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VOYAGE
DU JEUNE ANACHAIRSIS

EN Galion
v vzna Le muni: un QUA’nuÈnÊR autant

,AvAn-r Jtsnsecnnur.
.lr

CHANTE Ef’X’XVI.

. (De l’Éducation des Athéniens.

Les. habitants deIMytiliëiie, ayant soumis
quelques-uns de leurs alliésxqui s’étaient sé-

parés d’eux, leur) défendirent de donner la

moindre inStrhction à leurs enfants. F Ils ne
trouvèrent; i as de meilleur moyen pour les
"tenir dans’l asservissement, que de les tenir

dans l’ignorance. IL’objet de l’éducation est de procurer au

corps la force qu’il doit avoir, à l’âme la

perfection dont elle est susceptible. A Elle
commence chez les Athéniens à la naissance
de l’enfant, et ne finit qu’à sa vingtième

l Ælîm. var. hist. lib. 7, cap. l5.
’ Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 788.

3. t



                                                                     

a vouas D’ANAanRSIs,
année. Cette épreuve n’est pas trop longue

pour former des citoyens; mais elle n’est pas
suffisante, par la négligence des parents, qui
almudonnentliespoir de létal et de leur fa-
mille, (Tabor-d à des esclaves,bnsuite à des

maîtres mer0cnaires. L
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur

ce sujet que pardes- lois générales: l les
philosophes sont entrés dans de plus grands
détails; ils ont même porté leurs vues sur
les soins qulexige l’enfance, ct au les atten-
tions quelquefois cruelles de peut qui lien-
lourent. En m’occupant de cet objet essen-
tiel, je montrerai les rapports de certaines
pratiques avec la religion ou avec le gouverlè
nement z à côté des abus, je placerai les
conseils des personnes éclairées. ’ l l’ ’

Epicharis, femme d’Apollodore, chez"
qui fêtais logé, devait bientôt accoucher.
Pendant les quarante premiers jours de sa
grossesse, il ne lui avait pas été permis de
sortir. ’ On lui avait ensuite répété souvent,

que sa conduite et sa santé pouvant influer
sur la constitution de son enfant, 5 elle de-

i Plat. de lib. 7, t. a, p. 788.
9 Censor. de die net. cep. l r.
î Hippocr. de nat. puer. s. a: , t, i . p. 11.9;



                                                                     

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME. 3
l vait user d’une bonne nourriture, et entre-

tenir ses forces par de légères promenades.
Parmi plusieurs de ces nations que les

Grecs appellent barbares, le jour de la nais- I
sance d un enfant est un jour de deuil pour
sa famille. ’ Assemblée autour de lui ,p elle
le plaint d’avoir reçu le funeste. présent de

la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont que
trop conformes aux maximes des sages de
la Grèce. Quand on songe, disent-ils, à la
destinée qui attend l’homme sur la terre, il
faudrait arroser de pleurs son berceau. 3

Cependant, à la naissance du fils d’Apol-

lodore, je vis la tendresse-et la joie. éclater
dans les yeux de tous ses parents; je vis
suspendre sur la porte de la maison une
couronne d’olivier, symbole de l’agriculture
à laquelle l’homme est destiné. Si ç’avait été

une fille, une bandelette de laine, mise à la
place de la couronne, aurait désigré l’espèce

de travaux dont les femmes doivent s’occu-

ï Plat. de log. lib. 7, t. a, p. 78g. Aristot. de rcp. l. 7;

cap. 16, t. a, p. 447. q
’ HemdoL’lib. 5,cap. 4. Strab. lib. u, p. 5l9. An-

thol. p. 16.
3 Eurip. fragm. Ctes. p. 476. Axioch. up. Plat. t. 3,

p. 368. Cicer. cucul. lib. r, cap. 48, t. a, p. 273.



                                                                     

4 VOYAGE D’ANACHARsrs,
PCL l Cet usage, qui retrace les mœurs an-
ciennes, annonce à la républiïue qu’elles
vient. d’acquérir un citoyen. Il annonçait
hutrefois les devoirs du père et de la mère

de famille. r nLe père a le droit de condamner’ses en.
fants à la vie ou à la mort. Dès lqulils sont
nés, on les étend à ses pieds. S’il les prend

entre ses bras, ils sont sauvés. Quand il
liest pas assez riche pour les élever, ou
qu’il désespère de pouvoir corriger en eux

Certains vices de conformation, il détourne
1.75 yeux, et l’on court au loin les exposer ou
leur oter la vie. ’ A Thèbes les lois défen-

dent Cette barbarie; 3 dans presque toute la
Grèce, elles l’autorisont ou la tolèrent. Des

k philosophes l’approuvcnt; l d’autres, con-
tredits à la vérité par des moralistes plus ri-
gides, 3 ajoutent qu’une mère, entourée déja

(Tune famille trop nombreuse, est en droit
(le détruire l’enfant qu’elle porte dans son

sein. ,1 Hesych. in 27s’0m. Ephipp. ap.Athen. l. 9, p. 370.

3 Trront. in Heautonlim. net. 4, scen. r.
3 filin. var. bist. lib. 2, cap. 7.
4 Plat. de rap. lib. 5, L 2, p. 460.
5 Aristot. de rap. lib. 7 , cap. 16, t. 2, p. Pho-

qlid. poem. ndmon. v. 1 72.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-skieur. 5
Pourquoi des nations éclairées et sensi-

bles outragent-elles ainsi la nature? C’est t
que, chez elles le nombre des citoyens étant
fixé par la constitution même, elles ne sont
pas jalouses d’augmenter la population;
c’est que, chez elles encore, tout citoyen
étant soldat, la patrie ne prend aucun inté-
rêt au sort d’un homme qui ne lui seraitjamais

utile, et à qui elle serait souvent nécessaire.
On lava l’enfant avec de l’eau tiède, con-

formément au conseil d’Hippocrate. l Parmi

les peuples nommés barbares, on l’aurait
longé dans l’eau fioide ; ’ ce qui aurait

contribué à le fortifier. Ensuite on le dé-
posa dans une de ces corbeilles diosicr dont
on se sert pour séparer le grain de la paille. 3
C’est le présage d’une grande opulence ou

(Tune nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dis-
pensait as une mère de nourrir son enfant;
aujourd’ ni elle se repose de ce devoir sacré

sur une esclave. 4 Cependant, pour corriger
l Hippocr. de salubr. diæt. S. 9, t. 1, p. 630.
3 Aristot. de lep. lib. 7,cap. 17, t. 2, p. .147.
3 Callim. hymn. in Jov. v. 48. Schol. il). Etym. magn.

in Afimoy.
4 Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 790. Arum. de

lib. 8, cap. 9, t. a, p. r08s
l.



                                                                     

6 VOYAGE n’anacnlnsxs,
le vice de sa naissance, on l’attache à la
maison, et la plupart des nourrices devien-
nent les amies et les confidentes des filles
qu’elles ont élevées. l

Comme les nourrices de Lacédémone sont

très renommées dans la Grèce, " Apollo-
dore en avait fait venir une à laquelle il confia
son fils. En le recevant elle se garda bien de
remmailloter, 3 et d’enchaîner ses membres

par des machines dont on use en certains
puys, 4 et qui ne servent souvent qu’à con-

trarier la nature. .Pour raccoutumer de bonne heure au
froid, elle se contenta de le couvrir de quel-
ques vêtements légers, pratique recomman-
dée par les philosophes, 5 et que je trouve
en usage chez les Celtes. C’est encore une
de ces nations que les Grecs appellent bar-

bares. VLe cinquième jour fut ’destiné il purifier

l’enfant. Une femme le prit entre ses bras,
et, suivie de tous ceux de la maison, elle

1 Eurip. in Hipp. Totem. in Heautontim. Adzlph. etc.
4 Plut. in Lycurg. t. r, p. 49,
3 1d. ibid.
é Aristot. du rep. lib. 1, cap. 17, (a , 154471

5 1d. ibid. I



                                                                     

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME. 7
courut à plusieurs reprises autour du feu
qui brûlait sur l’autel. ’

Comme beaucoup d’enfants meurent de
convulsions d’abordr après, leur naissance,

on attend le septième, et quelquefois le
dixième jour, pour leur donner, un nom. ’
Apollodore ayant assemblé ses parents, Ceux
de sa femme, etlleursamils, 3 dit en leur pré-
sence qu’il donnaitflà, son fils le nom de son
père Lysis ; car, suivant, l’usage , l’aîné d’une

famille portale. de. son, a’,’1e,ul,.»’6 Cette

cérémonie fut accompagnée d’un sacrifice

et d’un repas. préeéda de quelques
jours une. cérémonie. plus sainte, celle de
l’initiation aux mystères dÎÉleusis. Persua-

dés qu’elle procure de, grands avantages
après la mort, les Athéniens se hâtent de la
faire recevoir a leurs enfants. 5 Le quaran-

l Plat. in Tbeæt. t. r, p. 160. Harpocr. et Hcsych. in
434.013). Meurs de puerp. cap. 6.

’ Euripid. in Electr. v. 1 126. Aristoph. in av. 7. 494
et 923. Scbol. ibid. Demosth. in Bœot. p. 1004. Aristot.
bist. anim. l. 7, c. 1 a, t. l, p. 896. Harper. in E’fldlop.

p 3 Suid. in Alzâf- A4 Isæus, de hæredit. Pyrrh. p. 41. Plat. in Lys. t. a,
p. 205. Demosth. ibid. p. r 005.

5 Totem. in Phorm. net. r, ami. I , v. x5. Apollod.
up. Doum. ibid. Tumeb. adv. lib. 3, cap. G. Note de n12-
Iame Dacier sur la f le. du Ï.” au. du Plutus d’Aristsnb

x



                                                                     

8 vomer: pharaoniens,
tièmc jour, Épicliaris releva (le couches. ’

Ce fut un jour de fête dans la maison d’A-

pollodore. ’ I
Ces deux époux, après avoir reçu de

leurs amis de nouvelles marques d’intérêt,
redoublèrent de Soins pour l’éducation de

leur fils. Leur premier objet fut de lui for-
mer un tempérament robuste, et de choisir,
parmi les pratiqueslen usage, les plus con-
ormes aux vues de la nature, et aux lumiè-

rfs de la philosophie. Déidamie, c’était le

nom de la nourrice ou gouvernante, écou-
tait leurs conseils, et les éclairait eux-mè-
mes de son expérience.

Dans les ’cinq premières années de l’en«

fance, la végétation du corps humain est
si forte, que, suivant l’opinion de quelques
naturalistes, il n’augmente pas du double
en hauteur dans les vingt années suivan-
tes. ’ ll a besoin alors de beaucoup de nour-
riture, de beaucoup d’exercice. La nature
l’agite par une inquiétude secrète; et les
nourriccs sont souvent obligées de le ber-
Cer entre leurs bras, et d’ébranler douce-I
ment son cervoau par des chants agréables

l Canner. de die natal. cap. r 1.’

’ Plat. de les. lib. 7 , t. a, p. 788;



                                                                     

f lCHAPITRE VINGT-SIXIÈME. 9
et mélodieux. Il semble qu’une longue ha-
bitude les a conduites à regarder la musique
et la danse comme les premiers éléments de
notre éducation. I Ces mouvements favori-
sent la digestion , Procurent un sommeil
paisible , dissipent, les terreurs soudaines i
que les objets extérieurs produisent sur des

organes trop faibles. 1
Dès que l’enfant Put se tenir sur ses jam-

bes, Déidamie lefit marcher, toujours Prête
à lui tendre une main secourahie. ’* Je la Vis.

ensuite mettre dans ses mains de petits ins-
truments dont le bruit pouvait liamuser ou
le distraire : 3 circonstance que je ne rele-
vernispas, si le Plus commode de ces ins-
truments n’était de linvæntion du célèbre

philosophe Archytas,4 qui écrivait sur la
nature de l’univers , et s’occupait de l’éduca-

tion des enfants. I A
Bientôt des soins plus importants occu-

.rent Déidamie, et des vues particulières
l’écartèrent des règles les plus usitées. Elle

I Plat. de leg. lib. 7, t. a. p. 790.
9 1d. ibid. p. 78g.
3 Etym! magn. et Suit]. in Ilmflwy. Anthol. lib. 6.

cap. 23, p. Un).
4 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. 2, p. 456.



                                                                     

Io vomer. n’A-wscnsnsrs,
accoutuma son élève à ne. faire aucune’dif-

femme entre les aliments qu’on lui présen-
tait. t Jamais la force ne fut employée pour
empêcher ses pleurs. (le n’est pas qu’a
l’exemple de quelques philosophes, ’ elle
les regardât comme une espèce d’exercice

utile pour les enfants z il lui paraissait plus
avantageux de les arrêter d’5 qu’on en con-

naissait la cause; de les laisser corler, quand
on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il
d’en répandre, dès que par ses gestes il put

expliquer ses besoins. I
Elle Était surtout attentive aux premières

impressions qu’il recevrait : impressions
quelquefois si fortes et si durables, qu’il en
reste pendant toute la vie des traces dans le
caractère. Et en effet, il est difficile qu’une
âme qui dans l’enfance est toujours agitée

de vaines frayeurs, ne devienne pas de plus
en plus susceptible de la lichen!- dont elle a
fait l’apprentissage. 3 Déidamie épargnait à

son élève tous les sujets de terreur, au lieu de

les rnultiplierparles menacesetparlescoups.
Je la vis un jour s’indigncr de ce qu’une

î Plut. in I.ycurg. t. r , p. 49. p
I Aristot. de rep. lib. 7,031). 17.!. 2, p. 448.
3 Plat. de les. lib. 7 , t. a. p. 791.



                                                                     

v CHAPITRE nuer-SIXIÈME. n.
mère avait dit à son fils, queic’était en pu-

nition de ses mensonges qui] avait des hou;
tous au visage. ’ Sur ce que je lui racontai
que les Scythes maniaient également bien
les armes de la main droite et de la gauche, je
vis, quelisue temps après, son jeune élève se
servir indill’éremment de l’une et de liautrc. ’

I Il était sain et robuste; on ne le traitait
ni avec cet excès d’indulgence qui rend les

- enfants dilliciles, prompts, impatients de’la
moindre Contradiction , insupportables aux
autres; ni avec cet excès de sévérité qui les
rend craintifs, sérVil’es , insupportables à eux-

mêmes,a On s’opposait à ses goûts, sans lu’

rappeler sa dépendance; et on le punissait de
ses fautes, sans ajouter l’insulte à la correc-
tion. 4 Ce qu’Apollodore défendait avec le
plus de soin à son fils, c’était de fréquenter

lus domestiques de sa maison 5 à Ces’derniers,

(le donner à son fils la moindre notion du
vice, soit par leurs paroles, soit par leurs
exemples. 5 I

l Theôer. idyll. la, v. 23. Schol. ibid,
3 Plat. de 1:5. lib. 7, t. 2,11794.
3 Plat. ibid. p. 791.
4 Id. ibid. p. 793.
5 Aristot. de rep. lib. 7, cap. r7, t. a. P- 448:



                                                                     

la VOYAGE n’AascaAnsxs,

y ISuivant le conseil des personnes sages , il
ne faut prescrire aux enfants, pendant les
cinq premières années, aucun travail qui
les applique z ’ leurs jeux doivent seuls les
intéresser et les animer. Ce temps accordé
à l’accroissement et à l’amirmissement du

corps, Apollodore le prolongea d’une année

en faveur de son fils; et Ce ne fut qu’à la fin
de la sixième, ° qu’il le mit sous la garde
d’un conducteur ou pédagogue. C’était un

esclave de confiance, 3 chargé de le suivre
en tous lieux, et surtout chez les maîtres
destinés à lui donner les premiers éléments

des sciendes. . aAvant que de le remettre entre ses mains,
il voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai

dit plus’haut, (a) que les Atliéniens sont
partagés en dix tribus. La tribu se divise en
trois cortliiaternités ou unies; la curie en
trente classes. 5 Ceux d’une même curie sont
censés fraterniser entre eux, parce qu’ils ont
des l’êtes , des temples , des sacrifices qui leur

l Aristot. de rep. lib. 7, cap. r7, t. 2, p.
3 Plat. de lcg. Iib..7, t. 2, p. 794. ,
3 1d. in Lys. t. 2,p. 208. I
(a) Voyez le chapitre XIV de cet ouvrage:
4 Hesycb. Etymol. maya. Ruiner. et Suidinrnnfb

rua un. 3. s. 52.



                                                                     

ennuie VINGT-SIXIÈME. I3
sont communs. Un Athéuien doit être ins-
crit dans l’une des curies, soit (l’a bord après

sa naissance, soit à liège de trois ou quatre
ans, rarement après la septième année. j
Cette cérémonie se fait avec solennité dans

la fête des Apaturies, qui tombe au mois .
pyanepsion, et qui dure trois jours.

Le premier n’est distingué que par des re4

pas qui réunissent les parents dans une même
maison , et les membres d’une curie dans un

même lieu. ’ l i
Le second est consacré à des actes de re-

ligion. Les magistrats olfrent des sacrifices
en Public; et Plusieurs Athéniens revêtus:
de riches habits, et tenant dans leurs mains
des tisonsienflammés, marchentàv pas pré-
cipités autour des autels, chantent des hym-
nes en l’hon neur de Vulcain, et célèbrent le

dieu qui introduisit l’usage du [en parmi les

mortels. 3 . A i I"!, .C’est le troisième jour que les enfants
entrent dans [ordre des citoyens. On devait
en présenter plusieurs de l’un etide l’autre

! Pat. les. amie. p. 1 46, etc.
’ Menu. Grue. («in in Apennin

3 Id. - A, A

3. a



                                                                     

il VOYAGE n’uucnnnsrs,
sexe. ’ Je suivislApollodore dans une cha-
pelle qui appartenait àsa curie. ” La se trou-
vaient assemblés, avec plusieurs de ses pa-
rents, les Principaux de la curie, et de la
classe particulière à la [ueile il était associé.

Il leur Présmla son fils avec une brebis
qu’on (levait immoler. On la pesa; et j’en-
tunÏis les assistants siécrier en riant : Moin-
dre! moindre! c’est-adire, qu’elle n’avait

pas le poids fixé Par la loi. 3 Clest une plai-
santerie qtfion ne se refuse guère dans cette
occasion. Pendant que la flamme dévorait
une partie de la ,victinwfl Apollodore sla-
vança; et, tenant son fils (lune main , il prit
les dieux à témoin que cet émiant était né

de lui et dune femme: athénienne en légi-
time mariage. 5 On recueillit les. filtrages;
et [enfant aussitôt fut inscrit, sous le nom
de Lysis, fiis d’Apollôdore, dans le registre
de la curie, nommé le registre Public. ’ i

Cet acte, qui place un enfant dans une

I Pou. lib. 8,.mp.,9i, S. 10j. ’ Aa Id. lib. 3, s. 52.
l3 Hui-poe: in Mû". Suid. in Mmy.
A Demosth. in Meurt. p. 1029. I l
5 hem, de hæred. Apoll. p. 65; id. de bayai. Çyron.

F8: 70’ A. z i° Harpocr. in Ron. 79.23,4.



                                                                     

CHAPITRE VINGT-SIXlÈME. 15
telle tribu, dans une telle curie, dans une
telle classe de la curie, est le seul qui cons-
tate la légitimité de sa naissance, et lui
donne des droits à la succession de ses pa-
rents. lLorsqne ceux de laveurie refusent
de [agréger à leur corps, le père a la liberté
de les poursuivre’en justice. ’

L’éducation, pour être conferme au génie ’

du gouvernement, doit imprimer dans les
cœurs des jeunes citoyens les mêmes senti-
ments et les mêmes principes. Aussi les an-
ciens législateurs les avaix nt-ils assujétis à
une institution commune. 3 La’plupart sont
aujourd’hui élevés dans le sein de leur fa-

mille; ce qui choque ouvertement. l’esprit
de la démocratie. Dans l’éducation particu-

lière, un enfant, lâchement abandonné aux
flatteries de ses parents et de leurs esclaves ,v ’
Se croit distingué de la feule, parce qu’il en
est séparé 5 dans l’éducation commune, l’é-

mulation est plus générale, les états s’éga-

lisent Ëu se rapprochent. C’est là qu’un

jeune homme apprend chaque jour, à chaque
instant, que le mérite et les talents peuvent

l Demanda. in Bœot. p. 1005.

’ Id. in Neær. p. 870. *
5 Aristot. de rep. lib. 8, cap. r, t. a, p. 449e



                                                                     

16 ’ vouer: D’ANAannsrs,
seuls donner une supériorité réelle. Cette
question est plus facile à décider, qu’une
foule d’autrës qui partagent inutilement les
philosophes.

On demande s’il faut employer plus de
soins à cultiver l’esprit qu’à former le coeur;

s’il ne faut donner aux enfants que des
leçons de vertu , et aucune de relative aux
besoins et aux agréments de la Vie; jusqu’à

quel point ils doivent être instruits des
sciences et des arts. t Loin de s’en gager dans
de pareilles discussions, Apollodore résolut
de ne pas s’écarter du système d’éducation

établi par les anciens législateurs, et dont
la sagesse attire des pays voisins et des peu-
ples éloignés quantité de jeunes élèves; ’ ’

mais il se réserv: d’un corriger les abus. Il
envoya tous les jours son fils aux écoles. La
loi ordonne de les ouvrir au lever du soleil,
ct de les fermer à son coucher. 3 Son con-
diict.:nr l’y tin-naît le matin , et allait pren-

dre le soir. 4
Parmi les instituteurs auxquels on confie

î Aristot. de rap. lib. 8, cap. 2, p. 450. r
’ Æsrlxin cpmt. 12 . p. 214.
3 ld. În’l’imaicli. p. 2.6!.

4 Plat. in Lys. t. a, p. 2:3.
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la jeunesse d’Athènes, il n’est pas rare’de

rencontrer des hommes d’un mérite distin-

gué. Tel fut autrefois Damon, qui donna
des leçons de musique à Socrate , 1 et de po- ’
litique’ à Périclès. ’ Tel était de mon temps.

Philotime. Il avait fréquenté l’école de Pla-

ton, et joignait à la connaissance des arts
les lumières d’une saine philosophie. Apol-
lodore, qui l’aimait beaucoup, était parvenu
à lui faire partager les soins qu’il donnait à

l’éducation de son fils. .
Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait

que sur un principe. Le plaisir et la douleur,
me dit un jour Philotime, sont comme deux
sources abondantes que la nature fait couler
sur les hommes, et dans lesquelles ils pui-
sent au hasard le bonheur et le malheur. 3
Ce sont les deux premiers sentiments que
nous recevons dans notre enfance, et qui,
dans un âge plus avancé, dirigent toutes nos
actions. Mais il est à craindre que de pa-
reils’guides ne nous entraînent dans leurs
écarts. Il fautidonc que Lysis apprenne (le
bonne heure à s’en défier, qu’il ne contracte

t mande rep. lib. 3, t. a, p. 600. 1* .
3 Id. in Alcib. r , t. a, p. r 18. Plut. inPer. t. 1,p. 154.

3 Plat. de leg. lib. r,t. a, p. 636.
2.
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dans ses premières années aucune habitude

que la raison ne puisse justifier un jour; et
qu’ainsi les exemples , les conversations, les
sciences, les exercices du corps, tout con-
coure à lui faire aimer et hair dès à présent
ce qu’il devra aimer et haïr toute sa vie.’

Le cours des études comprend la musique
et la gymnastisque,’ c’est-à-dire, tout ce
qui a rapport aux exercices de l’esprit et à
ceux du corps. Dans cette division, le mot
musique est pris dans une accèption très

étendue. I *Connaître la forme et la valeur des lettres,
les tracer avec élégance et facilité, 3 donner

aux syllabes le mouvement et les intona-
tions qui leur conviennent, tels furent les
premiers travaux du. jeune Lysis. Il’allait
tous les jours chez un grammatiste, dont la
maison située auprès du temple. de Thésée,

dans un quartier fréquenté, attirait beau-
coup de disciples. i Tous les soirs. il racon-

I Plus. de les. lib. a , p.. 653. Aristot. de mer. lib. l ,

cap. 2, C. 2, P. 20. q .’ Plat. in mais. t. l , p 325, un; id. de rep. lib. 3 ,

1.243.412; "’ l ’3 Lucien. de ,mnn. t. a, p. 902, .
i Plat. in AI . i,’ t. k2, 114. Dwiostli’. de cor.

p. 493 «515. t
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tait à ses parents l’histoire de ses progrès. Je

le voyais, un style ou poinçon à la main,
suivre à plusieurs reprises les contours des
lettres queson maître avait figurées sur des
tablettes. ’ Un lui recommandait d’oliser-

ver exactement la ponctuation ,en attendant
qu’on pût lei en. darses des règle- Î

Il lisait sauvent les Fables d’Esope; 5
souvent il récitaitle’suvers qu’il savait par

coeur. En filet; pour’eXerqerlla mémoire (le

leurs élèves, les professeurs de, grammaire
leur font apprendre morceaux tirés d’IIo-
mère, d’Hésiode et des pelâtes lyriques. 4 ’

Mais, disent les rien n’est si
contraire à l’objet de l’institution, :q comme

les poètes attribuent des passions auxldieux,
et justifient celles des hommes7 les enfants
se familiarisent avec le vice lavant (le leçon-
raîtfe- Aussi art-ô." formé sur]: sur. page

des recueils de pièces choisies, dont la lino-I
rale est pure; 5 et:c’eSt l’inde cesërecueils que

.1 Plat. in Chat-111.1. am. 15g. Quint-,1.- .1,e. 1,p. 13..
? AristoL de rhet. 3, cap. 5’, tagal), 589L.
3 Aristoph. in pac.’v, 13.8 gvid. in av. v. 421. Aristot.

up. Schol. Aristoph. ibid. I " .’ " t ’
419m. in m8. 1.1, p1335;iîd.rdarep.-l.a,p. 371

Lucian. de me». t. a, p. 902. l
5 Plan. de log. lib. 7, t. a. p. 8.1!. a»
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le maître de Lysis avait mis entre ses mains.
Il y joignit ensuite le dénombrement (les
troupes qui allèrent au siège de Troie, tel
qu’on le trouve dans l’lliade. * Quelques lé-

gislateurs ont ordonné que , dans les écoles ,
on accoutumât les enfants à le réciter, parce
qu’il contient les noms des villes et des mai-
sons les plus anciennes de la Grèce. ’

Dans les commencements, lorsque Lysis
parlait, qu’il lisait, ou qu’il déclamait quel-

que ouvrage, j’étais surpris de l’extrême im-

portance qu’on mettait à diriger sa voix ,
tantôt pour en Varier les inflexions, tantôt
pour l’arrêter sur une syllabe, ou ia précipi-

ter sur une autre. Philotime, à qui témoi-
gnai ma surprise, la dissipa de cette ma-
nière:

Nos premiers législateurs comprirent ai-
sément que c’était par l’imagination qu’il

l fallait parler aux Grecs, et que la vertu se
persuadait mieux par le sentiment. que par
les préceptes. Ils nous annoncèrent des vé-
rités parées des charmes de la poésie et de la

musique. Nous apprenions nos devoirs dans
les amusements de notre enfance : nous

l Homes. îliod. lib. a.

a Emhtb. in and a, t. I, p. 363.
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chantions les bienfaits des dieux, les vertus
(le s héros. Nos mœurs s’adoucirent à force

(le séductions; et nous pouvons nous glorir
fier aujourd’hui de ce que les Grâces ellesn
mêmes ont pris soin de nous former.

V La langue que nous parlons paraît être
leur ouvrage. Quelle douceur l quelle ri-
chesse! quelle harmonie! Fidèle interprète
de l’esprit et du cœur, en même temps que

ar l’abondance et- la hardiesse de Ses expre s-

sions, elle suffit à presque toutes nos idees,
et sait au besoin les revêtir de couleurs bril-
lantes, sa mélodie fait couler la persuasion
dans nos aimés. Je veux moins vous expli-
quer cet effet, que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois
propriétés essentielles, la résonnance, Yin-

tonation , le mouvement; ’ ,
Chaque lettre, ou séparément, ou jointe

avec une autre lettre, fait entendre un son;
et ces sons diffèrent par la douceur et la du-
reté, la force et la faiblesse, l’éclat et lobs-

curité. J’indique à Lysis ceux qui flattent
l’oreille et ceux qui [offensent : ’ je lui fais

I Ariane-de poet. cap. 20, Je, p. 667.
’ Plat. in Theæt. z r , p. 203; id. inCratyl. 2h. p. 224.

Dionys. Halic. de oompœ. verb. cap. la, t. 5. p. 65T
é
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observer qu’un son ouvert, plein , volu-
mineux, produit plus d’effet qu’un son qui

vient expirer sur les lèvres ou se briser con-
tre les dents; et qu’il est une lettre dont le
fréquent retour opère un sifflement si (lésa-
gréulile, qr’on a vu des auteurs la bannir
avec sévérité de leurs ouvrages. ’

Vous êtes étonné de cette espèce de mé-

lodie qui parmi nous anime non-seulement
la déclamation, mais encore la conversation
familière. Vous la retrouverez chez presque
tous les peuples du midi. Leur langue, ainsi
que la nôtre, est dirigée par des accents qui
sont inhérents à chaque mot, et qui donnent
à la voix des inflexions d’autant plus fré-

quentes, que les peuples sont plus sensibles;
d’autant plus fortes, qu’ils sont moins éclai-

rés. Je crois même qu’aiiciennement les
Grecs avaient non seutviiient plus d’aspira-
tions, mais encore plus d’élans (kirs leur
intonation que nous n’îpn avons aujourcl hui.
Quoi qu’il en soit, pal 1qu nous la voix s’élève

et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle l

d’une quinte, tantet sur (deux syllabes, tan-

’ Dionys. lhlic. de compas, stilb. cap. l 5, 2. 5, p. 8L

10, cap. au , p. 455. ltpçusuth. in iliad. 10,

l.
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tôt sur la même. ’ Plus souvent elle parcourt

des espaces moindres, ° les uns très-mar-
qués, les autres à peine sensibles, ou même
inappréciables. Dansil’écriture, les accents

se trouvant attachés aux mots, 3 Eyèis dis;
tingue sanspeine les syllabes sur lesquelles
la voix doit monter en descendre; mai
comme les degrés précis d’élévation et d’a-

baissement ne peuvent être déterminés par
des signes, je .l’accout’ume a prendre les in-

flexions les plus convenables au sujet et aux
circonstances. i Vous avez dû vous aperce-
voir que son intonati bu acquiert de jour en
jour de nouveaux agréments , parce qu elle
devient plus juste et plus variée;

La durée des syllabes se mesure par un
certain intervalle de texnps. Les érieS’se’traî-

nent avec plus moins «le lenteur,g lesafitres
s’empressent de courir avec plus ou moins de
vitesse. Ë Réunissèz’pliisii 3an syllabes brèves,

vous serez’ malgré vous e litrainé la rapt- *

dité de la diction; Substituez-leur des syl-

l Dionjsrllalic. de verh. .1 1, t. 5, p. 53.
’ Sim. Biroo’xn’not. in mais. 8. Méta. de l’acld.

(les bell. leur. t. 32. p: 439. A l ’
3 Aristot. de soph. elencli. t. I: , p. 284.
4 1d. de rhet. lib. 3,’cap. x, t: .2, p. 583.
5 Dionys. Halle. ibid. cap. 15, .t. 5. p. 85.
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labes longues, vous serez arrêté par sa pe-
santeur : combinez-les entre elles, suivant
les rapports de leur durée, vous verrez votre
style obéir à tous les mouvements de votre
âme, etîgurer toutes les impressions que je p
dois partager avec elle. Voila ce qui consti-
tue ce rhythme,cette cadence l à laquelle on
ne peut donner atteinte sans révolter l’o-
reille; et c’est ainsi que des variétés que la

nature, les passions et l’art ont mises dans
l’exercice de la voix, il résulte des sans plus
ou moins agréables,plus ou moins éclatants,
plus ou moins rapides.

Quand Lysis sera plus avancé, jelui mon-
trerai que le meilleur moyen de les assortir
est de les contraster , parce que le contraste ,
d’où naît l’équilibre, est, dans toute la na-

ture, et principalement dans les arts imita-
tifs, la première source de l’ordre et de la
beauté. Je lui montrerai par que] heureux
balancement on peut les affaiblir et’les for;
tifier. A l’appui des règles viendront les
exemples. Il distinguera dans les ouvrages
de Thucydide: une mélodie austère, impo-
sante, pleine de noblesse, mais la plupart

Il Plat. in Crotyl. l. t, p. 434. bien; de rhet. lib. 3.

cap.8,t.a,p.59i. I
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du temps dénuée d’aménité; dans ceux de

Xénophon, une suite d’accords dont la douu

ceur et la mollesse caractérisent les Grâces
qui l’inspirent; ’ dans ceux d’Homère, une

ordonnance toujours savante, toujours va-
riée. ’ Voyez, lorsque ce poële parle de Pé-

nélope, comme les sons les plus doux et les
plus brillants se réunissent, pour déployer
l’harmonie et la lumière de la beauté. 3 Faut-

il représenter le bruit des flots qui se brisent
contre’le rivage? son expression se prolonge
et mugit avec éclat. Veut-il peindre les tour-
ments de Sisyphe, éternellement occupé à

ousser un rocher sur le haut d’une monta-
gne d’où il retombe aussitôt? son style,après

une marche lente, pesante , fatigante, court
et se, précipite comme un torrent. 4 C’est
ainsi que sous la plume’du plus harmonieux
des poëtes,les sons deviennent des couleurs,
et les images des vérités. ’

Nous n’enseignons point à nos élèves les

langues étrangères, soit par mépris pour les
autres nations , soit parce qu’ils n’ont pas

- î Dionys. Halic. de compos. verb. cap. r0, t. 5, p. 5a.
3 Id. ibid. cap. r5, p. 90.

3 Id. ibid. cap. 16, p. 97. v
é 1d. ibid. cap. no, t. 5, p.139,eœ.

3.
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trop de temps pour apprendre la nôtre. Ly-
sis connznt les propriétés des éléments qui

la composent. Ses organes flexibles saisissent
avec facilité les nuances qu’une oreille excr-
ct’-c remarque dans la nature des sons, dans
leur durée, dans les dîlïérents degrés de leur

élévation et de leur renflement. *
Ces notions, qui n’ont encore été recueil-

lies dans aucun ouvrage, vous paraîtront
peut-être frivoles. Elles le seraient en effet,
si, forcés de plaire aux hommes pour les
émouvoir, nous n’étions souvent obligés de

Préférer le style à la pensée, et l’harmonie à

l’expression. ’ Mais elles. sont nécessaires

dans un gouvernement où le talent de la
parole reçoit un prix infini des qualités ac-
cessoires qui l’accompagnent; chez un pru-
ple, surtout, dont l’esprit est très iéger, et
les sens très délicats; qui pardonne quelque-
fois à liorateur de s’opposer à ses volontés,

et jamais d’insulter son oreille. 3 De là les
épreuves incroyables auxquelles se sont sou-

! Aristot. de rbet. lib. 3, cap. I,L a, p. 583.
9 Id. ibid. p. 584. Dionys. allie. de compas. verb;

up. no, t. 5, p. 139, etc.
3 Demanda. de coron. p. 48:. Ulpiln. iliîd. p. 529.

Cher. ont. cep. 8 et g, t. 1, p. 425. Suid. in Quai
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mis certains orateurs pour rectifier leur or-
gane: de là leurs efforts pour distribuer dans
leurs paroles la mélodie et la cadence qui
préparent la persuasion; de là résultent en-
fin ces charmes ineXprimables, cette douceur
ravissante que la langue grecque reçoit dans
la bouche des Athéniens. i La grammaire,
envisagée sous ce point de vue, a tant de
rapports avec la musique, que le même ins-
tituteur est communément chargé d’ensei-
gner à ses élèves les éléments de l’une et’de

l’autre. ’

(Je rendrai compte, dans une autre occa-
sion, des entretiens que j’eus avec Philotime
au sujet de la musique. J’assistais quelque-
fois aux leçons qu’il en donnait à son élève.

Lysis apprit à chanter avec goût, en’s’ac-

compagnant de la lyre. On éloigna de lui les
instruments qui agitent l’ame avec violence,
ou qui ne servent qu’à l’amollir. 3 La flûte,

qui excite et apaise tour à tour les passions,
lui fut interdite. Il n’y a pas long-temps
qulelle faisait les délices des Athéniens les

* Plat. de les. lib. r , t. a , p. 642. Cie". ont. lib. 3’,
cap. 1 x, t. x, p. 190.

î Quintil. instit. lib. 1, cap. to, p. 69.
3 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 457;
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plus distingués. Alcibiade encore enfant c5-
saya d’en jouer; mais, comme les etl’orts
qu’il faisait pour en tirer des sans, alté-
raient la douceur et la régularité de ses traits,
il mit sa flûte en mille morceaux. * Dés ce
moment, la jeunesse d’Athènes regarda le

jeu decet instrument comme un exercice
ignoble, et l’abandonna aux musiciens de
profission.

Cc fut vers ce temps-là que je partis pour
l’Ëgypte : avant mon départ je priai Philo-
time de mettre par écrit les suites de cétte
éducation, et c’est’d après son journal que

je vais en continuer l’histoire.
Lysis passa successivementsousdifféren ts

maîtres. Il apprit à la fois l’arithmétique par

principes et en se jouant: car, pour en facili-
ter l’étude aux enfants, on les accoutume tan-

tôt à partager entre eux, seion qu’ils sont en

plus grand ou en plus petit nombre, une
certaine quantité de pommes ou de couron-
nes; tantôt à se mêler, dans leurs exercices,
suivant des combinaisons données, de ma-
nière que le même occupe chaque place à

1 Plat. in Alcih. 1, t. a, p. r06. Aul. Gell.lib. t5,
eap. x7.
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son tour. (a) ’ Apollodore ne voulut pas que
son fils connût ni ces prétendues propriétés

que les Pythagoriciens attribuent aux noni-
hres, ni l’application qu’un intérêt sordide

Peut faire du calcul aux opérations du com-
merce. ° Il estimait l’arithmétique , parce
qu’entre autres avantages elle augmente la
sagacité de l’esprit, et le prépare à la con-
naissance de la géométrie et de l’astronomie. 1

Lysis prit une teinture de ces deux scion-
ces. Avec le secours de la première, placé
un jour à la tête des armées, il pourrait plus
aisément asseoir un camp, pressa un siège,
ranger des troupes en bataille, les faire ra-
pidement mouvoir dans une marche , ou
dans une action. i La seconde devait le ga-
rantir des frayeurs que les éclipses et les
phénomènes extraordinaires inspiraient il
n’y a pas long-temps aux soldats. 5 ,

Apollodore se rendit une fois chez un des

(a) Voyez la note l à la En du volume.
i Plat. de leg. lit» 7, k 2, p. 8.19.
’ 1d. de rap. lib. 7, t. a, p. 525.

3 1d. in Theæt. t. l, p. 145; id. de rep.lib.7, t. a,
p. 59.6; id. de les. lib. 5, t. z, p. 747.

4 Id. de rep. lib. 7, t. a, p. 526.
5 Thucyd. lib. 7L, cap. 5o,

3’.

O
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professeurs de son fils. Il y trouva des ins-’
trumcnts de mathématiques, des sphères ,
des globes, l et des tables où l’on avait tracé

les limites des diil’érents empires et la posi-
tion d i5 villes les plus célébras. ’ Comme il

avait appris que son fils parlait souvent à ses
amis d’un bien que sa maison possédait dans

le canton de Céphissje,il saisitcelte occasion
pour lui donner la même leçon qu’AlÇibiade

avait reçue de Socrate. 3 Montrez-moi sur
cette été de la terre, lui dit-il, ou sont
l’lÏurope, la Grèce, l’Attique. Lysis satisfit

à ces questions; mais Apollodore ayant cn-
suite demandé ou était le bourg de Céphis-
sic, son fils répondit en rougissant qu’il ne
l’avait pas trouvé. Ses amis sourirent, et
depuis il ne parla plus des possessions de
son père.

Il brûlait du désir de s’instruire; mais

Apollodore ne perdait pas de vue cette
maxime d’un roi de Lacédémone : qu’il ne

faut enseigner aux enfants que ce qui
pourra leur être utile dans la suite; 4 ni

ï Aristoph. in nul). v. no! , etc.
2 ll- rodot. lib. 5, cap. 4g. Diog. bien. in Theoph.

lib. 5, 5l.
3 Ælian. var. bist. lib. 3, cap. 28.-. I
4 Plut. lacon. apopbt. t. a , p. 224:
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cette autre maxime : que l’ignorance est
préférable à une muliitude de connaissances
confusément entassées dans l’esprit. t

En même temps Lysis apprenait à tra-
verser les rivières à la nage et à domtcr un
cheval. ’ La danse réglait ses pas, et donnait A

de la grâce à tous ses mpuvements. Il se
rendait assidûment ’au gymnase du Lycée-

Les enfants commencent leurs exerciCes de
très bonne heure, a quelquefois. même à
l’âge de sept ans z 4 ils les continuent jusqu’à

celui de vingt.!0n les accoutume d’abord à
supporter le fioidl, le chaud, toutes les in-
tempéries des saisons; 5 ensuite à pousser
des halles de différentes grosseurs, à. se les
renvoyer mutuellement. Ce jeu, et d’autres
semblables, ne sont que les préludes des
épreuves laborieuses qu’on leur fait subir à

mesure que leurs forces augmentent. Ils
courent sur un sable profond, lancent des
javelots, sautent anodelà d’un fossé ou d’une .

borne, tenant dans leurs mains des masses
1 Plat. de leg. lib. 7, t. 2,13. 819.. A

° Pat. les. attic. p. 163. ,1
3 Plat. de. rep. lib. 3, t. a. p. 402. Lucien de gymnls.

l. 2,9. 898.
i Axioch. up. Plot. t. 3, p. 366.
5. Lucian. ibid.
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de plomb, jetant en liait, ou devant eux,
des palets de pierre ou de bronze; t ils four-
nissent en courant une ou plusieurs fois la
carrière du Stade, souvent couverts diarmes
Pommes. Ce qui les occupe le plus, c’est la
lutte, le pugilat, et les divers combats que
je décrirai en parlant des jeux olympiques.
Lysis,qui s’y livrait avec passion,élait obligé

dur: user sobrement, et d’en corriger les
allers par les exercices de l’esprit, auxquels
son père le ramenait sans cesse.

Le soir, de retour à la maison, tantôt il
s’accompagnait de la lyre, ’ tantôt il sioccu-

pait à dessiner : car, depuis quelques an-
nées, limage-s’est introduit presque partout

de faire apprendre le dessin aux enfants de
condition libre. 3 Souvent il lisait en pré-
sence de son Père et de sa mère les livres
qui pouvaient linstruire ou l’amuser. Apol-
lodore remplissnî t auprès de lui les fonctions

de ces grammairiens qui, sous le nom de
critiques, t enseignent à résoudre les difli-

l Lucien. de gymnas. t. a, p. 909.,
9 Plat. in Lys. t. 2, p. 209.
3 Aristot. de rap. lib. 8, cap. 3, t. a, p.450. Plîn.

lib. 35, z. 2, p. 694. ’i Axioch. up. Plat. t. 3, p. 366. Simili. (p. Eau-dl.

l. 1,11 285. i
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eultés que présente le textefdiun auteur;
Epicharis, celles d’une femme de goût qui
en sait apprécier les beautés. Lysis deman-
dait un jour comment on jugeait du mérite
diun livre. Aristote, qui se trouva présent,
répondit : « Si l’auteur dit tout ce qu’il faut,

« s’il ne dit que ce qu’il faut, sil le dit

a comme il faut. ’ » .
Ses parents le formaient à cette politesse

noble dont ils étaient les modèles. Désir de
plaire, facilité dans le commerce de la vie,
égalité dans le caractère, attention à céder

sa place aux personnes âgées, ° décence
dans le maintien, dans l’extérieur, dans les
expressions, dans les manières, 3 tout ôtait
prescrit sans contrainte, exécuté sans ef-
fort.

Son père le menait souvent à la chasse
des bêtes à quatre pieds, parce qu’elle est
l’image de la guerre; 4 quelquefois à celle
des oiseaux, mais toujours sur des terres in-

! Aristot. de mur. lib. 2, cap. 5, t. 1, Pa 2a; id. de
tiret. lib. 3, cap. 1 , 1.2, p. 583.

3 1d. de mer. lib. 9. cap. 2, t. 2, p. r i8.
3 lacer. ad. Demon. t. l , p. 24, 2,7, etc. Aristol. de

rep. t. a, lib. 7, cap. 17,p. 448. l
S Ienoph. de venat. p. 9174 et 995.
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cultes, pour ne pas détruire les espérances

du laboureur. ’ 4
On commença de bonne heure a le con-

duire au théâtre. ’ Dans la suite, il se dis-
tingua plus d’une fois aux fêtes solennelles,
dans les chœurs de musique et de danse. Il
figurait aussi dans ces jeux publics où l’on
admet les courses de chevaux : il y remporta
souvent la victoire; mais on ne le vit jamais ,
a lime-triple de quelques jeunes gens, se tenir
debout sur un cheval, lancer des traits, et
se donner en spectacle par des tours d”a-
dresso. 5

Il prit quelques leçons diun maître d’ar-

mes : 4 il s’instruisit de la tactique; 5 mais il
ne fréquenta point ces professeurs ignorants
chez qui les jeunes gens vont apprendre à
commander les armées. c

p Ces différents exercices avaient presque
tous râpporLà l’art militaire : mais,s"il devait
défendre sa patrie, il devait aussi l’éclairer.

La logique, la rhétorique, la morale, l’his-

I Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 824.
il Theophr. cliaract. cap. g.
3 Plut. in Men. t. a, p. 93.
4Id. in Laeh. t. a, p. 182.
.5 Axiâch. ap. Plat. t. 3 , p. 366.

-. Plat. in Euthyd. t. 1 , p. 307.
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. toîre, le droit civil, la politique , l-occupè;

rent successwement. v
Des maîtres mercenaires se chargent de .

les enseigner, et mettent leurs leçons à très
haut prix. On raconte ce trait d’Aris’tippe.
Un Athénien le priai dacheiier l’éducation

de son fils. Aristippe demanda mille drach-
mes. (a) « Mais, répondit le père, j’aurais

« un esclave peur une pareille somme.-
« Vous en auriez deux ,l reprit le philoso-
« phe z votre fils d’abord, ensuite l’esclave

u que vous placeriez auprès de lui. ’i n

Autrefois les sophistes se rendaient en
foule dans cette ville. Ilsidressaient la jeu-
nesse athénienne à disserter Supel’ficlelle-

ment sur toutes les matières. Quoique leur
nombre soit diminué, on en voit encore
qui, entourés de leurs disciples, font reten-
tir de leurs clameurs et de leurs disputes les
salles du gymnase. Lysis assistait rarement
à ces combats. Des instituteurs plus éclairés

lui dormaient des leçons, et des esprits du
’ premier ordre, des conseils. Ces derniers

étaient Platon; lsbcrate, Aristote, tous trois

amis (minaudiers; .
(a) Neuf cent. livres.
t Plut. de lib. ednc. t. a, p; il.
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La logique prêta de nouvelles forces, et

la rhétorique de nouveaux charmes à sa rai-
son. Mais ou l’avertit que lune et l’autre,
destinées au triomphe de la vérité, ne ser-

vaient souvent qu’à celui du mensonge.
Comme un orateur ne doit pas trop négliger
les qualités extérieures, on le mit pendant
quelque temps sous les yeux diun acteur
habile , qui prit soin de diriger sa voix et ses
gestes. *

Lihistoire de la Grèce lleiclaira sur les
prétentions et’sur les fautes des peuples qui

lihabitent. Il suivit le barreau, en attendant
quiil pût, à llexemple de Thémistocle et
diantres grands hommes, y défendre lacause
de linnocence. ’

Un des principaux objets de l’éducation
est de former le cœur d’un enfant. Pendant
qu’elle dure, ’ les parents, le gouverneur,
les domestiques, les maîtres, le fatiguent de
maximes communes, dont ils allaiblissent
liimpression par leurs exemples : souvent
même les menaces et les coups, indiscrète-
ment employés, lui donnent de liéloigne-

t Plut. in Demosth. t. l, p. 839.
P Nep. in Tbemist. cap. t.
.’ Plat. in Mg. t. l,p. 325.

r
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ment pour des vérités qu’il devrait aimer.
L’étude de la morale ne coûta jamais de lar-

mes à Lysis. Son père avait mis auprès de
lui des gens qui l’instruisaient par leur con-
duite, et non par des remontrances impor-
tunes. Pendant son enfance, il l’avertit de
ses fautes avec douceur; quand sa raison fut
plus formée, il lui faisait entrevoir qu’elles
étaient contraires à ses intérêts.

Il était très difficile dans le choix des li-

vres qui traitent de la morale, parce que
leurs auteurs pour la plupart sont mal affer-
mis dans leurs principes, ou ,n’ont que de
fausses idées de nos devoirs. Un jour Iso-
crate nous lut une lettre qu’il avait autre-
fois adressée à Démonicus. (a) C’était un

i jeune homme qui vivait à la cour du roi de
Chypre. ï La lettre,pleine d’esprit, mais sur-
chargée d’antithèses, contenait des règles

i de mœurs et de conduite, rédigées en forme

de maximes , et relatives aux différentes
circonstances de la vie. J’en citerai quelques

traits. v« Soyez envers vos parents, comme vous
a. voudriez que vos enfants fussent un jour

(a) Voyez la note Il à la fin du volume.

’IIchJiDmmLMR-ÎË t I ’

3 4
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a à votre égard. l Dans vos actions les, plus
« secrètes, figurez-vous que vous avez tout
n le monde pour témoin. N’espérez pas que
« des actions répréhensibles puissent rester
a dans l’oubli : vous pourrez peut-être les
« cacher aux autres, mais jamais à Vous-
a même. ” Dépensez votre loisir à écouter
a les discours des sages. a. Délibérez lente-
a ment, exécutez promptement. i Soulages
n la vertu malheureuse : les bienfaits, bien
« appliqués, sont les trésors de l’honnête

a homme. 5 Quand vous serez revêtu de
cr quelque charge importante, n’employez
a jamais de malhonnêtes gens; quand vous
« la quitterez, que ce soit avec plus de gloire
a que de richesses. 5 » V ’

Cet ouvrage était écrit aVec la profusion
et l’élégance qu’on aperçoit dans tous ceux

d’lsocrate. On en félicita l’auteur; et quand

il fut sorti, Apollodore, adressant la parole
à son fils :Je me suis aperçu, lui dit-il, du
plaisir que vous a fait cette lecture. Je

f lsocr. ad. Démon. tl r , p. a3.
a id. ibid. p. 25.
3 id. ibid. p. 26.
4 Id. ibid. p, 37.
5 id. ibid. p: 33.
6 Id. une. p. 39.

a
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n’en suis pas surpris; elle a réveillé en vous

dessentiments précieux à votre cœur, et
l’on aime à retrouver ses amis partout. Mais
avez-vous ris garde à l’endroit que je l’ai
prié de répeter, et qui prescrit à Dém anions
la conduite qu’il doit tenir à la cour de Chyê

pre? Je le sais par cœur, répondit Lysis.
ç Cnonformez - vous aux inclinations du
ç prince. En paraissant les approuver, vous
ç. n’en aurez que plus de crédit auprès de

a: lui, plus de considération parmi le peuple.
(5 Obéisse; à ses lois, et regardez son exem-â
ç ple comme la première de toutes. l n

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un

républicain, reprit Apollodore! et comment
l’accorder avec le conseil que l’auteur avait
donné à Démonicus de détester les flat-
teurs? 1 C’est qu’Isocrate n’a sur la morale

qu’une doctrine d’emprunt, et qu’il en parle

plutôt en rhéteur qu’en philosophe. D’ail-

eurs, est-ce par des préceptes. si vagues
qu’on éclaire l’esprit? Les mots de sagesse,

de justice, de. tempérance, d’honnêteté, et

beaucoup d’autres qui, pendant cette lec-
ture, ont souvent frappé vos oreilles, ces

licou. edDemou.t, 1,539,
.- Id. un, p. 34.
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mots que tant de gens se contentent de re-
tenir et de proférer au hasard, l croyez-vous
que Démonicus fût en état de les entendre?
Vous-même, en avez-vous une notion exac-
te? Savez-vous que le plus grand danger
des préjugés et des vices, est de se déguiser

Sous le masque des vérités et des vertus, et -
qu’il est très difiicile de suivre la voix d’un l
guide fidèle, lorsqu’elle est étouffée par celle

d’ une foule d’imposteurs qui marchent à.
ses côtés et qui imitent ses accents?

Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent

pour vous affermir dans la vertu; je me
suis contenté de vous en faire pratiquer les
actes. Il fallait disposer votre âme, comme
on prépare une terre avant que d’y jeter la
semence destinée à l’enrichir. ’ Vous devez

aujourd’hui me demander cbrnpte des sacri-
fices que j’ai quelquefois exigés de vous, et

vous mettre en état de justifier Ceux que

. vous ferez un jour. l
Quelques jours après, Aristote eut la

complaisance d’apporter plusieurs ouvràges
qu’il avait ébauchés ou finis, et dont la plu-

l Plat. in Phædr. t. 3, p. 363.
i Arum. de mur. lib. Io, up: Io, t. a: p. r41-
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part traitaient de la science des mœurs. ’ Il
les éclaircissait en les lisant. Je vais tâcher

d’exposer ses principes. t ’
Tous les genres de, vie, toutes nos actions

se proposent une fin particulière, et toutes
ces fins tendent à un but gé éral , qui est le
bonheur. ’ Ce n’est pas d us la fin, mais

dans le choix des moyens que nous nous
trompons. 3 Combien de fois les honneurs,
les richesses, le pouvoir , la beauté, nous
ont été plus funestes qu’utiles! 1 Combien
de fois l’expérience nous a-t-elle appris que

la maladie et la pauvreté ne sont pas nuisi-
bles par elles-mêmes! 5 Ainsi, par la fausse
idée que nous avons des biens ou des maux,
autant que par l’inconstance de notre vo-
Ion té, ° nous agissons presque toujours sans
savoir précisément ce qu’il faut désirer et

ce qu’il faut craindre. 7

l Arietot. de mon lib. 10, cap. 10, t. a, p. 3; id.
magn. moral. p. 145 ; id. eudem. p. 195.

’ Id. de mon lib. t, cap. r et a.
3 Id. magn. moral. ibid. cap. 19, t. a, p 158.
4 Id. eudem. lib. 7, cap. 15, p. 290.
5 Id. de mon lib. 3, cap. 9, p. 36.
6 Id. magn. moral. lib. r , cap. r 2, p. x55.
7 Id. eudem lib. 1, cap. 5, p. 197, etc.
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Distinguer les vrais biens des biens appa-

rents, I tel est l’objet de la morale , qui mal-
heureusement ne procède pas comme les
sciences bornées à la théorie. Dans ces der-
nières, l’esprit voit sans peine les consé-
quences émaner de leurs principes. ’ Mais

uand il est question d’agir, il doit hésiter ,

(délibérer, choisir, se garantir surtout des
illusions qui viennent du dehors, et de cel-
les qui s’élèvent du fond de nos cœurs. Vou-

lez-vous éclairer ses jugements? rentrez en
vous-même , et prenez une juste idée de vos.
passions, de vos vertus et de vos vices. .

L’âme, ce principe qui, entre autres fa-
cultés, a celle de connaître, conjecturer et
délibérer, de sentir, désirer et craindre; 3
l’âme, indivisible peut-être en elle-même ,

est, relativement à ses diverses opérations,
comme divisée endeux parties principales :
l’une possède la raison et les vertus de l’es-

prit : l’autre, qui doit être gouvernée par la
première, est le séjour des vertus morales. i

’ Aristot. de mon lib. 3, cap. 6, p. 33.
’ Id. magn. moral. lib. I , enp.18, p. r58.

3 Id. de anim. lib. 1 , cap. 9, t. x, p. 629.
4 Id. de mor. lib. 1, cap. i3, p. 16; id. mgn. mon].

lib. 1,cap. 5, p. 151 ; cap. 35, p. 165); id. eudem. lib. a,
cap. 1, p. 204.
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Dans la première résident l’intelligence,

la sagesse et la science, qui ne s’occupent
que des choses intellectuelles et invariables;
la prudence, le jugement et l’opinion, dont
les objets tombent sous les sens et varient
sans cesse à la sagacité , la mémoire , et
d’autres qualités que je passe so us silence.

L’intelligence, simple perception de l" -
me, (a) se borne à contempler l’essence et
les principes éternels des choses z la’ sagesse.

médite non-seulement sur les principes,
mais encore sur les conséquences qui en dé-

rivent; elle participe de l’intelligence
voit, et de la science qui démontre. ’ La
prudence apprécie et combine les biens et,
les maux, délibère lentement, et détermine
notre choix de la manière. plus conforme:
à nos vrais intérêts. 3 Lorsque, avec assez
de lumières pour prononcer, elle, n’a pas as-

sez de force pour nous faire agir, elle n’est
plus qu’un jugement sain. 4 l’opinion.

l Aristot. magn. moral. lib. .1 , cap. 5, p. 151.
(a) Voyez la note III à la fin du volume. t
9 A’ristot. ibid. lib. 1 , cap. 35, p. 1 70.
3 Id. de mon lib. 6, cap. 5, p. 7,6311). 8, [5. 7.9i

41cl. ibid.’cnp. 11,p.81.’ , ’



                                                                     

En.

44 vorace o’nucrunsrs,
s’enveloppe dans ses doutes, l et nous en-
traîne souvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’âme, la plus

éminente est la sagesse, la plus utile est la
prudence. Comme il n’y a rien de si grand
dans l’univers que l’univers même, les sages,

’i remontent à son origine et s’occupent
de l’essence incorruptible des êtres, obtien-

nent le premier rang dans notre estime.
Tels furent Anaxagore et Thalès. Ils nous
ont transmis des notions admirables et su- .
bli-mes, mais inutiles à notre bonheur; ’ car
la sagesse n’influe qu’indirectement sur la

morale. Elle est toute en théorie, la pru-
dence toute en pratique. (a)

Vous voyez, dans une maison, le maître
abandonner a un intendant fidèle les m1-
nutieux détails de l’administration domes-
tique, pour s’occuper d’affaires plus impor-

tantes z ainsi la sagesse, absorbée dans ses
méditations profondes, se repose sur la pru-
dence du soin de régler nos penchants, et

1 Aristot. magn. moral. lib. 1, cap. 35, p. 170.

V 9 Id. de mer. lib. 6 , cap. 7, p. 78; cap. l3 ,

p15. ’82. I .(a) Voyez le note 1V à la fin du volume.
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de gouverner la partie de l’âme où j’ai dit’

que résident les vertus morales. ’

Cette partie est à tout moment agitée par
l’amour, la haine, la colère, le désir, la ’

crainte, lenvie, et cette foule d’autres pas-
sions dont nous apportons le germe en nais-
sant, et qui par elles-mêmes ne sont dignes:
ni de louange, ni de blâme. ’9 Leurs mouve-
ments, dirigés par l’attrait du plaisir ou par

la crainte de la douleur, sont presque tous
jours irréguliers et funestes : or, de même
que le défaut ou l’excès d’exercice détruit

les forces du corps, et qu’un exercice mo-
déré les rétablit; de même un mouvement
paSsionné, trop violent ou trop faible, égare
l’âme en deçà ou au delà du but qu’elle doit

se proposer, tandis qu’un mouvement réglé
l’y conduit naturellement. 3 C’est donc le

terme moyen entre deux affections vicieuses
qui constitue un sentiment vertueux. Ci-
tons un exemple. La lâcheté craint tout, et
pèche par défaut: l’audace ne craint rien,
let pèche par excès; le courage, qui tient le v
milieu entre l’une et l’autre, ne craint que

t Aristot. mugir. moral. lib. r, c. 35, p. 171 et 172.
2 Id. de mer. lib. 2,-cap. 4, p. la 1.
3 Id. ibid. cap. a, p. 19.
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lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de
même espèce produisent en nous trois affec-
tions dill’érentes, deux vicieuses, et l’autre

Vertueuse. l Ainsi les vertus morales nais-
sent du sein des passions, ou plutôt ne sont
que les passions renfermées dans de justes
limites.

Alors Aristote nous fit voirun écrit à trois

colonnes, où la plupart des vertus étaient
placées chacune entre ses deux extrêmes.
J’en ai conservé cetextrait pour l’instruction

de Lysis.

Excès. lilial. Défaut ou l’autre cardan

Audace; Courage. crainte.
’Intempérance. Tempérance. Insensibilité.

Prodigalité. Libéralité. Avarice.
IFaute. Magnificence. Parcimonie.
. ...... . . . Magnanimité. Bassesse.

’ Apathie. Douceur. Colère.
Jactance. Vérité. Dissimulation.
Boufi’onnerie. Gaité’. Rusticité,

F latterie. Amitié.. Haine.
Stupeur. Modestie. Impudence.
Envie. ...... . . . . ........ . .Astuce. Prudence. Stupidité, etc.

Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la
prodigalité; l’amitié, entre l’aversion ou la

1 Muet. de mer. lib. a, cap. 8, p. a5.
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haine, et la ComplaiSance ou la flatterie. I
Comme la prudence tient par sa nature à
l’âme raisonnable, par ses fonctions à l’âme

irraisonnable, elle est accompagnée de l’as-

tuce , qui est un vice du cœur, et de la stu-
pidité , qui est un défaut de l’esprit. La tem-
pérance est opposée à l’intempérance, qui

est son excès. On. a choisi [insensibilité
l’autre extrême : c’est, nous dit Aris- ,
tote, qu’en fait de plaisir on ne pèche ja-’
mais par défaut, à moins qu’on ne soit Ain-

sensible. Vous apercevez, ajouta-t-il, quel-
ques- lacunes dans ce tableau; c’est que
notre langue n’a pas assez de mots pour
exprimer toutes les affections de notre âme :
elle n’en a point, par exemple, pour carac-
tériSer la vertu contraire à l’envie : on la"
reconnaît néanmoins dans l’indignation
qu’excitent dans une âme honnête les suc-
cès des méchants. ’ (a) ’ i

Quoi qu’il en Soit, les deux vices corres-

pondant à une vertu, peuvent en être plus

I Aristot. de mor. lib. a, cap. 7, p. 24; id.,eudem.
lib.n,eap.3,p.206;cap.7,p.nn5.- V

a Id. de mon lib. 2’, cap. 7, p. 24; id. endura. lib. a,
cap. 3, p. 206; cap. 7, p. 225.

(a) Voyez la note V a la fin du telline. x



                                                                     

48 vouez D’ANACHARSIS,
ou moins éloignés, sans cesser d’être blâma.

bles. On est plus ou moins lâche, plus ou
moins prodigue : on ne peut être que d’un
seule manière parfaitement libéral ou coura-
geux. Aussi avons-nous dans la langue très-
peu de mots pour désigner chaque vertu, et
un assez grand nombre pour désigner cha-
que vice. Aussi les Pythagoriciens disent-
ils que le mal participe de la nature de l’in-
fini, et le bien du fini. l

Mais qui discernera ce bien presque im-
perceptible au milieu des maux qui l’entou-
rent? la prudence, que j’appellerai quelque-
fois droite raison, parce qu’aux lumières
naturelles de la raison joignant celles de
l’expérience, elle rectifie les unes par les au-

tres. ’ Sa fonction est de nous montrer le
sentier ou nous devons marcher, et d’arrêter,

autant qu’il est possible, celles de nos pas-
sions qui voudraient nous égarer dans des
routes voisines : 3 car elle a le droit de leur
signifier ses ordres. Elle est à leur égard ce

t Aristot. de mon lib. a, cap. 5, p. a3; id. mage.
moral. lib. 1 , cap. 25, p. 162.

-’ 1d. de mot. lib. 6, cap. 1,9, etc.
3 Id. mage. moral. 113.1, cap. 18, p. 158.
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qu’un architecte est par rapport aux ouvriers
’ travaillent sous lui. t

La prudence délibère, dans toutes les oc-
casions, sur les biens que nous devonslpour-
suivre : biens difficiles à connaître,et qui
doivent être relatifs, non seulement à nous ,
mais encore à nos parents, nos amis , nos ’

g concitoyens.’ La délibération doitêtre suivie

d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas, il

’ ne serait digne que d’indulgence ou de pi-
,tié. 3 Il l’est toutes les fois qu’une force exté-

rieure ne nous contraint pas d’agir malgré
nous, ou que nous ne sommes pas entraînés
par une ignorance exCusable. 4 Ainsi, une
action dont lobjet est, honnête, doit être
précédée par la délibération et par le choix,

pour devenir , à proprement parler, un acte
de vertu ;, et cet acte , à force de se réitérer,

forme dans notre âme une habitude que
j’appelle vertu. ’Ï q t

Nous sommes à présent en état de distin-

1 Aristot. magn. moral. lib. 1, cap. 35, p. 172.
’ ld. de mon lib. 1 , cap. 5, p. 8.

.3 Id. ibid. lib. 3 , cap. 1.1128. *
4 Id. iÈ-id. cap. 1 et 2.
5 2d. ibid. lib. a , cap.1 ,p. .18; cap. 4,11. al.

3. ’5
a...
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guer ce que la nature fait en nous, et ce que
la saine raison ajoute à son ouvrage. La na-
ture ne nous donne et ne nous refuse aucune
vertu; elle ne nous accorde que des facultés
dont 911e nous abandonne l’usage. ’ En met-

tant dans nos cœurs les germes de toutes les
passions, elle.y a mis les principes de toutes
lesvertus. ’ En conséquence, nous recevons
en naissant une aptitude plus ou moins pro-
chaine à devenir vertueux, un penchant
plus ou moins fort pour les choses honnêtesfi’

De là s’établit une diflérence essentielle

entre ce que nous appelons quelquefois vertu
naturelle, et la vertu proprement dite. 4 La
Première est cette aptitude, ce penchant
dont j’ai parlé : espèce (l’instinct qui, niétant

point encore éclairé par la raison, se porte
tantôt vers le bien, tantôt vers le mal. La
seconde est ce même instinct constamment .-
dirigé vers le bien par la droite raison, et
toujours agissant avec connaissance, cheix
et persévérance. 5 I t

. lI Aristot. de mon a, cap. I , p. 18; cap. à, p. un.
9 Id. magn. mon]. lib. a , cap. 7, p. 184.
3 Id. de ruer. l. 6, c. I3, p. 84 ; id. magn. mon]. ib.
.4 Id. ibid. lib. 1, cap. 35, p. xçrï id. de mon p. 84.
5 Id.de mer. lib. a, up. à, p. 2:.
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Je conclus de la que la vertu est une ba-

bitude formée d’abord, et ensuite dirigée par

la prudence; ou, si l’on veut, c’est une im-

pulsion naturelle vers les choses honnêtes,
transformée en habitude par la’prudence. l .

Plusieurs conséquences dérivent de Ces
notions. Il est en notre Pouvoir d’être ver.
tueux, puisque nous avons tous l’aptitude à
le devenir; ’ mais il ne dépend d’aucun de

nous d’être le plus vertueux des hommes , à
moins qu’il n’ait reçu de la nature les dispo-

sitions qu’exige une pareille perfection. 3
La prudence formant en. nous l’habitude

de la vertu, toutes les vertus deviennent
sonpouvrage ; d’où il suit que dans une âme

toujoursldocile à ses inspirations, il n’y a
point de vertuqui ne vienne se placer à son
rang, et il n’y en a pas qui soit opposée à
l’autre. 40m doit y découvrir aussi un par-

fait accord entre la raison et les passions,

l Aristot. de mon lib. 2, c. 6, p. 23; id. magn. moral.
lib. 1 , cap. 35, p. 171.

9 Id. de mer. lib. 3, cap. 7, p. 33.; id. magn. mord.

lib.1,eap.9,p.153. .
3 Id. magn. moral. lib. t , cap. 12 , p. x55
4 1d. de mor. lib. 6, cap. 13, p. 84 ; id. mugi). Ind-

rel.h1). 2.0np. 3, p. 174.
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puisque l’une y commande, et que les autres
obéissent.’

Mais comment vous assurer d’un tel ac-
cord? comment vous flatter que vous possé-
dez une telle vertu? d’abord par un senti-
ment intime, ° ensuite par la peine ou le
plaisir que vous éprouverez. Si cette vertu
est encore informe, les sacrifices qu’elle de-
mande vous affligeront; si elle est entière,
ils vous rempliront d’une joie pure : car la
Vertu a sa volupté. 3

Les enfants ne sauraient être vertueux;
ils ne peuvent ni connaître, ni choisir leur
véritable bien. Cependant, comme il est es-
sentiel de nourrir le penchant qu’ils ont à
la vertu, il faut leur en faire exercer les
actes. é

La prudence se conduisant toujours par.
des motifs honnêtes, et chaque vertu exi-
geant de la persévérance, beaucoup d’ac-
tions qui paraissent dignes d’éloges, perdent
leur prix dès qu’on en démêle le principe. 5

l Aristot. mugi]. moral. lib. 3 , cap. 7, p. 184.
’ Id. ibid. lib. a, cap. Il), p. 186.
31a. de mon lib. a, c. a, p. 19; lib. l0, e. 7, p. 137.
4 la. ibid. lib. a, cep. x, p. 18.
ï 1d. ibid. cap. 3.
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Ceux-ci s’exposent au péril, par l’espoir d’un

grand avantage; ceux-là, de peur d’être blâ-

mé : ils ne sont pascourageux. Otez aux
premiers l’ambition, aux seconds la honte,
ils seront peut-être les plus lâches des hom-

mes. t
Ne donnez pas ce nom à celui qui est en-

traîné par la vengeance; c’est un sanglier
qui se jette sur le fer dont il est blessé. Ne le
donnez pas à ceux qui sont agités de pas-
sions désordonnées , et dont le courage s’en-

flamme et s’éteint avec elles. Quel est donc
l’homme courageux? Celui qui, poussé par

un motif honnête, et guidé par la saine rai-
son, connaît le danger, le craint, et s’y pré-

cipite. °

Aristote appliqua les mêmes principes à
la justice, à la tempérance, et aux autres
vertus. Il les parcourut toutes en particulier,
et les suivit dans leurs subdivisions, en fixant
l’étendue et les bornes de leur empire; car il

nous montrait de quelle manière , dans
quelles circonstances,’sur quels objets cha-
cune devait agir ou s’arrêter. Il. éclaircissait

l Aristot. magn. moral. lib. l rcap. 21 , p. 160.
Ë 1d. de mon 3; cap. 1 l , p. 38; id. eudem. lib. 3.

cap. x, p. 220. ’ Î . .v .
5.
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à mesure une foule de questions qui parta-
gent les philosophes sur la nature de nos de-
voirs. Ces détails, qui ne sont souvent qu’in-
diqués dans ses ouvrages, et que je ne puis dé-

velopper ici,le ramenèrent aux motifsquidoi-
vent’nous attacher inviolablement à la vertu.

Considérons-la, nous dit-il un jour, dans
ses rapports avec nous et avec les autres.
L’homme vertueux fait ses délices d’habiter

et de vivre avec lui-nième. Vous ne trouve-
rez dans son âme ni les remords, ni les sédi-
tions qui agitent l homme vicieux. Il esLheu-
reux par le souvenir des biens qu’il a faits,
par l’espérance du bien qu’il peut faire. l Il

jouit de son estime, en obtenant celle des.
autres z il semble n’agir que pour eux; il leur.
cédera même les emplois les plus brillants,
s’il est persuadé qu’ils peuvent mieux s’en

acquitter que lui. ’ Toute sa vie est en
action , 3 et toutes ses actions naissent de
quelque vertu particulière. ll possède donc
le )OIllleu1’, qui n’est autre chose qu’une

continuité d’actions conformes à la vertu. l

l Aristot. de mer. lib. 9,, cap. 4,,p. me.
9 Id. magn. moral. lib. a, cap. 13, p. 192.
3 id. ibid. cap. ru, p. 187. ’
4 1d. de mOr.lÜI. r , cap. 6, p. g; lib. le, up. 6 et en

la. mlgll. moral. lib. 1, cap. 4, p.150.
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Je viens de parler du bonheur qui con-

vient à la vie active et consacrée aux devoirs
de la société. Mais il en est un autre d’un
ordre supérieur, exclusivement réservé au

petit nombre des sages qui, loin du tumulte
des affaires, s’abandonnent à la Vie contem- ’

plative. Comme ils se sont dépouillés de
tout ce que nous avons de mortel, et qu’ils
n’entendent plus que de loin le murmure
des passions, dans leur âme tout est paisible,
tout est en silence, excepté la partie d’elle-
même quia le droit d’y commander; portion
céleste, soit qu’on l’appelle intelligence ou

de tout autre nom, ’ sans cesse occupée à
méditer sur la nature divine et sur l’essence
des êtres. ’ Ceux qui n’écoutent que sa voix

sont spécialement chéris de la divinité : car

s’il est vrai, comme tout nous porte à le
croire, qu’elle prend quelque soin des choses

humaines , de que] œil doit-elle regarder
ceux qui, à son exemple, ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vé-
rités éternelles? 3

ï Aristot. de mor.1ib. 10, cap. 7,p. 133.
3 Id. eudem. lib. 7, cap. 15, p. 291 ; id. magn. moral.

lib. l,cap. 35,p. 170. I3 1d. de mor. lib. 10, cap. 8, p. 139; cap. g, p. 140.
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Dans les entretiens qu’on avait en pré-

sence de Lysis, Isocrate flattait ses oreilles,
Aristote éclairait son esprit, Platon enflam-
mait son âme. Ce dernier, tantôt lui expli-

uait la doctrine de Socrate, tantôt lui dé-
veloppait le plan de sa république; d’autres
fois, il lui faisait sentir qu’il n’existe de véri-
table élévation,d’cntière indépendance, que

dans une âme vertueuse. Plus souvent en-
core, il lui montrait en détail que le bonheur
consiste dans la science du souverain bien,
qui n’est autre chose que Dieu. l Ainsi, tan-
dis que d’autres philosophes ne donnent
pour récompense à la Vertu que l’estime

ublique et la félicité passagère de cette

vie, Platon lui offrait un plus noble sou-
tien.

La vertu, disait-il, vient de Dieu. ’ Vous
ne pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant

Vous-même,qu’en obtenant la sa gesse,qu’en

vous préférant à ce qui vous appartient. Sui-

vez-moi, Lysis. Votre corps, votre beauté ,
vos richesses sont à vous, mais ne sont pas
vous. L’homme est tout entier dans son

l Plat. de rep. lib. 6’, p. 505, etc. Bruck. biner. critic.
philos. 1. 1., p. 721.

’ Plat. in Men. t. a, p. 99 et 100.
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âme. l Pour savoir ce qu’il est et ce qu’il
doit faire, il faut qu’il se regarde dans son ,
intelligence, dans cette partie de l’âme où

brille un rayon de la sagesse divine lu-
mière pure, qui conduira insensiblement ses
regards à la source dont elle est émanée.
Quand ils y seront parvenus, et qu’il aura
contemplé cet exemplaire éternel de toutes
les perfections, il sentira qu’il est de son
plus grand intérêt de les retracer en lui-
même, et de se rendre semblable à la divi-
nité, du moins autant qu’une si faible copie

peut approcher d’un si beau modèle. Dieu
est la mesure de chaque chose; 3 rien de boni
ni d’estimable dans le monde, que ce qui a
quelque conformité avec lui. Il est souve-
rainement sage , saint et juste : le seul
moyen de lui ressembler et de lui plaire, est
de se remplir de sagesse, de justice et de
sainteté. 4 I

Appelé à cette haute destinée, placez-
vous au rang de ceux qui, comme le disent
les sages, unissent par leurs vertus les cieux

I Plat. in AIcib. r, t. 2,1). 130 et 131.
a Id. Ibid. p. 133.- j
3 Id de leg. lib. 4, t. a, p. 716.
4 Id, in Iheæt. t. 1, p.- 176; id. de lez. ibid.
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avec la terre, les dieux avec les hommes. ’
Que votre vie présente le plus heureux des
systèmes pour vous, le plus beau des spec-
tacles pour les autres, celui d’une âme où
toutes les vertus sont dans un parfait ac-

cord. ’ ’Je vous ai parlé souvent des conséquences
qui dérivent de ces vérités, liées ensemble ,

si j’ose m’exprimer ainsi, par des raisons de

fer et de diamant; 3 mais je dois vous rap-
peler, avant de finir, que le vice, outre
qu’il dégradelnotre âme, est tôt ou tard
livré au supplice qu’il a mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous, par-
court l’univers, tenant dans sa main le com-
mencement , le milieu et la fin de tous les
êtres. (a) La Justice suit ses pas, prête à pu-
nir les outrages faits à la loi divine. L’homme

humble et modeste trouve son bonheur à la
suivre : l’homme vain s’éloigne d’elle, et.

Dieu l’abandonne à ses passions. Pendant
un temps il parait êt1e quelque chose aux ,
yeux du vulgaire -, mais bientôt la ven-

l Plat. in Gorg. t. 1 , p. 509.
’ Id. de rep. lib. 3, t. 2, p. 402.
3 Id. in Gorg. p. 509.
(a) Voyez la note Yl à la fin du. volume.
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geance fond sur lui; et si elle l’épargne dans

ce monde, elle le poursuit avec plus de in:
reur dans l’autre. ’ Ce n’est donc point dans

le sein déshonneurs, ni dans l’opinion des
hommes, que nous devons chercher à nous
distinguer; c’est devant ce tribunal redou-
table qui npus jugera sévèrement après notre
mort. ’ ’

Lysis avaitflix-septans : son âme était
pleine de passions; son imagination, vive
et brillante. Il s’exprimait avec autant de
grâce que de facilité. Ses, amis ne cessaient
de relever ces avantages; et l’avertissaient,

autant par leurs exemples que par leurs
plaisanteries , de la contrainte dans laquelle
il avait vécu jusqu’alors. Philotime lui disait

un jour : Les enfants et les jeunes gens
étaient bien plus surveillés autrefois qu’ils
ne le sont aujourd’hui. Ils n’opposaient à la

rigueur des saisons, que des vêtements lé-
gers; à la faim qui les pressait, que les
aliments les plus communs. Dans les rues ,’
chez leurs maîtres et leurs parents, ils pa-’
ratissaient les yeux baissés, et avec un main:
tien modeste. Ils n’osaientouvrir la bouchai

l Plat de leg. lib. 4, t. 2,p 716. 4
’ Id. in Gorgft. 1 , p. 526. ’
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En présence des personnes âgées; et on les
asservissait tellement à la décence, qu’éLan t

assis ils auraient rougi de croiser les jam-
bes. l Et que résultait-il de cette grossièreté

de mœurs, demanda Lysis! Ces hommes
grossiers, répondit Philotime, battirent les
Perses et sauvèrent la Grèce. - Nous les
battrions encore. .. J’en doute, lorsqu’au);

fêtes de Minerve je vois notre jeunesse, pou-
vant à peine soutenir le bouclier , exécuter
nos danses guerrières avec tant d’élégance
et de mollesse. ’

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il
pensait d’un jeune homme qui, dans ses pa-

roles et dans son habillement, nobservait
aucun des égards dus à la société. Tous ses

camarades liapprouvent, dit Lysis. Et tous
les gens sensés le condamnent, répliqua
Philotime. Mais, reprit Lysis, par ces per-
sonnes sensc’es entendez-vous ces vieillards

qui ne connaissent que leurs anciens usa-
ges, et qui, sans pitié pour nos faiblesses,
nvoudraient que nous fussions nés à liage de
quatre-vingts ans? 3 Ils Pensentd’une façon,

i l Aristoph. in nul). v. 950. etc-
, Id. ibid.
3 Mensuel. ap. Tenue. in Heausont. set. a , un. x.
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fileurs petits-enfants d’une autre. Qui les
jugera? Vous-même,ditPhilotime’. Sansrap-

peler ici nos principes sur le respect et la.
tendresse que nous devons aux auteurs de
nos jours, je suppose que vous êtes obligé de

voyager en des pays lointains: choisirez-
vous un chemin, sans savoir s’il est pratica-i
ble, s’il ne traverse pas des déserts immen-4

ses , s’il ne conduit pas chez des nations bar-
bares, s’il n’est pas en certains endroits
infesté par des brigands? -. Il serait impru-
dent de s’exposer à de pareils dangers. Je
prendrais un guide. -. Lysis, observez que
les vieillards sont parvenus au terme de la
carrière que vous allez parcourir, carrière si
difficile et si dangereuse. ’ Je vous entends,
dit Lysis. J’ai honte de mon erreur. p

Cependant les succès des orateurs publics
excitaient son ambition. Il entendit par ha-
sard, dans le Lycée, quelques sophistes dis-,
Setter longuement sur la politique; et il se
crut en état d’éclairer les Athénicns. Il blâ- .

mait avec chaleur l’administration présente;

il attendait, avec la même impatience que:
la plupart de ceux de son âge, lezmoment
où il lui serait permis de monter à la tri-

! Plat. de rap. lib. r, Le, p. 338.

3. 6
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hune. son père dissipa cette illusion , comme
Socrate avait détruit celle du jeune frère de
Platon.

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

à vos parents, à vos amis, à votre patrie:
votre gloire s’étendra non-seulement parmi

nous, mais encore dans toute la Grèce, et
peut-être, à l’exemple de celle de Thémis-

tocle, parmi les nations barbares. V
j A ces mots, le jeune homme tressaillit de

joie. Pour obtenir cette gloire, reprit Apol-
lodore, ne faut-il pas rendre des services
importants à la république? .- Sans doute.
LQucl’ est donc le premier bienfait qu’elle

recevra de vous ?-Lysis se tut pour prépa- t
rcr sa réponse. Après un moment de silence,
Apollodore continua A: S’il s’agissait de rele-

ver la maison de votre ami, voussongeriez
d’abord à’ l’enrichir; de même vous tâcherez

d’augmenterJes revenus de l’état. .- Telle

est mon idée. ... Dites-moi donc à quoi ils
se montent, d’où ils proviennent, quelles

1 leucph. mener. lib. 3, p. 77x.
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sont les branches que vous trouvez suscep-
tibles d’augmentation, et celles qu’on a tout?

’à-fait négligées? Vous y avez sans doute ré-1

fléchi? - Non, mon père, je n’y, ai. jamais.

songé. - Vous savez du moins l’emploi,
qu’on fait des deniers publics; et certaine-i
ment votre intention est de diminuer, les
dépenses inutiles? - Je vous avoue que je
ne me suis pas plus occupé de cet article que
de l’autre. .. Eh bien! puisque nous; ne
sommes instruits ni de la recette, ni de la
dépense, renonçons pour le présent au des;

sein de procurer de nouveaux fonds à ré;
publique. .- Mais, mon père, serait pos-,
sible de les prendre sur l’ennemi. - J’en
conviens, mais. cela dépend des avantages
que vous aurez sur lui; et pour les obtenir,
ne faut-il pas, avant de vous déterminer.
pour la guerre, comparer les forces que vous
emploierez avec celles. qu’on vous opposera?

un Vous avez raison. .. Apprenez-moi quel
est l’état de notre armée et de notre marine,

ainsi que celui des troupes et des vaisseaux-
de l’ennemi. - Je ne pourrais pas vous le
réciter tout de suite. -- Vous l’avez peut-
être par écrit; je serais bien aise de. le Voir...

an, je ne; l’ai pas. a 7
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Je conçois, reprit Apollodore, que vous

n’avez pas encore eu le temps de vous appli-

quer à de pareils calculs; mais les places qui
couvrent nos frontières, ont sans doute fixé
votre attention. Vous savez combien nous
entretenons de soldats dans ces différents
postes; vous savez encore que certains
points ne sont pas assez défendus , que d’au-
tres n’ont pas besoin de l’être; et dans l’as-A

semblée générale, vous direz qu’il faut augJ

mentor telle garnison , et réformer telle au-
tre. - Moi, je dirai qu’il faut les supprimer
toutes; car aussi-bien remplissent-elles fort
malleur devoir. .- Et comment vous êtes-
vous assuré que nos défilés sont mal gardé:

Avez-vous été sur les lieux? - Non, ma
je le conjecture. - Il faudra donc reprend
cette matière quand, au lieu de conjecture
nous aurons des notions certaines.

Je sais que vous n’avez jamais vu les mi-
nes d’argent qui appartiennent à la répu-

blique, et vous ne pourriez pas me dire
pourquoi elles rendent moins à présent
qu’autrefois. -. Non, je n’y suis jamais des-
cendu. .- Efi’ectivement l’endroit est mal-

sain; et cette excuse vous justifiera, si ja-
mais les Athéniens prennent cet objet en
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considération. En voici un du moins qui ne
vous aura pas échappé. Combien l’Attique

produit-elle de mesures de blé? combien en
faut-il pour la subsistance de ses habitants?
Vous jugez aisément que cette connaissance
est nécessaire à l’administration pour préve-

nir une disette. .. Mais, mon père, on ne
finirait point s’il fallait entrer dans ces dé-
tails. - Est-ce. qu’un chef de maison ne A
doit pas veiller sans cesse aux besoins de sa
famille, et aux moyens d’y remédier? Au"
reste, si tous ces détails vous épouvantent,

V au lieu de vous charger du soin de plus de -
dix mille familles qui sontdans cette ville,
vous devriez d’abord essayer vos forces, et
mettre l’ordre dans la maison de votre on-
cle, dont les affaires sont en mauvais état.
.... Je viendrais à bout de les arranger, s’il
voulait suivre mes avis. ..Et croyez-vous de a
bonne foi que tous les Athéniens, votre on-
cle joint avec eux, seront plus faciles à per-
suader? Craignez , mon fils , qu’un vains.
amour de la gloire ne vous fasse recueillir
que de la honte.,Ne sentez-vous pas com-
bien il serait imprudent et dangereux de se
charger de si grands intérêts sans les con-
naître? Quantité d’exemples vous appren-

6.
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riront que, dans les plaCes les plus impor-
tantes, l’admiration et l’estime sont le par-
tage des lumières et de la sagesse, le blâme
et le mépris, celui de l’ignorance et de la
présomption.

Lysis fut effrayé de llétendue des con-
naissances nécessaires à "101111116 diétat, I.
mais il ne fut pas décOuragé. Aristote l’ins-

truisit de la nature des diverses espèces de
gouvernements dont les législateurs avaient
conçu ridée; ’ Apollodore , de l’administra-

tion, des forces et du commerce, tant de sa
nation que des autres peuples. Il fut décidé

- qu’après avoir achevé son éducation , il -

voyagerait chez tous ceux qui avaient quel- -
ques rapports dlintérêt avec les Athé-
niens. 3 I

J ’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans .
sa dix-huitième année. 4 C’est à cet âge que

les enfants,des Athéniens passent dans la
classe des Eplièbes, et sont enrôlés dans la.

milice 1mois pendantles deux années sui-

! Arislot de rhetor. lib. r , cap. 4, t. a, 52 r.

3 Id. de rep. p. 296. in 3161. de dicton lib. x, cap. 4, t. 2, p. 522.
[Coma fut. altic. diucn. Il, t. 2, p. 139.
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vantes, ils ne servent pas hors de l’Attique. x
La patrie, qui les regarde désormais comme.
ses défenseurs, exige qu’ils confirment par

un serment solennel leur dévouement à ses
ordres. Ce fut dans la chapelle diAgraule,
qu’en présence des autels, il promit, entre
autres choses, de ne point déshonorer les.
armes de la république, de ne pas quitter
son poste, de sacrifier ses jours pour sa pa-
trie , et de la laisser plus florissante qu’il ne
lÎavait trouvée. ’ 4

De toute cette année il ne sortit point
d’Athènes; il veillait à la conservation de
la ville; il montait la garde avec assiduité,
et siaccoutumait à la discipline militaire. Au
commencement de l’année suivante, 3s’é-

tant rendu au théâtre où se tenait l’assem-
blée générale, le peuple donna des éloges à

sa conduite, et lui remit la. lance avec le
bouclier. Lysis partit tout de suite ,’ et fut
successivement employé dans les places qui
sont sur les frontières-de l’Attique.

l Æsclnin. de fals. kg. p. 429.. Poli. lib. 8, cap. 9,
S. 105. Ulpian. ad olyntli. 3, p. 42.

3 Lyeurg. in Leocr. part. 2, p. x57. Ulpinn. in Dem.
de fils. leg. p. 39L Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198. Philostr.
Vit. Apoll. lib. 4 , cap. 21 , p. 160.

3 Aristot. a1). Harpocr. in HrpmoI-n
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Âgé de vingt ans à son retour, il lui res-

tait une formalité essentielle à remplir. liai
dit plus haut, que des son enfance on l’avait
inscrit, en présence de ses parents, dans le
registre de la curie à laquelle son père était
associé. Cet acte prouvait la légitimité de

sa naissance. Il en fallait un antre qui le
mit en possession de tous les droits du

Citoyen. -
On sait que les habitants de l’Attique

sont distribues en un certain nombre de can-
tons ou de districts qui, par leurs différen-
tes réunions, forment les dix tribus. A la
tête de chaque district est un démarque,
magistrat qui est chargé d’en convoquer les

membres, et de garder le registre qui con-
tient leurs noms. * La famille d’Apollodore
était agrégée au canton de Céphissic, qui fait

partie de la tribu Erechthéicte. a Nous trou-
vâmes dans ce bourg la plupart de ceux qui
ont le droit d’opiner dans ces assemblées.
Apollodore leur présenta son fils, et liacte
par lequel il avait été déja reconnu dans sa

curie. 3 Après les.sufliages recueillis, on

’ Harpocr. in taponna.
’ [une up. Hatpocr. in KnOns.
3 Demoeth. in Leoch. p. 1048. ’
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inscrivit Lysis dans le registre. t Mais com-
me c’est ici le seul monument qui puisse
constater l’âge d’un citoyen , au nom de Ly-

sis fils d’Apollodore, on joignit celui du
premier des archontes, non-seulement de’
l’année courante, mais encore de celle qui
l’avait précédée. ’ Dès ce moment Lysis eut

le droit d’assister aux assemblées, d’aspirer

aux magistratures ,etd’admini’strer ses biens,
s’il venait à perdre son père. 3

Étant retournés à Athènes, nous allâmes

une seconde fois à la chapelle d’Agraule , où

Lysis, revêtu de ses armes, renouvela le
serment qu’il y avait fait deux ans aupara-

vant. 4 aJe ne’dirai qu’un mot Sur l’éducation des

filles. Suivant la différence des états, elles
apprennent à lire, écrire, coudre, filer, pré-
parer la laine dont on fait les vêtements, et
veiller aux soins du ménage. 5 Celles qui
appartiennent aux premières familles de la
république, sont élevées avec plus de re-

* Demosth. in Leoch. p. 1 05,7. Harp. et Suid. in Forum
’ Aristot. up. Harpocr. in 27941.
3 Suid. in Acimpz.
4 Pol]. lib. 8, cap. 9, S. :06. Stob. mm. 41, p. :43.

