brillante qu’auguste.

Les Etoliens ne respectentni les alliances,
ni les traités. Dès. que la guerre s’allume en-
tre deux nations voisines de leur pays. ils les
laissent s’affoiblir, tombent ensuite sur elles et
leur enlèvent les prises qu’elles ont faites. lis
appellent cela butiner dans le butin.
. Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi

que les Acarnaniens et les Locres Ozoles. Tous
les habitans de cette [côte n’attachentivà cette
profession aucune idée d’injustice ou d’infamie.
C’est un reste des mœurs de l’ancienne Grèce;
et c’est par une suite de ces mœurs qu’ils ne
quittent point leurs armes, même en temps de
paix. Leurs cavaliers sont très-redoutables quand
ils combattent corps à corps; beaucoup moins
quand ils sont -en bataille rangée. On observe
précisément le contraire parmi les Thessaliens.

A l’est de l’Achéloüs on trouve des lions;

ou enretrouve en remontant vers le nord jus-
qu’au fleuve Nestus en Thrace. Il semble que
dans ce lorig espace ils n’occupent qu’une li-
sière à la quelle ces deux fleuves servent de
bornes; le premier du côté du couchant. le se;
coud du côté du levant. On dit que ces ani-
maux sont inconnus aux autres régions de

l’Europe . l- Après quatre jours de navigation, mus
arrivâmes à Naupacte, ville située au pied d’une

montagne dans le pays des Locres Ozoles .

,---4l--W
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Nous vîmes sur le rivage un temple de Neptu-
ne. et tout auprès un antre couvert d’affran-
’des, et consacré à Vénus. Nous y trouvâmes
quelques veuves qui venoient demander à la
déesse un nouvel époux. p

Le lendemain nous prîmes un petit naVi-
re qui nous Conduisit â Papa port de la M6-
garide, et de là nous nous rendîmes à Athènes.

Fin du Chapitre trentersixième.
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ou APITR’E xxxvu.

Voyage ide Mégare. de Corinthe, de Sicyone et

l "de I’Achaie ”.- ï

Nous passâmes l’hiver à Athènes, attendant
avec impatience le moment de reprendre la
suite de nos Voyages. Nous avions Vu les proè
Vinces septentrionales de la Grèce. Il nous res-
toit à parcourir celles du Péloponèse: nous en
primes le chemin au retour du printemps " .

Ille’gare .l

Après avoir traversé la ville d’Eleusis,
dont je’parlerai dans la suite, nous entrâmes
dans la Mégarie 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.Ni.-
56: par-deux fongues murailles que les habi-
tant se crurent obligés de détruire, il y a envi-
ron un siècle. Elle fut long- temps soumise à
des rois. La démocratie y subsista jusqu’à ce
que les orateurs publics, pour plaire à la mul-
titude, rengagèrent à se partager les dépouil-
les des riches citoyens. Le gouvernement oli-

*’Voyez la carte de l’Achaie.
** Vers ile mais de mars de l’an 356 avant

J. G. .
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garchique y fut alors établi; de nos jours , le
peuple a repris son autorité. -

Les Athéniens se souviennent que cette
province faisoit autrefois partie de leur domai-
ne, et ils voudroient bien l’y réunir; car elle
pourroit.l en certaines occurrences, leur servit
de barrière; mais elle a plus d’une fois attiré
leur: armes pour avoir préféré à leur alliance
celle de Lacédémone. Pendant la guerre du
Péloponèse , ils la réduisirent à la dernière ex-
trémité, soit en ravageant ses campagnes, soit
en lui interdisant tout commerce avec leurs
états. Pendant la paix, les Mégariens portent
à Athènes leurs denrées, et sur-tout une as-
sez grande quantité de se] qu’ils ramassent sur
les rochers qui sont aux environs du port.
Quoiqu’ils ne pOssèdent qu’un petit, territoire
aussi ingrat que celui de l’Attique, plusieurs
se sont enrichis par une sage économie; d’au-
tres. par un goût de parcimonie qui leur a
donné la réputation de n’employer dans les traî-

tés , ainsi que dans le commerce. que les ru-
ses de la mauvaise foi et de l’esprit mer-

cantile. .Ils eurent dans le siècle dernier quelques
succès brillans; leur puissance est aujourd’hui
anéantie; mais leur vanité s’est accrue en rai-
son 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 dela guerre des Perses , nous avions
vingt galères à la bataille de Salamine --Pour-
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ricanions mettre sur pied une bonne armée?-
Nous avions 3,000 soldats, à la bataille de Pla-
tée. w Votre population est-elle nombreuse? --
Elle l’était si fort autrefois , que nous fûmes
obligés d’envoyer des colonies en Sicile, dans
la PrOpontide, au Bosphore-de Thrace et au
Pont-Euxinulls tâchèrent ensuite de se justifier
de quelques perfidies qu’on leur reproche, et
nous racontèrent une anecdote qui mérite d’être
conservée. Les habitans de la Mégaride avoient
pris les armes les uns comtales autres. Il fut
convenu quevla guerre ne suspendroit point
les travaux de la campagne. Le soldat qui en-
levoit un laboureur. l’amenoit dans sa mai-
son. l’admettoit. a sa table, et le renvoyoit

. avant que d’avoir reçu la rançon dont ils étoient
convenus. Le prisonnier s’empressoit de l’appuie
teY , des qu’il avoit pu la rassembler. On n’em-
ployoit pas le ministère des loix contre celui
qui manquoit à sa parole; mais il étoit par-tout
détesté pour son ingratitude et son infamie.
Ce fait ne s’est donc pas passé de nos jours, v
leur dis-je? Non, répondirent-ils, il est du
commencement de cet empire. le me doutois
bien, repris-je, qu’il appartenoit aux siècles
d’ignorance.

Les jours suivans on nous montra’plu-
sieurs statues; les unes en bois , et c’étaient
les plus anciennes; d’autres en or et en ivoi-
re, et ce n’étoient pas les plus belles; d’au-
tres enfin en marbre ou en bronze, exécutées
par Praxitèle et par Scopas. Nous vîmes aussi
la maison du Sénat , et d’autres édifices con-
Struits d’une pierre très-blanche, très-facile à
tailler, et pleine de coquilles pétrifiées.
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ll existe dans cette ville une célèbre éco-

le de philosophie. Euclide, son fondateur. fut
un des plus zélés disciples de Socrate. Malgré
la distance deslieux, malgré laïpeine de mort
décernée par les Atheui’ens contre tout Méga-

rien qui oseroit franchir leurs limites , on le
vit plus d’une fois partir le soir, déguisé en
femme passer quelques momens avec son mai-
tre; et s’en retournera la pointe du jour. lls
examinoient enscmble envquoitconsiste le vrai
bien: Socrate qui’dirigeoit ses recherches vers
cet unique point, n’employa pourl’atteindre,
que des moyens simples; mais Euclide , trop
familiarisé avec les écrits de Parme’nide et de
l’école d’Elé:,l-eut secours dans la suite à la

voie des abstractions; voie souvent dangereu-
se , et plus souvent impénétrable. Ses principes
Sont assez’ conformes à’èeJX de Platon : il disoit

que le vrai bien doit être un. toujours le m6-
me , toujours semblable à lui même. Il falloit
ensuite délioit ces différentes propriétés; et la

chose du monde qu’il nous importe le plus (le
savoir, fut la plus difficile à entendre.
i Ce qui servit à l’obscurcir,” ce fut lamé-
thode déj-a reçue d’opposer à une proposuion

la proposition contraire , et de se borner à les
agiter long-temps ensemble. Un instrument
qu’on découvrit alors contribua souvent anus-
mentcr la confision’ ;’-je parle des règles du syl-
logisme, dont les cOups , aussi terribles qu’im-
prévus, terrassent l’adversaire qui n’est pas as-
sez adroit pour les détourner. Bientôt les sub-

- tl’iltéS de larmétapl’iyisique- s’étayant des ruses

de la logique, les mots prirent la place des
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choses , et les jeunes élèves ne puisèrent dans
les écoles que l’esprit d’aigreur et de contra;

diction. îEuclide l’introduisit dans la sienne, peut;
èrre sans le vouloir; car il étoit naturellement
doux et patient. Sun frère qui croyoit avoirà
s’en plaindre, lui dit un jour dans sa colère:
,, Je veux mourir si je ne me venge ,,. ,,’Et
moi, répondit Euclide, si je ne te force à
m’aimer encore ,,. Mais il cëda trop souvent
au plaisir de multiplier et de vaincre les diffi-
cultés, et ne prévit pas que des principes son:
Vent ébranlés perdent une partie (le leurs for-

ces . .Eubulide de Milet , son successeur . aux.
duisit ses disciples par des sentiers encore plus
glissans et plus tortueux. Euclide exerçoit les
esPrits; Eubulide les secouoit avec violence .
Ils avoientl’un et l’antre beaucoup de connois-
sauces et de lumières: je devois en amerrir
avant que de parler du second . ’ I I

I Nous le trouvâmes entouré de jeune gens -
attentifs à toutes ses paroles , et jusqu’à ses
moindres signes. Il nous entretint de la maniè-
re 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; et pendant qu’on en faisoitles
apprêts , il nous dit’ qu’il’avoit découvert plu-
sieurs espèces de syllogismes , tous d’un se-
cours merveilleux pour éclaircir les idées. [fun
s’appelloit le voilé; un autre , le chauve; un
troisième . le menteur , et ainsi des autres.

Je vais en essayer-Îquelques yins en votre
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présence. ajouta-t-il; ils seront suivis de conté
bat dont vous desirez être les temoins; 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.

Dans ce marnent parut une figure voilée
depuis la tête jusqu’aux pieds. Il me demanda
si je la connoissois. Je répondis que non. Eh
bien, reprit-il, voici comme i’argumente: Vous
ne cohnoissez pas cet homme; or, cet homme
esr votre ami; donc vous ne connaissez pas.
votre ami. il abattit le voile, et je vis en ef-
fet un jeune Athénien avec qui j’étois fort lié.
Eubulide 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
s’il lui -cn restoit un . le seroit-il encore? ---
Sans doute . --- S’il en reste 2, 3 , 4 ?ll pous-
sa cette série de nombre assez loin’, augmen-
tant touiours d’une unité, jusqu’à ce que Phi-
lotas finit par avouer que l’homme en question
ne seroit plus chauve. Donc , reprit Eubulide,
un seul cheveu suffit pour qu’un homme ne
soit point chauve. et cependant vous aviez
d’abord assuré le contraire. Vous sentez bien,
aiouta-teil, qu’on prouvera de même qu’un seul

moutonsuflit pour former un troupeau. un seul
grain pour donner la mesure exacte d’zun bois-
seau. Nous parûmes si étonnés de ces miséra-’

’ bics équivoques , et si embarrassés de notre main-"
tien , que tous les écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l’infatigable Eubulide nous di-
soit: voici enfin le nœud le plus difficile ânée .
lier. Epimérlide a dit Que tous les Crétois sont li

l
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menteurs; or, il étoit Crétois lui-même: donc
il a menti; donc les Crétois ne sont pas mon
teurs; donc Epiménide n’a pas menti; donc
les Crétois sont menteurs. Il achever. à peine,
et s’écrie tout-Li-coup a aux armes , aux armer,
attaquez, défendez le mensonge d’Epiménide...

A ’ces mors ,l l’œil en feu . le geste me.
traçant , les deux partis . s’avancent , se pres-
sent , se repoussent. font pleuvoir l’un sur
l’autre une grêle de syllogisme , de paralogish
mes. Bientôt les ténébres s’éparssissent , les rangs

se confondent , les vainqueurs et les vaincus
se percent de leurs propres armes, ou tombent
dans les mêmes pièges. Des paroles ontragean-
tes se erorsent dans les airs et sont enfin étouf-
fées par les cris perçans dont la salle retentit.

L’action alloit recommenceras lorsque Phi-
lotas dira Eubulide, que chape parti étoit
moins attentif a établir une opinion qu’à dé-
truire celle de l’ennemi. ce qui est une mau-
vaise manière de raisonner: de mon coté je
lui fis observer que ses disciples paroissoient
plus ardensà faire triompher l’erreur que la
vérité, ce qui est une dangereusc manière d’as
gir- l] se disposoit à me répondre. larsqu’on
nous avertit que nos voitures étoient prêtes.
Nous primes congé de lui, et nous. déplorâ-
mes, en nuis retirant , l’indigne abus que les
Sophisres faisoient de leur esprit et des dispo-
sitions de leurs éleves. A l

Pour nous rendre à l’istme de Corinthe,
notre guide nous conduisit , par des hauteurs,
sur une corniche taillée dans le roc .très-étroi-
te, trèsvrode, élevée au-dessus de la me: , sur
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ia-eroupe. d’une montagnequi porte sa tête
dans les cieux; c’est le fameux défilé ou l’on
-dit.’que se tenoit ce Sciron qui précipitoit les
voyageursdaus la. mer . après les avoir dé-
pouillés, .et à qui Thésée fit subir le même
genre de mort.
w ne Rien; de si effrayant que ce, trajet, au
premier coup d’oeil; nous n’osions arrêter nos
negards sur l’abyme; les mugissemens des flots
sembloient. nous avertir. à.,tous momens , que
nous étions suspendusentre la mort et la vie.
Bientôt familiarisés avec les dangers, nous
jouîmes avec plaisir d’un spectacle intéressant.
aDes vents impétueux franchissoient le sommet

’ des rochers que nous. avions à droite, gron-
.doient.au.dessus..de nos têtes, et divisés en
tourbillons, tomboient- à plomb survdifl’érens

maints de la surface de la mer, la boulever-
soient et la blanchissoient d’écume en certains

-endroits, tandis que dans les espaces intermé-
diaires, elle restult unie et tranquille.
1 î Le sentier que nous suivions se prolonge
.pendant environ 48 stades ”, s’inclinant et se
relevant tonna-tour jusqu’auprès de Cromyon,

.pôrt et château des Corinthiens , éloigné de un

scaldes de? leur capitale 2*". En continuant de
longer. lac-mer par. un: cheminplus commode et

çplus beau , nous arrivâmes aux lieux ou la lac
gent de l’isthme nËest plus que de 40 sta-
des ’*". C’est là que les. peuples du Pélopon-

"Le.antg’mn...;m;«m..k.;.s.imww.m4mm".
’ ’* Environ une lieue trois quarts. ’
** Quatre lieues ’et,demie. . A.
Ù" Environ uaewlieue et dmnie- I I-
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3: Ont Quéquefois’ prirleîpxrti de se verran-
cher, quand ils craignoient-unevinvasionjic’est;
làt aussi Qu’ils célèbrent Jet-jeux isthmiqties ;
auprès d’un temple de Neptune et d’unabuis de

pin consacxéj ce dieu;.. ç; -- v -
’Le pays des Corinthiens: est resserré env

tre de: bornes, fort étroites-quoiqu’il s’étende
dav’antage le longrdelhmen-un vaisseau pour-4
toit dam une iouriléepen parcourir la.côt.e;.
Son territoire offre-quelques Iicheseatmpagner,
et plus souvent un sol; inégal et peu.- fertile.
On y. recueille. un vin..d’awezmauvais:(pianotât

....e , 4».Corinthe r , Cm
h . V .LH, L... "Il;DL: ville, est. située Harry-pied d’unexhaute

montagne, sur laquelle oniaiconstrnit une cia-
tadelle. A11 midi,-e’ile. a pour défensela. mon-
tagne elle-même , qui en cet» endroit emmuré:-
mement escarpée. Des trempera 3 ttrèseeforts- et
trèyéleye’S; la ’prptègontïdes:.ïtroisi. autres îcô-

tés; son figeait est de. amendes ’**, mais com-
me lat-murs» siétendent- sur, les flancs ide in
montagne , et embrassent 1a icitadellex-on peut
dire que;;l’enceinte tbtal’e «est de 85 stades Ë.

"Lu-mer de Crissa .et la; me: Saroni-que
viennent expirer à ses. pieds, comme pimpre-
.connoît1e sa rpuissancenSur la première, est le
ponde Léchée, qui tient à la ville-par» une
double muraille , longue dicnvirpn 1 z stades "N

un au,* Environ une lieue et demie.
** Trois lieues 532 toises.
*** Près d’une demi-lieuet- .. ’ ’
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sur la seconde , est le port de Cenelrrée, éloi-
gné-de Corinthe de 7o stades *.

Un grand nombre d’édifices sacrés etpro-

fanes,. anciens et modernes, embellissent cette
ville. Après avoir visité la place, décorée,
suivant l’usage , de temples et de statues , nous
vîmes-le théâtre au l’assemblée du peuple dé-
libére sur les affaires de l’état, et ou l’on don-
ne desîcombats de musique et d’autres jeux
dont les fêtes sont accompagnées.

MOn nous montra le tombeau des deux fils
de’Méde’e. Les Corinthiens les arrachèrent des
autels où cette mère infortunée les avoient
déposés, et les assommèrent à coups de pier-
rss. En punition de ce crime, une maladie épi-
démique enleva leurs enfans au berceau . jusqu’à
ce que, dociles à la voix de l’oracle, ils s’en-
gagèrent à honorer tous les ans la mémoire
des victimes de leur fureur. Je croyois, dis-je
alors , .surl’autorité d’Euripide , que cette prin-
cesse les avoit égorgés elle-même. l’ai ouï di-

re, répondit un des assistans, que le poëte
se laissa gagner par une somme’de cinq ta-
lens " qu’il reçut de nos magistrats: quoi qu’il i
en soit, à quoi bon le dissimuler? un ancien
usage prouve clairement que nos pères furent
coupables; car c’est pour rappeller et expier
leurs crimes, que no’s enfans doivent jusquÏà
un certain âge avoir la tête rasée, et porter
une robe noire.

’ Armmwww «memwwwaMswmuw sMw w

* Près de trois lieues.
** 27,000 livres.
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Le chemin qui conduit à la cittadelle se re-

plie en tant de manières,.qu’on fait’,o stades.
avant que.r d’en atteindre le sommet. Nous ar-
rivâmes auprès d’une source nommée Pirène ,
où l’on prétend que Bellérophon trouva le che-
val Pégase. Les eaux en sont extrêmement froi-
des et limpides; comme elles n’ont pas d’issue
apparente. on croit que par des canaux natu-
rellement creusés dans le roc, elles descendent
dans la ville, ou elle forment une fontaine
dont l’eau est renommée pour sa légéreté. et
qui suffiroit aux besoins des habitans , quand
même ils n’auroient pas cette grande quantité
de puits qu’ils se sont ménagés,

La position de la citadelle et ses remparts
la rendent si forte, qu’on ne pourroit s’en empa-

rer que par trahison ou par famine. Nous vl-
mes à l’entrée le temple de Vénus, dont la sta-
tue est couverte d’armes brillantes: elle est ac-
compagnée de celle de l’Amour et de celle du,
Soleil qu’on adoroit en ce lieu, avant que le
culte de Venus y fut introduit.

De cette région élevée, la Déesse semble
régnersur la terre et sur les mers. Telle étoit
l’illusion que faisoit sur nous le superbe spec-
tacle qui s’ofl’roit à nos yeux. Du côté du
nord, la vue s’étendoit jusqu’au Parnasse et a
l’Hélicon; à l’est. jusqu’a l île d’Egine, à la cita:

delle d’Athènes et au promontoire de SuniJm;
a l’ouest. sur les riches campagnes de Sicyone.
Nous promenions avec plaisir nos regards sur
les deux golfes dont les eaux viennent se bri-
ser contre cet lsthme, que Pindare a raison de
comparer à un pont construit par la nature au

Tom. Il]. 19 o
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miliei des mers. pour lier ensemble les deux
principales parties de la Grèce.

