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VOYAGE

DU lJEUNIE’ANACHARSIS

EN GRECE,
vans LE MILIEU ou QUATRIÈME Sil-261.3

AV.ANI, JESus-cnnisr.

vv
CHAPÏTRELVLH,

Suite de la Bibliotheqzle d’un-Athénien.

i La Rhétorique.
PENDANT que l’on construisoit avec ellbrt
l’édifice de la logique , me dit Euclide ,
s’élevoti à côté celui de. la rhétorique ,
moins solide à la vérité , mais plus élégant

et plus nmgnifique: ’ D I
Le premier , lut (lis-le , pouvoit être né-

cessaire : je ne conçois pas l’utilité du se.
coud. L’éloqueuce n’exergon-elï Spas au-



                                                                     

5 VOYAGE .n’ïsnscninsls.
pouvant son empiresur les notions de la
Grece! Dans les siecles héro]; os , ne d’is-

utoitælle pas le prix àlla va eur l Toutes
es beautés ne se trouventgelles pas flans les

écrits de cet Homere qu’on fioit fagàrder
comme le premier des orateurs ainsi que
des poëtes l,Ne’ se montrent-elles pas dans
les ouvrages des hommes de génie qui ont
suivisestrpces? Quand on a au; (l’atome
pies , pourquoi tant de réce es i Ces
exemples , répondit Eucli a , i les falloit
chois" , .et c’est ce que: fait fla rhétorique.
Je répliquai : Se Irom oient-ils dans le
choix , les Humain, ,es Solen; . .et ses.
orateurs qui , dans les assemblées de la na-
tion ou dans les tribunaux de justîco, s’a-
bandonnoient aux mouvemens d’une élo-

uence naturelle l Pourquoi substituer l’art

e a or uplpntfiela aloi(gui iwÎulu seulemenaflreprit Euclide ,
. arrêter 1. égouts!!! génie , et l’obliger i en

le contraignant , à réunir ses forces. ous
doutez des avantages de la rhétorique , et
Vous savez qu’Aristote , quoique prévenu
contre l’art oratoire , convient néanmoins
qu’il peut étre utile l Vous en doutez , et
vous avez entendu Déniusthene l Sans:les
leçons de ses, maîtres , répondis-je , :Dé-
mosthene auroit partout maîtrisé les es lits.
Peut-être que , sans le secours des siens ,
Eschine ne se seroit pas exprimé avectaut
de charmes. Vous avouez donc,-reprit En:



                                                                     

nmArurm-u’L’YJJL - q
une , que l’art peut donner au talent des
formes plus agréables l Joule serai a;
moins smoore que! vous , et po couvi . (ai.
que c’est à peu près là tout son même: -

Alors sîapprochant de ses tablettes: Vole] ,
me dit-il , les auteurs qui me fournissent
des préceptes sur l’éloquence , et ceux qui
nous en ont laissé des modelas. Presque
tous ont zvécu dans le siecJe glanoient codant;
le notre. Parmi les premiers sonnCorax de
Syracuse , Tisias , ’l’hrasitnath, 13mm:
garas , Pralicus , ,Gorgias , Polos, [gelai-i
tous , Alcidamas , Théodore , Erénus ,
Callippe , site. ;.parmi les seconds , peut:
qui jouissent d’une réputation méritée , mais

que Lysiasl, Antiphon , Andacido , ,Jsée !
allistrate , Isocrate ;,ajoutonsny ceux qui

ont commencé à se distinguer , mais qu!
Démosthene , lEscliine ,-:Hy.pétidc , Lueur.- I
gus , etc. ’

J’ai Jules ouvrages des. orateurs , Midis-
je 5 je ne connais point ceux des aboteaux...
Dans nos précédons entretiens Vous avez l
daigné m’instruire (les progrès et de iléon
actuel de quelques genres de littérature 4.
oserois-je exiger de vous la mêmecomplai-
sauce par rapport à la rhétorique!

La marche des sciences exactes ut être
facilement connue , répondit Eucli e, parcs
que n’ayant qu’une route pour parvenir au
terme , on voit d’un coupd’œîl le point
d’où. elles panent.,.et.celui.où,ellfls minuta

x
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Il n’en est as de même des arts de l’ima-
gînation z e goût qui les juge étant arbi-
traire , l’objet u’ils se proposent souvent
indéterminé , et a carriers qu’ils parcourent
divisée en plusieurs sentiers voisins les uns
des autres , il est impossible , ou du moins
tés-difficile de mesurer exactement leurs
efforts et leurs succès. Comment, en effet,
découvrir les premiers pas du talent , et ,
la re le à lamait: , suivre le génie lorsqu’il
franc it des espaces immenses f Comment
encore séparer la lumiere , des fausses lueurs
qui l’environnent , définir ces grâces légeres
qui disparoissent des qu’on les analyse ,
apprécier enfin cette beauté suprême qui
fait la perfection de -çhaque genre I Je
Vais, uisque vous l’exigez , vous donner
des émoires pour servir à l’histoire de
la rhétorique; mais , dans une matiere si
suspeptible d’agrémens, n’attendez de moi-
qu’un petit nombre de faits , et des notions
assez communes.

Nos écrivains n’avaient, pendant plusieurs
aiecles , parlé que le langage (le la poésie 5.

A celui de la prose leur paroissoit trop fami-
lier , et trop borné pour satisfaire aux be-
soins de l’esprit , ou plutôt de l’imagina.
fion : car c’étoit la faculté que l’on cultivoit

alors avec lus de soin. Le philosophe
Phérécyde e Syros et l’historien Cadmus
de Milet commenceront , il y a deux sie-
stes environ , à s’affranchir des lois semi-es-



                                                                     

, CEA!ITRE LVIII. 9qui enchaînoient la diction. Quoiqu’ils eus-
sent ouvert une route nouvel e et plus fa-
’cile , on avoit tant de ine à quitter l’an-
cienne , qu’on vit So on entreprendre de
traduire ses lois en vers ; et les philosophes
Empédocle et Parménide , parer leurs dog-
mes des charmes de la poésie.

L’usa e de la prose ne servit d’abord
’qu’à me tiplier les historiens. Quantité d’é-

crivains publierent les annales de différentes.
nations; et leur style présente des défauts , z
que les révolutions de notre goût rendent
extrêmement sensibles. Il est clain et concis ,
mais dénué d’agrémens et d’harmonie. De

petites phrases s’y succedent sans sbutien.
et l’œil se lasse de"les suivre, arce u’i
Y cherche vainement les liens qui devrorent’:
es unir. D’autres fois , et surtout dans les

premiers historiens Ë, elles fourmillent de
tours poétiques , ou’plutôt elles n’offrent
plus que-les débris des vers dont on a rompu
a mesure. Partout on reconnoît que ces

auteurs h’avoient eu que des poëtes peur
modelas, et qu’il a fallu du temps pour
former le style de la prose , ainsi que pour
découvrir les préceptes de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers es?-
seis de cet art. Environ cent ans après la
mort de Cadmus , un syracusain nommé
Corax assembla des disciples , et composa
sur la rhétorique un traité encore estimé
de nos jours, quoiqu’il ne fasse consister

z,



                                                                     

:0 vovium’nsçsusis.le secret’de l’éloquence que dans le calcul
trompeur de certaines probabilités. Voici ,
par exemple , comme il princerie : Un homr
me fortement soupçonné d’en avoir battu
un autre , est traduit en justice ; il est plus
faible ou plus fort ne son accusateur:
comment supposer , Cdit Corax , que dans
le premier cas il uisse être coupable , que
dans le second irait pu s’exposer à le pa-
roître I Ce moyeu , et d’autres semblables ,
Tisias , éleve de Çora-x , les étendit dans
un ouvrage ne nous avons encore , et s’en
servit pour rustre: son maître du salaire
qu’il lui devoit. p v

De areilles ruses s’étaient défia intro-
duites ans la logique , dont on commens-
çoit à rédilg’er les principes; et de l’art (h

penser , clés passerent sans obstacle dans" .
’art de parler. Ce dernier se ressentit aussi

du goût des sophismes, et de l’esprit de
contradiction , qui dominoient dans les
écarts du premier.

Protagoras , disciple de Démocrite , (in:
témoin , pendant son séjour en Sicile , de
la gloire que Carex avoitpacquise. Il s’était
Jusqu’alors distingué par de profondes m
çherches sur la nature des êtres; il le fut
bientôt par les ouvrages u’il publia sur la

mammaire et sur les dif érentes parties de
’art oratoire. On lui fait honneur d’avoir

le premier rassemblé ces propositions gé,
rénales qu’on smalt? 1.15m: emmi. et



                                                                     

nain-us LVIII.’ ilqu’emploie un orateur , soit pour multiplier
ses preuves , soit pour discourir avec fe-
éilité sur toutes sortes de matiercs.

Ces lieux 5 quoique très-abondans t, s.
réduisent à un petit nombre de classes. On
éXamine , par exemple , une action relati-J
78ment à a cause , à l’effet , aux circons-
tanCes; aux personnes , etc. , et de ces ra
ports naissent des séries de maximes et a
propositions contradictoires , accompagnées
de leurs pruines , et preSque toutes exposées
par demandes net par réponses dans les
écrits de Protagoras -, et des autres rhéteurs
qui ont continué son tramail. e

Après avair ré le la maniere de cons-
truire l’exode , e disposer la narration ,
et de soulever les passions des juges , du
étendit le domaine de l’éloquence , len-
hrmé jusqu’alors dans l’enceinte de la place
publique et du barreau. Rivale de la ésie,
elle célébra d’abord les dieux , les éros ,
et les citoyens qui avoient péri dans les
combats. Ensuite Isocrate composa des"
éloges pour des particuliers d’un rang dis-
tingué. Depuis on. a loué indiflëremment
des hommes utiles ou inutiles à leur patrie;
l’encens a fumé de toutes parts , et l’on a
décidé que la louange , ainsi que le blâme ,
in devoit garder aucune mesure. I

Ces diverses tentatives ont à peine rem li
Expirée d’un siccie , et dans cet innerva le
un s’applith avec le menu soin à fermer

I
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le st le. Non seulement ou lui com
les richesses qu’il avoit , dès son origine ,
empruntées de la poésie , mais on cherchoit.
encore à les augmenter; on le paroit tous
les jours de nouvelles couleurs et de son:
mélodieux. Ces brillans matériaux étoient
auparavant jetés au hasard les uns auprès
des autres, comme ces pierres qu’on ras-
semble pour construire un édifice ; l’instinct
et le sentiment prirent soin de les assortir
et de les exposer dans une belle ordonnance.
Au lieu de ces phrases isolées qui , faute
de nerf et d’ap ui , tomboient presque à.
chaque mot , es groupes d’ex ressions
choisies formerent , en se rapprochant , un
tout dont les arties se soutenoient sans
peine. Les oreil es les plus délicates furent
ravies d’entendre l’harmonie de la prose 5
et les esprits les plus justes , de vair une
pensée se développer avec majesté dans une
seule période.

Cette forme heureuse , découverte par
des rhéteurs estimables , tels que Gorgias ,
Alcidamas et Thrasymaque, .fut perfeca i
tionnée par Isocrate , disciple du premier.
Alors on distribua les ’riodes d’un dise
cours en des intervalles peu près égaux;
leurs membres s’enchaînerent et se contras-g»
tarent par l’entrelacement des mots ou des
pensées 5 les mots eux-mêmes , par de fré-
uentes inversions , semblerent se liter
b l’espace qui leur étoit assigné , e nia-



                                                                     

cassure: LVIII.v i3niera pourtant que , dès le commencement
de laphrase , ils en laissoient entrevoir la
fin en): esprits attentifs. Cet artifice adroi-
tement ménagé , étoit pour eux une source
de plaisirs 3 mais , trop souvent employé ,
il les fatiguoit au point qu’on a vu quel-
quefois, dans nos assemblées , des voix
s’élever , et achever avant l’orateur la longue
période qu’il parcouroit avec complaisance.

Des e orts redoublés ayant enfin rendu
l’élocution nombreuse , coulante , harmo-
nieuse , propre à tous les sujets , suscep-
tible de toutes les passions , on distingua
trois sortes de langages parmi les Grecs;
celui de la poésie , noble et magnifique ;
celui de la conversation , simple et m0.
deste; Celui de la prose relevée , tenant
plus ou moins de l’un ou de l’autre , sui-
vant la nature des matieres auxquelles on
l’appliquoit. l

Un distingua aussi deux especes d’ora-
teurs : ceux qui consacroient l’él uence
à éclairer le peuple dans ses assem lées,
tels que Périclès; à défendre les intérêts des

particuliers au barreau , comme êntiphon
et Lysias; à répandre sur la philosophie
les couleurs brillantes de la poésie , comme
Démocrite et Platon; et ceux qui , ne cul-
tivant la rhétorique que par un. sordide
intérêt , ou par une veine ostentation , dé-
clamoient en public sur la nature du gou-
vernement ou des lois, suries milans , les

V1.



                                                                     

u vorace transmuant.sciences et les arts ; des discourssuperbee,
et dans lesquels les pensées étoient offus-

quées par le langage. .
La plupart de ces derniers , connus son!

le nom de sophistes , se répandirent dans
la Grecs. Ils erroient de ville en ville ,
partout accueillis , partout escortés d’un
grand nombre de disciples qui, jaloux de
s’élever aux premieres places par le secours
de l’éloquence , payoient chèrement leur:
leçons , et s’approvnsionnoient à leur suite ,
de ces notions générales ou lieux communs
dont je vous ai déja parlé. 4

Leurs ouvrages que j’ai rassemblés , sont
écrits avec tant de symétrie et d’élégance ,-

on y voit une telle abondance de beautés,
qu’on est soi-même fatigué des efforts qu’ils

coûterent à leurs auteurs. S’ils séduisent
quelquefois , ils ne remuent jamais , parce
que le paradoxe y tient lieu de la vérité , et
la chaleur de l’imagination de, celle de l’aine.

Ils cousiderent la rhétorique , tantôt com-
me un instrument de persuasion , dont le
jeu demande plus d’esprit ue de sentiment;
tantôt comme une espece e tactique , dont
l’objet est de rassembler une grande quan-
tité de mots , de les presser , les étendre ,
les soutenir les uns par les autres , et les
faire marcher fièrement à l’ennemi. Ils ont
aussi des ruses et des corps de réserve;
mais leur princi ale ressoch eSt dans le
bruit et dans l’éc et des armes.
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. tendelet brille surtout dans les élu es ou
panégyriques d’llercule et des demi-dieux :
ce sont les sujets qu’ils choisiesent par préo
l’évence’; alla fureur de louer s’est tellement

accrue , qu’elle s’étend jusques sur les êtres
imaimés. J’ai un. livre qui a pour titre
ÏElo’ge du sel ; toutes les richesses de l’i-
magination y Sont épuisées pour exagérer
loservice que le sel rond aux mortels.

L’impatience que causent la plupart de a
ces ouvrages va jusqu’à l’indignation , lors-
que leurs auteurs insinuent , ou tâchent de
mesurer que l’orateur doit être en état de
Sure triompher le crime et l’innocence , le

museuse et la vérité. ’ :
Elle va jusqu’au dégoût , lorsqu’ils fan-r

dent leurs raisonnemens sur les subtilités
de la dialectique. Les meilleurs esprits ,
dans la vue d’essayer leurs forces , s’enga.
gisoient volontiers dans ces détours cap-
tieux. Xantippe , fils de Périclès , se plai-
soit à raconter que , pendant la célébration
à certains jeux, un trait lancé par mégarde
ayant tué un cheval, son pere et Protagorae
passeront une journée entiere à découvrir la
me (lacet accident :(étoitnce le trait i la
main qui l’avoit lancé I les ordonnateurs

des jeux l ’Vous jugerez , par l’exemple suivant , de
l’enthousiasme qu’excitoit autrefois l’élu:

me factice. Pendant la guerre du l’élue
panserfivvint dans tette ville au sicilien

a
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qui remplit la Grece d’étonnement et d’ad-
miration : c’étoit Gorgias , que les habitons
de Léonte , sa patrie , nous avoient envoyé
pour implorer notre assistance. Il parut à
a tribune , et récita une harangue: dans

laquelle il avoit entassé les figures les plus
hardies et les expressions les plus pom-
peuses. Ces frivoles ornemens étoient dis-
tribués dans des périodes tantôt assujetties
à la même mesure , tantôt distinguées par
la même chûte; et quand ils furent dé-
ployés devant la multitude , ils répandirent
un si grand éclat , que les Athéniens éblouis
secoururent les Léontins , forcerent l’orateur
à s’établir parmi eux , et s’empressererit de
prendre chez lui’ des leçons de rhétorique.
On le combla de louanges , lorsqu’il pro-
nonça l’éloge des citoyens morts pour le
service de laepatrie ; lorsqu’étant monté sur
le théâtre , il déclara u’il étoit prêt à
parler sur toutes sortes 1 e matieres; lors-
gue , dans les jeux-publics, il renonça un

iscours pour réunir contre les arbares les
divers peuples de la Grece. il

Une autre fois les Grecs assemblés aux
jeux Pythiques lui décernerent une statuer

i fut placée , en sa présence , au temple
’Apollon. Un succès plus flatteur avoit

ceuronné ses talens en Thessalie. Les peu-
ples dece canton ne counoissoient encore
que l’art de dompter -un cheval, ou de
s’enrichir par le comche : Gorgias parue



                                                                     

remettras LVHI. :7au milieu d’eux , et bientôt ils cherchereut
à se distinguer par les qualités de l’esprit.

Gergias acquit une fortune égale à sa
réputation; mais la révolution qu’il fit dans
les esprits , ne fut qu’une ivresse passagers.
Écrivain froid , tendant au sublime ar des
efforts qui l’en éloignent , la magnificence
de ses expressions ne sert bien souvent qu’à
manifester la stérilité de ses idées. Cepen-
dant il étendit les bornes de l’art , et ses
défauts même ont servi de leçon.

Euclide , en me montrant plusieurs ha-
rangues de Gorgias , et ,dillérens ouvrages
composés par ses disciples Polus , Lycim-
nius, Alctdamas , etc. rajoutoit: Je fais
moins de ces .du fastueux a pareil qu’ils
étalent dans leurs ecrits , que e l’éloquence
noble et simple qui caractérise ceux de Pro-e.
dicus de Céos.. Cet auteure un grand attrait
pour les esprits justes; il choisit presque.
toujours le terme propre , et découvre des.
dÂStinctions très-fines entre les mots qui pa-

roissent synonymes. .’ l tCela est vrai , lui dis-je;!mais il n’en.
laisse passer aucun , sans le peser avec une
exactitude aussi scrupuleuse ne fatigante.
Vous rappelez-vous ce qu’il i "oit un jour
à Socrate, et àuProtagoras, , dont ilwvoulmt
concilier les opinions l » vllis’ag’it’ entre vous
7) de discuter , et monde dL’Sputer ,- car Îon
s discute avec ses amis , et l’on dispute
s avec ses ennemis. Par-là vous Ëbâlendrezï



                                                                     

10 volvaon’n’lnxcnxa’sn.
t» nm estime , et non pas nos louanges "fr
a) car l’estime est dans le cœur , et la?

l s [ennuage n’est souvent que sur hales-res.
» De notre côté, nous en mssentimns de.
7! le satisfaction , et non du plaisir; carî
a) la satisfaction est le partage de l’esprit
» qui s’éclaire , et le plaisir-celui des sans

à) Il! jouissent. (4 ’i Prodicus s’étoit expliqué de cette
maniera , me (lit Euclide; qui lhmàlls eut

. en la patience de l’écouter et de le lire?
Parcourez ses ouvrages r et riions serez
étonné de la sagesseïainsi que de liélégance
de son style.’C’est Platon qui lui prêta la
réponse que vous venez de citer. Il s’é-
Ëyoit de même aux dépens de Protagoras ,

Gorgias et des plus célebres rhéteurs
de son temps. Il les mettoit , dans ses dia-
logues , ’auxcprises avec son maître ; et de-
œsxprétendues conversations , il tiroit des.
sconse assez plaisantes. h ’

Est-ce que aPlaton , lui dis-je , n’a pas"
rapporté fidelement les. entretsens de
orale l Je ineîle crois pas , ré ondit-il; je
pense même que la plupart de Ces entre-
tiens ln’ont jamais en lieu. - Et comment
ne se récrioitoon pas contre une pareille p
supposition? --j Phædon , après avoir lu le
dialogue qui’porte son nom , proteste qu’il
no se reconnoissoit pas aux discours que
Platon mettoit dans sa boucheuGorgias dit
le même chose en lisant «le nom-il ajouta
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finalement , que 4e jeune auteur avoit be lul-
coup de talent pour la satire , et rempla-
ceroit bientôt le poète Archiloque. - Vous
conviendrez. du moins que ses portraits sont
en général assez ressemblaus. -- Comme
on ne juge pas de Périclès et de Socrate
d’après les comédies d’Aristo banc , on ne
doit pas juger des trois sophistes dont j’ai
parlé , d’après les dialogues de Platon.

Il eut raison , sans doute , de s’élever
contre leurs dogmes ; mais devoit-ail les
représenter comme des hommes sans idées,
sans lumîeres , incapables de suivre un
raisonnement , toujours près de tomber
dans les pieges les plus grossiers , et dont
k3 productions ne méritent que le m ’ Tis I
S’ils n’avaient pas eu de grands talons,
ils n’auraient pas été si dangereux. Je ne
lis pas qu’il’fut jaloux de leur réputation ,’

comme quelques-uns l’en son auneront.
peut-être un jour ; mais il semb e que dans
sa jeunesse il se livra trop au goût des lic-
tions et de la plaisanterie.

Quoi qu’il en soit , les abus introduits de
son temps dans l’éloquence , occasionnerent
entre la philosophie et la rhétonque , jus!-I
qu’alors occupées du même objet et me
gnées sous le même nom , une espace de
divorce qui subsiste encore, et qui les a’
souvent privées des secours qu’elle pou-i
voient mutuellement se prêter. La prenuere
reproche à la seconde , quelquefois avec

1



                                                                     

20 VOYAcl: unirions-mm.
un ton de mépris , d’usurper ses droits , et
d’oser traiter en détail de la religion , de
la politique et de la morale , sans en con-
naître lesl principes. Mais ou peut répondre
à la philosophie; que ne pouvant elle-mémo
terminer nos dillërends par la sublimité de
ses dogrries et la pl’éciSioni de son langage ,
elle doit souffrir que sa rivale devienne son
interprete , la pare de quelques attraits ,
et nous la rende plus familiere. C’est en
effet ce qu’ont exécuté dans ces damiers
temps , les o atours qui , en profitant des
progrès et es faveurs de l’une et du l’au-
tre , ont consacré leurs. miens à l’utilité.

publique. z , - -Je place sans hésiter Périclès à leur tête;
il dut aux leçons des rhéteurs et des hilo-
sophes, cet ordre et ces immigres qui, de
concert avec la force du génie , porterent
l’art oratoire presque à sa perfection. Al-
cibiade , Critias , Théramene. , marcherent
sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis ,
les ont égalés et quelquelbis surpassés , en
cherchant à les imiter; et l’on peut avancer
que le goût de la vraie éloquence est main-
tenant fixé dans tous les genres.

Vous connaissez les autéurs ui s’y dis-
tin uent de nos jours , et vous les en état
de es apprécier. Comme je n’en ai jugé ,
répondis-je , que par sentiment, je voudrois
savoir si les regles justifieroient l’impression
que j’en ai reçue. Ces regles , fruits d’une
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merent d’après les ouvrages et les succès
des grands poètes et des premiers ora-
taure.

L’empire de cet art est très-étendu. Il
s’exercedans- les assemblées générales , où
l’on délibere sur les intérêts d’une nation;
devant les tribunaux , où l’on juge les
causes des particuliers ; dans les discours ,
on l’on doit représenter le vice et la vertu
sans leurs véritables couleurs ; enfin , dans
toutes les occasions où il s’agit d’instruire
les hommes. De là , trois genres d’élo-

nce-, le délibératif, le judiciaire , le
monstratif. Ainsi , hâter ou empêcher les

décisions du peuple , défendre l’innocent et
’ursuivre le coupable , louer la vertu et

mer le vice , telles sont les fonctions au-
gustes de l’orateur. Comment s’en acquitter!
par la voie de la persuasion. Comment
opérer cette persuasion I par une profonde
étude , disent les philosophes; par le se-
cours des regles , disent les rhéteurs.

Le mérite de la rhétorique , suivant les
miers, ne-consiste pas dans l’heureux

enchaînement de l’exorde , de la. narration
et des autres parties du discours , ni dans
les artifices du style , de la- voix etdu geste,
avec lesquels on cherche à séduire un peuple
corrompu. Ce ne sont là que des accessoires,
quelquefois utiles , pre e toujours dange-
reux. Qu’exigeons-nous l’orateur I qu’aux
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dis irions naturelles il joigne la en."
et a méditation.

Si la nature vous destina au mutisme de
l’éloquence , attendez. (lue la philosophie
vous y conduise à pas son; qu’elle vous
ait démontré que l’art de la parole , devant
convaincre avant de rsuader , doit tire!
sa principale force l’art du raisonne-
ment g qu’elle vous ait appris, en. comé-
quence, à n’avoir que des idées saines , à
ne les exprimer que d’une maniera claire ,
à saisir tous les rapports et tous les son.
trastes de leurs objets, à connoître , à fait:
connoitre aux autres ce que chaque dime
est en elle-même. En continuant d’agir sur
vous , elle vous remplira des lumieres qui
conviennent à l’homme d’état , au juge in.
aigre , au citoyen excallent; vous étudierez
sous ses yeux les diflérentes espaces de 50,11.
vernemens et de lois , les intérêts des na.
tians , la nature de l’homme , et le jeu au»

bile deus passions. i .Maiscetta science , achetée par de longs
travaux, cédemit facilement au souffle cun-
tagieux de l’opinion , si vous-ne la soute?
niez non seulement par une probité mon.
nue et une prudence consommés , mais eu-
core par un zele ardent ur la justice , et
un respect profond pour es dieux , témoins
de vos intentions et de vosparoles.

Alors votre discours . devenu l’organe du
la vérité , amie simplicité, ressentie, la
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térisent , et s’embellira moins e l’éclat de
votre éloquence que de celui de vos vertus ;
et tous vos traits rteront , parce qu’on
sera persuadé qu’i s viennent d’une main
qui n’a jamais tramé de perfidies.
. Alors seulement vous aurez le droit de

nous développer à la tribune , ce qui est
véritablement utile ; au bureau , ce qui est
véritablement juste; dans les discours con-
sacrés à la mémoire des grands hommes ou
au triom he des mœurs , ce qui est vérita-
blement onnête.

Nous venons de voir ce que pensent les,
philosophes à l’égard de larhétorique ; il
faudroit à présent examiner la fin que se
proposent les rhéteurs , et les règles qu’ils
nous ont prescrites. Mais Aristote a entre-

ris de les recueillir dans un ouvrage , où
il traitera son sujet avec cette supériorité.
qu’on a remarquée dans ses premiers écrits.

Ceux qui l’ont précédé s’étaient bontés ,i

tantôt à distribuer avec intelligence les par-
ties du discours , sans songer à le fortifier
par des preuves convaincantes 5 tantôt à
rassembler des maximes générales ou lieux.
communs; d’autres fois à nous laisser quel-
ques préceptes sur le style , ou sur les
moyens d’exciter les passions ; d’autres fois
encore à multiplier les ruses pour faire pré-
valoir la vraisemblance sur la vérité , et la
mauvaise cause sur la bonne : tous, avoient



                                                                     

24e VOYAGE. D’Auscnsnsrs. . l
négligé des parties essentielles , comme (le
régler l’actioulet la voix de celui qui parle 5
tous s’étaient attachés à former un avocat ,’
sans dire un seul mot de l’orateur public.
J’en suis surpris, la! disoje; car les fonc-
tions du dernier sont plus utiles , plus no-
bles et plus difficiles que celles du premier.
On a sans doute pensé , répondit Euclide ,’
que dans une assemblée où tous les citoyens p
sont remués par le même intérêt, l’élo-c

uence devoit se contenter d’exposer des
aits, et d’ouvrir un avis salutaire 5 mais

qu’il falloit tous les artifices de la rhétori-
que , pour passionner des juges indifférons
et étrangers à la cause qu’on porte à leur.
tribunal.

Les opinions de ces auteurs seront refon-
dues , souvent-attaquées , presque toujours
accompagnées de réflexions lumineuses et
d’additions importantes , dans l’ouvrage
d’Aristote. Vous le lirez un jour , et je m.
crois dispensé de vous en dire davantage.

Je pressois vainement Euclide ;j à peine
répondoit-il à mes questions. Les rhéteurs
adoptent-ils les principes des philosophes?
- Ils s’en écartent souvent , surtout quand
ils préfèrent la vraisemblance à la vérité. -

i Quelle est la premiere qualité de l’orateur?
-- D’être excellent logicien. - Son pre-
mier devoir-I - De montrer qu’une chose
est ou n’est pas. - Sa principale attention!
-- De. découvrir dans chaque sujet les

moyens



                                                                     

caLrIrnz LVIII. 25moyens propres à persuader. -- En com-’
bien de parties se divise le discours? -’

. Les rhéteurs en admettent un grand nom-
bre , qui se réduisent à quatre : l’exorde ,
la proposition ou le fait , la preuve , et la
péroraison ; on peut même retrancher la
premiers et la derniere. J’allais continuer;
mais Euclide me demanda grâce ,.et je ne
pus obtenir qu’un petit nombre de remar-

ques sur l’élocution. i
Quelque riche que soit la langue grecque,

lui dis-je, vous avez dû vous appercevoir
que" l’expression ne répond pas toujours à
votre idée. Sans doute, reprit-il ; mais nous
avons le même droit ne les premiers ins-’
tituteurs des langues : il nous est permis de
hasarder un nouveau mot , soit 0 le créant
nous-mêmes , soit en le dérivant d’un mot
déja connu. D’autres fois nous ajoutons un
sens figuré au sens littéral d’une expression
consacrée par l’usage , ou bien nous unisa
sous étroitement deux mots pour en com-
poser un troisieme ; mais cette derniere li-
cence est communément réservée aux poë-
tes , et surtout à ceux qui font des dithy-
rambes. Quant aux autres innovations , on
doit en user avec sobriété ; et le public ne
les adopte que , lorsqu’elles sont conformes’

à l’analogie de la langue. ’
La beauté (l’une’expression consiste dans

le son qu’elle fait entendre , et dans le sans
qu’elle renferme; bannissez d’msouvragd
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celle ni offense la udeur, ou qui mécon-
tente e ont. Un e vos auteurs, lui dis-
je , n’a met aucune différence entre les
signes de nos pensées , et prétend que de
quelque maniere qu’on exprime une idée ,
on produit toujours le même effet. Il se
trompe , répondit Euclide; de deux mots
qui sontlà votre choix, l’un est plus hon-
nête et plus décent , parce qu’il ne fait qu’in-
di uer l’image ne l’autre met sous les yeux.

ous avons es mots propres et des mots
ures; nous en avons de simples et de

composés , d’indi eues et d’étrangers ; il en
est qui ont plus je noblesse ou d’agrémens
que d’autres , parce qu’ils réveillent en
nous des idées plus élevées ou plus riantes;
d’autres e n qui sont si bas ou si disson-
naus , qu o doit les bannir de la puise et

des vers. I aDe leur: diverses colobinaisons se for-
ment les périodes , dont les unes sont d’un.
seul membre; les autres peuvent acquérir
jusqu’à quatre membres , et ne doivent pas
en avoir davantage.
. Que votre discours ne m’offre pas un

tissu de périodes completes et symétriques,
comme ceux de Gorgias et d’lsocrate 5 ni
une suite de phrases courtes et détachées ,
comme ceux des anciens. Les premiers l’a-
ligueut l’esprit , les seconds blessent l’o-
reille. Variez sans cesse les mesures des
périodes, votre styleaura tout-à-la-fois le

J n.’
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mérite de l’art et de la simplicité ; ec-
quarra même de la majesté, si le dernier
membre de la période a plus (l’étendue que
les premiers , et s’il se termine par une de
ces syllabes longues où la voix se repose en

finissant. lConvenance et clarté , voilà les deux
principales qualités de l’élocution.

l°. La convenance. On reconnut do
bonne heure que , rendre les grandes idées
par des termes abjects , et les petites par
des ex essions pompeuses , c’était revêtir
de hall ans les maîtres du monde, et de
pourpre les gens de le lie du uple. On
reconnut aussi que l’ame a ditï rem langa-
ges , suivant qu’elle est en mouvement et
Un repos ; qu’un vieith ne s’exprime pas
comme un jeune homme , ni les labiums
de la campagne comme ceux de la ville;
De là il suit , que la diction doit varier sui-
vant le caractere de celui parle et de
eaux dont il parle , suivant la nature des
matieres qu’il traite et des circonstances où
il se trouve. Il suit encore que le style de
la poésie, celui de l’él uence, de llhis-
mire et du dialogue , di nent essentielle-
ment les kuns des antres, «même ne , dans
chaque genre , les mœurs et les t eus (hm
auteur jettent sur se diction des àiEéœœes
sensibles.

2°. La clarté. Un entour , un écrivain ,
doit avoir fait une étude sérieuscèdeee hu-

a
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gus. Si vous négligez les regles de la gram-
maire , j’aurai souvent de la peine à péné-
trer votre ,pensée. Employer des mots am-
phibologiques , ou des circonlocutions inu-
tiles; placer mal à propos les conjonctions
gui lient les membres d’une phrase; con-
oudre le pluriel avec le singulier ; n’avoir

aucun égard à la distinction établie , dans
ces derniers temps , entre les noms mascu-
lins et les noms féminins; désigner par le
même terme les, impressions que reçoivent
deux de nos sensu, et appliquer le verbe
Voir aux objets de la vue et de l’ouïe ;- dis-

. t tribuer au hasard , à l’exemple d’Héraclite ,
les mots d’une phrase , de maniere qu’un
lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation
de l’auteur: tous ces défauts concourent
également à l’obscurité du style. Elle aug-
mentera , si l’excès des omemens et la lon-
gueur des périodes égarent l’attention du
lecteur, et ne lui permettent pas de respi-
rer ;»si , par une marche trop rapide , vo-
tre pensée lui échappe , comme ces cou-
reurs de la lice, qui dans un instant se dé-
robent aux yeux du spectateur.

Rien ne contribue plus à la clarté , que
l’emploi des expressions usitées; mais si
vous ne les détournez jamais de leur ac-
ception ordinaire , votre style ne sera que
familier et rampant 5 vous le relaverez par
des tours nouveaux’et des expressions fi-

gurées. - , l.



                                                                     

CHAPITRE LVIlI. 29. La prose doit régler ses mouvemens sur
des rhythmes faciles à reconnaître , et s’abs-
tenir de la cadence affectée à la poésie. La
plupart en bannissent les vers , et cette
proscription est fondée sur un principe qu’il.
aut toujours avoir devant les yeux; c’est

que l’art doit se cacher , et qu’un auteur
ui veut m’émôuvoir ou me persuader , ne
oit as avoir la mal-adresse de m’en avar-x

tir. r , des vers semés dans la prose an-
noncent la contrainte et des prétentions.
Quoillui dis-je , s’il en échappoit quel-V

u’un dans la chaleur de la composi-
tion , faudroit-i1 le rejeter , au risque d’af-
foiblir la pensée l S’il n’a que l’apparence
du vers , ré ndit Euclide , il faut l’adop-
ter , et la diction s’en embellit; s’il est ré-

ulier , il faut le briser , et en emplo er les.
Fragmens dans la période qui en devient

lus sonore. Plusieurs écrivains, et Isocrato
ui-même , se sont exposés à la censure

pour avoir négligé cette précaution.
Glycerel, en. formant une couronne , n’est

as plus occupée de l’assortiment des cou-
eurs , que ne l’est de l’harmonie des sous ,
un auteur dont l’oreille est délicate. Ici les
préceptes se multiplient. Je les supprime ;
mais il s’éleve une question que j’ai vu sou-
vent a iter. Peut-on placer de suite deux
mots ont l’un finit et l’autre commence.
par la même voyelle l Isocrate et ses disci-
ples évitent soigneusement ce engouais à
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DémOsthene , en bien des occasrons ; Thu;
cydirle et Platon , rarement : des critiques
le proscrivent avec rigueur; d’autres met-
tent des restrictions à la loi , et soutiennent
infime défense absolue nuiroit quelquefois

la ravité de la diction.
J’ai ouï parler , dis-je alors, des diffé-

rentes especes de styles , tels que le noble ,
lefgrave , le simple , l’agréable , etc. Lais-
sons aux rhéteurs, répondit Euclide , le
soiuid’en tracer les divers caracteres. Je les
ai tous indiqués en deux mots: si votre
diction est claire et cônvenable, il s’y
trouvera une proportion exacte entre les
mots , les pensées et le sujet; on ne doit
rien exiger de plus.’Méditez ce dprincipe ,
et vous ne serez point étonné es asser-
tions suivantes.

L’él uence du barreau differe essentiel-
lement e celle de la tribune. On pardonne
àl’orateur des négligences et des répétitions

dont on fait un crime à liécrivaiu. Tel dis-
cours applaudi à l’assemblée générale , n’a

s-pu se soutenir à la lecture , parce que
c’est l’action qui le faisoit valoir 5 tel au-
tre , écrit avec beaucoup de soin , tombe-
roit en public , s’il ne se prêtoit pas à l’ac-’

tien. L’élocution , qui cherche à nous
éblouir par sa ma nificence , devient exces-
sivement froide , Glors u’elle est sans har-
monie , lorsque les preteutions de l’auteur
paroisseut trop à découvert , et , pour me
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servir de l’expression de Sophocle , lors-

u’il enfle ses joues avec excès ur sont:
3er dans une petite flûta. Le sty de quel-o
ques orateurs est insoutenable , par-la mul-
tiplicité des vers et des mots composés
qu’ils empruntent de la poésie. D’un autre
côté , Alcidamus nous dégoûte par une
profusion d’épithetes oiseuses , et Gorgias ,*
par l’obscurité de ses métaphores tirées de

si loin. La plupart des hyperboles ré an-
dent un froid mortel dans nos amen. in:
de ces auteurs qui confondent le style forcé
avec le style fort, et qui se donnent des.
contorsions pour Manier des expressions
de génie. L’un d’entre eux , en parlant du:
rocher que Pol ypheme lança contre le vais-
seau d’Ulysse, (litt: et On voyoit paître-
a) tranquillement les chevres sur ce-rocher ,i
a? pendant qu’il fendoit les airs. s .
’ Je me SUIS souvent apperçu , dis-je , de!

l’abus des figures 5 et peutaêtre faudroit-il
’ les bannir de la prose , comme font quel-

ques auteurs modernes. Les mots propres ,
répondit Euclide , forment le langage de la
raison; les expressions figurées , celui de
la passion. La raison peut dessiner un ta;
Menu , et l’esprit y répandre quelques le;
gars ornemens 3 il n’appartient qu’à la pas-v
sion de lui donner le mouvement et la vie.
Une ame qui veut nous forcer à partager
ses émotions appelle toute la nature à son
secours , et se faitune langue nouvelle. En
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découvrant parmi les objets qui nous en,
unirent , des traits de ressemblance et d’0
position , elle accumule rapidement des h-
gares , dont les principales se réduisent à
une seule , que j’appelle similitude. Si je
dise, Achille s’élance comme unplz’on , je
faisane comparaison. Si, en parlant d’A-
chille, je dis simplement- , ce lion s’élance,
je fais une métaphore. Achille, plus léger:
que-le vent , c’est une hyperbole. Opposez
son courage à la lâcheté de’Thersite , vous
aurez une antithese. Ainsi la comparaison.
rapproche deux objets; la métaphore les
confond ;- l’hyperbole et l’antithese ne les
séparent-qu’après les avoir rapprochés.
r Les comparaisons conviennent à la poé-.

sic plutôt qu’à la prose ;l’hyperbole et l’an-

tithese . aux oraisons funebres et aux pané-
gyriques plutôt qu’aux harangues et aux

laidoyers. Les métaphores sont essentiel-
esà. tous les genres ,- à tous les ’styles.’

Elles donnent à la diction un air étranger; z
à l’idée la plus commune , un air de nou- .
veanté. Le lecteur reste un moment sus-
pendu , et bientôt il saisit, à travers ces
voiles légers , les rap orts qu’on ne lui ca-
choit que pour lui auner la satisfaction;
de, les découvrir. On fut étonné dernière-
ment de voir un auteur assimiler la vieil-
lesseàla paille, à cette paille ci-devant
chargée de grains , maintenant stérile et
près de se réduire en poudre. Mais ou
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seultrait le passage (il: la jeunesse floris-
sante , à l’int’ructueuse et fragile décrépi-

tude. , ,Comme-les plaisirs de l’esprit ne sont
que des plaisirs de surprise , et qu’ils ne du-
rent qu’un instant , vous n’obtiendrez plus
le même succès en employant de nouveau

. la même figure; bientôt elle ira se confort.
dre avec les mots ordinaires , comme tant
d’autres métaphores que le besoin a multi-
pliées dans toutes les langues , et surtout
dans la nôtre. Ces expressions , une voix
claire , des mœurs âpres , l’œil de la vl-
gne, ont perdu leur considération en se
rendant familieres. I
v Que la métaphore mette , s’il est possi-
ble , la chose en action. Voyez comme tout
s’anime sous le pinceau d’Homere g la lance

est avide du sang de l’ennemi; le trait,
im atient de le frapper. ’

référez , dans certains cas , les méta-7
pilions qui rappellent "des idées riantes.

omere a dit: L’Àurore aux doigts de
rose , parce qu’il s’était peut-être apperçu

que la nature répand quelquefois sur une
belle main des teintes couleur de rose , qui
l’embellissent encore. Que-deviendroit l’i-
mage , s’il avoit dit: L’Âurare aux doigts

de pourpre .7 vQue chaque figure présente un rapport
juste et sensible. Rappellez-vous la cons,
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himation des Athéniens , lorsque Périclès

in leur dit: Notre jeunesse a péri dans le
combats; c’est comme si on avoit dépouillé
l’année de son printemps. Ici l’analogie
est parfaite; car la jeunesse est aux diffé-
rens périodes de la vie , ce que le printemps
est aux autres saisons.

On condamne avec raison cette expres-
sion d’Euripide : La rame souveraine des
Mers , parce qu’un titre si brillant ne con-
vient pas à un pareil instrument. On con-
damne encore cette autre expression de
Gorgias: Vous moissonnez avec douleur
ce que vous avez semé. avec honte , sans
doute parce que les mots semer et moise
sonner n’ont été prisjusq’nîà présent dans

le sens figuré , que ar les poètes. Enfin on
désapprouve Platon orsqise , pour exprimer

.qu’une ville bien constituée ne doit point
avoir de murailles , il dit qu’il faut en
laisser dormir les murailles couchées par
terre.

Euclide s’étendit sur les divers orne;
mens du discours. Il me cita des réticen-
Ces heureuses ,’ des allusions fines , des
pensées ingénieuses , des reparties pleines
de se]. il convint que la plupart de ces
formes n’aloutent lien à nos connaissan-
tes , et montrent seulement avec quelle
rapidité l’esprit parvient aux résultats 5
sans s’arrêter aux idées intermédiaires. Il
Cumin: aussi que certaines manions de
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parler sont tonna-tour a prouvées ou rejen.
tées par des critiques éga ement éclairés.

Après avoir dit un mot sur la manierg
de ré 1er la voix et le geste , a rès avoir
rappe é que Démosthene regar e l’action
comme la premiere , la seconde et la troi-ç
sieme qualité de l’orateur : Partout , ajoutaq
t-il , l’éloquence s’assortit au caractere de
la nation. Les Grecs de Carie , de Mysio
et de Phrygie sont grossiers encore, et ne
semblent connoître d’autre mérite que le
luxe des satrapes auxquels ils sont asservis g
leurs orateurs déclament, avec des intona-q
tiens forcées , des harangues surchargées
d’une abondance fastidieuse. Avec des mœurs
séveres et le jugement sain , les Spartiates
ont une profonde indill’érence pour tout:
espece de faste : ils ne disent qu’un mot,
et quelquefois ce mot renferme un traité du
morale ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs;
qu’il lise nos meilleurs écrivains , il jugera
bientôt qu’il se trouve au milieu d’une nation
polio , éclairée , sensible ,A pleine d’esprit et
de goût. Il trouvera dans tous , le même
empressement à découvrir les beautés con-
vellables à chaque sujet , la même sagesse
à les distribuer; il trouvera presque tou-
jours ces qualités estimables , .relevées par
des traits qui réveillent l’attention par de;
grâces piquantes qui embellissent a raison,
’ Dans les œuvragps’mème un rague la pina

a
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grande simplicité , combien sera-toil étonné

’entendre une langue que l’on confondroit:
volontiers avec le langage le plus commun,
quoiqu’elle en soit se arde par un intervalle
considérable l Combien le sera-t-il d’y dé-
couvrir ces «charmes ravissans , dont il ne
s’appercevra qu’après avoir vainement es-
sayé de les faire passer dans ses écrits l

Je lui demandai quel étoit celui des au- l
teurs qu’il proposoit pour modale du style.
Aucun en particulier , me répondit-il , tous
en général. Je n’en cite aucun personnelle-
ment, parce que deux de nos écrivains qui
approchent le plus de la perfection , Platon
et Démosthene , pechent quelquefois , l’un
En excès d’ornemens , l’autre par défaut

a noblesse. Je dis tous en général, parce
qu’en les méditant, en les comparant les
uns avec les autres , non seulement on ap-
prend à colorer sa diction , mais on acquiert
encore ce goût exquis et pur qui dirige et
juge les productions du génie z senliment
rapide , et tellement répandu parmi nous,
qu’on le prendroit pour l’instinct de la

nation. ’Vous savez en effet avec que] mépris
elle rejette tout ce qui, dans un discours ,
manque de correction et d’élégance; avec
quelle romptitude elle se récrie , dans ses
àssemb ées , contre une impression impro-
pre , on une intonation fausse; combien
au orateurs se tourmentent pour magnifier

et



                                                                     

cnsrrrnnLVIII. 57.des oreilles si délicates et si séveres. Elles
se révoltent, lui dis-je , quand ils man-
quent à l’harmonie , nullement quand ils
blessent la bienséance. Ne les voit-on pas
tous les jours s’accabler de reproches san-
glans , d’injures sales et grossieresl Quels
sont les moyens dont se servent quel nes-
uns d’entre aux pour exciter l’admiration?

Je fréquent usage des hyperboles , l’éclat de
l’antithèse et de tout le faste oratoire , des
gestes’et des cris forcenés.

Euclide répondit que ces excès étoient
condamnés par les bons esprits. Mais , lui.
(lis-je , le sont-ils par la nation I Tous les
ans au théâtre , ne préfere-t-elle pas des
Ëeces détestables à des pieces excellentes?

es succès passagers , et obtenus par sur-
prise ou par intrigue , me dit-il , n’assurent
pas la réputation d’un auteur. Une preuve ,

repris-je , que le bon goût n’est pas général
parmi vous , c’est que vous avez encore de
mauvais écrivains. L’pn , à l’exemple de
.Gorgias , répand avec profusion , dans sa
prose , toutes les richesses de la oésie. Un
autre dresse , arrondit , équarrit , alongo
des périodes , dont on oublie le commeno
cernent avant que de parvenir à la fin. D’au-
tres poussent l’atl’cctationjuqu’au ridicule,
témoin celui qui , ayant à parler d’un COQ-53,.

.taure , l’appelle un homme à choYal sur ’

lui-même. nCes immun, un dit Euclide), 3011;) comme
V .
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-lesvabus qui se glissent partout; et leurs
-triompl1es , comme les songes qui ne lais:
usent que des regrets. Je les exclus , ainsi
éque leurs animiratenrs , de cette nation dont
rj’ai vanté le goût , et qui n’est composée
sque des citoyens éclairés. Ce sont eux qui
-tôt ou tard fixent les décisions de la mul-
Îtitude ; et vous conviendrez qu’ils sont en
’plüs grand nombre parmi nous que par-

;tout ailleurs. -Il me semble que l’éloquence est parve-
: nue à son plus haut période. Quel sera dé-
sormais son destin? Il est aisé de le pré-

.voir, lui dis-je; elle s’amollira , si vous
-êtes subjugués par quelque puissance étran-
dere ; elle s’aiiéantiroit , si vous L’étiez par

-la phiIOso ie. Mais heureusement vous
:ètes à l’abri de ce dernier danger. Euclide
.entrevit ma pensée , et me» pria de l’éten-
Jdre. A Condition , répondis-je , que vous
.meI pardonnerez mesq paradoxes et mes
écarts. I
a J’entends par philosophie , une raison
isouverainement éclairée. Je vous demande
esi les illusions qui se sont glissées dans le
Jaugage ainsi que dans nos passions , ne
.s’évanouiroient pas àrson as ct, comme les
;fantômes et" les ombres à a naissance du
jour.
u Prenons pour juge un des Génies gui
habitent les. ’sp’heres célestes , et. qui ne se

gonounsissent que de vérités pures. Il est au

i Ûn

z



                                                                     

CHAPITRE LVIII.milieu de nous ; je mets sous ses yeux un
discours sur la morale; il applaudit à la A I
solidité des principes , à la clarté des idées;
à la force des preuves, et à la propriété-
des termes. Cependant , lui dis-je , ce. dis-.
cours ne réussira point, s’il n’est traduit.
dans la langue des orateurs. Il faut symé-.
triser les membres de cette période , et dé-
placer un mot dans cette autre , pour enr
tirer des sons plus agréables. Je ne me-
suis pas toujours exprimé avec assez do’
précision; les assistans ne me pardonne-1
roient plias de m’être méfié de leur intelli-.
ence. ou style est trop simple ; j’aurois.

dû l’éclairer par des points lumineux-
Qu’est-ce que ces points lumineux , (le-j
mande le Génie I -- Ce sont des hyperbod
les , des comparaisons , des métaphores,
et d’autres figures destinées à mettre lest
choses fort au dessus ou fort au dessous de.

l leur valeur. . iCe langage vous étonne sans doute; mais
nous autres hommes , sommes faits de ma-
niere que , pour défendre même la vérité ,
il nous faut employer le mensonge. Je vais
citer quelques-unes de ces ligures , emprun-
tées la plupart des écrits des poëles , où
elles sont dessinées à grands traits , et d’où
quelques orateurs les transportent dansvla
prose. Elles feront l’ornement d’un éloge
dont voici le commencement.

Je vais rendre le nom de mg: héros à
z
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’amais célebre parmi tous les hommes.
Arrêtez ,dit le Génie ; pouvez-vous assurer
que votre ouvrage sera connu et ap audi
dans tous. les temps et dans tous les ieux f
Non, lui dis-je, mais c’est une figure.
Ses aïeux , qui furent l’œil de la Sicile ,
s’établirent auprès du mont Etna , co-
lonne du ciel. J’entends le Génie qui dit
tout bas : Le ciel appuyé sur un petit ro-
cher de ce petit globe qu’on appelle la
terre l quelle extravagance! Des paroles
plus douces que le miel coulent de ses
levres ; elles tombent sans interruption ,
comme ces flocons de neige qui tombent

sur la campagne. Qu’ont de commun les
paroles aVec le miel et la neige , dit le
Génie l Il a cueilli la fleur de la musique,
et sa lyre éteint lajbudre embrasée. Le

.G’énie me regarde avec étonnement , et je

continue : Il a le regard et la prudence
de Jupiter , l’as ce! terrible de Mars ,
et la ferce de eptune; le nombre des
beautés dont il a ait la conquête , égale
le nombre des euilles des arbres , et
Ëelni des flots qui viennent successives-
ment expirer sur le rivage de la mer.
A ces mots , le Génie disparoît , et s’en-
vole au séjour de lumiere.

Quoiqu’on pût vous reprocher ,. me dit
Euclide , d’avoir entassé tfop de figures
dans cet éloge , je conçois que nos exagé-
rations falsifient une pensées ainsi que nos



                                                                     

CIATITRE LVIII: 4;sentimens , et qu’elles eflaroucheroient un
esprit qui n’y seroit pas accoutumé. Mais
il faut espérer que notre raison ne restera
pas dans une éternelle enfance. Ne vous en
flattez pas , répondis-je ; l’homme n’auroit
plus de proportion avec le reste de la na-
ture , s’il pouvoit acquérir les perfections

dont on le croit susceptible. ISupposez que nos sans devinssent infini-
ment exquis , la langue ne ourroit soute-
.nir l’impression du lait et u miel, ni la
main s’appuyer sur un corps sans en être
blessée ; l’odeur de la rose nous feroit tom-
ber en convulsions; le moindre bruit dé»-
chireroit nos oreilles , et nos yeux apperce-
vroient des rides affreuses sur le tissu de la
plus belle peau. Il en est de même des qua-
°tés de l’esprit : donnez-lui la vue la plus

perçante et la justesse la plus rigoureuse;
c0mbien seroit-il révolté de l’impuissance
et de la fausseté des signes qui représentent
nos idéesl Il se feroit sans doute une autre
langue ; mais ne deviendroit celle des
passions , que viendroient les passions
elles-mêmes , sous l’empire absolu d’une
raison si pure et si austerel Elles s’étein-
droient ainsi que l’imagination , et l’homme
ne seroit plus le même.

Dans l’état où il est aujourd’hui, tout
ce qui son de son esprit, de son cœur et
de ses mains, n’annonce qu’iusdflisance et
besoins. Renfermé dans des limiss guanos,
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la nature le unit avec rigueur "des qu’il
veut les francîiir. Vous croyez qu’en se ci-
vilisant, il fait un grand pas vers la perfecm
tien ; qu’a-t-il donc gagné? De substituer
dans l’ordre général de la société , des lois

faites par des hommes , aux lois naturelles ,
ouvrages des dieux 5 dans les mœurs , l’hy-

ocrisie à la! vertu; dans les plaisirs , l’il-
lilsion à la réalité ; dans la politesse , les
manieres au sentiment. Ses goûts se sont
tellement pervertis , à force de s’épurer ,
qu’il s’est trouvé . contraint de préférer ,

ans les arts , ceux qui sont agréables à.
ceux qui sont utiles; dans l’éloquence , le
mérite du style à celui des pensées; par-
tout , l’artifice à la vérité. J’ose le dire , les
peuples éclairés n’ont sur nous d’autre su-
périorité , que d’avoir perfectionné l’art de

feindre , et le secret d’attacher un masque
sur tous les visages.

Je vois , par tout ce que vous m’avez
dit , que la rhétorique ne se propose pas
d’autre fin , et qu’elle n’y parvient qu’en

appliquant aux paroles , des tous et des
couleurs agréables. Aussi , loin d’étudier
ses préceptes , je m’en tiendrai, comme
j’ai fait jusqu’à présent, à cette réflexion
d’Aristote. Je lui demandois à quels signes
on reconnoît un bon ouvrage ; il me répon-
dit : S’il est impossible d’y rien ajouter , et
d’en retrancher la vmoindre chose.

l .Après avoir discuté ces idées avec Eu-
clide , nous sortîmes, et nous dirigeâmes
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CHAPITRE LVIII. 45
notre promenade vers le Lycée. Chemin
faisant, il me montra une lettre qu’il ve-’
noir (le recevoir [d’une femme de ses amies;
et dont l’orthographe me parut vicieuse;
quelquefoisrl’e’ s’y trouvoit remplacé par
un i , le d par un z. J’ai toujours été sur-
pris , lui dis-je , de cette négligence de la.
part des Athéuiennes. Elles écrivent , ré-

ondit-il , comme elles parlent , et comme
En parloit autrefois. Il s’est donc fait , re-
pris-je , des changemens dans la pronon-
ciation ï En très-grand nombre , répondit-
il: par exemple , on disoit anciennement
[limera ( jour ) ; après on a dit héméra ,
le premier é fermé; ensuite hèméra, le

premier è ouvert. a. L’usage , pour rendre certains mots plus
Sonores ou plus majestueux , retranche des
lettres , en ajoute d’autres , et, par cette
continuité d’altérations , ôte toute espé-
rance de succès à ceux qui voudroient ren-
monter à l’origine de la langue. Il fait plus
encore; il condamne à l’oubli des expres-
sions dont on se servoit communément au-
trefois , et qu’il seroit peut-être bon de ra-

eunlr. -En entrant dans la premiere cour du
Lycée , nous fûmes attirés par des cris per-
çans qui venoient d’une des salles du gym-
nase. Le rhéteur Léon et le sophiste Py-
thodore s’étaient engagés dans une dispute
très-vive. Nous eûmes. de la peine à percer
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la fouler Approchez , nous dit le premier;
voilà Pythodore qui soutient que son art ne
différa pas du mien, et que notre objet à
tous deux est de tromper ceux qui nous
écoutent. Quelle prétention de la part d’un
homme qui devroit rougir de porter le nom

de sophiste ! ’Ce nom , ré ndit Pythodore , étoit ho-
norable autre ois; c’est celui dont se pa-
roient tous ceux qui; depuis Solen jusqu’à
Pérlclès , consacrerent leur temps à l’étude

pde la sagesse g car au fond, il ne désigne
pas autre chose. Platon voulant couvrir (le
ridicule quelques-uns de ceux qui en abu-
soient, parvint. à le rendre méprisable parmi
ses disciples. Cependant je le vois tous les
jours appliquer à Socrate , que vous res-
pectez sans doute ; et à l’orateur Antiphon ,
que vous faites profession d’estimer. Mais il
n’est pas questionici d’un vain titre. Je le
dépose en votre présence , et je vais , sans
autre intérêt que celui de la vérité, sans
autres .lumieres que celles de la raison’,
vous prouver que le rhéteur et le sophiste
emploient les mêmes moyens, pour arriver

au même but. -J’ai peine à retenir mon indignation , ra.
.prit Léon: quoi l de vils mercenaires , des .
ouvriers en". paroles , qui habituent leurs

I adisciplesà s’armer d’équivoques et de so-
phismes , et à soutenir également le pour
au lelcontre, vous oscules-comparer tous



                                                                     

anrIrne LV111. 45hommes respectables qui apprennent à dé-
fendre la cause de l’innocence dans les tri-
bunaux , celle de l’état dans l’assembléo’

générale . celle de la vertu dans les dis-
cours qu’ils ent soin de lui consacrer! Je
ne compare point les hommes , dit Pytho-
dore; je ne parle que de l’art qu’ils pro-
fessent. Nous ,verrons bientôt si ces hommes
respectables ne sont pas lus à redouter
que les plus dangereux sop istes.