Pat. leg. mie. p. l 55. ,5 Xenoph. mentor. lib. 5, p. 836 et 840.
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cherche; Comme des l’âge de dix ans, et
quelquefois de sept, l elles paraissent dans
les cérémonies religieuses, les unes portant
sur leurs tètes les corbeilles sacrées, les and
U’ÇS chantant des hymnes, ou exécutant
des danses, divers maitres les accoutument
auparavant à diriger leur voix et leurs pas.
En général, les mères exhortent leurs filles
à se conduire avec sagesse; ’ mais elles in-l l
sistent beaucoup plus sur la nécessité de se
tenir droites, d’effacer leurs épaules, de ser-
rer leur sein avec un largeruban, d’être ex-.

trémement sobres, et de prévenir, par tou-
tes sortcs de moyens, un embonpoint qui
nuirait à l’élégance de la taille et à la grâce

des mouvements. 3 ’

CHAPITRE XXVII.
Entretien sur la Musique des Grecs.

J’ALLAI voir un jour Philotime dans une
petite maison qu’il avait hors des murs d’A-

thènes, sur la colline du Cynosarge, à trois
stades de la porte Mélitide. La situation en

r l Aristoph. in Lysiytrsv. 642.
9 Xenoph. memor. lib. 5, p. 837.
3 Mennniar-Teremâneunuch. net. 2,90m. 3, x. a 1.1
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était délicieuse. De toutes partsnla vue se
reposait Sur des tableaux riches et variés.
Après avoir parcouru les différentes parties
de la ville et de ses environs,elle’se prolon-
geait par delà jusqu’aux montagnes de
Salamine, de Corinthe, et même de l’Ar-

cadie. 1 ,. Nous passâmes dans un petit jardin que
Philotime cultivait lui-même, et qui lui
fournissait des fruits et des légumes en
abondance g un bois de platanes, au milieu
duquellétait un autel consacré aux Muses,
en faisait tout l’ornement. C’est toujours

avec douleur, reprit Philotime en soupirant,
que je m’arrache de cette retraite. Je veille-
raiàl’édueation du fils d’Apollodore, puis-

que je l’ai promis; mais c’est le dernier sa-

crifice que je ferai de ma liberté. Comme je
parus surpris de ce langage, il ajouta : Les
Athéniens n’ont plus besoin d’instructions ;’

ils sont si aimables! Eh! que dire en effet a
des gens qui tous les jours établissent pour
principe, que l’agrément d’une. sensation
est préférable à toutes les vérités de la mo-
rale? ’

La maison me parut ornée avec autant
x Sun-t, th: unit]. oi Adieu, p. 9.
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de décence que de goût. Nous trouvâmes
dans un cabinet, des lyres, des flûtes, des
instruments de diverses formes,dont quel-
ques-uns avaient cessé d’être en usage. l
Des livres relatifs à la musique remplissaient
plusieurs tablettes. Je priai Philotime de
m’indiquer ceux qui pourraient m’en ap-
prendre les principes. Il n’en existepoint,
me répondit-il; nous n’avons qu’un-petit

nombre d’ouvrages assez superficiels sur le
genre enharmonique, ’ et unplus grand
nombre sur la préférence qu’il fautdouner ,

dans l’éducation, à certaines espèces de
’musique. 3 Aucun auteur n’a,.jusqu’à pré-

sent, entrepris d’éclaircir méthodiquement

toutes les parties de cette science.
Je lui témoignaialors un désir si vif d’en

avoir au moins quelque notion, qu’il se ren-
dit à mes instances.

PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique de la Musique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût
pour la musique, par la multitude des ac-

l Arietot. de rep. lib. 8, cap. 6.
’ Aiistnt. hum. clam. lib. l , p. t2 et 4H31. a, p. 36.
3 Aristot. ibid. cap. 7,
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captions que nous donnons à ce mot z nous
rappliquons indifféremment à la mélodie,
à la mesure, a la poésie, à la danse, au
geste, à la réunion de toutes les sciences, à,
la connaissancede presque tous les arts. Ce
n’est pas assez encore; l’esprit de combinai-

son, qui. depuis environ deux siècles s’est
introduit. parmi nous, et,qui.nous force à
chercher partout des rapprochements, a
voulu soumettre aux lois de l’harmonie les
mouvements des corps célestes f et ceux de

notre âme. ’ ’ ’ -
Î Écartons ces objets étrangers. Il ne s’agit .

ici que de la musique proprement dite. Je
tâcherai de veus en expliquer les éléments,

si vous me’ promettez de. supporter avec
courage l’ennui des détails où je vais m’en-

gager. Je le promis, et il continua de cette,

manière. . 4 ’On distingue dans la musique, le son,
les intervalles, les accords, les genres, les
modes, le rhythme, les mutations et la mé-
lopée. 3 Je négligerai les deux derniers arti-

’ Plin. lib. a, cep. 22. Censorin. cap. r3, etc. ,
il Plut. de mus. t. a, p. u47. ,
3 Plat. de rap. lib. 3, t. a, p. 398. Euclid. intact

hm. p. r. Aristid. Quintil. de mus. lib. I , p. 9.

3. 7
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(les, qui ne regardent que la composition a
je traiterai Succinctement des’àutre’s." I ’

Les sons que nous. faisons entendre en:
parlant et en chantant, quoique formés par
les niâmes organes, ne produisent pas le
même cll’ct. Cette différence viendrait-elle ,

comme quelques-lins le préte’ridexitüf de ce
que dans le chant la voix ypro’cèdep’ar des

intervalles plus sensibles, s’arrête plus long-j

temps sur une syllabe, est plus saunait sus;
pendue par des repos marqués? " ’

Chaque espace que la voix franchi t,pour-
r’ait se diviser en une infinité de parties;
mais l’organe de l’oreille, quoique suscep-
tible d’un très grand nombre de sensations,

eSt moins délicat que celui de la parole, et
ne peut saisir qu’une certaine quantité d’in-

tervalles. ’ Comment les déterminer? les
pythagoriciens emploient le calcul ; les mu-
siciens , le jugement de l’oreille. 3

Alors Philotime prit un monocorde, ou
une règle l sur laquelle était tendue une

î Aristox. bar-m. clam. lib. 1 , p. 8. Euclid. introd.
brin. p. a.

3 Armes. ibid. lib. a, p. 53.
3 1d. il). p. 32. Meibom. ib. Plut. de mus. t. a, p. 1 1 44.
4 hhfid’Quintil. Boeth. de mus. lib. 4, c. 4,1).1443.
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cordegattachée I par ses deux, extrémités à

deux chevalets immobiles. Noirs finies pou;
.ler un troisième chevalet, sous cprde, et;
l’arrêtant à des divisions tracées sur la règle,

je m’aperçus aisément que lesdifl’érentes

parties de la corde rendaientldn usons plus
aigus que la corde entière; (racla moitié de

y cette corde donnait le diapason (il). l’QGlêYÇ;

que ses trois quarts sonnaient la quarte, et
ses deux tiers la quinte. Vous, vpyez, a’uuta

Philotime, que le son de la corde totale est
au son de ses parties, dans la, même propor-
tion que sa longueur à celle de ces mêmes
parties; et qu’ainsi l’octave est dans lampr-

port de a à 1, ou de I, àâ, la riante
celui de 4 à 3, et la quinte de 3, à. l

Les divisions les plus simples’du 1319904

corde nous ont donné les intervalles les
plus agréables a l’oreille. En supposant que

la corde totale sonne mi, (q)je lesçXprimeg
rai de cette manière, mj la quarte, mi si

quinte, mi ml octave. ,Pour avoir la double octave, il suffira de

(a) Je suis obligé, pour me faireentendÇeLd’err-iployer ’

les syllabes dont nous nous servgns p99; sql’tier.’Au lieu

de mi, les Grecs auraient dit, suivant la différence des
temps, on l’hypnte , ou la mesa, on l’hypate dÇS, mil-Wh
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diviser par a l’expression numérique de l’oc-

uve, est à, et vous aurez in. ll me fit
voir en efi’et que le quart de la corde entière
sonnait la double octave.

Après qu’il m’eut montré la manière de

tirerla quarte de. la quarte, et la quinte de
la quinte, je lui demandai comment il dé-
terminait la valeur du ton. C’est, me dit-il,
en prenant la difl’érence de la quinte à la
quarte; du si ailla; l or, la quarte, c’est-à-
dire la fraction e, est à la quinte, c’est-à;
dire à la fraction g, comme 9 est-à 8.

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

’Au dessous du demi-ton, nous liaisons
usage des tiers et des quarts de ton, 3 mais
Sans pouvoir fixer leurs rapports, sans oser w
nous flatter d’une précision rigoureuse; j’a-

voue même que l’oreille la plus exercée a de

la peine à les saisir. l

1 Afinmzhnrm. elem. lib. x ,p. n.
’ Theon. Smyrn. p. 102.
3 Aristox. ibid. lib; 2 , p. 46.
4 1d. ibid. lib. x" , p. 19.
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V Je demandai à Philotime si, à l’exception

de ces sons presque imperceptibles, il pour-
rait successivement tirer d’un monocorde
tous ceux dont la grandeur est déterminée,
et qui forment l’échelle du système musical. i

Il faudrait pour cet effet, me dit-il, une
corde d’une Ion guetr démesurée; mais vous

pouvez y suppléer par le calcul. Supposez-
en une qui soit divisée en 8192sparties’
égales, * et qui sonne le si. (a) Le rapport
du demi-ton , celui, par exemple, de si à u! ,

" étant supposé de 256 àL243, vous trouverez

que 256 est à 8192, comme 243 est à 7776,
v et qu’en conséquence ce dernier nombre

doit vous donner l’ut. Le rapport du ton
étant, comme nous l’avons dit, de 9 à 8, il
est visible qu’en retranchant le 9° de 7776,
il restera 6912 pour le re’.

En continuant d’opérer de la même ma-

nière sur les nombres restants, soit pour les
tous, soit pour les demi-tons, vous condui-
rez facilement votre échelle fort ail-delà de ’
la portée des voix et des instruments, jus-
qu’à la cinquième Octave du si, d’où vous

tr Euclid. p.’37.’Aristid. Quintil. lib. 3 , p. 1 in. "

(a) Voyez En note V1.1 à la fin du volume. l ’
n Il. ’

L J.
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êtes parti. Elle vous sera donnée par 356 , et
I’ut suivant par 243; ce qui vous fournira le
rapport du demi-ton , que je n’avais fait que

supposer. ’Philotime faisait tous ces calculs à me-
sure; et quand il les eut terminés : Il suit de
là, me dit-il, que dans cette longue échelle,
les tous et les demi-tons sont tous parfaite-
ment e’gaux : vous trouverez aussi que les
’intervalles de même espèce sont parfaite-

ment justes; par exemple, que le ton et de-
mi, ou tierce mineure, est toujours dans le
rapport de 32 à 27; le diton, ou tierce ma-
jeure, dans celui de 81 à l

Mais, lui dis-je, comment vous. en assu-
rer dans la pratique? Outre une longue ha-
bitude, répondit-il, nous employons quel-
quefois, pour plus d’exactitude, la combi-
naison des quartes et des quintes obtenues
par un ou plusieurs monocordes. ’ La difi’élï

rence de la quarte à la quinte m’ayant fourni

le ton, si je veux me procurer la tierce ma-
jeure au dessous d’un ton donné, tel que la,
je monte à la quarte ré, de là je descends à

la quinte sol, je remonte à la quarte ut , je
VRoussier, musiq. des une. p. 7197 et 349.
3 bien): 11mn. clan. lib. à , E 55.
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descends à la quinte, et j’ai le [a , tierce ma-
jeure au dessous du la.
’ Les intervalleS sont consonnants ou dis-

sonnants. ’ Nous rangeons dans la première
classe, la quarte, la quinte, l’octave, la
onzième, la douzième et la double octave;
mais ces trois derniers ne sont que les
repliqucs des premiers. Les autres inter-
valles, connus sous le nom de dissonnants,
se sont introduits peu à peu dans la mé

lodie. . ’ .L’octave est la consonnance la plus
agréable, ’ arec qu’elle est la plus natu-
relle. C’est l accord que fait entendre la voix
des enfants, lorsqu’elle est mêlée avec celle

des hommes; 3 c’est le même que produit
une corde qu’on a pincée : le son, en expi-
rant, donne lui-même son octave. «4

Philotime, voulant prouver que les ac-
cords de quarte et de quinte 5 n’étaient pas

moins conformes à la nature, me fit voir,
r siam. un. au... lib. a, p.’ 44. mais ami.

barn. p. 8.
9 Aristot. problem. t. a, p. 766..
3 Aristot. probl. 39, p. 768. v
lld. pmhl. 34 et 32.’ » ’ ’
5 Nicom. man. lib. 1,1). 16. Dionya. galle. (le 69mg

3.1 r.
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sur son monocorde, que dans la déclama-
tion soutenue, etmême dans la conversation
familière, la voix franchit plus sauvent ces
intervalles que les autres. V ’

Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en pas-
sant d’un ton à l’antre. Est-ce que dans le

chant, les sons qui composent un accord
ne se font jamais entendre en même
temps?

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

cession de sons; les voix chantent toujours
à l’unisson , on à l’ortave qui n’est distinguée

de l’unisson que parce qu’elle flatte plus l’o-

reille. t Quant aux autres intervalles, elle
juge de leurs rapportspar la comparaison du
son qui vient de s’écouler, avec celui qui
l’occupe dans le moment. ’ Ce n’est que

dans les concerts où les instruments accom-
pagncnt la voix , qu’on peut discerner des
sons dill’érents et simultanés; car la lyre et

la flûteflmnr corriger la simplicité du chant,
y joignent zi’liclquelbis (les traits et des Va- ’
tintions, d’un résultent «les parties distinctes

du sujet.principih[pillais elles reviennent
bientôt (le cesécails,’ pour nie-pas. affliger

*’ 1 Aristot. finln.’îtg’, 3653N A ’ 4 ’ ;

a Aristcx. lib. i , p. 3U. . ’ "
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trop longvtemps l’oreille étonnée d’uine p3-

teille licence. l ’Vous avez fixé, lui dis-je, la Valeur des
intervalles; ”entrevois l’usage qu’on en fait

dans la méiodie. Je voudrais savoir quel
ordre vous leur assignez sur les instruments.
Jetez les yeux, me dit-il, sur ce tétracorde; ,
vous y verrez de quelle manière les inter-
valles sont distribués dans notre échelle, et
vous connaîtrez le système de notre musique.
Les quatre cordes de cette cithare sont dis-
posées de façon que les deux extrêmes, tou-
jours immobiles, sonnent la quarte en mon-
tant, mi, la. ’ Les deux cordes moyennes,
ap elécs mobiles parce qu’elles reçoivent
di ’érents degrés de tension , constituent
trois genres d’harmonie; le diatonique, le
chromatique, l’enharmonique.

Dans le diatonique, les quatre cordes
procèdent par un demi-ton et deux tous,
mi, fa, sol, la; dans le chromatique, par
deux demirtons et une tierce mineure, mi,
fa, fa dièze, la; dans l’enharmonique, par

1 Plat. de les. l. 7, p. 813. Aristot. probl. 3g, p. 763.
Hétu. de l’acad. des bel]. lem. t. 3,13. i :9.

3 Aristox. lib. l , p. sa. Euclid. p. 6. ’
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deux (quarts de ton et une tierce majeure,
mi, mi quart de ton, fa, la.

Comme les cordes mobiles sont SUscep-
tibles de plus ou de moins de tension, et

envent en conséq uence produire des inter-
valles plus ou moins grands, il en a résulté
une autre espèce de diatonique, ou sont ad-
mis les trois quarts et les cinq quarts de ton ;’
et deux autresespèces de chromatiques, dans
l’un desquels le ton, à force de dissections,
se résout pour ainsi dire en parcelles. r Quant
à l’enharmonique, je l’ai vu, dans ma jeu-

nesse, quelquefois pratiqué suivant des pro-
portions qui variaient dans chaque espèce
d’harmonie; ° mais il me paraît aujourd’hui

déterminé z ainsi, nous nous en tiendrons
aux formules que je viens de vous indiquer,
et qui, malgré les réclamations de quelques
musiciens, sont les plus généralement adop-
tées. 3

Pour étendre notre système de musique,
on se contenta de multiplier les tétracordes;
mais ces additions ne se sont faites que suc-

l Aristox. lib. i , p. 24.

a Aristid. Quùnil. lib. r , p. si.
3 Aristox. ibid. p. en et :3.
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éessivemeutf lE’art trouvait des A obstajclqsl; v

flans les lois qui Prescrivaiciit des bpriics,
élans l’ignorance qui larrêtaî’ç fibË-CSSOrL D0

goules Parts on tentait (lés 5.555,51 fier:
tàinsipays, ou ajoutait (les poules 51:"! 1go];
en, d’autres, on les" relriipçlaaiî. 3(Eiqgfi;

mcptacordé parut fixa Pendant guelâuo
temps l’àitçhtiônï ’C’çét icefiel’rçllàk

éôrclcs. Les quatre Premières ôgiïeïit ËLVOIË

ucuIX’llancicln tétracorde , li; , fa ,. sa; la; il
est surmonté dÎu’u’se’éôndbî [a 4;; Lut,’

ré, qui proèèüe pur les bièniçésîîriltçrvu ès A

é: dont la Corde Plus; basséjehçoàfdn
avec la plus hameau gratifier. (les. déliât
fracordes s"ai)l)ellent ’conjoiints ,jparcc qu’ils;

sônt mils Pair la moyenne la, qui? l’intèr-l
vaille d’une quarte éldigne égàleiiiènt dé ses.

deux extrêmes, la, mi en deScendzint, la,

fé en maillant. à A . v
Dans la suite, le musicien Terpanôre,

qui Vivait il y a environ trois cents nus, sup-
prima la cinquième corde, le si bémol, et
lui en substitua une nouvelle plus haute
dlun ton; il obtint cette série de sons, mi,
fa, sol, la, ut, ré, mi, dont les extrêmes

î Plut. de mus. t. a, p. 1144. . -
l Brame]. ap.1riuox. lib. 1,3) 5.
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sonnent l’octave. l Ce Second heptaCorde
ne donnant pas deux tétracowles complets,
Pythagore Suivant les r , , ’ Lyonon de Sa-
mosisulvam dm" ... , 3 en corrigea l’imper-
feCïion y ré" 7 .serant une huitième corde à
un t" .. ..u’dessus du la.

t Philotime prenant une cithare montée î
huit cordes : Voilà, me dit-il, l’octacorde
qui résultera de liadditiou de la huitième
corde. Il est composé de deux tétracordes,
mais disjoints,.c’es’t-à-dire , séparés l’un de

l’antre , Àmi",fa., sol, la, si , ut, ré, nii. Dans.

le Premier heptacorde, mi, fa, sol, la, si
bémol , ut, ré, toutes les cordes homologues
sonnaient la. quarte mi la, fa si bémol, sol
ut, la ré. Dans lioctacordc elles font enten-

dre la quinte, misi, fa ut, sol ré, la mi. 4
L’octave s’appelait alors harmonie, parce

qu’elle renfermait la. quarte et la quinte,
I c’est-à-dire, toutes les consonnances; 5. et

comme ces intervalles se rencontrent plus
souvent dans lioctacorde que dans les autres

I Aristot. probl. 7 et 32, t. 4, p. 763.
5 Nicom. mon. lib. 1, p. 9.
3 Boeth. de mus. lib. 1, cap. no.
t4 Nicom. ibid. p. 14.
5 Id. ibid. p. 17.
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instruments, la lyre octacorde fut regardée,
et l’est encore, comme le système le plus
parfait pour le genre diatonique; et de la
vient que Pythagore, l ses disciples et-les
autres philosophes de nos jours ,- ° renier:
mentlla théorie de la musique dans les hot:
nes dÎuneroctare-gulde deux tétracordes. A
* Après d’autres tentatives pour augmenter

le nombre des cordes, 3 on ajouta un troi-
sième tétracorde au dessous du premier, f
et l’on ohtint l’hendécacorde,icomposé de

onze cordes,-5,qui donnent cettelsuite de
sons, si, ut,ifie’, mi, f4, sol, là, si,,ut, ré,
mi. Feutres musiciens commencent à dis:
poser sur leur lyre Quatre et même jusqu’à

cinq. tétracordes. (a) A: z
Philotime me montra ensuite des cithaÀ

res , plus propresià exécuter certains chants,
s u’à fournir le modèle d’un système. Tel

était le Magadis dont Anacréon selservait

l Plut. de mus. t. a, p. n 45. , v
3 Philol; up. Nicom. p. 17. Aristot. probl. 19, t. a,

p. 763; id. op. Plut. de mus. t. 2, p. l r39.
3 Plut. in Agit]. t. il , p. 799. Suid. in Tipoa. etc.

4 Nicoxn; mon. lib. 1,1121. i t-
5 Plut. de mus. p. l r36. Pausan. lib. 3, p. 237. Mou).

de Pond. des bell:lettr. t. 13, p. 241. V
(a) Voyez la note V111 à la fin du volume. i

3. ’ 9
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quelquefois. ’ Il était composé de vingt cor-

des , qui se réduisaient à dit, parce que cha-
cune était accompagnée de son’ octave. ’Tel

était encore lïipigonium, inventé par Épi-

gonns diArubracie, le premier qui pinça les
cordes, au lieu de les agiter avec l’archer. a!
Autant que je puis me le rappeler, ses quai
rantc cordes, réduites à vingtipar lamême
rufian, molliraient qu’un triple heptacorde,
qu’aurontvait approprier au); trois genres,
ou à trois modes différents. 1, i
i, i Avez-vous évalué, iui dis-je", ie nombre

des tous et (les demi-tons que la ivoix. et les
instrüments peuvent parcourir, soit dans le
grave, soit dans liaigu? La voix, répondit-il,
ne parcourt pour liardinair’e que deux octa-
ves et une quinte. Les instruments embras-
sont une plus grande étendue. 3 Nous avons
(les flûtes qui vont vau-delà de la troisième
octave. En général, les changements qu’é-

prouve chaque jour le système de notre mu-
sique, ne permettent pas de fixer le nombre
des sons dont elle fait usage. Les deux cordes.
moyennes de chaque tétracorde, sujettes à

* Amer. op. Amen. lib. 14, p. B34.
9 Poil. lib: 4, cap. 9, 59. Adieu. lib. 4, p. 183.
3 Minot. lib. ,1, p. ho. Endîd. p. i3, ’
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diEérents degrés de tension, font entendre,
à ce que prétendent quelques-uns, suivant la
différence des trois genres et de leurs e51
Ëèces, les trois quarts, le tiers, le quart, et

’autres moindres subdivisions du ton. Ainsi,
dans chaque tétracorde, la deuxième corde
donne quatre espèces d’ut ou de fa, et Id
troisième, six espèces de ré ou de sol. ’ Elles

en donneraient une infinité, pour ainsi dire,
si l’on avait egard aux licences des musi-
ciens , qui, pour varier leur harmonie, bans;
sent ou baissent à leur gré les cordes mobiles
de l’instrument, et en tirent des nuances de
sons que l’oreille ne peut apprécier. ’

La diversité des modes fait éclore de
nouveaux sons. Elevez ou baissez d’un ton
ou d’un demi-ton les cordes dune lyre,
vous passez dans un autre mode. Les na-
tions qui, dans les siècles reculés, cultivè-
rent la musique, ne s’accordèrent point sur
le ton fondamental du tétracorde, comme
aujourd’hui encore des peuples voisins par- .
tent dune époque diIl’érente pour compter

’ les jours de leurs mois. 3 Les Doriens exécu-

Vx lagmi. us. 2,1). 5...

.5 Id. ibid. p. 48 et 49. t
3 Id. ibid. p. 37.
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taient le même chant à un ton plus bas que
les Phrygiens;et ces derniers, à un ton plus
bas que les Lydiens z de là les dénomina-
tions des modes dorien, phrygien et lydien.
Dans le premier , la corde la plus basse
du tétracorde est mi; dans le second, fii
dièze; dans le troisième, sol dièze. D’autres

modes ont été dans la suite ajoutés aux pre-
miers z tous ont plus d’une fois varié quant

à la forme. i Nous en voyOns paraître
de nouveaux , il à mesure que le système
s’étend, ou que la musique éprouve des vi-

cissitudes; et comme dans un temps de ré-
volution il est difficile de conserver son
rang, les musiciens cherchent à rapprocher.
d’un quart de ton les modes phrygien et ly- «
dieu , séparés de tous temps fun de l’autre

par l’intervalle d’un ton. 3 i
Des questions interminables s’élèvent

sans cesse sur la position, l’ordre et le nom-
bre des autres modes. J’écarte des détails
dont je n’adoucirais pas l’ennui en le parta-

geant avec vous. là’opinion qui commence à

1 Aristox. lib. r, p. 23.
3 Plut. de mus. t. a, p. 1136.
3 Aristox. lib. a , p. 3".
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Prévaloir admet treize modes, l à un demi-

.ton de distance l’un de l’autre, rangés dans

cet ordre, en commençant par l’hypodorien,

qui est le plus grave :

Hypodorien,. si,Hypophrygien grave, . x . . . ut.
Hypophrygien aigu, ....... ut dièze.
Hypolydicn grave, . . . . . . . ré.
Hypolydien aigu, . . . . . . . . ré dièze.

Dorien,..........;..... mi.
Ionien,................ fi.
Ehrygien, ...... . . . . . . . . fa. dièze.
Eolien ou Lydien grave, . . . sol. I
Lydien aigu, . . . . . . . . . . . . sol dièze.
Mixolydien grave, ..... . . . la. L
Mixolydien aigu, ........ 1 la glièze.
Hypermixolydicn, . . . . . . . . si. I
Tous ces modes ont un caractère particu-

lier. lls le reçoivent moins du ton principal,
que de l’espèce de poésie et de mesure, des

modulations et des traits (le chant qui leur
sont affectés, et qui les distinguent aussi
essentiellement, que la différence des Pro-
portions et des ornements distingue les or-
dres diarchitecture. I , ,
V î Aristox. ap. Eucl. p. 19. Ariaid. Quintil. l. r , p. un.
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La voix peut passer diun mode ou d’un
genre à l’autre; mais ces transitions ne pon-
vant pas se faire sur les instruments qui ne
sont percés ou mentes que pour cariains
genres ou certains modes, les musiciens
emploient deux moyens. Quelquefois ils
ont sous la main plusieurs flûtes ou lu-
sienrs cithares, pour les substituer adroite-
ment l’une à l’autre. t Plus souvent ils ten-

dent sur une lyre ° tontes les cordes qu’exige

la diversité des genres et des modes. (a) Il
n’y a pas même long-temps quina musicien
plaça sur les trois faces dlun trépied mobile
trois lyres montées, Tune sur le mode do-
rien, la seconde sur le phrygien, la troi-
sième sur le lydien. A la plus légère impul-
sion, le trépied tournait sur son axe, et pro-
curait à l’artiste la facilité de parcourir les

trois modes sans interruption. .Cet instru«
ment, qulon avait admiré, tomba dans lion-
bli après la mort de l’inventeur. 3

Les tétracordes sont désignés par des

1 Aristid. Quintil. de mus. lib. a , p. 91:
9 Plat. de rep. 3, t. 2, p. 399.
(a) Platon ,dit qulen bannissant la plupart des modes.

la lyre aura moins de cordes. On multipliait donc les
cordes suivant le nombre des modes.

3 Adieu, lib. ni, p. 637.
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noms relatifs à leur position dans l’échelle

musicale; et les cordes, par des noms relatifs
» à leur position dans chaque tétracorde. La

plus grave de toutes, le si, siappelle hypate, ou
a principale; celle qui la suit en montant,

la parhypate , ou la voisine de la principale.
Je vous interromps, lui dis-je ,pour vous

demander si vous n’avez pas de mots plus
courts pour chanter un air dénué de paroles.
Quatre voyelles, répondit-il, l’e’ bref, l’a,

l’è grave, l’ô long, précédées de la con-

sonne t, expriment les quatre sons de cha-
que tétracorde , 1 excepté que l’on retranche

le premier de ces monosyllabes, lorsqu’on
rencontre un son commun à deux tétra-
cordes. J e m’explique: si je veux solfier cette

série de sons donnés par les deux premiers
«tétracordes, si, ut, ré, mi, fil, sol, la, je
dirai, lé, la, té, t6, ta, te, Id, et ainsi
de suite.

J’ai vu quelquefois, repris-je, de la mu-
sique écrite; je n’y démêlais que des lettres

tracées horizontalement sur une même li-
gne, correspondantes aux syllabes des mots
placés au dessous, les unes entières ou mu-
tilées, les autres posées en différents sens-

’ Aristîd- Quintil- lib: a.» P. 94- i ’
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Il nous fallait des notes, répliqua-kil; nous
avons choisi les lettres : il nous en fallait
beaucoup, à cause de la diversité des merles;
nous avons donné aux lettres des positions
ou des configurations différentes. Cette ma-
nière de noter est simple, mais défectueuse.
On a négligé d’appropricr une lettre à cha-

que son de la voix, à chaque corde de la
lyre. Il arrive de là que le même caractère
étant commun à des cordes qui appartien-
’nent à divers tétracordes, ne saurait spéci-
fier leurs difl’érents degrés d’élévation, et

que les notes du genre diatonique sont ’les
mêmes que celles du chromatique et de
l’enharmonique. ’ On les multipliera sans

doute un jour; mais il en faudra une si
grande quantité, ’ que la mémoire des com-

mençants en sera peut-être surchargée. (a)
En disant ces mots, Philotime traçait sur

des tablettes un air que je savais par cœur.
Après l’avoir examiné, je lui fis observer
que les sign es mis sous mes yeux, pourraient
suffire en effet pour diriger ma voix , mais

1 Aristox. lib. a, p. 40. . "
, 3 Alyp. introd. p. 3. Contient. p. 25. 830d). p. 3.
Aristid. Quintil. p. 26.

(a) Voyez la note Il a ln En du volume. l ’

x
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Qu’ils n’en réglaient pas les mouvements. Ils

sont déterminés , répondit-il, par,les sylla-
bes longues et brèves dont les mots sont
composés; par le rhythme, qui constitue
une des plus cesentielles parties de la mu-
sique et de la poésie.

’ Le rhythme, en général, est un mouve-

ment successif et soumis à certaines pro-
portions. ! Vous le distinguez dans le vol
d’un oiseau, dans les pulsations des artères,
dans les pas d’un danseur, dans les périodes
d’un discours. En poésie, c’est la durée reu

lative des instants que l’on emploie à pro-
noncer les syllabes d’un vers; en musique,
la durée relative des sons qui entrent dans
la composition d’un cirant. ’ .
V Dans l’origine de la musique , son rhyth-
me se modela exactement sur celui de la
poésie. Vous savez que, dans notre langue,
toute syllabe est brève ou longue. Il faut un:
instant pour prononcer une. brève , deux
pour une longue. De la réunion de plusieurs
syllabes longues ou brèves, se f orme le pied i
et de la réunion de plusieurs pieds, la me,
sure du vers. Chaque pied a un mouvement,

1 Mém. de l’acad. des be". leur. t. 5, p. r52. Plat. de

les. lib. 3, t. a, p. 664 et 665.
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un rhythme, divisé en deux temps, l’un
pour le frappé, l’autre pour le levé.

Homère et les poètes ses contemporains
employaient communément le vers héroï-
que, dont six pieds mesurent l’étendue, et

contiennent chacun deux longues, ou une
longue suivie de deux brèves. Ainsi, quatre
instants syllabiques constituent la durée du
pied, et vipgt-quatre de ces instants, la du-
rée du vers.

On s’était dès lors aperçu qu’un [110ch-

ment trop uniforme réglait la marche de
cette espèce de vers, que plusieurs mots ex-
pressifs et sonores en étaient bannis, parce
qu’ils ne pouvaient s’assujétir à son rhyth-

me ,4 que d’autres, pour y figurer, avaient
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On
essaya, en conséquence, d’introduire (11101-

ques nouveaux rhythmes dans la poésie. I
Le nombre en est depuis considérablement
augmenté par les soins d’Archiloque, d’Al-

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

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

I AfictotdBpoct. t. 2,1). 654.
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Dans le second, la durée du levées: deuble
de celle du frappé; c’est la mesure à deux
temps inégaux, ou à trois temps égaux. Dans
le troisième, le levé est à l’égard du frappé

comme 3 est à 2, c’est-adire, qu’ensuppœ

saut les notes égales, il en faut trois pour
un temps, et déni: pour l’autie..0fi boumait

un quatriègne genre ou le rapport des temps
est comme 3 àv4; mais mien fait rarement

usage; H .’ ’ f l ,-t Outre (mi; différence dans les genres,
en résulte une Plus grande. encore, tirée du

hombre (les syllabes méfie? à, Chaque temps
d’un rhythme. Ainsi, dans le phel’uelîëeïfre’

le les? et le frappé peuvent Chacun. Cr?
pomposés diun instant syllabique, ou dime
syllabe brève;’mais ils peuvent l’être aussi

de deux, de Quatre, de six, et même de huit
instants syllabiques; ce qui donne quelque-
fois pour la mesu’re entière une combinaison

de syllabes 101] gucs et brèves, qui équivaut
à seize instants Syllabiques. Dans le second
genre, eette. combinaisbn Peut être (le dix-
huit de ces instants. Enfin, dans le troisiè-
me, un des temps Peut recevoir depuis trois
brèves jusqu’à quinze, et l’autre depuis une

brève jusqu’à dix, ou leurs équivalents; de
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manière que la mesure entière comprenant
vingt-cinq instants syllabiques, excède d’un
de ces instants la portée du vers épique , et
peut embrasser jusqu’à dix -11uit syllabes

longues on brèves. -
, l Si, à la variété que jette dans le rhylhme
ce courant plus ou moins ra ide d’instants
syllabiques, vous joignez cel c qui provient
du mélange et de l’eutrclacemeut des rhylhn

mes, et celle qui riait du goût du musicien ,
lorsque, selon lelcaractère des pass’iong qu’il

Veut exprlmfr, Il presse ou ralentit la me:
5P"? sans neanmmrfg en altérer les propor-
t’onst Vous e" inonclurez que dans un con-
]:ch WIL- oreillc doit être sans cesse agitée
par des mouvements subits qui la réveillent

et l’étonnent.. - - , ’
Des lignes placées à la tête d’une pièce de

musique, en indiquent le rhythme; et le
coryphée, du lieu le plus élevé de l’orches-

tre, l’annonce aux musiciens et aux dan-
saurs attentifs à ses gestes. t J’ai observé,
lui dis-je, que les maîtres des chœurs bat-
tent-la mesure, tant avec la main, tantôt
avec le pied. Q J’en ai vu même dont la

ï Arum. problem. t. a , p. 77e; V
’ Mém- é: l’ami. des bau. leur. L 5 , p. 2x60:



                                                                     

Canine VINGT-sanieux. 97
phanssure était armée de fer, et,je (vous
àvoue que ces percussions bruyantes trou;
fbilaient mon attention et monlplaislir. Phi-

lotime sourit,letcontinua : g .
Platon compare la. poésie dépouillée du

chant, à un visage qui perd. Saheauié, en
perdant la fleur de la jeunesse. ’ Jeeprnpa-
reliais le chant. dénué du rhytlimeâà des
traits. réguliers, mais sans âme etsans ex;
pressionacest surtout par ce. moyen que
la musique excite les, émotidns qu’elle nous
fait éprouver. Ieile musicien n’a, pour ainsi .
dire, que le mérite du choix; tous les thym-i
mes ont des propriétés inhérentes et dis.
tinctes. Que la trompette frappe à. coups
redoublés un rhythme vif impétueux, vous
croirez entendre iescris des combattants et
ceux des vainqueurs; vous vous rappellerai
nos chants belliqueux et nos danses v"
rières. Que plusieurs voix un" °d i. , Jismettent à ’t ,... . pvotre oreille des sons 1d, se succedem avec
lenteur d u u: ’

1 manière agréable, vous entre-
rez tiens le recueillement. Si leurs chants
contiennent les louanges des dieux, vous
vous sentirez disposérau respect qu’inspire
leur présence; et c’est ce qu’opère le rhyth-

’ Plat. de rap. lib. Io, t. a, p. 600.

3. ’ . 9
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me qui, dans nos cérémonies religieuses,
dirige les hymnes et les danses.

Le caractère des rhythmes est déterminé
au point que la transposition d’une syllabe
suait pour le changer. Nous admettons sou-
Vent dans la versifica tion deux pieds,l’iambe
et le trochée , également composés d’une

longue et d’une brève, avec cette diffluence
que l’iambe commence par une brève, et le
trochée par une longue.”Celui-ci Convient à
la pesanteur d’une danse rustique, l’antre à
la chaleur d’un dialogue animé. t Comme à
chaque pas l’iambe semble redoubler d’ar-
deur, et le trochée perdre de la sienne, c’est

avec le premier que les auteurs satiriques
poursuivent leurs ennemis; avec le second ,
que les dramatiques font quelquefois mou4
*oirilcs chœurs des vieillards sur la scène. a
i i n n ’"st point de mouvements dans la na-

t... . -* i nasswns, qui ne retrouvent,turc et dans rias r a
dans les diverses espèces de rhvthmes, de?

tint, et quimouvements qui leur corresponu

.. a ,deviennent leur image. Les rapports sont
tellement fixés, qu’un chant perd tous ses

t Aristot. de poct. cap. à; id. de rhet. lib. 3, cap. 8..
a Aristopli. in Acharn. v. 203. Scbol. ibid.
3 Adam. de rep. 1111.8, t. a , p. 455.
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, agréments dès que sa marche est confuse, et

que notre âme ne reçoit pas, aux termes
convenus, la succession périodique des sen,
sations qu’elle attend. .Aussi les entrepre-
neurs (le nos spectacles et de nos fêtes ne
cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels ils
confient le soin de leur gloire. Je suis même
persuadé que la musique doit une grande l-
partie de ses succès à la beauté de l’exécu-

tion, et surtout à l’attention scrupuleuse
avec laquelle les chœurs * s’assujétissent
aux. mouvements qu’on leur imprime.

Mais, ajOuta Philotime, il est temps de
finir cet entretien; nous le reprendrons de-
main ,si vous le jugez à propos ; passerai
chez vous avant que de me rendre chez

l Apollodore.

SECOND ENTRETIEN. a

i Sur la partie morale de la Musique.

LE lendemain, je me levai au moment
où les habitants de la campagne apportent
des provisions au marché , et ceux (le la ville
se répandent tumultueusement dans les

’ Arum. problem. n, t. 2, p; 765.
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rues. ’ Le ciel était calme etserein; une fraî-

cheur délicieuse pénétrait mes sens inter-
dits. L’orient étincelait de feux, et toute la
terre soupirait après la présence de cet astre
qui semble tous les jours la reproduire. Frap-
pé de ce spectacle, je ne m’étais point aperçu

de l’arrivée de Philotime. Je vous ai surpris,

me dit-il, dans une espèce de ravissement.
Je ne cesse de l’épreuver, lui répondis-je,
depuis que je suis en Grèce z l’extrême pu-
reté de l’air qu’on y respire, et les vives

couleurs dont les objets s’y parent à mes
yeux, semblent ouvrir mon âme à de nou-
velles sensations. Nous prîmes de là occaé
sion de parler de l’influence du climat. ’
Philotime attribuait à cette cause l’éton-
nante sensibilité des Grecs : sensibilité, di-
sait-il, qui est pour eux une source intaris-
sable de plaisirs et d’erreurs, et qui semble

augmenter de jour en jour. Je croyais au
contraire , repris-je, qu’elle commençait à
s’affaiblir. Si je me trompe, (lites-moi donc
pourquoi la musique n’opère plus les mêmes
prodiges qu’autrefois.

C’est, répondit-il, qu’elle était autrefois

. ! Aristoph. in eccles. v. 278. ’
a Hippocr. de net. c. 55, être. Plat. in TîI’n. z. 3, p. r24.
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Plus grossière; c’est que les nations étaient
encore dans l’enfance. Si, à des hommes
dont la joie n’éclaterait que par des cris tu-
multueux , une voix, accompagnée de quel-
que instrument, faisait entendre une mélos
die très simple, mais assujéti’e à certaines
règles, vous les verriez bientôt, transportés
de joie, exprimer leur admiration par les
plus fortes hyperboles : voilà ce qu’éprou-

vèrent les peuples de la Grèce avant la
guerre de Troie. Amphion animait par ses
chants les ouvriers qui construisaient la for-
teresse de Thèbes, comme on l’a! pratiqué
depuis lorsque l’on a refait les murs de Mes-
sène. 1 On publia que les murs de Thèbes
s’étaient élevés au son de sa lyre. Orphée

tirait de la sienne un petit nombre de sons
agréables; on dit que les tigres déposaient
leur fureur à ses pieds.

Je ne remonte pas à ces siècles reculés,
repris-je; mais je vous cite les Lacédémo-
miens divisés entre eux, et tout-à-coup réu-

nis par les accords harmonieux de Terpan-
(1re; ’ les Athéuiens entraînés par les chants

de Selon dans l’île de Salamine, au mépris

î Pensant. 1115. 4, cap. 27. .

PPlut. de mus. t. 2,1). x r46. Diod. fr-gm. t. a, p.639.

. 9.
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d’un décret qui condamnait l’orateur assez

hardi pour proposer la conquête de cette
île; l les laceurs des Arcadiens adoucies Par
la musique, " et je ne sais combien d’autres
faits qui n’auront point échappé à vos ro-

cherches. lI Je les connais assez , me dit-il, pour vous
assurer que le merveilleux disparaît des
qu’on les discute. 3 Terpandro et Selon dû-
rent leurs succès plutôt à la poésie qu’à la

musique, et peut-être encore moins à la
poésie qu’à des circonstances particulières.

ll fallait bien que les Lacédémoniens eus-
sent commencé à se lasser de leurs divisions,
puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre.
Quant à la révocation du décret obtenue par
Selon, elle n’étorinera jamais ceux qui con»

naissent la légèreté des Athéniens.

L’exemple des Arcadiens est plus (rap.
pant. Ces peuples avaient con tracté dans un
climat rigoureux, et dans des travaux pi’eni.
bles, une férocité qui les rendait malheu.
reux. Leurs premiers législateurs s’aperçu.

rent de l’impression que le chaut faisait sur

l Plut. ln Selon. t. I, p. 82.
’ Polyb. lib. 4, p. 289». Adieu. lib,*16, p, 626i

3 un. de une. des ben. lem. t. 5, p. x33.



                                                                     

CHAPITRE vmcr-snrrràns. 103
t leurs âmes. Ils les jugèrent susceptibles du
I bonheur , puisqu’ils étaient sensibles. Les

enfants apprirentlà célébrer les dieux et les
héros du pays. On établit des fêtes, des sa-

crifices pu lies , des pompes solennelles, des
danses de jeunes garçons et de jeunes filles.
Ces institutions , qui subsistent encore ,
rapprochèrent insensiblement ces hommes
agrestes. Ils devinrent doux, humains, bien- .
faisants. Mais combien de causes contribué.

1rent à cette révolution! la poésie, le chaut,
la danse, des assemblées , des fêtes, des jeux;

tous les moyens’enfiu qui, en les attirant ,
par l’attrait du plaisir , pouvaient leur inspi-
rer le goût des arts et l’esprit de société.

On dut s’attendre à des effets à peu près

semblables, tant que la musique, étroite-
ment unio à la poésie, grave et décente ,
comme elle, fut dt’Sllnée à conserver l’inté-

grité des mœurs : mais, depuis qu’elle a fait

de si grands progrès, elle a perdu l’augusie
privilège d’instruire les hommes et de les
rendre meilleursJ’àientcndu plus d’une fait;

ces plaintes, lui dis-je ; je les ai vu plus sou,-
vent traiter de chimériques. Les uns gémis-
sent sur la corruption de la musique, les au-
tres se félicitent de sa perfection. Vous ava
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encore des partisans de l’ancienne, vous en
arez un plus grand nombre de la nouvelle.
Autrefois les législateurs regardaient la mua
sique comme une partie essentielle de l’édu-

cation :l les philosophesnelarequent pres-
que plus aujouvrd’hui que comme un amu-
sement honnête. ’ Comment se fait-il qu’un

art qui a tant de pouvoir sur nos âmes,
devienne moins utile en devenant plus
agréable ?

Vous le comprendrez peut-être, répon-
dit-il, si vous comparez l’ancienne musique
avec celle qui s’est introduite presque de nos
jours. Simple dans son origine, plus riche et
plus variée dans la suite, elle anima succes-
sivement les vers d’Hésiode , d’Homère ,

d’Archiloque, de Terpandre, de Simonide
et de Pindare. lnséparable de la poésie, elle

en empruntait les charrues, ou plutôt elle
lui prêtait les siens; car toute son ambition
était d’embellir sa compagne.

Il n’y a qu’une expression pour rendre
dans ’toute sa force une image ou un senti-
ment. Elle excite en nous des émotions d’au-

’ Tint". Loer. up. Plat, t. 3, p. 104.

3 Arum. de mp. lib. 8,61m. 3. t. a, p.451.
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tant plus vives, qu’elle fait seule retentir
dans nos cœurs la voix de la nature. Dloù’
vient que les malheureux trouvent avec tant»
de facilité le secret d’attendrir et de déchirer

nos âmes? c’est que leurs accents ct leurs-
cris sont le mot propre de la douleur. Dans
la musique vocale, l’expression unique est
l’espèce d’intonation qui convient à cha-

que parole, à chaque vers. l Or, les anciens
poètes , qui étaient tout à la fois musiciens,
philosophes, législateurs,yobligés de distri-
buer eux-mêmes dans leurs vers l’espèce de

chant dont ces versement susceptibles, ne
perdirent jamais de vue ce principe. Les pa-
roles, la mélodie, le rhythme, ces trois puis-
sants agents dont la musique se sert pour
imiter, ’ confiés à la même main , diri-

geaient leurs ellbrts de manière que tout
concourait également à l’unité de l’expres-

sion. p ,Ils connurent de bonne heure les genres
diatonique, chromatique, enharmonique ;.
et, après avoir démêlé leur caractère, ils as?

l Tartin. trattalimun. p. 141.
a un de rap. un 3, t. a, p. 398. Aristot. a: pou. V

up. i, t. a, p. 65a. Aristid. Quinfil. lib. Il, p. 6.
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signèrent à chaque genre l’espèce de poésie

qui lui était la mieux assortie. * Ils employé»

rent nos trois principaux modes, et les ap-
pliquèrent par préférence aux trois espèces
de sujets qu’ils étaient presque toujours obli-

gés de traiter. Il fallait animer au combat
une nation guerrière, ou lientrctenir de ses
exploits; l’harmonie dorienne prêtait sa force
etsamajesté. ° llfallait,pour l instruire dans
la science du malheur, mettre sous Ses yeux.
de grands exemples d’infortune; les élégies,

les complaintes empruntèrent les tous per-
çantsetpathétiquesdel’harmonielydienne.3

Il fallait enfin la remplir de respect et de re-
connaissance envers les dieux ; la phry-
gienne (a) fut destinée aux cantiques sa.
crés. 4

La plupart de ces cantiques, appelés
nomes, c’est-à-dire, lois ou modèles, 5 étaient

l Plut. de mus. t. 2, p. i142. Mém. de l’acad. des
I be". lettr. t. 15, p. 372.

° Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 399. Plut. ibid. p. i 136
et I 137.

3 1d. ibid. p. 1 136.
(a) Voyez la note X à la fin du volume.
4 Plat. ibid. Chron. de Paros.
5 Poil. lib. 4, cap. 9, 5. 66. MU. de l’ncad. des bell.

leur. t. Io, p. 218.
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divisés en plusieurs parties, et renfermaiem
une mien. Gemme on devait (y reconnaître
rle caractère immuable dela divinité particu-
lière qui enrecevaitïl’hommage , on ie’ur avait

Prescrit desrèglesdont rne scorifiait pres-
que jamais. 1 ’I 1- "’ v Il
’ Le chant , rigoureusement. asservi aux
paroles, était soutenu parl’espèce diinstru-

iment qui leur convenait le mieux. Cet ins-
trument faisait entendre le même son que la
voix; ° et lorsque la danse accompagnait le
chant, elle peignait fidèlement aux yeuxile
sentiment ou l’image qu’il transmettait à.

Torcille. ’ ’La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons,

let le chant que très peu de variétés. La sim-
plicité des moyens employés par la musique,
assurait le triomphe de la poésie; et la poé-
sie, plus philosophique et plus instructive
que l’histoire, parce qu’elle choisit de plus.
beaux modèies, 3 traçait de grands caractè-Â
rès,et donnait de grandes leçons de courage, I
de prudence et d’honneur. Philotime s;inter-

1 Plut. de mus. t. 2, p. x 133. Plat. de, leg. lib. 3, t. a,
png. 700.

2 Plut. ibid. p. 1 14,1;
3 Aristot. de peet. cap. 9. nuiteux, ibid. p, 348v v

1
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j rompit en cet endroit, pour me enten-
dre quelques morceaux de cette ancienne
musique, et surtout des airs d’un, poète
nommé Olympe, qui vivait il y a environ
neuf siècles. Ils [ne roulent que sur un petit
nombre de cordes, l ajouta-t-il, et cepen-
dant ils font en quelque façon le désespoir
de nos compositeurs modernes. (a)

L’art fit des progrès; il acquit plus de
modes et de rhythmes; la lyre s’enrichit de
cordes. Mais pendant long-temps les poëles
ou rejetèrent ces nouveautés, ou-nien usè-
trent que sobrement, toujours attachés à
leurs anciens principes, et surtout extrême-
ment attentifs à ne pas s’écarter de la dé-
cence et de la dignité î qui caractérisaient la

musrquc.
De ces deux qualités si essentielles aux

beaux arts , quand ils ne bornent pas leurs
clïets aux plaisirs des sens, la première tient

’à l’ordre, la seconde à la beauté. C’est la

i décence , ou convenance , qui établit une
juste proportion entre le style et le sujet
qu’on traite; qui fait que chaque objet, cha-

! Plut. de mus. t. a, p. 1137.
(a) Voyez la note XI à la En du velum:
a Plut. ibid. p. 1 140. Adieu. lib. 14, p. 63 l.
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que idée, chaque passion, a sa couleur, son

I ton, son mouvement; * qui en conséquence
rejette comme des défauts les beautés dépla-

cées , et ne permet jamais que des ornements
distribués au hasard ,nuisent à l’intérêt prin-

cipal. Comme la dignité tient à l’élévation

des idées et des sentiments, le poète qui en:
porte l’empreinte dans son âme, ne s’aban-

donne pas à des imitations serviles. ” Ses.
conceptions sont hautes, et son langage est.
celui d’un médiateurvqu-i doit parler aux
dieux et instruire les hommes. 3

Telle était la double fonction dont’lesk

premiers poëtesifureut si jaloux de s’acquit-
ter. Leurs hymnes inspiraient la piété; leurs
poèmes, le désir de-la gloire; leurs élégies,

la fermeté dans les revers. Des chants faciles,
nobles, expressifs, fixaient aisément dans la
mémoire les exemples avec les préceptes; et
la jeunesse, accoutumée de bonne heure à
répéter ces chants, y puisait avec plaisir
l’amour du devoir et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble, dis-je alors à,Philotime,
qu’une musique si sévère n’était guère pro«

é Dionys. Halic. de une. oral. S. au. ,
3 Plat. de rap. lib. 3, L 2, p. 395, en.
3 Plut. de mus. t. 2,1). x 140.

e. 3. I 0
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pre à exciter les passions. Vous pensez donc,
reprit-il en souriant, que les passions des
Grecs n’étaient pas assez actives? La nation

était fière et sensible; en lui donnant de
fortes émotions, on risquait de pousser
trop loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi
une vue profonde dans ses législateurs, d’a-
voir fiiit servir la musiqueà modérer son ar-
deur dans le sein des plaisirs, ou sur le che-
min de la victoire. Pourquoi, dès les siècles
les lus reculés , admit-on dansles repas
l’usage de chanter les dieux et les héros, si
ce niest pour prévenir les excès du vin , t
alors d’autant plus funestes, que les âmes
étaient plus portées à la violence? Pourquoi
les généraux de Lacédémone jettent-ils

parmi les soldats un certain nombre de
joueurs de flûte, et les font-ils marcher à
l’ennemi au son de cet instrument, plutôt
qu’au bruit éclatant de la trompette? n’est-

ce pas pour suspendre le courage impétueux
des jeunes Spartiates l, et les obliger à garder
leurs rangs? ’

* Plut. de mus. t. a, p. x 146. Adieu. lib. 14, p. 627.
3 Thucyd. lib.’5, cap. 70. Aul. Gell. lib. I , cap. 1 1 .

Minot. up. emmi. ibid. Plut. de irâ, t. a, p. 458. Polyb.
lib. 4311489. AtbenJib. u,p.’517;id.lib. 14,1). 62".
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ï Ne soyez donc point étonné qu’avant

même l’établissement de la philosophie , les
états les mieux policés aient veillé avec tant

de soin a l’immutabilité de la saine musi-
que, l et que depuis les hommes les plus
sages, convaincus de la nécessité de calmer
plutôt que d’exciter nos passions, aient re-
connu que la musique, dirigée par la philo-
sophie, est un des plus beaux présents du
ciel, une des plus belles institutions des ’

hommes. ’ a A , iElle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.

Vous avez pu entrevoir que sur la fin de son
règne elle tétait menacée dune corruption
prochaine, puisqu’elle acquérait de ilOllr
Velles richesses. Polymneste, tendant ou re-
lâchant à son gré les cordes de la lyre, avait
introduit des accordsinconnus jusqu’à lui.a
Quelques musiciens s’étaient exercés à com-

poser pour. la flûte des airs dénués de paro-

les : 4s bientôt après on» vit, dans les jeux
pythiques, des combats ou l’on n’entendait

ï ÆPhxtdemus.t.2,p.-1146. . . :.
3 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 194. Plat. de r31) l. 3 ,

t. a , p.410. niangon. op. Stob. p. 25a. ,
,3 Plut. ibid. p; x 141. me» défaufile de Munie!!!-

«L15,p.318. . ’ ..4 Plut. ibid. P. 1134 cillél! .
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que le son de ces instruments : 1 enfin , les
poètes, et surtout les auteurs de cette poésie
hardie et.turbulente connue sous le nom de
Dithyrambique, tourmentaient à la fois la
langue, la mélodie et le rhythme, pour les
plier à leur fol enthousiasme. ’ Cependant

’ancien goût prédominait encore. Pindare,I

Pratinas, Lampsus, d’autres lyriques célè-
ïbres, le soutinrent dans sa décadence. 3 Le
premier florissait lors de" l’expédition de
Xerxès, il y a cent vingt ans twiron. Il vé-
ont assez de temps pour être le témoin de la
révolution préparée par les innovations de
ses prédécesseurs, favorisée par l’esprit d’in-

dépendance que nous avaient inspiré nos
victoires sur les Perses. Ce qui l’accéléra le

plus , ce fut la passion oli’rénée que l’on prit

tout à coup pour lai musique instrumentale
et pour la poésie dithyrambique. La pre-
mière nous apprit à nous passer des paroles;
la seconde, à les émuti’er sous des ornements

étrangers. I
La musique , jusqu’alors soumise à la

I Panna. l. x0, p.8 13’.’Méxn. de Pond. t. 3a, p. 444.

i Plat. de mais. 3,z."a, p. 7.00. Sahel. Aristoph. in

nul). v. 33a. . o .3 Plut. de mus. t. 2,.P; 1 143,

l
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poésie, ’ en secoua’le joug avec l’audace.

d’un esclave révolté; les musiciens ne son-

gèrent plus qu’à se signaler par des. décou-

vertes. Plus ils multipliaient les procédés de
l’art, plus ils s’écartaient de la nature.” La

lyre et la-citbare firent entendre un plus
grand nombre de sons. On confondit les pro-
priétés des genres , des modes, des voix et
des instruments. Les chants , assignés aupa-
ravant aux diverses espèces de poésie,furent
appliqués sans choix à chacune en particu-

lier. 3 On vit éclore des accords’inconnus,
des modulations inusitées, des inflexions de
voix souvent dépourvues d’harmonie.’4 La

loi fondamentale ’et précieuse du rhythme
fut ouvertement violée, et la mêmesyllabe
fut affectée de plusieurs sons : 5 bizarrerie
qui devrait être’aussi révoltante dans la I
musique, qu’elle le serait dans la décla-

mation. ’ q iA l’aspect de tant de changements ra«
pides, Anaxilas disait, il n’y a pas long-

: Pr". op. Adieu. lib. 14, p. 617.
1 Tania. tratt. dt mus. p. 148.
3 Plat. de les. lib. 3, t. a, p. 700.
4 Planter. up. Plut. de mus. t. 2, p. r 14L
:3. Ariohopb. in un. v. 1349, 1390. 50h01. ibid.

10.
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temps, dans une de ’ses comédies, que la
musique , ainsi que la Libye , produisait tous
les ans quelque nouveau monstre. *

Les principaux auteurs de ces innova-
tions ont vécu dans le siècle dernier, ou
vivent encore parmi nous; comme s’il était
de la destinée de la musique de perdre. son’

influence sur les mœurs, dans le temps où
l’on parle le plus de philosophie et de mo-
rale l Plusieurs d’entre eux avaient beaucoup
d’esprit et de grands talents. ’ Je nommerai

Mélanippide , Cinésias , Phrynis; il Po-
lyidès, 4 si célèbre par sa tragédie d’Iphigé.

nie;,Timothée de Milet, qui s’est exercé
dans tous les genres de poésie, et qui jouit
encore de sa gloire dans un âge très avancé.
C’est celui de tous qui a le plus outragé l’an-

cienne musique. La crainte de passer pour
novateur l’avait d’abord arrêté : 5 il mêla

dans ses premières compositions de vieux
airs, pour tromper la vigilanca des magis-
trats, et ne pas trop choquer le goût qui

î Athen. lib. 15, p.623.
FI Plat. de leg. lib. 3, t. a, p: 700.
3 Pherecr. up. Plut. de mus. t. a, p. 1 141.
4 Aristot. de poet. cap. 16, t. a, p. 664.

5 Plut. ibid. p. l x32. L



                                                                     

cnur’riu: vmurr-ssgæx’àuz. 115 il

qu .régmit alors; maiszbieIitôt, enhardi Faible
un:

un»;

3L;

le:

in
051
i

au

ne

EH’ErmË

Il

?»«wrvl "Un" u

succès, il ne garda plus de mesures.
Outreïlatlicence dont vigile de parler,

des musiciens inquiets veulent arracher. de
nouveaux sans au tétracorde, Les uns s’ef-
forcent d’insérer dans le chant unèiçuite de

quarts «le tous; l ils fatiguent les cordes , re-
doublent les coups d’archçt ,. approchent
l’oreille pour surprendre au passage une

nuance de son qu’ils reg-ardent. comme le
plus petit intervalle commensurable. ’ La
même expérience en affermit d’autres dans

une opiniqndiamétxalement opposée. On
se partage sur la nature du 501i, à sur les ac-
cords dont il faut faire usage, 4 sur-les formes
introduites dans le çhant, suries talent; et
les ouvmgesde chaque chef dê;,partil Epi-

.goaus,Érastoclès, 5 Pythagore de Zacynte,
Agénor de Mytilène, Antigénide, Dorion,
Timothée, 5 ontdes disciples qui en viennent
tous les jours aux mains, et qui ne se réunis-
Seut que dans leur souverain mépris pour la

I Aristox. hum clan. lib. 3,1). 53. i
a Plat. de rep. lib, 7,t. 3,1). 53m
3 Aristox. ibid. lib. i, p. 3.
4 1d. lib. a, p. 36.

51d.lib.x,p.5. .G Plut. de mua. t. 2,9. "38. nm.-
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musique ancienne, qu’ils traitent de 3mm. 9

née. l 4 ’ - « .
i f’ ’Sat’eitvous qui a le plus contribué à nous

ïinspiicr ce inépris?’ce sont des louions; ’
c’est Ce peuple qui n’a pu défendre sa liberté

’contreJes Perses, et qui, dans un ys fer-
tile et sous le plus beau ciel du monde, 3 se
console de cette perte dans le sein des arts
etide la volupté. Sa musique légère, briL
lame, parée de grâces, se ressent en même
temps de la mollesse qu’on respire dans’ce

i climat fortuné. t Nous eûmes quelque peine
à nous accoutumer à ses accents. Un de ces
loniens, Timothée dont je vous ai parlé,
fut d’abord sifflé sur notre théâtre :’mais

Euripide, qui connaissait le génie de sa
nation , lui prédit qu’il régnerait bientôt sur

la scène; et-c’est ce qui est arrivé. 5 Encr-
gueilli de ce succès, il se rendit chez les La-
cédémoniens, avec sa cithare de onze cordes
et ses chants efféminés. Ils avaient déja ré-

V primé deux fois l’audace des nouveaux inu-

I Plut. de mus. l. 2,1). 1135.
’ Aristid. Quintil. lib. r, p. 31.
3 Kendo; lib. l, cap. [43.
4 Plut. in Lyc. t. l , p. 41. Lucien.hnrm. t. r , p. 851,

idem. de l’ami. du bel]. leur. t. 13, p. 208.
5min. en mi, en; a, p. 795.
.37’ ç" px d,..n A l

r
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siciens. l Aujourd’hui même, dans les pièces

’e l’on présente au concours, ils exigent

que la modulation, exécutée sur un instru-
ment à sept cordes, ne roule que sur un ou
deux modes. ’ Quelle fut leur surprise aux
accords de Timothée! Quelle fut la sienne
à la lecture d’un décret émané des rois et
des éphores! On l’accùsaitd’avoir, par l’in- p

déCence, la variété et la mollesse de ses
chants, blessé.la majesté de l’ancienne mu-

sique, et entrepris de corrompre les jeunes
Spartiates. On lui prescrivait de retrancher
quatre cordes de sa lyre, en ajoutant qu’un
tel exemple devait à jamais écarter les nou-
veautés qui donnent atteinte à la sévérité

des mœurs. 3 Il faut observer que le décret
est à peu près du temps où les Lacédé-
monians remportèrent à Ægos -.Potamos
cette célèbre victoire qui les rendit maîtres
d’Athènes. ’

Parmi nous, des ouvriers, des merce-
naires décident du sort de la musique; ils

l Adieu. p. 628. Plut. in t. :n, p. 799; id. in
tacon. instit. t. a , p. 238.. Î

’PluLdemus.t. 3,1). 1142. . r
3 Boetlmlumu; lib. i,cnp. I- Noclnfihüm’l’heon.

Saura. p. 295. . . -
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remplissent le théâtre, assistent aux combats
de musique, et se constituent les arbitres du
goût. Comme il leur faut des secousses plu-
tôt que des émotions, plus la musique de-
vint hardie, enluminée, fougueuse, plus elle
excita leurs transports. t Des philosophes
eurent beau s’écrier ’ qu’adopter de pareilles

innovations, c’était ébranler les fondements

de l’état; (a) en vain les auteurs dramati-
ques percèrent de mille traits ceux qui cher-
chaient ales introduire z 3 comme ils n’a-
vaient point de décrets à lancer en faveur
de l’ancienne musique, les charmes de son
ennemie ont fini par tout subjuguer. L’une
et l’autre ont en le même sort que la vertu
et la volupté, quand elles entrent en con-

currence. 4 V ,Parlez de bonne foi,dis-je alors à Philo-
time, n’avez-vous pas quelquefois éprouvé
la séduction générale ? Très souvent, ré-

pondit-il. Je conviens que la musique ac-
tuelle est supérieure à l’autre par ses ri-

! Aristot. de rap. lib. 8, t. a, p. 458 et 459.
3 Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 424.
(a) Voyez la note XI! à latin du volume. ,
3 Aristoph. in nul). 1.965", in un. v. 1339. Scho].

ibid. Put. up. Adieu. lib. 111,1). 617. Plumer. up. Plut.
de mus. t. a, p. :141.
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Uï’üchesses et ses agréments; mais je soutiens
’13? qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime dans

595 les productions des anciens un poète qui
F me fait aimer mes devoirs; j’admire dans
lu celles des modernes un musicien qui me
rî- procure du plaisir. Et ne pensez-vous pas,
m repris-je avec chaleur, qu’on" doit juger
1:5 de la musique par le plaisir qu’on en re-

îE tire? l .
if Non sans doute, répliqua-tél, si ce plai-
s! sir est nuisible, ou s’il en remplace d’autres

il moins vifs, mais plus utiles. Vous êtes jeune,
à» et vous avez besoin d’émotions fortes et fré-

ÂI ’ queutes. ’ Cependant, comme! Vous fougi-

î riez de vous y livrer si elles n’étaient pas,
5 conformes à l’ordre, il est visible que vous

devez soumettre à l’examen de la raison
vos plaisirs et vos peines, avant que d’en faire
la règle de vos jugements etde votre conduiteÎ

Je crois devoir établir ce principe : Un
objet n’est digne de notre empressement,
que lorsque au-delà des agréments qui le
parent à nos yeux, il renflai-me en lui une
bonté, une utilité réelle, 3 Ainsi, la nature

nuas-unis

æ,

l lPlat. deleg.lib.n,t.2!p.,568.
n a Id. ibid. p. 664.

I 1d. ibid. p.- 667.
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qui veut nous conduire à ses fins par l’attrait

du plaisir, et qui jamais ne borna la subli-
mité,de ses vues à nous-procurer des sema.
tions agréables, a mis dans les aliments une
douceur qui nous attire, et une vertu qui
opère la conservation de notre espèce. Ici le
plaisir est un premier ellèt, et devient un
moyen pour lier la cause à un second effet
plus noble que le premier z il peut arriver
que la nourriture étant également saine, et
le plaisir également vif, l’ellizt ultérieur soit

nuisible : enfin , si certains aliments propres
à flatter le goût, ne produisaient ni bien ni i
mal, le plaisir serait passager, et n’aurait
aucune suite. ll résulte de là, que c’est moins

par le premier efièt que par le second, qu’il
faut décider si nos plaisirs sont utiles, fu-

nestes ou indilliêrents. L
Appliquons ce principe. L’imitation que

les arts ont pour objet, nous affecte de di-
Verses manières; tel est son premier effet. Il
en existe quelquefois un second plus essen-
tiel, souvent ignore du spectateur et de l’ar-
tiste lui-même : elle modifie l’âme l au point

de la plier insensiblement à des habitudes
qui l’embellissent au la défigurent. Si vous

l Arum. de rap. lib. 8, t. a, p.455, l
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n’avez jamais réfléchi sur l’immense pouvoir

de’l’imitation,c0nsidérez jusqu’à quelle pro-

fondeur deux de nos sens, l’ouïe et la vue,
transmettent à notre âme les impressions -
qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un en-
fant entouré d’esclaves, copie leurs discours

et leurs gestes, s’approprie leurs inclinations

et leur bassesse. t IQuoique la peinture n’ait pas, à beau-
coup prés, la même force que la réalité, il

n’en est pas moins vrai que ses tableaux sont
des scènes ou j’assiste; ses images , des exem-

ples qui s’allient à mes yeuera plupart des
spectateurs. n’y cherchent que la fidélité de
l’imitation, et l’attrait d’une sensation pas-

psagère; mais les philosophes y découvrent
souvent, à travers les prestiges de l’art, le
germe d’un poison caché. Il Semble, à les

entendre, que nos vertus sont si pures ou si
faibles, que le moindre souille de la conta-
gion peut les flétrir ou les détruire. Aussi en
permettant aux jeunes gens de contempler à
loisir les tableaux de Denys, les exhortent-
ils à ne pas arrêter leurs regards sur ceux de
Pauson, à les ramener fréquemment sur ceux

1 Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 305.

3. . Il
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de Polygnote. ” Le premier a peint les hom-
mes tels que nous les voyons : son imitation

test fidèle, agréable à la vue, sans danger,
sans utilité pour les mœurs. Le second, en
donnant à ses personnages des caractères et
des fonctions ignobles, a dégradé l’homme;

il l’a peint plus petit qu’il n’est : ses images

ôtent à l’héroïsme son éclat, à la Vertu sa

dignité. Polyguote, en représentant les hom-

mes plus grands et plus vertueux que na;
turc, élève nos pensées et nos sentiments
vers des modèles sublimes, et laisse forte-
ment empreinte daus nos âmes l’idée de la
beauté’morale , avec l’amour de la décence

et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus
immédiates, plus profondes et plus durables
que celles de la peinture, ’ mais ces imita-
tions, rarement d’accord avec nos vrais be-
soins , ne sont presque plus instructives. Et
en eEet,quelle leçon me donne ce joueur de
flûte, lorsqu’il contrefait sur le théillre le

chant du rossignol, 3 et dans nos jeux le sif-

I AristoL de rep. un 8, cap. 5, p. 455 ; id- de P0"-

cnp. a, t. a, p. 653. .
3 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5,1). 455-
3 Aristoph. in av. v. (:23.
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flement du serpent; ’ lorsque, dans un mor-
ceau d’exécution , ilvient heurter mon oreille

d’une multitude de sons rapidement accu-
mulés l’un sur l’autre? ’ J’ai vu Platon de-

mander ce que ce bruit signifiait, et pendant
que la. plupart des spectateurs applaudis-
saient avec transport aux hardiesses du mu.
sicien , 3 le taxer d’ignorance et .d’ostenta-
tion; de l’une, parce qu’il n’avait aucune

notion de la vraie beauté; de l’autre, parce
qu’il n’ambitionnait que la vainc gloire de
vaincre une difficulté. (a)

Quel effet encore peuvent opérer des pa-
roles qui, traînées. à la suite du chant, bri-
sées dans leur tissu, contrariées dans leur
marche, ne peuvent partager l’attention que
les inflexions et les agréments de la voix
fixent uniquement sur la mélodie? Je parle
surtout de la musique qu’on entend au théâ-

tre 4 et dans nos jeux; car, dans plusieurs
de nos cérémonies religieuses,elle conserve
encore son ancien caractère.

1 Strab. lib. 9, p. 421. .
9 Plat. de leg. lib. 2, t. a, p. 669.
3 Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. 2, p. 457.
(a) Voyez la note X111 à la tin du volume.
4 Plut. de mus. t. a, p. .1136.
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En ce moment, des chants mélodieux
frappèrent nos oreilles. On célébrait ce jour-
là une fête en l’honneur de Thésée. * Des

chœurs composés de la plus brillante jeu-
nesse d’Athènes , ’se rendaient au temple de

ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le
Minotaure , son arrivée dans cette ville, et le
retour des jeunes Athéniens dont il avait
brisé les fers. Après avoir écouté avec atten-

tion , je dis à Philotime : Je ne sais si c’est la
poésie, le chant, la précision du rhythme,
l’intérêt du sujet, ou la beauté ravissante des

voix, ’ que j’admire le plus; mais il semble
que cette musique remplit et élève mon âme.

C’est, reprit vivement Philotime , qu’au lieu
de s’amuser’à remuer nos petites passions,
elle va réveiller jusqu’au fond de nos cœurs
les sentiments les plus honorables à l’homme,

les plus utiles à la société, le courage, la re-
connaissance, le dévouement à la patrie;
c’est que , de son heureux assortiment avec
la poésie, le rhytbme et tous les moyens
dont vous venez de parler, elle reçoit un
caractère imposant de grandeur et de no-
blesse; qu’un tel caractère ne manque jamais

î Plut. in Thes. t. h p. r7.
3 hopb. memor. lib. 3, p. 765.
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son effet, et qu’il attache d’autant plus ceux

qui sont faits pour le saisir, qu’il leur donne
une plus haute opinion d’eux-mêmes. Et
voilà ce qui justifie la doctrine de Platon. Il
désirait que les arts, les jeux , les spectacles,
tous les objets extérieurs, s’il était possible ,

nous entourassent de tableaux qui fixeraient
sans cesse nos regards sur la véritable beauté.
L’habitude de la contempler deviendrait pour

nous une sorte d’instinct, et notre âme se-
rait contrainte de diriger ses efforts suivant
l’ordre et l’harmonie qui brillent dans ce di-

vin modèle. l lAh! que nos artistes sont éloignés d’at-

teindre à la hauteur de ces idées! Peu satis-
faits d’avoir anéanti les propriétés allictées

aux dill’érentes parties de la’ musique , ils

violent encore les règles des convenances
les plus communes. Déja la danse, soumise

’ à leurs caprices, devient tumultueuse, in];
pétueuse, quand elle devrait être grave et ,
décente; dêja on insère, dans les entr’actes

de nos tragédies, des fragments de pOésie et
de musique étrangers à la pièce, et les chœurs
ne se lient plus à l’action. ° ’

l Plat. de rep. lib. 3, t. 2,1). 401.
5 Aristot. de fret. cap. v 8, t a, p. 565.



                                                                     

126 voisins D’ANACHARSIS,
Je ne dis pas.que de pareils désordres

soient la cause de notre corruption, mais ils
l’entretiennent et la fortifient. Ceux qui les
regardent comme indifférents, ne savent pas
qu’on maintient la règle autant par les rites
et les manières que par les principes, que
les mœurs ont leurs fermes comme leslois,et

que le mépris des formes détruit peu à peu
tous lesiliens qui unissent les hommes.

.Ondoitæeprocher encore à lamusique
actuelle cette douce mollesse, ces. sons en-
chanteurs qui transportent la multitude, et
dont l’expression, trayant pas d’objet déter-

miné, est toujours interprétée en faveur de

la passion dominante. Leur unique eau est
dlénei’ver de plus en plus une nation on

les âmes sans vigueur, sans caractère, ne
sont distinguées que par les différents degrés

de leur pusillanimité. .
Mais, dis-je à Philotime , puisque l’an-

cienne musique a de si grands avantages, et
la moderne de si grands agréments , pourquoi
n’a-t-on pas essayé de les concilier? Je con-
nais un musicien nommé Télésias, me répon-

dit-il, qui en forma le projet il y, a quelques
années. t Dans sa jeunesse, il slétait nourri

t Plut. de mus. t. 2, p. 1142.
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des beautés sévères qui règnent dans les ou-

vrages de Pindare et de quelques autres
poètes lyriques. Depuis , entraîné par les
productions de Philoxène , de Timothée et
des poètes modernes, il voulut rapprocher
ces différentes manières: mais, malgré ses

efforts , il retombait toujours dans celle de
ses premiers, maîtres, et ne retira d’autre
fruit de ses veille; que de mécontenter les

deux partis. i k A
Non, la musique ne se relèvera, plus de

sa chute. Il faudrait changer nos idées et
nous rendre nos vertus. Or, il est plus dif»

. ficile de réformer une nation que de la p0-
licer. Nous n’avons plus de mœurs, ajouta-
t-il , nous aurons des plaisirs. L’ancienne
musiqua convenait aux Athéniens- vain»
queurs à Marathon; la nouvelle convient
à des Athéniens vaincus à Ægos-POtamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire,

lui dis-je z Pourquoi apprendre à votre élève

un art si funeste? à quoi sert-il en effet?
.- A quoi il sert! reprit-il en riant : de ho,-
pilet aux enfants de tout âge , pour les empê-
cher de briser les meubles. de la maison. *
Il occupe ceux dont l’oisiveté serait à crain-

l Ariatot. dégel). 133,8, cap. 6, t. 2, p. 456.
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dre dans un gouvernement tel que le. nôtre;
il amuse ceux qui, n’étant redoutables que
par l’ennui qu’ils traînent avec eux, ne sa-

vent à quoi dépenser leur vie.

Lysis apprendra la musique , parce que ,
destiné à-remplir les premières places de la
république, il doit se mettre en état de don-
ner son avis sur les pièces que lion présente
au concours, soit au thütre, soit aux com-
bats de musique. Il connaîtra toutes’les es-
pèces d’harmonie, et n’accordera son estime

qu’à celles qui pourront in fluer sur ses
mœurs. * Car, malgré sa dépravation, la I
musique peut nous donner encore quelques
leçons utiles. ’ Ces procédés pénibles, ces

chants de difficile exécution, qu’on se con-
tentaitd’admirer autrefois dans ne! specta-
cles, et dans lesquels on exerce si laborieu-
sement’aujourd’hui les enfants, 3 ne fatigue-

ront jamais mon élève. Je mettrai quelques
instruments entre ses mains , à condition
qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que
les maîtres de l’art. Je veux qu’une musique

choisie remplisse agréablement ses loisirs,

x same. de rep. lib. 8, cap- 7,1» 458-
! Id. ibid. cap. 6, p. 455.
a ra. ibid. p. 457.



                                                                     

CHAPITRE VING’PSEPTIÈME. 129

s’il en a; le délasse de ses travaux, au lieu
de les augmenter; et modère ses passions, j
s’il est trop sensible. ’ Je veux enfin qu’il ait

toujours cette maxime devant les yeux: que
la musique nous appelle au plaisir, la phi-
losophie à la vertu; mais que c’est par le r
plaisir et par la vertu que la nature nous in-
vite au bonheur. ’

CHAPITRE XXVIII.
Suite des Mœurs des Athéniens,

J’AI dit plus haut (a) qu’en certaines heures
de la journée , les Athénieus s’assemblaient

dans la place publique, ou dans les bouti-
ques dont elle est entourée. Je m’y rendais

souvent, soit pour apprendre quelque nou-
velle, soit pour étudier le caractère de ce
peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux
de la ville, qui se promenait à grands pas.
Sa vanité ne pouvait être égalée que par sa

l Aristot. de rep. lib. 8, cap. 7, t. 2,1). 458.
’ Id. ibid. cap. 5, p. 454.
(a) Voyez le chapitre xx de cet ouvrage.
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haine contre la démocratie. De tous les vers
d’Homère il n’avait retenu que cette sen-
tence z Rien n’est si dangereux que d’avoir

tant de chefs. l .
Il venait de recevoir tune légère insulte.

Non , disait-il en fureur , il faut que cet
homme ou moi abandonnions la ville; car
aussi-bien n’y a-t-il plus moyeu d’y tenir. Si

je siège à quelque tribunal, j’y suis accablé

par la foule des plaideurs , ou par les cris des
avocats. A l’assemblée générale , un homme

de néant, sale et mal vêtu, a l’insolence de

se placer auprès de moi. 2 Nos orateurs sont
Vendus à ce peuple, qui tous les jours met à
la tête de ses affaires des gens que je ne vou-
drais pas mettre à la tête des miennes; 3
Dernièrement il était question d’élire un gé-

néral : je me lève; je parle des emplois que
j’ai remplis à l’armée, je montre mes bles-

sures; et l’on choisit un homme sans expé-
rience et sans talents. i C’est Thésée qui,
en établissant l’égalité, est l’auteur de tous

ces maux. Homère avait bien plus de raison :

î Berner. iliad. lib. a, v. 204.
3 Theophr. chai-am. cap. 26.
.3 Isocr. de pue. t. r , p. 388.
4 Xénoph. memor. lib, 3, p. 765
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Rien n’est si dangereux que d’avoir tant de

chefs. En disant cela, il repoussait fièrement
ceux qu’il trouvait sur ses pas, refusait le
salut presque à tout le mande; et s’il por-
mettait à quelqu’un de ses clients de l’abor-

der, c’était pour lui rappeler hautement les
services qu’il lui avait rendus. *

Dans ce moment, un de ses amis s’appro-
cha de lui. Eh bien! s’écria-t-il, dira-t-on

encore que je suis un esprit chagrin,-que
j’ai de l’humeur? Je viens de gagner mon
procès, tout d’une voix, à la vérité; mais p

mon avocat n’avait-il pas, oublié dans son
plaidoyer les meilleurs moyens de ma cause?
Ma femme accoucha hier d’un fils 5 et l’on

m’en félicite, comme si cette augmentation

de famille n’apportait pas une diminution
réelle dans mon bienl Un de mes amis, après

les plus tendres sollicitations, consent à
me céder le meilleur de ses esclaves. Je m’en

rapporte à son estimation z saVez-vous ce
qu’il fait? il me lddoune à un prix fort au
dessous de la mienne. Sans doute cet es-
clave a quelque vice caché. ’ Je ne sais quel
poison secret se mêle toujoursàmon bonheur.

l Theophr. chenet. cap. 2:5.
3 Id. ibid. cap. l7.
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Je laissai cet homme déplorer ses infor-

tunes, et je parcourus les différents cercles
que je voyais autour de la place. Ils étaient
composés de gens de tout âge et de tout état.

Des tentes les garantissaient des ardeurs du

soleil. . IJe m’assis auprès d’un riche Athénien,

. nommé Philandre. Son parasite Critôn cher-
chait à l’intéresser par des flatteries outrées,

à l’égayer par des traits de méchanceté. Il

imposait silence , il applaudissait avec trans-
port quand Philandre parlait, et mettait un
pan de saurobc sur sa bouche pour ne pas
éclater ,quand il échappait à Philandre quel-

que fade plaisanterie. Voyez, lui disait-il,
comme tout le monde a les yeux fixés sur
vous z hier dans le portique on ne tarissait
point sur vos louanges : il fut question du.
plus honnête homme de la ville ; nous étions
plus de trente; tous les sufl’rages se réunirent

en votre faveur. ’ Cet homme , dit alors Phis
landre, que je vois lit-bas, vêtu d’une robe
si brillante, et suivi de trois esclaves, n’est-
ce pas Apollodore, fils de Pasion, ce riche
banquier? C est lui-même, répondit le pa-
rasite. Son faste est révoltant, et il ne se

l Theophr. charnu. cap. 2.
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souvient plus que son père 4 avait été es-

clave. 1 Et cet autre, reprit Philandre,
marche après lui la tête levée? - Son père
s’appelait d abord Sosie, répondit Criton 3 et

- comme il avait été à l’armée, il se fit nommer

Sosistrate. ’ (a) Il fut ensuite inscrit au
nombre des citoyens. Sa mère est de Thraee,
et sans doute d’une illustre origine; car les
femmes qui viennent de ce pays éloigné, ont
autant de prétentions à la naissance , que de

’ facilité dans les mœurs. Le fils est un fripon,

moins cependant qu’Hermogène, Corax et
Thersite , qui causent ensemble à quatre pas
de nous. Le premier est si avare, que même
en hiver sa femme ne peut se baigner qu’à
l’eau froide; 3 le second si variable, qu’il re-

présente vingt hommes dans un même jour,
.le troisième si vain, qu’il n’a jamais eu de

complices dans les louanges qu’il se donne,
ni de rival dans l’amour qu’il a pour lui-

même. IPendant que je me tournais pour voir

é Demosth. pro Phorm. p. 965.
’ Theophr. churact. cap. 28.
(a) Sosie est le nom d’un esclave; Sosistrate. 081111 d’0!

homme libre. Sntia , signifie armée.

3 ’l’hcophr. ibid. ’

3. r a
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une partie de dés , un homme vint à moi d’un

air empressé : Savez-vous la nouvelle, me
dit-il? .. Non , répondis- je. - Quoi! vous
lignerez? Je suis ravi de vous l’apprendre.
Je la tiens de Nicératès, qui arrive de Macé-
doine. Le roi Philippe a été battu par les Il-

, lyriens; il est prisonnier ; il est mort. .-
Comment? est-il possible? - Rien n’est si
certain. Je viens de rencontrer deux de nos
archontes; j’ai vu la joie peinte sur leurs vi-
sages. Cependant u’en dites rien , et surtout
ne me citez pas. Il me quitte aussitôt, pour
communiquer (se secret à tout le monde. ï

. Cet homme passe sa vie à forger des
nouvelles, me dit alors un gros Athénien qui
était assis auprès de moi. Il ne s’occupe que

de choses qui ne le touchent point. Pour
moi, mon intérieur me suffit. J’ai une femme
que j’aime beaucoup (et il me fit l’éloge de sa

femme.) ° llier,je ne puspassouperavecelle,
j’étais prié chez un de mes amis; (et il me fit

la description du repas.) Je me retirai chez
moi assez content, mais j’ai faitcette nuit
un rêve qui m’inquiète. Il me raconta son
rêve. Ensuite il me dit pesamment que la

1 Theophr. charaèt. cap. 8.
il Id. ibid. cap. 3.
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ville fourmillait d’étrangers; que les hommés

d’aujourd’hui ne valaient pas ceux d’autre-

fois; que les denrées étaient à bas prix;
qu’on pourrait espérer une bonne récolte,
s’il venait à pleuvoir. Après m’avoir de-

mandé le quantième du mois, l il se leva
our aller souper avec sa femme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint
tout à coup, et que je cherchais depuis loug« .
temps, vous avez la patience d’écouter cet
ennuyeux personnagel Que ne faisiez-vous
comme Aristote? Un grand parleur s’empara
de lui, et le fatiguait par des récits étrangers.
Eh bien,luidisait-il, n’êtes-vous pas étonné?

Ce qui m’étonne, répondit Aristote, c’est

qu’on ait des oreilles pour vous entendre,
quand on ados pieds pourvous échappem Je
lui dis alors que j’avais une affaire à lui com-

muniquer, et je voulus la lui expliquer. Mais
lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui, je sais
de quoi il s’agit; je pourrais vous le raconter
au long; continuez, n’omettez aucune cir-
constance; fort bien; vous y êtes; C’est cela .
même. Voyez combienil était néceSsaire d’en

conférer ensemble! A la fin . je l’avertis qu’il

1 Theophr. chenet. 3.
3 Plut. de sismal. t. a, p. 503.
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ne cessait de m’interrompre. Je le sais, ré-
pondit-il; mais j’ai un extrême besoin de
parler. Cependant je ne ressemble point à

l’homme qui vient de vous quitter. Il parle
sans réflexion, et crois être à l’abri de ce
reproche : témoin le discours que je tis der-
nièrement à l’assemblée : vous. n’y étiez pas;

je vais vous le réciter. A ces mots, je voulus
r profiter du conseil d’Aristote : mais il me sui-

vit, toujours parlant, toujours déclamant. L
Je me jetai au milieu d’un groupe formé

autour d’un devin qui se plaignait de l’in-
crédulité des Atlléniens. Il s’écriait : Lorsque

dans l’assemblée générale je parle de: choses

divines, et que je vous dévoile l’avenir, vous

vous moquez-de moi comme d’un fou; ce-
Pendant liévènement a toujours justifié mes

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

Il allait continuer, lorsque nous vîmes
paraître Diogène. Il arrivait de Lacédémone.

a Dioù venez-vous, lui demanda quelqu’un?
« .- De l’appartement des hommes à celui
« des femmes, répondit-il. 3 n «Y, avait-il

t

t Theophr. chenet. cap. 7. ,3’ Plat. in Euthypbr. t. 1 , p. 3.

3 Diog. hart. lib. 6, S. 59. t

a

i

4
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« beaucoup de monde aux jeux olympiques,
« lui dit un autre? - Beaucoup de specta-
«r teurs, etpeu d’hommes. ’ » Ces réponses

furent applaudies; et à l’instant il se vit en-
touré d’une foule d’Athéniens qui cher-

chaient à tirer de lui quelque répartie.
a Pourquoi, lui disait celui-ci, mangez-vous
« dans le marché?- C’est que j’ai faim dans

K le marché. ’ a Un autre lui fit cette ques-

tion : « Comment puis-je me venger de mon
R ennemi? .... En devenant plus vertueux) »
(r Diogène, lui dit un troisième, on vous
a donne bien des ridicules. m Mais je ne les
« reçois pas. 4 » Un étranger, ne à Mynde,

voulut savoir comment il avait trouvé cette
ville. « J’ai conseillé aux habitants , ré«

« pondit-il , d’en fermer les portes, de peur
« qu’elle ne s’enfilie. 5 «C’est qu’en effet

cette ville, qui est très petite , a de très gran-
des portes. Le parasite Critou étant monté
sur une chaise, lui demanda pourquoi on
l’appelait chien. ... « Parce que je caresse

I Ding. Laert. lib. 6, s. Go. i
a Id. ibid. s. 58.
3. Plut. de and. poet. t. a, p. 2h
4 Diog. ibid. 54. i
5 Id. ibid. s. 57.
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(r ceux qui me donnent de quoi vivre , que

a: j’aboic contre ceux dont j’essuie des refus,
a et que je mords les méchants. t » « Et quel
a est, reprit le parasite, l’animal le plus dan-
a gereux? .. Parmi les animaux sauvages ,
a le calomniateur; parmi les domestiques, le
a flatteur. ’ n

A ces mots, les assistants firent des éclats
de rire; le parasite disparut, et les attaques
Continuèrent avec plus de chaleur. u Dio-
« gène , d’où êtes-vous, lui dit quelqu’un?

a Je suis citoyen de l’univers, répondit-il. 3

« Eh mon! reprit un autre, il est de Sinope;
(K les habitants l’ont condamné à sortir de
« leur ville. -. Et moi je les ai condamnés à
a y resterfi» Un jeune homme d’une jolie fi-
gure, s’étant avancé , se servit d’une expres-

sion dont,l’indécence fit rougir un de ses
amis de même âge que lui. Diogène dit au
second ; « Courage, mon enfant, voilà les
« couleurs de la vertu. 5 » Et s’adressant au

premier g «N’avez-vous pas de honte, lui

î Ding. Laert. lib. 6, Go.
’ 1d. ibid. 51.
t3 Id. ibid. S. 63.
4 1d. ibid. s. 49-
! Id. ibid. s. se

l
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a dit-il , de tirer une lame de plomb-d’un
a fourreau d’ivoire?! » Le jeune homme
en’fureur lui ayant appliqué un soufflet:
a. Eh bien! repnitçil sans s’émouvoir, vous
a m’apprenez une chose; c’est que besoin
.« d’un casque. ° a Quel fruit,,ln,i demanda-

t-on de suite, avez-vous retiré de votre phi-
losophie 3.. a Vous le voyez, d’être préparé

» -
qu à tous les évènements.

Dans ce moment, Diogène, sans vouloir
.quitter sa place, recevait sur sa tête , de l’eau
qui tombait du haut-d’une maison 2 comme

quelques-uns des assistants paraissaient le
plaindre , Platon, qui passait par hasard
leur dit : «voulez-vous que votre pitié lui
a soit utile? faites semblant de m; le pas
a voir. 4 à)

Je trouvai un jpur,’-au portique de Jupi-
ter, quelques Athéniens qui agitaient des
questions de philosophie, Non, disait triste-
ment un vieux disciple d’Héraclite, je ne

puis contempler la nature sans un secret
eflioi. Les êtres insensibles ne sont que dans

il Diog. Laert. lib. 6, 55.
a Id. ibid. s. 4L . .3 Id. ibid. s. 63.
4 Id. ibd. s. i4.
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un état de guerre ou de ruine; ce!!! qui
vivent dans les airs, dans les eaux et sur la
terre, n’ont reçu la force ou la ruse, que
pour se poursuivre et.se détruire. J’égorge
et je dévore moi-même l’animal que j’ai

nourri de mes mains, en attendant que de.
vils insectes me dévorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus s
riants, dit un jeune partisan de Démocrite.
Le flux et le reflux des générations ne m’af-

flige pas plus que la succession périodique
- des flots de la mer ou des feuilles des arbres. t
Qu’importe que tels individus paraissent ou

disparaissent? La terre est une scène qui
change à tous moments de décoration. Ne
se couv’re-t-elle pas tous les ans de nouvelles

fleurs, de nouveaux fruits? Les atomes dont
je suis composé, après s’être séparés, se réu-

niront un jour, et je revivrai sous une autre

forme. ’ ’ ’ iHélas! dit un troisième, le degré d’amour

ion de haine, de joie ou de tristesse dont
nous sommes affectés, n’influe que trop sur

1 Mimner. 1p. -Stob. serm.l96, p. 528. Simonid. ap.

eumd. p. 53 o. ’ "
9 Plin. bût. net. lib. 7, cap. 55, t. 1,1). 4! I. Bruch-

hist. philos. t. i , p. 1 195. r
t
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nos jugements. ’ Malade, je ne vois dans la ?
nature qu’un système de destruction; en
santé, qu’un système de reproduction.