A cet aSpect, il semble qu’on ne sauroit
établir aucune communication de l’un de ces
continents à l’autre, sans l’aveu de Corinthe;
et lion est fonde à regarder cette ville comme
le boulevard du Péloponesç, et l’une des en-a
traves de la Grèce; mais la jalousie des autres
peuples n’ayant jamais p.rmis aux domicilieras
de leur interdire le passage de l’Isrhm:, ces
derniers ont profile des avantages de leur pO-.
sitiou, pOur amasser des richesses considéra-

bles. . ’Dès qu’il parut des navigateurs, il parut
des pirates. par la même raison qu’il y eut des
vautours dès qu’il y eut dss colombes. Le
commerce des Grecs ne se faisant d’abord que
par terre , suivit le chemin de l’isthme pour:
entrer dans le Péloponése , ou pour en sortir.
Les Corinthiens en retiroient un droit, et par-
vinrent à un certain degré «l’opulence. Quand
on eut détruit  les pirates, les vaisseaux, (liri-
gés par une faible expérience, n’osoient affron-
ter la mer orageuse qui s’étend depuis l’île de
Crète jusqu-au cap Malée en Laconie. On di-
soit alors en manière de. provenue: Avant de
doubler ce cap, oubliez ce que vous ave-I. de
plus cher au monde. Un préféra donc de se
rendre aux mers qui se terminent à l’lsthme-

Les marchandises d’italie. de Sicile et des
peuples de liane-st abordèrenrau port de Lechée;
celle de; îles de la mer Égée; des côtes de
l’Asie mineure et des Phénicrens, ai port de
Cenchrée. Dans la suite, on les fit passer par
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terre d’un port à l’autre et l’on imagina des

moyens pouriy transporter les vaisseaux.
Corinthe. devenue l’entrepôt de l’Asie et

de l’Europe, continua (le perceyoir des droits
sur le marchandises étrangères, couvrit la mer
de ses vaisseaux. et forma une marine pour
protéger son commerce. Ses succès excitèrent
son industrie, elle donna une nouvelle forme
aux navires, et les permières trirèmes qui pa-
rurent furent l’ouvrage de ses constructeurs.
Ses forces navales la faisant-respecrer. on se
hâta de verser dans son sein les productions
des autres pays. Nous vîmes étaler sur le ri-
vage des rames de papier et des voiles de
vaisseaux apportées-de lEgypte. l’ivoire de la
Libye. les cuirsgde Cyrène. ,l’encens;de laASyr
rie, les dattes. de la Phénicie, les tapis de Car-"-
thage, du :blé« et, des fromages de S,yracuse,;des
poires et ,desïpornmes de,l’E.ibée.,.des esclaves
de Phrygie et deJThessalie, sans..parler d’une
foule d’autres objetsqui arrivent journellement
dans les portspvdela Grèce. et *en particulier
dans ceux de Corinthe. L’appât dupait: attire
les marchands étrangers et sur; tout ceux de
Phénicie; ,et..1es ’ieux solemnels .de l’Isrhrne- y
rassemblent .un ’nombre infini despectateurs. .

Tous ces moyens ayant augmenté les ri:
chesses de la nation, les. ouvriers destinés à les
mettre en œuvre furent prorégés,. et s’anime-
rent d’une nouvelle-,émulation. il: (étoient déja,

du moins à ce :quion prétend, distingués par
des inventionsutiles; je ne les détaille point,
parce que je ne puis en determiner. précisé-
ment l’objet. Les arts c0mmencent par de!

z
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tentatives obscures et essayées en différons en-
droits; quand ils sont perfectionnés, on donne
le nom d’inventeurs à ceux qui, par (l’heureux
procédés, en ont facilite la pratique. J’en cite.
rai un exemple: cette roue avec laquelle un
potier voit un -vase s’arruntlirl’ sous sa main.
l’historien Ephore, si versé dans la controis;
sauce des usages anciens, me disoit un jour
que le sage Anacharsis l’avoir-introduite par-
mi les Grecs. Pendant mon séjour à Corinthe,
je voulus en tirer vanité: on me répondit que
la gloire en étoit due à l’un delta-ars concito»
yens, nommé Hyperbius. Un interprète d’Ho-k
mère nous prouva. par un passage de ce poë-
te, que cette machine étoit’ connue avant Hy-
perbius: Philotas «soutint devant: côté que l’hon-
neur de l’invention appartenoit à Thalos , an-
térieur à Homè e, et neveu de Dedale d’Athè-
ries. Il enest de même deilaiiplupart des dév
couvertes que les peuples (le la Grèce s’attri-
buent àil’envir Ce qu’on doit conclure de leur:
prétentions, c’est qu’ils cultivèrent de bonne
heure les .ïarts dont unies ’croit’ les auteurs.

Corinthe est pleine de magasins et de ma-
nufactures; on y fabrique entre autres choses
des couvertures de lit recherchées ’des autres
nations. Elle rassemble à’ grands frais les ta-
bleaux et les statues des bons maîtres: mais
elle n’a produit jusqu’ici aucun de’ces artistes
qui font tant d’honneur à la Grèce, soit qu’elr
le n’ait pour les chefs-d’oeuvres de l’art qu’un

goût de luxe, soit que la nature se réservant
le droit de placer les génies, ne laisse aux
rouverains que le- soin de les chercher et de
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les produire au grand jour. Cependant on es-
time certains ouvrages en bronze et en terre
cuite, qu’on fabrique en cette ville. Elle ne
possède point de mines de cuivre: ses ouvriers ,
en mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger, avec
une petite quantité d’or et d’argent; en com-
posent un métal [brillant et presque inaccessie- .
ble à la rouille. Ils en font des.c,uirasses, des
casques. de petites figures. des coupes, des
vases moins estimés encore pourla matière que
pour le travail, la plupart enrichis de feuil-
lages; et d’autres ornemens exécutés au cisea-
let. C’est avec une égale intelligence qu’ils re-

tracent les mêmes ornemens sur les ouvrages
de terre. La matière la plus commune reçoit
de la forme élégante qu’on lui. donne, et des
embellissemens dont on’ a soin (le la parer’,uç1

merite qui la fait préférer aux marbres et aussi
métaux les plus précieux. . .. . .

’Les femmes de Corinthe se font distin-
guer par leur beauté; les hommes . par l’amour
du gainier des plaisirs. Ils ruinent leur santé
dans les excès de la table, et l’amour n’est
plus chez eux qu’une liéence effrénée. Loin
d’en rougir, ils cherchent à la justifier par
une institution qui semble leuren faire un de-
voir. Vénus est leur principale divinité: ils lui
ont consacré des coartisanes chargées de leur
ménager sa promotion; dans les grandes cala-
mités , dans les dangers éminens, elles assistent
aux sacrifices, et marchent. en procession avec
les autres citoyens, en chantant des hymnes
sacrés. A l’arrivée de Xerxès , on implora leur
crédit, et j’ai vu le tableau où elles sont re-
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présentées adressant des vœus à la déesse. Des
vers de Stmonide, tracés au bas du tableau ,
leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecs.

Un si beau triomphe multiplia cette espè-
ce de prêtresses . Aujourd’hui les particuliers
qui veulent assurer le succès de leurs entrepri-
ses, promettent d’offrir à Vénus un certain
nombre de courtisanes , qu’ils font venir de
divers endroits. On en compte plus de mille
dans cette ville. Elles attirent les marchands
étrangers ,’ elles ruinent en peu de jours un
équipage entier; et de là le proverbe: Qu’il
n’est pas permis à tout le monde d’aller à (Je.
rinthe.

Je dois observer ici que dans toute la Grè-
ce , les femmes qui exercent Lun pareil corn-
înerce de corruption , n’om jamais en la moin-

sdre prétention à l’estime publique ;’ qu’à Corin-

the même, ou l’on me montroit avec tant de
complaisance le tombeau de l’ancienne Laïs, les
femmes honnêtes célèbrent, en l’honneur de
Vénus , une me particulière à laquelle les cour-
ltisanes ne peuvent être admises; et que ses
habitans , qui donnèrent de si grandes preuves ’
de valeur dans la guerre des Perses, s’étant
laissés amollir par les plaisirs, tombèrent sous
le joug des Argiens . furent, obligés de men-
dier tourrà tour la protection des lacédémo-
nienes, des Athéniens et des Thébains, et se
sont enfin réduits à n’être plus que la plus ri-
che, la plus efféminée et la plus foible nation

de la Grèce. ’ I AlIl ne me reste plus qu’à donner une lé-
gère idée des variations que son gouvernement
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a éprouvées. Je suis obligé de remonter à des
siècles éLoignés’, mais je ne m’y arrêterai pas

long-temps.
Environ Ho ans après la guerre de Tro-

ie, 3o ans après le retour des Héraclides,Alé-"
tas , qui descendoit d Hercule, obtint léro-
yaurne de Corinthe, et sa maison le posséda.
pendant l’espace de 417 ans. L’aîné des en-
fans succédoit toujours à son père. La royau-
té fut ensuite abolie, et le pouvoir souverain
remis entre les mains de 200 citoyens qui ne
s’allioient qu’entre eux,.et qui devoient être
tous du sang des Héraclides. On en choisissoit
un tous les ans pour administrer les marchan-
dises qui passoient par l’l5thme un droit qui
les enrichit , et se perdirent par l’excès du lué-
xe. Quatre-vingt-dix ans après leur institution,
Cypsélus, ayant mis le peuple dans. Ses inté-
rêts, se revêtit de leur autorité ’*, et rétablit
la royauté qui subsista dans sa maison pendant

73 ans 6 mois. * Ail marqua les commencemens de son rè-
gne par des proscriptions-et des cruautés. Il
poursuivit ceux des habitans dont le eréditlui
faisoit ombrage, exila les uns, dépouilla les
autres de leurs possessions , en fit mourir plu-
sieurs. Pour aŒoiblir encore le parti des gens
riches , il préleva pendant dix ans le dixième
de tous les biens.sous prétexte, disoit-il, d’un
vœu qu’il avoit fait avant de parvenir au trô-
ne, et dont il crut s’acquitter en plaçant au-

la

* L’an 658 avant I. G. . ’ W
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près du temple d’Olympie une très-grande sta-
tue dorée. Quand il cessa decraindre, il’vou-
lut se faire aimer, et se montra sans gardes
et sans appareil. Le peuple , t0uché de cette

’ confiance, 1.1i pardonna facilement des injus-
tices dont il n’avoir pas été la victime, et le
laissa-mourir en paix, après un règne de 3o
ans.

Périandre, son fils, commença comme
son père avoit fini; il annonça des jours heu-
reux et un calme durable. Ou admiroit sa dou-
ceur, ses lumières, sa prudence. les régle-
mens qu’il fit contre ceux qui possédoient trop
d’esclaves , ou dont la dépense excédoit le re-
venu; contre ceux qui se souilloient par des

’crimes atroces, ou par des mœurs dépravées.
Il forma un sénat, n’établit aucun nove] im-
pôt, se contenta des droits prélevés sur les
marchandises , construisit beaucoup de vaisseaux;
et pour donner plus d’acrivité au commerce,
résolut de percer l’lsthme, et de confondre les
deux mers . Il eut des guerres a soutenir , et
ses victoires donnèrent une haute idée de sa
valeur. Que ne devoit-on pas d’ailleurs atten-
dre d’un prince dont la bouche sembloit être
l’organe de la sagesse,qui disoit quelquefois:
,, L’amour désordonné des richesses est une ca-
lomnie contre la nature; les plaisirs ne font
que passer; les vertus sont éternelles; la vraie
liberté ne consiste que dans une conscience

pure ,,. IDans une occasion critique, il demanda
des Conseils à Thrasihule, qui régnoit à Milet,
et avec qui il avoit des liaisons d’amitié. Thrae

l
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Vsybule mena le député dansun champ. et se
promenant avec lui au milieu d’une moisson
abondante, il l’interrogeoit sur l’objet de sa
mission: chemin-faisant il abattoit les épis qui
s’élevaient autdessus des autres. Le député ne

-COmprit pas que ThraSybule venoit de mettre
sous ses yeux un principe adopté par plusieurs
gouvernemens , même républicains, où on ne.
permet pas à de simples particuliers d’avoir
trop de crédit. Périandre entendit ce langage,
et continua d’user de modération.

L’éclat de ses succès et les louanges de
ses flatteurs développèrent enfin son caractère,
dont il avoit toujours réprimé la violence .4
Dans un accès de colère, excité peut-être par
sa jalousie. il donna’la mort a Mélisse , son
épouse , qu’il aimoit éperdument. Ce fut la le .
terme de son bonheun et de ses vertus. Aigri
par «une longue douleur , il ne 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 l’estime publique se
refroidissoit, il osa la braver; et sans consi-’
dérer qu’il est des injures dont un roi ne doit
se venger que par la clémence, il appesantit
son bras sur tous ses sujets , s’entoura de sa-
tellitcs, sévit contre tous ceux que son père
avoit épargnés, dépouilla, sous un léger pré-
texte, les femmes de Corinthe de leurs bijoux
et de ce qu’elles avoient de plus précieux,ac-
cabla 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 pla-
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ce publique. et condamnant comme coupable
tout homme qui pouvoit le devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrent
l’horreur de sa situation. l.e.plus jeune de ses
fils, nomme Lycophron,.instruit par son aïeul
maternel, de la malheureuse destinée de sa mè-
re, en conçut une si farte haine contre le
meurtrier, qu’il ne pouvoit plus soutenir sa
vue, et ne daignoit pas même répondre à ses
questions. Les caresses et les prières furent
vainement prodiguées. Périandre fut obligé de
le chasser de sa maison, de défendre à tous
les citoyens, non seulement de le recevoir,
mais de lui parler, sous peine d’une amende
applicable au temple d’Apollon. Le jeune hume
me se réfugia Sous un des portiques publics,
sans ressource, sans se plaindre, et résolu de
tout souffrir plutôt que d’exposer ses» amis à
la fureur du tyran. Quelques jours après, son
père l’ayant apperçu par hasard, sentit toute
sa tendresse se réveiller: il courut à lui, et
n’oublia rien pour le fléchir; mais n’ayant ob-

tenu que ces paroles: Vous avez transgressé
votre loi et encouru l’amende, il prit le parti
de l’exiler dans l’ile de Corcyre, qu’il avoit
reunie à ses domaines.

Les dieux irrités accordèrent à ce prince
une longue vie, qui se consumoit lentement
dans les chagrins et dans les remords. Ce n’é-
toit plus le temps de dire. comme il disoit au-
paravant, qu’il vaut mieux faire envie que pi-
tié. Le sentiment de ses maux le forçoit de
convenir que la démocratie étoit préferable à
la tyrannie. Quelqu’un osa lui représenter qu’il
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pouvoit quitter le trône: Hélas! repo’nditèil.
esr aussi dangereux pour un tyran d’en descen-

dre que d’en tomber . -Comme le poids des affaires l’accabloit de
plus en plus , et qu’il ne trouvoit aucune res-
saurce dans l’aîné de ses fils , qui étoit imbé-
cilleî, ’il résolut d’appeller Lycophron , et fit

diverses tentatives qui furent toutes rejetées
avec indignation. Enfin il pr0posa d’abdiquer,
et de se reléguer luirmême à Corcyre , tandis
que son fils quitteroit cette île, et viendroit
régner à Corinthe. Ce projet .alloit s’exécuter,
lorsque les Corcyreens. redoutant la présence
de Periandre , abrégèrent les jours de Lyco-
phron . Son père n’eut pas même la consola-
tinn d’achever la vengeance que méritoit un
si lâche attentat. Il avoit fait embarquer sur
un de ses vaisseaux 300 enfans enlevés aux i
premières maisons de-Corcyre, pOur les en-
voyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant abor-
dé à Samos , les habitans furent touchés du
sort de ces victimes infortunées, et trouvèrent
moyen de les sauver et.de les renvoyer àleurs
parens..PérIiandrc, dévoré d’une rage impuis-
sante, mourût âgé d’environ 80 ans, après en

avoir régné 44 ’. .
Dès qu’il eut les yeux fermés ,ont fitdi-

sparoître les monumens et jusqu’aux moindres
traces de la tyrannie. Il eut pour successeur
un prince peu connu,qui ne régna que 3ans.
Après ce court intervalle de temps, les Corin-

vv Mmmwummm-vw
* L’an. 535 avant J310;



                                                                     

300 ’ VOYAGE
thîens, ayant joint leurs troupes à celles de
Sparthe Létablirent un gouvernement qui a tou-
jours Subsisté, parce qu’il tient plus de l’oli-
garchie que de la démocratie , et que les af.
faires importantes n’y sont point soumises à la.
décision arbitraire de la multitude. Corinthe ,

, plus qu’aucune ville de la Grèce , a produit
des citoyens habiles dans l’art de gouverner.
Ce sont eux qui .par leur sagesse et leurs lu-
mières , ont tellement soutenu la constitution,
que la jalousie des pauvres contre les riches
n’est jamais parvenue à l’ébranler.

La distinction entre ces deux classes de
citoyens, Lycurgue la détruisit à Lacédémone;
I’hidon qui semble avoir vécu dans le même
temps, crut devoir la conserver à Corinthe ,
dont il fut un des législateurs.Une ville située
surgla’ 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 reléguée dans un coin du Pélopo-
nèse: mais Phidon , en conservant l’inégalité
des fortunes. n’en (appas moins attentif àdé-
terminer le nombre des familles et des cito-
yens. Cette loi étoit conforme à l’esprit de ces
siècles éloignés, où les hommes, distribués en
petites peuplades, ne connoissoient d’autre be-
soin que celui de subsister, d’autre ambition
que Celle de se défandre: il suffisoit à chaque
nation d’avoir assez de force pour cultiver les
terres, assez de force pour résister à une in-
vasion subite. Ces idées n’ont jamais varié par;
mi les Grecs. Leurs philosoPhes et leurs légi-
slateurs , persuadés qu’une grande population
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n’est qu’un moyen’d’augmenter les richesses

et de perpétuer les guerres , loin de la favo-
riser, ne se sont occupés que du soin d’en
prévenir l’excès. Les premiers ne mettent pas
assez de prix a 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 la surchar-
ger d’habitans qui l’épuiseroient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fit au»
trefois sortir des ports de la Grèce ces nom-
breux essaims de colons qui allèrent au loin
n’établir sur des côtes désertes. C’est à COTÎU’.

the que durent leur origine Syracuse, qui fait
l’ornement de la Sicile, et Corcyre qui fut pen-
dant quelque temps la souveraine des mets.
l Sicyone n’est qu’à une petite distance de
Corinthe... Nous’traversâmes plusieurs rivières
’pour nous y rendre: ce canton qui produiten
’ubondauce du blé , du vin et de l’huile. est
un« des plus ’beauxr et des plus riches de la
Grèce.

’ .Comme les loix de Sicyone défendent avec
sévérité d’enterrer qui que ce soit dans la vil-
le, nous vîmes , à droite et a gauchedu che-
min, des tombeaux , dont la forme ne dépare
pas la beauté de ces lieux. Un petit mur d’en-
ceinte, surmonté de colonnes qui soutiennent’
un toit, circonscrit un terrein dans lequel on
creuse la fosse; on y dépose le mort; on le
couvre de terre; et après les cérémonies ac-
coutumées, ceux qui l’ont accompagné [l’ap-

pellent de son nom, et lui disent le dernier
adieu.
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Nous trouvâmes les babitans occupés des

préparatifs d’une fête qui revient tous les ans,
et qu’ils célèbrent la nuit suivante . On tira
d’une espèce de cellule, où on les tient en ré.
serve, plusieurs statues anciennes qu’on .pro-
mena dans les rues , et qu’on déposa dans le
temple de Bacchus. Celle de ce dieu ouvroit la
marche; les autres lawsuivircnt de près; un

’grand nombre de flambeaux éclairoient cette
cérémonie , et l’on chantoit des hymnes sur
des airs qui ne sont pas connus ailleurs.
. Les Sicyonien placent la fondation de leur
ville à une ép0que qui ne peut guère l se cou-
cilier’avec les traditions des autres peuplent-
ristrate, chez qui nous étions, nous montroit
une longue liste de princes qui occupèrent le
trône pendant tooo ans, et dont, le dernier
vivoit à-peu-près au temps de la guerre de
Troie. Nous le priâmes de ne pas nôns élever
à cette hauteur de temps, et de ne s’éloigner
que de trois on quatre siècles. Ce fut alors, répono
dit-il, que parut une suite de souverains, connus
sous le nom de tyrans, parce qu’ilsjouissoitnt
d’une autorité absolue: ils n’eurent d’autre secret

pour la conserver pendant un siècle entier que
de la contenir dans de justes bornes, en res-
pectant les loix. OrthagOras fut le premier, et
-Clisthène le dernier. Les dieux, qui appliquent
quelquefois des remèdes ’violens à des maux
extrêmes, firent naître ces. deux princes. pour
n0us ôter une liberté plus funeste que l’eSCia.
Vage- Orthagoras, par samodération et sa pru-
’dence’. réprima la fureur des fanerions; Clisthèf

ne se .fit adorer par ses vertus, et redouter par
son courage.
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Lorsque la diète des Amphictyons résolut

d’armer les nations de la Grèce contre les ha-
bitants de Cirrha ’*, coupables d’impiété envers

le temple de Delphes, elle choisit pour un des
.chefs de l’armée Clisthène, qui fut assez grand
pour déférer souvent aux avis de Selon, pré-
sent à cette expédition. La guerre fut bientôt -
terminée, et Clisthène employa la portion qui.
lui revenoit du butin-à construire un superbe
portique dans la capitale de ses états.