Ne convenez-vans pas que vos disci les
et les miens , peu sotgneux de pagel)" à
la vérité, s’arrêtent communément à la
vraisemblance! -- Oui; mais les premiers
fondent leurs raisonnemens sur de grandes
probabilités , et les seconds sur des appac
rances frivoles. - Et qu’entendezwous par
le probable! Ce qui paroit tel à tous les
hommes, ou à 41a plupart des hommes. --
Prenez garde à votre réponse, car il sui-
vroit de la, que ces sophistes dont l’élo-
quence entraînoit les suffrages d’une nation ,
n’avauçoient a des propositions proba-
bles.-Ils n’éb ouissoient que la multitude;
les sages se garantissoient de l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages, de.
manda Pythodore , qu’il faut s’en rapporter ,
pour savoir si une chose ’est probable ou
non! -’- Sans doute , répondit Léon; et
j’ajoute à ma définitionr, qu’en certains ces

on doit regarder comme probable , ce qui
est reconnu pour tel par le plus grand
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nombre des sages , ou du moins par les plus
éclairés d’entre eux. Etes-vous content? .-
Il arrive donc quelquefois que le probable
est si ditficile à saisir , qu’il échappe mêmei
à la plupart des sages , et ne peut être déc-
mêlé que par les plus éclairés d’entre eux?
-- A la bonne heure l Et quand vous hésitez
sur la réalité de ces vraisemblances , im-
perceptibles presque à tout le monde , al-

z-vous consulter ce petit nombre de sages-
éclairés l Non; je m’en rapporte à moi-
mème , en résumant leur décision. Mais
que préten ez-vous conclure de ces en-
nuyeuses subtilités!

Le voici, dit Pythodore: que vous ne-
vous faites aucun scrupule de suivre une
opinion , que de votre propre autorité vous
avez rendue probable; et que Eles vraisem-
blances trompeuses suffisent pour détermi-
ner l’orateur ainsi e le sophiste. - Mais
le premier est de (lionne foi ,ketll’autrene’
l’est as. - Alors ils ne différeroient que
par ’intention ;ic’est en effet ce qu’ont
avoué des écrivains philosophes : je veux
néanmoins vous ôter encore cet avantage.

Vous accusez les sophistes de soutenir le
pour et le contre : je vous demande si la
léthorique , ainsi que la dialectique, ne
donne pas des regles pour défendre avec
succès deux opinions contraires. - J’en
conviens; mais on exhorte le jeune éleva
à, ne fpoint abuser de cette-voie 5 il doit la



                                                                     

ucnarlrnn LVIII. 47connaître , pour éviter les pieges qu’un en-
nemi adroit pourroit semer autour de lui.
-C’est-à--’diœ , qu’après avoir mis entre
les mains d’un jeune homme un poignard
et une épée , on lui dit : Lorsque l’ennemi
--vous serrera de près , et que vous serez
fortement remué par l’intérêt , l’ambition

et la vengeance, frappez avec un de ces
instrumens , et ne vous servez pas de l’au-
tre , quand même il devroit vous donner la
victoire. J’admirerois cette modération ;
mais , pour nous assurer s’il peut en.eifet
l’exercer, nous allons le suivre dans le
combat , ou plutôt souffrez que je.vous y"
conduise moi-même. A

Supposons que vous soyiez chargé d’ac-
cuser un homme dont le crime n’est pas
avéré ,’ et qu’il me soit permis de vous rap-

peler les leçons que les instituteurs don-
nent tous les jours à leurs éleves , je vous
dirai : Votre premier obiet est de persua-
der; et pour opérer cette persuaston, il
faut plaire et toucher. Vous avez de l’esprit
,et des talens , vous jouissez d’une excellente
réputation; tirons parti de ces avantages.
Ils ont déjà préparé la confiance ; vous
vl’augmenterez en Sement dans l’exorde et
dans la suite du discours des maximes de
justice et de probité , mais surtout en flat-
tant vos juges , dont vous aurez soin de
relever les lumieres et l’équité. Ne négligez

pas les suffrages de l’assemblée; il vous
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sera facile de les obtenir. Bien de si aisb,
(lisoit Socrate , que de louer les Athéniens
au milieu d’Athenes;conforme1.3-vous à leur
goût , et faites passer pour honnête tout ce

qui Vest.honoré. a aSuivant le besoin de votre cause , rap-
;procbez les qualités des deux parties , des
. alités bonnes ou mauvaises qui les avoi-
sinent; exposez dans le plus beau jour le
guérite réel ou imaginaire de celui pour qui
yous parlez ; excusez ses défauts , ou plu-
.tôt , annoncez-les comme des excès de
.vertu ; transformez l’insolence en grandeur
d’ame , la tém ’ ité en courage , la prodi-
galité en libéra ité , les fureurs de la colere
en expressions de franchise: vous éblouirez

ales juges. I rComme le plus beau privilege de la rhé-
-torique est d’embellir et de défigurer , d’u-
.grandir et de rapetisser tous les objets , ne
craignez pas Ide peindre votre adversaire
sous de noires couleurs ; trempez votre
plume dans le fiel; ayez soin d’aggraver
ses moindres Fautes , d’empoisonuer ses

lus belles actions , de répandre (lésons-
res sur son canicule. Est-il circonspect et

.prudentI ditesqu’ilest suspect et capable

ne trahison.Quehpiesorateurscouromient la victime
avant que de l’abettre illustra pieds : ils
commençant par donner des éloges à h
(partie adverse 5 a: , après avoir. éeartédloip

. ’eux



                                                                     

s casaient LVIII. [.9d’eux tout soupçon de mauvaise foi , ils
enfoncent à loisir le poignard dans son

.cœur. Si ce raffinement de méchanceté vous
arrête , je vais mettre entre vos mains une
arme tout aussi redoutable. Quand votre
adversaire vous accablera du poids de ses
raisons , au lieu de lui répondre , couvrez-
le de ridicules, et vous lirez sa défaite dans
les yeux des juges. S’il nia fait que conseil-
ler l’injustice , soutenez qu’il est plus cou-
pable que s’il l’avait commise g s’il n’a fait

que suivre les conseils d’un autre , soute-
nez que l’exécution est plus criminelle que
le conseil. C’est ce que j’ai vu pratiquer ,
:il n’y a pas loti -temps , par un de nos
notateurs, chargé deux causes dilTe’rentes.

Les lois écrites vous sont-elles contrai-
res? ayez recours à la loi naturelle et
montrez qu’elle est plus juste que les ois
écrites. Si ces dernieres vous sont favora-

-bles , représentez fortement aux juges ,
i qu’ils ne peuvent , sous aucun prétexte , se

dispenser de les suivre. ’
Votre adversaire , en convenant de sa

faute , prétendra peut-être que c’est par
ignorance ou par hasard qu’il l’a commise;
soutenez-lui que c’est de dessein prémédité.

-Offre-t-il le serment pour preuve de son
innocence , dites , sans balancer, qu’il n’a

d’autre intention que de «soustraire par-
un parjure , à la justice l’attend. Pro-
posez-vous , de votre côté , de chnfiImŒ
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par un serment ce que vous venez d’avan-
cer? dites qu’il n’y a rien de si religieux et
de si noble , que de remettre ses intérêts
entre les mains des dieux.

Si vous n’avez pas de témoins , tâchez
de diminuer la force de ce moyen ; si vous
en avez , n’oubliez. rien pour le faire valoir.

Vous est-il avantageux de soumettre à la
question les esclaves de la partie adverse I

ites que c’est la plus forte des preuves.
Vous l’est-il que les vôtres n’y soient pas

appliqués l dites que c’est la plus incertaine
et la plus dangereuse de toutes.

Ces moyens facilitent la victoire; mais
il faut l’assurer. Pendant toute l’action,
perdez plutôt de vue votre cause que vos
jugez z ce n’est qu’après les avoir terrassés ,

que vous triompherez de votre adversaire.
Remplissez-les d’intérêt et de pitié en fa-

.veur de votre partie; que la douleur soit
empreinte dans vos regards et dans les ac-
cens de votre, voix. S’ils versent une larme ,
si vous voyez la baladce s’ébranler entre
leurs mains , tombez. sur eux avec toutes
les fureurs de l’éloquence , associez leurs
passions aux 1 vôtres , soulevez contre votre
.ennemi leur mépris , leur indignation , leur
coleus; et s’il est distingué par ses ems

lois Jet par ses richesses , soulevez aussi
i enr jalousie , .et rapportaz-vousæn à la
haine qui la suit de pies.

Tous ces préceptes , Léon . sont autant
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de chefs d’accusation contre l’art que vous
professez. Jugez des effets qu’ils produi-
sont, par la réponse effrayante d’un fameux "
avecat de Byzance ’, à qui je demandois
dernièrement , ce qu’en certains cas ordon-
noient les lois de son pays. Ce que je veux ,»

’ me dit-il. I I1 Léon ’vouloit rejeter uniquement sur les
orateurs les reproches que faisoit Pyth0’-*
dore à la rhétorique. Eh! non , reprit ce
dernier avec chaleur ; il s’agit ici des abus
inhérens à cet art funeste : je vous rappelle
ce qu’on trouve dans tous les traités de rhé-
torique , ce que pratiquent tous les jours.
les orateurs les plus accrédités, ce que tous
les jours les instituteurs les plus éclairés
nous ordonnent de pratiquer , ce que nous
avons appris vous et moi dans notre en-

fance. ’ .Rentrons dans ces lieux où l’on prétend
initier la jeunesse à l’art oratoire , comme
s’il étoit question de dresser des histrions ,
des décorateurs et des athletes. Voyez avec
quelle importance on diri e leurs regards ,
leur voix , leur attitude , ieurs gestes 5 avec
quels pénibles travaux on leur apprend ,
tantôt a broyer les fausses couleurs dont
ils doivent enluminer leur langage , tantôt
à faire un mélange perfide de la trahison
et de la force. Que d’impostures l que de
barbarie ! Sont-ce là les ornemens de l’élo-
quence I est-ce la le cortege de lènndcenca

a ..
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et de les vérité? Je me croyois dans lm-
asyle , et je me trouve dans un repaire af-*
freux , ou se distillent les poisons les pima
subtils , et se forgent les armes les plus:
meurtrieres 2 et ce qu’il y a d’étrange , c’est»

que ces armes et ces poisons se valident:
sous la protection du gouvernement , et:
que l’admiration et le crédit sont la récom-
pense de ceux qui en font l’usage le plus
cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché"
dans presque toutes les leçons de nos rhé-
teurs. Mais , dites-moi , quel est donc ce

j princi e dont j’ai déja parlé ., et sur lequel:
’porte ’édifice de la rhétorique , qu’il fauta

émouvoir fortementles juges l Eh! pour-
guoi les émouvoir, juste ciel! eux qu’il

adroit calmer s’ils étoient émus? eux ni
n’eurent jamais tant besoin du repos es
sans et de l’esprit ! Quoi l tandis qu’il est
reconnu sur toute la terre , que les passions
pervertissent le jugement, et changent à
nos yeux la nature des choses , on prescrit
à l’orateur de remuer les passions dans son
ame , dans celles de ses auditeurs , dans
celles de ses juges; et l’on a le» front de
soutenir que de tant de mouvemens [impé-
tueux et ésordonnés , il peut résulter une
décision é uitable!

Allons ans les lieux on se discutent
les grands intérêts de l’état. Qu’y verrou:-

nousf des éclairs, des foudres partir du
,1
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sions violentes , et produire des ravages
horribles; un peuple imbécille venir cher.
cher des louanges qui le rendent insolent,
et des émotions qui le rendent injuste ; des
orateurs nous avertir sans cesse d’être en
sarde contre l’éloquence (le leurs adver-
saires. Elle est donc bien dangereuse cette

téloquencel Cependantielle seule nous gou-
verne , et l’état est perdu. ’

Il est un autre genre que cultivent des
orateurs dont tout le mérite est d’appareil--
1er les mensonges les plus révoltans’ et les
hyperboles les plus outrées , pour célébrer
des hommes ordinaires et souvent mépri-
sables. Quand cette espace d’adulation s’in-
troduisit , la vertu dut renoncer aux louan-
ge: des hommes. Mais je ne parlerai point

ces viles productions ; que ceux qui ont
le courage de les lire , aient celui de les
louer ou de les blâmer!
. Il suit delà , que la justice est sans cesse

»outragée dans son sanctuaire , l’état dans
nos assemblées générales , la vérité dans
les panégyriques et les oraisons funebres.
Certes , un a bien raison de dire que la rhé-
tori ne s’est perfectionnée dans ce siecle : l
car je défie les siecles suivans d’ajouter un

* degré td’atrocité à ses noirceurs.

A ces mots , un Athénien qui se prépa-
w roivdepuis long-temps à bitumer quelque

. i jour le peuple , dit avec un sang? d’
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gueux: Pythodore condamne donc l’élo-

’ ence f Non, répondit-il; mais je con-
amne cette rhétorique qui entraîne néces-

sairement l’abus de l’éloquence. Vous avez
sans doute vos raisons , ne rit le premier,

,pour proscrire les grâces u langage. Ce-
pendant on a toujours dit , et l’on dira lou-
jours , que la pnncnpale attention de l’ora-
teur dont être de s’insinu’er auprès de ceux
qui l’écoutent en flattant leurs oreilles. Et
moi je dirai toujours , répliqua ,Pythodore,
ou plutôt la raison et la probité répondront
toujours , que la plus belle fonction , l’uni-
que devoir de l’orateur est d’éclairer les

Juges. .Et comment voulez-vous qu’onJes éclaire,
,dit avec impatience un autre Athénien qui
’devoit à l’adresse des avocats le gain de

lusieurs procès! Comme on les éclaire à
aréopage , repartit Pythodore , ou l’ora-

teur , sans mouvement et sans passions , se
contente d’exposer les faits, le plus sim-
plement et le plus sèchement qu’il est pos-
sible; comme ou les éclaire en Crete , à

.Lacédémone , et dans d’autres républiques,
.où l’on défend à l’avocat d’émouvoir ceux

qui l’écoutent ; comme ou les éclairoit
parmi nous il n’y a pas un siecle , lorsque

i es parties , obligées de défendre elles-mê-
,mes leurs causes , ne pouvoient prononcer
zdes discours composés par des plumeaélo-
queutes.

A, à
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J’avais avancé que l’art des rhéteurs n’est

pas essentiellement distingué de celui des
sophistes; je l’ai prouvé en montrant que
l’un et l’autre , non seulement dans leurs
effets , mais encore dans leurs principes ,
tendent au même but par des voies égale-
ment insidieuses. S’il existe entre eux quel-
que difléœnce , c’est que l’orateur s’attache

plus à exciter nos passions , et le sophiste
à les calmer.

Au reste , j’apperçois Léon prêt à fondre

sur moi avec l’attirail pompeux et mena-
çant de la rhétorique. Je le prie de se ren-
fermer dans la question , et de considérer
que les coups qu’ils m’adressera , tombe-
ront en même temps sur plusieurs excel-
lens philosophes. J’aurois pu en effet citer
en ma faveur les témoignages de Platon et
d’Aristote ; mais de si grandes autorités
sont inutiles , quand on a de si solides rai-
sons à produire.

Pythodore eut à peine achevé , que Léon
entreprit la défense de la rhétorique ; mais
comme il étoit tard , nous prîmes le parti
de nous retirer.
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A A V AL* 6 -YCHAPITRE LIX.
Voyage de l’Afrique. Agriculture. Mines

de Qunium. Discours; de Platon sur la
firmation du monde.

’svors souvent assé des saisons enlieras
en différentes maisons de campagne. J’avois
souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici
les singularités m’ont frappé dans mes

courses. .Les champs se trouvent séparés les uns
des autres par des haies ou par des mu-
railles. C’est une sage institution que de
désigner , comme on fait, ceux qui sont
hypothéqués , par de petites colonnes char-
gées d’une inscription qui rappelle les obli-
gations contractées avec un premier créan-
cier. De pareilles colonnes placées devant
les maisons , montrent à tous les yeux
qu’elles sont engagées , et le prêteur n’a
plaint à craindre ue des créances obscures

ssent tort à la Sienne.
Le possesseur d’un champ ne peut y

creuser un puits , y construire une maison
ou une muraille qu’à une certaine distance
du cham voisin , distance fixée par la loi.

Il ne oit pas non plus détourner sur la
terre de son voisin , les eaux qui tombent

z
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des hauteurs dont la sienne est entourée;
mais il peut les conduire dans le chemin
public , et c’est aux propriétaires limitro-
phes de s’en garantir. En certains endroits ,
es pluies sont reçues dans des canaux qui

les transportent au loin.
Apollodbre avoit une possession considén

rable auprès d’Eleusis. Il m’y mena. C’était

au temps de la moisson t la campagne étoit
couverte d’épis jaunissons , et d’esclaves qui

les faisoient tomber sous la faulx tren-
chante; de jeunes enfans les ramassoient,
et les présentoient à ceux qui en formoient
des gerbes.
r On s’était mis à l’ouvrage au lever de
l’aurore. Tous ceux de la maison devoient
participer.» Dans un coin du champ , a
"ombre ’un grand arbre , des hommes
préparoient la viande; des femmes faisoient
cuire des lentilles , et versoient de la farim
dans des vases pleins d’eau bouillante , pour
le dîné des moissonneurs , qui s’animoîert
au travail par des chansons dont la plaine
retentissoit.

Courage, amis l point de repos; l
Ans champs qu’on se disperse;

Sous la faulx de Cérès que l’épi se renverse.

Déesse des moissons , préside à nos travaux l
Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveau": P:
narrable les moissons dans la plaine étalées ,
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’ Et des gerbes amoncelées ,
Présente à l’aquilon les frêles. chalumeaux.

(Travaillons, le jour luit , l’alouette s’éveille;

I Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille.

Dans les autres couplets , on envioit le
sort de la grenouille, qui a toujours de
quoi boire en abondance; on plaisantoit
sur l’économie de l’intendantîdes esclaves ;
et l’on exhortoit les ouvriers à fouler le blé
à l’heure de midi, parce que le grain se
détache alors plus aisément des tuniques
qui l’enveloppent. I

Les gerbes transportées dans l’aire ,’ y
sont disposées en rond et par couches. Un
des travailleurs se place dans le centre ,
tenant d’une main un fouet, et de l’autre
une longe avec laquelle il dirige les bœufs;
chevaux ou mulets , qu’il fait marcher ou
trotter autour de lui : [quelques-nus de ses
compagnons retournent la paille , et la re-
poussent sous les ieds des animaux iusqu’à
ce qu’elle soit entièrement brisée. D’autres
en jettent des pelletées en l’air : un vent
frais qui , dans cette saison , se leve com-
munément à la même heure , transporte les
brins de ’ille à une légers distance, et
laisse tom er à Iomb les grains , que l’on
renferme dans (1’25 vases de terre cuite. V

Quelques mois après nous retoumâmes
à la campagne d’Apollodore. Les vendan-
geurs détachoient les raisins suspendus aux
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vignes, qui s’élevoient à l’appui (les échalas.

De jeunes garçons et de jeunes filles en
remplissoient (les paniers d’osier , et les
portoient au pressoir. Avant de les fouler ,
quelques fermiers font transporter chez aux
les sartriens chargés de grappes , ils ont
soin de les exposer au soleil pendant ’dix
jours , et de les tenir à l’ombre pendant
Cinq autres jours.

Les uns conservent le vin dans des ton-
neaux ; les autres dans des outres , ou dans
des vases de terre.

Pendant qu’on fouloit la vendange , nous
écoutions avec plaisir les chansons du pres-
soir; c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en
avions entendu d’autres pendant le dîné des.
vendangeurs , et dans les diiTérens inter-
valles de la journée , où la danse se mêloit.

au chant. ILa moisson et la vendange se terminent
par des fêtes célébrées avec ces mouvemens
rapides que produit l’abondance , et qui se p
diversilient suivant la nature de l’objet. Le
blé étant regardé comme le bienfait d’une
déesse qui pourvoit à nos besoins , et le vin;
comme le présent d’un dieu qui veille sur
nos plaisirs , la reconnaissance pour Cérès
s’annonce par une joie vive et tempérée 5
celle pour Bacchus , par tous les transports
du délire.
VAu temps des semailles et de la fenaison;
on offre également des sacrifices 5 pendant
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la récolte des olives et des autres fruits , on
pose de même sur les autels les premiers:
(les présents qu’on a reçus du ciel. Les Grecs.
ont senti que dans ces oœas’ ne le cœur
a besoin de se répandre , et adresser des.
hommages aux auteurs du bienfait. f.

Outre ces têtes générales , chaque bourg
de l’Attique en a de particulieres , où l’on
voit moins de magnificence , mais lus de
gaieté que dans celles de la capit e t car
les habitants de la camp ne ne connoissent-

uere les joies feintes.a’Î’onte leur ame se.
âéploie dans les spectacles rustiques et
dans les jeux innocens qui les rassemblent:
«le les ai vus souvent autour de quelques
outres remplies de vin , et frottées d’huile.
àl’extérieur. De jeunes gens sautoient dessus
à cloche-pied , et , par des chûtes fré-I
queutes , excitoient un rire universel. A,
côté ". (les enfans se poursuivoient courant
sur un seul pied. D’autres jouoient à pair
ou non ; d’autres à colin-maillard. D’autres,
s’appuyant tour-autour sur les pieds et sur:
les mains , lmltOlellt en courant le mouve-
meurt d’une roue. Quelquefois une ligne
tracée sur le terrein , les divisoit en deux
bandes ; on jouoit à jour ou inuit. Le parti
qui avoit perdu prenoit la fuite ; . l’autre
couroit pour. l’atteindre et faire. des prison-
niers. Ces amusemens ne sont qu’à. l’usage
des enfans dans la ville 5 mais à la. campa-

, V gus .
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gne, les hommes faits ne rougissent pas
de s’y livrer.

Euthymene , un de nos amis, s’étoit tou-
jours reposé , pour la régie de ses biens ,
sur la Vigilance et la fidélité d’un esclave
qu’il avott mis à la tète des autres. Con-
vaincu enfin que l’œil du maître vaut mieux

ne celui d’un intendant, il prit le parti
de se retirer à sa maison de campagne ,
située au bourg d’Acharnes , à soixante

stades d’Athenes( t). -Nous allâmes le voir quelques années
après. Sa santé autrefois languissante s’était
rétablie. Sa femme et ses enfants partageoient
et augmentoient son bonheur. Notre vie est
active et n’est point agitée , nous dit-il;
nous ne rormoissons pas l’ennui , et nous
savons jouir du présent.
, Il nous montra sa maison récemment
lestruite. Il l’avoit. exposée au midi , afin

gqu’elle reçût en hiver la chaleur du soleil ,
et qu’elle en fût garantie en été, lorsque
cet astre. est dans sa plus grande élévation.
L’appartement des femmes étoit séparé de

celui des hommes par des bains , qui em-
pêchoient toute communication entre les
esclaves de l’un et de l’autre sexe. Chaque
piece répondoit; à sa destination; on con.-
.servoit le blé dans un endroit sec"; le vin
dans un lieu frais. Nulle recherche dans les

r .l(r) Environ (leur lieues un igues-t. , l
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meubles , mais partout une extrême pro;
grené. Couronnes et encens pour les sacrià

ces , habits pour les fêtes , armures et
vêtemens pour la guerre , couvertures pour
les diflër’entes saisons , ustensiles de cui-
sine , instrumens à moudre le blé , vases à
pétrir la farine , provisions pour l’amlée
et pour chaque mois en particulier , tout
se trouvoit avec facilité , parce que tout
étoit à sa place et rangé avec s métrie. Les
habitans de la ville, disoit Eut ymene , ne
verroient qu’avec mépris un arrangement si
méthodique : ils ne savent pas qu’il abrege
le temps des recherches , et qu’un sage cul-
tivateur doit dépenser ses momens avec la
même économie que ses revenus.

J’ai établi dans ma maison ,s aiouta-t-il ,
analemme de charge intelligente et active.
Après mlêtre assuré de ses mœurs , je lui ai
«remis un mémoire exact de tous les effets
déposés entre ses mains. Et "comment ré-
compensez-vous ses services, lui dis-je?
Par llestime et par la canfiance , répondit-
il : depuis que nous l’avons mise dans le
secret de nos affaires , elles sont devenues
les siennes. Nous donnons la même atten-
tion à ceux de nos esclaves qui montrent
du zele et de la fidélité tu ils sont mieux
chauffés et mieux vêtus, Ces petites distinc-
«tions les rendent sensibles à d’honneur, et
les retiennent dans leur devoir , mieux que
ne feroitla crainte des supplices. 4

- HI
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Nous nous sommes partagé , ma femme

et moi, les soins de l’administration. Sur
elle roulent lesidétails de l’intérieur, sur

. moi ceux du dehors. Je me suis chargé de
cultiver et d’améliorer le cham que j’ai
reçu de mes peres. Laodice vei le sur la
recette et sur la dépense, Sur l’emplace-
ment et sur la distribution du blé , du vin ,
de l’huile et des fruits qu’on remet entre
Ses mains; c’est elle encore qui entretient
la discipline parmi nos domestiques, en-
voyant les uns aux champs, distribuant
aux autres la laine , et leur apprennt à
la préparer pour en faire des vêtemens.
Son exemple adoucit leurs travaux; et,
quand ils sont malades , ses attentions,
ainsi que les miennes, diminuent leurs
soulfraiices. Le sort de nos esclaves nous
attendrit : ile ont tant de droits et de dé-
dommagemens à réclamer l ;

Après avoir traversé une basse-cour peu-
plée de poules , de canards et d’autres oi-
seaux domestiques , nous visitâmes l’écu:-

rie , la bergerie , ainsi que le jardin des
fleurs , où nous vîmes successivement briller
les narcisses , les jacinthes, les anémones, les
iris, les violettes de différentes couleurs , les
roses de diverses especes , et toutes sortes
de plantes odoriférantes. Vous ne serez pas
surpris , me dit-il, du soin que je prends de
les cultiver : vous savez ue nous en parons
les temples , les autels ,qles’statlues de nos

a
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dieux ; que nous en couronnons nos têtes
dans nos repas et dans nos cérémonies
Saintes; que nous les répandons sur nos
tables et sur nos lits ; que nous avons
même l’attention d’omir à nos divinités les

fleurs qui leur sont les plus agréables.
D’ailleurs , un agriculteur ne doit point née
figer les petits profits ; toutes les fois que

Fenvoie au marc é d’Athenes , du bois , du
charbon , des denrées et des fruits , j’y
joins quelques corbeilles de fleurs qui sont
enlevées à l’instant.

Euthymene nous conduisit ensuite dans
son champ qui avoit plus de quarante
stades de Circuit: x) , et dont il avoit retiré ,
l’année précédente , plus de milje médimnes

(d’orge et huit cents mesures de-vin. Il avoit
six bêtes de somme qui portoient tous les
jours au marché , du bois et plusieurs sortes
de matériaux , et qui lui rendoient par jour
’douze drachmes (2). Comme il se plaignoit
des inondations qui emportoient quelquefois
sa récolte , nous lui demandâmes pourquoi
il n’avait pas fixé sa demeure dans un can-
iton moins sujet à de pareils accidens. On
m’a souvent roposé des échanges avanta-
geux , répon itoil , et vous allez voir pour-
quoi je les ai refusés. Il ouvrit dans ce mo-

(x) Environ une lieue et demie.
(a) Dix livres dix nous. Voyez la Note I l la

fin du volume.
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trouvâmes un gazon entouré de cyprès.
Voici les tombeaux de ma famille, ne»
dit-il. Là même, sous ces pavots, je via
creuserla ibsse où mon pare fut dépOsé; à
côté, celle de ma niere. Je viens quelquefois
m’entreteteuir avec eux g je crois les voir
et les entendue. Non , je n’abandonuerui ja-
mais cette terre sacrée. Mon fils, dit-il
ensuite à un jeune enfant qui le suivoit,
après ma mort vous me placerez auprès.
des auteurs de mes ’ours; et , quand vous
aurez le malheur (le perdre votre merei,
vous la placerez auprès de moi ; souvenez-
vous-en. Sou fils le promit, et fondit en
larmes.

Le bourg d’Aclmrnes est couvert de vigno-
bles. Toute l’Attique est couverte d’oli-
viers ; c’est l’espace d’arbre qu’on y Soigne

le plus. Euthymene en avoit planté un
très-grand nombre , et sur-tout le long des
che fins qui bornoient sa terre : il les avoit
élolgiiés de neuf pieds l’un de l’autre 5 car
il savoit que leurs racines s’étendent au
loin. Il n’est permis à ersonne d’en aira-
cher dans son fonds p us de deux par au ,
à moins que ce ne soit pour quelque usage
autorisé par la religion. Celui qui viole la
loi , est obligé de payer, pour chaque pied
d’arbre , cent drachmes (x) à l’accusateur,

(a) Quatreïvingt-dix livres.

F5
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et cent autres au fisc. On en préleva le.
,dixieme pour le trésor. de Minerve.

On trouve souvent des bouquets d’oliviers
laissés en réserve , et entourés d’une haie;
Ils n’appartiennent pas au propriétaire du
champ , mais au temple de cette déesse :
on les afferme , et le produit en est unique-
ment destiné au maintien de son culte. Si
le êpropriétaire en coupoit un seul, quand
m me ce ne seroit qu’un tronc inutile , il
seroit puni par l’exil et par la confiscation
(le ses biens. C’est l’aréopnge qui cannoit
des délits relatifs aux diverses especes d’od
liviers , et qui envoie de temps en temps
ides inspecteurs pour veiller à leur con-
servatlon.

En continuant notre tournée , nous vîmes
défiler auprès (le nous un nombreux trou-

’ peau de moutons précédés et suivis de
chiens destinés à écarter les loups. Chaque
mouton étoit enveloppé d’une couverture
de peau. Cette pratique , empruntée des
.Mégariens , garantit la toison des ordures qui
la saliroient , et la’défend encore contre les
Îiaies qui pourroient la déchirer. J’ignore si
elle contribue à rendre la laine plus fine;
mais je puis dire que colle de l’Attiqne est
très-belle , et j’ajoute que l’art de la teinture
est parvenu au point de la charger de cou-
leurs qul ne s’effacent jamais.

J’ap ris en cette occasion que les brebis
s’engraissent d’autant plus qu’elles boivent
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on mêle souvent du se dans leur nourri-
ture , et qu’en été surtout on leur en dis-
tribue , chaque cinquieme jour , une mesure
déterminée z c’est un médimne ( I) pour cent
brebis. J’appris encore , qu’en faisant usage

du sel , elles donnent plus de lait. .
Au pied d’un petit côteau qui terminoit

une prairie , on avoit placé , au milieu des
- romarins et des genêts , quantité de ruches
à miel. Remarquez , nous disoit Euthymene,
avec.quel empressement les abeilles exécu-
tent les ordres de leur souveraine 2 car c’est
elle’ qui, ne pouvant souffrir qu’elles restent
oisives , les envoie dans cette belle prairie ,
rassembler les riches matériaux dont elle x
regle l’usage g c’est elle qui veille à la couse
traction des cellules , et à. l’éducation des
jeunesabeilles; et uand les éleves sont en
état de pourvoir àqleur subsistance , c’est
elle encore qui en forme un essaim , et les
oblige de s’expatrier sous la conduite d’une

abeille qu’elle a choisie (2). V
Plus loin , entre des collines enrichies de

vignobles , s’étendoit une plaine où nous
vîmes plusieurs paires de bœufs , dont les
uns traînoient des tombereaux de fumiers ,
dont les autres attelés à des charrues tra-

(I) Environ quatre boisseaux.
(a) Voyez la Note il à la lin du volume.
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oient de pénibles sillons. On y semera de
’orge , disoit Euthymene; ’est l’espece

de blé qui réussit le ’mieux (gus l’Attique.
Le froment qu’on y recueille , donne à la
vérité un pain très-agréable au goût , mais
moins nourrissant que celui de la Béotie;
et l’on a remarqué plus d’une fois que les
athletes béotiens , quand ils séjournent à

[Athcnes , consomment en froment deux
cinquiemes de plus qu’ils n’en consomment
dans leur pays. Cependant ce pays confine
à celui que nous habitons t tant il est vrai
qu’il faut peu de chose pour modifier l’in-
uence du climat l En voulez-vous une

autre preuve l l’île de Salamine touche
pres ne à l’Atti ne , et les grains y mûris-
sent eaucoup p utôt que chez nous. -

Les discours d’Euthymene, les objets qui
s’ofl’roient à mes regards , commençoient à
m’intéresser. J’entrevoyois déja ne la
science de l’agriculture n’est pas fou ée sur

une aveugle routine , mais sur une longue
suite d’observations. Il paroit , disoit notre
guide , que les Égyptiens nous en commu-
niquerent autrefois les principes. Nous les
fîmes passer aux autres peuples de la Grece ,
dont la plupart , en reconnoissance d’un si
grand bleutait , nous apportent tous les ans
les prémices de leurs moissons. Je sais que
d’autres villes grecques ont les mêmes pré-
tentions que nous. Mais à quoi serviroit
de di5cuter leurs titres r’Les arts de pre-
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les plus anciennes nations ; et leur origine
est d’autant plus illustre , qu’elle est plus
obscure.

Celui du labourage , transmis aux Grecs ,
s’éclaira par l’expérience ; et quantité d’é-L

crivains en ont recueilli les préceptes. Des
philosophes célebres , tels que Démocrite,
Archytas , Epicharme , nous ont laissé des
instructions utiles sur les travaux de la
campagne; et, plusieurs siccles aupara-
vant, Hésiode les avoit chantés dans un
de ses poèmes z mais un agriculteur nei’
doit pas tellement se conformer à leurs
décisions , qu’il n’ose pas interroger la na:

ture , et lui propOse de nouvelles lois,
Ainsi , lui disëje alors , si j’avais un champ
à cultiver , il ne suffiroit pas de consulter
les auteurs dont vous venez. de faire men?
tion l Non, me réponditvil. ils indiquent
des procédés excellens , mais qui ne con.
viennent ni à chaque terrain, ni à chaque

climat. ’h Supposons que vous vous destiniez un
jour à la noble profession que j’exerce , je
tâcherois d’abord de vous convaincre que
tous vos soins , tous vos mamans sont dus
à la terre , et que plus vous ferez pour elle,
plus elle fera pour vous; car elle n’est si

ienfaisante , que parce qu’elle estjuste.
J’ajouterois à ce principe , tantôt les rab

glas qu’a confirmées l’expérience des ste-
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des, tantôt des doutes que vous éclairciriez
par Vous-même , ou par les lumieres des
autres. Je vous dirois , par exemple t Choi-
sissez. une exposition favorable 5 étudiez la
nature des terrains et des engrais propres
à chaque production; sachez dans quelle
occasion il faudra mêler des terres de diffé-
rentes especes , dans quelle autre on doit
mêler la terre avec le fumier , ou le fumier

avec la graine. v . rS’il étoit question de la culture du. blé
en particulier , j’ujouterois : Multipliez les

. labours; ne confiez pas à la terre le grain
que vous venez de récolter , mais celui de
l’année précédente; semez plutôt on plus
fard , suivant la température de la saison ; v
plus ou moins clair, suivant que la terra
est plus ou moins légere : mais semez
toujours également; Votre blé monte-t-il
trop haut I a ez soin de le tondre , ou
plutôt de le faire brouter par des moutons;
car le premier de ces procédés est quel-
juefois dangerenx : le grain s’alonge et

evient maigre. Avez-vous beautoup de
paille l ne la coupez qu’à moitié 5 le chaume
que vous laisserez sera brûlé sur la terre ,
et lui servira d’engrais. Serrez votre blé
dans un endroit bien sec ; et pour le garder
long-temps , prenez la précaution) , non de
l’étendre , mais de l’amonceler, et même
(le l’arroser.

Eutbymene nous donna plusieurs autres
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anpr’rnu LIX. 7mdétails sur la culture du blé , et s’étendit
1 encore plus sur celle de la vigne. C’est lui.

qui va parler. -Il faut être attentif à la nature du plant
que l’on met en terre , aux labours qu’il
exige , aux moyens de le rendre fécond.
Quantité de pratiques relatives à ces divers
objets , et souvent contradictoires entré
elles , se sont introduites dans les différens
cantons de la Grece.

Presque partout on soutient les vignes
avec des échalas. On ne les fume que tous
les quatre ans, et plus rarement encore.
Des engrais plus fréquens finiroient par
les brûler.

La taille fixe principalement l’attention
des vignerons. L’objet qu’on s’y propose
est (le rendre la vigne plus vigoureuse , plus
féconde et plus durable.

Dans un terrain nouvellement défriché ,’
vous ne taillerez un jeune plant qu’à la
troisicme année , et plus tard dans un ter-
rain cultivé depuis long-temps. A l’égard
de la saison , les uns soutiennent que cette
opération doit s’exécuter (le-bonne heure ,
parce qu’il résulte des inconvéniens de la
taille qu’On fait soit en hiver , soit au prin-
temps; de la premiere , que la plaie ne
peut se fermer, et que les yeux risquent
de se dessécher par le froid; de la seconde,
que la seve s’ fuîse , et inonde les yeux
hissés auprès e la plana. .
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. D’autres, établissent des distinctions relao
tires à la nature du sol. Suivant eux, il
faut tailler’e’n automne les vignes qui sont
dans un terrain maigre et sec; au prino
temps , celles qui sont dans une terre hu-,
mide et. froide 5 en hiver , celles qui sont
gain un terrain ni trop sec ni trop humide.,

or ces divers procédés , les premieres con:
servent’la seve qui leur est nécessaire ; les
secondes perdent celle qui leur estxinutile;
toutes. produisent un vin plus exquis. Une
preuve , disent-ils , que dans les terres bu:
mides il faut différer la taille jusqu’au
printemps, et laisser couler une partie de
a seve , c’est l’usage où l’on est (le semer

à travers les vignes , de l’orge et des feves
. qui absorbent l’humidité , et qui empêchent
la vigne de sépuiser en rameaux inutiles.
’ Une autre question partage les vigne-l

rons : faut-il tailler long ou court? Les
jans se reglaut sur la nature du plant ou
du terrain 5 d’autres sur la moelle des
sarmens. Si cette moelle est’aboudante, il
faut laissenplusieurs jets et fort courts,
afin que la vigne produise plus de raisins.
Si la moëllc est en Jpctile quantité , on lais-
sera moins (le jets , et on taillera plus long.

Les vignes qui portent beaucoup de rag
meauxct peu, de grappes , exigent qu’on
taille lrmg les jets qui sont au sommet,
et court les jets les plus bas , afin que lat
vigne se fortune par le: pied, et qu’en même

temps
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beaucoup de fruit.

Il est avantageux de tailler court les
jeunes vignes , afin qu’elles se fortifient;
car les vignes que l’on taille long, donnent,
à la vérité plus de fruit, mais périssent

plutôt. ’Je ne parlerai pas des différens labours
qu’exige la vigne , ni de plusieurs pratiques

ont on a reconnu l’utilité. On voit souvent:
les vignerons répandre sur les raisins une a
poussiere légere , pour les garantir des ar-
deurs du soleil, et pour d’autres raisons
qu’il seroit trop long de rapporter. On les
Voit d’autres fois ôter une partie des feuilles a
afin que le raisin , plus exposé au soleil ,.

mûrisse plutôt. IVoulez-vous rajeunir un cep de vigne
près de périr de vétusté l déchaussez-10’
d’un culé ; épluchez et nettoyez ses racines ;
jetez dans la fosse diverses espaces d’en-.
grais que vous couvrirez de terre. Il ne:
vous rendra presque rien la premiers an-
née; mais au bout de trois ou quatre ans
il aura repris son ancienne virueur. Si.
dans la suite vous le voyez s’al oiblir en-
core , faites la même opération de l’autre
côté ç et cette précaution , prise tous les
dix ans , suffira pour éterniser en quelque
façon cette vigne.

Pour avoir des raisins sans pepins , il
faut prîndre un sarment, le fendre légère-V

v . ..
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ment dans la partie qui doit être enterrée,
ôter la moelle de cette partie, réunir les
deux branches séparées par la fente , les
couvrir de papier mouillé, et les mettre
en terre; L’expérience réussit mieux, si,
aVant de planter le sarment , on met sa
partie inférieure , ainsi préparée , dans un
oignon marin. On coupoit d’autres procédés
pour parvenir au même but.

Desirez-vous tirer du même cep ,- des
raisins les uns blancs , les autres noirs ,
d’autres dont les (grappes présenteront (les
grains de l’une et e l’autre couleur Z prenez
l’m sarment (le chaque espece ; écrasez-les
dans leurs parties supérieures , de maniera
qu’elles s’inc0rporent pour ainsi dire et
s’unissentétroitement z liez-les’ensemble ,

et dans cet état mettez les deux surmena
en terre.
’ Nous demandâmes ensuite à Euthymene
uelques instructions sur les potagers et

sur les arbres fruitiers. Les plantes pota-
ieres , nous (lit-il , levant plutôt *, quand

on se sert de graines de deux ou trois ans.
Il en est. qu’il est avantageux d’arroser avec
l’eau salée. Les concombres (l) ont plus
(le douceur, quand leurs graines ont été
macérées dans du lait endant deux jours.
Ils réussissent mieux ans les terrains na-

- (Il) Voyez la Note [Il à la fin du volume.
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turellement un peu humides », que dans
les jardins où on les arrose fréquemment.
Voulez-vous qu’ils viennent plutôt l semen-
les d’abord dans des vases , et arrosez-lei
avec de l’eau tiede ; mais je vous préviens
qu’ils auront moins de goût que si vous
les aviez. arrosés avec. de l’eau froide. Pour

u’ils deviennent plus gros , on a l’attente
tien, quand ils commencent à se former;
de les couvrir d’un vase , ou de les inti!»
duire dans une espece de tube. Pour les
garder long-temps , vous aurez soin de les
rouvrir , et de les tenir suspendus dans un

ults. .C’est en automne, ou plutôt au prinç
temps , qu’on doit planter les arbres : il
faut creuser la fosse au moins un au au.
paravent; on la laisse long-temps ouverte;
comme si l’air devoit la féconder. Suivant
que le terrain est sec ou humide , les pro»
portions de la fusse varient. Communémenç
J11 lui donne deux pieds et demi de profon-
deur , et deux pieds de largeur. :

Je ne rapporte , disoit Euthymene , quo
des ratiques connues et familieres aux
Peuples policés. Et qui n’excitent pas assez
enr admiration , repris-je aussitôt. Que do

temps , que de réflexions n’a-toil as fallu
pour épier et connaître les besmns , les
écarts et les ressources de la nature ; pour
la rendre docile , et varier ou corriger ses
productions ! Je fus surpris à mon arrivée

G:z
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en Grece , de voir fumer et émonder les
arbres ; mais ma surprise fut extrême ,
lorsque je vis des fruits dont on avoit trouvé
le secret de diminuer le noyau , pour aug-
menter le. volume de la chair; d’autres fruits,
et surtout des grenades , qu’on faisoit grossir
sur l’arbre même , en les enfermant dans
un vase de terre cuite; des arbres chargés
de fruits de différentes espaces , et forcés
de se couvrir de productions étrangeres à

leur nature. ’C’est par la greffe , me dit Euthymene ,
qu’on opere ce dernier prodige , et qu’on a
trouvé le secret d’adoucir l’amertume et
l’âpreté des fruits qui viennent dans les
forêts. Presque tous les arbres des jardins
ont éprouvé cette opération, qui se fait
pour l’ordinaire sur les arbres de même
espece. Par exemple , on greffe un figuier
sur pu autre figuier , un pommier sur un.
palmer , etc.

Les figues mûrissent plutôt , quand elles
ont été piquées par des moucherons pro-
venus du fruit d’un figuier sauvage qu’on a
soin de planter tout auprès ; cependant on
préfere celles qui mûrissent naturellement ,
et les gens qui les vendent au marché ne

’ manquent jamais d’avertir de cette diffé-
ronce.

On prétend que les grenades ont plus
de douceur nand on.arrose l’arbre avec
de l’eau froide , et qu’on jette du fumier
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ont plus de goût, quand on enfonce des
clous dans le tronc de l’arbre , et qu’on
en laisse couler la seve pendant quelque
temps; que les oliviers nerprosperent point,
quand ils sont à. plus de trois cents stades
e la mer (i). On prétend encore que

certains arbres ont une influence marquée
sur d’autres arbres; que les oliviers se
plaisent dans le voisinage des grenadiers
sauvages , et les grenadiers des jardins dans
celui des myrtes. On ajoute enfin qu’il
faut admettre la différence des sexes dans
les arbres et dans les plantes. Cette opinion
est d’abord fondée sur l’analogie qu’on sup-

pose entre les animaux et d’autres produc-
tions de la nature; ensuite sur l’exemple
des palmiers , dont les femelles ne sont
fécondées que par le duvet ou la poussiere
qui est dans la (leur du mâle. C’est en
Egypte et dans les pays voisins , qu’on
peut observer cette espace de phénomene :-
car en Grece , les palmiers élevés pour faire
l’ornement des jardins , ne produisent point
de dattes, ou ne les amenent jamaisvà une
parfaite maturité.

En général , les fruits ont dans l’Attique
une douceur qu’ils n’ont point dans les con-.

trées voisines. lls doivent cet avantage

(I) Onze lieues , huit cents cinquanh- toises.
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moins à l’industrie des hommes , qu’à l’in-

fluence du climat. Nous ignorons encore
si cette influence corrigera l’aigreur’de ces
beaux fruits suspendus à ce citronier. C’est
un arbre qui a été récemment apporté de
Perse à Athenes.

Euthymene nous parloit avec plaisir des
travaux de la campagne , avec transport
des agrémens de le V16 champêtre.

Un soir , assis à table devant sa maison,
sous de superbes platanes qui se courboient
au dessus de nos tètes, il nous disoit :
Quand je me promene dans mon champ,
tout rit, tout s’emballit à mes yeux. Ces
moissons , ces arbres, ces plantes n’existent
que pour moi, ou plutôt que pour les
malheureux dont je vais soulager les be-
soins. Quelquefois je me fais des illusions
pour accroître mes jouissances ; il me sem-

le alors que. la terre porte son attention
jusqu’à la délicatesse , et que les fruits
’sont annoncés ar les fleurs , comme parmi
nous les bienfiiits doivent l’être par les

grenas. -Une émulation sans rivalité forme les
liens qui m’unissent avec mes voisins. Ils
viennent souvent 5e ranger autour de cette
table , qui ne fut jamais entourée que de
mes amis. La confiance et la franchise
regnent dans nos entretiens. Nous nous
communiquons nos découvertes ; car , bien
différent des aunes artistes qui ont des
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sucrate , chacun de nous est aussi jaloux
d’instruire les autres , que de s’instruire

soi-même. , 5S’adressant ensuite à quelques habitans
d’Athenes qui venoient: d’arriver , il ajour-
toit : Vous croyez être libres dans l’en-a
ceinte de vos murs; mais cette indépen-
dance que les lois vous accordent , la ty-
rannie de la société vous la ravit sanü
giflé : des charges à briguer et à remplir f

es hommes puissuns à ménager; des noirà
Ceurs àr prévoir et à éviter; des devoirs
de bienséance plus rigoureux que ceux de
la nature; une contrainte continuelle-dans
l’habillement , dans la démarche , dans les
actions, dans les paroles; le poids insup-
portable de l’oisiveté; les lentes persécu-
tions des importuns": il n’est aucune sorte
dlesclavage qui ne vous tienne enchaînés
dans ses fers.

Vos fêtes sont si magnifiques l. et les
nôtres si gaies ! Vos plaisirs si superficiels.
et si passagers! les nôtres si vrais et si-
constans l les dignités de la république
imposent-elles des fonctions plus nobles

ne l’exercice d’un art, sans lequel l’in-
ustrio et le commerce tomberoient en dé-

cadence l
Avez-vous jamais respiré , dans vos ri-

ches appartemens, la fraîcheur de cet air
qui se joue sous cette voûte de verdure?
et vos repas , quelquefois si somptueux ,t
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valent-ils ces jattes de lait qu’on vient de
traire , et ces fruits délicieux que nous
avons cueillis de nos mains Et quel goût
ne prêtent pas à nos alimens , des travaux
qu’il est si doux d’entreprendre , même

ans les glaces de l’hiver et dans les cha-
leurs de l’été ; dont il est si doux de se dé-
lasser, tantôt dans l’épaisseur des bois , au
Souffle des zéphirs , sur un gazon qui invite
au sommeil; tantôt auprès d’une flamme
étincelante , nourrie par des troncs d’arbres
que 29 tire de mon domaine , au milieu de
ma emme et de mes enfans , objets tou-
jours nouveaux de l’amour le plus tendre g
au mépris de ces vents impétueux qui gron-
dent autour de ma retraite , sans en troubler
la tranquillité l

Ah l si le bonheur n’est que la santé de
l’ame , ne doit-on pas le trouver dans les
lieux ou regne une juste proportion entre
les besoins et les desirs" , ou le mouvement
est toujours suivi du repos , et l’intérêt
toujours accompagné du calme?

Nous eûmes plusieurs entretiens avec
Euthymene. Nous lui dîmes que , dans
quelques-uns de ses écrits , Xénophon pro-
posoit d’accorder , non des recoin enses en
argent , mais quelques distinctwns flat-
teuses à ceux qui cultiveroient le mieux
leurs champs. Ce moyeu , répondit -Ïil ,
pourroit encourager l’agriculture; mais la
république est si occupée à. distribuer des.
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. gracias à des hommes oisifs et puissans ,

qu’elle ne peut guere penser à des citoyens
utiles et ignorés.

Etant partis d’Achames , nous remon-
tâmes vers la Béotie. Nous vîmes en pas-
sant quel ues châteaux entourés de mu- 1
railles épaisses et de tours élevées , tels que
Ceux de Phylé , de Décélie , de Rhamnonte.
Les frontieresde l’Attique sont garanties de
tous côtés par ces places fortes. On y en-
tretient des garnisons; et, en cas d’inva-
sion , on ordonne aux habitans de la cam-
pagne de s’y réfugier. n .

llhamnonte est située auprès de la mer.
Sur une éminence voisine s’éleve le temple
de l’implacable Némésis , déesse de la ven-
geance.- Sa statue haute de dix coudées (I) ,
est de la main de Phidias , et mérite d’en
être par la beauté du travail. Il employa un
bloc de marbre de Paros , que les Perses
avoient apporté en ces lieux pour dresser
un trophée. Phidias n’y fit point inscrire son
nom , mais celui de son éleve Agoracrite
qu’il aimoit beaucoup. .

De là nous descendîmes au bourg de,
Marathon. Ses habitans s’empressoient de
nous raconter les principales circonstances
de la victoire que les Athéniens , sous la

(I) Environ quatorze de nos pieds.



                                                                     

Si vdiA’cE n’tnAcn»4ns«ts.
conduite de Miltiade, y remporteront au:
trefois contre les Persesfi Ce célebre évé-
nement a laissé une telle impression dans
leurs esprits , qu’ils croient entendre peu.
dam; la nuit les cris des combattans et les
hennîssemeus des chevaux. Ils nous mon-
troient les tombeaux des Grecs qui périrent
dans la bataille; ce sont de petites coq
loulles sur lesqualles on s’est contenté de
graver leurs noms. Nous nous prosternâmes
devant celle que les Athéniens consacrerent
à-la mémoire de Miltiade , après l’avoir
laissé mourir dans. un cachot. Elle n’est
distinguée des autres , que parce qu’elle en
est sé arée.

Pengam que nous ap rochions du Brauq
ron , l’air retentissoit e cris de joie. On
y célébroit la fête de Diane , divinité tu-
télaire de ce bourg. Sa statue nous parut
d’une haute antiquité ; clest la même , nous
disoit-on, qu’lphigénie ra porta de la
Tauride. Toutes les filles Ses Athéniens
doivent être vouées à la déesse après qulelles

ont atteint leur cinquieme année , avant
qu’elles aient passé leur dixieme. Un grand
nombre d’entre elles , amenées par leurs
parens , et ayant à leur tête la jeune pré-
tresse de Diane , assisterent aux cérémonies
qu’elles embellissoient de leur présence, et
pendant lesquelles (les rhapsodes chantoient
des fragments de llllîarle. Par une suite de

leur dévouement , elles viennent, avant



                                                                     

CHAPITRE LIX. 83que de se marier , offrir des sacrifices à
cette déesse. ’

On nous pressoit d’attendre encore quel-
ques jours , pour être témoins d’une fête
qui se renouvelle chaque cinquieme année
en l’honneur de Bacchus , et qui , attirant
dans ces lieux la plupart des courtisanes
d’Athenes , se célébroit avec autant d’éclat

que de licence. Mais la description qu’on
nous en fit ne servit qu’à nous en dégoûter,
et nous allâmes voir les carrieres du mont
Pentélique , d’un l’on tire ce beau marbre
blanc si renommé dans la Grece , et si
souvent mis en œuvre par les plus habiles
statuaires. Il semble que la nature s’est fait
un )l’dlsll’ de multiplier dans le même en-
dront les grands hommes , les grands artis--
tes , et la matiere la plus propre à con-
server le souvenir des uns et des autres. Le
mont Hymette , et d’autres montagnes de
l’Attique , recalent dans leur sein de sem-
blables carrieres.

Nous allâmes coucher à Prasies , petit
bourg situé auprès de la mer. Son port ,
nommé Panonne, olfre aux vaisseaux un
asyle sûr et commode. Il est entouré de
vallées et de collines charmantes , qui , dès
le rivage même, s’élevant en amphithéâtre ,
et vont s’a ipuyer sur des montagnes cou-L
vertes de plus et d’autres espaces d’arbres.

De là nous entrâmes dans une. bang
plaine qui fait partie d’un canton nommé

,1
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Paralos. Elle est bordée de chaque côté d’un
rang de collines , dont les sommets arrondis
et séparés les uns des autres , semblent être
l’ouvrage plutôt de l’art que de la nature.
Elle nous conduisit à T OI’ICOS , place forte
située sur les bords de a mer. Et quelle fut
notre joie en apprenant ue Platon étoit
dans le voisinage , chez T éophile , un de
ses anciens amis , qui l’avait pressé pen-
dant long-temps de venir à sa maison de
campagne il quelques-uns de ses disciples
l’avaient accompagné dans Ces lieux soli-
taires. Je ne sais quel tendre intérêt la sur-
prise attache à ces rencontres fortuites;
mais notre entrevue eut l’air d’une recon-
naissance , et Théophile en prolongea la
douceur en nous retenant chez lui.’