Elle est l’un et l’autre, répondit un qua-

trième. Quand l’univers sortit du chaos, les
êtres intelligents durent se flatter que la sa-
gesse suprême daignerait leur déVOiler le mo-

tif de leur existence; mais elle renferma son
secret dans son sein, et, adressant la parole
aux causes secondes, elle ne prononça que ces
deux mots :Détruisez, reproduisez. ° Ces mots
ont fixé pour jamais la destinée du monde.

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

e les dieux nous ont formés ; 3 mais je sais
que le plus grand des malheurs est de naître;

le plus grand des bonheurs, de mourir. j
La vie, disait Pindare, n’est que le rêve
d’une ombre : 5 image sublime, et qui d’un

Seul trait peint tout le néant de l’homme.
La vie, disait Socrate, ne doit être que la

1 Aristot. de rhet. lib. 1’, cap. a, La, p. 515.
3 Æsop. ap. Stob. semi. 103, p. 564.

3 Plat. de leg. lib. r, t. 2, p. 644. ,
4 Sophocl. in Œdip. Colon. v. 1289. Bacchyl. et llii

up. Stob. serin. 96, p. 530 et 531. Cicer. tincal. lib. 1.,

cap. 48, t. a, p. 273. ’5 Pind. pythie. 8, v. 136.
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méditation de la mort : 1 paradoxe étrange, .
de supposer qu’on nous oblige de vivre pour
nous apprendre à mourir. .

L’homme riait, vit et meurt dans un même

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

des maitres qui le tyrannisent, des devoirs
qui l’accablcnt : ° vient ensuite une succes-
sion eil’rayante de travaux pénibles, de soins

dévorants, de chagrins amers, de combats
de toute espèce; et tout cela se termine par
une vieillesse qui le fait mépriser , et .un
tombeau qui le fait oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne

sont que l’échange de ses vices il ne se sous- ’

trait à l’un que pour obéir à l’autre. 3 S’il

néglige son expérience, c’est un enfant qui

commence tous les jours à naître ; s’il la
- consulte, c’est un vieillard qui se plaint d’a-

voir trop vécu.

” Plat. in Phædon. t. 1, p. 64 et G7; id. op. Clem.
Alex. stromat. lib. 5, p. 686. ’ ’

a Sophocl. in OEdip. Colon. v. 1290, etc. Axiocb. up.
Plat. t. 3, p. 366. Tele5. ep. Stob. p. 535. ’

3 Plat. in Pbædon. t. 1 , p. 69.
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- Il avait’par-dessus les animaux deux in-

signes avantages, la prévoyance et l’espé-
rance. Qu’a fait la nature? Elle les a cruelle-
ment empoisonnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il faitl que de
variétés et d’inconséquences dans ses pen-

chants et dans ses projetsl Je vous le de-
mande : qu’est-ce que l’homme? , i

Je vais vous Ira-(lire , répondit un jeune
étourdi qui entra dans Ce moment. Il tira (le
dessous sa robe une Petite figure de bois ou
de carton, dont les membres obéissaient à
des fils qu’il tendait et relâchait à son gré. î

Ces fils, dit-il, sont les passions qui nous
entraînent tantôt d’un côté et tantôt de
l’autre; ’ voilà tout ce que jien sais. Et il

sortit.
Notre vie, disait un disciple de Platôn,

est tout à la fois une comédie et une tragé-

die : sous le premier aspect, clic ne pouvait
avoir diantre nœud que notre folie; sous le
second, d’autre dénouement que la mort; et

comme elle participe de la nature de ces

l Ilerodot. lib. 2, Cap. .18. Lib. de mund. op. Aristot. A.
up. (i, t. 1 , p. 61 r. Lucian. de DeA S51. cap. 16 . t. 3’,

p. 1.63. April. de mund. etc.
9 Plat. de log. lib. I , t. 2, p. 6M.

s
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deux drames, elle est mêlée de plaisxrs et de

douleurs. t. iLa conversation variait sans cesse. L’un
niait l’existence du mouvement: l’autre ,

celle des objets qui nous entourent. Tout,
au dehors de nous , disait-on, n’est que pres-
lige et mensonge; au dedans, qu’erreur et
illusion. Nos sens, nos passions, notre rai-
son nons égarent; des sciences, ou Plutôt
de vaines opinions, nous arrachent au re-
pos de liignorance, pour nous livrer au louré
menti de llincertitude; et les plaisirs de l’es-

prit ont des retours mille fois plus amers
que ceux des sens.

J’osai prendre la parole. Les hommes,
dis-je, s’éclairent de plus en plus. Nestjil
pas à présumer quiaprès avoir épuisé toutes

les erreurs, ils découvriront enfin le secret
de ces mystères qui les tourmentent? Et
savez-vous ce qui arrive, me répondit-on?
Quand ce secret est sur le point diètre en-

. levé,la nature est tout-à-coupattaquée d’une

épouvantable maladie. ’ Un déluge, un in-

I Plat. in Phileb. t. a, p. 5o.
I 1d. in Tim. t. 3, p. au. Aristot. memor. lib. 2,c. 14.

l. a, p. 54 8. Polyb. lib. 6, p. 453. Berne-lit. up. Clam.
11mm). 5,1). 711.’Not. Poumibid.
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candie détruit les nations, avec les monu«
ments de leur intelligence et de leur vanité.
Ces fléaux horribles. ont souvent bouleversé

notre globe; le flambeau des sciences siest
plus d’une fois éteint et rallumé. A chaque
révolution , quelques individus, épargnés
par hasard, renouent le til des générations;
et voilà une nouvelle race de malheureux,
laborieusement occupée, pendant une lon-
gue suite de siècles, à se former en société,

à se donner des lois, à inventer les arts et à
perfectionner ses connaissances, * jusqu’à
ce qu’une autre catastrophe l’engloutisse
dans l’abîme de l’oubli. .

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir
plus long-temps une conversation si étran go
et si nouvelle pour moi. Je sortis avec Préci-
pitation du portique; et, sans savoir où por-
ter mes pas, je me rendis sur les bords (le
l’llissus. Les pensées les plus tristes, les sen- ’

timents les plus douloureux agitaient mon
âme avec violence. C’était donc pour acqués

rir des lumières si odieuses que jiavais quitté
mon’pays. et mes parents! Tous les efforts
de l’esprit humain ne servent donc que
montrer que nous sommes les plus miséra-

’ Aristot. metaph. lilî. i4, cap. 8, t. a, p. 1003.

3. 13
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bics des êtres! Mais d’où vient qu’ils exis-
tent, d’où vient qu’ils périssent ces êtres?

Que signifient ces changements périodiques
qu’on amène éternellement sur le théâtre

du monde? A qui destine-bon un spectacle
si terrible? est-ce aux dieux qui n’en ont
aucun besoin? est-ce aux hommes qui en
Sont les victimes? Et moi-même, sur ce
théâtre, pourquoi m’a-t-on forcé de prendra

un rois? pourquoi me tirer du néant sans
mon aveu, et me rendre malheureux sans
me demander si je consentais à l’étre? J’in-

terrogc les cieux, la terre, l’univers entier.
Que pourraient-ils répondre? ils exécutent
en silence des ordres dont ils ignorent les
motifs. J’inlcrrorze les sages. Les cruels! ils
m’ont répondu. Ils m’ont appris à me con-

naître; ils m’ont dépouillé de tous les droits

que j’avais à mon estime; et déja je suis
injuste envers les dieux, et bientôt peut-
être je serai barbare envers les hommes.

Jusqu’a quel point d’activité et (l’exalta-

tion se porte une imagination fortement
ébranlée! D’un coup-d’œil, j’avais parcouru

toutes les conséquences de ces fatales opi-
nions. Les moindres apparences étaient de-
venues pour moi des réalités; les moindres

a
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craintes, des supplices. Mes idées , semblables-
à des fantômes effrayants, se poussaient et se
repoussaient dans mon esprit, Comme les flots
d’une mer agitée par .une horrible tempête.

Au milieu de cet orage, je m’étais jeté,
sans m’en apercevoir, au pied d’un platane,

sous lequel Socrate venait quelquefois sien-
tretenir avec ses disciples. K Le souvenir de
cet homme si sage et si heureux ne servit
qu’à augmenter mon délire. Je l’invoquais à

haute vous, j’arrosais de mes pleurs le lieu
ou il s’était assis, lorsque j’aperçus au loin

Phocus, fils de Phocion, et Ctésippe, fils de
Chabrias, ’ accompagnés dequelques jeunes
gens avec qui j’avais des liaisons. Je n’eus

que le temps de reprendre l’usage de mes
sens : ils s’approchèrent , et me forcèrent de

les suivre. »Nous allâmes à la place publique : on
nous montra des épigrammes et des chan-
sans contre ceux qui étaient à la tête des
hilaires, 3 et l’on décida que le meilleur des
gouvernements était celui de Lacédémone. 4

I Plat. in Phœdr. t. 3, p. 229.
3 Plut. in Phoc. t. r, p. 744 et 750.
3 Plut. in Periel. t. 1 , p. l 7o.
4 minot. derep.lib. Æ,cap. 1,1. 2,1). 363.
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Nous nous rendîmes au théâtre; on y jouait
des pièces BOUVellCS que nous sifflâmes , l
et qui réussirent. Nous montâmes à cheval.
Au retour, après nous être baignés, nous
soupâmes avec des chanteuses et des joueu-
ses de flûte. ° J’oubliai le portique, le pla-
taric et Socrate; je m’abandonnai sans ré-
serve au plaisir et à la licence. Nous passâmes
une partie de la nuit à boire, et l’autre moi-
tié à courir les rues pour insulter les pas-

sants. 3 . IA mon réveil, la paix régnait dans mon
âme, et je reconnus aisément le principe des
terreurs qui m’avaient agité la veille. N’étant

pas encore aguerri contre les incertitudes du
savoir, ma peur avait été celle d’un enfant

qui se trouve pour la première fois dans les
ténèbres. Je résolus, dès ce moment, de
fixer mes idées à l’égard des opinions qu’on

avait traitées dans le portique, de fréquenter
la bibliothèque d’un Athénien de mesamis,

et de profiter de cette occasion pour Con-
naître en détail les différentes branches de

la littérature grecque.

* Demosth. de fais. les. p. 346.
3 Plut. in Protag. t. I , p. 337. .
3 Bernoulli. in Canon. p. .1 I. l0.
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CHAPITRE XXIX... ,
Bibliothèque. d’un A Athénien.’ Classe de Philo-

’ ’ sephie. ’
’ Prsrsraue s’était fait, il y a deux-siècles,

une. bibliothèque qu’il avait rendue publi-
que, et qui fut ensuite enlevée par Xerxès ,

et transportée en Perse. t De mon temps,
plusieurs Athéniens avaient des collections
de livres. La plus considérable appartenait
à Euclide. Il l’avait reçue de ses pères : u il

méritait de la posséder, puisqu’il en con-

naissait le prix. ’ * a 4 ’* .
En y entrant, je friSSOnnai d’étonnement

et de plaisir. Je me trouvais au milieu des
plus beaux génies de la Grèce. Ils vivaient,
ils respiraient dans leurs ouvrages , rangés au:
tour de moi. Leur silence même augmentait
mon respect z l’assemblée de tous les souve-
rains de la terre m’eût paru moins imposante.
Quelques moments après je m’écriai : Hélas!

que de connaissances refusées aux Scythes!

î Aul. Gel]. lib. 6, cap. 17.
’ Adieu. lib. l , cap. 2, p. 3. Cumul). Îbldv P 6’

tu.
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Dans la suite, j’ai dit plus d’une fois : Que

de connaissances inutiles aux hommes!
Je ne pallerai point ici de toutes les ma-

tières sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les

aux de chèvre et de mouton, t différentes
espèces de toile furent successivement em-
ployées; ’ on a fait depuis usage du papier
tissu des couches intérieures de la tige d’une
plante qui croit dans les marais de l’Égypte,

ou au milieu des eaux dormantes que le Nil
laisse après son inondation. 3 Qu’en fait des
rouleaux , à l’extrémité desquels est sus-

pendue unc étiquette contenant le titre du
livre. L’écriture n’est. tracée que sur une des

faces de chaque rouleau, et, pour en facili-
terla lecture, elle s’y trouve divisée en plu-

sieurs compartiments ou pages. (a)
Des copistes de profession 4’ passent leur

vie à transcrire les ouvrages qui tombent
entre leurs mains; et d’autres particuliers,
par le désir de s’instruire, se chargent du

ï Hercdot. lib. , cap. 58.7 -
3 Plin. lib. x3, cap. n , t. 1, p. 689. Ceylan-tec.

d’antiq. t. 5 , p. 76. .

3 Theophr. bien plant. lib. 4, cap. 9,p. 423. Plin.
ibid. Mém. de l’aœd. des bel]. lettr. t. 26, p. n76.

(a) Voyez les manuscrits d’Herculanum.

4 Pol]. lib. 7, cap. 33, S. a] x.
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iiiënie soin. Démosthène me disait un jour,

. ’ue Pour se former le style, il avait huit fois
transcrit de sa main l’histoire de Thucy-
Ëlidè; l Par là, les excmplaircssemultiplient;
initié, à cause des frais de copie, (a) ils ne
Sont imitais fort communs, et c’est ce qui
fait que les lumières se répandent avec tant
fié lèiitëür. Un livre devient encore plus
rare; lorsquiil paraît,daus un pays éloi gué,et

lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas à
lu Èortëe de tout lezinondc. J’ai vu Platon .
maugré les correspondances qu’il entretenait

on Italie, obtenir avec beaucoup de peine
Certains ouvrages de philosophie, ° et don-
ner cent mines (b) de trois petits traités de

Philolaüs. 3 -
Lès libraires ld’Athèncs ne peuvent ni se

(lamier les mêmes soins], ni faire de Familles
avances. Ils s’assortissent pour lbrdinnirc

l Lucian. ndv. indoct. 5. 4 , 1.3, p. 10:. -
(a) Après la mon de Speusippç, disciple derme»,

Aristote acheta ses livres, qui étaient en petit nombre, et
en donnq trois talents, c’est-à-diré, seize mille deux cents

livres. (Ding. Laert. lib. 4, (S. 5. Au]. Gel]. lib. 3, c. x 7.)

3 Ding. Làert. in ArcbyL lib. 8 , 5. 80. -
(b) Neuf mille livres.
3 Diog. Lui-t; in Plat. 1th 3, s. g; lib. 8, S. 85.11151.

Gell. lib. 3, cap. .17.
x
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en linos de pur agrément, dont ils envoient
une partie dans les contrées voisines, et
(jllquthliilS même dans les colonies grec-
ques établies sur les côtes du Pout-Euxin. J
La fureur (lutrin: fournit sans cesse de nou-
veaux aliments a ce commerce. Les Grecs se
sont exerces dans tous les genres de littéra-
ture. Un en pourra juger par les diverses

- notices que je donnerai (le la bibliothèque

uliurlirlc. -Je commencerai par la classe de philoso-
phie. Elle ne remontait qu’au siècle (le So-

lon, qui florissait il y a deux cent cinquante
ans environ. Auparavant, les Grecs avaient
des théologiens, et n’avaient point de phi-
losophes; peu soigneux d’étudier la nature,

les Pactes rerucillaient et accréditaient par
leurs ouvrages les mensonges et les supers-
titions qui rognaient parmi le peuple. Mais
au temps de ce législateur, et vers la cin-
quantième olympiade, (a) il se fit tout à
coup une révolution surprenante dans les
esprits. Thalès et Pythagore jetèrent les fou-
dcnmuts de leur philosophie; Cadmus de
Mile! t’iri’ivit l’histoire en prose; Thcspis

.

(il; l ers [1111390 ar:.;:tl.C.
’ Xe"?! th. upnl. (lynx lib. F, p. 412.

un
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donna une première forme à la tragédie, et
Susarion à la comédie.

Thalès de Milet en Ionie, l’un des sept
sages de la Grèce, naquit dans la première
année de la trente-cinquième olympiade. 1 (a)
Il remplit d’abord avec distinction les em-k

plois auxquels sa naissance. et sa sagesse
l’avaient appelé. Le besoin de s’instruire le

força bientôt de voyager parmi les nations
étrangères. A son retour, s’étant dévoué

sans partage à l’étude de la nature , il étonna

la Grèce en prédisant une éclipse de 50-, ,
leil; ’ il l’instruisit, en lui communiquant:
des lumières qu’il avait acquises en Égypte
sur la géométrie et sur l’astronomie;3 Il Vé-

cut libre; il jouit en paix de sa réputation,
et mourut sans regret. (b) Dans sa jeunesse,
sa mère le pressa de se marier; elle l’en pressa

de nouveau plusieurs années après. La prel

1 Apollod. up. Diog, Laert. lib. r, S. 38. Corsîu. fast.’

atticit. 3 , p. 56. " J’ (a) Vers l’an 64oiavam J.’Ci’ ’ - ’ i p

à Hercdot. lib. r , cap. 74. Cicer. de divin. Rhin;
«p.49, t. 3, p. 41, Plin. lib. 2, cap. u, t. ï, p. 78j."
U 3 Diog. Laertolib. r, S. fluet :17..Bailly,.l’list7 de l’as?

trou. une. p. 196 et 439. ,4 , I I . . .
(b)Yen1’au 548 avant I.’C’.’ A ’ ’ A
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’ mière fois il dit: « Il n’est pas temps encore ; au

a la Seconde z Il n’est plus temps. ï a)

On cite de lui plusieurs réponses que je
vais. rapporter, parce qu’elles peuvent don-
ner une idée de sa Philosophie, et montrer
avec quelle précision les sages de ce siècle
tâchaient de satisfaire aux questions qu’on

leur proposait.
I Qu’y a-t-il (le plus beau? - L’univers,

car il est l ouvrage de Dieu. -- De plus vaste Ï
.. L’espace, parce qu’il contient tout. .- De

plus fort? .- La nécessité, parce qu’elle
triomphe de tout. .-De plus dillieile? -.
De se connaître. -De plus facile? - De
donner des avis. - De plus rare? a. Un ty-
ran qui parvient à la vieillesse. .. Quelle
dill’érence y a-t-il entre vitre et mourir? -
Tout cela est égal. ... Pourquoi donc ne
mourez-vous pas? - C’est ( ne tout cela est
é al. .- Qu’est-ce qui peul nous consoler
dans le malheur? L La vue d’un ennemi
plus malheureux que nous. .. Que faut-il
pour mener une-vie irréprochable? .- Ne
pas faire ce qu’on blâme dans les autres. ..
Que fautdl pour être heureur? ;- Un corps

I Diog. hm. lib. 1., s. 26: ’
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sain , une fortune aisée , un esprit éclaiA
ré, F etc. cm.

Rien de si célèbre que le nom de Pytha-

gare, rien de si peu connu que les détails
de sa vie. ’ Il paraît que dans sa jeunesse il
Prit des leçons de Thalès et de Phérécyde

de Scyros, quil fit ensuite un long séjour
Égypte, et que, si] ne parcourut pas les
royaumes de la haute Asie, il eut du moins
quelques notions des sciences qu’on y çulti-

vait. La profondeur des mystères des EgyP-
tiens, leslongucs méditations des sages de,
l’Orient, curent autant d’attraits pour son
imagination ardente, qu’en avait pour son
caractère ferme le régime sévère que la
plupart d’entre eux avaient embrassé. I

A son retour, ayant trouvé sa patrie op-
Primée par un tyran, 3 il alla, loin de la
servitude,’ s’établir à Crotone en Italie. Cette

ville était alors dans un état déplorable. Les

habitants, vaincus par les Locriens , avaient
Perdu le sentiment de leurs forces, et ne

r Diog. Laert.1ib. 1, s. 35.36, etc.
x

9 Id. ibid. lib. 8, S. I. Fabric. bibliothzgræe. c. 1, v
p. 455. Bruck. hist. philos. t. x , p. 994.

3 Strab. lib. 14 , p. 638. Diog. Laert. ibid. S. 3.
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trouvaient d’autre ressource à leurs mal-
heurs que l’excès des plaisirs. Pythagore en-

treprit de relever leur courage en leur don-
nant leurs anciennes vertus. Ses instructions
et ses exemples hâtèrent tellement les pro-
grès de la réformation , qu’on vit un jour les

femmes de Crotone, entraînées par son
éloquence, consacrer dans un temple les ri-
ches ornements dont elles avaient soin de se

parer. l n i «Peu content de ce triomphe, il voulut le
perpétuer, en élevant la jeunesse dans les
principes qui le lui avaient procuré. Comme
il savait que dans un état rien ne donne plus
de force que la sagesse des mœurs , et dans
un particulier, que l’absolu renoncement à
soi-même, il conçut un système d’éducation

qui, pour rendre les âmes capables de la vé-
rité, devait les rendre indépendantes des
sens. Ce fut alors qu’il forma ce fameux ins-
titut qui, jusquÎen ces derniers temps, s’est
distingué parmi les autres sectes philosophi-
ques. ’ J’aurai occasion d’en parler dans la

suite. (a)

ï Justin. lib. 20, cap. 4.
n Plut. de rep. lib. no, t. 2. p. Goa.
(a) Voyez le chapim LXXV.

f
n

u
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Sur la fin de ses jours, et dans une ex-
trême vieillesse, Pythagore eut la douleur
de voir son ouvrage presque anéanti par la
jalousie des principaux citoyens de Crotone.
Obligé de prendre la fuite, il erra de ville
en ville, t jusqu’au moment où la mort, en
terminant ses infortunes, fit taire l’envie, et
restituer à sa mémoire des honneurs que le
souvenir de la persécution rendit excessifs.

L’école d’Ionie doit son origine à Thalèsà’

celle d’Italie, à Pythagore : ces deux écoles
en ont formé d’autres, qui toutes ont pro-
duit de grands hommes. Euclide, en rassem-
blant leurs écrits, avait en soin de les distri-
buer relativement aux différents systèmes de»

philosophie.
A la suite de quelques traités, peut-être

faussement attribués à Thalès, 3 on voyait
les ouvrages de ceux qui-se sont transmis sa
doctrine, et qui ont été successivement pla-
cés à la tête de son école. Ce sont Anaxi-
mandre, 3 Anaximène, 4 Anaxagore, qui le

1 Porph. de vit. Pythag. p. 5 x.
3 Plut. de orac. t. 2 , p. 403. Dio’g. La". lib; x, S. 23.
3 Diog. Laon. lib. 2, 5. a. site in Magna ’
4 Fabric. bihlioth. græc. t. x , p. 814.

3. Ni
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premier enseigna la philosophie à Athènes,l
Archélaüs, qui fut le maître de Socrate.

Leurs ouvrages traitent de la formation de
l’univers, de la nature des choses, de la géo-
métrie et de l’astronomie.

Les traités suivants avaient beaucoup plus
de rapport à la morale; car Socrate, ainsi
que ses disciples, se sont moins occupés (le
la nature en général, que de l’homme en

Jparticulier. Socrate n’a laissé par écrit qu’un

hymne en l’honneur d’Apollon, et quelques

fables d’Esopc, qu’il mit en vers pendant
qu’il était en prison. 3 Je trouvai chez En-
clide ces deux petites pièces, et les ouvrages
qui sont sortis (le l’école de ce philosophe.
Ils sont presque tous en forme de dialogues,
et Socrate en est le principal interlocuteur,
parce qu’on s’est proposé d’y rappeler ses

conversations. Je vis les dialogues de Platon,
ceux d’Alexamèue, antérieurs à ceux de Pla-

* Aristot. de anim. lib. x, cap. a, t. r, p. 620. Clem.
Alex. stroniat. lib. 1 , p. 352.

3 Diog. Laen. lib. I, S. 16
3 Plut. de fort. Alex. t. a, p. 328. Cicer. de ont. l. 3 ,

cap. 16, t. 1, p. 294. Plat. in Phædon. L x, p. En. Ding.
bien. lib. 2, S. 43.
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ton , ’ ceux de Xénophon, Ceux d’Eschine ,3

ceux de Criton,3 de Simon , 4 de Glaucon,5 de
Simmias , 6 de Cébès , 7 de Phædon ,3 et d’EuJ

clide 9 qui a fondé l’école de Mégare , dirigéé

aujourd’hui par Eubulide son disciple.
Il est sorti de l’école d’ltalie un beaucoup

plus grand nombre d’écrivains que de celle
d’Ionie A" outre quelques traités qu’on at-

tribue à Pythagore, et qui ne paraissent
point authentiques," la bibliothèque d’Eu-
clide renfermait presque tpus les écrits des
philosophes qui ont suivi ou modifié sa doc-

trine. ’Tel fut Empédocle d’Agrigente, à qui les

habitants de cette grande ville offrirent la

l Aristot. up. Athen. lib. r 1 , cap. 15, p. 505.
3 Diog. Latin. lib. 2 , S. 61. AŒenJib. 13, p. 611.

3 Ding. Laert. ibid. s. 12 I. r
4 Id. ibid. 5422.
5 1a. ibid. s. m4.

6 Id. ibid.
7 1d. ibid s. 125.
8 Id. ibid. s. 105.

9 1d. ibid. S. 108.
1° Jambl. vita Pythag. p. 215; a
1 1 Heracl. ap. Diog. Laon. lib. 8 , G.’Plnt. de fort.

Alex. t. à, p. 328. Lucien. pro lapsu in salut. t. 1, p. 72’9.

Fabric. bihlioth. gram. t. 1, p. 460. ’
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couronne, et qui aima mieux établir l’égalité

parmi eux. ’ Avec des talents qui le rappro-
chaient d’Homère, il prêta les charmes de la
poésie aux matières les plus abstraites , a et
s’acquit tant de célébrité, qu’il fixa sur lui

les regards des Grecs assemblés aux jeux
olympiques. 3 Il disait aux Agrigentins
a Vous courez après les plaisirs comme SI
a vous deviez mourir demain :vous bâtissez
.« vos maisons comme si vous ne deviez ja-
r: mais mourir..4 n

Tels furent encore Epicharme, homme
d’esprit, comme le sont la plupart des Sici-
liens, 5 qui s’attira la disgrâce du roi Hiérou,
pour s’être servi d’une expression indécente

en présence de l’épouse de ce prince, 6 et
l’inimitié des autres philosophes , pour avoir
révélé le secret de leurs dogmes dans ses co-

médies; 7 Oeellus de Lucarne , Timée de
Loeres, auteurs moins brillants, mais plus

t Diog. Laert. lib. 8, S. 72. Aristot. ap. eumd. 5. (53.

Il Aristot. ibid. 57. v ’
3 Ding. Laert. ibid. 66. , À

4 Id. ibid. 63. ’- ,. 1- t.,5, Cictg’.t,usçul. lib. 1 . cap. 8, t. a, p. 238; id. de
clan oral. cap. 12 , t. 1 , p. 345.

’ 6 en... apoplith. t. 2,1). 175. - v
"J Jambl. vin Pythag. cap. 36.. p. 315.
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profonds et plus précis que les précédents;
Archytas de Tarente, célèbre par des décou-

vertes importantes dans les mécaniques; t
Philolaüs de Crotone, l’un des premiers,
parmi les Grecs, firent motivoir la terre
autour de l’univers ; ° Eudoxe , que j’ai vu

souvent chez Platon , et qui fut à la fois géo-
mètre, astronome, médecin et législateur; 3
sans parler d’un phantus, d’un Alcmaeon,
d’un Ilippasusi, et d’une foule d’autres, tant

anciens que modernes, qui ont vécu dans
l’obscurité,,.et sont devenus célèbres après

leur mort. ’ - ï
Une des tablettes fixa mon attention :

clic renfermait uiie suite de livres de philo-
sophie , tous composés par des femmes, dont
la plupart furentlattachécs à la doctrine de
Pythagore. i J’y trouvai le Traité de la sa-
gesse, par l’érictioue,à ouvrage ou brille
une métaphysique lumineuse. Euclide me
dit qu’zlristnlc en faisait grand cas, etkqu’il

l Ding. Laert. lib. 8, 83.
a Id. ibid. 5. 85. ’
1d. ibid. 5. se.
4 Jambl. vite Pythag. p. 9.18. Fabric. biblioth. glæc-

t. 1,1). 524. Menus. lister. niul. philos.
5 êtob. (le titi. 5cm). 1 , p. G. l";.ot. biblioth. p- 373-

14.
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comptait en emprunter des notions sur la
nature de l’être et de ses accidents. t

- Il ajouta que l’école d’ltalie avait répandu

sur la terre plus de lumières que celle d’Ionie,
mais qu’elle avait fait des écarts dont sa ri-

vale devait naturellement se garantir. En
ell’ct, les deux grands hommes qui les fou-
fièrent, mirent dans leurs ouvrages l’en.
preinte de leur génie. Thalès, distingué par
un sens profond, eut pour disciples des sages
qui étudièrent la nature par des voies sim-
ples. Son école finit par produire Anaxa-
gore, et la plus saine théologie; Socrate, et
la morale la plus pure. Pythagore, dominé
par une imagination forte, établit une secte
(le pieux enthousiastes qui ne virent d’abord

dans la nature que des proportions et des
harmonies , et qui , passant ensuite d’un
genre de fictions à un autre , donnèrent nais-
sauce à l’école d’Élée en Italie, et à la méta-

physique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école

peuvent se diviser en deux classes; les uns,
tels que XénoPhanès , Parménide, Mélissus

et Zénon, s’attachèrent à la métaphysique;

, . . . Fsa; si: trainings); a m’- a r
i
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les autres, telsique Leucippe, Démocrite,
Protagoras, etc.’se sont plus occupés de la

physique. l ’ » l i ’
L’école d’Êlée doit son origine à Xeno-

Phanès de Colophon en Ionie. (à) Exilé de
sa patrie qu’il avait célébrée par ses vers, il

u

, - alla s’établir en Sicile; où, pour soutenir sa
i famille, il n’eut d’autres ressources que de

chanter ses poésies en public, î comme fai-
saient les Premiers philosophes. Il coudàm- ’
naît les jeux de hasard; et quelqu’un l’ayant

en conséquence traité diesprit faible et Plein
de préjugés, il répondit : « Je suis le plus

(c faible des hommes pour les actions dont
« j’aurais à rougir. 3 à l

Parménide7 sonidisciple, était d’une des

plus anciennes et des plus riches familles
d’Élée. 4 Il donna des lois si excellentes à sa

patrie, que les magistrats obligent tous les
ans chaque citoyen d’en jurer l’obserVation 5

1, Bmck. llist. plhilos. t. l , p.41 143. .
(a) Né vers l’an 556 avant J. C. (krack. hm. philos.

p. 1144.) l.’Diog.Laert.lib.9,S. 18. l
3 Plut. de vitios. pud. t. 2, p. 530.
4 Bruck. ibid. p. 1 157. ,
5 Plut. adv. Colot. t. 2 z p. 1 126. Speusip. up. bios.

hm. lib. 9, S. 23.
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Dans la suite, dégoûté du crédit et de l’au-

torité, il se livra tout entier à la philosophie,
et passa le reste de se; ours dans le silence
et dans la méditation. La plupart de ses
écrits sont en vers. l

Zénon d’Élée , qui fut son disciple et qu’il

adopta, ° vit un tyran siélever dans une
ville libre, conspira contre lui, et mourut
sans avoir voulu déclarer ses complices. 3
Ce philosophe estimait le public autant (In-il
s’estimait lui-môme. Son aime, si ferme dans

le danger, ne pouvait soutenir la calomnie.
Il disait : a Pour être insensible au maigri-on
« dit de moi, il faudrait que je le fusse au
« bien (pion en dit. 4 n -

On voit parmi les philpsophes, etlsurtont
parmi ceux de récole d’lfilée, des hommes

qui se sont mêlés de l’administration de.
l’état, tels que Parinénide et Zénon. 5 On en

voit diantres qui ont commandé des armées.

Archytas remporta plusieurs avantages à la

l Ding. Laon. lib. 9, S. 22.
a Id. ibid. 5. 25.

3 Id. ibid. 26. Cicer. tuscul. lib. 2, cap. 22, t. a,
p. 294. Val. Max. lib. 3, cap. 3.
. 4,Diog. Laon. ibid. 23)

5 Ding. Laert. in Puun. et Zen.
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tète des troupes des Tarentins : l Mélissus,
* disciple de Parménide , vainquit les Athé-

niens dans un combat marial. 2 Ces exem-
ples, et d’autres qu’on pourrait citer, ne
prouvent pas que la philosophie sufiise pour
former des hommes d’état on de grands gêné-A

raux; ils montrent seulement qu’un homme
d’état et un grand général peuvent cultiver

la philosophie. V. » t’ Leucippe s’écarter des principes .dc Zénon

son maître, a et communiqua les siens à Dé"

mocrite diAbdère en Thrace.
Ce dernier était né dans liopulencc’, 4

mais il ne se réserva qu’une partie de ses
biens, pourivoyager, à l’exemple de Pytha-

gore , chez les peuples que les Grecs trai-
tent de barbares , et qui avaient le dépôt (les
sciences. A son retour, un de ses frères, qulil
avait enrichi de ses dépouilles , pourvut à
ses besoins réduits au pur nécessaire; et ,
pour prévenir Pellet d’une loi qui privait de

l Ælian.var. En. lib. 7, cap. 14. Aristox. ap. Diog.

hm. lib. 8, S. 82. * z3 Ælian. ibid. Plut. in Péricl. t. 1, 166; et adv-
Colot. t. a , p. r 126.

3 Bruck. hist. philos. t. i1, p. I 17:.
4 Id. ibid. p. 1177. Diog. Laert. lib. 9, S. 36.
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la sépulture le citoyen convaincu d’avoir
dissipé l’héritage de ses pères , Démocrite

lut, en présence des habitants d’Abdère , un

ouvrage qui lui concilia leurestime et leur
admiration. l Il passa le reste de sa vie dans
une retraite profonde; heureux, parce qu’il
avait une grande passion qu’il pouvait tou-
jours satisfaire, celle de s’instruire par ses ré-

flexions,etd’instruirelesautresparses écrits.
Protagoras, ’ né de parents pauvres et

occupés d’ouvrages serviles, fut découvert
et élevé par Démocrite, qui démêla et éten-

dit son génie. C’est ce même Protagoras qui

devint un des plus illustres sophistes d’A-
thènes, où il s’était établi; il donna des lois

aux Thuriens d’Italie, 3 écrivit sur la philo-
sophie, fut accusé (l’athéisme, et banni de

l’Attique. Ses ouvrages, dont on fit une per-
quisition sévère dansles maisons des parlion-
liers, furent brûlés dans la place publique. i

Je ne sais si c’est aux circonstances des
temps, ou à la nature de l’esprit humain, v

1 Ding. Lnert. lib. g, 3g.
3 Bruck. llist. philos. t. 1 , p71 zoo.

3 Hamel. up. Diog. Laert. lib. 9, 50.
4 Diog. Lacrt. ibid. 52. Cicér. de un. dent. lib. h

’°P- 23 . t5 z , p. 416. Saïd. in Inflam-
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qu’on doit attribuer une singularité qui m’a
toujours frappé. C’est que, dès qu’il parait

dans une ville un homme de génie ou de
talent, aussitôt on y voit des génies et des
talents qui, sans lui, ne se seraient peut-
être jamais développés. Cadmus ettThalès
dans Milet.7 Pythagore en Italie, Parménide
dans la ville d’Elée, Eschyle et Socrate dans
Athènes, ont créé, pour ainsi dire, dans ces
différentes contrées, des générations d’es-

prits jaloux d’atteindre ou de surpasser leurs
modèles. Abdère même, cette petite ville si
renommée jusqu’ici pour la stupidité de ses

habitants, t eut à peine produit Démocrite,
qu’elle vit paraître Protagoras; et ce dernier

sera remplacé par un citoyen de la même
ville, par Anaxarque, qui annonce déja les

plus grandes dispositions. n ,
Parmi les auteurs qui ont écrit sur la phi-

losophie, je ne dois pas omettre le ténébreux I
Héraclite d’Ephèse; car c’est le nom qu’il a

mérité par l’obscurité de son style. ,3 Cet

l Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 43., t. a, p. 4353.

Juven. sat. tu, v. 5o. A 4 i I i
9 Diog. Laert. lib. 9, S. 58. A
3 Cicer. de finib. lib. a , (up. 5. Senec. spin. r a. Clam

Alex. mon. lib. 5 , p. G76.
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homme d’un caractère sombre et d’un or-

gueil insupportable, commença par avouer
qu’il ne savait rien, et finit par dire qu’il
savait tout. t Les Éphésiens voulurent le
placer à la tête de leur république; il s’y re-

fusa, outré de ce qu’ils avaient exilé Hernie-

dore, son ami. ’ lis lui demandèrent des
lois; il répondit qu’ils étaient trop corrom-

pus. 3 Devenu odieux à tout le monde, il
sortit (l’Ephcse, et se retira sur les monta-
gnes voisines,ne se nourrissant que d’herbes

sauvages, et ne retirant d’autre plaisir de
ses méditations, que de haïr plusjvigoureu-
sement les hommes.

Socrate, ayant achevé la lecture d’un
ouvrage d’Héraclite, dit à Euripide qui le
lui avait prêté : « Ce que j’en ai compris est

a excellent : je crois que’le reste l’est aussi;

« mais on risque de s’y noyer, si l’on n’est

a aussi habile qu’un plongeur de Délos. 4 n

Les-ouvrages de ces écrivains célèbres
étaient accompagnés de quantité d’autroc,

(ltllll lCS illlll’lll’s sont mOlnS Connus. Peti-
dant que je félicitais Euclide d’une si riche

l Diog. Laert. lib. 9,
a 1d. ibid. 5. 2 et 6.
3 1d. ibid. 5. a.
4 id- l’lb’ 315. 22; id. lib. g, n. Suid. MA?)-
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collection, je vis entrer dans la bibliothèque
un homme vénérable par la figure, l’âge et

le maintien. Ses cheveux tombaient sur ses
épaules : son front était ceint d’un diadème

et d’une couronne de myrte: C’était Callias,
l’hie’rophante ou le grand prêtre de Cérès,

l’intime ami dEnclide, qui eut l’attention

de me présenter lui, et de le prévenir en
ma faveur. Après quelques moments d’en-
tretien, je retournai à mes livres. Je les par-
COurais avec un saisisSemcnt dont Callias

. s’aperçut. Il me demanda si je serais bien
aise d’avoir quelques notions de la doctrine

u’ils renferment. Je vous répondrai, lui
dis-je avec chaleur, comme autrefois un de
mes ancêtres à Selon. ’ : « Je n’ai quitté la

« Scythie, je n’ai traversé des régions im-

a menses, et affronté les tempêtes du Pont-
a Euxin, que pour venir m’instruire parmi
a vous. » C’en est fait, je ne sors plus d’ici;

je vais dévorer les écrits de vos sages : car
sans doute il doit résulter de leurs travaux
de grandes vérités pour le bonheur des hom-

mes. Callias sourit de ma résolution, et
peut-être en eut-il pitié. On peut en juger
par le discours suivant.

I Lucian. de gymnas. S. 1.4, t. a, p. 892.

3. 15’
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CHAPITRE XXX.
SUITE ou cannas PRÉCÉDENT.

Discours du Grand-Prêtre de Cérès sur les
Causes premières.

J]: songeais une fois, me dit Callias, que
j’avais été tout à coup jeté dans un grand

chemin, au milieu d’une ioule immense de
personnes de tout âge, de tout sexe ct de
tout état. Nous marchions à pas précipités,

un bandeau sur les yeux, quelques-uns
poussant des cris de joie, la plupart accablés
de chagrins et d’ennui. Je ne savais d’où je

valais et où j’allais. J’interrogeais ceux dont
j’étais entouré. Los uns me disaient : nous

l’ignorons comme vous; mais nous suivons
ceux qui nous précèdent, et nous précédons

ceux qui nous suivent. D’autres répondaient z

que nous importent vos questions? voilà
des gens qui nous pressent, il faut que nous
les repoussions à notre tour. Enfin, diantres
plus éclairés me disaient z les dieux nous
ont condamnés à fournir’cctte carrière; nous

exécutons leurs ordres sans prendre trop de
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part ni aux vaines joies, ni aux vains cha-
grins de cette multitude. Je me laissais en-
traîner au torrent, lorsque j’entendis une
voix qui s’écriait : C’est «ici le chemin de la

lumière et de la vérité. Je la suivis avec
émotion. Un homme me saisit par la main,
m’ôta mon bandeau, et me conduisit dans
une forêt couverte de ténèbres aussi épais-
ses qiuetles premières. Nous perdîmes bien-
tôt la tracedu sentier que nous avions suivi
jusqu’alors, et nous trouvâmes quantité de
gens qui s’étaient égarés comme nous. Leurs

conducteurs ne se rencontraient point sans
. en venir aux mains; car il était de leur intérêt

de s’enlever les uns aux autres ceux qui mar-
chaient à leur suite. Ils tenaient des flam-
beaux, et en faisaient jaillirdes étincellesqui
nous éblouissaient. Je changeai souvent de
guides; je tombaisouvent dansdes précipices;
souvent je me trouvais arrêté par un mur im-
pénétrable : mes guides disparaissaient alors,

et me laisSaient dans lhorreur du désespoir.
Excédé de fatigùe , je regrettais d’avoir aban-

donné la route que tenait la multitude, et je
m’éveillai au milieu de ces regrets.

v0 mon fils! les hommes ont vécu pendant
plusieurs siècles dans une ignorance qui ne
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tourmentait point leur raison. Contents des
traditions confuer qu’on leur avait transmi-
ses surlioriginc des choses, ilsjouissaientsaus
cherchera COIIIlle tre. Mais depuis deux cents
ans environ , agités dune inquiétude se-
crète, ils cherchent à pénétrer les mystères

de la nature, qu’ils ne soupçonnaient pas
auparavant; et cette nouvelle maladie de
liesprit humain a substitué de grandes er-
reurs à de grands préjugés. .

Dieu, rhommv , lnu.vers; quand on ont
découvert que filaient la de grands objets
de méditation, les âmes parurent siélever :

car rien ne donne de plus hautes idées et de
plus vastes prétentions que l’étude de la na-

turc; et comme lamliilion de l’esprit est
aussi active et aussi dévorante que celle du
cœur, on voulut mesurer lespacc, sonder
l’infini, et suivre les contours de cette chaîne

qui dans limmensité de ses replis embrasse

liuniversalité des êtres. l
Les ouvrages des premiers philosophes

sont didactiques et sans ornements : ils ne
procèdent que par principes et par consé-
quences, Comme ceux des géomètres; * mais
la grandeur du sujet y répand une majesté

1 Volez OceIlus Lucullus et Tune: de Loms.
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qui souvent, des le titre , inspire de lÎiuté-
rôt et du respect. Un annonce qu’on va s’oc-

cuper de la nature , du ciel, du monde , de
l’âme du monde. Démocrite commence un

de ses traités par ces mots imposants : Je

parle de l’univers. ’ v
En parcourant cel énorme recueil où

brillent les plus vives lumières au milieu-
de la plus grande obscurité, ou l’excès du
délire est joint à la profondeur de la sagesse,
où l’homme a dé ployé la forcé et la faiblesse

de sa raison, souvenez-vous, à mon fils!
que la nature est couverte d’un. voile d’ai«

rain, que les efforts réunis de tous les hom-
mes et de tous les siècles ne pourraient son.
lever l’extrémité de cette enveloppe, et que

la science du philosophe consiste à discr-
ncr le point on marmorisent les mystères;
sa sagesse, à le respecter. ’

bous avons vu de pas jours rejeter ou
révozjuercn doute l’existence de la divinité,

cette existence si long-temps. attestée par le
consentement (le tous les peuples. ’ Quel-
ques philosophes la nient formellement; 3

xCicer. acad. 2, cap. 23, t. 2, p. 3 l.
9 Aristoî. de cœlo, lib. r , rap..3, t. .1 , p. 434.
3 Plut. de ploc. philos. lib. 1 , cap. 7, t. 2, p. L180.

1’).
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diautres la détruisent par leurs principes:
ils s’égarent, tous ceux qui veulent sonder
l’essence de cet être infini, ou rendre compte
de ses opérations.

Demandez-leur : Quiest-ce que Dieu ? Ils
répondront.- C’est ce. in’a ni commence-
mentnifin. ’ ÎC’est un cspritpur, ’ -ciest
une matière très déliée, c’est l’air; 3 .. c’est

un feu doué d’intelligence ; 4 - c’est le
monde. 5 m Non , c’est l’âme du monde, au-

quel il est uni comme l’aime l’est au corps. 5

..- Il est principe unique. 7 ... Il l’est du
bien, la matière l’est du mal. a -. Tout se

fait par ses ordres et sous ses yeux; 9 tout se
fait par des agents subalternes....... O mon

l Tlmles. ap. Diog. hart. lib. x, 36.
2 Anaxag. ap. Axislnt. de anim. Lili. 1, cap. a, t. 1 ,

p. 62 1; ap. Cicer. de nat. deor. l. x, cap. 1 1 , t. 2, p. 405.
3 Diog. Apoll. ap. Cieer. ibid. cap. 12. Anaxim. ap.

Cieux ibid. mp. 10.
4. Pytliag. up. Bruck. t. r , p. 1077. Democr. up. Plut.

de ploc. philos. lib. l , cap. 7, t. a, p. 88 x.
5 Aristot. ap. Cicer ibid. cap. 13. Bel-ac]. Pont. np.

Cicer. ibid.
6 Tlxalcs up. Plut. ibid. Pythag. op. Cicer. ibid. c. 1 1. V,
7 chophan. ap. Cicer. acad. 1 i, cap. 37, t. a, p. 49.
8 Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. 93. Plat.- in Tinî. r9. 47;

id. de rep. t. 2, p. 9,73, 4s Plat. au.

le



                                                                     

CHAPITRE TRENTIËME. 175
fils! adorez Dieu, et ne cherchez pas à le
connaître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers?

ils répondront : Tout ce qui est, a toujours.
été; ainsi le monde est éternel. I ..’ Non, il

ne l’est pas, mais c’est la matière qui est
éternelle. 3 -. Cette matière susceptible de
toutes les formes, n’en avait aucune en par-
ticulier. 3 Elle en avait une, elle en avaitplu-
sieurs, elle en avait un nombre illimité; car
elle n’est autre que l’eau , 4 que l’air, 5 que le

fou , 6 que les éléments, 7 qu’un assemblage
(l’atômes, 8 qu’un nombre infini d’éléments

incorruptibles, (le parcelles similaires dont
la réunion forme toutes les espèces. Cette
matière subsistait sans mouvement dans le
chaos; l’intelligence lui communiqua son ac-

! Ocell. Lucan. in init. Diod. lib. x , p. 6. Bist. des
causes prem. t. r, p. 387.

3 An’stot. de cœlo, lib. r , cap. to, t. 1 , p. 447.

3 Tim. Locr. up. Plat. t. 3 , p. 94. Plat. in Tim. ibid.
p. 5! , etc.

10 Thales ap. Aristot. memph. lib. r, cap. 3, t. 2,
p. 842. Plut.’de plac. philos. lib. r , cap. 3 , t. a, p. 875.

5 Anaxim. et Diog. up. Aristot. ibid. Plut. ibid.
5 Hipp. et Huracl. ap. Arum. ibid.
7 Emped. ap. Aristot. ibid. i
l Dom. np. Ding. hm. l. 9. 5. M. Plut. ibid. p. 3’77-
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tion , et le monde parut. r -..Non ,clle avait un

A mouvement irrégulier; Dieu [ordonna en la
pénétrant d’une partie de son essence , et le

monde fut fait. ° ,..Non, les atomes se mou-’
raient dans le vide, et l’univers fut le résul-
rat de leur union fortuite. 3 - Non , il n’y a
dans la nature que deux éléments qui ont
tout produit et tout conservé; la terre, et le
lin qui l’anime. 4 .. Non, il faut joindre
aux quatre éléments l’amour qui unit ses

parties, et la haine qui les sépare 5 O
mon fils! n’osez pas vos. jours à connaître
l’origine de l’uniVers, mais à remplir comme

il [un la petite place que vous y occupez.
Demant’lez-leur enfin : Qu’est-cc que

l’homme? ils vous ripondront :L’homme
présente les mêmes phénomènes et les Blé-x

mes contradictions que l’univers dont il est
l’abrégé. 6 Ce principe auquel on a donné

de tout temps le nom d’3: me etd’intelligcuce, "

1 Annule. al). Aristot. de cœlo, lib. 3 et 4, t. I , pua.
477, aux; up. Plut. de pine. pliilus. lib. I , cap. 3’, t. 2 ,
p. 876; ap. Diog. Laert. in Anaxag. lift. 2 , 6.

a Tim. Locr. zip. Plat. t. 3. p. 95. Plat. in Tim. p. 3î.
3 Plut. ibid. rap. 4 , t. 2 , p. 378.
4Parmcn. up. Arislot. nictapl). lib. 1 , c. 5,1. 2,11.
5 Einped. 3p. Aristot. ibid. cep. .î , p. 8.21,.
5 Un l’ylltag. zip. I’lwtium, p. 131 j.
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Est une, nature toujours en mouvement. t
... C’est un nombre qui se meut par lui-
même. ’ -i C’est un pur esprit, dit-911, qui

n’a rien de commun avec les corps. Mais
si cela est, Comment peut-il les connaître? 3
.-C’est plutôt un air très subtil, 4 -un feu
très actif, 5 .. une flamme émanée du sur
lei], 6 - une portion de l’éther, 7- .- une
eau très légère, 8 -un mélange de plusieurs
éléments. 9 - C’est un assemblage d’atomes

ignés et sphériques , semblables à ces parties
subtiles de matièrc qu’on voit s’agiter dans

les rayons du soleil, 1° c’est un être simple.
.. Non, il est composé; il l’est de plusieurs
principes, il l’est de plusieurs qualités con-

1 Thales ap. Plut. de plac. philos. lib. 4 , cap. 2, t. a,

pag. 898. i "9 Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. up. eumd. de procr.
anim. t. 2, p. 1012. Aristot. tapie. l. 6. c. 3, t. I ,p. 243.

3 AristoLideianim. lib. .1, cap. 2, t. 1 , p. 621. l

4 Plut. ibid. cup. 3.

5 Aristot. ibid. . I.5 Epicharm. ap. Van. de ling. lat. lib. 4 , p. x 7.
7 Pythag. ap.’l)iixg. Lucrt. lib. S, S. 28.

’ 3 Hippon. ap. Aristot. ibid. p. 620.

9, Emped. op. Aristot. ibid. p. 619.

1° Banner. et Leucip. zip. Aristot. ibid; 2p. Sion
«log. pInys. lib. 1 , p. 93. Plut. ibid. t. 2, p. 898..
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traires. ’ -C’est le sang qui circule dans
nos veines : ’ cette âme est répandue dans
tout le corps; elle ne réside que dans le cer-
veau,que dans le cœur, 3 que dans le dia-
phragme z 4 elle périt avec nous. - Non ,
elle ne périt pas, mais elle anime d’autres
corps; .. mais elle se réunit à l’âme de l’u-

nivers. 5 O mon fils! réglez les mouve-
ments de votre âme, et ne cherchez pas à
connaitre son essence.

Tel est le tableau général des opinions
hasardées sur les objets les plus importants
de la philosophie. Cette abondance d’idées
n’est qu’une disette réelle; et cet amas d’ou-

vrages que vous avez sous les yeux, pré-
tendu trésor de connaissances sublimes,
n’est en elfet qu’un dépôt humiliant de cou-

tradictions et d’erreurs. N ’y cherchez point

des systèmes uniformes et liés dans toutes
leurs parties, des expositions claires; des
solutions applicables à chaque phénomène

* Aristot. de anion: l , cap. a, t. 1 , p. 621. Plut.
de plac. philos. lib. 4., cap. 3 et

3 Critias ap. Aristot. ibid. p. 621. Macrob. de sont.
Scip. lib. x , cap. 14:

3 Emped. ap. Cicer. mm]. caplg, lib. x, t. a, p. 239.
4 Plut. ibid. lib. à, cap. 5, p. 899.
5 Id. ibid. cap. 7. CicerJtuscul. ibid
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de la nature. Presque tous ces auteurs sont
inintelligibles, parce qu’ils sont trop précis;

ils le sont, parce que, craignant de blesser
les opinions de la multitude, ils envelop-
Pent leurs doctrines sous des expressions
métaphoriques ou contraires à leurs prin-
cipes; ils le sont enfin, parce qu’ils affec-
tent de l’être, pour échapper à des difficul-
tés qu’ils n’ont pas prévues, ou qu’ils n’ont

pu résoudre.
Si néanmoins, peu satisfait des résultats

que vous venez dentendre, vous voulez
prendre une notion légère de leurs princi-
paux systèmes, vous serez effrayé de la na-
ture des questions qu’ils agitent en entrant
dans la carrière. N’y -a-t-il qu’un principe
dans l’univers? faut-il en admettre plusieurs?
S’il .n’y en a qu’un, est-il mobile ou, immo-

bile? S’il y en a plusieurs, sont-ils finis ou

infinis, etc. ? 1 ,
Il s’agissait surtout dlexpliquer la forma-

tion de l’univers, et d’indiquer la cause de a
cette étonnante quantité d’espèces et d’indi- .

vidus que la nature présente à nos yeux. I
Les formes et les qualités des corps s’altèrent,

se détruisent et se reproduisent sans ceSSe;
* Minot. de un. amerrit. lib. r , cap. a , t. 1 si). 3.15-
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mais la matière (lent ils sont composés sub-

siste toujours : on peut la suivre, par la
pensée, dans ses divisions et subdivisions
sans nombre, et parvenir enfin à un être
simple, qui sera le premier principe (le l’u-
nivers et (le tous les corps en particulier. l
Les fondateurs (le l’écnlc (i’lonic, et quel-

ques pliiloSOplies des autres écoles, s’appli«

quem-ut à découvrir cet être simple et indii
visible. Les uns le reconnurent dans l’élé-
ment de l’eau; ° les autres, dans celui de
l’air; d’autres joignirent la terre et le feu à
ces deux éléments; d’autres enfin supposè-

rent que de toute éternité il avait existé
dans la masse primitive une quantité im-
mense et immobile de parties déterminées
dans leur forme et leur espèce; qu’il avait
suffi de rassembler toutes les particules d’air

pour en composer cet élément; toutes les
parcelles d’or, pour en former ce métal, et
ainsi pour les autres espèces. 3

Ces diiîircnts systèmes n’avaient pour

objet que le principe matériel et passif des
’ choses; on ne tarda pas à connaître qu’il en

* Aristot. mclapli. lib. l , cap. 3 ,1. 2, p. 8h. ’
a la. ibid. Plut. tlepluc. pl iles. i. 1 , c. 3, t. 2,1L 875-
3Ariotot ibid, p. 8E3.
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fallait un second pour donner de d’activité

au premier. Le feu parut à la plupart un.
agent propre à composer et à décomposer;
les corps; d’autres admirent, dans les parti:
oules de la matière première, une espèce
d’amour et de haine Capable de les séparer
et de les réunir tour à tour. ’ Ces explicaa.
tions, et celles qu’on leur. a substituées de;
puis, ne pouvant s’appliquer attentes les.
variétés qu’offre la nature, leurs auteurs
furent souvent obligés de recourir à d’autres

principes, ou de rester accablés sous le poids
des difficultés x semblables à ces athlètes
qui, se présentant au combat sans s’y être
exercés, ne doivent qu’au hasard les faibles.
succès dont ils s’enorgueillissent. 1 I

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

nivers, forcèrent enfin les esprits de recou«
rir à une cause intelligente. Les premiers
philosophes ’de l’école d’Ionie l’avaient re-

connue; 3 mais Anaxagore, peut-être d’a-
près Hermotime, fut le premier qui la dis-

’! . V .’ Empod. op. Plut. de plac. philos. lib. r, cap. 3, t. a;
pag. 878.

’ Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 4 , t. a , p. 844.’

3 id. ibid. cap. 3, t. 2 , p. 8.j3. Cicer. de mit. filon

lib. i,cap. lo,t.2,p.405. . ’-

3. 16
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tingua doua matière, et qui annonça nette-
ment que toutes choses étaient de tout
temps dans la masse primitivo; que l’intelli-

gence porta son action sur cette masse, et y
introduisit l’ordre.

Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à.

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

cienne tradition des peuples, Pythagore, ou
plutôt ses disciples; car, malgré la proximité

des temps, il est presque impossible de con-
naître les opinions de cet homme extraordi-
naire; des pythagoriciens, dis-je, conçurent
l’univers sous l’idée d’une matière animée

par une intelligence qui la met en mouve-
nient, et se répand tellement dans toutes
ses parties, qu’elle ne peut en être séparées

Du peut la regarder comme l’auteur de tou-
tes choses, comme un feu très subtil et une
flamme très pure, comme la force qui a sou-
mis la matière, et qui la tient encore en-
chaînée. ’ Son essence étant inaccessible

aux sens, empruntons pour la caractériser,
non le langage des sens, mais celui de l’es-
prit: donnons à l’intelligence ou au prin-
cipe actif. de l’univers le nom de monade ou’

l de net. (leur. lib. I cap. r 1,1. 2-, p. 405.
’ Juan, man ont. ad gent p. r8. ’
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d’unité, parce qu’il est toujours le’mêmeçl

la matière ou au principe, passif, celui de
dyade ou de multiplicité , parce qu’il est sur

jet à toutes sortes de "changements; au
monde enfin, celui de triade, parce qui] est
le résultat de l’intelligence et de la matière.

Plusieurs disciples de Pythagore ont au
besoin attaché "d’autres idées il ces expres-

sions; mais presque tous ont cherché dans
les nombres , des" propriétés dont la mancie

sauce les pût élever à celle de la mature z
propriétés leur semblaient indiquées
dans les phénomènes des corps sonores. ’

Tendez une corde; divisa-la successive-
ment -en deux, trois et quatre parties : vous
aurez, dans chaque moitié, l’octave de la
corde totale; dans les trois quarts, sa quarte;
dans les deux tiers, sa quinte. L’octave sert
donc comme: à 2;.la quarte, comme 3 à 4.;
la quinte, comme 2 à 3. L’importance de
cette observation fit donner aux nombres
1 , a, 3, 4,1e nom de sacré quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagore; ï
voilà les principes sur lesquels était fondé le

syStème de musique de tous lès et
î Aristot. memph. r, cap.’5’, t. 2’, p. 845;

î Roussin-Gauguinur 181i". admettrai). 39E
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en particulier celui quece philosophe trouva
parmi les Grecs, et qu’il perfectionna par

ses lumières. I tl D’après ces découvertes , qu’on devait

sans doute aux Égyptiens, il fut aisé de con-
clure que les lois de l’harmonie sont inva-
riables, et que la nature elle-même a fixé
d’une manière irrévocable la valeur et les
intervalles des tous. Mais pourquoi, toujours
uniforme dans sa marche, n’aurait-elle pas
suivi les mêmes lois dans le Système général

de l’univers? Cette. idée fut un coup de lu-
mière pour des esprits ardents, et préparés
à l’enthousiasme par la retraite , l’abstinence

et la méditation; pour des hommes qui se
font une religion de consacrer tous les jours
quelques heures à la musique, et surtout à
se former une intonation juste. t

Bientôt, dans les nombres..1, a, 3 et 4, t
on découvrit non.seulement un des princiv
pes’du système musical, maisencore ceux
de la physique et de la morale. Tout devint
proportion et harmonie; le temps, la jus-

’ Plut, de .vh’tut. mon; a,’.p. 441., Aristid, Quintil.

a: mus. lib. 3’, t. 2,’p. r16. Boeth. de mus. lib. 1 , c. r,

a 89m. adv. u-ithm. lauré, sa: , p; 33 x.
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tice , l’amitié , l’intelligence, ne furent que M

des nippons devnombres. l
I l Empédocle admit quatre éléinents , l’eau,

l’air, la ferre et le feu; D’autres pythagori-
ciens. découvrirent quatre facultés dans no-

-tre âme z P mutés nos vertus découlèrent de

quatre vertus principales. Comme les nom-
-bres qui composent le sacré quaternaire
--Produisent,en se rétinissant , le nombre dix,
devenu le Plus parfait par cette réunion *
même ,- 3 il fallut admettre dans ’le ciel dix
’spllères, quoiqu’il n’en contienne que ne’ufifi

I Enfin, ceux (les pythagoriciens qui sup-
-posèrent une âme dans l’univers, ne Purent
imieux ’expliquer le mouvement des’Cièux,

"et la distance des corps célestes à la terre,
tguien éjraluant les degrés d’activité quiuvajt

cette âme depuis le centre de l’univers jus-
vqu’àrksa circonférence. 5 En effet, partagez

zcèt espace immense en trente-six couches,
ou plutôt concevez une corde qui, du Ini-
l ï Arion». metaph. lib. l a cap. 5, î. ne, p. 845. Dîog.

menin 5:11.151). 8, s. 33. . , . ,
9 Plut.  de plac. philos. lib: i, cap. 3. un, p. 87 7.
3 Aimer. prohl. m :5, t. 2,;p. 752..Plut. de plnc.

philos. lib. x , cap. 3, t. 2, p. 876. v
4 Ali-lem, memph. lib; r, cap, 5; La; p. 845.
5 Tim. Locr. en Plat. t. 3, p. 96. Plot. in Tsim. p. 30.

l o
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lieu de la terre , se prolonge jusqu’aux extré-
mités du monde,1et qui soit: divisée en lren te-
six parties , à un ton ou un demi-ton l’une de
l’autre , vous aurez l’échelle musicalede l’âme

universelle. l Les corps célestes sont placés
sur différents degrés de cetteéchelle, à des

distances qui sont entre elles dans les rap-
ports de la quinte et des autres consonnan-
ces. Leurs mouvements, dirigés suivant les
mêmes proportions, produisent une harmo-
nie douce et divine. Les muses, comme auv’
tant de sirènes, ont placé leurs trônes sur
les astres; elles règlent la marche, cadencée
des sphères célestes, et président à ces. con;

certs éternels et ravissants qu’on (ne peut
entendre que dans le silence des passions,’I
et qui, dit-on, remplissaient dune joie pure

l’âme de Pythagore. 3 .
Les rapports que les uns voulaientémhlir

dans la distance et dans les mouvements des
sphères célestes, diantres Vprëiemlirent les

l Batteur, aman]. sur Timde, dans Nain.
prem. t. 2, p. 97.

3 Mande repflib. 10-, t. a, p. 617. Minot. de calo,
Jill. 2,cap..9. et, p. 463. Plut. de mini. prou. t. 2.

pag. 1029. ’ . .3 Emped. ap. P0133111; Hem Pythng, p. 35. tardai. .
Ni). l5, p.51. A
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EëcOuvrir dans lesigrandem’s des 33th
dans les diamètres de leurs orbita. ’ p .

Les lois de-la nature détruisent cette thés),

rie: mais on les connaiSsait apaise, quand
elle fut, produite; et quand on des calmit
mieux, on n’eut pas L’atome de renoncer à.
l’attrait d’un système andante: escabellipar

l’imagination.- IÎ z - A t . . --
Non moins , mais plus inin.

telligiizle, est un autre prhcipczadmisrpæ
plusieurs pythagoriciens; Suivantsliobservar
tion d’Héraclibe d’Ephèse ,8 [engoulas sont

daman état continuel d’évaporation et de
fluidité : les parties. de matièredont’ ils sont
composés s’échappent sans eusse, permette

remplacées partdiau tres parties qui séante-
ront à leur tour, jusqu’au moment chiadés»

solution du tout quïellesforment parieur
union. 3 Ce mouvement mais
réel et commun à tous les-êtres matériels,
altère à tous moments leurs qualités, et
transforme en d’autres êtres qui niont avec;
les Premiers quinte confafimitésapparenb

ï Plut. de enfin. prou. I. a, p. 1028. ”
’ Aristot. de cœlo,lib. lin-p. sa. 1, 13.47333-

ML [scat-3,939131- lls’c’ 4:1’19575. u
5 Phnom ont. ç 3, p. 207. ’
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Vous n’êtes pas aujourd’hiui’ce que vous étiez

hier; demain vous ne serez paseo que vous
êtes aujourdihui. t ll en est de nous comme
du vaisseau de Thésée , quenoùs conservons

encore, mais dont on aèplusieursfois renoue
gelé toutes les parties: ..: i .. un
r 0r,vquellvenotion certaine et. permanente
peut résulter de cette mobilité de. toutes
choses ,l de.eourant impétueux ,-1le ce flux
ntrefiux desparties fugitives des êtres? Quel
instantwsaisiriaâvmm pour mesurer une
grandeur qui croîtrait et décroîtrait. sans
cesse P ’«Nos connaissances, variables comme

leur objet, n’auraient donc rien de fixe et de
canstant; il n’y aurait donc pour nous ni
véritéini sagesse, si la naturegne nous dé.-

couvrait elle - même les fondetnentslde- la

sciencetet de la vertu. a t ’
5 C’est elle qui,:en nous privant de 13er
culté de nous représenter tous les individus,
et nouspærmettant de lesranger sous cor,
laines classes , nous élève à la contemplation
des idées-primitives des choses.:3. Les. objets

1 Epichanfi.’ cpt Diog: nant. influe. lib..3-, 5.11 1.
3 Id. ibid 5.194 Plat. jiù’àêct: t. r , p. 152. Jambl.

bop. 29, p. 136. un 1 .
3 Plut. de plac. philos. ungmp. 3, La, a 8773l .v L w«
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sensiblessont à la vérité sujets à des’cbann
gements; mais l’idée générale de l’homme,

celle de l’arbre, celle des genres et des es-
pèces, n’en éprouvent aucun. Ces idées sont

donc immuables; et loin de les regarder
comme de simples abstractions de l’esprit,
il faut les considérer comme des êtres réels,
comme les véritables essences des choses. I
Ainsi, l’arbre et le cube que vous avez de-
vant les yeux, netsont que la copie et lima go
du cube et de l’arbre qui, de toute éternité,

existent dans le monde intelligible, dans ce
l séjour pur et brillant ou résident essentiel-
lement la justice, la beauté, la vertu, de
même que les exemplaires de toutes les
substances et de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans
liunivers et les idées et les rapports’des nom-

bres? Liintelligence qui pénètrelcspartiesde
la matière suivant Pythagore, agit sans in-
terruption; ordonnant et modelant ces par-
ties, tantôt d’une façon, tantôt d’une autre;

présidant au renouvellement successif et
rapide des générations; détruisant les indi-

vidus, conservant les espèces; mais toujours

’ Plat. in Perm. t. 3, p.132, 135. Cieux ont. cap. 3,

x. x,p. 422. . . - ,
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obligée, suivant les uns, de régler ses opéra

tions profonch sur les proportions éternel.-
les des nombres; suivant les autres, de con-
sulter les idées éternelles des choses, qui sont
Pour elle ce (11mn modèle est pour un at-
tiste. A son exemple, le sage doit avoir les
yeux fixés sur luu de ces deux principes,
soit pour «ït.il;lir dans son âme lharmoniç
qu’il admire dans liunivers, soit pour retra-
cer en lui-menu: les vertus dont il a contem-
,plé l essoriez divine.

En r;ipl.roçh;lnt quelques traits épars
dans les ouvrages que vous avez sous les
yeux, j’ai biché de vous exposer les systè-

mes particuliers (le quel aucs pythagoriciens:
mais la doctrine (les nombres est si obscure,
si proli Inde , et si enrayure pour (les esprits
015m, quelle a fait éclore une foule diopi-
mous.

Les uns ont distingué les nombres, des
idées ou des espèces; x les autres les ont con-
findus avec les espèces, parce qu’en cirai:
selles contiennent une certaine quantité
d’individus. a On a dit que les nombres exis-

, lent sépaiémcnt des corps; on a dit qulils

ï Aristni. metuph. lib. l l , flip. l, t. 2p P- 953c
I Plat. in Phikb. t. 2z p. 18.

v
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existent dans lescorp’s mémos. ’ Tantôt le
nombm parait désigner l’élément de l’émir

due; il est la substance ou le principe et le
dernier terme des corps, comme les points

le sont des lignes, des surfaces et de toutes
les grandeurs; ’ tantôt il n’en ime que la
forme des éléments primitifs. Ainsi, l’élé-

ment terrestre a la forme d’un carré; le feu
l’air et l’eau, ont celle de différentes espèces

de triangles; et ces diverses configurations
sufi’isent pour expliquer les effets de la na-
ture. 4 En un mot, ce terme mystérieux n’est

ordinairement quluïu signe arbitraire pour
exprimer soit la nature et l’essence drs pre-
miers éléments, soit leurs formes, soit leurs
proportions, soit enfin les idées ou les exem-
plaires éternels de toutes choses.

Observons ici que Pythagore ne disait
point que tout avait été fait par la vertu des

nombres, mais suivant les proportions des
nombres. 5 Si, au mépris de cette déclara-

tion formelle, quelques-uns de ses disci-

l Aristot. metspb, lib. n, cap. a, p. 953.
9 An’uoi. ibid. lib. 5,011). l et 8; lib. 12,001). 3.
3 1d. ibid. lib. I2, cap. 5..
4 Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. 98.
Ë Thenn. up. Stob. celas. phyl. lib. 1 , p. 27.
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plcs, * donnant aux nombres une existence
réelle et une vertu secrète, les ont regardés
comme les principes constitutifs de l’uni-
vers , ils put tellement négligé de dévelop-
per et d’éclaircir leur système, qu’il faut les

abandonner à leur impénétrable profana

deur. - IL’obscurité et les inconséquences que

trouVe un lecteur en parcourant ces écrits,
proviennent, 1° des ténèbres dont seront
toujours enveloppées les questions qu’ils
traitent; 2° de la diversité des acceptions
dans lesquelles on prend les mots étre,’
principe, cause, élément, substance, et tous

ceux qui composent la langue philosophi-
que; ’ 3° des couleurs’dont les premiers in-

terprètes (le la nature revêtirent leurs dog«
nies : comme ils écrivaient en vers, ils par-
laient plus souvent à l’imagination qu’à la

raison; a 4° de la diversité des méthodes
introduites en certaines écoles. Plusieurs
disciples de Pythagore, en cherchant les

1 Aristot. de mélo, lib. 3, cap. I, t. x, p. 474;- id.
tnetapll. lib. 1, (ay. 5 et fi, t. 21.,Al). 8.117 e. 8R

’.f.iis!ot. llîâïztrlh 75h. ;,(11). x.v1!,CLC t.:,p.883,-etc.

Ml. de :inim. lib. .i , a]. 7, t. (,1). (i274a . .
4 1th melon), 1m. y, sur 3, z. 1, p 535.
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principes des êtres, fixèrent leur attention
sur la nature de nos idées, et passèrent,
presque sans s’en apercevoir, du monde
sensible au monde intellectuel. Alors llétude
naissante de la métaphysique fut préférée a

celle de la physique. Comme on n’avait pas
encore rédigé les lois de cette dialectique
sévère qui arrête l’esprit dans ses écarts, t

la raison substitua impérieusement son té-
moignage à celui des sens. La nature, qui
tend toujours à singulariser , ” n’oll’rc par!

tout que multitude et changements : la rai-
son, qui veut toujours généraliser, ne Vit
partout qu’unité et immobilité 3 et, pre-
nant l’essor et l’enthousiasme de l’imagina-

tion, 3 elle s’éleva d’abstractions en abstrac-

tions, et parvint a une hauteur de théorie
dans laquelle l’esprit le plus attentif a de la.

peine à se maintenir. I I
Ce fut surtout dans l’école d’Elée que

l’art ou la licence du raisonnement employa
toutes ses ressources. Là s’établirent deux
ordres d’idées, l’un, qui avait pour objet les

r Aristot. ’metaph. i. r, c. 6, p. 848; id. un. l. x r;

un 4, P. 957-- l7 Id. ibid. lib. 7, cap. 16, p. 99.4.
3 Parmcnid. ap. Sen Empir. 211v. logic. lib. 7, F- 391

3. 17
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corps et leurs qualités sensibles; l’autre, qui
ne considère que l’être en lui-même et sans
relation avec l’existence. De là deux métho-

des; la piemière fondée, a ce qu’on prétend,

sur le témoignage de la raison et de la vé-
rité; la,secon(le, sur celui des sens et de
liopinion. ’ L’une. et l’antre suivirent àpeu

près la même marche. Auparavant , les phi-
losophes qui sétaient servis de l’autorité des

sens, avaient cru s’apercevoir que, pour
produire un elii-t, la nature employait deux
tirincipes contraires, comme la terre et le
feu, etc; de même les philosophes qui ne
consultèrent que la raison, s’occupèrent,
dans leurs ma’ditations, de l’être et du non -

être, du fini et de l’infini, (le l’un et du plu-

sieurs, du nombre pair et du nombre im-
pair, ’ etc. r

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

sils parlent en physiciens ou en métaphysia

’ Aristot. nat.auscul:. lib, 1, cap. 6, t. 1, p. 32-2.
1 hi. muph, l , cap. 5, p. 846; lib. la, cap. li,

in; 97L t
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ciens. Vous verrez Parménide, tantôt ne
supposer ni productions ni destructions
dans la nature; t tantôt prétendre que la
terre et le feu sont les principes de toute gé-
nération. ’ Vous en verrez d’autres n’ad-

mettre aucune espèce d’accord entre les sens

et la raison, et, seulement attentifs à la lu-
mière intérieure, n’envisager les objets ex-

térieurs que comme des apparences trom-
peuses, et des sourcesin tarissables de presti-
ges et d’erreurs. Rien n’existe, s’écriait l’un

(d’entre aux; s’il eâistait quelque chose, on

ne pourrait le connaître; si on pouvait le
connaître, on ne pourrait le rendre sensi-
ble. 3 Un autre, intimement persuadé qu’on

ne doit rien nier ni rien affirmer , se méfiait
de ses paroles, ct ne s’expliquaitpque par

signes. 4 . AJe vous dois un exemple de la manière
dont procédaient ces pliilosoplles : Xénopha-
nés, chef de l’école d’iùlée, me le fournira.

l Minot. de cœlo,.lib. 3, cap. 1,t. i, p. 473. p
I ’ id. metnph. lib. r , c. 5, 847; net. auscult. l. I .
cap. 6,t. 1, p. 321.

3 Gorgias ap. Aristot. t. l , p. 1248. Isocr. Helen. a...
com. t. z,p. r 15.

d Aristot. meuph. lib. 4, cap. 5, t. 2, p. 878.
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Rien ne se fait de rien. ’ De ce principe
adopté par tous ses disciples, il suit que ce
qui existe doit être éternel : ce qui est éter-
nel est infini, puisqu’il n’a ni cOmmence-

ment ni fin : ce qui est infini est unique,
car, s’il ne l’était pas, il serait plusieurs;
l’un servirait de borne à l’autre, et il ne se-

rait pas infini : ce qui est unique est tou-
jours semblable à lui-même. Or, un être
unique, éternel, et toujours semblable, doit
être immobile, puisqu’il ne peut se glisser
ni dans le vide qui n’est rien, ni dans le
plein qu’il remplit déja lui-même. Il doit
être immuable; car s’il éprouvait le moindre

changement, il arriverait quelque chose en
lui qui n’y était pas auparavant, et alors se
trouverait détruit ce principe fondamental:

Rien ne se fait de rien. ’ - »
Dans cet être infini qui comprend tout,

et dont l’idée est inséparable de l’intelligence

et de l’éternité, 3 il n’y a donc ni mélange

1 Aristot. de Xénopban. t. a, p. 1241. Cicer. de net.

deor. lib. l , cap. u , t. a, p. 406. Batteu, hist. des
causes prem. t. 1, p. 231.

3 Bruck. hist. philos. t. I , p. 1 148.
3 Aristot. metaplz. lib. 1 , cap. 5, p. 847. Diog. Laon.

lib. g, S. 19. Sen. Empir. pyrrhon. bypotli. l. l , e. 33,

p.5. 59. .
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de parties, ni diversité de formes, ni géné-

rations, ni destructions. ’ Mais comment
accorder cette immutabilité avec les révo-
lutions successives que nous voyons dans la
nature? Elles ne sont qu’une illusion, ré-
pondait Xénophanès : l’univers ne nous
offre qu’une scène mobile; la scène existe,

mais la mobilité est l’ouvragede nos sens.
«Non, disait Zénon, le mouvement est im-
possible. Il le disait, et le démontrait au
point d’étonner ses adversaires .et de les ré-

duire au silence.” ç
O mon fils! quelle étrange lumière ont

apportée sur la terre ces hommes célèbres
qui prétendent s’être asservi la nature! .3 et
que l’étude de la philosophie serait humi-

liante, si ,vaprès avoir commencé par le
doute, 4 elle devait se terminer par de sein-n
blables paradoxes! Rendons plus de justice
à ceux qui les ont avancés. La plupartaimè-
rent la vérité; ils crurent la découvrirpar la
Voie des notions abstraites, et s’égarèrent

l’A.ristot.fde eœlo, lib 3., cap. r, t. r, p.473. ,
p ’-’ 1d. Inapauscult. lib. 6, cap. ,14, t. 1, p. 39,5; id.

topic. lib. 8, cap. 8, t. r , p. 274.
3*ld. metsph. lib. r , cap. 2, p. 841:
4 Id. ibid. lib. 3, capes, p. 858.

l 7.
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sur la’foi d’une raison dont ils ne connais

saient pas les bornes. Quand, après avoir
épuisé les erreurs, ils devinrent plus éclai-
rés, il se livrèrent avec la même ardeur
aux mêmes discussions, perce qu’ils, les cru-
rent propres à fixer l’esprit, et à mettre plus
de précision dans les idées. Enfin, il ne faut
pas dissimuler que plusieurs de ces philoso-
phes, peu dignes d’un nom si respectable,
n’entrèrent dans la lice que pour éprouver

leursforces, et se signaler par des triomphes
aussi honteux pour le vainqueur-que pour
le vaincu. Comme la raison, ou plutôt l’art
de raisonner, a eu son enfiloCe ainsi que les
autres arts, des définitions peu exactes, et
le fréquent abus des mots, fournissaient à
des athlètes adroits ouvigonreux des armes
toujours nouvelles. Nous avons presque vu
le tempsoù, pour prouver que ces mots,
Un et Plusieurs ,peuvent désigner le même
objet, on vous aurait soutenu que vous
n’êtes qu’un en qualité d’homme, marisque

vous êtes deux en qualité d’homme et de
musicien. t Ces puérilités absurdesn’inspi-

rent aujourd’hui-que du mépris, et sont
absolument abandonnées aux sophistes.

î Plu. in Phileb. t. a, p. 14.
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Il me reste à» vous parler’d’nn système

àussi remarquable par sa singularité que par
la réputation de ses auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il.
habite, qu’une voûte étincelantede lumière
Pendant le jour, semée d’étoiles pendant la

nuit; ce sont là les homes de son univers.
Celui de quelques philosophes n’en aplus,
et s’est accru, presque de nos jours, au point
vd’effrayer notre imagination.

On supposa d’abordhque la lime-était ha» ,

flutée; ensuite,que les astres étaient autant
de ’nrondes; enfin, que le nombre-de ces

mondes :dev’ait- être infini, puisqu’aucun

d’eux ne’pouvait servir terme et d’en-

-Ceinte aux autres. * De là, quelle prodi-
gieuse carrière s’est tout à coup offerte il
l’esprit humain! Employer. l’éternité même

pour la parcourir, prenezlcs ailes de l’Au-
.rore, volez-à la planète de Saturne ,dàins les
cieux qui s’étendent au dessus de cette pla-
nète , vous trouverez sans cesse de nouvelles
sphères, de nouveaux globes, des mondes

l Xenoph. aprDiog. liant. lib. 9,5. 19. Plut. de phis.
philos. lib. 1 , cap. 3, t. 2, p, 8;5; cap.’5, p. 879; lib. 2,
c. 13, p". 888. Cioer. de finib. lib. a, c. 31 , t.) , p. :36
mm. de l’ami. du heu. leur. t. g, p. 10.
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qui s’accumulent les uns sur les autres; vous
’trouverez liinfini partout, dans la matière,
dans l’espace, dans le mouvement, dans le
nombre des mondes et des astres qui les
embellissent; et après des millions damnées,
vous connaîtrez à peine quelques points du
vaste empire de la nature. 0h! combien
cette théorie l’a-t-elle agrandie à nos yeux!
Et s’il est vrai que notre âme s’étende avec

nos idées, et s’assimile en quelque façon aux

objets dontelle se pénètre, combien l’homme
doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces pro-

fondeurs inconcevahlesl -
Nous enorgueillir! décriai-je avec sur-

prise.’Et de quoi donc, respectable Callias?
Mon esprit reste accablé à l’aspect de cette

grandeur sans bornes, devant laquelle tou-
tes les autres s’anéantissent. Vous , moi,
tous les hommes, ne sont plus à mes yeux
que des insectes plongés dans un océan im-

mense, ou les rois et les conquérants ne
sont distingués, que parce qu’ils agitent un
lpeu plus que les autres les particules dieau
qui les environnent. A ces mots Caliiasine
regarda ; et, après ps’être un moment re-

gcueilli en lui-même, il me dit. en me serrant
la main : Mon fils, un insecte qui entravon
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l’infini, participe de la grandeur qui vous
étonne. Ensuite il ajouta : -

Parmi les artistes qui ont passé leur vie à
composer et décomposer des mondes, Leu-
cippe et Démocrite, rejetant les nombres,

les idées, les proportions harmoniques, et
tous ces échafaudages que la métaphysique

J avait élevés jusqu’alOrs, n’admirent, à

l’exemple de quelques philosophes, que le
vide et les atomes pour principes de toutes
ichoscs; mais ils dépouillèrent ces atomes des
qualités qu’on leur avait attribuées, et ne

leur laissèrent que la figure et le mouve-
ment. ’ Écoutez Leucippe et Démocrite.

. L’univers est infini. Il est peuplé d’une

infinité demondes et de tourbillons qui
naissent, périssent et se reproduisent sans
interruption.” Mais une intelligence su-
prême ne préside point à ces grandes révo-
lutions : tout dans la nature s’opère par des
lois mécaniqües et simples. Voulez-vous sa-

voir comment une de ces mondes peut se
former? Concevez une infinité d’atomes

î Moshem. in Clidworth. cap. 1, S. 18, t. r, p. 30.’

’Bruck. l)l5t.lpllllos. t. r, p. x x 73. i 4
a Diog. Laert..lil). g, 3o. etc. id. ibid. Bruek:

ib. p. l 1’73 et 1 18;.Eaucux,hist. descenses premgp. 363.-
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éternels, indivisibles, inaltérables. de toute
forme, de toute grandeur, entraînés dans ’
un vide immense par un mduvement aveugle
et rapide. ’ Après des chocs multipliés et
violents, les plus grossiers sont poussés et
comprimés dans un point de l’espace qui
devient le centre d’un tourbillon; les plus
subtils s’échappent de tous côtés, et s’élan-

cent à différentes distances. Dans la suite
des temps les premiers forment la terre et
l’eau; les seconds, l’air et le feu. Ce.dernier
élément, composé de globules actifs et lé-

gus, s’étend comme une enceinte lumic
nensc autour de la terre; l’air, agité ce
flux perpétuel de corpuscules qui s’éliaaii’ent

(les régions inférieures, devient un courant
’ impétueux, et ce courant entraîne les astres

qui s’étaientsuccessivement fermés dans

son sein. ’ I .Tout, dans le physique ainsi que dans le
moral, peut s’expliquer par un Semblable
mécanisme, et sans l’intervention d’une

t Aristot. de sérier. lib. r, cap. r, t. r, p. 493; id. de
cœlo, lib. 3, cap. 4, p. 478. Plut. de plac. philos. lib. r,
rap. 3; t. 2, p. 877. Cicer. de na; deor. lib. r , cap. 24 ,
l. a, p. 416.

2 Plut de pine. philos. lib. r, cap. 4, t. a, p. 878.



                                                                     

CHAPITRE TRENTIÈME. i 203
cause intelligente. C’est de l’union des ato-

mes que se forme la substance. des corps;
C’est de leur figure et de leur arrangement
que résultent le froid, le chaud, les-cou-
leurs, et toutes les variétés de la nature; a
c’est leur mouvement qui sans cesse pro-
duit, altère et détruit les êtres; et comme ce
mouvement est’nécessaire , nous lui avons
donné le nom de destin et de fatalité. ’ Nos

sensations, nos’idées sont produites par des
images légères, qui se détachent des objets
pour frapper nos organes. 3 Notre âme finit
avec le corps, 4 parce qu”elle n’est, comme
le feu, qu’un composé de lobules subtils,
dont la mort brise les liens; 5 et puisqu’il
n’y a rien de réel dans la nature, excepté
les atomeslet le vide, °’ on est, par une suite
de conséquences, forcé de convenir que les

1 Aristot. metaph. lit). r ,- cap. 4, t. a , p. 845. Ding;
men. lib. 9, s. 72.

9 Stob. eclog. phys, lib. r , cap. 8, p. 10.
.3 Ding. Laert. ibid. S. 44. Plut. deplae. philos. 4,

cap. 8 , p. 899. Cieer. de nia. deor.ylib,nx , cap. 38, t. 2 ,

pas 429.
4 Plut. ibid. cap. 7.
v5 Anatomie anim. lib. r, cap. a, t.’ r,p. 6:9. .
5 Sext. Empir.pyrrl1. hypoth. lib. I , cap. 30, p. 54;

id. adv. log. lib. 7, p. 399.
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vices ne diffèrent des vertus que par l’opi-

nion. ’ -
O mon fils! prosternez-vous devant la

divinité; déplorez en sa présence les égare-

ments de l’esprit humain, ct promettez-lui
d’être au moins aussi vertueux que la plu-
part de ces philosophes dont les principes
tendaient à détruire la vertu: car ce n’est
point dans (les écrits ignorés de la multi-
tude, dans des systèmes produits par la
chaleur de l’imagination, par l’inquiétude
de l’e5prit, ou par le désir de la célébrité,

qu’il faut étudier les idées que leurs auteurs

avaient sur la morale; c’est dans leur con-
duite; c’est dans ces ouvrages ou, n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité, et
d’autre but que l’utilité publique, ils ren-

dent aux mœurs et à la vertu l’hommage
qu’elles ont obtenu dans tous les temps et

chez tous les peuples. . . . a . .
l Cudworth. de iust. et lioncst. notit. ad cale. syst.

intel. 5. 2, :12, p. 629. Bruck. hist. philos. t. i, p. x 199.
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v

CHAPITRE xxxn
Suite de la Bibliothèque. LlAstronomie et la

Géographie.

C ALL us sortit après avoir achevé son dis-
cours; et Euclide m’adressant la parole : Je
fais chercher depuis long-temps en Sicile,
me dit-il7 louvruge de Pétron d’Himère.

Non seulement il admettait la Pluralité des
mondes, mais il osait en fixer le nombre. l.
Savez-vous combien il en comptait? cent
quatre-vin gt-trois. Il comparait , à llexemple.
des Égyptiens, liunivers à un triangle:
soixante mondes sont rangés sur chacun
de ses côtés; les trois autres sur les trois
angles. Soumis au mouvement paisible
qui Parmi nous règle certaines danses, ils
s’atteignent et se remplacent avec lenteur.
Le milieu du triangle est le champ de la vé-
rité : là, dans une immobilité profonde, ré-

sident les rapports et les exemplaires des
choses qui ont été, et de celles qui seront.
Autour de ces essences pures est [éternité ,-

l Plut. de orac. (infect. t. 2, p. 422. I .
’ 1d. de lsid. et mir. t. 2, p. 373. e

3.. ’ ’ 18
sa y
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du gin de laquelle émane le temps qui,
comme un ruisseau intarissable, coule et se
distribue dans cette foule de mondes. 1

l Ces idées tenaient au système des nom-
bres de Pythagore, et je Conjecture..... J’in-
terrompis Euclide. Avant que vos philoso-
phes eussent produit au loin une si grande
quantité de mondes, ils avaient sans doute
connu dans le plus grand détail celui que
nous habitons. Je pense qu’il n*y a pas
dans notre ciel un corps dont ils niaient dé-
terminé la nature, la grandeur, la figure et
le mouvement.

Vous allez en juger, répondit Euclide.
Imaginez un Cercle, une espèce de roue,
dont la circonférence, vingt-huit fois aussi
grande que celle de la terre,’-renl’erme un

immense volume de leu dans sa cencavité.
Du moyeu, dont le diamètre est égal à celui
de la terre, s’échappent les torrents de 111-.
mière qui éclairent notre monde. ’ Telle est
l’idée que l’on peut se faire du soleil. Vous

aurez celle de la lune, en supposant sa cir»

î Plut. de orne. (infect. t. 2, p 422.
3 1d. de plac. philos. lib. 2, cap. 20, t. 2, p. 889.

wa. eclog. phys. 1 , p. 55. Achill. Tilt. iaag. up.
Peuv. t. 3, p. 81.
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conférence dix-neuf fois aussi grande que
celle de notre globe, ’ Voulez-vous une ex-
plication plus simple? Les parties de feu
qui siélèvent de la terre, vont perdant le
jour se réunir dans un seul point du ciel,’
pour y fermer le soleil; pendant la nuit,
dans plusieurs points où elles se convertis- ’
Sent en étoiles. Mais, comme ces exhalai:
sans se consument promptement, elles se
renouvellent sans cesse, pour nous procu-
rer chaque jour un nouveau soleil, chaque
nuit de nouvelles étoiles. ’ Il est même ar-
rivé que , faute d’aliments, le soleil ne s’est

pas. rallumé pendant un mois entier. 3 C’est:
cette raison qui l’oblige à tourner autour de
la terre. S’il était immobile, il épuiserait
bientôt les vapeurs dont il se nourrit. l

J’écoutais Euclide; je le regardais avec
étonnement; je lui dis enfin : On m’a parlé

d’un peuple de Thraee, tellement grossier,
Qu’il nepeut compter au delà du nombre

’ Plut. de plac.phîtog. t. 2, up. 25.-p. 891.

la Plat. de rep. lib. 6, t. 2, p. 498. Plut. de pine. pbîa
les. lib. 2 , cap. 24 , p. 890. Xenophau. up. Shah. celas.
phys. lib. x, p. 54. Brunch. bien phüœ. t. 1,, p. 1 154.