La réputation de sa sagesse s’accrut dans
une circonstance particulière. Il venoit de rem.
porter à Olympie le prix de la course des chars
à quatre chevaux. Dès que son nom eut été

’proclamé, un héraut s’avançant vers la multi-
tude immense des spectateurs, annonça que tous
ceux qui poivoicnt aspirer à l’hymne d’Agaris-
te, tille de Clisthène, n’avaient qu’à ses ren-
dre 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.
On Vit bientôt accourir des diverses par-

ties de la Grèce et de l’ltalie. des prétendants
qui tous croyoient avoir des titres suflisans pour
soutenir l’écart de cette alliance; de ce nombre
étoit Sinindyride, le plus voluptueux des Sy-
barites. Il arriva sur une galère qui lui apparh
tenoit. traînant à sa suite mille de ses escla-
Ves, pêcheurs, oiseleurs et cuisiniers. C’eSt lui
qui, Voyant un paysan qui soulevoit sa bêche
avec effort, sentoit ses entrailles se déchirer;

tv- s. V* Van l’an. 596 avant J. G.
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et qui ne pouvoit dormir si, parmi les feuilles
de rose dont son lit étoit jonché, une seule
venoit à se plier par hasard. Sa mollesse ne
pouvoit être égalée que par son faste. et sqn
faste que par son insolence. Le soir de sonar-
rivée, quand il fut question de se mettreâ
table, il prétendit que personne n’avait le droit
de se placer auprès de lui, excepté la princes-
se, quand elle seroit devenue son épouse

Parmi ses rivaux , on comptoit Laocède,
de l’ancienne maison d’Argos; Laphanès d’Ar-

cadie, descendant d’Euphorion,’ qui, à ce
qu’on prétend, avoit donné l’hospitalité aux

Dioscures Castor et Pollux; Mégaclès, de la
maison des Alcméonides, la plus puissante
.d’Athènes; Hippoclide, né dans la même vil-
le, dsitingué par son esprit , ses richesses et
sa beauté : [les huit autres méritoient. par dif-
férentes qualités, de lutter contre de pareils
adversaires.

La cour de Sicyone n’etoit plus occupée
que de fêtes et de plaisirs; la lice étoit sans
cesse ouverte aux concurrents; on s’y dispu-
toit le prix de la course et des autres exerci-
ces. Clisthène, qui avoit déja pris des infor-
mations sur leurs familles, assistoit à leurs
combats; il étudioit avec soin leur caractère.
tantôt dans des conversations générales, "11’
tôt dans des entretiens particuliers. Un secret
penchant l’avait d’abord. entraîné vers l’un ou

l’autre des deux Athéniens; mais les agrémens
d’Hippoclide avoient fini par le séduire.

Le jour qui devoit manifester son choixt
commença par un sacrifice de cent bœufs,sui-
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vi d’un repas où tous les Sicyoniensfurent
invités avec les concurrens. On sortit de la;
-ble., on continua de boire , on disputa sur la
musique et sur d’autres objets. Hippoclide ,qui
conservoit par-tant sa superiorité, prolongeoit
la conversation; tout-à-cOup il ordonne au ions
«sur de flûte de jouer un certain air ,«et se me:
à danser une danse. lascive avec: une satisfit-i
ction dont disthène paraissoit-;’indigné; un
moment après il fait apportetlnne table. saute
dessus , exécute-d’abord. lanthanes- de Lace-y
démone, ensttite’celles d’Athènes’. GliSthène.)
blessé de tant d’indécence etrdclvégerete’, fait

soit des eforts Vpourïlse contenir; mais quand
il le vit. la tête en bas et s’appuyant sur ses
mains, figurerïdiveîr’s’ gestes avec ses’pieds:

,.wFils deTisandre.’ lui cria-t-il , vous venez -
.21: danser latupture de votremariage. Ma foi 3
seigneur , répondit Cl’Athénien . Hippoclitew ne
s’en s’oucie guère ,., . A ce mon, qui a passé
en proverbe , Cli5tliène , ayant inipaséw’silence,

. Fremmia tous les ca’ncurrens, les priât de vous
loir bien accepter chacun. urinaient; d’argent,
et déclara qu’il dormoit sa fille: a Mégaclès ,
fils d’Alcméon.-:C’est de .ce..mariage::qne des-
cendait , par sa mère, le célèbrezPérislès.

Aristrate aimita’que depuisTClisthène, la
Graine réciproquecdes riches cracks :pauvres,
cette maladie éternelle des républiques dela
Grèce , n’avait cessé de déchirer-sa patrie , et
qu’en dernier lieu , .u’n citoyen nommé Euphron;
ayant eu l’adresse de réunir mute l’autorité

entre ses mains ,"la conserva pendant quelque-
temps. la perdit ensuite, .et cfut. assassine en

TomJII. sa
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présence du magistrats de. Thèbes, dont il
étoit allé implorer la protection. Les Thébains
n’osèrent punir les meurtriers d’un homme ac-
cusé de tyrannie; mais le peuple de Sicyone
qu’il avoit toujours favorisé ,lui’éleva un tom-

beau au milieu de la plaCe publique , et l’ho-
nore encore comme un excellent citoyen et
l’un de ses protecteurs. Je le condamne. dit
Aristrate. parce qu’il eut souvent recours il:
perfidie, es qu’il ne ménagea pas asse-r. le par:
si des richesigniais enfinla république a besoin
d’un chef: Ces dernières paroles nous dévoile
rem ses intentions , et nous apprîmes . quel-
ques années: après, qu’il s’était emparé du

pouvoinsuprême. , .i Nous visitâmes la ville,-le port et la ci-
* tadelle. Sieyone figurera dans l’histoire des n1-

tians par-les soins qu’elle a pris de cultiver les
arts. Je voudrois fixer d’une manière précise
jusqu’au quel point elle a. contribué. à la’ nais-

sance delta-peinture, au développement dei:
sculpturepmais’ je l’ai déjà; insinué . Les arts

marchent pendant des siècles entiers dans 46°
routes obscures; une grande découverte n’est
que la combinaison d’ancienne de petites de-
couvertes: quiil’ont précédée; et comme il est
impossible (lien suivre les. traces, silvsuflitd’ob-
servernelleé» qui sont plus! sensibles , et des:
borneres’quelques résultats. i .

La dessein dit son origine au hasard. la
sculpture à. la religion, il: peinture aux pro-
grès des. autres 7ans. 4 a .

’ Dès les plus anciens "temps ,t quelqu’un
s’avisa de suivre et de circonscrire sur le ter.

L

l
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rein ou. sur un. mur le contour [de l’ornbrq
que projetoit un corps éclairé. pat le soleillou
par toute autre. lumière; on apprit en consé-
quence à indiquer: la. forme. des objets, par de
simples linéamens.

’.Dès les plus anciens. temps. encore, on
voulut. ranimer la. ferveur du. peuple... en. mets
tant sous ses yeux le symbole Ou l’image de
son culte. On. exposa. d’abord. à sa. vénération
une pierre ou. un. tronc d’arbre; bientôt on
prit le parti. d’en. arrondir. l’extrémité. supé-

rieure en forme de tête enfin on. y creusa
des lignes. pour; figurer. les; pieds et les. mains.
Tel.- étojt l’état. de la. sculpture parmi. les Égy-
ptiens ;. lorsqu’ils la... transmirent. aux. Grecs,
qui se contentèrent pendant long-temps, d’imi-
ter leurs, modèles. De là ces espèces. de. Statues
qu’on. trouve, si fréquemment dans. les Pflopo-
une, et qui. n’offrent. qu’une gaîne , une. colon-
ne, une pyramide surmontée d’une tête, et
quelquefois représentant des mains qui, ne sont
qu’indiquées,’et des pieds. qui ne sont Pas sé-
parés. l’un de l’autre. Les statues de Mercure,
qu’on. appelle. Hermèsl sont. un. teste. de ça

ancien. usage. » ’Les Egyptiens se. glorifient d’avoir décou-
vert la. sculpture. il y. a plus de dix. mille ans;
1a peinture en même temps, ou. au moins si;
milles ans avant qu’elle fût connue des Grecs.
Ceux-ci. très-éloignés de s’attribuer. l’origine

du premier de ces arts , croyem avoir. des t1.
ne: légitimes’sur celle. du. second .1 Pour com
eilier ces. diverses prétentions , il faut distin-
guer deux houes. de peintures; celle qui se
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contentoit de rehauSser un dessin par des cou-
leurs employées entières et sans ruption; et
celle qui, après de longs efforts, est parvenue
à rendre fidèlement la nature.

Les Égyptiens ont découvert la première.
On voit en effet , dans la Thébaide, des cou-
leurs tres-vives et très-anciennement appliquées
sur le pourtour des grottes qui servoient peut
être de tombeaux, sur les plafonds des tem-
ples, sur des hiéroglyphes et sur des figures
d’hommes et d’animaux. Ces couleurs, quel-
quefois enrichies de feuilles d’Or attachés par
un mordant, prouvent clairement qu’en Egy-
pte l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire,
que l’art d’enluminer.

Il paroir qu’a l’équue de la guerre de
Troie , les Grecs n’étoient guères plus avan-
cés; mais vers la première olympiade i, les er-

’ tistes de Sicione et de Corinthe, qui avoient
déja montre dans leurs dessins plus d’intelli-
genet: , se signalèrent par des essais dont on
a Conserve le souvenir, et qui étonnèrent par
leur nouveauté. Pendant que Dédale de Sicyo-
ne ’i détachoit les pieds et les mains des stac
tues. Cléophante de Corinthe colorioit les traits
du visage.

Il se servit de brique cuite et brOyée;
preuve que les Grecs ne connoissoient alors
aucune des couleurs dont on se sert aujourd’hui
pour exprimer la carnation. Vers le temps de

n 4- mmr v r . .v v* in: l’an 776 avant I. G. y
3H Voyez la note. à Il fin du volume.
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la bataille de Marathon , la peinture et la seula
pture sortirent de leur longue enfance, et des
progrès rapides les ont amenées au point de
grandeur et de beauté ou nous les voyons au-

jourd’hui. a, l -Presque de nos jours . Sicyone a produit
Eupompe , chef d’une troisième école de pein-

ture. Avant lui on ne connaissoit que celles
d’Athènes et d’lonie: de la sienne sont déja
sortis des artistes célèbres, Pausias, entre au-
tres , et Pamphile qui la dirigeoit pendant no-
tre séjour en cette ville. Ses talens et sa ré-
putation lui attiroient un grand nombre d’élè-
ves , qui lui payoient un talent avant que d’être.
reçus ’ ; il s’engageoit de son côté à leur don-

net pendant dix ans des leçons fondées sur
une excellente théorie, et justifiées par le suc-
cès de ses ouvrages. Il les exhortoit a cultiver
les lettres et les sciences, dans lesquelles il
étoit lui-même très-versé.

Ce fut d’après son conseil que les magis-
trats de Sicyone ordonnèrent que l’étude du
dessin entreroit désormais dans l’éducation des

citoyens, et que les beaux arts ne seroient
plus livrés a des mains serviles; les autres vil-
les de la Grèce, frappées de cet exemple, Com- x
ruement à s’y conformer.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se
sont fait depuis un grand nom, Mélanthe et
Apelle. Il. concevoit de grandes eSpérances du
premier, de plus grandes encore du second ,

MM n-3* 5400 livres.
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qui se félicitoit d’avoir un tel maître: Pam-
phile se félicita bientôt d’avoir formé un tel

disciple. q
. Nous fîmes quelques courses aux environs
de Sicyonc. Au bourg de Titane , situé sur une
montagne. nous vîntes, dans un bois de cyr
près, un’temple d’EsCulape, dont la statue,
couverte d’une "tunique de laine blanche et
d’un manteau me laisse appertevoir que le vi-
sage, les mains et le bout des pieds. Tout au-
près est ’celle d’Hygie-, déesse dela santé,ëga-,
lenteur enveloppée d’une robe et de tresses de
cheveux , ’do’nt les femmes se dépouillent pour

les consacrer à tette divinité -. L’usage de re-
vêtir les statues d’habits, quelquefois très-ri-
ches, est assez commun dans la Grèce, et fait
regretter souvent que ces orncm’ens dérobent
aux yeux les beautés de l’art. v I
R Nous nous arrêtames à la ville de Phnom-
te, dont les habitans ont acquis de nos jours
une illustration que les richesses et les con-
quêtes ne sauroient donner. Ils s’étoient unis
avec Sparte. pendant qu’elle étoit au plushaut
point de sa splendeur: loquu’aptès la bataille
de Leuetres, ses esclaves et la plupart de Ses
alliés se soulevèrent contre elle,les Phliontiens
volèrent à son secours; et de retenir chacun
:ni la puissance des Thébains et des Argiens .
ni les horreurs de la guerre et de la famine
.ne purent jamais les contraindre à remonter?!
leur alliance. Cet exemple de courage a été
donné dans un siècle où l’on se joue des ser-
mens, et par une petite ville, l’une des plus
pauvres de la Grèce.
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dolraie.

Après avoir passé quelques fours à Soyo-
ne, nous entrâmes dans l’Achaïe, qui s’étend
jusqu’au promontoire Araxe, situé en face de.
l’île deIÇephnlénie. C’est une lisiere de terrier

resserrée au midi par l’Arcadie et l’Elide; au
nord, par la mer de Crissa. Ses rivages son:
presque par-tout hérissés de rochers qui les
rendent-inabordables; dans, l’intérieur du pays
le sol est maigre et ne produit qu’avec peine:
Cependant on y trouve de bons vignobles en

quelques endroits . . pL’Achaïe fut occupée autrefois par ces
Ionietîs qui sont aujourd’hui sur la côte de
l’Asie. Ils en furent chassés par le Achéens.
lorsque ces derniers se mouvèrent obligés de
céder aux descendans d’Hercule les royaumes

.d’Argos et de ;Lacèdémone., l
Etablis dans leurs nouvelles demeura, les

Achéens ne se mêleront poins des affaires de
la Grèce. pas même lorsque Xerxès la mem- .
çoit d’un long esclavage. La, guerre du Pélopo-
nèse les tira d’un repos qui faisoit leur bonheur:
ils s’unirent tantôt aVec le Lacedemoniens,tan-
tut avec,les Athénicns, pour lesquels ils eu-
rent toujours plus,de penchant.- Ce (a: alors

- qu’Alcib’rade, voulant persuader à ceux de Pa-
træ de prolongerles murs de la ville jusqu’au
port, afin que les floues dÏAthènes pussent les
secourus. un des assistaos s’ecria au milieu ide
l’assemblée: .. Si vous suivez ce conseil, les
Atheniem’finiront par vous avaler. Cela peut
être, rependit Alcibiade, mais avec cette dure-

’- 1V ;, ;”Or!.-:.-,&..Ç 2
up
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rence que les Athéniens commenceront par les
pieds, et les Lacédemoniens par la tête ,, Les
Achéens ont depuis contracté d’autres alliances; -
quelques-années-après notre voyage, ils envo-
yerent 2000 hommes aux Phocéens. et leurs
troupes se distinguèrent dans la bataille de Cité-N
ronce .

Pellène, ville aussi petite que toutes cel-.
les de l’Achaïc, est bâtie sur les flancs d’une
Colline dont la forme est si irrégulière. que
les deux quartiers de la ’ville placés sur lescô-

’tés opposés de la colline, n’ont presque points

de communication entre, eux. Son port est à la
distance de eo stades ’. La crainte des pira-
"tes ’obligeOit autrefois les habitans d’un canton
de se réunir sur des hauteurs plus ou moins
éloignées de la mer; toutes les anciennes vil-

’lcs,de la Grèce sont ainsi disposées.
En sortant de Pellène. nous vîmes un

etemple de Bacchus, ou l’on célèbre tons les r
Lans pendant la nuit la fête des Lampes; on
en allume une très-grande quantité, et l’on dis-

tribue en abondace du vin à la multitude. En
face est le bois sacre de Diane conservatrice,
ou il n’esr permis d’entrer qu’aux ministres
sures. Nous vîmes ensuite dans un temple de
Mineure; sa statue en or et en ivoire, d’un si
beau travail, qu’on la disoit être de Phidias.

Nous nous rendîmes à Egire, distante de
in mer d’environ u stades ". Pendant que
nous en parcourions, les monumens, on nous dit

n . d’d” ”*’Environ deux lieues et un quart.

** :134 toises. -, -
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qu’autrefois les habituas . ne pouvant. opposer
des forces suffisantes à ceux de Sycione qui
étoient venus les attaquer , s’avisèrcnt de ras-
sembler un grand nombre de chevres, de lier-
des torches allumées ï leurs cornes, et de les
faire avancer pendant la nuit; l’ennemi crut
que c’étoit des troupes alliées d’Egire, et prit

le parti de se retirer . rPlus loin nous entrâmes dans une grotte,
séjour d’un oracle qui emploie la voie du son
pour manifester l’avenir. Auprès d’une statue
d’Hercule s’élève urnes de des, dont chaque

face a une marque particnliere; on en prend
quatre au hasard, et on les fait rouler sur une
table, où les mêmes marques sont figurées avec
leur interprétation: cet oracle est aussi sur et
aussi fréquenté que les autres.

Plus loin encore nous visitâmes les ruines
d’Hélice, autrefois éloignée dola mer de la
stades ’, détruite de nos jours par un tremble-
ment de terre. Ces terribles catastrophes se
font sentir sur-tout dans les lieux voisins de
la mer, et sont assez souvent précédées de si-
gnes efl’rayans: on voit pendant plusieurs mais
les eaux du ciel inonder la terre, ou se refu-
ser à son attente; le soleil ternir l’éclat de ses
rayons, ou rougir comme un brasier ardent;
des Vents impétueux ravager les campagnes;
des sillons de flamme étinceler dans les airs,
et d’autres phénomènes avant-coureurs d’un dé-

sastre-épouvantable . «- 4
Après le malheur d’Hélice, on se rappella

,* 1134 toises.



                                                                     

3:4 voracedivers prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de
Délos fut ébranlée; une immense colonne de feu
s’éleva jusqu’aux cieux. Quoi qu’il en soit, ce

fut très-peu de temps avant la bataille de Leuc-
ares ’, en hiver, pendant la nuit, que le vent
du nord soufflant.d’un côté, et celui du midi l
de l’autre, la ville après des secousses violen-
tes et rapides, qui se multiplièrent jusqu’à la
naissance du jour, fut renVersée de fond tu
comble, et aussitôt ensevelie sous les flots
de la mer qui venoit de franchir ses limites.
L’iuondation fut si forte qu’elle s’éleva jusqu’à

la sommité d’un bois consacré à Neptune. ln-
sensiblcment les eaux se retirèrent, en partie;
mais elles couvrent encore les ruines d’Hélice;
et n’en laissent entrevoir que quelques faibles
vestiges. Tous les habitans périrent, et ce fut
en vain que les jours suivans on entreprit de
retirer leurs corps pour leur donner la septil-
turc.

Les secousses, dit-on, ne se firent pas
sentir dans la ville d’Egium; qui n’était qu’à

40 stades d’Hélice "g mais elles se propagè-
rent de l’autre côté; et dans la ville de Bora,
qui n’étoit gueres plus éloignée d’Hélice qu’E’

.gium. murailles, maisons, temples, statues, hom-
mes, animaux, tout fut détruit ou écrasé. Les
citoyens absens bâtirent à leur retour la ville
qui subsiste aujourd’hui. Celle d’Hélice fut

n- n t uI
* Vers la En. de l’a-n 373 avant I. Cam

au com encensent de 37a.
tif. ne lieue :280 toises, ou 3780 toises,

n r
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remplaCée’ par un petit bourg, où nous prîmes
un bateau pour voir de près quelques débris
épàrs sur le rivage. Nos guides firent un dé-

. tour. dans la crainte de se briser contre un
Neptune de bronze qui est à fleur-d’eau , et
qui se maintient encore sur sa base. ’

Après la destinerion d’Hélice, Egium lié-

rita de son territoire, et devint la principale
cité de l’Achaïe. c’est dans cette ville que
sont Convoqués les états de la proVinCe: ils
s’assemblent au voisinage, dans un bois consa-
cré à Jupiter, auprès du temple de ce dieu et

sur le rivage de la mer. -. A L’Achaïe fut, dès les plus anciens "temps,

divisée en la villes, qui renferment chacune
, sept à huit bomgs dans leur district. Toutes

ont le droit d’enVoyer des députés àQ l’aSsem-

blée ordinaire qui se tient au commencement
de leur année, vers le milieu du printemps.
On y fait les ’réglemens qu’exigent les circon-

stances; on y nomme les magistrats qui doi-
vent les exécuter, et qui peuvent indiquer
une assemblée extraordinaire, lorsqu’il survient
une guerre, ou qu’il faut délibérer Sur une

alliance . e I .Le gouvernement va, pour ainsi dire ,(le
soi.même. C’est une démocratie tqui doit son
origine et son maintien à des circostnnces par-

.ticulières: cOmme le pays est pauvre, sans
commerce, et presque sans industrie, les ci-
toyens y janissent 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 gé-
nies inquiets, ils ne commissent pas l’ambition
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316 VOYAGE ides conquêtes ; comme ils ont peu de liaisons
avec les nations corrompues , ils n’emploieut
jamais le mensonge ni la fraude. même con-
tre leurs ennemis; enfin, comme toutes les
villes ont les mêmes loix et les mêmes magi-
stratures ,telles forment un Seul corps , un seul
état , et il règne entre elles une harmonie qui
se distribue dans les différentes classes des air
rayeras. L’excellence de leur constitution etlt
probité de leurs magistrats sont tellement re-
connues , qu’on vit autrefois les villes grec-
ques de l’italie, lasses de leurs dîsscntions,
s’adresser à ce peuple pour les terminer , et
quelques-unes d’entre elles former une confé-
dération semblable à la sienne . Dernièrement
encore les Lacédémoniens et les Thébains , s’ap-

propriant de part et d’autre le succès de la
bataille de Leuctres, le choisirent pour arbi-
tre d’un différend qui intéressoit leur honneur,
et dont la décision exigeoit la plus grande une
partialité.