Le lendemain] à la pointe du jour nous
nous rendîmes au montiLaurium , où sont
des mines d’argent qu’on exploite depuis
un temps immémorial. Elles sont si ri-
ches , qu’on n’y parvient junais à l’extré-
mitédes filons , et qu’on pourroit y creuser
un plus grand nombre de puits , si de pa-
reils travaux n’exigeoient de fortes avances.
Outre l’achat des instrumens , et la cons-
truction (les maisons et des fourneaux ,
on a besoin de beaucoup d’esclaves dont i
le prix varie à tout moment. Suivant qu’ils
*ont plus ou moins forts , plus ou moins
ages, ils coûtent trois cents ou six cents

. .V . , drachmess
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’ Quand on n’est pas assez riche pour en

acheter, on fait un marché avec des ci-
toyens qui en posscdent un grand nombre,
et on leur donne pour chaque esclave une
obole par jour (2).

ont particulier qui par lui-même , ou
à la tête d’une compagnie , entreprend une
nouvelle fouille, (luit en acheter la per-
mission , que la république seule peut ac-
corder. Il s’adresse aux magistrats chargés
du département des mines. Si sa proposition
est acceptée , on l’inscrit dans un registre ,
et il s’oblige à donner, outre l’achat du
privilege , la vingt-quatrieme partie du

relit : s’il ne satisfait pas à ses obligations,
i; concession revient au fisc qui le met à

l’encan. ’Autrefois les sommes provenues , soit de
la vente , soit de la rétribution éventuelle
des mines, étoient distribuées au peuple.
Thémistocle obtint de l’assemblée générale

qu’elles seroient destinées à construire des
Vaisseaux. Cette ressource soutint la marine
pendant la guerre du Péloponese. Ou vit
alors des particuliers s’enrichir par l’exploi-
tation des mines. Nicias, si malheureuse-
ment célebrelpar l’expédition de Sicile ,

(1) Deux cents soixante-dix livres , ou cinq cents
quarantre livres.

(a) Trois sont.

VI. " H
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louoit à un entrepreneur mille esclaves ,
dont il retiroit par jour mille oboles, ou
cent soixante-six drachmes deux tiers (il.
Hipponicus , dans le même temps , en avoit
six cents qui , sur le même pied , lui l’en-
doient six cents oboles ou cent drachmes
par jour (2): Suivant ce calcul , Xénophon
proposoit nu gour ruement de faire le com-
merce des esclaves destinés aux mines. Il
eût suffi d’une premiere mise pour en ac.
quérir douze cents , et en augmenter suc-
(fics-zivement le nombre jusqu’à dix mille.
Il en auroit alors résulté tous les ans pour
l’état , un bénéfice (le cent talens (5). Ce
projet , qui pouvoit exciter l’émulation (les
entrepreneurs , ne fut point exécuté; et vers
la lin de cette guerre , on s’upperçut que les
mines rendoient moins qu’aupm wunt.

Divers amidons peuvent tromper les es-
pérnnces des entrepreneurs , et j’en ni vu
plueieurs qui s’étoient ruinés , faute de
moyens et d’intelligence. Ce endant les lois
n’avaient rien négligé pour les encourager:
le revenu des mines n’est point: compté
parmi les biens qui obligent un citoyen à
contriuucr aux charges extraordinaires (le
’Etnt : des peines sont décernées contre les
goncessionnaires qui l’empêchemient (l’ex-

(1) Cent (:inxlunulc livres.
(a) Ouatrv-vmgt-dix livres.
(3) Cinq cents quarante mille livres.
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léviter sa mine , soit en enlevant ses ma;
chines et ses .instrumens , soit en mettant:
le feu à sa fabrique ou aux étais qu’on place
dansiles souterrains , soit en anticipant sur
son domaine; car les concessions faites à.
chaque particulier sont circonscrites dans
des bornes qu’il n’est pas permis de passer.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides
et malsains. Nous fûmes témoins de ce
zu’il en coûte de peines , pour arracher

es entrailles de la terre ces métaux qui
sont destinés à n’être découverts , et même

possédés que par des esclaves. h I
Sur les flancs de la montagne, auprès

(les puits , on a construit (les forges et des’
fourneaux où l’on porte le minéral, pour
séparer l’argent des matieres avec. lesquelles.
il est combiné. Il l’est souvent avec une
substance sablonneuse , rouge , brillante ,’
dont on a tiré , pour la premicre fois dans
ces derniers temps , le cinabre artificiel g 1).

On est frappé , quand on voyage dans’
l’Attique , du contraste que présentent les.
deux classes d’ouvriers qui travaillent à la
terre. Les uns, sans crainte et sans dangers,
recueillent sur sa surface le blé , le vin ,f
l’huile , et les autres fruits auxquels il leur
est permis de participer; ils sont en général
bien nourris , bien vêtus 5 ils ont des m0-

(I) Cette découverte fut faite vers l’an 405

"un J. C. I ’H a t
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mens de plaisirs, et, au milieu de leurs
peines , ils respirent un air libre , et jouis-’
sent de la clarté des cieux. Les autres en-
fouis dans les carrieres (le marbre ou, dans,
les mines d’argent , toujours près de voir
la tombe se fermer sur leurs tètes , ne sont:
éclairés que par des clartés funebres , et.
n’ont autour d’eux qu’une atmosphere gros-

siere et souvent, mortelle. Ombres infor-
tunées , àl ui il ne reste de sentimens que
pour souffrir, et de forces que pour aug-H
menter le faste des maîtres qui les tyran-
nisent l qu’on juge , (l’après ce rapproche-,
ment, quelles sont les vraies richesses que
la nature destinoit à l’homme! v

Nous n’avions pas averti Platon de notre-
voyage aux mines; il voulut nous accom-.
pagner au cap de Sunium , éloigné d’Athenes
d’environ trois cents trente stadesx 1) z on y
voit un superbe temple consacré à Minerve,
de marbre blanc , d’ordre dorique , entouré
d’un péristyle, ayant comme celui de Thé-
sée , auquel il ressemble par sa disposition
générale , six colonnes de front et treize de
retour. Du sommet du promontoire, on
distingue au bas, de la montagne le port et
le bourg de Sunium , qui est une des plus
fortes places de l’Attique. I

Mais un plus grand spectacle excitoit

(1) Enviro- douze lieues et demie. .
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notre admiration. Tantôt nous laissions nos
yeux s’égarer sur les vastes plaines de la
mer , et se reposer ensuite sur les tableaux

ne nous oui-oient les iles voisines; tantôt
d’agréables souvenirs sembloient rappro-
cher de nous les iles qui se déroboient à
nos regards. Nous disions z De ce côté de
l’horizon est Ténos , où l’on trouve des
vallées si fertiles; et Délos , où l’on célebre

des fêtes si ravissantes. Alexis me disoit
tout bas : Voilà Céos , où je vis Glycere
pour la premiere fois. Philoxene me mon-
troit en soupirant l’ile qui porte le nom
d’Hélene; c’étoit là , que dix ans aupara-

vant , ses mains avoient dressé , entre (les
myrtes et des cyprès , un monument à la
tendre Coronis ; c’étoit là que , depuis dix
ans , il venoit , à certains jours , arroser de
larmes , ces cendres éteintes et encore
cheres à son cœur. Platon sur qui les grands
objets faisoient toujours une forte impres-
sion , sembloit attacher son allie sur les
gouffres que la nature a creusés au fond
des mers.
I Cependant l’horizon se chargeoit au loin

de vapeurs ardentes et sombres; le soleil
commençoit à pâlir; la surface des eaux ,
unie et sans mouvement, se couvroit de
couleurs lugubres , dont les teintes varioient
sans cesse. Déja le ciel, tendu et fermé
de toutes parts , n’offroit à nos yeux qu’une
voûte ténébreuse que la flamme fiéjlélrmt ,

a
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et qui s’appesantissoit sur la terre. Touté’
la na re étoit dans le silence , dans l’at-.
tente , dans un état d’inquiétude qui se
communiquoit jusqu’au fond d: nos amas.
Nous cherchâmes un asyle dans le vestibule
(lutem le , et bientôt nous vîmes la foudre
briser coups redoublés cette barriere de
ténebres et de feux suspendue sur nos tètes;
des nuages épais rouler par masses dans
les airs , et tomber en torreqs sur la tent ;’
les vents déchaînés fondre sur la nier, et
la bouleverser dans ses abîmes. Tout gron-
doit , le tonnerre , les vents , les flots, les
antres , les montagnes ; et de tous ces bruits
réunis , il se formoit un bruit épouvantable
qui sembloit annoncer la dissolution de
l’univers. L’aquilon ayant redoublé ses ef-
forts , l’orage alla porter ses fureurs dans
les climats brûlans de l’Attique. Nous lei
suivîmes (les yeux , nous l’entendîmes mugir
dans le lointain ; le ciel brilla d’une clarté

plus pure; et cette mer, dont les vagues
écumantes s’étaient élevées jusqu’aux cieux,

i traînoit à peine ses flotsjusques sur le rivage.
A l’aspect de tant de cliangemens ino-

pinés et rapides , nous restâmes nelque
temps immobiles et muets. Mais ientôt
ils nous rappellerent ces uestions sur les-

elles la curiosité des (immunes s’exerce
epuis tant de siecles : Pourquoi ces écarts

I et ces révolutions dans la nature l Faut-il
les attribuer au hasard?! mais d’où vient

"k



                                                                     

citant-rue LIX. " 9Tque, sur le point de se briser mille fois , la-
. chaîne intime des êtres se conserve toujours!
Est-ce une cause intelligente qui excite et
appaise les tempêtes l mais quel but se

repose-belle? D’où vient qu’elle foudroie
s déserts’, et i -w’elle épargne les nations

coupables I De La nous remontions à l’exis-
tence des dieux , au débrouillement du
chaos , à l’origine de l’univers. Nous nous
égarions dans nos idées , et nous conjurions
Platon de les rectifier. Il étoit dans un
recueillement profond ; on eût it que la
voix terrible et majestueuse de la nature
retentissoit encore autour de lui. A la fin ,.
pressé par nos prieres , et par les vérités
qui l’agitoient intérieurement , il s’assit?
sur un siege rustique , et , nous ayant fait
placer à ses côtés , il commença par ces
mots:

Foibles mortels que nous sommes l est-cet
à nous de pénétrer les secrets de la divinité ,r
nousdont les plus sages ne sont auprès d’elle,

ne ce qu’un singe est auprès de nous?
osterne’ à ses pieds , je lui demande de

mettre dans ma bouche des discours qui lui
soient agréables , et qui vous paroissent’
conformes à la raison.

,Si j’étais obligé de m’expliquer en pré-

sence de la multitude , sur le premier.
auteur de toutes choses , sur l’origine de .
l’univers , et sur la cause du mal, je serois-
forcé de parler par énigmes 5 mais dans ces
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fin solitaires . n’ayant que Dieu et mes.
amis pour témoins , je pourrai sans crainte
mndre hommage à la vérité.

Le Dieu que ’e vous annonce est un Dieu
unique , immua le , infini. f ntre de toutes
les erfections , source intar’ sable de l’in-
telligence et de l’être , avant qu’il eût fait
l’univers , avant qu’il eût déployé sa puis-

sance au dehors , il étoit; car il n’a point
eu de commencement :ilétoit en lui-même;
il existoit dans les prolbnrleurs de l’étemité.
Non , mes expressions ne répondent pas à
la grandeur de mes idées ,ini mes idées à la
grandeur (le mon sujet...

Également éternelle , la matiere subsistoit
dans une fermentation affreuse , contenant
les germes de tous les maux , pleine de
mouvemens impétueux ’ i cherchoient à
réunir ses parties , et 3: principes des-
tructifs qui les séparoient à l’instant; sus-
ceptible de toutes les lbmies , incapable
d’en conserver aucune : l’horreur et la dis-
corde erroient sur ses flots bouillonnans. La
confusion effroyable que vous venez (le voir
dans la nature , n’est qu’une foible image de
Celle qui régnoit dans le chaos.

De toute ’étcrnité , Dieu par sa bonté
infinie , avoit résolu (le former l’univers
suivant un modela toujours présent à ses
yeux ; modele immuable , incréé, parfait;
idée semblable -à celle que conçoit un ar-
tiste , lorsqu’il convertit la pierre grossiers



                                                                     

.anrJ’rnr: LIX... k ten un superbe édifice g monde intellectuel ,.
dont ce monde visible n’est que la copie,
et l’expression. Tout ce qui dans l’univers.
tombe sous nos sens , tout ce qui se dérobe
à leur activité , étoit tracé d’une maniera
sublime dans ce premier plan 5 et comme
l’Etre Suprême ne ,couçoit rien que de. réel,
on peut (me qu’il produisoit le monde avant
qu’il l’eût rendu sensible.

Ainsi existoient de toute éternité , Dieu
auteur de tout bien , la matiere principe
de tout mal; et ce modele suivant lequel
Dieu avoit résolu d’ordonner la matiere.

Quand l’instant de cette grande opération
fut arrivé , la sagesse éternelle donna ses
ordres au chaos , et aussitôt toute la masse
fut agitée d’un mouvement fécond et nou-
veau. Ses parties , qu’une haine implacable
divisoit auparavant , coururent se réunir ,
s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla

our la premiere fois dans les ténebres;
Pair se sépara de la terre et de l’eau. Ces
quatre élémens furent destinés à la com-

position de tous les corps. l
Pour en diriger les mouvemens, Dieu

qui avoit réparé une aine k1) , Composée.
en partie e l’essence divine , et en partie
de la substance matérielle , la revêtit de la.
terre , des mers , et de l’air grossier au delà.

jt

(x) Voyez la Note 1V à la fin du volume.
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uquel il étendit les déserts des cieux’. Da

ce principe intelligent, attaché au ceütrd
de l’univers , partent comme des rayons da
flamme , qui sont plus ou moins purs , sui-l
Vaut qu’ils sont plus ou moins éloignés de
leur centre , qui s’insinuent dans les corps
et animent leurs parties , et qui , parvenus
aux limites du monde, se répandent sur
sa circonférence , et forment tout autourl
une couronne de lumiere.

A peine l’ame universelle eut-elle été
plongée dans cet océan de matiere qui la.
dérobe à nos regards , qu’elle essa a ses,
forces en ébranlant ce grand tout lu-
sieurs reprises , et que -, tournant rapide-
ment sur elle-même, elle entraîna tout
l’univers docile à ses efforts. f
’ Si Cette ame n’eût été qu’une portion

pure de la substance divine , son action ,
toujours simple et constante , n’aurait im-
’rimé qu’un mouvement uniforme à toute

a ruasse. Mais ,, comme la matiere fait
partie de son esSeiio’e’,’elle’ jeta de la va;

riété dans la marche de l’univers: Ainsi ,
i guidant qu’une impression générale , pro-

- uite par la partie divine defl’ame univer-"r
Selle , fait tout rouler d’orient en occident
dans l’espace de vingt-quatre heures , une
impression particuliere , produite par Id
partie matérielle de cette ame ,. fait avan-
cer d’occident en orient , suivant certains
rapports de célérité», cette partie des cieux
où nagent les planeras.
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Pour concevoir la cause de ces deux

mouvemens contraires , il faut observer que
la partie divine (le l’ame universelle est tou-
jours en opposition avec la partie maté-
rielle ; que la premiere se trouve avec plus
d’abondance vers les extrémités du monde,
et la seconde dans les couches d’air qui en-
vironnent la terre g et qu’enfin , lorsqu’il fal-
lut mouvoir l’univers , la tpartie matérielle
de l’ame , ne pouvant résister entièrement
à la direction générale donnée par la partie
divine, ramassa les restes du mouvement
irrégulier qui l’agitoit dans le chaos , et
parvint à le communiquer aux spheres qui
entourent nolre globe.

Cependant l’univers étoit plein de vie.
Cc fils unique , ce Dieu engendré , avoit
reçu la figure sphérique , la plus parfaite
de toutes. Il étoit assujetti au mouvement
circulaire , le plus simple de tous , le plus
convenable à sa forme. L’Etre Suprême jeta
des regards de complaisance sur son ou-
vrage; et, l’ayant rapproché du modela
qu’il suivoit dans ses opérations , il recon-
nut avec plaisir que les traits principaux de
l’original se retraçoient dans a copie.

Mais il en étoit une qu’elle ne pouvoit
recevoir, l’éternité , attribut essentiel du
monde intellectuel , et dont ce monde visi-
ble n’étoit pas susceptible. Ces deux mon-
des ne pouvant avonr les mêmes erfec-
tiens , Dieu voulut qu’ils en eussent Je sein;-
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blables. Il lit le temps , cette image mobile
de l’immobile éternité ; le temps qui ,com-
mençant et achevant sans cesse le cercle (les
jours et des nuits , des mois et (les années,
semble ne connoître dans sa course ni com-

I. mencement ni fin , et mesurer la durée du
monde sensible , comme l’éternité mesuré
celle du monde intellectuel 5 le temps enfin,
qui n’aurait point laissé de traces de sa pré-
sence , si des signes visibles n’étoient chur-
gés de distinguer ses parties fugitives , et
d’enregistrer , pour ainsi (lire , ses mou-
vemens. Dans cette vue , ’l’Etre Suprême
alluma le soleil , et le lança avec les autres
planetes dans la vaste solitude des airs.
C’est de là que cet astre inonde le ciel de
sa lumiere , qu’il éclaire la marche des pla-
netes ’, et qu’il fixe les limites de l’année ,

comme la lune détermine celles’des mois.
L’étoile de Mercure et celle de Vénus , .en-
traînées par la sphere à laquelle il préside ,
accompagnent toujours ses pas. Mars , Ju-
piter- et saturne ont aussi des périodes par-
ticulieres et inconnues au vulgaire. q ’

Cependant l’auteur de toutes t choses
adressa la arole aux génies à qui il ve-
noit de confer l’administration des astres.
3) Dieux , qui me devez la naissance , écou-
v tez mes ordres souverains z Vous n’avez
y) pas de droits à l’immortalité , mais vous
y y’ participerez par le pouvoir (le ma v0»
v lente 5 plusfone que les liens qui unis-

’ - s sent
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à) sent les parties dont vous êtes composés.
y) Il reste , pour la perfection de ce grand
» tout , à rem ilir d’lmbitans les mers , la
» terre et les airs. S’ils me devoient immé-
n diatement le jour, soustraits à l’empire
à? de la mort , ils deviendroient égaux aux
5) dieux mêmes. Je me repose donc sur vous
3) du soin de les produire. Dépositaires (le
v ma puissance , unissez à des corps péris-
» sables , les germes d’immortalité que vous
» allez recevoir de mes mains. Formez en
» particulier des êtres qui commandent aux
» autres animaux , et vous soient Soumis ;
a) qu’ils naissent par vos ordres , qu’ils
v croissent par vos bienfaits; et qu’après
» leur mort, ils se réunissent à vous , et
» artagent votre bonheur. (4

l (lit , et soudain , versant dans la coupe
où il avoit pétri l’aine du monde , les restes

de cette ame tenus en réserve , il en com-
posa les ames particulieres; et, joignant à
belles des hommes une parcelle de l’essence
divine , il leur attacha des destinées irré-

vocables. 4Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mor-

tels capables de connoitre la divinité , et
de la servir 5 que l’homme auroit la pré-

’éminence surin femme g que la justice con-
sisteroit à triompher des passions , et l’in-

justice à y succomber; que lesjustes iroient ,
dans le sein (les astres , jouir d’une félicité

inaltérable 5 que les autres seroien; même
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morphogés en femmes; que si leur ininsticp
continuoit , ils reparoîtroieut sous différen-
tes formes d’animaux ; et qu’eufin ils ne
seroient rétablis dans la dignité primitive
de leur être , que lorsqu’ils se seroient ren-
dus dociles à la voix de la raison.

Après ces décrets immuables , l’Etre Su-
prême sema les ames dans les planetes;
et , ayant ordonné aux dieux inférieurs de
les revêtir sucœssivement de corps mor-
tels , de pourvoir à leurs besoins et (le les
«gouverner , il rentra dans le repos éternel.

Aussitôt les causes secondes ayant em-
prunté .de la matiere des particules des
quatre élemens , les attaclierent entre elles
par des liens invisibles , et arrondirent au-
tour des amas les dillérentes parties des
corps destinés à leur servir de chars pour
les transporter d’un lieu dans un autre.
. L’ame immortelle et raisonnable fut pla-
cée dans le cerveau , dans la partie la plus
éminente du corps , pour en régler les mou-
vemens. Mais , outre ce principe divin , les
dieux inférieurs formerent une! ame mor-
telle , privée de raison , où devoient résider
la volupté qui attire les maux , la douleur
qui fait disparoitre les biens , l’audace et la
peurqui ne conseillent que (les impruden-
,ces, la colere si difficile à calmer , l’espé-
rance si lacile à séduire , et toutes les pas-
sions fortes , apanage nécessaire de notre
nature. Elle occupe dans le corps humain,
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deux régions séparées par une cloison in-
termédiaire. La partie irascible , revêtue de
force et de courage, fut placée dans la
poitrine, où, plus voisine de l’aine im-
mortelle , elle est plus à tortée d’écouter
la voix de la raison ; où d’ailleurs tout con-
court à modérer ses transports fougueux ,
l’air ue nous respirons, lesjboissons qui
nous ésalterent, les vaisseaux même qui
distribuent les liqueurs dans toutes les ar-
ties du corps. En, effet, c’est par eur
moyen que la raison , instruite des cirerts
naissans de la colere , réveille tous les sens
par ses menaces et par ses cris , leur dé-
end de seconder les coupables excès du

cœur, et le retient, malgré lui-même, dans.

la dépendance. .Plus loin; et dans la région de l’estomac,
fut enchaînée cette autre partie de l’ame
mortelle , qui ne s’occupe que des besoins;
grossiers de la vie : animal avide et féroce ,
qu’on éloigna du séjour de l’ame immor-

telle , afin que ses rugissemens et ses cris"
n’en troublassent point ln ; opérations. Ce:
pendant elle conserve toujours ses droits
sur lui; et, ne pouvant le gouverner par.
la raison , elle le subjugue )ar la crainte.
Comme il est placé près du lioie , elle peint,
dans ce viscere brillant et poli , les objets.
les plus propres à l’épouvanter. Alors il
ne voit dans ce miroir , que des rides af-
Geuses et menaçantes , que des s ectrcs et:

2
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frayans qui le remplissent de chagrin et de
dégoût. D’autres fois , à ces tableaux funes-

I tes , succedent des peintures plus douces et
plus riantes. La paix regne autour de lui;
et c’est alors que , pendant le sommeil, il
prévoit les événemens éloignés, Car les
dieux inférieurs , chargés de nous donner
toutes les perfections dont nous étions sus-
cuptiblcs , ont voulu que cette portion aveu-
gle et grossiere de notre ame , fût éclairée
par un rayon (le vérité. Ce privilege ne
pouvoit être le partage (le l’ame immortelle,
puisque l’avenir ne se dévoileJ’amais à la

raison , et ne se manifeste que ans le som-
meil, dans la maladie et dans l’enthou-
siasme.

Les qualités de la matiere, les phéno-
menes (le la nature , la sagesse qui brille
en particulier dans la disposition et dans
l’usage des parties du corps humain , tant
d’autres objets dignes de la plus grande at.
tention, me manieroient trop loin, et je
reviens à celui que je m’étojs d’abord pro-
posé.

’ Dieu n’a pu faire , et n’a fait que le meil-
leur des mondes possibles , parce qu’il tra-
Vailloit sur une matiere brute et désordon-
née , qui sans cesse opposoit la plus forte
résistance à sa volonté. Cette opposition
subsiste encore aujourd’hui; et delà les
tempêtes , les tremblemens de terre, et tous
les bouleversemens qui arrivent dans notre



                                                                     

CHAPITRE LIX. le:globe. Les dieux’inférieurs , en nous for-
mant , furent obligés d’employer les même:
moyens que lui; et de là les maladies du
coips , et celles de l’amer encore plus dan-
gereuses. Tout ce qui est bien dans l’uni-
vers en général , et dans l’homme en para
ticulier , dérive du Dieu suprême ; tout ce
qui s’y trouve de défectueux , vient du vice
inhérent à la matiere.

v wCHAPITRE LX.
Eqiénemens remarquables arrivés en

Grece et en Sicile ( depuis l’année
557, jusqu’à l’an 554 avant J. C.)
Erpe’din’on de Dion. Jugement des
généraux Timothée et Iphicrate. Fin
de la guerreisociale. Commencement
des la guerre sacrée.

J’AI dit plus haut (i) , que Dion, banni de
Syracuse par le roi Denys son neveu et son
beau-frere , s’était enfin déterminé à déli-

vrer sa patrie du joug sous lequel elle ge-
missoit. En sortant d’Athenes il partit pour
l’île de Zacyntlie , rendez-vous des troupes
qu’il rassembloit depuis quelque temps.

’(I) Voyez le chapitre XXXllI de celtâuwage.



                                                                     

in: vouée uninominal-s
Il y trouva trois mille hommes , levés

la plupart dans le Péloponese , tous d’une
valeur éprouvée et d’une hardiesse supé-

fieure aux dangers. Ils ignoroient encore
leur destination; et quand. ils apprirent
i u’ils alloient attaquer une puissance dé-
?endue par cent mille hommes d’infanterie ,
dixvmille de cavalerie , quatre cents gale-
Ies , des places très-fuites , des richesses
immenses et des alliances redoutables , ils
ne virent plus dans l’entreprise projetée ,
que le désespoir d’un proscrit qui veut tout
sacrifier à sa vengeance. Dion leur repré-
senta qu’il ne marchoit point centre le plus

uissant empire de l’Europe , mais contre
i; plus méprisable et le plus faible des sou-
verains. » Au reste , ajouta-tél , je n’avais

pas besoin de soldats ; ceux (le Denis se-
ront bientôt à mes ordres. Je n’ai choisi
que des chefs , pour leur donner des
exemples de courage et des leçons de dis-
cipline, Je suis si certain de la révolu-
tion , et de la gloire qui en doit rejaillir
sur nous , ne dussévjc érir à notre ar-i
rivée en Sicile , je m’estimerois heureux:
de vous y avoir conduits. a
Ces discours avoient déja rassuré les es. i

rits , lorsqu’une éclipse de. lune leur causa
de nouvelles alarmes (i) 5 mais elles furent
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(x) Cane éclipse arriva le g août de l’en 357
avant in Cu Voyez. la Note Y à la Lin du volume.



                                                                     

cuÀriraE LX. 10gdissi ées , et par la fermeté de Dion , et
par a réponse du devin de l’armée , qui ,
interrogé sur ce phénomene, déclara que
la uissance du roi de Syracuse étoit sur le
pomt de s’éclipser. Les soldats s’embarque-

rent aussitôt, au nombre de huit cents.
Le reste des troupes devoit les suivre sans
la conduite d’Héraclide. Dion n’avait que
deux vaisseaux de charge , et trois bâti-
mens plus légers , tous abondamment pour-
vus de provisions de guerre et de bouche.

Cette petite (lotte , qu’une tempête vio-
lente poussa vers les côtes d’Afrique , et
Sur des rochers ou elle courut risque de se
briser , aborda enfin au port de Minoa ,
dans la partie méridionale de la Sicile.
C’était une place forte , qui appartenoit aux
Carthaginois. Le gouverneur , par amitié
pour Dion , peut-être aussi pour fomenter
des troubles utiles aux intérêts de Carthage,
prévint les besoins des troupes fatiguées
d’une pénible navigation. Dion vouloit leur
ménager un repos nécessaire ; mais , ayant
appris que Denys s’était, quelques jours
auparavant, embarqué our l’Ilalie , elles
conjurerent leur généra de les mener au

plutôt à Syracuse. vCependant le bruit de son arrivée se. ré-
pandant avec râpidité dans toute la Sic1le ,
a remplit de frayeur et d’espérance. Déja

ceux d’Agrigente , de Géla , de Camarilla,
se sont rangés sans ses ordres. Délai ceux"
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de Syracuse et ’des’campagnes voisines ac.
courent en foule. Il distribue à cinq mille
d’entre eux , les armes qu’il avoit apportées
du Péloponese. Les principaux habitans de
la capitale , revêtus de robes blanches , le
reçoivent aux portes de la ville. Il entre à la
tête de ses troupes, qui mari-lient en si-
lence , suivi de cinquante mille hommes qui
font retentir les airs de leurs cris. Au son .
bruyant des trompettes, les cris s’appui-
sent, et le héraut qui le prérede annonce
que Syracuse est libre , et la tyrannie dé-
truite. A ces mots , des larmes d’attendris-
sement,coulent de tous les yeux, et l’on.
n’entend plus qu’un mélange confus de cla-

meurs perçantes et de vœux adressés au
ciel. L’encens (les sacrifices brille dans les
temples et dans les rues. Le peuple , égaré
par l’excès de ses sentimens , se prosterne
devant Dion , l’invoque comme une divinité
bienfaisante , répand sur lui des fleurs à
pleines mains ; et, ne pouvant assouvir sa
joie , il se jette avec fureur sur cette race
odieuse d’espions et de délateurs dont la
ville étoit infectée , les saisit, se baigne
dans leur sang , et ces scelles d’horreur
ajoutent à l’allégresse générale.

p Dion continuoit sa marche auguste , au
milieu des tables dressées de chaque côté
dans les rues. Parvenu à la place publique ,
il s’arrête; et d’un endroit élevé , il adresse

la parole au peuple , lui présente de non-i



                                                                     

CHAPITRELIX. 105veau la liberté , l’exhorte à la défendre avec

vigueur, et le conjure de ne placer à la
tête de la république, ue des chefs en état
de la conduire dans (des circonstances si
difficiles. On le nomme , ainsi ue son frere
Mégaclès: mais, quelque briiiant que fût
le pouvoir dont on vouloit les revêtir , ils
ne l’acc’epterent qu’à condition qu’on leur

donneroit pour associés , vingt des princi,
paux habitans de Syracuse, dont l’a plu-
part avoient été proscrits par Denys.

Quelques jours après , ce prince, in:
formé trop tard de l’arrivée de Dion , se
rendit par mer à SyraCuse , et entra dans
la citadelle , autour de laquelle on avoit
construit un mur qui la tenoit bloquée. Il
envoya aussitôt des députés à Dion , qui
leur enjoignit (le s’adresser au peuple. Adw
mis à l’assemblée générale , ils cherchent

à la gagner ar les propositions les plus
flatteuses. Diminutions dans les impots ,
exemption du service militaire dans les
guerres entreprises sans son aveu , Denys

remettoit tout; mais le peuple exigea l’a-
Eolition de la tyrannie pour premiere con;

dition du traité. ’Le roi, ni méditoit une perfidie , traîna
la négociation en longueur, et fit courir
le bruit qu’il consentoit à se dépouiller de
son autorité 1 en même temps il manda les
députés du peuple , et les ayant retenus
pendant toute la nuit , il ordonna une sorbe
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à la pointe du jour. Les barbares qui com-

osment la garnison , attaquerent le m ur
’enceinte , en démolirent une partie , et;

repousserent les troupes de Syracuse , qui ,
Sur l’espoir d’un accommodement prochain,
s’étaient laissé surprendre.

Dion , convaincu que le sort (le l’empire
dépend de cette fatale journée , ne voit
d’autre ressource , pour encourager les trou-
pes intimidées , que de pousser la valeur us-

u’à la témérité. Il les appelle au milieu
es ennemis , non de sa voix qu’elles ne

tout plus en état d’entendre , mais par son
exemple ui les étonne et qu’elles hésitent
d’imiter. l se jette Seul à travers les vain-
queurs, en terrasse un grand nombre, est
blessé , porté à terre , et enlevé par des soldats

Syracusains , dont le courage ranimé prête
au sien de nouvelles forces. Il monte aussi-
tôt à cheval, rassemble les fuyards , et de
sa main qu’une lance a rcée, il leur mon-
tre le champ fatal qui , ans l’instant même,
va décider de leur esclavage ou de leur li-
berté; il vole tout de suite au camp des
trou s du Péloponese , et les amene au
com at. Les barbares épuisés de fatigue , ne
font bientôt plus qu’une foible résistance, et
vont cacher leur honte dans la citadelle.
Les Syracusains distribuent cent mines (r)

(I) Neuf mille livrez.



                                                                     

.anri’rnz Joà chacun des soldats étrangers , qui , d’une
commune voix , décerneront une couronne
d’or à leur général. I

Denys comprit alors qu’il ne pouvoit
triompher de ses ennemis qu’en les désui-
nissant , et résolut d’employer , pour ren-
dre Dion suspect au peupe , les même;
artifices dont on s’étoit autrefois servi pour
le noircir auprès de lui. De là ces bruits
sourds qu’il faisoit râpandre dans Syracuse,
ces intrigues et ces i éfiances dont Il agitoit
les familles , ces négociations insidieuses et
cette correspondance funeste qu’il entrete-
noit , soit avec Dion , soit avec le peuple;
Toutes ses lettres étoient communiquées à
l’assemblée générale. Un jour il s’en trouva

une qui portoit cette adresse: A mon pére-
Les Syracusains , qui la crurent d’Hippa-
rinus , fils de Dion , n’osoient en prendre
connaissance ; mais Dion l’ouvrit lui-même.
Denys avoit prévu que , s’il ratinoit de la.
lire publiquement , il exciteroit de la dé-
fiance 5 que , s’il la lisoit, il lilÎjfiÏ’el’Olt de la

crainte. Elle étoit de la main u roi. Il en .
avoit mesuré les expressions ;» il y dé- .
veloppoit tout les motifs qui devoient en-
gager Dion à séparer ses intérêts der-ceux
du peuple..Son épouse , son fils ,33 sœur ,
étoient renfermés dans la citadelle 5 Denys
pouvoit en tirer une vengeance éclatante.
A ces menaces succédoient des laintes et
des prieres également capables émouvoir
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une ame sensible et généreuse. Mais le poi-
son le plus amer étoit caché dans les parce
les suivantes :-» Rappelez-vous le zele avec
p lequel vous souteniez la tyrannie quand
I» vous étiez auprès de moi. Loin de rendre
a; la liberté à des hommes qui vous hais-I
3) sent , parce qu’ils se souviennent des
ymaux dont vous avez été l’auteur et l’ins-
1» trument, gardez le pouvoir qu’ils vous
3) ont confié , et ni fait seul votre sûreté ,
i» celle de votre amine et de vos amis. «

Denys nleût pas retiré plus de fruit du
gain d’une bataille , que du succès de cette
lettre. Dion parut aux yeux du peuple,
dans l’étroite obligation de ménager le ty-
ranlou de le remplacer. Dès ce moment
il dut entrevoir la pelte de son crédit; car,
des que la confiance est entamée , elle est

bientôt détruite. Ii Sur ces entrefaites ariiva , sous la con-
duite dllléraclide; la seconde division des
troupes du Péloponese. Héraclide , ’qui

jouissoit d’une grande considération à Sy-
racuse , ne sembloit destiné qu’à augmenter
les troubles d’un état. Son ambition formoit
des projets que sa légéreté ne lui permettoit
pas (le suivre. Il trahissoit tous les partis ,
sans assurer le triomphe du sien , et il ne

réussit qu’à multiplier des intrigues inutiles
là ses vues. Sous les tyrans , il avoit rempli
lame distinction les premiers emplois de
l’armée. Il s’étoit ensuite uni avec Dion,

éloigné ,



                                                                     

onApr’rnn LX. 1’
éloigné , rapproché de lui. Il n’avait ni les

vertus , ni es talens de ce grand homme ,
mais il le surpassait dans l’art de ga et
les Cœurs. Dion les repoussait par un raid
accueil , par la sévérité de son maintien et
de sa raison. Ses amis l’exhortoient vaine-
ment à se rendre plus liant et plus accessi-
ble; c’était en vain que Platon lui disoit
dans ses lettres , que , pour être utile au):
hommes , il falloit commencer par leur être
agréable. Héraclide plus facile , plus indu]-
gent , parce que rien n’était sacré pour lui ,

corrompoit les orateurs par ses l sses ,
et la multitude par sas flatteries. El e avoit:
déjn résolu de se jeter entre ses bras; et:
dès la premiere assemblée , elle lui donna
le commandement des armées navales. Dion.
survint à l’instant 5 il représenta que la!
nouvelle charge n’était qu’un démembre-
ment de la sienne , obtint la révocation du
décret , et le fit ensuite confirmer dans une
assemblée plus réguliere , qu’il avait eu soin
de convoquer. Il voulut de plus qu’on ajou-
tât quelques prérogatives à la place de son
rival , et se contenta de lui faire des repro-

ches en rticulier. 9Hérac ide affecta de paraître sensible i
ce généreux procédé. Assidu, rampant en-
prèsp de Dion , il prévenoit , épioit , exé-
cutait ses ordres avec l’empressement de la
reconnaissance; tandis que, par des bri-
gues solerets: , il opposait i ses desËins des
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obstacles invincibles. Dion proposoit-il de!
voies d’accommodement avec Denys , on le
soupçonnoit d’intelligence avec ce prince i
cessoit-il d’en proposer , on disoit qu’il von-
lait éterniser la guerre , afin de perpétuer
son autorité.
’ Ces accusations absurdes éclateront avec
plus de force , après que la flotte des Syra-
cusains eut mis en fuite celle du roi , com-
mandéeqpar Philistus. La galere de ce gé-
néral ayant échoué sur la côte , il eut le
inalheur de tomber entre les mains d’une
populace irritée , qui fit précéder son su
plice de traitemens barbares , jusqu’à e
traîner; ignominieusement dans les rues.
Denys eût éprouvé le même sort , s’il n’a-

vait remis la citadelle à son fils Apollocrate,
et trouvéjle moyen de se sauver en Italie , ’
avec ses femmes et ses trésors. Enfin Hé-
raclide , qui, en qualité d’amiral , auroit
dû s’opposer à sa fuite , voyant les habitans
de Syracuse animés contre lui , eut l’a-
dresse de détourner l’orage sur Dion , en
propos xnt toubèycoup le partage des terres.

Cette proposition , saurce éternelle de
divisians, dans plusieurs états républicains ,
fut reçueaveq avidité de la part de la mul-’
timide », qui ne mettoit plus de bornes à ses
prétentions. La résistance de Dion excita
une révolte, et dans un instant effaça le
souvenir darses servîtes. Il fut déridé qu’on
procéderoit; au partage des terres , qu’on

- , I



                                                                     

enserrai: LX. tu.réformeroit les troupes du ’Péloponese , et
ue l’administration des affaires seroit can-
ée àvingt-cinq nouveaux magistrats, parmi

les uels on nomma Héraclide. .
I ne s’agissait plus que de déposer’et de

condamner Dion. Comme on craignoit les
troupes étrangeres dont il étoit entouré ,
on tenta de les séduire par les plus magniw
fiques promesses. Mais ces braves guerriers,

n qu’on avoit humiliés en les privant de leur
solde ; qu’on humilioit eucore plus en les
ingeant coupables d’une trahison , placeront
enr général au milieu d’eux , et traverse-

rent la ville , poursuivis et pressés par tout
le peuple z ils ne ré ondirent à ses outrages
que par des reproc les (l’ingratitude et de
perfidie , pendant que Dion employoit, pourI
e calmer , des prieres et des marques de

tendresse. Les Syracusains , honteux de
l’avoir laissé échapper, envoyerent , pour
l’inquiéter dans sa retraite , des troupes qui
prirent la fuite des qu’il eut donné le signal,
du combat.

Il se retira sur les terres des Léontins ,
qui non seulement se firent un honneur de
l’admettre , ainsi que ses compagnons , au
nombre de leurs concitoyens , mais qui,
par une noble générosité , voulurent encore
ui ménager une satisfaction éclatante.Aprê8

avoir envoyé des ambassadeurs à Syracuse ,
pour se plaindre de l’iniustice exercée con?
tre les libérateurs de la Sicile , et reçu les

K a Il!A
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députés de cette ville char és d’accqu
Dion, ils. convoquerent leurs a iés. La cause
fut discutée dans la dicte , et la conduite
des Syracusains condamnée d’une com-
mune veux.
o Loin de souscrire à ce jugement , ils se

félicitoient de s’être à-laefois délivrés des

deux tyrans qui les avoient successivement
opprimés , et leur joie slaccrut encore par
quelques avantages remportés sur les vais-
eeanx du roi qui venoient d’approvisionner
la citadelle , et d’y jeter des troupes com-
mandées par N ipsîus de Naples.

Ce général b ile crut s’appercevoir que
le moment de subjuguer les rebelles étoit
enfin arrivé. Rassurés par leurs foibles suc-
cès , et encore plus ar leur insolence , les
Syracusains avoient risé tous les lieus de
la subordination et de la décence. Leurs
jours se dissipoient dans les excès de la
table , et leurs chefs se livroient à des dé-
sordres qu’on ne pouvoit plus arrêter. Nyp-
ains sort de la Citadelle , renverse le mur
dont on l’avoit une seconde fois entourée ,
s’empare d’un quartier de la ville t, et le
met au pillage. Les troupes de Syracuse
sont repoussées ,les habitans égorgés , leurs
femmes et leurs enfans chargés de fers , et
menés à la citadelle. On s’assemble , on
délibere en tumulte : la teneur a glacé les
esprits , et le désespoir ne trouve plus de
ressource. Dans ce moment quelques voix



                                                                     

enserrez LX. Il!s’élevant, et proposent le rappel de Dion
et de son armée. Le peuple aussitôt le de-
mande à grands cris. a» Qu’il aroisse l que
si les dieux nous le ramenant Fqu’il vienne
a! nous enflammer de son courage ! a

Des députés choisis fout une telle dili-
gence , qu’ils arrivent avant la fin du jour
chez les Léontine. Ils tombent aux pieds de
Dion , le visage baigné de larmes , et l’at-
tendrissent par la inture des maux qu’é-
prouve sa patrie. ntroduits devant le peu-

le , les deux princi aux ambassadeurs cou-
jurent les assistans e sauver une ville trop
digne de leur haine et de leur pitié.

Quand ils eurent achevé , un j morne si-
lence régna dans l’assemblée. Dion voulut
le rompre , mais les pleurs lui coupoient la
parole. Encouragé par ses troupes , qui par-
tageoient sa douleur : 9 Guerriers du Pé-
» oponese , dit-il , et vous fideles alliés ,
a» c’est à vous de délibérer sur ce qui vous
a) regarde. De mon côté , je n’ai pas la li-

berté du choix. Syracuse va périr; je
dois la sauver , ou m’ensevelir sous ses
ruines; je me range au nombre de ses
députés , et j’ajoute: Nous fûmes les plus

imprudens , et nous sommes les plus iu-
fortunés des hommes. Si vous êtes tou-
chés de nos remords , hâtez-vous de se-
courir une ville ue vous avez sauvée une

r premiere fois ; s1 vous n’êtes frappés «flue

s de nos injustices , puissent du moins es
K5
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dieux récompenser le zele et la fidélité
dont vous m’avez donné des preuves si
touchantes l et n’oubliez jamais ce Dion ,
qui ne vous abandonna oint quand sa,
patrie fut coupable , et qui ne l’abandonne

as quand elle est malheureuse. 4
lalloit poursuivre; mais tous les sol-

date émus s’écrient à-la-fois : y) Mettez.-
» vous à notre tète , allons délivrer Syra-
9 euse! « Les ambassadeurs , pénétrés de
joie et de reconnoissance , se jettent à leur
cou , et bénissent mille fois Dion, qui ne
donne aux troupes que le temps de prendre
un léger repas.

A peine est-il en chemin , qu’il rencontre
’ de nouveaux députés , dont les uns le pres-

sant d’accélérer sa marche , les autres de la
suspendre. Les premiers arloieut au nom
de la plus saine artie des citoyens; les
seconds, au nom e la faction opposée. Les
ennemis s’étant’retire’s , les orateurs avoient

reparu , et semoient la division dans les es-
’ts. D’un côté le peuple , entraîné par

eurs clameurs , avoit résolu de ne devoir
sa liberté qu’à lui-même , et de se rendre
maître des portes de la ville , pour exclure
tout secours étranger ; d’un autre côté , les.
gens sages , effrayés d’une si folle prés-omp-

tion , sollicitoient vivement le retour des
soldats du Péloponese.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se
hâter. il s’avauçoit lentement vers Syracuse,

nette!!-



                                                                     

CHAPITRE LX. "Èet n’en étoit plus qu’à soixante stades (l t ,
lorsqu’il vit arriver coup sur coup des cour-
riers de tous les partis , de tous les ordres
de citoyens , d’lléraclide même , son plus
cruel ennemi. Les assiégés avoient fait une
nouvelle sortie ; les uns achevoient de dé-
truirede mur de circonvallation; les autres,
comme des tigres ardens , se jetoient sur les
habitans , sans distinction d’âge ni de sexe;
d’autres enfin , pour opposer une barriero
impénétrable aux troupes étrangeres, lan-
fotent des tisons et des dards enflammés sur
es maisons voisines de la citadelle.

A cette nouvelle , Dion précipite ses pas.
Il apperçoit déja les tourbillons de. flamme
et de fumée qui s’élevent dans les airs; il
entend les cris insolens des vainqueurs , les
cris lamentables des habitans. Il paroit , son
nom retentit avec éclat dans tous les quar-
tiers de la ville. Le peuple est àses genoux,
et les ennemis étonnés se rangent en ba-
taille au pied de la citadelle. Ils ont choisi
ce poste , afin d’être protégés par les débris

presque inaccessibles du mur qu’ils vieu-.
nent de détruire , et encore plus par cette
enceinte épouvantable de feu que leur fu-
reur s’est ménagée. 1 .

Pendant que les Syracusains prodiguoient
à leur général les mêmes acclamations , les ’

(l) Environ deux lieues un quart:
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mêmes titres de sauveur et de dieu dont il:
l’avaient accueilli dans son premier triom-
phe , ses troupes divisées en colonnes , et
entraînées par son exemple , s’avançoient
en ordre à travers les cendres brûlantes , les
poutres enflammées , le sang et les cadavres
dont les places et les rues étoient conver-
tes ; à travers rameuse obscurité d’une fu-
mée épaisse , et la lueur , encore plus af-
freuse , des feux dévorans ; parmi les ruines
des maisons qui s’écrouloient avec un fracas
horrible à leurs côtés ou sur leurs tètes.
Parvenues au dernier retranchement , elles
le franchirent avec le même courage , mal-
gré la résistance opiniâtre et féroçedes sol-

ats de Nypsius , qui furent taillés en pie-
ces , ou contraints de se renfermer dans la

citadelle. nLe jour suivant, les habitans, après avoir
arrêté les progrès de l’incendie , se trouve-
ront dans lune tranquillité profonde. Les
orateurs et les autres chefs de factions s’é-
toient exilés d’eux-mêmes , à l’exception
d’Héraclide et de Théodote son oncle. Ils
comoissoiont trop Dion , pour ignorer qu’ils
ladésanneroient par l’aveu de leur faute.
Ses amis lui représentoient avec chaleur
qu’il ne déracineroit jamais du sein de l’état

l’esprit de sédition , pire que la tyrannie ,
s’il refusoit d’abandonner les deux cou publes

aux soldats , qui demandoient leur supplice;
mais il répondit avec douceur: v Les autres



                                                                     

CHAPITRE LX. "7e généraux passent leur vie dans l’exercice
a es travaux de la guerre , our se ména-
3 ger un jour des succès u’i s ne doivent
3p souvent qu’au hasard. E avé dans l’école

a de Platon , j’ai appris à dompter mes
a» passions; et , pour m’assurerd’une vic-
av toire que je ne puisse attribuer qu’à moi-
» même , je dois pardonner et oublier les
9 offenses. Eh quoi! parce qu’Héraclide a
s dégradé son ame par sa rfidie et ses
a méchancetés , faut-il que a colere et la
2 vengeance souillent indignement la mien-
» ne? Je ne cherche point à le surpasser
v par les avantages de l’esprit et du pou-
r voir; je veux le vaincre’à force de vertus,
a? et le ramener à force de bienfaits. e

Cependant il serroit la citadelle de si
près , que la garnison , faute de vivres,
n’observoit plus aucune disci lino. Apol-
locrate , obligé de capituler , o tint la per-
mission de se retirer avec sa mere , sa sœur
et ses effets , qu’on transporta sur cinq ga-
leres. Le peuple accourut sur le rivage ur
contempler un si doux spectacle, et jouir
paisiblement de ce beau jour , qui éclairoit
enfin la liberté de Syracuse , la retraite du
rejeton de ses o presseurs , et l’entiere des-
truction de la plus puissante des tyrannies.

A ollocrate alla joindre son pere Denys ,
En toit alors en Italie. A ès son départ ,

Ion entra dans la citade le. Aristomaque
sa sœur, Hipparinus son fils , Vinrent au



                                                                     

ne verlan n’uucnans’is. h
devant de lui, et reçurent ses premieres
Caresses. Arété les suivoit , tremblante ,
éperdue , desirant et craignant de lever sur

» lui ses yeux couverts de larmes. Aristoma-j
que l’ayant prise par la main: » Comment
" vous exprimer , dit-elle à son frere, tout

ce que nous avons soniïert pendant votre
absence 2 Votre retour et vos victoires
nous permettent enfin de respirer. Mais ,
hélas! ma fille , contrainte aux dépens
de son bonheur et du mien , de contracter
un nouvel enga ement , ma fille est mal-
heureuseau milieu de la joie universelle.
De quel œil regardez-vous la fatale né-
cessité où la réduisit la cruauté du tyran?

» Doit-elle vous saluer comme son oncle ,
e ou comme son époux? (4 Dion ne pou-
vant retenir ses pleurs , embrassa tendre-
ment son épouse , et , lui ayant remis son
fils , il la ria de partager l’humble de-’
meure qu’il) sétoit choisie. Car il ne vau.
loit pas habiter le palais des rois.

Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge

de Dion : je voulois simplement rapporter
quelques-unes de ses actions. Quoique l’in-
térêt qu’elles m’inspirent m’ait peut-être

déja mené trop loin , je ne puis cependant
résister au plaisir de suivre jusqu’a la fin
de sa carriers , un homme qui , placé dans
tdus les états , dans toutes les Situations,
fut toujours aussi différent des autres que
semblable à lui-même , et dont la vie (burg

uvuvzevvex



                                                                     

. pCBAFITRE LX.. "9airoit les plus beaux traits à l’histoire de
la vertu.

Après tant de triomphes, il voulut s’ac-
quitter en public et en particulier , de ce
qu’il devoit aux compagnons de ses tra-.
vaux et aux citoyens qui avoient hâté la
révolution. Il fit part aux uns de sa gloire ,
aux autres de ses richesses : simple , mo-
deste dans, son habillement, à sa table ,
dans tout ce qui le concernoit , il ne sa
permettoit d’être magnifique , ’qne dans.

’exercice de sa générosité. Tandis qu’il

forçoit l’admiration , non seulement de la
Sicile , mais encore de Carthage et de la.
Grece entierep. tandis que Platon l’aver-V
tissoit dans une de ses lettres , que toute la
terre avoit les yeux attachés sur lui , il les
fixoit sur ce petit nombre de spectateurs
éclairés qui , ne comptant pour rien nikses
exploits , ni ses succès , l’attendoxent au
moment de la prospérité , pour lui accor-
der leur estime ou leur me’ ris.

De son temps , en efl’et , es philosophes
avoient conçu le projet de travailler sérieu-
sement à la réformation du enre humain. ,
Le premier essai devoit se aire en Sicile. .
Dans cette vue , ils entreprirent d’abord de
façonner l’ame du jeune Denys , qui trompa
leurs espérances. Dion les avoit depuis re-
levées , et plusieurs disciples de Platon l’a-
vaient suivi dans son expédition. Déja,

. d’après leurs lumieres , d’après les siennes ,



                                                                     

un vorace n’AnAcnuisrs;
d’après celles de quelques Corinthiens ahi
tirés par ses soins à Syracuse , il traçoit le

an ’une république qui concilieroit tous
es pouvoirs et tous les intérêts. Il préféroit

un gouvernement mixte , où la classe des
grincipaux citoyens balanceroit la uissance

u souverain et celle du peupleÆlvouloit
même que le peuple ne fût appelé aux suf-
frages que dans certaines occasions , comme
on le pratique à Corinthe. -

Il n’osait cependant commencer son o ï
ration , arrêté par un obstacle presque 1n-
vincible. Héraclide ne cessoit , depuis leur
réconciliation , de le tourmenter par des
intrigues ouvertes ou cachées. Comme il
étoit adoré de la multitude , il ne devoit
pas adopter un projet qui détruisoit la dé-
mocratie. Les partisans de Dion lui pro-
poserait plus d’une fois de se défaire de cet

omme inquiet et turbulent. Il avoit tou-
jours résisté ; mais , à force d’importunités,

on lui arracha son aveu. Les Syracusains
se souleverent ; et , quoiqu’il parvint à les
appaiser, ils lui surent mauvais gré d’flil
consentement que les circonstances sem-
bloient justifier aux yeux de la politique ,
mais qui remplit son ame de remords , et
répan it l’amertume sur le reste de ses
ours.

Délivré de cet ennemi , il en trouva bien-
tôt un autre plus perfide et plus dangereux.
DE! le séjour qu’il fit à Amener: , un des

citoyens



                                                                     

anrlTlB LX.v uncitoyens de cette ville, nommé Callippe, le
reçut dans sa maison ,- obtint son amitié
dont il n’était pas digne , et le suivit en Si-
cile. Parvenu aux premiers rades militai-
res , il justifia le choix du . g néral , et sa.
sua la confiance des trou .

Après la mort d’Héracllde , il s’apperçut
qu’il ne lui en coûteroit qu’un forfait ur
se rendre maître de la Sicile. La multitude
avoit besoin d’un chef qui flattât ses capri-
ces: elle craignoit de plus en plus que Dion
ne la dépouillât de son autorité , pour s’en
revêtir , ou la transporter à la classe des ri-
ches. Parmi les gens éclairés , les politiques
conjecturoient qu’il ne résisteroit pas tou-
jours à l’attrait d’une couronne , et lui fai-
soient un crime de leurs soupçons. La plu-

art de ces guerriers qu’il avoit amenés du
Eéloponese , et que l’honneur attachoit à se
suite , avoient péri dans les combats. Enfin,
tous les esprits , fatigués de leur inaction
et de 565 vertus , regrettoient la licence et
les factions qui avoient pendant si long-
temps exercé leur activité.

D’après ces notions , Callippe ourdit sa
trame insidieuse. Il commença par entre-
tenir Dion des murmures vrais ou sup-
posés que les troupes , disoit-il, laissoient
quelquefois échu par ; il se fit même au-
toriser à sonder a disposition des es rits.
Alors il s’insinue auprès des soldats; il les
anime , et communique ses vues agui: qui

l



                                                                     

122 verses n’AnAcuAnsrs.
répondent à ses avances. Ceux qui les re’ec
talent avec indignation , avoient beau é-
noncer. à lèur général les menées secretes
de Callippe , il n’en étoit ne plus touché
des démarches d’un ami si dele.

La conjuration faisoit tous les jours des
progrès , sans qu’il daignât y prêter la
moindre attention. Il fut ensuite frappé des
indices qui lui en venoient de toutes parts ,
et qui , depuis quelque temps , alarmoient
sa famille. Mais , tourmenté du souvenir

- toujours présent de la mort d’Héraclide , il
répondit qu’il aimoit mieux périr mille fois,
que d’avalr sans cesse se prémunir contre
ses arms et ses ennemis.’

Il ne médita jamais assez sur le choix
des premiers g et , quand il se convainquit
lui-même ne la plupart d’entre eux étoient
des amesl ches et corrompues , il ne fit
aucun usage de cette découverte , soit qu’il
ne les jugeât pas capables d’un excès, de
scélératesse , soit qu’il crût devoir s’aban-
donner à sa. destinée. Il étoit sans doute
alors dans un de ces momens où la vertu
même est découragée par l’injustice et la
méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivoient
avec ardeur les traces de la conspiration,
Callippe se présenta devant elles , fondant
en larmes; et , pour les convaincre de son
innocence , il demanda d’être soumis aux
plus rigoureuses épreuves.- Elles exigerez):

A



                                                                     

enserrai LX. :25le grand serment. C’est le seul qui inspire .
de l’effroi aux scélérats mêmes 5 il le lit à
l’instant. On le conduisit dans les souter-
rains du temple de Cérès et de Proserpine.
Après les sacrifices prescrits , revêtu du
manteau de l’une de ces déesses , et tenant
une torche ardente , il les prit à témoins de
son innocence , et prononca des impréca-
tions horribles contre les parjures. La céréy
monie étant finie , il alla tout préparer pour
l’exécution de son projet.

Il choisit le Leur de la fête de Proserpine;
et , s’étant assuré que Dion n’étoit pas sorti

de chez. lui , il se mit à la tête de quelques
soldats de l’île de Zacynthe. Les uns entour
rerent la maison ; les autres pénétrerent
dans une piece au rez-de-chaussée, où Dion
s’entreteno’it avec plusieurs de ses amis , qui
n’oserent exposer leurs jours pour sauver
les siens. Les conjurés , qui s’étoient pré-
sentés sans armes , se précipiterent sur lui,
et le tourmenterent long-temps dans le des-
sein de l’étouffer. Comme il respiroit enf.
core, on leur jeta par la fenêtre un poi-

ard qu’ils lui plongerait dans le cœur.
uelques-uns prétendent que Callippe avoit

tiré son épée , et n’avoit pas osé frapper
son ancien bienfaiteur. C’est ainsi que mou-
rut Dion , âgé d’environ cinquante-cinq ans,
la quatriemeannée de son retour en Sicile ( x ).