3 Plut. ibid. Stob. ibid. p. 55. I
4 Muet. mucor. lib. a, cap. a, p. 551.
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quatre. l Serait-ce d’après lui que vous rap:

porteriez ces étranges notions? Non, me ré-
pondit-il, c’est d’après plusieurs de nos plus

célèbres philosophes, entre autres, Anaxi-
lmandrc et Héraclite, dont le plus ancien vi-
vait deux siècles avant nous. On a vu de-
puis éclore des opinions moins absurdes,
mais également incertaines, et dont quel-
ques-unes même ont soulevé la multitude.
Anaxagore, du temps de nos pères, ayant
avancé que la lune était’une terre à peu

près semblable à la nôtre, et le soleil une
pierre enflammée, fut soupçonné d’impiété,

et forcé de quitter Athènes. ’ Le peuple
voulait qu’on mit ces deux astres au rang
des dieux; et nos derniers philosophes, en se
conformant quelquefois à son langage, 3
ont désarmé la superstition, qui pardonne
tout dès que l’on a des ménagements pour
elle.
i Comment a-t-on prouvé, lui dis-ire, que
la lune ressemble à la terre? On ne l’a pas
prouvé, me répondit-il; on l’a cru. Quel-

! Aristot. prqbl. seet. 15, t. a, p. 752. .
3 Xenoph. memor. l. A, p. 815. Plat. apol. t. l , p. :16.l

Plut. de super-st. t. a, p. :69. Diog. Laert. lib, 2, 8.
3 Plat. de leghûr. 7, t. a, p. 82 i , etc. l

l
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l ’u’un avait dit : S’il y avait des montagnes’

l ans la lune, leur ombre projetée sur sa’
surface y produirait peut-être les taches qui -
s’offrent à nos. yeux. Aussitôt" on a conclu
qu’il y avait dans lallùne, des montagnes,
des. vallées, des rivières, des plaines, et
quantité de villes. * Il a fallu ensuite colt)-
naître ceux qui l’habiteut. suivant Xéno-

phanés, ils y mènent la même vie que nous:
sur la terre. ’ Suivant quelques disciples de:
Pythagore, les plantes y sont plus belles, les;
animaux. quinze fois plus grands,’les jours
quinze fois plus longs que les nôtres. 3 Et
sans doute, lui dis-je, les hommes (quinze
fois plus intelligean que sur notre globe:
Cette idée rit à mon imagination. Comme
la nature est encore plus riche par les va-
riétés que par le nombre des espèces, jadis!
tribue à mon gré, dans les différentes planè-’

t’es, des peuples qui ont un*,’;deùx,î trois,

A l Plut. de pise. philos. lib. a, up. 13. et 254, t. a",
p. 888 et 891. Stob. eclog. phys. lib. r , p. Go. Achill.
Tnt. ap. Petav. t. 3 , p. 83. Cicer. pend. 2 , cap. 39,
t. 2 p. 51. Procl. in Tim. libl A, p. a83. I .

Xenophan. ap. Lamant. inst. lib. 3, cap. 23, t. li

pag. 253. L Il 3 Plut. ibid. cap. 30, t. 2, p. 8132. Stoh. ibid. 151138115

præp. avens. lib. :5, p. 849. :8 ’
J J
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quatre sens de plus que normale com
ensuite leurs génies avec ceux que la Grèce
a produits, et je vous avoue qu’Homère et
Pythagore me font pitié. Démocrite, répong

il Euclide, a sauvé leur gloire de ce pareil.
me humiliant. Persuadé peut-être de l’ex.
s’aime de’notre espèce , il a décidé que les,

hommes sont individuellement partout les
mêmes. Suivant lui, nons existons alla fois,
et de la même manière, sur notreiglobe, sur.
celui de la lune , et dans tous les mondes de],

l’univers. l , i .Nous repréSentons souvent sur des chars;
les divinités qui président aux planètes,
parce que cette voiture est la lus honorable,
parmi nous, Les Égyptiens es placent sur
des bateaux, parce qu’ils fcnt presque tous
leurs voyages sur le Nil. ’ De là Héraclite
donnait au soleil et à la lune-la forme d’un
bateau. 3 Je vous épargne le détail des au-î

tres conjecturés, non moins frivoles, hasar-
déca smilafiglne des astres. On convient

î Gemma. a, cap. 1,7,t.’2,p. 25. I
9 (laper. Hupocr. p. r4. Caylus, recueïld’lntîq.’ t. r,

pl. Mnntfigc. antiq. expliqcsup’pl. t.- 1;pr l7. g . g
Plut. de pine. philos. lib. a , cap. a; et 97.161131

in-W-"cnp. r9, (p. renvie 3, p.02.
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l puez généralement aujourdlhui, qu’ils sont

de forme sphérique.r Quant à leuf grandeur,
il n’y a pas long-temps encore qu’Anaxzigore

disait que le soleilest beaucoup plus grand
que le Péloponèse; et Héraclite, qu’il n’a;

réellement qu’un pied (le diamètre. °

Vous me dis ensez, lui dis-je, de vous
interroger sur a dimensions des autres
planètes, mais vous leur avez du moins as:
signé la place qu’elles occupent dans le
ciel?...;.Cet.arrangement, répondit Euclide,
a coûté beaucoup d’efforts, et a partagé nos

hilosoplms. Les uns placent au dessus (le
l; mire ,V la lune, Mercure, Vénus; le soleil
Mars,- Jupiter et Saturne. est l’ancien
système des Égyptiens 3 etdes Chaltléens; 4

tel fut celui que Pythagore introduisit dans
la Grèce. 5 L’opinion qui flamine aujourf
Mini parmi nous, range les planètes dans

î Aucun. de «aloi, a, cap. 8, t. xi, p. 461 3c. :1 1,

png. 463. I J3 Plut. de plac. philos. lib. a, cep. 2 x , t. a, p. 890;
3 Dieu. hist. rom. lib;37, p. 1 2 j.
Khmer-9b. Somn. Scip. cap. 19, Ricciol. almag. 1113.9,

g. 280. I5 Plin. lib. 2, cap. sa, t. t1. p. 86. Ccnsor. de dîc nm.
cap. 13. Plut. de crcat. enfin. t. a, p. 1028. [ficela].
51mg. lib. 9, cap. 2,1; 277.



                                                                     

nià vertes D’ANxannsrs,
, cet ordre :la lune, le soleil, Mercure, VÉ-

nus, Mars, Jupiter et Saturne. * Les noms
de Platon, diEudoxe et d’Aristote ont ac-
crédité ce système, qui ne diffère du précél

dent qu’en apparence. l I *
En effet , la différence ne vient que d’une

Hécouvcrte faite en Égypte, et que les Grecs
iVeulent en quelque façon’s’approprier. Les

astronomes égyptiens s’aperçurent que les
planètes de Mercure et de Vénus, compagnes
inséparables du soleil, 3 sont entraînées par

le même mouvement que cet astre, et tour?
nent sans cesse autour ’de lui. 4 Suivant
les Grecs, Pythagore reconnut le premier,
que l’étoile de Junon ou de. Vénus, cette.

étoile brillante qui se montre quelquefois
après le coucher du soleil, est la même qui
en d’autres temps précède son lever. 5 Comme

l Plat. in Tim. t. .3 , p. 38 de rep’. lib. Io, t. a,
p. 616..Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. l5. De mundq,
op. Aristot. t. 1 , p. Goa:

t a’PI-oc. in Tim. lib. 4, p. 357.

3 Tim. Locr. up. Plat. t. 3,, p. 96. Cicer. 50mn. Scip.

l. -3 , 4 1 a. v ’4 Macmb. somn. Sçîp. cap. 19.

5 Diog. Lyre lib. 3, s. i4. Phavor. up. eumd. lib. a,
S. 23. Stob. eclog. pliys. lib. l , p. 55. Plin. lib. 2 , cap. 8.
p. 75. Mém. de l’acld. des ben. leur. t. 14,1). 379 et 478-
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les pythagoriciens attribuent le même phé:
nomène à d’autres étoileset à d’autres pla-I

nètes, il ne paraît pas que de l’observation

dont on fait honneur à Pythagore, ils aient
conclu que Vénus fasse sa révolution autour
du soleil. Mais il suit de la découverte des
prêtres del’Égypte, que Vénus et Mercure

doivent paraître, tantôt aupdessus et tantôt
- au dessous de cet astre, et qu’on peut sans

inconvénient leur assigner ces diH’érentesi
positions.t Aussi les Égyptiens n’ont-ils
point changé l’ancien ordre des planètes
dans leurs planisphères célestès.’ .

Des opinions étranges se sont élevées,
dans l’école de Pythagore. Vous verrez dans

cet ouvrage diHicetas de Syracuse, que tout
est en repos dans le ciel, les étoiles, le soleil ,;

la lune elle-même. Laterre seule, par un
mouvement rapide autour de son axe, pro-I
duitles apparences que les astres olfrent à.
nos regards. 3 Mais dabord l’immobilité de

la lune ne peut se concilier avec ces phéno:

tMaerob. somn. Scip. c. I 9. Bailly, asti-on. me. p. Il 7o.
9 Mém. de lincade’m. des sciences, année 1708, bien

pog. 1,10.: . I - . g , , I l3 Tlleoplll’. op. Cicer. and. a, «p.39, t. a, p.
Ding. Lamina. 8, S. 85. I *
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mènes; de plus, si la terre tournait sur ellen i
même, un corps lancé à une trèstgrande
hauteur ne retomberait pas au même point
d’où il est Cependant’le contraire est
prouvé par l’expérience. t Enfin, comment V
osa-t-on , d’une main sacrilège, ° troubler le.

repos de la terre, regardée de tout temps
comme le Centre du monde, le sanctuaire
des dieux, l’autel, le nœud et l’unité. la.

nature? 3 Aussi, dans cet autre traité, Phi-
lolaüs commence-’t-il par transporter au feu
les privili gus sacrés dont il dépouille la terre.
Ce feu céleste, devenu le foyer de l’univers ,
en occupe le centre. Tout autour roulent’
sans interruption dix sphères , celle des
étoiles fixes, cel’es du soleil, de la lune et
des cinq planètes, (a) celles de notre globe
et d’une autre terre-invisible à nos yeux;
quoique voisine de nous. iiLe’soleil n’a plus

’ Aristot. de roule, lib. ’z, cap. 14, t. 1 , p. 470. ’V

51mn. de fac. in orb. lun. t. 2,11: 923. -
3 Tim.’Locr. up. Plat. t. 3, p. 97.»Stoh. «log. phys.

lib. 1 , p. 51.
(a) avant Platon, et de son taupe, par le nom de Pla-

nètes ou entendait Mercure, Vénus, Mars,s1upiter et

Saturne. ’ ”4 Stob. eclog. phys. l. r , p. 1. Plut. de plus. philo-i
lib. 3. Captif-I et 13.15.39 .
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qu’un éclat emprunté; ce n’est qu’une es;

pèce de miroir, ou de globe de cristal, qui
nous renvoie la lumière du feu céleste. ’

i Ce système, que Platon regrette quelqueu
fois de n’avoirpas adopté dans ses ouvrages,’

n’est. point fondé Sur des observations, mais

uniquement sur des raisons de convenance.
La substance du feu, disent ses partisans,
étant plus pure que celle de la terre, doit
reposer dans le milieu de l’univers, comme s

dans la place la plus honorable. a. 1
C’était peu d’avoir fixé les rangs entre

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

Les planètes, en y comprenant le soleil
et la lune, sont au nombre de sept. Ils se
sont rappelé auSsitôt l’lieptacorde, ou la lyre

à’sept cordes. Vous savez que cette lyre ren-

ferme (leur tétracordes unis par un son
commun, et qui, dans le genre diatonique,

h 1 Plut, de pine. philos. lib. 2 , cap. me, p. 890. Stob.
eclog. phys. lib. i , p. 56. Achill. Tait, isag. cap. 19, rap.

Env. t. 3 , p. 8 r. l l3 Plut. itINm I r,p.67; id. in Pthuæst. Le;

p. 1006. -3 Aristet. de calo, 3,132. 13,,t. r, p. 4653
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ilonnent cette suite de sons : si, ut, ré, mi,
fa , sol, la. Suppoiscz que la lune soit repré«
semée par si, Mercure le sera par ut , Vénus
par ré , le soleil par mi, Mars Par fa , Jupiter
ar sol, Saturne par la : ainsi la distance

de la lune si à Mercure ut, Sera d’un demi-
ton; celle de Mercure ut à Vénus ré, sera d’un

ton; clest-à-dire, que la distance de Vénus
àMercure sera le double de celle de Mercure
à la lune. Telle Ifut la première lyre céleste.

I On y ajouta ensuite deux cordes, pour
désigner l’intervalle de la terre à la lune, et
celui de Saturne aux étoiles fixes. On disjoi-
gnit les deux tétracordes renfermés dans
cette nouvelle lyre, et ou les monta quel-
quefois sur le genre chromatique , qui don ne
des Proportions, entre la suite des sons, dif-
férentes de celles du genre diatonique. Voici
un exemple de cette nouvelle lyre. il

De la terre à la lune. . . . . . . . un "ton.
De la luneà Mercure. . . . . . . à ton.
De Mercure à Vénus. . . . . . . a ton.

I De Vénus au soleil. . . . . . . . ton à.
Du soleil à Mars.  . . . . . . . . . un ton. 
De MarsàJupiter. . . . . . . . . -;- toua
De Jupiter à Saturne. . . . . . .1 si ton.
De Saturne aux étoiles fixes. . . ton i:

’ Plin. lib. Lieu). sa: l
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Comme Cette échelle donne sept tous, au

lieu de six qui complètent l’octave, on a r
quelquefois, pour obtenir la plus parfaite
des consonnances, diminué d’un ton lin-
tervalle de Saturne aux étoiles, 1 et celui de
Vénus au soleil. Il s’est introduit d’autres

changements à l’échelle, lorsqu’au lieu de

placer le soleil au dessus de Vénus et de
Mercure , on l’a mis au dessous. ’ . ,

Pour-appliquer ces rapports aux distances
des corps célestes, on donna au ton lava-
lcur (le cent vingt-six mille stades; a (a) et,
à la faveur de cet élément, il futaisé de me-

surcr l’espace qui s’étend depuis la terre
jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace se rac-p

courcit ou se prolonge , selon que l’on est
plus ou moins attaché à certaines propor-
tions harmoniques. ’Daus l’échelle précé-

dente, la distance des étoiles au soleil, et
Colle de cet astre à la terre, se trouvent dans
le rapport d’une quinte, ou de trois tous et.
demi 3 mais, suivant un autre calcul, ces .

ï Censor. de die net. cap. f3.
3 Achill. ’1 in. isag. cap. 17, op. Perm. z 3, p. 80.
3 Plin. lib. 2, cap. 21 , t. l , p. 86.
(a) Quatre mille sept cent soixante-deux lieues deux

mille toises; la lieue de deux mille cinq cents toises.

3. . l g
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deux intervalles ne serontl’un et l’autre que

de trois tons, c’est-à-dire, de trois fois cent
vingt-six mille stades. ’

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec

impatiencc.Vous n’êtes point content, me
dit-il en riant? Non, lui répondis-je. Eh
quoi! la nature est-elle obligée de changer
ses lois au gré de vos caprices? Quelques-
nns de vos philosophes prétendent que le
fun est plus pur que la terre; aussitôt notre
globe doit lui céder sa place, et s’éloigner du’

centre du monde. Sid’autres préfèrent en
musique ’le genre chromatique ou diato-
nique, il faut à l’instant que les corps cé--
lestes s’éloignent ou se rapprochent les uns

des autres. De quel œil les gens instruits re-
pardent-ils de" pareils égarements? Quelque-
fois, reprit Euclide, comme des jeux de l’es-
prit; ’ d’autres fois, comme l’unique res-
source de ceux qui, au lieu d’étudier la na-

ture, cherchent à la deviner: Pour moi, j’ai
voulu vous montrer par cet échantillon,
que notre astronomie était encore dans l’en-
fonce du temps de nos pères; .3 elle n’est

l Plin. lib. 2, cap. 21 , t. 1,986.
- Aristoî. de cœlo lib. 2,3539. 9. n 1, p- 45!-
5 Biociol. ahans. lib. 7, p. 493. ’
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guère plus avancée aujourd’hui. Mais, lui

dis-je, vous avez des mathématiciens qui
veillent sans cesse sur les révolutions des l
planètes, et qui cherchent à contraire leurs
distances à la terre; ’ vous en avez en sans
doute dans les temps les plus anciens : quest
devenu le fruit de leurs veilles?

Nous avons fait de très longs raisonne-
ments, me dit-il, très peu d’observations,
encore moins de découvertes. Si nous avons

quelques notions exactes sur le cours des.
astres, nous les devons aux Égyptiens et
aux Chaldéens : ’- ils nous ont appris à dres-

ser des tables qui fixent le tempsde nos
.solennités publiques, et celui des travaux
de la campagne. C’est la qu’on a soin de
marquer les levers et les couchers des prin-
ci pales étoiles, les points des solstices, ainsi
que des équinoxes, et les pronostics des va-
riations qu’éprouve la température de l’air.

J’ai rassemblé plusieurs de ces calendriers -

quelques-uns remontent à une haute anti-
, i choph. memor. lib. 4, p. 8iÆ.,AristoL de oœlo,
193.2, cap. i4, t. 1,13. 470.

3 Herndot. lib. a, c. log. Epin. up. Plat. t. a, p. 987
Aristot. ibid. c. 12, t. I, p. 46;. Shah. lib. i7, p. 3ms.

3 Theon. Smym. id. Ant. p. 93. Diod. lib. l a, p. 94.
Patin. uranol. t. 3.
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(puai; d’autres renferment des observations

qui ne conviennent point à notre climat. On
remarque dans tous une singularité, c’est
qu’ils n’attachent pas également les points

des solstices et des équinoxes au même de-
gré des signes du zodiaque; erreur qui vient
peut-être de quelques mouvements dans les
étoiles ,’ inconnus jusqu’à présent, ’ peut-

:étre de l’ignorance des observateurs. i
i C’est de la composition de ces tables que

nos astronomes se sont occupés depuis deux
siècles. Tels furent Cléostrate de Ténédos,
qui observait sur le mont Ida; Matricétas’de
Méthymne, sur le mont Lépétyntne; Phaï-

nus d’Atliènes, sur la colline Lycabette; ’
Dositheus, Enctémdn, 3. Démocrite, 4 et
d’autres quil serait inutile de nommer. La
grande diilicnlté , ou plutôt l’unique pro-

- blême qu’ils avaient à résoudre, c’était de

ramener nos fêtes à la même saison;ct au
terme prescrit par les oracles et par les lois. ’ï

1 Frérot, défense de la chmn. p.483. Bailly, estran.

ancien. p. igl et fiat.
3 Ihcophr. oral»; 25m.. up. Scalig. de emend..l. 2,p. 72.

3 Ptolem. de zipper. in uranol. p. 53. *
4 Diog. irien. in Dmuocr lib. 9, S, 48. Censor. de die

bat. cap. 18. scalig. inid. p. 167.
5 Gemiu- Glenn. 25mm. cap. 6.31). Peut t. 3, P- là
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Il fallait donc fixer, autant qu’il était possi-
ble, la durée préciSe de l’année, tant solaire

. que lumire, et les a’ceOrder entre elles, de
manière que les nouvelles lunes qui règlent
nos solennités, tombassent vers les points»
Cardinaux où commencent les saisons.
” Plusieurs essais infructueux préparèrent
les voies à Métou diAthènes. La première
année de la quatre-vin gt-septième olym-
piade; (a) dix mois environ avant le com-
mencement de la guerre du Péloponèse, l
Méton, de concert avec cet Euctémon que.
j’ai (léja nommé, ’ ayant observé le solstice

diète, Produisit une Période de dix-neuf
années solaires, qui renfermait deux cent
trente-cinq lunaisons , et ramenait le soleil
et la lune à peu près au même point du
ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs co-
miques , 3 le succès le plus éclatant couronna

ses efforts 4 ou ses larcins; car on présume
qu’il’avait trouvé cette Période chez des na-

(a) L’an 432 "un J. C. Voyez la note XIV à la fin
du volume.

l Thucyd. lib. au, cap. a. i
’ Ptolem. mugi. commun. lib. 3, p. 63.
3 Aristoph. in av. v. 998.
4 Aral, in Alu-W4. p. 92. Selle]. ibid.

19.
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tions plus versées dans liastronomie que nous
ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit, les Athé-

niens firent graver les points des égiuoxes
et des solstices sur les murs du Pnyx. i Le
pommencement de leur. année concourait
auparavant avec la nouvelle lune qui arrive ’
après le solstice diliiver 3 il fut fixe pour tou-
jours à cellequi suit le solstice diète, ° et ce
ne fut quia cette dernièref-poque que leurs
archontes. ou premiers magistrats entrèrent
en charge. 3 La plupart des autres peuples
de la Grèce ne furent pas moins empressés
à pI’ofiter des calculs de Méton. 4 Ils servent

aujourdiliui à dresser les tables qu’on sus-
pend à des colonnes dans plusieurs villes, et .
qui, pendant [espace de dix-neuf ans, re-
présentent en quelque façon [état du ciel et
liliisloirc de l’année. On y voit en efet, pour

chaque année, les points où commencent
les saisons; et pour chaque jour, les prédis-i

I ’ Pliiloch. ap. Scliol. Aristoph. ibid. Ælian.var. En.

lib. Io, cap. 7. Suid. in MÊ7NV. I i I
2 Plat. de leg. lib. G, t. a, p. 767. Avion. Arat. pro-

gnost. p. i r4.
5 Dodwell. (le cycl. disserta 3, 35.
fDiod. lib. 12, p. 9?!x
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tions des changements que l’air doit éprou-

ver tour à tour. *
Jusqu’ici les observations des astronomes

grecs s’étaient bornées aux points cardi-
naux, ainsi qu’aux levers et aux couchers
des étoiles; mais ce n’est pas là ce cons-
titue le véritable astronome. Il faut que,.par V
un long exercice, il parvienne à connaître
les révolutions des corps célestes. ’

Eudoxe, mort il y a quelques années, ou-
vritIune nouvelle carrière. Un long séjour
en.Egypte l’avait mis à portée de dérober

aux prêtres égyptiens une partie de leurs se-
crets : il nous rapporta la connaissance du
mouvement des planètes, 3 et la consigna
dans plusieurs ouvrages qu’il ’at’ publiés.

Vous trouverez sur cette tablette son traité
intitulé Miroir, celui de la Célérité des
corps célestes», 4 sa Circonférence de la
terre , ses Phénomènes. 5 J’avais. d’assez

1 Thon. Smyru. in ,Arat. pliænoin. 9.93. Salmll.

exerc. plia. p. 740. .3 Epin. ap.Plnt. t. 2, p. 990.
3 Sauce. quæst. ont. lib. 7, cap. 3-
4 Simpl. lib. a, p.,126, fol verso .
5 Hipparcll; and. pingouin in urane]. p.98.
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étroites liaison -: avec lui : ne me parlait de
l’astronomie (Il’ûVCC le langage de ’la pas-

sion. Je voudrais, disait-il un jour, m’apa
procbervassez du soleil pour connaître sa

. figure et sa grandeur, au risque d’éprouver

le sort de Phaéton. l ï « ’
Je témoignai à Euclide ma surprise de ce

qu’avec tant d’esprit, les Grecs étaient obli-

gés d’aller au loin’mendier les lumières des

n autres nations. l’eut-être, me dit-il, n’avons-

nous pas le talent’des découvertes, et que
notre partage est d’embellir et’de perfectibn-

ner celles des autres. Que Savons-nous.sî
l’imagination n’est pasrle plus fort obstacle

aux progrès des sciences? D ailleurs, ce n’est

que depuis peu de temps que. nous avons
tourné nos regards vers’le’ciel, tandis que

depuis un nombre incroyable de sicles les
Égyptiens et les Chaldriens s’obstinent à cal-

culer ses mouvements. Or,’les décisions de

liastronomie doivent être, fondées sur des
observations. Dans cette science, ainsi que
dans plusieurs autres, chaque. vérité se lève
sur nous à la suite d’une fouled’erreurs; et
peut-être’est-il bon qu’elle en soit précédée,

afin que, honteuses de leur défaite, elles

é Plut. t. a, p. 1094. I
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n’osent plus reparaître. Enfin, dois-je en
votre faveur trahir le Secret de notre vanité?
des que les découvertes des autres nations
soutvtransportées dans la .Grèce, nous les
traitons comme ces enfants adoptifs que
nous confondons avec les enfants légitimes,
et que nous leur préférons même quelque-
fois.

» Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût .
étendre si loin le privilège de l’adoption;
mais, de quelque source que soient émanées

vos connaissances, pourriez-vous me don-
ner une idée générale de l’état actuel de

votre astronomie?
Euclide prit alors une sphère, et me’rap-I

pela llusage des différents cercles dont elle
est composée : il me montra un planisphère
céleste, et nous reconnûmes les principales
étoiles distribuées dans les différentes cons-

tellations. Tous leS’astres, ajoutai-il, tour-
nent dans l’espace d’un jour, d’orient en

occident ,autour des pôles du monde. Outre
ce mouvement, le soleil, la lune, et les cinq
planètes en ont un qui les porte d’accident

’ en orient , dans certains intervalles de

temps. . p ’Le soleil parcourt les 360 degrés de

a
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l’écliptique dans une aunée, qui contient,

suivant les. calculs de Méton , t 365 jeurs
et 7’,- parties d’un jour. (a)

Chaque lunaison [dure 29 jours 12 heu-
res 45’, etc. Les douze lunaispns donnent
en conséquence 354 jours, et un peu plus
du tiers d’un jour. ° Dans notre année ci-

vile, la même que la lunaire, nous négli-
geons cette fraction; nous supposons seule-

’ ment 12 mois, (b) les uns de 3o jours, les
autres de 29, en tout 354. Nous concilions
ensuite cette aunée civile avec la solaire,
par 7 mais intercalaires, que dans l’espace
de 19 ans nous ajoutons aux années 33, 5*,
se, 11°, 13°, 16Ë3 et 19°.3

Vous ne parlez pas, (lis-je alors, d’une
espèce d’année qui, n’étant pour l’ordinaire

composée que de 360 jours, est plus courte-
que celleâlu soleil, plus longue que celle (le
la lune. n la trouve chez les plus anciens

l Gamin. elcrn. nstron. op. Petav. t. 3, p. 23. Consor.
de die ont. cap. 19. Dodwell. de cycl. dissert, r , 5.

(a) Voyez la note XV a la fin du volume:
3 Petav. de doctr. temp. l. a, e. 10 et 13,p. 58 et 62.
(b) Voyez la Table des Mois attiques, dans le 7° vo-

lume de cet ouvrage, p. 164.
3 Dodwell. ibid. si 35.
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peuples et dans vos meilleurs écrivains : t
comment fut-elle établie? pourquoi subsiste-
t-elle encore parmi vous? ’ Elle fut réglée
chez les Égyptiens, répondit Euclide, sur la
révolution annuelle du soleil, qu’ils firent
débord trop courte; 3 parmi nous, sur la
durée de 1 2 lunaisons que nous Compbsâmes

toutes également de 30 jours. t Dans la
suite, les Égyptiens ajoutèrent à leur année

solaire 5 jours et 6 heures; de notre côté, en
retranchant six jours de notre année lu-
naire, nous la réduisîmes à 354 , et quelque-

fois à 355 jours. Je répliquai : Il fallait ahan-
donuer cette forme d’année, des que vous
en eûtes reconnu le vice. Nous ne Tem-
ployons jamais, dit-il, dans les alliaires qui
concernent l’administration de l’état, ou les

intérêts des particuliers. En des Occasions
moins importantes, une ancienne habitude
nous force quelquefois à préférer la brièveté

à l’exactitude du calcul,et personne n’y est

trompé. a ’ i
1 Herodot. lib. 1, cap. 32.- .
à Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 20, t. l , p.877.

Plin. lib. i4, cap. 6, i. a, p.
é Berodotl. lib. 2, cap. i I ’
4 Petav. de dom. temp.1ih. 1 , cap. 6 et 7. Dodwelt.

le cycl. dissert. x , S. 14. ’
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Je ’supprime les questions que je fis à
Euclide sur le calendrier des Athéniens; je
vais seulement rapporter ce qu’il me dit sur
les. divisions du jour. Ce fut des Babylo-
lniens,lrcprit-il, que nous apprîmes à’ le par-

tager en 1 2 parties ’ plus ou moins grandes,
suivant la différence des saisons. Ces par-
ties, ou ces heures, car c’est le nom que l’on

commence à leur donner, ’ sont marquées
pour chaque mois, sur les cadrans, avec les

I longueurs de [ombre correspondantes à
chacune d’elles. 3 Vous savez en eflët
que pour tel mais, l’ombre du style, pro-
longée jusqu’à tel nombre de pieds, donne,

avant ou après midi, tel moment de la
journée; (a) que lorsqu’il s’agit d’assigner

un rendez-vous pour le matin ou pour le
soir, nous nous contentons de renvoyer, par
exemple, au 10°, ne pied de liombre, 4 et

l Hmdot. lib. 2, cap. 109.
9 Xenoph. memor. lib. 4, p. 890.
3 Salis. de emend. temp. l. l , p. 5. Pan. vu. disant

lib. 7, cap. 9, t. 3, p. 145. .
(If) Voyez la note XVI à la fin du volum .
i4 Aristopb. in eccles. v. 6.38. Meunnd. up. Adieu. l. 6.

gap. le, p. 243. Casnub. ibid. Eubul. up. Adieu. lib. l ,
cap. 7, p. 8..Besych. in Audin. Id. à: Suid.inAuw’f,
Poil. lib. 6, cap. a, s. 44.
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que c’est enfin de là qu’est venue cette ex-

pression : Quelle ombre est-il? l Vous savez
aussi que nos esclaves vont de temps en
temps consulter le cadran exposé aux yeux
du public, et nous rapportent l’heure qu’il
est. 2’ Quelque facile que soit’cette voie, on

cherche à nous en procurer une plus com-
mode, et d.éja l’on commence à fabriquer.

des cadrans portatifs. ,Quoique le cycle de Méton soit plus
exact que ceux qui l’avaient précédé, on
s’est aperçu de nos jours qu’il a besoin, de

correction. Déja Eudoxe nous a pouvé ,
d’après les astronomes égyptiens, que l’an-

née solaire est de 365 jours f, et par con-
séquent plus courte que celle de Menin,
d’une soixante-seizième partie de jour. 4 - v .

on a remarqué que dans les jours (les
solstices, le soleil ne se lève pas précisément
au même point de l’horizon : 5 on en a con-

l Aristoph. up. Poll. lib. 9, cap. 5, p. .56. A
3 Adieu. lib. 9, cap. i 7, p. 406. Cusaub. ibid. Eustatli.

in and. lib. 24, p. :3 39. Hesych. in 1mm.
3 Adieu. lib. 4, cap. 1 F. p. 163. Casimir. ibid. Paciaud.

monum. Peloppn. t. l p. 50.
4 Gamin. clan. nstron. zip. Petav. t. 3 , p. 23. Strab.

’ lib. l", p. 806. Bailly, liist. de l’astron. ancien. p. 237.

5 bimpl. dt cœlo., lib. a, p. 120. V

3. i ne
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clu qu’il avait une latitude, ainsi que la
lune et les plu iètes; l et que dans sa révo-
lution annuelle, il s’écartait en-defl et au-
delà du plan de l’écliptique, incliné à l’é-

quateur d’environ ai degrés. ’

Les planètes ont des vitesses qui leur
sont propres, et des années inégales. 3 En:
doxe, à son retour d’Egypte, nous donna
de nouvelles lumières sur le temps de leurs
révolutions. 4 Celles de Mercure et de Vé-
nus s’achèvent en même temps que Celle du

Soleil; celle de Mars en deux ans, celle de
Jupiter en douze, celle de Saturne en

trente. 5 y 7* ’Les astres qui errent dans le zodiaque;
ne se meuvent pas par eux-mêmes; ils sont
entraînés par les sphères supérieures, ou

par celles auxquelles ils sont attachés. 3 On
n’admettait autrefois que huit de ces sphè-

n

I AristoL metaph. lib. 14,17. 1002.
9 Eudem. Rhod. ap. Fahr. bihlioth. grata. t. 2 , p. 277.

Bailly, hist. de l’astron. une. p. a la. et 466.

3 Tim. Locr. de anim. ap. Plat. t. 3, p. 97. Plu. in

Tim. p. 39. ’, 4 Senec. quæst. nm. lib. 7, cep. 3.
5 Aristut. up. Simpl. p. i 20, fol. vers. De mande up.

Aristot. t. r , p. 612.
d Ariutot. de cœlo, lib... 2, cap. 8, t. I , p. 161:
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res; celle des étoiles fixes, celles du soleil,
de la. lune, et des cinq planètes. ’ On les a
multipliées depuis qu’on a découvert, dans

les corps célestes, des mouvements dont on

ne s était pas aperçu. - .
j Je ne vous dirai point qu’on se croit

obligé de faire rouler les astres errants dans
autant de cercles, ’ par la seule raison que
cette figure est la plus parfaite de toutes z ce
serait vous instruire des Opinions des hom

I mes, et non des lois de la nature. I
La lune emprunte son éclat du soleil; 3

elle nous cache la lumière de cet astre ,
qiiand elle est entre lui et nous; elle perd la
aie-une, quand nous sommes entre elle et
lui. 4 Les éclipses de lune et de soleil n’é-

’ pouvantent plus que le peuple, et nos as:
trouomes les annoncent d’avance. On dé;
montre en astronomie, que certains astres
sont plus grands que la terre; 5 mais je r10
sais pas si le diamètre du soleil est neuf fois

- l Tim. Loer. de anim. p. 96.

3 Simpl. de eœlo, p. 120. . A
3 Pythag. ap. Diog. Laen. lib. 8, 5. 27. Parmen. up.

Plut. in Colon t. 2, p. 1 1 16. Anaxag. up. Plat. in Cru.
1.1; p. 409. Plat. de rep. lib. 10, t. a, p. 616.

4 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. I3, t. I, p. 466.
5 1d. ibid. lib. 1 ; id. memor. cap. 3, t. l , p. 5&9.

ç
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’

plus grand que celui de la lune, comme En;
doxe l’a prétendu. * *

Je demandai à Euclide, pourquoi il ne
rangeait pas les comètes au nombre des as-
tres errants. Telle est en effet, me dit-il,
l’opinion de plusieurs philosophes, entre
autres d’Anaxagore , de Démocrite et de
quelques disciples de Pythagore; ° mais elle
fait plus d’honneur à leur esprit qu’à leur

savoir. Les erreurs grossières dont elle est
accompagnée, prouvent assez qu’elle n’est

pas le fruit de l’observation. Anaxagore et
Démocrite supposent que les comètes po
sont autre chose que deux planètes qui, en
Se rapprochant, paraissent ne faire qu’un°
corps; et le dernier ajoute pour preuve,
qu’en se séparant elles continuent à briller

dans le ciel, et présentent à nos yeux des
astres inconnus jusqu’alors. A l’égard des

Pythagoriciens , ils semblent n’admettre .
qu’une comète qui paraît par intervalles,
après avoir été pendant quelque .temps a

sorbée dans les rayons du soleil. 3 *

l Archim. in 1min. p. 451. Bailly, hist. de lustration-

me. p. 238. ’9 Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 6, t. 1 , p. 534. Plut. d.
plac. philos. lib. 3, cap. a, t. a, P. 893.

5 Aristot. ibid. p. 53.4.
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Mais que répondrez-vous , lui dis-je , aux
Chaldéens l, et aux Egyptiens,’ qui sans

’ contredit’sont de très grands observateurs? ’

4 n’admettent-ils pas, de concert, le retour
riodique des comètes? Parmi les astrono-

mes de Chaldée, me dit-il, les uns se van-
tent de connaître leur cours; les autres les
regardent comme des tourbillons qui s’en-
flamment par la rapidité de leur mouve-
ment. 3 L’opinion des premiers ne peut être
qu’une hypothèse, puisqu’elle laisse subsis-

ter ’celle des seconds. ’ ,
Si les astronomes d’Egypte ont en la

même idée , ils en ont fait un mystère à ceux

de nos philosophes qui les ont consultés.
Eudoxe n’en a jamais rien dit, ni dans ses
conversations, ni dans ses ouvrages. 4 Est-il

. à présumer que les prêtres égyptiens se, I
soient réservé la connaissance exclusive du
cours des comètes?
.g Je lis plusieurs autres questions â Eu-
clide; je trouvai presque’toujours partage

ï Senec. quæst. net. lib. 7, cap. 3. Stob. edog. plus.
lib. 1, p. 53.

a Diod.lib.’1,p. 73.

3 Senec. ibid .
Ai 1d. ibid

«Av
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dans les opinions, et par conséquent incer-
titude dans les faits. ’ Je l’interrogeai sur la.

voie lactée : il me dit que, suivant Anaxa-
gore, c’était un amas d’étoiles dont la lua .

mière était à demi obscurcie par l’ombre de

la terre, comme si cette ombre pouvait par-
venir jusqu’aux étoiles; que suivant Démo-
crite, il existe dans eut ’11dl’0ll1dl1 ciel une-

multitude d’astres très petits, très voisins,

qui, en coulbmlaut leurs faibles rayons,
forment une lueur blanchâtre. ’ s

Après de longues courses dans le ciel,
nous revînmes sur la terre. Je dis à Euclide:
Nous n’avons pas rapporté de "ramies vêtis

tés d’un si long voyage; nous serons sans:
- doute plus heureux sans sortirde chez nous:
car le séjour qu’habitent les hommes doit"
leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi
lourde masse que la terre pouvait se tenir
en équilibre au milieu des airs. Cette diffi-
culté ne m’a jamais frappé, lui dis-je. Il en

, est peut-étire de la terre comme des étoiles.
et des planètes. On a pris des précautions,

1 Stob. eclog. plzys. lib. 1, p. 62.
a Aristot. motet»: lib. 1 , cap. 8, t. 1 , p. 538. Plut. de *

.1 ,. ,t -. v - a ’*1. .c.,)..1.us. 14.4. a, cap. 1 , t. -, p. (:33.
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reprit-il, pour les empêcher de tomber : on"
7 les a fortement attachées à (les sphères plus.

solides ,’ aussi transparentes que le cristal g.
les sphères tournent, et les corps célestes
avec elles. Mais nous ne voyons autour de
nous aucun point d’appui pour y suspendre
la terre :- pourquoi donc ne s’çnlbncc-t-elle

’15 dans le sein du fluide qui lleuvironne?
C’est, disent les uns7 que l’air ne l’entoure

pas de tous côtés : la terre est comme une
,monmgnedont les fondements ou lesracines
s’étendent à l’infini dans le sein de liespace 3’

nous en occupons le. sommet, ct nous pou-
vons y dormir en sûreté.

D’autres aplatissent sa partie inférieure,
. afin qu’elle puisse reposer sur un plus grand
nombre (le colonnes (loir, ou surnager au-
dessus de lenu. Maisdinhorl ,h il est presque
démontré quelle est de forme sphérique. ’

D’ailleurs, si l’on choisit llair pour la porter.

il est trop faible; si c’est lleau, on demande
sur quoi elle sappuie. 3 Nqs physiciens ont
trouvé, dans ces derniers temps, une voie plus

. .t Ï Aristor. de reclo, lib. 2, cap. 13, L I, p.467.
9 la. memor. lib. 2, cap. 7, t. x , p. 566-, id. de cœlo,

il). 2,041.14, t. l, p. .171.
A 3 hl (le colo, ibid. p. 467:
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simple pour dissiper nos craintes. En vertu ,
disent-ils, d’une loi générale, tous les corps

pesants tendent vers un point unique; ce
point est le centre de l’univers , le centre de
la terre z 1 il faut donc que les parties de la
terre. au lieu de s’éloigner de ce milieu, se
pressent les unes contre les autres pour s’en

rapprocher." i 1De là il est aiséode concevoir que les hom-

mes qui habitent autour de ce globe , et ceux
en particulier qui sont nommés antipodes, 3
peuvent s’y soutenir sans peine, quelque
position qu’on leur donne. Et croyez-vous ,
lui dis-je, quiil en existe en effet dont. les
pieds soient opposés aux nôtres? Je Ignore, .
répondit-il. Quoique plusieurs auteurs nous
aient laissé des descriptions de la terre, 4 il
est certain que personne ne l’a rcourue,
et que l’on ne connaît encore qu une légère

portion de sa surface. On doit rire de leur
présomption, quand on les voit avancer,
sans la moindre preuve, que la terre est de

I Aristot. de cœlo, lib. a, p. .470. a;
’ 1’th Pliaedon. t. 1. p. 109.
3 Diog. LaPrt. lib. 3, 2’" lib. 8, fifi.
à Adstol. mateur lib. i, cap. i3, t. r , p. 545. ï
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toutes parts entamée de l’océan, et que
[Europe est aussi grande que l’Asie. ’

Je demandai à Euclide quels étaient les
pays connus des Grecs. Il voulait me renv
voyer aux historiens que j’avais lus; mais je
le pressai tellement, qu’il continua de cette
manière : Pythagore et Thalès divisèrent
d’abord le ciel en Cinq zones;deux glaciales,
deux tempérées , et une qui se prolonge
le long de l’équateur. ’ Dans le siècle der-

nier, Parménide transporta la même divi-
sion à la terre : î on l’a tracée sur la sphère

que vous avez sous les yeux. p
Les hommes ne peuvent subsister que I

sur une petite partie de la surface du globe:
l’excès du froid et de la chaleur ne leur a pas
permis de s’établir dans les régions qui avoi-

sinent les pôles et la’ligne équinoxiale : i ils

ne se sont multipliés que dans les climats
tempérés; mais c’est à tort que dans plu-
sieurs cartesgéographiques pu donne, à la

î Enrodot. lib. 4, cap. 8 et 36.
’ Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 53.

3 Strab. lib. I , p. 94. .4 Aristot. memor. lib. 2, cap. 5, t. l, p. 563.
Il bang. up. Shah. «log. phyl. lib. 1 , p. 34.
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portion à de terrain qu’ils occupent, une
forme’eirculaire z la terre habitée s’étend

beaucoup moins du midi au nord, que de
l’est à l’ouest. t .

Nous airons au, nord du Pont-Euxi’n des

nations scythiques : les unes cultivent la
terre, les autres errent dans leurs vastes do-
maines. Plus loin habitent différents peuples ,,

et entre autres des anthropophages. . Qui ne
sont pas Scythes, repris-je aussitôt. Je le
sais, me répondit-il, et nos historiens les en
ont distingués.a Au dessus de ceppeuple’

barbare, nous supposons des déserts me
l menses. 3

A l’est, les conquêtes de Darius nous ont
fait connaître les nations qui s’étendent jus-
qu’à l’Indus. On prétend qu’au-delà de ce

fleuve est une région aussi grande que le
reste de l’Asie. 4 C’est l’Inde, dont unertrès

petite partie est soumise aux rois de Perse,
quien retirent tous les ans un tribut considé-
rable en paillettes d’or. 5 Le reste est inconnu.

i a1 Aristot. moteur. lib. 2, cap. 5, t. .1 , p. 562i.
a Hérodot. lib. 4 , cap. 18.
3 Id. ibid. cap. 1 7.
il Ctesias, ap. Strab. lib. 15 , p. 689-
4 llemdot. lib. 3 , cap. 94.
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Vers le nord-est, au dessus de la mer
Caspienne, existent plusieurs peuples dont
on nous a transmis les noms, en ajoutant
que les uns dorment six mois de suite, ’ que
les autres n’ont qu’un œil, ’ que d’autres

enfin ont des pieds de chèvre z 3 vous juge- 4 ’

rez par ces récits de nos connaissa-nCes en
géographie. t i

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré

jusqu’aux Colonnes d’llercule , etnous avons

une idée confuse des nations qui habitent
les côtes (le l’lliérie : (a) l’intérieur (lu pays

nous est absolument inconnu. 4 Au-delà des
Colonnes, s’ouvre une mer qu’on nomme

Atlantique, et qui, suivant les apparences,
s’étend jusqu’aux parties orientales de l’Indez,5

elle n’est fréquentée queæu les-vaisseaux de

’ Tyr et de Carthage , qui n’osent pas même

s’éloigner de la terre : car, après avoir fran-

chi le détroit, les uns descendent vers le sud,
et longent les côtes de l’Afrique; les autres

I tournent vers le nord, et vont échanger
" ï’ Herodot. lib. 4, cap. 9.5. i I
A9 Id. lib. 3, cap. I 16.
3 Id. lib. à, cap. 25.
(a) L’Espagne.

4 Strab. lib. I . p. 93.
5 Aristot. de cœlo, lib. 2 , cap. la, p. 47:.

a
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leurs marchandises contre’l’étain des îles

Cassitérides, (a) dont les Grecs ignorent la
position. ’ ’V

Plusieurs tentatives ont été faites pour
étendre la géographie du côté dulmidi. On

prétend que par les ordres de Nécos, qui
régnait en Égypte il y a environ deux cents
cinquante ans,des vaisseaux , montésd’équi-

pages phéniciens. partirent du golfe d’A-
rabie, firentle tour de l’Afrique, et revinrent.
deuximg après en Égypte par le détroit de
Cadir. (b) ° On ajoute que d’autresmaviga-

teurs ont tourné cette partie du mondefl
mais ces entreprises, en les supposant réelles,
n’ont pas eu de suite z le commerce ne pour

vait multiplier des voyages si longs et si
dangereux, que surfiez: espérances difficiles
à réaliser. On se contenta depuis de fréquem

tories côtes, tant orientales qu’occidentales
de l’Afrique : c’est sur ces dernières que les

Carthaginois établirent un assez grand nom-

- .(a) îles Britanniques.
I Berodot. lib. 3, cap. 1 15. bien. de l’md. des ben.

1mm. 19, p. x58.
Aujourd’hui Cadix.
2 Herodot. lib. 4, cap. in. Mém. de lied. du hall.

leur. t. 28 , p. 309.
î Shah. lib. a, p. 93.
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bre de colonies. t Quant à l’intérigmr de ce

vaste pays, nous avons voiIi parler d’une
route qui le traverse en entier depuis la ville
de Thèbes en Égypte, jusqu’aux Colonnes
d’Hercule. ’- On assureaussi qu’il existe plu«

sieurs grandes nations dans cette partie de
la terre,maisldn n’en rapporte que les noms:
et vous pensez bien, d’après ce que je vous
ai dit,qu’elles n’habitent pas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la
circonférence de la terre’ est de quatre cent
mille stades: 3 (a) j’ignore si le calcul est
inste; mais sais bien que nous connais-
sons à peine le quart de cette circonférence.

CHAPITRE XXXII.’
I Aristippe.

La lendemain de. cet entretien , le bruit
courut qu’Aristippe de Cyrène venait d’arri-

ver : je ne l’avais jamais vu. Après la mort
de Socrate son maître, il voyagea chez dif-

v I l Kami. perlpl. p. a; Scyl. Caryand. p. 53, up. Gcogr.

min. t. x. Strab. 1, p. 48. ’
3 Herodot. l. 4,9 181. mon. de l’acad. ibid. 303.

k3 Aristot. de ouglo,lib. 2,cap. MJ. I,p. 472

(a) Quinze mille cent vingt lieues. s

3. a r



                                                                     

242 vorace’o’szucnusts,
férentes nations, ou il se fit une réputation

brillante. t Plusieurs le regardaient comme
un novateur en philosophie, et l’accusaient
de vouloir établir l’alliance monstrueuse des

vertus et des voluptés; cependant on en
parlait comme d’un homme de beaucoup
d’esprit.

Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son
école : ° je m’y glissai avec la foule; je le vis

enSuite en particulier; et voici à peu près
l’idée qu’il me donna de son système et de

sa conduite. 3 .Jeune encore, la réputation de Socrate
m’attira auprès de lui, 4 et la beauté (le sa
doctrine m’y retint; mais, comme elle exi-
geait,des sacrifices dont je n’étais pascapa-
ble, je crus que, sans m’écarter de ses prin-

cipes, je pourrais découvrir, à me portée,

une voie plus commode pour parvenir au
terme de nies souhaits. ’

Il nous disait souvent, que ne pouvant
1 Ding. Lien. in Aristip. une, s. 79, en. Vitruv. in

præf. lib. 6, p. 102.
’ Diog. Laert. in Æschin. lib. 2. 62. I
a nienzius, in Aristip. Bruck. hist. philos. t. -l , p. 586.

Mém. de l’ucad. des hell. lem. t. 26, p. l.

4 Plut. de curies. t. 2, p. 516..Diog. Laon. in Aristip.
lib. 2. s. 65.
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connaître l’essence et les’qualités des choses

qui sont hors de nous, il nous arrivait à.
tous moments de prendre le bien pour le
mal, et le mal pour le bien. ’ Cette réflexion

étonnait ma paresse : placé entre les objets
de mes Craintes et de mes espérances, je de-
vais choisir, sans pouvoir m’en rapporter
aux apparences de ces objets, qui sont si”
incertaines , ni t aux témoignages de mes
sens, qui sont Si trompeurs.) ’

Je rentrai en moi-même; et je fus frappé;
de cet attrait pour le plaisir, de cetté aver-
sion pour la peine, quela nature avait mis
au fond. de mon cœur, comme deux signes
certains et sensibles qui m’avertissaient de
ses intentions. ’ En ell’et, si ces affections

sont criminelles, pourquoi me les a-t-elles i
données? si elles ne le sont pas, pour-
quoi ne’ serviraient-elles pas à régler mes

choix? ’Je venais de voir un tableau de Parrha-
sius, d’entendre un air de Timothée : fallait-

il donc savoir en quoi consistent les couleurs
et les sons, pour justifier le ravissement que

ï Xenoph. memor. 3’, p. 7.77; lib. a p. 798.
Plat. in Men. t. 2 , p. 88.. *

3 Diog. Laert. in Aristip. lib. a , S. 88.
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j’avais éprouvé Il! et n’étais - je pas en

droit de conclure que. cette musiqueet cette
peinture avaient, du moins pour moi, un

mérite réel? î. Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les
objets par les impressions de joie ou de (1011-.
leur qu’ils faisaient sur mon âme; à recher-

’ cher comme utiles ceux qui me procuraient .
des sensations agréables,’ à éviter comme

’ nuisibles ceux qui produisaient un effet
contraire. N’oubliez pas qu’en excluant et
les sensations qui attristent l’âme, et celles

ui la transportent hors d’elle-même, je
i5 uniquement consister le bonheur dans

une suite de mouvements doux, qui l’agitent:

sansla fatiguer; et que ,i pour exprimer les
charmes de cet état, je l’appelle volupté. 3

, .En prenant pour règle de ma conduite
ce tact intérieur, ces deux espèces d’émo-

tions dont je viens de vous parler, je rajah
porte tout à moi; je ne tiens au reste de l’u-
nivers que par mon intérêt personnel, et je
me constitue centre et mesure de MW":

I Cioer. and. a, cap. 24,1. a, p. 3:.
’ Diog. heu. Aristip. lib. a, S. 86.
3Cioer. défini. lib. a, cap.6, t. 2,13. 197.

.0 A.
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choses 5j mais ,. quelque. brillant que soit ce
post-e, je ne puis y rester en paix, si je ne.
me résngne aux circonstances des temps, des
lieux et des personnes. ’ Comme je ne veux
être tourmentéaii par des regrets, ni par des
inquiétudes, je rejette loinde moi les idées.
du passé et de l’avenir; a je vis tout entier
dans le présent. 4 Quand. j’ai épuisé les plai-

sirs d’un climat, j’en vais faire une nouvelle

moisson dans un autre. Cependant, quoique
étranger à toutes les nations, 5l je ne suis l
ennemi d’aucune; je jouis de leurs miaula-

gos, et je respecte leurs lois z quand elles
n’existeraient pas ces lois, un philosophe
éviterait de troubler l’ordre public par la
hardiesse de ses maximes, ou par l’irrégula- ’

rité de sa conduite. 6

Je vais vous dire mon secret, et vous dé-
voiler celui de preSque tous les hommes. Les
devoirs de la société ne sont à mes yeux
qu’une suite continuelle d’échanges z je ne

i Diog. Laert. in Aristip. lib. a. S. 95.
’ Id, ibid. S. 66. Horat. lib. r , apis; 17. vs ’w

3 Adieu. lib. l2, cap. l r , p. 544. . .
4 Elian. var. hist. lib. 14 , cap. 6.
5 Xenoph. memor. lib. 3,1). 736.
5 Ding. LIEN. ibid. 68.
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hasarde pas une démarche sans m’attendre

ailes retours avantageux; je mets dans le
commerce mon esprit et mes lumières, mon
empressement et mes complaisances; je ne
l’ais aucun tort à mes semblables je les res-
pectc quand je le dois, je leur rends des ser-
vices quand je le puis, je leur laisse leurs
prétentions, et jeteuse leurs faiblesses. Ils
ne sont point ingrats : mes fonds me sont
toujours rentrés avec d’assez gros intérêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces for-
mes qu’on appelle délicatesse de sentiments,
noblesse de procédés. J’eus des disciples;
j’en exigeaiqu salaire ; l’école de Socrateen

fut étonnée, l et jeta les hauts cris, sans s’a«

percevoir qu’elle don naiPatteinte à la liberté

du commerce. i .
La première fois que je parus’devant

Denys, roi de Syracuse, il me demanda ce
que je venais faire à sa cour;rje lui répondis :

Troquer vos faveurs contre mes connaissan-.
ces, mes besoins coutre les vôtres. ’ Il ac-
cepta le marché, et bientôt il me distingua des
autres philosophes dont il était entouré. sa

ï Ding. Lacrt. in Aristip. lib. 2, 65.
3 Id. ibid. 5. 77. Horst. epist. x7, lib. 1 , v. 20.
3 Ding. L82". ibid. 5. 65.
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J’interrbmpis Aristippe. Est-il vrai, lui
dis-je, que cette préférence vous attira leur
haine? Jiignore, reprit-il, s’ils éprouvaient
ce sentiment pénible : pour moi, jien ai ga-
ranti mon cœur, ainsi que de ces Passions
violentes, plus funestes à ceux qui s’y li-
vrent qu’à ceux qui en sontlcs objets. 1 Je
n’ai jamais envié que la mort de Socrate;

et me vengeai duit homme qui cherchait
à m’insulter, en lui disant de sang froid : Je

me retire, parce que, si vous avez le pou-
voir de vomir des injures, j’ai celui de ne

pas les entendre. 3 .
Et de quel œil, lui dis-je encore, regar-

(lez-vous l’amitié? Comme le plus beau et le

plus dangereux (les présents du ciel, répon-
dit-il z ses douceurs sont délicieuses, ses
xiicissiludes effroyables. Et voulei - Vous
qu’un homme sage s’expose à des pertes
,dont l’amertume empoisonnerait le reste du
sœ jougs? Vous connaîtrez, par les deux
traits suivants, avec quelle modération je
m’abandonne à ce sentiment.

,. I . ,. , . . ., .J etais dans 111e. dEgme . jappris que

l Dîog. Laert. in Aristip. lib. 2, gr.

l 1d. ibid. . F6. « a3ld.ibid.ë.;o. ’ - l "L
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Socrate, mon cher maître, venait d’être
condamné, qu’on le détenait en prison,
que l’exécution serait différée d’un mois, et

qu’il était permis à ses disciples de le voir. t
Si j’avais pu, sans inconvénient, briser ses
fers, j’aurais volé à son secoursg-mais’je ne

pouvais rien pour lui, et je restai à Egine-
C’est une suite de mes principes: quand le
malheur de mes amis est sans remède, je
n’épargne la peine de les voir souffrir.

Je m’étais lié avec Eschine, disciple com-

me moi de ce grand homme : l’aimais à
cause de ses vertus, peut-être aussi parce
qu’il m’avait des obligations, ’ peut-être en-

core parce qu’il sentait plus de goût pour
moi que pour Platon. 3 Nous nous brouilla-
mes. Qu’est devenue, me dit quelqu’un,
cette amitié qui vous unissait l’un àl’autre?

Elle dort, répondis-je; mais ilest en mon
pouvoir de la réveiller. J ’allai chez Eschine:

Nous avons fait une folie, lui dis-’e, me
croyez-vous assez incorrigible pour tre in-
digne de pardon? Aristippe, répondit-il,

l Plat. in Pbædgn. L r , p. 59. Demetr. de clocut.

cap. 306. »
a Dios. Lent. in Aristip. lib, a, S 61-
3 Id. ibid. s. 6o.
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vous me surpassez en tout. : c’est moi» qui
avais tort, et c’est vous qui faites les pre-
miers pas. 1 Nous nous embrassâmes, et je
fus délivré des petits chagrins que me cau-

L sait notre refroidissement.
Si je ne me tromper, repris-je, il suit. de

votre système, qu’il faut admettre des liai-
sans de convenance, et bannir cette amitié
qui nous rend si sensibles aux maux des au- I
tres. Bannir! répliquant-il en hésitant. Eh
bien! je dirai avec la Phèdre d’Euripide z
C’est vous qui avez proféré ce mot, ce n’est

pas moi. ’* ,Aristippe’savai’t’ qu’on l’avait perdu-dans

l’esprit des Athéniens : toujours prêt à ré-

pondre aux reproches qu’on lui faisait, il-
me pressait de lui fournir les occasions de se

justifier. i ’On vous accuse. lui dis-je, d’avoir flatté

un tyran, ce qui est un crime horrible. Il
me dit : Je vous ai expliqué les motifs qui
me conduisirent à la cour deSyracuse ;* elle
était pleine de philosophes qui s’érigcaient
en réformateurs. J’y pris le rôle de courti«
san,.sans déposer. celui d’honnête homme :

l Plut. de ira, t. 2, p. 4.. Diog. tuent lib. a, 5.82.
5 Enripid. in flippai. v. 352. .
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j’applaudissais aux bonnes qualités du jeune

Denj’s z je ne louais point ses défauts, je ne
les blâmais pas;je n’en a rais pas le droit:

’ je savais seulement qu’il était plus aisé (le les

supporter que de les corriger.
- Mon caractère indulgent et facile lui ins-

pirait de la, confiance; des reparties assez
heureuses, qui m’échappaient quelquefois,
amusaient ses loisirs. Je n’ai point trahi la
vérité, quand il m’a consulté sur des ques-

tions importantes. Comme desirais qu’il
connût l’étendue de ses devoirs, et: qu’il ré-

primât la violence de son caractère, je di-p
sais souvent en sa présence, qu’un homme
instruit dill’ère de celui qui ne l’est pas ,

comme un coursier docile au frein diffère
d’un cheval indomtable, l

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son adminis-

tration, je parlais avec liberté, quelquefois
avec indiscrétionJe le sollicitais un jourpour
un de’mes amis; il ne m’écoutait point. Je

tombai à ses genoux a on m’en fit un crime ;*
je répondis: Est-ce ma faute, si Cet homme
a les oreilles aux pieds? ’

Pendant que. je le pressais inutilement.
1 Diog. heu. lib: a, S. 69.
2 1d. me 5. 79. sud. in [flan
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de m’accorder une gratification, il s’avisa’

d’en proposer une à Platon qui ne I’accepta

point. Je dis tout haut : Le roi ne risque pas
de se ruiner; il donne à ceux qui refusent,
et refuse à ceux qui demandent. t ’

Souvent il nous proposait des problèmes;
et, nous interrompant ensuite, il se hâtait.
de les résoudre lui-même. Il me dit une fois z

Discutons quelque point de philosophie;
commencez. Fort bien, lui dis-je, pour
vue vous a ez le laisir d’achever et de -

(1 y P 7m’apprendre ce que vous voulez savoir. Il
fut piqué, et à soupé il me fit mettre aubas
lientdc la table. Le lendemain il me demanda
comment j’avais trouvé cette place. Vous
vouliez sans doute, répondis-je, qu’elle fût

pendant quelques moments la plus honora-

ble de toutes. 2 IOu vous reproche encore, lui dis-je , le
goût que vous avez pour les richesses, pour
la faste, la bonne chère, les femmes, les
parfums, et toutes les espèces de sensualités. 3
Je. l’avais apporté en naissant, répondit-il ,

l Plut. in Dion. t. 1,p.965. I °
3 Hegesand. ap.Atl1en. lib. la, cap. n, p.544. Ding.

Laert. lib. 2, 73. t . . VÛ Adieu. ibid.
i
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et j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue , Je

satisferais à la fois la nature et la raison z
j’use des agréments, de la vie,*je.m’en passe

avec Tacilité. On m’a vu à la cour de Denys,

revêtu d’une robe de Pourpre; i ailleurs,
tantôt avec un habit de laine de Milet, tan-
tôt avec un manteau grossier. ’

Denys nous traitait suivant nos besoins.
Il donnait à Platon des livres; il me donnait
de liargent, 3 qui ne res’tait Pas assez long-
temps eIitre mes mains pour lessoniller. Je
fis payer une perdrix cinquante drachmes,(a)
et je .dis ,à quelqu’un qui s’en formalisait :

N’en auriez-vous-pas donnée une obole? (b)

.-.Sans doute. .- Eh bien! je ne fais pas
plus de cas de ces cinquante dradlmes. *

J’avais amassé unê certaine sqmme pour

c mon voyage de Libye : mon esclave7 qui en
était chargé, ne pouvait pas me suivre;
lui ordonnai de jeterdans le chemin une par-
tie de ce métal si pesant et si incommode. i

 l Diog. Laefl. lib. 2 , :8.
a Id. ibid. 5. 67. Plut. de fort. Alex. ,t. 2, p. 330.
3 Diog. Iaert. ibid. 5.181.
(a) Quarante-cinq lin-es. ’
(b) Trôis nous. ,i
4 Id. ibid. s. 66. i v
5M me, S. 77. Bon lib. a, r... ., .......
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Un accident fortuit me priva d’une mai»

son de campagne que j’aimais beaucoup:
un de mes amis cherchait à m en consoler.
Rassurez-vous, lui (lis-je; jivn possède trois
autres, et je suis plus content de ce qui me

Teste, que chagrin de ’ce que j’ai ferdu : il

ne convient queux enfants de pleurer et (le
1 jeter tous leurs hochets,’qualud on leur en
i Ôte un seul. ’

- A l’exemple des philosophes les plus aus-
tères, je me Présente à la fortune comme un

zglobequ’elle peut faire rouler à son gré,
’ mais qui. ne lui donnant Point de Prise , ne

saurait être entamé. Vient-elle se piacer à
r mes côtés? je lui tends les mai11555000ue-t-
elle ses ailes pour prendre son essor? je lui
remets ses dons, et la laisse partir ; ’ ces?

rune femme volage dont les caprices m’a-
i musent quelquefois, et ne miafliigent jamais.

Les libéralités de Denys me permettaient
d’aroir une bonne table, de beaux habits et
grand nombre d’esclaVes. Plusieurs pliilosoo
plies, rigides partisàns de la morale sévère; l
me. blâmaient hautement; a je ne leur ne. .

I Plut. de mini. tranquill. t. a, p. 1.69. i
2 Horst. lib. 3, 0d. 29, v.’ 53 et 54.
’1en.mcm p.733.Ath.l. in,p.5]é.Dios.Ll. 1,559-

3.! I Il
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pondais que par des plaisanteries. Un jour
Polyxènc , qui croyait avoir dans son aime
le dépôt de toutes les vertus, trouva chez
moi de très jolies femmes, et les préparatifs
d’un grand souper. il se livra sans retenue
à toute l’amertume de son zèle. Je le laissai

dire, et lui proposai de rester avec nous : il
accepta, et nous convainquit bientôt que
s’il n’aimait pas la dépense, il aimait autant

la bonne chère que son corrupteur. *
Enfin, car je ne puis mieux justifier me

doctrine que par mes actions, Denys fit ve-
nir trois belles Courtisanes, et me permit
d’en choisir une. Je les emmenai toutes,

"sous prétexte qu’il en savait trop coûté à

Paris , pour avoir donné la préférence à
l’une, des trois déesses. Chemin faisant, je

pensai que leurs charmes ne valaient pas la
satisfirction de me vaincre moi-même; je les

c renvoyai chez elles, et rentrai paisiblement
chez’moi. ’

Aristippe, dis-je alors, Vous renVersez
toutes mes idées; on prétendait que votre
philosophie ne coûtait aucun ell’ort , et

F. Diog. [un lib. a, 76.
huilai. l. l2, c. tu. p 54L Lien. l. 26.67:

x pp
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qu un partisan de la volupté pouvait s’a-’

bandoulier sans réserve à tous les plaisirs
(les sens. Eh quoi! répondit. il, vous auriez
pensé qu’un hommequi ne voit rien de si
essentiel que l’étude de la morale, t qui a
négligé la géométrie et d’autres sciences en-

core parce qu’elles ne tendent pas immédia-

ment à la direction des moeurs; ” qu’un au-
teur dont Platon n’a pas rougi d’emprunter.
plus d’une fois les idées et les maximes; 3
enfin ,’ qu’un disciple de Socrate eût ouvert:

des écoles de prostitution dans plusieurs
villes de la Grèce, sans soulever contre lui
les magistrats, et les citoyens même les plus

corrompus! ’
Le nom de volupté que je donne à la sa-

tisfaction intérieure qui doit nous rendre
heureux, a blessé ces esprits superficiels qui
s’attachent plus aux mots qu’aux choses;
des philosophes , oubliant qu’ils aimaient
la justice, ont favorisé la prévention , et
quelques-uns de mes disciples la justifieront
peut-être en se livrant à des excès; mais un

1 Diog. Lnert. lib. 2,.5. 79. A
3 Aristot. metaph. lib. 3, cap. 2, t. 2, p. 860.

’ 3 Theopomp. op. Adieu. lib. l r , p. 508.
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excellent principe tchange-t-il de caractère
parce qu’on en tire de fausses conséquen-

ces? ’ ’ V .Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets

comme le seul instrument du bonheur, les
émotions qui remuent agréablement notre
âme; mais je veux qu’on les réprime, des
qu’on s apzvrço’it qu’elles y portent le trouble

et le désordre z ’ et certes, rien n’est si cou-

mgcux que de mettre à la fois des bornes
aux privations et aux jouissances. ’ a

a Autisthène prenait en. même temps que
moi les leçons de Socrate : il ’était né triste

et sévère; moi, gai et indulgent. Il proscrivit
les plaisirs, et u’osa point se mesurer avec
les passions qui nous jettent dans une douce
langueur z je lrouvai plus d’avantage à les
vaincre qu’à les éviter, et, malgré leurs
murmures plaintifs, je les traînai à ma suite
Comme des esclaves qui devaient me servir,
et m’aider à supporter le poids de la vie.
Nous suivîmes des routes opposées , et voici

le fruit que nous avons recueilli de nos ef-
forts. Autisthèue se crut heureux, parce

l A ristot. up. (lieu. de mit. deor. lib. 3., cap. 3r, t. 2,

yang. 5 l a, . .’ Ding. Les". lib. a. 5. 75.
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quillon CËOI’Jlit sage; je’ me crois sage parce

que le 51115 heureux. ’

On dira pvut-ètre un jour que Socrate et
l Aristippc , soit dans leur conduite, soit dans

leur doctrine, s’écartaicnt quelqueibis des

usages ordinaires; mais on ajoutera sans
doute qu’ils rachetaient ces petites libertés
parles lumières dont ils ont enrichi la phi-
losophic..’

CHAPITRE" XXXIII. A?

Démèlés entre Denys le jeune, roi dia Syracuse , et

Dion son beau-frère. Voyage de Platon un

Sicile. (a) t . .
DEPUIS que j’étais en Grèce, j’en avais

Parcouru les principales villes; jiavais été
témoin des grandes solennités qui rassem-
blent Ses différentes nations. Peu contents
de ces courses particulières,nous résolûmes,

Philotas et moi, de visiter, avec plus diat-

I Batteur, mém. a. noua. du Ben. leur. t. 26,1). 6.

’ Cicer. de orbe. lib. r, cap. 4:, t. 3, p. un.
(a) Voyez la noté KV]! à la fin du velours.

22-
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tention, toutes ses provinces, en commen-
çant par celles du nord.

V La veille de noire départ, nous soupâmes

chez Platon : je m’y rendis avec Apollodore
et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe
son neveu, plusieurs de ses anciens dis-
ciples, et Timothée si célèbre par ses vic-
toires. On nous dit que Platon était enfermé

avec Dion de Syracuse, qui arrivait du Pé-
loponèse, et qui, forcé d’abandonner sa pa-

trie, avait, six à sept ans auparavant, fait
un.assez long séjour à Athènes : ils vinrent
nous joindre un moment après. Platon me
parut diabord inquiet et soucieux; mais il
reprit bientôt son air serein , et fit servir.

La décence et la propreté régnaient à sa

table. Timothée, qui, dans les camps, n’en-
tendait parler que d’évolutions, de sièges ,
de batailles; dans les sociétés d’Athènes,

que de marine et dlimpositions, sentait vi-
vement le prix d’une conversation soutenue
sans effort, et instructive sans ennui. Il s’é-

criait quelquefois en soupirant : a Ah! Pla-
(t ton, que vous êtes heureuxl l 1» Ce der-r
nier s’étant excusé de la frugalité du repas ,

Timothée lui répondit : (t Je sais que les

inemnrJn’sllih 2,99. le. L
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, ta soupers de l’Académie procurent un doux
.(( sommeil, etI un réveil plus doux En core. t in

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

Timothée le pressa de s’expliquer. Rem-
pli d’estime pour Dion, disait-il, j’ai ton-
jours ignoré les vraies causes de son exil, et
je n’ai qu’une idée confuse des troubles qui

agitent la cour de Syracuse. Je ne les ai vues
que de trop près ces agitations, répondit
Platon. Auparavant j’étais indigné des fu-

reurs et des injustices que le peuple exerce
quelquefois dans nos assemblées : combien
plus elfrayantes et plusdangereuses sont les
intrigues qui, sous un calme apparent, fer-
mentent sans cesse autour du trône; dans
ces régions élevées, où dire la vérité est un

crime, la faire goûter au prince un crime
plus grand encore; où la faveur justifie le
scélérat , et la disgrâce rend Coupable
l’homme vertueux! Nous aurions pu ra-
mener le roi de Syracuse; on l’a indigne-

t’Eliim. utJai’u. lib. 3,4L 1-8.’Athen. l. 10.1). 5’93.
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me"! perverti :ce n’est pas le sort de Dion,
que je déplore, c’est celui dc’la Sicile en-

tière. (les paroles redoublèrent notre curio.
sité; et Platon, cédant à nos prières, com-
mença de cette manière z .

Il y a trente-deux ans environ (a) que
das raisons trop lon yues à déduire, me con-
duisirent en Sicile. lb.Denys lancien régnait
à Syracuse. Vous savez que ce prince, req-
dontable par ses talents extraordinaires ,
s’occupe, tant qu’il vécut, a donner des fers

aux nations voismes et à la sienne. Sa
cruauté semblait’suivre les progrèsde sa

puissanCe, qui parvint enfin au plus haut
degré d’élévation. Il voulut me connaître;

et, comme il me fit des avances, il s’attenv
duit à des flatteries; mais il n’obtint que des .
vérités. Je ne vous parlerai ni de sa fureur
que je bravai, ni de sa vengeance dont j’eus
de la peine à me garantir. ’ Je m’étais prow

mis de taire ses injustices pendant sa vie; et
sa mémoire n’a pas besoin de nouveaux
outrages pour être en exécration à tous les
peuples.

(a) Vers l’an 389.avuut J. C.
’PlnLepisz. N. 3, p. 324el326.DIQ.IÂIGfl-L3rs- ne.

’PlnLinDion.t.x,p.960. i
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Je fis alors pour la philosophie une con-

quête dont elle doit .s’honorer : c’est Dion

qui vient de sortir. Aristomaque sa sœur fut
une des deux femmes que Denys épousa le
même jour : Hipparinus son père avait été
long-temps à la tête de la république de
Syracuse. t C’est aux entretiens que j’eus
avec le jeune Dion , que cette ville devra sa
liberté , si elle est jamais assez heureuse
pour la recouvrer. ’ Son âme, supérieure

aux autres, s’ouvrit aux premiers rayons de
la lumière; et s’enflammant tout-à-coup
d’un violent amour pour la vertu, elle re-
nonça, sans hésiter, à toutes les passions
qui l’avaient, auparavant dégradée. Dion se

soumit à de si grands sacrifices avec une
chaleur que je n’ai jamais remarquée dans

. aucun autre jeune homme, ava: une cons-
tance qui ne s’est jamais démentie. V

Dès ce moment, il frémit de l’esclavage

auquel sa patrie était réduite ; 3 mais, comme
il se flattait toujours que ses exemples et ses ’

principes feraient impression sur le tyran,
qui ne pouvait s’empêcher de l’aimer et de

t Plut. in Dion. t. r , p. 95g.
a Plat. opiat. 7, t. 3, p. 326 et 327.
5 1d. ibid. p. 324 et 327.
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remployer, ’ il continua de vivre auprès
de lui, ne cessant de lui parler avec fran-
chise, et de mépriser la haine d’une cour

dissolue. ’ - kDenys mourut enfin, (a) rempli d’effroi,
tourmenté de ses défiances, aussi malheu-
reux que les peuples l’avaient été sous un

règne de trente-huit ans. 3 Entre autres en-
fants, il laissa de Doris, l’une de ses deux.
épouses, un fils qui portait le même nom
que lui,,et monta sur le trône. 4 Dion
saisit l’occasion de travailler au bonheur de

la Sicile. Il disait au jeune prince : Votre
père fondait sa puissance sur les flottes re-
doutables dont vous disposez, sur les dix
mille barbares qui composent votre garde;
c’étaient, suivant lui, des chaînes de dia-

mant avec lesquelles il avait garrotté toutes
les parties de l’empire. Il se trompait : je ne
connais d’autres liens, pour les unir d’une

manière indissoluble , que la justice du n
prince, et l’amour des peuples. Quelle honte.

l Hep. in Dion. cap) r et a.
î Plut. in Dion. t. l , p. 960.

. (in) L’an 367 avant J. C.
3 1d. ibid. p. 961.
4 Diod. lib. 15, p. 384.
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pour vous, disait-il encore, si, réduit à ne
vous distinguer que par la magnificence qui
éclate sur votre personne et dans votre pa-
lais, le moindre de vos sujets pouvait se
mettre au dessus de vous par la supériorité
de ses lumières et de ses sentiments! l

Peu content d’instruire le roi, Dion veil-
lait sur l’administration de l’état; il opérait

le bien , et augmentait le nombre de ses cn-
nemis. ’ Ils se consumèrent pendant quel-
que temps en efforts superflus; mais ils ne
tardèrent pas à plonger Denys dans la dé-
hanche la plus honteuse. a Dion , hors d’état

de leur résister, attendit un moment plus
favorable. Le roi, qu’il trouva le moyen de
prévenir en ma faveur, et dont les désirs
sont tou’ëiurs impétueux, m’écrivit plusieurs

lettres, e’ trémement pressantes : il me con-

jurait de tout abandonner, et de me rendre
au plus tôt à Syracuse. Dion ajoutait dans
lessiennes, que je n’avais pas un instant à V
perdre, qu’il était encore temps de placer la
philosophie sur le trône, que Denys mon-
trait de meilleures dispositions, et que ses

a
I Plotin Dion. t. l, p. 962.
5 Epist. Dion. up. Plat. t. 3, p. 309.
,3 Plut. in Dion. t. l , p. 960.
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parents se joindraient volontierSànDüs pour
l’y confirmer. l

Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je

ne pouvais pas me lier aux promesses d’un
jeune homme, qui dans un instant passait
d’une extrémité à l’autre; mais ne devais-je

as me rassurer sur la sagesse consommée
de Dion? Fallait-il abandonner mon ami
dans une circonstance si critique? Niavais-je
consacré mes jours à la philosophie, que
pour la trahir lorsqu’elle mia’ppela’it à sa dé-

fense? ° Je dirai plus : j’eus quelque espoir
de réaliser mes idées sur le meilleur des
gouvernements, et d’établir le règne de la

justice dans les domaines du roide Sicile. ’3
Tels furent les vrais motifs qui m’engagèrenl

à partir, (a) motifs bien différents de ceux
que m’ont prêtés des censeurs inj . 4

Je trouvai la cour de Denys gêne de
disseiitions et de troubles. Dion était en.

l Plat. aplat. 7, t. 3, p. 3:7. Plut. in Dieu. t. r , p. 965.
Ælian. ver. hist. lib. 4 , cap. r8.

a Plat. ibid. p. 3:8. I , .
3 1a. ibid. Ding. Leert. lib. 3, s. au; ’
(a) Vers l’an 364 avant b0.

4 Plu. ibid. Themist. ont. 23, p. 2’85. me, mon.

lib. lo. S. 8. r
x
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butte à’des calomnies atroces. l A ces mots,

Speusippe interrompit Platon -. Mon oncle,
dit-il, n’ose pas vous raconter les honneurs
qu’on lui rendit, et les succès qu’il eut à son

arrivée. ’ Le roi le reçut à la descente du
vaisseau; et l’ayant fait monter sur un char
magnifique, attelé de quatre chevaux blancs,
il le conduisit en triomphe au milieu d’un
peuple immense qui couvrait le rivage : il
ardenna que les portes du palais lui fussent
ouvertes à toute heure, et oll’rit un sacrifice

’ pompeux , en reconnaissance du bienfait
que les dieux accordaient à la Sicile. On vit

’ bientôt les courtisans courir au devant de la

réforme , proscrire le luxe de leurs tables,
’étudier avec , empressement les, ligures de
géométrie , que divers instituteurs traçaient
sur le sable répandu dans les salles mêmes
du palais. A

’ Les peuples, étonnés de cette subite ré-

volution, concevaient des espéranCes : le
roi se montrait plus sensible à leurs plaintes.

’ Un se rappelait qu’il avait obtenu le titre .

I Plat. rapiat. 7,1, 3, p. 329. . .
’ Plut. in Dion. L 1 , p. 963. Plin. lib. 7,cap. 3o, t. I,

p. 392.1Elian. "aux. lib..4 , cap. :8.

3. 23
n
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de citoyen d’Athènes, ’ la ville la plus libre

de la Grèce. On disait encore que dans une
cérémonie religieuse, le héraut ayant, d’a-

près la formule usitée, adressé des vœux au

ciel pour la conservation du. tyran, Denys, ’
offensé d’un titre qui jusqu alors ne l’avait

point blessé, s’écria soudain : Ne cesseras-tu,

pas de me maudire? ? n
Ces mots firent trembler les partisans de

la tyrannie. A leur tête se trouvait ce Phi-
listus qui a publié l’histoire des uerres de
Sicile, et d’autres ouvrages du m e genre.

,Denys l’ancien l’avait banni de ses états:
Comme il a de l’éloquence et de l’audace, on

le fit venir de son exilnpour l’opposer à
, Platon. 3 A peine fut-il arrivé, que Dion fuf

exposé à de noires calomnies son rendit sa"
fidélité suspecte; on’empoison’nait toutes ses

paroles, toutes ses actions. Cpnseillaitâl de
réformer à la paix une part’iefidès trou es et

des galèresîil voulait, en affaiblissant l’auto-

rité royale, faire passer la couronne aux en-
fants que sa sœur avait eus de Denys l’an-
cien. F orçait-il son élèVe à méditbr sur les

l Demoeth. epist. Philip. p. l I5.
3 Plut. in Dion. t. l, p. 963.
J Plut. ibid. p. 962. Hep. in Dion. cep. 3.
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principes d’un sage gouvernement? le roi,
disait-or , n’est plus qu’un disciple de l’Aca-

demie , qu’un philosophe, condamné, pour
le reste de ses jours, à la recherche d’un bien

chimérique. 1 » l ’
A En eii’ct, ajouta Platon, on ne parlait a
Syracuse que de deux conspirations; l’une,
de la philosophie contre le trône; l’autre, de

toutes les passions contre la philosophie. Je
fus accusé de favoriser la première, et (le

profiter de mon ascendant sur Denys pour
lui tendre des pièges. Il est vrai que , de con-
cert avec Dion , jedui disais que s’il voulait
se couvrir de gloire, et même augmenter sa
puissance, il devait se composer un trésor
d’amis vertueux, pour leur confier les ma-
gistratures et les emplois; ’ rétablir les villes

grecques détruites par les Carthaginois, ct
leur donner des lois sages, en attendant
qu’il pût leur rendre la liberté; prescrire
enfin des bornes à son autorité, et devonir
le roi de Ses sujets, au lieu d’en être le ty-

ran. 3 Denys paraissait quelquefois tou-
ohé de nos conseils; mais ses anciennes

I Plat. ep’. 7». 3,p. 333. Plut.in Dion. t. i,p. 962Mo.

’ Plat. ibid. p. 332 et 336. v

3mm. epis:.3, t. 3,p.315,3 16,3xg.Plut.ili.p. 96:.
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préventions contre mon ami, sans cesse en-
tretenues par des insinuations perfides ,
subsistaient au fond de son âme. Pendant
les,premiers mois de mon séjour à Syracuse,
j’employai tous mes soins pour les détruire; I

mais, loin de réussir, je voyais le créditde
Dion s’aii’aiblir par degrés. ’ .

’La guerre avec les Carthaginois durait
encore; et quoiqu’elle ne produisit que, des
hostilités passagères, il était nécessaire de la

terminer. Dion , pouren inspirer le désir aux
généraux ennemis, leur écrivit de l’instruire

des premières négociations , afin qu’il pût

leur ménager une paix Solide. La lettre
tomba, je ne sais comment, entre les mains
du roi. Il consulte à l’instant Philistus; et,
préparant sa vengeance par une dissimula-
tion profonde, il all’ecte de rendre ses bon-
nes grâces il Dion; l’accable de marques de

bonté, le conduit sur les bords de la mer,
lui montre la lettre fatale, lui reproche sa
trahison , et, sans lui permettre un mot
d’explication , le fait embarquer sur un vais-
seau qui met aussitôt à la voile. 3

1 Plat. 7, t. 3, p. 329.
3 Plut. in Dion. p. 963.
5 Id. ibid. p. 962. Plat. ibid.
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Ce coup de foudre étonna la Sicile, et

consterna les amis de Dion; on craignait
qu’il ne retombât sur nos têtes; le bruit de
ma mort se répandit à Syracuse. Mais à cet
orage violent succéda tout à coup un calme
profond z soit politique, soit pudeur, le roi
fit tenir à Dion une somme d’argent que ce
dernier refusa d’accepter. t Lein de sévir

. contre les amis du proscrit, il n’oublia rien -
pour calmer leurs alarmes: ’ il cherchait en
particulier à me consoler; il me conjurait de
rester auprès de lui. Quoique ses prières
fussent mêlées de menaces, et ses caresses de
fureur, jem’en tenais toujours à cette alter-
native; ou levrctour de Dion , ou mon congé.
Ne pouvant surmonter ma résistance , il
me fit transférer à la citadelle, dans son palais
même. On expédia des ordres de tous côtés

our me ramener à Syracuse, si je prenais la
fuite : on défendit à tout capitaine de vaisseau
de me recevoir sur son bord, à moins’ d’un

exprès commandementde la main du prince.
Captif, gardé à vue, je le vis redoubler

d’empressement et de tendresse pour moi;3

1 Epist. Dion. up. Plat. c. 3, p. 309.
3 Plat. epist. 7, t. 3, p. 329..
3 Id. ibid. p. 33°;

. a3.
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il se montrait jaloux de mon estime et de
mon amitié; il ne pouvait plus souffrir la
préférence que mon cœur donnait à Dion;
il l’exigeait avec hauteur; il.la demandait en
suppliant. J’étais sans cesse exposé à des
scènes extravagantes : c’étaient des empor-

tements et des excuses, des outrages et des
larmes. ’ Comme nos entretiens devenaient
de jour en jour plus fréquents, on publia
que j’étais l’unique dépositaire de sa faveur.

Ce bruit, malignement accrédité par Phi-.
listus et son parti, ’ me rendit odieux au
peuple et à l’armée; on me fit un crime des
dérèglements du prince, et’des fautes de
l’administration. J’étais bien éloigné d’en

être l’auteur : à l’exception du préambule de

quelques lois, auquel je travaillai dès mon
arrivée en Sicile, 3 j’avais refusé de me mê-

ler des affaires publiques, dans le temps
même que j’en pouvais partager le poids
avec mon fidèle compagnon; je venais de le
perdre; Denys s’était rejeté entre les bras.

d’un grand nombre de flatteurs perdus de
débauche; et j’aurais choisi ce moment pour.

l Plut. in Dion; t. .1 , p. 964.
a Plat opiat. 3; a. 3,p. 3:5.

aliÎbüp.316. ’ r .
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donner des avisa un jeune insensé qui croyait
gouVCruer, et qui se laissait gouverner par
des conseillers plus méchants, et non moins
insensés que lui!

Denys eût acheté mon amitié au poids de

l’or; je la mettais à, un plus haut prix : je
voulais qu’il se pénétrât de ma doctrine, et

qu’il a )rit à se rendre maître de lui-même,

pour mériter de commander aux autres;
mais il n’aime que la philosophie qui exerce
l’esprit, parce qu’elle lui donne occasion de

briller. Quand je le ramenais a cette sagesse
qui règle les mouvements de l’âme, je voyais

son ardent s’éteindre. Il m’écoutait avec

peine, avec embarras. Je m’apercus qu’il
était prémuni contre mes attaques : on l’a-

vait en effet averti qu’en admettant mes
principes, il assurerait le retour et le triom-

phe de Dion. t ’La nature lui accorda une pénétration
vive, une éloquence admirable, un cœur
sensible, des mouvements de générosité, du

penchant pour les choses honnêtes : mais
elle lui refusa un caractère; et-son éduca-
tian, absolument négligée, à ayant altéré le

I Plat. opiat. 7, L 3, p, 330.
’ Plut. in Dion. t. r,’p. 961.’
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germe de ses vertus, a laissé pousser des dé-
fauts qui heureusement affaiblissent ses vi-
ces. Il a de la dureté sans tenue, de la lian-
teur sans dignité. C’est par faiblesse qu’il

emploie le mensongelet la perfidie, qu’il
passe des jours entiers dans l’ivresse du vin
et des voluptés. Sil avait plus ne fermeté, il

serait le plus cruel des hommes. Je ne lui
connais d’autre force dans l’âme, que l’in-

flexible roideur avec laquelle il exige que
tout plie sous ses volontés passagères :rai-
sans, opinions, sentiments, tout doit être,
en certains moments, subordonné à ses lu-

,mières; et je l’ai vu s’avilir par îles soumis-

sions et des bassesses, plutôt que de sup-
porter l’injure du refus ou de la contradicv
tian. S’il s’acharne maintenant à pénétrer

I lés secrets de la nature, ’ c’est qu’elle ne

doit avoir rien de caché Pour lui. Dion lui
est Surtout odieux, en ce quiil le contrarie
par ses exemples et par ses avis.

Je demandais vainement la fin de son
exil et du mien, lorsque la guerre s’étant ral-

lumée , le. remplit de nouveaux soins. e
N’ayant plusde Prétexte Pour me retenir, il

J Plat. epist. a, t. 3 , p. 313.;epist. 7, p. 341.
, é Plut. in Dion. t, 1 , p. 964.
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consentit à mon départ. Nous fîmes une
espèce de traité. Je lui promis de venir le
rejoindre à la paix; il me promit de rappeler
Dion en même temps. Dès qu’elle fut con-

clue, il eut soin de nous en informer z il
écrivit à Dion de différer son retour d’un au,

à moi de hâter le mien. l Je. lui répondis
sur-le-champ, que mon âge ne me permet-
tait point de courir les risques d’un si long
voyage ; et que , puisqu’il manquait à sa pa-
role, j’étais dégagé de la mienne. Cette ré-

ponse ne déplut pas moins à Dion qu’à
Denys. ’ J’avais alors résolu de ne plus me

mêler de leurs affaires; mais le roi n’en était

que plus obstiné dans son projet z il men-
diait’ des sollicitations de toutes parts, il
m’écrivait sans cesse; il me faisait écrire par

mes amis de Sicile, par les philosophes de
l’école d’Italie. Archytas, qui est à la tête de

ces derniers , se rendit auprès de lui :o 3 il me
marqua, et son témoignage se trouvait con-
firmé par d’autres lettres, que le roi était
enflammé d’une nouvelle ardeur pour la
philosophie, et que j’exposerais’ ceux qui la

l Plat. epist. 3, t. 3, p. 317i epist, 7., p. 338.
à Id. epist. 7., p. 338. "
3 Id. ibid.
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cultivent dans ses états, si je n’y retournais
au plus tôt. Dion , de son côté, me persécu-

tait par ses instances. ’
Le roi ne le rappellera jamais , il le craint:

il ne sera jamais philomphe, il cherche le
paraître. * Il pensait qu’auprès de ceux qui

le sont véritablement mon voyage pouvait
ajouter à sa considération, et mon refus y
nuire : voilà tout le secret de l’acharnement
qu’il mettait à me poursuivre.

Cependant, je ne crus pas devoir résister
à tant d’avis réunis contre le mien. On m’eût

reproché peut-être un jour, d’avoir aban-
donné 1m jaune prince qui me tendait une
seconde fois la main pour sertir de ses éga-
rements; livré à sa fureur les amis que j’ai
dans ces contrées lointaines; négligé les in-
térêts de Dion, à qui l’amitié, l’hospitalité ,

la reconnaissance, m’attachaient depuis si
long-temps. ’ Ses ennemis avaient fait sé-
questrer ses revenus ’ 3,ils le persécutaient
pour l’exciter à la révolte; ils multipliaient

les torts du roi, pour le rendre inexorable.

l Plat. epist. a, t. 3 , p. 312 ; epist. 7, p. 338.1
a Id. ibid. t. a, p. 328. ’
3 Id. epist. 3, ton. 3, p. 318. Plut. in Dion. tout. 1.

mg. 965. ’
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Voici ce que Denys m’écrivit : ’ a Nous trai-
.. a terons d’abord l’allai’re de Dion; j’en pas-

« serai partout Ce que vous voudrez, et
« j’espère que vous ne voudrez que des cho-

u ses justes. Si vous ne Venez pas, vous
a n’obtiendrez jamais rien pour lui. n ’

Je connaissais Dion. Son âme a toute la
hauteur de la vertu. Il avait supporté paisi-
blement la violence : mais si, a force’d’in-

justices, on parvenait à l’humilier, il fau-
drait des torrents de sang pour laver cet ou-
trage. 1l réunità une figure imposante les
plus belles qualités de l’eSprit et du cœur : ’

I il possède en Sicile des richesses immenses ; 3

v dans tout le royaume ,’des partisans sans
nombre; dans la’Grèce, un crédit qui’ran-

gerait sous ses ordrësnos plus braves guer-
riers. 4 J entrevoyais de grands maux près de
fondre sur la Sicile; il dépendait peui-être
de moi de les prévenir, ou de les suspendre.

Il m’en conta pour quitter .de nouveau
ma retraite , et. aller, à l’âge de près de

1 Pin épiât: p.339. 131m. in Dion. L; i , p. 965.

3 Plat. ibid. p. 336. Diod. lib. ’16, p. 410. Nep. in

Dion. cap. 4. q3 un. ibid. p. 347. Plut. ibid. p. 96?).
5 Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid. p. 964. ’
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soixante-dix ans, aŒonter un despote altier,
dont les caprices sontaussi orageux que les ’
mers qu’il me fallait parcourir : mais il n’est

point de vertu sans sacrifice, point de phi-
losophie sans pratique. Speusippe voulut
m’accompagner 3 jÎacceptai ses allies z ’ je

’me flattais que les agréments de son esprit
séduiraient le roi, si la force’de mes raisons

ne pouvaient le. convaincre. Je partis enfin ,
et j’arrivai heureusement en Sicile. (a)

’ Denys parut transporté de joie, ainsi que
la reine et toute la famille royalen il m’avait I

fait préparer un logement dans le jardin du
palais: 3 Je lui représentai dans notre pre-
mier entretien , que , Suivant nos conven-

’ tions, l’ex-il de Dion devait finir au moment
où je retournerais ’à’ Syracuse. A ces mots il

s’écria t: Dion n’est pasexilé; je l’ai seule-

ment éloigné de laf cour. H] est temps de
. l’en rapprocher, répondis-je, et’de lui resti-

’ tuer ses biens, que vous abandonnez à des
administrateurs infidèles. Ces deux articles

’l Plat. epist. 2, t. 3, p. 314. Plut. inDion. t. 1,.p. 967.
I (a) Au commencement de l’an 35! avent J. C.