Nous vîmes plus d’une fois , sur le riva-
ge . des enfans lancer au loin des cailloux avec
leurs frondes; les Achéens s’adonnent volontiers
à cet exercice, et s’y sont tellement perfecrion-
nés , que le plomb , assujetti d’une manière
particulière dans la courroie , part . YOlc t!
frappe à l’instant le point contre lequel on le
dirige .

En allant à Patræ, nous traversâmes quan-
tité de villes et de bourgs; car l’Achaïe est
fort peuplée . A Pharæ , nous vîmes. dans Il
place publique trente pierres quarrées , qu’on
honore comme autant de divinité dont j’ai on-
blié les noms. Près de ces pierres est un Mer-
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cure terminé en gaine, et affuble d’une lon-
gue barbe , en face d’une statue de Vesta, eu-
tourée d’un cordon de lampes de bronze . On
nous aVertit que le Mercure rendoit des ora»-
cles, et qu’il suffisoit de lui dire quelques mots
à l’oreille pour avoir sa réponse. Dans ce mo-
ment, un paysan vint le consulter; il lui fal-
lut offrir de l’encens à la Déesse , verser de
l’huile dans les lampeset les allumer , déposer
sur l’autel une petite pièce de monnaie, s’ap-
procher de Mercure, l’interroger tout bas,sor-
tir de la place en se bouchant les oreilles ,’ et
recueillir ensuite les premières paroles qu’il en-
tendroit, et qui devoient éclairer ses doutes .
Le peuple le suivit , et nous rentrâmes chez.
nous . -

Avant que d’arriver à Patræ, nous mîmes
pied à terre dans un bois charmant, ou plu-
sieurs jeunes gens s’exerçoient à la course.
Dans une des allées , nous recontrâmes un en-
fant de u. à r3 ans, vêtu d’une jolie robe,
et couronné d’épis de blé. Nous l’interrogeâ-

mes; il nous dit: C’est aujourd’hui la fête de
Bacchus Esymnète, c’est son nom ’g tous les
enfans de la ville se rendent sur les bords
du Milichus. La, nous nous mettrons en pro-
cession, pour aller à ce temple-de Diane que
vans voyez là-bas ; nous déposerons cette
couronne aux pieds de la Déesse; et après

w- 4 r., w* Le nomad’Esymnète , dans les plus anciens
temps , signifioit Roi. (Aristot. de rap. 3, cap. 14,

tom- a, pas 35,6-) j s
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nous être lavés dans le ruisseau,nous en par»
drons une de lierre, et nous irons au temple
de Bacchus ,qui est par-delà. Jelui dis; Potin
’quol cette couronne d’épis 3 --- c’est ainsi
qu’on paraît nos têtes, quand on nous immo-
loit sur l’autel de Diane.- Commentonvous
immuloitl -- Vous. ne savez donc pas l’histnir
te du beau Mélanippe et de la belle Gométho,
prêtresse de la Déesse 3 le vais vous. la. ils

conter. - V .. Ils s’aimoient tant qu’il. se, cherchoient
toulours, et qùand. ils n’étaient plus ensemble:
ils se voyoient encore . lls demandèrent enfin
à leurs parens la permission de se marier, et
ces méchans la leur refusèrent. Peu. de temps
après il arriva de grandes disettes ,, de. gram
des maladies dans le. pays. On consulta. fort
de; il répondit que Diane. étoit fichée deo:
que Mélanippe et Coinetho. s’étoient. mariés.

dans son temple même, la nuit de sa. fêtera
que, pour l’appaiser,il falloit lui sacrifiertpflâ
leS’ans un jeune garçon et une jeune fille de
la. plus grande beauté. Dans la suite . l’oracle
nous promit que cette barbare coutume cesse.
soit,10rsqu’un inconnu apporteroit ici une ce?
raine statue de. Bacchus a il vint: on plaça li
statue. dans ce temple , et le sacrifice fut rem.
placé par la procession et les cérémonies dom
je vous ai parlé. Adieu .r étrangeru ,

dÇe récit, qui nous’ fut confirmé par des
personnes éclairées , tians étonna d’autant 111031150

que. pendant long-temps on ne connut pas (1*
meilleure voie pour détourner la colère céleste
que de répandre sur les autels le sang (165 hm”
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mes. et sur-tout celui d’une îeune fille . Les
conséquences qui régloient ce choix étoient jus.
tes; mais elles décatiroient de ce principe abo-
minable. que les dieux sont plus touchés du
prix des offrandes que de l’intention de ceux
qui les présentent. Cette fatale erreur une fois
admise , on dut sucCessivement leurvofi’rir les
plus belles productions de la terre, et les plus
superbes victimes; et comme le sang des hom-
mes est Plus précieux que Celui des animaux;
on fit couler celui d’une fille qui réunissoit la
jeunesse , la beauté .. la. naissance . enfintous
les avantages que les hommes estiment le plus."
, Après avoir examiné les monumens de Pa.
Il: et d’une autre ville nommée Dymé, nous
passâmes le laissas , et nous entrâmes dans

J’Eüdee 4

Fin du Chapitre trente-septième.
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Voyage de l’EIide. Les Jeux Olympiques.

, ALElide est un petit "pays dont les côtes
sont baignées par la mer lonienne , et qui se
"divise en trois vallées! Dans la plus septen-
°trionale est la ville d’Elis, située sur le Pé-
née, fleuve du même nom, mais moins con-
sidérable que celui dc-Tbessalie. La vallée du
milieu est célèbre par I le temple de Jupiter,
’placé auprès du fleuve Alphée; la dernière
s’appelle Triphylic.

I Les habitansïde cette contrée jouirent pen-
dant long temps d’une tranquillité profonde;
toutes les nations de la Grèce étoient conve-
nues de les regarder comme consacrés à Jupi-
ter, et les respectoient au point que les trou-
pes étrangères déposoient leurs armes en en-
trant dans-ée pays, et ne.les reprenoient qu’à
leur sortie. Ils jouissent rarement aujourd’hui
de cette prérogative; cependant malgré les
guerres passagères auxquelles ils se sont trou-
vés éxposés dans ces derniers temps , malgrâ
les divisions qui fermentent encore dans cet-
taines villes, l’Elide est de tous les cantons
du Péloponèse le plus abondant et le mieux
peuplé. Ses campagnes, presque toutes ferti-
les , sont couvertes d’esclaves laborieux; l’agri-

culture y fleurit. parce que le gouvernement
a pour les laboureurs les égards que méritent
ces citoyens utiles. Ils ont chez eux des tri-
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banaux qui jugent. leurs causes en dernier resv
sort, et ne sont pas obligés d’interrompre leurs
travaux pour venir dans les villes mendier un
jugement inique ou trop longtemps différé.
Plusieurs familles riches coulent paisiblement
leurs jours à la campagne, et j’en ai vu aux
environs d’Elis, ou personne, depuis deux ou
trois générations, n’avoir mis le pied dans la
capitale.

Après que le gouvernement monarchique
lent été détruit ,i les villes s’associèrent par une
ligue fédérative; mais celle d’Elis , plus puis,-
sante que les autres , les a insensiblement as.
sujetties. et ne leur laisse plus aujourd’hui que
les apparences de. la liberté. Elles forment en-.
semble huit tribus , dirigées par un corps de
90 sénateurs dont les places sont à vie, et
qui, dans le cas de vacance, se donnent par
leur crédit les associés qu’ils désirent: il arri-
ve de là que l’autorité ne réside que dans un
très-petit nombre de personnes, et que l’oli-
garchie s’est introduite dans l’oligarchie; ce
qui est un des vicesdestructeurs de ce gou-

’vernement. Aussi a-t-on fait dans ces derniers
temps des efforts pour établir la démocratie.

La ville d’Elis est assez récente: elle s’est
formée, à l’exemple de plusieurs Villes de la
Grèce , et sur-tout du Péloponèse , par la réu-
nion de plusieurs hameaux; car dans les sie-
cles d’ignorance, on habitoit des bourgs ou-
verts et accessibles; dans des temps plus éclai-
res, ou s’enferme dans des villes fortifiées.

En arrivant, nous rencontrâmes une pro-
cession qui se rendoit au temple de Minerve.

Tom. 111. - a:
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Elle faisoit partie d’une cérémonie, ou les jeu-
nes gens de l’Elide s’é.oient disputé le prix
de la, beauté. Les vainqueurs étoient menés en
triomrhe; le premier, la tête ceinteude ban-
delettes, portoit les armes que l’on consacroit
à la déesse; le secumd conduisoit la victime;
un troisième étoit chargé des autres offrandes.

l’ai vu souvent dans la Grèce de pareils
combats, tant pour les garçons que pour les
femmes et les filles. l’ai vu de même chez des
peuples éloignés, les femmes admises "à des
concours publics. avec cette différence pour-
tant que les Grecs décernent le prix à la plus
belle, et les barbares à la plus vertueuse.

La ville est décorée par des temples. par
des édifias somptueux , par quantité de sta-
tues , dont quelques-unes sont de la main de
Phidias. Parmi ces derniers monumens, nous
en vîmes ou l’artiste n’avoit pas montré moins

d’esprit que d’habilité: tel est le groupe des
Grâces dans le temple qui leur est consacré.
Elles sont couvertes d’une draperie légère et
brillante: la première tient un rameau de myr.
te en l’honneur de Vénus; la seconde unel’O’

se pour désigner le printemps, la troisième un
osselet , symbole des jeux de l’enfance; et pour
qu’il ne manque rien aux charmes de cette com-
position , la figure de l’Amour est sur le m0-
me piedestal que les Grâces.

Rien ne donne plus d’éclat à cette pro-
vince que les jeux Olympiques, célébrés de
quatre en quatre ans en l’honneur de Jupiter-
Chaque ville de la Grèce a des fêtes qui en réu-
nissent les habitans: quatre grandes solemnilés
réunissent tous les peuples de la Grsce; ce sont
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les jeux Pythiques ou de Delphes; les jeu:
Isthmiques ou de Corinthe. ceux de Némée et
ceux d’Olympie. J’ai parlé des premiers dans
mon voyage de la Phocitle; je vais m’occuper
des derniers ;s je passerai les autres sous silen-
ce, parce qu’ils ofl’renttous à-peu près les mê-

mes spectacles.
Les jeux olympiques , institués par Hercu-

le, furenr, après une longue interruption, r6.
tablis par les conseils du célèbre Lycurgue, et
par les soin d’lphitus , souverain d’un canton
de l’Elide. Cent huit ans après , on inscrivit
pour la première fois sur le registre public des
Eléens, le nom de celui qui avoit remporte le
prix à la course du stade: il s’appelloit Coré-
bas. Cet usage continua, et de la cette suite
de vainqueurs dont les noms indiquant les dif-
férentes olympiades, foment autant de points
fixes pour la chronologie. On alloit célébrer
les jeux pour la Cent sixième fois, lorsque nous

arrivâmes à Elis l. .Tous les habitans de l’Elide se préparoient
à cette solemnité auguste. On avoit déjà pro-
mulgué le décret qui su5pend toutes les hosti-
lités. Des troupes qui entreroient alors dans
cette terre sacrée seroient condamnées à une
amende de deux mines ’" par Soldat.

Les Eléens ont l’administration des jeux
olympiques depuis quatre siècles; ils ont don-
né à ce spectacle toute la perfection dont il.

"baux

* Dans l’été de l’année 356 ayant J. G-
** 180 livres.
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étoit susceptible, tantôt en introduisant de nou-
velles espèces de combats, tantôt en suppri-
mant ceux qui ne remplissoient point l’attente
de l’assemblée. C’est à eux qu’il appartient d’é-

carter les manœuvres et les intrigues, d’éta-
blir l’équité dans les jugemens, et d’interdire
le concours aux nations étrangères à la Grèce
èt même aux villes Grecques accusées d’avoir
violé les réglemens faits pour maintenir l’or-
dre pendant les fêtes. Ils ont une si haute idée
de ces réglemens, qu’ils envoyèrent autrefois
des députés chez les Égyptiens, pour savoir
des sages de cette nation , si en les rédigeant
on n’avoir rien oublié. Un article essentiel,
répondirent ces derniers: Dès que les juges sont
des Eléens, les Eléens deVroient être exclus du
concours. Malgré cette réponse, ils y Sont enc
COre admis aujourd’hui; et plusieurs d’entre
eux ont remporté des prix, sans que l’intégri-
té des juges ait été soupçonnée. il est vrai
que pour la mettre plus à couvert , on a per-
mis aux athlètes d’appeller au sénat d’Olympie

du décret qui les prive de la couronne.
4 A chaque olympiade on tire au sort les

juges ou présidens des jeux: ils sont au nom-
bre de huit, parce qu’on en prend un de cha-
que tribu. lls s’assemblent à Elis, avant la cé-
lébration des jeux, et pendant l’espace de dix
mois ils s’instruiSent en détail des fonctions
qu’ils doivent remplir , ils s’en instruisent sous
des magistrats qui sont les dépositaires et les
interprètes des réglemens dont je viens de par-
ler; afin de joindre l’expérience aux préceptes,
ils exercent, pendant le même intervalle de
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temps, les athlètes qui-sont venus se faire in-
scrire pour disputer le prix de la course et de
la plupart des combats à pied. Plusieurs de ses
athlètes étoient accompagnés de leurs parens ,
de leurs amis, et surtont des maîtres qui les
avoient élevés; le desir de la gloire brilloit
dans leurs yeux, et les habitans d’Elis parois-
soient livrés à la joie la plus viVe. J’auraisété
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 cet-

te soletnnité. ,Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous
intéressér, soit dans la ville d’Elis , soit dans
celle de Cillène, qui lui sert de port, et qui
n’en est éloignéeque de no stades ’, nous

partîmes pour Olympie. Deux chemins y con-
duisent: l’un F par la plaine, long de 300 sta-
des "; 1’ antre par les montagnes et par le
bourg d’Alésiéeum , ou se tient tous les mois
une foire considérable. Nous choisîmes le pre-
mier; nous traversâmes des pays fertiles, bien
cultivés , arroses par diverses rivières ; et après
avoir vu en passant les villes de Dyspontium
et de Letrines , nous arrivâmes à Olympie.

Cette ville, également connue sous le nous
de Pise. est située sur la rive droite de l’Al-
pliée, au pied d’une colline qu’on appelle mont
de Saturne "fi L’Alphee prendisa source en

* Environ quatre lieues et demie.
** Onze lieues et 850 toises.

*** Voyez l’essai sur la. tipographie d’Olympie.
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Arcadie. Il disparoit et reparaît par intervalles.
Après avoir reçu les eaux de plusieurs riviè-
res, il va se jeter dans la mer voisine.

L’Alt’is renferme dans son enceinte les ob-
jets les plus inréressans; c’est un bois sacré;
fort étendu, entouré de murs, et dans lequelse
trouvent le temple de Jupiter et celui de Junon,
le sénat, le théatre, et quantité de beaux édi-
fices au milieu d’une foule innombrable de sta-
tues.

Le temple de Jupiter fut construit, dans
le siècle dernier, des dépouilles enlevées par
les Eléens à quelques peuples qui s’étaient té-
voltés contre eux; il est d’ordre dorique, entou-
ré de colonnes, et construit d’une pierre tirés
des carrières voisines, mais aussi.éc]atante et
aussi dure, quoique plus légère. que le marbre
de Paros. Il a de hauteur 68 pieds, de lon-
gueur :39, de largeur 95 ’.
v Un architecte habile, nommé Libon. fut
chargé de la construction de cet édifice. Deux
sculpteurs, non moins habiles.’enrichirent. par de
savantes compositions, les frontons des deux fa-
çades. Dans l’un de ces frontons on voit, au mi-
lieu d’un grand nombre de figures, Œuomaus et
Pélops prêts lise disputer, en présence de Jupi-
ter, le prix de la course: dans l’autre, le com-
bat des Centaures et des Laptthes. La porte
d’entrée est de’bronze. ainsi que la porte du
côté opposé. On a gravé sur l’une et sur l’au-

! a -.. m Aa-- o

* Hauteur; environ’64 de nos pieds glou-
gueur, m7; largeur, go.
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tre une partie des travaux d’llercule. Des pièe
ces de marbre taillées en forme de tuiles, cou.
vrent le toit; au sommet de chaque fronton,
s’élèvs une victoire en bronze doré; à chaque
angle, un grand vase de même métal, et éga-
lement doré. t

Le temple est divisé par des colonnes en
trois nefs: On y trouve, de même que dans le
vestibule, quantité d’ofi’randes que la piété et

la reconnoiSsance ont consacrées au dieu; mais V
loin de se fixer sur ces objets. les regards se
portent rapidement sur la statue et. sur le trô-
ne de Jupiter. Ce chef-d’œuvre de Phidias et
de la SCJlPtlll’C fait. au premer aspect, une
impression que l’examen ne sert qu’a rend-te
plus profonde .

Lu figure de Jupiter est .en or et en ivoi-
re; et quoique assise, elle s’élève presque ins-
qu’au plafond du temple. De lainait! droite,
elle tient une. victoire également d’or et d’ivoi-
re; de la gauche, un SCeptre travaillé aveé
goût, enrichi de. diverses espèces de métaux,
et surmonté d’un aigle. La chaussure esr en
or. ainsi que-le manteau, sur lequel on agra-
wé des animaua,,des fleurs, et sur-tout des

lis. A À. ,1 .l -1 r:Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que
sur des colonnes intermédiaires de même baud
leur que les pieds. Les matières lesplus riches,
les arts les plus nobles concoururentà l’embellir.
il est. tout brillantwd’or, d’ivoire, d’ébène et de
pierres précieuses ,n-par-t’out décoré de’peintti-

ses et de bas;reliefs. V : ’ s . ’
Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués
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sur la facepantérieure de chacun des pieds de
devant. Le plus haut représente quatre victoi-
res dans l’attitude de danseuses; le second, des
sphinx qui enlèvent les enfansdcs Thebains;
le troisième, Apollon et Diane perçant de leurs
traits les enfans de Niché; le dernier enfin, deux

autres victoires. .Phidias profita des moindres espaces pour
multiplier les ornemens. Sur les quatre traver-
ses qui lient les pieds du trône , je comptai
trente-sept figures, les unes représentant des
lutteurs, les autres le combat d’Hercule contre
les Amazones ’. Au- dessus de la tête de Ju-
piter. dans la partie supérieure du trône , on
voit d’un côté les trois GrâCes,- qu’il eut d’Eu-

rynome, et les trois Saisons, qu’il eut de Thé-
mis. On distingue quantité d’autres bas reliefs,
tant sur le marchepied que sur la base ou l’es-
trade qui soutient cette masse énorme. la plu-
part exécutés en or, et représentant les divi-
nités de l’Olympe. Aux pieds ’de Jupiter on
lit cette inscription: le suis 1’ ouvrage de Phi-
dias, Athénien, fils de Charmidès. Outre son
nom. l’artiste. pour éterniser la mémoire et la
beauté d’un jeune hommeide ses amis, appelle
Pantarcès, grava son nom sur un des doigts
de Jupiter? ’ . ’
.4.-

* Vars: la note a la fin. du volume.
-’ 5* Te le étoit cette inscription: l’amorce: est
beau . Si l’on meut, fait un crime a Phidias ,
il eut pu se justifier, en disant que l’éloge s’adres-
soir àJupiter; le mot Pantarcès’ pouvant signalé
fier celui qui suffit’à tout . ’ ’
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On ne peut approcher du trône autant

qu’on le desireroit. A une certaine distaneeon
est arrêté, par une balustrade qui règne tout
autour, et qui est ornéede peintures excel-
lentes de lamait: de-Panénus, élève et parent
de Phidias. C’est le même qui, conjointement
avec Colotès, autre disciple de ce grand homo
me, fut chargé des principaux détails de cet
ouvrage surprenant. On. dit qu’après. l’avoir
achevé ,ePhidias ôta le voile dont il l’avoir cou-
Vert , consulta le goût du public, et se réfor-
ma lui-même d’après les avis de la multitude.