(i) L’an 363 avant J. C.- -
L a



                                                                     

"à vorace n’AnAcnaasrs.
a mort produisit un changement sou-

dain à Syracuse. Les habitans , qui com-
mençoient à le détester comme un tyran ,
le pleureront comme l’auteur de leur li-
berté. On lui fit des funérailles aux dépens
du trésor public , et son tombeau fut lacé
dans le lieu le plus éminent de la vil e.

Cependant , à l’exception d’une légere
émeute où il eut du sang répandu , qui
"ne fut pas ce ui des coupables , personne
n’ose d’abord les attaquer , et Calhppe re- .
cueillit paisiblement le fruit de son crime.
Peu de temps a res , les amis de Dion se

n réunirent pour e venger, et furent vain-
cus. Calli po , défait à son tour par Hip-
parinus , re de Denys, Callippe , partout

si et repoussé , contraint de se réfugier en
Italie , avec un reste de brigands attachés à
sa destinée , périt enfin accablé de misere ,
treize mois après la mort de Dion , et fut ,
à ce qu’on prétend , ercé du même poi-

ard qui avoit arrac é la vie à ce grand
mme.
Pendant qu’on cherchoit à détruire la ty-

rannie en Sicile , Athenes , qui se glorifie
tant de sa liberté , s’épuisoit en vains efforts

ur remettre sous le joug les peuples qui ,
epuis uelques années , s’étaient séparés

de son a liance ( r). Elle résolut de s’empa-

[I) Voyez le chapitre un: de cet ouvrage.



                                                                     

fiusrtrae LX. 115sur de Byzance ; et , dans ce dessein , elle
fit partir cent vingt galeres , sans le com-
mandement de Timothée , d’Iphicrate et de
Charès. Ils se rendirent à l’Hellespont , ou
la flotte des ennemis , qui étoit à peu près
d’égale farce , les atteignit bientôt. On se
disposoit de part et d’autre au combat ,
lorsqu’il survmt une tem êta violente t
Charès n’en proposa pas mains d’attaquer ; .
et comme les deux autres généraux , plus
habiles et plus sages, s’op serent à son
avis , il dénonça hautement sur résistanCe
d l’armée , et saisit cette occasion pour les
perdre.» A la lecture des lettres on il les
accusoit de trahison , le peu le , enflammé
de calera , les rappela sur e champ , et
fit instruire leur procès.

Les victoires de Timothée , soixante-
qoinze villes qu’il avoit réunies à la répu-
bl’ , les honneurs u’on lui avoit au-
tre is déférés, sa vieil sse , la bonté de
sa cause , rien ne put le dérober à l’iniquité
des’juges: condamné à une amende de cent
talons (i) , qu’il n’était pas en état de
payer,.il se retira dans la ville de Chalcis
en Enbée , leiu d’indignation coutre des
citoyens qu’i avoit si souvent enrichis par
ses conquêtes, et qui , après sa mort , lais-
seront éclateMm repentir aussi infructueux

il) Cinq cents» quarante mille livres-



                                                                     

126 vorace D’ANACEAISJS.
que tardif. Il paya , dans cette circonstance,
le salaire du mépris qu’il eut toujours pour.
Charès. Un jour qu’on procédoit à l’élection

des généraux , quelques orateurs merce-
naires , pour exclure Iphicrate et Timothée ,
faisoient valoir Charès 2 ils lui attribuoient
les qualités d’un robuste athlele. ll est dans.
la vigueur de l’âge, disoient-ils , et d’une
force à supporter les plus rudes fatigues,
r C’est un tel homme qu’il faut à l’armée.

» - Sans doute , dit Timothée , pour porter
a; le-bagage. a ’

La condamn atian de Timothée n’assouvit
pas la fureur des Athéniens , et ne put in-
timider Ignicrate , qui se défendit avec in-
trépidité. On remarqua lïexpression mili-
taire qu’il emplalya pour ramener sous les
yeux des juges , a conduite du général qui
avoit juré sa rte : » Mon sujet m’entraîne ,
a? dit-il , il Vient de m’ouvrir un chemin à
a travers les actions de Charès. «Dans la
suite du discours , il apostropha l’orateur
Aristophon , qui l’accusoit de s’être laissé
corrompre à prix d’argent. » Répondez-
w moi , lui dit-il d’un tan d’autorité : au-
» riez-vous cammisune pareille infamie?
w Non, certes 1 répondit l’orateur. Et vous
i; voulez , reprit-il , qu’lpliicrate ait fait ce
a qu’Aristophon n’aurait pas osé faire l s

Aux resssources de l’éloquence , il en
joignit une dont le succès lui parut moins
incertain. Le tribunal fut entouré de plu-



                                                                     

CHAPITRE LX. 12sieurs jeunes officiers attachés à ses intéw
rets ; et lui-même laissoit entrevoir aux
.uges un poignard qu’il tenoit sous sa robe.
[fut absous et ne servit plus. Quand on

lui reprocha la violence de ce procédé , il v
répondit : » Jlai long-temps porté les armes’

v pour le salut e ma patrie ; je serois bien
a» dupe si je nelles prenois pas quand il
r s’agit du mien. 4

Cependant Charès ne se rendît pas à Bye
zance. Sous prétexte qu’il manquoit de vi-
vres , il se mit avec son armée à la solde du
satrape Artabaze , qui s’étoit révolté contre

Artaxerxès, roi de Perse , et qui alloit suc-
comber sous des forces supérieures au):
siennes. L’arrivée des Athéniens changea
la face des affaires. L’armée de ce prince
fut battue; et Charès écrivit aussitôt au
peu le d’Athenes , qu’il venoit de remporter
snr es Perses une victoire aussi glorieuse
que celle de Marathon : mais cette nouvelle
n’excita n’une joie passagere. Les Athéa
miens , e ayés des plaintes et des menaces
du roi de Perse , rappelerent leur énéral 5
et se hâterent d’offrir la paix eth’l’mdépen-

dance aux villes ui avoient entrepris de
secouer leur joug. Ainsi finit cette guerre (1),
également funeste aux deux partis. D’un

a (1)50... Patchouli: d’Elpinèr, qui répond aux
à innées 356 et 355 avant J. C.



                                                                     

,128 VOYAGE n’nuciussls.
côté , quelques - uns des peuples ligués ,
épuisés d’hommes et d’uüent, tomberont

sous la domination de annelai, mi de
Carie 3 de l’autre , outre les secours qu’elle
tiroit de leur alliance , Athenes perdit trois
de ses meilleurs généraux , Chabnas’, Timo-
thée et Iphicrate. Alors commença une
autre uerre ni roduisit un embrasement

énéra , et ève oppa les grands talens de
hilippe , pour le malheur de la Grece.

. Les Am hictyons , dont l’objet principal
est de veil er aux intérêts du temple d’A-
fioglon à Delphes , s’étant assemblés, les

ébains , qui de concert avec les Thes-
saliens dirigeoient les o érations de ce tri-
bunal , accuserent les hocéens de s’être
emparés de quelques terres consacrées à ce
dieu , et les firent condamner à une forte
amende. L’as rit de van eance guidoit les
accusateurs. es Thessa ions rougissoient
encore des victoires que les Phocéens avoient
autrefois remportées sur eux. Outre les mm
tifs de rivalité qui subsistent tou°ours entre
des nations vousines , la ville de Thebes
étoit indi née de n’avoir pu forcer un he-
bitant de fia Phocide , à rendre une femme
thébains qu’il avoit enlevée.

Le cFremier décret fut bientôt suivi d’un
secon , qui consacroit au dieu les cama
faînes des Phocéens ; il autorisoit de plus
a igue amphictyonique à sévir contre les

villes’ qui jusqu’alors avoient négligé d’o-



                                                                     

c n A p i r a e L X. r
béir aux décrets du tribunal. Cette derniere
clause regardoit les Lacédémoniens , contre
lesquels il existoit depuis plusieurs années
une sentence restée sans exécution. x
Æ; toute autre circonstance , les Pho-

" sauroient craint d’alïronter les maux
dont ils étoient menacés. Mais on vit alors ,
combien les grandes révolutions dépendent
quelquefois despetites causes. Peu de temps
au ravant , deux particuliers de la Pho-
ci e , voulant obtenir , chacun pour son
fils , une riche héritiers , intéresserent toute
la nation à leur querelle, et formoient deux
partis qui , dans les délibérations publi-

ons , n’écoutoient plus que les camails de,
haine. Aussi , dès que plusieurs Phocéens.

eurent pro de se soumettre aux décrets
des Anrphictyons , Philomene , que ses ri-
chesses et ses talons avoient placé à la tête
de le faction opposée , soutint hautement ,’
que céder à l’injustice , étoit la plus grande
et la plus dangereuse des lâchetés ; que les
Phocéens avaient des droits légitimes , non
seulement sur les terres qu’on leur faisoit
un Crime de cultiver , mais sur le temple
de Delphes , et u’il ne demandoit que leur

. confiance , pour es soustraire au châtiment
honteux décerné par le tribunal, des Am-
phictyons.

Son élo uence rapide entraîne les Pho-
céens. Rev tu d’un pouvoir absolu , il vole
à Lacédémone , fait approuver ses projets



                                                                     

150 , vorace n’AnAannsis.
au roi Archidamus , en obtient quinze me
leus (x) , qui , joints à quinze autres qu’il
fournit lui-même , le mettent en état de
soudoyer un grand nombre de mercenaires,
de s’emparer du temple , de l’entourer d’un
mur , et d’arracher de ses colonnes les dé-
crets infamans que les Amphictyons avoient.
lancés contre les peuples accusés de sacri-
leges. Les Locriens accoururent vainement à
la défense de l’asyle sacré; ils furent mis
en fuite -, et leurs campagnes dévastées en-.
richirent les vainqueurs. La guerre dura dix
ans et uelques mois. J’en indiquerai dans
la suite es principaux événemens (a).

MW
CHAPITRE LXI.

LETTRES sur les afaires énérales de la.
Grece , adressées à juacharsis et à,
Philotas ,I pendant leur voyage en.
Egpte et en Perse.

PENDANT mon. séjour en Grece , j’avois si
souvent entendu parler de l’Egypte et de
la Perse) que je ne pus résister au desir de
parcourir ces deux royaumes. Apollodore

P-
(x) Quelre-viugt-uu mille livres. v
p) Voyez le chapitre suivent.



                                                                     

CHAPITRE LXI. 151
me donna Philotas pour m’accompagner:
il nous promit de nous instruire de tout ce
qui se passeroit pendant notre absence 5

’autres amis nous firent la même promesse.
Leurs lettres , que je vais rapporter en en-
tier , ou ar fra mens , n’étaient quelquefois
qu’un Simple journal ’; que] uefois elles
étoient accompagnées de réflexxons. 4

Nous partimes à la fin de la deuxieme
année de la cent sixieme olympiade (l). Le

vmidi de la Grece jouissoit alors d’un calme
grofond; le nord étoit troublé par la guerre
- es Phocéens , et par les entreprises de
Phili po , roi de Macédoine. V

Philomele , chef des Phocéens , s’étoit
fortifié à Delphes. Il envoyoit de tous côtés
des ambassadeurs ; mais l’on étoit bien loin
de présumer que de si légeres dissentions ’
entraîneroient la ruine de cette Grece qui,
cent vingt-six ans auparavant , avoit résisté
à tontes les forces de la Perse. ’

Philippe avoit de fréquents démêlés avec
les Tliraces , les Illyriens , et d’autres peu-
ples barbares. Il méditoit la conquête des
villes grecques situées sur les frontieres de
son royaume , et dont la lupart étoient
alliées ou tributaires des At émeus. Ceux-’
ci , offensés de ce qu’il retenoit A-mphipolis

qui leur avoit appartenu , essayaient des A

l

(r) Dm le printemps de Pan 354 anet 3. C.



                                                                     

152 vorace D’ANACIIARGIS.
hostilités coutre. lui , et n’osoient pas on

venir à une rupture ouverte. ’
DlOTluE ÉTANT Humours: A Aiïnnlme

La 3.: année de la Ioô.e olympiade.

( Depuis le 26 juin derl’mnée julienne prolepfiqlc
354, jusqu’au 14 juillet de l’année 353 avant LC.)

manne n’ApoLnouous.
La Grece est pleine de divisions. Les une

condamnent l’entre rise de Philomele , les
autres la justifient. s Thébains avec tout
le corps des Béotiens , les Locriens , les
différentes nations de la Thessalie , tous
ces peuples ayant des injures partionlîems
à ven er , menacent de vengerl’outrage fait
à la ivinité de Delphes. Les Athéniens ,
les Lacédémoniens , et quelques villes du
Péloponese , se déclarent pour les Phocéens,
en haine pour les Thébains .....

Philomele rotestoit au commencement
qu’il ne toue eroit pas aux trésors du rem.
ple. Effrayé des préparatifs des Thébains ,
Il s’est approprié une partie de ces richesses.
Elles l’ont mis en état d’augmenter la solde
des mercenaires, qui de tontes parts accou-
rent à Delphes. Il a battu successivement
les Locriens , les Béotiens et les Thessa-
liens .....

Ces jours passés , l’armée des Phocéens
s’étant engagée dans un pays couvert , ren-

contra



                                                                     

caser-rue LXl. 155contra tout-à-coup celle des Béotiens , su-
périeure en nombre. Les derniers ont rem-

rté une victoire éclatante. Philomele cou-
vert de blessures , poussé sur une hauteur;
envelo pé de toutes parts , a mieux aimé se
précipiter du haut d’un rocher , que de
tomber entre les mains de l’ennemi..."

sous annelons: aunâtes.
La Le année de la xoô.e olympiade.

( Depuis le I4 juillet de. l’an 353, ’usqu’m 3 juillet

- de l’un 352 avant J. à. )

nenni: n’aroLLonone.
Dans la derniere assemblée des Phocéens;

les plus sages opinoient pour la paix : mais
Onomarque , qui avoit recueilli les débris
de l’armée , a si bien fait par son éloquence
et son crédit , u’on a résolu de continuer
la guerre , et «qui confier le même pouvoir
qu’à Philomele. Il lave de nouvelles troupes.
L’or et l’argent tirés du trésor sacré , ont”,

.été convertis en monnaie; et plusieurs de
ces belles statues de bronze qu’on voyoit à
Delphes , en casques et en épées.....

Le bruit a couru que,le roi de Perse ,
Artaxerxès ,’ alloit tourner ses armes contre
la Grecs. On ne parloit que de ses immenses
préparatifs. Il ne lui faut pas moins , disoit-
,on , de 1200 chameaux pour porter l’or des-

tiné à la solde des croupe», , L

,vi. M pi



                                                                     

1’54 VOYAGE DlANACnARSIS.
, On s’est assemblé en tumulte : au milieu.
de l’alarme ubli ue , des voix ont proposé
dlappeler à a dé euse de la Grece toutes
les nations qui l’habitent, et même le roi
de Macédoine , de prévenir Artaxerxès , et
de porter la guerre dans ses états. Démos-
thene-, qui, après avoir plaidé avec dis-
tinction dans les tribunaux de justice , se
mêle depuis quelque temps des flaires pu-
bliques , s’est élevé contre cet avis; mais
il a fortement insisté sur la nécessité de se
mettre en état de défense. Combien nous
faut-il de galeres 1. combien de fantassins et
de cavaliers l quels sont les fonds néces-

k saires Ioù les trouver I il a tout prévu, tout
’régléd’avance. On a fort applaudi aux vues
de l’orateur. En effet , de sx sages mesures
nous serviroient contre Artaxerxès , s’il at-
taquoit la Grece; contre nos ennemis ac-
tuels , slil ne l’attaquoit pas. On a su depuis ,
que ce prince ne pensoit point à nous , et
neus ne pensons plus à rien.

Je ne saurois m’accoutumer à ces excès
ériodi ues de découragement et de con-
ance. glus têtes se renversent et se re la;

cent duns un clin-d’œil. On abandonne 7 sa
légèreté un particulier qui n’acquiert jamais
l’expérience de ses fautes ; mais que penser
d’une nation entiem pour qui le présent n’a
nipassé ni avenir , et qui oublie ses crain-
tes , comme on oublie un éclair ou un coup

de la". - 4



                                                                     

. enserras LXI.w 155La plupart ne parlent du roi de Perse
qu’avec terreur , du roi de Macédoine
qu’avec mépris. Ils ne voient pas que ce

emier prince n’a cessé, depuis quelque,
temps , de faire des incursions dans nos
états; qu’après s’être emparé de nos îles.

d’lmbros et de Lemnos , il a chargé de fers
ceux de nos citoyens établis dans ces con-.
trées; qu’il a pris plusieurs de nos vais-.
seaux sur les côtes de l’Eubée ; *et que der-
nièrement encore il a fait une descente chez
nous , à Marathon , et s’est rendu maître
de la galere sacrée. Cet affront , reçu dans.
le lieu même qui fut autrefois le théâtre
de notre gloire , nous a fait rougir; mais.
chez nous , les couleurs de la honte s’effa-.

cent bientôt. .Philippe est présent en tout tem s , en
tous lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages ,
qu’il vole dans la Thrace maritime; il y
prend la forte. place de Méthone , la détruit ,
et en distribue les fertiles campagnes à ses
soldats , dont il est adoré.
» Pendant le siege de cette ville , il passoit

une riviere à la nage. Une fleche , lancée
par un archer ou par une machine , l’at-;
teignit à l’œil droit ; et malgré les douleurs
aiguës u’il éprouvoit , il regagna tranquil-
lement e rivage d’où il étoit parti. Son mé-
decin Critobule a retiré très-habilement la
flache ; l’œil n’est pas difforme , mais il est
privé de la lumiere.’

M a
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Cet accident n’a point ralenti son ardeur;

il assiege maintenant le château d’Hérée ,
sur lequel nous avons des droits légitimes.
Grande rumeur dans Athenes. ll en est
résulté un décret de l’assemble générale g

i on doit lever une contribution de soixante
talens (1) , armer quarante galeres , enrôler
ceux qui n’ont pas atteint leur quarante-
cinquieme année (a). Ces préparatifs de-
mandent du temps; l’hiver approche , et
l’expédition sera remise à l’été prochain.

Pendant qu’on avoit à redouter les projets
du roi de Perse et les entreprises du roi de
Macédoine , il nous arrivoit des ambassa-
deurs du roi de Lacédémone , et d’autres
de la part des Mégalopolitains qu’il tient
assiégés. Archidamus proposoit de nous
ioindre aux Lacédémoniens , pourremettre
es villes de la Grece sur le pied ou elles

étoient avant les dernieres uerres. Toutes
les usurpations devoient tre restituées ,
tous les nouveaux établissemens détruits.
Les Thébains nous ont enlevé Orope , ils
seront forcés de nous la rendre; ils ont
rasé Thespies et Platée , on les rétablira;
ils ont construit Mégalopolis en Arcadie
pour arrêter les incursions des Lacédémo-
nions , elle sera démolie. Les orateurs , les

(I) Trois cents vingt-quatre mille livres. I
’ (a) C’étoit vers le ois d’octobre de l’an 353

"un J. C.



                                                                     

I assuras: LXI. 157citoyens étoient partagés. Démosthene a
montré clairement que l’exécution de ce
projet affaibliroit, à la vérité , les Thébains
nos ennemis , mais augmenteroit lapais-
Sance des Lacédémoniens nos alliés; et
que notre sûreté dépendoit uniquement de
l’é uilibre que nous aurions l’art de main-
tenir entre ces deux républiques. Les suf-
fra es se sont réunis en faveur de son avis.

êependant les Phocéens ont fourni des
troupes aux Lacédémoniens ; les Thébains
et d’autres peuples , aux Mégalopolitains :
on a défia livré plusieurs combats; on con-
clura bientôt la paix , et l’on aura répandu

beaucoup de sang. v
l On n’en. a pas moins, versé dans nos
provinces septentrionales. Les Phocéens,
es Béotiens , les Thessaliens , tour-à-tour

vainqueurs et vaincus , perpétuent une
guerre que la religion et la ]alousie rendent
extrêmement cruelle. Un nouvel incident
ne laisse entrevoir u’un avenir dé lorable.
Lyco hron , tyran e Pheres en Tliessalie ,
s’est ligué avec les Phocéens pour assujettir
les Thessaliens. Ces derniers ont imploré
l’assistance de Philippe , qui est bien vîto
accouru à leur secours ; après quelques
a(ilions peu décisives , deux échecs consé-
cutifs l’ont forcé de se retirer en Macédoine.

[1 le croyoit réduit aux dernieres extré-
m’tés s ses soldats commençoient à l’aban-

onner, quand tout-à-coup on l’asvu reo
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gamine en Thessalie, Ses troupes et celleq

es Thessaliens ses alliés montoient à plus
de vin t-trois mille fantassins , et à trois
mille c evanx. Onomarque, à la tête de
vingt mille hommes de pied et de trois
cents cavaliers , s’était joint à Lycophron.
Les Phocéens , après unedéfense opiniâtre ,
ont été battus et poussés vers le rivage de
la mer , d’où l’on appercevoit a une cer-
taine distance la flotte des Athéniens com-
mandée par Charès. La plu art s’étant jetés
à la nage , ont péri avec nomarque leur
chef, dont Philippe a fait retirer le corps

ont l’attacher à un gibet. La perte des
hocéens est très-considérable z six mille

ont perdu la vie dans le combat; trois mille,
s’étant rendus à discrétion , ont été préci-

pités dans la mer , comme des sacrileges;
Les Thessaliens , en s’associant avec Phi-

lippe, ont détruit les barrieres qui s’op-
posoient à son ambition. Depuis quelques
années , il laissoit les Grecs s’affoiblir , et
du haut de son trône , comme d’une gué-
rite , il épioit le moment où l’on viendroit
mendier son assistance. Le voilà désormais
autorisé à se mêler des affaires de la Grecs.
Partout le peuple , qui ne pénetre pas ses
vues , le croit animé du zele de la religion.
Partout on s’écrie qu’il doit sa victoire à la
sainteté de la cause qu’il soutient , et que
les dieux l’ont choisi pour venger leurs au-

. tels. Il l’avait prévu lui-mêmes avant la



                                                                     

4 enserra: LXI. 1bataille il fit prendre à ses soldats des cou?
ronnes de laurier , comme s’ils marchoient
au combat au nom de la divinité de Delphes
à ui cet arbre est consacré. L

es intentions si pures , des succès si
brillans , portent l’admiration des Grecs
jusqu’à l’enthousiasme ; on ne parle que de

ce prince , de ses talens, de ses Vertus.
Voici un trait qu’on m’a raconté de lui.

Il avoit dans sôn armée un soldat renom-
mé pour sa bravoure , mais d’une insatiable
avidité. Le soldat s’embarqua pour une ex-I
pédition lointaine 5 et son vaisseau ayant
péri, il fut .eté mourant sur le rivage. A
cette nouvel e , un Macédonien: , qui culti-
voit un petit champ aux environs , accourt
à son secours, le rappelle à la vie , le mena
dans sa maison , lui cede son lit , lui donne
pendant un moisrentier tous les soins et
toutes les consolations que la pitié et l’hu.
manité peuvent inspirer , lui fournit enfin
l’argent nécessaire pour se rendre auprès de
Philippe. Vous entendrez arler de ma re-
connonssance , lui dit le soldat en partant z
qu’il ’me soit seulement permis de rejoindre
le roi mon maître. ll arrive , raconte à Phi-
lippe son infortune , ne dit pas un mot de
celui qui l’a soulagé , et demande , en ln-
demnité , une petite maison voisine des lieux
où les flots l’avoient porté. C’était celle de

son bienfaiteur. Le r01 accorde la demande
sur le champ. Mais bientôt instruit de la

:h-fi-ccc,
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vérité des faits par une lettre pleine de
noblesse qu’il reçoit du propriétaire , il fré-
mit d’indignation , et ordonne au gouverneur
de la province de remettre ce dernier en
possession de son bien, et de faire appliquer
avec un fer chaud une marque déshonorante

sur le front du soldat. i .On éleva cette action jusqu’aux nues : je
l’approuve sans l’admirer. Philippe méri-
toit lus d’être puni qu’un vil mercenaire.
Car e sujet qui sollicite une injustice , est
moins coupable que le prince qui l’accorde
sans examen. Que devoit donc faire Phi-
lippe après avoir flétri le soldat l Renoncer
à la funeste prérogative d’être si généreux

’ du bien d’autrui, et promettre à tout son
empire de n’être plus si léger dans la dis-
position de ses graces.

sous L’Ancuonrn ARISTODEHE.

La Lre année de la 107.e olympiade.

( Depuis le 3 juillet de l’an 352 , jusqu’au au juillet
. de l’en 35! avent J. C. )

LETTRE n’ArOLLononn.

Je vous ai marqué dans une de mes pré-
cédentes lettres , que pour prévenir les ex-
cursions de Philippe , et l’arrêter dans ses
états , on avoit résolu de lever soixante ta-
lens , et d’envoyer en Thrace quarante sa.



                                                                     

enserras LXI. I4t’
lares avec une forte armée. Après environ
un an de préparatifs , on étoit enfin venu à
bout de recueillir cinq talons ( I) et d’armer
dix galeres; Char-ideme les devoit comman-
der. Il étoit prêt à partir , lorsque le bruit
s’est répandu que Philippe étoit malade ,
qu’il étoit mort. Nous avons désarmé aussi-

tôt , et Philippe a ris sa marche vers les
Thermopyles. Il al oit tomber sur la Pho-
cide ; il pouvoit de la se rendre ici. Heu-
reusement nous avions sur la côte voisine
une flotte conduisoit aux Phocéens un
corps de bronzes. Nausiclès, qui étoit à leur
tète , s’est h té de les mettre à terre , et de
se placer dans le détroit; Philippe a sus-
Rîndu ses projets , et repris le chemin de la

acédoine.

Nous nous sommes enorgueillis de cet
événement; nos alliés nous en ont félicités;

nous avons décerné des actions de ces
aux dieux , des éloges aux troupes. isé-
table ville l où s’emparer sans obstacle d’un
poste , est un acte de bravoure , et n’être
pas vaincu , un sujet de triomphe !

Ces jours passés , l’assemblée générale
s’occu a de nos démêlés avac le roi de
Mecé oine. Démosthene parut à la tribune;,
il ignit avec les plus fortes couleurs l’in- .
(10mm et la frivolité des Athéniens , lP

(l) Vingt-sept mille livres.



                                                                     

n42 vesses enliasses".guarance et les fausses mesures de leurs.
chefs, l’ambition et l’activité de Philippe.Î
Il proposa d’équiper uneiflotte, de mettre
sur pied un corps de troupes composé, du
moins en partie , de cito eus 5. d’établir le
théâtre de la guerre en acédoine , et de
ne la terminer que par un traité avantageux,

’ ou par une victoire décisive. Car , disoit-il ,
si nous n’allons pas au lutôt attaquer Phi-
lippe chez lui , Il vien ra eut-être bientôt,
nous attaquer chez nous. l fixa le nombre
(le soldats qu’il falloit enrôler , et s’occupe
des moyens de leur subsistance.

Ce projet déconcerteroit les vues de Phi-
lippe , et l’empêcheroit de nous combattre
aux dépens de nos alliés , dont il enlevef
impunément les vaisseaux. Il réveilleroit en
même temps le courage des peuples qui ,
obligés de se jeter entre ses bras , portent
le joug de son alliance avec la crainte et la
haine qu’inspire l’or ueil d’un prince ambi-
tieux. Démosthene éveloppa ces vues avec
autant d’éner le que de clarté. Il a cette
éloquence qui force les auditeurs à se re-
connoitre dans l’humiliante peinture de leurs
fautes passées et de leur situation présente.

v Voyez , s’écrioit-il , jusqu’à quel point
a! d’audace Philippe est enfin parvenu. Il
D vous ôte le choix de la guerre et de la,
s paix 5 il vous menace g il tient , à ce
y qu’on dit ,’ des discours insolens : peu
a satisfait de, Ses premiers: conquêtes , il



                                                                     

CHAPITRE LXI. 145e en médite de nouvelles ; et tandis que
vous êtes ici tranquillement assis , il vous
enveloppe et vous enferme de tous côtés.
Qu’attendez-vous donc pour a ir f La
nécessité! E111 justes dieux l en t-il ja-
mais une plus pressante our des amas
libres , que l’instant du dés onneur l [rez-
vous toujours dans la lace ublique vous
demander s’il y a ne que c ose de nou-
veau i Eh ! uoi e plus nouveau qu’un
homme de flacédoine qui gouverne la
Grece et veutrsubju uer Athenes L... Phi-
lippe est-il mort l on , mais il est ma-
lade. Eh ! que vous importe l Si celui-ci
mouroit , vous vous en feriez bientôt un
autre par votre négligence et votre lâcheté.
y) Vous perdez le temps d’agir , en délit-
bérations frivoles. Vos généraux , au lieu
de paroitre à la tête des armées , se trai 1
nent pompeusement à la suite de vos
prêtres , pour augmenter l’éclat des céà
remanies publiques. Les armées ne sont
plus composées que de mercenaires , la.
lie des nations étrangeres , vils brigands
qui menent leurs chefs tantôt chez. vos
alliés dont ils sont la terreur, tantôt chez
les barbares , qui vous les enlevant au
moment où leur secours mg est néces-
saire; incertitude et confusion dans vos

a) réparatifs ; nul plan ,’ nulle prévoyan in
e ans vos projets et dans leur exécutions
r Les conjonctures vous commandent, Ç

vice’c’eeeeeeeeeee

vvewevee’eeww
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L a l’occasion vous échappe sans cesse. Ath!»
s tes mal adroits , vous ne pensez à vous
a) garantir des couj s qu’a rès les avoir re-
s çus. Vous dit-on que hili pe est dans -
9 la Chersonese l aussitôt un dgcret pour la
a secourir 3 qu’il est aux Thermopyles f
s autre décret pour marcher. Vous courez.
9 à droite , à gau e , partout ou il vous
a conduit lui-même , le suivant toujours ,
9 et n’arrivant jamais que pour être témoins
u de ses succès. a

’ Toute la harangue est semée de ils
traits. On a reconnu , dans le st le de l’au.
.teur, celui de Thucydide qui ui a servi
de modela. En sortant , j’eutendis plusieurs

’Athéniens lui prodiguer des éloges , et de.-
Ixnander des nouvelles des Phocéens.

i V Vous me ferez. peut-être la même ques-
tion. On les cro oit sans ressource après
la victoire de P ’1’ pe î mais ils ont le

’trésor de Delphesxî leur dis sition ; et
’ . comme ils ont augmenté la so de des trou-

pes , ils attirent tous les mercenaires qui
’courent la Grece. Cette derniere campagne
’n’a rien décidé. lis ont perdu des batailles ,
’ils en ont gagné; ils ont ravagé les terres
des Loos-leus , et les leurs ont été dévastées
par les Thébains.
’ Nos amis , qui vous regrettent sans cesse,
continuent à s assembler’de temps en temps

"chez moi. Hier au soir, on demandoit pour-
Ïquoi les grands hommes sont si rares , et ne

’ i se



                                                                     

fenserrais LXI. 11.5je montrent que par intervalles. La estiou.
fut long-temps débattue. Chrysop ile nie.
le fait , et soutint que la nature ne favorise
pas plus un siecle et un pays qu’au autre.

enduroit-on de Lycurgue , ajouta-t-il , s’il
étoit né dans une condition servile l d’Ho-
mare , s’il avoit vécu dans ces tem s où la
langue n’étoit pas encore formée Z ui nous
a dit que , de nos jours , parmi les nations
policées ou barbares , on ne trouveroit pas
des Hinneres et des Lycurgues , occupés des
plus viles fonctions l La nature toujours

i ibre , toujours riche dans ses productions,
jette au hasard les génies sur la terre 5 c’est
aux circonstances à les déVelopper.

sous L’aacnou’re runsssnus.
La me année de la io7.e olympiade.

( Depuis le sa juillet de l’an 35! , jusqu’au l l juillet
de l’au 350 liant J. C.) A

Larsen n’arontonont.
Artémise , reine de Carie est morte. Elle

n’a survécu que deux ans à Mausole , son
frere et son époux. Vous savez que Mausole
étoit un (le ces rois que la cour de Sun
tient en garnison sur les irontieres de l’em-
pire , pour en défendre les approches. Ou
dit que son épouse , qui le gouvernoit ,
ayant recueilli ses cendres, les avoit , par
un oisifs de tendresse , mêlées a?

l4m
T,
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son qu’elle prenoit; on dit que sa dopleur
l’ai conduite au tombeau. Elle n’en a pas
suiviavec moins (l’ardeur les projets d’am-
bition qu’elle lui avoit inspirés. Il ajouta la
trahison au concours de quelques circons-
tances heureuses, pour s’emparer des iles
de Ces , de Rhodes , et de plusieurs villes
grecques. Artémise les a maintenues sous
son obéissance. i

Voyez , je vous prie , combien sont fausses
et funestes les idées qui gouvernent ce
monde , et surtout celles que les souverains
se font du pouvoir et de la gloire. Si Arté-
mise avoit connu les véritables intérêts de
son époux , elle lui auroit appris à céder la
mauvaise foi et les vexations aux grands
empires; à fonder sa considération sur le
bonheur de sa province , et à se laisser ai-
mer du peuple , qui ne demande au gou-
vernement que de n’être pas traité en en?
nemi. Mais elle en voulut faire une espece
de conquérant. L’un et l’autre épuiserent
le sang et les fortunes de leurs sujets 5 dans
quelle vue [pour décorer la petite ville
d’Hnlicarnasse , et illustrer la mémoire d’un

petit lieutenant du roi de Perse. ,. ;
tArtémise ne négligea aucun moyen pour

la perpétuer :.elle excita par (les récom-
ensesl- lestalens les plus distingués, à

s’exercer sur les.actions de Mausule. On
composa des .vers , des tragédies en son
honneur. Les orateurs de la Grece furent

.1, ’ .. -
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invités à flirta son éloge. Plusieurs d’entre
eux entrerent en lice ; et Isocrate concourut
avec quelques-uns de ses disciples. Théo;
pompe , qui travaille à l’histoire de la Grèce ,I
’emportu sur son maître , et eut la foiblesse

de s’en vanter. Je l’ui demandois un jour si ,1
en travaillant. au panégyrique d’un homme*
dont la sordide avarice avoit ruiné tant der
familles , la plume ne lui tomboit pas sou-’-
Vent des mains Z ll me répondit : J’ai parlé"
en orateur , une autre fois je parlerai en bis-i l
tOrien. Voilà de ces forfaits que se permet
l’éloquence , et que nous avons la lâcheté

de pardonner. rl Artémise faisoit en même temps cons-
truire pour Mausole , un tombeau qui , suiv
vaut les apparences , n’éternisera que la

loire des artistes. J’en ai vu les plans.»
’est un carré long , dont le pourtour est

de mitre cents onze pieds. La principale
partie de Pédilice , entourée de trente-six
colonnes , sera décorée sur ses quatre faces ,

ar quatre des plus fameux sculpteurs de
à Crece , Briaxis , Scopas , Léoch rès et

Timothéer Au dessus s’élevera une pyraw
guide , surmontée d’un char à quatre clic-
vaux. Ce char doit’être de marbre, et de la
main de Pylis. La hauteur totale du monu-
ment sera de cenLquurantc pieds.

Il est dé’a fort avancé; et comme Idrieus ,
qui stimule à su sueur Artémise ,. ne prend.
Pas le même intérêt à cet ouvrage, les au

il.4
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tintes ont déclaré qu’ils se feroient un hon-
-neur et un devoir de ’le terminer , sans
exiger aucun salaire. Les fondemens en ont
été pites au milieu d’une place construite

r Mausole , sur un terrain qui , naturele
emeut disposé en forme de» théâtre , des-

cend et se prolonge jusqu’à la mer. Quand
on autre dans le port , ou est frappé de l’as-

t imposant des lieux. Vous avez dlun
côté le palais du roi ; de l’autre, le temple

’de Vénus et de Mercure , situé auprès de
la fontaine Salmacis. En face , le marché
public s’étend le long du rivage; au dessus ,
est la place; et plus loin, dans la partie
supérieure , la vue se porte sur la citadelle
et sur le temple de Mars , d’où s’éleve une

statue colossale. Le tombeau de Mausole ,
destiné à fixer les regards , après qu’ils sa

seront reposés un moment sur ces magni-
fiques édifices , sera sans doute un des plus
beaux monumeus de l’univers ; mais il de-t
vroit être consacré au bienfaiteur du genre

humain. vldrieus , en montant sur le trône, a reçu
ordre d’Artaxerxès d’envoyer un corps
diauxiliaîres contre les rois de Chypre , qui
se sont révoltés. Phorion les commande ,
œuxjoiutemeut avec Evagoras , qui régnoit
auparavant dans cette île. Leur projet est
de commencer par le siege de Salamine.

Le roi de Perse a de plus grandes vues;
il se prépare à la conquête de-lïEgypwÀ

I
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lapera que vous aurez déja pris des me-.
une: pour vous mettre en sûreté. Il nous,
a demandé des troupes; il en aldemandé.
aux autres peuples de la Grave. Nous l’a-
vons refusé; les Lacétlémoniens ont fait:
de même. C’est bien assez pour nous de lui
avoir cédé Phocion. Les villes grecques de
l’Asie lui avoient dé;a promis si; mille
hommes ; les Thébains en donnent mille ,
et ceux d’Argos trois mille , qui seront com-
mandés par Nicostrate. Cest un général
habile , et dont la manie est d’imiter Her-
cule. ll se montre dans les combats avec.
une peau (le lion sur les. épaules et une
massue à la main. Artaxerxès lui-même a.
desiré de l’avoir.

Depuis quelque temps nous louons nos
généraux , nos Soldats, nos matelots au)!
rois de Perse , toujours jaloux d’avoir à leur’
service des Grecs qu’ils paient chèrement.
Différens motifs forcent nos républiques de
se [iîer à c. trafic ; le besoin de se dé?
barra er (les mercenaires étrangers que la
Paix hnd inutiles , et qui chargent l’état ;
e desir de procurer à des citoyens appau- l

vris parla guerre; une solde qui rétablÎsse
leur fortune ç la crainte de perdre la pro-I
tection ou l’alliance du grand roi; l’espé-i
rance enfin d’obtenir des gratifications nil
suppléent à l’épuisement du trésor public.
C’est ainsi qu’en dernier lieu les ’I’hébaiaa

Out tiré d’Artaxerxès une 50mn; gin trois
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cents talons (l ). Un roi de Macédoine nous
Outrage l un roi de Perse nous acheta ! Som-
mes-nôus assez humiliés l i
sous L’aacnon’rs: Aronnononn,
h La le aunée de la 107.12 olympiade.

( Depuis le n juillet de l’an 350 , jusqu’au 3o juin
. ’ . de l’an 349 avant J. C.)

Latran-DE utcnrss.
Je ris des craintes qulon veut nous ins-

pilier. La puissance de Philippe ne sauroit ’
être durable : elle n’est fondée que sur le
p.1rjure , le mensonge et la perfidie. Il est
détesté de ses alliés , u’il a souvent trom-
pés 5 de ses sujets et ile ses soldats , tour-
mentés ar des expéditions qui les épuisent,
et dont ils ne retirent aucun Fruit ; des prin-
cipaux officiers (18.5011 armée , qui sont
punis s’ils ne réussissent pas umi iés s’ils
réussissent : car il est si jaloux , qu’ eur
pardonneroit plutôt une défaite honteuse
qulun succès trop brillant. Ils vivent dans
des frayeurs mortelles , toujours exposés
aux calomnies des courtisans , et aux soup-
çons ombrageux d’un prince qui s’est ré-l
servé toute la gloire qu’on peut recueillir en
Macédoine.

t (l) Un million cent vingt mille livres.
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"Ce royaume est dans une situation défi
plurable. Plus de moissons, plus de com-’
merce. Pauvre et foible (le soi-même , il
s’affoiblit encore en s’aggramlissant. Le
moindre revers détruira cette prospérité ,’
que Philippe ne doit qu’à l’incapa-mité de
nos généraux , et à la voie de Corrup:ion
qu’il a honteusement introduite dans toute

la Grece. ’ ’Ses partisans exaltent ses qualités per.’
sonnelles; mais voici ce que m’en ont dit
des gens qui l’ont vu de près. I

La régularité des mœurs n’a point de-
droits sur son estime; les vices en ont
presque toujours sur son amitié : il de.
daigne le citoyen qui n’a que des vertus ,
repousse l’homme éclairé qui lui donne de:
conseils, et court après la flatterie , avar i
autant d’empressement que la flatterie com!
a rès les autres princes. Voulez-vous lue

aire , en obtenir des graces , être admis
a sa société l ayez assez de santé pour par-
tager ses débauches, assez de talons pour
l’amuser et le faire rire. Des bons mots ,
des traits de satire , (les facéties, des vers,
quelques couplets bien obscenes , tout cela
suffit pour parvenir auprès de lui à la plus
haute faveur. Aussi , à l’exception d’Anti-
pater , de Parménion , et de quelques gens.
de mérite encore , sa cour n’est qu’un amas
impur de brigands , de musiciens , de poëles
et de boulions , qui l’applaudissent dans le

x
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mal et dans le bien. Ils accourent en Macé-
doine de toutes les ,parties de la Grecs.

Callias , qui contrefait si bien les ridi-
cules , ce Callias , naguere esclave public
de cette ville, dont ila été chassé, est main-
tenant uu de ses principaux courtisans : un
autre esclave, A3 .tocle , s’est élevé par les
mêmes moyens; Philippe , pour le récom-
penser , l’a mis à la tète d’un détachement
de ses troupes : enfin Thrasidée , le plus
imbécille et le plus intrépide des flatteurs ,
vient d’obtenir une souveraineté en Thes-

salie. hCes hommes sans principes et sans mœurs
sont publiquement appelés les amis du
prince , et les fléaux de la Macédoine. Leur
nombre est excessif, leur crédit sans bornes.
Peu contens des trésors qu’il leur prodigue,
ils poursuivent les citoyens honnêtes , les
dépouillent: de leur? biens , ou les immo-
lent à leur vengeance. C’est avec eux qu’il
se plonge dans la plus horrible crapule ,

assaut les nuits à table : presque toujours
Ivre , presque toujours furieux , frappant à
droite et à gauche , se livrant à des excès
qu’on ne peut rappeler sans rougir.

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de
Son palais, c’est à la face des nations qu’il
dégrade la majesté du trône. Dernièrement
encore , chez les ’l’hessaliens , si renommés

our leurintempérance , ne l’a-t on pas vu
os inviter à des repas t’re’quens, s’enivrer,

l



                                                                     

anrrrnz LXI. .155.avec eux, les égayer par ses saillies ,sauter,
danser , et jouer touroà-tour le rôle de bouf-

fon et de pantomime l 4Non , je ne saurois croire , Anacharsis ,
qu’un tel histrion soit fait pour subjuguer
la Grece.

LETTRE   DÎAPÔLLOIDORE.

Du-méme jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la.
Grece. Ou a beau me vanter le nombre de
ses habitans , la valeur de ses soldats , l’é-;
clat de ses anciennes victoires; on a beau
me dire que Philippe nornera ses conquê-
tes ,let que ses entrepnseslont été jusqu’à,
présent colorées de spécieux prétextes ; le
me défie de nos moyens , et me méfie (le

Ses vues. -Les peuples de la Qrece sont affaiblis et
corrom us. Plus de lois , plus de citoyens 5
nulle i ée de la gloire , nul attachement au
bien public. Partout de vils mercenaires

ur soldats , et des brigands pour généraux.
Nos républiques ne se réuniront jamais

contre Philippe, Les unes sont ange ées
dans une guerre qui acheve de les détruire;
les autres n’ont de commun entre elles que
(les jalousies et des prétentions qui les em-
pêchent de se rapprocher. L’exemple d’A-
thenes pourroit peut-être leur faire plu’s’
d’impression que leurs propres intérêts ; 
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mais on ne se distingue plus ici que par
des spectacles et des fêtes. Nous supportons
les outrages de Philippe avec le même cou-
rage que nos pares bravoient les périls. L’é-
IOquence impétueuse de Démosthenev ne
sauroit nous tirer de notre assoupissement.
Quand jale vois à la tribune , je crois. l’en-
tendre s’écrier, au milieu des tombeaux qui
renferment les restes de .nos anciens guerv
riers : Cendres éteintes , ossemens arides ,
levez-vous , et venez venger la patrie !

’ D’un autre côté , observez que Philippe ,

unique confident de ses secrets , seul dispen-
sateur de ses trésors , le phis habile général
de la Grecs , le plus brave soldat de son
armée , conçoit , prévoit, exécute tout lui-
même , prévient les événeinens , en profite.
quand il le peut , et leur cède quand il le
fiiut. Observez que ses troupes sont très-
bien disciplinées , qu’il les exerce sans
cesse ;’qu’eu temps’de paix il leur fait faire
des marches de trois Cents stades ( x) , avec
armes et bagages 5 ne dans tout temps il
est à leur tête , qn’llp les transporte avec
une célérité effrayante d’une extrémité de
son royaume à l’autre ; qu’elles ont appris
de lui à ne pas mettre plus de différence
entre l’hiver et l’été, qu’entre la "fatigue

et le repos. Observez que si l’intérieur de

(l) Plus de Onze lieues. t



                                                                     

cusrrrne LXI. 155la Macédoine se ressent des malheurs de la
guerre , il trouve des ressources abondantes
dans les mines d’or qui lui appartiennent ,
dans les dépouilles des peuples qu’il subju-
gue , dans le commerce (les nations qui
commencent à fréquenter les ports dont il
s’est emparé en Thessalie. Observez que,
depuis qu’il est sur le trône, il n’a qu’un
objet; qu’il a le courage de le suivre avec
lenteur; qu’il ne fait pas une démarche sans
la méditer , qu’il n’en fait pas une seconde
sans s’être assuré du succès de la premicre ;
qu’il est (le plus, avide , i atiable de gloire;
qu’il va la chercher dansqlses dangers , dans
la mêlée , dans les endroits où elle se vend
à plus liant prix. Observez enfin que ses
opérations sont toujours dirigées suivant les
temps etlcs lieux : il opp0se aux fréquentes

Toi-voltes des Tliraces , Illyriens et autres
barbares , des combats et des victoires; aux
nations (le l.) Crece , des tentatives pour
essayer leurs forces, des apologies pour
justifier ses entreprises , l’art de les diviser
pour les affoiblir, et celuilde les corrompre
pour les soumettre.

Il a fait couler au milieu d’elles cette
grande et fatale. contagion qui desscclie
l’honneur jusques dans ses racines ; il y
tient à ses gages , et les orateurs publics ,
et les principaux ciloyens, et des villes
enlieras. Que quefois il cede ses conquéleS
à des alliés , qui pari-là deviennent lestas-
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trumens de sa grandeur, jusqu’à ce qu’ils
en soient les victimes. Comme les gens à
(Biens ont nelque influence sur l’opinion
publique , i entretient avec eux une cor-
respondance suivie , et leur offre un asyle
à sa cour, quand ils ont à se plaindre de leur

patrie. vSes partisans sont en si grand nombre,
et dans l’occasion si bien secondés par ses
négociations secretes , que , ’malgré les
doutes qu’on peut répandre sur la sainteté
de sa parole et de ses serments , mal ré la
persuasion où l’on devroit être que sa aine
est moins funeste que son amitié , les Thes-
saliens n’ont pas hésité à se jeter-entre ses
bras; et plusieurs autres peuples n’attendent
que le moment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de
foiblesse à sa puissance , parce qu’on l’a
vue dans son berceau. Vous entendriez dire
à des gens , même éclairés , que les projets
attribués a Philippe, sont trop au dessus
des forces de son ro aume. Il s’agit bien ici
de la Macédoine l i est question d’un em-
pire formé pendant dix ans ar des accrois-
sements progressifs et consolidés ; il est ques-
tion d’un prince dont le génie centuple les
ressources de l’état , et dont l’activité , non

moins étonnante , multiplie dans la même
propoition , le nombre de ses troupes et les
momens de sa vie.

Mus nous flattons en vain que ses mo-
mens



                                                                     

anrn-nn LXI. «l5?me": s’écoulent dans la débauche et la li,-
60.166 : c’est vainement que la calomnie
nous le représente comme le plus mépri-
sable et le plus dissolu des hommes. Le
temps que les autres souverains perdent à
s’ennuyer, il l’accorde aux plaisirs; celui
qu’ils donnent aux plaisirs , il le consacre
aux soins de son royaume. Eh ! plût aux
dieux qu’au lieu des vices qu’on lui attribue,
il eût des défauts l qu’il fût borné dans ses
vues , obstiné dans Ses opinions , sans at-
tention au choix de ses ministres et de ses
généraux , sans vigilance et sans suite dans
Ses entreprises l Philippe a peut-être le déc
faut d’admirer les gens d’esprit , comme s’il

n’en avoit pas plus que tous les autres. Un
trait le séduit , mais ne le gouverne pas.

Enfin nos oraleurs , pour inspirer de la
confiance au peuple , lui disent sans cesse,
qu’une tpuissance fondée sur l’injustice et
la pcrli ie ne sauroit subsister. Sans doute,
si les autres nations n’étoieut pas aussi
perfides, aussi injustes qu’elle. Mais le
rugine des vertus est passé , et c’est à la
force qu’il appartient maintenant de gou-
verner les hommes.

Mon cher An..charsis , quand je réfléchis
à l’immense carriere que Philippe a
courue dans un si petit nombre d’ami es ,
quand je pense à cet assemblage de qualités
éminentes et de circonstances favorables
dont viens d’esquisser]: tableauo, je ne
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puis m’empêcher de conclure que Philippc
est fait pour asservir la Grece.

terrais ne cenmnéoon.
Du même i jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. llaime la gloire , les
talens , les femmes et le vin. Sur le trône,
le plus grand des rois; dans la société, le
plus aimable des hommes. Comme il fait
valoir l’esprit des autres ! comme les autres
sont enchantés du sien l Quelle facilité dans
le caractere l quelle politesse dans les me?
nieresl que de goût dans tout ce qu’il dit!
quede graces dans tout ce qu’il fait l

Le roi de Macédoine est uelqucfois obligé
de traiter durement les vaincus 5 mais Phi-
lippe est humuin , doux , affable , essentiel-
lement bon 5 j’en suis certain , car il veut
être-aimé; et de plus , j’ai oui dire à je ne
sais qui , c’est peut-être à moi , qu’on n’est.

pas méchant quand on est si gai. ;
Sa colere s’allume et s’éteint dans un mœ

ment. Sans fiel, sans rancune, il est au
dessus de l’offense comme de l’éloge. Nos
orateurs l’accablent d’injures à la tribune ;
ses sujets mêmeslui disent quelquefois des
vérités choquantes. Il répond qu’il a des
obligations aux premiers, parce qu’ils le
corrigent de ses faiblesses; aux seconds ,

rce qu’ils l’instruisent de ses devoirs. Une
lgrime du peuple. se présente , et le prie de
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« terminer son affaire. e- » Je n’en ai.pas

9 le temps. - Pourquoi donc restez-vous
r sur le trône 3 (4 Ce mot l’arrête , et sur le
champ il sellait rapporter tous les procès
qui étoient en souffrance. Une autre fois il
s’endort pendant la plaidoierie, et n’en con-
damne pas moins une des parties à payer,
une certaipe somme. w J’en appelle , s’écrie-i

s t-elle aussitôt. - A qui donc .7- Au roi-
» plus attentif. a. A l’instant il revoit Paf-
faire , reconnoît son erreur , et paie lui-w
même l’amende. i I ’
’ Voulez-vous savoir s’il oublie les servi-

ces ! Il en avoit reçu de Philon pendant
qu’il étoit en otage à ’l’hebes , il a dix
ans au moins. Dernièrement les T ébains’
lui envoyerent des députés. Philon étoit du
nombre. Le roi voulut le combler de biens;
et n’essuyant que des refus : Pour uoi , lui
dit-il, m’enviez-vous la gloire et e plaisir
de vous vaincre en bienfaits .7

A la prise d’une ville , un des prisonniers
u’on exposoit en vente réclamoit son ami-

hé. Le roi surpris le fit ap rocher; il étoit
assis 5 l’inconnu lui dit à ’oreille : Laissez-
tomber votre robe , vous n’êtes pas dans
une position décente. Il a raison, s’écria
Philippe ; il est de mes amis 5 qu’on lui ôte

ses fers. ,
J’aurais mille traits à vous raconter de

sa douceur et de sa modération. Ses cour-
53ans vouloient qu’il sévit contra Nicauor,

2
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qui ne cessoit de blâmer son administration
et sa conduite. Il leur répondit : .9 Cet 110m-
a me n’est pas le plus méchant des Macé-
». doniens; c’est peut-être moi qui ai tort
la de l’avoir négligé. a Il prit des informa-
tians; il sui que Nicnnor étoit aigri par le
besoin , et vint à son secours. Comme Ni-
cauor ne parloit plus de son bienfaiteur
qu’avec éloge , Philippe dit aux délateurs :
a Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi
au. d’exeiter ou d’arrêter les plaintes de ses
a! su’ets. a Un autre se permettoit contre
lui (les plaisanteries ameres et pleines d’es-
prit. On lui proposoit (le l’exiler. v Je n’en
a ferai rien , répondit-il; il iroit dire par-
» tout ce qu’il dit ici; a

Au siege d’une place , il eut la clavicule
cassée d’un coup de pierre. Son chirurgien
le pansoit et lui demandoit une grave. v J.
vine puis pas la refuser , lui dit Philipme
s riant , tu me tiens à la gorge. a
. Sa cour est 1’35er des talera et des lai-

sxrs. La magnificence brille dans ses f tes,
la gaieté dans ses soupers. Voilà des faits.
le me soucie fort peu de son ambition.
Croyez-vous qu’on soit bien malhoumux
dg VIVI’O sous un tel rince l S’il vient nous

attaquer , nous nous attrons ; si nous som-
mes vannons , nous en serons quittes pour
rut et buire avec lui.

r
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sous L’Ancnoxrs CALLIMAQUE.
Dans la 4.6 année de in 107.e olympiade.

( Depuis le 30 juin de l’un 349 , jusqu’au 18 juillet
de l’an 343 avant J. C. )

Pendantqne nous étions en Égypte et en.
Perse, nous profitions de toutes les occa-y
sinus pour instruire nos amis d’Athenes des
dét -ils de notre voyage. Je n’ai trouvé dans
mes papiers que ce fragment d’une lettre.
que i’écrivis à Apollodoœ , quelque temps,
après notre arrivée à Suze , une des capi-
tales de la Perse.

FRAGMENT D’UNE marne n’nscmnsns.

Nues avons parcouru plusieurs provinces
(le ce vaste empire. A Persepolis , outre des»
tombeaux creusés dans le roc , à une très-
5rande élévation, le palais des lois a étonné
nos regards, familiarisés , depuis quelques
années , avanies monumens de l’Egypte;
Il fut construit , dit-on , il y a près de
deux siecles, sous le rague de Darius fils
d’lîystuspe , par des ouvriers égyptiens que
Combyse avoit amenés en Perse. Une triple
enceinte de murs , dont l’une a soixante
coudées (le hauteur (x) , des portes d’airain,
des colonnes sans nombre , quelques-unes

(I) Quatre-vingt-cinq de ne: pieds.
05"
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Sa amuïsse:
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lion par (les volontés passageres , mais par
cette vigilance éclairée , qui a plus de pou-’
voir que les édits et les lots; De district en
district il a établi deux intendans , l’un
pour le militaire , l’autre pour le civil. L04
premier est chargé de ,maintenir la tran-
quillité publique ,J le second , de hâter les
pronrès’de l’industrie et de l’agriculture.
Si fun ne s’acquitte pas de ses devoirs ,
l’autre a le droit de s’en plaindre au gou-
verneur de la province , ou au souverain
lui-même , qui, (le temps en temps , [par-
court une partie de ses états. Apperçoil-Il
des campagnes couvertes d’arbres , de mois-
sons , et de toutes les productions dont le
au] est susceptible ï il comble d’honneurs .
les deux chefs , et augmente leur départe-
ment. Trouve-t-il des terres incultes? ils
sont aussitôt révoqués et remplacés. Des
commissaires incorruptibles , et revêtus de
son autorité ,’ exercent la même justice dans

les cantons où il ne voyage pas. ’
En Egypte , nous entendions souvent

parler , avec les plus grands éloges , de cet
Arsame que le roi de Perse avoit , depuis

lnsieurs années, appelé à son conseil"
gens les ports de Phénicie , on nous mon-’
trait des Citadelles nouvellement construi-U

’tas , quantité devaisseaux (le guerre sur le]
chantier, des, bois et des agrès qu’on ap-
portoit de toutes parts : on devoit ces avan-
tages" à la vigilance d’Arsame. Des Citoyens



                                                                     

voque! n’a «sensnsts.
utiles nous disoient: Notre commerce étoit
menacé d’une ruine prochaine ; le crédit
d’Arsame l’a Soutenu. Ou apprenoit en
même temps que l’île importante de Ch v
pre , après avoir longotemps éprouvé es
maux de l’anarchie , venoit de se soumettre
à l l Perse; et c’était le fruit de la politique
d’Arsame. Dans l’intérieur du r0 ’aume ,-de

vieux ofliciers nous disoient , les larmes
aux yeux: Nous avions bien servi le roi ;
mais , dans la distribution des grâces , on
nous avoit oubliés : nous nous sommes
adressés à Arsame , sans le connoilre; il
nous a )rocure’ une vieillesse heureuse , et,
ne l’a dit à persOnne. Un particulier ajou-

. tpit : Arsznne , prévenu par mes ennemis ,
crut devoir employer coutre moi la voie de
l’autorité ; bientôt convaincu de mon in!
nocence ,lil m’appela : je le trouvai plus
affligé que je ne l’étois moi-même ; il me
pria de l’aider à réparer une injustice dont
son ame gémissoit , et me fit promettre de
recourir à lui toutes les .fois que j’aurois
besoin de protection. Je ne l’ai im-
ploré en vain.