’ Plut. ibid.’p. 965. i I ’
3 Plat. epist. 7,t. 3,1). 349.

ne ana p. 338. " ’5 Id. epist. 3, t. 3, p. 317
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furent long-temps débattus entre nous, et

’ remplirent plusieurs séances : dans l’inter-

valle, il cherchait, par des distinctions et
I des présents, à me refroidir sur les intérêts

de mouami, et à me faire approuver sa dis-
grâce; t mais je rejetai des bienfaits qu’il
fallait acheter au prix de l’honneur et de

, l’amitié. ’
. Quand je voulus sonder l’état de son

âme, et ses dispositions à l’égard de la phi-

losophie, ° il ne me parla que’des mystères
de la nature, et surtout de l’origine du mal.
Il avait oui dire aux pythagoriciens d’ltalie,

l que. je m’étais pendant long-temps occupé

de ce problème; et ce futun des motifs qui
I’engagèrent à presser mon retour. 3 Il me

V contraignit de lui exposer quelques-unes de
mes idées : je n’eus garde de les étendre, et

je dois convenir que le roi ne le désirait
point; 4 il était plus jaloux ’étaler quelques

faibles solutions qu’il avait arrachées à d au-

tres philosophes.
Cependant je revenais toujours, et tou-

l Plat. epist. 7, p. 333 et 334.
a Id. ma p. 340.
3 Id. ibid. p. 338. Plut. in Dion. t. l,’p. 9651

4 Plat. ibid. p. 34:. ’

3. :4
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jours inutilement, à mon objet principal,
celui d’opérer entre Denys et’Dion une ré-

conciliation nécessaire a la prospérité de
son règne. la fin, aussi fatigué que lui de
mes importunités, je commençai ’à me re-

procher un voyage non moins infructueux
que pénible. Nous étions en été; je voulus
profiter de la saison pour m’en’ retourner :

je lui déclarai que je ne pouvais plus rester
à la cour d’un prince si ardent a persécuter
mon ami. ’ Il employa toutes les séductions

’ pour me retenir, et finit par me promettre
une de ses galères; mais comme il était le

maître d’en retarder les préparatifs, je réso-

’ lus de m’emharquer sur le premier vaisseau

qui mettrait à la voile. ,
Deux jours après il vint chez moi, et me

dit : ’ « L’affaire de Dion est la seule cause

u de nos divisions; il faut la terminer. Voici
a tout ce que, par amitié pour vous, je

’ u puis faire. en sa faveur. Qu’il reste dans
«le Péloponèse’, jusqu’à ce que le temps

u précis de son retOur soit convenu entre
a: lui, moi, vous et vos amis. Ilvous donnera
u sa parole de ne rien entreprendre contre

* Plat. epist. 7, t. 3, p. 345. ’.
° 1d. ibid. p. 346. ’ ’
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a mon autorité z il la donnera de même à.
a. vos amis , aux siens; et tousensemble vous
« m’en wez garants. Ses richesses seront
« transportées en Grèce, et confiées à des

«dépositaires que vous choisirez; il en reti--
« rera les intérêts, et ne pourra toucher au
« fonds sans votre agrément : car je ne
a compte pas assez sur sa fidélité, pour lais-
« ser à sa disposition de si grands moyens
a de me nuire. J’exige en même temps que

n vous restiez encore un au avec moi; et,
« quand vous partirez,nous vous remettrons
«l’argent que nous aurons à lui. J’espère

(r quil sera satisfait de cet arrangement.
« Dites-moi s’il vous convient. a

- a Ce projet m’aflligea. Je demandai vingt-
quatre heures pour l’examiner. Après en
avoir balancé les avantages et les inconvé-
nients, je lui répondis que j’accaptais- les
conditions proposées, pourvu que Dion les
approuvât. Il fut réglé en conséquence, que
nous lui écririons au plus tôt l’un et l’autre,

et qu’en attendant on ne changerait rien à
la nature de ses biens. ’était le second traité

que nous faisions ensemble, et. il ne fut pas
mieux observé que le premier. ’

J Plat. epist. 7, t. 3, p. 347.
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J’avais laissé passer la saison de la navi-

gation : tous les vaisseaux étaient partis.
Je ne Pouvais pas m’échapper du fidin , à
l’insu du garde à qui la porte en était con-
fiée. Le roi, maîtrede ma personne, com-
mençait à ne plus se contraindre. Il me dit
une fois : (( Nous avons oublié un article es-
a: sentie]. Je n’enverrai à Dion que la moitié

à de son bien; je réserve l’autre pour son
« fils, dont je suis le tuteur naturel, comme
n frère d’Arété sa mère. ’ » Je me contentai

de lui dire qu’il fallait attendre la réponse
de Dion à sa premièreilettre , et lui en écrire
une seconde, pour l’instruire de ce nouvel v

arrangement. o ICependant il procédait sans pudeur à la ’

dissipation des biens de Dion; ilen fit ven-
dre une partie comme il voulut, à qui il
voulut, sans daigner m’en parler, sans écou-

ter nies plaintes. Ma situation devenait de
jour en jour plus accablante : un évènement
imprévu en augmenta la rigueur. p »

Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait
diminuer la solde des vétérans, se présentè-

rent en tumulte au pied de la citadelle, dont
il avait fait fermer les portes. Leurs menaces,

l Plat. epist. 7, t. 3, 347.
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leurs cris belliqueux et les apprêts de l’as-
saut liellirayèrent tellement, qu’il leur ac-
corda plus qu’ils ne (l ridaient. l Hém-
clide, un des premiers enfuyons de Syracuse,
fortement soupçonné d’être l’auteur de l’é-

meute, prit la fuite, et employa le crédit de
ses parents pour effacer les impressions
qu’on avait données au roi contre lui.

Quelques jours après je me promenais
dans le jardin; ’ j’y vis entrerDenysctThéo-

dote quil avait mandé : ils s’entretinrent
quelque temps ensemble; ctfs’étant appro-
ché de moi, Théodote me dit’: « J’avais ob-

«tenu pour mon neveu Héraclide la per«
a mission de venir se justifier, et, si le roi
«’ ne le veut plus souffrir dans ses états,
« celle de se retirer au Péloponèse, avec sa

a femme, son fils, et la jouissance de ses
«biens. J’ai cru devoir, en conséquence ,
« inviter Héraclide à se rendre ici. Je vais lui

(a en écrire encore. Je demande à présent
« qu’il puisse se montrer sans risque, soit à
« Syracuse, soit aux environs. Y consentez-
a vous , Denys? J’y consens, répondit le

I Plat. epist. 7, t. 3.-p. 3,48. l
3 Id. ibid,

:4.
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a roi. Il peut même demeurer chez vous en
« toute sûreté. n

, Le lendemain matin , Théodote et Eury-
hius entrèrent cliezàmi, la deuleur et la
consternation peintes - sur leurs visages.
a Platon , me dit le premier, vous fûtes hier
a témoin de la promesse du roi. On vient de,
« nous apprendre que des Soldats, répandus
« de tous côtés, cherchent Héraclide; ils ont

«d ordre de le saisir. Il est peut-être de re-
« tour. Nous n’avons pas un moment à per-

« dre 9 venez avec nous au palais.» Je les
suivis, Quand nous fûmes en présence du
roi, ils restèrent immobiles, et fondirent en
pleurs. Je lui dis; «Ils craignent que mal-
« gré l’engagement que vous prites hier, Hé-

« raclide ne coure des risques à Syracuse ;
«’ car on présume qu’il est revenu.» Denys ,

bouillonnant de colère , changea de couleur. ,
Eurybius et Théodote se jetèrent à ses pieds ;

et, pendant qu’ils arrosaient ses mains de
leurs larmes, je dis à Théodote z «Rassurez-
« vous; le roi n’osera jamais manquer à la.
«parole qu’il nous a donnée. a. Je ne vous

a en si point donné, me répondit-il avec
« des yeux étincelants de flirenr. ... Et moi ,,
tr j’atteste les dieux, repris-je , que vous avez
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a donné celle dont ils réclament l’exécu-

a tien. n Je lui tournai ensuite le dos, et me
retirai. 1 Théodote n’eut d’autre ressource

que d’avertir secrètement Héraclide, qui
n’échappa qu’avec peine aux poursuites des

soldats. .Dès ce moment Denys ne garda plus de
mesure; il suivit avec ardeur le projet de
s’emparer des biens de Dion. ’ Il me fit sor-

tir du palais. Tout commerce avec mes amis,
tout accès auprès de lui, m’étaient sévère-

ment interdits. Je n’entendais parler que de
ses plaintes, de ses reproches, de ses mena-
ces. 3 Si je le voyais par hasard, c’était pour

en essuyer des sarcasmes amers et des plai-
santeries indécentes z l car les rois, et les
courtisans à leur exemple, persuadés sans
doute que leur faveur seule. fait notre mé-
rite, cessent de considérer ceux qu’ils ces-
sent d’aimer. On m’avertit en même temps

que mes jours étaient en danger; et en effet,
es satellites du tyran avaient dit qu’ils m’ar-

racheraient la vie, s’ils me rencontraient.

l Plat. opiat. 7, t. 3, p. 349.
I Plut. in Dion. t. t, p. 966.,
3 Plat. ibid.
6 Id. qui». 3, p; 319.!
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Je trouvai lemoyen d’instruire de ma si-

tuation Archytas et mes autres amis de Ta-
rente. ’ Avant mon arrivée , Deuys leur
avait donné sa foi que je pannais quitter la
Sicile quand je le jugerais à propos; ils m’a- I

vaient donné la leur pour garant de la
sienne. ° Je l’invoquai dans cette occasion.
Bientôt arrivèrent des députés de Tarente :
après s’être acquittés d’une commission qui

avait servi de prétexte à l’ambassade, ils 0b; x

tinrent enfin ma délivrance.
En revenant de Sicile, je débarquai en

Ëlide, et j’allai aux jeux olympiques, où
Dion m’avait promis de se trouver. 3 Je lui
rendis compte de ma mission, et je finis par
lui dire z Jugez vous-même du pouvoir que
la philosophie a sur l’esprit du roi de Syra-
euse.

Dion , indigné des nouveaux outrages
qu’il venait de recevoir en ma personne,
s’écria tout à coup : a Ce n’est plus à l’école

« de la philosophie qu’il faut conduire De-
« nys; c’est à celle de l’adversité, et je vais

t Plat. epîst. 7, t. 3 , p. 350.

3 Plut. iuDiou. t. 1,1). 965. hart. inPhh
lib. 3 , S. 2a.

’ 3 Plu. ibid.
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« lui en ouvrir le chemin. Mon ministère
«(est donc fini, lui répondis-je. Quand mes

a mains seraient encore en étatIde porter les
« armes, je ne les prendrais pas contre un
«(prince avec qui j’eus en commun la même

a maison, la même table, les mêmes sacri-
«fices; qui, sourd aux calomnies de mes
« ennemis, épargna desjours dont il pou-

. a vait disposer; à qui j’ai promis cent fois
(É de ne jamais favoriser arienne entreprise
a contre son autorité. Si, ramenés un jour
(s l’un et l’autre à des vues pacifiques, vous

«avez besoin de ma médiation, je vous.’
« l’offrirai avec empressement; mais, tant,
« que vous méditerez des-procts de des-
« truction, n’attendez ni cousais ni secours

a de ma part. Il » I
J’ai pendant trois ans employé divers

prétextes pour le tenir dans l’inaction ;’ mais

il vient des me déclarer qu’il est temps de

voler au secours de sa patrie. Les principaux
habitants de Syracuse, las de la servitude,
n’attendent que son arrivée pour en briser
le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne deman-’

dent ni troupes ni vaisseaux, mais son nom
pour les autorjser, et sa présenCe pour les

* Plat. epist. .7, t. 3, p. 3505
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réunir.’ Ils lui marquent aussi que son
épouse, ne pouvant plus résister aux mena-
ces et aux fureurs du roi, a été forcée de
contracter un nouvel hymen. ’ La mesure
est comble. Dion va retourner au Pélopo-
nèse; il y lèvera des soldats; et dès que ses
préparatifsseront achevés, il passera en Si-

cile. jTel fut le récit de Platon. Nous prîmes
congé de lui, et le lendemain nous parûmes

pour la Béoüe. ’

CHAPITRE XXXIV. ’
Voyage de Béctie; l’Antre de Trophoniusi

Hésiode; Pindare.

ON voyage avec beaucoup de sûreté dans
toute la Grèce : on trouve des auberges dans
les principales villes et sur les grandes rou- t
tes; 3 mais on y est rançonné sans pudeur,

j Comme le pays est presque partout couvert
de montagnes et de collines, on ne Se sert

l Plut. in Dion. t. r , p. 967.

.2 Id. ibid. p. 966. * ’i3 Plut. de 1eg.l. x l , p. 9 19. nankin. de fais. leg. p. A 1 o.

I .
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de voitures queæour les petits trajets : en-
core est-on souvent obligé d’employer l’en-

rayure. f ll faut préférer les mulets pour les
voyages de long cours, ’ et mener avec soi

’ quelques esclaves pour porter’le bagage. 3

Outre que les Grecs s’empressent d’ac-

’ cueillir les étrangers, on trouve dans les
principales villes des proxènes chargés de
ce soin : tantôt ce sont des particuliers en
liaison de commerce ou d’hospitalité avec
des particuliers d’une autre ville; tantôt ils

A ont un caractère public, et sontreconnus
, pour les agents d’une ville ou d’une nation

qui, par un décret solennel, les a choisis
’ avec l’agrément du peuple auquel ils appar-

’ tiennent; i enfin, il en est qui gèrent à la
’foislles afl’aires’d’une ville étrangère et dé

quelques-uns de ses citOyens. 5 ’
j Le proxène d’une ville en loge lesndépu«

tés; il les accompagne partout, et se sert

1 AthenKIib. 3, p. 99.»

3 .Æschiu. in Ctesiph.,p. 440. -
.3 Id. de filaileg. p.44io. Casauhîn’l’lieop’lir. cap. i r ,

p. m3. Dupont, ibid. p. 385. ’
i 4 Thucyd. lib. a , cap. 29; lib. 5, cap. 59. Xenopbq

bill. gram. lib?! , p. 432. Emmtb. in iliad. I. 4, p. 485.1
Ê Ion. up. Adieu. lib. r3, p. 603. Demosth. in Callip.’

p. 1099 et r roi.
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. L deson crédit pour assurer le succès de leurs

négociations; f il procure à ceux de ses ha-
bitants qui voyagent, les agréments qui dé-
pendent de lui. Nous éprouvâmes ces se-
cours dans plusieurs villes de la Grèce. En

j quelques endroits, de simples citoyens pré- l
venaient d’eux-mêmes nos désirs, ’ dans
l’es érance d’obtenir la bienveillance des
Athéniens , dont ils désiraient d’être les

-, agents: et de jouir ,s’ils venaient à Athènes,

des prérogatives attachées à ce titre, telles
que la permissiond’assistcr à l’assemblée gé-

nérale, et la préséance dans les cérémonies

religieuses, ainsi que dans les jeux publics.l
’ Nous partîmes d’Athènes dans les pre-

miers jours du mois munychion ,, la troi-
sième aunée de la cent cinquième olym-
piade. (a) Nous arrivâmes le soir même. à
Orope, par un chemin assez rude, mais om-
bragé .en quelques endroits de liois de lau-
riers. 4 Cette ville, située sur les confins de
la Béotie et de l’Attique, est éloignée de la

.1 Xenopb. hist. græc. Eh. 5, p. 570. Eustntb. in
la. 3,1). 405. l

1 Thucyd. lib. 3 ,capigo. i
3 De l’état des colonies, par M. de Sainte-Croix,’p. 89,

(aï-Au printemps de l’année 357 avant J. C.

4 Diczeareh. sur. grue. up. gecgr. min. t. a, p. r ra.
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mer d’environ vingt stades. * (a) Les droits i
d’entrée s’y perçoivent avec une rigueur ex-

trême , et s’étendent jusqu’aux provisions

que consomment les habitants , ’ dont la plu?
part sont d’un difficile abord et d’une ava-

rice sordide. tPrès de la ville, dans un endroit embelli
par des sources d’une eau pure, 3 estle tem-
ple d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs de lat

guerre de Thèbes; et, comme il y faisait les
fonctions de devin , on supposa qu’il rendait
des oracles après sa mort. Ceux qui viennent
implorer ses lumières, doivent s’abstenir de

vin pendant trois jours, et de .toute nourri-
ture pendant vingt-quatre heures. 4 Ils im- *
molent ensuite un bélier auprès de sa statue,
peu étendent la peau sur le parvis, et s’en-.
dorment dessus.’Le dieu, à ce qu’on prétend,

leur apparaît en songe, et répond à leurs
questions. i On cite quantité de prodiges

i opérés dans Ce temple : mais les Béctiei ’

l Strah. lib. g, p. 403.
V (a) Environ trois quart; de lieue.

3 Diana-dl. suit. græc. up. seogr. min. t. a , p. 12..

3 Liv. lib. 45, cap. 27. t4 Philoemt. vit. Apollon. lib. 2 , cap. 337, p. 90.

-5 Panamlib. I,cnp. 34,1). 84.

* 3. si
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ajoutent tant de foi aux oracles, t qu’on ne
peut pas s’en rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance de .trente stades, (a) on
trouve sur une hauteur ’ la ville de Tana-
gra’, dont les maisons ont assez d’apparence.

Le plupart sont ornées de peintures encaus-
tiques et de vestibules. Le territoire de cette
ville, arrosé par une petite rivière nommée
Thermodon, 3 est couvert d’oliviers et diar-
bres de dill’érentes sortes. Il produit peu de
blé, et le meilleur vin de la Béotie.

Quoique les habitants soient riches, ils ’
ne connaissent ni le luxe, ni les excès qui
en sont la suite. Ou les.accuse d’être en;
vieux : r mais nous n’avons vu chez eux que
de la bonne foi, de l’amour pour la justice
et l’hospitalité , de l’empressemeut à secourir h

les malheureux que le besoin oblige d’errer
de ville en ville. ils fuient l’oisiveté, et,’dé-’

testant les gains illicites, ils vivent contents
de leur son. Il n’y a point d’endroit en Béc-

tie ou les voyageurs aient moins à craindre

* Plut. de une. defect. me, p. 411.
(a) Un peu plus d’une lieue;
’ Dimmh. ont. grec. up. 5.09. min. t. à, p. tu.
3 Emilia. 9. cap. ’42.
* mugueta. ibid. p :8.
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les avanies. t Je crois-av0ir découvert le se-
cret de leurs vertus; ils préfèrent l’agricul-

ture aux autres arts.
Ils ont tant de respect peur les dieux,

qu’ils ne construisent les temples que dans des
lieux séparés des habitations des mortels. 1
Ils prétendent que Mercure les délivra une o
fois de la peste, en portant auteur de la ville
un bélier sur ses épaules : ils l’ont représenté .

nous. cette forme dans son. temple, et le jour
de sa fête on fait reuOuveler cette cérémonie

par un jeune homme de la figure la plus dis-
tinguée; 3 bar les Grecs sont persuadés que

» los hommages que l’on rend aux dieux, leur
sont plus agréables quand ils sont présentés
par la jeunesse et la beauté.

Corinne était de Tanagra : elle cultiva la
poésie avec succès. Nous vîmes son tombeau

dans le lieu le’plus apparent de la ville, et
son portrait dans le gymnase. Quand on lit
ses ouvrages, on demande pourquoi, dans
les combats de poésie, ils furent. si souvent
préférés à ceux de Pindare; mais, quand on

l biannuel» sut. grau.-ap.»geogr.min. t. sur. 13.

’annlüg,cup.32!p&753. c

8 1d. une p. 75. -



                                                                     

aga voues n’uucntksrs’,
voit son portrait, on demande pourquoi ils
ne l’ont pas toujours été. t

Les Tanagrc’ens, comme les autres peu-
.ples de la Grèce, ont une sorte de passiOn
pour les combats de coqs. Ces animaux
sont chez eux d’une grosseur et d’une beauté

’ singulières; ’ mais ils semblent moins desti-
nés à perpétuer leur espèce, qu’à la détruire,

car ils ne respirent que la guerre. 3 Un en
transporte dans plusieurs villes; on les fait
lutter les uns contre les autres, et; pour
rendre leur fureur plus meurtrière, on arme
leurs ergots de pointes d’airain. i .

Nous partîmes de Tanagra, et, après avoir

fait deux cents stades 5 (a) par un chemin
raboteux et diŒcile, nous arrivâmes à Pla-
tée, ville autrefois puissante, aujourd’hui
ensevelie sous ses ruines. Elle était’situ’ée au

pied du mont Cithérou, ° dans cette belle
plaine qu’arrose l’Asopus, et dans laquelle

l Pausan. lib. 9, cap. 22, p. 753.
9 Columell. de re rust. lib. 8 , cap. a. Var. de ra nm.

lib. 3, cap. 9. ’ ’ r
3 Plin. lib. 10, «p.21, t. r, p. 554.
4 Aristoph. in av. v. 7Go. Schol. et 1.1365.
5 Dicæarch. sur. grçc. up. page min. p. 14.
(a) Sept lieues et demie.
° Shah. Ding, p. 41 r. ’
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Mardonius fut défait à la têtede trois cent
mille Perses. Ceux de Platée se distinguèrent

tellement dans cette bataille, que les mitres
Grecs, autant pour reconnaitre leur valeur
que pour éviter toute jalousie, leur en défé-

rèrent la principale gloire. On institua chez
eux des fêtes pour en perpétuer le souvenir,
et il fut décidé que tous les ans ou y renou-
vellerait les cérémonies funèbres en l’hon-

;neur des Grecs qui avaient péri dans la ba-

taille. ’ l -. .. De pareilles institutions se sont multi;
pliées parmi les Grecs : ils savent que les
monuments ne sullisent pas. pour éterniser
les faits éclatants, on du. moins pour en
produire de semblables. Ces monumentspé-

rissent, ou sont ignorés, et u’attestent sou- p
vent que le talent de l’artiste, et la vanité
de ceux qui les ont fait construire. Mais des
assemblées générales et solennelles, où cha-

que année les noms de ceux qui se sont dé-
voués à la mort sont récités à haute voix,
où ’éloge de leur vertu estprononcé par

des bouches éloquentes, ou la patrie, enor-, t
.gueillie de les avoir produits, va répandre
des larmes sur leurs tombeaux, voila le plus

I Plut. in sans. r. l, p. 332.

’ 25.
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digne hommage qu’on puisse’décerner à Il

valeur, et voici l’ordre qu’observaient les
Phtécns en le renouvelant.

A la pointe du jour, t un trompette son.
nant la charge ouvrait la marche z on voyait
paraître successivement plusieurs chars rem-
plis de couronnes et de branches de myrte;
un taureau noir, suivi de jeunesgeus qui
portaient dans des vases du lait, du vin , et

. difiëreutes sortes de parfums; enfin, le pre.
mier magistrat des Platéens, vêtu d’une robe

teinte en pourpre, tenant un vase d’une
main, et une épée de l’autre. La pompe tra«

versait la ville; et, parvenue au champ de
bataille, le magistrat ,puisait de l’eau dans
une fontaine voisine, lavait les cippes ou
colonnes élevées sur les tombeaux, les arro-
sait d’essences, sacrifiait le taureau; et, après
avoir adressé des prières à Jupiter et à Mer-

cure, il invitait aux libations les ombres des
guerriers qui étaient morts dans le combat:
ensuite il remplissait de vin une coupe; il
en répandait une partie, et disait à haute
voix : «c Je bois à ces vaillants hommes qui
c sont morts pour la liberté de la Grèce. n

Depuis la bataille de Platée, les habitants

l Plut. in muid. t. ,1, B 332.



                                                                     

enserrannenrmqnnràun.
de cette ville s’unirent aux Athéniens, et
secouèrent le joug des Thébains se re-
gardaient comme leurs fondateurs, ’ et qui,
des ce moment, devinrent pour edx de en;
nemis implacables. Leur haine fin portée si
loin, que s’étant joints aux Lacédémoniens

pendant la guerre du Péloponnèse, ils atta-
quèrent la ville de Platée, et la détrlfisùent
entièrement. a Elle se repeupla bientôt après;
et comtàebllo était toujours attachée aux
Athéniens, les Théhai-ns la reprirent, et la
détruisirent de nouVeau il y a dix-sept ans.’
Il n’y reste plus aujomd’hni que les templu

respectés par les vainqueurs, quinquenn-
sons, et une grande hôtellerie pour aux
qui viennent en ces lieux offrir des sacrii
floes. C’est un bâtiment qui a Jeux cents
pieds de long sur autant de largo, avec
quantité d’appartements au rende-chausm
et au premier étage. 4

Nous vîmes le temple de Mimeiœnsc’
truit des dépouilles des Perses, enlevées à

Marathon. Polygnote y représenta lem

l Thucyd. lib. 3, cap. 6l.
1 Id. ibid. cap. 68.
3 Diod. lib. 15,13. 362.

i Thucyd. ibid. cap. 68.
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d’Ulysse dans ses états, et le massacre qu’il

fit des amants de Pénélope. Onatas y peignit
la première expédition des Argiens contre
Thèbes. ’ Ces peintures conservent encore
toute leur fraîcheur. ° La statue de la déesse

est de la main de Phidias, et d’une grandeur
extraordinaire z elleest de bois doré; mais
le visage , les mains et les pieds sont de mar-

bre: 3. . t aNous vîmes dans le temple de Diane le
tombeau diun citoyen de Platée, nommé
Euchidas. on nous dit à cette occasionw
qu’après la défaite des Perses, l’oracle avait i

ordonné aux Grecs déteindre le feu dont ils
se servaient, parce qu’il avait été souillé par

les barbares, et de venir prendre à Delphes
celui dont ils useraient désormais pour leurs
sacrifices. En conséquence, tous les feux de
la contrée furent éteints. Euchidas partit
aussitôt pour Delphes; il prit du feu sur
l’autel, et étant revenu le même jour à
Platée avant le coucher du soleil, il expira
quelques moments après. 44 Il avait fait mille

ï Pausan. lib. 9, cap. 4,1); 718.
1 Plut. in Aristid. t. r , p. 33x.
3 Pausan. ibid. ’ v

Î Plu]. ibid.
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stades à pied. (a) Cette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne savent pas
que iles Grecs s’exercent singulièrement à la

course, et que la plupart des villes entre- ,
tiennent des coureurs, ’ accoutumés à par-

courir dans unijour des espaces immenses.- 3*
Nous paésâmes ensuite par la bourgade

de Leuctres et la ville de Thespies, qui de-
vront leur-célébrité à de grands désastres.
Auprès- de la première, s’était donnée, quel-

ques vannées auparavant, cette bataille san-
glante qui renversa la puissance de Lacédé-

moue : la seconde fut détruite, ainsi que
Platée, dans les dernières guerres. 3. Les

eThébains n’ylrespeetèrent que les monu-

ments sacrés. Deux entre autres fixèrent
notre attention : le temple d’Hercule, des-
servi par une prêtresse quiçst obligée de
gqrder-le célibat pendant toute sa vie; 4 et
la statue de ce Cupidon, que l’on confond
quelquefois avec l’Amour : ce n’est qu’une

(a) Trente-sept lieues et deux mille toises.
l Hero’dot’. lib. 6, cap. 106.

’ Liv. lib. 31 , c. 24. Plin. lib. 7, c. 20, t. 1 , p. 386.
*Solin. cap. x , p. g. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3,

pag. 316. ’ -3 Diod. lib. 15, p. 362 et 367.
i Panna. lib. 9, cap. 27,1). 763.
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pierre informe, et telle qu’on la tire de la
carrière; ’ car c’est ainsi qu’anciennement

on représentait les objets du culte public.
Nous allâmes coucher dans un lieu nommé

Ascra, distant de Thespies d’environ qua.-
’rante stades : ’ (a) hameau dont le séjour est

insupportable en été et en hiver; 3 mais
t c’est la patrie d’Hésiode. p

Le lendemain, un sentier étroit nous
conduisit au bois sacré des Mmes; i nous
nous arrêtâmes, en y montant, sur les bords
de la fontaine dAganippe, ensuite auprès
de la statue de Linus, l’un des plus anciens
poëles de la Grèce : elle est placée dans une -

grotte, 5 comme dans. un petit temple. A
droite, à gauche, nos regards parcouraient
avec plaisir les nombreuses demeures que
les habitants fi la campagne se sont cons:
truites-sur ces hauteurs. ’

" Bientôt,’pénétra’nt dans de belles allées,

i Pansan. lib. 9, cap. a7, p.761.
. 5 Strab. lib. 9, p. 409. *
(a) Environ une lieue et demie.
3 Hesiod. open v. 638.

4 Shah. ibid. p 410. j
5 Pausan. ibid. cap. 29, p. 766.

p’ld. mite-331,12. 771..
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nous nous crûmes transportés à la cour
brillante des Muses : c’est là en effet que leur
pouvoir et leur influenCe s’annoncent d’une

manière éclatante par les monuments qui
parent ces lieux solitaires, et semblent les
animer. Leurs statues, exécutées par diffé-
rents artistes, s’offrent souventaux yeux du i
spectateur. Ici, Apollon et Mercurese dis-4 .

’putent une lyre; * là , respirent encore des
poètes et des musiciens célèbres, Thamyris,
Arion, Hésiode, et Orphée autour duquel
sont plusieurs figures d’animaux sauvages,
attirés par la douceur de sa voix. ’ . I

De toutes parts s’élèvent quantité de tré-

ieds de bronze, noble récompense des ta-
Ënts couroüs dans les combaœ-de poésie
et de musique. 3 Ce sont les vainqueurs euxa
mêmes qui les ont consacrés en ces lieux.
On y distingue celui qu’Hésiode, avait rem-
porté’à Chalcis en Euhée. LAutrefois les

Thespicns venaient, tous les ans, dans ce
bois sacré, distribuer de ces sortesde

I Pausan. lib. 9, cap. 3o, p. 767.
î a ra. ibid. p. 768. "

3 ld-îbîi 1177.1. - . I a a
6 assied. open z. 658.
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et célébrer des fêtes en l’honneur des Muses

et de l’Amour. l ’ 1
Au dessus du bois coulent, entre des

bords fleuris, une petite rivière nommée
Permesse , la fontaine d’Hippocrène, et celle

de Narcisse, ou l’on prétend que ce jeune
homme expira d’amour, en s’obstinant à

contempler son image dans les eaux tran-
quilles de cette source. ’ ’ a

Nous étions alors sur l’Hélicon, sur cette

montagne si renommée pour la pureté de
l’air, l’abondance des eaux , la fertilité des

vallées , la. fraîcheur (des ombrages, et la
beauté des arbres antiques dont elle est cou-
verte.’Les paysans des environs nous assu-
raient que les plantes y sont thment salir-9
tairas, qu’après s’en être nourris , les ser-

ntsn’out plus devenin. Ils trouvaient une
52mm: [exquise dans le fruit de leurs ar-
bres,et surtout dans celui de l’andraçhné. 8

Les Muses règnentISur l’Hélicon. Leur
histoire ne’présente que des traditions ab-’

surdes; mais leurs noms indiquent leur ori«
gine. Il paraîten effet que les premiers poëles,

’ Pausan. lib. 9, cap. 3d, p.77r.’ .
’ Id. ibid. cap. 29, p. 766; cap. 33, p. .773.
l 1d. ibids’cap. 28, p. 763.

l - ’
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. frappés des beautés de la nature, se laissè-
rent aller au besoin d’invoquer les nymphes
des bois, des montagnes, des fontaines; et
que cédant au goût de l’allégorie, alors gé-

néralement répandu, ils les désignèrent par

des noms relatifs à llinfluence qu’elles pou-
vaient avoir sur les productions de l’esprit.

A Ils ne reconnurent d’abord que trois Muses,
Mélété, Mnêmê, Aœdê : x c’est-àe’dire, la

méditation ou la réflexion qu’on doit appor-

ter au travail, la mémoire qui éternise les
faits éclatants, et le chant qui en accompau
gne le récit; A mesure que l’art des vers fit
des progrès, ion en personnifia les caractères
et les effets. Le nombre des Muses S’accrut, :
et les noms qu’elles reçurent alors se rappor-

tèrent aux charrues de la poésie, à son ori-
gine célest’e,là la beauté de son langage, aux

Plaisirs et à la gaieté qu’elle procure, aux
chants et à la danse qui relèvent son éclat,
à la gloire dont elle est couronnée. (a) Dans
la suite, on leur associa les Grâces qui doi-
vent embellir la poésie, et l’A’rnour qui en

est si souvent l’objet. ’
l

I ï Pansan. lib. 9, rap. 28, p. 705.
(a) Voyez la note XVIII à la fin du velum.

a Ilcsiod. dicogon. v. 6.1. .

3. 26
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Ces idées naquirent dans un pays bar-

bare, dans la Thrace, où, au milieu de l’i-
gnorance, parurent tout à coup Orphée,
Linus, et leurs disciples. Les Muses y fu-
tout honorées sur les monts de la Piérie; t
et de là, étendant leurs conquêtes, elles s’é-

tablirent successivement sur le Pinde , le
Parnasse, l’Hélicon , dans tous les lieux soli-

tairesoù les peintres de la nature, entourés
des plus riantes images, éprouvent la cha-
leur de l’inspiration divine. r

Nous quittâmes ces retraites délicieuses,
. et nous nous rendîmes à Lébadée, Située au

pied d’une montagne d’où sort la tite ri-
vière d’Hercyne,qui forme dans sa chute des
cascades sans nombre. ’ La ville présente,
de touscôtés, des monuments de la magni-
ficence et du goût de. ses habitants.’ Nous
nous en occupâmes avec plaisir; mais nous
étions encore plus empressés de voir l’antre

de Trophonius, un des plus célèbres oracles
de la Grèce : une indiscrétion de Philotas
nous empêcha d’y descendre. ’ .

i Prid. in muni. oxou. p. 340.
’ Forum. lib. 9, cap. 39, p. 789. Whel. book 4,

p. 327.8pon, t. a, p. 50. Pocock. t. 3, p. x58.
’ 3 Panna. ibid. v

. æ
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Un soir que neus soupions chez un des
Principaux de la ville , la conversation roula
sur les merveilles opérées dans cette caverne
mystérieuse. Philotas témoigna quelques
doutes, et observa que ces faits surprenants
n’étaient pour l’ordinaire que des eii’ets na-

turels. J’étais une fois dans un temple , ajou-

ta-t-il : la statue du dieu paraissait couverte
de sueur : le peuple criait au ’prodige; mais
j’appris ensuite qu’elle était faite d’un bois

qui avaitla propriété de suer par intervalles. ’

A peine eut-il proféré ces mots, que nous
vîmes un des convives pâlir, et sortir quels
ques moments après z c’était un des prêtres de

Trophonius. On nous conseilla de ne point
nous exposer à sa vengeance, en nous en:
fonçant dans un souterrain dont les détours
n’étaient connus que de ces ministres. (a)

Quelques jours après, on nous aVertit
qu’un Thébain allait descendre dans la ca:
Verne z nous prîmes le chemin dola m0117
tagne- accompagnés de quelques amis, et à
la suite d’un grand nombre d’habitants de
Lébadée. Nous parvînmes bientôt au temple

de Trophonius, placé au milieu d’un bois

l Theophr. hist. phnt. lib. 5, cap. xo, p. 541.
(a) Voyez la note X1X à la fin du volume.
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qui lui est également consacré. * Sa statue,
qui le représente sous les traits d’Esculape ,

est de la main de Praxitèle. - -
Trophonius était un architecte qui, con-

jointement avec son frère Agamède, con’s-

truisit le temple de Delphes. Les uns disent
qu’ils y pratiquèrent une issue secrète, pour
voler pendant la nuit les trésors qu’on y dé-
posait; et qu’Agamède ayant été pris dans

un piège tendu à dessein, Trophonius, pour
écarter tout soupçon, lui coupa la tête, et
fut quelque temps après englouti dans la
terre entr’ouverte sous ses pas. ’ D’autres

soutiennent que les deux frères ayant ache
vé le temple, supplièrent Apollon de leur
accorder une récompense; que le dieu leur
répondit qu’ils la recevraient sept jours
après: et que le septième jour étant passé,
ils trouvèrent la mort dans un sommeil pai-
sible. 3 On ne varie pas moins sur les rai-
sons qui ont mérité les honneurs divins à
Trophonius. Presque tous les objets du culte

des Grecs ont des origines qu’il est impossi-
ble d’approfondir, et inutile de discuter.

l Pausan. lib. g, cap. 39, p. 789.
’ Id. ibid. cap. 37, p. 785. 7
3 Pindar. up. Plut. de conso]. t. a, p. 109.
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Le chemin qui conduit de Lébadée à
l’antre de Trophonius, est entouré de tem-i
pies et de statues. Cet antre, creusé un peu

’ au dessus du bois sacré, offre d’abord aux

yeux une espèce de vestibule entouré d’une

balustrade de marbre blanc, sur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronze. l De la I

on entre dans une grotte taillée à la pointe
du marteau, haute de huit coudées, large
de quatre z (a) c’est là que se trouve la bou-

che de l’antre: on y descend par le moyen.
d’une échelle; et, parvenu à une certaine
profondeur; on ne trouve plus qu’une ou-
verture extrêmement étroite : il faut y pas-
ser les pieds, et quand, avec bien de la
peine,” on a introduit le reste du corps, on
se Sent entraîner avec la rapidité d’un tor-

rent, jusqu’au fond du souterrain; Est-il
estion d’en sortir? On est relancé, la tête

en bas, aved la même force et la même vi-
tesse. Des compositions de miel qu’on ést
obligé de tenir, ne permettent pas de porter
la main sur les ressorts employés pour accé-

I l Pausan. lib. 9, cap. 3g, p. 791. Philostr. rît. Apoll.

lib. 8, cap. 19. »(a) Hauteur, onze de nos pieds et quatre pouces; h!-

5eur, cinq pieds huit pouces. 6
a .
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lérer la descente ou le retour; mais , pour
écarter tout soupçon de supercherie, les
prêtres supposent que l’antre est rempli de;
serpents, et qu’on se garantit de leurs mot--
sures en leur jetant ces gâteaux de miel. t

On ne doit s’engager dans la caverne que
pendant la nuit, qu’après de longues prépa-

. rations, qu’à la suite diun examen rigou-
reux. Tersidas, c’est le nom du Thébain qui
venait consulter l’oracle, avait-passé quel-
ques jours dans une chapelle consacrée à la
Fortune et au hon Génie, faisant usage dei
bains froids, s’abstenant de vin et de toutes

t les choses condamnées par le. rituel, se
nourrissant des victimes qu’il avait offertes
lui-même. ’

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier;

et les devins en ayant examiné les entrailles,
comme ils avaient fait dans les sacrifices.
précédents , déclarèrent que Trophonius
agréait Hommage de Tersidas, et trépana
drait à ses questions. On le mena sur les
bords de la rivière dïHercyne, oùdeux jeu-
nes enfants, âgés de treize ans, le frottèrent
d’huile , et firent sur lui diverses ablutions;

’ r Schol. Arismpb. tu nub. v. 508.

î Pantin. lib. 9, p. 7go. l
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de là il fut conduit à deux sources voisines,
dont l’une s’appelle la fontaine de Léthé , et

l’autre la fontaine de Mnémosyne : la pre-
mière efface le souvenir du passé : la seconde
grave dans l’esprit ce qu’on voit ou ce qu’on

entend» dans la caverne. On l’introduisit
ensuite, tout seul, dans une chapelle ou se
trouve une ancienne statue de Trophonius.
Tersidas lui adressa ses prières, et s’avança

vers la caverne, vêtu d’une robe de lin.
’ Nous le suivîmes à la faible lueur des flam-

beaux qui le précédaient : il entra dans la
grotte, et disparut à nos yeux. ’,

En attendant son retour, nous étions at-
: tentifs-aux propos des autres spectateurs. Il

s’en trouvait plusieurs qui avaient été dans

le souterrain :nles uns disaient qulils n’a-
vaient rien vu; mais que l’oracle leur avait
donné sa réponse de vive voix; dlautres au

contraire n’avaient rien entendu, mais
- avaient eu des apparitions propres à eclair-
cit leurs doutes. Un citoyen de Lébadée,
petit-fils de Timanquâ, disciple de Socrate,
nous raconta ce qui’étaitarrivérà son aïeul z

il le tenait du philosophe Cébès de Thèbes;

qui le lui avait rapporté presque dans
1 Puma. lib. 9, p. 79°.
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les mêmes termes dont Timarque s’était
servi. ’

J’étais venu, disait T imarque, demander
à l’oracle ce qu’il fallait penser du génie de

Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la ca-
verne qu’une obscurité profonde. Je restai
long-temps couché par terre, adressant mes
prières à Trophonius, sans savoir si je dor-
mais ou si je veillais :tout à coup j’entendis
des sons agréables, mais qui n’étaient point

articulés, et je vis une infinité de grandes
îles éclairées par une lumière douce; elles

changeaient à tout moment de place et de
couleur, tournant sur elles-mêmes, et flot-
tant sur une mer, aux extrémités de laquelle
se précipitaient deux torrents de feu. Près
de moi s’ouvrait un abîme immense, où des

vapeurs épaisses Semblaient bouillonner ;
, et du fond de ce gouffre s’élevaient des mu-

gissements d’animaux confusément mêlés

avec des cris d’enfants, et des gémissements

d’hommes et de femmes. .
Pendant que tous4ces sujets de terreur

remplissaient mon âme d’épouvante, une
voix inconnue me (lit d’un ton lugubre :
Timarque , que veux-u: savoir? J e répondis

t Plut. de s’en. Suer. t. 2 , p, 5on. ’
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presque au hasard : Tout; car tout ici me
paraît admirable. La voix reprit : Les îles
que tu vois au loin sont les regions supé-
rieures : elles obéissent à d’autres dieux;
mais tu peux parcourir l’empire de Proser-
pine que nous gouvernons, et qui est séparé
de ces régions par le Styx. Je demandai ce
que c’était que le Styx. La. voix répondit :

C’est le chemin qui conduit aux enfers, et
la ligne qui sépare les ténèbres de la lu-
mière.

Alors elle expliqua la génération et les
révolutions des âmes : celles qui sont souil-
léesdecrimes,ajouta-t-elle,tombent, comme
tu vois, dans le gouffre, et vont se préparer
à une nouvelle naissanca. Je ne, vois, lui
dis-je, que’des étoiles qui s’agitent sur les

bords de l’abîme; les unes y descendent , les

autres en sortent. Ces étoiles, reprit la voix,
sont les âmes, dont ou peut distinguer trois
espèces; celles qui, s’étant plongées dans

les voluptés, ont-laissé éteindre leurs lu-
* mières naturelles; celles qui, ayant alter-

nativement lutté contre les passions et con-
tre la raison, ne sont ni tout-à-fait pures,.
ni toutvà-lfait corrompues ; celles qui, n’ayant

pris que la raison pour guide, ont conservé
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tous les traits de leur origine. Tu vois les
premières, dans ces étoiles qui te paraissent
éteintes; les secondes, dans celles dont l’é-

clat est terni par deslvapeurs qu’elles sem-
blent secouer; les troisièmes, dans celles
qui, brillant d’une vive lumière, s’élèvent

au dessus des autres : ces dernières sont les
génies; ils animent ces, heureux mortels
ont un commerce intime avec les dieux.

Après avoir un peu plus étendu ces idées,

la voix me dit : Jeune homme , tu connaîtras

mieux cette doctrine dans trois mois; tu
peux maintenant partir. Alors elle se tut : je
voulus me tourner pour Voir d’où elle venait,
mais je me sentis à l’instant une très grande
douleur àla tête, comme si on me la compri-
mait avec violence : je m’éva’nouis; et,

quand je commençai à me reconnaitre, je
me trouvai hors de la caverne. Tel était le
récit de Timarque. Son petit-fils ajouta que
son aïeul, de retour à Athènes, mourut trois
mois après , comme l’oracle le lui avait
prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du
jour suivant à entendre de pareils récits:
en les combinant , il nous fut aisé de voir
que les ministres du temple s’introduisaient
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dans la caverne par des routes secrètes, et

’qu’ils joignaient la violence aux prestiges,

pour troubler l’imagination de ceux qui ve-
naient consulter l’oracle.

Ils restent dans la caverne plus ou moins
de temps : ’ il en est qui n’en reviennent
qu’après y avoir passé deux nuits et un
jour. ’ Il était midi; Tersidas ne paraissait

pas, et nous errions autour de la grotte.
Une heure après, nous vîmes la foule courir
en tumulte vérs la balustrade : nous la sui-
vîmes, et nous aperçûmes ce Thébain que

des prêtres soutenaient et faisaient asseoir
sur un siège, qu’on nomme le siège de Mné-

mosyne; c’était la qu’il devait dire ce qu’il

avait vu, ce qu’il avait entendu dans le sou-
terrain. ll était saisi d’eli’roi; ses yeti): éteints

ne reconnaissaient personne. Après avoir
recueilli de sa bouche quelques paroles en-
trecoupées, qu’on regarda comme la réponse

de l’oracle, ses gens le conduisirent dans la
chapelle du bon Génie et de la Fortune. Il
y reprit insensiblement ses esprits; 3 mais il
ne lui resta que deal-races confuses de son

l Schol. Arietoph. in MVÊËCÆ.

’* Plut. de gen. Spot. t. 2,17. 90.
3 Pausan. lib. 9, cap. 39,1), 792.

0
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séjour dans la caverne, et peut-être qu’une
impression terrible du saisissement qu’il
avait éprouvé : car on ne consulte pas cet
oracle impunément. La plupart de ceux qui
reviennent de la caverne, conservent toute
leur vie un fonds de tristesse que rien ne
peut surmonter, et qui a donné lieu à un
proverbe; on dit d’un homme excessivement

- triste : Il vient de l’antre de Trophonius. ’
Parmi ce grand nombre d’Îoracles qu’on
trouve en Béotie, il n’en est point ou la four.
berie soit plus grossière et plus à découvert;
aussi n’en est-il pointqni soit plus fréquenté.

Nous descendîmes de la montagne , et
quelques jours après nous prîmes le chemin
de Thèbes. Nous passâmes par’Chéronée,

dont les habitants ontpour’objet principal
de leur culte le sceptre que Vulcain fabri-
qua par ordre de Jupiter, et qui de Pélop,
passa successivement entre les mains d’Atrée,

de Thyesteet d’Agamemnon. Il n’est point

, adoré dans un temple, mais dans la maison
d’un prêtre : tous les jours on lui fait des sa-

crifices, et on lai entretient une table bien

Servie. ° . p ,4. , f a
3 Schol. AEhtoph. kraal). v. x08.l ’ ’
î Pineau. lib. g, cap. 4o, p. 795.
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De Chéronée nous nous rendîmes à Thè-

bes, après avoir traversé des bois, des col-
lines, des campagnes fertiles, et plusieurs
petites rivières. Cette ville, une des plus
considérables de la Grèce , est entourée de

murs, et défendue par des tours. On y
entre par sept portes :, l son enceinte (a) est
de quarante-trois stades. ’ (b) La citadelle
est placée sur une éminence où s’établirent

les premiers habitants. de Thèbes, et d’où

son une source que, dès les plus anciens
temps, on a conduite dans la ville par des
canaux souterrains. 3 ’

Ses dehorsvsont embellis Par deux riviè-
res, des prairies et des jardins : seslrues , ,
comme celles de toutes les villes anciennes,
rauquent d’alignement. 4 Parmi lesmagni-

êencés décorent les édifices publics,
on trouve des statues de la plus grande
beauté: j’admirai dans le temple d’Hercule

la figure colossale de ce dieu, faite Par AL-

l Puma. lib. g, cap. 8, p. 727.
(a) Voyez. la notent la fin du volume.
3 Dicæarch. sur. grec. v. 95, p. 7.
(b) Une lieue mille cinq un; soma-trois toiles

3 Dimrch. ibid. p. r5. V I v
d Id. ibid. -

l - 37
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camène, et ses travaux exécutés par Praxi-
tèle; l dans celui d’Apollon Isménien , le
Mercure de Phidias, et la Minerve de Sco-
pas. ’ Comme quelques-uns de ces monu-
ments furent érigés pour d’illustres T hé-

bains, je cherchai le statue de Pindare. On
me répondit : Nous ne l’avons pas; mais
voilà celle de Cléon, qui fut le plus habile
chanteur "de son siècle. Je m’en approchai,
et je lus dans l’inscription , que Cléon avait h

illustré sa patrie. 3 A
Dans le temple d’Apollon Isménien ,

parmi quantité de trépieds en bronze, la
plupart d’un travail excellent, on en voit un
en or qui fut donné par Crœsus, roi de Ly-
die. t’t Ces trépieds sont des offrandes de la

part des peuples et des particuliers : on V
brûle des parfums ; ,et comme ils sont ding
forme agréable, ils servent d’ornements dans

les temples; 4
. A I On trouve ici, de même que dans la plus
part des villes de la Grèce, un théâtre, F un

l Pausan.,lib. 9, cap. tr, Il. 732.
’ 1d. ibid. cap. 10, p.730.
3 Adieu. lib. x,cap. 15,1). 19. -
4 Herodot. lib. r , cap. 92.
5 Liv. lib. 33,cap. 28.
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gymnase ou lieu d’exercice pour la jeunesse, ï

et une grande place publique : elle est en-
tourée de temples, et de plusieurs autres
édifices dont les murs sont Couverts des ar-’
mes que les Thébains enlevèrent aux Athé-
niens à la bataille de Délium : du reste de
ces glorieuses dépouilles, ils construisirent
dans le même endroit un superbe portique,
décoré par quantité de statues de bronze. ’«

’ i La ville est très peuplée : (a) ses habitants

sont ,vcomme ceux d’Athènes, divisés en

trois classes; la première comprend les ci-
toyens;-la seconde, les étrangers régnicoles; v
la troisième, les esclaves. 3 Deux partis ,
animés l’un contre l’autre, ont souvent oc-

casionné des révolutions dans le gouverne?
ment. 5 Les uns, d’intelligence avec les La;
cedémoniens, étaient pour l’oligarchie; les

autres, favorisés par les Athéniens, tenaient
pour la démocratie. 5 Ces derniers ont pre-

Q

Il Diod. lib. 15,1). 366.
1’ Id. lib. I2, p. 1.19.

’ (a) voyez le note 2X1 à la fin du volume.

and. lib: :7, p. 495. z
,5 Thucyd. lib. a, cap. 6j. Arum. de rep- lib. 5. a 3.

La, p. 388. - ’5 Plut. in Pelop. t. t. p. 280.
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valu depuis quelques années, l et l’autorité ’

résideabsolumcntentre les mains du peuple.’
Thèbes est non seulement le boulevard

de la Béctie, 3 mais on peut dire encore
qu’elle en est la capitale. Elle se trouve à la
tête d’une grande confédération, composée

des principales villes de la Béotie. Toutes
ont le droit d’envoyer des députés à la diète,

ouisont réglées les affaires de la nation,
après avoir été discutées dans quatre con-

seils diliërents. t Onze chefs, connus sous
le nom de béotarques, y président. 5Elle leur

accorde elle-même le pouvoir dont ils jouis-
sent : ils ont une très grande influence sur
les délibérations, et commandent pour l’or-

dinaire les armées. 5 .Un tel- pouvoir Serait
dangereux, s’il était perpétuel z les béotar-

ques doivent, sous peine de mort, s’en dé-
pouiller à la fin de l’année ,«fussent-ils à la

t Bled. lib. 15, p. 388.
a nëmouh. in Leptin. p. 556. Polyb. un 6,1L 4’88.

3 Diod..ibid. p. 34:. -4 Thucyd. lib. .5, cap. 38. Diod. ibid. p. 3’89; la:

lib. 36, cap. 6.
5 Thucyd. lib. 4, up. gr.
d Diod. lib, r5, p. 368. Plut. in Pellan; up. 28&.
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tête d’une année victorieuse, et Sur le point

- de remporter plus grands avantages. t
Toutes lesisilles dola Béotie ont des pré-

tentions et des titres légitimes à l’indépen-

dance; mais, malgré leurs eEOrts et ceux des
aunes peuples de la Grèce, les Thébains
n’ont jamais voulu les laisser jouir d’une en-

tière liberté. ’ Auprès des. villes qu’ils ont

fondées, il font valoir les droits que les mé-
tropoles exercent sur les colonies; 3 aux au-
tres, ils opposent la force, i qui n’est que
trop souvent le premier des titres, ou la pos-

i session , est le plus apparent de tous. Ils
ont détruit Thespies et Platée, pour s’être
séparées de laligue béotienne , dont ils rè-’

glent à présent toutes les opérations, 5 et
qui peut mettre plus de vingt mille hommes
sur pied. 6 Cette puissance est d’autant plus
redoutable, que les Béotiens en général sont

braves, aguerris, et fiers des victoires qu’ils

! Plut. in Pelop. t. 1, p. 290.. I
a Xenoph. un graal. 6, p. 594. and. ne, p. 355,

367 , 381 , etc. .
3 Thucyd. lib. 3,cnp.61 et 62.
4 Xenoph. ibid. p. 579. Diod. lib. t 1 , p. 62. 4-
5 Ienoph. au lib. 5, p. 558. Diod. un 15,1). 389.
5 Xenoph. mentor. L 3, p. 767. Diod. l. 12, p. x 19.

* 37.
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dut’rempo’rtées-sousÉpaniinondas : ils ont

une force de corps surprenante, et l’aug-
mentent sans Cesse par les entâmes du gym-

nase. ’ i v " t ’Le pays qu’ils habitent est plus fertile que
l’Attique ,’ et produitybeaucoup de blé d’une

excellente qualité : 3 par l’heureuse situation

de leurs ports, ils sont en état de commer-
cer, d’untcôté, avec l’Italje, la Sicile et l’Aflvi-

que; et de l’autre, avec l’Egypte, l’île de City-r

pre, la Macédoine et l’Hellesp’ont. 4

* Outre les têtes qui’leur sont communes,
et’qui’les rassemblent dans les champs de
Coronée’, auprès du temple de Minerve ,5.

’ ils en célèbrent fiéquèmment’dans chaque

ville, et les Thébains entre autres en ont
institué plusieurs dont j’ai-été témoin :é mais

je ne’ ferai mention que d’une cérémonie

pratiquée dans la fête des rameaux-de laun
fier. C’était une pompe ou procession que

I je vis apriver au temple d’Apollon Isménien.

î Diod. lib. 12,13. 1 r9; lib. 15,11 3’41 et 366.

9 Streb. lib. 9, p. 400. v
3 Plîn. lib. 18,). 2,111075

4 Shah. ibid. ’ l s
I 5 id. me p. 411. Plut; mat. aussi. a, p. 7;],

Palmü9,cap..34,p. 778. t
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Le ministre de ce dieu change tous les ans;
il doit joindre aux avantages de la figure
ceux de la jeunesse et de la naissance. ’ Il
paraissait dans cette procession avec une
couronne d’or sur la tête, une branche de
laurier à la main, les cheveux flottant sur
ses épaules, et une robe magnifique : 3» il
était suivi d’un chœur de jeunes filles qui

tenaient également des rameaux, et qui
chantaient des hymnes. Un jeune homme
de ses parents le précédait, portant dans ses
mains une. longue branche d’olivier , cou?
verte de fleurs et de feuilles de laurier : elle
était terminée par un globe de bronze qui
représentait le soleil. A ce globe on avait
Suspendu plusieurs petites boules de même.
métal, pour désigner d’autres astres, et trois

Cent soixante - cinq bandelettes teintes en
pourpre, qui marquaient les jours de l’anJ
née : enfin, la lune était figurée par un globe

moindre que le premier et placé au dessous.
Comme la fête était en l’honneur d’Apollon

ou du soleil, on avait voulu représenter, par
un pareil trophée, la prééminence de cet

astre sur tous les autres. Un avantage rem-

î Palma. lib. g,cnp. ro,p; 739. .
’ Procl. ehrestotn. lp. Pinot. p. 988.
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porté autrefois , sur les habitants de la
ville d"Arné , avait fait établir cette so-
lennité.

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

’ aux magistratures tout citoyen qui, dix ans
auparavant, n’aurait pas renoncé au com-
mercier de détail: t une autre soumet à l’a-

mende les peintres et les sculpteurs qui ne
traitent pas leurs sujets d’une manière dé-
cente : ’ par une troisième, il est défendu
dlexposer les enfants qui viennent de naî-
tre, 3 comme on.fait dans quelques autres
villes de la Grèce. 4 Il faut que le père les
Présente au magistrat, en prouvant qu’il est
ui-même hors d’état de les élever: le magis-

trat les donne, pour une légère somme ,
au citoyen qui en veut faire l’acquisition, et

ni dans la suite les met au nombre de ses
esclaves. 5 LesThébains accordent la faculté

du rachat aux captifs que le sort des armes
fait tomber. entre leurs mains, a moins que

l Aristot. de rap. lib. 3 , cap. 5, t. a , p. 344.
’ Ælian. var. hist. lib. 4 , cap.
3 Id. ibid. lib. a , up. 7.
4 Pet. les. attic. p. 144.
5 1.15m. ibid.
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(tes captifs ne soient nés en Béctie; car alors

ils les font mourir. l ; A
L’air est très pur dans l’Attique, et très

épais dans la Béotie, ’ quoique ce dernier I
pays ne soit séparé du premier que par le
mont Cithéron. Cette différence parait en
produire une semblable dans les esprits, et
confirmer les observations des philosophes
sur l’influence du climat : 3 car les Béotiens
n’ont en général, ni cette pénétration , ni

cette vivacité qui caractérisent les Athé-
niens ;.mais peut-être faut-il en accuser en-
core plus l’éducation que la nature. S’ils pa-

raissant pesants et stupides , i c’est qu’ils

sont ignorants et grossiers : comme ils s’oc-
cupent plus des exercices du corps que de
ceux de l’esprit, 5 ils n’ont ni le talent de la
parole,’ ni les grâces de l’élocution, 7 ni

* Palatin. lib. 9, p. 740.
’ Clou. de in. cap. 4, La, p. loi.
3 nippon. de m. loc. aq. cap. 55, etc. Plat. de les.

lib. 5, t. a, p. 747. Mimi, pub]. i4, t. a, p. 750.
4 Pind. olymp. 6, v. 152. Demosth. de cor. p. 479.

Plut. de un ont. t. 2, p. 995. Dionys. Halic. de rima
l. 5,p. 402.05œrdofç. cap. 4,t.3,p. un.

5 Hep. in Alcib. cap. l x.

8l’lnt.inc:onv.t.3,p.18:. I r
:Lueian. ÎnJW.m5. t. 2,96795ch au.
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les lumières qu’on puise dans le commerce
des lettres, ’ ni ces dehors séduisants
viennent plus de l’art que de la nature.
’ Cependant il ne faut pas croire que la

Béotie ait été stérile en hommes de génie : plu-

sieurs Thébains ont fait honneur à l’école de

Socrate : ° Épaminondas n’était pas, moins

distingué par ses connaissances ’que par ses

talents militaires. 3 J’ai vu dans mon voyage
quantité de personnes nés instruites, entre
autres Anaxis et Dionysiodore, i compo-
saient une nouvelle histoire de a Grèce. k
Enfin, c’est en Béctie que reçurent le jour

Hésiode, Corinne et Érudit"; ’
- Hésiode a laissé un nom célèbre, et des

ouvrages estimés. Comme on l’a supposé

contemporain dÏHomère, 5 quelques-uns
ont pensé qu’il était son rival z mais Homère

ne pouvait avoir de rivaux.
La Théogonie dHésiode ,’ comme Celle de

plusieurs anciens écrivains de la Grèce ,

r Strainh. 9,p.,691. A
n ° Magnat. lib. a, S. nô.

5 Nep. in Epun. dp. a. . q t
4Diod. lib. 15,13. 403. ,â tierciez. lib. a , api-53...Mnm en. spath. 29

et o. I .. . .. . . - .

l
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n’est qu’un tissu d’idées absurdes , ou d’allé-

gories impénétrables. p ;
La tradition des peuples situés auprès

de l’Hélicon rejetteles ouvrages qu’on lui
attribue, à l’exception néanmoins d’un
Epître adressée à-son frère Perses , ’ pour

l’exhorter andravail. Il, lui cite. l’exemple de

leur père, qui pourvut aux besoins de sa fa-
mille en exposant plusieurs fois sa vie sur
un vaisseau marchand, et qui, sur la fin de
ses jours, quitta la ville de Came en Éolide,
et vint s’établir auprès de l’Hélicon. ’ Outre

des réflexions très saines sur les devoirs des,
hommes, v3 et très affligeantes sur leur injusr I
fice, Hésiode a semé danscet écrit beaucoup i

de préceptes relatifs à l’agriculture ,1 et
d’autant plus intéressants, qu’aucun auteur I
avant lui- n’avait traité de cet art. 5

Il ne voyagea point, ° et cultiva lapoésiè

jmqn’à une extrême vieillesse. ,7 Son style ,

’ l Pamn.lib.9,cap. 31,113. 771.
3.Hesiqd.,oper.-etdics,’ v. 633. . ,
.3 me derep. lib. 5, 3s 466. ad nuit, tu 6.;

spin. 18, t. 7, p. 213. - n4 sans. au v.383. .
5 Plîn.lib. i4,cnp. baud). 705.
.Paunn. lib. houp. 2,p. 6.
7 (musicalisez. s. pas,» 391- .
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élégant et harmonieux flatte agréablement
l’ oreille , l et se ressent de cette simplicité
antique, qui n’est autre chose qu’un rapport

exact entre le sujet,les pensées et les en

pressions. . vHésiode excella dans un genre de poésie
qui demande peu d’élévation; ’ Pindare,

dans celui qui en exige le plus. 3 Ce der-
nier florissait au temps de l’expédition de
Xerxès, * et vécut environ soixante-cinq
ans. 5 Il prit des leçonsrde poésie et de mu-
sique sous diil’érents maîtres, et en particu-

lier sous Myrtis, femme distinguée par ses
’ talents, plus célèbre encore pour avoir

compté parmi ses disciples Pindare et la
belle Corinne. 6 Ces deux élevas furentliés,
du moins par l’amour des arts. Pindare , plus
jeune que Corinne, se faisait un devoir-de
«la consulter. Ayant appris d’elle’,"que la
poésie doit s’enrichir des fictionslde la fa:

le, il commença ainsi une de, ses pièces:

t l)ionys. Halic. de versaipt. cens. t. 5,1). 4:9; r
i l Quintil. instit. lib. m, cap. r , p. 629. ’ -i ;-*’

3m. ibid. p. 63:. l ’ v : t ’T .
4 Pind. inhm. la, v. ne. Selle]. a». Diod. l. I l , p. sa,

sThom.mg.genÇPind.Cdnil-W.Iücoù 3a?- 56.

53,p.rnetnoô. . * tNul-in mp1,. et in in"; j 5,2
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à Dois-je chanter le fleuve Isméuus , la
a nymphe Mélie, Cudnius, Hercule, Bac-
a chus,etc.? n Tous ces’noms étaient accom-
pagnés d’épithÇ-tes. Corinne ’luiïdit (en sou-

riant : e Vous avez pris. un sac de grains
a pour ensemencer une pièce de terre; et,
a au lieu de semer avec la main, vous avez,
« dès les premiers pas, renversé le sac. * » ’

Il s’excrça dans tous les genres de poésiefi

et dut principalement sa réputation aux
hymnes qu’on lui demandait,’soit pour lm.x

norer les fêtes des dieux, soit pour relcvcr
le triomphe des vainqueurs aux jeux de la’

Grèce. - ’ 1 ’ ’
Rien peut-être de si pénible qu’une pa-,

reille tâche. Le tribut d’éloges qu’on’ex’ige’

du poète doit être prêt au jour indiqué; il a
toujours les mêmes’tableauxà’ peindre, et

sans cesse il risque d’être trop au dessus ou
trop au dessous de son sujet : mais l’indare
s’était pénétré d’un sentiment qui ne con-’

naissait aucun de ces petits obstacles, et qui
portait sa vue au-delà des limites où la nôtre
se renferme.

l Plut. de glor. Athen. t. a , p. 347. y
’ Suid. in H434. Fabric. bibi. grive. t. l, p. 55e.

Mémdel’acad. dnbellJettr. t. i3, p.223;t.15,p.357.

3.. b 28
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Son génie vigoureux et indépendant ne
s’annonce que par des mouvements irrégu-
liers, fiers et impétueux. Les dieux sont-ils
l’objet de ses chants? il s’élève, comme un

aigle, jusqtî’aux pieds de leurs trônes z ri ce

sont lesbommes, il se précipite dans la lice
comme un coursier fougueux z dans les
cieux, sur la terre, il roule, pour ainsi dire,
un torrentd’images sublimes, de mi’tapliu-

res hardies, de pensées fortes, et de maxi:
mes étincelantes de lumière. t

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent
franchir ses bornes, rentrer dans son lit, en
sortir avec plus de fureur, y revenir pour
achever paisiblement sa carrière? C’est qu’a-

lors, semblable à un lion qui s’élance à plu-

sieurs reprises en (les sentiers détournés, et
ne se repose qu’après avoir saisi sa proie,
Pindare poursuit avec acharnement unobjet
qui parait et qui disparaît à ses regards. Il
court, il vole sur les traces de la gloire; il
est tourmenté du besoin de la montrer à sa
nation. Quand elle n’éclate pas assez dans

ï Horst. lib. 4, 0d. a. Quintil. instit. lib. [0, cap. r , ,
p. 631. Disc. prélim. de la traduct. des Pytliiquee, par »
Clinbnnon. Mém. de l’ecad. des bell. leur. t. a, p. 35;
t. 5 , bien p. 95; t. 3a , p. 45x.

s
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les vainqueurs qu’il célèbre, il va la Cher-
cher dans leurs aïeùx, dans leur patrie, dans
les instituteurs des jeux, partout où il en re-
luit (les rayons qu’il a le secret de joindre à

Ceux dont il couronne Ses héros: à leur
aijeet, il tombe dans un délire que rien ne
peut arrêter; il assimile leur éclat à celui de
l’astre du jour; * il place l’homme qui les gr
recueillis aulfaîte du bonheur; ’si cet homme
joint les richesses à la beauté, il le place sur
le trône même de Jupiter; 3 et pour le pré-
munir contre l’orgueil, il se hâte de lui rap-
Pelcr que, revêtît dlun corps mortel, la terre
sera bientôt son dernier vêtement. ’f I

Un langage si extraordinaire était con-
forme à rescrit du siècle. Les victoires que

les Grecs venaient de remporter sur les
Perses , les avaient convaincus de nnIWeau,
que rien nexalte plus les âmes que les té-
moignages éclatants de Festime publique.
l’indare,’ profitànî de la circonstance, accu-

s mulant les expressions les. plus énergiques,
les figures les plus brillantes, semblait cm:-

1 Pind. olymp. r, v. 7.

9 Id. v. l57.
3 Pmd. ’isthm. 5, v. 18.

4 Id. mm. n, v. ne.
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prunter la’lvoix du tonnerre, pour dire
aux états de la Grèce : Ne laissez point
(teindre le feu divin qui embrase nos cœurs;
excitez toutes les espèces d’émulation; ho-

norez tous les genres de mérite; n’attendez

qu? des actes de courage et de grandeur de
Celui qui ne vit que pour la gloire. Aux
Grecs assemblés dans les champs d’OIympie ,

il (lisait .: Les voilà ces athlètes qui, pour
obtenir en votre présence quelques feuilles
d’olivier, se sont soumis a (le si rudes tra-
vaux. Que ne ferez-vous donc pas, quand il
s’agira de venger votre patrie?

Aujourd’hui encore , ceux qui assis-
tent aux brillantes solennités de la Grèce,
qui voi:-ut un athlète au moment de son
triomphe, qui le suivent lorsqu’il rentre
dans la Ville ou il reçut le jour; qui enten-
dent retentir autour (le lui ces clameurs , ces
transports d’admiration et de joie, au mi-
lieu desquels sont mêlés les noms de leurs.
ancêtres qui méritèrent les mêmes dlSiiXlC-,

tions, les noms ditspdieux tutélaires qui ont
ménagé une telle victoire à leur patrie; tous
ceux-là, dis-je, au lieupd’ètre surpris des
écarts et de l’enthousiasme de Pindare, trou-

rveront sans doute que sa poésie, toute su-



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME. 329
blime qu’elle est, ne saurait rendre l’impres-
sionqu’ils en ont reçue eux-mêmes. .

V Pindare, scuventvfrappé d’un spectacle

aussi touchant que magnifique, partagea
l’ivresse générale; et, l’ayant fait passer

dans ses tableaux, il Se Constitua le panégy-
riste et le dispensateur de la gloire : par-là
tous ses sujets furent ennoblis, et reçurent
un caractère de majesté. Il eut à célébrer

des rois illustres etndcs citoyens obscurs :
dans les uns et dans les autres, ce n’est pas

l

l’homme qu’il envisage, c’est le vainqueur!

Sous prétexteque l’on se dégoûte aisément

des éloges dont on n’est pas l’objet, l il ne

s’appesantit pas sur les qualités permit-,-
nelles; mais, comme les vertus des rois sont a
(les titres de gloire, il les loue du bien qu’ils
ont fait, ’ et leur. montre celui qu’ils peu-

vent faire. a Soyez justes, ajoute-t-il, dans
a toutes vos actions , vrais dans toutes vos
«paroles; (a) songez que, des milliers de A

ï Piud. pyth. l , v. 160; 8, v. 43; isthm. 5, v.65;

nain. 10,. v. 37. ,’J Id. olymp. 1, v. 18; 2, v. 10 et 180.
(a) La manière dont l’inclure préenle ces maximes,

peut donner une idée de la, hardiesse de ses expression.
u Gourernez, dit-il, avec le timon de la justice; forgez
u votre langue sur l’enclume de il vérité. n
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« témoins ayant les yeux fixés sur vous, la

a moindre faute de votre part serait un mal
ç: funeste. l n C’est’ainsi que louait Pindare:

il ne prodiguait point l’encens, et n’accor-
dait pas à tout le monde le droit d’en offrir.

« Les louanges, disait-il, sont le prix des
a belles actions: ’ à leur douce rosée, les ver-

« tus croissent, comme les plantes à la rosée
q du ciel; 3 mais il n’appartientqu’à l’homme

a de bien de louer. les gens depbien. 4 »
Malgré la profondeur de ses penséeset le

désordre apparent de son style, ses vers
dans toutes les occasions enlèvent les suma-
ges. La multitude les admire sans les enten-
dre, 5 parce qu’il lui suŒt que des images
vives passent rapidement devant ses yeux
comme des éclairs, et que des mots pom-
peux et bruyants fi’appent’à coups redoublés

ses oreilles étonnées : mais les juges éclairés

placeront tOujours l’auteur au premier rang
des poètes lyriques; a et déja les philoso-

Ë Pind. pyth. 1 , v. 165. -
’ 1d. isthm. 3, v. l r.
3 Id. nem. 8, v. 68’:

416.. nom. l 1, v. 32.
5 1d. olymp. a, v. 153.
6 Horst. Quintil. Longiu. Dionys. Halic. bien. de l’ac.

des hall. leur. t. 15, p. 369.

3’
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plies citent ses maximes, et respectent son
autorité. ’ j

Au lieu de détailler les beautés qu’il a se-

mées dans ses ouvrages, je me suis borné à
remonteran noble sentiment qui’les anime. Il

me sera donc permis de dire; comme lui :
(c J’avais beaucoup de traits à lancer; j’ai

(c cheisi celui qui pouvait laisser dans le but
a une empreinte honorable. 1 u

’ Il me reste à. donner quelques notions sur
sa vie et sur son caractère. J’en ai puisé l’es

principales dans ses écrits, où les ’lhébains

assurent qu’il s’est peint luigmême. « Il fut

« un temps ou un vil intérêt ne souillait
«point le langage de la poésie. 3 Que d’au-
« tres aujourd’hui soient éblouis de l’Ëclat

a de l’or; qu’ils étendent au loin: leurs pos-

« sessions à 4 je m’attache de prix aux ri-
ce’clrcsses, que lorsque, tempérées et embel-

(r lies par les vertus, elles nous mettent en
a état de nous couvrir d’une gluire immor-

« telle. 5 Mes paroles ne sont jamais cloi-

! Plat. in Men. t; a; p. 81;de rap. 111). !,«pï 331.

3 Pind. olymp. a, v. 149; pyth. r, v. 84.
3 Id. istlim; 2, v. 1.).
4 Id. hem. 8, v. 63.
5 Id. olymp. a. v. 96; pytli. 3. v, 195; ibid. 5*, 1.1.
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u guées de ma pensée. YJ’aimeÀ mes amis; je

«x hais mon ennemi, mais, je ne l’attaque-
u poinf avec les armeb de la calomnie et de
a la satire. ’* L’envie n obtient de moi qu’un.

« mépris qui Illumine .: pour toute ven-
« geunce, je labaudonne à [ulcère qui lui.
a ronge le cœur. 3Jamais les cris impuissants ,
« (le loiseau timide et jaloux nianêteroul
a l’aigle audacieux qui Plane (lamies airs. 4.,

« Au milieu du flux et reflux de joies
a et de dOuleurs qui roulent sur la tête des
a mortels, qui peut se flatter de jouir dune
« félicité constante? 5 Jiai jeté les yeux au- ;

u mur de moi, et, voyant qu’on est plus
u lu-ureux ’dans la médiocrité que dans les

« autres états , j’ai plaint la destinée des .
« hommes Puîseums, et j’ai prié les dieux

« de ne Pas m’accabler sous ie poids dÎune

(r telle prospérité : ’ je marche par des voiesz

a mugies, (routent de mon état, et chéri de
« mes CunCilnycns : 7 toute mon ambition

I pina. mm: 6, v. ,05.’

’ 1d. BEN. 7, v. 100; pyth. a, v. 154 et 155.
31-d.’;yt . a, v. 1’58; nem. 4, v. 65.

4 ld. hem. 3, v. i325.
5 1d. olimp. 2, v. (32. 1d. nem. 7, v. 81. .

- 5 Id. mm. l x, il 55.
3 Plut. de auinr. promeut. t. 2 , p. 1036.
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g est de leur plaire, sans renoncer au privi-
« lège de m’expliquer librement sur les
a choses honnêtes et sur celles qui ne le sont
a pas. ’ C’est dans ces dispositions que j’ap-

« proche tranquillement de la vieillesse: 2
(r heureux si, parvenu aux noirs confins de
(r la vie, je laisse à mes enfants le pluspré-
u cieux des héritages, celui d’une bonne re-
« nommée! 3 n

Les vœux de Pindare furent remplis; il
vécut dans le sein du repos et’de la gloire.
Il est vrai que les Thélrains le condamnèrent
à une amende, pour avoir loué les Athé-
niens leurs ennemis, l et que, dans les com-
bats de poésie, les pièces de Corinne eurent
cinq fois la préférence sur les siennes; 5 mais
à ces» orages passagers succédaient’bientôt

des jours sereins. Les Athéniens et toutes les
nations de la Grèce le comblèrent diron-
neurs ; 6 Corinne elle-même rendit justice à
la supériorité de son génie. 7 A Delphes,

’ Pind. nem. 8, v. 64. l
’ Id. istlim. 7, v. 58.

3 1d. pyth. il , v. 76. s4 Æscldn. epist. .5, , p. 207. Pausnn. lib. x ,c. 8, p. au.
5 Ælian. var. lIist. lib. 13, cap. 25.

.6 Pausan. ibid. Tliom. Ring. gel]. Pind.
7 Fabio. bihl. gram. t. l , p. 578.
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pendant les jeux pythiques, forcé de cédd’

à [empressement d’un nombre infini de
spectateurs, il se plaçait, couronné de lau- -
riers, sur un siège élevé, l et prenant sa
lyre, il faisait entendre ces sons ravissants
qui eXcitaient de toutes parts des cris d ad-
miration, et faisaient le plus bel ornement
des fêtes. Dès que les sacrifices étaient ache-
vés , le prêtre d’Apollon l’invilait solennelle-

ment au banquet sacré. En cillât, par une
distinction éclatante et nouvelle , lloracle
avait ordonné de lui réserver une portion
des prémices que lion alliait au temple. ’

o Les Béatiens ont beaucoup de gout pour
la musique; presque tous apprennentà jouer
de la flûte. 3 Depuis qu’ils ont gagné la lia-

taille de Leuctres, ils se livrentavec plusd’arr
deur aux plaisirs de la table : l ils ont du pain
excellent, beaucoup de légumes et de fruits ,
du gibier et du poisson, en assez grande
quantité pour en transporter à Athènes. 5

l Pausan. lib. 10, cap. 24, p. 858.
’ Id. lib. 9, rap. 33, p. 775. Thom. Mas. gen. Pind.
5 Aristopli. in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. 862, elc.

Poil. lib. 4, S. (55. Atheu. 2, lib. r0, cap. 4, p. 418.
4 Polyb. up. Mien lib. 10, cap. 4, p. 4:8.
5 Aristoph. ibid. v. 873. Eubul. up. Athcn. lib. a,

cap. 8 , p. 47. Dieæznml). sut. gram. p. 1-7 rus. lib. 19,
cap. 5. t. 241.166 et 16;.
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L’hiver est très froid dans toute la Béctie ,

et presque insupportable à Thèbes z l la
neige, le vent et ladisette du bois en rendent
alors le séjour aussi affixaux qu’il est agréable

en été, soit par la douceur de liair qu’on
y respire, soit par l’extrême fraîcheur des
eaux dont elle. abonde, et l’aspect, riant des

campagnes qui conservent long-temps leur

verdure. ’ - ILes Thébains sont courageux , insolents ,
audacieux et vains z ils passent rapidement
de la colère à l’insulte, et du mépris des lois
à l’oubli de llhumanité. Le moindre intérêt

donne lieu à des injustices criantes, et le
moindre prétexte à des assassinats. a Les
femmes sont grandes, bien faites, blondes
pour la plupart : leur démarche est noble,
et leur.parure assez élégante. En public,
elles couvrent leur visage de manière à ne
laisser voir que les yeux : leurs cheveux sont
noués au dessus de la tête, et leurs pieds-
comprirués dans des mules teintes en pour-
pre, et si petites, qu’ils restent presque en-
tièrement à découvert ": leur voix xest infini-

ment douce et sensible; celle des hommes

l Columel. de te met. lib. r, cap. 4.
’ Dicæarch. me gram. p. 17.

l 1d. ibid. p. 15.
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est rude, désagréable, et en quelque façon

asssortie à leur caractère. l , ’
On chercherait en vain les traits de ce

caractère dans un corps de jeunes guerriers,-
quion appelle le Bataillon sacré : ’ ils sont
au nombre de trois cents, éleirés en commun,
et nourris dans la citadelle aux dépens du
public. Les sons mélodieux d’une flûte di-

rigent leurs exercices, et jusqu’à-leurs amu-
sements. Pour empêcher que’leur valeur ne
dégénère en une fureur a.veugle,on imprime

dans leurs âmes le sentiment le plus noble

et le plus vif; v . rIl faut que chaque guerrier. se choisisse
dans le corps un ami auquel il reste. insépa-
rablement uni. Toute son ambition est de
lui plaire, (le mériter son estime, de pana
ger sesplaisirs et ses peines dans les 00mn
bats. S’il était capable de. ne pas se respec-
ter assez ,v il se respecterait dans uln.ami dont
la censure est pour lui le plus cruel des tour-
ments, dont les éloges sont ses plus chères
délices. Cette union , presque surnaturelle ,
fait préférer la mort à llinfamie, et l’amour

de la gloire à tous les autres intérêts. Un de

f Dicæarcli. un. græc. p. 16 et 17.
à Plut. in Pck p. t. 1 , p. 387.
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ces guerriers, dans le fort de la mêlée, fut
renversé le visage contre terre. Comme il
vit un-soldat ennemi prêt à lui enfoncer lié-
Pée dans les reins z « Attendez, lui dit-il en
a se soulevant, plongez ce fer dans ma poi-
n trine çwmonIami aurait tropÎà rougir, si
a l’on pouvait soupçonner que j’aie «reçu la

a man en prenant la fuite; ))’.. v

Autrefois oIi;,distril)uait par-pelotons les
trois cents guerriers à la bête des différentes
divisions, de lhrme’e. Pélopidas qui eut sou-
vent lh’omueur de, les commander, les ayant

fait combattre en corps, les Thébains leur
dînent presque tous les aVaritagesqu’ils rem-
portèrent’sm les Lacédémoniens; Philippe

détruisit, à ;C-héronée, cette cohorte jus-
qu’alors invincible, et ce prince, envoyant
cesjeunes Théba-ins étenduslsur le champ
de bataille , couverts de blessures hono-
rables, et pressés les une contre les autres
dans le même poste qu’ils avaientoccupé,
neput retenir ses larmes, et renditun témoi-
gnage éclatant à leur vertu ainsi qu’à leur

courage. ’ .

Ou a remarqué que les nations et les
villes, ainsi que les familles, ont un vice ou

1 Plut. in Pelop. t. 1 , p. 287.

3. 29
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un défaut dominant, qui, semblable à ce!»

mines maladies, se transmet de race en
race, avec plus ou moins d’énergie; de là
ces reproches qu’elles se font mutuellement,
et qui deviennent des espèces de prover
bes. Ainsi, les Béotiens disentcommunét
mont que l’envie la fixé son séjour à Ta-

nagra , liamourrdes gains illicites à Clape,
l’esprit de contradiction à Thespies , la
violence à Thèbes, l’avidité à Anthédon ,

le faux empressement à Camée, l’os.
tentation à Platée, et. la stupidité-à Ha.

liane. * - . . . V »’En sortant de Thèbes, nous passâmes
auprès Il un assez grand lac, nommé H lieu,
ou se jettent les rivières qui arrosent e ter-
ritoire de cette ville : de là nous nous ren-
dîmes sur les bonds du lac Cophis, qui fixa

toute notre attention; I [J » l
La Béctie peut être con-sidérée: comme

un grand bassin, entouré de vmntngnos
dont les diminues chaînes sont liées par un

- terrain assez élevé. Dia-aires montagnes ses
prolongent dans l’intérieur du pave; les ria
vières quiien proviennent se réaniment la
plupart dans le lac Copain, dont lionceinto

1 Dîmrch. un. gram. p. 18.



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME. 339

est de trois cent quatre-vingts stades, 1 (a)
et qui n’a et ne peut avoir aucune issue ap-
parente. Il couvrirait donc bientôt la Béc-
tie, si la nature, ou plutôt l’industrie des
hommes, n’aVait pratiqué des routes secrè-
tes pour L’écoulement des eaux. ’

Dans l’endroit le plus voisin de la mer,
le lac se termine en trois haies qui s’avan-
cent jusqu’au pied du mont Ptoüs, placé

entre la mer et le lac. Du fond de chacune
de ces baies ,partent quantité de canaux qui

.traverseut la montagne dans toute sa lar-
geur : les uns ont trente stades de lon-
gueur, (b) les autres beaucoup plus. 3 Pour
les creuser ou pour les nettoyer, on avait

ouvert de distance en distance sur la mon-
tagne, des puits qui nous parurent d’une
profondeur immense. Quand on est sur les
lieux, on est eiiieayé de la difficulté de lien-
treprise, ainsi que des dépenses qu’elle dut
occasionner, et du temps qu’il fallut pour la
terminer. Ce qui surprend encore, c’est que

I Strab. lib. 9, p. 407.
(a) Quatorze lieues de deux mille cinq cents toises,.

lus neuf cent dix toises.
3 Strab. ibid. p. 406.
(b) Plus d’une lieue.

3 Shah. ibid. Wliclcr, a jauni. p. 4466.
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cos travaux, dont il ne reste aucun souvenir
dans l’histoire ni dans la tradition, doivent
rimanter à la plus liante antiquité, et que,
dans ces siècles revolés, on ne voit aucune
puissance en Béotie7 capable de former et
d’exécuter un si grand projet. ’ -

Quoi qu’il on soit, ces canaux exigent-
lxaaucoup dentrctien. Ils sont fort négïigiës
aujourdlhui : (La) la pluparts’on’t comblés, et

le lac Paraît gagner sur la plaine. Il est très
vraisembîahle que le déluge, ou plutôt le.
débordemi nt des eaux qui, du temps dÛgy-
gis, inonda la Béctic,ne provint que diun
engorgement dans ces conduits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques
autres villesqui appartiennent aux Locriens;
nous arrivâmes au pas des Thermopyles. Un?
secret frémissement me saisit à rentrée de cet
fameux défilé , où quatre mille Grecs arrê-

tèrent durant plusieurs jours larmes intrant--
l)rablc (les PerSes, et dans lequel périt Léo-i
nidas avec les trois cents Spartiates qu’il
commandait. Cc passage est resserré, divin
côté, par de hautes montagnes; de l’autre,

(a) Du temps (llÀlcxandre, un homme de Clmlria (in
chargé de les nettoyer. (51ml). lilz. 9, p. 1301-. Steph. :n
«l’an-tr.) I
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par la mer : je l’ai décrit dans l’introduction ï

de cet ouvrage. (a) .
Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous

visitzimes les thermes ou bains chauds qui
lui font donner le nom de Thermopyles ; t
nous vîmes la petite colline sur laquelle les
compagnons de Léonidas se retirèrent après
la mort de ce héros. ’ Nous les suivîmes , à

llautre extrémité du détroit, 3 jusqu’à la

tente de Xerxès, qu’ils avaient résolu d’im-

moler au milieu de son armée.

Une foule de circonstances faisaient naî-
tre dans nos âmes les plus f0r’tes émotions.

Cette mer autrefois teinte du sang des na-
tions, ces montagnes dont les sommets s’é-

lèvent jusqu’aux nues, cette solitude pro-
fonde qui nous environnait, le souvenir de
tant d’exploits que l’aspect des lieux sem-

blait rendre présents à nos regards; enfin,
cet intérêt si vif que l’on prend à la vertu

inailxeureuse; tout excitait notre admiration
ou notre attendrissement, lorsque nous vi-

l(a) Voyez le premier volume deicct ouvrage, p. 353

Ct suiv. iIl Herndot. lib. 7, cap. 176.
’ Id. ibid. cap. 225.

3 Mut. de malign. flamant. t. a, p. 866.
29.
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mes auprès de nous les monuments que lias-
scmbiée des Amphictyons fit élever sur la
colline dont je viens de parler. * Ce sont de
petits cippes en l’honneur des trois cents
Spartiates , et des diflërentes troupes grec-
ques qui combattirent. Nous approchâmes
du premier qui s’oflrit à nos yeux, et nous y
lûmes : « C’est ici que quatre mille Grecs du

a Péloponèse ont combattu contre trois mil-
« lions de Perses. n Nous approchâmes dun
second, et nous y lûmes ces mots de Simo-
nide : «Passant va dire à Lacédémone que

« nous reposons ici pour avoir obéi à ses
a saintes lois. ° » Avec que] sentiment de
grandeur, avec quelle sublime indiîlërence
a-t-on annoncé de pareilles choses à la posté-

rité! Le nom de Léonidas et ceux de ses trois

cents compagnons ne sont point. dans cette
scande inscription ; ciest qu’on n’a pas

même soupçonné qu’ils pussent jamais être *

oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter
de mémoire ct se les transmettre les»uns aux l

autres. 3 Dans une troisième inscription , l

l Herodot. lib. 7, cap. 228.
3 Id. ibid. Strab. lib. 9, p. 429. cicer. taxai. lib. I,

up. 4a, t. 2, p. 263.
3 Helodnt. ilaid. cap. 226.
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pour le devin Mégistias, il est (lit que ce
lSpartiate, instruit du sort qui ramendait,

avait mieux aimé mourir que d’abandonner
llarmée des Grecs. l Auprès de ces monu-
ments funèbres est un trophée que Xerxès
fit élever et qui honore plus les vaincus que

les vainqueurs. ’ .

CHAPITRE XX’XV.

Voyage de Thessalie. (a) Amphictynnn; Magi-
cienues; Rois de Phèree; Vallùe de Tempé.

EN sortant des Thermopyles, on entre dans
la Thessalie. Cette contrée, dans lazluellef
on comprend la Magnésie et divers autres

. Petits cantons qui ont des dinominations
particulières, est bornée à [est par la mer,
au nord Parle mont Olympe, à louest par
le mont Pindus, au sud par, le mont OEta.
De ces bornes éternelles parlent donnes
chaînes (le montagnes et de collines quiscr-
pontent dans lîintérieur du. pays. Elles em-

î Bandai. lib. 7, en). 298; a
ï huer. epjst. amplifia); t. 1, p. Bai.
(a) Dam Tété du l’année 357 sans J. G



                                                                     

3M VOYAGE DlANACHARSlS,
brassent par intervalles des plaines fertiles ,
qui, par leur forme et leur enceinte, re’ssem- i
blent à de vastes amphithéâtres. t Des villes ’

opulentes s’élèvent sur les hauteurs qui en-

tourent ces plaines : t’out’le pays est arrose
de rivières, dont la plupart tombent dans le
Pénée, qui, avant de se jeter dans la mur,
traverse la fameuse vallée connue sous le

nemIde Tempé. AA quelques stades des Thermopyles, nous
trouvâmes le petit bourg d’Anthéla, célè ire

par un temple de Cérès, et par llasSemblée ’

des Amphictyons qui s’y tient tous les ans. ’

Cette diète serait la plus utile, et par consé-

ncnt la plus belle des institutions, si le;
motifs d’humanité qui la firent établir, n’é-I

taient forcés de céder aux passions de ceux
qui gouvernent les peuples. Suivant les urs .
Amphictyon, qui régnait aux environs, tu
fait l’auteur : 3’ Suivant diantres, ce fait Avr?-

sius, roi d’Argos. il Ce qui parait certain, ’

(:iest que, dans les temps les plus recuits,
I Pljn. lib. 4, cap. 8, t. 1;.p. 199. h ’ t
9 Hemdot. lih.,7, cap. zoo: Mini. de l’ucad. des hall.

lem. t. 3, p. 1,91 , etc. .3 Marm. oxon. epoch. 5. Prid. comment. p. 359, Tl m.
pomp. up. Harp. in fugua. Pluton. l. I 0, e. 8, p. 8 r5.

i Strub. libag, p. 420. , l
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douze nations du nord de la Grèce, ’(a)
telles que les Doriens, les Ioniens, les Pho-
réens, les Béotiens , les Thessaliens, etc,
fermèrent une confédération pour prévenir

les maux que la guerre entraîne à sa suite. Il
fut réglé qu’elles enverraient tous’les ans

des députés à Delphes ;r que les attentats
Commis contre letemple d’Apollon qui avait

reçu leurs serments, et tous ceux qui sont
Contraires aux droits des gens dont ils de-
vaient être les défenseurs, seraient déférés à

cette assemblée; que chacune des douze na-
tions aurait deux suffrages à donner par ses
députés,’et s’engagerait à faire exécuter les

décrets de ce tribunal auguste.
La ligue fut cimentée par un serment qui

s’est toujours renouvelé depuis. a Nous ju-
« rens, dirent les peuples associés, de ne
«jamais renverser les villes Amphictyoni-
Cl ques; de ne jamais détourner, soit pendant
« la paix, Soit pendant la guerre , les sources
a nécessaires à leurs besoins : si quelque puis-I
a sauce ose l’entreprendrc,nous marcherons
a contre elle, et nous détruirons ses villes.