On est frappé de la grandeur de l’entre-
prise , de la richesse de la matière, de l’ex-
cellence du travail, de l’heureux’ accord de
toutes les parties; mais on l’est bien plus. en-
core de l’expression» sublime que l’artiste a; su.
donner à la tète de Jupiter. La divinité même
y.paroît empreinte avec toute l’éclat dezla
puissance , toute la, profondeur de la sagesse,
toute la douceur de la bonté. Auparavant fies
artistes ne représentoient le maître des dieux
qu’avec des traits communs , sans noblesse et
sans caractère distinctif: Phidias fut le premier:
qui atteignit, pour ainsi dire, la maiestézdin
vine, et sut. ajouter un nouveau motifhau res-
pect des peuples, en leur rendant sensible ce
qu’ils avoient adoré..Dans quelle commuoit-
il donc puise ces hautesidées? Des poètes di-
scient qu’il étoit monétisas le ciel, ou que
le fleureroit descendu- sur la terre; mais il
répondit d’une manière plus simple et plus no- ’
ble , a ceux quilui faisoient la même question:
il claies vers d’Homere, où ce poëte dit



                                                                     

l

43h. H VOYAGE
qu’un regard de Jupiter suffit pour ébranler
l’Olympe. Ces vers , en réVeillant dans l’arme
de Phidias l’image du vrai beau, de ce beau
qui n’est apperçu que par l’homme de génie,
produisirent le Jupiter d’Olympie ; et quelque
soitlle sort de la religion qui domine dans la
Grèce. le Jupiter d’Olympie servira toujours
de modèle aux artistes qui voudront représenter
dignement l’être suprême.

Les Eléens connaissent le prix du monu-
ment qu’ils possèdent; ils montrent encore aux
étrangers l’attelier de’Phidias. Ils ont répandu

leurs bienfaits sur lesdescendans de ce grand
artisre, et les ont chargés d’entretenir la sta-
tue dans tout son éclat. Comme le temple et
l’enceinte sacrée sont dans un endroit maréca-
geux,. un des moyen qu’on employe pour dé-
fendre l’ivoire contre l’humidité, c’esr de ver-z
serfréquemment de l’huile au pied du trône,
sur une partie du pavé destinée à la rece-

voir. t 4Duatemple de Jupiter nous passâmes à ce-
lui depJu’non; il est également d’ordre dorique,

entouré de colonnes ,* mais beaucoup plus an-
cien*que* le. premier.. La plupart des statues
qu’onziyïvoit soit en on soit en ivoire , décèlent
en artlencore gros-sier,quoiqu’elles n’aient pas
goo.ansid’antiquité. On;nous montra le coffre
de CyPSélus , "où ce’prince-, qui depuis se ren-
dit maître de 00rinthe;:fut dans sa plus teno
dre enfance renfermérpar sa mère. empressée

’ de ’lerdërober aux poursuites des ennemis de
sa maison. Il est de bois descedre ; .le.dessus
en. les spatule faces.sout..ornés.de basa-chefs,
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les uns exécutés dans le cedre même, les au-
tres»en ivoire et en or; ils représentent des
batailles, des jeux et d’autres sujets relatifs
aux siècles héroïques , et sont accompagnés
d’inscriptions en caractères anciens. Nous par-
courûmes avec plaisir les détails de cet ouvra.
gel, parce qu’ils montrent l’état informe où se

trouvoient les arts en Grèce, il y a trois siè-
des.

On célèbre auprès de cetemple , des jeux
auxquels président seize femmes choisies parmi
les huit tribus des Eléens, et respectables par
leur vertu ainsi que par leur naissance . Ce
sont elles qui entretiennent deux chœurs de,
musique pour chanter des hymnes en l’hon-
rieur de Junon, qui brodent le voile superbe
qu’on déploie le jour de la fête,.et qui de.
cernent le prix de la course aux filles de l’Eli-
de. Dès que le signal est donné, ces jeunes
émules s’élancent dans la carrière, presqu’à

demi-nues et les cheveux flottans sur leurs
’épaules: celles qui remporte la victoire, res
çoit une couronne d’olivier, et la permission,
plus flatteuse encore (de placer son portrait
dans le temple de’lunon. . ’ , .

Entsortant delà pinous parcourûmes les
routes de l’enceinte sacrée. A traVers les plan
taries et les,oliviersquiwmbragent Ces. lieux,
s’ofl’rOient à nous, dev tous côtés , des colonnes,

des trOphées , des chars deztriomphes, des statues
sans nombre , en. bronze, en marbre; les uns
pour les dieux, les autres. pour les vainqueurs;
car le temple de la gloire n’est ouvertque pour
ceux qui ont des droits à l’immortalité .
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Plusieurs de ces statues sont adossées à

des colonnes, ou placées sur des piédestaux;
toutes sont accompagnées d’inscriptions conte-
nant les motifs de leur consécration. Nous y
distinguâmes plus de 4o figures de Jupiter de
différentes mains , offertes par des peuples ou
par des particuliers, quelques-unes ayant jus-
qu’à 27 pieds de hauteur. Celles des athlètes
forment une collection immense; elles ont été
placées dans ces lieux , ou par eux-mêmes, ou
par les villes qui leur ont donné le jour, ou
par les peuples de qui ils avoient bien mérité.

Ces monumens, multipliés dépuis quatre
siècles, rendent présens à la postérité ceux

qui les ont obtenus. Ils sont esposés tous les
quatre ans aux regards d’une foule innombrab
ble de specrateurs de tous pays, (lui viennent
dans ce séjour s’occuper de la gloire des vain-
queurs, entendre le récit de leurs combats ,et
se montrer avec tranSport,les une aux autres,
ceux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel bo-
nheur pour l’humanité, si un pareil sanctuai-
re n’étoit ouvert qu’aux hommes vertueux!
Non, je me trompe, il seroit bientôt violépar
l’intrigue et’l’hypocrisie, auxquelleslles hotu.
mages du peuple sont bien. plus nécessaires

qu’à la vertu. IPendant que nous admirions ces ouvrages
de sculpture, et que nous ysuivious le déve-
loppement et les derniers efforts de cet art,
nos interprètes nous faisoient de longs récits,
et nous racontoient des anecdotes relatives a
ceux dont ils nous montroient les portraits.
Après avoir arrêté nos regards sur deux chars
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de bronze, dans l’un desquels ,étoit Gélon. roi
de Syracuse, et dans l’autre , Hierort son frè-
re et son successeur. Près de Gélon , ajou-
toient-ils, vans voyez la statue de Cleomede:
cet athlète ayant eu le malheur de tuer son
adversaire au combat de la lutte , les juges ,
pour le punir, le privèrent de la cantonne; il
en fut affligé au point de perdre la raison.
Quelque temps après il entra dans une maison
desrinéeà l’éducation de la jeunesse , saisit une

colonne qui soutenoit le toit. et la renversa.-
Près de soixante enfans périrent sous les rui-
’nes de l’édifice. -

Voici la statue d’un autre athlète nommé
Timanthe. Dans sa vieillesse il s’exerçoit tous
les jours à tirer de l’arc; un voyage qu’il fit
l’oblige: de suspendre cet exercice : il voulut
le reprendre à son retour; mais voyant que
sa force étoit diminuée , il dressa lui-même son
hucher , et se jeta dans les flammes.

Cette jugement que vous voyez fut sur-
nommée ie vent, à causa de son extrême lé-
gtreté. Un jour qu’elle couroit dans la carriè-
re, Philotas qui la montoit se laissa tomber;
elle continua sa course, doubla la borne. et
vint s’arrêter devant les juges , qui décernè-
rent la couronne à son maître , et lui parmi-
rem de se faire représenter ici avec l’instru-
ment de sa victoire.

Ce lutteur s’appelloitGlaucus; il étoit jeu-
ne et labouroit la terre. Son père s’apperçut ,
avec surprise, que pour enfoncer le soc qui
s’étoit détaché de la charrue , il se servoit de :a

main comme d’un marteau 3 il le conduisit dans
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ces lieux; et le proposa pour le combat du
ceste. Glaucus , pressé par un adversaire qui
employoit tour-à-tour l’adresse et la force,
étoit sur le point de succomber, lorsque son
père lui cria: frappe, mon fils, comme sur
la charrue; aussi-tôt le jeune homme redoubla
ses coups, et fut proclamé vainqueur.

Voici Théagène qui, dans les diH’érens
fieux de la Grèce,remporta, dit-on , :200 fois
le prix, soit à la course, soit à la lutte, soit
à d’autres exercices. Après sa mort , la statue

. qu’on lui avoit élevée dans la ville de Thasos,
sa patrie . excitoit encore la Jalousie d’un ri-
Val de Tbéagène; il venoit toutes les nuits
assouvrir ses fureurs contre ce bronze , et
l’ébranla tellement à force de coups qu’il le fit

tumber, et en fut écrasé: la statue fut tra-
duite en jugement , et jetée dans la mer . La
famine ayant ensuite affligé la ville de Tha-
sns , l’oracle consulté par les habitants , répon-
dit qu’ils avoient négligéla mémoire de Théa-
gène. 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 ces lieux.
C’est le célèbre Milan; c’est lui qui, dans la

guerre des habitans de Crotone, sa patrie.
contre ceux de Sybaris, fut mis à la. tête des

Mn A
* Le otilte de Théagène s’étendit dans la sui-

te ton l’imploroit sur-tout dans les maladies. (Panv
52m. lib. 6, cap. u , pag. 479.) -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 335
troupes, et remporta une victoire signalée. il
parut dans la bataille avec une massue et les
autres attributs d’Hercule, dont il rappelloit
le souvenir. Il triompha souvent dans nos jeux
et dans ceux de Delphes; il y faisoit souvent
des essais de sa force prodigieuse. Quelquefois
il se plaçoit sur un palet qu’on avoit huilé
pour le rendre plus glissant. etles plus fortes
secousses ne pouvoient l’ébranler: 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. On raconte encore de lui qu’il
parcourut le stade, portant un bœuf sur ses
épaules; que se trouvant un iour dans une
maison avec les disciples de Pythagore , il leur
sauva la vie en soutenant la colonne sur la-
quelle portoît le plafond qui étoit prêt de tom-
ber; enfin, que dans sa vieillesse il devint la
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
Vouloir achever de diviser.

Nous vîmes ensuite des colonnes ou l’on
avoit grave des traités d’alliance entre divers
peuples de la Grècc: on les avoit déposés dans
ces lieux pour les rendre plus sacrés, mais tous
ces traités ont été violés avec les sermens qui
en garantissoient la durée; et les colonnes qui
subsistent encore attestent une vérité effrayan-
te, c’est que les peuples policés ne sont jamais
plus de mauvaise fors que lorsqu’ils s’engagent
à Vivxe en paix les uns avec les autres.
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Au nord du temple de Junon. au pied du

mont de Saturne. est une chaussée qui s’étend
jusqu’à la carrière, et sur laquelle plusieurs na-
tions Grecques et étrangères ont construit des
édifices connus sous le nom de trésors. On en
voit de semblables a Delphes; mais ces derniers
sont remplis d’ofl’randes précieuses; tandis que
ceux d’Olympie ne contiennent presque que des
statues et des monumens de, mauvais gout ou
de peu de valeur. Nous demandàmes la raison
de cette différence. L’un des interprètes nous
dit: Nous avons un oracle, mais il n’est pas
assez accrédité, et peut-être cessera-t-il bien-
tôt. Deux ou trois prédictions, justifiées par
l’événement. ont attiré à celui de Delphes la

confiance de quelques souverains, et leurs li.
héralités, celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordoient en foule
i Olympie. Par mer, par terre, de toutes les
parties de la Grèce, des pays les plus éloignés
on s’empressoit de se rendre à ces fêtes dont,
la célébrité surpasse infiniment celle des autres
solemnités, et qui néanmoins sont privées d’un

agrément qui les rendroit plus brillantes. Les
femmes n’y sont pas admises, sans douteà cau-
se de la nudité des athlètes. La loi qui les en
exclut est si sevère, qu’on précipite du haut
d’un rocher celles qui osent la violer. Cepen-
dant les prêtresses d’un temple ont une place
marquée, et peuvent. assister à certains exer-
cices.

Le premier jour des fêtes tombe au onziè-
me jour du mais hécatombéoa, qui commence
à la nouvelle lune après le solstice d’été: elles

I



                                                                     

nu JEUNE ANAÔHARSIS. 337

durent cinq jours; à la fin du dernier, qui est
celui de la pleine lune, se fait la proclamation.
solemnelle des vainqueurs. Elles s’ouvrirent le.
soir ’ par plusieurs sacrifices, que l’on offrit,
sur des autels élevés en l’honneur de dilïéreue

tes divinités. soit dans. le temple de Jupiter ,;
soit dans les environs. Teus étoient ornés dei
festons et de guirlandes, tous furent successi-E-
vement arrosés du sang des victimes. On avoit:
commencé par le grand autel de Jupiter, placé
entre le temple de Junohet l’enCeinte de Pé-.
lops. c’est le principal objet de la dévot-ionï
des peuples; c’est la que les’Eléens ofl’tent tous

les jours des sacrifices,;et les étrangers. dans,
tous les temps de l’année. Il: porte surjun;
grand soubassement quarre, ait-dessus duquel:
on monte par des marches de pierre. La se nous;
ve une espèce de terrasse où-l’onl sacrifie Jeâ
victimes; au milieu s’élève l’au-tel, dont la bau-t

teur-est de en piedsz-pon parvient a set-partie
supérieure par des marches qui .sontscnnstruis
tes de la cendre des victimes qu’on a pétrie
avec l’eau de l’Alphée. ’ t , .

Les cérémonies se prolongèrent fort avant
dans. la nuit, et se firent au son des instrumens,
à la clarté de la lune qui approchoit .d’e son
plein, avec un ordre et une magni-ficencev- qui

. .. . . . ,v v v , v- -y). rye fixai4QWletwu

* Dans la première année de l’olympiade
106 1 18.. premier,.. jour d’hécatombéon tomboitu’m
soir du 17 juillet de l’année Julienne prolepti-.
que , 360 avant J. C. ’, et le ’11 d’hécatprtfbtion.
commençoit au soir du. 27 juillet. .1 «-

Tous. 111. l a;
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impiroient à-la-fuis de la surprise et du respect.
A urinait, dès qu’elles furent achevées, la plu-
part de assistans. par un empressement qui du-
re pendant toutes les fêtes,rallèrent se placer
dans la carrière, pour mieux jouir du spectacle
des jeux qui (levoient commencer avec l’aurore.

La carrière olimpique se divise en deux
parties, qui sont le Stade et l’Hippodromc. Le
Stade est une chausséedeôoo picas ” de long,
et d’une largeur proponinnnée; c’est. là que se

font les courses à piedyel que se, donnent la.
plupart des combats. L’Hippodrome es: deStiné
aux courses des chars et des chevaux. Un de.
des côtés s’étend sur une colline, l’autre côté,

Un peu plus long. est-fermé par une chaussée;
9a largeur est de 6.00 pieds , sa longueur du
double ’"; il est séparé du Stade par un édia
fice qu’on appelle Barrière. c’est un portique
devant lequelicst une côur spacieuse, faire en
forme de proue deuavire, dont les murs vont
euse rapprochant l’un de Faune, et laissent
à leur extrémité une ouverture assez grande
Pour que plusieurs chars.y passent à-la-fuis.
Dans. l’intérieur de Acetteicour. on anconstruit,
sur différentes lignes paralleles, des remises
pour les chars et pour les cheVaux;-ou les tire
au sort. parce que les unes" sont plus avanta-
geusement situées que les autres. Le Stade et
l’Hippodrome sont ornés de statues, d’autels
et d’autres monuments, sur lesquels on avait

. un. ni

A . . - I 3- V unL... Il foins .3 pieds.
** 189 toma. a
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affiché la liste et l’ordre des combats qui de-
70ient se donner pendant les fêtes.

L’ordre des combats a Varie plus d’une
fois ’: la règle générale qu’on suit à présent

est de consacrer les matinées aux exercices
qu’onvappelle légers, tels que les différentes
courses; et les après-midi à ceux qu’on nom.
me graves ou hviolens, tels que la. lutte. le

pugilat, &c. lA la petite’poînte’ du jour nous nous ren-
dîmes au Stade. Il étoit déjà rempli d’athlètes

qui préludoient aux combats, et entouré de
quantité de spectateurs; d’autres, en plus grand
nombre, se plaçoient confusément sur la col-
line qui se présente en amphitéâtre au-dessus
de la carrière. Des chars voloient dans la plais
ne: le bruit des trompettes,’le hennissement des
chevaux se mêloient aux cris de la multitude;
et lorsque nos yeux pouvoient se distraire de
ce spectacle, et-qu’aux monveme’ns tumultueux
de la joie publique nous comparions le repos
et le silence de la nature, alors quelle impres-
sion ne faisoit pas sur nos ames la sérénité du
ciel, la fraîcheur déliceuse de l’air. l’Alphée

qui forme en cet endroit un superbe canal, et
ces campagnes fertiles qui s’embellissoient des

premiers rayons du soleil! I . -
Un moment après nous vîmes les athlètes

interrompre leurs exercices, e’t’îfiendre le che-
min de l’enceinte Sacrée. -Nou’slïles"*y suivîmes.

et nous trouvâmes dans la chambre du Sénat
a

er’ i. li: 4..l
’4’ Voyer. Ira-note Talla fin du”’volurne;
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les huit présidens des jeux, avec des habits
magrtirîquesler toutes les marques de leur di-
gnité. Ce fut [à qu’au pied d’une statue de lu-

piter, et srr les membres sanglans de victimes,
les athlètes prirent les dieux à témoins qu’ils
s’étoient exercés pendant dix mois aux combats
qu’ils alloient livrer. lis promirent aussi de ne
point user de supercherie, et de se conduire
avec honneur: leurs patent et leurs instituteurs
firent le même serment. -

Après cette ’cérémonie nous revînmes au

Stade. Les athlètes entrèrent dans la barrière
qui le précèle, s’y fdépOuillèrent entièrement

de leurs habits, mirent à leurs pieds des bro-
dequins , et se firent fretter d’huile par tout
le corps. Des ministres subalternes se montro-
ient de tous côtés, soit dans la carrière ,soit
à travers les rangs multipliés des spectateurs,
pour y maintenir l’ordre.

Quand les présidens eurent pris leurs pla-
ces; un héraut s’écria: ,, Que les coureurs du
Stade se présentent , . Il en parut aussi-tôt un
grand nombre, qui se placèrent sur une ligne,
suivant le rangque le sort leur avoit assigné.
Le héraut récita leurs noms et ceux de leur
patrie. Si ces, noms avoient été illustrés par
des victoires précédentes. ils étoient accueillis
avec des applaudissemens redoublés . Après que
le héraut, eut ajouté: ., Quel-qu’un peut-il ré
procher à .ces athlètes d’avoir été dans les fers ,
ou d’avoir. mené guise vie irrégulière ,,? il se
fit un silence profond. et je me sentis entraîné
par Cet intérêt qui remuoit tous les cœurs , et
qu’on n’éprouve piastdans les, spectacles des

0
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vautres nations . Au lieu de voir au commence-
ment 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 , char-

gés de la gloire 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 qui rapporteroient cher. en: les noms
des vainqueurs et des vaincus. L’espérance et
la crainte se peignoient dans les regards inc
quiets des specrareurs; elles devenoient plus
vives. à mesure qu’on approchoit de l’instant
qui devoit les dissiper . Cet instant arriva. La
trompette donna le signal: les coureurs parti-
rent, et, dans un clin-d’œil, parvinrent à la.
borne-où se tenoient les-présidons des jeux.
Le héraut proclama le nom de l’orus de Cyrè-

’ne; et mille bouches Ier répétèrent.
L’honneur qu’il obtenoit est le premier et

le plus thrillant de ceux qu’on décerne aux
’ieux Olympiques, parce que la course du Sta-
-’dc simple est la plus ancienne de pelles qui

ont été admises dans ces fêtes. Elle s’est dans
la suite des temps. diversifiée de plusieurs ma.-

’nières. Nous lat-vîmes successivement exécuter

par des. cnfans qui avoient à peine atteint leur
douzième année , et par des hommes qui cou-
roient avec un casque , surboucher et des es-
pèces de bottines. ’ r I

i Les jours suivans. d’autres champions fu-
rent appelles pour parcourir le double Stade.
c’est-adire. qu’après avoir atteintle but et:
doublé la borne , ils devoient retourner au peint
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du départ. Ces derniers furent remplacés par
des athlètes qui fournirent douze fois la lon-
gueur du Stade. Quelques-uns concoururent
dans plusieurs de ces exercices, et remportè-

.tent plus d’un prix. Parmi les incidens qui ré-
veillèrent a diverses reprises l’attention de

.l’assemblée, nous vîmes des coureurs s’éclipser

.et’ se dérober aux insultes des spectateurs;
,sur le point de parvenir au terme de leurs de-
sirs. tomber tout-à-coup sur un terrein glis-
sant. On nous en fit remarquer dont les pas

,s’imprimoient à peine sur la poussière. Deux
,Crotoniates tinrent long-temps les esprits en
suspens; ils dévançoient leurs adversaires de
.bien loin; mais l’un d’eux ayant fait tomber
l’autre en le poussant, un cri général s’éleva

,cOntre lui . et il fut privé de l’honneur de la
.victoire; car il est expressément défendu d’user
de pareillesvoies pour se la procurer; on pet.

panet seulement aux assistans d’animer par leurs
;cris les coureurs auxquels ils s’intéressent.