Partout son influence secrets donnoit de
l’activité aux esprits 5 les militaires se l’éli-
ciloient de l’émulation qu’il entretenoit
parmi eux 5 et les peuples , de la qu’il
enr avoit ménagée ,, malgré des obstacles

presquein’surmontables. Enfin la nation étoit
mmoazée , par ses soins , à cette haute con-
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mixtion que des guerres malheureuses lui
avoient fait perdre parmi les puissances
étrangeres.

Arsame n’est plus dans le ministere. Il
coule des jours tranquilles dans son para-
dis , éloigné de. Suze d’environ quarante
parasanges (1). Sus amis lui sont restés;
ceux dont il faisoit si bien valoir le mérite ,
se sont souvenus de ses bienfaits ou (le ses
promesses. Tous se rendent auprès de lui
avec plus d’empressement que s’il. étoit
encore en place.

Le hasard nous a conduits dans sa char-
mante retraite. Ses bontés nous y retien-
nent depuis plusieurs mois , et ’e ne sais si
nous urrous nous arracher ’uue société
qu’A tignes seule auroit pu rassembler, dans
let temps que la politesse , la décence et le ’
bon goût régnoient le plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame ; il en fait
b5 délices. Sa conversation «ranimée , fa-
cile , intéressante , souvent relevée par des
saillies qui lui échappent comme des éclairs;
toujours embellie par les grâces , et par
une gaieté qui se communique , ainsi que
son bonheur, à tout ce qui l’entoure. Jamais
aucune prétention dans ce qulil dit ; jamais-
(l’expressiuns impropres ni recherchées , et:
cependant la plus parfaite bienséance au mi-

(I) Environ mutante-cinq lieues et un tiers.
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lieu du plus grand abandon : c’est le tous
d’un homme qui possede , au plus haut.de-
gré , le don de plaire , et le sentimenta-
quis des convenances.
v Cet heureux accord le frappe vivement ,

quand il le retrouve ou qu’il le supposa dans
les autres. Il écoute avec une attention obli-
geante: il applaudit avec transport à un
trait d’esprit , pourvu qu’ilsoit rapide; à
une pensée neuve, pourvu qu’elle soit juste;
à un grand sentiment, dès qu’il n’est pas

exagéré. .- Dans le commerce de l’amitié , ses agie-
mens, plus développés encore , semblent
à chaque moment se montrer pour la pre-
miere fois. Il apporte , dans les liaisons
moinsétroites , une facilité de mœurs dont
Aristote avoit conçu le modele. On rencon-
tre souvent , me disoit un jour ce philoso-.
plus , des caracteres si faibles , qu’ils ap-

rouvent tout pour ne blesser personne 5.
’autres si dilliciles , qu’ils n’approuvent rien,

au risque de déplaire à tout le monde. Il est
un milieu qui n’a point de nom dans notre
langue, parce [que très-peu (le gens savent
le saisir. C’est une disposition naturelle ,
qui , sans avoir la réalité de l’amitié , en a

les apparences , et en quelque façon les
douceurs a celui qui en est doué , évite éga-
lement de flatter, de choquer l’amour-propre
de qui que Ce soit : il pardonne les faibles-
ses , supporte les défauts , ne se fait pas un
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mérite de relever les ridicules ; n’est. point
empressé à donner des avis , et sait mettre
tant de proportion et de vérité dans les
égards et l’intérêt qu’il témoigne , que tous

les cœurs croient avoir obtenu dans le sien
le degré d’allection ou d’estime qu’ils desi-

relit.
Tel est le charme qui les attire et les fixe,

auprès d’Arsame; espece de bienveillance
générale , d’autant plus attrayante chez lui,
qu’elle s’unit sans eflbrt à l’éclat de la gloire

et à la simplicité de la modestie. Une fois
en sa présence , l’occasion s’offrit d’indi uer

quelques-unes de ses grandes qualités ; 1l se
hâta de relever ses dél’auts. Une autre fois ,
il s’agissoit des opérations qu’il dirigea pen-

dant son ministere : nous voulûmes lui par-
lerde ses succès; il nous parla (le ses fautes.

Son cœur , aisément ému , s’enflamme au
récit d’une belle action , et s’uttendrit sur le

sort du malheureux , dont il excite la re-
connoissance sans l’exigent. Dans sa maison,
autour (le sa demeure , tout se ressent de
celle bonté généreuse qui prévient tous les
vœux , et sullit à tous les besoins. Déja des
terres abandonnées se sont couvertes de
moissons ; déja les pauvres habitans des
campagnes voisines , prévenus par ses bien-
faits , lui ofl’rcnt un tribut d’amour qui le

touche plus que leur respect. I -
Mon cher Apollodore , c’est à l’histoire

qu’il appartient de mettre à sa place un min
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nistre qui , dépositaire de toute la faveur «,
et n’ayant aucune espece (le flatteurs à ses
gages , u’ainbitionnn jamais que la gloire dt
le bonheur de sa nation. Je vous ai fait peut
des premieres impressions que nous avons
reçues aupiès de lui; je rappellerai peut-
étre dans la suite d’autres traits de son 051-,
ractere. Vous me levpardonnerez sans doute:
des voyageurs ne doivent point négliger de
si riches détails; car enfin la description
d’un grand homme vaut bien celle d’un
grand édifice.

LETTRE D’Aronnooous.

Vous savez qu’un voisinage (les états de
Philippe , dans la Tllrnce maritimê, s’é-
tend , le long de la mer , la Clmlciilique ,
où s’établirent autrefois plusieurs colonies
grecques , dont Olyuthe est la principale.
C’est une ville forte , opulente , très-peu-
plée , et qui , placée en partie sur une hau-
teur , attire de loin les regards parla beauté
de ses édifices et la grandeur de son eu-

ceinte. iSes habitans ont donné plus d’une fois
des preuves éclatantes de leur valeur. Quand
Philippe monta sur le tronc , ils étoient sur
le point de conclure une alliance avec nous.
Il sut la détourner, en nous séduisant par
des promesses, eux par des bienfaits: il
’lluigmeflta leurs domaines par la cession

d’AnthC-mouçe
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rendu maître. Touches de ces avances gé-
néreuses , ils l’ont laissé pendant plusieurs

s années s’agrandir impunément; et si par
hasard ils en concevonent de l’ombrage , il
faisoit partir "aussitôt des ambassadeurs qui,
soutenus de nombreux partisans u’il avoit
eu le temps de se ménager dans a ville ,
calmoient facilement ces alarmes passageres.

Ils avoient enfin ouvert les yeux , et ré-
solu de se jeter entre nos bras 5 d’ailleurs ,
ils refusoient depuis long-temps de livrer au
roi deux de ses freres d’un autre lit, qui
s’étoient réfugiés chez eux , et qui pouvoient

vavoir (les prétentions au trône de Macé-
doine. Il se sert aujourd’hui de ces prétextes

Pour etl’ectuer le dessein, conçu depuis
ong-temps , d’ajouter la Chalcidique à ses

états. Il s’est emparé sans effort de quel-
ques villes de la contrée ; les autres tom-
beront bientôt entre ses mains. Olynthe est
menacée d’un siege; ses députés ont im-
ploré notre secours. Démosthene a parlé
pour eux 5 et son avis a prévalu , malgré
’opposition de Démade , orateur éloquent ,

mais soupçonné (l’intelligence avec Philippe.
Charès est parti avec trente golems , et

deux mille hommes armés à la légere 5 il a
trouvé sur la une voisine d’Olyuthe , un,
petit corps de mercenaires au service du roi
[de Macédoine ; et , content (le l’avoir mis
enduite , et d’avoir’pris le chef , surnomme

P
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le Coq ,’ il est venu jouir de son triomphe
au milieu de nous. Les Olynthiens n’orit
pas été secourus; mais après des sacrifices
en actions de grâces , notre général a
donné dans la place publique un repassa
peuple , qui , dans l’ivresse de sa joie , lui
a décernéune couronne d’or. ’

Cependant Olyntlie nous ayant envoyé.
de nouveaux députés, nous avons fait partir
dix-huit galeres , quatre mille soldats étran-
gers armes à la légere , et cent cinquante
chevaux , sous la conduite de Charideme ,
qui ne surpasse Charès qu’en scélératesse.
Après avoir ravagé la contrée voisine , il
est entré dans la ville , où tous les jours il
se signale par son intempérance et ses dé-
bauches.

Quoique bien des gens soutiennent ici que
cette guerre nous est étrangere , je suis per-
suadé que rien n’est si essentiel pour les
Athénieus que la conservation) d’Olynthe.
Si Philippe s’en empare , qui l’empêchera
de venir dans l’Attiquel Il ne reste plus
entre llui et nous que les ’l’hessaliens qui
sont ses alliés , les ’l’hébains qui sont nos
ennemis , et les Phocéens, trop faibles pour
se défendre eux-mêmes.

Lierre]: DE NICÉTAS.l

Je n’attendais qu’une imprudence dePhi-
lippe: il craignoit etménageoitles Ohm;-
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I, CHAPITRE LXI. 17!j thiens; tout-à-coup on l’a vu s’approcher
de leurs murailles à la distance de quarante
stades ’I). Ils lui ont envoyé’des députés.

r Il faut que vous sortiez de la ville , ou
a; moi de la M icédoine , « voilà sa réponse.
Il a donc oublié que dans ces derniers temps
ils contraignirent son pere Amyntas à leur
céder une partie de son royaume , et qu’ils
opposerent ensuite la plus longue résistance
à l’effort (le Ses armes , jointes à celles des
Lacédc’moniens dont il avoit imploré l’as-
sistance.
. On (lit qu’en arrivant il les a mis en fuite.

Mais comment pourra-bi] franchir ces murs
que l’art a fortifiés, et qui sont défendus
par une armée entierel Il faut compter
d’abord plus de. dix mille hommes d’infan-
terie et mille de cavalerie , levés dans la.
Chalcidique ; ensuite quantité de braves
guerriers ue les assiégés ont reçus (le leurs
anciens a liés : joignez-3r les troupes de
Çharideme , et le nouveau renfort de deux
mille hommes pesamment armés , et de
trois cents cavaliers , tous athéniens , que
nous venons de faire partir.

Philippe n’eût jamais entrepris cette ex-
pédition , s’il en eût prévu les suites; il a
cru tout emporter d’emblée. Une autre in.
quiétude le dévore en secret : les Thessa-

n v un Il,il) Environ une lieue et demie. An A Viral);

j ’ P a ,.
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liens ses alliés seront bientôt au nombre de
ses ennemis ; il leur avoit enlevé la ville de
Pagase , ils la demandent; il comptoit for-
tifier Magnésie , ils s’y opposent 5 il perçoit

des droits dans leurs ports et dans leurs
marchés , ils veulent se les réserver. S’il
en est privé , comment paiera-t-il cette ar-
mée nombreuse de mercenaires qui fait toute
sa force! On présume , d’un autre côté ,
que les Illyriens et les Péoniens , peu fa-
çonnés à la servitude , secoueront bientôt
le joug d’un prince que ses victoires ont

rendu insolent. Iue n’eussions-nous pas donné pour sus-
citer les Olynthiens contre lui? L’événe-
ment a surpassé notre attente. Vous ap-
prendrez bientôt que la puissance et la
gloire de Philippe se sont brisées contre les
remparts (P01 ynthe. H ’ A I

enterras n’aronnonoat.
Philippe entretenoit des intelligences

dans l’Eubée; il faisoit passer secréte-
ment (les troupes. i363 la plupart des villes
étoient gagnées. Maître de cette île , il l’eût

été bientôt de la Grece entiere. A la priera
de Plutarque d’ErétJ’ie , nous fîmes partir

Phocion avec un petit nombre de cavaliers
et de fantassins. Nous comptions sur les
partisans de la liberté , et sur les étrangers.

x que Plutarque avoit à sa solde. Mais la cor-
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ruption avoit fait de si grands progrès , que
tonte l’île se souleva coutre nous , que Pho-
ciOn courut le plus grand dan er , et que
nous limes marcher le reste de tla cavalerie.

Phocîon occupoit une éminence qu’un
ravin profond séparoit de la plaine de Ta-
mynes. Les ennemis , qui le tenoient as-
siégé depuis quelque temps , résolurent
colin de le dé ster. Il les vit s’avancer ,

i et resta tranquille. Mais Plutarque , au mé-
ris de ses ordres , sortit des retranchemens
la tête des troupes étrangeres 5 il fut suivi

de nos cavaliers; les uns et les autres at-
taquerent en désordre , et furent mis en
fuite. Tout le camp frémissoit d’indigna-
tion ; mais Phocion contenoit la valeur des
soldats , sons prétexte que les sacrifices n’é-
taient pas favorables. Dès qu’il vit les en-
nemis abattre l’enceinte du camp , il damna
le signal , les repoussa vivement , et les -
poursuivit dans la plaine t. le combat fut p
meurtrier.l et la victoire complete. L’ora-
teur Eschine en a apporté la nouvelle. Il i
s’était distingué dans l’action. k y

Pliocion a chassé d’Erétrie ce Plutarque r p
qui la tyrannisoit , et de l’Eubée , tous ces t
petits despotes qui s’étaient vendus à Phi- n
’ppe. Il a mis une garnison dans le fort de l

Zarétra , pour assurer l’indépendance de
l’ile; et après une campagne que les con- J.
amisseurs admirent , il est venu se confon- l
dre avec les citoyens d’Athenes.P F

a
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Vous jugerez de sa sagesse et de son hu-

manité par les deux traits suivans. Avant
la bataille, il défendit aux officiers d’em-
pêcher la désertion , qui les délivroit d’une
foule de lâches et de mutins; après la vic-
toire , il ordonna de relâcher tous les pri-
sonniers grecs , de peur que le peuple
n’exerçàt sur eux des actes de vengeance et
de cruauté...

Dans une de nos dernieres conversations ,
Théodore nous entretint de la nature et du
mouvement des astres. Pour tout compli-
ment , Diogene lui demandas’il y avoit long-
tempsqn’il étoit descendu du ciel. Panthion
nous lut ensuite un ouvrage d’une exècssive I
longueur. Diogene , assis auprès de lui,’
jetoit par intervalles les yeux sur le manus-
crit , et s’étant ap ergu qu’il, tendoit à sa
fin t Terre l terre . s’écria-t-il; mes amis ,
encore un moment (le patience.

Un instant après , on demandoit à quelles
marques Un étranger arrivant dans une ville,
reconnoîtroit qu’on y- néglige l’éducation.
Platon répondit : v Si l’on a besoin de mé-
» decips et dejuges. «
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nous L’ARCHONTE minorant.

La "ne année de la 108.: olympiade. qr

(Depuis le 18 juillet de l’an 348, iucqu’an 8 juillet
de l’an 347 avant J. C. )

Latran n’aroaLononE-
’Ces jours passés , nous promenant hors ’

de la porte de Thrace , nous vîmes un
homme à cheval arriver à toute bride ; nous
l’arrêtâmes. D’où venez-vous? Savez-vous
quelque chose du siege (l’Olynthe? J’étais
allé à Potidée , nous dit-il ; à mon retour ,
je n’ai plus vu Olynthe. A ces mots , il nous
quitte et disparoît. Nous rentrâmes , et ,
qhelques momens après, le désastre de cette
ville répandit partout la consternation.

.Olynthe n’est plus: ses richesses , ses,
forces , ses alliés , quatorze mille» hommes
que nous lui avions envoyés à diverses re-
prises , rien n’a pu la sauver. Philippe re-
poussé à tous les assauts , perdoit Journel-
lement du mondé. Mais des traîtres qu’elle
renfermoit dans son sein , hâtoient tous les
jours l’instant de sa ruine. ll’avoit acheté
ses magistrats et ses généraux. Les princi-
paux d’entre eux , Euthycrate et Lastliene ,
ui livreront une fois cinq cents cavaliers

qu’ils commandoient , et après d’autres tra-
hisons non moins funestes, l’introduisirent
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dans la ville , qui fut aussitôt abandonnée
au pillage. Maisons , portiques 5 temples ,
la flamme et le fer ont tout détruit ; et bien-
tùt on se demandera où elle étoit située.
Phiàïppe a fait vendre les habitans ., et met-
tre à. mort deux de ses flores , retirés de- .
puis plusieurs années dans cet asyle.

La Grece est dans l’épouvante; elle craint
pnm’ sa puissance et pour sa liberté. On se
voit partout entouré d’as ions et d’ennemis.
Comment’se garanti-r (e h vénalité des
amas l Comment se défendre contre un
prince qui (lit souvent , et qui prouve par
les faits ,s.qu’il n’y a point de murailles ’I
qu’une bête de somme , chargée d’or , ne
puisse aisément franchir I Les autres nations
ont applaudi aux décrets foudroyant; que
nous avons portés contre, ceux qui ont trahi
les Olynthiens. Il faut rendre justice aux
vainqueurs g indignés de cette perfidie , ils
Tant reprochée ouvertement aux coupables.
l-Iuthycrate et Lasthene s’en sont plaints à
Philippe, qui leura répondu : n Les sol-

dats macédoniens sont encore bien gros-
» siers; ils nomment chaque chose par son

Y illim- « VTandis que les Olyntlliens , char és de
fers , pleuroient assis sur les cendres il: leur
patrie , ou se traînoient par troupeaux dans
les chemins publim , à la. suite de leurs
nouveau): maîtres , Philippe osoit remercier
le cieldes maux dont il pétoit l’auteur , et.

1

(N



                                                                     

CHAPITRE LXl. x77célébmlt des jeux superbes en l’honneur (le
Jupiter olym ieu. Il avoit appuiL les amis-m
tes les.plus istingués , les acteurs l"5 plus
habiles. Ils furent admis au repus qui ter-
mina ces fêtes odieuses. Là , 41m5 l’ivresse
de la victoire et des plaisirs , le mi s’un-
pressoit de prévenir ou (le antidîxïre les
vœux des nSsistans , (le leur prudiguuï ses
bienfaits ou ses promesses. 8.451113 , cet
acteur qui excelle dans le comique , guide
un morne silence. Philippe s’en klllpvl’gllt ,
et lui en fit des reproches. )) Lili (y ni Ï lui
» (lisoit-il , doutez-vous de mu gcënomsilé ,
a) de mon estime? N’avez-vous point de
» grâces à solliciter! (4 Il en est me , répon-
dit Satyrus, qui dépend un; L’incllt (le

vous 5 mais je crains un refus. v Parlez , dit
a) Philippe , et soyez sûr (l’amant ce que
w vous demanderez. «

» J’avais, reprit l’acteur, (la: liaisons
r étroites (l’hospitalité et d’aznirie axa-r:
a) Apollocrate de Pydna: on lu fifi PNfllllÏ
av sur de fausses imputations. 1’: ne bien
y) que deux filles très-jeunes (usine. [murs
» parens , pour les mettre en lieu de sûreté,

les firent passer à Olynthe. fifilles sont
dans les fers; elles sont à Vous , et j’use
les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que

w celui de leur honneur. Mon dessein es
Q8!

l9!sir des époux , et d’empêcher qu’elles ne

fassent rien qui soit indigne (le leur pq6

de leur constituer (les dots , (le leur chai-j?
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a), et de mon ami. « Toute la salle retentit
des applaudissemens que méritoit Satyrus ;
et. Philippe , plus ému que les autres , lui
fit remettre à l’instant les deux jeunes cap-
tives. Ce trait de clémence est d’autant plus
beau , qu’Apollophane fut accusé (d’avoir ,
avec d’autres conjurés , privé de la vie et
de la couronne Alexandre , frere de Phi-

lippe. ’ ’Je ne vous parle pas de la guerre-des
Phocéens : elle se perpétue sans incidens
remarquables. Fasse le ciel qu’elle ne se ter-
mine pas comme celle d’Olynthel ’

LETTRE DE NICÉTAS.

Je ne m’attendois pas ammalheur des
Olynthiens , parce que je ne (levois pas
m’attendre à leur aveuglement. S’ils ont
péri, c’est pour n’avoir pas étouffé dans

son origine le parti de Philippe. Ils avoient
à la tête de leur cavalerie, Apollonide ,
habile général, excellent citoyen: on le
bannit tout-accoup, parce que les artisans
de Philippe étoient parvenus à e rendre
suspect. Lasthene qu’on met à sa place ,
Euthycrate qu’on lui associe , avoient reçu
de la Macédoine des bois de construction,
des troupeaux de bœufs et d’autres riches-
ses , qu’ils n’étaient pas en état d’acquérir;

leur liaison avec Phi ippe étoit avérée , et
i5 Olyutiens ne s’en apperçoivent pas.
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visiblement concertées avec le roi, et les
Olynthiens persistent dans leur aveugle-
ment. On savoit partout qu’il avoit soumis
les villes (le la Chalcidique , plutôt à force
de présents que par la valeur de ses troupes ,
et cet exemple est perdu pour les Olyn-
thiens. ’

Celui d’Euthycrate et de Lasthene ef- ,2
fraiera désormais les lâches qui seroient:
capables d’une pareille infamie. Ces deux p
scélérats ont péri misérablement. Phi- l
lippe , qui emploie les traîtres , et les mé-
prise , a cru r. evoir livrer ceux-ci aux ou-
trages de ses soldats , qui ont fini par les
mettre en pinces. I ’La prise d’Olynthe , au lieu (le détruire
nos espérances , ne sert qu’à les relever.
Nos orateurs ont enflammé nos esprits.
Nous avons envoyé un grand nombre d’am-
bassadeurs. Ils iront partout chercher des
ennemis à Philippe , et indiquer une (liens
générale pour y délibérer sur la guerre.
Elle doit se tenir ici. Eschine s’est rendu
chez. les Alcucliens , qui ont promis d’ac-
céder à la ligue. Les autres nations com-
mencent à se remuer ; toute la Grece sera
bientôt sous les armes.

La république ne ménage plus rien. Ou-
tre les décrets portés contre ceux qui ont
perdu Olynthe , nous avons publique en
accueilli ceux.lcle ses babilan: qui in;

.. p v . N
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:écliappé aux flammes et à l’esclavage. A
flint d’actes de vigueur , Philippe reconnoî-
tra qu’il ne s’agit plus entre nous et lui
 d’nltaques furtives , de plaintes , de négo-
Iciations et de projets de paix.

nuer RÉ D’APOLLouoRI-z.

Le 15 de llnai-gelion

Vous partagerez. notre douleur. Une mon
imprévue vient de nous enlever Platon. Ce

lu; le 7 de ce mois :2) , le jour même (le sa
naissance. Il n’avait pu se dispenser de se
trouver à un repas (le noce. J’étais auprès
(le lui : il ne mangea , comme il faisoit sou-
vent , que quelques olives. Jamais il ne fut
si aimable , jamais sa santé ne nous avoit
donné (le si belles espérances. Dans le temps
que je l’en félicitois , il se trouve mal , perd

Iconnuissance , eç tombe entre mes bras.
Tous les secours furent inutiles; meus le F-
mes trans orter chez lui. Nous vîmes sursa

table les (ferlâmes lignes qu’il avoit écrites

quelques mpmens auparavant , et les cor-
arections  qu’il faisoit par intervalles à son
traité (le la république ; nous les arrosâmes
de nos pleurs. Les regrets du public , le:

(I) Le ’15 tuai 337 avant Ï. C;
(l; h ’11; nm 517 rama J. le,

larme;
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larmes de ses amis, l’ont accompagné au
tombeau. Il est inhumé auprès de l’Acadéë
mie. Il pavoit quatre-vingt-un ans révolus.

Sou testament contient l’état (le ses biens:
deux maisons de campagne; trois mines en’
argent comptmt r 1) ; quatre esclaves ; deux
vases d’argent, pesant l’un cent soixante-
cinq drachmes , l’autre quarante-cinq 5 un:
anneau (l’or; la boucle (l’oreille de même
métal, qu’il portoit dans son enfance. Il.
der-lare n’avoir aucune dette t il legue une
de ses maisons de campagne au fils d’Adi-
mame son l’rere , et donne la liberté à Dia-I
ne , dont le zcle et les soins méritoient cette.
mzirque (le reconnaissance. Il regle de plus
tout ce qui concerne ses funérailles et son
tombeau. Speusippe, son neveu , est nommé

armi les exécuteurs de ses’dernieres vo-
lontés , et doit le remplacer à l’Académie.’

Parmi ses papiers , on a trouvé des let-I
tres qui roulent sur des matieres de philo-
sophie. Il nous avoit dit plus d’une fois ,
gllétdllt en Sicile , il avoit eu avec le jeans

en): , roi (le.SLvrac.use , quelques leviers
entretiens sur la nature «lu premier principe
et sur l’origine du mal; que Denys, joi-
gnant à de si foihles notions ses propres
idées et celles de quelques autres philoso-’
plies , les axoit exposées dans un ouvrage
qui ne dévoile que son ignorance.

A Û
(1) fieux c’est!» soixante-dis lins». l ’ .
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l Quelque’temps après le retour de Platon;

Le roi lui envoya le philosophe Archédé-,
mus , pour. le prier d’éclaircir des doutes
qui l’inquiétoient. Platon , dans sa réponse
que’je viens de lire , .n’qse pas s’expliquer

sur le premier prinmpe; il craint que sa
lettre ne s’évare. Ce qu’il ajoute m’a singu-
lic’;rement étonné 5 je vais vous le rapporter
en substance :
i i» Vous me,demandez , fils de Denys ,

a); quelle est la cause des maux qui affligent,
si l’univers Z Un jour , dans votre jardin , à.
y-l’ombre de ces lauriers, vous me dites.
aquelvous Ravie; découverte. Je vous ré-Z
s): pondis que je, m’étais occupé toute ma.
w vie de. ce problème, et que" je n’avais
trouvé jusqu’à. lrésent personne qui l’eût

kPa résoudre. e soupçonne que , frappé
a) d’un premier trait de lumiere , vous vous.
filètes depuis livré avec une nouvelle ar-
a), (leur à ces recherches; mais que , n’ayant
» pas de principes, fixes , vous avez laissé
vairées prit courir sans frein et sans guide]
s); après de fausses apparences. Vous n’êtes
a), pas le seul à qui cela soit arrivé. Tous
s). cou); à qui j’ai communiqué ma doctrine ,
a); ont été’dans les. commencemens plus ou
amours toqrmentés de pareilles incertitu-
wkdes. le’oiu le moyen de dissiper les vô-
s) un. Arçhédém us vous porto ma premiere ,
a) réponse. Vous la méditerez à. loisir; vous:
ils comparerez avec celles desseins Phi-1

q
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à) losophes. Si elle vous présente de noul-
’» velles difficultés , Arcliédénrus reviendra,

» et n’aura pas fait deux ou trois Voyages;
a) que vous verrez vos doutes disparoitre, j

y) Mais gardez-vous de parlerde ces ma?
tieres devant tout le monde. Ce qui excite

» l’admiration et l’enthousiasme des uns -’,

u seroit pour les autres un sujet de mépris
» et de risée. Mes dogmes, soumis à un
» long examen , en sortent comme l’or pu;

n’tié dans le creuset. J’ai vu de bons es:
si prits qui, après trente ans de médita--
» lions, ont enfin avoué qu’ils ne trou;-
» voient plus qu’évidence e’ certitude , on
9) ils n’avoient , pendant isi long-19m s’,

trouvé’ u’incertitwle et obscurité. Il ais

à) je vous lai déja dit , il ne faut traite?
a) que de vive voix un sujet si relevé. Je
7! n’ai jamais expOSé , je n’exposerai jamais

» par écrit mes vrais seutimens; je n’ai
t) publié que ceux (le Socrate. Adieu. . soyez
s) docile à mes conseils , et brûlez ma lettre
à) après l’avoir lue plusieurs fois. «

Quoi l les écrits de Platon ne contien;
Dent pas ses vrais sentimcns sur l’on ile-inca du
mal? Quoi l il s’est l’ait un devoir de les ca.-
cher au public , lorsqu’il a développé avec
tant d’éloquencc le système de ’l’imée dè

Locres? Vous savez bien que , dans cet ou.-
vrage , Socrate n’ensoigne point , et ne fait
qu’écouter. Quelle est donc cette doctrine
mystérieuse dont parle Platon l quels dis-

2

19

3

si
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ciples l’a-bi l confiée .7 vous en a-t-il jamais
parlé! Je me perds dans une foule de con-

A joctures.... . . VLa perte (le Platon m’en occasionne une
autre à laquelle je suis très-sensible. Aris-
tote nous quitte: c’est pour quelques dé-
goûts que je vous raconterai à votre retour.

lsé retire auprès de l’eunuque l-[ermias ,
à qui le roi de Perse a confié le gouverne-
ment (le lu ville d’Atarnée en DTysle. Je re-
grette son amitié , ses lumieres . sa con,-
versntion. Il m’a promis (le revenir ;. mais
quelle différence entre jouir et attendre!
Hélas l il (lisoit lui-même , (l’après Pindare,
que l’espérancan’est que le rêve d’un homme

qui veille : j’upplnudissois .alorsfi. sa défi-
nition; je veux la trouver fausse aujour-
d’hui.

V Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses
reparties. C’est lui qui , dans un entretien
sur l’amitié , s’écria tout-à-coup si plaisam-
ment : av O mes amis! il n’y a pas d’amis. ç

On lui minaudoit à quoi servoit la philo-
so bief a, A faire librement , dibil , ce que
av a crainte des lois obligeroit (le faire. u
D’où vient , lui disoit hier quelqu’un chez
moi , qu’on ne peut s’arracher d’auprès des
belles ersonnesl à) Question d’aveugle , a
répon it-il. Mais vous avez vécu’avec lui ,

-et vau-s savez que , bien qu’il ait plus (le
conxlunssances qliecpersnnne au monde , il
a Peul-être encore plus d’esprit qua de con-

naissancea ’ ’
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nous L’Àncnon’n: Tnfinlsrocnn.’

La n.e.nnnée.de la 1084 olympiade.

’ ( Depuis le 8 juillet de l’an 367 , jusqu’au 27’juillc
de l’an 346 avant. J. C. )

LETTRE DE CALLIMÉDO’N.

Philippe instruit de la gaieté qui regno
dans nos assemblées, vient de nous faire
remettre un talent (t). Il, nous invite à lui
communiquer le résultat de chaque séance.
La société n’oubliera rien pour exécuter
ses ordres. J’ai proposé (le lui envoyer le
portrait de quelques-uns (le nos ministres

et de nos généraux. J’en ai fourni surtle-
champ nombre de traits. Je cherche à me
les rappeler.

De’made a, pendant quelque temps ,
.brillé dans la chiourme (le nos galeres; il
manioit la rame avec la même adressa et
la même force qu’il munie aujourd’hui la
parole. Il a retiré de son premier état l’hon-
neur de nous avoir enrichis d’un proverbe.
De la rame à la tribune , désigne à pré-
sent le chemin qu’a liait un parvenu.

Il a beaucoup d’esprit , et surtout le ton
(le la bonne plaisanterie, quoiqu’il vive
avec la derniers classe des courtisanes. Ou

(Ulciuq mille quatre cent. livres.
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cite de lui quantité de bons mots (I). Tout
ce qu’il dit semble venir par inspiration ;
l’idée et l’expression propre lui appairois-
sent dans un même instant : aussi ne se
donne-t-il pas la peine d’écrire ses discours,
et rarement celle de les méditer. S’agit-il ,
dans l’assemblée générale; d’une affaire
imprévue , où Démosthene même n’ose pas

rompre le silence Z on appelle Démade; il
arle alors avec tant d’éloquence , qu’on

n’hésite pas à le mettre au dessus de tous
nos orateurs. Il est supérieur dans d’autres
genres: il pourroit défier tous les Athé-
niens de s’enivrer aussi souvent que lui , et
tous les rois de la terre de le rassasier de
biens. Comme il est très-facile dans le com-
merce , il se vendra , même pour quelques
années , à qui voudra l’acheter. Il disoit à
quelqu’un , que lorsqu’il constituera une dot
à sa fille , ce sera aux dépens des puissan-
ces étrangeres.

Philocrate est moins’éloquent , aussi vo-
luptueux , et beaucoup plus intempérant.
»A table tout disparaît devant lui ; il semble
s’y multiplier; et c’est ce qui fait dire au

’pfoëte Eubulus, dans une de ses pierres:
ous avons deus convives invincibles , Phi-

locrate et Philocrate. C’est encore un de
ces hommes ’sur le front desquels on croit

(l) Voyez la Note V1 à la lin du volume.
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lire , comme sur la porte d’une maison , ces
mots ltracés en gros caracteres: A louer,
à vendre.

Il n’en est pas de même de Démosthene.

Il montre un zele ardent pour la patrie.
Il a besoin de ces dehors pour supplanter
ses rivaux ,- et gagner la confiance du peti- p
pie. Il nous trahira peut-être , quand il ne
pourra plus empêcher les autres de nous
trahir.

Son éducation fut négligée ’: il ne connut

point ces arts agréables ni pouvoient cor;-
rigcr les disgraces dont Il étoit abondam-
ment pourvu. Je voudrois pouvoir vous le

eindre tel u’il parut les premieres fois à
Il tribuxie.(li’igurez-vous un homme l’air
austere et chagrin , se grattant la tête , re-
muant les épaules , la voix aigre et foible ,
la respiration entrecoupée , des sons à dé.-
chircr les oreilles ; une prononciation bar-
bare , un style plus barbare encore 5 des
périodes intarissables , interminables , in-
concevables , hérissées en outre de tous les
arguments de l’école. Il nous excéda , nous
le lui rendîmes : il fut sifflé , hué, obligé
de se cacher pendant quelque temps. Mais
il usa de son infortune en homme supérieur.
Des efTorts inouis ont fait disparaître une
partie de ses défauts , et: chaque jour ajoute
un nouveau rayon à sa gloire. Elle lui coûte
cher; il faut qu’il médite long-temps un
sujet, et qu’il retourne son esPrit de toti-
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tus les manicles , pour le forcer à podaire:

Sus ellllelllia prétendent que ses ouvrages
sentent la lampe. Les gens «le goût trouvent
quelque «buse (Vignoble dans son action;
ils lui reprochent des expressions dures et
des métaphores bizarres. Pour moi , je le
trouve aussi mauvais plaisant, que ridicule-
ment jaloux de sa parure: la femme la plus
délicate n’a pas de plus beau linge; et cette
recherche fait un contraste singulier avec
l’âpœté de son caractere. .

Je ne répondrois pas de sa probité. Dans
un procès , il écrivit pour les deux arties.
Je citois ce Exit à un de ses amis , omme
de beaucoup d’esprit; il me dit en riant:
Il étoit bien jeune alors.

Ses mœurs , sans être pures , ne sont’pas
. indécentes. On dit , à la vérité , qu’il. voit
des courtisanes , qu’il s’habille quelquefois
Comme elles ; et que , dans sa jeunesse , un
seul rendez-vouslni coûta tout ce que ses
plaidoyers lui avoient valu pendant une an-
née entiere. Tout cela n’est rien. On ajoute
gu’il vendit une fois sa femme au leurre
. nosion. Ceci est plus sérieux 5 mais ce
tout des affaires domestiques dont je ne
veux pas me mêler. ’

Pendant les dernieres fêtes de Bar-chus ,
en qualité de chorege de sa tribu , il étoit
à la tète d’une troupe de jaunes gens qui
dis utoîeut le prix de la danse. Au milieu
de cérémonie , Midias , homme riche et
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couvert de ridicules ,7 lui en donna un des
plus vigoureux , en lui appliquant un souf-
flet en présence d’un nombre infini de spec-
tateurs. Démosthene porta sa lainte au
tribunal ; l’affaire s’est terminée la satis-
faction de l’un et de l’autre. Midias a donné
de l’argent; Démosthene en a reçu. On sait
à présent qu’il n’en coûte que trois mille

. drachmes U) pour insulter la joue d’un
chorege.

Peu de temps après , il accusa un de ses
consins de l’avoir blessé dangereusement ;
il montroit une incision à la tête , qu’on
le soupçonnoit de s’être faite lui-même.
Comme il vouloit avoir des dommages et
intérêts , on disoit que la tète de Démos-
thene étoit d’un excellent rapport.

On peut rire de son amour-propre ; on
n’en est pas choqué , il est tro i à décou-
vert. J’étois l’autre jour avec lui dans la
rue 5 une porteuse d’eau qui l’appercut , le
montroit du doigt à une antre femme 5
y Tiens , regarde , voilà Démosthene. « Je
fis semblant de ne pas l’entendre , mais il

me la fit remarquer. ’Eschinys’acroutuma des sa jeunesse à
Ërler en public. Sa mere l’avoit. mis de

une heure dans le monde; il alloit avec
elle dans les maisons initier les gens de la

. (l) Deux mille sept «un lin-es.
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lie du peuple aux mysteres de Bacchus g
il paraissoit dans les rues à la tète d’un
chœur de bacchans couronnés de fenouil
et de branches de peuplier , et faisoit avec
aux , mais avec une grâce infinie , toutes
les extravagances de leur culte bizarre. Il
chantoit, dansoit , hurloit, serrant dans ses
mains des serpens qu’il agitoit au dessus
de sa tête. La populace le combloit des bé-
nédictions , et les vieilles femmes lui don-
noient de petits gâteaux.

Ce succès excitason ambition : il s’en-
rôla dans une troupe de comédiens, mais

seulement our les tmislemes rôles. Malgré
la beauté e sa voix , le public lui déclara
une guerre éternelle. Il quitta sa profession ,
fut reffier dans un tribunal subalterne ,
ensuite ministre d’état. i
. Sa conduite a depuis toujours été régu-
liers et décente. Il apporte dans la société ,
de l’esprit, du goût, de la politesse , la
connaissance des égards. Son é o uence est
distinguée ar l’heureux choix es mots ,
par l’abon ance et la clarté des idées , par
une grande facilité qu’il doit moins à l’art
qu’à la nature. Il ne manque pas (le vigueur,
quoiqu’il n’en ait pas autant que Démos-
thene. D’abord il éblouit , ensuite il entraî-
ne n; c’est du moins ce que j’entends dire à
des gens quis’y connaissent. Il a la faiblesse
de rougir de sou premier état , et la mal-
adresse de le rappeler aux autres. Lorsqu’il
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se promena dans la place publique , à pas
comptés , la robe traînante , la. tête levée,
et boursouflant. ses joues , ou entend de
tous côtés : N’est-ce pas là ce petit gretfier
d’un petit tribunal, ce fils de Tromès le-
maitre d’école ., et de Glaucothée , qu’on
nommoit auparavantle Lutin! N ’est-ce pas
lui qui frottoit les bancs (le l’école quand

. nous étions en classe , et qui, pendant les.
bacchanales ,77 crioit de toutes ses forces l
dans les rues : EVOÉ , SABOÉ .7 ’
i On s’aplperçoit aisément de la jalousie qui

regne entre Démosthene et lui.alls ont dû
s’en appercevoir les premiers ; car ceux qui
ont les mêmes prétentions se devinent d’un
coup-d’œil. Je ne sais pas si Eschine se lais-
seroit corrompre; mais on est bien loible-
quand on est si aimable. Je dois- ajouter
qu’il est très-brave homme : il s’est distin-;
gué dans plusieurs combats , et .Phociun a:
rendu témoignage à sa valeur.

Personne n’ai autant de ridicules que ce
dernier; c’est, de Phocion que je parle. Il:
n’a jamais su qu’il vivoit dans ce siccle et.
dans cette ville. Il est ouvre , enfeu est
Ras humilié 5 il fait le bien , et ne s’en vante
ppint ; il donne des conseils , quoique très-
ptersuadé qu’ils ne seront pas suivis. lia des -
tqleus sans ambition , ct sert l’état sans in-
térêt. A la tête ,dc-l’armée , il se contente »
de rét’blir lu discipline , et de battre l’en-
nemi; au, tribune , il n’estni ébranlé par.
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les cris de la multitude A, ni flatté de ses
applaudissemens. Dans une’ de ses haran-’
gues , il proposoit un plan de campagne ;
une voix l’interrompit et l’accabla d’injures.
Pliocion se tut , et quand l’autre eut achevé ,
il reprit froidement : y) Je vous ai parlé de
9.13 cavalerie , de l’infanterie ; il me reste
» à vous parler , etc. elc. n Une autre fois ,
il s’entendit applaudir; j’étois par busard
auprès de lui; il se tourna , et me dit:
s; Est-ce qu’il m’estéchappé quelque sottise? «

, Nous rions de ses saillies l; mais nous
avons trouvé un secret admirable pour nous
venger de ses mépris. C’est le seul général

qui nousreste, et nous ne remployons pres-
que jamais; c’est le plus integre et peut-l
être le plus éclairé de nos orateurs , et nous
l’écoutons’ encore. moins Il est vrai que
nous ne lui ôterons pas ses principes, mais,
par. les dieux l il ne nous ôterai pas les nô-
tres ; et certes; il ne sera pas dit qu’avec ce
cortege de vertus surannées , et ses rhap-
sodies de mœurs antiques , Phocion sera
assez fort pour corriger la’ plus aimable na-
tion (le l’univers. ’

l Voyez ce Chaires , qui, par ses exemples , -
apprend à nos jeunes gens à faire profession
ouvertede corruption : c’est le plus fripon
etle plus mal-adroit de nos généraux, mais
c’est le plus accrédité. il s’est mis sous la
protection de Démosthene et de quelques
entres orateurs. Il donne des fêtes au peu-

pie.
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c’est Chai-ès qui la commande et qui en dis-
pose à son gré. On lui ordonne d’aller d’un

. culé , il va d’un autre. Au lieu de garantir
nos possessions , il se joint aux corsaires ,
et, de concert avec aux , il rançonne les
îles , et s’empare de tous les bâlimens qu’il

trouve : en peu d’années, il nous a perdu
plus de cent vaisseaux ;il a consumé quinze
cents miens (I ) dans des expéditions inutiles
à l’état , mais fort lucratives pour lui et

ïlbour ses principaux miniers. Quelquefois
11m: daigne pas nous donner de ses nou-
velles , mais nous en avons malgré lui 5 et
dernièrement nous limes partir un bâtiment
léger , avec ordre (je courir les mers , et de
s’informer de ce qu’étaient devenus la flotte

st le général. .7 .
narrai: ne NICÉTAS.

Les Phocéens ,I épuisés par une guerre
qui dure depuis près (le dix ans , ont im-
ploré notre secours. lis consentent de nous
livrer Throniuin , Nicée , Alpénus , laces
fortes et situées à l’entrée du détruit des
’I’hermnpjles. Prosene , qui commande no-
tre flotte aux envirOnS , s’est avancé pour
les recevoir de leurs lui-ains. il j mettra des

La) Huit millions cent mille livres.
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garnisons , et Philippe doit renoncer (lésera
mais au projet de forcerie défilé.

Nous-avons résolu en même temps d’é-
quiper une autre flotte de cinquante vais-
seaux. L’élite. de notre jeunesse est prête à
marcher; nous avons enrôlé Vous ceux qui
t’ont pas! passé leur trentieme année; et
nous apprenons qu’ArChidamus , rai (le La-
cédémone , vient d’offrir aux Phocéens tou-

tes les forces (le sa république. La guerre
est inévitable, et la perte de Philippe ne
l’est pas moins. .

- LETTRE n’APOLnononr.

Nos, lus aimables Athéniennes sont ja-
louses (les éloges que vous donnez à ré-

euse età la sœur d’Arsamc 51103 plus han
Kilos ’olitiques conviennent que nous au
rions soin d’un génie tel que le sien , pour
l’opposer à celui de Philippe. I
f Tout retentissoit ici du bruit-des armes:

un mot de ce prince les a fait tomber de
me mains. Pendant le siege d’Olynthe, il
avoit ,. à ce qu’on dit , témoigné plus d’un:

fois le desir de vivre en bonne intelligence
avec nous. A cette nouvelle , que le peupla
reçut aVec transport , il fut résolu. (l’enta-

zmer une négociation que divers obstacles
swndirent. Il prit 01 yuthe , et nous un
respirâmes que la guerre. Bientôt a ries ,
Jeux de nos actants , Aristodeme et au".
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toleme que le roi traite avec beaucoup de
bonté , nous assurerent à leur retour , qu’il
persistoit dans ses premieres dispositions ,
et nous ne respirons que la paix. v
I Nous venous d’envoyer en Macédoine dix
députés , tous distingués par leurs talons ,
Ctésiphon , Aristodeme , Iatrpcle ,, Cimon
et Nausiclès , qui se sont associé Dercyl-
lus , Phrynon , Philocrate , (Eschine et Dé-
mosthene; il faut y joindre Agla’ocréon ide
Tel-11651105 , qui se charge des intérêts de nos
alliés. Ils doivent convenir avec Philippe
des principaux articles de la paix , et l’en-
gager à nous envoyer des plénipotentiaires

pour la terminer ici. I. Je ne connois plus rien à notre conduite.
Ce prince laisse échapper quelques protesvb
tations d’amitié , vagues et peut-être insiç
dieuses ; aussitôt, sans écouter les gens
sages qui se défient de ses intentions , sans
attendre le retour des députés envoyés aux
peuples de la Grece pour les réunir contra
’ennemi commun , nous interrompons des

préparatifs , et nous faisons des avances
dont il abusera , s’il les accepte ; qui nous
aviliront , s’il lesrefuse. Il faut , pour ob-
tenir sa’bienveillançe , que nos députés
aient le bonheur de lui plaire. L’acteur Aria.
todeme avoit pris desengagemens avec quel;
ques villes qui devoient donner des spec-
tacles; on va chez elles de la part du sé-
nat, les prier à moins jointes dene pas

R a
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condamner Aristodeme à l’amende , parce

ne la république a besoin de lui en Macé-
goine. Et c’est Démosthene qui est l’auteur
de ce décret , lui qui , dans ses harangues;
traitoit ce prince avec tant (le hauteur et de

mépris l i ’
LETTRE u i: CALLIuE’Don.

Nosamhassadeurs ont fait une diligence
incroyable : les voilà de retour. Ils parois-
sent agir de concert; maïa Démosthene
n’est pas content de ses collegues , qui de
leur côté se plaignent de lui. Je vais vous
raconter quelques anecdotes sur leur voya-
ge ; je les appris hier dans un souper où se
trouverent les principaux d’entre eux , Ctésiï
phon , Eschine , Aristodeme et Philocrate.

Il faut vous dire d’abonlgquç, pendant
tout le voyage , ils eurent infiniment à souf-
frir de la vanité de Démosthene ; mais ils
prenoient patience. On supporte si aisément
dans la société les gens insupportables l Ce
qui les inquiétoit le plus , c’était le génie
et l’ascendant de Philippe. Ils sentoient bien
qu’ils n’étaient pas aussi forts que lui en
politique. T uns les jours ils se distribuoient
es rôles 3 on disposa les attaques : il fut

réglé que les plus âgés monteroient les pre-
miers à l’assaut; Démosthene, comme le

lus jeune , devoit s’y présenter le dernier.
fi leur promettoitd’ouvrir les sources in-
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point Philippe , ajoutmt-il ; je lui coudrai
si bien la bouche , qu’il sera forcé de nous
rendre Amphipolis.

Quand ils furent à l’audience du prince ,
Ctésiplion et les autres s’exprimerent en
peu de mots; Eschine , éloquemment et
clignement; Démosthene..... vous l’allez

voir. Il se leva ,’ mourant de peur. (le n’é-
loit point ici la tribune (l’Athenes , ni cette
multitude d’ouvriers qui composent nos
assemblées. Philippe étoit environné de ses
courtisans , la plupart gens (l’esprit: on y
voyoit , entre antres , Python de Byzance ,
qui se pique de bien écrire , et Léosthene ,t
que nous avons banni , et qui , dit-on , est
un des plus grands orateurs de la Grece.
Tous avoient entendu parler des magnifi-
ques promesses de Démosthene; tous en
attendoient l’effet avec une impatience qui
acheva de le déconcerter. Il bégaie , en
tremblant, un exorde obscur; il s’en a
perçoit , se trouble , siégnre , et se tait. e
roi cherchoit vainement à l’encourager; il
mie releva que pour retomber lus. vîte.
Quand on eut joui pendant quelques mo-
mens de son silence, le héraut fit retirer
nos députés.

- Démosthene auroit dû rire le premier de
cet accident ; il n’en fit rien , et s’en prit à
Escliine. Il lui reprochoit avec amertume
d’avoir parlé au roi avec trop de liberté ,

1
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et d’attirer à la république une guerre qu’elle
n’est pas en état de soutenir. Eschine alloit
se justifier , lorsqu’on les fit rentrer; Quand
ils furent assis , Philippe discuta par ordre
leurs prétentions , répondit à leurs plaintes ,
s’arrêta surtout au disrours d’Escbine , et
lui adressa plusieurs fois la parole ; ensuite
prenant un ton de douceur et de bonté , il
témoigna le desir le plus siucere de con-v
dure la paix. iPendant tout ce temps , Démosthene ,

x. avec l’inquiétude d’un courtisan menacé
de sa disgrare , s’agitnit pour attirer l’at-
tention du prince; mais il n’obtint pas un
seul mot, s même un regard.

,IIl sortit e la conférence avec un dépit qui
wroduisit .les scenes les plus extravagantes.

[étoit comme un enfant gâté par les ca-
esses de ses parens , et tout-à-coup humilié

par les succès de ses collegues. L’orage dura
plusieurs jours. Il s’apperçut enfin que l’hu-
meur ne réussit jamais. Il voulut se rappro-
cher des autres députés. Ils étoient alors en
chemin our revenir. Il les prenoit séparé-
ment , eur promettoit sa protection influes
du peuple. l disoit à l’un : Je rétablirai
votre fortune; à l’autre : Je vous ferai com-
mander l’armée. Il jouoit tout son jeu à l’é-
gard d’Eschine ,’ et soulageoit sa jalousie en
exagérant le mérite de son rival. Ses louan-
ges devoient être bien outrées ; c Eschino

V H I prétend qu’il en étoit importuné.
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CHAPITRE LXI. IlUn soir, dans je ne sais quelle ville de
Thessalie, le voilà qui plaisante , pour la
premiere fois , de son aventure ; il ajoute
que, sous le ciel, personne ne possede
comme Philippe le talent de la parole. Ce
qui m’a le plus étonné , répond Eschine ,
est cette exactitude avec laquelle il a ré-
capitulé tous nos discours. Et moi , reprend

r Ctésiphon , quoique je sois bien vieux , je
n’ai jamais vu un homme si aimable et si
gai. Démasthene battoit des mains , ap-
plaudissoit. Fort bien , disoit-il; mais vous
n’oseriez. pas vous en expliquer de même
en présence du peuple. Et pourquoi pas ,
répondirent les autres? Il en douta, ils
insisterent; il exigea leur parole , ils la

donnerent. ,On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire,
nous le verrons à la premiere assemblée.
Toute notre société compte y assister ; car
il nous doit revenir de tout ceci quelque
scene ridicule. Si Démosthene réservoit ses
folies pour la Macédoine, je ne lui par-
donncrois de la vie.
’ Ce qui m’alarme , c’est qu’il s’est bien

conduit à l’assemblée du sénat. La lettre
de Philippe ayant été remise à la compa-
gnie , Démosthene a félicité la république
d’avoir confié ses intérêts à des députés

aussi recommandables pour leur éloquence
que pour leur probité : il a proposé e leur
décerner une couronne d’olivier , et de les

il

z



                                                                     

son vorlcn D’AIACIAISIS.
inviter le lendemain à souper au Prytanée.
Le sénatusoconsulte est conforme à ses
conclusions.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’as-
comblée générale.

J’en sors à l’instant z Démosthene a fait
des merveilles. Les députés venoient de
rapporter , chacun à leur tour , différentes
circonstances de l’ambassade. Eschine avoit
dit un mot de l’éloquence de Philippe , et

a de son heureuse mémoire; Clésiphon de
il. la beauté de sa ligure , des agrémens de

son esprit, et de sa gaieté quand il a le
verre à la main. Ils avoient eu des applau-
dissemens. Démosthene est monté à la
tribune , le maintien plus imposant qu’à
l’ordinaire. Après s’être long-temps gratté

le front , car il commence toujours par-là :
u J’admire, a-t-il dit, et ceux qui parlent,
a) et ceux qui écoutent. Comment peut-on
n s’entretenir de pareilles minuties dans une
n affaire si importante I Je vais de mon
u .côté vous rendre compte de l’ambassade.
a Qu’on lise le décret du peuple qui nous
n a fait partir , et la lettre ne le roi nous
a a remise. a Cette lecture ac evée z n Voilà
u nos instructions , a-t-il dit; nous les
u avons remplies. Voilà ce n’a répondu
n Philippe; il ne reste plus qu’ délibérer. a

Ces mots ont excité une espece de mur-
A. ure dans l’assemblée. Quelle précision!

ne adresse l disoient les uns. Quelle

u i



                                                                     

cajun-ra: LXI. 20ienvie l quelle méchanceté , disoient les au-
tres. Pour moi , je riois de la contenance
embarraSSée de Ctésiphon et d’EsChine.
Sans leur donner le temps de respirer , il
a repris : n On vous a parlé de l’éloquence
,3 et de la mémoire de Phili pe; tout autre-
» revêtu du même ouv01r, obtiendroit
au les mêmes éloges. En a relevé ses autres
p qualités ; mais il n’est pas plus beau que
in l’acteur Aristodeme , et ne boit pas mieux
n que Philocrate. Eschiue vous a dit qu’il
n m’avoit réservé , du moins en partie , la
n discussion de nos droits sur Amphi olis ;
w mais cet orateur ne laissera jamais , ni.
n à vous, ni à moi, la liberté de parler.:
D Au surplus , ce ne sont la que des mi-
» seres. Je vais proposer un décret. Le
in héraut de Philippe est arrivé , ses ambas-
n sadeurs’ le suivront de près. Je demande
r qu’il soit permis de traiter avec eux , et
u que les Prytaues convoquent une assem-
n blée qui se tiendra deux jours de suite,
a et dans laquelle on délibérera sur la
a paix et sur l’alliançe. Je demande encore
u qu’on donne des éloges aux députés,
au s’ils en méritent, et qu’on les invite pour
a demain à souper au Prytanée. u Ce dé-
» cret a4pnssé resque tout d’une voix , et
l’orateur a repris sa supériorité. ’ ,

’Je fuis grand cas de Démosthene ; mal
ce n’est pas assez d’avoir des talens , il n
faut pas être ridicule. Il subsiste , entai
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hommes célebres et notre société s, une
convention tacite z nous leur payons notre
estime; ils doivent nous payer leurs sottises.

LETTRE D’APOLLonone.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est
assé dans nos assemblées , jusqu’à la con-

clusion de. la paix.
Le 8 d’élaphe’bolion , jour de la fifre

d’Esculape (l). Les prytanes se sont as-
semblés; et , conformément au décret dix
peuple , ils ont indiqué deux assemblées
générales ., pour délibérer sur la paix. Ellês
se tiendront le dix-huit et le dix-neuf. I "V

Le 12 d’élaphébolz’on-, premier jour des
fêtes de Bacchus (2). Antipater, l’armé-
nion , Euryloque , sont arrivés. Ils viennent,
de la part de Philippe , pour conclure le
traité , et recevoir e serment qui en doit
garantir l’exécution. i

Antipater est , après Philippe , le plus
habile politique de la Grece; actif, infa-
tigable, il étend ses soins sur preSque tontes
les parties de l’administration. Le roi dit
souvent : a, Nous pouvons nous livrer au
» repos ou aux plaisirs; Antipater veille
à) pour nous. « aParménion, chéri du souverain, plus

(x) Le 8 mars 346 avant J. C.
(a) Le la mars même muée. - r .
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encore des soldats , s’est déja signalé par
un grand nombre d’exploits : il seroit le
premier général de la Grece, si Philippe
n’existait pas. On peut juger par les talens
de ces deux députés , du mérite d’Eury-
laque leur associé.