1 Æselxin de finis. les. p. 413. Sarah. lib. 9, p. 420.
Paulin. lib. le, cap. 8, p. 815.

(a) Voyez la note XXII à la fin du volume.
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a Siides impies enlèvent les amandes du
« temple d’Apollon , nous jurons d’employer

« nos pieds, nos- bras, notre voix, toutes
à nos forces contre aux et contre leurs com-
a plices. t »

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui ,
à peu près dans la même forme qu’il Fut éta-

bli. Sa juridiction slest étendue avec les na-
tions qui sont sortiras du nord de la Grèce ,
et qui, toujours attachées à la ligue Amphic-
tyonique, ont portédans leurs nouvelles de-
meures le droit d’assister et d’opiner à ces
assemblées. ’ Tels sont les Laeédemoniens :u

ils habitaient autrefois laTbessalie; et quand
ils vinrent s’établir dans le Péloponèse, ils

conservèrent un des deux suffrages ap-
partenaient au corps des Doriens dont ils
faisaient partie. De même ,le double suffi-age

originairement accordé aux loniens , fut
dans la suite partagé entre les Athéniens et

les colonies ioniennes qui sont dans [Asie
mineure. 3 Mais, quoiqu’on. ne puisse porter
à la diète générale que vingt-quatre suffra-
ges , le nombre des députés. nies! pas fixé; les

l Eschin. de fade-kg. p. 4.13.
9 Mém. de lacet]. des ben. leur. t. 21., 163:. p. 237.
3 Est-Juin. ibid.
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Athéniens en envoient quelquefois trois ou

quatre. l . . - ’L’assemblée des ’Amphictyons se tient, L

au printemps, à Delphes; en automne, au
bourg dlAnth’e’la. ’ Elle attire un grand

nombre de spectateurslet commence par des
sacrifices offerts pour le repos et le bonheur
de la Grèce. Outre les causes énoncées dans
le serment que j’ai cité, on y juge les contes-

tations élevées entre des villes qui préteu-

dent présider aux sacrifices faits en com-
mun, 3 ou qui, après une bataille gagnée,
vaudraient en particulier s’arroger des hon-
neurs qu’elles devraient partager. 4 On y
p0rte d’autres causes, tant civiles que crimi-
nelles, 5 maisSurtout les actes qui violent
ouvertementjle droit des gens. 6 Les dé iu’tés

des parties discutent l’affaire; le tri nuai
prononce à la pluralité des voix; il décerne
une amende contre les nations coupables :
après les délais accordés, intervient un se-

l Æschin. in Cœsiph. p. [446. l
’ Strab. lib. g, p. 420. Âfiscbin. ibid.
3 Demosth. decor. p. 495.. PluLx oraLVvit. t. a, p. 850.
4 Demosth. in Neær. p. 877. (lices. de invent. lib. a .

cap. 23, t. r, p. 96.
5 Mém. de l’acad. des l;e1l.lettr. t. 5, p. 405.

s Plut. in cm. t. 1,1). (83. l
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coud jugement qui augmente l’amende (in
double. I Si elles n’obéissent pei’fll’assembigëe

est en droit d’appeltr au secours de son dé- i

cret, et diarmer contre elles tout le corps
.Ampliictyonique, c’est-à-dire, une, grande
partie de la Grèce. Elle a le droit aussi (le
les séparer de la ligue Amphictyonique, ou
de la commune union du temple. ’
Î Mais les nations puissantes ne se, soumets
tent pashtou’jours à de pareils décrets. On

peut en juger par la conduite récente des
Lacédémoniens. Ils s’étaient emparés , en

pleine paix, de la citadelle de Thèbes : les
magistrats de cette ville les.citèrent.à la
diète générale z les Lacédémoniens y furent

condamnés à cinq cents talents d’amende,
ensuite à mille, qu’ils se sont dispensés de
payer, sous prétexte que. la décision était ’

injuste? . V l . ., Lesjugements prononcés contre les peu-
ples qui profanent le temple de Delphes,
inspirent plus de terreur. Leurs soldats mar-
chent aVec d’autant plus de répugnance,

l Diod. lib; 16, p. 430.’

î Plut. inTlicn’u’snt x, p. :1 22. Paula. lib. Io, c. 8,

, p.8x6,.r;sc1.in.as au. le; 4.3. . l
5 Diod. ibid. ’

i

1
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qu’ils sont punis de mort et privés de la sé-

pulture, lorsqu’ils sont pris les armes à la
main. l Ceux que la diète invite à venger
les autels sont d’autantiplus dociles, qu’on
est censé partager l’impiété, lorsqu’on la fa-

’ vorise ou qu’on la tolère. Dans ces occasions,

les nations coupables ont encore à craindre
qu’aux anathèmes lancés contre elles, ne se

joigne la politique des princes voisins, qui
trouvent le moyen de servir r leur propre
ambition en épousant les intérêts du ciel.

DlAnthéla, nous entrâmes dans le pays
des Traclxiniens, et nous vîmes aux envi-
rons les gens dela campagne occupés à re-
cueillir [hellébore précieux qui émît sur le

’ mont OEta. ’ L’envie de satisfaire notre cu-

riosité nous obligea de prendre , la route
idHypate. On nous avait dit que nous trou-
verions beaucoup de magiciennes en Thes-
salie, et,surtout dans cette ville. .3 Nous ’y
vîmes en elfet plusieurs femmes du peuple,
qui pouvaient, à ce qu’on disait, arrêter le

l Diod. lib. 16,p. 427 et 431.
3 Tbeoph’r. histuplant. lib. 9, cap. n , p. [063. i
3 Aristoph. in nul).- v. 747. Pliu. lib. 30; cap. I, t. s.

p. 523ssenec. in Hippol. net; a, v. 420. Apul. menin.

lib. tzp..15;lib.2,p.2o. s l

3. - t 30
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soleil, attirer la lune sur la terre, exciter ou
calmer les tempêtes, rappeler les morts à la
vie, ou précipiter les vivants dans le tom-

beau. l a *Comment de pareilles idées mit-elles pu
se glisser dans les esprits? Ceux qui les regar-
dent comme récentes, prélendent que , dans
le siècle dernier, une Thessalienne nommée
Aglaonice, ayant appris à prédire les éclipses
de lune , avait attribué ce phénomène à la
force de ses enchantements , ’ et qu’on avait

conclu de là que le même moyen Sufiirait
our suspendre toutes les lois de la nature.

.Iais on-cite. une autre femme de Thessalie,
qui, dès les siècles héroïques, exerçait sur

cet astre un pouvoir souverain; 3 et quan-
tité de faits prouvent clairement que la ma-
gic slest introduite depuis long-temps dans

la Grèce. p aPeu jaloux d’en rec11ercher l’origine ,
nous voulûmes,pendant notre séjour à Hy-
pate, en connaître les opérations. On nous

t lampai. amnios. hart. lib 8, 5. 5.9..Apul. nenni.
lib. l , p. 6. Virgil. 20106. 3, v. ,, . ’

’ Plut. conjug. pineeept. t. a, p. r45; id. de onc. de!
p. 417. Bayle, rép. aux quest. t. 1, chap 44,9

5 Seule. in Hercul. Œtæo, v. 525. l
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mena secrètement chez quelques Vieilles
femmes , dont la misère était aussi excessive
que l’ignorance : elles se vantaient devoir
des charmes contre les morsures des scor-

I pions et des vipères, ’ d’en avoir pour-ren-

dre languissants et sans activité les feux
dlun jeune époux, ou pour faire périr les
troupeaux et les abeilles. ’ Nous en vîmes
qui travaillaient à des figures de cire; elles
les chargeaient d’imprécations, leur enfon-
çaient des aiguilles dans le cœur, et les ex-
posaient ensuite dans les différents quar-
tiers de la ville. 3 Ceux dont on avait copié
les portraits, frappés de ces objets de ter-
reur, se croyaient dévoués à la mon, et
cette crainte abrégeait quelquefois leurs

Jours. pNous surprîmes une de ces femmes tour-
nant rapidement un rouet, 4 et prononçant
des paroles mystérieuses. Son objet était de

. l Plat. in Eutbydern. t. r, p. 290. ,
3 lierodot. lib. a. cap. r81. Plat. de leg. lib. Il. t. a,

peg. 933.
3 Plat. ibid. Ovîd. lieroid. epîst. 6, v. gr.

l Pind. pyth. fi, v. 380. Schol. ibid. Apoll. Argon.
lib. I , v. r 139. Schol. ibid. Hesych. in rififi. Bayle,
rép. aux (peut. p. 4x 4.
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rappeler t le jeune Polyclète,qui avait aban-
donné Salamis, une des femmes les plus
distinguées de la ville. Pour connaître les
suites de cette aventure , nous fîmes quel-
ques présents à Mycale ; c’était le nom de la

magicienne. Quelques, jours après , elle.
nous dit : Salamis ne veut pas attendre
l’effet de mes premiers enchantements; elle
viendra ce soir en essayer de nouveaux; je
vous cacherai dans un réduit, d’où vous

pourrez tout Voir et tout entendre. Nous
fûmes exacts au rendez-vous. Mycale faisait
les préparatifs des mystères : on voyait au-
tour d’elle ° des branches de laurier, des
plantes aromatiques, des lames d’airain gra-
vées en caractères inconnus; des flocons de
laine de brebis , teints en pourpre; des clous
détachés d’un gibet,et encore chargés de

dépouilles sanglantes; des crânes humains à
ruoitié dévorés par des hèles féroces; des

fragments de doigts, de nez et d’oreilles , ar-
rachés à des cadavres; des entrailles de vic-
times; une fiole où l’on conservait le sang
d’un homme qui avait péri de mort violente;
une figure d’Hécate en cire, peinte en blanc,

l Lucien. in meretr. 4 , t. 3 , p. 288.
3 ’lheocrit. idyll. 2. zip-il. met-m. lib. 3,)p. 54.
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én noir, en rouge, tenant un fouet, une-
lampe, et une épée entourée d’un serpent; t

plusieurs vases remplis d’eau de fontaine,’

(le lait de vache, de miel. de montagne; le
rouet magique, des instruments d’airain,
des cheveux de Polyclè’te, un morceaude
la frange de sa robe, 3 enfin quantité d’au-

tres objets qui fixaient notre attention ,
lorsqu’un bruit léger nous annonça l’arrivée ,

de Salamis.
Nous nous glissâmes dans une chambre

voisine. La belle Thessalienne entra pleine
de fureur et d’amour: après des plaintes
amères contre son amant et contre la ma-
gicienne, les cérémonies ’commeucèrent.

Pour les rendre plus efficaces, il faut en gé- j
néral que les rites aient quelque rapport
avec l’objet qu’on se propose. ’ ’ .

Mycale fit d’abord sur les entrailles des
victimes plusieurs libations avec de l’eau,
avec du lait, avec du miel : elle prit ensuite
les cheveux de Polyclète, les entrelaça, les
noua de diverses manières; et les ayant mè-
lés avec certaines herbes, elle les jeta dans

l Euseh præp. evnng. lib. 5, rap. r Ç, p. 203.
’ Apul. menin. lib. 3 , p. 55.
3 Tbeocrit. idyll. a.

30.
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un brasier ardent. ’ C’était-là le moment où

Polyclète, entraîné par une force invincible,

devait se présenter, et tomber aux pieds de
sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Sala-
mis, initiée depuis quelque temps dans les
secrets de l’art, s’écrie mut à coup : Je veux

moi l même présider aux enchantements.
Sers mes transports , Mycale ; prends ce vase
destiné aux libations, entoure-le de cette
laine. ’ Astre de la nuit, prêtez-nous une
lumière favorable! et vous, divinité des en-
fers, qui rôdez autour des tombeaux et dans
les lieux arrosés du sang-des mortels ,paraisè

sez, terrible Hécate, et que nos charmes
soient aussi puissants que ceux de Médée
et de Circé! Mycale , répands ce sel dans le
feu, 3 en disant : Je répands les os de Poly-
clète. Que le cœur de ce perfide devienne la
proie de l’amour, comme ce laurier est con-

sumé par la flamme , comme cette cire
fond à l’aspect du brasier; i que Polyclète

tourne autour de ma demeure, comme ce L

1 Apul. meum. lib. 3, p. 55.
3 Tbeocrit. idyll. 2, v. 2.
3 Reins. in Tbeoerit. idyll. a, v. 18.
4 Theocrit. ibid. v a8. virgil. éclos. 8, v. 80.
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rouet tourne autour de son axe. Jette à
pleines mains du son dans le feu; frappe ’
sur ces vases d’airain. J’entends les hurle-

ments des chiens. Hécate est dans le carre-
four voisin; frappe, te dis-je, et que ce
bruit invertisse que nous ressentons l’effet
de sa présence. Mais déja les vents retien-
nent leur haleine; tout est calme dans la
nature : hélas! mon cœur seul est agité. ’ 0

Hécate! à redoutable déesse! je fais ces trois

libations en votre honneur; je vais faire trois
fois une imprécation contre les nouvelles
amours de Polyclète. Puisse-t-il abandonner.
ma rivale, comme Thésée abandonna la
malheureuse Ariane! Essayons le plus puis-
sant de nos philtres : pilons ce lézard dans
un mortier, mêlons- y de la farine, faisons-
en une boisson pour l’olyclète. Et toi,My-
cale, prends le jus de ces herbes, et va de ce
pas le répandre sur le seuil de sa porte. S’il
résiste à tant d’efforts réunis, j’en emploierai ,

de plus funestes, et sa mort satisfera ma ven-
geance. ’ Après ces mots, Salamis se re-

tira. t .Les opérations que je viens de décrire

l Theom’t. idyll 2,1. :8.
’ Id. ibid.
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étaient accompagnées de formules mysté- .

rieuses que Mycale prononçait par inter-
valles. * Ces formules ne méritent pas d’être
rapportées : elles ne sont composées que de
mots barbares ou défigurés, et qui ne for-

ment au0un sens.
Il nous restait à voir les cérémonies qui

servent à évoquer les mânes. Mycale nousdit
de nous rendre la nuit à quelquedistance de la
ville,dans un lieu solitaire et couvert de tom-
beaux. Nous l’y trouvâmes occupée à creuser

une fosse, a autour de laquelle nous la vîmes
bientôt entasser des herbes , des ossements ,
des débris de corps humains, des poupées
de laine, de cire et de farine, des cheveux
d’un Thessalien que nous avions connu, et
qu’elle voulait montrer à nos yeux. Après
avoir allumé du feu, elle fit couler dans la
fosse le sang d’une brebis noire qu’elle avait

apporté, et réitéra plus dune fois les liba-
tions, les invocations, les formules secrètes.
Elle marchait de temps en temps à pas pré-
cipités, les pieds nus, les cheveux épars,

’ Beliod. Etliiop. lib. 6, p. 9.93.
a Homer. odyss. lib. 1 1 , v. 36. Horst. lib. l , sa. 8,

v. 22. Heliod.Ætliiop. lib. 6, 292: Feih. 51115:1. Khmer.

lib. 1 , cap. I 7. A
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faisant des imprécations horribles, et pous-
sant des hurlements qui finirent par la fra:

. hir : car ils attirèrent des gardes envoyés
par les magistrats qui l’épiaient depuis long-

temps. On la saisit, et on la traîna en pri-
son. Le lendemain, nous nous donnâmes
quelques mouvements pour la sauver; mais
on nous conseilla de l’abandonner aux ri-
gueurs de la justice, l et de sortir de la ville. ,

La profession quelle exerçait est réputée.

infâme parmi les Grecs. Le peuple déteste.
les magiciennes , parce qu’il les regarde
comme la cause de tous les malheurs. il les,
accuse dîouvrir les tombeaux pour mutiler
les morts : ’ il est vrai que la plupart (le ces.
femmes sont capables des plus noirs forfaits ,
(et que le poison les sert mieux que leurs cn-
cliantements. Aussi les magistrats sévissent-,
ils presque partout contre elles. Pendant,
mon séjour à Athènes, j’en vis condamner

une à mort; ses parents, devenus ses com-
plices, subirent la même peine. 3 Mais les i

l Lucian. in «in. t. a, p. 622.
° Lucan. Phanal. lib. 6, v. 538. Apul. metam. lib. 2,

p. 33 et 35. -3 Demostb. in Aristog. p. 840. Philochor. up. Harpocr.

in 6:0,- ’
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,lois ne proscrivent que les abusvde cet art
frivole; elles permettent les enchantements
qui ne sont point accompagnés de maléfices,
et dont l’objet peut tourner à l’avantage de ’

la société. On les emploie quelquefois contre
’épilepsie, 1 Contre les maux de tête, ’ et

dans le traitement de plusieurs autres mala-
dies. a D’un autre côté,des devins autorisés

par les magistrats ,, sont chargés diévoquer
ct diapaiser les mânes des morts. é Je parle-

rai plus au long de ces évocations dans le
voyage de Laconie.

D’ijate nous nous rendîmes à Lamia ; l

et, continuant à marcher dans un pays sau-
vage, par un chemin inégal et raboteux,-
nous parvînmes à Thaumaci, où s’offrit à

nous un des plus beaux points de vue que
lion trouve en Grèce; 5 car cette. ville do-
mine sur un bassin immense dont l’aspect
cause soudain une vive émotion. C’est dans

cette riche et superbe plaine ° que sont siÂ

l Demosth. in Aristog. p. 840..
3 Plat. in Charm. t. 2, p. 155; id. in com. t. 3, p. son.
3 Pind. pyth. 3, v. 91. Plin. lib. 28, cap. a, t. a.

pas 4M.
4 Plut. de consol. t. a, p. :09.
5 Liv. lib. 32 , cap.
° Pocock. t. 3, p. 153.
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[tuées plusieurs villes, et entre autres l’har-
sale, l’une des plus grandes et des plus opu-
lentes de la Thessalie. Nous les parcourùme
toutes en nous instruisant,autalnt qu’il était
possible, de leurs traditions , de leur gouver
nement, du caractère et dcsvmœurs des ha-

bitants. n i t iV Il Suffit de jeter les yeux sur la nature du
pays, pour se convaincre quil a dû renfort
mer autreîbisïpresque autant dépeuples ou

de tribus, quil présente de montagnes et
vallées. Séparés alors par dclfortes barrières

qu’il fallait a tout moment attaquer ou (lé-
fendre, ils deyinrent aussi couragenanu’en-
treprenants -,, et quand leurs, mœurss’adouq,
cirent, la Thessalie fut le séjour ’desihéros
et le théâtre des plus grands exploits. [C’est

là que parurent les Centaures et les Lapithes,
que s’embarquèrent les Argonautes , que
mourut Hercule, que naquit Achille, que
vécut Pirithoüs, que les guerriers venaient

des pays les plus lointains se signaler par
des faits d’armes. I;- . » ’ -

Les Achéens, les Eoliens, les Doriens île
qui descendent les Lacéd’émoniens, d’autres

puissantes nations de la Grèce,rti.rent leur
origine de la Thessalie. Les peuples qu’ont y
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distingue aujourd’hui sont les Thessalien-
prOprémentdits ,,les OEtéens, les Phthiotes,
les Maliens, les Magnètes, les Perrhèbes, etc.
Autrelcis ils obéissaient à des rois; ils éprou-

vèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits états; la plupart sont
soumis aujourd’hui au gouvernement oligur-

cliique. ’ ’Dans certaines occasions , les Villes de
chaque canton, c’est-à-dire, de chavjue peu-
ple, envoient leurs députés à la dicte, où se
discutent leurs intérêts : ° mais lesdécrets
de ces assemblées n’obligent que ceux qui

les ont souscrits. Ainsi, non-seulement les
cantons sont indépendants les uns des au-
tres, mais cette indépendance S’étcnd encore

sur les villes de. Chaque canton. Par exem-
ple, le canton des OEtéens étant divisé en

quatorze districts, 3 les habitants de l’un
peuvent refuser de suivre à la guerre ceux
des autres. t’Cette excessiVe liberté affaiblit
chaque canton, en l’empêchant de réunir

l Thucyd. lib. 4, cap. 78.
a Id. ibid. Liv. lib. 35, up.31;lib. 36, c. 8; L 39,

cap. 25; lib. 42, cap. 38.
3 Strab. lib. 9, p. 434.
4 Diodi. lib. 18, p. 595.
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ses forces, et produit tant de langueur dans
les délibératons publiques , qu’on se dis-
pense bien souvent de convoquer lesdiètes. l

I La confédération des Thessaliens propre-

- ment dits, est la plus puissante de toutes,
soit par la quantité des villes qu’elle’pos-
sède, soit par l’accession des Magnètes et
des Penhèbes qu’elle a presque entièrement

assujétis. ’ ’ ’
On voit aussi des villes libres qui sem-

blent ne tenir à aucune des grandes peu-
plades, et qui, trop faibles pour se mainte-
nir dans un certain degré de considération,
ont pris le parti de s’associer avec deux ou
trois villes voisines, également isolées, éga-

lement faibles. Ï ALes Thessaliens peuvent mettre sur pied
six mille chevaux et dix mille hommes d’in-
fanterie, 4 sans compter les archers qui sont
excellents, et dont on peut augmenter le
nombre à son gré : car ce peuple est accou-
tumé dès l’enfance à tirer de l’arc. 5 Rien de

il Liv. lib. 34, cap. si; .
9 Theop. up. Athen. lib. 6, p. 265.
’ Strab. lib. 9, p. 437. Liv. lib. 42, cap. 53.
4 Xenoph. bist. me. lib. 6, p. 581.1socr. de pas.

- l , p. 420. . . .5 Xen0ph. ibid. Solin. cap. 8. . a! r *

3. i I 31
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r si renommé que la cavalerie thessalienne :i

elle n’est’jhs seulement redoutable par l’o-

pinion; tout le monde convient qu”il est.
«presque impossible d’en soutenir l’effort. ’

On. dit qu’ils ont su les premiers imposer. ’

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

existait autrefois en Thessalie des hommes
moitié hommes, moitié chevaux, qui furent
nommés Centaures. 3 Celte fable prouve du
moins l’ancienneté. de l’équitatiOn parmi

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

dans leurs mariages. Après les sacrifices et
les autres rites en usage, l’époux présente à

son épouse un coursier orné de tout l’appa-

reil militaire. 4’ ’
La Thessalie produit du vin, de l’huile,

des fruits de dil’lërentes espèces. La terre est

fertile au point que le blé monterait trop vite,
si l’on’neiprenait la-précaution de le tondre

ou de le faire brouter parles moutons. 5
1 Pausan.»lib. 10, c. r, p. 799. Diod." mati", pi 435,

Liv. lib. 9, cap. ,3 Polyb. 4, p. 278. . .3 Plin..lib..7;, cap. 56, t. x, p. 416.
4 Ælian. de anim. lib. x r , cap. 34i .
’i Ilieophr. hist. plant. lib. 8, cap. 7, 942? L

l .
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Les moissons, pour l’ordinaire très abon-

dantes, sont souvent détruites par les vers-l
On voiture une grande quantité de blé en
différents ports, et surtout dans celui de
Thèbes en Phthiotie, d’où il passe à l’étran-

ger. ’ Ce commerce, quiproduitdes sommes
considérables, est d’autant plus avantageux
pour la nation, qu’elle peut facilement l’en.

tretenir, et même l’augmenter par la quai).
tité surprenante d’esclaves qu’elle possède,

et qui sont connus sous le nom de Pénestes.
Ils descendent la plupart de ces Perrhèbes
et de ces Magnètes que les Thessaliens mi«
rent aux fers après les avoir vaincus-z ève-i

.ndnent’qui ne prouve que trop les contra-
dictions de l’esprit humain. Les Thessaliens
sont peut-être de tous les Grecs ceux qui se
glorifient le plus de leur liberté, 3 et .ils ont
été des premiers à réduire les Grecs en esv

clavage : les Lacédémoniens, aussi jaloux
de leur liberté, ont donné le même exemple

à la Grèce. 4 ,Les-Pénestes se sont révoltés plus d’une

Y Tbeophr. hist. plant. lib. 8, cap. I0.
9 Xenoph. bien gruge. lib. 6, p. 581. Liv. l. 39’, a. 25.

3 Euripid. in Alcest. v. 677. ’
4 Theop. up. Adieu. lib, 6, «p.18, g. 3.55.
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fois: ’ ils sont en si grand nombre ,qu’ils ins-

pirent toujours des craintes,et que leurs maî-
tres peuvent en faire un objet de commerce ,
et en vendre aux a llÏfCS peuples de la Grèce.
Mais, ce qui est plus honteux encore, on voit
ici des hommes avides voler les esclaves des
autres, (wifi-"r même des citoyens libres, et
les transportergchargés de fors, dans les vais-
seaux que l’app il du gain attire en Thessalic.’

Jiai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves

dont la condition est plus douce. Ils descen-
dent de ces Béotiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays , et qui furent ensuite
chassés par les Thessaliens. La plu art re-
tournèrent dans les lieux de leur originè :
les autres, ne pouvant quitter le séjour qu’ils

habitaient , transigèrent avec leurs vain-
queurs. Ils consentirent à devenir serfs, à
condition que leurs maîtres ne pourraient
ni leur ôter la vie, ni les transporter dans
d’autres climats; ils se chargèrent de la cul-
ture des terres sous une redevance annuelle;
Plusieurs d’entre eux sont aujourdhui plus
riches que leurs maîtres. 3

t Minot. de replu). 2, cap. 9, t. a. p. 328.
’ Ariltopb. in Plut. v. 520. Sclol. ibid.
P fichent. up. Adam. lib. 6, pt 264: Thucyd. [aux
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Les. Thessaliens reçoivent les étrangers ,
avec beaucoup d’empressement, et les trai-
tent avec magnificence. l Le luxe brille dans
leurs habits et dans leurs maisons z ° ils ai-
ment à l’excès le faste et la bonne chère :

eleur table est servie avec autant de recher-
che que de profusion , et les danseuses qu’ils
y admettent ne sauraient leur plaire, qu’en
se dépouillant de presque tous les voiles de

la pudbur. 3 lIls sont vifs, inquiets, 4 et si difficiles a
gouverner, que jlai vu plusieurs de leurs
villes déchirées par des factions. 5 On leur
reproche, comme à toutes les nations poli-
cées, de n’être point esdaves de leur pa-i
role , et de manquer facilement à leurs alliés : Ê

leur éducation nlajoutant à la nature que
des préjugés et des erreurs, la corruption

l Xenoph. hist. 618c. lib. 6, p. 579. Adieu. lib. la,

cap. 5, p. 624. I I a 4’ Plat. in Crit. t. I ,1 p. 53. Athcn. lib. 14, cap. 23,
p. 663. Theop. ap. Adieu. lib. 6, cap. 17, p. 260.

3 Athen. lib. l3, cap. 9.1:, 607. r
4.Liv. lib. 31., cap. 51. ,
5 Isocr. ep. 2, ad Phil. t. il, p. 45x.
i Dmœth. olyntluj, p. 4 3 id. in Aristocr. p. 743.

i 3 l.



                                                                     

366 vouer: D’ANACEAISIS,
commence de bonne heure; bientôt l’exem-
ple rend le crime facile, et l’impunité le rend

insolent. k nDès les temps les plus anciens ils cultivé.
rent la poésie : ils prétendent avoir donné
le jour à ’I’hamyris, à Orphée, à Linus, à.

tant d’autres qui vivaient dans le siècle des
héros dont ils partageaient la gloire; ’ mais
depuis cette époque, ils n’ont produit au-
cun écrivain, aucun artiste célébra-Il y a
environ unsiècle et demi que Simonide les
trouva insensibles aux charmes de ses vers. 3.
Ils ont été dans ces derniers temps plus do-
ciles aux leçons du rhéteur Gorgias; ils pré-
fièrent encore l’éloquence pompeuSe qui le

distinguaityet qui n’a pas rectifié les fausses

idées. qu’ils ont de la justice et de la

vertu. 4 , ,, .,Ils ont tant de goûtet d’estime pour l’exer-

cice de la danse, qu’ils appliquent les termes
de cet art aux usages les plus nobles. En cer-
tains endroits,les généraux cules magistrats

î PlatinCriLt. x,p. 53.
9 Vous. observ. ad. Melnm, lai. a, en?) 3. p. 456.’

3Plut. de and. poeLLn,p. r5.
ÉPhLihiiiitheëotp,p 7m
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se nomment les chefs de la dame. t (a) Leu:
musique tient le milieu entrefislle des. Dos
riens et celle des. Ioniens; et comme elle
peint tour à. tour la confiance de la pré,
aomption et la mollesse de la volupté, elle
s’assortit au caractère et aux mœurs. de la

nation. ’ . , .A la chasse, ils sont obligés de respectes
les cigognes. Je ne relèverais pas, cette cire
constance, si l’en ne décernait contre ceux
qui tuent ces, oiseaux , la même sine que
contre les homicides. 3 Étonnés dune loi si-
étnange, nous .en demandâmes la raison z on.

nousdit que les cigognes avaient purgé la
Thessalie des serpents énormes qui l’infes:

taient auparavant, et que, sans la lehm.
serait bientôt forcé d’abandonner ce payai;

comme la multiplicité des taupes avait fait

.1 Lucien. de sait. cap. r4, t. a, p. n76. ç
’ (a) Lucien rapporte une inscription faite- pôiir urf

Thessalien, et conçue en ces termes : «Le peuple a fait
a élever cette statue à nation, parce qu’il assit bien dansé

a au combat. a. ’ I3 Amen. lib. i4, p. 62.4.
3 Plin. lib. 10. cap. 23. Salin. cap. 40. Plut. de bids’ .

ILÛSÎr. t. a, p. 330. I -
4 Aristot. de mir-b. auscult. t. [du :51.
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abandonner une ville de Thessalie dont i’ai
oublié le nom. ’

De nos jours ,’il s’était formé dans la ville

de Phères une puissance dont l’éclat fut

aussi brillant que passager. Lycophron en
jeta les premiers fondements, ’ et spn suc-
cesseurJason l’éleva au point de la rendre re-
doutable à la Grèce et’aux nations éloignées.

J’ai tant oui parler de cet homme extraordiJ
maire, que je crois devoir donner’une idée de
ce qu’il a fait, et de’c-e qu’il pouvait faire.

’ Jason avait les qualités les plus propres à

fonder un grand empire. Il commença de
benne heure à soudoyer un corps de six
mille auxiliaires uÏil exerçait continuelle-
ment, et qu’il s’attachait par des récom»

penses quand ils se distinguaient, par des.
soins assidus quand-ils étaient malades,
des funérailles honorables quand ils mou-
raient. 3 Il fallait, pour entrer et se mainte-
nir dans ce corps, une valeur éprouvée, et
I’intrépidité qu’il montrait lui-même dans

les travaux et dans les dangers. Des gens

’ i Plin. lib. 8, cap.’ 29, p. 455.

’Xenoph. hist. 5m. lib. a, p. 46L Diod. lib. 14;
p. 300. Reincc. hist. Jul. t. a, p. 366. ’

ê Xenoph. ibid. un 6, p. 580,
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qui le connaissaient, m’ont dit qu’il était
d’une santé à supporter les plus grandes fa-

tigues, et d’une activité à surmonter les
plus grands obstacles; ne connaissant ni le
sommeil, ni, les autres besoins de la vie,
quand il fallait agir; insensible, ou plutôt
inaccessible à l’attrait du plaisir; assez pru-

dent pour ne rien entreprendre sans être tas-
suré du succès; aussi, habile que Thémis-
tocle à pénétrer les desseins de l’ennemi, à

lui dérober les siens ,’ à remplacer la force

par la ruse ou par l’intrigue; ’ enfin, rap-

portant tout à son ambition, et ne donnant
jamais rien au hasard. ’ ’ - v

Il faut ajouter à ces traits, qu’il gouver-
nait ses peuples avec douceur; ° qu’il con-
nut l’amitié au point que Timothée, général-

des Athéniens, avec qui il était uni par les
liens de l’hospitalité , ayant été accusé de-

vant l’assemblée du peuple, Jason se dé-
pouilla de l’appareil du trône, vint à Athè-

nes, se mêla comme simple particulier avec
les amis de l’accusé, et contribua par ses
sollicitations à lui sauver lavis. Â

I Cioer. de allie. lib. I, cap. 30, t. 3, p. 209.

"9Diod. lib. I5, 132373. . .
3 Damosth. inTimoth. p, 1075. Nep. in’Iimmli. e. 4.
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Après aVoir soumis quelques peuples, et
fait des traités d’alliance avec d’autres, il

communiqua ses projets aux principaux
chefs des Thessaliens. 1 Il leur peignit la
puissance des Lacédémoniens anéantie par

t la battaille de Leuctres, celle des Thébains
hors d’état de subsister long-temps, celle
des Athéniens bornée à leur marine, et
bientôt éclipsée par des flottes qu’on pour-

rait construire en Thessalie. Il ajouta que,
par des conquêtes et des alliances, il leur
serait facile d’obtenir l’empire de la Grèce,

et de détruire celui des Perses, dont les ex.-
péditions .d’Agésilas et du jeune Cyrus
avaient récemment dévoilé la faiblesse. Ces

discours ayant embrasé les esprits, il fut élu
chef et généralissime de la ligue thessa-
lionne, et se vit bientôt après à la tête de
vingt mille hommes d’infanterie, de plus de
trois mille chevaux, et d’un nombre très
considérable de troupes légères. ’

Dans ces circonstances, les Thébains im-
plorèrent son secours contre les Lacédémo-
nions. 3 Quoiqu’il fût en guerre avec les.

l Xenopb. bist. græc. lib. 6,.p. 580.
2 1d. ibid. p. 583.

3 1d. ibid. pi 598t
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Phocéens, il prend l’élite de ses troupes,
part avec la célérité d’un éclair, et, préve-

nant presque partout le bruit de sa marche ,
il se joint aux Thébains, dont l’armée était

en présenCe dekce’lle des Lacédémoniens.

Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de ces

nations par une victoire qui nuirait à ses
vues, il les engage à signer une trêve : il
tombe aussitôt sur la Phocide qu’il ravage;
et, après d’autres exploits égalementrapides ,

iliretourne à Phères couvert de gloire, et re-
cherché de plusieurs peuples qui sollicxtent

non alliance. tLes jeux pythiques étaient sur le point
de se célébrer; Jason forma le dessein d’y
mener son armée. ’ Les uns crurent qu’il

voulait imposer à cette assemblée, et se faire
donner l’intendance des jeux; mais comme
il employait quelquefois des moyens ex-
traordinaires pour faire subsister ses trou-
pes, ° ceux de Delphes le soupçonnèrent
d’avoir des vues sur le trésor sacré : 3 ils de-

mandèrent au dieu comment ils pourraient
détourner un pareil sacrilège ; le dieu ré-

! chopb. hist. gl’æc.’lll). 6, p. 600.

3 Polyten. strateg. lib. 6, cap. I, etc.
3 chuph. ibid.
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pondit que ce soin le regardait. A quelques
jours de la, Jason fut tué à la tète de son
armée, par sept jeunes conjurés qui, dit-on,
avaient à se plaindre de sa sévérité,I

Parmi les Grecs , les uns se réjouirent de
sa mort, parce qu’ils avaient craint pour
leur liberté; les autres s’en allligèrent, parce

qu’ils avaient fondé des espérances sur ses
projets. ’ Je ne sais s’il avait conçu de lui-

même celui de réunir les GreCs, et de porter
la guerre en Perse, ou s’il l’avait reçu de l’un

de ces sophistes qui, depuis quelque temps,
se faisaient un mérite de le discuter, soit
dans leurs écrits, soit dans les assemblées
générales de la Grèce. 3 Mais enfin ce projet
était susceptible d’exécution, et l’événement

l’a justifié. J’ai vu dans la suite Philippe de

Macédoine donner des lois à la Grèce; et,
depuis mon retour en Scythie, j’aijsu que
son fils avait détruit l’empire des Perses. L’ln

et l’autre ont suivi le même système que 1a.
son , qui peut-être n’avait pas moins d’habi-

! Val. Man lib. 9, cap. 10.

’ ’ Id. ibid. ’ ,. t3 Philostr. de vit. sophist. lib. 1 , p. 493. lsocr. pines.
t. x, p. 209; id. ad. Philip. i. i, p. 291.
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leté que le premier, ni moins d’activité que

le second.
Ce fut quelques années après sa mort que

nous arrivâmes à Phères, ville assez grande
et entourée de jardins. 1 Nous comptions y
trouver quelques traces de cette splendeur
dont elle brillait du temps de Jason; mais,
Alexandre y régnait, et offrait à la Grèce un
spectacle dont je n’avais pas d’idée : car je

n’avais jamaisvu de tyran. Le trône sur le-
quel il était assis, fumait encore du sang de
ses prédécesseurs: J’ai dit que Jason avait
été tué par des conjurés : ses deux frères

Polydore et’ Polyphron lui ayant succédé,
Polyphron assassina Polydore, »’ et fut, bien-
tôt après, assassiné par Alexandre, qui réa
gnait depuis près de onze ans , î quand nous
arrivâmes à Phères.

Ce prince cruel n’avait que des passions
avilies par des vices grossiers. Sans foi dans

. les traités, timide et lâche’dans les combats,
il n’eut l’ambition des conquêtes que pour

assouvir son avarice, et le goût des plaisirs, p

* Polyb. lib. 17, p. 756. Liv. lib. 33, cap. G.
P Xenoph. hist. gram. lib. 6, p. 600.

ËDiod. lib. 15,p.374. t

3, 3 a
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que pour s’abandonner aux plus sales vo-
luptés. *

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis
de crimes, mais moins scélérats que lui, de-

venus ses soldats et sessatellites, portaient
la désolation dans ses états et chez les pea-
ples voisins. On l’avait vu entrer, à leur
tête, dans une ville alliée, y rassembler sous
diversprétextes les citoyens dans la place
publique, les égorger, et livrer leurs mai-
sons au pillage. ’ Ses armes eurent d’abord

quelques succès 5 vaincu ensuite par les
Thébains, joints à divers peuples de Thes-
salie, 3 il n’exerçait plus ses fureurs que
contre ses propres sujets : les uns étaient
enterrés tout en vie; 4 d’autres ,’ revêtus de

peaux d’ours ou de sangliers, étaient pour-
suivis et déchirés par des dogues dressés à

cette espèce de chasse. Il se faisait unjeu de
leurs tourments et leurs cris ne servaient
qu’à endurcir son âme. Cependant il se s’un-

prit un jour prêt à s’émouvoir : c’était à l’a

représentation des Troyennes d’Euripide;

’ Plut. in Pelop. t. r, p. 293.’ I
a Diod. 1. i5l p. 385. Plut. ibid. Pausan. i. 6; 1554636

il me. ibid. p. 390 i ’
.4 nm. ibid. 7 ’

à.
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mais il sortit à-l’instant du théâtre, en di-

sant qu’il aurait trop à rougir, si, voyant
d’un œil tranquille couler le seing de ses sua

jets, il par:1issait.s’atlendrir sur les mal.
heurs d’Hécubc etd’Andromaque. 1

Les habitants de Phères vivaient dans
l’épouvante , et dans cet abattement que
cause l’excès des maux, et qui est un mal-
heur de plus. Leurs soupirs n’osaient écla-
ter, et les vœux qu’ils formaient en secret
pour la liberté, se terminaient par un dé-
sespoir impuissant. riiez-gindre , agité (les
craintes dont il agitaitles autres,-avait le
partage des tyrans, celui de haïr et d’être
liai. On démêlait dans ses yeux, à travers
l’empreinte de sa cruauté, le trouble, la dé-

fiance et la terre-tir qui tourmentaient son
âme z tout lui était suspect. Ses gardes le
faisaienttrembler. l1 prenait des précautions
contre Thébé son épouse, qu’il aimait avec

la même fureur qu’il en était jaloux, si l’on

peut appeler amour la passion féroce qui
l’entraînait auprès d’elle. Il passait la nuit

au haut de son palais , dans un appartement
où l’on montait par une échelle, et dont les

1 Æliau. var. bist. lib. 14, cap. 4o. Plut. in Pelop.

t. I , p. 293. " r
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avenues étaient défendues par un dogue qui
n’épargnait que le roi, la reine, et l’esclave

chargé du soin de le nourrir. Il s’y retirait
tous les soirs, précédé par ce même esclave

qui tenait une épée nue, et qui faisait une
visite exacte de l’appartement. t

Je vais rapporter un fait singulier, et je
ne I’accompagnerai d’aucune réflexion. Eu-

démus de Chypre, en allant d’Athènes en
Macédoine, était tombé malade à Phères. 3.

Comme je l’avais vu souvent chez Aristote,
dont’il était l’ami, je lui rendis pendant sa

maladie tous les soins qui dépendaient de
moi.’ Un soirP que’j’avais appris des méde-

cins, qu’ils désespéraient de sa guérison, je

m’assis auprès de son lit z il fut touché de

mon affliction, me tendit la main , et me dit
d’une voix mourante à Je dois confier à votre

amitié un secret qu’il serait dangereux de
révéler à tout autre qu’à vous. Une de Ces

dernières nuits , un jeune homme d’une
beauté ravissante m’apparut en songe; il
m’avertit que je guérirais, et que dans cinq

ans je serais de retour dans ma patrie :pour

W Cieer. de oflic. lib. a, cap. 7,11 3, p. n33. Val. Max.
lib. 9, cap. r3.

a Arum. ap. Cicer. de divin. 1. r, cap. 25’, v. 3, p. au. v.
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garant de sa prédiction, il ajouta que le ty-
ran n’avait plus que quelques jours à vivre.
Je regardai cette confidence d’Eudémus
comme un symptôme de délire, et je rentrai
chez moi pénétré de douleur.

Le lendemain, à la. pointe du jour, nous
fûmes éveillés par ces cris mille fois réitérés:

Il est mort! le tyran n’est plus! il a péri par
les mains de lareine! Nous courûmes aussitôt.
au palais; nous y vîmes le corps d’Alexandre
livré aux insultes d’une.populace qui le fou-

lait aux pieds, 1 et célébrait avec transport
le courage de la reine. Ce fut elle en effet
qui se mit à la tête de la conjuration , soit
par haine pour la tyrannie, soit pour ven-.
ger ses injures personnelles. Les uns’disaient
qu’Alexandre était sur le point de la répu-
dier; d’autres ,’ qu’il avait fait mourir un

jeune Thessalien qu’elle aimait; ’ d’autres

enfin , que Pélopidas, tombé quelques an-
nées auparavant entre les’mains d’Alexan-

dre , avait eu, pendant sa prison, une entre-
vue avec la reine, et l’avait exhortée à déli-

vrerlsa patrie, et à se rendre digne de sa

* Plut. in Pelop. t. 1, p. 298. Quintil’. lib.’7, cap. r,

p35. 4.1 o.

3 Xenoph. hist. græe. lib. 6, p. 601. .
32.
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naissance : * car elle était fille de Jason.
,Quoi qu’il en soit, rl’hèbé ayant formé son

Ian, avertit ses trois frères Tisiphonus,
Pytholaüs, et Lycophron, que son époux
avait résolu leur perte; et dès cet instant ils

résolurent la sienne. I . .
La veille, elle les tint cachés dans le pa-

lais :’ le soir, Alexandre boit avec excès,
monte dans son appartement, se jette sur son
lit, et s’endort. Thébé descend tout de suite ,

écarte l’esclave et le dogue, revient avec les
Conjurés, et se saisit de l’épée suspendue au

chevet du lit. Dans ce moment, leur cou-
rage parut se ralentir; mais.Thébé les ayant
menacés d’éveiller le roi s’ils hésitaient en-

core, ils se jetèrent sur lui, et le percèrent

de plusieurs coups. I ’
J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle

à Eudémus, qui n’en parut point étonné.

Ses forces se rétablirent : il périt cinq ans
après en Sicile; et Aristote , qui depuis
adressa un dialogue sur l’âme à la mémoire

de son ami, 3 prétendait que le songe s’était

vérifié dans toutes ses circonstances, puis-

! Plut. in Pelopt t. r , p. 297.

9 Id. ibid. *’ Id. in Dion; t. r, p. 967.
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que c’est retourner dans sa patrie que de

quitter la terre. 1 y
Les conjurés , après avorr laissé respirer

pendant quelque temps les habitants de
Phères, partagèrent entre eux le pouvoir
souverain, et commirent tant d’injustices,

’ que leurs sujets se virent forcés, quelques
années après mon voyage en Thessalie, d’ap-

peler Philippe de Macédoine à leur secours. 3

Il vint, et chassa non-seulement les tyrans
de Phères, mais encore ceux qui s’étaient
établis dans d’autres villes. Ce bienfait a tel-

lement attaché les Thessaliens à ses inté-
rêts, 3 qu’ils l’ont suivi dans la plupart de
ses entreprises, et lui en ont facilité l’exécu-

tion. (a) i IAprès avoir parcouru les environs de
Phères, et surtout son port qu’on nomme
Pagase , et qui en est éloigné de quatre-
vingt-dix stades, 4(1)) nous visitâmes les

t Cicer. de divin. lib. r , cap. 25, t. 3, p. 22.
9 Diod. lib. 16, p. 418.
3 Isocr. ont. ’ad. Philip. t. x, p. 238: ’

(a) Voyez, dans le Chapitre LXI de ce: ouvrage, la
lettre écrite la quatrième année de la cent-sixième olymr

piade. 7’
Il Strab. lib. 9, p. 436;
(à) Trois lieues et mille cinq toises. ’
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parties méridionales de laiMagnésie; nous
primes ensuite notre roule vers le nord ,
ayant à notre droite la chaîne du mont Pé-
lion. Cette contrée est délicieuse par la dou-
Ceur du climat, la variété des aspects, et la
multiplicité des vallées que forment, sur-
tout dans la partie la plus septentrionale,
les branches du mont Pélion et du. mont

Ossa. VSur un des sommets du mont Pélion , s’é-

lève un temple en l’honneur de Jupiter; tout
auprès est liantre célèbre où l’on prétend

que Chiron avait anciennement établi sa
demeure, l et qui porte encore le nom de ce
centaure. Nous y montâmes à la suite d’une,

procession de jeunes gens, qui tous les ans
vont, au nom d’une ville voisine, offrir un
sacrifice au souverain des dieux. Quoique
nous fussions au milieu de l’été, et que la

chaleur fût excessive au pied de la mon-
tagne, nous fûmes obligés de nous couvrir,
à leur"cxemplc, d’uneitoison épaisse. On
éprouve en effet sur cette hauteur, un froid
très rigoureux; mais dont l’impression est
en quelque façon affaiblie par la vue superbe

* Pind. pytb. 4l v. 181. Dicœamh. op; 3603:. min.
à 2, p. 29. ’t



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-CTNQUIÈMÈ. 38!

t que présentent d’un côté les plaines de la
mer, de l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins, de
cyprès, (le cèdres, de différentes espèces
d’arbres t et de simples , dont la médecine
fait un grand usage. ’ On nous montra une
racine dont liedeur, approchant de celle
du thym, est, dit-on, meurtrière pour les
serpents, et qui, prise dans du vin, guérit
de leurs morsures. 3 On y trouve un arbuste
dont la racine est un remède pour la goutte,
l’écorce pour la colique, les feuilles pour les

fluxions aux yeux; 4 mais le secret de la pré-
paration est entre les mains d’une seule fa-
mille, qui prétend se liêtre transmis de’père
en fils, depuis le CCDllelYQClIÎrOl’l; à qui elle

rapporte son origine. Elle n’en tire aucun
avantage, et’se croit obligée de traiter gra-

tuitement les malades qui viennent implorer
son secours.

Descendus de la montagnc;à la suite de
la procession , nous fûmes priés au repas qui

1 Dicæarcli. up. gecgr. min. t. 2, p. 97.
3 Id. ibid. p. 3o. ïheophr. Mot. plant. lib. 4 , cap. 6,

p.367;lih. g.enp. 15,p. lll7. i
3 Dicæarch. ibid. p. 28.
4 Id. ibid. p. 30.
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termine la cérémonie. Nous vîmes ensuite
une espèce de danse particulière à quelques
peuples de la Thessalie, et très propre à ex-
citer le courage et la vigilance des habitants
de la campagne. * Un Magnésien se présente

avec ses armes; il les met à terre, etimite
les gestes et la démarche d’un homme qui,

en temps de guerre, sème et laboure son
champ. La crainte est empreinte sur son
front : il tourne la tête de chaque Côté ç il

aperçoit un soldat ennemi cherche. à le
surprendre; aussitôt.il saisit ses armes , at-
taque le soldat, en triomphe, l’attache à ses
bœufs, et le chasse devant lui. Tous ces mou-
VCmcnts s’exécutent en cadence au son de

la flûte. ’ .En continuant notre route, nous arri-
vâmes à Sycurium. Cette ville, située sur
une colline au pied du mont Ossa, domine
sur de iches campagnes. La pureté de l’air

et liabondance des eaux la rendentnn des
plus agréables séjours de la Grèce. ’ De là

jusqu’à Larisse, le pays est fertile et très
peuplé. Il devient plus riant , à mesure
qu’on approche de cette .Ville, qui passe

I Xenoph. exped. Cyr. 6, p. 371J
9 Liv. lib. 42, cap. 54.

o
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avec raison pour la première et la plus riche
de la Thessalie : ses dehors sont embellis
par le Pénée, qui roule auprès de ses murs
des eaux extrêmement claires. t

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous
trouvâmes chez lui tous les agréments que
nous devions attendre de l’ancienne amitié
qui le liait avec le père de Philotas.

Nous étions impatients d’aller à Tempé. I

Ce nom, commun à plusieurs vallées qu’on

trouve en ce canton, désigne plus particu«
fièrement celle que forment, en se rappro-
chant, le mont Olympe et le mont Ussa :
c’est le seul grand chemin pour aller de
Thessalie. en Macédoine. Amyntor voulut
nous accompagner. Nous prîmes un bateau,
et au lever de l’aurore nous nous emhaù
quâmcs sur le Péiiée, le 15 du mois méta-

géitnion. (a) Bientôt s’ofl’rirent à nous plu-

sieurs villes, telles que Phalanna, Gyrton,
Elatics, Mopsium, Homolis; les unes pla.
cées sur les bords du fleuve, les autres
sur A les hauteurs voisines. ’ Après avoir
passé l’embouchure du Titarésius, dont les

a 131m. 113,2, cap. 8 , t. I: p. zoo.
(a) Le 10 août de l’un 35; avant J. C,

,3 Liv. lib. 49., cap. (il. n -

t
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eaux sont moins pures que celles-du Pé.
née, l nous arrivâmes à Gonnus, distante de
Larisse d’environ cent soixante stades : ’ (a)

nous y laissâmes notre bateau. C’est la que
commence la vallée , et que le fleuve se
trouve resserré entre le mont Ossa qui est à
sa droite, et le mont Olympe qui est à sa
gauche, et dont la hauteur est d’un peu plus

de dix stades. (b) s
Suivant une ancienne tradition ,un trem-

blement de terre sépara ces montagnes, et
ouvrit un passa go aux eaux qui submer-
geaient les campagnes. 3 Il est du moins cer-
tain que si l’on fermait ce passage, le Pénée

ne pourrait plus avoir d’issue; car ce fleuve,
qui reçoit dans sa course plusieurs rivières,
coule dans un terrain qui s’élève par degrés,

’depuis ses bords jusqu’aux collines et aux

mon [aghas qui entourent cette contrée. Aussi
ldisait-on que si les Thessaliens’ne s’étaient

.soumis à Xerxès , ce prince aurait pris leparti

1 Homer. iliad. 2, v. 754. Strab. lib. 9, p.’44i.

.1 Liv. lib. 3G, cap. tu.
(a) Six lieues et cant vingt toises.
(b) Neuf cent soixantevtoises. Voyez la note KIKI à

la lin du volume. l.3 lierodot. lib. ï, cap. r29. Sara!) p. 4âo.
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de s’emparer de Gonnus, et d’y Con struire une

barrière impénétrable au fleuve. l Cette
ville est très importante par sa situation :
elle est la clef de la Thessalie du côté de la
,Macédoine,’ comme les Thermomlcs le
sont du côté de la Phocide.

La vallée s’étend dusud-ouest au nord 4

est; 3 sa longueur est de quarante stades,4 (a)
sa plus grande largeur d’environ deux stades
et demie; 5 (b) mais cette largeur diminue
quelquefois au point qu’elle ne parait être
que de cent pieds. 6 (c)
I Les montagnes sont couvertes de peu-
pliers, de platanes, de frênes d’une beauté

surprenante. î De leurs pieds jaillissent des

l Hérodot. lib. 7, cap. 130.
9 Liv. lib. 42, cap. 67. ’
3 Poooch. t. 3, p. 152. Note mes. de M. Stuart.
4 Plin. lib. 4, cap. 8, t. r , p. zoo. Liv. lib. 44, cap. 6.
(a) Environ une lieue et demie. Je donne toujours à

la lieue deux mille cinq cents toises.
’ 5 Note ms. de M. Stuart.

(b) Environ deux cent trente-six toises.
Q’Plin. lib. 4, cap. 8, t. r , p. zoo, Ælian. ver. bise

lib. 3, cap. x Perizon. ibid. Salines. in Salin. p. 583.
(c) Environ quanevingt-quatonede nos pieds.
7 Theopbr. bist. plant. lib. 4, cap. 6. Catul. epitlml. 1’

Pol. et Thedd. Plut. in Flamin. t. x, p. 370. liesycb. in

Tigra". l . . I’ 3. 33
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i sources d’une eau pure comme le cristal; N
et des intervalles qui séparent leurs soma
mets, s’échappe un air frais que l’on respire

avec une volupté secrète. Le fleuve présente

partout un canal tranquille, et dans cerd
tains endroits il embrasse de petites îles dont
il éternise la Vcrflure. ° Des grottes percées

dans les flancs des montagnes, 3 des pièces
de gazon placées aux deux côtés du fleuve,
semblent être l’asile du repos et du plaisir.
Ce qui nous étonnait le plus était une cer-
mine intelligence dans la distributionides
ornements qui parent ces retraites. Ailleurs,
c’est l’art qui slefibrce d’imiter la nature; ici

on dirait que la nature veut imiter l’art. Les
lauriers et différentes sortes d’arbrisseau!
forment d’eux-mêmes des berceaux et des
bosquets , et font un beau contraste avec des
bouquets de boisplacés au pied de l’Cllympe.4

Les rochers sont tapissés dune espèce de -
lierre; et les arbres, ornes de plantes qui serd-
pentent autour de leur tronc, 5 s’entrelaccnt

l Ælian. var. hist. lib. 3, cap. r;
3 Pocock. t. 3, p. 152.
3 Note mss. de M. Stuart.

4 lbid. , l5 Ælian. ibid. Flin. lib. 16, rap. 44, t. 2,11 51a i
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m dans leurs branches, et tombent en festons,
et en guirlandes.iEnfin, tout présente en ces
beaux lieux la décoration la plus riante. De
tous côtésllœil semble respirer la fraîcheur,

et l’âme recevoir un nouvel esprit de vie.

Les Grecs ont des sensations si vives, ils
habitent un climat si chaud, qu’on ne doit
pas être surpris des émotions qu’ils éprou-

vent à l’aspect et même au souvenir de
Cette charmante vallée : au tableau que je
viens d’en ébaucher, il faut ajouter que,dans
le printemps, elle est toute émaillée de fleurs,
et qu’un nombre infini d’oiseaux y font en-

tendre des chants, t à qui la solitude et la
saison semblent prêter une mélodie plus
tendre et plus touchante.

Cependant nous suivions lentement le
cours du Pénc’e; et mes regards, quoique
distraits par une foule diol)jets délicieux,
revenaient toujours sur Ce fleuve. Tantôt je
voyais ses flots étinceler à travers le feuillage
dont ses bords sont ombragés ;° tantôt,in’ap-

prochant du rivage, je contemplais le cours
paisible de ses oncles,a qui semblaient se

I Plin. lib. 4, cap. 8, t. r, p. zoo.

a 1d. ibid. A - I3 Mien. var. bise]. 3,c. 1.Prooop.ædif.l. Le. 3,1). 72.



                                                                     

388 vorace D’ANACHARSIS,

soutenir mutuellement , et remplissaient
leur carrière sans tumulte et sans effort. Je
disais à Amyntor : Telle est l’image d’une

âme pure et tranquille; ses vertus naissent
les unes des autres; elles agissent toutestde
concert et sans bruit. L’ombre étrangère du

vice les fait seule éclater par son opposition;
Amyntor me répondit : Je vais vous montrer
l’image de. l’ambition et les funestes eticts

qu’elle produit. j aAlors il me conduisit dans une des gorges
du mont Ossa, où l’on prétendque se donna

le combat des titans contre les dieux. C’est
là qu’un torrent impétueux se précipite sur

un lit de rochers, qu il ébranle par la Vio-
len: e de ses chutes. Nous parvinmes en un
endroit ou ses vagues, fortement compri-
mées, cherchaisnt à forcer un pas-sage.’Elles

se heurtaient, se soulevaient,’et tombaient,
en mugissant, dans un gouffre, d’où elles
s’éla: garent avec une nouvelle fureur, pour

se briser les unes contre les autres dans le!

airs. . nbien âme était occupée de ce spectacle,

huque je levai les yeux autour de moi; je
me trouvai resserré entre deux montagnes
noires, arides, et sillonnées, dans toute
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leur hauteur, par des abîmes profonds. Près
de leurs sommets ,, des nuages erraient pe-
samment parmi des arbres funèbres, ou res-
taient suspendus sur leurs branches stériles.
Au dessous, je vis la nature en ruine; les
montagnes écroulées étaient. couvertes de
leurs débris, et n’offr’aient que des roohes

menaçantes et confusément entassées. Quelle
puissance a donc brisé les liens dè des masses

énormes? Est-ce la fureur des aquilons? est-
ce’un bouleversement du globe? est-ce en
effet la vengeance terrible des dieux contre
les titans? Je l’ignore; mais enfin c’est dans
Cette affreuse vallée que les conquérants de-
vraient venir» contempler le tableau des ras

vages dont ils affligent la terre.
Nous nous hâta mes de sortir de ces lieux,

et bientôt nous fûmes attirés par les sons
mélodieux d’une lyre ,,t et par des voix plus ,

touchantes encore i c’était la théorie, ou:
députation que Ceux de Delphes envoient
de neuf en neuf ans à Tempé. ’ Ils disent-
qn’Apollon était venu dans leur ville avec:

une couronne et une branche de laurierj
t Plut. de music. t. a, p. .1 1363Me’m. de l’ennui. dasl

bel]. leur. t. I3, p. 220.
a Ælian. var. bist. lib. 3, cap. r;

33.
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cueillies dans cette vallée, et c’est pour en.
rappeler le souvenir qu’ils font la députation l
ne nous vîmes arriver. Elle était composée

de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un
sacrifice pompeux sur un autel élevé près
des bords du Pénée; et, après avoir coupé

des branches du même laurier dont le dieu
s’était couronné, ils partirent en chantant
des hymnes.
1 En sortant de la vallée, le plus beau des;

spectacles s’offrit à nous. C’est une plaine
couverte de maisons et d’arbres, ou le fleuve,
dont le lit est plus large et le cours plus pai-
sible, semble se multiplier par des sinuesi-
tés sans nombre. quelques stades de dis-
tance paraîtle golfe ’I’hermaique à [au-delà

se présentela presqu’île de Pafléne; et dans

le lointain, le mont Athos termine cette su-

perbe vue. * ’ ’ " i
’ Nous comptions retourner le soir à. Gon-

nus; mais un orage violent nous obligea de
passer la nuit dans une maison Située sur le
rivage de la mer z elle appartenait à un Thes-
salien qui s’empressa de nous accueillir. Il
avait passé quelque temps à la éour du roi.

i une mu. de M. 5mm. ’
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Cotys, et pendant le soupé il nous raconta,
des anecdotes relatives à ce prince. ’

Cotysn nous dit-il, est le plus riche, le
plus voluptueux et le plus intempérant des
rois de Thrace. Outre d’autres branches de
revenus, il tire tous les ans plus de deux
cents talents (a) des ports qu’il possède dans
la Chersonèse; l cependant ses trésors’suf-n
fisent à peine à ses goûts.

En été ,v il erre avec sa cour dans des bois

ou sont pratiquées de belles routes z, des
Qu’il trouve, sur les bords d’un ruisseau, un,

aspect riant et des ombrages frais, il s’y étaa
blit, et s’y livre à tous les excès de la table.
Il est maintenant entraîné par un délire qui

n’exciterait que la pitié, si la folie jointe au

pouvoir ne rendait les passions cruelles. Sas
vez-vous quel est l’objet de son amour? Mi-
nerve. Il ordonna d’abord à une de ses mais
dresses de se parer des attributs de cette di-
vinité: mais, comme une pareille illusion. ne
servit qu’à l’enflammer davantage, il prit le

parti d’épouser la déesse. Les noces furent

célébrées avec la plus grande magnificence 5

(a) Plus d’un million quatre-vingt mille liira.

I Demosth. Ariane; p. J43,
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Il"): fus invité. Il attendait avec impatienCe
son épouse : en ramendant, il s’enivra. Sur

la fin du repas, un de ses gardes alla, Par
son ordre, à la tente ou le lit nuptial était
dressé : à son retour, il annonça que Mi-
nerve n’était pas encore arrivée. Cotys le
perça (Tune flèche qui le priva de la vie. Un
antre garde éprouva le même sort. Un troi-
sième, instruit par ces exemples, dît qu’ilve-
naît de voir la déesse, qu’elle était couchée ,

et quelle attendait letroi depuis long-temps.
A ces mots,,le soupçonnant d’avoir obtenu
les faveurs de son épouse,il se jette en fureur
sur lui et le déchire de ses propres mains. t ç ,

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque
temps après, deux frères, Héraclide et Py-
thon, conspirèrent contre Cotys, et lui ôtè«
rent la vie. Les Atliéniens ayant eu successi-
vement lieu de sien louer et de s’en plaindre,
lui avaient décerné, au commencement de
son règne, unelcouronne d’or avec le titre

ide. citoyen : après sa mort, ils déférèrent les

mêmes honneurs à ses assassins. 3
L’orage se dissipa pendant la nuit. A no-

tre réveil, la mer était calme et le ciel serein;

î Adieu. lib. u, cap. 8. p. 53H
n Demosth. in Mm. p. 744.

l
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nous revînmes à la vallée, et nous vîmes les
apprêts d’une fête que les Thessaliens célèu

brcnt tous les ans, en mémoire du tremble
ment de terre qui, en donnant un passage
aux eaux du Pénée, découvrit les belles
plaines detLarisse.

Les habitants de Gonnus, d’Homolis et
des autres villes voisines, arrivaient succes«
sivemcnt dans la vallée. L’encens des sacri-
fices brûlait de toutes parts; ’ le fleuve était

couvert de bateaux qui descendaientet mon-
taient sans interruptiIOn. On dressait des ta-
bles dans les bosquets , sur le gazon, sur.

i les bords du fleuve, dans les petites iles, au-
près des sources qui sortent des montagnes.
Une singularité qui distingue cette fête, c’est

que les esclaves y sont confondus avec leurs
maîtres, ou plutôt, que les premiers y sont
servis par les seconds. Ils exercent leur nou-
vel empire avec unepliberté qui va quelque-
fois jusqu’à la licence , et qui ne sert qu’à

rendre la joie plus vive. Aux plaisirs dela
table se mêlaient ceux de la danse, de la
musique, et de plusieurs. autres exercices
qui se prolongèrent bien avant dans la nuit.

I Adieu. lib. :4, p. 639.Ælian. Var. Mat. lib. 3, c. i;

lieurs. in unitif.
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Nous retournâmes le lendemain àLarisse ,

et quelques jours après nous eûmes occasion
de voir le combat des taureaux. .J’en avais
vu de semblables en diflërentes villes de la
Grèce; ’ mais leslhabitants de Larisse y
montrent plus d’adresse que les autres peu-

les. La scène était aux environs de cette
ville : on fit partir plusieurs taureaux, et
autant de cavaliers qui les poursuivaient et
les aiguillonnaient avec une espèce de dard.
Il faut que chaque cavalier siattaclie à un
taureau, qu’il coure à ses côtés, qu’il le
presse etl’évite tour à tour, et quiaprès avoir

épuisé les forces de lanimal, il le saisisse
par les cornes, et le jette à terre sans des
Cendre luismême de cheval. Quelquefois il
s’élance sur l’animal écumant de fureur; et,

malgré les secousses violentes quiil éprouve ,

il lattent aux yeux diuu nombre infini de
spectateurs qui célèbrent son triomphe.

. L’administration de cette ville est entre
les mains diun petit nombre de magistrats
qui sont élus par le peuple, et qui se croient

l Plin. lib. 8, cap. 45, i. 1 , p. 472. Suelon. in Chaud.
pep. ai. Heliod, 11.4401), to, p, 498. .Sqlmqe. in
Poulina. a. 2.86.
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obligés de le flatter et de sacrifier son bien à

ses caprices. ’ I l p
Les naturalistes prétendent que, depuis

qu’on a ménagé une issue aux eaux stagnan-

tes qui couvraient en plusieurs endroits les
environs de cette ville ,l’air est devenu plus

pur et beaucoup plus froid. Ils citent (leur.
faits en faveur de leur opinion. Les oliviers
Se plaisaient infiniment dans ce canton; ils
ne pellvcnt aujomd’hui y résister aux ria.
gueurs des hivers; et les vignes y gèlent très

- souvent, ce qui n’arrivait jamais autrefois 3
Nous étions deja en automne ’ comme

cette saison est ordinairemmt très belle en
Thessalie, et quelle yl dure long-tempsfl»
nous limes quelques courses dans les villes
voisines : mais le moment de notre départ
étant arrivé, nous résolûmes de passer par

K l’Epire, et nous primes le, chemin de G08F
phi, ville située au pied du mont Pindus.

(Aristot. de rep. lib. 5, cap. 6, t. a, p. 394i
i Theophn de 0ans. plant. lib. 5, cap. 20.

a Id. hist. plant. lib. 3, cap. 7. ’
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’CHAPITREÏXXXVI

Voyage (il-Épire. , d’A’eamanie et d’Ètolie. Oracle

a de Dodone. Saut de Leucade.

h Le mont Pindus sépare la Thessalie ide
l’Epire. Nous le traversâmes au dessus de
Gomphi, l et nous entrâmes dans le pays
des Ath’amanes. Delà nous auxiOns pu nous
rendre à l’oracle de Dodone, qui n’en est pas
éloigné; mais, outre qu’il aurait fallu fran-

chir des montagnes déja couvertes de neige ,
et que l’hiver est très rigoureux dans cette
ville , *’ nous avions vu tant d’oracles en
Béotie, qu’ils nous inspiraient plus de dé-
goût que de curiosité z nous prîmes donc le

parti d’aller droit à Ambracie par un chemin
très court, mais assez rude. 3 -

Cette ville, colonie des Corinthiens, 4
est située auprès’d’un’ golfe qui porte aussi

lI Liv. lib. 32, agal’â.’

a Rouler. iliad. 2, v. 750:
3 Liv. ibid. cap. x5.
il, Thucydplib. a, cap. 80’."
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le nom d’Ambracie. a (a) Le fleuve Aréthon

couleà son couchant; au levant est une col-
line où l’on a construit une citadelle. fis
murs ont environ vingt-quatre stades de cir-
cuit : ’ (b) au dedans, les regards sont atti-
rés par des temples et d’autres beaux monu-

ments; 3 au dehors, par des plaines fertiles
qui s’étendent au loin. 4 Nous y passâmes

quelques jours, et nous y prîmes des no-
tions générales sur l’Epire.

Le mont Pindus au levant, et le golfe
d’Ambracie au midi, séparent en quelque
façon l’Epire dureste de la Grèce. Plusieurs

chaînes de montagnes couvrent l’intérieur

. du pays : vers les côtes de la mer on trouve
des aspects agréables, et de riches campa-
gnes. 5 Parmi les fleuves qui l’arrosent, on
distingue l’Achéron, qui se jette dans un

l Smb. lib. 7, p. 325.
(a) Ce golfe est le même que celui ou se dpnna depuis *

V le célèbre bataille d’Actium. Voyez-en le plan et la des--
Iription dans les Mém. de l’ac. des bel]. let. t. 32, p. 5 l3."

il Liv. lib. 38, cap. 4. ’ .
(b) Deux mille deux cent soixante-huit toison.
la Dicæarch. v. 28, ap. geogrgnin. t. a, p. 3.
4Polyb. excerpt. 16;. cap. 27 , p. 827 et 828. Liv. ibid.

up; 3. I5 Shah. lib. , . 324.

a. 7 p 34
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marais de même nom, et le Cocyte, dont les
eaux sont d’un goût désagréable. l Danscctte

même-contrée est un endroit nommé Aome
ou Averne, d’où s’exhalent des vapeursdont

les airs sont infectés. ’ A ces traits on red-

connaît aisément le pays où, dans les temps

les plus anciens , ou a placé les enfers.
Comme l’Epîre était alors la dernière des
contrées connues du côté de l’occident, elle

passa pour la région des ténèbres; mais , à
mesure que les bornes du monde se reculè-
rent du même côté , l’enfer changea de posi-

tiou, ct’fut placé successivement en Italie
et en Ibérie, toujours dans les endroits où
la lurnière du jour semblait s’éteindre. I

L’Epire a plusieurs ports assez bons. On
tire de Cette province, entre autres choses;
des chevaux légers à. la course ,- 3 et des mâ-

tins auxquels on confie la garde des trou-
peaux, et qui ont un trait de ressemblance
avec les Épirotes ; c’est qu’un rien suffit pour

les mettre en fureur. 4 Certains quadrupèdes
y sont d’une grandeur prodigieuse : il faut

l Pauâan. lib. 1, cap. 17, p. 4o.
à Id. lib. ai c. 3o. p. 768. Plin. lib. 4, c. r, p. 188.

3 Achill. Tait. lib. 1, v. 420. l4 Æian. de animal. lib. 3, cap. z. Saïd in M024 r.
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être debout ou légèrement incliné pour
traire les vaches, et elles rendent une quan-
tité surprenante de lait. l I

J’ai oui parler d’une fontaine qui est dans

la contrée des Chaoniens. Pour en tirer le
sel dont ses eaux sont imprégnées, on les
fait bouillir et évaporer. Le sel qui reste est

s blanccomme la neige. ’

Outrelquelques colonies grecques établies
en divers cantons de l’Epire, 3 on distingue
dans Ce pays quatorze nations anciennes,
barbares pour la plupart, distribuées dans-

,de simples bourgs; 4 quelques-unes qu’on a
’vues en diverses ép0ques soumises à diffé-

rentes formes de gouvernement; 5 d’autres,

comme les Molosses, qui depuis environ
I neuf siècles obéissent à des princes de la
même maison. C’est une des plus anciennes

et des plus illustres de la Grèce : elle tire
son drigine de Pyrrhus, fils d’Achille; et ses
jescendants ont passédé, de père en fils , un

I
I Aristot. bise animal. lib. 3, cap. 21, t. i , p. 8m.
’ Id. mcteor. lib. 2 , cap.3.

3 Demosth. de Helen. p. 73.l q
4 Tbeop. zip. Strnbulib. 7, p. 323. Sc’lax, peripl, ne

.eogr. min. t. l , p. 2. I I5 Bonnet. odyss. 14, v. 315.’Thucyd. lib. 2 , cap. 80.
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trône qui n’a jamais éprouvé la moindre se;

cousse. Des philosophes attribuent la durée
de ce royaume au peu d’étendue des états
qu’il renfermait autrefois. Ils prétendent
que moins les souverains ont de puissance ,
moins ils ont d’ambition et de penchant au
despotisme. ’ La stabilité de cet empire est
maintenue par un usage constant : lorsqu’un

prince parvient à- la. couronne, la nation
s’assemble dans une des principales villes;
après les cérémonies que prescrit la religion,

’ le souverain et les sujets s’engagent, par un
serment prononcé en face des autels,l’un , de

régner suivant les lois, les autres, de défendre
la royauté conformément aux mêmes lois. a

Cet usage commença au dernier siècle. Il
’ se fit alors une révolution éclatante dans. le

gouvernement et dans les mœurs des Mo-
losses. 3 Un de leurs rois en mourant ne
laissa qu’un fils. La nation, persuadée que "
rien ne pouvait l’intéresser autant que l’édue.

cation de ce jeune prince , en confia le
soin à des hommes sages, qui conçurent le
projet de l’élever loin des plaisirs et de la

l Aristot. de rap. lib. 5, cap. I1 r , t. a, p. 405.
’ Plut. in Pyrrb. t. 1 , p. 385.
ï Id. p. 383. Justin. lib. r7, up- 3-
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flatterie. Ils le conduisirent à Athènes, et ce
fut dans une république qu’il s’instruisit des

devoirs mutuels des souverains et des sujets.
De retour dans ses états, il donna un grand
exemple; il’xdit au peuple : J’ai trop de pou-

voir, je vous le borner. Il établit un sénat,
des lois et des magistrats. Bientôtles lettres et
les arts fie ’rent par ses soins et par Ses
exemples. L s Molosses, dont il était adoré,

adoucirent leurs mœurs, et prirent sur les
’ nations barbares de l’Epire la supériorité

que donnent les lumières. -
I Dans une des parties septentrionales de

l’Epire est la ville de Dodone. C’est la que se

trouvent le temple de Jupiter, et l’oracle le
plus ancien de la Grèce. * Cet oracle subsis-
tait dès le temps ou les habitants de ces
cantons n’avaient qu’une idée confuse de la

divinité; et cependant ils portaient, déja
leurs regards inquiets sur l’avenir : tant il est
vrai que ,le désir de le connaître est une des
plus anciennes maladies de l’esprit humain,

comme elle en est une des plus funestes!
J’ajoute qu’il en est une autre qui n’estpas a

moins ancienne parmi les Grecs; c’est de

&

é notation lib. 2 . cap. 53.
3.1.
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rapporter a des causes surnaturelles, nons
seulementles effets de la nature, mais en-
core les usages et les établissements dont on
ignore l’origine. Quand on daigne suivre les
chaînes de leurs traditions, on s’aperçoit
qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. Il

en fallut un, sans doute, pour instituer
l’oracle de Dodone, et voici comme les prê-
tresses du temple le racontent. ’

Un jour deux colombes noires s’envolèg
rent de la ville de Thèbes en Egypte,’et
s’arrêtèrent, l’une en Libye, l’autre à Do- j

doue. Cette dernière s’étant posée sur un

chêne, prononça ces mots d’une voix très

distincte : «.Etablissez en ces lieux un ora-
a clé en l’honneur de Jupiter. » L’autre co-

lombe prescrivit la même chose aux habi-
tants de la Libye, etltoutes deux furent re-
gardées comme les interprètes des dieux.
Quelqueabsurde que soit ce récit, il paraît
avoir un fondement réel. Les prêtres’égyp-

tiens soutiennent que deux prêtresses portè-
rent autrefois leurs rites sacrés à Dodone,
de même qu’en Libye; et ,I dans la langue
des anciens peuples de l’Epire, le même

l Hemdot. lib. a, cap. 55.
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mot désigne une colombe et une vieille

femme. * 1’ , v tDodonc est située au pied du mont Toma-
rus, d’où s’échappent quantité de sources

intarissables;2 Elle doitsa gloire et ses ri-
chesses aux étrangers qui viennent consul.-
ter l’oracle. Le temple de Jupiter elles. por-
tiques qui l’entourent, sont décorés par des

statues sans nombre, et par les olliandes de
presque tous les peuples de la terre. 3 Le
forêt sacrée s’élève tout auprès. 4 Parmi les

chênes dont clic est formée, il en est un
qui porte le nom de divin ou de propbés
tique. La piété des-peuples l’a consacré de-

puis une longue suite de siècles. 5
Non loin du temple est une source qui

tous les jours est à sec à midi, ct dans savplus
grande hauteur à minuit; qui tous les jours
croît et décroît insensiblement d’un de ces -

’ Strab. in suppl. lib. 7, up. gcogr. min. t. 2, p. 103.
Serv. in Virgil. eclog. g, v. 13. Schol. Sophoel. in Trucb.’
v. 175. Mém. de I’ucad. bellJettr. t. 5, bist. p. 35.

9 Strab. lib. 7, p. 328. Theop. ap. Plin. lib. 4, cap. r ,

t. r, p. 188. I3 Polyb. lib. 4, p. 33 r ; lib. 5, p. 358.
4 Sen. in Virgil. gcorg. lib. x, v. 149.
5 mosan. lib. 8, p. 643.



                                                                     

404 Vous: n’suxcuxnsrs,
points à l’autre: On dit qu’elle présente un

phénomène plus singulier encore. Quoique
ses eaux soient froides, et- éteignent le!
flambeaux allumésqu’on y plonge, elles al-
lument les flambeaux éteints qu’on en ap-
proche jusqu’à une certaine distance. l- (a)
La forêt de Dodone est entourée de marais;
mais le territoire en général est très fertile,

et l’on y voit de nombreux troupeaux errer
dans de belles prairies. ’ ’ .

Trois prêtresscs sont chargées du soin
d’annoncer les décisions de l’oracle; 3 mais

les Béotiens doivent les recevoir de quel-
ques-uns des ministres attachés au temple. 4
Ce peuple ayant une fois consulté l’oracle
sur une entreprise qu’il méditait, la prê-
tresse répondit : « Commettez une impiété ,

cr et vous réussirez. » Les BéOtiens, qui la

soupçonnaientpde favoriser leurs ennemis,
la jetèrent aussitôt dans le feu, en disant :
(i Si la prêtresse nous trompe, elle mérite la

l Plin. lib. 2, cap. :03, t. 1 , p. ne. Mela, lib. a,

cap. 3. l 1(a) Voyez la note XXlV à la fin du volume.
’ Apoll. ap. Strab. lib. 7, p. 328. Hesiod. up. Scliôl.

Sopliocl. in Tracbin. v. r 183.
t 3 lierodot. lib. a, cap. 55. Strab. lib. 7, p. 339.”

4 Smala. lib. 9, p. 402. I
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Il mort; si elle dit la vérité, nous obéissons à

(c l’oracle en faisant une action impie. n Les
deux autres prêtresses crurent devoir justi-
fier leur malheureuse compagne. L’oracle,
suivant elles, avait simplement ordonné aux
Béotiens d’enlever les trépieds sacrés qu’ils

avaient dans leur temple, et de les apporter
dans celui de Jupiter à Dodone. En même
temps il fut décidé que désormais elles ne ré-

pondraient plus aux questions des Béotiens.
Les dieux dévoilent de plusieurs manières

leurs secrets aux prêtresses de ce temple.
Quelquefois elles vont dans la forêt sacrée,
et), se plaçant auprès de l’arbre prophéti-

que, 1 elles sont attentives, soit au mur-
mure de ses feuilles agitées pu le zéphyr,
soit au gémissement de ses branches bat-
tues par la tempête. D’autres fois, s’arrêtant

au bord d’une Source qui jaillit du pied de
cet arbre, ’ elles écoutent le bruit que forme

le bouillonnement de ses ondes fugitives.
Elles saisissent habilement les gradations
et les nuances des sons frappent leurs

* nouer. odyss. r4, v. 328. EschyLin Prom.
U. 83 t. Sophocl. in Tracbin. v. 1 74. Eustath. in. nom.
ilind. a, t. 1, p. 335. Phnom. ioon. lib. a , cap. 34, et.

. 5cv. in Virg. æneid. lib. 3, v. 466.
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oreilles, et, les regardant comme les présa-
ges des évènements futurs, elles les inter-
prètent suivant les règles qu’elles se sont
faites, et plus souvent-encore suivant l’inté-
rêt de ceuxqui les consultent.

Elles observent" la même méthode pour
expliquer le bruit qui résulte du choc de
plusieurs bassins de cuivre suspendus au-.
tour du temple. * Ils sont tellement rappro-
chés, quil suffit d’en frapper unipour les
mettre tous en’mouvement. La prêtresse,
attentive au son qui se communique, se me.
difie et s’aflàihlit, sait tirer une foule de pré-

dictions de cette harmonie confuse.
Ce n’est pas tout encore. Près du temple

sont deux colonnes; ’ sur l’uneest un vase
d’airain, sur l’autre la figure d’un enfant

qui tient un fouet à trois petites chaînes de
bronze, flexibles, et terminées chacune par
un bouton. Comme la ville de Dodone est
fort exposée au Vent, les chaînes frappent

le vase presque sans interruption, et pro-

! Mourad. op. Steph. frangin. in Dodon. Eustntb. in
odyss. lib. 14, t. 3, 1760.

a Aristot. op. Suid. in noua-e: .p. Eustath. in
odyss. lib: 14, t. 3, p. 1760. Polem. si), Steph. ibid.
Sud). suppl. lib. 7, p. 329, op. post. min. t. a, p- m3.
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duisent un son qui subsiste long-temps; I les
prêtresses peuvent en calculer la durée, et
le faire servir à leurs desseins.

On consulte aussi l’oracle par le moyen
des sorts. Ce sont des bulletins ou des dés,
qu’on tire au hasard de l’urne qui les con-

tient. Un jour que les Lacédémoniens
avaient choisi cette voie pour connaître le
succès d’une de leurs expéditions, le singe

du roi des Molosses sauta sur la table,- ren-
versa l’urne, éparpilla les sorts; et la prê-
tress effrayée s’écria : « Que les Lacédémoa-

«,nieîis, loin d’aspirer à la victoire, ne dei k

a vaient plus songer qu’à leur sûreté,» Les

députés, de retour à Sparte, y publièrent
cette I n’ouVelle, et jamais évènement ne priât

duisit tant de terreur parmi ce peuple (le

guerriers. ’ . a ’ I
Les Athéniens conservent plusieurs rê-

ponses de l’oracle de Dodone. Je vaisen
rapporter une, pour en faire connaître Pesa

prit. e a.« Voici ce que le prêtre de Jupiter pres-
a crit aux Athéniens. Vous avez laissé pas-

! Pllilostr. icon. l. 2,.c. 34 , p. ’859. Strab. suppl.
àCicer. de divin. t. 3, lib. l ,*cap. 34,12. 3o; lib a,

up.8a,p.7a. ’ A v ’*”*’ ’
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a set le temps des sacrifices et de la députa-
« tion; envoyez au plus tôt des députés :
(c qu’outre les présents déja décernés par le

« peuple, ils viennent olliir à Jupiter neuf
(r bœufs propres au labourage, chaque bœuf
a: accompagné de deux brebis; qu’ils pré-

« sentent à Dioné une table de bronze, un
(r bœuf, et d’autres victimes. * »

Cette Dioné était fille d’Uranus; elle par-

tage avec Jupiter l’encens que l’on brûle au

temple de Dodone, ’ et cette association de
divinités sert à multiplier les sacrifices et les

amandes.
. Tels étaient les récits qu’on nous faisait
àAmbracie. Cependant l’hiver approchait,
et nous pensions à quitter cette ville. Nous
trouvâmes un vaisseau marchand qui par-
tait pour Naupacte, située dans le golfe de
Crissa. Nous y fûmes admis comme passa-
gers, et des que le beau temps fut décidé,
nous,sortîmes du port et du golfe d’Ambra-
cie. Nous trouvâmes bientôt la presqu’île de

Leucade,séparée du continent par un isthme
très étroit. Nous vîmes des matelots qui ,
pour ne pas faire le tour de la presqu’île ,,

A! Dan. in Mid. p. 61 r. Tayl. in and. ont. p. :79.
n Sait). lib. 7, p. 329.
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transportaient à force de bras leur vaisseau
’par dessus cette langue de terre. ’ Comme
le nôtre était plus gros, nous prîmes le parti

de raser les côtes occidentales de Leucade,
et nous parvînmes à. son extrémité formée
par une montagne très élevée, taillée à pic,

sur le sommet de laquelle est un temple
d’Apollon, que les matelots distinguent et
saluent de loin. Ce fut la que s’offrit à nous
une scène capable d’inspirer le plus grand

effroi. ’ lPendant qu’un grand nombre de bateaux
se rangeaient circulairement au pied du pro-
montoire, quantité de gens s’èfl’orçaient d’en

gagner le sommet. Les uns s’anétaient au-

près du temple; les autres grimpaient- sur
des pointes de rocher, comme pour être té-
moins d’un évènement extraordinaire. Leurs

mouvements n’annonçaient rien de sinistre,
et nousétions dans une parfaite’sécurité,

quand tout-à-coup nous vîmes sur- une
roche écartée plusieurs de ces hommes en
saisir un d’entre eux, et le précipiter dans
la mer, au milieu des cris. de joie qui s’éle-

valent,jtant sur la montagne ,que dans les

l î Thucyd. lib. 3, cap. 81.
3 Shah. lib. to, p. 452.

à. 35
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bateaux.’Cet homme était couvert de plu-
mes; on lui avait de plus attaché des’ oi-
seaux qui, en déployant leurs ailes, retar-
daient sa chute. A peine fut-il dans la mer,
que les bateliers empressés de le secourir,
l’en retirèrent, et lui prodiguèrent tous les
soinsqu’on pourrait exiger de l’amitié la
plus tendre. ’ J’avais été si frappé dans le

premier moment, que je m’écriai z Ah, ban

bares! esbce ainsi que vous vous jouez de
la vie des hommes? Mais ceux du vaisseau
s’étaient fait un amusement de ma surpris.)

et de mon indignation. A la fin un citoyen
d’Amliracie me dit : Ce peuple, qui célèbre

tous les ans , à pareil jour , la fête d’Apollon ,
est dans l’usage d’olli’ir à ce dieu un sacrifice

expiatoire, et de détourner sur la tête de la
victime tous les fléaux dont il est menacé.
On choisit pour cet effet un homme con-
damné à subir le dernier supplice. Il périt
rarement dans les flots; et, après l’en avoir
sauvé, on le bannit à perpétuité des terres

de Leucade. ’ g ’ ’
Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Am.

braciote, quand vous connaîtrez’l’étrang-a

l Strab. lib. io, p. 452.1Âmpcl. lib. mentor. cap.V 8.

- Strab. ibid. u . - . - -
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opinion qui s’est établie parmi les Grecs.
C’est que le saut de Leucade est un puissant
remède contre les fureurs de l’amour. ’ On

a vu plus d’une fois des amantsgialheureux
venir à Leucade, monter sur ce promontoire,
offrir des sacrifices dans le temple d’Apollon,
s’engager par un vœu formel de s’élancer
dans la mer, et s’y précipiter d’eux-mêmes.

On prétend que quelques -uns furent
guéris des maux qu’ilsvsoulliiaicnt; et l’on

citc’entre autres un citoyen de Buthroton
en Épire, qui, toujours prêt à s’enflammer

pour des objets nouveaux, se soumit quatre
fais à cette épreuve , et toujours avec le
même succès. ’ Cependant, commela plu-
part de ceux qui l’ont tentée, ne prenaient
aucune précaution pour rendre leur chute
moins rapide, presque tous y ont perdu la
vie, et des. femmes en ont été souvent les

déplorables victimes.
On montre à Leucade le tombeau d’Ar-

témise, de Cette fameuse reine de Carie qui
donna tant de preuves de son courage à la

” bataille de Salamine. 3 Éprise d’une passion

1 Ptolem. Hephæst. apîPhot. p. 491V; ’
3 1d. ibid.
3 Remdot. lib. 8, cap. 87.
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violente pour un jeune homme ne ré-
pondait pas a son amour, elle le surprit dans
le sommeil, et lui creva les yeux. Bientôt
les regrets le désespoir l’amenèrent à Leu-

cade, où elle périt dans les flots, malgré les
efforts que l’on fit pour la sauver. *

Telle fut aussi la fin de la malheureuse
sapho. Abandonnée de Phaon son amant,
elle vint ici chercher un soulagement à ses
peines, et n’y trouva que la mort. ’ Ces
exemples ont tellement décrédité le saut de
Leucade , qu’on ne voit plus guère d’amants

s’engager, par des vœux indiscrets, à les
imiter.

En continuant notre route, nous vîmes
à droite les îles d’Ithaque et de Céphallénie ;

à gauche, les rivages de l’Acarnanie. On
A trouve dans cette dernière province quel-

ques villes considérables, 3 quantité de pe-
tits bourgs fortifiés, 4 plusieurs peuples d’ -
rigine différente, 5 mais associés dans une
confédération générale, et presque toujours

l Ptoletn. Hephæst. ap. Phot. p. 491.
9 Menand. up. Strab. lib. ’10, p. 45a.

3 THiwyd. lib. a, cap. 102. -
4 Diod. lib. 19, p. 708.

* 5 Strah. lib; 7,1). 3st.
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en guerre contre les Étoliens leurs voisins,
dont les états sont séparés des leurs par le i
fleuve Achéloüs. Les Acarnaniens sont fi-
dèles à leur parole, et extrêmement jaloux

de leur liberté. t ’
Après avoir passé l’embouchure de l’A-

chéloüs, neus rasâmes pendant toute une
journée les côtes de l’Etolie. ’ Ce pays, où

’ l’on trouve des campagnes fertiles, est ha-
bité par une nation guerrière , 3 et divisé en

diverses peuplades dont la plupart ne sont
pas grecques d’origine, et dont quelques-
unes conservent encore des restes de leur
ancienne barbarie, parlant une langue très.
difficile à entendre, vivant de chair crue ,
ayant pour domiciles des bourgs sans dé-
fense. 4 Ces différentes peuplades, en réu-
nissant leurs intérêts, ont formé une grande
association, semblable à celle des Béotiens,

des Thessaliens et des Acarnaniens. Elles
s’assemblent tous les ans, par députés , dans

la ville de Thermus, pour élire les chefs qui

l Polyb. lib. 4, p. 299. , t’ Diœuch. net; gram. v. 63, p. 5. Scyl. peripl.
pag. 14.