Les vainqueurs ne devoient être couron-
nés que dans le dernier jour des’fètes; mais,

à la fin de leur course , ils reçuerent,ou plu-
tôt enlevèrent une palme qui leur étoit desti-

née. Ce moment fut pour’ eux le commence-
.rnent d’une suite de triomphes. Tout le monde
s’empressoit de les voir, de les féliciter; leurs

.parens, leurs amis, leurs compatriotes, versant
des larmes de tendresse et de joie, les soule-

.voient sur ieurs épaules pourlles montrer aux
passistans, et les livroient aux applaudissement
de toute l’assemblée , qui répandoit sur eux des
fleurs à pleines mains.
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Le lendemain nous allâmes -de bonne heu-

re à l’Hippodrome, ou devoient se faire la coure
se des chevaux et celle des chars. Les gens rie
ches peuvent seuls livrer ces Combats , quiexi-
gent en efl’et la plus grande dépense. On voit
dans toute la Grèce des particuliers se faire
une occupation et un mérite de multiplier l’es-

pète des chevaux propres à la course, de les
dresser et de les présenter au concours dans
les jeux publics. Comme ceux qui aspirent aux
prix ne’sontlpas obligés de les disputer eux:-
mêmes; souvent les souvtzrains et les républi-
ques se mettentyau nombre des concurrents ,5: .
confient. leur’gloire à des écuyers habiles. On .
trouve sur :la.’liste ,des vainqueurs, Tbèron’,
roi d’Agrigente; Ge’lonJenfiiérnnr rois de gy,-
racuse; Archélaüs, roi de Macéalonie; Pausa-
nias , roide. Lacérlétnone, et. quantité d’autres,

ainsi que plusieurs villes de las Grèce. ll est:
aisé de jugera que de pareils rivaux doivent
exciter la plusvive émulation. ils, étalent une
magnificence que les particuliers, cherchent à
égaler ,wetl-Ïqu’ilsrsurpassent , quelquefois; On
se rappelle n’emorevque dans; les, jeux où
Alcibiade fut»couronné , sept chausse présen-

-tèrent.dans; la carrière au nom de ce célèbre
Athénien, et que trois de Ces chars obtinrent
le premier, Je second peule quatrième prix.

Pendant. que nous attendions le signal, on
nous dinde regarder attentivement un dauphin
.de bronze, placé au commencement de la li-
ce , et’uni aigle du même metal. posé sur un

autel au milieude, la barrière. Bientôt nous vi-
sites le dauphin. s’abaisser et se cacher dans la
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terre, l’aigle s’élever ,’ les ailes éployées, et

se montrer aux spectateurs ; un grand nombre
de chevaliers s’élancer dans l’Hippodrome , pas-
ser devant nous avec la rapidité d’un éclair ,
tourner autour de laboure qui est à l’extré-
mité g les uns ralentir leur course, les autres
la précipiter , jusqu’à ce que l’un d’entre eux.

redoublant ses effort, eut laissé derrière lui’
ses concurrens affligés.

Le vainqueur avoit disputé le prix au nom
de Philippe , roi de Macédoine, quiaspiroit à.
mutes les espèces de gloire, et qui en fut tout-
sâ-coup si rassasié,qu”il demandoit à la Fortuv

. ne de tempérer ses bienfaits par une disgrace.
En effet ,dans-«l’espace de quelques jours , il
remporta cette Victoire aux jeux Olympiques -;
’Parménion, un de ses généraux. battit les-ll-
lyriens; Olympias, son épouse,’. accoucha d’en
fils; c’est le célèbre Alexandre.
’ Après que desrathlètes,» à peine sortis de
l’enfance. eurentforni la même carrière , elle
"fut remplie par quantité de chars qniïse sue-
ncédèreut les uns aux autres; lis étoient. attelés

«le deux chevauxdans une coursa; de deux
poulains dansante, autre, enfin de’quatre che-
vaux dans le. dernière, qui in in plus. brillam
Ire et la’ plusuglorieuse de routes.-

. Pour en.voir les préparatifs, nous entrâ-
mes dans la barrière, nous y trouvâmes plu-
sieurs chars magnifiquesyretenus parzdes ca.-

*bles qui s’ét’endoient le longr de: chaque file,
et qui devoient tomber ’l’un après l’autre.
Ceux qui les Conduisoient n’étoient vêtus que

d’une. toffe légère. Leurs coursiers, dont ils
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pnuiioîent à peine modérer l’ardeur ," atti-
raient tous les regards-par leur beauté , quel-
(lues-uns parf les victoires qu’ils avoient dé
ia remportées. Dès que le signal fut donné .
ils sïavancèrent jusqu’à la seconde ligne, e’t
s’étant ainsi réunis v avec les autres lignes,
ils se présentèrentï tous de front au com-v
mencement’ de-la carrière. Dans l’instant on U
les vit co-uVerts de poussière , se croiser,’se
heurter, entraîner les chars avec une rapidi-
té que l’œil avoit peinetà suivre . Leur im-,
pétuosité redoubloit, lorsqu’ils se trouvoient
en présence de la statue d’un Génie qui, dit-
On, les pénètre d’une terreur secrète; elle te.
doubloit, lorsqu’ils entendoient le son bruyant
des trompettes placées auprès d’une borne fa-

"meuse par les naufrages qu’elle occasionne. Po-
-sée dans la larguent de la carrière , nelle ne
-laisse’ pour le passageflde’s chars qu’un défilé

assez étroit, ou l’habilité des guides vient
très-souvent échouer. Le péril est d’autant plus

redoutable, qu’il faut doubler la borne jusqu’à
douze fois ; car un est ’ obligé de parcourir dou-
-ae fois la longueur de l’l-lippodrome, soit en ’

:allanty-isoit- en reyenant. V
». -. -ÏA chaque-évolution, il survenoit quelque
saccident qui excitoit des sentimens de pitié , .
son des-aires insultait: detlar part de l’assem-
-bléec’Des* chars airoient été emportés hors de
.-la lice;- d’autres s’étaient brisés en se cho-
.-quant avec violence: laccarrière étoit parsemée
«de débris qui rendoient la course. plus péril-
v-leuse encore. Il ne restoit plus que cinq cou-
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currens, un Thessalien, un’Libyen, un Syra-
cusain, un Corinthicn et un Thébain. Les trois
premiers étoientsurle point de. doubler la
borne pour la dernière fois .- le Thessalien se
brise contre cet écueil,,il tombe embarrassé
dans les rênes; et tandis que ses chevaux se
renversent sureaux de Libyen, qui léser-toit
de près ; que ceux du Syracusain se précipi-
tent. dans une ravine qui borde en cet endroit
la carrière; que tout retentit de cris perçans

. et multipliés; le Corinthien et le T hébain ars.
rivent , saisissent le moment favorable, dépas-
sent la borne,pressent-de l’aiguillon coursiers
fougueux, et se présentent aux juges, qui dé-
cernent le premier prix au Corinthien , et le

second un Thébain. l’ Pendant que durèrent les fêtes, pet dans
certains intervalles de la iournée,.nous quit-
tions le spectacle,et nous parcourions. les en-
virons d’Olympie. Tantôt nous. nous amusions
à voir arriver des théories ou députations.
chargées d’ofl’rir. à Jupiter les hommages de
presque tous les peuples de la Grèce; tantôt”
nous étions frappés" de l’intelligence etde l’acti-

vité des commerçant étrangers qui venoient
dans ces lieux étaler leurs. marchandises. D’au-
tres fois . nous étions témoins des marques de
distinction que certaines villes s’accordoient
les.unes aux autres: .c’éIOient des dèm’cts par
lesquels elles se décernoient mutuellement des

,-statues et des couronnes, et qu’elles faisoient
lire dans les jeux Olympiques, afin de rendre
la reconnoissance aussi publique que le bien-

ait . .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS; s47

Nous promenant un jour le long d’Alphée,
dont les bords ombragés d’arbres de routées-
pèce, étoient couverts de tentes de différentes
couleurs , nous vîmes un jeune homme , d’une
jolie figure , jeter dans le fleuve des fragmens
d’une palme qu’il tenoit dans sa main, et ae-
compagner cette offrande de vœux secrets; il
venoit de remporter le prix à la course, et il
avoit à peine atteint son troisième lustre. Nous
l’interrogeâmeSpCet Alphée, nous dit-il, dont
les eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée, étoit un chasseur d’Arcadie; il sou-
piroit pour Aréthuse, qui le fuyoit, et qui,
pour se dérober à ses poursuites , se sauva en
Sicile; Elle fut métamorphosée en fontaine; il

,fut changé en fleuve; mais comme son amour
n’était point éteint,les dieux, pour maronner
sa constance, lui mena èrent une route dans
le sein des mers.l et lui. permirent enfin clerc
réunir avec Aréthuse. Le jeune homme soupi-
ra en finissant ces mots. V

* Nous revenions souvent dans l’enceintesà-
crée. Ici, des athlètes qui n’étoient pas enco-
ure entrés en lice, cherchoient dans les entrail-
les des victimes la destinée qui les attendoit.
La, des trompettes, posées sur un grand au-
tel, se disputoient le prix, unique objet de
leur ambition. Plus loin, une foule d’étrau- .
gers . rangés autour d’un portique, écoutoient
un écho qui répétoit jusqu’à sept fois les pa-
roles qu’on lui adressoit. Par-tour s’offraient à
nous des exemples frappanè de faste et de va-
nité; car ces jeux attirent tous ceux qui ont
acquis de la célébrité, ou qui veulent en ac-
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quérir par leurs taleras, leur savoîrlou leurs
richesses. ils viennent s’exposer. aux regards
de la multitude , toujours empressé auprès de
ceux qui ont , ou qui affectent de la supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémisro-’
cle parut au milieu du Stade. qui retentit ans»
sitôt d’applaudissemens en son honneur. Loin
de s’occuper des jeux. les regards furent ar-
tétés surlui pendant toute la journé; on mon-
troit aux étrangers , avec des cris des 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.
V Nous apprîmes qu’à .la dernière Olympiav
de. Platon obtint un triomphe à-peu près sem-

blable. S’étant montré è ces jeux, toute l’as-r.

I-setnblé finies yeux sur lui, et témoigna pas
:des expressions les plus flatteuses la jaiequ’inÏ-
spiroit sa présence.

’ Nous filmes témoins d’une scène plus tou-

’ chante encore: un vieillard cherchoit à se plis
cet, après avoir parcouru plusieurs gradins,
toujours repoussé par des plaisanterie ofcnsan-
tes, il parvint à’ celui des Lacédémoniens. Tous

les jeunes gens et la, plupart des hommes se
[levèrent avec respect, et» lui offrirent leurs
places. Des battemens de mains sans nombre
éclatèrent à l’instant; et le vieillard attendri
ne put s’empêcher de dire: i. Les Grecs con-
naissent les règles de la bienséance, les Laté-
démoniens les pratiquent. .,

le vis dans l’enceinte un peintre, élève
de Zeuxis, qui à l’exemple de son maître , se
promenoit revêtu d’une superbe robe de pour;
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pre , sur laquelle son nom étoit tracé en let-h
tres d’or. On lui disoit de tous côtes: Tu imi-
tes la vanité de Zeuxis,’ mais tu n’es pas

,Zeuxis.J’y vis un Cyrénéen et un ICorinthien,
dont l’un faisoit l’énumération de ses riches-
ses, et l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen s’in-

dignoit du faste de son voisin; celui-ci rioit
de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un lonien , qui, avec des talens
médiocres, avoit réussi dans une petite négo-
ciation dont sa patrie l’avoit chargé. Il avoit
pour lui la considération que les sots ont pour
les parvenus. Un de ses-amis le quitta pour me
dire à l’oreille: "n’aurait jamais cru qu’il fut
si aisé d’être un grand homme.

Non loin de là un sophiste tenoit un va.
se à parfums et une étrille , comme’s’il alloit
aux bains. Après s’être moqué des prétentions
des autres , il monta sur un des côtés du tem-
ple de Jupiter, se placa au milieu de la co-
lonnade , et de cet endroit élevé , il crioit au
peuple: Vous v0yez cet anneau, c’est moi qui
l’ai gravé; ce vase et cette. étrille; c’est moi’

qui les si faits; ma chaussure, mon manteau,
ma tunique et la ceinture qui l’assujettit. tout
pela est mon ouvrage; je suis prêt à vous li-
re des poëmes heroiques, des tragédies. des
dithyrambes , toutes sortes d’ouvrages en pro-
se, en vers . que j’ai composés sur toutes sor-
tes de sujets; je suis. prêt à discourir’sur la.
musique, sur la grammaire; prêt à répondre
à toutes sortes de questions.
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Pendant que ce sophiste étaloit avec com-

plaisance sa vanité, des peintres expomiem à
tous les Yeux les tableaux qu’ilssvenoient d’a-
chever; des rhapsodes chantoient des fragmens
d’Homère et d’Hésiode; l’un d’entre eux nous

fit entendre un poëme entier d’Empédocle; des
poëtes , des orateurs , des philosophes . des his-
toriens placés aux. périStyles des temples , et
dans tous les endroits éminens, récitoient leur:
ouvrages; les uns traitoient des sujets de mo-
rale; d’autres faisoient l’éloge des jeux olym-
piques, ou de leur patrie, ou des princes don:
ils mendioient la protection." .

Environ trente ans auparavant, Denys,
tyran de Syracuse, avoit voulu s’attirer l’ad-
miration de l’assemblée. On y vit arriver de
sa part, et sous la direction de son frère Théa-
rides , une députation solemnelle, chargée de
présenter des ofl’randes à Jupiter; plusieurs chars

attelés de quatre chevaux, pour disputer le
prix de la course; quantité de tentes somptueu-
ses qu’bn dressa dans la campagne, et une

foule d’excellens déclamateurs qui devoient ré-
citer publiquement les poésies de ce prince.
Leur talent et la beauté de leurs voix fixèrent
d’abord l’attention des Grecs, déia prévenus
par la magnificence de tant d’apprêts; mais
bientiôt fatigués de cette lecture insipide, ils
lancèrent contre Denys les traits les plus’san-
glans, et leur mépris alla si loin, que plusieurs
d’entre eux renversèrent ses tentes et les pil-
lerent. Pour comble de disgraCe, les chars sor-
tirent de la lice, ou se brisèrent les uns con-
tre les aptres, et’le vaisseau qui ramenoit ce
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cortège fut jeté par la tempête sur les côtes-
d’Italie. 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 cour que l’envie s’attache
touiours-au talent. Quatre ans après; Denys
envoya de. nouveaux ouvrages et ,des acteurs
plus habiles, mais qui tombèrent encore plus
honteusement que les premiers. A cette nouvel-
le, il se livra aux excès de la frénésie, et
n’ayant, pour soulager sa douleur , que la res-
source des tyrans, il exila, et fit couper des

têtes. a t 3Nous suivions avec assiduité les lectures
qui se faisoient à Olympie. Les présidensdes
jeux y assisroient quelquefois, et le. peuple
s’y portoit avec empressement. Un jour qu’il
paroissoit écouter avec une attention rplus

I marquée, on entendit retentir de. tous côtés le
nom de Polydarnas. Aussi-tôt la plupart des
assistans coururent après Palydamas. C’était un
athlète de Thessalie, d’une grandeur et d’une
force prodigieuse. On racontoit de lui; qu’é-
tant sans armes sur le’ mont Olympe, il avoit
abattu un lion énorme sous ses coups; qu’ayant
saisi un: taureau furieux , l’animal pneu-put
s’échapper qu’en laissantnla corne de son pied
entre les mains de l’athlète; que les chevaux
les plus vigoureux ne pouvoient faire avanccr
un char qu’il retenoit par derrière d’uneseule
main . Il avoit remporté plusieurs victoires dans
les jeux. publics; mais , commenil étoit .venu
trop tard à Olympie, il ne put être admis au.
concours. Nous apprîmes dans la suite la fin
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tragique de cet homme extraordinaire: il étoit
entré avec quelques-uns de ses amis dans une
caverne pour se garantir de la chaleur; la
voûte de la caverne s’entrouvrit; ses amis s’en»
fuirent; Pulydamas voulut soutenir la montagne,
et en fut écrasé ’*. ’

Plus il est difficile de se distinguer parmi
les nations policées, plus la vanité y devient
inquiète. et capable des plus grands excès .
Dans un autre voyage que je fis à Olympie,
j’y vis un médecin de Syracuse, appellé Mé-
nécrate.. traînant à sa suite plusieurs de ceux
qu’il avoit guéris, et qui s’étoient obligés,

avant le traitement. de le suivre partout.
L’un paraissoit avec des attributs d’Hercule;
un autre avec ceux d’Apollon; d’autres avec
ceux de Mercure ou d’Esculape. Pour lui, re-
vêtu d’une robe de pourpre , ayant une couron-
ne d’or sur la tête et un sceptre à la main,
il se donnoitxen specracle sous le nous de Ju-
piter, et couroit le monde escorté de ces non:
Velles divinités. Il écrivit un jour au roi de
Macédoine la lettre suivante:

u Ménécrateslupitcr à Philippe . salut. Tu
règnes dans la Macédoine, et moi dans la mé-
decine; tu donnes la mort à ceux qui se pot-
tent bien.je rends la vie aux malades; ta gar-
de est formée de Macédonien, les dieux com-
posent la mienne ,,. Philippe lui répondit en
deux mats , qu’il lui souhaitoit un retour de

MWM

* Voyez la note à 13’511 du volume..
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raison ’. Quelque temps-après, ayant appria
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 exhaus-
eés;.devant eux étoit un autel chargé desepré’o
mices des moissons; et pendant qu’on présen-
toit un excellent repas aux autres convives,
on n’ofl’rit que des parfums «des libations’à

ces nouveaux dieux , qui ne pOuvaat suppor-
ter cet afl’ront , sortirent brusquement:4 de la
salle, et ne reparurent plus depuis. i

Un autre trait ne. sert pas moins à pein-
dre les mœurs des Grecs , et la légereté de leur
caractère. Il se donna un combat dans l’encein-
té sacrée, pendant qu’on célébroit les jeux,
il y a huit ans. Ceux de’Pise en avoient usurh
pé l’intendance sur les Ele’ens qui vouloient
reprendre leurs droits. Les uns et les autres ,
soutenus de leur alliés , pénétrèrent dans l’en-
ceinte; l’acriori fut vive et meurtrière. On vit-
les spectateurs sans nombre que les fêtes avoient
attirés,et qui étoient preSque tous couronné!
de fleurs, se ranger tranquillement autour du
champ de bataille, témoigner dans cette occa-
sion la même espèce d’intérêt que. pour les
combats des athlètes. et applaudir tour-atour
avec les même: transports au succès de l’une
et de l’autre armée. ’

T 0m11]. y a;-
M’VH a . , v.-* Plutarque (apoph. Hoon. tous. a ,p pag. Hà)
attribue cette réponse à Agésilas , à qui , suivant
lui , la lettre étoit adressée. *
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Il me reste à parler des exercices qui de-

nraudent plus de force que les précédens , tels
que la l.ttte,. le pugilat , le pancrace et le
pentathle. l.- ue suivrai point l’ordre dans lequel
ces combats firent donnés, et je commencerai
par la lutte.

Or se prrpose. dans cet exercice , de je-
ter son adversaire par terre , et de le forcerâ
se déclarer vaincu. Les athlètes qui devoient
concourir se tenoient dans un portique voisin;
ils firent appelles à midi. ils étoient au nom-
bre de sept On, ieta autant de bulletins dans
une bâte placée devant les présidens des jeux:
deux de ces bulletins étoient marqués de la
lettre A , des: astres de la lettre B ,deux au.
tres d’un C. et le septième d’un D: on les
agita durs la boite; chaque athlète prit le sien,
arum des présidens appareilla ceux qui avoient
tiré lamente lettre. Ainsi il y enttrois cou-
,ples de lutteurs, et. le septième fut réservé pour
combattre contre les vainqueurs des autres. Ils
se dépouillèrent de tout vétement; -et après
sÎétre frottés d’hiile . ils se roulèrent dans le

sable , afin que leurs adversaires eussent moins
de prise en Voulant les saisir.