Le 15 d’élu :he’bolz’on (17. Les ambassa-

deurs (le Phi ippe assistent régulièrement
aux spectacles que nous donnons dans ces
fêles. Démostheue leur avoit fait décerner
par le sénat une place distinguée. Il a soin
Ëu’on leur apporte des coussins et des tapis

e pourpre. Dès le point du jour , il les
conduit lui-même au théâtre; il les loge
chez lui. Bien des gens murmurent de ces
attentions , qu’ils regardent comme des
bassesses. Ils prétendent que , n’ayant pu
gagner en Macédoine la bienveillance de
l’utlippo , il veut aujourd’hui montrer qu’ll
en étoit diurne.

Le 18 d’élaghc’bolion (I). Le peuple s’est

assemblé. Avant de vous faire part de la
délibémtion , je dois vous en rappeler les

principaux objets. IlLa possession d’Amphipolis est la pre-’
mien: source de nos (lillérends avec Phi-
lippe. Ccttc ville nous appartient; il s’en
est emparé ; nous demandons qu’il nous la ,
restitue.

(l) Le 15 ml" 346 avant J. C.
(a; Le 13 sans même aunée.
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Î Il a déclaré la guerre à quelques-uns (le

nos alliés ; il seroit honteux et dangereux
pour nous de les abandonner. De ce nombre
sont les villes de la Chersonese (le Tlirace,
et celles de la PhOCllle. Le roi Cotys nous
avoit enlevés les premiercs. Cersoiilepte son
fils nous les a rendues (le-puis quelques
mais; mais nous n’en avons pas encore.
pris possession. Il est de notre intérêt (le
es conserver, parce qu’elles assurent notre

navigation dans l’l-lellrespont , et notre com-
merce dans le Pont-Euxin. Nous devons
iroiéger les secondes, parce quelles (lé-I

fendent le pas des Thermopyles , et sont le
boulevard de l’Attique par terre , comme
celles de la Tlirace le sont du côté de -
la mer. i ’

Lorsque nos dé utés prirent congé du
roi , il s’acheminolt vers la Tlirace; mais
il leur promit de ne pas attaquer Cerso-
blepte pendant les négociations de la paix.
Nous ne sommes pas aussi tranquilles à
regard des Phocéens..Ses ambassadeurs ont
annoncé qu’il refuse de les comprendre dans
le traité; mais ses partisans assurent que ,
s’il ne se déclare pas ouvertement pour eux,
c’est pour ménager encore les Thébains et

les Thessaliens leurs ennemis. .
Il prétendaussi exclure les habitants (la

Hale en Thessalie , qui saut dans notre
alliance , et qu’il assiege maintenant , pour

vei 5er
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venger de leurs incursions ceux de Pharsale
qui sont dans la sienne. . .

Je supprime d’autres articles moms im-
portails.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui , on a
commencé par lire le décret que les agensy
de nos alliés avoient en la précaution de
dresser. Il porte en substance : o Que le
n peuple d’Athenes, délibérant sur la paix
n avec. Philippe , ses alliés ont statué qu’a-
n près que les ambassadeurs , envoyés par
n es Athéniens aux différentes nations de,
il la Grece , seroient de retour, et auroient
n fait leur rapport en présence des Athé-
ai niens et des’alliés, les Prytanes convo-
» quel-oient deux assemblées pour traiter
n de la paix ; que les alliés ratifionént d’il-i
,3 vance tout ce qu’on y dérideroit, et qu’on

u accorderoit trois mois aux autres peuples
n qui voudroient accéder au traité. a

A ires cette lecture , Philocrate a pro 056
un décret, doutnun des articles excluoit
formellement du traité les habitans de Hale
et de la Phocide. Le peuple en a rougi de,
honte. Les esprits se sont échauffés. Des
orateurs rejetoient toute voie de concilia-
tion. Ils nous exhortoient à porter nos re-
gards sur lei monumens de nos victoires ;.
et sur les tombeaux de nos eres. n Imi-
n tous nos ancêtres , répondoit Eschine ,
u lorsqu’ils défendirent leur patrie contre
a les troupes innombrables des Perses;

I
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n mais ne les imitons pas , lorsqu’au mé-
l) pris de ses intérêts , ils eurent l’impru-
n’dence d’envoyer leurs armées en Sicile
a) pour secourir les Léontins leurs alliés. d
Il a conclu pour :la paix; les autres orateurs
ont fait de même , et l’avis a passé.

Pendant qu’on discutoit les conditions ,
on a présenté des lettres de notre général
Pronom. Nous l’avions chargé de prendre
possession de quelques places fortes qui
sont à l’entrée es ’l’hern’iopyles. Les Pll0*

céans nous les avoient offertes. Dans l’in-
tervalle, il est survenu des divisions entre
eux. Le parti dominant a refusé de remettre
les places à Proxene. C’est ce que conte-

noient ses lettres. Vv Nous avons plaint l’aileuglement des Pho-
céens , sans néanmoins les abandonner.
L’on a supprimé , dans le décret de Philo-
’crate , la clause qui les excluoit du traité ,
et l’on a mis qu’Athenes slipuloit en son
nom et au nom de tous ses alliés.

Tout le monde disoit en sortant que nos
dillérciltls avec Philippe seroient bientôt.
terminés g mais que , suivant les apparen-
ces , nous ne songerions t’a-contracter une
alliance avec lui , qu’après en avoir conféré
avec les députés de la Grece qui doivent se
rendre ici.

Le 19 d’élaphe’bolion (x). Démosthch

il) Le 19 mais 346 avant J. C.



                                                                     

anrirnn LX.I. no;s’étant emparé de la tribune , a dit que la
république prendroit en vain des arrange-
mens , si ce n’étoit de concert avec. les am-
bassadeurs de Macédoine; qu’on ne devoit;

as arracher. l’alliance de la paix , c’est
l’expression dont il s’est servi; qu’il ne
falloit pas attendre les lenteurs des peuples
de la GreCe; que c’était à eux de se (lé-
termiiier , chacun en particulier , pour la
paix ou pour la guerre. Les ambassadeurs
de Macédoine étoient présens. Antipater a
répondu conformément à l’avis de Démos-

thene qui. lui avoit adressé la parole. La
matiere n’a point été approfondie. Un (lé-
cret précédent ordonnoit que, dans la pre-
miere assemblée , chaque citoyen pourroit
s’expliquer sur les objets de la délibération ,
mais que le lendemain les présidens pren-
droient tout de suite les suffrages. Ils les
ont recueillis, Nous faisons à la fois un traité
de paix et un traité d’alliance.

En voici les principaux articles. Nous
cédons à Philippe nos droits sur Amphi-
polis : mais on nous fait espérer en dé-
dommagement 4 ou l’île d’Eubée , dont il

peut , en quelque maniera , disposer , ou
a ville d’Orope, que les Thébaius nous ont

enlevée. Nous nous flattons aussi qu’il nous
laissera jouir de la Chersonese de ’I’hrace.
Nous avons compris tous nos alliés dans
le traité , et ar-là nous sauvons le roi de
Thrace , les bitans de Hale et les Pho-

» S a ’
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céens. Nous arantissons’à Philippe tout
Ce qu’il posseâe actuellement, et nous rev
garderons comme ennemis tousceux qui vou-
droient l’en dépouiller.

Des objets si importans auroient dû se
régler dans une diete générale de la Grecs.
Nous l’avions convoquée , et nos alliés la
desiroient; mais l’affaire a pris tout-à-coup
un mouvement si rapide , qu’on a tout pré-
cipité, tout conclu. Philippe nous avoit
écrit, que si nous nous joignions à lui, il
s’expliqueroit plus clairement sur les ces-
sions qu’il pourroit nous faire. Cette (pro-
messe vague a séduit le peuple , et le esir
de lui plaire, nos orateurs; Quoique ses
ambassadeurs n’aient rien promis , nous
nous sommes hâtés de prêter serment entre
leurs mains , et de nommer des députés
pour aller au plutôt recevoir le sien.

Ils sont au nombre de du: , sans compter
celui de nos alliés. Quelques-uns avoient

"été de la premiere ambassade , telsique
Démosthene et Eschiue. Leurs instructions
portent entre autres choses , que le traité
s’étend sur les alliés d’Athenes et sur ceux

de Philippe; que les députés se rendront
auprès de ce prince , pour en exiger la
ratification; qu’ils éviteront toute confé-
rence particuhere avec lui ; qu’ils daman.
deront la liberté des Athéuieus qu’il retient
dans ses fers 5 que , dans chacune des villes
qui lui sont alliées, ils prendront le set.
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ment de ceux qui se trouvent à la tête de
l’administration; qu’au surplus, les députés
feront , suivant les circonstances , ce qu’ils
jugeront de plus convenable aux intérêts de
a république. Le sénat est chargé de presser

leur dé art.
Le 23 d’élu rhébolion Les agens ou

représentans de quelques-uns de nos alliés ,
ont aujourd’hui prêté leur serment entre les
mains (les ambassadeurs de Philip e.

Le 5 de mwp’chion L’intéi-gt de Phi-
lippe est de différer la ratification du traité;
le nôtre , de larliàter : car nos préparatifs
sont suspendus ,L et lui n’a jamais été si
actif. Il présume , avec raison, qu’on ne
lui disputera pas les conquêtes qu’il aura
faites dans l’intervalle. Démosthene a prévu
ses desseins. Il a fait passer dans le sénat,
dont il est. membre , un décret qui ordonne
à nos dépulés de partir au plutôt. Ils ne
tarderont pas à se mettre en c emin.

Le 15 de thargülion (5). Philippe n’a pas
encore signé le traité ; nos députés ne se
hâtent pas de le joindre : ils sont en Macé-
doine ; il est en ’l’lirace. Malgré la parole

u’il avoit donnée de ne pas toucher alu
luts du roi Cersoblepte , il en a pris une

partie, et se dispose à prendre l’autre. Ils

(l) Le 15 mais de l’an avant J. C.
(a) Le l.t’l’ and même année.

(3)14: I3 mai même année.

sa
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augmenteront considérablement ses forces
et son revenu. Outre que le pays est riche
et peuplé , les droits que le roi de Thrace
leve- tous les ans dans ses ports , se mon-
tent à deux cents talens. Il nous étoit aisé
de prévenir cette conquête. Nos députés
pouvoient se rendre à l’llellespont en moins
de dix jours , peut-être en moins de trois
ou quatre. Ils auroient trouvé Philippe aux
environs , et lui auroient offert l’alternative ,
ou de se soumettre aux conditions de la
paix , ou de les rejeter. Dans le premier
cas , il s’engageait à ménager les posses-
sions de nos alliés , et par conséquent celles
du roi de Thrace z dans le second , notre
armée , jointe à celle des Phocéens , l’arrê-
toit aux Thermopyles; nos flottes , maî-
tresses de la mer , empêchoient les siennes
de faire une descente dans l’Attique; nous

lui fermions nos ports ; et , plutôt ue de
laisser ruiner son commerce , il auront res-
’ pecté nos prétentions et nos droits.

Tel émit le plan de Démost 1e. Il vou-
loit aller par mer : Eschine , iilocrate et
la plupart des députés ont préféré la route
Par terre ; et , marchant à petites journées 3
Ils en ont mis vingtvtrois pour al’l’îVel’ a

Pella, capitale de la Macédmne. lls au-
roient u se rendre tout de suite au fuma
.de Philippe , ou du moins aller (le cote, et
(l’autre recevoir le serment (la ses allies à
ils ont le parti d’attendre tranquille-

- .. 5*. ’ j
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ment , dans cette ville , que son expédition
fût achevée.

A son retour, il comprendra ses nou-
velles acquisitions parmi les possessions
que nous lui avons garanties; et si nous
lui reprochons . comme une infraction au
traité, l’usurpation des états de Cersohlepte ,

il repoudra que , lors (le la conquête, il
n’avoit pas encore vu nos ambassadeurs , ni
ratifié le traité qui pouvoit borner le cours
de ses ex loits.

Cependimt les Thélmins ayant imploré
son secours contre les Phocéens , peu con-
tent de leur envoyer des troupes , il a saisi
cette occasion pour rassembler dans sa câ-
pitale les députés des principales villes de la
Grece. Le prétexte de cette espace de dicte,
est déterminer la guerre des Phocéens et
des Thébains ; et l’objet de-Philippe est de
tenir la Grecs dans l’inaction , jusqu’à ce
qu’il ait exécuté les projets qu’il médite.

Le 15 de scz’rophorion (l). Nos députés
viennent enfin d’arriver. Ils rendront compte
de leur mission au sénat après demain , dans
l’aSSemblée du peu )le , le jour d’après. ’

Le i5 de scirollwrion in). Rien de plus
criminel et (le plus révoltant que la con-
duite de nos députés , si l’on en croit Dé-
mostheue. Il les accuse de s’être vendusà

(I)- Le 9 juin 3’j6 avant J. C.
(a) Le u juin même année.

»
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Philippe , d’avoir trahi la république et ses
alliés. Il les pressoit vivement de se rendre
auprès de ce prince; ils se sont obstinés
à l’attendre pendant vingt-sept jours- à
Pella , et ne l’ont vu que cinquante jours
après leur départ d’Athenes.

Il a trouvé les députés des premieres
villes de la Grece réunis dans sa capitale ,
alarmés de ses nouvelles victoires , plus
inquiets encore du dessain qu’il a de s’ap-

rocher incessamment des Thermopyles.
Tous ignoroient ses vues , et cherchoient
à les pénétrer. Les courtisans du prince
disoient à quelques-uns de nos députés ,
que les villes de Béotie seroient rétablies ,
et l’on en devoit conclure que celle de
Thebes étoit. menacée. Les ambassadeurs
de Lacédémone accréditoient ce bruit , et ,
se joignant aux nôtres , pressoient Phili po
de le réalgar. Ceux de Thessalie disoient
que l’expé ilion les regardoit uniquement.
I Pendant qu’ils se consumoient en craintes
et en espérances , Philip e employoit, pour
se les attirer, tantôt es présents qui ne
sembloient être que des témoignages d’es-
time , tantôt des caresses qu’on eût prises
pour des épanchemens d’amitié. Un soup-
çonne Escliine et Philocrate de n’avoir pas
été insensibles à ces deux genres de sé-
duction.

Le ’our de l’audience publique , il se fit
attendre. Il étoit encore au lit. Les ambas-

a



                                                                     

.’ anrirnu LXI. l215sadeurs murmuroient. v) Ne soyez pas sur-
» pris , leur dit Parménion , que Philippe
9 dorme pendant que vous veillez; il veilloit
a? pendant que vous dormiez. a Il parut en-
fin g et ils exposerent , chacun à leur tour ,
l’objet de leur mission. Eschine s’étendit
sur la résolution qu’avait prise le roi de
terminer la guerre des Phocéens. Il le con-
iura , quand il seroit à Delphes , de rendre
a liberté aux villes de Béotie , et de rétablir

celles que les ’I’hébuins avoient détruites;

de ne pas livrer à ces derniers.indistincte-
ment les malheureux hubilans de la Pho-
cide , mais (le soumettre le jugement de
ceux qui avoient profané le temple et le
trésor d’Apollon à la dérision des peuples
amphictyoniques, de tous temps chargés de
poursuivre ces sortes de crimes. ’

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement
sur ces demandes. Il congédia leslautres
députés , partit avec les nôtres pour la
Thessalie ; et ce ne fut que dans une au:
berge de la ville de Phéres, qu’il signa le
traité dont il jura l’observation. Il refusa
d’y comprendre les Phocéens , pour ne pas
violer le serment qu’il avoit rêté aux
Thessaliens et aux Thébuins ; mais il donna
des promesses et une lettre. Nos députés
prirent congé (le lui, et les troupes du roi
s’avancerent vers les Thermopyles. J

Le sénat s’est assemblé ce matin. Lalsalle
étoit pleine de monde. Démasthcne a tâché
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de prouver que ses collegues ont agi contre
leurs instructions, qu’ils sont d’intelligence
avec Philippe , et que notre unique ressource
est de voler au secours des Phocéens , et de
nous empaler du pas des Thermopyles.

La lettre du roi n’était pas capable de
calmer les esprits. n J’ai prêté le serment,
n dit-il , entre les mains de vos députés.
a) Vous y verrez. inscrits les noms de ceux
,3 de mes alliés qui étoient présents. Je vous
u enverrai à mesure le serment des autres.n
Et plus bas : à; Vos députés auroient été
n le prendre sur les lieux 5 je les ai retenus
w auprès de moi ; j’en avois besoin pour
» réconcilier ceux de Hale avec ceux de
a) Pharsale. a

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens ,
ni des espérances qu’on nous avoit données.
de sa part , et qu’il nous laissoit entrevoir
qùand nous conclûmes la paix. ll nous
mandoit alors , que si nous consentions à
nous allier avec lui , il s’expliquerait plus
clairement sur les services qu’il-pourroit
nous rendre. Mais , dansisa derniere lettre ,
il dit froidement qu’il ne sait en quoi il
peut nous obliger. Le sénat indigné a me
un décret conforme à l’avis de Démost eue.
Il n’a point décerné d’éloges aux députés ,

et ne les a point invités au repas du Pryta-
née , sévérité qu’il n’avoit jamais exercée

contre des ambassadeurs , et qui sans doute
préviendra le peuple contre Eschine et ses

adhérents. * ’
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LETTRE DE cannlunuon.

Le. 16 de scirophorion ( Il. Me voilà chez
le grave Apollodore. Je venois le voir; il
alloit vous écrire : je lui arrache la plume
des mains , et je continue son journal.x
. Je sais à présent mon Démosthene par

cœur. Voulez-vous. un génie vigoureux et:
sublime! faites-le monter à la tribune; un
homme lourd, gauche , de mauvais tout
vous n’avez qu’à le transporter à la cour
de Macédoine. Il s’est haté de parler le
premier, quand nos députés ont reparu
devant Philippe. D’abord, des invectives
Contre ses collegues ; ensuite , un long éta-
lage des services qu’il. avoit rendus à ce
prince; la lecture ennuyeuse des décrets
qu’il avoit portés pour accélérer la, paix;
son attention à loger chez lui les ambas-
sadeurs de Macédoine , à leur procurer de
bons coussins aux spectacles , a leur choisir
trois attel’ ’s de mulets quand ils sont:
partis, ce accompagner; lui-mémo à
cheval, et tout cela en dépit des envieux ,
à découvert, dans l’unique intention de
plaire aupmonarqne. Ses collegues "se cou-
vroient fivisage pour cacher leurfæhonte :
il continuoit toujours. a; Je n’ai p parlé

"F’M ’Ï - .i ’ tu.
111126- tapin-315mm: J. C. j "
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il de votre beauté, c’est le mérite d’une
» femme; ni de votre mémoire , c’est celui
» d’un rhéteur; ni de votre talent: pour
» boire , c’est celui d’une éponge. « Enfin

il en a tant dit , que tout le monde a fini
par éclater de rire. .
. J’ai une autre scene à vous raconter. Je
viens de l’assemblée générale. On s’atten-

doit u’elle seroit orageuse et piquante.
Nos députés ne s’accordent point sur la
réponse de Philippe. Ce n’étoit pourtant
Élie l’objet principal «de leur ambassade;

schiue a parlé des avantages. sans nombre
que le roi veut nous accorder; il en a dé-
taillé quelques-uns; il s’est expliqué sur

iles autres en fin politique , à demi-mot,
comme un homme honoré de la confiance
du prince , et l’unique dépositaire de ses
secrets. Après avoir donné une haute idée
de sa capacité , il est descendu gravement
de la tribune. Démosthene l’a remplacé;
il a niéi tout ce que l’autre avoit avancé.
Eschine et Pliilocrate s’étaient mis auprès
de lui, à droite et à .gauche 5 ils l’inter-
rompoient ’à chaque phrase , par des cris
ou ar des plaisanteries. La multitude en
faismt- autant. » Puisque vous craignez , a-
» t-il ajouté , que je ne détruise vos espé-
9 rances , Je proteste coutre ces vaines pro-
» messes et je me retire. Pas si vite , a
à) repris schine g encore un moment : af-
Q (muez du mon» , que dans le suite vous

Ï m
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9 ne vous attribuerez pas les succès de vos
s) collegues. Non, non , a répondu Dé-
» mosthene avec un sourire amer, je ne
» vous feuai jamais cette injustice. « Alors
Philocrate prenant la parole , a commencé
ainsi z v Athéniens , ne soyez’ pas surpris
s que Démosthene et moi ne soyons pas du
à) même avis. ll ne boit que de l’eau , et:
ï moi que du vin. « Ces mots ont excité un
rire excessif ; et Philocrate est resté maître
du champ de bataille.

Apollodore vous instruira du dénouement
de cette farce; car notre tribune n’est plus
qu’une scene de comédie , et nos orateurs

ne des histrions qui détonnent dans leurs
discours ou dans leur conduite. On dit qu’en
cette occasion , "quelques-uns I d’entre eux
ont porté ce privilege un peu loin. Je
l’ignore ; mais je vois clairement que Phi-
lippe s’est moqué d’eux , qu’ils se moquent

du peuple , et que le meilleur parti est de-
se moquer du peuple et de ceux qui le

gouvernent. .narras D’Aeonnononn.

Je. vais ajouter ce qui manque au récit
de ce fou de Callimédon.

Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de
Philippe aux T hermop les. Si ce prince
alloit se joindre aux ’ hébains nos enne-
mis ,.et détruire les Phocéens nos alliesA

’ V1. Tx
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iquel seroit l’espoir de la république Ï Es-
chine a répondu des dispositions favorables
u roi, et du salut de la Phocide. Dans

fieux ou trois jours , a-t-il dit , sans sortir
de chez nous , sans être obligés de recourir
aux armes, nous apprendrons que la ville
de Thebes est assiégée , que la Béotie est
ibre , qu’on travaille au rétablissement de
lutée et de Thespies , démolies par les

Thébains. Le sacri age commis contre le
temple d’Apollon , sera jugé par le tribunal
des Amphictyons : le crime de quelques
i articuliers ne retombera plus sur la nation
entiere des Phocéens. Nous cédons Amphi-
polis, mais ngus aurons un dédommage-
ment qui nous consolera de ce sacrifice.
v Après ce discours , le peuple , ivre d’es-
iérance et de joie, a refusé d’entendre
Bémosthene; et Philocrate a propijsé un
décret qui a passé sans contradiction. Il
ç ntient des éloges-pour Philippe , une
alliance étroite avec sa postérité , plusieurs
autres articles , dont celui-ci est le plus
important : y) Si les Phocéens ne livrent pas
p.» le temple de Delphes aux Amphictyous ,
:2 les Alhénieus (brout marcher des troupes

à Contre eux. « IL (Jette résolution prise , on a choisi de
cuveaux députés qui se rendront auprès

gel’inilippe , et veilleront à l’exécution de
ses promesses. Démosthene s’est excusé;
mon... a prétexté "une maladie ,- on les a
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remplacés tout de suite. Étienne , Dercyl-l
lus et les autres partent à l’instant. Encore
quelques jours , et nous saurons si l’orage
est tombé sur nos amis ou sur nos ennemis,
sur les Phocéens ou sur les ’I’hébains. r

Le :17 (le .cctroPIzorL’on (l). C’en est fait
de la Phocide et de ses habitants. L’ensem-
blée générale se tenoit aujourd’hui au Virée;

c’étoit au sujet de nos arsenaux. Dcrcyllus .,
un de nos députés , a paru tout-à-coup. Il
avoit appris à Clinicis en Eubée , que peu
de jours auparavant les Phoréens s’étaient
livrés à Philippe , qui va les livrer aux

- Tliébains. Je ne saurois vous peindre la dou-
leur , la consternation et l’épouvante qui se
sont emparées de tous les esprits.

Le 28 de scirophorian a). Nous sommes
dans une agitation que le sentiment de notre
foiblesse rend insupportable. Les généraux,
de l’avis du sénat, ont conquué une as-
semblée extraordinaire. Elle ordonne de
transporter au plutôt de la campagne , les
femmes , les enfans , les meubles , tous les,
effets ; ceux qui sont en deçà de cent vingt
stades , dans la ville et au Pirée ; ceux qui
sont au delà, dans Eleusis , Pliilé , Aphi-
dné , Rhamnoute et Sunium; de réparer
les murs d’Athenes et des autres places
fortes , et d’offrir des sacrifices en l’honneur

(l) La a3 juin 3M avant J. C.
(a) Le 24 juin même année.

T2
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d’Hercule , comme c’est notre usage dans
les calamités publiques.

Le 50 du même mais. Voici quelques
détails sur les malheurs des Phocéens. Dans
le temps qu’Eschiue et Philocrate nous fai-
soient de si magnifiques promesses de la
Part de Philippe , il avoit déja passé les
Thermopyles. Les Phocéens , incertains de
ses vues , et flottans entre la crainte et l’es-
pérance ,’ n’avaient pas cru devoir se saisir

de ce poste important; ils occupoient les
places ni sont à l’entrée du détroit; le roi
cherchait à traiter avec eux; ils se défioient
de ses, intentions , et vouloient connaître
les nôtres. Bientôt, instruits par les députés
qu’ils nous avoient envoyés récemment , de
ce qui s’étoit passé dans notre assemblée
du [6 de ce mois (1), ils furent persuadés
que Philippe , d’intelligence avec nous , n’en
vouloit qu’aux Thébains , et ne crurent pas
devoir se défendre. Phalécus leur général
lui remit Nicée , et les forts ui sont aux
environs des Thermopyles. Il o tint la per-
mission de se retirer de la Phocide avec les
huit mille hommes qu’il avoit sous ses 0r-
dres. A cette nouvelle , les Lacédémoniens,
qui venoient sous la conduite d’Archîdamus
au secours des Phocéens , reprirent trau-
quillement le chemin du Péloponese; et

.-(l) Le la juin 346 avant J. C.

ï.
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Philippe , sans le moindre obstacle , sans
efforts , sans avoir erdu un seul homme ,’
tient entre ses mains lia destinée d’un peuple
’ui, depuis dix ans, résistoit aux attaques

des Thébains et des Thessaliens , acharnés
à sa perte. Elle est résolue sans doute;
Philippe la doit et l’a promise à ses alliés 5
il croira se la devoir à lui-même. Il va

oursuivre les Phocéens comme sacrileges.
g’il exerce contre eux des cruautés , il sera
partout condamné par un petit nombre de
sages , mais partout adoré de la multitude.

Comme il nous a trompés l ou plutôt
comme nous avons voulu l’être l Quand
il faisoit attendre. si long-temps nos députés
à Pella , n’étoil-il pas visible qu’il vouloit

aisiblemeut achever son expédition de
hrace i quand il les retenoit chez lui,

après avoir congédié les autres , n’était-il

pas clair que son intention étoit de finir
ses préparatifs et de suspendre les nôtres!
quand i nous les renvoyoit avec (les paroles
qui promettoient tout , et une lettre qui ne
promettoit rien , n’étaitvil pas démontré
qu’il n’avait pris aucun engagement avec

nous l 1J’ai oublié de vous dire que dans cette
lettre il nous reposoit de faire avancer nos
troupes , et e terminer , de concert avec
lui , la guerre des Phocéens; mais il savoit
bien que la lettre ne nous seroit remise que
lorsqu’il seroit maître de la Phocideu ”

T5
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Nous n’avons à présent d’autre ressource

que l’indulgence ou la pitié de ce prince.
La pitié l Mêmes de Thémistocle et d’Aris-

tide En nous alliant avec lui , en con-
cluant tout-à-coup la paix , dans le temps
que nous invitions les autres peu les à
prendre les armes , nous avons per u nos
possessions et nos alliés. A qui nous adresser
maintenant Z Toute la Grecs septentrionale
est dévouée à Philippe. Dans le Pélo onese,
l’Elide , l’Arcadie et l’Argolide , pleines de

, ses partisans , nesauroient , non plus que
les autres peuples de ces cantons , nous
pardonner notre alliance avec les Lacédé-
moniens. Ces derniers , malgré l’ardeur
bouillante d’Archidamus leur roi , préfèrent
la paix à la guerre. De notre côté , quand
je jette les yeux sur l’état de la marine ,
de l’armée et des finances , je n’y vois que
les débris d’une puissance autrefois si re-

doutable. . .Un cri général s’est élevé contre nos
députés : ils sont bien coupables, s’ils nous
ont trahis; bien malheureux, s’ils sont
inlloceus. Je demandois à Eschine , pour-
quoi ils s’étoient arrêtés en Macédoine!
Il répondit : Nous n’avions pas ordre d’al-

ler plus loin. - Pourquoi il nous avoit
bercés de si belles espérances l - J’ai rap-
porté ce qu’on m’a dit et ce que j’ai vu ,
gomme on me l’a dit , xet comme je l’ai vu.
Cpt orateur, instruit des succès de PIAF

x a
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lippe , est parti subitement pour se joindre,
à la troisieme députation que nous envoyons
à ce prince , et dont il avoit refusé (l’être
quelques jours auparavant.

sous L’ABCnONTE aucuns.
La 3.: année de la 108.: olympiade.

( Depuis le a7 juin de l’au 3.36, jusqu’au 15 juillet
de l’an 345 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLonouE.

Le 7 de memge’imion ( t). Il nous est
encore permis d’être libres. Philippe ne.
tournera point ses armes contre nous. Les
affaires de la Phocide l’ont occupé jusqu’à
présent, et bientôt d’autres intérêts le rap-
peleront en Macédoine.

Dès qu’il fut à Delphes , il assembla les
Amphictyons. C’étoit pour décerner une
peine éclatante contre ceux qui s’étaient
emparés du temple et du trésor sacré. La
forme étoit légale ; nous l’avions indiquée

nous-mêmes par notre décret du 16 de
scirophorion (2) z cependant, comme les
Thébains et les Thessaliens , par le nombre
(le leurs suffrages , entraînent à leur gré
les décisions de ce tribunal , la haine et la

1!) Le le.r sont de l’an 3116 avant J. Ci
(a) Le..an juin de la même année,
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cruauté devoient nécessairement influer sur
le jugement. Les principaux auteurs du
sacrilege sont dévoués à l’exécratîon pu-

blique ; il est permis de les poursuivre en
tous lieux. La nation, comme complice de
leur crime, puisqu’elle en a pris la défense,
perd le double suffrage qu’elle avoit dans
’assemblée des Amphictyons , et ce privi-

lege est à jamais dévolu aux rois de Bla-
cédoine. A l’exception de trois villes dont
on se contente de détruire les fortifications,
toutes seront rasées , et réduites en des ha-
meaux de cinquante petites maisons , placés
à une certaine distance les uns des autres.
Les habitans de la Phocide , privés du droit
d’offrir des sacrifices dans le temple , et d’y
participer aux cérémonies saintes , culti-
veront leurs terres , déposeront tous les ans
dans le trésor sacré soixante talens (I) ,
jusqu’à ce qu’ils aient restitué en entier les
sommes qu’ils en ont enlevées; ils livreront
leurs armes et leurs chevaux , et n’en pour-
ront avoir d’autres juSqu’à ce que le trésor
soit indemnisé. Philippe , de’concert avec
les Béotiens et les Thessaliens , présidera
aux jeux pythiques à la place des Corin-
thiens , acensés d’avoir favorisé les Pho-
céens. D’autres articles ont pour objet (le
rétablir l’union parmi les peuples de la

(l) Trois cents vingt-quatre milledivres.
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Grece , et la majesté du culte dans le tem-
ple d’Apollon.

L’avis des Œtéens de Thessalie fut cruel,
parce qu’il fut conforme aux lois portées
coutre les sacrileges. Ils roposerent d’ex-
terminer la race im ie (les Phocéens , en
précipitant leurs en ans du haut d’un ro-t
cher. Eschine prit hautement leur défense ,
et sauva l’espérance de tant de malheureuses
familles.

Philippe a fait exécuter le décret, sui-
vant les uns , avec une rigueur barbare;
suivant d’autres , avec plus de modération

ne n’en ont montré les Thébains et les
hessaliens. Vingt-deux villes entourées

de murailles , faisoient l’ornement de la
Phocide ; la plupart ne présentent que des
amas de cendres et de décombres. On ne
voit dans les campagnes que des vieillards,
des femmes , des enfans , des hommes in-
firmes , dont les mains faibles et trem-
blantes arrachent à peine de la terre quel-
ques alimens grossiers. Leurs fils , leurs
é oux , leurs peres ont été forcés de les
a andonner. Les uns , vendus à l’encan ,
gémissent dans les fers 5 les autres , pros-
crits ou fugitifs , ne trouvent point d’asyle
dans la Grece. Nous en avons reçu quel-
?ues-uns , et déja les Thessaliens nous en
ont un crime. Quand même des circons-

tances plus heureuses les rameneroienl dans
leur patrie , quel temps ne leur faudra-tél
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as pour restituer au temple de Del lies

’or et l’argent dontleurs généraux ’ont
dépouillé pendant le cours de la guerre?
On en fait monter la valeur à plus de dix
mille talens (i).

Après l’assemblée , Philippe offrit des
sacrifices en actions de grâces; et dans
un repas splendide , où se trouverent deux
cents conv1ves , y compris les députés de
la Grece , et, les nôtres en particulier , on.
n’entendit que des hymnes en l’honneur
des dieux , des chants de victoire en l’hon-
neur du prince.

Le premier de puanepsion (2). Philippe,
avant de retourner dans ses étais , a rempli
les engagemens qu’il avoit contractés avec
les T hébains et les Thessalicns. Il a donné
aux premiers , Orchomene , Coronée , et
d’autres villes de la Béotie, qu’ils ont
démantelées.; aux seconds , Nicée et les
places qui sont à l’issue des Thiermo yles ,
et que les Phocéens avoient enlevées aux
Locriens. Ainsi les Thessaliens restent
maîtres du détroit ; mais ils sont si faciles
à tromper , que Philippe ne risque rien à
leur en confier la garde. Pour lui, il a
retiré de son expédition le fruit qu’il en
attendoit, la liberté de passer les Ther-
mopyles quand il le jugeroit à propos ,

(I) Plus de cinquante-quatre millions.
I (a) Le 23 octobre de l’au 346 avant J. C.



                                                                     

- CHAPITRE LXI. nel’honneur d’avoir terminé une guerre de
religion, le droit de présider aux jeux
pythiques , et le droit plus important de
séanCe et de suffrage dans l’assemblée des
Amphictyons.
’ Comme cette derniere prérogative peut
lui donner une très-grande prépondérance
sur les affaires de la Grece, il est très-jaloux
de se la conserver. Il ne la tient jusqu’à.
présent que des Thébains et des Thessa-
iens. Pour la rendre légitime , le consen-

tement des autres peuples de la ligue est
nécessaire. Ses ambassadeurs et ceux des
Thessaliens sont venus dernièrement sol-
liciter le nôtre; ils ne l’ont pas obtenu ,

uoique Démosthene fût d’avis de l’accor-
der z il craignoit l u’un refus n’irritàt les
nations am phictyomques , et ne fit de l’At-
tique une seconde Phoride.

Nous sommes si mécontens de la der-
niere paix , que nous avons été bien-aises
de donner ce dégoût à Philippe. S’il est
blessé de notre opposition , nous devons
l’être (le ses procédés. En ellet, nous lui
avons tout cédé , et il ne s’est relâché que

sur l’article des villes de Thrace qui nous
appartenoient. On va rester de part et
d’autre dans un état de défiance; et de la
résulteront des infractions et des raccom-
modemens, qui se termineront par quelque
éclat funeste. ’

Mous êtes étonné de notre audacerLe

2--
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peuple ne craint plus Philippe depuis qu’il
est éloigné ; nous l’avons trop redouté
quand il étoit dans les contrées voisines.
La maniere dont il a conduit et terminé
la guerre des Phocéens , son désintéresse-
ment dans le partage de leurs dépouilles ,
enfin ses démarches mieux approfondies ,
nous doivent autant rassurer sur le pré-
sent , que nous effrayer pour un avenir qui
n’est peut-être pas éloigné. Les autres con-
quérans se hâtent de s’emparer d’un pays ,
sans songer à ceux qui l’habitant , et n’ont
pour nouveaux sujets que des esclaves.prêts
v se révolter : Philippe veut conquérir les
Grecs avant la Grece ; il veut nous attirer,
gagner notre confiance , nous accoutumer
aux fers , nous forcer peut-être à lui en
demander , et ar des vones lentes et douces,
devenir insensnblement notre arbitre , notre
défenseur et notre maître.

Je finis par deux traitsqu’on m’a racontés
de lui. Pendant qu’il étoit à Delphes , il
apprit qu’un achéen nommé Arcadion ,
homme d’esprit et prompt à la répartie , le
h issoit , et affectoit d’éviter sa présence ;
il le rencontra par hasard. » Jusqu’à quand
a) me fuirez-vous , lui ditsilqavec boutél
a) Jusqu’à ce que , répondit Arcadion , je
a) parvienne en des lieux où votre nom
a). ne me soit pas connu. « Le roi se prit à
m’a , et rengagea, par ses caresses , à venir

souper avec lin. i

i i Ce
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de lui quelque foib esse. Mon attente n’a

oint été trompée : il vient de défendre
l’usage des chars dans ses états. Savez-vous
pourquoi l Un devin lui a prédit qu’il pé-
riroit par un char (x).

SOUS L’ARCEONTE EUBULUS;

La 4.e année de la 108.e olympiade.

( Depuis le 15jnîllet de l’an 345 , jusqu’au 4 Juillet
de l’an avant J. C.)

LETTRE n’aronnooonc.

Timonide de Leucade’est arrivé depuis
quelques jours. Vous le connûtes à l’Aca-
démie. Vous savez qu’il accompagna Dion
en Sicile , il y a treize ans , et qu’il com-
battit toujours à ses côtés. L’histoire à la-
quelle il travaille contiendra les détails de
cette célebre expédition. .

Rien de plus déplorable que l’état où il
a laissé cette île autrefois si florissante. Il
semble que la fortune ait choisi ce théâtre
pour y montrer en un petit nombre d’an-
nées toutes les vicissitudes des choses hu-

i (i) Les auteurs qui rapportent cette anecdote ,
"muent qu’on avoit gravé un charsnr le manche du
poignard dont ce prince la: assassiné.

V1. -
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maines. Elle y fait d’abord paraître deux

t tyrans qui l’oppriment pendant un demi4
eiecle. Elle souleve contre le dernier de ces
primes , Dion son oncle ; contre Dion,

iCallippe son ami; contre cet infâme as-
sassin , Hipparinus qu’elle fait périr deux
ans après d’une mort violente : elle le reni-
place par une succession rapide de despotes
»moins puissans , mais aussi cruels que les

premiers. VCer différentes éruptions de la tyrannie ,
précédées , accompagnées et suivies de ter-
ribles secousses , se distinguent toutes com-
me celles de l’Etna, par des traces effrayan-
tes. Les mêmes sceiies se renouVelleiit à
chaque instant dans les principales villes

’de la Sicile. La plupart ont brisé les liens
qui faisoient leur force en les attachant à
la capitale , et se sont livrées à des chefs

ui les ont asservies en leur promettant la
liberté. Hippon s’est rendu maître de Mes-
sine; Mamercus , de Catane ; lcétas , de
Léonte ; Niséus , de S iracuse g Leptine ,
d’Apollbnie : d’autres Villes gémissent sous
le joug de Nicodeme , d’Apolloniade , etc.
Ces révolutions ne se sont opérées qu’avec
des torrens de sang , qu’avec des haines
implacables et des crimes atroces.

Les Cartliagiiiois , qui occupent plusieurs
places en Sicile , étendent leurs conquêtes ,
et font journellement des incursions sur les

domaine: des villes grecques , dontles ha-



                                                                     

QIAPITII LXI.4 25!-bihm éprouvent , sans la moindre inters
ruption , les horreurs d’une guerre étrangère.
et d’une guerre civile; sans cesse exposés
aux attaques des barbares , aux entreprises
du tyran de Syracuse, aux attentats de leur:
tyrans particuliers , à la rage des partis ,
parvenue au point d’armer les gens de bien
es uns contre les autres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile
qu’une solitude profonde , qu’un vaste tom-
beau. Les hameaux , les bourgs ont disparu.
Les campagnes incultes , les villes à demi
détruites et désertes », sont glacées d’effroi
à l’aspect menaçant de ces citadelles qui
renferment leurs tyrans , entourés des mi-
nistres de la mort.

Vous le voyez , Anacharsis , rien n’est
si funeste pour une nation qui n’a plus de
mœurs , que d’entreprendre de briser ses
fers. Les Grecs de Sicile étoient trop cor-
rompus pour conserver leur liberté, trop
vains pour supporter la servitude. Leurs
divisions, leurs guerres ne sont venues que
de l’alliance monstrueuse qu’ils ont voulu
faire de l’amour de l’indépendance avec le
goût excessif des plaisirs. A force de se tour-
menter , ils sont devenus les lus infortunés
des hommes et les plus vils es esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment : il
a reçu des lettres de Syracuse. Denys est
remonté sur le trône ; Il en a chassé Ni-
séus , fils du même pore que lui, mais d’une 4

V a isi”
JE!
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autre mare. Niséus régnoit depuis quelques
années , et perpétuoit avec éclat la tyrannie
de ses prédécesseurs. Trahi des siens , jeté
dans un cachot , condamné à perdre la vie,
il en a passé les derniers jours dans une
ivresse continuelle z il est mort comme son
frere Hippariuus , qui avoit régné avant
lui ; comme vécut un autre de ses freres ,
nommé Apollocmte. ,

Denys a de grandes vengeances à exercer
confire ses sujets. Ils l’avoient dépouillé du
pouvoir suprême 3 il a traîné endant plu-
sieurs années , en Italie , le p01ds de l’igno-
minie et du mépris. On craint l’altiere im-
pétuosité de son caractere ; on craint un
esprit efi’arouclié par le malheur î c’est une

nouvelle intrigue pour la grande tragédie
que la fortune représente en Sicile.

LETTRE n’Aponnonoalz.

On vient de recevoir des nouvelles de
Sicile. Denys se croyoit heureux sur un
trône plusieurs fois souillé du sang de sa
famille : c’était le moment fatal où l’at-
tendoit sa destinée. Son épouse ,, ses filles ,
le plus jeune de ses fils , viennent de périr
tous ensemble de la mort la plus lente et
la plus douloureuse. Lorsqu’il partit de
lÏItalie pour la Sicile , il les laissa dans la
capitale des Locriens Epizéphyriens, qui
profiterent de son absence pour les assiéger
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-CHA!ITRE LXI. 25?dans la citadelle. S’en étant rendus-maîtres,
ils les dépouillerait de leurs vêtemens , etc
les exposerent à la brutalité des desirs d’une
populace effrénée , dont la fureur ne fut
pas assouvie par cet excès d’indignité. On
es fit expirer en leur enfonçant des aiguilles

sous les ongles; on brisa leurs os-dans un
mortier; les restes de leurs cor s mis en

’ manteaux , furent jetés dans les ammes ou
dans la mer , après que chaque citoyen eut
été forcé d’en goûter.

Denys étoit accusé d’avoir, de concert
avec les médecins , abrégé par le oison
la vie de son pare; il l’était d’avour fait
périr quelques-uns de ses freres et de ses
parens qui faisoient ombrage à son auto-
rité. Il a fini par être le bourreau de son
épouse et de ses enl’uns. Lorsque les peu-
ples se portent à de si étranges barbaries ,
Il fout remonter plus liant pour trouver le
coupable. Examinez la conduite des Lo-
criens : ils vivoient tranquillement sous des
lois qui maintenoient l’ordre et lait décence
dans leur ville. Denys, chassé de Syracuse,
leur demande un asyle 5 ils l’accueillent
avec d’autant plus d’égards , qu’ils avoient
un traité d’alliance avec lui , et que sa merc-
avoit reçu le jour parmi aux. Leurs peres ,
en! permettant, contre les lois d’une s e
politique , qu’une famille particuliere donn t
une reine à la Sicile , n’avaient pas prévue
que la Sicile leur rendroit un tyræi.rDeuys,c .

0
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par le secours de ses parons et de ses
troupes , s’empare de la citadelle , saiSitTes
biens des riches citoyens , presque tous
massacrés par ses ordres , expose leur:
épouses et leurs filles à la plus infâme pros-
titution , et , dans un petit nombre d’an-
nées , détruit pour jamais les lois , les
mœurs , le repos et le bonheur d’une nation
que tant d’outrages ont rendue féroce. ’

Le malheur épouvantable qu’il vient
d’essuyer , a répandu la terreur dans tout
l’empire. Il n’en faut pas douter, Denys
va renchérir sur les cruautés de son pere,
et réaliser une prédiction qu’un Sicilien m’a,

racontée ces jours passés. .
Pendant que tous les sujets de Denys

l’Ancien faisoient des imprécations contre
lui , il apprit avec surprise , qu’une femme
de Syracuse , extrêmement âgée , deman-
doit tous les matins aux dieux de ne pas
survivre à ce prince. Il la fit venir , et
voulut savoir la raison d’un si tendre. in’--.
térêt. w Je vais Vous la. dire , répondit-elle.
a? Dans mon enfance , il y a bien long-temps
a) de cela , j’entendois tout le monde se
» plaindre de celui qui nous gouvernoit , et
n je desirois sa mort avec tout le monde :
» il fut massacré. Il en vint un second qui,
a s’étant rendu maître de la citadelle , fit
a! regretter le premier. Nous conjurions les
9 dieux de nous en délivrer : ils nous exau-

tu. a ocrent. Vous parûtes, et vous nous avez
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9 fait plus de mal que les deux autres.’

ü u Comme je pense que le quatrieme seroit
w encore plus cruel que vous , j’adresse tous,
a» les jours des vœux au ciel pour votre
» conservation. « Deuys , frappé de la fran-
chise de cette femme ., la traita fort bien ,,
il ne la fit pas mourir.

sous L’ARCHONTE LYCISCUS.

La tr.e année de la Iog.e olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’an 344, iuaqu’nu a3 juillet
de l’an 343 avant J. C. )

LETTRE n’AponLononE.
l

Les rois de Macédoine haïssoient les 111
lyriens, qui les avoient souvent battus ;
Philippe ne hait aucun peuple , Farce qu’il
n’en craint aucun. Il veut simp ement les
subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez , les opérations
rapides de sa derniere campagne. il rus-
semble une forte armée , tombe sur l’Illy-
rie , s’empare de plusieurs villes , fait un
butin immense, revient en Macédoine, pé-
nelre en Thessalie ou l’appellent ses par-
tisans , la délivre de tous ces petits tyrans
qui l’opprimoient , la partage en quatre
grands districts , place à leur tête les chefs
Qu’elle desire etiqui lui sont dévoués , s’at-

tache par de nouveaux lionngs peuples qui

s -’r
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l’habitent , se fait confirmer les droits qu’il
percevoit dans leurs ports , et retourne air
siblement dans ses états. Qu’arrive-t-i de
là? Tandis que les barbares traînent, en
frémissant de rage , les fers qu’il leur a
donnés , les Grecs aveuglés courent au de-
vant de la servitude. Ils le regardent comme
l’ennemi de la tyrannie , comme leur ami,
leur bienfaiteur , leur sauveur. Les uns bri-
guent son alliance ; les autres implorent sa
protection. Actuellement même , il prend
avec hauteur la défense des Messéniens et
des Argiens; il leur fournit des troupes et
de l’argent ; il fait dire aux Lacédémoniens,
que, s’ils s’avisent de les attaquer, il entrem

ans le Péloponese. Démosthene est allé en
Messénie et dans l’Argolide; il a vaine-
ment tâché d’éclairer ces nations sur leurs
intérêts...

ou même.
Il nous est arrivé des ambassadeurs de

Philippe. Il se plaint des calomnies que
nous semons contre lui, au sujet de la der-
niere paix. Il soutient qu’il n’avoir pris au-
cun engagement , qu’il n’avait fait aucune
promesse z il nous défie de prouver le con-
traire. Nos députés nous ont donc indigne- -
ment trompés ; il faut donc qu’ils se justi-
fient , ou qu’ils soient punis. C’est ce qu.
Démosthene avoit proposé.

y

J
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I CHAPITRE LXI. 257Ils le seront bientôt. L’orateur’Hypéride’

dénonça derniérement Philocrate , et dé-’
voilà ses indignes manœuvres. Tous les es-’
prits étoient soulevés contre l’accusé , ui
demeuroit tranquille. Il attendoit que laiI
leur de la multitude fût calmée. w Défen-
3 (lez-vous donc , ’lui (lit quelqu’un. - Il
:2 n’est pas temps. - Et qu’attendez-vous Ï
I - Que le peuple ait condamné quelqu’au-
à tre orateur. « A la fin pourtant, con-
vaincu d’avoir reçu de riches prés’ens de
Philippe , il a pris la fuite pour se dérober

au supplice. ’ i
1.211111! DE CALLIMÉDON.

Vous avez oui dire que, du temps de nos
peres , il y a dix à douze siecles , les dieux,
pour se délasser de leur bonheur , venoient
guelquefois sur la terre s’amuser avec les

lies des mortels. Vous croyez qu’ils se sont
dégoûtés de ce commerce; vous vous trom-

z.
Peu n’y a pas long-temps que je vis un
athlete nommé Attalus , né à Magnésie ,
ville située sur le Méandre en Phrygie. Il
arrivoit (les jeux olympiques , et n’avoit
remporté du combat que des blessures assez
considérables. J’en témoignai ma surprise ,
parce qu’il paroissoit d’une force invincible.
n n pers , qui étoit avec lui , me dit: On

ne doit attribuer sa défaite qu’à son ingra-
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titude; en se faisant inscrire, il n’aj’ns
déclaré son véritable pore , qui s’en est
vengé en le privant de la victoire - Il n’est
donc pas votre [ils l -- Non , c’est le Méan-
dre qui lui a donné le jour. -- Il est fils ’
d’un fleuve .’ - Sans doute ; ma femme me
l’a dit, et tout Magnésie en fut témoin.
Suivant un usage très-ancien , nos filles ,
avant de se marier , se baignent dans les
eaux du Méamlre , et ne mai uent pas
d’offrir au dieu leurs premieres laveurs : il
les dédaigne souvent; il accepta celles de
ma lemme. Nous vîmes de 1mn cette divi-,
nité, sous la ligure d’un beau ieune homme,
la conduire dams des buissons épais dont le
rivage est couvert. Et commuent savez-vous
que c’était le fleuve! - Il le falloit bien 5
il avoit 1:. tète couronnée de roseaux. - Je

me rends à cette preuve: lJe fis part à plusieurs de mes amis de
cette étrange conversation ; ils me citerent
un musicien d’Epidamne , nommé Carion ,

ui prétend qu’un de ses enlisas est fils
’Hercule. Escliine me ramnta le fait sni-

vaut. Je rapporte ses paroles.
J’étais dans la Troade avec le ’eune Ci-

mon. J’étudiois l’lliade sur les lieux mê-
mes : Cimon étudioit toute autre chose. On
devoit marier un certain nombre de filles.
Callirhoé , la plus belle de tontes , alla se
baigner dans le Scamandre. Sa nourrice se
tenoit sur le rivage , à une certaine dis-

I
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tance. Callirhoé fut à peine dans le fleuve ,
qu’elle dit à houle voix : Scamuudre , re-p
cevez l’hommage que nous vous devons. Je
le reçois , répondit un jeune homme qui se
leva du milieu de quelques arbrisseaux. J’é-
tais avec tout le peuple dans un si grand
éloignement , que nous ne pûmes distinguer
les traits de son visage : d’ailleurs , sa tête
étoit couverte (le roseaux. Le soir , je riois
avec Cimon (le la simplicité de ces gens-là.

Quatre jours après , les nouvelles mariées
parurent avec tous leurs ornemens , dans
une procession que l’on faisoit en l’honneur
de Vénus. Pendant qu’elle défiloit, Calli-
rlwé , appcrcevant Cimon à mes côtés ,
tombe tout-à-coup à ses pieds , et s’écrie
avec une joie naïve z O ma nourrice! voilà
le dieu Scamandre , mon premier époux l
La nourrice jette les hauts cris 5 l’imposture
estdécouverte.Cimon disparaît; je le suisdo
près. Arrivé àla maison , je le traite d’im-
prudent, de scélérat ; mais lui de me rire
au nez z il me cite l’exemple de l’athleta
Attnlus , du musicien Cal-ion. Après tout,
ajoute-kil , l’immerc- a mis lerSœmnndre en
tragédie , et je Lui mis enicomédie. J’irai
plus loin encore z je veux donner 1111:2)le
à Bacchus , un autre à Apullon.Fort bien,
menasse ; mais en attendant , nous al.-
lous être brûlés vifs , Car je vois le peupb

h s’uvzmoer aux des tisons arches. Nuls niait-
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mes que le temps de nous sauver ar and
porte de derriere , et de nous rem arquer
au plus vite.

Mon cher Anacharsis , quand on dit
qu’un siecle est éclairé , cela signifie qu’on

trouve plus de lumieres dans certaines villes
que dans d’autre i; et que , dans les pre-
mieres, la )rincipale classe des citoyens est
plus instruite qu’elle ne l’était autrefois. La
multitude, je n’en excepte pas celle d’A-
thenes , tient d’autant plus à ses supersti-
tions , qu’on fait lus d’efforts pour l’en ar-
racher. Pendant es dernieres fêtes d’Eleu-
sis , la ’eune et charmanle Phryné s’étant
dépouil e de ses habits , et laissant tomber
ses beaux cheveux sur ses épaules , entra
dans la mer , et se joua long-temps au mi-
lieu des flots. Un nombre infini (le specta-
teurs couvroit le rivage ; quand elle sortit ,
ils s’écrierent tous: C’est Vénus qui sort
des eaux; Le peuple l’aurait prise pour la
déesse, si elle n’était pas 51 comme, et
peut-être même si les gens éclairés avoient
voulu favoriser une pareille illusion.

N’en doutez pas, les hommes ont deux
sassions favorites , * ne la philosophie ne

i étruira jamais; ce] e de l’erreur , et celle
"(le l’esclavage. Mais laissons la philosophie,
et revenons à Phryné. La scene u’clle nous
donna , et qui fut trop applaudie pour ne

. s se réitérer , tournera sans doute à l’a’

vaut age des arts. Le peintre Apello et le

i sculpteur
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sculpteur Pratixele étoient sur le rivage;
l’un et l’autre ont résolu de représenter la
naissance de Vénus , d’après le modela
qu’ils avoient sous les yeux.

Vous la verrez à votre retour , cette
Phryné , et vous conviendrez qu’aucune des
beautés de l’Asie n’a offert à vos yeux tant
de grâces à-la-fois. Praxitele en est éperdu-
ment amoureux. Il se connaît en beauté;
il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de si
parfait. Elle vouloit avoir le plus bel ou-
vrage de cet artiste. Je vous le donne avec
plaisir , lui dit-il , à condition que vous le
choisirez vous-même. Mais comment se
déterminer au milieu de tant de chefs-d’œu-
vres I Pendunt qu’elle hésitoit , un esclave ,
secrètement gagné , vint en courant annon-
cer à son maître , que le feu avoit pris à
l’atelier; que la plupart (les statues étoient
détruites ; que les autres étoient sur le point
de l’être. Ah l c’en est fait de moi, s’écrie i
Praxitele , si l’on ne sauve pas l’Amour et
le Satyre. Rassurez-vous , lui dit Phryne’ en
riant g j’ai voulu , par cette fausse nouvelle ,
vous forcer à m’éclairer sur mon choix.
Elle prit la figure de l’Amour , et son pro-
jet est d’en enrichir la ville de Thespies ,
ieu de sa naissance. On dit aussi que cette

ville veut lui consacrer une statue dans l’en-
.ceinte du temple de Delphes , et la placer
à côté de celle (le-Philippe. Il caïient en

p.
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gilet qu’une courtisane soit auprès d’un con-

quérant. iq Je pardonne à Phryné de ruiner ses
amans; mais je ne lui pardonnes pas (le
les renvoyer ensuite. Nos lois , plus indul-
gentes , fermoient les yeux sur ses fréquen-
tes infidélités et sur la licence de ses mœurs;
mais on la soupçonna d’avoir , à l’exemple
d’Alcii.viade, profané les mysteres d’Eleusis.
Elle fut déférée au tribunal des Héliasles;
elle y comparut , et, à mesure quefles juges
entroient , elle arrosoit leurs mains de ses
larmes. Enthias , qui la poursuivoit, con-
clut à la mort. Hypéride- parla pour elle.
Ce célebre orateur , qui l’avoit aimée , qui
l’aimoit encore, s’appercevant que son élo-
quence ne faisoit aucune impression , s’a-
bandonna tout-à-coup au sentiment qui l’a-
nimoit. Il fait approcher Phryné , déchire
les voiles qui couvroient son sein, et re-

” présente fortement que ce seroit une im-
piété de condamner à mort la prêtresse de

énus. Les juges , frappés d’une crainte
religieuse , et plus éblouis encore des char-
mes exposés à leurs yeux , reconnurent l’in-
nocence de Phryné.