3 Strab. lib. 10,1). 450. Palmer. Græe. antîq, p. 423.

t6 Thucyd. lib. 3 , "1194.
35.
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doivent les gouverner. ’ Le faste qu’on
étale dans cette assemblée, les jeux , les
fêtes , le concours des marchands et des
spectateurs,la rendent aussi brillante qu’auq

guste ” . U v I . ,. Les Etoliens ne respectent ni lesalliauces,
ni les traités. Dès que la guerre s’allume en-

tre deux nations voisines de leur pays, ils
les laissent s’all’aiblir, tombent. ensuite sur

elles, et leur enlèvent les prises qu’elles
ont faites. Ils appellent cela butiner dans le

butin. a .Ils sont fort adonnés àla piraterie, ainsi
que. les Acarnanicns et les Locres Ozoles.
Tous les habitants de cette côte n’attachent
cette profession aucune idée d’injustice ou
d’infamic. C’est un reste des mœurs del’an.

cicnne Grèce, et c’est par une suite de ces
mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes,
même en temps de paix.4 Leurs cavaliers
sont très redoutables quand ils combattent
corps à corps; beaucoup moins, quand ils

I Stmb. lib. ro, p. 463. Polyb. «capucin. sa 14,

pag. 895. . I3 Polyb. ibid. lib. 5, p. 35”.
,3 Id. ibid. lib. 17, p. 746.
4 Thucyd. lib. I , cap. 5.
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sont en bataille rangée. On observe pré-
cisément le contraire parmi les Thessa-

liens. * v ’
A l’est de llAchéloüs, on trouve des

lions : on en retrouve en remontant vers le
nordljusqu’au fleuve Nestus en Thrace. Il
semble que dans ce long espace ils n’occu- l
peut qu’une lisière, à laquelle ces deux fleu-

ves servent de bornes; le premier, du côté
l - du couchant; le sçcond, du côté du levant.

On dit que cos animaux sont inconnus aux
autres régions de l’EuroPe. ’

Après quatre jours de,navigation , 3 nous
arrivâmes-à Naupacte , ville située au pied
(lune montagne, 4 dans le pays des. Locres -
Ozoles. Nous vîmes sur le rivage un temple
de Neptune, et tqut auprès un antre couvert
«romandes , et consacré à Vénus. Nous y
trouvâmes quelques veuVes qui venaient de-
mander à la déesse un nouvel époux 5

l Polyb. lib. il, p. 278.
V ° Hcrodot. lib. 7, cap. 126. Minot. hist. animal. l. 6,

cap.3l,t. 1,1).884. .3 Scylai, perfipl. ap. geogr. min. t. x, p. u , en. Di-

cxnrclz. stat. Græc. t. a, p. 4. * . 4 -
4 Voyagq de Spon. t. a, p. 18.
5 Pausan. lib. Io, p. 898.
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Le lendemain nous prîmes un petit na-

vire qui nous conduisit à Pagæ, port de la
Mégaride, et de là nous. nous rendîmes à
Athènes.

CHAPITRE XXXVII.
Voyage dehMégnrende-Uorinthe,’de Sicyone et

x de lichiez
Nous passâmes l’hiver a Athènes, attendant

avec impatience le moment de reprendre la
suite de nos voyages. Nous avions vu les
provinces septentrionales de la Grèce. Il
nôus restait à parcourir celles du Pélopo-
nèse : nous en prîmes le chemin au retour

du printemps. (a) ,Après, avoir traversé la ville d’Eleusis,

dont je parlerai dans la suite, nous entrâ-
mes dans la Mégaride qui sépare les états
d’Athènes de ceux de Corinthe. On y trouve.
un petit nombre devilles et de bourgs. Mé-
gare , qui en est la capitale, tenait autrefois
au port de Nisée par deux longues murailles
que les habitants se crurent obligés de dé-
truire, il y a environ un siècle. ’ Elle fut

(a) Vers le mois de mars de l’an 356 avant J. C.
l Thucyd. lib. 4, cap. 109. Strab. lib. 7, p. 392.
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long-temps soumise ’à des rois. ’ La démo-

cratie y subsista, jusqu’à ce que, les orateurs
publics,.pour plaire à la multitude, l’enga-
gèrent à se partager les dépouilles des riches

citoyens. Le gouvernement oligarchique y
fut alors établi; ”de nos jours, le peuple a
repris son autorité. 3

Les Athéniens se souviennent que cette
provinCe faisait autrefois partie de leur do.-
maine, 4 et ils voudraient bien l’y réunir;
car elle pourrait, en certaines occurrences,
leur servir de barrière 5 : mais elle aplus d’une

fois attiré leurs armes, pour avoir préféré à

leur alliance celle de Lacédémone. Pendant
la guerre du Péloponèse, ils la réduisirent à

la dernière extrémité, soit en ravageant ses

campagnes, 6 soit en lui interdisant tout
commerce avec leurs états. 7 I

Pendant la paix, les Mégariens portent à

* Pausan; lib. 1, cap. 3g, p. 95; cap. 41., p. 99.
’Thucyd. lib. 4, cap. 9-4.ch derep. lib. 5, cap. 3,

l: a, p. 388; cap. 5, p. 393.
ËDiod. 15, p. 357.
7,11. 392. Pausan. lib. l, cap. 42, p. 101.
5 Demosth. in Philip. 3, p. 95. V
a Thucyd. lib. 2, cap. 3 r. Pausnn. ibid. c. 40, p. 97.
7 Thucyd. lib. 1 , c. 67. Aristophfîn v. 530:

- la. in pue. v. 608. Schol. ibid.
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Athènes leurs denrées, et surtout une assez
grande quantité de sel, qu’ils ramassent sur
les rochers qui sont aux environs du port. î.
Quoiqu’ils ne possèdent qu’un petit terri-

toire aussi ingrat que celui de lïAttique ,3.
plusieurs se sont enrichis par une sage éco-
nomie; 3 d’autres, par un goût- de parcimo-

nie, 4 qui leur a donné la réputation de
n’employer dans les traités, ainsi que dans

le commerce, que les ruses de la mauvaise
foi et de l’esprit mercantile. 5 à ,

Ils eurent dans le siècle dernier quelques
succès brillants; leur puissance est aujour- .
d’hui anéantie; mais leur vanité s’est accrue

en raison de leur faiblesse, et ils se souviens
nant plus de ce qulils ont été que de ce
qu’ils sont. Le soir même de notre arrivée,

soupant avec les principaux citoyens, nous
les interrogeâmes sur l’état deleur marine;
ils nous répondirent : Au temps de la’guerre

des Perses, nous avions vingt galères à" la
bataille de Salaminc. ° .Pourriez-vous met-

1 Aristopli. in Acharn. v.5ao et 760. Selle]. i
’ Strab. lib. 7, p. 393;
3 lacer. in pac. t. r ,Ip. 480.
Â Demanh. id Ncær. p. 866.
5vAristoph. ibid. v. 738. Scbol. ibid. Suid. in M479».
.Hnrodot. lib. 8, cep. 45.
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tre sur pied une bonne armée? ... Nous
avions trois mille soldats à la bataille de
Plate-e. 1 -. Votre population est-elle nom-
breuse? - Elle l’était si fort autrefois , que
nous fûmes obligés d’envoyer des colonies

en Sicile, ’ dans la Propontide, 3 au Bos-
phôre de Thrace 4 et au Pont-’Euxin. 5 Ils
tâchèrent ensuite de se justifier de quelques
perfidies qu’on leur reproche, 6 et nous ra-
contèrent une anecdote qui mérite d’être
conservée. Les habitants de la Mégaridc
avaient pris les armes les uns contre les au;
tres. Il fut convenu que la guerre ne suspen-
drait point les travaux de la campagne. Le
soldat qui enlevait un laboureur, l’amenait
dans sa maison, l’admettait à sa’table, et le

renvoyait avant que d’avoir reçu la rançon

dont ils étaient. convenus. Le prisonnier
s’empressait de l’apporter, dès qu’il avait pu

la rassembler. n’employait pas le minis-
tère des lois contre celui qui manquait à sa
parole, mais il était’partout détesté pour

Ï Hcrodot. lib. g, cap. 28..
’ Strab. lib. 6, p. 267."

3 Scymn. in deser. orb. v, 715. .
4 Strab. lib. 7, p. 320; Scymn. ibid. v. 716 et 749.

5 Strab. ibid. p. 319. ’
t Epist. Philipp. 2p. Demtb. p. r 14;
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son ingratitude et son infamie. l Ce fait ne
s’est donc pas passé de nos jours, leur dis-je?

Non, répondirent-ils, il est du commence«
ment de cet empire. Je me doutais bien, re-
pris-je, qu’il appartenait aux siècles d’igno-

rance.
Les jours suivants, on nous montra plu-

sieurs statues; les unes en bois, ’ et c’étaient

les plus anciennes; d’autres en or et en
ivoire, 3 et ce n’étaient pas les plus belles;
d’autres enfin en marbre ou en bronze, exé-
cutées par Praxitèle et par Scopas. 4Nous
vîmes aussi la maison du sénat, 5 et d’autres

édifices construits d’une pierre très blanche,

très facile à tailler, et pleine de coquilles pè-

trifiées.’ 6 ’ , p ’
Il existe dans cette ville une célèbre école.

de philosolrhic. 7 (a) Euclide son fondateur
fut un des plus zélés disciples de Socrate:

I Plut. quem. giæc. t. 2, p. 295.
’ Pausan. lib. 1, cap. 42, p. 102. "
3 Id. ibid. c. 4o, p. 97; c. 4a. p. toue. 43,11. r05.
d Id. ibid. cap. 43, p. 105; cap. 44, p. 106.
5Id. ibid. cap.42,p. 101. ’
Ü Id. ibid. cap. 44; p. 107.
7 Bruck. bist. philos. t. r ,I p. 610.

(a) Voyez, pour les autres écoles, le Chapitre XXIx

lacet ouvrage. ’ ’
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malgré la distance des lieux , malgré lapeine
de mort décernée par les Athéniens contre

tout Mégarien qui oserait. franchir leurs li-
mites, on le vit plus d’une fois partir le soir
déguisé en femme, passer quelques moments
avec son maître, et s’en retourner à la pointe

du jour. l Ils examinaient ensemble en quoi
consiste le vrai bien. Socrate, qui dirigeait
Ses recherches Vers cet unique point, n’em-
ploya, pour llatteindre, quc’des moyens sim-

. ples; mais Euclide, trop familiarisé avec les
écrits de Parménide et de l’école d’Eléc,?j

eut recours dans la suiçe à la”voie des àbs-

tractions, voie souvent dangereuse, et plus
souvent impénétrable. Ses principes sont
assez conformes à ceux de Platon : il disait K
que le vrai bien doit être un, toujours le
même, toujours semblable à lui-même. 3 Il
fallait ensuite définir ces dillëreutes pro-
priétés; et la. chose du monde qu’il nous im-

porte le plus de savoir, fut la plus difficile à

entendre. n . ’
Ce qui servit à l’obscurcir, ce fut la mé-

thode deja reçue d’opposer.à une prouosi-

Iï Âul. Gel]. lib. 6, cap. l0.
3 Diog. hem lib. 2l, S. x06:
3 Cieer. «and. a, cap. 42, t. 2,1). 54.

3* se
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tien la proposition contraire, et de se bor-
ner a les agiter long-temps ensemble.- Un
instrument qu’on découvrit alors contribua

souvent à augmenter la confusion; je parle
des règles du syllogisme, dont lesecoups,
aussi terribles qu’imprévus, terraSsent l’adë-

versaire qui n’est pas assez adroit pour les
détourner. Bientôt les subtilités de la méta-

physique s’étayant des ruses de la logique ,

les mots prirent la place des choses, et les
jeunes élèves ne puisèrent dans. les écoles
que l’esprit d’aigreur et de contradiction.

Euclide l’introduisit dans la sienne, peut-
être sans le vouloir, car il était naturelle-
ment doux et patient. Son frère, qui croyait
avoir à s’en plaindre, lui dit un jour dans sa
colères: « Je veux mourir, si je ne me venge». Et

u moi, répondit Euclide, si je ne te force à
a m’aimer encore. l n Mais iltcéda trop sou-

vent au plaisir de multiplier et de vaincre
les difficultés, et ne prévit pas que des prin«
cipes’souvent ébranlés perdent une partie

de leurs forces. ’
Eubulide de Milet, son successeur, con-

duisit ses disciples par des sentiers encore
plus glissants et plus tortueux. Euclide

I Plut. clefs-mm. mon t a, p. 489.
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exerçait. les" esprits, Eubulide les secouait i
avec violence. Ils avaient l’un et l’autre beau-

coup de connaissances et de lumières : je de-
vais en avartir avant que de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens

attentifs à toutes ses paroles, et jusqu’à ses

moindres signes. Il nous entretint de la ma-
nière dont il les dressait, et nous c0mprî-
mes qu’il préférait la guerre ofl’ensive à la

défensive. Nous le priâmes de nous donner
le spectacle d’une bataille; et pendant qu’on

en faisait les apprêts, il nous dit qu’il avait
découvert plusieurs espèces de syllogismes,
tous d’un secours merveilleux pour éclaircir
les idées. L’un s’appelait levoilé; un autre ,

le chauve; un troisième, le menteur, et

ainsi des autres. t- , ,
. Je vais. en essayer quelques-uns en votre
présence , ajouta-t4]; ils seront suivis du
combat dont vous désirez être les ümoins:
ne les jugez pas légèrement; il en est qui ar-
rêtent les meilleurs esprits, et les engagent
dans des défilés d’où ils ont bien de la peine

à sortir. ’ .
a ’i Diog. Laert. lib. a, S. r08. Mens. ibid.

’ Aristot. de mer. lib. 1, cap. a, un, p. 87. Cieux

lads,cap.3o.t.a.p.4o. l I
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.Dans ce moment parut une figure voilée

depuis la tête jusqu’aux pieds. Il me de-
manda si je la connaissais. Je répondis que
non. Eh bien! réprit-il, voici comme j’argu-

mente : Vous ne connaissez pas cet homme;
or cet homme est votre ami; donc vous ne
connaissez pas votre ami. et Il abattit le
voile, et je vis en effet un jeune Athénien
arec qui j étais fort lié. Eubulide s’adressant i

tout de suite à Philotas :gQu’est-ce qu’un
homme chauve, lui dit-il? ;. C’est celui qui
n’a point de cheveux. .-’ Et s’il lui en restait

un fi le serait-il encore? .... Sans doute.
L- S’il lui en restait deux, trois, quatre!
Il poussa cette série de nombres assez
loin , augmentant toujours d’une unité,
jusqu’à ce que Philotas finit par avouer

que l’homme en question ne serait plus
chauve. Donc, reprit Eubulide, un seul che-
veu 5111i?! pour qu’un homme ne soit point
chauve, et cependant vous aviez d’abord
assuré le contraire. ’ Vous Sentez bien,
ajouta-t-il, qu’on prouvera de même qu’un

seul’mouton suflit pour former un trou-
peau, un seul grain pour donner la mesum

l Lucien. de vitar. nuez. t. r, p. 563. "
’ Minas. ad Diog. Lnert. lib. a, S. 108; P- la”
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exacte d’un boisseau. Nous parûmes si éton-

nés de ces misérables équivoques, et si em-

barrasses de notre maintien, que tous les
écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l’infatigable Eubulide nous
disait z Voici enfin le nœud le plus difficile
à délier. Epiménide a dit que tous les Cré-

tois sont menteurs; or il était Crétois lui-
même; donc il a menti ; donc les Crétois ne
sont pas menteurs; donc Epiménide n’a pas

menti; donc les Crétois sont menteurs. * Il
achève à peine, et s’écrie-tout, à coup : Aux

armes! aux armes! attaquez, défendez le
mensonge d’Epiménide. 9

A ces mots, l’œil en feu, le geste mena-
çant, les deux partis s’avancent, se pres-
Sent, se repoussent, font pleuvoir- l’un sur
l’autre une grêle de syllogismes, de sophiso
mes, de paralogismes. Bientôt les ténèbres
s’épaississent, les rangs se confondent, les

vainqueurs et les vaincus se percent de
leurs propres armes, ou tombent dans les
mêmes pièges. Des paroles outrageantes se
croisent dans les airs, et sont enfin étouffées

par les cris perçants dont la salle retentit.

l Gasseud. de logic. t. r . cap. 3, p. 4o. Bayl. dict- à

l’art Euclide, nous D. r w
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L’action allaitrecommencer, lorsque Phi-

lotas dit àEubulide, que chaque parti était
moins attentif à établir une opinion qu’à dé-

truire celle de l’ennemi; ce qui est une mau-
vaise manière de raisonner. De mon côté, je
lui fis obscrver que ses disciples paraissaient
plus ardents à faire triompher l’erreur que la
vérité; ce qui est une dangereuse manière
d’agir. * Il se disposait à me répondre, lors-

qu’on nous avertit que nos voitures étaient

prêtes. Nous primes congé de lui, et nous
déplorâmes , en nous retirant, l’indigne

abus que les sophistes faisaient de leur
esjfit et des dispositions de leurs élèves.

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe,

notre guide nous conduisit, par des ham
teurs, sur une corniche taillée dans le roc,
très étroite, très rude, élevée au dessus de

la mer, sur la croupe d’une montagne qui
porte sa tète dans les cieux; ’ c’est le fa-
meux défilé où l’on dit que se tenait ce

Sciron qui précipitait les voyageurs dans
la mer après les avoir dépouillés , et à

l Plut. de stoic. repugn. t. 2, p. 1036.
a Spon, voyag. t. a, p. l 71. Chandl. un I. in Broca.

d’une il. p- r98. v
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qui Thésée fit subir le même genre de

mort. ’ ARien de si effrayant que ce trajet au pre-v
mier coup-d’œil; nous n’osions arrêter nos

regards sur l’abîme; les mugissements des

flots semblaient nous avsrtir , à tous mo-
ments, que nous étions suspendus entre, la
mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le
danger, nous jouîmes avec plaisir d’un spec-»

tacle intéressant. Des vents impétueux fran-

chissaient le sommet des rochers que nous
avions à droite, grondaient au dessus de nos
têtes, et, divisés en tourbillons, tombaient
à plomb sur diflërents points. de la surface
de la mer, la bouleversaient et la blanchis-
saient d’écume en certains endroits, tandis
que dans les espaces intermédiaires elle res-
tait unie et tranquille. ’

Le sentier que nous suivions se prolonge
pendant environ quarante-huit stades, 3 (a)
s’inclinant et sa relevant tour à tour jus-
qu’auprès de Cromyon, port et château des

» 1.le.inThes.-t.t,p.4.. .
9 Wbel. a jeun). book.6, p. 436. .. .

’.3 Plin. lib. 4, cap.’7, p. 1.36. thl. ibid.

a , (a) Environ une lieus trois quarts.
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Corinthiens, éloigné de cent vingt stades de

leur capitale. Ë (a) En continuant de longer
la mer par un chemin plus commode et plus
beau, nous arrivâmes aux lieux ou la lar-
geur de l’isthme n’est plus que de quarante
stades. ’ (b) C’est là que lespeuples du Pé-

loponèse ont quelquefois pris le parti de se
retrancher, quand ils craignaient une inva-
sion; 3 c’est là aussi qu’ils célèbrent les jeux

isthmiques, auprès d’un temple de Neptune
et d’un bois de pins consacré à ce dieu. 4

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

davantage le long de la mer, un vaisseau
ourrait dans une journée en parcourir la

côte. 5 Son territoire offre quelquesriches
campagnes, et plus souvènt un sol inégal et

1 Thucyd. lib. 4, cap. 45.

(a) Quatre lieues et demie.

9 Scylsx, peripl. ap. geogr. min. t. s , p. 15. Strab.
lib. 8, p. 334 et 335. Diod. lib. n, p. 14.

(b) Environ une lieue et demie.
3,!!erodot. lib. 8, c. 40. lsocr. in paneg.t. r , p. 166.

Diod. lib. 15, p. 380. L
i Pind. olymp. od. 13, v. 5. Id. isthm. 0d. r. Smb.

ibid. Pausan. lib. 2,csp. r, p. un.
é Srylax, ibid. p. 15e: si.

,1
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peu fertile. 1 On y recueille un vin d’assez
mauvaise qualité. ’

La ville est située. au pied d’une haute

montagne, sur laquelle on a construit une
citadelle. 3 Au midi, elle a pour défense la
montagne elle-même, qui en Cet endroit est
extrêmement escarpée. Des remparts très
forts et très élevés; i la protègent des trois

autres côtés. Son circuit est de quarante
stades; (a) mais, comme les murs s’étendent

sur les flancs de la montagne, et embrassent
la citadelle, on peut dire que l’enceinte to-
tale est de quatre-vingt-cinq stades. 5 (b)

La mer de Crissa et la mer saronique
Viennent expirer à ses pieds, comme pour
reconnaître sa puissance. Sur la première
est le port de Léchée, qui tient à la ville par
une double muraille , longue d’envimn douze
stades. ° (c) Sur" la seconde, est le port de
’ - î Strab. lib. 8, p. 382. i a

’ Alex. up". Adieu. lib. 1,001). 23, p. 30.

3 Stnb. ibid. p. 379. Pausan. lib. 2, cap. 4, p. in.
4 Plut. apophtl’l. limon. t. 2, p. 215.

(a) Environ une lieue et demie. I
5 Strab. ibid. p. 379.
(b) Trois lieues cinq cent trente-deux toises.
a Xenoph. hist. gram, lib. 4, p. 523 et 525. Id. à

Agen. p. 661. Surah. ibid. p. 380.
(e) Pres d’une demi-lieue.
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Cenchrée , éloigné de Corinthe de soixante-

dix stades. è (a) . V .
. Un grand nombre d’édifices sacrés et

profanes, anciens et modernes, embellis-
sent cette ville. Après avoir visité la place,
décorée, suivant l’usage, de temples et de
statues, ° nous vîmes le théâtre, ou l’assem-

blée du peuple délibère sur. les affaires de
l’état, et où l’on donne des combats de mu-

sique et d’autres jeux dont les fêtes sont
accompagnées. 5

a On nous montra le tombeau des deux fils
de Médée. Les Corinthiens les arrachèrent
des autels ou cette mère informée les avait
déposés, et les assommèrent à coups- de
pierres. En punition de ce crime, une ma-
ladie épidémique enleva leurs enfants au
berceau , jusqu’à ce que dociles à la voix de
l’oracle, ils s’engagèrent à honorer tous les

ans la mémoire des victimes de leur fu-
reur. 4 Je croyais, dis-je alors, sur l’autorité

’ x ses). un. s,p. 380. ’
(a) Près de trois lieues. ’
9 Xenoph. hist. grée. lib. 4, p. 521. Pausan. lib. a,

up. a, p. 115. .t 3 Plut. in Ann. t. x , p. 1034. Polyæn. strat. l. 4, c. 6.
4 Pausan. ibid. cap. 3, p. r r8. Æhan. var. En. lib. 5.

e. a: . Permen. et Didym. ap. schol. in Med. v. 273.
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d’Enripide, que cette princesse: les avait
égorgés elle-même. ’ l’ai oui dire, répondit

1m des assistants, que le poète se laissa ga-
gner par une somme de cinq talents (a) qu’il
reçut de nos magistrats : 3 quoi qu’il en
soit, à quoi ben le dissimuler? un ancien
usage prouve clairement que nos pères fu-
rrentvcoupables; car c’est pour rappeler et
expier leur crime, que nos enfants doivent,
jusqu’à un certain âge, avoir la tête rasée et

porter une robe noire: 3 i
Le chemin qui conduit à la citadelle se

replie en tant de manières, quion fait trente
stades avant que d’en atteindre le sommet! p
Nous arrivâmes auprès d’une source nommée

Pirène, où l’on prétend que Bellérophon

trouva le cheval PégaSe. Les eaux en sont
extrêmement froides et limpides :5 comme
ciles trompasd’issueapparentc, on croitque 4
par des canaux naturellement creusés dans
le roc, elles descendent dans la ville, où elles

9 Enrip. in Med. v. i371 et Alibi. V
(a) Vingt-sept mille livres.
’ Parisien. up. sehol. Euripid. in lied.

3 Panna. lib. a, cap. 3, p. r 18. i il
à Strab. lib. 8, p. 379. Spon, voyagi t; in, p. r75.

Wheler, book 6, p. 440. I I
5 Strab. ibid, Adieu. lib. 2 , cap. 6, p. 43.. i
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forment une fontaine dont l’eau est renom-

-mée pour sa légèreté, l et qui suffirait aux
besoins des habitants, quand même ils n’au-

raient pas cette grande quantité de puits
qu’ils se sont ménagés. ’

. La position de la citadelle et ses remparts
la rendent si forte ,-qu’on ne pourrait s’en

emparer que par trahison 3 ou par famine;
Nous vîmes à l’entrée le temple de Vénus,

dont la statue est couverte d’armes brillan-
tes : elle est accompagnéede celle de l’Amour,

et de celle du Soleil qu’on adorait en ce lieu
avant que le culte devenus y fut introduit. 4

De cette région élevée, la déesse semble

régner sur la terre et sur les mers. Telle était
l’illusion que faisait sur nous le superbe
spectacle qui s’offrait à nos yeux. Du côté
du nord, la vue s’étendait jusqu’au Parnasse
et à l’Hélicon; à l’est, jusqu’à l’île d’Égine,

à la citadelled’Athènes et au promontoire
de Sunium; à l’ouest, sur les riches campa-

gnes de Sicyone. 5 Nous promenions avec
Il Atben. lib. a , cap. 5 , p. 43.
9 Strab. lib. 8 ,-p. 379.
3 Plus. in me t. s , p. 1034 et 1035.

dPausan.lib.À2,cap.4,p. rai. .
5 Strnb. ne. 8, p. 379. Spon, l. a,p:175.w1.cier,

book G, p. 44 a. . I
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plaisir nos regards sur les deux golfes dent
les eauxviennent se briser contre cet isthme,

. , que Pindaœ a raison de comparer à un peut
construit par la nature au milieu des. mers,
pour lier ensemble les (leur principales part

tics de la Grèce. * .A cet aspect, il semble qu’on ne saurait
établir aucune communication de, l’un de ’

ces continents a l’autre, sans l’aveu de CO-f
mutile; Î’st l’on est fondé à regarder cette

ville comme le boulevard du Péloponèse, et.
l’une des entraves de la Grèce z 3 mais la ja-
lousie des autres peuples n’ayant jamais ’

permis aux Corinthiensde leur interdire le
passage de l’isthme, ces derniers ont profité

des aVantages de leur position , pour amas-
ser des richesses considérables. ,
’ Dès qu’il parut’deslnavigateurs, il parut

des pirates, par la même raison qu’il y eut
des vautours dès qu’il yeut des colombes.
Le commerce des Grecs ne se faisant d’abord-1..
que par terre, suivit le chemin de l’isthme
pour entrer dans le Péloponèse, ou pour en
sortir. Les Corinthiens en retiraient un

t Pied-hmm. 0d. 4, 7.34. Sehol. ibid.
’PlnLinAraLt. i,p. 18144. .
3 1d. in me uni-rat. t. a, p. 772. Polyli. l. l’y-(p. 751.

3. 37
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droit, et parvinrent à un certain degré d’o-
pulcnce. l Quand on-eut détruit leszpirates,
les vaisseaux, dirigés par une faible expé-
rience, n’osaient alliontcr la mer orageuse
qui s’étend depuis l’île de Crète jusqu’au

cap Malée en Laconie. ° ’On’ disait alors

en matière ’de proverbe : Avant de dou-
bler Ce cap, oubliez ce que vous avez de
plus cher au monde. 3. On préféra donc de

se rendre aux mers qui se terminent à

l’isthme. .. Les marchandises dïtalie, de Sicile et des
peuples de l’ouest, abordèrent au port de
bêchée; celles des iles de la mer Égée, des
côtes de l’Asie mineure et des Phéniciens , i

au port de Cenchrée. Dans la suite on les fi:
p passer par terre d’un. port al’antre, et l’on:

imagina des moyenspour y transporter les

vaisseaux. . aCorinthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et

de l’Europe, s centinuade percevoir des

I f 80mn. iliad. En), v. 570. Thneyd. lib. r, cap. r3. l
î Roman odyssx 1.9, v. 80.Ssphocl.in TŒIIÎI. 1.130.

3 thühs..p. 378.. i
4 Thucyd. lib. .2, cap. 69. ts 1a. lib. au,» 15; lib. 8.3598..- me.

tu. 335. Polyb. up. Suid. in Audp- I. I A-
5Aristid. hlm). in.Nep. t. r. p.4 I. 0ms. lib. 5, 0.3.
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droits sur les marchandises étrangères , ë
couvrit la mer de ses vaisseaux, et forma
une marine pour protéger son commerce.
.Ses sucées excitèrent son industrie; elle
donna une nouvelle forme aux navires, et
les premières trirèmes qui parurent, furent
l’ouvrage. de ses censtructeurs, ’ Ses forCcs

navales la faisant respecter, on se hâta de
verser dans sen sein les productions (les au:
tres pays.- Nous vîmes étaler sur le rivage , 1

des rames de papier et des voiles de vais-
seaux apportées de l’Egypte, l’ivoire de la

Libye , les cuirs de Cyrène , l’encens de la
Syrie, les dattes de la Phénicie, les tapis (le
Carthage, du blé et des fromages de Syra-
cuse , i des poires et des Pommes de l’Eubée,

des esclaves de Phrygie et «le TheSSalie, sans,
parler d’une foule d’autres objets qui arri-

vent journellement dans les ports de la r
Grèce, 5 et en particulier dans ceux de Co-
rinthe. L’appât du gain attire les marchands
étrangers, et surtout ceux de Phénicie; 6 et

a ’ Shah. lib. 8, p. 378. . I .
’ Thucyd. lib. 1 , cap. 13. Diod. lib. 14, 269.
3 Amiph. et Hermip. ap. Mien. lib. t , o. a r , p. 27.
4 Ariswph. in vup. v. 834.
5 Adieu. ibid. p. 27.
* Pind. pyfl). od. a, v. :25.
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les jeux solennels de l’isthme y rassemblent
un nombre infini de spectateurs;x

Tous ces moyens ayant augmenté les iri-
chasses de la nation , les ouvriers destinés à
les mettre en œuvre furent protégés, ’ et s’a-

nimèrent d’une nouvelle émulation. 3 Ils
anémient déja , du moins à ce qu’on prétend,

distingués par des inventions utiles. 4 laine
les détaille point, parce que je ne ’puis’en

déterminer précisément llobjet. . Les arts
commencent par des tentatives obscures, et
essayées en différents endroits; quand "ils
sont perfectionnés, on donne le nom d’in-
venteuJ-s à ceux qui, par (l’heureux procé-
dés, en ont facilité la pratique. J’en citerai

un exemple : cette roue avec laquelle un
;potier voit un vase s’arrondir sonna main ,
l’historien Ephore , si versédans la connais-

, sauce des usages anciens, me disait un jour
que le sage Auacharsis l’avait introduite
parmi les Grecs. 5 Pendant mon séjour) à

r 5ms. un 8, p. 378.
’ Bercdot. lib. 2, cap. 167.

3,Ôros lib. 5, cap. 3. ». ’
v d Scol. Pind. olynip. 0d. l3, v. r7. Flirt. lib. 35, e. 3,

l. 2, p. 682;cap. 12, p.710.
.5 Ephor. up. Strab. lib. 7, p. 303. Position. un. fente.

Gym. 90, t. 2,p. 4x2. D4305. hamac.
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Corinthe, je Voulus-en tirer vanité. On me
répondit que la gloire en était due à l’un de

leurs concitoyens, nommé Hyperhius: l un
interprète d’Homère nous prouva, par un
Passage de ce poète, que cette machine était
connue avant Hyperbius : ° Philotas soutint
de son côté que l’honneur de l’iJIVention ap-

partenait à Thalos, antérieur à Homère, et
neveu de Dédale d’Athènes. 3 Il en estde
même de la plupart des découvertes que les
peuples de, la Grèce s’attrihnent à l’envi. Ce

giron doit conclure de p leurs prétentions,
.c’estq’ulils antivercnt de bonne heure les

arts d9nt- on Les croit les auteurs.
Corinthe est pleine. de magasins. et de

manufiicturesr4 on y fabriquez, entre autres
.cheses,des.,couvertures de lit «recherchées
des autres nations. 5 Elle rassemble agrands
frais les tableaux et- leslstatues des bons mai;-
n’es; 9 niaisent: n’a produit aneuri-
âmes artistesqui tout tant dîhonneurs la

rampe. alarmai-pina. chamarra ,liv. 25.
7,cap.56,t. r,p,;4r4., et 3,; 4.: . -t -

’Ir- a Homaàliadglihftsrv, 600. î ’ 4 ’

,?Dîvdrlib-4,r-a77. - ..t Sarah. lib. 8, p. 382.’Oros.:lib. 5,139. 3.. bi -
5 Hermipznp. Adieu. lib. x, cap. 21,1). 27,; ».
. Polyh. :1). lib. 8,11. 38:. Fig. il). au!» la;

37.
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Grèce, soit qu’elle n’ait pour leschefs-d’œu-

vre de l’art qu’un goût deluate; soit que la

nature, se réservant le droit de placer les
génies, ne. laisse aux souverains que le soin
(la, les chercher et de les produire au grand
jour. Cependanton estime certains ouvrages
en bronze et en terre’cuite qu’on fabrique
un cotte ville. Elle ne possède point de mine":
de cuivre. l Ses ouvriers, en mêlant celui
qu’ils tirent de l’étranger, avec une petite
quantité d’or et d’argent, n en coluposent un

métal brillant et presque inaccessible à la
rouille. 3 Ils en Îfont des cuirasses, des cas-1

ques, de petitesfigures, des carpes, du
vases mains estimés encore ’pour’la matière

que pourrie travail, la enrichis de
touillages, et d’autres ornements exécutés
au ci’Selet. t-C’ust avec une légale liment.

. gencelqu’ilsretrtleeiitt les mêmes lornements

suries ouvrages de lexie; FIA ilumière là
mastectomies traçoit de fla mais élégante

qu’un, dui donne, eiders embaumements
’Pauaan.lib.2,cQ.8i’-’-”’g I li l’ï

a Plin. lib. 34, cap amusent en 37; en); 3,
p. 772. Flor. lib. a, cap. 16. l5,’èllp. 3. .

3 Cimfm’scnlrlib. fi,’èàp. trempera ’

4 1d. aryen. de sa... dut). 54-4343; 39h.X A l
5 Mah- l aux 381; samnite tsaristlrlnvâ. a gs.
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dont on a soin de la parer, un mérite qui la
fait préférer aux marbres et aux-métallo: les

Plus précieux. . , . Il
Les femmes de Corinthe se fout. distirp

.guer par leur beauté; l les hommes, par l’a»

mour du gain et des plaisirs. ’Ils ruinent lotir i
santé’daîns les excès dela table, î et l’amour

n’est plus chez euxqu’une licence effrénée. 5

Loin d’euïrougir, ils cherchent a la justifier

a par une institution qui sanhlaleur en faire
un devoir. Vénus est leur principale divi-
nité ;’ ils lui ont consacré des courtisanes

chargées de leur ménager sa protection:
dans lemmes calamités , dans les dangers
éminents, elles :aSsistent aux sacrifices, et
final-Muet: ’ooèssioa avec les autres ci-
toyens ,un chantant des hymncssacrés. A I
l’ain-ivéblde Manager: implora leur crédit,
et j’ai W tu miam en ellos sont’repre’seutée’s

adressantalesvœuxlà a déesse. Des Vende
aimantée, tracés au mais du tableau»,- leur. ar-

tribuerait: gloire d’unir sauré lès Galion!

1 Amer. od. 32. P v à. . * ’a Plat. de rep.1ib:’3,’t.’i,p.’fi64. V , , A

3 Aristoph. in TlLeunoph. v.’655. sont. ibid. Steph.

tu Ka’pnl. Q ., i I ’ l
4 Charnel. fieroÈFlIÏm. 5p, sans. Il). 13’, à. Æ.

p. 573. Rind. up. «and. p. 574» ’
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Un si beau triomphe multiplia cette CÉ-
pèce de prêtreæes. Aujourd’hui , les particu-

liers qui veulent. assurer le succès de leur?
alun-éprises, promettent d’offrir à Vénus un

certain nombreï de courtisanes qu’ils font
venir de divers e’ndr’oits. «’- On on compte

plus de mille dans Cette ville. Elles attirent
les marchands étrangers; elleslm’ment en
peu de jours. un équipage entien; et de là
le proveyben Quîln’est pas permis à. tout le
monde d’aller à Corinthe. P! . u

Je dois.ohserver loi, quantifias, route la
Grèce, les femmes qui. entartent unlpareil
gommera: de corruption, n’ont jamais eu la
moindre, prétention à. l’estime publique;
qu’à Corinthe même, où l’on nier maman

avec tant de complaisança levMbeall..-de
l’ancienne Laïs, les-femma-honhêm Célèr
brentren l’honneur de Véfluà’, une fête par--

-Iiculière àalaquelle les courtisanesmc, peur
vent être: admises; l dt que ses habitants,
qui. (hurlèrent de. si grandeSEP’l-çulesds vœ-

l Alban. lib. 13,.cap. du). 573.: .. -I h
,..’Sm,kal.h,8»P-378-. ’ ’ .’ il

à Penny. lib. a, câpfu, pl 1 l5. 4 .
"halenâthJib-J3aa57fie .:. .r

l’v ü A .
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leur dans la guerredes Perses, l s’étant lais-
sés amollir par les plaisirs, tombèrent sous
le joug des Argiens, furent obligés de men-
dier tour à tour la protection des Lacédé-
imoniens, des Athéniens et des Thébajns,’
et se sont enfin réduits à n’être plus que la

plus riche, la plus eflëminée et la plus faible

nation de la Grèce. - . , .
Il ne me reste plus qu’à donner une légère

idée des variations que son gouvernement a
éprouvées. Je suis obligé’de remonter à des

siècles éloignés, mais je ne m’y arrêterai pas

long-temps. iEnviron cent dix ans après la guerre de
Troie , trente ans. après le retour des Héra-

; clides , Alétas, qui descendait d’Hcrcule,
obtint le royaume de Corinthe , et sa maison
le posséda pendant l’espace de quatre cent

dix-sept ans. L’aîné des enfants Succédait

toujours à son père. 3 La royauté fut ensuite

abolie, et le pouvoir souverain remis entre
les mains de deux cents citoyens qui ne s’al-

* HemdoL lib. 9, cap. m4. Plut. de malign. Rendu.

Lz,p.87o ct872. l s3 Xenoph. bien græc. lib. 4, p. 521 et Q2135 lib. 6,

p.610;lih. 7,11634.3 Bled. up. Synœll. p. Il 7.9.
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liaient qu’entr’eux, l et qui devaient être
tous du sang! des Héraclidcs. ’ on en choi-
sissait un tous les ans pour administrer les
affaires, sans le nom de’Prytane. a Ils éta-
blirent sur les marchandises qui passaien t par
’liisthme un droit qui les enrichit, et se per-
dirent par l’excès du luxe. .4 Quatre-vingt-
dix ans après leur institution, 5 Cypsélus
ayant mis le peuple dans ses intérêts , se re-
vêtit de leur autorité, (a) et rétablit la
royauté qui subsista dans sa maison pen-
dant soixante-treize ans six mois. ’ ’

Il marqua les commencements de son rè-
gne par des proscriptions et des cruautés. Il
poursuivit ceux des habitants dont le crédit
lui faisait ombrage, exilales uns, dépouilla
les autres de leurs pessessions, en fit mourir
plusieurs. 7 Pour afl’aibltr encore le parti des

gens riches, il préleva pendant dix ans le
dixième de tous les Biens, sans prétexte,

.l miam. lib. 5 cap. 92. v
1 nzod. ibid. . v l
3 Id. ibid. Pausan. lib. a, cap. 4, p. ne.
4 Shah. lib. 8, p. 378. Ælian. var. hist. lib. 1, c. 19.
5 Diod. ibid. ,Àt’istot. de rep. l. 5, c. ne, t. 2,11. 403.

(a) L’an Mil-avant J. C v
a Adam. ibid. cap. 12, p. 4".
7. Berodot. ibid. Polyæu. strateg. lib. 5, cap. 3l.
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disait-il, d’un vœu qu’il avait fait avant de

parvenu au trôné , l et ’dont il. crut s’ac-

quitter en plaçant auprèsdu temple diO-
lympie une très grande statue dorée. ’
Quand il cessa dezcraindre, il: voulut se
faire aimer, et se montra sans gardes et sans
appareil. 3 Le peuple, touché de cette con-
fiance, lui pardonna facilement des injuss
tices dont il n’avait pas été la victime , et le

laissa mouriren paix, après un règne de

trente ans. 4 I - * I.Périandre son filslcpmmença comme son
père avait fini; il annonça des jours heureux
et un calme durable. Ontadmirait savdonr
cour, 5 ses lumières, sa prudence; les règle-
ments qu’ilfit contre ceux qui possédaient.
trop d’esclaves, ou dan! la dépense excédait

le revenu; contre ceux qui se souillaient
par des crimes atroces, ou par des mœurs
dépravées : il forma un sénat, n’établit au-

cun nouvel impôt, se contenta des droits
t Arum. de car. rai fumât. la). 2,1. 2,13. 501. Saïd.

ln KHaAf . . . . --3 Plat. in Pintade t. 3, p. 236. Strabglib. 5, p.378.-

Suid. ibid. .3 Azimut. de rap. lib. 5, «p.12, pain.
4 Herodot. lib. 5, cep. 92.
5 Baudet. .
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prélevés sur les marchandises,’ construisit

beaucoup de vaisseaux, ’ et ut donner
plus d’activité au commerce , résolut de
percer l’isthme, et de confondre les deux
mers. 3. Il ont des guerres à soutenir , et ses
victoires donnèrent une. haute idée de sa,
valeur. i Que ne devait-on pas, d’ailleurs,
attendre d’un prince dont la bouche sem-
blait être l’organe de laisa’gesse? 5 disait
quelquefois : a L’amouhdéserdonné des ri-

a chesses est une calomnie contre la nature :
(des plaisirs ne fonts que passer , les vertus
a sont éternelles z a la vraie liberté ne con-

: siste que dans une conScienee pure. 7 u
Dans une occasion critique, il demanda

des conseils à Thrasybule qui régnait àMilct,
et avec qui il avait des liaisons d’amitié. 3
Thrasyhule mena le député. dans un champ,

et, se promenant avec lui au milieu dune

l lierne]. Poulie. de in antîq. grène. t. fi, p. 2825.
’ Nicol. Damase. in excerpt. Villes. p. 450.

3 Ding. Laert. lib. r , 99.
4 Aristot. lib. 5, cap. m, p. 4m. Nicol. Damase. il

exempt. Velu. p. 450.
5 Diog. bien. ibid. 5. 91.
5 Sial). perm. 3, p. 4G.

a user-m. a5,p. 192..
9 Mot. tu). r . cap. :0, et lib. 5, cap. 9a;
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moisson abondante,- il l’interrogenit sur llob-.
jet de sa mission; chemin faisant, il abattait.
les épis qui s"élevaient au dessus des autres»

Le député ne comprit pas que Thrasybule
venait de mettre sous ses yeux un principe
adopté dans plusieursgouvemements,même.
républicains, où l’on ne permet pas à de
simples particuliers d’avoir tropifie même
ou trop de crédit.. i Périnndre entendit Ce.
langage , et continua diluer de modéra»;

tian. ’ . rL’éclat de ses succès, et les louanges de,

ses flatteurs, développèrent enfin son 031716?
tère, dont il avàit toujours réprimé la vio-i
lence. «Dans un accès dc,colère, excité peut-i

être par sa jalousie, il donna la mon à Mé«.
lisse son épouse quil aimait éperdument. 3
Cc fut là le terme de son bonheur et de ses’
vertus. Aigri par une longue donlenr,- il ne
le fut pas moins, quand il àpprit que, loin-

«de le plaindre; on .l’accusait (lavoir autre-
fois souillié le lit de son père. 4 Comme il.

ï 3,up. 13,p.355; lib. 5,e. no,

*pag. 403. .’ Plut. in cumin l. a, p. 147.
3 nandous. 3, «21150, Diog.hçrt.lîb. 1,5. 94. .v

i Id. ibid. Prdlen. me, cap. x7.
ç a
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crut que l’estime publique se refroidissait ,1
il osa la blairer; et, sans considérer qu’il est

des injures dontxun roi ne doit se venger-i
que par la. clémence, il appesantit son bras
sur tous sessujets,-s’entoum de satellites, ’v
sévit Contre ceux que son père avait Épar-

A guésgdépouilla, sous-unléger prétexte, les

femmes de Corinthe. de leurs bijoux et de ce
qu’ellesavaientdeplusprécieux; "-accablale’

peuplade travaux, pour-lettenir dans’la ser-
vitude : agité lui-même, sans interruption;
de seupçonsi et adulateurs; punissant-le ci-
toyen qui se. tenait tranquillement assis-
dans la place publique, 3 et condamnantl
comme coupable tout hommelqui pouvait
le devenir. ’ a

Des chagrins ’dornestiques augmentèrent

lihorreur de salsituation. Lapins. jenneide
ses fils,.nommé Lymphron, insinuât, pureau ’

aïeul maternel, deïla malheureuse destinée
de sa mère,:en conçut une ici-forte .haine’

(contre le meurtrier, qu’il ne pouvait-"phis.

* Rend. de polit; in me. t. 6, 2835:
ou; lib. 1.5.98. v * tn lierodot. lib. 5, cap; 9.2.; fics. hart. ibid: S. 97-.

PlutL2,p. riofi. f l I l ’i ’
3 Nicol. Dulac. in execrpt. Villa. 450.
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soutenir sa vue , et ne daignait pas même ré-
pondre à ses questions. Les caresses et’les
prières furent vainement prodiguées. P64
riandre fut obligé de le chasser de sa maison À
de défendre à tous les citoyens, non-seule-
ment de le recevoir, maisde lni’parler, sous
peine d’une amende applicable au. temple
dApollon. Le jeune homme se réfugia sous ’

’ un des portiques publics, 9ans ressources,
sans se plaindre, et résolu de tout soulliir
plutôt que d’espoær- ses amis à. la fureur du

tyran. Quelques jours après , son père
l’ayant aperçu’par hasard, sentit toute sa

tendresse se réveiller: il courut à lui, et
n’oubliez rien pour le fléchir; mais n’ayant

obtenu que ces paroles, Vous avez trans.
grasse votre loi et encouru l’amende , il prit
le parti de l’exiler dans l’île de Corcyre,
qu’il avait réunie à ses domaines. ’

’ Les dieux irrités raccordèrent à ce prince

une longue vie , qui se consumait lentement
’ dans les chagrinset dans les remords. Ce n’é-

tait plus le temps de.dire,comme il disait au-.
paravant, qu’il vaut mieux faire envie que
pitié; ’ le senti-mentde’ses maux le forçait de "

1 Hemdot. lib. 3, «p.152.
9 Id. ibid.
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convenir que la démocratie était préférable

à la tyrannie. t Quelqu’un osa lui-représen-

ter qu’il pouvait quitter le trône : Hélas!
répondit-il, il est aussi dangereux pour un
tyran d’en descendre que d’en tomber. ’ I

Comme le poids des affaires l’accablait de I

plus en plus, et qu’il ne trOuvait "aucune
’ ressource dans l’aîné de ses fils qui était im-

bécile, 3 il résolut d’appeler Lycophron, et

fit diverses tentatives qui furent toutes reje-
tées avec indignation. Enfin il proposa d’ab-

diquer, et de sereléguer lui-même à Cor-
cyre, tandis que son fils quitterait cette île
et viendrait régner à Corinthe. Ce’projet
allait s’exécuter, lorsque les Corcyréens, re-

doutant la présence de Périandre, abrégè-

rent les jours de Lycophron: i son père
n’eut pas même la consolationkd’achever la

Vengeance que méritait un si lâche attentat.
Il avait’fait embarque: sur un de ses vais-
seaux trois cents enfants enlevés aux pre-
mières maisons de Corcyre,’ pour les en-
voyer au-roi de Lydie. Le vaisseau ayant

l Stob. serin-3, p. 46.
9 Id. semi. 41, p. 247.
3 Ilerodot. lib. 3, «P53,

4 Id. ibid. I
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abordé àVSamos, les’babitants furent touchés

du sort de ces victimes infortunées, et trou-
vèrent moyen de les sauver et de les ren-
voyer à leurs parents. î Périandre, dévoré

d’une rage impuissante, mourut âgé d’envi-

ron quatre-vingts ans, ’ aptes en avoir régné

quarante-quatre; 3 (à) ’ v
Dès ’qu’il’eut les yeux fermés, on fit dis-

paraître les’monu’ments’ et jusqu’aux main:

dresltraces de’la’tyranuie;6 lient pour suc-

cesseur un prince peu connu, qui ne régna
que trois ans. 5 Après ce court intervalle de
temps, les Corinthiens, ayant joint leurs
troupes à celles de Splrte, 9 établirent un
gouvernement qui a toujours subsisté, parce
qu’il fiat plus de l’oligarchie que .de la de.
mocratie, et que hé affaires importantes n’y

sont point soumises si: décision arbitraire
de lamultimdet -7 courailler, plus: qu’aucune

raquastnb.a,qp,48; à w
.À’Diog.1.lert.lib.i,s.9.5. H

un; *,a..rep. lib. 5,.çap. typha. ’
tu) ’L’an drain J. C. . *
’1’??? semeur limâtes air-.859. A I

5Aristot.ibid. L. q,5 Plus. ibid). i859. . .
"à. in Dia: t. qui; glu. A v

- 35
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ville de la Grèce, a produit des citoyens lia-
biles dans l’art de gouverner. ’ Ce sont eux .

qui, par leur sagesse et leurs, lumières, ont
tellement soutenu la constitution, que la
jalousie des pauvres contre riches .n’est
.jamaisparvenue à l’ébranler. ’ v a;

La distinctionentre des dru: classes de
citoyens, Lycurg’ueda détruisit à Lacédé-

moue z Phidon, qui semble ami: vécu-dans
le même temps, crutdevoir la conserver à
Corinthe, dont il Ifut un des législateurs.
Une Ville située surzlagran’de route du com-
merce, et, forcée d’admettaievsans-vbesse des

étrangers datassesmurs, heqidnraitéu’e as-
treinte au même régimel une ville nié
guée: dans. un doiu’dn opiniâtre: mais
Phidun , encensement l’inégalité des fortu-

nes, alleu fiitzpasnbin: attentif iranienne
ner le fiœifu’uiihsîetidœ moyennai?
Cette loi était conforme à l’esprit de ces siè-
des éloignés où les jilis’titlbu’és’ien

petites peu des 11è canastasazsatmiïim
besoin qui: delùi’deËHBSiêter;’d’ziuire(ambi-

I Strab. 18.35, f. 681. flûtait 15155311; 3’; sans? , et

in Timul. p. 248. . ’ s ’
u Polyæn. strates. lib. r, rap. N V in;
3 Aristot. de rep. lib. agit. 5).!» 3m ’ n IN;
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tien que celle de se défendre : il suffisait à
chaque nation d’avoir assez de bras pour
cultiver les terres, assez de force pour résis-
ter à une invasion subite. Ces idées n’ont ja-

mais varié parmi les Grecs. Leurs philoso-
phes et leurs législateurs, persuadés qu’une.
grande population n”est qu’un moyen d’aug-

menter lesvricbesses et de perpétuer les

0

guerres, loin de la fav0riser, ne Se sont occu- 5
pés que du soin d’en prévenir l’excès. ’ Les

premiers ne mettentvpas assez de prix à la
.vi’e, pour croire qu’il soit nécessaire de mul-

tiplier l’espèce humaine; les SeCOnds , ne
portant leur attention que-sur unpetit état,
ont toujoursvcraintde le surcharger d’habi-
tants i,l’épuiseraient bientôt. - t. . ’
, A Tel e. furia principale cause qui fit autre-
fois-sortir des ports de la Grèce. ces nom-
bzficuxlessaimsde Colons, qui allèrent au loin
s’établir sur des côtes désiærm..’ China Go.

staliniquezdûteut hermines»; sinueuse
qui fait l’omement de la Sicile, Corcyre qui
fut chum! ne a "et ’ ’hlsom’eraine

des gins ËpÈpîre j’ai
I’Plnt. deleg.lib.Ë,t.a,.p.740. . ”” - "r

’ld.ibid. ,7 . M . I
a ThucÏd’ En] L’a 255Pb;:fiq°.v&3m;;..n ï 7*

ut.
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déju parlé , (a) et plusieurs aimes villes plus

Ou’moius florissantes. il I
Sicyone n’est qu’à une;petiœ distance de

Corinthe. Nous traversâmes plusieurs ri;
vières pour nous y rendre. Ce Ican’on, qui
produit en abondance du blé, du vin et de
l’huile, l p5? un des plus beaux et des plus
rièhes de la Grèce. ’ t

Comme les lois de Sicyone défendent
avec sévérité (ramener qui que ce soit dans
la ville, 3 nous vîmes, P; droite et àvgauche du

chemin, des tombeaux dont la forme ne dé-
pare pas la beauté de ces lieux. Un petit mur
dienceinte, surmonté: de colonnes qui sou-
tiennent un toit, circonscrit-un terrain dans
lequel on creuse la fisse; on y Îdépose le
mon; on le couvre de tous; et ,1 après les
cérémOnies accoutumées , ceux l’ont
accompagné l’appellent de son nom, et lui

diseutile demies- adieu; l in ï
Nous trouvâmes les habitants ’ occupés

.. .4 ,u (a)«7uul&Œh-pfmzmvlùmm«.
i1. l mimiewhœkëmwë u . A e

5Athcmüh5,cnp.19,p.219.üv:lil;.:7.ap.3x.
Sehol.Ax.-istoph.iun!.v.969.t w . :4 1 i

3 Plut. in Ann. 1,p. 105:. l ” V L .
5 Pnuun;1iBEïfi,IÉhp.l’j,i)L 158- : l l
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des préparatifs d’une fête qui revient tous
les ans, et quiils célébrèrent la nuit suivante.

On tira d’une-espèce de cellule ou on les
tient en réserve , plusieurs statues anciennes
qulon promena dans les rues, et qu’on dé-
posa dans le temple de Bacchus. Celle de ce
dieu ouvrait la marche; les autres la suivi-
rent de près z un grand nombre de flambeaux
éclairaient cette cérémonie, et l’on chantait

des hymnes sur des airs qui ne sont pas con-

nus ailleurs. ’ * I
Les Sic’yoniens placent la fondation de

leur ville à une époque qui ne peut guère se

concilier avecles traditions des autres peu-
ples. Aristrate, chez qui nous étions logés,

neus montrait une longue liste de princes
qui occupèrent le trône pendant mille ans,
et dont le dernier-vivait à peu près au temps
de la. guerre de Troie. ’ Nous le priâmes de

ne nous élever à cette hauteur de temps,
et de ne s’éloigner que de trois ou quatre
siècles. Ce fut alors, répondit-il, que parut
une suite de souverains connus sous le nom

1 Pausanïlîb. a, cap. y, p. 127.

P Castol, ap. Euseb. chronic. lib. r , p. r r; up. Syneell.
p. 97. Pausnn. ibid. cap. 5, p. :23. Peuv. de doctr.
lemp. lib. 9. cap. 16. Marsh. chron. eau. p. 16 et 336.
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de tyrans, parce qu’ils jouissaient d’une au-
torité absolue: ils meurent d’autre secret,
pour la conserver-pendant un sièclee’ntier ,
que de la contenir dansde justes bornes en
respectant les lois. ’ Orthagoras fut- le Pre-

i mier, et Clisthène le (lamier. Les dieux, qui
appliquènt quelquefois desrcmèdes violents
à des maux extrêmes, firent naître cesdcux ’
princes pour nous ôter une liberté plus fu-’
neste que [esclavagea Orthâgoras, par sa m0-
dération etlsa pru ence, réprimarla fureur.

, des fadions : ’Glistbene salit adOrer par
ses vertus, et’redouter par son courage..3-.

Lorsque. la. "diète des amphictyons réso-
lut d’armerlcs nations de la Grèce côntre
les habitants’dc Cirrhaî, (a) coupables d’im- .
piété envers’le temple de Delphes, elle-choi- ’

sit pour un des sans de Fermée- Clisthène,
qui fut assez grand pour déférer souvent
aux avis de Selon, présent à cette expédie
tion. 4 La guerrefut bientôt terminée, et
Clisthène emplOya-la portion qui lui reve-

v1 Aristocde "plus! figurants. art. l I
9 Plut. de sera num. t. a, p. 553.

3 Âristot. ibid. . ’(u) vos l’an 596 avant J. C. ’
A 4 PausnuJib. 10, cap. 37, p. 89E. Rohan. nous.

lib. 3, cap. 5. . v
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naît du butin, à construire un superbe peut
tique dans la capitale de ses états! v -

La réputation de sa sagesses’accrut dans

une circonstance particulière. Il: venait de
remporter à Olympie le prix de la coursa
des chars aquatre chevaux. Dès que sur:
nom eut été proclamé, un héraut, s’avanm

çant vers la multitude immense des spectm
teurs, annonça que touslceux qui pouvaient
aspirer à ’ l’hymeu d’Agaristc ,-fille de. Olis4

thène, n’avaient qu’àvse rendre à Sicyono

dans l’espace de soixante jourst,.ct qu’un au
après l’expiration doce terme, l’époux de la

princesse serait déclaré. ’ ’ . .4
’ On vit bientôtnaccourir des diverses par-n

tiesdela Grèce et de l’Italie, des préten-
dants qui tousôroyaient avoir destines 51:sz
fisants pour souteniîv l’éclat de cette alliance.

De ce nombre était Smindyride , le plus
riche et le plusvoluptueux des Sybarites. Il
arriva sur une galère qui lui appartenait,
traînant à sa suite mille de ses esclaves, pê4

cheurs, oiseleurs et cuisiniers. C’est lui

l Pluton. a, cap. 9,1). 133. ’ -
3 Herodot. lib. 6, cap. l 26, p. 496. .
3 Diod. in exocrpn valus. p. 330.îAtlmn KING, c. 2 l:

p.273;lib. 12,enp. 11,1).541. t ,
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qui, voyant un paysan soulever sa bêche
avec effort, sentait ses entrailles se déchirer;
etqui ne pouvait dormir si, parmi les feuilles
de ruse dont son lit était jonché, une seule
venait à ’se plier par hasard. ’ Sa mollesse

ne pouvaitétre égalée que par sen faste, et
son faste que par-son insolence. Le soir de
son arrivée, quand il fut question de se
mettreà- table, il prétendit que personne
n’avait’le droit de se placer auprès de lui,

cloqué, la princesse, elle Serait de-
venue son épouse. ’ I v i 1 r

Parmi ses rivaux, on comptait Laocède,
de l’ancienne maisonld’Ârgos; Laplaanès
d’Arcadie, desc’endantd’Euphorion qui, a

ce qu’on prétend, avait donné l’hospitalité

aux dioscures Castor et Poilu; ML’gaclès,
de la maison des Alcméonides, la plus puis«
saute d’Athènes ;’Hippoclide, né dans la

même ville, distingué par son esprit, ses Îles

dresses et sa beauté. ë Les huit autres me.
ritaient, par différentes qualités, de lutte:
contre de pareils adversaires.

I Sauce. de’uAJibua, cap. I5. En. L9.
up. 24.

’ mon in «un» Yoles. p. :30.
3 flirtation lib. G. cap. prix
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La cour de Sicyoue n’était plus occupée

que de fêtes et de plaisirs; la lice était sans
cesse ouverte aux concurrents : on s’y dispuo

tait le prix de la c0urse et des autres exer-
cices. Clisthène, avait déja pris des in-
formations sur leurs familles , assistait à
leurs combats; il étudiait avec soin leur ca-
ractère, tantôt dans des couvarsatibns géné-

rales , tantôtdans des entretiens particuliers.
Un secret penchant l’avait d’abord entraîné

vers l’un ou l’autre des deux» Athéniens;

mais les agréments d’Hippoclide avaient fini

par le séduire. t ’
Le jour qui devait-manifester son choix ,

commença par un sacrifice de cent bœufs,
suivi-d’un repas où tous les Sicyoniens fu-
rent invités avec les concurrents. On sortit
de table; on continua de boire; on disputa
sur la musique et sur d’autres objets.’HippoQ

clide, qui conservait partout sa supériorité;
prolongeait la conversation : tout à coup il
ordonne au joueur de flûte de jouer un cer-
tain air, et se met à danser une danse las-
cive .avec une satisfaction dont Clisthène
paraissait indigné : un moment après il fait

i Hemdqt. lib. 6, «p.128.

3. 39
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apporter une table, Saute dessus, execute
dabord les danses de Lacédémone, ensuite
celles d’Athènes. Clisthène , blessé de tant
d’indéCence et de légèreté, faisait des eflbrts

pour se contenir; mais quand il le vit lat-tête
en bas, et slappuyant sur ses-mains, figurer
divers gestesaVCc ses pieds. : ’« Fils deTisan-

in dre, lui cria-t-il, vous venez.de- danser
«’la rupture de votre mariagm - Ma foi,
« seigneur , répudia liAlhénieu, Hippoclide

» «ne sÏen souciegnère.» A ce-mot5 a
passétcn proverbeh’ Clisthène, ayant im-

posé silence, remercia tous les nouements ,
lesÏpiia de vouloirxbien’acceptcr, chacun un

talent dargent, et déclaratqu’il donnait sa
fille à Mégaçlès, fils d’Alcméon. C’estvde ce

mariage que descendait,’ par sa mère,vle- cé-

lèbre Périclès; a , -’ - n
i Aristrate ajouta que depuis Glisthènc-la

haine réciproque des riches et des pauvres ,
cette maladie éternelle des républiques de la
Grèce, n’avait cessé de déchirer. sa patrie; et:

qu’en dernier lieu un citoyen nommé En-

I Plut. de nxylêgn. llççodohfi. a, p. .867. ,ILuciÀan’.

Ipol. pro memed. coud. L r , p. 724. Id, in, net-c. t. 3;

pag. 8G. i a M va llerodnt. lib. fi, cep. la]. . . ...
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ephron ,ayaul eu Fadressede réunir toute l’au-

torité entre ses mains, ’ conserva pendant
quelque temps, la perdit ensuite, et fut as»
sassiné en présence des niagistratsde Thèbes ,

dont il. était allé implorer la protection. Les
Thébainsnosèrent punirles meurtriers d’un

homme accusé de tyrannie; mais le peuple
dc’Sicyone, qu’il avait toujours favorisé ,’ lui

éleva un tombeau au milieu devla place pu-
blique, et l’honore encore comme un excel-
lent citoyen, et l’un de ses protecteurs. ’ Je
le condamne, dit Aristrhte, parce qu’il eut
souvent raouts à la perfidie », et qu’il ne mé-

nageapas aSSez le parti des riches; mais en-
fin la république a besoin d’un chef; Ces
dernières paroles nous dévoilèrent ses iu-

. tentions; et nous apprîmes, quelques an-
nées après, qu’il s’était emparé du pouvoir

suprême. 3 . ’ *
Nous visitâmes la ville, le port et la cita’- V

i «une. i Sicyone figurera, dans l’histoire des

nations, par les soins qu’elle a pris de cultin

i Xenoph. liist. græc. l. 7, p. 623. Diod. l. 15, p.
’ Xenopll. ibid. p. 632.

t 5 Plut. in Aral. t. r , p. 1033. Plin. lib. 35, cap. Io,

Il a,"p. 700. . ’i Xenopli. ibid. p. 629.
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ver les arts. Je voudrais pouvoii- fixer , d’une
manière précise, jusqu’à quel point elle a
contribué à la naissance de la peinture, au
développement de la sculpture; mais, je l’ai
déja insinué, les arts marchent pendant des
siècles entiers dans des routes obscures; une
grande découverte n’est que la combinaison
d’une foule de petites découvertes qui l’ont

précédée; et, comme il est impossible d en
suivre les traces, il suffit d’observer celles
qui sont plus sensibles, et de se borner à
quelques résultats. - ’
- . Le dessin dut son origine attirasard, la
sculpture à la religion, la peinture aux pro-

grès des autres arts. »
Dès les plus anciens temps, quelqu’un

s’avisa de suivre et de circonscrire’sur’ le

terrain, ou sur un mur, le contour de l’om-
bre que projetait un corps éclairé par le so-
leil ou par toute autre lumière; on apprit en
conséquence à indiquer la forme des objets
par de simples linéaments.

’Dèsvles plus anciens temps encore, on

p voulut ranimer la ferveur du peuple, en
mettant sous ses yeux le symbole ou l’image
de son culte. On exposa d’abord à sa véné-

2



                                                                     

CHAPITRE TRENTErSEPTIÈ’ME. 461

ration une pierre, t ou un tronc d’arbre;
bientôt on prit le parti d’en arrondir l’extré-

mité supérieure en forme de .tête;’enfin on

y creusa des lignes pour figurer les pieds et
les mains. [Tel était l’état de la sculpture
parmi les Égyptiens, lorsqu’ils la transmi-

rent aux Grecs, ’ qui se contentèrent pen-
dant-long-temps d’imiter leurs modèles. De
la ces espèces de statues qu’on trouve, si fré-

quemment dansle Péloponèse, et qui n’ofl
fient qu’une gaine, une colonne , une pyra-
mide ’psurnwntée d’une tête, et quelquefois

« représentant des mains qui ne sont qu’indil

quécs, et des pieds qui ne sont pas séparés
Inn de l’autre. Les statues de Mercure,qu’on

appelle Hermès, sontun reste de cet. ancien

usage. , . » - .Les Égyptiens se glorifient d’avoir décan;

vert- la. sculpture, il y a plus de dix mille,
ans; 4 la peinture en même temps, ou au

- t hmm. lib 7, cap. 33,.pr57gïidâ un. 9, cep. 27,

pas. 761. , l . v A ,3 literodpt. lib. a, cap. à.

3 Pantin. une, cap. g, p.113: 3.. cap. 19,
p. 257; lib. 7, captas, p. 579. ’ w v

fiPlnt. deltas. lib. a, t. 3,13. 656.

.- ( 3a
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moins Six mille ans avant qu’elle fût connue
«les Grecs l Ceux-ci, très éloignés de s’attri-Ç

huer l’origine du premier de ces arts, croient
avoir des titres légitimes sur celle du se:
cond. ’ Pour concilier ces diverses préten-
tions, ilifaut distinguerdeuxasortestle peins
une; celle qui se contentait de rehausser
un dessin par des couleurs employées en-.’

tières et sans ruption; et celle qui après (le
longs ell’orts, est parvenueà rendre fidèle-

ment laynature. ; ’ r , V
Les Égyptiens t découvert lapte’mièrei ï

Ou voit en Gilet, airs la Thébnide,des com
1611,15 tlès vives et trèsandienpernent .applis
guées sur le rtour des grottes qui sera
vaient peut-âtre de 10mm, sur les Pin-i
fonds des templ as,.sur des hiéroglyphes, et
sur des figure . diliunmusivetïd’aniinaux. 3
Ces couleurs , quelquefoisenuilcliies:delfduilæ’
les d’or attaclrêesapàrtunuumlant , pleuvent p

’ I plia. lib. 3 en. tinrent: i ’
alarmas: aunasses. , I 1* * »
3 Voyage «la irais? p. 33, 7’3.’gica’r’d, miss. du.

hl" È 3,11 au; ’.L7’,Il."’37 ë: *163.’I”.ueas, voyage de
hm Envie. t a aux; et 69; ’Éo’r’den, voyage d’ÉA

"P"! P- [37, i76« il? au; (Goguèttfoflgiià’dù’ État: z,

n ’64 c’fllls, NE. d’ nunc]. t. 5, p. 25.

l xa
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clairement qu’en Égypte l’art de peindre ne

fut, pour ainsi dire, que l’art d’enluminer.
r Il paraît qu’à l’époque de la guerre de

Troie, les Grecs n’étaient guère plus avan-
cés; l mais,vers la première olympiade, ’(a)

les artistes de Sicyone et de Corinthe, qui
avaient déja montré plus d’intelligence, 3’

Se signalèrent par des essais dont on a coup
servéile souvenir, et étonnèrent par
leur nouveauté. Pendant que Dédale de Si-
eyone (b) détachait les pieds et les mains des
statues, 4 Cléophante de Corinthe coloriait

V les traits du visage. Il se servit de brique
cuite et broyée 55 preuve que les Grecs ne»
connaissaient alors aucune Îdes couleurs
dont on se sert aujourd’hui pour exprimais

la ’carnation.. ’ .- . i I a
Verstle’ temps de labataille Maintbbn ,

la peinture- et la sculpture sortirent de teur

longue enfanœl, et des leil
Ï”? imaginée. lib] ,5. 15371. ;; 1” ’Z .

à ne... se ra ’21. sans); si], me: J
. -(a)Veri*1’tin-776 mestre. * v i r a

a’lïflilîtJib. 35gnp.3.’ttïl.:P.Œl.Zx r! , *’:Ï’ L: t

(b) Voyez la note XXV à la fin du volume; ’
4 Diod. lib. 4, p.376. Wt’mdtüp. 8181966.

’în’Adlddlln N; v .a . N
5 Plis]. ibid. p. 952.
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ont amenées au point de grandeur et de .
beauté où nousles noyons aujourd’hui. Pres»

que de nos jours, Sicyone a produit Eus
pompe, chef d’une troisième école de. pein-

iure; avant lui, on ne connaissait que celles l
d’Athènes et d’lonie. De la sienne sont défia

sortis: des-artistes célèbres, Pausias, entre
autres, et Pamphile qui la dirigeait pendant ,
notre séjour en cette ville. Ses tabnts et sa
réputation lui attiraient un grand nombre
d’élèves, lui payaient un talent avant
que d’être reçus;(a) il s’engageait de son

côté à leurdonner pendant dix ans des le-
çons fondées sur une excellente théorie, et
justifiées par le succès de ses ouvrages. Il les
exhortait à cultiver les lettres et les sciences,
dans lesquelles il était lui-même très Versé. t

r Ce fut d’après son"conseil que les magis-
trats de Sicyone ordonnèrent que l’étude du

dessin entrerait désormais dans liéducation

des citoyens, et que les beaux arts ne se-
raient, plus livrés à des mains serviles : les
autres villes de:la Grèce, frappées de ce:
exemple, commencent’à s’y conformer. ’,

’ la) Cinq mille quittait. livres."
l Plinslib. 35, cap. 18, t. a, p. 694.

’ Id. ibid ., 1.
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Nous connûmes deux ale ses élèves qui se

sont fait depuis un grand nom, Mélanthe et
Apelle. * Il concevait de grandes espérances

du premier, de plus grandes encore
rond qui se félicitait d’avoir un tel maître :
Pamphile se félicita bientôt d’avoir. formé un

tel disciple. .Nousfimes quelquescourses aux,environs
de Sicyone. Au bourg de Titane, situé sur
une montagne, nous vîmes, dans un bois de
cyprès, un temple d’Esculape, dont la sta- ’

tue, couverte d’une tunique de laine blau-
che et d’un manteau, ne laisse apercevoir
que le visage, les mains et le bout des pieds.
Tout auprès est celle (lHygie, déesse de la
santé , également enveloppée dune robe, et

de tresses de cheveux dont les femmes se dé-
pouillentpourles consacrer à cette divinité. ’

Llusage de revêtir les statues d’habits (pyl-
quefois très riches,est assez commun dans la

. Grèce, et fait regretter souvent que ces orne-
ments dérobent aux yeux les beautés de Part.

Nous nous arrêtâmes à laville de Phlion-

te, 3 dont les habitants ont acquis de ne:

I Plut. inAi-u t. 1,1). 1032.
’ Pausan. lib. a, up. l l, p. 135.
3 Il. ibideap. 12,11. 138.

I .
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jours une illustration que les richesses et les
Conquêtes ne sauraient donner. lls s’étaient
unis avec Sparte, pendant qu’elle était au
plus haut point de sa splendeur : lorsque,
après la bataille de LeuCtres, ses esclaves et
la.plupart.deses alliés se soulevèrent contre

I elle, les Phliontiens volèrent à son secours ;
et, de retour chez (aux, ni la puissance des
Thébains et des Argiens, ni les horreurs de
la guerre et de la famine, ne-purent jamais

i les contraindre à renoncer à son alliance. *
Cet exemple de courage a été donné dans un l

siccle ou l’on se joue des serments, et par
’ une’petite ville, l’une des plus pauvres de la

Grèce. i: Après avoir passé quelques jours à Si-
cyone, nous entrâmes dans l’Achai’e, qui
siétend jusqu’au promontoire AraXe, lsitué
en Face de l’île de Céphallénie. C’est une li-

sière de terre resserrée au midi par l’Arcadie

et l’Élide; au nord, par. lamer de Crissa.
Ses rivages sont presque partoutvhérissés de

rochers qui les rendent inabordables :dans
l’intérieur du pays, le sol est maigre et ne
produit qu’avec peine,a cependant pu y "

’ Xeuoph. liist. 5m. lib. 7, p. .624.

9 Plut. in Arat. t. 1, p. 103L.
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trouve de bons vignobles en quelques en»

droits. ’ , i . a.L’Achaïe fut occupée autrefois par ces

Ioniens qui sont aujourd’hui sur la côte de
l’Asie. [bien furent chassés-par les Achéens,

lorsque ces derniers se trouvèrent obligés de
céder aux descendants d’Hercule les royau.

mesd’Argos et de Lacédémone. ’ -
Etâblis dans leurs nouvelles demeures,

les Achéens ne se mêlèrent point des allai-
res de la Grèce,.pas même lorsque Xerxès
la menaçait d’un long esclavage. 3 La guerre .
du Péloponèse les tira d’un repos qui fait
sait leur bonheurs, ils s’unirent tantôt avec
les Lacédémonieus , ltantôt avec les Athée

iriens, pour lesquels ils eurent plus de pen-
chant. 5 Ce fut alors qu’Alcibiade, voulant

l rsuader à ceux de Patræ de prolonger les
murs de la ville jusqu’au port, afin queles
flottes d’Athènes pussentles secourir, un
des assistants s’écria au milieu de l’asseinà

blée z a Si vous suivez ce conseil, les Athé-

t Partisan. lib. 7, cep. 26.1.1). 593.. s
9 Hemdot. lib. x ,c. 145. Pans-n. ibid. c. I , p. 533.
5 Pausan. ibid. cap. 6,-p. 536. - " h ” I
4 Thucydl lib. 23’431). 9. 3 "i. I’ ’ 5
d 1d. 1h)- l, cep; l i I. l’imam. ibid. rap. 6. p. 537.
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a niens finiront par vous avaler. Cela peut
« être, répondit Alcibiade, mais avec cette
x difl’e’renCe que les Athéniens commence-

« tout par les pieds, et les Lacédémoniens
a par la tête. t n Les Achéens ont depuis
contracté d’autres alliances : quelques an-
nées, après notre voyage , ils envoyèrent
deux mille hommes aux Phocéens, a et leurs
troupes se distinguèrent à la bataille de
Chéronée. ’ -

l’ellène, ville ausSI petite que toutes cel-

les de l’AchaEe, lest bâtie sur les flancs
d’une colline dont la forme est si irrégulière,

que les deux quartiers de la ville, placés sur
les côtés opposés de la eulline, n’ont pres-

que point de communication entre eux. 5
Son port est à la distance de soixante sta-
des. (a) La crainte des pirates obligeait au-
trefois les habitants d’un canton de se réu-
nir sur des hauteurs plus ou moins éloignées

de la mer : toutes les anciennes villes-de la
Grèce sont ainsi diposées.

x Plut. in Alcib. à. r , p. 198.

3 Diod. lib. r6, p. 436. p
.3 Palma. lib. 7, cap. G, p. 537.
d Plut. in Aral. t. i, p. 1031.
5 mm. ibid; up. 26, p. 594.
(a) Environ dans lima et un quart.-
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En sbrtant de Pellènenlnous. vîmes un

temple de Bacchus, où l’on célèbre tous les

ans, pendant la nuit,.la fêle des Lampes;
on en. allume une très grande quantité, et
[l’on distribue en abondance du vin à la
multitude.) En face .est le bois sacré de

i Diane conservatrice, où il n’est pertuis d’en-

..trer qu’aux ministres sacrés, Nous vîmes

,cnsuite, dans un temple de Minerve, sa
statue en or et en ivoire, d’un si. beau tra-

vail, qu’onla disait de Phidias.î’:’ v

Nous nous rendîmes à Egire, distante de
la mer d’environ douze stades. (a) Pendant.

que nous en parcourions les monuments,
mon nous dit qu’autrefois les habitants, ne
pouvant opposer des forces suffisantes
ceuxde Sicyone qui étaient venus les atta-

x-quer, s’avisèr’ent de rassembler un grand

nombre de chèvres, de lier des torches allu«
niées à leurs cornes,et deles faire avancer
pendant la nuit : l’ennemi crut que c’étaient

des-troupes alliées d’Egire, et luit peut
Il??? aimer- ’ ’ . , r r . .

l Panna. lib. 7, cep. a7, p. 595.
Hamid. p. 594. l t I
(a) Mille cent trente-quatre toisa. I , r
’- Palisnn. ibid. cep :6, p. 59:.

Il I I je
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Plus luit: nous entrâmes dabs une grotte,
lséjôur: brade qui emploie la voie du
’sortl poufmnnifester llavenir.’ Auprès d’une

statue dîfetéule s’élève un hg de dés; dont

chaque fâcè filme marqué pàflîtulièrc; 0h

en lùçnd finance àu llmsaril; et’On l les fiât
refile? Étif’ùnc’t’able, où lèè mêmes’marques

1sônt’figurées fivee’leur ihtërp’rétaltiom’ ’ Cet

’omclelest ’auSsj sûr let ÏaüSQi lFréqimnté que

"lésauffesî” Illll’vÏV’lv" ’ l’
Plus lamenterez, tians ïiSiîâüfcs les mî-

înes d’Hélîbe’,"aüncfôié’élolgnëcde la mer de

ïdbuze Stades,I’Ï(uj’défiuilél3èlfids jôurs Par

mi ît?tairiiblk’e’xn’en tfde 1eme? ï Gcs’ flemmes ca-

flambage flint sentir saunait dans les
’lieui Voisins de Palmer; a’et 56m assez somi-

* firent fiïéëédëcg’dc Signes eŒàljraùfÊ ion voit

Ipendaliïf’ Plùsieurs’ dhpî’S lês e’ziüx du ciel

bonder la terre, leu sè’refifser à’ éd!) attente;

le soleil Ïernifilléblarf’dë së’s’rà lobe; ou rou-

ïgir comme in:’lifàsîièlri âMénf.,’fldë vents me-

.Pétueux mùzlger’lles Wpagçes’fdç’s sillons

deflamme étinceler dans les élis; etkd’aùv

*!mn.lfiaÇ7J.°ÙP.Ë5;Ïp. l I 1
’ Hernclid. up. Strab. 8, p. 384.!
(a) Mina cent h’ènte-quàtœ toises.

’ Àrîâtok. maman-lib. 2,œp.’ 8; t4 y, 567. ’
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o, ,
tres phénomenes avant-coureurs d’un desas-

Î

tre épouvantable. . i H . q k . ,
Après malheur diHéliCC; 011,58 appel;

dinars prodigestqui l’avaient annoncé. [file .
(le Délos futélufanlée; une immense colonne
de. feu s’éleva jusquhaux cieux. î Quoi qu’il

ou soit, ce fut1très peu de tempsamut
bataille lde.I.euctres,.3 (a) en hiver, peu-
(leur la nuit, 4. que le vent du quid soufr-x
flunt d’un côté, et3celui du midi de l’autre, 5

la ville, après des secousses violentes et ra-
pides qui seImultiplièrent jusqu’à. la nuis- -

sauce duijour, fut renverséedewfoncl en
comble, et aussitôt ensevelie sous les flots
de la mer qui venait de franchir ses limites. 6 ,
L’inondation fut si forte , qu’elle sièleva jus- I.

qu’à la sommitéd’un bois consacré à Nep-

tune. Insensiblement les eaux se retirèrent I
en partieimaisl elles couvrent encore les,

D

q! Pausan. lib. 7, cap. 24, p. 585. , î
’ Il Callistll. ap. Sauce. quæst. un lib. 6, cap. 26.

3 Polyb. lib. a, p. 128. un!) lib. 8. p. 53.1.
(a) Vers la fin de l’an 373 avant J. C. ou au commen-

cement de 372. l l - -4 Heracl. ap. serai). ibid. Diod. lib. 15, p. 363. .

5 Minot. ibid. p.570. . x -
6 De mundo, ap. Minot. cap. 4 , t. 1. p. 608. Diod. J

ibid. p. 364. Panna. lib. 7, gap. 2.1, p. 5&7. v ,



                                                                     

472 p for-ace panamas,
ruines dÏHélieè, et n’en laissententrevoir
que quelques faibles vestiges. ’ Tous les ha-
bitants périrent, et ce fut en vain que les
jeurs suivants on entreprit de retirer leurs

V corps pour leur donner la sépulture. ’

Les secousses, dit-op, ne se firent pas
sentir dans la ville d’Egium, 3 qui n’était
qu’à quarante stades d’Hélice; f (a) mais

elles se propagèrent de l’autre côté; etdans
la ville de Bura, qui n’était guère plus éloi-
gnée d’Hélice qu’Égium, murailles. maisons,

templest statues, hommes, animaux, tout
fait détruit ou écrasé. Les citoyens-absents

bâtirent à leur retour la ville qui subsiste
aujourd’hui. 5 Celle d’Hélice fut remplacée

par un petit bourg, où nous primes un ba-
teau pour voir de près qùelquesdëbris épars

sur le rivage. Nos guides firent un détour,
dans la crainte de se briser contre. un Nep-

l Pallfian. lib; 7, cap. 24, p. 5871.1Plin. lib. a, cap. 92,

r. i, p. l 15. ., 3 Hamel. up. ’Strab. lib. 8, p. 385.
3 5eme. qu’est. nat. lib. 6, cap. 25.

4 Panna. ibid. p. 585.
(a) Une lieue et mille deux cent quatre-vingu toises,

ou trois mille sept cent quarre-vingtn toises.

5 Pausan. ibid. up. 35, p. 590.
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tune de bronze qui est à fleur d’eau, et qui
se maintient encore sur sa base. l

Après la destruction d’Hélice, Égium hé-

. rita de son territoire, et devint la piincipale
cité de l’Achaïe. C’est dans cette ville que

sont convoqués les états de la province; ’

ils s’assemblent au voisinage, dans un bois
consacré à Jupiter, auprès du temple de ce

dieu, et sur le rivage de la mer. 3 V
L’Achaie fut, dès les plus anciens temps,

divisée en douze villes, qui renferment bha-
cune sept à huit bourgs dans leur district. 4
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à

l’assemblée ordinaire, qui setient au com-
mencement de leur année, vers le milieu
du printemps. 5 On y fait les règlements
qu’exigent les circonstances; on y nomme
les magistrats qui doivent les faire exé-
cuter ,4 et . qui peuvent g indiquer une as-
semblée extraordinaire, lorsqu’il survient

I l Eratostb. a1). Smb. lib. 8, p. 384.
l " Polyb. lib. 5, p. 350. Liv. lib. 28, cap. 7; 38,

cap. 3o. Panna. lib. 7, 91:44, p. 585. -
3 Strab. ibid. p. 385 é: 387. Pineau. ibid. p. 584.
4 Herodot. lib. r, cap. :45. .I5olyb.llib..2.,.p.flm&

Sknb. un. p. 337 et 386. , , ..
5 Polyb. m’- 4; P- 3°5Ë1îho 5, p.350. Strab. ibid.

pag. 385.
I 40.
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une guerre ou qu’il faut délibérer sur une

alliance. * I - :Le gouvernement va, pour ainsi dire , de
soi-mêmes C’est une démocratie qui doit
son origine let son, maintien à des circons-
tances particulières z comme le pays est pau-
vre, sans commerce, et presque sans indus-
trie, les citoyens y jouissent en paix de l’é-
galité et de la liberté que leur procure une
sage législatiôn z comme il ne s’est point
élevé parmi eux de génies inquiets, ’ ils ne

connaissent pas l’ambition des conquêtes :I
comme ils ont peu de liaisons avec les na-
tiOns corrompues , ils n’emploient iamais’

le mensonge ni la fraude, même contre leurs
ennemis : 3 enfin, comme toutes lesvilles ont.
les mêmes lois et les mômes magistratures,
elles forment un seul corps , un seul état, et
il règne entre elles une harmonie qui se distri-
bue dans lesdiEérentes classes des citoyens. i
L’excellence de leur constitution et la probité

de leurs magistrats sont tellement reconnues,

t Polyb. excerpt. legat. 9-855.
2 Id; lib.- 2 , u5.’
1 1.15m». .3,vp. .672; *

5 lib. 34, cap. 5:.
l . unt l
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qu’en vit autrefois les villes grecques de l’l i .1-

lie , lasses de leurs dissentions, s’adresser à ce

peuple pour les terminer, et quelquesumrs .
(l’entre elles former une confldératimr sem- .

blable à la sienne. Dernièrement encore les
Lacédémouicns et les Cliébains, s’approv

priant de part etdautre le succès de la bu-t
taille deLeuctres, le choisirent pour ablier:
d un différend qui intéressaitleur honneur, *

et dont la décision exigeaitrla plus grandet

i impartialité. v ’ L ; g V -
Nous vîmesplus d’une fois, sur le rivage, a

des enfants lancer au loin des cailloux arec .
leurs frondes..Les Achéens sadounent v0-
lontiers à cet exercice, et siy sont tellement
perfectionnés,que le plomb, assuiéti d’une

manière particulière dans lacourroie, part,
vole, et frappe à l’instant le. point contre

lequel on le dirige. ° . I
En allant, à Patræ, nous traversâmes

quantitéde villes etde bourgs; car l’Achaie

est fort peuplée. .3 A Pharæ, nous vîmes
dans la place publique trente pierres car-

--Poiyh.1ibi 2,11. uG.Suub;iib. smash 1 ’
’ Liv. lib. 38, captas]. ’
3 5ms. ibid. p. 386. Je
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rées, qu’on henore comme autant deâdivi-
nités dont j’ai oublié les noms. t Près de ces

pierres est unMercure’terminé en gaine , et
affublé d’une longue barbe, en face d’une

statue de Vesta , entourées d’un cordon de
lampes derbronze.Ün nous avertit que le
Mercure rendait des oracles ,* et qu’il suffi-
sait de lui dire quelques mots a l’oreille
pour avoir ’sa. réponse. Dans ce moment,
un paysan vint le consulter :il lui fallut 6L ’
frir de l’encens à la déesse, verser de l’huile

dans les lampes et les allumer, déposer Sur
l’autel une petite pièce de monnaie, s’appro-

I cher du Mercure ,l’interrogertout bas, sor-
tir de la place en se bouchant les oreilles, et
recueillir ensuite les premières paroles qu’il
entendrait, et qui devraient éclaircir ses
doutes.” Le peuple le suivit, et nous ren-
trâmes chez nous. ’ ’ - t’ ’ .

7 Avant que d’arriver Patrie , nOus mîtnes

pied à terre dans un bois charmant, on plu-’
sieurs jeunes gens s’exerçaient à la course. 3

’* Dans une des allées, nous rencontrâmes un

enfant de douze-à. traineaux), vêtu d’une

"Mn-ml? «en ’5’ .. ï .Mania ’ ’P’ 29.-.,
3h1iln’d.cap,21.P. 57,,-
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jolie robe, et couronné d’épis de blé. Nous

l’interrogeâmes; il nous dit : C’est aujour-
d’hui la fête de Bacchus Esymnète , c’est son

nom; (a) tous les enfants de la ville se ren-
dent sur les bords du Milichus. Là nous
nous mettrons en procession, pour aller à
ce temple de Diane que vous voyez lia-bas;
nous déposerons cette couronne aux pieds
de la déesse; et après nous être lavés dans le

ruisseau, nous en prendrons une de lierre,
et nous irons au temple de Bacchus qui est’
par-delà. Je lui pdis : Pourquoi cette cou-
roune’d’épis? .- C’est ainsi qu’on parait nos

têtes , quand on nous immolait sur l’autel de

Diane. .... Comment! on vous immolait?-
Vous ne savez donc pas l’histoire du beau
M élanippe et (le la belle Comédie, prêtresse

de la déesse? Je vais vous la raconter,
Ils s’aimaient tant, qu’ils se cherchaient

toujours, et quand ils n’étaient plus ensemï

51e , ils se’ voyaient encore. Ils demandèrent

enfin à leurs parents la permission: de se
marier, et ces méchants la leur refusèran
Peu de temps après il arriva de grandes di-
settes , de grandes maladies dans le pays. On

V (a) Le nom d’Esymnèæe, dans les plus anciens temps,
signifiait Roi. (Aristot. de trip. l. 3Lcnp. 14, t. a, p. 356)
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consulta l’oracle; ilrèpondit que Diane était
fâchée’de’ ce que Mélanippe et ’Cométlio

s’étaient mariés dans son temple même, la
nuit de saîfête a et Hue, pour l’apaiscr , il’

fallait lui sacrifier tous les ans un jeune
garçon et nué jeune fille. (le Ta plus" grande
bnauténDans la suite, l’oracle. nous promit
que cette barbare coutume cesserait, lors-
qu’un inconnulapportcrait ici une certaine
statue devBacclius : il vint; on plaça la sta-
tue dans ce temple, et le sacrifice fut rem-
placé par la procession et les cérémonies"
dont’je musai parlé. Adieu, étranger. ’

Ce récit, qui nous fut confirmé par des
personnes éclairées, nous étonna d’autant

moins, que penrlantlong-temps on ne con-
nut pas de meilleure voie pour détourner
la colère céleste, que de répandre sur les
autels le sang des hommes ,I et. surtout.
celui d’une jeune fille. Les "conséquences,
qui réglaient ce choix étaientjustes, mais.
elles découlaient de ce principe abominable,
que les dieux sont plus touchés du prix des
offrandes, que de l’intention de ceux qui les
présentent. Cette fatale erreur. une fois ad-
mise, on dut successivement leur offrir les

I Pumau. lib. 7, cap. 19, p. 571J v
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:plus belles; productions de la terre et les
plus superbes ,yictimesg et, comme le sang
des hommes cst plus précieux que celui des
animaux, on fit coulrr celui dune fille qui
iréunissaitllla jeunesse, la beauté, la nais-
sance, enfin tous les avantagesque les hom-
mes estiment le plus. h l i î i p

Après airoir’ examiné monuments de
JPatræ et Id’une autre fille nommée Dymé,

irions passfimes le Larissus, et nous entrâmes

dans l’Elide. I a, 1 V ,

CHAPITRE xxxvri1.-
,- lVoj’aàeÎde’l’Elide. Les Jeux Olympiques.

L’ÉLiDE est un petit pays dont les côtes

sont baignées par la mer Ionienne, et qui se
divise en trois vallées. Dans la plus septen-
trionale, Est la ville, d’Elis, située sur le
Fériés: ,Iiîflpeuyewde même noni,’mais moins

considérable. que icelui. de Thessalie : la
raillée du milieu est célèbre par le temple de

v Jupiter, placé auprès du fleuveAilpliée: la
dernière s’appelle Triphyliezf Ï h i’

a Les -tannantàïdaceuecomme jetaient
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pendant long-temps d’une tranquillité pro-
fonde. Toutes les nations de la-Grèée étaient
convenues de les regarder comme consacrés
à Jupiter, et les respectaient au point, que
les troupes étrangères dépariaient leurs ar-

mes en entrant dans ce pays, et ne les re-
prenaient qu’à leur Sortie. r Ils jouissent ra-
rement, aujourd’hui de cette prérogative;
rependant , malgré les glierresiipassagéres
auxquelles ils se sonttrouvés exposés dans
ces derniers temps, malgré les divisions qui
fermentent encore dans certaines villes ,
lÎÉlide est. de tous les cantons du Pélopo-
nèse le plus abondant et le mieux peuplé. a
Ses campagnes, presque toutes fertiles, 3
sont Couvertes d’esclaves laborieux; l’agri-

culture y fleurit, parce que le gouvernement
a pour les laboureurs les égards que méri-
tent ces citoyens utiles : ils ont chez eux. des
tribunaux qui jugent leurs causesen dernier
ressort, et. ne sont pas obligés d’interrompre

leurs travaux pour: venir dans les villes
mendier un jugement inique, ou trop long.-
temps différé. Élusieurs familles riches-com.