Aussi-rot un lhéhain et un Argien s’avan-
cent dans le Stade-,ils s’approchent, se mesu-
rent des yeux et s’empoignznt par les bras .
Tantôt appuyant leur front l’un contre l’autre,
il se poussent avec une action égale , parois-
sent immobiles. et s’épuisent en efforts super-
flus; tantôt ils s’ébranlent par des secousses
violentes, s’entrelacent comme des serpens ,
s’alongcut , se raccourcissent , se plient en

2
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avant, en arrière, sur les côtés; une sueur
abondante coule de leurs membres affaiblis;
ils respirent un moment. se prennent par le
milieu du corps , et après avoir employè de
nouveau la ruse et la force, le Thébain en.
lève son adversaire; mai il plie sous le poids;
ils tombent, se roulent dans la poussière , et
reprennent tour-ânon? le dessus . A la fin le
Thébain , 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’défaite. Ce n’est pas assez néanmoins pour

obtenir. la Couronne; il faut que le vainqueur
terrasse au moins deux’fois son rival, et com-
munement il: en viennent trois fuis aux mains.
L’Argien eut l’avantage dans la seconde action,
et le Thébain reprit le sien dans la troisième ,

Après que les deux autres couples de lut-
teurs eurent achevéileurs combats. les vain-
Cus se retirèrent accablés de honte et de dou-
leur. Il restoit trois vainqueurs. un Agrigen-
tin s un vEphesien et le Thébain dont j’ai par-
lé. il restoit aussi un Rhodien que le Sortavoit
réservé. Il avoit l’avantage d’entrer tout frais

dans la lice; mais il ne pouvoit remporter le
prix sans livrer plus d’un combat. Il triompha
de l’sAgrige’ntin , fut terrassé par l’Ephésien ,

qui succomba sous le Thébain:ce dernier oh.
tint la palme. Ainsi une première victoire doit
en amener d’autres; et dans un concours de
sept athlètes, il peutarriver que le vainqueur
soit obligé de lutter coutre quatre antagoni-
stes , et d’engager avec chacun d’eux jusqu’àt
trois actions difiërentes.
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Il n’est pas permis dans la lutte de por-

ter des coups à son adversaire; dans le pugi-
lat il n’est permis que de le frapper. Huit
athlètes se présentèrent pour ce dernier exero
cice, et furent ainsi que les lutteurs appareil-
lés par le sort. Ils avoient la tête couverte
d’une. calotte d’airain; et leurs poings étoient
assujettis par des espèces de gantelets formés
de lanières de cuir qui se croisoient en tous

sens. VLes attaques furent aussi variées que les
aecidens qui les suivirent. Quelquefois on v0-
yoit deux athlètes faire divers mouvemens pour
n’avoir pas le soleil devant les yeux, passer
des heures entières-à r’ observer, à épier cha-
cun l’instant ou son adversaire laisseroit une
partie de son corps sans 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’approcher. Quelquefois ils
s’attaquoient avec fureur, et faisoient pleuvoir
l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en
vîmes qui, se précipitant, les bras levés sur
leur ennemi prompt à les éviter , tomboient
pesamment sur la terre, et se brisoient tout
le corps; d’autres qui, épuisés et couverts de
blessures mortelles, se soulevoient routa-coup,
et prenoient de nouvelles forces dans leur dé-

p Sespoir;d’autres enfin, qu’on retiroit du champ
de bataille, n’ayant sur le visage aucun trait
qu’on pût reconnaître, et ne donnant d’autre
signe de vie que le sang qu’ils vornissoient à

gros bouillons, .Je frémissois à la vue de ce spectacle , et
A
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mon ame s’ouvroit toute entière à la pitié ,
quand je voyois de. jeunes enfants faire l’ap- .
prentîssage de tarit de cruautés; car on les
appelloit aux combats de la lutte’et du ce-

’ ste avant que d’appeller les hommes faits. Ce-
pendant les Grecs se repaissoient aveckplaisir
de ces horreurs:.ils animoient par leurs crie
ces malheureux , acharnés les uns contre les
autres; et les Grecs sont doux et humains!
Certes, les dieux nous ont accordé un pou-
voiribien funeste et bien humiliant, celui de
nous accoutumerà tout, et d’en venir au
point de nous faire un jeude la barbarie ains
si que du vice. Les exercices cruels aquuele
on élève ces enfans, les épuissent de si bon-
ne heure , que dans les listes des vainqueurs
aux jeux Olympiques, en en trouve à peine
deux ou trois qui aient remporté le prix dans
leur enfance et dans un âge plus avance.

Dans les autres exercices il est aisé de
juger, du succès: dans le pugilat il faut que
l’un des combattans avoue sa défaite. Tant
qu’il lui reste un degré de force , il ne dése-
spère pas de la victoire , parce qu’elle peut
dépendre de ses efforts et de sa fermeté. On
nous raconta qu’un athlète ayant eu les dents
brisées par un coup terrible, prit le parti de
les avaler; et que son rival, voyant son at-
taque sans effet, se crut perdu sans ressource,
et se déclara vaincu. - j ’

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses
douleurs sous un air menaçant et une conte-
nance fière; qu’il irisque souvent de périr,
qu’il périt en effet quelquefois malgré l’atten-
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tion du vainqueur et la sévérité des loix , qui
défendent à ce dernier de tuer son adversai-
re, sous peine d’être privé de la couronne .
la plupart, en échappant au danger, restent
estropiés toute leur vie , ou conservent des ci?
catrices qui les défigurent . De l’a vient peut-
être que cet exercice est’ le moins estimé de
tous, et (qu’il est presque entièrement aban-
donné aux gens du peuple.

Au reste. ces hommes durs et féroces sur-
portent plus facilement les coups et les blessu-
res que la chaleur qui les accable:car Ces com-
bats se donnent dans le canton de la Grèce ,
dans la saison de l’année , dans l’heure du
jour ou les feux du soleil sont si ardens ,
que les spectateurs ont de la peine à les son-

tenir. .Ce fut dans le moment qu’ils sembloient
redoubler de violence , que se donna le com-
bat du pancrace , exercice composé de la lut-
te et du pugilat , à cette différence près, que
les athlètes ne devant pas se saisir 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 veil-
le un Sicyonien, nommé Sourate, célèbre par
quantité de couronnes qu’il avoit recueil-
lies ,et par les qualités qui les lui avoient pro-
curées . La plupart de ses rivaux furent écar-
tés par sa présence, les autres par ses premiers
essaistcar dans ces préliminaires , ou les athlè-
tes préludent" en .se prenant par les mains , il,
serroit et tordoit avec .tant de violence les
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doigts de ses adversaires, qu’il décidoit sur-le-
champ de la victoire en sa faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne
s’étoient exercés que dans ce genre; ccuxdont
je vais parler s’exercent dans toutes les espèces
de combats. En effet, le pentathle comprend
non seulement la course à pied , la lutte, le
pugilat et le pancrace , mais encore le saut ,
le jet du disque et celui du javelot.

Dans ce dernier exercice il suffit de lan-
cer le javelor, et de frapper au but pr0posé .
Les disques ou palets sont des masses de mé--
tal ou de pierre. de forme lenticulaire , c’est:
à-dire rondes s et plus épaisses dans le milieu
que vers les bords, très» lourdes , d’une surfa-
ce très-polie, et par-là même très-difficile à
saisir. On en conserve trois à Olympie, qu’on
présente a chaque renouvellement des jeux,
et dont l’un est percé d’un trou pour y spas-
ser une courroie. L’athlète, placé sur une par
tite élévation pratiquée dans le stade , tient le
palet avec sa main, ou par le mayen d’une
courroie l’agite circulairement, et le lance de
toutes ses forces: le palet vole dans les airs,
tombe et roule dans la lice. On marque lÏen-
droit où il s’arrête; et c’est à le dépasser
que tendent les efforts successifs des autres

athlètes . a a ’ -Il faut obtenir Je même avantage dans le
saut , exercice dont tous les mouvemens s’exé-
cutent au son de la flûte . Les athlètes tiennent
dans leurs mains des contrevpoids,qui, dit-on,
leur facilitent les moyens de franchir un plus
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grand espace. Quelques-uns s’élancent au-delà
de se pieds ’ . ’

Les athlètes qui disputent le prix du pen-
tathle, doivent, pour l’obtenir, triompher au
moins dans les trois premiers combats aquuels
ils s’engagent. Quoiqu’il: ne puissent pas se
mesurer en particulier avec les athlètes de cha-
que profession , ils sont néanmoins très-esrimés;
parce qu’en s’appliquant à donner au corps la
force , la souplesse et la légereté dont il est
susceptible, ils remplissent tous les objets qu’on
s’est proposé dans l’institution des jeux et de

la gymnastique.
’ Le dernier jour des fètes fut destinéà
couronner les vainqueurs . Cette cérémonie,
glorieuse pour eux, se fit: dans le bois sacré.
et fut précédée par des sacrifices pompeux.
Quand ils furent achevés, les vainqueurs, à
la suite des présidens des jeux, se. rendirent
au théâtre , parés de riches habits, et tenant
une palme à la main. Ils marchoient dans l’i-
vresse da la joie, au son des flûtes, entourés
d’un peuple immense, dont les applaudissemens
faisoient retentir les airs. On voyoit ensuite
paroître d’autres athlètes montés sur des the.

vaux et sur des chars. Leurs coursiers super.
bes se montroient avec toute la fierté’de la
victoire; ils étoient ornés de fleurs , et sem-
bloient participer au triomphe.
. Parvenus au théâtre, les présidens des
jeux firent commencer l’hymne composé autre-

”’ 47 de nos pieds plus pouces3 lignes .
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fois par le poëte Archiloque, et destiné ’a re-
lever la glorie des vainqueurs et l’éclat de cet-
te cérémonie. Après que les spectateurs eurent
joint, à chaque reprise, leurs voix à celles
des. musiciens, le héraut se leva, et annonça
que Ponts de Cyrène avoit remporté le prix
du stade. Cet athlète se présenta devant le
chef des présidens , qui lui mit sur la tête une
couronne d’olivier sauvage, cueillie, comme
toutes celles qu’on distribue à Olympie, sur un
arbre qui est derrière le temple de Jupiter,et
qui est devenu par sa destination l’objet de la
vénération publique. Aussi-tôt toutes des ex-
pressions de joie et d’admiration dontonl’avoit I
honoré dans le moment de sa victoire se renou-
velèrent avec tant de force et de profusion ,
que Porus me parut au comble de la gloire.
C’est en effet àIcette hauteur, que tous les
assistans le voyoient placé; et je n’étois plus I
surpris des épreuves laborieuses auxquelles se
sapmetten’t les athlètes, ni des effets extraor-
dinaires que ce concert de louangesaproduits

’ plut d’une fois. On nous disoit à cette occa-
sion que le sage Chilon expira de joie en em-
brassant son fils qui venoit de remporter la
victoire, et que l’assemblée des jeux Olympi-
ques se fit un devoir d’assister à ses funérail-
les. Dans le siècle dernier, ajoutoit-on, nos

’ pères furent témoins d’une scène encore plus
intéressante .

Diagoras de Rhodes , qui avoit rehaussé
l’éclat de sa naissancegpar une victoire rempor-
tée dans nos jeux, amena dans ces lieux deux
de ses enfans, qui concouruçent et mériteront
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la couronne. A peine l’eurent-ils reçue, qu’ils
la posèrent sur la tête de leur père; et le pre-
nant sur leurs épaules, le. menèrent en triom-
phe au milieu des spectateurs, qui le félicito-

* ient en jetant des fleurs sur lui ,etdont quel-
ques-uns lui disoient: Mourez, Diagoras; car
vous n’avez plus rien à desirer . Le vieillard,
ne pouvant suffire à son bonheur, expira aux
yeux de l’assemblée attendrie de ce spectacle,
baigné des pleurs de ses enfans qui le presso-
ient entre leur: bras .

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont
, quelquefois troubles , ou plutôt honorés parle:

fureurs’de’ l’envie. Aux acclamations publiques
j’entendis quelquefois se mêler des siflîement
de la part de plusieurs particuliers nés dans
des villes ennemies de celles qui avoient dons
né le jour aux vainqueurs.

A ces traits de jalousie ie vis succéder des
traits non moins frappeurs ’d’adulation ou de
générosité. Qielques-uns de ceux qui avoient
remporté le prix à la course des chevaux et
des chars , faisoientdproclamerà leur place des
personnes dont ils vouloient se ménager lait-
veut, ou dont ils chérissoient l’amitié . Les
athlètes. qui triomphent dans les autres com-
bats. ne pouvant se substituer personne,ônt
aussi des ressources pour satisfaire leur ava-
rice; ils se disent. au moment de la procla-
mation. originaires d’une ville de laquelle ils
9m reçu des présens , et risquent ainsi dlêtre
exilés de leur patrie; dont ils ont sacrifié la
gloire. Le roi Denys, qui trouvoit plus facile
d’illustrer sa capitale que de la rendre.heuteus
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se, envoya plus d’une fois des (gens) Olym-
pie, pour engager les vainqueurs des jeux
à se déclarer Syracusains; mais comme l’hom
neur ne s’acquiert pas à prix d’argent , cefu’t
une égale honte pour lui d’avoir corrompu les
uns et de n’avoir pu conompre les autres. .’

La voie de séduction est souvent emplo-s
yée . pour écarter un concurrent redoutable, pour
l’engager à céder la victoire en Ménageant ses
forces,pour tenter l’intégrité des juges; mais
les athlètes conVaincus de ces manœuvrassent
fouettés avec des verges, ou condamnés à de
fortes amendes. On voit ici plusieurs statues de
Jupiter , en bronze , construites des sommes prô-
venues de ces amendes. Les inscriptions idont
elles sont accompagnées éternisent la nature du

délit et le nom des coupables. r
Le jour même du couronnement, lesvvain-

queurs offrirent des sacrifices en actions de
grace. Ils furent inscrits dans les registres pu-
blics des Eléens, et magnifiquement traités dans
une des salles du Prytanée. Les jour suivans,
ils donnèrent eux-mêmes des repas , dont la ’
musique et la danse augmentèrent les agré-
mens. La poésie fut ensuite chargée d’immor-
taliser leurs noms , et la sculpture de les re-
présenter sur le marbre ou sur l’airain , quel-
quesvuns dans la même attitude où ils avoient

remporté la victoire. x
Suivant l’ancien usage . ces hommes , déjà

comblés d’honneurs sur le champ de bataille ,
rentrent dans leur patrie avec tout l’appareil
du triomphe, précédés et suivis d’un cortège
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nombreux, vêtus’d’une robe teints en pourpre,

quelquefois sur un char a deux ou à quatre
chevaux, et par une brèche pratiquée dans le
mur de la ville. On cite encore l’exemple d’un
citoyen d’Agrigente en Sicile . nommé Exénè-

te, qui parut dans cette ville sur un char ina-
gnifiqus, et accompagné de quantité d’autres
Phi". parmi lesquels On en distinguoit 30° au
talés de chevaux blancs.

En certains endroits ,le trésor publie leur
fournit une subsistance honnête; en d’autrui
ils sont exempts de toute charge; s Laeédé
anone. ils ont l’honneur, dans un jour de ba-
taille. de combattre auprès du roi; presque
pur-tout ils ourla préséance à la représentation
tics jeux; et le titre de vainqueur olympique
ajouté à leur nom, leur concilie une estime et
des égards qui font bonheur de leur vie.

Quelques-uns font rejaillir les distinctions
qu’ils reçoivent sur les chevaux qui les leur
ont procurées ; ils leur ménagent une vieilles-
se heureuse; ils leur accordent une sépulture
honorable; et quelquefois même ils élèvent des
pyramides sur leurs tombeaux.

Fin du Chapitre trenta-ltuitièms.
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CHAPITRE XXVI.Ipag.19.

o

Sur les jeux auxquels on exerçoit Lles enfant.

Ces jeux servoient à grever dans leur mémoire le
calcul de certaines permutations: ils apprenoient,
par exemple, que 3 nombres, 3 lettres, pouvoient
8e combiner de 6 façons difl’érentesg4, de façons;
5, de me; 6;, de 720, &c. et ainsi de suite, en
multipliant la somme des combinaisons données. par

le nombre suivant. I
MEME CHAPITRE pag. 24.

Sur la lettre d’Isocrate àDémonicur.

uelques savane critiques ont prétendu que cet-
te lettre n’étoit pas d’Isocrate; mais leur opinion
n’est fondé que sur de légères c0njectures. Voyez
Fahricius et les Mémoires de l’Accadémie des bel-
les lettres.

MEME CHAPITRE p85. 28.

Sur le mot Nous , entendement, intelligence.

Il paroit que , dans l’origine, Ce mot désignoit;
la vue. Dans Homère, le,mot Nom signifie. quel-
quefois je vois. la même signification s’estlconsen
vée dans le mot florale. , que les Latins ont ren-
du par provisio , providentia. C’est ce qui fait dire
à Aristote, que l’intelligence, NOUS , est dam l’a-
me ce que la vue est dans l’œil. t ..

TomJIL 7*
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MEME CHAPITRE pag. 3,.

Sur les mon , sagesse et prudence.

Xenophon, d’après Socrate, donne le nom de
sagesse à la vestulqu’Aristote appelle ici prudence.
Platon lui donne aussi duelquèfois la même acce-
ption. Archytas avant eux avoit dit que la pru-
dence est la science des biens qui conviennent à
l’homme.

MEME CHAPITRE pag. 30.

Sur la conformité de plusieurs points de doctrine
entre l’école d’Athènes et celle de Pythagore.

Aristote dit que Platon avoit emprunté des Pyt-
hagoriciens une partie de sa doctrine sur les prin-
cipes. C’est d’après eux aussi qu’Aristote avoit
composé cette échelle ingénieuse qui plaçoit chah
que vertu entre deux vices, dont l’un péche par
défaut,,et l’autre par excès. Voyez ce que dit

Théagès. .
MEMÉ’ CHAPITRE, pag. 37.

Sur une expression des Pythagoriciem.

Ces philosophes, ayant observe que tout ce qui
tombe sous les sens suppose génération, accroisse-
ment et destruction, ont dit que toutes choses ont
un commencement, un milieu eflune fin; en con-
sequence Archytas avoit dit (avant Platon , que le
sage marchant par la voie droite , parvient à Dieu ,
qui est le principe, le milieu et la fin de tout ce
qui se fait avec justice. ’



                                                                     

NOTES lii
C HAP’I T a a xxvn. pag.51i

Sur la corde nommée Proslainbdnomène.
q

J ai choisi pour premier degré de cette échelle le
si, et non la proslamhanomène la, comme ont fait
les écrivains postérieurs à l’époque de ces entre-
tiens. Le silence de Platon, d’Aristote et d’Aristo-
xène me persuade que, de leur temps, la pens-
lambanomène n’était pas encore introduite dans le
système musical.

MEME CHAPITRE, pag. 57.

Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre!

Aristoxène parle des cinq tétraCordes qui forme-1
ient de son temps le grand système des Grecs. Il
m’a paru que, du temps de Platon et d’Aristote,
ce système étoit moins étendu, mais comme Ari-
stoxène étoit disciple d’Aristote, j’ai cru pouvoir
avancer que cette multiplicité de tétracordes com-
mençoit à s’introduire du temps de ce derniera

MEME CHAPITRE, pag. 62.

’ Sur le nombre des notes de l’ancienne musique.

MaBurette pretend que les anciens avoient :620
notes, tant pour la tablature des voix, que pour
celle des instrumens. Il ajoute qu’après quelques
années, on pouvoit à peine chanter ou solfier sur
tous les tons et dans tous les genres, en s’accom-
pagnant de la lyre. M. Rousseau et M. Duclos
ont dit la même chose, d’après M. Burette.

ce’ dernier n’a pas donné son calcul; mais on
voit, comme il a operé. Il part du temps. où la
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cune des 18 cordes de la lyre étoit affectée de de-
ux notes , l’une pour la voix, l’autre pour l’instru-
ment, ee qui faisoit pour chaque mode 36 notes:
or il y avoit 15 modes; il faut donc multiplier 36
par 15, et l’on a 540. Chaque mode suivant qu’il
étoit exécuté dans l’un des trois genres, avoit des
notes différentes. Il faut donc muliplier encore
540 par 3, ce qui donne en eEet 1620.

M. Burette ne s’est pas rappelle que dans une
lyre de 18 cordes , 8 de ces cordes étoient stables,
et par conséquent affectées des mêmes signes, sur
quelque genre qu’on voulût monter la lyre.

Il me 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; au-lieu de 1620 notes que sup-
posoit M. Burette, nous n’en aurons que 690,
dont 495 pour les voix, et autant pour les inso
trumens.

Malgré cette réduction , on sera d’abord effra-
yé de ,cette quantité de signes autrefois employés
dans la musique, et l’on ne se souviendra pas que
nous en avons un très-grand nombre nous-mêmes,
puisque nos clefs, nos dièzes et nos bémols chan-
gent la valeur d’un note posée sur chaque ligne
dans chaque intervalle. Les Grecs en avoient plus
que nous: leur tablature exigeoit donc plus (l’é-
tendue que .la notre. Mais je suis bien éloigné de
croire, avec M. Burette, qu’il fallût des années
entières pour s’y familiariser. ’

MEME CHAPITRE, pag. 71.

Sur les harmonies Dorienne et Phryigienne.

On ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractère
de l’harmonie Phrygienne. Suivant Platon, plus
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tranquille que la Dorienne, elle inspiroit la mo-

, dération, et convenoit à un homme qui invoque
les Dieux. Suivant Aristote, elle étoit turbulen-
te et propre à l’enthousiasme. Il cite les airs d’0-
lympe, qui rem lissoient l’ame d’une fureur divi-
ne. Cependant lympe avoit composé sur ce mode
un nome pour la sage Minerve. Hyagnis , plus an-
cien qu’Olympe , auteur de plusieurs hymnes sacrés
y avoit employé l’harmonie Phrygienne. ’

MÊME CHAPITRE , pag. 79.