Depuis quelque temps , la solde des trou-
pes étrangeres nous a coûté plus de mille
talens (i ). Nous avons perdu soixante-

v

- (t) Plus de cinq millions que". cent. mille [in
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giince; mais nous avons peut-être acquis
autant, de beautés plus aimables les unes
que les autres. Elles augmentent sans doute
les agrémens de la société , mais elles en
multiplient les ridicules. Nos orateurs , nos
philosophes , les personnages les plus grau
ves se piquent de galanterie. Nos petites-
maitresses apprennent les mathématiques.
Gnathene n’a as besoin de cette ressource
pour plaire. Diphilns , qui l’aime beaucoup,
donna dernièrement une comédie dont il
ne put attribuer la chute à la cabale. J’ar- .
rivai un moment après ’chez son amie : il
y vint pénétré de douleur ; en entrant , il
a pria de lui laver les pieds (I). Vous n’en

avez. pas besoin , lui dit-elle ,.tout le monde
vous a porté sur les épaules.

Le même , dînant Un jour chez elle , lui
demandoit comment elle faisoit dur avoir
du vin si frais. Je le Fais rafraîchir , répon-
dit-elle , dans un puits ou j’ai jeté les pro-

logues de vos pinces. ’
Avant de finir , je veux vous rapporter

un jugement que Philippe vient de pronon-
cer. On lui avoit présenté deux scélérats
également coupables : ils méritoient la
mort ; mais il n’aime pas à verser le sang.
Il a banni l’un (le ses états , et condamné

(il) Quelques Atliéniem alloient pieds nua-’1’!

t X 2 ,, At!
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l’autre à poursuivre le premier jusqu’à cm
qu’il le ramene en Macédoine. .

f

LETTRE, ’D’APOLLODORE.

x Isocrate vient de me montrer une lettre
qu’il écrit à Philippe. Un vieux courtisan
ne seroit pas plus adroit à flatter un prince.
Il s’excuse d’oser lui donner des conseils ,
mais il s’y trouve contraint : l’intérêt d’A-
thenes et de la Grece l’exige : il s’agit d’un

objet important , du soin que le roi de
Macédoine devroit prendre de sa conserva-
tion. Tout le monde vous blâme, dit-il ,
de vous précipiter dans le danger avec
moins de précaution qu’un simple soldat.

, Il est beau de [mourir pourAsa patrie , pour
ses enfans , dur ceux qui nous ont donné
le jour ’; mais rien de si condamnable que
d’exposer une vie d’où dépend le sort d’un

empire , et de ternir, par une funeste té-
mérité , le cours brillant datant d’exploits.
Il lui cite l’exemple des rois de Lacédé-
mone , entourés dans la mêlée de plusieurs
guerriers qui veillent sur leurs jours; de.
Xerxès , roi de Perse , qui , malgré sa de.
faite , sauva son royaume en veillant sur
les siens 5 de tant de généraux qui , pour
ne s’être pas ménagés , ont entraîné la perte

de leurs armées.
Il voudroit établir entre Philippe et les

Athéniens une amitié sincere , et diriger

L
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CHAPITRE LXI. 245
leurs forces contre l’empire des Perses. Il
fait les honneurs de la république : il con-l
vient que nous avons des torts, mais les
dieux mêmes ne sont pas irréprochables à
nos yeux.

Je m’arrête , et ne suis point surpris
qu’un homme âgé de plus de quatre-vingt-
dix ans rampe encore , après avoir rampé
toute sa vie. Ce qui m’alflige , c’est que
beaucoup d’Athéniens pensent comme lui ;
et vous devez en conclure que , depuis vo-
tre départ, nos idées sont bien changées.

ŒNWlvâwsflvsaayæsfivsawsfivq.

CHAPITRE LXII.
De la nature des gouvernemens , suivant

Aristote et d’autres philosophes.

C): fut à Smyrne , à notre retour de Per-
se (I) , qu’on nous remit les dernieres let-
tres que j’ai rapportées. Nous apprîmes
dans cette ville qu’Aristote , après avoir
passé trois ans auprès d’Hermias , gouver-
neur d’Atarnée , s’étoit établi à M ytilene,

capitale de Lesbos.
Nous étions si près de lui, et nous avions

été si long-temps sans le voir, que nous

(I) Au printemps de l’année 343 avant J. C.
X 5
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résolûmes de l’aller surprendre; cette at-
tention le transporta de joie. Il se disposoit
à partir pour la Macédoine 5 Philippe avoit
enfin obtenu de lui qu’il se chargeroit de
l’éducation d’Alexandre son fils. Je sacrifie

ma liberté , nous dit-il; mais voici mon
excuse; Il nous montra une lettre du roi;
elle étoit conçue en ces termes : s) J’ai un
» fils , et je rends grâces aux dieux , moins
s encore de me l’avoir donné , que de
» l’avoir fait naître de votre temps. J’es-
» pere que vos soins et vos lumieres le
» rendront digne de moi et de cet empire. «

’ Nous passions des journées entieres avec
Aristote ; nous lui rendîmes un compte
exact de notre voyage 5 les détails suivans
parurent l’intéresser. Nous étions , lui dis-
]e , en Phénicie ; nous fûmes priés à dîner

avec quelques seigneurs perses, chez le
satrape de la province; la conversation ,
suivant l’usage , ne roula que sur le grand-
roi. Vous savez que son autorité est moins
respectée dans les pays éloignés de la capi-
tale. Ils citerent plusieurs exemples de son
orgueil et de son despotisme. Il faut con-
venir , dit le satrape, que les rois se croient
d’une autre espace que nous. Quelques jours
après , nous trouvant avec plusieurs offi-
cners subalternes emploîrés dans cette pro-
vince , ils raconterent es injustices qu’ils
essuyoient de la part du satrape. Tout Le

4 Philo j’en cOnclus, dit l’un d’eux , c’est-"qu’un
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satrape se croit d’une nature différente de
la nôtre. J’interrogeai leurs esclaves; tous
se plaignirent de la rigueur de leur sort , et
convinrent que leurs maîtres” se croyoient
d’une espece supérieure à la leur. De notre
côté ,’ nous reconnûmes avec Platon , que
la plupart des hommes , tour-à-tour escla-
ves et tyrans , se révoltent contre l’injus-
tice , moins par la haine qu’elle mérite , que
par la crainte qu’elle inspire.

Etant à Suze , dans une conversation que
nous eûmes avec un Perse , nous lui (limes
que la condition des despotes est si mal:
heureuse , qu’ils ont assez de puissance
pour opérer les plus grands maux. Nous
déplorions en conséquence l’esclavage où
son pays étoit réduit, et nous l’opposions
à la libertévdont on jouit dans la Grecs. Il a
nous répondit en souriant : Vous avez par-
couru plusieurs de nos provinces ç comment
les avez-vous trouvées l Très-florissantes ,
lui dis-je , une nombreuse population , un
grand commerce , l’agriculture honorée et
hautement protégée par le souverain , des
manufactures en activité , une tranquillité
profonde, quelques vexations de la part
des gouverneurs.

Ne vous liez donc. pas, reprit-il, aux
vaines déclamations (le vos écrivains. Je la
cannois cette Grece dont vous parlez ; j’y
ai passé plusieurs années; j’ai étudié ses
institutions , et j’ai été témoin des troubles

.g.j»
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qui le déchirent. (:in , ne dis
une nation entiere , mais pue seule ville ,

ni n’éprouve à tous [lumens les cruautés
u (les alisme ou les convulsions de l’anar-

chie. Jim lois sont excellentes , et ne sont
pas mieux observées que les nôtres; car
nous en avons de trèspsages , et qui restent
sans effet , parce que l’empire est trop riche
et trop vaste. Quand le souverain les res-
pecte , nous ne changerions pas notre des-
tinée pour la vôtre ; quand i les viole , le
peuple a du moins la consolation d’espérer
que la foudre ne frappera que les princi-
paux citoyens , et u’elle retombera sur ce-
ui qui l’a lancée. n un mot , nous sommes

quelquefois malheureux par l’abus du pou-
Voir; vous l’êtes presque toujours par l’ex-
clu du la liberté.

(les réflexions engagerent insensiblement
Aristote à nous parler des différentes l’or-
muu de gouvernemens 5 il s’en étoit occupé
depuis notre départ. Il avoit commencé par
recueillir les lois et les institutions de preso
que toutes les nations grecques et barbares;
l nous les lit voir rangées par ordre , et
raccompagnées de remarques , dans autant
du traités particuliers , au nombre de plus
du cant cinquante 5 il se flattoit de pouvoir
un jour compléter ce recueil. Là , se trou-
vant la constitution d’Athenes, celles de
Lacédémone , des T hessuliens , des Arca-
dions , de Syracuse , de Marseille , jusqu’à
colle dola petite ile d’lthaque.

W.
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elle-même assurer la gloire à: l’auteur :
mais il ne la regardoit que comme un écha- ’
fend pour élever un monument pluslpré-I
cieux encore. Les faits étoient rassemblés ;
ils résentoient (les différences et des con-
tratictions frappantes: pour en tirer des
résultats utiles au genre humain , il falloit
faire ce qu’on n’avoit pas fait encore , re-
monter à l’esprit des lois , et les suivre dans.
leurs effets ; examiner , (l’après l’expérience

de plusieurs siecles , les causes qui conser-
vent ou détruisent les états; proposer des
remedes coutre les vices qui sont inhérens
à la constitution , et contre les principes
d’altération qui lui sont étrangers ; dresser
enfin pour chaque législateur un code lumi-.
neux , à la faveur duquel il uisse choisir le
gouvernement qui convien ra le mieux au
caractere de la nation, ainsi qu’aux dirconsv
tances des temps et des lieux.
. Ce grand ouvrage, étoit presque achevé

quand nous arrivâmes à Mytilene , et parut
quelques années après. Aristote nous permit

e le lire , et d’en faire l’extrait que je joins
ici (1) ; je le divise en deux parties.

(a) Voyez la Note V" à la fin du volume.
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PREMIÈRE PARTIE.
Sur les différentes espaces de gouver-

nemens. -
Il faut d’abord distinguer deux sortes de

gouvernemens; ceux où l’utilité publique
est comptée pour tout , et ceux où elle n’est
c imptée pourrien. Dans la premiere classe,
nous placerons la monarchie tempérée , le
gouvernement aristocratique , et le répu-
blicain proprement dit: ainsi la constitution
peut être’excellente , soit que l’autorité se
trouve entre les mains d’un seul, soit qu’elle

* Se trouve entre les mains de plusieurs , soit
qu’elle réside dans celles du peuple.

La seconde classe comprend la tyrannie ,
l’oligarchie et la démocratie , qui ne sont
que des corruptions des trois premieres
formes de gouvernement: car la monarchie
tempérée dégénere en tyrannie ou despo-
tisme , lorsque le souverain , rapportant
tout à lui, ne met plus de bonnes à son
pouvoir; l’aristocratie en oligarchie , lors-
que la puissance suprême n’est plus le par-
tage d’un certain nombre de personnes ver-
tueuses , mais d’un petit nombre de gens
uniquement distingués par leurs richesses ;-
le gouvernement républicain en démocra-
tique , lorsque les plus pauvres ont trop
(l’influence dans les délibérations publiques.
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Comme le nom de monarque désigne éga-

lement un roi et un tyran , et qu’il peut 5p
faire que la puissance de l’un soit aussi ab.-
solue que celle de l’ .utre , nous les distin-
guerons par deux principales glillërences (i);
l’une , tirée de l’usage qu’ils font de leur
pouvoir; l’autre , des dispositions qu’il?
trouvent dans leurs sujets. Quant à la pre-
miere , nous avons déja dit que le roi rap.-

. porte tout à son peuple , et le tyran à lui
seul. Quant à la seconde , nous disons que
l’autorité la plus absolue devient légitime ,
si les sujets consentent à Rétablir ou à la

A supporter. i «D’après ces notions wïélimiiiaires , nous
découvrirons dans l’histoire des peuples ,
cinq especes de royautés.

La pralinera est celle qu’on trouve fré-
quemment dans les temps héroïques z le
souverain avoit le droit (le commander les
armées , d’infliger la peine de mort pen-
dant qu’il les commandoit, de présider aux
sacrifices , de juger les causes des particu-
liers , et de transmettre sa puissance à se;
enlans. La seconde s’établissoit , lorsque les
(lissentions interminables forçoient une ville
à déposer son autorité entre les mains d’un
particulier , ou pour toute sa vie , ou pour
un certain nombre d’années. La troisieme est

(I) Voyez la Note VIH à lai): du volute.
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éellc des nations barbares de l’Asie : le souve-
rain y jouit d’un pouvoir immense , qu’il a
néanmoins reçu de ses pares , et contre le-
quel les peuples n’ont pas réclamé. La
Iquatrieme est celle de Lacédémone : elle
paraît la plus conforme aux lois , qui l’ont

ornée au commandement des armées , et
à des fonctions relatives au culte divin. La
cinquieme enfin , que je nommerai royauté
ou monarchie tem érée , est celle où le
souverain exerce. ans ses états la même
autorité qu’un pere de famille dans l’inté

trieur de sa maison. ’C’est la seule dont je dois m’occuper ici.

Je ne parlerai pas de la premiere , arce
qu’elle est presque partout abolie (fripois
long-temps ; ni e la seconde , parce qu’elle

’n’étoit qu’une commission passagere 5 ni de

la troisieme , parce qu’elle ne convient qu’à
des Asiatiques , lus accoutumés à’ la ser- p

”vitude que les rocs et les Européens; ni
de celle de Lacédémone , parce que , res-

’serrée dans des limites très-étroites , elle
une fait que partie de la constitution , et
n’est pas par elle-même un gouvemement
particulier.

Voici donc l’idée que nous nous formons
d’une véritable royauté. Le souverain jouit
-de l’autorité suprême , et veille sur toutes
les parties de l’administration , ainsi que
- sur a tranquillité de l’état.

fiesta lui dataire exécuter les lois 5 et
«mm?



                                                                     

emmuras LXII. 255comme dlun côté il ne peut les maintenir
contre ceux qui les violentr, s’il n’a pas un
corps de troupes à sa disposition, et que
d’un autre côté il pourroit abuser de ce
moyen , nous établirons pour regle géné-
rale , qu’il doit avoir assez de force pour
réprimer les particuliers , et point assez
pour opprimer la nation.

Il pourra statuer sur les cas que les lois
n’ont pas prévus. Le soin de rendre la jus-
tice et de punir les coupables , sera confié
à des magistrats. Ne pouvant ni tout voir
ni tout régler par lui-même , il aura un
conseil qui l’éclairera de ses lumieres , et:
le soulagera dans les détails de l’adminis-
tration. ’

Les impôts ne seront établis qu’à l’occa-

sion d’une guerre , ou de quelque autre
besoin de l’état-Il n’insultera point à la.
mîsere des peuples , en prodiguant leurs
biens à des étrangers , des histrions’et des
courtisanes. Il faut de plus que , méditant
sur la nature du pouvoirdont il est revêtu ,
il se rende accessible à ses sujets ,.et vivo
au milieu d’eux comme un pere au milieu
(le ses enfans ; il faut qu’il soit plus occupé
de leurs intérêts que des siens s quel’éclat
qui l’environne inspire le respect, et non
la terreur ; que l’honneur soit le mobile de
toutes ses entreprises , et que l’amour des
son peuple en soit le prix 5 qu’il discerne .
et récompense le même ,. et que ,Ysous son

.VI. .
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(Empire , les riches maintenus dans la pos-
session de leursbiens ,let les pauvres pro-
tégés contre les entreprises des riches , ap-
prennent à s’estimer eux-mêmes , et à chérir
une des plus belles constitutions établies
parmi les hommes.

Cependant, comme son excellence dé-
pend uniquement de la modération du
prince , il est visible que la sûreté et la li-
berté des sujets doivent en dépendre aussi;
et c’est ce qui fait que dans les villes de la
Crane , les citoyens s’estimant tous égaux ,
et pouvant tous participer à l’autorité sou-
veraine , sont plus frappés des inconvéniens
que (les avantages d’un gouvernement qui
)eut tonna-tour faire le bonheur ou le mal-

heur d’un peuple.
La royauté n’étant fondée que sur» la con-

fiance qu’elle inspire , elle se détruit lors-
que le souverain se rend odieux par son
despotisme , ou méprisable par ses vices.

Sous un tyran , toutes les forces de la
nation sont tournées contre elle-même. Le
gouvernement fait une guerre continuelle
aux sujets; il les attaque dans leurs lois ,
dans leurs biens , dans leur honneur; et il
ne leur laisse que le sentiment profond de
leur misera.

Au lieu qu’un roi se propose la gloire de
son regne et le bien de son peuple , un ty-
ran n’a d’autre vue que d’attirer à lui toutes
la richesses de l’état, et de les faire Servir
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à ses sales voluptés. Denys , roi de Syraf
euse , avoit tellement multiplié les impôts a,
que , dans l’espace de cinq ans , les biens
d e tous les particuliers étoient entrés dans
son trésor. Comme le tyran ne regina que

ar la crainte qu’il inspire , sa sûreté doit
tre l’unique objet (le son attention. Ainsi ,

tandis que la garde d’un roi est composée
de citoyens intéressés à la chose priilique ,
celle d’un tyran ne l’est que d’étrangers qui

servent d’instrumens à ses fureurs ou à ses

caprices. *Une telle constitution , si toutefois elle
mérite ce nom , renferme tous les vices des
gouvernemens les plus corrompus. Elle ne

eut donc naturellement se soutenir que par
les moyens les plus violens ou les plus hon.-
teux; elle doit donc renfermer tontes les
causes possibles de destruction.

,La tyrannie se maintient , lorsque le
prince a l’attention d’anéantir les citoyens
qui s’élevent trop au dessus des autres;
lorsqu’il ne permet ni les progrès des cori-
noissances qui peuventéclairer les sujets v,
ni les repas publics et les assemblées qui
peuvent les réunir; lorsqu’à l’exemple des

,rois de Syracuse , il les assiege par des
.espions qui les tiennent, à tous momens ,
dans l’inquiétude et dans l’épouvante; lors-

que , par des pratiques adroites , il sema
le trouble dans les familles , la division dans
les différens ordres de l’état, l; méfianœ

a
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.usques dans les liaisons les plus intimes ;
ors ne le peuple , écrasé par des travaux

publics , accablé d’impôts , entraîné à des
uerres excitées à dessein , réduit au point

à: n’avoir ni élévation dans les idées , ni
noblesse dans les sentiments , a perdu le
courage et les moyens de secouer le joug
qui l’opprime; lorsque le trône n’est en-
vironné que de vils flatteurs , et de tyrans
subalternes d’autant plus utiles au despote ,
qu’ils ne sont arrêtés ni par la honte ni
par le remords.

Il est cependant un moyen plus propre à
perpétuer son autorité; c’est lorsqu’en con-

servant toute la plénitude de sa puissance,
il veut bien s’assujettir à des formes qui en
adoucissent la rigueur , et se montrer à ses
peuples plutôt sous les traits d’un pere dont
Ils sont l’héritage, ne sous l’aspect d’un
animal féroce dont is deviennent les vic-

times. .Comme ils doivent être ersuadés que
leur fortune est sacrifiée au ion de l’état,
et non au sien particulier , il faut que par
son application il établisse l’opinion de son
habileté dans la science du gouvernement.
Il. sera très-avantageux pour lui qu’il ait les
qualités qui inspirent le respect , et les ap-
parences des vertus qui attirent l’amour. Il
ne le sera pas moins qu’il paroisse attaché ,
mais sans bassesse , au culte religieux 5 Car

’ peuple le croira retenu par la crainte

a
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’des dieux , et n’osera s’élever contre un
prince qu’ils protegent.

Ce qu’il don éviter , c’est d’élever un de

ses sujets à un point de grandeur dont ce
dernier puisse a user; mais il doit encore
plus s’abstenir d’outreger des particuliers ,
et de porter le déshonneur dans les famil-
les. Parmi cette foule de princes que l’abus
du pouvoir a précipités du trône , plusieurs
ont éri ur expier des injures personnel-
les ont ils s’étoient rendus coupables , ou
qu’ils avoient autorisées. L

C’est avec de pareils ménagemens que le
despotisme s’est maintenu à S incuse pen-
dant un siecle entier ; à Corinne , pendant
près d’un siecle. Ceux’qui gouvernerent ces
deux états, obtinrent l’estime ou la con-
fiance publique , les une par leurs talens

,militaires, les autres par leur affabilité ,
d’autres par les égards qu’en certaines oc-
casions ils eurent pour les lois. Partout ail-
leurs la tyrannie a plus ou moins subsisté ,
suivant qu’elle a plus ou moins négligé de
se cacher. On l’a vue quelquefois désarmer
la multitude irritée ; d’autres Fois briser les
fers des esclaves , et les appeler à son se-
cours : mais il faut de toute nécessité

- qu’un gouvernement si monstrueux finisse
tôt ou tard, parce que la haine ou le mé-
pris qu’ils inspire Idoit tôt ou tard venger
a majesté des nations outragées.

Lorsqu’après l’extinction de lyasroyauté
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l’autorité revint aux sociétés dont elle étoit
émanée , les unes prirent le parti de l’exer-
.cer en corps de nation; les autres , de la
confier à un certain nombre de citoyens. .

Alors se ranimerent deux puissantes fao-
tions , celle des grands et celle du peuple,
toutes deux réprimées auparavant par l’a!»
.torité d’un seul , et depuis , beaucoup plus
occupées à se détruire qu’à se balancer.
Leurs divisions ont presque partout déna-

turé la constitution primitive , et d’autres
* causes ont contribué à l’altérer : telles sont

les imperlections que l’expérience a fait
découvrir dans les difléreils systèmes des
législateurs , les abus attachés à l’exercice
du pouvoir même le plus légitime , les va-
riations que les peuples ont éprouvées dans
leur puissance , dans leurs mœurs , dans
leurs rapports avec les autres nations. Ainsi,
chez ces Grecs égaleinent enflammés de l’a-
mour de la liberté, vous ne trouverez pas
deux nations ou deux villes , quelque voi-
sines qu’elles soient , qui aient précisément
la même législation et la même forme de
gouvernement; mais vous verrez partout
la constitution incliner vers le despotisme
des grands , ou vers celui de la multitude.

Il résulte de là , qu’il faut distinguer plu-
sieurs especes (l’aristocratie 5 les unes , ap-
prorliunt plus on moins de la perfection
dont ce gouvernement est susceptible ; les

flamines , tendant plus ou moins vers l’oli-
"ardue qui en est la corruption.
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La véritable aristocratie seroit celle op.

d’autorité se trouveroit entreles mains d’un
certain nombre de magistrats éclairés et
vertueux. Par vertu’ , j’entends la vertu po-
litique , qui n’est autre chose que l’amour
du bien public ou de la patrie; comme on

-lui déféreroit tous les honneurs , elle seroit
-lc principe de ce gouvernement.

Pour assurer cette constitution ,’ il fau-
droit la tempérer de maillure que les prin-
cipaux citoyens y trouvassent les avantages
de’l’oligirchie , et le peuple, ceux de la
démocratie. Deux lois Contribueroient à.
produire ce double effet ; l’une , qui dérive
du principe de ce gouvernement , conféré-
roit les magistratures suprêmes aux qualités
personnelles , sans avonr égard aux fortu-
nes ; l’autre , pour empêcher que les magis-
trats pussent s’enrichir dans leurs emplois .,
les obligeroit de rendre compte au public
de l’administration des finances. I

Par la premiere , tous les citoyens pour-
roient aspirer aux principales dignités; par
la seconde , ceux des dernieres cl .sses re-
nonceroient à un droit qu’ils n’ambition-
nant que parce qu’ils le croient utile.

Comme il seroit à craindre qu’à la lon-
gue , une vertu revêtue de toute l’autorité
ne s’affoiblît ou n’excitât la jalousie , On
a soin , dans plusieurs aristocraties , de li-
miter le pouvoir des magistratures , et d’or-
donner qn’elles passent en de nouvelles
mains , de six en six mais.
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’ S’il est ilnportant que les juges de cerc

’ tains tribunaux soient tirés de la classe des
citoyens distingués A, il faudra du moins
’qu’on trouve , en d’autres tribunaux , des
’juîes choisis dans tous les états.

l n’appartient qu’à ce gouvernement d’é-

tablir des magistrats qui veillent sur l’édu-
cation des enfans et sur la conduite des
femmes. Une telle censure seroit sans effet
dans la démocratie et dans l’oligarchie;
dans la premiere , parce que le petit peuple

veut jouir d’une liberté excessive; dans
il. seconde , parce que les gens en place y
sont les premiers à donner l’exemple de la

,corruption et de l’impunité.
Un système de gouvernement où l’homme

de bien ne seroit jamais distingué du ci-’
toyen, ne subsiste nulle part; s’il étoit
questiou de le développer , il faudroit d’au-
tres lois et d’autres réglemens. Contentons-
nous , pour juger des différentes aristocra-
ties , de remonter au principe 5 car c’est de
là surtout que dépend la bonté du gouver-
nement; celui de l’aristocratie pure seroit
la vertu politique ou l’amour du bien pu-
blic. Si, dans les aristocraties actuelles , cet
amour influe plus ou moins sur le choix des
magistrats , conclue-ben que la constitution
est plus ion moins avantageuse. C’est ainsi
que le gouvernement de Lacédémone 3p»
proche plus de la véritable aristocratie que

fini de Carthage, quoiqu’ils aient d’ailleurs
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beaucoup de conformité entre eux. Il faut
à Lacédémone , que le magistrat choisi soit
animé de l’amour de la patrie , et dans la
disposition de favoriser le peuple :ià Car-
thage , il faut de plus qu’il jouisse d’une
fortune aisée ; et de [à vient que ce gouver-
nement incline plus vers l’oligarchie.

La constitution est en danger dans l’aris-
tocratie , lorsque les intérêts des principaux
citoyens ne sont pas assez bien combinés
avec ceux du peuple , pour que chacune de
ces classes n’en ait pas un infiniment grand
à s’emparer de l’autorité; lorsque les lois

rmettent que toutes les richesses passent
msensiblement entre les mains de quelques

articuliers; lorsqu’on ferme les yeux Sur
lias premieres innovations qui attaquent la
constitution ; lorsque les ma istrats , jaloux
ou négligens , persécutent E93 citoyens il-
lustres , ou les excluent des magistratures ,
ou les laissent devenir assez puissaus pour
asservir leur patrie.

L’aristocratie im arfaite a tant de rap-
ports avec l’oligarchie , qu’il faut nécessai- -

rament les envisager ensemble , lorsqu’on
vent détailler les causes qui détruisent et
celles qui maintiennent l’une ou l’autre.

Dans l’oligarchie , l’autorité est entre les
mains d’un petit nombre de gens riches.
Comme il est de l’essence de ce gouverne-
ment qu’au moins les principales magistra-
tures soient électives , et qu’en les conférant
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on se regle sur le cens , c’est-à-dire , sur
la fortune des particuliers , les richesses y
doivent être préférées à tout : elles établis-
sent une très-grande inégalité entre les Cl-
toyens , et le desir d’en acquérir est le prin-
Cipe du gouvernement.

Quantité de villes ont choisi d’elles-mê-
mes ce système d’administration. Les La-
cédémonlens cherchent à l’introduireaçhez

les utres peuples , avec le même zele que
les Athéniens veulent y établir la démo-
cratie 5 mais partout il se diversifie , sui-
vaut la nature du cens exigé pour parvenir
aux premiers emplois , suivant les ditléren-
tes manieras dont ils sont conférés , suivant
que la puissance du magistrat est plus ou
moins restreinte. Partout encore , le petit
nombre de citoyens qui gouverne , cherche
à se maintenir contre le grand nombre de
citoyens qui obéit. I

Le moyen que l’on emploie dans plu-
sieurs élats , est d’accorder à tous les ci-
toyens le droit d’assister aux assemblées
généraleside la nation , de remplir les ma-
gistratures , de donner leurs suffrages dans
les tribunaux de justice , d’avoir des armes
dans leurs maisons , d’augmenter leurs for-
ces par les exercices du gymnase. Mais
(nulle peine n’est décernée contre les pau-
vres qui négligent ces avantages , tandis que
les riches ne peuvent y renoncer sans être

,s-’*vujettisà une amende. L’indulgeuce qu’on
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sur la simplicité de leurs travaux et de leurs
besoins , les éloigne des affaires , et les ac-«
coutume à regarder les délibérations publi-l
ques , les soins de rendre la justice , et les
autres détails (le l’administration , comme
un fardeau pénible que les riches seuls peu-
vent et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligar-
chies , il faut que le cens qui fixe la classe
des premiers citoyens , ne soit pas trop
fort; car plus cette classe est nombreuse .’
plus on doit présumer que ce sont les lois
qui gouvernent , et non pas les hommes.

Il faut que plusieurs magistratures ne’
tombent pas à la fois dans la même famille,

area qu’elle deviendroit trop puissante.’
ans quelques villes , le fils est exclus par

son pore , le frere par Son frere aîné.
Il faut , pour éviter que les fortunes

ysoient trop inégalement distribuées , que
l’on ne puisse disposer de la sienne au pré-
judice des héritiers légitimes , et que d’un
autre côté , deux hérédités ne puissent s’ac- )

cumuler sur la même tète.
Il faut que le peuple soit sous la protec-i

tian immédiate du gouvernement , qu’il soit
plus favorisé que les riches dans la pour-i
suite des insultes qu’il éprouve , et que’
nulle loi , nul crédit , ne mette obstacle à
sa subsistance ou à sa fortune. Peu jaloux
des dignités qui ne procurent que l’honneur)



                                                                     

264 vorace n’uucnunsrs.
de servir la patrie , il les verrapasser avec
plaisir en d’autres mains , si l’on n’arrache
pas des siennes le fruit de ses travaux.

Pour l’attacher de plus en plus au gou-
vernement , il faut lui conférer un cert in
nombre de petits emplois lucratifs , et ni
laisser même l’espérance de pouvoir , à.
force de mérite , s’élever à certaines magis-

tratures importantes , comme on le prati-
que à Marseille.

La loi qui , dans plusieurs oligarchies ,
interdit le commerce aux magistrats , pro-
duit deux excellens effets; elle les empè-
che de sacrifier à l’intérêt de leur fortune
des momens qu’ils doivent à l’état , et d’e-

xercer un monopole qui ruineroit les autres
commerçans.

Quand les magistrats consacrent à l’envi
’une partie de leurs biens à décorer la ca-

itale , à donner des fêtes , des spectacles ,
des repus publics , une pareille émulation
est une ressource pour le trésor de l’état.
Elle réduit à de justes bornes les richesses
excessives de quelques particuliers : le peu-
ple pardonne aisément une autorité qui
s’annonce par de tels bienfaits ç il est alors
moins frappé de l’éclat des dignités, que
des devoirs accablans qu’elles entraînent ,
et des avantages réels qu’il en retire.

Mais quand le cens qui fixe la classe des
citoyens destinés à gouverner est trop fort ,
cette classe est trop peu nombreuse. Bientôt

A * - ceux
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ceux qui, par leurs intrigues ou par leurs
taleras , se seront mis à la tête des affaires ,
chercheront à s’y maintenir ar les mêmes
voies t on les verra étendre msensiblement
leurs droits , se faire autoriser à se choisir
des associés et à laisser leurs places àzleurs
enfans , supprimer enfin toutes les formes ,
et substituer impunément leurs volontés aux
lois. Le gouvernement se trouvera au der-
nier degré: de la corruption , et l’oligarchie
sera dans l’oligarchie , comme cela est ar-
rivé dans la ville d’Elis (I).

La tyrannie d’un petit nombre de ci-
toyens ne subsistera pas plus long-temps
que Celle d’un seul; elle s’affoiblira par l’ex-

cès de son pouvoir. Les riches , exclus du
gouvernement , se mêleront avec la multi-
tude pour le détruire: c’est ainsi qu’à Cnide,
l’oligarchie fut tentas-coup changée en dé-
mocratie.

On doit s’attendre à la même révolution,
lorsque la classe des riches s’unit étroite-
ment pour traiter les autres citoyens en es-
claves. Dans quelques endroits , ils osent
prononcer ce serment aussi barbare qu’in-
sensé : a; Je ferai au peuple tout le mal qui
n dépendra de moi. u Cependant, comme
le peuple est également dangereug: , soit
qu’il rampe devant les autres , sont qu’on.

(1)Voyez le chapitre XXXVHI de cet ouvrage;

V1 Z
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rampe devant lui, il ne faut pas qu’il pes-l
sede exclusivement le droit de juger , et
qu’il confere toutes les magistratures : car’
alors , la classe des gens riches étant obli-
gée de mendier bassement ses sul’lrages,
il ne tardera pas à se convaincre qu’il lui
est aussi tacite de retenir l’autorité que d’en
dispOSer.

Les mœurs peuvent rendre populaire un
gouvernement qui ne l’est pas , ou substituer
l’oligarchie à la démocratie. Quoique ces

changemeus mettent le gouvernement en
opposition avec ln constitution , ils peuvent
n’être pas dangereux , parce qu’ils s’opcrent

avec lenteur , du consentement de tous les
ordres de l’état. Mais rien n’est si essentiel
que (l’arrêter, des le principe, les innova-
tions qui attaquent violemment la constitu-
tion ; et en effet , dans un gouvernement
qui se propose de maintenir une sorte dî-
quilibre entre lu volonté de deux puissantcs
classes de citoyens , le moindre avantage
remporté sur les lois établies , en prépare
la ruine. A Thurium , lu loi ne permettoit
de remplir pour la seconde fois un emploi
militaire , qu’après un intervalle de cinq
eus. De jeunes gens, assurés (le la confiance
des troupes et «les minages (lu peuple , fi-
rent révoquer la loi , malgré l’opposition
des magistrats ; et bientôt , par des entre-
prises plus hardies , ils changerent le gou-
vernement sage et modéré de ce’peuple en
une amenât: tyrannie. ’

Il
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- La liberté ne peut se trouver que dans la
démocratie , disent les fanatiques partisans
du pouvoir populaire ; elle est ’ le prinripo
file ce gouvernement; elle donne à chaque
citoyen la volonté d’obéir , le pouvUir de
commander; elle le rend maître de lui-
même , égal aux autres , et précieux à l’état

dont il fait partie.
Il est donc essentiel à ce gouvernement ,

que toutes les magistratures , ou du moins
la plupart , puissent être conférées par la
voie du sort à chaque particulier; que les
emplois , à l’exception des militaires , soient
très-rarement accordés à celui qui lcsa déja
remplis une fois ; que tous les citoyens
.wient alternativement distribués dans les
cours de justice; qu’on établisse un sénat
pour préparer les affaires qui doivent se
terminer dans l’assemblée nationale et sou-
veraine , on tous les citoyens puissent as-
sister g qu’on accorde un droit de présence
à ceux qui se rendent aSSidus à cette assem-
lllée , ainsi qu’au sénat et aux tribunaux de

justice.
Cette forme de gouvernement est sujette

aux mêmes révolutions que l’aristocratie,
Elle est tempérée dans les lieux où , our
écarter une popul-vce ignorante et.inqu1ete,
on exige un cens modique de la part de
ceux qui veulent participer à l’administra:
tian; dans les lieux où , par de sages ré-
glemens, la premiere classe (18;. citoyens

2
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nlest pas victime de la haine et de la je?
lousie des dernieres classes; dans tous les
lieux enfin où , au milieu des mouvemens
les lus tumultueux , les lois ont la force de
par er et de se faire entendre. Mais elle est
tyrannique , partout où les pauvres influent
troIp dans les délibérations publiques.

lusieurs causes leur ont valu cet excès
de pouvoir. La premiere est la suppression
du cens suivant lequel on devoit régler la
distribution des charges; ar-là , les moin-
dres citoyens ont obtenu e droit de se mè-
ler des affaires publiques. La Seconde est la
gratification accordée aux pauvres , et re-
fusée aux riches qui portent leurs suffrages,
soit dans les assemblées générales , soit
dans les tribunaux de justice: trop légers
pour engager les seconds à une sorte dias-
siduité , elle suffit pour dédommager
les premiers de l l’interruption de leur;
travaux 5 et de là cette foule d’ouvriers et
de mercenaires qui élevant une voix impé-
rieuse dans les lieux augustes où se discu-
tent les intérêts (le la patrie. La troisieme
est le pouvoir que les orateurs de l’état ont
acquis sur la multitude.

Elle étoit jadis conduite ar des militaires
qui abuserent plus d’une fors de sa confiance
pour la subjuguer; et comme son destin est
d’être asservie , il s’est élevé , dans ces der-

niers temps , des hommes ambitieux ni em-
xploiem leurs talens à flatter ses passwns et

A
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pouvoir et de sa gloire , à ranimer sa haine

fi contre les riches , son mépris pour les re-
gles , son amour de l’indépendance. Leur
triomphe est celui de l’éloquence , qui sem-
ble ne s’être perfectionnée de nos ’ours ,
que onr introduire le despotisme dans le
sein (le la liberté même. Les républiques
sagement administrées ne se livrent point à
ces hommes dan ereux; mais partout où ils
ont du crédit, e gouvernement parvient
avec rapidité au plus haut point de. la (son
ruption , et le peuple contracte les vices et
la férocité des tyrans. V

Presque tous nos gouvernemens , sous
quelque forme qu’ils soient établis , portent
en eux-mêmes plusieurs germes de destruc4
ition. Comme la plupart des républir ues
grecques sont renfermées dans l’enceinte
étroite d’une ville ou d’un canton , les divi-

sions des particuliers devenues divisions de
l’état , les malheurs d’une guerre qui semble
ne laisser aucune ressource , langalousie in-
vétérée et toujours renaissante es diverses
classes de citoyens , une succession rapide
ld’événemens imprévus , y peuvent , dans
’un instant , ébranler ou renverser la cons-
Ititution. On a vu la démocratie abolie dans

.p la ville de Thebes , par la perte d’une ba-
t taille; dans celles d’Héraclée , (le Cumes
. et de Mégare , par le retour des principaux

citoyens, que le peuple avoit proËËts pour
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enrichir le trésor ublic de leurs dépouil-
les. On a vu la firme du gouvernement
changer à Syracuse , par une intrigue d’av
"meur; dans la ville d’Erétrie , par une in-
sulte faite à un particulier; à Epidaure ,
par une amende infligée à un autre particu-
lier. Et combien de séditions qui n’avoient
pas de causes plus importantes , et qui , se
communiquant par degrés , ont fini par ex-
citer des guerres sanglantes l

Tandis que ces calamités affligent la plus
grande partie de .la Grece , trois nations ,
les Crétois , les Lacédémoniens et les Car-
thaginois , jouissent en paix , depuis plu-
sieurs siecles , d’un gouvernement qui dif-
fere de tous les autres , quoiqu’il en réu-
nisse les avantages. Les Crétois conçurent ,
dans les plus anciens temps , l’idée de tem-
pérer la puissance des grands par’celle du
peuple ; les Lacédémoniens et les Cartha-
ginois , sans doute à leur exemple , celle de
concilier la royauté avec l’aristocratie et la

démocratie. .Ici Aristote expose succinctement les sys-
tèmes adoptés en Crete , à Lacédémone , à
Carthage; je vais rapporter ce qu’il pense
du dernier , en ajoutant quelques traits lé-
gers à son esquisse.

A Carthage , la puissance souveraine est
partagée entre deux rois , un sénat , et
’assemblée du peuple. ’

Les deux rois ne sont pas tirés de deux
"x
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peules familles , comme à Lacédémone;
mais ils sont choisis tous les ans , tantojt
dans une maison , tantôt dans une autre;
on exige qu’ils aient de la naissance , des
richesses et des vertus.

Le sénat est très-nombreux. C’est aux
Amis à le convoquer. Ils y président 5 ils y
discutent la guerre , la paix , les alliaires,
les plus importantes de l’état. Un corps (le
tmagistrats , au nombre de cent quatre , est
chargé d’y soutenir les intérêts du peuple.
On peut se dispenser de renvoyer l’ar’laire
à la nation , si les avis sont uniformes 5 on
doit la communiquer, s’ils ne le sont pas.

Dans l’assemblée générale , les rois et les
.lsénateqrs exposent les raisons qui ont réuni
ou partagé les suffrages. Le moindre citoyen
4 ut s’élever contre leur décret ou contre
lises diverses opinions qui l’ont suspendu; le
Peuple décide en dernier ressort.

Toutes les magistratures, celle des rois ,
celle des sénateurs , des juges , des straleges
ou gouverneurs de provinces , sont conférées
par voie d’élection , et renfermées dans des
bornes prescrites par les lois. Le général
des armées seul n’en connoit autune : il est
absolu quand il est à la tête des troupes;
mais, à son retour , il doit rendre compte
de ses opérations devant un tribunal qui
est composé (le cent sénateurs , et dont les
jugemens sont accompagnés d’une extrême

sévérité. t I
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C’est par la distribution éclairée et le sage

exemice de ces différens pouvoirs , qu’un
peuple nombreux , puissant , actif, aussi
aloux de sa liberté que fier de son opu-

lence , a toujours repoussé les elforts (le la
t rannie , et jouit depuis très-long-temps
d”une tranquillité à peine troublée par quel-
ques oragespassalgersj qui n’ont pas détruit
sa constitution primitive.

Ce endant, malgré son excellence , cette
constitution a des défauts. C’en est un de
regarder comme une distinction glorieuse ,
la réunion de plusieurs magistratures sur
une même tête , parce qu’alors il est plus

’ avantageux (le multiplier ses devoirs que
de les remplir , et qu’on s’accoutume à.

-croire qu’obtenir des places , c’est les mé-
riter. C’est encore un défaut de considérer
autant la fortune que la vertu , quand il
est question de choisir des magistrats. Dès

que, dans un état, l’argent devient un moyen
pour s’élever , bientôt on n’en connoît plus

d’autre; accumuler des richesses est la seul.
ambition du citoyen, et le gouvernement
incline fortement vers l’oligarchie.

Pour le retenir dans son équilibre , on
a pensé à Carthage , qu’il falloit accorder
quelques avantages au peuple , et envoyer
par intervalles les principaux de cette classe
dans des villes particulieres, avec des com-
missions qui leur domieut la facilité de s’en-

Mghir. Cette ressource a , jusqu’à présent ,
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maintenu la république ; mais , comme elle
ne tient pas immédiatement à la législation,
et qu’elle renferme en elle-même un vice
secret, on ne doit en attribuer le succès
I ’au hasard; et si jamais, devenu trop
riche ou trop puissant , le peuple sépare
ses intérêts de ceux des autres citoyens, les
lois actuelles ne suffiront pas our arrêter
.Ses prétentions , et la constitution Sera
détruite.

D’après ce que nous avons dit , il est aisé
de découvrir l’obiet que doit se proposer
le magistrat souverain dans l’exercice de
son pouvoir, ou, si l’on veut , quel est
dans chaque constitution le principe du
Envernement. Dans la monarchie , c’est le

au , l’honnête 5 car le prince doit desirer
la gloire de son rague , et ne l’acquérir que
par des voies honorables. Dans la tyrannie,
c’est la sûreté du tyran ; car il ne se main-
tient sur le trône que par la terreur qu’il
inspire. Dans l’aristocratie , la vertu ; puis-
que les chefs ne peuvent s’y distinguer que
par l’amour de la patrie. Dans l’oligarchie a
es richesses; puisque ce n’est que perm!

les riches qu’on choisit les administrateurs
’(le l’état. Dans la démocratie , la liberté (le

chaque citoyen ; mais ce principe dégénere
presque partout en litence , et ne pourroit
subsister que dans le gouvernement dont
la seconde partie de cet extrait présente
une Idée succincte. ’
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fiSECONDE PARTIE.

De la meilleure des Constitutions.

Si j’étois chargé d’instruire un chef de
colonie, je remonterois d’abord aux prin-
icipes.

Toute société est une agrégation de faf-
milles qui n’ont (l’antre but , en se réunis-
sant, que de travailler à leur bonheur coni-
mun. Si elles ne sont pas assez nombreuses,
comment les défendre contre les attaques
du dehors l Si elles le sont trop , comment
les contenir par des lois qui assurent leur
repos l Ne cherchez pas à fonder un empire,
mais une cité ,, moins puissante par la mul-
titude des habitans que par les qualités des
citoyens. Tant que l’ordre ou la loi pourra
diriger son action sur toutes les parties de
Ce corps g ne songez pas à le. réduire; mais
des que ceux qui obéissent ne sont plus
Sous les yeux ni sous la main de ceux qui
commandent , songez que le gouvernement
a perdu une partie de son influence, et l’état
une partie de sa force.

Que votre capitale, située auprès de la
mer, ne soit ni trop grande , ni trop pe-
tite; qu’une exposition favorable , un air
pur, des eaux salubres , contribuent de
concerta la conservation (les habitans ;.que

ison territoire sullise a ses besoins , et pré-
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et des communications aisées à vos troupes;
qu’elle soit commandée par une citadelle ,
si l’on préfere le gouvernement monarchi-
que; que divers postes fortifiés la garan-
tissent ’de la premiere fureur de la popu-
lace, si l’on choisit l’aristocratie; qu’elle
n’ait (l’antre défense que ses remparts , si
l’on établit une démocratie ; que ses mu-
railles soient fortes , et capables de résister
aux nouvelles machines dont on se sert (le-
lpuis quelque temps dans les sieges; que
es rues soient en partie larges et tirées au

cordeau , en partie étroites et tortueuses :
les premieres serviront à son embellisse-I
ment; les secondes , à sa défense en. cas

de surprise. IConstruisez , à quelque distance , un port l
qui soit joint à la ville par de longues
murailles , comme on. le pratique en plu-,
sieurs endroits de la Grece : pendant la
guerre , il facilitera les secours de vos alliés;
pendant la paix , vous y retiendrez cette
foule de matelots étrangers ou regnicoles ,’
dont la licence et l’avidité corromproient;
les mœurs de vos concitoyens , si vous les:
receviez dans la ville. Mais que votre com;
mercc se borne à échanger le superflu que;
votre territoire vous accorde , contre le né-fv
cessaire u’il vousrefuse g et votre marine i
à vous faire redouter ou rechercher des ’
tiens voisines. ’
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Votre colonie est établie ; il faut lui don-q

ner des lois : il en faut de fondamentales"

. . . . ,pour former sa constitution , et de cuites
pour assurer sa tranquillité.

Vous vous instruirez des différentes for-
mes de gouvernemens adoptées par nos le.
gislateurs , ou imaginées par nos philoso-
phes. Quelques-uns de ces systèmes sont
trop imparfaits , les autres exi eut trop de
perfection. Ayez le courage e comparer
es principes des premiers avec leurs etïets,

et le courage encore plus grand (le résister
à l’attrait des seconds. Si, par la force de
votre génie , vous pouvez concevoir le plan
d’une constitution sans défaut , il Faudra
qu’une raison supérieure vous persuade qui!!!
tel plan n’est pas susce tible d’exécution,
ou , s’il l’était par hasarti), qu’il ne convien-

droit peut-être pas à toutes les nations.
Le meilleur gouvernement pour un peu-

ple , est celui qui siassortit à son caractere ,
ses intérêts , au climat qu’il habite , à

une foule de circonstances qui lui sont par-
ticulieres.

La nature a distingué par des traits
frappans et variés , les sociétés répandues
sur notre globe. Celles du nord et de l’Eu-
rope ont (le la valeur, mais peu de lumieres
et d’industrie 5 il faut donc qu’elles soient
libres , indociles au joug des Ions , inca ’ bles
de gouverner les nations voisines. Ce les de
ersie possedent tous les talons de l’esprit g

l toutes
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toutes les ressources des arts; mais leur
extrême lâcheté les condamne à la servitude.
Les Grecs , lacés entre les unes et les au- i
tres , enrichis de tous les avantages dont
elles se glorifient , réunissenttellement la
valeur aux lumieres , l’amour des lois à
celui de la liberté , qu’ils seroient en état
de conquérir et dexgouverner l’univers. Et

r combien de nuances la nature ne se
plaît-elle pas à diversifier ces caracleres
principaux dans une même contrée I Parmi
es peuples de la Grece , les uns ont plus

d’esprit, les autres plus de bravoureull
en est chez qui ces qualités brillantes sont
dans un juste é uilibre.
l C’est en étu iant les hommes soumis à.
sa conduite , qu’un législateur verra s’ils
ont reçu de la nature , ou s’ils peuvent
recevoir de ses institutions , assez (le lu-
mieres pour sentir le prix de la vertu ,
assa de force et de chaleur pour la pré-
férer à tout : plus il se propose un grand
objet , plus il doit réfléchir , s’instruire et:
douter : une circonstance locale, suffira
quelquefois pour fixer sas irrésolulious. Si,
par exemple , le sol que sa colonie doit
occuper est susceptible d’une grande cul-
ture , et que des obstaclesinsurmontables
ne lui permettent pas de proposer une autre
constitution , qu’il n’hésite pas à élablir le

gouvernement po ulaire. Un peuple agri-
malteurI est le me sur de tous les peuples 3

’ . An - ’
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il n’abandonnera point des travaux qui exifi
gent sa préseqpe , pour venir sur la place

ublique , s’ couper des dissentions que
fomente l’oisiveté , et disputer des honneurs
dont il n’est point avide. Les magistrats ,
plus respectés, ne seront pas exposés aux
caprices d’une multitude d’ouvriers et de
mercenaires aussi audacieux qu’insatiables.

D’un autre côté , l’oligarchie s’établit na-

turellement dans les lieux où il est néces-
saire et possible d’avoir une nombreuse ca-
Valerie : comme elle y fait la principale
force de l’état, il faut qu’un grand nombre
de citoyens y puissent entretenir un cheval ,
et supporter la dépense qu’exige leur pro-
fession : alors le parti des riches domine ’suc
celui des pauvres.
i Avant que d’aller plus loin , examinons
quels sont les droits , quelles doivent être
les dispositions du citoyen. -

Dans certains endroits, pour être citoyen
il suflit d’être né d’un pore et d’une mere qui

l’étoient; ailleurs on exige un plus grand,
nombre de degrés : mais il suit de là, que
l’es rentiers qui ont pris cette qualité , n’en
aiment pas e droit 5 et s’ils ne l’avaient
pas , comment out-ils pu le trasnmettre

.eurs enfans I A’ Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un

état qui donne ce privilege à celui qui l’ha-
bite z si cela étoit, il conviendroit à l’esclave
tinsi qu’à l’homme un L Si l’esclave ne peut)

1
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vice de leurs semblables , ou qui, en exer-
çant des arts mécaniques , se mettent dans
une étroite dépendance du public , ne sau-
roient l’être non plus. Je sais qu’on les re-
garde comme tels dans la plupart des répu-
bliques , et surtout dans l’extrême démo-
Cratie 3 mais dans un état bien constitué ,
on ne doit pas leur accorder une si belle
prérogative.

Quel est donc le véritable citoyen i celui
qui, libre de tout autre soin , se consacre
uni uement au service de la patrie , et peut
participer aux charges , aux dignités , aux
i’onneurs -, en un mot , à l’autorité sou-

veraine. ’De là il suit, que ce nom ne convient
u’imparfaitement aux enfans, aux vieillards
écrépits , et ne sauroit convenir aux arti-

sans , aux laboureurs , aux amianchis. Il
suit encore qu’on n’est citoyen que dans une
république , quoiqu’on y partage ce droit
avec des gens à qui , suivant nos principes ,
il faudroit le refuser.

Dans votre cité , tout travail ni détour-
nera l’attention ne l’on doit exélusivement
aux intérêts de a patrie , sera interdit au ’
citoyen; et vous ne donnerez ce titre qu’à
ceux qui , dans leur jeunesse, porteront les
armes pour la défense de l’état, et qui,
dans un âge plus avancé , l’éclairerdnt de

leurs lumiere . " ’ Aa a
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Ainsi vos citoyens feront véritablement

rtie de la cité : leur prérogative essen-
tielle sera de parvenir aux magistratures ,
de juger les alliaires des particuliers , de
voter dans le sénat on dans l’assemblée i
générale; ils la tiendront de la loi fonda-
mentale, parce que la loi est un contrat qui
assure le droit des citoyens. Le premier de
leurs devoirs sera de se mettre en état de
commander et d’obéir ; ils le rempliront en
vertu «le leur institution , parce qu’elle peut
seule hui. inspirer les vertus du citoyen,
ou l’amour de la patrie. g

Ces réflexions nous feront connoître l’es-
pace d’égalité que le législateur doit intro-
duire dans la Cité.

On n’en admet aucune dans l’oligarchie ;
on y suppose au contraire que la différence
dans les tortunes en établit une dans l’état
des citoyens , et qu’en conséquence , les
préférences et les distinctions ne doivent
être accordées qu’aux richesses. Dans la
démocratie , les citoyens serroient tous
égaux , arce qu’ils sont tous libres ; mais
comme ils n’ont qu’une fausse idée de la
liberté , l’égalité qu’ils affectent détruit

toute subordination. De là les séditions qui
fermentent sans cesse dans le premier de
ces gouvernemens , parce que la multitude
y regarde l’inégalité comme une injustice;
et dans le second , parce que les riches
sont blesses d’une égalité qui les humilie.
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Parmi les avantages qui établissent ou

détruisent l’égalité entre les citoyens , il en
est trois qui méritent uelques réflexions :
la liberté , la vertu et es richesses. Je ne
parle pas de la noblesse, parce qu’elle.
rentre dans cette division générale , en ce
qu’elle n’est que l’ancienneté des richesses,

et de la vertu dans une famille. y
Bien n’est si opp05é à la licence , que la

liberté : dans tous les gouvernements, les
particuliers sont et doivent être asservis;
avec cette (inférence pourtant, qu’en cer-
tains endroits, ils ne sont esclaves que des
hommes , et que dans d’autres , ils ne doi-
vent l’être que des lois. En elfet , la liberté
ne consiste pas à (faire tout ce que l’ôn
veut , comme on le soutient dans certaines
démocraties , mais à ne faire ne ce que
Veulent les lois qui assurent l’iu épendance
de chaque particulier; et , sous cet as ect,
tous vos citoyens peuvent être aussi libres»
les uns que les autres.

Je ne m’étendrai pas davantage sur la.
vertu : comme nos citoyens participeront
à l’autorité Souveraine , ils seront tous éga-
lement intéressés à la maintenir et à se
pénétrer d’un même amour pour la utrie ;
gajoute qu’ils seront plus ou moins ibres ,

proportion qu’ils serontvplus ou moins

vertueux. lQuant aux richesses , la plupart (les phi-
losophes n’ont pu se garantir d’Aune illusion

a 5 s
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trop naturelle; c’est de porter leur atten-
tion sur l’abus qui choque le plus leur goût
ou leurs intérêts , et de croire qu’en le dé-
racinant , l’état ira de lui-même. D’anciens
législateurs avoient jugé convenable , dans
un commencement de réforme , de répartir
également les biens entre tous les citoyens;
ét de là quelques législateurs modernes,
entre autres Phaléas (le Chalcédoine , ont
proposé l’égalité constante des fortunes ,

our base de leurs systèmes. Les uns veu-
ent que les riches ne puissent s’allier

qu’avec les pauvres , et que les filles des
remiers salent dotées , tandis que celles

Ses derniers ne le seront pas; d’autres ,
qu’il ne soit permis d’augmenter son bien
que jusqu’à un taux fixé ar la loi. Mais en
limitant les facultés de c aque famille, il
faudroit donc limiter le nombre des enfans
qu’elle doit avoir. ce n’est point par des
lois prohibitives que l’on tiendra dans une
sorte d’équilibre les fortunes des particu-
liers z il faut autant qu’il est possible , in-
troduire parmi eux l’esprit (le désintéresse-
ment , et ré der les choses de maniera que
les gens de bien ne veuillent pas augmenter
leursnpossessions , et que les méchans ne
le puissent pas.

Ainsi vos cilnyens pourront diflërer les
uns des autres par les richesses. Mais ,
comme cette (inférence n’en occasionnera
aucune dans la distribution. des emplois et
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des honneurs , elle ne’détruira pas l’égalité

qui doit subsister entre eux. Ils seront égaux;
parce qu’ils ne dépendront que des lois, et
qu’ils seront tous également chargés du glo-’

rieux emploi de Contribuer au repos et au
bonheur de la patrie. ’
I Vous voyez (léja que le gouvernement
dont je. veux vous donner l’idée approcheJ
iroit de la démocratie , mais il tiendroit
aussi de l’oligarchie ; car ce seroit un gou-
vernement mixte, tellement combiné ,qu’on
hésiteroit sur le nom dont il faudroit l’api
peler, et dans lequel néanmoins les parli-
Sans de la démocratie et ceux (le l’rligarchie
trouveroient les avantages de la constitution
qu’ils préfèrent , sans y trouver les incon-
véuiens de celle qu’ils rejettent.

Cet heureux mélange seroit surtout sen-
sible dans la distribulion des trois pouvoirs
qui constituent un état républicain. Le
premier , qui est le législatif, résidera dans
’assemblée générale de la nation; le se.

coud, qui concerne l’exécution , appar-
tiendra aux magistrats; le troisieme , qui est
le pouvoir de juger , sera confié aux tribu-
naux de justice.

l..° La paix , la guerre , les alliances , les
lois , le choix des magistrats , la punition
des crimes contre l’état , la reddition des
comptes de la part de ceux qui ont rempli
des fonctions importantes ; sur tous ces
objets , on doit s’en rapporter au jugement
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du peuple , qui se trompe rarement lorsqu’il
n’est point agité par des factions. Dans ces
circonstances , ses suffrages sont libres , et
ne sont point souillés par un vil intérêt ; car
il seroit impossible de corrompre tout un
peuple : ils sont éclairés , car les moindres
citoyens ont un singulier talent pour dis-
cerner les hommes distingués par leurs lu-
mieres et leurs vertus , et une singuliers
facilité à combiner , à suivre , et même à.
rectifier leurs avis.

Les décrets de l’assemblée générale ne
pourront être réformés , à moins qu’il ne
soit question d’affaires criminelles : dans
ce cas , si l’assemblée absout l’accusé , la.k

cause est finie; si elle le condamne , son
jugement. doit être confirmé , ou peut être
cassé par un des tribunaux de justice.

Pour éloigner de l’assemblée générale des

gens de la lie du peuple , qui , ne possédant
rien , et n’exarçant aucune profession mé-
canique , seroient , en qualité de Citoyens ,
en droit d’y assister, on aura recours au
cens , ou à l’état connu des biens des par-
ticuliers. Dans l’oligarchie , le cens est si
fort, qu’il n’admet à l’assemblée de la na-

tion ne les gens les plus riches. Il n’existe
as .2ns certaines démocraties ; et dans

â’autres il est si foible, qu’il n’exclut presque

ersonne. Vous établirez un cens , en vertu
duquel la plus grande et la plus saine partie
des citoyens aura le droit de voter dans les
lélibératipns publiques.

r



                                                                     

enserrais LXII. 285Et comme le cens n’est pas une mesure
fixe , qu’il varie suivant le prix des denq
rées , et que ces variations ont quelquefois
suffi pour changer la nature du gouverne-
ment , vous aurez l’attention de le renouveler
de temps en temps , et de le pro ortionner,
suivant les occurrences , aux acultés des
particuliers , et à l’objet que vous vous
proposez.

2.° Les décrets de l’assemblée générale

doivent être exécutés par des magistrats ,
dont il faut que le choix , le nombre , les
fonctions , et la durée de leur exercice,
soient assortis à l’étendue de la république,
ainsi qu’à la forme du gouvernement.

Ici, comme dans res ue tous les objets
que nous traitons, Il s’éleve une foule de
questions , que nous passons sous silence ,
pour nous attacher à deux points importans ,
qui sont le choix et le nombre de ces ma-
gistrats. Il est de l’essence de l’oligarchie ,
qu’ils soient élus relativement au cens 5 de
la démocratie , qu’on les tire au sort , sans
aucun égard aux facultés des particuliers.
Vous empruntez de la premiere , la voix
de l’élection , parce qu’elle est la plus propre.

à vous donner des magistrats vertueux et
éclairés 5 à l’exemple de la seconde , vous
ne vous réglerez pas sur le cens, parce que
vous ne craindrez point qu’on éleve aux
magistratures des gens obscurs et incapan,
bios de les remplir. Quant au nombre de.
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magistrats , il vaut mieux multiplier les
places , que de surcharger chaque dépar-

tement. n5.° Le même mélange de formes s’obser-
vera dans les réglemens relatifs aux tribu-
naux (le justice. Dans le gouvernement oli-
garchique , on prononce une amende contre
les riches qui ne s’acquittent pas des fonc-
tions de la judicature , et on n’assigne aucun
salaire aux pauvres qui les remplissent z on
fait le contraire dans les démocraties. Vous
engagerez tous les juges à être assidus , en
condamnant les premiers à une peine pécu-
niaire quand ils s’absenteront , en accordant
un droit de présence aux seconds.

Après avoir intéressé ces deux classes de
’ citoyens au bien de l’état , il s’agit d’étouffer

dans leurs cœurs cette rivalité odieuse qui
a perdu la plupart des républiques de la
Grece; et c’est encore ici un des points les
plus importans de notre législation.

Ne cherchez pas à coumlier des préten-
tions que l’ambition et les vices des deux
partis ne feroient qu’éterniser. L’unique
moyen de les détruire , est de favoriser ,
par préférence , l’état mitoyen, et de le
rendre aussi puissant qu’il peut l’être ; c’est

dans cet état que vous trouverez le plus de
mœurs et d’honnêteté. Content de son sort,
iln’éprouve et ne fait éprouver aux autres ,
ni l’orgueiljméprisant qu’inspirent les riches-

ses , ni la basse envie que fait naître le
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CHAPITRE LXII. 287
besoin. Les grandes villes , où il est plus
nombreux , lui doivent d’être moins sujettes’
à des séditions que les petites; la démo--
cratie , où il est honoré , d’être plus durable
que l’oligarchie, qui lui accorde à peine
quelques égards. l .

Que la principale artie de vos colons
soit formée de cet or re respectable 5 que
vos lois les rendent susceptibles de toute."
les distinctions; qu’une sage institution
entretienne à jamais parmi eux l’es rit et-
l’amour de la médiocrité 5 et laissez- es do:-

miner dans la place oblique. Leur ré-
pondérance garantira ’état du despotisme
réfléchi des riches , toujours incapables
d’obéir; du despotisme aveugle des pauvres,
toujours incapables de commander; et il.
résultera de la, que la plus rande partie
de la nation , fortement attacîiée au goule
vernement , fera tous ses efforts pour en
maintenir la durée : ce qui est le premier
élément et la meilleure preuve d’une bonne
constitution.

Dans toute république , un’citoyen- se
rend coupable dès qu’il devient trop puisé
saut. Si vos lois ne peuvent empêcher que
des particuliers n’acquierent trop de ri-
chesses , et ne rassemblent autour d’eux
une assez grande quantité de partisans pour
se faire redouter, vous aurez recours à
[ostracisme ou l’exil , et vous les tiendrez;
éloignés pendant un certainnomlired’annëetq
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L’ostracisme est un remede violent , peut-

être injuste , trop Souvent employé pour
servir des vengeances personnelles , mais
justifié par de grands exemples et de grandes
autorités, et le seul qui , dans ces occasions,
puisse sauver l’état. Si néanmoins il s’éle-

voit un homme qui, seulement par la su-
blimité de ses vertus , entraînât tous les
cœurs après lui , j’avoue qu’au lieu de le
proscrire , il seroit plus conforme aux vrais
principes de le lacer sur le trône.

Nous avons it que vos citoyens seront
ou des jeunes gens qui serviront la atrie
par leur valeur , ou des vieillards qui ,
après l’avoir servie , la dirigeront par leurs
conseils. C’est dans cette derniere classe
que vous choisirez les prêtres; car il ne
seroit pas décent que l’hommage d’un
peuple libre fût offert aux dieux par des
mains accoutumées à un travail mécanique

et servile. ’ i -Vous établirez les repas publics , parce
que rien ne contribue plus à maintenir
l’union.

Vous diviserez les biens en deux portions,
l’une destinée aux besoins de l’état, l’autre a

ceux des particuliers : la premiere sera con-
sacrée à l’entretien du culte religieux et des
repas publics g la seconde ne sera possédée
que par ceux que j’ai désignés sous le nom
(le citoyens. L’une et l’autre seront cultivées

a. , par des esclaves tirés de dilïérentes nations.

ï a « Après
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.anplrnî: LXII. 289. Après avoir réglé la forme du gouverne-
ment, vous rédigert-L un corps de lois civiles
qui toutes se rapportent aux lois fondamen-
tales , et servent à les cimenter.

L’une des plus esseulicllcs doit regarder

a .,L ,.fi a..7

,4

les mariages. Que les époux ne soient pas in
d’un âge trop disproportionné; rien ne
Seroit plus propre à semer entre eux la l
division et les dégoûts : qu’ils ne soient ni
trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus
dégénérer l’espece humaine : que les filles
se marient à l’âge (l’environ dix-huit ans ,
les hommes à celui de trente-sept on en-
viron 5 que leur mariage se célébra vers le
solstice d’hiver; qu’il soit permis d’exposer
les enfans , quand ils apportent en unissant
une constitution trop bible , on des défauts
trop sensibles; qu’il soit encore permis de
les exposer , pour éviter l’excès de la po- ,
pulation. Si cette idée choque le caractcre
de la nation, lixe’l. du "min, le nombre des
enfans dans char un: famille; (il si deux époux
transgressent la loi ., (jr’il suit ordonné à la
mare de détruire le fruit (le son amour,
avant qu’il ait revu lus prinrirus de la de
et du sentiment. l’nvzt rire]: svvcrolnciit l’a-

dultere , et ue les peines le»; plus graves
flélrissent celui qui déshonore une si belle
union.

Aristote s’étend ensuite sur la maniera
duntondoit élever le (:iinyen. Il le
au berceau5’iil le suit dans. v

V1. «
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âges dola vie , dans les différais emplois
de lai-république , dans ses dillërens rap-
ports avec. la société. il traite des commis-
sauces dout.il faut éclairer son esprit , et
des vertus- dont il faut pénétrer son ante;
et , développant insensiblement à ses yeux
la chaîne de ses devoirs , il lui fait remar-
quer en même temps la chaîne des lois qui
l’obligeront à les remplir.

Je viens (l’exposer quelques-unes des
réflexions d’Aristote sur le meilleur des
guuvcrnemens. J’ai rapporté plus haut celles
de Platon (n) , ainsi que les constitutions
établies pzn’ Lycurgue (2) et par Selon (5).
D’autres écrivains , législateurs , hiloso-
phes , orateurs , poëles , ont pub ié leurs
idées sur cet important sujet. Qui culeroit ,
sans un mortel ennui, analyser lieurs dif-
férens systèmes , et cette prodigieuse quan-
tité de maximes et de questions qu’ils ont
avancées ou discutées ? Boruons-nous au
petit nombre (le principes qui leur sont
communs à tous , ou qui , par leur singu-
larité , méritent d’être recueillis.

Aristote n’est pas le seul qui ait fait
l’éloge de la royauté. La plupart des phi-

(I)Voye1. le Chapitre 1.1V.
I (a) Voyez le Chapitre XLV.

(3) Voyez l’lutrodnction , tome 1’, page 79;
a: le Chapitre XIV de ce: aunage.
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q cnsrrrnt LXII.»: 29rlosophes ont reconnu l’excellence * de ce.
gouvernement, qu’ils ont considéré , les uns
relativement à la société , les autres par

. rapport au système général de la nature.
La plus belle des constitutions , (lisent

les premiers , seroit celle où l’autorité;
déposée entre les mains d’un seul homme ,y
ne s’exerceroit que suivant des lois sage-z
ment établies; ou le souverain , élevé au
dessus de ses sujets autant par sesilumieres
et ses vertus que par sa puissance , seroit.
persuadé qu’il est lui-même comme la loi ,
qui n’existe que pour le bonheur des pen-
ples ; où le gouvernement inspireroit la
crainte et le respect au dedans et au dehors ,n
non seulement par l’uniformité des princi-

es , le secret des entreprises et la- célérité
ans l’exécution , mais encore par la (lroi-.

ture et la bonne foi z car on compteroit plus
sur la parole du prince , que’sur les ser-
mens des autres hommes. s

Tout dans la nature nous ramene à l’u-
nité , disent les seëomls : l’univers est pré-I
sidë par l’Etre suprême ; les spheres au.
lestes le sont par autant de génies; les
royaumes de la terre le doivent- étre par
autant de souverains établis sur le’trône ,M
pour entretenir dans leurs états l’harmonie
qui rague dans l’univers. Mais , pour rem-w
plir une si haute destinée ,I ils doivent re-r
tracer en eux-mêmes les vertus de ce fiions
dont ils sont les images 1 et govvemer leurs

B1) 2 .
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sujets avec la tendresse d’un pere, les soins
vigilants d’un pasteur; , et l’impartiale équité

de la loi.
Tels sont en partie les devoirs que les

Grecs attachent à la royauté; et comme
ils ont vu presque partout les princes s’en
écarter, ils ne cousidercnt ce gouvernement
que comme un modele que doit se proposer.
"un législateur , pour ne l’airequ’une volonté

énérale de toutes les volontés (les particu-
Ïiers. Si tous les gouvernemens étoient tem-
pérés , disoit Platon , il faudroit chercher
son bonheur dans le monarchique; mais:
puisqu’ils sont tous corrompus , il tout vivre
dans une démocratie.

Quelle est donc la constitution qui con-
vient le mieux à des peuples extrêmementL
jaloux de leur-liberté! le gouvernement
mixte , celui ou se trouvent la royauté ,
l’aristocratie et la démocratie , combinées
par des lois qui redressent la balance du
pouvoir , toutes les fois qu’elle incline trop
vers une de ces formes. Comme on peut
opérer ce tempérament d’une infinité de
manieras , de [à cette prodigieuse variété
qui se trouva dans les constitutions des eu-
ples , et dans les opinions des philosop es.

Ou s’accorde beaucoup mieux sur la né-
cessité d’établir de bonnes lois , sur l’obéis-

sance qu’elles exigent , sur les changemens
qu’elles doivent quelquefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à un simple



                                                                     

ou un ra E LXll. V295mortel d’entretenir l’ordre par ses seules,
Volontés passageres , il tout des lois dans:
une monarchie; sans îce frein , tout gouver-
nement devient tyrannique. ’.

On a présenté une bien juste image.)
quand on a dit que la loi étoit l’ami: d’un;
état. En effet , si on détruit la loi , l’état;
n’est plus qu’on, corps sans vie. ’

Les lois doivent être claires, précises ,.
générales , relatives au climat, toutes en
laveur de la vertu g. il faut’qu’elles laissent
le moins de choses qu’il est possible à la
décision des.juges : elles seront séveres,
mais les juges, ne. le doivent jamais être,
parce qu’il vaut mieux risquer d’absoudre..
un criminel 4;que de condamner" un inno-
cent. Dans le premier ces, le jugement
est une arrenta; dans le second , c’est une.

impiété. . , ..,Un a vu des peuples perdre dans.l’inac--
lion , la supériorité qu’ils avoient acquise

ar des victoires. Ce fut la faute de leurs’;
lins qui les ont endurcis contre les travauxi
de la guerre , et non contre les douceurs;
du repos. Un législateur s’occupera moins;
de l’état de guerre ’, qui doit être passager , .

que des vertus qui. apprennent au citoyelr
tranquille à ne pas riraindre la guerre , à
ne pas abuser de la paix. v Il :

La multiplicité des lois dans un état ,,
es’t une preuve (le sa corruption et de sa
décadence , par la raison qu’uije. société

B 5
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seroit heureuse si elle pouvoit se passer

de lois. ’ as Quelques-uns souhaiteroient qu’à la tête
de la plupart des lois; un préambule env
exposât les motifs et l’esprit z rien ne seroit
plus utile ;Vdisent-ils, que d’éclairer l’obéis-o

sauce des peuples , et de les soumettre par.
la persuasion , avant que de les intimider
par des menaces. î . sDlautres regardent l’ignomiuie , comme
la peine qui produit le plus d’effet. Quand
[les fautes sont rachetées par de l’argent ,
on accoutume les hommes à donner unet
très-grande valeur à l’argent , une très-petite

aux fautes." .Plus les lois sont excellentes , plus il est
dangereux d’en secouar le joug. Il vau-1
droit mieux en avoir: de mauvaises et les’
observer , que d’en avoir de bonnes et les
enfreindre. M *, v Ï A o
rlïienn’est si datigereux-encore que .d’yî

faire de fréquens éhongemens. Parmi les
huerions d’Italie , celui qui propose d’en»
abolirunu d’en modifier quêlqu’uno , doit"
mirrautour de son cou un nœud coulant,
qu’on. resserra si l’on n’approuve pas sa 1

ioposition (x). Chez les mêmesLocriens, o
i il n’estlpas ermis de tounmènter et d’éludar

les lois à orce d’interprétations. Si-ellesu’

l

(I) Voyez la Note 1X il. fin du yolunio. Ü:

a
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sont équivoques , et qu’une des parties mur-ï
mure contre l’explication qnîent a donnée le.
magistrat , elle peut le citer devant un tri- I
bunal com osé de mille juges. Ils paroissent.
tous deux a corde au cou , et- laT-mort est 7
la peine de celui dont l’interprétation est
rejetée. Les autres législateurs ont tous
déclaré qu’il ne falloit toucher aux lois ’
qu’avec une extrême circonspection et dans
une extrême nécessité. .v

Maisiquel est le fondement solide du repos .
et du bonheur des peuples l Ce ne sont,
point les lois qui reglent leur constitution î.
ou qui augmentent leur puissance , mais les
institutions qui forment les citoyens et» qui t
donnent du ressort à leurs amas; non les t
lois qui dispensent leslpeines- et les récom-
penses , mais la voix (lu-Tmlplic’, lorsqu’elle
faitvune exacte répartition du vmépris et de -
l’estime. Telle est la décision unanime des
législateurs ,- des philosophes, de tous les r
Grecs, peut - être de toutes les. nations:
Quand ou’upprofondit la naturel; les Man-n
tages et’lesinconveniens des diverses especes .ç
de gouverne-mens, on trouve- ponfl dernier .r
résultat, que la dilliêrcnce (liasimimxrs suflit «r
poumdétruire la meilleuredcsæpmtitutions ,
pour-rectifier la plus défectueuse. r

Les luis , «impuissantes pucelles-mêmes , A
empaument i leurs lorcesiuqiquement- des
mœurs , qui sont autantnau dessus d’elles , .
que. la ver-tu. est au.dessus de la probité.»

si

V v



                                                                     

596" verdies D’un annsrs.
C’est par les. mœurs qu’on préfere ce qui” A
est honnête à ce qui n’est que juste , et ce
qui est juste’à ce qui n’est qu’utile. Elles,
arrêtent le citoyen par la crainte de l’api-
nion , tandis que les lois ne raft-raient que
par la crainte des peines.
A Sous rempile des mœurs , les amas mon-
treront beaucoup d’élévation dans leurs
sentimens , de méfiance pour leurs lumie-
res , de décence et de simplicité. dans leurs
actions. Une Certaine pudeur les pénétrera
d’un saint respect ourles dieux , pour les i
lois , pour les magistrats , pour la puissance
paternelle , pour la sagesse des Vieillards ,
pour elles-mêmes encore plus que pour tout
e reste.

De là résulte , pour tout gouvernement , L
l’indispensable nécessité de s’occuper de
l’éducation des enfans , comme de l’ail-aire
la plus essentielle; de les élever dans l’es-

nt et l’amour de la constitution , dans la ’
simplicité des anciens temps , en un mot, -
dans les principes qui doivent à jamais r -4
gler leurs vertus , leurs opinions -, leurs sen-
timens et leurs manieras. Tous-ceux qui ontz
médité sur l’art de gouverner les hommes,
ont reconnu-que c’était de l’institution de
la jeunesse que dépendoit le sort’desvem-
pires 5 et d’après leurs réflexions , on peut

A poser ce principe lumineux : ue. rédima-
lion , les lois et leetmœurs ne douent jamais
être en contradiction. Autre principe non
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moins certain z dans tous les états ., les
mœurs du peuple se conforment à celles-
des chefs.

Zaleucus et Charondas , peu contens de
diri cr au maintien des mœurs la plupart
des ois qu’ils ont données , le premier aux
Locriens d’Italie , le second à divers eu-
ples de Sicile , ont mis à la tête de eurs
codesune suite de maximes qu’on peut re-
garder comme les fondemens de la morale.
J’en rapporterai quelques-unes , pour ache-
ver de montrer sous quel point de vue on
envisageoit autrefois. la législation. .

’ ’ons les citoyens , dit Zaleucus , doivent,
être persuadés de l’existence des dieux-
L’ordre et la beauté de l’univers les con-
vaincront aisément qu’il n’est as l’effet du.
hasard , ni l’ouvrage de la main des hom-
mes. Il faut adorer les dieux , parce qu’ils.
sont les auteurs des vrais biens. Il faut pré-
parer et’purifier son ame : car la divi-
nité» n’est point honorée par l’hommage
du méchant ;. elle n’est point flattée des
Sacrifices pompeux et des magnifiques spec-
tacles dont on embeliit ses fêtes 5 on ne,
peut lui plaire que par les bonnes œuvres ,
que par une vertu constante dans ses Iprin-.
cipes .et dans ses effets , que. ar une ferme
résolution de préférer la justice et la pau-.
vreté’ , à l’injustice et à l’ignominie.

Si, parmi les habitons de cette ville ,
hommes, femmes , citoyens , étrangers , il!
s’en trouve qui ne goûtent pas ces vérités ,ï
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et ui soient naturellement portés au mal;
qu’i s sachent que rien ne pourra soustraire
le coupable à la vengeance des dieux : qu’ils
aient toujours devant les yeux le moment
qui doit terminer leur vie ; ce moment
où l’on se rap elle , avec tant de regrets et
de remords , e mal n’on a fait , et le bien
qu’on a négligé de faire.

Ainsi , que chaque citoyen ait dans toutes
ses actions l’heure de la mort présente à
son esprit; et toutes les fois qu’un génie
malfaisant l’entraînera vers le crime , qu’il
se réfugie dans les temples , aux pieds des
autels , dans tous les lieux sacrés , pour
demander l’assistance divine 3 qu’il se sauve
auprès des gens de bien, ni soutiendront
sa foiblesse , parle tableau des récompenses
destinées à la vertu , et des malheurs atta-
chés à l’injustice.

Respectez vos parens , vos lois , vos ma-
gistrats : chérissez votre patrie , n’en desirez
pas d’autre ; ce desir seroit un commence-
ment de trahison. Ne dites du mal de er-A
sonne : c’est au gardien des lois à veiller-
sur les coupables r mais , avant de les punir,
ils doivent tâcher de les ramener par leurs
conseils.

Que les magistrats , dans leurs ingemens ,
ne se souviennent ni (le leurs liaisons, ni
de leurs haines particulieres. Des esclaves
peuvent être soumis par la crainte , mais
(des hommes libres ne doivent obéir qu’à la

justice. - . ’ ’ v -f V
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Dans vos projets et dans vos actions , 319:

Charondas , commencez par implorer le
secours des dieux , qui sont les auteurs de
foutes choses : pour l’obtenir , abstenez-vous
du mal ; car il n’y a point de société entre
Dieu et l’homme injuste.
. Qu’il regne entre les simples citoyens et
ceux qui sont à la tête du gouvernement,
la même tendresse qu’entre les enfans et
les peltes.

Sacriliez vos jours pour la patrie; et
songez qu’il vaut mieux mourir avec hon-
neur , que de vivre dans l’opprobre.

Que les époux se gardent mutuellement
la foi qu’ils se sont promise.

Vous ne devez pas honorer les morts par
(les larmes et par une douleur immodérée ,
mais par le souvenir de leurs vertus , et par
les ollrandes que vous porterez. tous les ans
sur leurs tombeaux.

Que les’jeunes gens déferent aux avis des
vieillards attentifs à s’attirer le respect par
la réëularité de leur vie. Si ces derniers .se
dépouilloient de la pudeur , ils introdui-
roient dans l’état le mépris de la honte , et
tous les vices qui en sont la suite.

Détestez l’infamie et le mensonge; ai-
mez. la vertu , fréquentez ceux qui la cul-
tivcnt , et parvenez à la plus haute per-,
fertion , en devenant véritablement hon-
nête homme. Volez au secours du- citoyen
opprimé 5 soulagezla misera (du-pauvre.,
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pourvu qu’elle ne soit pas le fruit de l’oi-
’siveté. Méprisez celui qui se rend l’esclave
de ses richesses , et décernez l’ignominie à
celui ni se construit une maison plus
magnifique que les édifices publics. Mettez
de la décence dans vos ex ssions; ré.
primez votre colore , et ne laites pas d’im-
précations contre ceux mêmes qui vous ont
en: du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces
préceptes devant les yeux , et qu’aux jours

e fêtes on les récite à haute voix dans les
repas , afin qu’ils se gravent encore mieux
dans les esprits.

.vA sa.CHAPITRE LXIII.
Denfs , roi de Syracuse , à Corinthet

Exploits de ’l’z’mole’on. .

DE retour à Athenes, après onze ans
d’absence , nous crûmes , pour ainsi dire ,
y venir pour la premiere fois. La mort nous
avoit privés de plusieurs de nos amis et de
nos connoissances; des familles entieres
avoient disparu , d’autres s’étoient élevées

à leur place : on nous recevoit comme
étrangers dans des maisons que nous’fré-
queutions auparavant; c’était partout la
mana scelle, et d’autres acteurs. .

a



                                                                     

CHAPITRE LXIII. 5o:
La tribune aux harangues retentissoit sans

cesse de plaintes contre Philippe. Les uns
en étoient alarmés, les autres les écou-
toient avec indifférence. Démosthene avoit
récemment accusé Eschine de s’être vendu
à ce prince , lorsqu’il fut envoyé en Ma-
cédoine pour conclure la derniere paix;
et comme Eschinv avoit relevé la modestie
des anciens orateurs , qui , en haranguant
le peuple , ne se livroient pas à des gestes
outrés z Non, non, s’écria Démasthene ,
ce n’est point à la tribune , mais dans une
ambassade , qu’il faut cacher ses mains sous
son manteau. Ce trait réussit , et cependant
l’accusalion n’eut pas de suite.

Nous fûmes codant quelque temps ac-
calîlés de questions sur l’Egypte et sur la
Perse g je repris ensuite mes anciennes re-
cherches. Un jour que je traversois la place
publique , je vis un grand nombre de nou-
vellistes qui alloient , venoient , s’agitoient
en tumulte , et ne savoient comment ex;
primer leur surprise. Qu’est-il donc arrivé?
dis-je en m’approchant. Denys est à Corin-
the, répondit-on. - Quel Dcnys l - Ce
roi de Syracuse , si puissant et si redouté.
’l’imoléon l’a chassé du trône, et l’a fait

jeter sur une galere qui vient de le mener
à Corinthe. Il est arrivé (i) sans escorte ,

x

l

(x) L’an .343 nunc J. C.

V1; l ’ C c à,
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sans amis , sans parens ; il a tout perdu ,
excepté le souvenir de ce qu’il étoit.l

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée
par Euryale, que je trouvai chez Apollo-
dore. C’étoit un Corinthien avec qui j’avais
des liaisons , et qui en avoit en autrefois avec
Denys; il devon retourner quelques. mois
après à Corinthe ; je résolus de’l’accompa-

gner , et de contempler à loisir un des plus
singuliers phénomeneslde la fortune.

En arrivant dans cette ville, nous trou-
vâmes à la porte d’un cabaret , un gros
homme enveloppé d’un méchant habit , à.
qui le maître de la maison sembloit ac-
corder , par pitié , les restes de quelques
bouteilles de vin. il recevoit et repoussoit ,
en riant, les plaisanteries grossieres (le
quelques femmes de mauvaise vie , et ses
bous mots amusoient la populace assemblée
autour de lui.
. Euryale me proposa , je ne sais sous
uel prétexte , de descendre de voiture , et

de ne pas quitter Cet homme. Nous le
suivîmes en un endroit où l’on exerçoit
des femmes qui (levoient , à la prochaine
fête , chanter dans les chœurs z il leur fui-
soit répéter leur rôle , dirigeoit leurs voix ,
et disputoit avec elles sur la maniere (le
rendre certains x passages. Il fut ensuite
chez. untparfumeur , où s’offrirent d’abbrd
à nos yeux le pliilOsophe Diogene et le
musicien Aristoxcue , qui depuis quelques
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jourstétoient arrivés à Corinthe. Le pre-
mier , s’approchant de l’inconnu , lui dit :
D Tu ne méritois pas le sort que tu éprou-
9 ves. Tu compatis donc à mes maux, ré-
» pondit cet inlbrtuné ; je t’en remercie;
9 Moi, compatir à tes maux! reprit Dio-
» gent: :l tu te trompes , vil esclave ; tu de.-
» vons Vivre et mounr , comme ton pere ,
8 dans l’effroi des tyrans 5 et je suis indigné
8 de teyoir dans une ville où tu peux sans
r crainte goûter encore quelques plaisirs. (t

Euryale , dis-je alors tout étonné , c’est
donc la le roi de Syracuse l C’est lui-même,
répondit-il z il ne me reconnaît pas; sa vue
est afïoiblie par les excès du vin g écoutons
la suite de la conversation. Denys la soutint
avec autant d’esprit que de modération.
Aristoxene lui demanda la cause de la dis-
grace de Platon. n Tous les maux assiegent
v un t Tan , répondit-il 51e plus dangereux:
9 est ’avoir des amis qui lui cachent la vé-
» rite. Je suivis leurs avis g j’éloignai Pla-i
2 ton. Qu’en arriva-t-il? j’étois roi à Sy-
n racuse , je suis maître d’école à Corinthe.«

En ellet, nous le vîmes plus d’une fois ,
dans un carrefour, expliquer à des entais »
les principes de la grammaire.- r

Le même motif qui m’avoit conduit à
Corinthe , y attiroit journellement quantité
d’étrangers. Lesuns, àl’as ct de cemalheu-
reux prince, laissoient é napper des mou-
vemens de pitié; la plupart se repaissoient

C 3
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avec délices d’un s ectacle que les zircons,
tances rendoient p us intéressant. Comme
Philip e étoit sur le point de donner des
fers à il Grece , ils assouvissoient sur le roi
de S racuse , la haine que leur inspiroit. le
roi e Macédoine. L’exemple instructif d’un
grau plan é tout-à-coup dans la plus pro-
ondc humi iation , fut bientôt l’unique con-

solution de ces fiers républicains 5 quelque
temps après , les Lacédémoniens ne répon-
dirent. aux menaces de Philippe , que ar
ces mots énergi ues z Beurs à Coriut e.

Nous eûmes (lusieurs conversations avec
ce dernier; il aisoit sans peine l’aveu de
ses fautes , apparemment parce qu’elles ne
lui avoient guere coûté. Euryale voulut sa-
voir ce qu’il, pensoit des hommages qu’on
lui rendoit à Syracuse. J’entreteuois , ré-
pondit-il, quantité de sophistes et de poètes
dans mon palais; je ne les estimois point : ’
cependant , ils me faisoient une réputation.
Mes courtisans s’apperçurenb que me vue
commençoit à s’affoiblir ; ils devinrent ,
pour ainsildire , tous aveugles; ils ne dis-
Cernoient plus rien : s’ils se rencontroient
en ma présence, ils se heurtoient les uns
contre les autres : dans nos soupers , fêtois
obligé de diriger leurs mains qui sembloient
errer sur la table. Et n’étiez-vous pas et;
famé de cette bassesse l lui dit Eui’yale.
Quelquefin’s, reprit Denys; mais il est si

doux dû pardonnai-l i s
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Dans ce moment , un Corinthierr

vouloit être plaisant , et dont on soupçond
lioit la probité , parut sur le seuil de la
porte ; il s’arrêta , et ,pour montrer qu’il
n’avoit int de poignard sous sa robe», il
affecta il): la secouer à lnsieurs reprises ,
comme font ceux qui a ardent les tyrans.

r Cette épreuve seroit mieux placée , lui dit le
prince , quand vous sortirez d’ici. i

Quelques momons après , un autre par-
ticulier entra , et l’excédoit par ses impor-
tunités. Denys nous dit tout bas en soupi-
rant : s Heureux ceux ui ont appris à souf-
s fuir dès leur enfance 4U

De pareils outrages se renouveloient à
tous momens : il cherchoit luifmènie à se
les attirer; couvert de haillons ,’ il passoit
sa vie dans les cabarets, dans les rues ,
avec des gens du u le , devenus les com-
pagnons de ses p aisirs. On discernoit en-
core dans. son ame ce fond d’inclinations
basses qu’il reçut de la nature , et ces sen-
timens élevés qu’il devoit à son premier
état; il parloit comme un sage , il agissoit
«stimule un (ou. Je ne misent liquer. le
mystere ’de sa conduite; un S musait! ,-
qui l’avait étudié avec attention , me dit :
Outre que son esprit est trop faible et trop
léger pour avoir plus de mesure dans l’ad-
versité que-dans la prospérité , il s’est apo
perçu que la vue d’un tyran, même de:
trôné , répand la défiance et-l’Èfli’oâ parme

c
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des hommes libres. S’il préféroit l’obscurité

à l’avilissement , sa tranquillité seroit sus.
pecte aux Corinthiens , qui favorisent la ré-
volte de la Sicile. Il craint qu’ils ne par-
viennent à le craindre , et se sauve de leur
haine par leur mépris. i

Il l’avait obtenu tout entier pendant mon
séjour à Corinthe ; et dans la suite il même
celui de toute la Grece. Soit misera , soit
dérangement d’esprit , il s’enrôla dans une
troupe de prêtres de Cybele ; il parcouroit
avec eux les villes et les bourgs , un tym-
panon à la main , chantant , dansant autour
de la figure de la déesse , et tendant la main
pour recevoir quelques foibles aumônes. s

Avant de donner ces scenes humiliantes ,s
il avoit eu la permission de s’absenter de
Corinthe , et de voyager dans la Grece. Le
roi de Macédoine le reçu; avec distinction.
Dans leur premier entretien , Phili pe lui
demanda comment il avoit pu par re cet
empire que son pers avoit conservé pen-
dant si long-temps l a) C’est , répondit-il ,
9 que j’héritai de sa puissance , et non de -
» sa fortunews Un Corinthien lui ayant .
déja fait la même question , il avoit ré-
pondu : » Quand mon-pare monta sur le
a! trône, les Syracusains étoient las de la.
a» démocratie ; quand on m’a forcé d’en
si deuendre ,ils l’étaient de la tyrannie. a
Un jour qu’à la table du. roi de Macédoine
on. s’entretenoit des poésies de Denys l’an.
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(rien: 9 Mais quel temps choisissoit votre’
» pers , lui dit Philippe , pour composer
a» un si grand nombre d’ouvrages! Celui ,
» répondit-il , que vous et moi passons ici
» à boire. « «

Ses vices le précipiteront deux fois dans’
l’infanune , et sa destinée lui opposa cha-
que fois un des lus grands hommes que
ce siecle ait prodmts: Dion en premier lieu ,
et Timoléon ensuite. Je vais parler de ce)
dernier , et je raconterai ce que j’en appris
dans les dernieres années de mon séjour en

Grecs. . - JOn a vu plus haut (r) , qu’aprèslla mort
de son fi’ere , T imoléon s’étoit éloigné pen-i

dant quelque temps de Corinthe, et pour.
toujours des affaires publiques; Il avoit
passé près de vingt ans dans cetiexil volon-
taire , lorsque ceux de Syracuse , ne pou-
vant lus résister à leurs tyrans , implore-i
rent lassistance- des Corinthiens dont ils.
tirent leur Origine. Ces derniers rësolurent’
de lever des troupes; mais, comme ils-
balançoient sur. le choix du général; une
voix nomma par hasard Timoléongïet fut-
suivie à l’instant d’une acclamation univer-
selle. L’accusation autrefois intentée.’contre.
lui, n’avait été que Suspendüe; lesij s: i
lui en remirent la décision: nTimoléon , ni: -

»t

(l) Voyez le Chapitre 1X de ne: oinvrlgtpkafirI
F

  .
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dirent-ils , suivant la maniere dont vous
vous conduirez en Sicile , nous conclurons
que vous avez fait mourir un frere ou un
tyran.

Les Syracusains se croyoient alors sans
assommas. Icétas , chef des Léontins dont
ils avoient demandé l’appui , ne songeoit
qu’à les asservir; il venoit de se liguer avec
les Carthaginois. Maître de S racuse, il
tenoit Dan s assiégé dans la Citadelle. La
flotte de rthage croisoit aux environs ,-
pour intercepter celle de Corinthe. Dan!
’mtérieur de Pile, une fatale expérience

avoit appris aux villes grecques , àse dé-
fier deotous ceux qui s’empressoient de les

secourir. vTimoléon part avec dix nieras et un
petit nombre de soldats; ma gré la flotte
des Carthaginois , il aborde en Italie , et se
rend bientôt après à Tauroménium feu Si-
cile. Entre cette ville et celle de Syracuse
est la ville d’Adranum , dont les liabitans
avoient appelé , les uns Icétas , et les au-
ire: Timoléon. Ils marchent tous deux en
même temps , le premier à! la tète de cinq
mille hommes , le second avec douze cents.
A trente stades (l) d’Adranum , Timoléon
apprend que les troupes d’Icétas viennent

i d’arriver, et sont occupées à se loger autour

(r) Un lieue tub cette trente-cinq toises.
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sur elles avec tant d’ordre et impétuosité,
qu’elles abandonnent sans résistance le
camp ,le bagage et beaucoup de prisonniersi

Ce succès changea tout-à-coup la dispo-
sition des esprits et la face des affaires; la
révolution tut si prompte, que cin uanto
un après son arrivée en Sicile , :l’imo-

n vit les peuples de cette ile briguer son
alliance; quelques-uns des tyrans joindre
leurs forces aux siennes : Denys lui-même
se rendre à discrétions, et lui remettre la
citadelle de Syracuse , avec les trésors et les
troupes qu’il avoit pris soin de rassembler.

Mon objet n’est pas de tracer ici les d’éd
(ails d’une si glorieuse expédition. Je dirai
Seulement (ne si Timoléon , jeune encore ,
avoit montre dans les combats la maturité
d’un âge avancé; il montra sur le déclin
de sa vie , la chaleur et l’activité de la jeu.
nasse : je dirai qu’il développa tous lesta.
leus , toutes les qualités d’un grand général;

n’à la tête d’un petit nombre (le troupes ,
i délivra la Sicile des tyrans qui l’oppri-
nioient, et la défendit contre une puissance
encore plusiformidable ni vouloit l’assu-
jettir; qu’avec six mille iommes il mit. en
fuite une armée de soixante-dix mille Car»
thaginois ; et qu’enfin ses projets étoient v
médités avec tant de sagesse, qu’il parut
maîtriser les hasards et disposer des évé

flemme
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Mais la gloire de Timoléon ne consista

pas dans cette continuité rapide de succès g
juil attribuoit lui-même à la fortune , et

i ont il faisoit rejaillir l’éclat sur sa patrie 5
elle est établie sur une suite de con uêtes
pins digues de la reconnaissance destinent-
mes.

Le fer avoit moissonné une partie des
habitans de la Sicile ; d’autres , en grand
nombre , s’étant dérobés par la fuite à l’op-

pression de leurs despotes , s’étaient dis-
persés dans la Grece, dans les îles de la
mer Égée , sur les côtes de l’Asie. Corin-
the , remplie du même esprit que son gé-
néral , les engagea , par ses députés , à
retourner dans leur patrie; elle leur donna
des vaisseaux , des chefs 5 une escorte , et,
à leur arrivée en Sicile , des terres à par-
tager. En même temps , des hérauts décla-
reront de sa part aux jeux solennels de la
Grece , qu’elle reconnoissoit l’indépendance
de Syracuse et (le toute la Sicile.

A ces cris de liberté , qui retentirent
aussi dans toute l’ltalie g soixante mille
hemmes serendirent à Syracuse, les uns
pour y jouir des droits de citoyens, les
autres pour élre distribués dans l’intérieur
de l’île.

La forme du gouvernement avoit récem-
ment essuyé de fréquentes révolutions , et
les lois étoient sans vigueur. Elles avoient
été rédigées pendant la guerre du Pélopow
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rés , à la têle desquels étoit ce Dioclès dont
la mémoire fut consacrée par un temple
que l’ancien Denys lit démolir. Ce législa-
teur avoit défendu , sous peine de mort ,
de paroitre avec des armes dans la place
publique. Quelque temps après , les enne-
mis ayant fait une irruption aux environs
de Syracuse , il sort (le chez lui l’épée à la
main. Il apprend au même instant qu’il s’est
élevé une émeute dans la place g il y court.
Un particulier s’écrie: n Vous venez d’a-
s) lmoger votre loi. Dites plutôt que je l’ai
à) confirmée , répondit-il en se plongeant
l’é iée dans le sein. «

èes lois établissoient la démocratie; mais
pour corriger les vices de ce gouvernement,
elles poursuivoient avec vigueur toutes les
especes d’injustices; et pour ne rien laisser
aux caprices des juges , elles attachoient ,
autant qulil est possible, une décision à ’
chaque contestation , une peine à chaque.
délit. Cependant, outre qu’elles sont écrites
en ancien langage , leur extrême précision
nuit à leur clarté. Timoléon les revit avec
Céphalus et Dcnys , deux Corinthiens qu’il
avoit attirés auprès de lui. Celles qui con-
cernent les particuliers , furent conservées
avec des interprétations qui en déterminent
le sens 5 on réforma celles qui regardent la
constitution , et l’on réprima la licence
peuple, sans nuire à sa liberté. Penalty

a, Il!
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assurer à jamais la jouissance de cette li-
berté , Timoléon l’invita à détruire toutes
ces citadelles qui servoient de repaires aux
tyrans.

La puissante république de. Carthage ,
forcée de demander la paix aux Syracu-
saius , les oppresseurs de la Sicile succes-
sivement détruits, lesivilles rétablies dans
leur splendeur , les campagnes couvertes il.
moissons , un commerce florissant , partout
l’image de l’union et du bonheur , voilà les
bienfaits que T imoléon répandit sur cette
belle contrée: voici les fruits qu’il en le
cueillit luimême.

Réduit volontairement à l’état de simple
particulier , il vit sa considération s’accroî-
ltre de jour en jour. Ceux de S raçuse le
forcerent d’accepter dans leur vil e une mai-
son distinguée; et aux environs , une re-
traite agréable , où il couloit des jours tran-
quilles avec sa femme et ses enfants , qu’il
avoit fait venir de Corinthe. Il y recevoit
sans cesse les tributs d’estime et de capon.
noissance que lui offroient les peuples qui
le regardoient comme leur second fondateur,
Tous les traités , tous les réglemens qui sa

’ faisoient en Sicile , on venoit de près , de
loin , les soumettre à ses lnmieres , et rien
ne s’exécutoit qu’avec son approbation.

Il erdit la vue dans un -" è assez avancé.
Les yracusains , plus toudcîlés de son mal-
heur qu’il ne le. fut lui-même , redoublement

d’attentions



                                                                     

. calamine LXIII. 31.5d’attentions à son égard. Ils lui amenoient:
les étran ers qui venoient chez aux. Voilà ,
disoient-i s , notre bienfaiteur , notre ere 5
il a préféré au triomphe brillant in l’at-
tendait à Corinthe , à la gloire qu’il auroit
acquise dans la Grecs , le plaisir de vivre
au milieu de ses enfans. Timoléon n’oppo-
soit aux louanges qu’on lui prodi uoit , que
cette réponse m0 este: s Les ieux voua
à laient sauver la Sicile ; je leur rends gra-
u ces de m’avoir choisi pour l’instrument
a de leurs bontés. n

L’amour des Syracusains éclatoit encore
plus lorsque , dans l’assemblée générale ,

on agitoit uelque question im rtante. Des
députés l’invitoient à s’y ren ra; il mon-
toit sur un char : dès qu’il paroissoit , tout
le peuple le saluoit à grands cris : Timoléon
saluoit le peuple à son tour; et , après que
les transports de joie et d’amour avoient
cessé , il s’informoit du sujet de la délibé-
ration , et donnoit son avis , qui entraînoit
tous les sutfrages. A son retour , il traver-
soit de nouveau la place , et les.mêmes ao-
clamations le suivoient jusqu’à ce qu’on
l’eût perdu de vue. j

La reconnaissance des Syracusains ne
pouvoit s’épuiser. Ils déciderent que le jour

a sa naissance. seroit regardé comme un
jour de fête , et qu’ils demanderoient un
général à Corinthe; tout" les fois qu’ils

Yl. D d



                                                                     

514 VOY’AG a un un en A a s 1 s.
auroient une guerre à soutenir contre que!»

que nation étrangere.  A sa mort , la douleur publique ne trouva
de soulagement que dans les honneurs ac-
cardés à; sa. mémoire. On donna le temps
aux hahitans des villes voisines , de se ren-
dre à Syracuse pour assister au convoi. De
Ëunes gens , choisis par le sort, porterent

corps sur leurs épaules. Il étoit étendu
sur un lit richemenl paré : un nombre in-
fini d’hommes et de film mes l’accompa-
gnoient , couronnés de [leurs , vêtus de rô-
bes blanches , et faisant retentir les airs du
nom et des louanges de Timô’kâon; mais
leurs gémissemens et leurs larmes Mstoient
encore mieux leur tendresse et leur douleur.

Quand le corps fut mis sur le bûcher , un
héraut lut à haute voix le décret suivant :

Le peuple de Syracuse , en reconnais-
sailce de ce que Timoléon a détruit les
tyrans , vaincu les barbares , rétabli plu-
sieurs grandes villes , et donné des lois
aux Siciliens , a résolu de consacrer deux
cents mines (1) à ses funérailles , et d’ho.
norer tous les ans sa mémoire par des com.
bats de musique , des courses de chevaux
et des jeux gymniques. a

r Diantres généraux se sont signalés par des

E

VU-VHVÜü’V

’. (1 ) Dia-huit mille livres.
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conquêtes plus brillantes; ’aucun n’a fait
de 51 grandes choses. Il entreprit la guerre
pour travailler au bonheur de la Sicile ; et
quand il l’eut terminée , il ne lui resta plus

’autre ambition que d’être aimé. r

Il fit respecter et chérir l’autorité pendant
qu’il en étoit revêtu ; lorsqu’il s’en fut dés

pouillé , il la respecta et la chérit lus que
es autres citoyens. Un jour , en [Seine as-

semblée , deuxorateurs oserent l’accuser
d’avoir malversé dans les laces qu’il avoit
remplies. Il arrêta le peuple soulevé contre
eux z » Je n’ai affronté , dit-il , tant de m1
» vaux et de dangers , que pour mettre le
a? moindre des citoyens en état de défendre
9 les lois , et de dire’librement sa pensée. (4

Il exerça sur les cœurs un empire absolu ,
i parce qu’il fut doux , modeste , simple , dé-

sintéressé , et surtout infinimentjuste. Tant
de vertus désarmoient ceux qui étoient aco
cablés de l’éclat de ses actions et de la su-
périorité de ses lumieres. Timoléon éprouva
qu’après avoir rendu de grands Services à
une nation , il suffit de la laisser faire pour
en être adoré.

Fin du chapitre soixante-troisie
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NOTE Il, case. LI x.
Sur ce qu’un particulier d’Athenes retiroit

de son champ. ( Page 65. )

Détenus: plrle d’un particulier d’Atbenes,
nommé Phénippc , qui, ayant recueilli la quantité
d’orge et de vin que j’ai mentionnées dans le texte,
avoit vendu choque médimue d’orge 18 drachmes
( 16 livres 4 sons ) ,’ nia-que métrer: de vin n
drachmes Io livres 16 sous ) ; mais , comme il
dit plus bu que ce prix, peut-être à cause de
quelque disette , étoitilc triple du prix ordinaire ,
il s’ensuit que de son temps le prix commun du
médiums d’orge étoit de 6 drachmes. Mille rué.
dimues d’orge ( un peu plus de 4000 boisseaux )
faisoient donc 6000 drachmes , c’est-ù-dire , 5,400
livres g huit cents mincies de vin 3,200 drachmes
on 3,830 livres : total , 8,a80 livres. q

Phénippe avoit de plus si: bêtes de somme , qui
transportoient continuellement à la ville , du bois
et diverses espaces de matériaux , et qui rendoient
En jour-u duchmel ( 10 livres 16 sous ). Les
fêtes , le mauvais temps , des travaux pressens ,
interrompoient souvent ce petit commerce : en
supposant qu’il n’eût lien que pour deux cents
jours , nous trouverons que Phéuippe en retiroit
tous les ans un profit de 2,160 livres. Ajoutons-le.
aux 8,280 livres , et nous. aurons 10,440 livres ’
pour le produit d’une terre qui avoit de circuit un
peu plus d’une lieue et demie.

I
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Il, cun. Mx.

Sur la mere Abeille. (Page 67. )

Il. paroit , par le passage de Xénophon , cit!
dans le texte , que. cet autrui” regardoit la prin-
cipale abeille comme une humilie. Les naturaliste)
se partagPrent ensuite; les nus croyoient que "une;
les abeilles étoient femelles , tous les bourdons
des mâles ; les antres soutenoient le contraire,
Aristote , qui réfute leurs opinions , admettoit dans
chaque ruche une classe de rois qui se reprodui’.
soient d’eux-mêmes. Il avoue pourtant qu’on n’avait
pas assez d’observations pour rien statuer. Les ob-
servations ont été faites depuis , et l’on est revenu
A l’opinion que’j’auribue à Xénophon.

N OTE In, un».
Sur les Melons. (Page 75.)

D’APRÈI quelques expressions échappées en:
anciens écrivains, on pourroit croire qu’un temps
dont je parle , les Grecs connaissoient les melons,
et les rangeoient dans la classe des concombresi
mais ccs expressions n’étant pas usez claires , je
me contente de renvoyer aux critiques modernes ,
tels que Jul. Scalig. in The’0plir. bist. plant. lib. 7 z
cap. 3, p. 741; Bod. à Stnpcl. in cap, 4 , ejnd.
libr. p; 78A, et d’autres encore. i I

i i t * r
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NOTE 1V, cntintîxx.

Sur l’Ame du ,Monde. (Page 95. )

LES interpretes de Platon, anciens et modernes ,
ne sont partagés sur la nature de l’ame du monde;
Suivant les un. , Platon supposoit que de tout
temps il existoit , dans le chaos , une faire vitale ,
une ame giosslere, qui agitoit irréguliérement la
maline dont elle étoit distinguée: en conséquence ,
l’aine du monde fut composée de l’esâeuce divine.

de la matin-e , et du principe vicieux, de tout
temps uni avec la matie’re. n Ex divinæ naturæ

. a: portione quâdam , et ex "Nuâdam lllâ distinctâ
a: à Deo , et cum inateriâ sociatâ. n

D’autres , pour laver Platon du reproche d’avoir
admis deux principes éternels, l’un auteur du bien,
et l’autre du m’nl ,- èut avancé que , suivant ce
philosophe , le mouvement désordonné du clinos
ne procédoit pas d’une aine particuliere , mais étoit
inhérent à la matiere. On leur oppose que , dans
son Fhedre et dans [on livre des Lois , il a dit
mettemeut que tout mouvement suppose une ame
qui l’opere. On répond : Sans doute , quand c’est
un mouvement régulier et productif; mais celui du
gluon , étant aveugle et stérile , n’étoit point dirigé

par une intelligence ; ainsi , Platon ne se contredit
point. Ceux qui voudront éclaircir ce point , pour-
tout consulter entre antres , Cudworth. tu). 4 ,

. 13; Moshem: ibid. not. k 5 Bruck. hm. philos.

., x , p33. 685 et 704. . -



                                                                     

l

nons." I 5rg
NlOTE V, ces». 1.x.

Sur le temps précis de l’expédition de
Dion. (Page 102. )

LA note que je joins ici, peut être regardée
comme la suite de celle que j’ai faite plus haut
sur les voyages de Platon , et qui se rapporte au
trente-troisieme chapitre de cet ouvrage. . ,.

Plutarque observe que Dion alloit partir de
Zacynthe pour se rendre en Sicile lorsque les
troupes furent alarmées par une éclipse de lune.
On étoit , dit-il , au plus fort de l’été :, Dion mit
douze jours pour arriver sur les côtes de la Sicile;
le treizieme , ayant voulu doubler le promontoire
Pachyuum , il fut accueilli d’une violente tempête 5
car, ajoute l’historien , c’étoit au lever de l’arcturus.
Ou sait que , sous l’époque dont il s’agit , l’arcturul
commençoit à paraître en Sicile vers le milieu de
noue mois de septembre: Ainsi, suivant Plutar-
que , Dion partit de Zacyntlie vers le milieu du
mais d’août.

D’un autre côté , Diodore de Sicileplace l’expe’.
dition de Dion sous l’archontat d’Asatocle , qui.
entra en charge au commencemut de la quatrieme
année de la 105.e olympiade , et par conséquent
au a7 juin de ratinée 357 avant J. C.

Or , suivant les calculs que M. de la Lande 1’ ,
en la bouté de. me communiquer, le 9 août de
l’an 357 avant J. C. , il arriva une éclipse de lune,
visible A chynthe. c’est donc I:- même que celle
dont Plutarque a parlé ç et nous avons peu de
points de chronologie établis d’une maniere aussi

I certaine. Je dois avertir que M. Pingré n fixé le -
milieu de ltéclipse du 9 août, à si: heures troil
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quarts du soir. voyez la chronologie des éclipses ,’
dans le vol. 42 des Men). de l’ac. des belles-lettres ,
bien p. 130.

NOTE V1, cun». LXI.
Sur un Mot de l’orateur Démade.

l ( Page 185. )
Bilans , homme de beaucoup d’esprit, et l’un

des plus grands orateurs d’Atheues , vivoit du
temps de Démostbene. On cite de lui quantité de
réponses heureuses et pleines de force; mais,
parmi ses bons mots , il en est que nous trouverions
précieux. Tel est celui-ci : Comme les Athe’uieue
se levoient su chant du coq , Démade appeloit lu
trompette qui les invitoit à l’assemblée , le me
public d’Athenes. Si les Atliéniens n’ont pas été.
choqués de cette mëtaphore , il est Il présumer
qu’ils ne l’auraient as été de celle de grqfiier.
solaire , hsssrdée paria Motte pour désigner. un
cadran.

NOTE vu, casa. un.
l Sur le Traité de la. République d’Aristote.,

( Page 250. )

Anis-torr. s suivi , dans cet ouvrage , à peu près
le même méthode que dans ceux qu’il a composés
sur les animaux. Après les principes généraux , il
traite des différentes formes de gouvernemens , de
leurs parties constitutives , de leurs variations ,
des causes (le leur décadence , des moyens qui
Cervenl à les maintenir , etc. etc. Il discute tous
ces points , comparant sans cesse les rousti-I
lattions entre elles , pour en montrer les ressem-



                                                                     

u o r a s. 521’bisness et les différences , et’sans cesse confirmant
ses réflexions par des exemples. Sir je. m’étais ossu.-

jetti à sa marche , il auroit fallu extraire , livre
par livre et chapitre par chapitre , un ouvrage qui
n’est lui-même qu’un extrait; maisz, ne voulant
que donner une idée de la doctrine de l’auteur,
j’ai tâché , par un travail beaucoup plus pénible ,
de rapprocher les notions de même genre éparses
dans cet ouvrage , et relatives , les nues aux diffé-
rentes formes de gouvernement , les autres à la
meilleure de ces formes. Une autre raison m’a
engagé a prendre ce parti : le Traité de la Répu-
blique, tel que nous l’avons , est divisé en plusieurs
livres; or , d’habiles critiques prétendent que

I cette division ne vient point de l’auteur, et que
des copistes ont , dans la suite , interverti l’ordre
de ces livres.

pNOTE VIII, cun». Lxll’.

Sur les titres de Roi et de Tyran:
( Page 25x. )

XÉIoruou établit entre un roi et un tyran, la
même différence qu’Aristote. Le premier, est celui

. qui gouverne suivant les lois , et du consentement de
son peuple; le second , celui dont le gouvernement
arbitraire et détesté du peuple , n’est point fondé
sur les lois. Voyez aussi ce qu’observent ne sujet
Platon , Aristippe , et d’autres encore.

NOTE 1X, un).
Sur une Loi de: Locrîens d’ltalie;

( Page 295. )

Biniou-ana dit que , pendant deux siecles ,

f,



                                                                     

522 n o r E s.on-ne fit qu’un changement aux lois de ce peuple.
Suivant une de ces lois , celui qui crevoit un œil
à quelquiun , devoit perdre l’un des siens. Un
Lacrien ayant menacé un borgne de lui crever un
œil , celui-ci représenta que son ennemi, en s’ex-
posnnt à la peine du talion infligée par la loi,
éprouveroit un malheur infiniment moindre que le
lien. Il fut décidé qu’en pareil au , qn arracheroit
le. (leur yeux à raguaient.

ru nu Tons sunna.
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