Sur le caractère de la musique dans son origine.
1

Plutarque dit que les musiciens de son temps
feroient de vains efforts pour imiter la manière
d’Olympe. Le célèbre Tartini s’exprime dans les
mêmes termes , lorsqu’il parle des anciens chants
d’église: Birogna, dit-il, confessar certamente es-
Jervcne qualchedunal Cantilcna j talmcnte pima
di igravità , macstà , e dolcezZa congiunta a somma
simplicità musicale, che noi modemi durercmmo
fatica malta per produrne di eguali.

MEME CHAPITRE, pag Ba.

Sur une capression singulière de Platon.

Pour justifier cette expression, il faut se rap»
peller l’extrême licence qui, du temps de Platon,
régnoit dans la plupart des républiques de la Grè-
ce. Après avoir altéré les institutions dont elle
ignoroit l’objet, elle détruisit, par des entreprises
successives les liens les plus sacrés du corps poli-
tique. On commença par varier les chants consa-
crés au culte des dieux; on finit par se jouer des
sermens laits en leur présence. A l’aspect de la
corruption générale , quelques philosophes ne crai-



                                                                     

vik N O T E S
gnirent pas d’avancer que dans un état qui se
conduit encore plus par les mœurs que par les
loix, les moindres innovations sont dangereuses,
parce qu’elles en entraînent bientôt de plus gran-
des, aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’ils
ordonnèrent de ne pas toucher, la défense devoir s’é-
tendre aux jeux , aux spectacles, aux exercices du
gymnase , &c. Au reste, ces idées avoient été
empruntées des Égyptiens. Ce peuple, ou plutôt
ceux qui le gouvernoient, jaloux de maintenir leur
autorité, ne conçurent pas d’autre moyen, pour
réprimer l’inquiétude des esprits, que de les arrêo
ter dans leurs premiers écarts; de là ces loix qui
défendoient aux artistes de prendre le moindre
éssor, et les obligeoient à copier servilement ceux
qui les avoient précédés. *

MEME CHAPITRE, pag. r47

Sur le: afin: de la Musique.

Voici une remarque de Tsrtini. ,, La musique
n’est plus que l’art de combiner des sons; il ne
lui reste que sa partie matérielle, absolument de-
pouillée de l’esprit dont elle étoit autrefois animé;
en secouant les règles qui dirigeoient son action
sur un seul point, elle ne l’a ortée que sur des
généralités. Si elle me donne es impressions de
joie ou de douleur, elles sont vaugues et incertai-
ries. Or l’etfet de l’art n’est entier que lorsqu’il est

particulier et individuel ,,.

CHAPITRE XXXI, pag. :50

Sur le commencement du cycle de Matou;

Le jour où Méton observa la solstice d’été, cona-
coarut and le a7 juin de notre année julien-
neâ et celui où il commençason nouveau cycle,
avec le :6 juillet.
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694c jours. Les 19 années lunaires, accompagnées
de leurs 7 mois intercalaires, forment 23-5 lunai-
sons, qui, àraison de 3o jours chacune, donnent
7050 jours: elle seroient donc plus longues que’
es premières de no jours. Pour les égaliser, Mé-

ton réduisit à 29 jours chacune, no lunaisons, et
il resta 6940 jours pour les 19 années lunaires.

MEME CHAPITRE pag. 152.

Sur la longueur de l’armée , tant solaire que
lunaire, déterminée par Me’ton.

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6
heures 18 minutes 56 secondes 50 tierces, 8m.
Ainsi l’année solaire étoit, suivant Méton, de 365
jours 5 h. 18 m. 50 t;elle est, suivant les estrone-g
mes modernes, de 365 jours 5 h. 8 m. 43 ou 45 se-
condes. Différence de l’année de éton à lanotre,
30 minutes et environ la secondes. .

La révolution synodique de la lune étoit,
suivant Méton, de 29 jours 12 h. 45 min. 57 sec.
29 tierc. &c. 5 elle est, suivant les observations
modernes, de 29 jours la. h. 44 min. 3 sec. 10
tiare. &c. L’année lunaire étoit, suivant Méton,-
de 354 jours 9 h. Il m. 29 sec. 21 tierc. ; elle
étoit plus courte que la solaire de 10 jours 21 h.
7 min. 27 sec. 29 tierces.

MEME CHAPITRE. pagus-b.

,Sur les Cadran: des anciens.

On peut se faire une idée de ces sortes de ca-
drans par l’exemple suivant. Palladius Rutilius,
qui viroit vérs le cinquième siècle après J. C. ,
et qui nous a laissé un traité sur l’agriculture, a
mis à la fin de chaque mois une table où l’on voit
la correspondance des divisions du jour aux dilua
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rentes longueurs de l’ombre du Gnomon. Il faut
observer; 1° que cette correspondance est la même
dans les mois également éloignés du solstice, dans
janvier et décembre , février et novembre, &c. 3 2.0
que la Ion ueur de l’ombre est la même pour les
heures é ement éloignées du point de midi. Vo-
ici la ta le de janvier.

Heures . I. et XI . . Pieds. . . :19
H. ..II.etX...P. 19H. . . III.etIX . . P: . . . 15H. . . lY.etVIII. . P. . . . laH. . . V.etVII.. .- P. . . . 10

H...VICe cadran paroit avoir été dressé pour le cli-
mat de Rome. Les passages que j’ai cités dans le
texte, prouvent qu’on en avoit construit de sem-
blables pour le climat d’Athènes. Au reste, on
peut consulter sur les horloges des anciens, les sa-
vons qui se sont occupés de cet objet.

c H sur 11E xxxm. pag. x71.
Sur les voyages de Platon en Sicile.

Platon fit trois voyages en Sicile; le premier sous
ile règne de Denys l’ancien, les deux autres sous
celui de Denys le jeune, qui monta sur le trône
l’an 367 avant J. C.

Le premier est l’an 389 avant la même ére,
puisque d’un’côté, Platon lui-même dit qu’il avoit

. alors 4o ans, et qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il
étoit né l’an 9 avant J. G:

La date es deux autres voyages n’a été fixée
que d’après un faux calcul par le P. Corsini, le
seul peut-être des savans modernes qui se soitoc-
cupé de cette objet. Les faits suivans suffiront pour
éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’était, rendu en Sicile dans le dessein
de ménager une réconciliation entre Dion et le roi
de Syracuse. Il y passa la à 15 mois; et ayant



                                                                     

NOTES. ÎX’
à soniretour’tronvé" Dion aux jeux olympiques ,*
il l’instruisit du mauvais succès de sa négociation.
Ainsi,-que l’on détermine l’année ou se sont cé-n
Iébrés ces jeux , et l’on aura l’époque du dernier--
voyage de Platon. On pourroit hésiter r entre les;
jeux donnés aux olympiades 303, 305 et .306,
c’est-à-dire, entre les années 3 4, 360 et 3156»
avant J. C. Mais la remarque suivant ôte la liberté.

du choix. I -Dans le premiers mois du. séjour de Platon.)
Syracuseg-orr y fut témoin d’une éclipse de soleil..
Après son entretien avec Dion, ce dernier se dé-2
termina a tenter une expédition en Sicile , et peu--
dant qu’il faisoit son embarquement à Zacyntlse,
il arriva, au plus Fort de l’été, une éclipse de nlu-ï
ne qui efi’raya les troupes. Il faut donc que l’an-z
née olympique dont il s’agit ait été, 10 précédée».
d’une éclipse de soleil , arrivée environ un argan-q-
paravant, et visible à, Syracuseg, 2.0 qu’elle. ait.
été suivie un, deux, et même trois ans a res, d’as-s
ne éclipse de lune arrivée dans«les Plus fortes.
chaleurs’de l’été, ,et visible à Zacynthe: or le: la:
mai 36x avant J. C. à quatre heures. du soir, il yin
eut une éclipse de soleil visible à Syracuse, et le;
p août de l’an 358. avant J. G. , une’ éclipse de
une visible à Zacynthe: il suit delà que letmis- ,

sième voyage de Platon est du printemps, de l’an
36: , et l’expédition de Dion dü”inois d’août de
l’an 357. Et comme il paroit, par les lettres de
Platon, qu’ilne s’est écoulé que deux ou trois
ans entre la fin de son second voya e et le com-v
mencement du "troisième, en peut plantule second-

a l’an 364 avant J. C. 1 4 iJ’ai. été conduit à ce résultat! par lune tabler.
d’éclipses que je dois aux bontés dei M. de I Isa--
lande, et qui contient toutes les-éclipses de soleil:
et de lune, les. unes..visibles’iLSymnse, les autres-
à Zacynthe , depuis l’avènement du jeune Darwi-
au trône en 367, jusqu’à l’année 350 avant J. G.
On y voit clairement que toute autràannée olym-

TomJII.



                                                                     

x NOTESpique que celle de-360 seroit insuffisante pour
remplir les conditions du problème. LOn y voit en-
core une erreur de chronologie du P. Corsini, qui
se perpétueroit aisément à la faveur de son nom,
si l’on n’avoit soin de la relever.. , .

Ce savant prétend, comme je leprétends aus-
si que Platon rendit compte de son rdernier voya-
ge à Dion, auxjeux Olimpiquss’ de l’année 360.
Maisi il part d’une fausse supposition: car en plae’
çant au 9 du mais d’août de cette année .l’éclipse
de lune arrivée env’l’année 357; il fixe à --l’année

360, et à peu de jours de distance, ..l’expéditiun.
devDion et son entretien avec Platonnaux. jeux
alimpiques. Ce n’est pas ici le lieu des détruire
les vronséqnences qu’il tire du faux calcul qu’il à
fait ou qu’on. lui a donné de cette éclipse. Il faut
s’en tenir à des faits certains. L’éclipse-de lune du
9 août est certainement de l’année 357-: doue le.
départ de. Dior: pour la Sicile est du mois d’août
deïllan’nee Iliavoit en un entretien avec Pla-
ton aux dernières tétés d’Ûlympie-, ’donc-APlatOn,
au rétour deïson itroisième voyage, se. trouva aux
jeux olimpiques de. l’année 360.. Je pourrois mon-
trer que l’éclipse: justifie en cette occasion la chro-
nologie de Diodore de Sicile; mais il est temps de
finir cette note, :’ ’ 2" i

l

u CHABITREÂXXXIV paginez Ï »

" ’ I i ’ ..I . a I la: noms des .
’ -v..r-;’ v- mini AErato signifiel’d’imablèLUranie la;Ce’IeJts; Cal-

liope peut désigner l’élégancendu langage;.Euterpe
celle qui plaitrThalie-Ïla joie-vive, stout-fout cel-
loqui regne’rlrms les festins, Melpoméne celle qui
sa plait auz’rch’antsr: Polymniev-lav multiplicité des
chants ,- Terpsicwe’celle qui seyait à la danse;
Clio la gloire. ” r- I ’ --’ «

"sa tv



                                                                     

N 0T ne in
è-MEME CHAPITRE bug. 203.

Sur’lestissuc’s secrètes rie L’antre de Trophonius.

-Peu de tempsvaprèq le "voyage-dÎAnàchrsîs à. Lé-
hadée’, un’ desï suivans du roiI’Démétriu’s vint con-

*sulter cet oracle. Les prêtres se défièrent de ses
jintentions. On le ’vît entrer dàns ’lh caverne , et on
’ne l’envie pas  "sortir. Quelquesù’jours après , son
corps Fut jetée hors de l’antte’5’par une issue diffé-

2 rente glumelle par .où l’on” ên’tlfoit" communément.

i MEME CHAPITRE pag; 2.10.

Sûr l’enceinte dela ville de Thèbes. i

tienne ,. ,.)Dans la description en vers de’l’état’de h Grèce
ar Dicéarque, il est dit que lienceinte de la vil-

le de Thèbes étoit de 43 stades , c’est-à-dÎre, d’u-
ne. lieue et 1563 toises. Dan; la descriptionven gro-
se dû même.*aliteur ( :5514)", il est dit"qi1°’e’lle
étoit de 70 stades, c’est-àèdirê, 2 lieues 1615 toi-
ses. On a supposé dans ce dernier texte une feule
de cdpiste. On ipbùrroiti légal’erflen’ti suppotér3"filîe

l’auteur parle ,dans le premietipassage ,’ de l’encart]?-
te de la ville basse , et q’u’efida’h’s le second-il 09h13

prend dans son calculttl’à çitndellie. ’ "
-Dice’aïque ne parlefiiôiitgdeïla Thèbes détruite

par Alexandre ,"cçlle dent il ’s’agit’dane éet Qu’vçaé

Ige. Mais, comme ansahiàs eunuque Cassandre;
en ’la retablissant, ave-itllfâ’it-Vrelever les entiers
murs. ,* il paroit que l’ancienne et la nouvelletvflle. e .. I VA un.avoient la même enceinœgq-r. a .

,t.



                                                                     

:xii N.D.T’E’S

MEME .CHAPITBE, p55. (au

Sur le nombre :dcsthabitans de. Thèbes. .

A n ne peut avoir que des approximations sur le
nombre des habitons de Thèbes. Quand cette vil-
le fut prise par. Alexandre, il y périt plus de 6000

;personnes, et :plus de 30,000 furent vendues com-
me esclaves. On épargna le prêtres et ceux qui
avaient en des liaisons (l’hospitalité ou d’intérêt

avec Alexandre Mou avec son père Philippe. Plu-
sieurs citoyens prirent sans doute la fuite. On peut
présumer en- conséquence , que le nombre des

ahitans de Thèbes et de son district pouvoit mon-
ter à 50,000 personnes,de tout sexe et de tout
âge, sans y comprendre les esclaves. M. le baron
Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré. J’ose
;n.’étre pas de son ,avis, .

bru nm un. pag. 2’31.
les Nations; qui éhooyoint des député; à la

c diète desdmphictyons.
Lentement: ancienslvlsrient sur les peuples. qui
,engoyoien’t desdeputésïà la diète générale. Eschi-
ne, ,qne,.j’ai cité nufihas de texte, et dont le té-
moignage est, du moins pour son temps , preten-
hle..à tous les "autresypuisqu’il avoit été lui-même

épiné, nomme les. ,Thessaliens , les Béotiens, . les
Doriens, les lonienstl les; Perrhebes , les Magnetes,
les "Locriem, les OEtéens les Phtiotes, les Mali-
(ne, les Phocéens. Les copistes ont omis le douziè-
me, et les critiques supposent que ce sont les Do-
lopes.



                                                                     

’N’O’TPE’S

MEME CHêPITRE. :pag. :56 q.

Sur la-Jzauteur du. nient Olympe. i

lutarque rapporte une ancienne inscription,par
laquelleil paroit que Xénagoras avoit trouvé la.
hauteur de l’Olympe de ID stades , I plethre,; moins
4 pieds. Le plethre , suivant Suidas, étoit la. sixiè- .
me partie du stade , par conséquent de 15 toises 4

.pieds, six pouces. Otez les 4 pieds, reste. 1.5.,toi-
ses, qui, ajoutées aux 945..que..donnent les r0 sta-
des, font 960 toises pour la hauteur,de l’Olympe.
M. Bernouili l’a trouvée de 101.7. toises.

I CHAPITRE xxxv1.,i.pag.. 2.70

r Sur la fontaine brûlante de Dodone. .

On raneontoit à-peu-prèsla même chose .de la
fontaine brulante située à trois lieues de Greno-
ble , et. regardée , pendant long-temps , comme une
des sept merveilles du Dauphiné. Mais .le prodige
a disparu, dès qu’on a pris la peine d’en exami-

ner la cause. . ’
CHAPITRE . XXXVII, pag. 308

Sur mais. de Sycione.

Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athè-
nes , auquel ils attribuent les plus importantes dé-
couvertes des arts et des métiers, la scia, la ha-
che , le vilebrequin, la colle de poisson 5 les voi-
les, les mâts des vaisseaux ,- 131c. En Crète, on
montroit de lui ’un labyrinthe. en Sicile, une ci-
tadelle et des, thermes 3 en Sardai e, de grands
édifices; par-tout, un grand .nom re de statues.
Avant Dédale , ; ajoute-t-on , les statuesavoient
les yeux fermés , les bras- collés de-long de
corps, les pieds joints et ce fut lui qui currit les



                                                                     

une N ’OÂT ES
un paupières,-et détacha "leurs pieds et leurs mains:
C’est ce Dédale enfin, qui fit mouvoir et marcher
des figures de boirai: moyen du mercure , ou par
de ressorts cachés dans leur sein. Il faut observer
qu’on le.disoit contemporain de Minos. et que la
.plupart’des découvertes dont on lui fait honneur,
sont attribués par d’autres écrivains à des artistes
qui-vécurent long-temps après lui. i r
i I En rapprochant les notions que fournissent les
auteurs et les monumens, il m’a paru que .18 pe-
inture et la sculpture n’ont commencé à prendre
leurnessort parmi les Grecs que dans ile deux siè-
cles dont l’onw-a precédé’, et l’autre suivi la pre-
mière des olympiades . fixée à l’an 776 avant J.C.
Tel avoit été, par rapport à la peinture , le resal-
tat des recherches de M. de la Nauze.

J’ai cru en eonsequenre devoir. rapporter les
changemens operes dans la forme des anciennes
statues à ce Dédale de Syclon, dont il est sou-
vent fait mention dans Pausanias, et» qui a Ivécu
dans l’intervalle. du temps écoulé depuis l’an. 700
jusqu’à l’an 600 avant J. C: Voiciides témoignages

favorables à cette.0pininn. *
Quelques-uns. , dit Pausanias, donnoient à

Dédale pour disciples Dipenusyet Scyllis ,que Pli-
’ne place avant le règne de Cyrus, et vers la cin-
quantième olympiade, qui commença l’un 580 a-
Vant J. iC. , «ce qui feroit remOnter l’epoque de
Dedale vers lÎan 610 avantla même ére.

Aristote , cité par Pline , pretendoit qu’Euchir,
parent de Dédale, lavoit rite le premier auteur
de la peinture parmi les Grecs. Si cet Euchir est
le même qui étoit appliqué à la plastique, et qui
accompagna Démarate- de Corinthe’en Italie, ce
noumau synchronisme iconfirmerai’laidate precéden-
ter car Démarateiétoit père deI’Tarquin l’ancien,
qui monta sur lia-mine vers l’an 614 avant J. C.

i Enfin Athénagone. après avoir parlé de divers
artisteslde Corinthe-,et-de Sycionc- qui vécurent après
Hésiode et Homère ,-ajoute:r,,*Après eux parurent



                                                                     

NOT-EE trU

Dédale etl Théodore qui étoient derMilet,’ auteur.

de la statuaire et de la phatique» ’ 4 .. ;
Je ne nie pas l’existence d’un Dedale trému-

cien. Je dis seulement que les premiers progrès de
la sculpture doivent être attribues a celui de Sy-

cione. , . I,I ’CHAPITRE XXXVIII, pag. 328"

Saule; ornement du, trône de,fupit&,, l y

0nïpourroit présumer quevces 37 figures Létoâ’ent
en ronde-bosse, et avoient..été placées sur les "au
Versez, du trône. On pourroitaussi disposervauître-
menterie je ne l’ai liait des sujets: représentes au:
chacun de pieds. La description de Pausaniës mot
très-succincte et très-vag1œ..Ent cherchantà l’éqla-n
ircir, on court le risque de s’egarer; en se bar-g
nant à la traduire littéralement, celui de ne pas
se faire entendre.

MEME CHAPITRE , pag. 339

Sur l’ordre des combats qu’on dormoit ont jeta
Olympiques.

Cet ordre a varié , parce qu’on a souvent au-
gmenté ou diminué le nombre des combats. et que
des raisons de convenance ont souvent entraîné (les
chaugemens. Celui que je leur assigne ici n’est
point conforme aux temoignnges de Xénophon et
de Pausanias. Mais ces auteurs, qui ne sont pas
tout-à-fait d’accord entre eux , ne parlent que de
3 ou 4 combats , et nous n’avons aucune lumière
sur la disposition des autres. Dans cette incertitu-
de, j’ai cru devoir ne m’attacher qu’à la clarté.
J’ai parlé d’abord des difl’ërentes courses, soit des

hommes, soit des chevaux et des chars , et ensuite
des combats qui se livroient dans un espace circon-
scrit, tel que la lutte , le pugilat, &c.’Cet arran-



                                                                     

xvî NOTES
gelaient à-peu-près le même que celui que propo-
se Platon dans son livrè- des loix. - ,

,- K.4 MEME’ CHAPITRE, pag. 352

I Sur Polydamas.
Pausanias et .Suidas font vivre cet athlète du
temps de Darius Nothus, roi de Perse, environ 60
ans avant les jeux olympiques , où je suppose qu’il
se présenta pour combattre. Mais d’un autre côté,
le! habituas de Pellène’soutenoient que Polyda-
mas avoit été vaincu"aux jeux olympiques par un
de leurs concitoyens , nommé Promachus , qui vi-
voit du temps d’Alexandre. Il est très-peu impor-
hnt d’éclaircir ce point de chronologie; mais j’ai dû
annonces-.13 difficulté, afin qu’on ne me l’oppose

P385 i
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