.r StrabiJib..Wp.,358. . : .- -- k; ..
’Polyb.lib.4,p..336; î ’Q r. Î 5. , ( a. :
3 son. ibid. p. 344, mm. un 5, au: à, P, sa"
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.knt paisiblement leurs jours à la campagne,
et j’en ai vu aux environs d’Élis, où per-

sonne, depuis deux’ ou trois générations,
- n’avait mis le pied dans la capitale. l

Après que le gouvernementmonarchique
eut été détruit, les villes s’associèrent par

’-une ligue fédérative; mais celle d’Élis, plus

puissante que les autres, les a insensible-
ment assujéties, et ne leur laisse plus-au-
jourd’hui que les apparences de la liberté.

Elles forment ensemble huit tribus, 5 diri-
,gécs par un corps de quatre-vin gt’dix séna-

tours dont les places sont à vie,e’t qui, dans
les cas de vacance, se donnent par leur cré-
dit les, associés qu’ils désirent : il arrive de

là que l’autorité. ne réside que dans un très

petit nombre. de personnes, et que l’oligar-
chie s’est introduite dans l’oligarchie; ce qui

est un des vices destructeurs de ce gouver-
nement. Id Aussi a-t-on fait dans ces derniers
temps des cabus pour établir démo-
cratie.’,’ Î a fit. Ü

t Polyb. lib. 4,1). 336. -’ ’ t , ’
- me». lib. mai). 148. Thucyd. tm-àfcupfiaïi

3 Paulin. lib.v5, cap. 4,.p. 397 p J . v
5 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 6, t. a, p.
5 Xenoph. bien me: lib. 7, p. 635. , ,

3. "l l(
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La fille d’Élïs est assez récenté :1 onc s’cgt

formée, à l’exemple de Èlùsieurs villes de la

Grècc, et s’urtoutldu PéloponèSe, Par la réu-

nion de p1usieurs hameaux; ’ car dans les
siècles d’ignorance on habitait des bourgs
’buwjertstet àccassibrlesr: dans des temps Plus
éclairés; *on"s’en’fermè dans des villes forti-

fiées; ” a («a A ’ h I .
Ï En Ïàxfrivaht’, nous. renèontrâmes une

processidp. gui. se  rendait 3m te;nîple de Mi-
nerve. Elle faîsàit ’Pa’rtie dhfidàérémonie où

les jeuries gené de l’ElîcÏe s’étâienî disputé le

Prix dé h Les vaifiqùeurs étaient
menés Eh : trjïomphe’;"le :Pijemîér’, la tête

ceiùte de bahdèlettes, portait les armes que
’l’on cônSËiCrziît’À la déessèyîè’hsq’COIId con-

duisait. la vîc’tîmèj du trôizèîèfnë était chargé

des autïès dûïà’liâesï” ’  

J ’aÎVquïiv’èfit ’daüs’là’ Giëëe de pareils

bômbafs Ïaüt 11cm lès IgËiËç-ôh’ê Éjùqpour les

femm’esÀ à ’lës flics; ’J’âi (Mai: ’ ufême ;  ’chez

des peuples éloignés, les femmes admises à
des concours publics; aivecncgttçE [ÀÎŒÊËop C1:

pourtani, que ’leSgGrecÂs déégrnéntlc prix à

r mm». 3,93316. mm in; (à. ,
. .2 Amen; lit). 13mg 5,13. 5,65..Tlieophr. ap.eumd.

bed. p. I ’ v A .  
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laplus belle, et les barbares à la plus ver:

tueuse. l ! g , lLa ville est décorée ’ par des temples,

par des édifices somptueux, par quantité de l

statues dont quelques-unes sont de la main
(le Phidias. Parmi ces derniers monuments,
nous en vîmes où l’artiste n’avait pas mon-V

tré moins d’esprit que dhabileté; tel est le

groupe des Grâces dans le temple qui leur
est censacré. Elles sont couvertes d’une dm- Â

perles légère et brillante. : la première tient,
un rameau de myrte en Ilihonneur, (le Vénus ,4

la seconde une roselpour désigner le prin-l
temps, la troisième un osselet, symbole des,
jeux (le l’enfance; et pour qu’il neumanque

rien aux charmes dezcette pomppsition, la,
figure de l’Amour est sur le même piédestal-

que les Grâces. 3 I l, b ,
Rien ne donne plus d’éclat à cette pro-î l

vînce que les jeux olympiques, célébrés de

quatre en quatre ans en l’honneur depJupi-h
ter. Chaque ville de la Grèce a des fêtes qui l
en réunissent les habitants; quatre grandes
solennités réunissent tous les. peuples de lai

î Theopbr. np. Athen. lib. 13, up. a, p. 609 et (in:
9 Pensez). lib. 6, cap. 9.3, p. 51 I.
3 Id. ibid. cap. 24, p. 514L
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Grèce : ce sont les jeux pythiques. ou gde
Delphes, lesjeux isthmiquesiou de Corm- -
the, ceux de Némée, et ceux d’OIympie.
I ai parlé des premiers dans mon voyage de
la Phocide; je vais m’occuper des derniers z
je passerai les autres sous" .silence, parce
qu’ils offrent tous à peu près les mêmes

spectacles. . . . ’Les jeux olympiques, institues par Her-
cule, furent , après une longue interruption ,
rétablis par les conseils du célèbre Lycur-
gue, et par les soins d’lphitus, souverain
d’un cantOn de l’lîlide. x Cent huit ans après,

on inscrivit pour la première fois sur le re- .
gistre public des Éléens, le nom de celui qui ’

avait remporté le prix à laceurse du stade 5 3 ’

il s’appelait Corébus. Cet uSage continua; a

et de là cette suite de vainqueursidout. les
noms indiquant les différa n tes olympiades,
forment autant de points fiXes pour la cirre.
nologie. On allait célébrer les jeux pour la
cent sixième fois lorsque nous arrivâmes à

Eus. (a) ’ I ITous les habitants de l’Elide se prépa-

! Aristot. up. Plut. in Lycurg. t. I , p. 39.
î Frérot, défense de la chronol. p. 162. f. l
(a) Dans l’été de l’année 356 Ivan: 1.. G.
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raient à cette solennité auguste. On avait
déja promulgué le décret qui suspend toutes

les hostilités. ’ Des troupes qui entreraient
alors dans cette terre sacrée, ’ seraient con-
damnées à une amende de deux mines (a)

par soldat. 3 -’ Les Eléens ont l’administration des jeux

olympiques depuis quatre siècles; ils ont
donné à ce spectacle toute la perfection dont
il était susceptible, tantôt en introduisant
de nouvelles espèces de combats, tantôt en
supprimant ceux qui ne remplissaient point ’
l’attente de l’assemblée. 4 Cest à eux qu’il

appartient d’écarter les manœuvres et les
intrigues, d’établir l’équité dans les juge-

. ments, et d’interdire le concours aux nations
étrangères à la Grèce, f et même aux villes I
grecques-accusées ° d’avoir violé les règle-

mentsfaits pour maintenir Perdre pendant
les fêtes: Ils ont une si haute idée de ces rè-

I Æsehin. de fais. leg. p. 397. Plus. l. 5, c. ’30, p. 42;.

a Diod. lib. 14,11. n48. ’
(a) Cent quatre-vingts livra.
3 Thucyd. lib. 5 . cap. 49.
4 Pausln. lib. 5, cap. 8, p. 394;
F flamant. lib. 5, cap. ne. t ’
ÎTlmcyd. ibid. Panna. ibid. up. si", p. En

- .6 l.
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glements, qu’ils ’envoyèrent autrefois des
députés chez les Égyptiens , pour savoir des

sages de cette nation si en les rédigeant on
n’avait rien oublié. Un article esSentiel, ré-

pondirent’ces derniers : Dès que les juges
sont des Eléens, les Eléens devraient être
exclus du Concours. ’ Malgré cette réponse,

ils y sont encore admis aujourd’hui), et plu-
sieurs d’entre eux ont remporté des prix,
sans que l’intégrité des juges ait. été soup-

çoilnée. ’ Il est vrai que , pour la mettre plus

à couvert,on-a permis aux athlètes d’appeler
au sénat d’Olympie du décret les prive-

de la couronne. rA chaque olympiade, on tire au sort les
juges ou présidents des jeux :4, ils sont au
nombre de huit, parce qu’on en prend [un
de chaque tribu. 5 Ils s’assemblent à «Elis
avant 11a célebmtion des jeux, et pendant
l’espace de dix. mais ils s’instruisent en détail

des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en

instruisentjous. des magistrats quisont les

’ Herodot. lib. a, cap. .160. Diod. lib. 1,1). 85.
’ Dion. Chrysost. in Rhodip. 344.’ I a
3 PansanJib. 6, cap. 3, p. fi58.
4 rhum. vit. ApoII. lib. 3, ont; 3o, p. m.
’ Pam-WiuMœv-tsn- v v!
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dépositaires et les interprètes des règlements

dont je viens de parler : ’ afin de joindre,
l’expérience aux préceptes, ils exercent,

pendant le même intervalle de temps, les
athlètes qui sont venus se faire inscrire ’
pour disputer le prix de la course et de la
plupart des combats à pieds. 3 Plusieurs de
ces athlètes étaient accompagnés de leurs

- parents, de leurs amis, et surtout des mui-
tres qui les avaient élevés : le désir de la.
gloire brillait dans, leurs yeux, et les habi-
tants d’Élis paraissaient livrés à la joie la
plus vive..I’au.rais été surpris de l’importance

qu’ils mettaient àvla célébration de leurs

jeux, si n’avais connu l’ardeur que les
Grecs ont pour. leslspectacles,’et l’utilité,
réelle que les Ëléens retirent de cette-solen-

nité. I j r . .Après envoi; vu. tontes; qui, cuvait nous
intéresser, soit dans la ville , i5, soit, dans
celle de Cylléne lui. sertdeport, et qui
n’en estéloignée que de cent vingt stades, fla) r

I Persan. lib. 6, cap. 54, p. 514’-
3 Æœhin. epiim-iigp. au. a t
3 Panna. ibid. p. 5L3. .
41cl. ibid. cep. 26, p. 51.8.. i ,4,
(a) Environ quatre lieues et’ dentu. ’

v - «N L
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nous partîmes pour Olympie. Deux chemins
y conduisent, l’un par la plaine, long d’en-
viron trois cents stades; ’ (a) l’autre par les
montagnes, et par le bourg d’Alésiéum , on

se tien-t tous les mois une foire considéra-
ble.” Nous choisîmes le premier : nous tra-
versâmes des pays fertiles, bien cultivés,
arrosés par diVerses rivières; et, après avoir
vu en. passant les villes de Dyspontium et de

.Létrines, 3 nous arrivâmes à Olympie.

’ Cette ville, également connue sous le
nom de Pise, 4 est située sur la rive droite
de l’Alphée , au pied d’une colline qu’on ap-

pelle mont de Saturne. (b) L’Alphée prend
sa source en Arcadie : 5 il disparaît et repa-
raît par intervalles : * après avoir reçu les

I Shah. lib. 8,p.,367. PIuMII. lib.6, cap. 22,95!!!
’ (a) Onze lieues et huit cent cinquante toisent; -

a 5ms. au]; 34.. *
3Xenopli. bien 51ml. 3’, p. 491. Strab. ibid. p. 357! l

Puma. ibid. p. 5:0. ’ ,4 Bel-odes. lib: a, cep. 7. Pind. olymp. a, 3, 8, en!
Steph. in O’Mkr. halena. p. ’10!-

’ (b) Voyez l’Euai sur la Topographie d’Olympie.

5 Forum. lib. 5. up. 7, p. 3go.
t ut la» 8. un 54.1» 709c
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eaux de,plusieurs rivières,’ il va se jeter
dans la mer voisine. ’

L’Altis renferme dans son enceinte les
objets les plus intéressants : c’est un bois sa-

* créa fort étendu, entonné de murs ,4 et dans
l’p’fnèl se trouvent le temple de J upitcr et celui

. Junon, le sénat, le théâtre, 5 et quantité

. de beaux édifices, au milieu d’une foule iu-

. mmbxable He statues. l i
’ Le temple de Jupiter fut.cônstruit, dans

ile sièslc dernier, .desbdépouilles enlevées par
les Élécns à quelques peuples qui s’étaient

révoltés contre eux; 6 il est (l’Ordre dorique,

entouré de colonnes, et construit d’une
pierre tirée des carrières voisines, mais aussi
éclntante et aussi dure, quoique plus légère,

Tic le marbre de Paros. 7 n’a de hauteur,

î Pausnn. lib. 8,, cap. 54,1)..709. Smeib, 8, p. 344, .

a: 5mm. ibid. p. 343. 1
3. Pind. olymp. 8, v. u. Schol. ibid. hmm. lib.v5,

cap. 10, p. 397. . ..I 4 Pausan. p. 441 et 443.
5 flanqua. bise 5m. lib. 7, p. 639.
° l’ami]. ibid. p. 397. I i
a Id. ibid. cap. 10, p; 398.. Plîn. lib. 36, cap. 17,

a. a, p. 747. a - ’
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soixante-huit pieds; de longueur, deux celât.
trente; de (largeur, quatre-vingt-quinze. (a),

y Un architecte h ;bile, nommé Liban, fut
chargé de la construction (le cet édifice.
Deux sculpteurs non moius’bàbiles enrichi- 1

rent, par de savantes compositions, les fron-
tons des [deux façades. Dans l’un ,(leices fron-

tons on voit, au milieu d’un grain; nembre
(le figures,’OEnomaüs et Pelopsjlprëts à se

disputer, en présence de JupitersJQ prix de
la course; dans l’autre, le combat des Cen- -
taures et des lapithes. t Lalporte d’entrée
est de bronze, élinsi que la porte du côté 0P?
Posé. On-ai gravé sur l’une et sur Feutre une

Partie des travaux diHercule. ’ Des pièces
de marbre, taillées en forme de tuiles, ficu-
vrvntle toit) aulsomme’t de chique fronton
s’élève uchic’toire en bronze doré; à chu-

que angle, un grand vase de même, méteil,
également doré. I i fi i v . , . , 4

Le temple est divi, , Parties colonnes en
trois nefs. 5 On y trouve, de même que dans v

(a) Hauteur, environ soixante-quatre dis-nos pieds;
longueur, deux cent dix-sept; largeur, quatre-W41!-

l Pausau. lib. 5, cnp.»10,p. 399.

9 Id. ibid. p. 400. i
ë ut
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le vestibule , quantité d’offrandes que la piété

set la reconnaissance ont consacrées au dieu; t
mais, loin de se fixa sur ces objets, les re-

. .gards se portent rapidement sur la statue et
sur le trône de Jupiter. Ce chef-’(l’œuvre de

(Phidiast et de’la Sculpture fait au,prrmicr
aspect uneiinpression’que licxaipc’" t sert
quia rendre;plus profonde. 5 ’. .. L l.

La figure de Jupiter est en à! fi en "ï c;
let, quoiquefissise, elle s’élever FJ’STW fus-

’qu’ati plafond duvtempleFDc 13min (ligue

[elle tient un victoire également d’or a C V
ivoire; de la glaniez, un Sceptre travaiëgavë ..
’goût, enrichi de diverses espèces de ,1. i .1.qu7

et surmonté faut. aigle. 3 La chauSsure est
"en or, ainsi le manteau, sur lequel ion à
gravé des. animant”, des mais, surtout
Ï’i i ’Il’v 1’114 1.. A
’. 1L6 inane porte ëhr qufatiièilpicasfainsî

ne sur des colonnestintertnëdiàiirësjde’mème

hauteur que pieds. Les minutait-spina
riches, les nobles ,’ tantet; tirent

,1 Pausanïlill: 3; câp.llb,p. :455: SËabÏliln’.’l8,ï). 355-

. îStrnh.ibid,. 5., v. .17 a ,1 n fr
’ Pausanl iliidgfc’api. A: l , p. 400. Pilin. cap. 8 .

tanip- i’Jll A l: 1 . JÔ Puma. ibid. p. 401.

1,

a
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à l’embellir. Il est tout brillant d’or , d’ivoire,

d’ébène et de pierres précieuses, partout
décoré de peintures et de bas-reliefs.

n Quatre deces bas-reliefs sont appliqués
sur la face antérieure de chacun des pieds de p
devant. Le plus haut représente quatre Vic-
toiresdiap: l’attitude de danseuses; le se-
cond, (le S hinx qui enlèVent les enfants
Thébain file troisième,Apollon etDiane
perçant de leurs traits les enfants de Niché A;

le enlier enfin , deux autres Victoires.
I idias profita des moindres espaces pour

mal lier les ornements. Sur leslquatre tm-
versev ni lient les pieds du trône ,je.’compp-

tai bien sept figures, les unes représentant
des lutteurs, lesautres le combat d’Hercule
contre les Amazones. (a) Au dessus de la ,
tête de Jupiter, dans bipartie supérieure du
trône, on. voit d’un côté les trois Grâces
qu’il eut d’Eurynome, et les trois Saisons
qu’il eut de Thémis. ’ On distingue quantité

d’autres barachois, tant sur marche-pied,
que sur la base ou l’estrade qui soutient cette
masse énorme, la plupart exécutés en on, et

(a) Voyez]: note avr à la au volume. , .
I hmm 5,531). ",5; domlwiod. par,

v. (me.
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représentant les divinités de l’Olyiupe. Aux

pieds deJupiter on lit cette inscription :’ l Je
5ms L’OUVRAGE DEPHIDIAS,ATHÉNIEN,FILS m.

Centimes. Outre son nom, l’artiste, pour
éterniser la mémoire et la beauté d’un jeune

homme de ses amis , pelé Pantarcès , î
grava son nom sur un des doigtsde Jupi-

ter. (a) V 4 v . l ,On ne peut approcher dutrône autant
qu’on le désirerait : à une certaine distance
on est arrêté par une balustrade qui règne

’ tout autour, 3 et qui est ornée de peintures
excellentes de la main de Panénus, élève et
frère de Phidias. C’est le même qui, conjoin-

tement avec Colotès, autre disciple. de ce
grand homme, fut chargé des principaux
détails de cet ouvrage surprenant. 5 On dit
qu’après l’avoir achevé, Phidias tu le voile

dont il l’avait couvert, consulta le goût du

l Panna. lib. 5,121». 10, p. 397. I V
’ Clan. Alex. cohort. p. 47. .
(a) Telle était ont: inscription, l’aurais tu "au,

Bi l’on en ou: un un crime à Phidias, il en: pu se junk-
Ger, en disant que l’éloge s’adressait à Jopiœry le mot

mm pouvant signifier celui qui soli: A tout.
3Plonmflidea.ir,p.fiox. V1. ,,a t Id. ont p. 453. sinh lib. si p. 355. tabès."

qp. 8,1 1,41. 657.- li). 3,5, cap. a, p. 689. I ’

à p (Il
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public, et. se réforma lui-même d’après les
avis de la’multitude. t ’ ’ I ’ M j

On, estimppé de la grandeur de l’entre,-
prise, de la richesse de la "matière, de l’ex;
pellence du travail, de l’heureux’accord de
toutes les, parties; mais oiiy’l’e’stqbi’cn! plus eu-

. bore del’expression’subl’iriié’ quc’l’artiste a

su donner, halète ,de Jupiter. La. divinité
même pparait empreintplavec mon l’éclat

de la puissance, toutellla y refondeur de la
sagesse , tout; la douceur de la bpiité. Aupa-
ravant, artistes ne représentaient le maî-
tre.des’diicux qu’avec desËt’raits communs,

sans. nobl’e’Sse’ sans Caractère distinctif;
l’hidias ’fut le premier qui attéig’n’it, pour

ainsi dire,’la majesté divine, étisn.t’ajoutcr

un nouveau unitif au roi-épeçt’des peuples,
En leur’rciidaût sensible ’iîchqu’ils avaient
’adoré. ’ ’Üziïis’q’uelie sodice ’d’V’îliiiil’ dope

puisé ces hautesidées? Des, poëœs,diraieiit
qu’il étaitmonté dans" la nichon que le dieu

était descendü’éiir la (me ; 3 mais il répon-

d’une manière plussiniplë’i’at plusklnoble

I l’adage ldaF’ÉsP”! ’ I
,’ 3mm instit. 0’qu fa, cap..io, 7’44. En

filmé ,cap.9.8. il H ’ . .V
3 Antliql. lib. 4, cap. 6, p.361. A i
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à ceux qui lui faisaient la même question : ï
il ’ci’ta les vers ’d’Homère, où ce poëte dit

qu’un regard delJupiter suffit pour ébranler
l’Olympe. ’ Ces vers , en réveillant dans
l’âme de Pbidias l’image du vrai beau, de ce

beau qui n’est aperçu que par l’homme de
génie, produisirent le Jupiter d’Olympic ; 3

et, quel que soit le sort de la religion qui
domine dans la Grèce7 le Jupiter d’Olympie

servira toujours de modèle aux artistes qui
voudront’représenter dignement l’être su;

rême. l , 1 ’ ’
’ Les Elécns’connaissent le prix du monu-

ment qu’ils possèdent; ils: montrent encore
aux étrangers l’atelier de Pbidias. 4 Ils ont

répandu leurs bienfaits sur les descendants
de ce grand artiste, et les ont Chargés d’eu-

tretenir la statue dans tout son éclat. 5’
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont
dans. un endroit marécageux, un des moyens
qu’on eniploieponr défendre l’ivoire. contre

l Stmh. lib. 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. x, p. :70.

Voler. Max. lib. 3 , cap. 7. t
à Bonnet. iliad. lib. x, v. 530.

3 Cicer. de ont. (rap. a, t. i, p. 4M.

4 Pausnn. lib. 5, cap. l5, p. 413. .
5 1d. ibid. p. 4m.
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lihumidité, c’est de verser fréquemment- de

[huile au pied du trône, sur une partie du
pavé destinée à la recevoir. *

Du temple de Jupiter nous passâmes à
celui de Junon : ’ il est égalementd’ordre

dorique, entouré de colonnes, mais beau-
coup plus ancien que le premier. La plupart

des statues qu’on y voit, soit en or, soif en
ivoire , décèlent un art encore grossier,quoi-
qu’elles n’aient pas trois cents ans d’anti-

quité. on nous montra le coffre de Gypse!-

lus, 3 ou ce prince, depuis se rendit
maître de Corinthe, fut dans sa plus tendre
enfance renfermé par sa mère, empressée
de le dérober aux poursuites des ennemis,
de lsa maison. Il est de bois de cèdre; le des-
suset les quatre faces sont ornés de bas-re-
liefs, les uns exécutés dans le cèdre même,

les autres en ivoire et en or; ils représentent
des hatailles,-des jeux et d’autres sujets re-
latifs aux siècles héroïques, et sont accom-
pagnés d’inscriptionsen caractères anciens.

Nous parcourûmes avec plaisir les détails de
cet ouvrage, parce qu’ils montrent l’état in-

l Pausan. lib. 5, cap. I L, p. A
’ 1d. ibid. cap. x7, p. 4.v8.
’ Id. ibid. p. 419.
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forme ou se trouvaient les arts en Grèce il .y

.a.trois siècles. I ,On célèbre auprès de ce temple des jeux I
auxquels président seize ’femmes choisies
parmi les huit tribus des Eléens, et respec-
tablespar leur vertu ainsi queipar leur nais-
sance. Ce sont elles qui entretiennent deux
chœurs de musique pourchanter des hymnes.
en l’honneur de Junon , qui brodent le voile
superbe qu’on déploie le jour de la fête, et.

ni décernent le prix-de la course aux filles l
de l’Élide. Dès que le signal est donné, ces
jeunes émules s’élanCent dans la carrière,

presque à demi nues, et les cheveux flottants
sur leurs épaules : celle qui remporte la vic-
toire reçoit une couronne d’olivier,.et la
permission , plus flatteuse encore, de placer
son portrait dans le temple de Junon.

En sortant de là, nous parcourûmes les,
routes de l’enceinte sacrée. A travers les
platanes et les oliviers qui ombragent ces
lieux,’ s’offraient à nous, de tous côtés,

des colonnes, des trophées, des chars de
triomphe , des statues sans nombre , en

l Pausan. 5, cap. 16, p. 417:
a Id. ibid. cab. 27, p. 450LPhleg. du olymp. in Thed

uüq. grave. t. 9, p. 1295. a
. l,»
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bronze, en marbre, les unes pour les dieux ,
les autres pour les vainqueurs : * car ce
temple de la gloire niest ouvert que pour"
ceux quidut des droits à l’immortalité.

l Plusieurs de ces statues sont adossées à.
des colonnes, ou placées sur des piédestaux;
toutes sont accompagnées d’inscriptionscon- ’

tenant les motifs de leur consécration. Nous
y distinguâmes plus de quarante figures de
Jupiter de différentes mains ,i alertes par *
des peuples ou par des particuliers, quel-
ques-unes ayant jusqu’à (vingt-sept pieds de
Hauteur. ’ (a) Celles des athlètes-forment
une collection immense; elles ont été pla-
cées dans ces lieux, ou par eux-mêmes. 3
ou par ileslrilles qui1 leur ont donné le jour,.4

r ou par les peuples de qui? ils. avaient bien

mérité. 5 in ; k
Ces monuments , multipliés depuis quatre i

siècles, relident’présents altipostiérité ceux

qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous les
quatre ans aux’regards d’une foule innom-

Ii Pallbfih. lib. 5H, cap. a r , p.429. i

5 ld. ibid. cup. 24, p. 440. ’ 7
(u) Vigt-eiuq de nos pieds et si: pouces.
.3 Pausnn. lib. 6, p. 497.
6 1d. ibid. p. 493; l
5 H. ibid. p. 480 et 49:.
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brable de spectateurs de tous pays , qui
viennent dans ce séjour s’occuper de la
gloire des vainqueurs, entendre le récit de
leurs combats , et se montrer avec transport,
les uns aux autres, ceux dont leur patrie
s’enorgueillit. Quel bonheur pour l’huma-

nité, si un pareil sanctuaire licitait ouvert
qu’aux hommes vertueux l Non , je me
trompe, il serait bientôt violé par l’intrigue
et l’hypocrisie, auxquelles les hommagesQ
du peuple sont bien plus nécessaires quia la

vertu. x v’ Pendantque nous admirions ces ouvrages
de sculpture, et que nous y suivions le dé-

. veloppement et les derniers efforts de cet
art, uos interprètes nous faisaient de longs
récits, et nous racontaient des anecdotes re-
latives à ceux dont ils nous montraient les
portraits. Après avoir arrêté nos regards sur
deux chars de bronze , dans l’undesq’uels
était Gélon , roi de Syracuse, etpda l’autre,

Hiéron,.son frère et son successeur li l Près
de Gélon , ajoutaient-ils, vous voyez la sta-
tue de Cléomède. Cet athlète ayant en le
malheur de tuer Son adversaire au combat
de la lutte, les juges , pour le punir, le pri-

jhlmn. lib. 6, cap. 9, 3. 473,91). .12. p. 479.
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itèrent de la couronne : il en fut affligé au
point de perdre la raison. Quelque temps
après il entra dans une maison destinée
liéducation de la jeunesse, saisit une colonne
qui soutenait le toit, et la renversa. Près de
Soixante enfants périrent sous les ruines de
l’édifice. ’

k Voici la statue d’un autre athlète nommé f

Timanthe.-Dans sa vieillesse il s’exèrçait
tous les jours à tirer de l’arc : un voyage
qu’il fit l’obligea de suspendre cet exercice :

il, voulut le reprendre à son retour; mais,
voyant que sa force était’diminuée, il dressa

lui-même son bûcher, etISe jeta dans les

flammes. ’ -Cette jument que vous voyez , fut sur-L
nommée le Vent, à cause de son extrême
légèreté. Un jour quelle courait dans la car-

rière, Philotas qui la montait se laissa tom-
ber z elleicontinua sa course, doubla la
borne , et vint s’arrêter devant les juges, qui
décernèrent la couronne à son maître, et lui

permirent de se faire représenter ici avec
linstrument de sa victoire. 3,

Pour» lib-(imams- 474-
’ldibid.cap.8,p.47i. .
3 tanna cap. 13414841 l ’
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Ce lutteur s’appelait Glauens ; l il était
jeune et labourait la terre. Son père s’aper-
çut avec surprise, que pour enfoncer le soc
qui s’était détaché de la charrue, il se ser-

vait de sa main comme d’un marteau. Il le
conduisit dans ces lieux, et le proposa pour
le combat du ceste. Glaucus, pressé par un
adversaire qui employait tour à tour l’adresse

et la force, était sur le point de succomber,
lorsque son père lui cria : Frappe, mon fils ,,
comme sur la charrue. Aussitôt le jeune
homme redoubla ses coups, et fut proclamé

vainqueur. .v Voici Théagène qui, dans les différents

jeux de la Grèce, remporta, dit-on, douze
cents fois leprix, soit à la course, soit à la
lutte, soit à d’autres exercices. ’ Après sa

mort, la statue qu’on lui avait élevée dans

la ville de Thasos sa patrie, excitait encore
la jalousie d’un rival de Théagène z il venait

toutes les nuits assouvir ses fureurs contre
ce bronze, et l’ébranla tellement à force de
coups, qu’il le fit tomber, et en fut écrasé :

la statue fut traduite en jugement, et jetée
l

l Panna. lib-6, cap. l 3, p. 475.
5 Plut. prao. flip. ger. t. a, p.811. Pausan. ibid. cap.

.11 . p. 477: ’ ’
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dans la La famine ayant ensuite affligé
la ville (le Thasos, l’oracle, consulté par les
habitants, répondit qu’ils avaient négligé la

tué-moue de Tbéagène. ’ On luidécerna des

honneurs divins ,I après avoir retiré des
eaux et replacé le monument qui repré-

sentait. (a) jCet autre athlète sa statuesur Ses
épaules ," et la posa lui-même’dans ces’lieux»

C’est le célèbre Milan; c’est lui’qui,’dans la

guerre des habitants de Croto’ne, sa patrie
contre ceux de Syharis, fut mis à lat-tète des
troupes, et remporta une victoire signalée z
il parut dans la bataille avec une massue et
les autres attributs d’Hercule dont il rappe-
lait le souvenir. ’ Il triompha souvent da s
nos jeux et dans ceux de Delphes, ; il y fai it
souvent des essais de sa force prodigieuse.
Quelquefois il’Se plaçaitsu’r un palet qu’on

avait huilé pour le rendre plus glissant, et
les plus fortes secousses ne pouvaient l’é-
branler : 3 d’autres fois ilempoignait lune

’Pausan.lib.5,cap.rr,p.479. A
(a) Le culte de Tliéagène s’étendit dans la suite; on

l’implorait surtout dans la maladies» (Poussin. lib. 6,

cap. si . p. 449.)
’ Pied. lib. 12, p. 77.
’ Pausau. ibid. cap. r4, p. 486.
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grenadç, et, sans réarmât, laitonait- si sen
:1130, que. les plus vigburcuxbiilbîètcs ne pou-

vaientëcàrterscs dui;15pqurlu nimber;
mais sa maîtrçssç l’ebiigcqifi à: du? Prismul

v’Ôn raconte encôzjc dg lüî , (ignfll parmfirul le

Stade. p91 tgn; 1m bœuf Ëqr Évanélmulcs; 1

que se trouvant ’un jour dans mie liaison;
avec lvs Jilsçïpîes de li’ytlvlugprç, il leur sauva I

la vie cl; soutenant la éqÏAu’nm: sur laquelle
Parmi; leæL’lÏOlfi qui étaït très de tomber 3.3

enfin, que (lança vieillœae il (Infini la Proie
ÂdCIS l;êlfigfjéroqrç, page (11,149.31? méfias sle

.trouvèrentprises dans uptiiîroècldïirbre que

des poins, avuicpt fendu epæaxfiw, et qui]
voglaüiaychcyordc diviser, A :1
4 l NOIîkSZVIÇIÇSLCÙSlliKlZ dg; èélôËnùes où To!

avçit grqyédçytmjîléâdfl’fllüàuhe (Entre divers

peuplçs (igname :35 9.11.395 déPosës
dans çes lieu); Pourllçisàçndrè [nus sacrés.

Mais maganes traitéspgt violé: page je;
pçxmzfnps qui.l ep, gçrgpfilssaiçnt la, dlufee, ct

les colonnes ,qm subsistai encore ,atteslcnt

. l IÆliÏnn.’ var. hisL. 2, y
9 Alban. lib. Io, p. 419,.

» 3 Strnb. lib. 6, p. 2634;. c 1: - x v
6 Pausan. lib. 6, ou). x4, p. 487.
5 1d. lib. 5, cap. 12, p. 407 ; cap. :34). 437.
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une vérité emayante : c’est que les peuples

, policés ne sont jamais plus (le mauvaise foi,
que lorsquiils s’engagent à vine en paix les

uns. avec les autres. t
Au. nord du temple de Junon , au pied du

mont»de Saturne, l est une chaussée qui s’é-

tend jusqu’à la carrière, et sur laquelle plu-

sieurs nations grecques et changeras ont
construit des édifices connus sous le nom de
Trésors. Onms’oit de semblables à Delphes;

mais ces derniers sont remplis d’olïrauaes
précieuses, tandis que ceux d’Olympie ne
contiennent presque que des statues, et des

. monuments de mauvais goût ou de peu de
valeur. Nousdemandâ mes la raison de cette
difi’érence. L’un des interprètes nous dit:

Nous lavonsûn oracle, mais il n’est pas
essez accrédité ,"et peut-être ceSSera-t-il
bientôt. * peut ou trois prédictions justifiées
par l’évènement; ontiattiré à celui de Del.

pilons]? êonfianèe de quelques souverains;
et leurs libéralités, celles de toutes les na-

tions. *Cependant les peuples abordaient en

’ hm.fib.6.cap. rg.p’.-fi97î M il "
.Xmopii. mais lib. s. p. 533. shunts,

123.353. A ’ " i q 1
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foule-à Olympie. * Par mer, par terre, de
toutes les parties de la Grèce, des pays les
Plus éloignés, on s’empressait de se rendre
à. ces fêtes dont la célébrité surpasse infini-

ment celle des autres solennités, et qui
néanmoinslvsont privées d’un agrément qui I

les rendrait plus brillantes. Les femmes n’y .
sont pas admises, sans doute à cause de la
nudité des athlètes. La loi qui les en exclut
est si sévère, qu’on précipite du haut d’un

rocher celles qui osent” la violer. ’ Cepen-
dam les prêtresses d’un temple ont une
place marquée, 3 et peuvent assister à cer-

tainsexerc1ces. h
Le premier jour des fêtes tombe au on-

zième jour du mois hécatombéon , qui Com-

mence à la nouvelle lune après le solstice
d’été : elles durent cinq jours: à la fin du der-

nier, ni est celui de la pleine lune, se fait.
la proclamation solennelle des vainqueursj

I Phnom. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18, p. 361.
a l’ami). lib. 5, cap. G, p. 389.

3 Id. lib. 6, cap. 20. Sueton. in Net. cap. u.

4 Pind. olymp. 3; v. 33; et 5, v. 14. Schol. ibid;
DodWel. de cycl. dise. 4’, S. 2 et 3. Goulu.l dîna-t. lm.
p. x3; id. fut. mie. dînai. x3, p. 295.

3. . 43
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Elles s’ouvrirent le soir (a) par plusieurs
sacrifices que l’on oll’rit sur des autels éle-

vés en. l’honneur de différentes divinités,

soit dans le temple de Jupiter, soit dans
les environs. l Tous étaient ornés de fes-
tons et de guirlandes; ’ tous furent s’uc-
cessivement arrosés du sang des victimes. 3
On avait commencé par le grand autel de
Jupiter, placé entre le temple de Junon et
l’enceinte de Pélops. 4 C’est le principal ob-

jet de la dévotion des peuples, c’est là que

les Éléens offrent tous les jours des sacrifi-
ces, et les étrangersdansîous les temps de
l’année. il porte sur un grand soubassement
carré, au dessus duquel on’monte par des
marches de pierre. Là se trouve une espèce
de terrasse ou l’on sacrifie les victimes; au
milieu s’élève l’autel, dont la hauteur est de

vingt-deux pieds : (b) on parvient à sa par-

(a) Dans la première année de l’olympiade 106,10
premier jour d’hémtornlaéon tombait au soir du 17 juil-

let de l’année julienne proleptique 356 avant J. (1.; en:
I r -îl’liéeatom1);50n commençait au soir du 257 juillet.

1 Partisan. lib. 5, cap. x4, p. 41 1..
3 Scliul. Pind.’olvmp. 5, v. 13.

3 Pausan. ibid. ’ -
4 kl. ili’d. P, 409, .

(b) Vingtide nos pieds, neuf pouces , quatre lignes.
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Itie supérieure par des marches qui sont
construites de la cendre des victimes, qu’on
a pétrie avec l’eau de l’Alphee.

d Les cérémonies se prolongèrent fort avant

dans la nuit, et se firent au son des instru-
ments, à la clarté de la lune qui approchait
de son plein, avec un ordre et une magnifig
cence qui inspiraient à la fois de la surprise

. et du respect. A minuit, dès qu’elles furent
achevées, la plupart des assistants, par un
empressement dure pendant toutes les
fêtes, l allèrent se placer dans la carrière,
pour mieux jouir du spectacle des jeux qui
devaient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux
parties, qui sont le Stade et l’llippodrome. 3

Le Stade est une chaussée de six cents
pieds (a) de long, 3 et d’une lai gour propor-
tionnée »: c’est là que se font les courses à

pied, et que se donnent la plupart des com-
bats. LlHippodrome est destiné aux courses
des chars et des chevaux. Un de ses côtés
s’etend sur une colline; l’autre côté, un peu

’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 13, p. 481.

* 3 Pausnn. lib. 6,.eap. sont. 502. ’
(a) Quatre-vingt-quntom toises trois pied» .
3 Rendu. lib. a, p. 149. Cerner. de die ont. cap. i3.

Anl. Gel]. lib. x, cap. r. f ’ n
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plus long, est formé par unepcliaussée : * sa

largeur est de six cents pieds , sa longueur
du double :’ (a) il est séparé du Stade
par un édifice, qu’on appelle Barrière. C’est

un portique devant lequel est une cour spa-
cieuse, faite en forme de proue de navire,
dont les murs vont en se rapprochant l’un
de l’autre, et laissent à leur extrémité une

ouverture assez grande pour que plusieurs
chars y passent à la fois. Dans l’intérieur.
de cette cour, on a construit, sur difiërentes
lignes parallèles, des remises pour les chars
et pourles chevaux; 3V on les tire au sort ,
parce que les unes sont plus avantageuse-
ment situées quelles autres. Le Stade et
l’Hippodrome sont ornés de statues,’d’auv.

tels, et d’autres monuments 4 sur lesquels. -
on avait affiché la liste et l’ordre des corn-

e bats qui devaient se donner pendant les
I fêtes. 5

L’ordre des combats a varié plus d’une

ï Pausan. lib. 6, cap. 20, p. 504 et 505. .
’ Id. ibid. cap. 16, p. 49x ; lib. 5, cap. a, p. 40

Plut. in Solon. t. 1 , p. 9.1. I ’
i (a) Cent quatrævingt-ueuf toises.

3 Panna. lib. 6, cap. no, p. 503.

4 Id. ibid. , . I .c 5 Dion.lib.39,p.135g. ’
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fois; 1 (a) la règle générale qu’on suit à prê-

sent, est de consacrer les matinées aux exer-
’ cices qu’on appelle légers, tels que les diffé-

rentes courses; et les après-midi, à ceux
qu’on nomme gravesou violents, ’ tels que

la lutte,le pugilat, etc. 3 ,
A la petite pom-te du jour nous- nous

rendîmes au Stade. Il était déja rempli de;

thlètes qui préludaient aux combats, 4 et
entouré de quantité de spectateurs z d’au-

tres,,en plus grand nombre, se plaçaient
confusément sur la colline qui se présente
en amphithéâtre au dessus de la carrière.
Des chars volaient dans la plaine ; le bruit
des trompettes, le; hennissement des che-
vaux, se mêlaient aux cris de la multitude;
et lorsque nos yeux pouvaient se distraire
de ce spectacle, et qu’aux mouvements tu-
multueux de la joie publique nous compa-
rions le repos et le silence de la nature, alors

- quelle impression ne faisaient pas sur nos
âmes la sérénité du ciel, la fraîcheur déli-

l Pausan. lib. 5, cap. 9, p. 396. A t A
(a) Voyez la note XXVII-à la (in du volume.
n Diod. lib. 4 , p. 222.
J Pausan. lib. 6, cap. 24 , p. 51.3.

4Fb. .3’.gansoit lib a,cap a , a,
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pieuse de l’air, l’Alphée qui forme en ce!

endroit un superbe canal, t et ces campa-
gnes fertiles qui s’embollissaient des pre-
miers rayons du soleil!

Un moment après nous vîmes les athlètes

interrompre leurs exercices, et prendre» le
chemin de l’enceinte sacrée. Nous les y sui-

vîmes, et nous trouvâmes dans la chambre
du sénat les huit présidents des jeux, avec
des habits magnifiques et toutes les marques
de leur dignité. ° Ce fut la qu’au pied d’une

statue de Jupiter, et sur les membres san-
4 glants des victimes, 3 lés athlètes prirent

les dieux à témoin qu’ils s’étaient exercés

ridant dix mois aux combats qu’ils al-
laient livrer. Ils promirent aussi de ne point

, user de supercherie et de se conduire avec
honneur z leurs parents et leurs instituteurs .
firent le même sermtiht. 4 -

Après cette cérémonie, nous revînmes
. au Stade. Les athlètes cintrèrentP dans la
q barrière qui le précède, s’y dépouillèrent

[entièrement de leurs habits, mirent) à leurs

’ Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 389.

9 Fabr. agoni. lib. r, cap. 19.
3 Pausan. lib. 5,cap. 24, p. 45:.
4 la. ibid.

t
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pieds des brodequins, et se firent frotte!
d’huile par tout le co . l Des ministres su-
balternes se montraient de tous côtés, soit
dans la carrière , soit à travers les rangs muls
tipliés des spectateurs, pour y maintenir

l’ordre. ’ . .Quand les présidents eurent pris leurs
places, un héraut s’écria : a Que les cou-
’« murs du Stade se présentent?» Il en parut

aussitôt un grand nombre qui se plmèrcnl
A sur une ligne, suivant le rang que sort

leur avait assigné. 4 Le héraut récita leurs

noms et ceux de leur patrie. 5 Si ers noms
avaient été illustrés par des victoircs puîné?

dentcs, ils étaient accueillis avec (les ap-
plaudissements redoublés. Après que le lié-
rautv eut ajouté, a Quelqu’un peut-il repro-
« cher à ces athlètes d’avoir dans les lins,
«pu d’avoir mené une vie irrégulière? 6 n

il se lit un silence profond, et je me sentis
entraîné par cet intérêt qui remuait tous les

l Thucyd. lib.’ l , cap. 6. Poil. lib. 3, 155.
’, Etymol. magn..iu A’Avlccpx.

3 Plat. de les. lib. 8, t. a , p. 833. liaiiod. Ælhiop.

lib. 4,1). 159. - v4 Pausan. lib. 6, cap. t3, p. 482.
5 Heliod. ibid. p. 162.. I
5 Min. de Freud. des bell. leur. t. 13’, p. dût.
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cœurs, et qu’on n’éprouve pas dans lesps’pe’c-L

. tacles des autres nations. Au lieu de voir, au
commencement de la lice, des hommes du
peuple prêts à se disputer quelques feuilles
d’olivier, je ne vis plus que des. hommes li-

bres, qui, par le consentement unanime de p
toute la Grèce, chargés de la gloire.I ou de la
honte" de leur patrie, s’exposaient à l’alter-
native du niépris ou de l’honneur, en pré-

sence de plusieurs milliers de témoins!"
rapportaient chez eux les noms des vain-
queurs et des vaincus. L’espérance et la
craintese peignaient dans les regards in-
quiets des spectateurs; elles devenaient plus
vives à mesure qu’on approchait de l’ins-

tant qui devait les dissiper. Cet instant ar-
riva. La"trompette donna le signal; 3* les
coureurs partirent, et dans un clin-d’œil
parvinrent à la borne où se tenaient les pré-
sidents des jeux. Le héraut proclama le nom
de Porus de Cyrène, 4 et mille bouches le
répétèrent.-

1 Pind. olymp. 5, v. 8. Sella]. ibid.
F Lucien. de gymnœap. 10, t. a, p. 890.

3 Sophocl. in Electr. ,v. 7 r 3. .
4 Diod. lib. 16, cap. a, p. 406. Allie. a1). Euseli. in

thon. grue. p. 41.
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L’honneur qu’il obtenait est le premier
et le plus brillant de ceux qu’on décerne

aux jeux olympiques, parce que la course
du Stade simple est la plus ancienne de cel-

’ les qui ont été admises dans ces fêtes. * Elle

s’est dans la suite des temps diversifiée de
plusieurs manières; Nous la vîmes successi-
vement exécuter par des enfants qiiitavaient
à peine atteint leur douzième année,’ et

par des hommes qui couraient avec un
, casque ,’un bouclier et des espèces de bot-

tines. 3 ô -Les jours suivants, d’autres champions.
’ furent’ appelés pour parcourir le double

Stade, c’est-à-dire, qu’après avoir atteint le 1’

ïbut et doublé la borne, ils devaient retour-
ner au point du départ 4 Ces derniers furent I
remplacés par des athlètes qui fournirent
douze fois la longueur du Stade. 5 Quel-
ques-uns concoururent dans plusieurs de ces
exercices et remportèrent plus d’un prix. a

l Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 394. l l
9 Id. lib. 6, cap. a, p. 456; lib. 7, cap. 17,11. 567.
3 Id. lib. 6, cap. 10, p. 475:, et cap. 1741493:
4 Id. lib. 5, cap. i7, p. 4go. i
5 Bernard. de pond. etmens. lib. 3, n° 32. Méta. de

’l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 309 et 31 l ;t. 9, p. 390. b
4 Panna. lib. 6. cap. 13, p.’482’, en.
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Parmi les incidents qui réveillèrent à diver-
ses reprises l’attention de l’assemblée, nous
vîmes des coureurs s’éclipser et se dérober. i

aux insultes des spectateurs; d’autres, sur
’ le point de parvenir au terme de leurs désirs,

tombertout à coup sur un terrain glissant.
On nous en fit remarquer dont les pas s’im-
primaient à peinejsur la poussière. t Deux
Crotoniates tinrent long-temps l’espritpen
suspens :ils devançaient leurs adversaires ,
de bien loin; mais l’un d’eux ayant fait tom-

ï ber l’autre en le poussant, un cri général
s’éleva contre 111i,et il fut privé de l’hon-

neur de la victoire : car il est expressément
défendu d’user de pareilles voies pour se

la procurer; ’ on permet seulement aux as-
sistants d’animer par leurs cris les coureurs
auxquels ils s’intéressent. 3 I

Les vainqueurs ne devaient être couron-
nés que dans le dernier jour des fêtes; 4
mais à la fin de "leur course ils reçurent, ou

J Solin. cap. r, p. 9. i
3 Lucian. de calumn. cap. .13, t. 3, p. 14LPIEBIIL

lib. 5. p. 44L l3 Plat. in Phædon. t. 1 , p. 61. hoir. mans. t, a,
pas. tu.

4 Scbol. Pista. 01m. 3, v. ê3;blymp. 5, Y. 14. t
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v plutôt enlevèrent une palme qui leur était

destinée. t Ce moment fut pour eux le com-
mencement d’une suite de triomphes. Tout
le monde s’empressait de les Voir, de les
féliciter : leurs-parents, leurs amis, leurs
compatriotes , versant des larmes de ten-
dresse et de joie, les soulevaient sur leurs
épaules pour les montrer aux assistants ,Iet
les livraient aux applaudissements de toute
l’assemblée , qui répandait sur eux des fleurs

I àpleines mains. ° i
Le lendemain nous allâmes de bonne .

heure a l’liipppdrome, où devaient se faire

la course des chevaux et celle des chars. Les
gens riches peuvent seulslivrerces combats,
qui exigent en elfet la plus grande dépense. 3
On voit dans toute la Grèce des particuliers
se faire une occupation et un mérite de
multiplier l’espèce des chevaux propres à la

course, de les dresser, et de les présenter au
concours dans les jeuxpublics. 4 Comme

t Plut. sympos. lib. 8, quæst. 4. Pollux, 1. 3, S. 145..

Etymol. mugir. in Bpac. 4 ,. 3 Pausan. lib. 6 . cap. 7;, p. 469. Clem. Alex. pædott.

lib.2,cap.8,p.2i3. . ’3 Isocr. de bigis, t. 2 , p. 437. v
4 Pind. istbm. a, z. 55. Panna. ibid. cap. I .13. 453i

hp. a , z a, etc. v
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ceux qui aspirent aux prix ne sont pas obli-
gés de les disputer eux-mêmes, souvent les
souverains et les républiques se mettent au
nombre des concurrents, et confient leur
gloire à des écuyers habiles. On trouve sur
la liste des vainqueurs, Théron, roi d’Agri-
gente; Gélon et Hiéron, rois de Syracuse; t
Archélaüs, roi de Macédoine; PauSanias,
roi detLacédémone; Clisthène, roi de Si-
cyone; et quantité d’autres, ainsi que plu-
sieurs villes de la Grèce. Il est aisé de juger

, que de pareils rivaux doivent exciter. la plus
vive émulation. Ils étalent une magnificence
que les particuliers cherchent à égaler , et
qu’ils surpassent quelquefois. On se rap- .
pelle encore que dans les jeux où Alcibiade
fut couronné, sept chars se présentèrent
dans la carrière au nom de ce célèbre Athé-

nien, et que trois de ces chars obtinrent le
premier, le second et le quatrième prix. ’

Pendantqque nous attendions le signal, j
on nous dit de regarder attentivement un

ldauphin de bronze placé au commencement

’l Pind. olymp. r , a. P8118111. p. 473 4479. Plut.
lpopbtb. lacou. t. a , p. 230. Solimcap. 9, p. 26.

9 Thucyd. lib. .6. cap. 16. boa. de. bigis, p. 437
Plus inAlcib. t. 1,1). 196.:

I
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de la lice, et un aigle de même inétal posé
sur un autel au milieu de la barrière. Bien--
tôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et se
cacher dans la terre, l’aigle s’élever les ailes

éployées, et se montrer aux spectateurs; t
un grand nombre de cavaliers s’élancer dans

l’Hippodrome, passer devant nous aVCc la
rapidité dlun éclair, tourner autour de la

A borne qui est à liextrémité, les uns ralentir
leur course, les autres la précipiter, jusqu’à ce

que l’un d’entre eux, redoublant ses efibrts,
eut laissé derrière lui ses concurrents affligés.

Le vainqueur avait disputé le prix au
110m de Philippe, roi de Macédoine, qui

* aspirait à toutes les espèces de gloire, et qui
en fut tout à coup si rassasié, qu’il demains;

dait à la Fortune de tempérer ses bienfaits
par une disgrâce. ° En effet, dans l’espace

de quelques jours, il remporta cette victoire
aux jeux olympiques ; Parménion, un de ses
généraux, battit les, lllyriens; Olympias,
son épouse, accoucha d’un fils : c’est le cé-

lèbre Alexandre. a gAprès,que desnathlètes à peine sortis de

ï Pausdn. lib. 6, cap. 20, p. 503.

’ Plut. apophth. t. a, p. 177. A
3 Id. in Alex. t. 1, p. 666. Justin. lib. in, cap. 16.

34 I I v
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l’enfance eurent fourni la même carrière , .1
elle fut remplie par quantité de chars qui se
succédèrent les uns aux autres. Ils étaient
attelés de deux cheVaux dans une course, ’

de deux poulains dans une autre, enfin de
quatre chevaux dans la dernière, qui est. la
plus brillante et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous en trâ-
mes dans la barrière; nous y trouvâmes
plusieurs chars magnifiques , retenus par
des cables qui s’étendaient le long de chaque
file, et qui devaient tomber l’un après l’au-

tre. 3 Ceux qui les conduisaient n’étaient q
vêtus que d’une étoffe légère. Leurë cour-

siers,vd0nt ils pouvaient à peine modérer
l’ardeur, attiraient tous les regards par leur
beauté, quelques-uns par les victoires qu’ils
avaient déja remportées. 4 Dés que le signal
fut donné, ils s’avancèrent jusqu’à la se.

Coude ligne, 5 et, s’étant ainsi réunis avec

des autres lignes, ils se présentèrent tous de
front au commencement de la carrière.

l Pausan. lib. 6, cap. 2, p. 455.
3 1d. lib. 5, cap. 8,1). 395. I
3 Id. lib. 6, cap. 20, p. 503.’
4 Ilcrodot. lib. 6, cap; 103. 4
5 Pausan. ibid. cap. 20, p. 503.
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Dans l’instant on les vit, couverts de pous-
sière. l se croiser, se heurter, entraîner les
chars avec une rapidité que l’œil avait ,

eine à suivre. Leur impétuosité redoublait,
lbrsqu’ils se trouvaient, en présence de la
statue d’un génie qui, dit-on , les pénètre
d’une terreur secrète; ° elle redoublait, lors-

qu’ils entendaient le son bruyant des trom-
peltes.3 placées auprès d’une borne fameuse
par les naufrages qu’elle occasionne. Posée ’

dans la largeur de la carrière, elle ne laisse
pour le passage des chars qu’un défilé assez

étroit, où l’habileté des guides vient très

souvent échouer. Le péril est d’autant plus

redoutable, qu’il faut doubler la borne jus-
qu’à douze fois; car on est obligé de parcou-

rir douze fois la longUeur de l’Hippodrome,
soit enallant, soit en revenant. 4

A chaque évolution, il surVenait quelque
accident qui excitait des sentiments de pitié
ou des rires insultants de la part de l’assem-

l Sophocl. in Electr; v. 7 16. HoraLvod. r.
3 Pausan. lib. 6, c’ap. 20, p. 504. I ’

3 Id. ibid. rap. 13,1).
4 Pind. olymp. 3, v. 59. Schol. ibid. olymp. 6, a?! 26.

Scbol. ibid. Mena. de l’acad. des bel]. lem. t. 3 , p. 314;

t. 9 , p. 391.
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blée. Des chars avaient été emportés hors de

la lice; d’autres s’étaient brisés en se cho-

quant avec violence : la carrière était par-
semée de débris qui rendaient, la course
plus périlleuse encore. Il ne restait plus que
cinq concurrents, un Thessalien, un Li-
byen, un Syracusain, un Ecrinthien et un
Thébain. Les trois premiers étaient sur le
point de doubler. la borne pourrla dernière
fois. Le Thessalien se brise contre cet

I éCueil il il tombe embarrassé dans les rênes;

et tandis que ses chevaux se renversent sur
ceux du Libyen qui le, serrait de près, que
ceux du Syracusain se précipitent dans une
ravine qui borde en cet endroit la carrier-cf
que tout retentit décris perçants et multi-
pliés, le Corinthien et le Thébain affinant,

saisissent le moment favorable, dépassent
la borne, pressent de l’aiguillon leurs? cour-
siers fougueux, et se présentent aux juges,
qui décernent le premier prix au Corinthien

et le second au Thébain. t
Pendant que durèrent les fêtes, et dans

certains intervalles de la journée , nous
* quittions le spectacle, et nous parcourions

I Sophorl. in Electr. v. 747.
’ de i’acad. des bel]. leur. t. 9,1). 3.84..
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les environs d’Olympie. Tantôt nous nous
amusions à voir arriver des théories ou dé-
putations , chargées d’offrir à Jupiter les
hommages de presque tous les peuples de la
Grèce; t tantôt nous étions frappés de l’in-

telligence et de l’activité des commerçants

étrangers qui venaient dans ces lieux étaler
leurs marchandises, ’ D’autres fois nous
étions témoins des marques de distinction
que certaines villes S’aceordaient les unes
aux autres. 3 C’étaient des décrets par les-

quels elles se décernaient mutuellement des
statues et des couronnes, et qu’elles faisaient

lire dans les jeux olympiques, afin de ren-
dre la reconnaissance aussi publique que le

bienfait. ’Nous promenant. un jour le long de l’Al-
pliée, dont les bords ombragés d’arbres de

toute espèce étaient couverts de tentes de
différentes couleurs, 4 nous vîmes un jeune

homme, d’une jolie figure, jeter dans le
fleuve des fragments d’une palme qu’il tenait

’ l Dinarch. in Bernoulli. p. 100.. Pluqan. lib. 5, cap.

a 15, p. 4:4. . .’ Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 3, t. 3,11362

3 Demostb. de cor. p. 487. .
4 Andocid. in Alcib. p. 33. ’ I

44-
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dans sa main, et accompagner cette offrande
de vœux secrets : il venait de remporter le
prix à la Course, et il avait à peine atteint
son troisième lustre. Nous l’interrogeàmes.
Cet Alphée , nous dit-il , dont les eaux abon-
dantes et pures fertilisent cette contrée ,
était un chasseur d’Areadie; 1. il soupirait
pour Aréthuse qui le fuyait, et qui, pour se
dérober à ses poursuites , se sauva en Sicile :
elle fut métamorphosée en fontaine; il fut
changé en fleuve; mais comme son amour
n’était point éteint, les dieux, pour couron-

ner sa constance , lui ménagèrent une route
dans le sein des mers, et lui permirent enfin
de se réunir avec Aréthusc. Le jeune homme

soupira en finissant ces mots.
’ Nous revenions souvent dans l’enceinte

sacrée. Ici, des athlètes qui n’étaient pas

encore entrés en lice, cherchaient dans les
entrailles des victimes la destinée qui les at-
tendait. ’ La, des trompettes, posés sur un

grand autel, se disputaient le prix, unique
objet de leur ambition. Plus loin, une foule
d’étrangers, rangés autour d’un portique,
écoutaient un écho qui répétait jusqu’à’scpt

* Pausan. lib. 5, cap. 7, p 3go. ’
a Pied. olymp. s , v. 3. Scbol,
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fois les paroles qu’on lui adressait. l Partout
s’offraient à nous des exemples frappants de
faste et de vanité; car ces jeux attirent tous"
Ceux qui ont acquis de la célébrité, ou qui

veulent en acquérir par leurs talents, leur
savoir ou leurs richesses. ’ Ils viennent s’ex-.

poser aux regards de la multitude, toujours
empressée auprès de ceux qui ont ou qui.

affectent de la supériorité. . j
Après la bataille de Salmnine , Thémis-

tocle parut au. milieu du Stade, qui retentit
aussitôt d’applaudissements en son hon-I
neur. Loin de s’occuper des jeux, les regards
furent arrêtés sur lui pendant toute la jour-
née; on montrait aux étrangers, avec des,
cris de joie et d’admiration , cet homme qui
avait sauvé la Grèce; et Thémistocle fut
forcé d’avouer que ce jour avait été le plus

beau de sa vie. 3’ v
Nous. apprîmes qu’à la dernière olym-,

inde, Platon obtint un triomphe à peu près
sembla ile. S’étant montré à ces jeux, toute

lassent lée fixa les yeux sur lui, et témoi- .

l Plut. de garrul. t. a, p. 502. Pausan. lib. 5,cap. a r,
pag. .534.

3 Isocr. de bigis, t. 2,’p. 436..
3 Plut. in Thcm’mt. t r , p, me. .

x
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gna par les expressions les plus flatteuses
joie qu’inspirait sa présence. * -

Nous fûmes témoins d’une scènetplus tou-

chante encore. Un vieillard cherchait à se
placer : après avoir parcouru plusieurs gra-
dins, toujours repoussé par des plaisanteries
offensantes", il parvint à celui des Lacédé-

moniens. Tous les jeunes gens, et la plupart
des hommes, se levèrent avec respect et lui

A offrirent leurs places. Des battements de.
mains sans nombre éclatèrent à l’instant:a et

le vieillard attendri ne put s’empêcher de
dire : « Les Grecs connaissent les règles de
« la bienséance; les Lacédémoniens les pra-

« tiquent. ’.» h
Je vis dans l’enceinte un peintre, élève

de Zeuxis, qui, à’l’exemple de son maître, 3

se promenait revêtu d’une superbe robe de
pourpre ,’sur laquelle son norn était tracé en

lettres dlor. On lui disait de tous côtés : Tu
imites la vanité de Zeuxis, mais tu n’es pas

Zcuxis. I pJ’y vis un Cyrénéen et un Corinthien,
dont l’un faisait l’énumération de ses riches-

! Neaml)’. ap. Ding. Lam. la). 3, 25.

à Plut. apoplnll. lacon. t. a, p. n35. I -
3 Plin. lib.35: cap. 9, 0. a, p. 69L
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ses, et l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéerj

s’indignait du faste de. son voisin; celui-c1
riait de l’orgueil du Cyrénèen. e

v J’y vis un lonien qui, avec des talents
médiocres, avait. réussi dans une petite
négociation dont sa patrie l’avait chargé. Il

avait pour lui la. considération que les sots
ont pour les parvenus. Un de ses amis le
quitta pour me dire à l’oreille :Il n’aurait
jamais cru qu’il fût si aisé d’être un grand v

l homme. ’ ’ ’
Non loin delà, un sophiste tenait un vase

à parfumset une étrille , comme s’il allait
aux bains. Après s’être moqué des préten-

tions des autres, il monta sur un des côtés
du temple de Jupiter, se plaça au milieu de
la colonnade, ’ et de-Cet endroit élevé il
criait au peuple ç Vous voyez cet anneau,
c’est moi qui l’ai gravé; ce vase et cette
étrille, c’est moi qui les, ai faim: ma chausé

r sure, mon manteau, ma tunique,et la ceino
turc qui l’assujétit, tout cela est mon ou-
vrage; je suis prêt à vous lire des poèmes
héroïques , des tragédies, des dithyrambes,
toutes sortes d’ouvrages en prose, en vers,
que j’ai composés sur toutes sortes de sujets:

l Philostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 3! , p. n70.

v
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e suis prêt à discourir sur la musique,

la grammaire ,prêtà répondreà toutes sortes

de questions. ’ .
Pendant que ce sophiste étalait avec com-

plaisance sa vauité, des peintres exposaient
à tous les yeux des tableaux u’ils venaient
d’achever;’l des rhapsodes’ghantaient des ’

fragments d’Homère et d’llésiode: l’un d’en-

tre eux nous fit entendre un poème entier
dEmpédocle. 3 Des poètes , des orateurs,
des philosophes, des historiens, placés aux
péristyles des temples et dans les endroits
éminents, récitaient leurs ouvrages 3’ 4 les

uns traitaient des sujets de morale; d’autres
faisaient l’éloge des jeux olympiques, ou de

leur patrie , ou des princes dont ils men-
diaient la protection. 5 , ’

Environ trente ans auparavant, Denys,
tyran de Syracuse, avait Voulu s’attirer l’ad-

miration de l’assemblée. On y vit arriver
de sa part, et sous la direction de son frère

! Plat. in Hipp. t. r , p. 363 et 368.
1 Lucien. in Herodot. cap. 4 , t. r , p. 834.
3 Adieu. lib. 14, cap. 3, p. 620.’
4 Lucien. ibid. cap. 3. Plut. x ont. vit. t. a, p. 836.

Panna. lib 6, cap. l 7, p. 495, etc. Philon". vit. soph;
lib. l , cap. 9, p. 493, ne.

5 ria; me. p. 845.



                                                                     

canine TRENTE-HUITIÈIIE. 527
Théziridès , une députation solennelle , char-

gée de présenter des offrandes à Jupiter; ”
plusieurs chars attelés de quatre chevaux»,
pour disputer le prix de la course; quantité
de te es somptueuses qu’on drossa dans la
campagne, et une foule d’excellents décla-
mateurs qui.devaieiit réciter publiquement
les poésies de ce prince. Leur talent et la
beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’atten-

* tien des Grecs, déja prévenus par la ma gni-
ficence de tant d’apprêts; mais bientôt, fa-
tigués de cette lecture insipide, ils lancèrent
contre Denys les traits les plus sanglants; et
leur mépris alla si loin , que plusieurs d’entre

eux renversèrent ses tentes et les pillèrent.
Pour comble de disgrâce, les chars sortirent
de la lice, ou se brisèrent les uns contre les
autres; et le vaisseau qui ramenait ce cor-
tège fut jeté par la tempête sur les côtes
d’ltalie; Tandis qu’à Syracuse le peuple di-

sait. que les vers de. Denys avaient porté
malheur aux déclamateurs, aux chevaux et
au navire , on soutenait à la cour que l’envie

s’attache toujours au talent. * Quatre ans
après, Denys envoya de nouveaux ouvrages
et des acteurs plus’hahiles, mais qui tombè-

I Diod. lib. 14,1). 318. " ’ ’ ’
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rent encore plus honteusement que les pre-
miers. A cette nouvelle, il se livra aux excès
à la frénésie; et n’ayant, pour soulager sa

douleur, que la ressource des tyrans , il
exila, et fit couper des têtes. t

Nous suivions avec assiduité les lectures
qui se faisaient a Olympie. Les présidents
des jeux y assistaient quelquefois, et le peu-
ple s’y portait avec empressement. Un jour
qu’il paraissait écouter avec une attention

lus marquée, onentendit retentir de tous
côtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plu-
part des assistants coururent après Polyda-
mas. C’était un athlète de Thessalie, d’une

. grandeur et d’une force prodigieuses. On ra-
contait de lui, qu’étant sans armes sur le
mont Olympe , il avait’abattu un lion énorme

sous ses coups; qu’ayant saisi un taureau fu-
rieux, l’animal ne put s’échapper qu’en lais-

sant la conarde son pied entre les mains de
l’athlète; que les. chevaux les plus vigoureux

ne pouvaient faire avancer un char qu’il re-
s tenait par derrière d’une seule main. [lavait

remporté plusieurs victoires dans les jeux
publics; mais comme il était venu «trop tard
à Olympie, il ne put être admis au concours.

i nice un. 14,9 en. i ’
v

I
l

1

l
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Nous apprîmes dans la suite la fin tragique
de cet homme extraordinaire : il était entré,

p, aVec quelques-uns de ses amis, dans une ea-
verne pour se garantir (le la chaleur; la voûte
de la caverne s’entr’ouvrit; ses amis s’enfui-

rent; Polydamas voulut soutenir la monta- i
gne, et en fut écrasé. * (a) I

Plus il est diflicile de se distinguer parmi
les nation-s policées, plus la vanité y devient ’

inquiète, et capable des plus grands excès.
Dans un autre voyage que je fis à Olympie,”
j’y vis un médecin de Syracuse appelé Mé-

v nécrate , traînant à sa suite plusieurs de ceux
qu’il avait guéris, et qui s’étaient obligés,

avant le traitement, de le suivre partout. ’
L’un paraissait avec les attributs d’Hercule,
un autre avec ceux d’Apollon, d’autres avec

ceux de Mercure ou d’Esculape. Pour lui,
revêtu d’une robe’depourpre, ayant une
couronne d’or sur la tète et un sceptre a la
main , il se donnait en spectacle sous le nom
de Jupiter, et courait le, monde escorté de
ces nouvelles divinités. Il écrivit un jour au
roi de Macédoine la lettre suivante: A ’

’ Pâusan. 6, cap. 5, p. 463.
(a) Voyez la note XXVIII à la fin du volume.

3 Adieu. lib. 7, cap. 10, p. 289.

3. . 45

A
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a Ménécrate-Jupiter à Philippe, salut. Tu

.« règnes dans la Macédoine, et moi dans la
« médecine; tu donnes la mort à ceux qui
a se portent bien, je rends la vie aux mala-
« des; ta garde est formée de Macédoniens,
« les dieux composent la mienne.» Phili
lui ré ondit en deux mots qu’il lui souhai-
tait un retour de raison. (a) Quelque temps
après,ayant appris qu’il était en Macédoine,

il le fit venir, et le pria à souper. Ménécrate

et ses compagnons furent placés sur des
lits superbes et exhaussés : devant eux était
un autel chargé des prémices des moissons;
et pendant qu’on présentait un excellent
repus aux autres convives, on nlofl’rit que
des parfums et des libations’ à ces nouveaux
dieux,qui, ne pouvant supporter cetafl’ront,
sortirent brusquement de la salle, et ne re-

parurent plus depuis. A
Un autre trait ne sert pas moins à pein-

dre les mœurs des Grecs ,et la légèreté de leur

caractère. Il se donna un combat dans l’en-
ceinte sacrée, pendant qu’on célébrait les

jeux, il y a huit ans. Ceux de enlavaient

(a) Plutarque (apophtb, lama. t. a , p. 213.) nmibue
«ne "Fin-Se i Agailns, à qui, suivent lui, la lettre étais

ladresée.
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usurpé l’intendance t Sur les gens, qui
voulaient reprendre leurs droits. Les uns et
les autres, soutenus de leurs alliés , pénétrè-

rent dans l’enceinte : l’action fut vive et
meurtrière. On vit les spectateurs sans nom-
bre que les fêtes avaient attirés ,r et qui
étaient presque tous couronnés de fleurs, se
ranger tranquillement autour du champ de
bataillertémoigner dans cette occasion la
même espèce d’intérêt que pour les combats

des athlètes, et applaudir tour à tour, avec"
l les mêmes transports, aux succès de l’une et

de l’autre armée. ° (a) -

anneau. lib. 6, up. A, p. 460,
2 kanoph. hist. grau. 1. 7, p. 639. Diod. 1.45,1). 337.

(a) Une pareille scène, is beaucoup plus horrible,
fut renouvelée à Rome- au commencement de l’empire;
Les soldat: de Vespasien et ceux de Vitellius se livrèrent
un sanglant combat dans le champ de Mus. Le peuple, -
rangé autour des deux aptes, applaudissait alternative-
ment nux succès de l’une et de l’autre. (Tacit. Hist. lib. 3 ,

cap. 83.) Cependant on voit dans ces deux exemples pa-
rallèles une difl’éreiree frappante. A Olympie, les specta-

teurs ne montrèrent qu’un intérêt de curiosité; au champ

de Mars, ils se livrèrent aux excès de la joie et de la bah
baie. Sana recourir à la différence des caractères et des

mœurs, on peut dire que, dansas deux occasions, la
bataille était étrangère aux premiers, et qu’elle était pour ’

n ’ ha seconds une suite de hangars: évitera.
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- Il me de à parler des exercices qui de;

mandent plus de force que les précédents,
tels que la luttei’le pugilat, le pancrace et
le pentathle’. Je ne suivrai point lordre dans
lequel ces combats furent donnés, et je com-
mencerai par la lutte. . ’

On se propose dans cet exercice de jeter
son adversaire par terre, et de le forcer à se
déclarer vaincu. Les athlètes qui devaient
concourir , se tenaient dansnun portique voi-
Sin : ils furent appelés à midi. ’ Ils étaient
au nombre de sept z on jeta autant de bulle-l
tins dans une boîte placée devant les présia
dents des jeux. a Deux de ces bulletinsétaient
marqués de la lettre A, deux autres de. la
lettre n, deux autres diun c, et le septième
d’un D. On les agita dans la boîte; chaque
athlète prit le sien, et l’un des présidents
appareilla ceux qui avaient tiré la même
lettre. Ainsi il y eut trois couples de lutteurs,
et le septième fut réservé pour combattre
contre les vainqueurs des autres. 3 Ils se dé-
pouillèrent de tout vêtement, et, après-s’être

l Phnom. vit. Apoll. lib. 6, cap. 6, p. 235.
2 Lucien. in Bahut. cap-40, t. 1,1). 783. Falun mon.

lib. x , cep. a4. v I3 Julien. (bien p. 31j.
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frottés d’huile, ’ ils se roulèrent-dans le sa-

ble, afin que leurs adversaires eussent moins
de prise en voulant les saisir. ’

Aussitôt un Thébain et un Argien sia-
vancent dans le Stade : ils s’approchent, se
mesurent des yeux , et slempoignent par les
bras. Tantôt,iap’puyant leur front l’un con-

tre l’autre, 3. ils se poussent avec une action
égale, paraissent immobiles, et s’épuisent
en efforts Superflusytantôt ils s’ébranlent
par des secousses. violentes, s’entrelacent.
comme des serpents, s’allongent, se racéour-’

cissent, se plient en avant, en arrière, sur
les côtés : f une sueur abondante coule de
leurs membres affaiblis : ils respirent unt
moment, se prennent par le milieu du corps,’
et, après avoir employé de nouveau la .ruse
et la force, le Thébain enlève son adveri
saire; mais il plie sous le poids : ils tombent,
se roulent dans la poussière, et reprennent
tout à tour le dessus. A la fin le héhain ,i
par l’entrelacement de ses jambes et de ses

bras, suspend tous les mouvements de son

î Faim ngon. lib. a, «p.15.

9 Luc-jan. in Annch. t. a, p. 910.
3 1d. ibid p. 884. - . -
Ê bien. de l’acad. des bal]. leur. t. 3 , p. 237.

45.
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t adversaire. qu’il tient sous lui, le serre â’ la

gorge, et le force à lever la main pour mar-
que de sa défaite. P Ce n’est pas assez néan«

moins pour obtenir la continuum-il faut que
Ale vainqueur terrasse au moins deux fois
son rival, ° et communément ils en vieil»
rient trois foispauxmains. 3 L’Argien eut l’ -

vantage dans la seconde action, et le Thé-
hain reprit le sien dans la troisième.
p Après que les deux. autres couples de lut-

teurs eurent achevé leurs combats, les vain-
cus se retirèrent accablés de honte et de
douleur. 4 Il restait’trois vainqueurs, un
Agrigentin, un’Ephésien, et leTbébain
dont j’ai parlé. Il restait aussi un Rhodien
’ ne lesort avait réservé. Il avait l’avanfâ’ge

d’entrer tout frais dans la liCe; mais il ne
pouvait remporter le prix sans. livrer plus -
d’un combat. 5 Il triompha de l’Agrigentin,

fut terrassé par l’Ephésicn, qui succomba

sous le Thébain : Ce dernier obtint la palme.

I Fabr. agoni. lib. r, cap. 8.
9 Mém. de l’acad. des bel]. leur. t 3, p. 250.

3 EschyL in Eumen.’v. 592. Schol. ibid. Plat. in
Euthyd. t. r, p. 277, etc.

l0 Pin olymp. 8, v. 90.
5 Eschyl. in clicèpll. v. 866,
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Ainsi une première victoire doit en amener
d’autres; et,idans, un concours de sept ath-
lètes, il peut arriver que le vainqueur soit
obligé de lutter contre quatre antagonistes, *
et d’engager avec chacun d’eux jusqu’à trois

actions dillërentes. -
Il n’est pas pertuis dans la lutte de porter

des coups à son adversaire; dans le pugilat,
il n’est permis que de le frapper. Huit athlè-
tes se présentèrent pour ce dernier exercice,
et furent, ainsi que les lutteurs, appareillés

’par le sort. Ils avaient la tête couverte d’une
calotte d’airain, ’ et leurs poings étaient as-

sujétis par des espècesde gantelets , formés de
lanièresde cuir qui’se’croisaient en tous sans.3

Les attaques furent aussi variées que les
accidents qui les suivirent. Quelquefois on
voyait, deux athlètes faire divers mouve-
ments pourin’avoir pas le soleil devant les

p yeux, passer des heures entières à s’obser-
ver, à épier chacun l’instant où son adver-

saire laisserait une partie de son corps sans
défense, 4 à tenir leurs bras élevés et tendus

ï Pind. olymp. 8, v. 90:
’ Eustatll. in iliad. 33 , p. :324, lin. 38.
3 Mém. de ltacad. des ben. lem. t. 3, p. 267.
7l Lucian. de cahmn. t. 3’, p. 139.
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. ,de manière à mettre.leur fête à couvert, à
’ les agiter rapidement pour empêcher l’en-

nemi d’approcher.l Quelquefois ils s’atta-

quaient avec fureur, et faisaient pleuvoir
l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en

’ vîmes qui, se précipitant les bras levés sur

leur ennemi prompt à les éviter, tombaient
pesamment sur la terre, et se brisaient tout
le corps; d’autres qui, épuisés et couverts

de blessures mortelles, Se soulevaient tout à
coup, et prenaient de nouvelles forces dans
leur désaspoir; d’autres enfin , qu’on retirait

.du champ de bataille ’ n’ayant sur le visage

aucun trait qu’on pût reconnaître et ne
donnant d’autre signe de vie que le sang
qu’ils vomisaaient à gros bouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle; et
mon âme s’ouvrait toute’entière à la .pitié,

quand je voyais de jeunespenfants faire l’ap-
prentissage de tant de cruautés : -3 car on
les appelait aux. combats de la lutte et du
Geste avant que d’appeler les hommes faits. 4

r Méta. de l’aead. des heu. lettr. t. 3, p. 273.

’ Amliol. lib. a, cap. r, cpigr. [4.
3 Pausan. lib. 5, cap. 8,11). 395; 6, c. 1,, p. 453.
4 Plut. sympa. lib. a, cap. 5, t. a, p. 639.
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Cependant les Grecs se repaissaient avec
plaisir de ces horreurs, ils animaient par
leurs cris ces malheureux acharnés les uns
contre les autres; ’ et les Grecs sont doux
et humains! Certes, les dieux nous ont ac-
cordé un pouvoir bien funeste et bien hu-
miliant, celui de nous accoutumer à tout, et
d’en venir au point de nous faire unijeu de

la barbarie ainsi que du vice. ,
Les exercices cruels auxquels en élève

Ces enfants. les épuisent de si bonne heure,
que, dans les listes des vainqueurs aux jeux
olympiques, on en trouve a peine deux ou
trois qui aient remporté le prix dans leur
enfance et dans un âge-plus avancé. ’ 5» f

Dans les autres exercices, il est aisé de
juger du’Succès : dans le pugilat, il faut que

, l’un des combattants aVOue sa défaite. Tant
qu’il lui reste un degré de force, il ne diésas.

père pas de la .victoire, parce qu’elle peut
dépendre de ses efforts et de sa fermeté. On

nous raconta qu’un athlète, a ant eu les
dents brisées par un coup terrible ,1 prit le
parti de les avaler; et que son rival , voyant

. l Fabr. agon’.1ib.- 2, cap. 30.

i» . Aristot. de rap. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 453,
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son attaque sans effet, se crut perdu sans
ressource, et se déclara vaincu. *

Cet espoir-fait qu’un athlète cache ses
douleurs sous un air menaçant et une con-

i tenance fière; qu’il risque souvent de périr,
qu’il périt en effet quelquefois,’ malgré l’atl-

tention du vainqueur, et la sévérité des
lois qui défendent à ce dernier de tuer son
adversaire, sous peine d’être privé de la
couronne. 3 La plupart, en échAppant là ce
danger, restent estropiés toute leur vie,
au conservant des cicatriCes qui les défigw
rem. é De là-vient peut-être que cet exer-

’cice est le moins estimé de tous, et. qu’il est

presque eptièrement abandonné aux gens

du peuple. 5 (Au reste, ces hommes durs et féroces
supportent plus facilement les coups et les
blessures que la chaleur qui les accable :- i
car ces combats se donnent dans lia-canton

t de la Grèce, dans la saison de l’année, dans

ï Ælian. var. hist. lib. Io, cap. 19.-
5 Sehol. Pind. olymp. 5, v. 34.
3 Pansnn. lib. 6, cap. 9, p. 474.
4 Anthol. lib. a, cap. x, epigr. r et a.
5 laoer. de bigis,.t. a, p. 437.
3 mon. de du. ont. cap. 69, t. l, p. 394. I
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l’heure du jour où les feux du soleil sont si
ardents, que les spectateurs ont de la peine
à les soutenir. ’ . .

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient

redoubler de violence , que se donna le
combat du pancrace, exercice composé de
la lutte et du pugilat; ’ à cette diflërence
près, que les athlètes ne devant pas se saisir
au corps, n’ont point les mains armées de

gantelets, et portent des coups moins dan;
gereux. L’action fut bientôt terminée : il
était venu la veille un Sicyonien nommé
Sostraste , célèbre par quantité de couronnes
qu’il avait recueillies, et par les qualités qui

. les lui avaient procurées. 3 La plupart de ses
rivaux furent écartés par sa présence; 4 les

autres, par ses premiers essais : car, dans
ces préliminaires ou lcsathlètes préludent

en se prenant par les mains, il serrait et
tordait avec tant de violence les doigts de
ses adversaires, qu’il décidait sur-le-champ

la victoire entsa faveur. l
l Aristot. probl. 38, t. a, p. 837. Ælian. var. histi

lih,14,cap.18. ’ I l2 Aristot. de rhet. t. a , p. 524. Plut. sympos. lib. a,
cap. 4, t. 2, p. 628.

3 Pansan. lib. 6, cap. 4, p. 460.
lPhilon. deeoqnoddeter.p. 1502
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Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’é-

taient exercés que dans ’ce genre; ceux dont
je vais parler s’exercent dans toutes les es-
pèces de. combats. En effet, le pentathle’
comprend non-seulement la course à pied,
la lutte, lepugilat et le pancrace, mais en-
core le saut, le jet du disque èt celui du
javelot. f
. Dans ce dernier exercice, il sufiit de lan-
cer le javelot, et de frapper au but proposé.
Les disques ou palets sont des masses de
métal ou de pierre, de forme lenticulaire,
déraya-dire rondes, et plus épaisses dans le

milieu que vers les bords, très lourdes,
d’unersurface très polie, et par la même
très difficiles à saisir. ’ On en conserve trois

à Olympie, qu’on présente à chaque renou-
Vellement des jeux, 3 et dont l’un est’percé

d’un trou pour y passer une courroie. f
L’athlète, placé sur une petite élévation 5

pratiquée dans le Stade, tient le palet avec
sa main , ou par le moyen d’une courroie,

t Mém. de l’aead. des un. leur. r. 3, p. 320.

’1d.ibtd.p. 334. y
3 Pausan. lib. 6, cap. I’g, p. 498. , -
é rhumb. in ilind. 8,.p. i591. - ’ i
5 Philoatr. icon. lib. r, cap. a4, p. 798-
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l’agite circulairement, l et le lance de toutes
ses forces : le palet vole dans les airs , tombe,
et roule dans la lice. On marque l’endroit;
où il s’arrête; et c’est à le dépasser que

tendent les efforts successifs des autres
athlètes:

l] faut obtenir le même avantage dans le
saut, exercice dont tous les mouvements
s’exécutent au son de la flûte. ° Les athlètes

tiennent dans leurs mains des contre-poids
qui, dit-on, leur facilitent les moyens de
franchir un plus-"grand espace. 3 Quelques-
uns s’élancent audelàdecinqpantepieds.4(a)

Les athlètes qui disputent le prix du
pentathle, doivent, pour l’obtenir , triom-
pherau moins dans les trois premiers com-
bats auxquels ils s’engagent. 5 Quoiqu’ils ne

î Homer. iliad. lib. 23, v. 840; odyss. lib. 8, v. 189.
9 Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 392; éap. 17, p. 421.
’3 Aristot. probl. 5, t. 2, p. 709; id. de animal. incas,

cap. 3, t. 1 , p. 734. Pausan. ibid. cap. 26, p. 446. Lu-

eian. de gymnas. t. a, p. 909. ’ i
4 nœud). in odyss. lib. 8, t. 3, p. 1591.Schol.Arls-.’

toph. in acham. v. a 13.
(a) Quarante-sept de nos pieds, plus deux pouces

huit lignes. «
5 Plut. sympa. lib. g, t. a, p. 738. Panna. lib. 3g

cap. 1 1,11. 232. ,

3- (G
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puissent pas se mesurer en particulier avec
les athlètes de chaque profession, ils sont
néanmoins très estimés, * parce qu’en s’ap-

pliquant à donner au corps la force, la sou-
plesse et la légèreté dont il est susceptible,
ils remplissent tous les objets qu’on s’est
proposés dans l’institution des jeux et de la

gymnastique.
Le dernier jour des fêtes fut destiné à

cotironner les vainqueurs. ° Cette Cérémo-
nie glor-ieuse pour eux se f dans le bois sa-
cré, 3 et fut précédée par des sacrifices pom- I

peux; Quand’ ils furent achevés, les vain-
qUeurs, à la suite des présidents des jeux , se
rendirent au théâtre, parés de riches ha-
bits, 4 et tenant une palme à la main. 5 Ils
marchaient dans l’ivresse de la joie, s au
son des flûtes, 7 entourés d’un peuple im-

mensedont les applaudissements faisaient

- lMéta de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 322,
a Schol. Pind. in olymp. 3, v. 33; in olymp. 5, v. 14,

p5. 56.
3 Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18.

. 4 Lucinn.’in Demon. t. a, p. 382.

5 Plut. sympoa. lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 723. Vitnv, .

nous. 9, p. 173. . r’ 6 Pind. olymp. 9, v.’ 6.

3 harpailla. 5, p. 392.
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retentir les airs. On voyait ensuite paraître
d’autres athlètes montés sur des chevaux et

sur des chars. Leurs coursiers superbes se
montraient avec toute la fiertéde la victoire;
ils étaient ornés de fleurs, ’ et semblaient

participer au triomphe. . .
Parvenus au théâtre, les présidents des

firent commencer l’hymne-composé
gulrefois par le poète Archiloque, et destiné
à relever la gloire des vainqueurs et l’éclat
de cette cérémonie. ’ Après que les specta-

teurs eurent joint, à chaque reprise, leurs
voix àvcelles des musiciens, le héraut se
leva, et annonça que Parus de Cyrèue avait
remporté le prix du Stade. Cet athlète se
présenta devant le chef des présidents, 3 qui

lui mit sur la tête une couronne dlolivier
sauvage, cueillie , comme toutes celles Qu’on

distribuai Olympie, sur ltnfitbrqqui est
derrière le temple de Jupiter,4 et qui est
devenu par sa destination l’objetde lavéné-

ration publiqneæAussitÔt tonnes ces expres-

ï Pind. oly-uxp.3!v. x95 ... H f
’ 1d. alymp.9,av. LSçlmll .
3 Pind. olymp. 3, v. 21’.

À Pensez. lib. 5, cap. 15, p. 41L

U
a



                                                                     

544 VOYAGE n’anacnansrs,
isions de joie et d’admiration dont on l’avait

honoré dans le moment de sa victoire ,1 se
renouvelèrent avec tant de force et de pro-
fusion, que Porus me parut au comble de la

’g’loire. ï C’est en effet à cette hauteur que

tous les assistants le voyaient placé; et je
’n’étais plus surpris dese’preuves laborieuses

auxquelles se soumettent les athlètes, ni des
effets extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus dlune fois. On nous
disait, à cette occasion, que le sage Chilon
expira de joie en embrassant son fils qui
Venait de remporter la victoire, et que
l’assemblée des jeux olympiquesse fit un
devoir diassister à ses funérailles.’Dans le

siècle dernier, ajoutait-on, nos pères, furent
témoinsd’une scèneencoreplus intéressante.

Diagoras de Rhodes, qui avait rehaussé
l’éclat desa naissance par une tvictoire rem-

peltée dans-nos feux, a amena dansïces
"lieux deux de ses enfants qui cencoururent
’et méritèrent’la couronne;4 A peine l’ v-

1 Pindolymp. 3 v, 7735chol; k l i
. j 9 Ding. hart. litigï’ïèap. 72. Plus: lib 7, clip; 32,

Ll,p.394. t i - s3 Pind. olymæ :7: Il t ’ » u
4 Pausnu. lib. 6, cap. 7-, p. 469.

, o
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irent-ils reçue, qu’ils la posèrent sur la tête
de leurpère, et, le prenant sur leurs épaules,

’ le menèrent en triomphe au milieu des spec-

i tateurs , qui le félicitaient en jetant des
c fleursisur lui, et dont quelques-uns lui Idi-
saient : Mourez, Diagoras, car vous n’avez

a plus rien à! désirer. ’ Le vieillard, ne pou-

; vaut suffire à son bonheur, expira aux yeux
- de l’assemblée attendrie de ce spectacle,
* baigné des pleurs de ses enfants qui le pres-
’ saient entre leurs bras. ’ . J ’
ï r Ces éloges donnés a; vainqueurs sont
I quelquefois troublés ou plutôt honorés par
il les fureurs de l’envie. Aux acclamations pu-
bliques , j’entendis quelquefois se mêler

’ de2«sifilemerits, de la part de plusieurs par-

ticuliers nés dans les villes ennemies de
celles qui’aviiicnt donné le-jour aux vain-

queurs.’ ’ l ’" Ç ’ i ” a
A ’ccs traits de jalousie je vis succéder

des traits non moins frappants Jadulation
’ ou de générosité. Quelques-ulisïde’Ceux qui

avaient remporté le prix à la course des che-

1 Citer. tuscul. t, èap. 46,): 2, 3,72. Plut. in

Pelop. t. r, p. 297. I3 Aul. Gel]. lib. 3, cap. 15. Il i H
3 Plut. apophth. lacou. t. 2, p. 230.

. par
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Ivous; et des chars, faisaient proclamer à leur
place des. personnes dont voulaient se
ménager la faveur ou conserver l’amitié. I

Les athlètes qui triomphent; dans le; autres
Combats, ne pouvant sesuhstiuier personne ,
ont aussi des ressources pour satisfaire leur
avarice; ils se disent, au moment de la. pro-
clamation, originaires d’uneville de laquelle
ils ont reçu des présents, ° et’risquent-ainsi

(l’êtrecxilésde leur patrie, dont ils ont sa-
crifié la gloire. 3 Le roi Denys, qui. trou-
vait plus fanoile. l tistre: sa capitale que de
la rendre heureuse, envoya. plus Œune fois

des agents à Olympie, pour engager les
vainqueurs des jeux à se déclarer Syracu-

Aslains; 4 mais, comme l’honneur ne j’ac-
quiert pas à’prix d’argent, ce, fut une égale

honte pour lui d’avoircormmpu les uns, et
de n’avoir pu corrompre les autres.

A La voie de séduction est souvent em-
ployée pour écarter un concurrent redou-
4 table, pour l’engager làjcederlavictojre en

l Hérodoii lib. 6, cap. 103:
1 î Pausan. lib. 6, p. 45g et 48;. .

m3 Id. ibid; p. 497. t lt ra. ibid. p. 455.

. a
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ménageantssna forces, ’ pour. tsunami-inté-

- grité des juges; mais les athlètes convaincus
de ces manœuvres, sont. fouettésîavee des
verges, a ou condamnés à de fortes amendes.

KGB voitici plusieurs statues de Jupiter, en
bronze , construites des maximes Îprovouuos
de mammites. Les-inscriptions dont elles
sont, accompagnées, éternisent la nature du

rdélitvet lin-nom des coupables. 3- -. v .
. Le. jour? même du couronnement, les

. vainqueurs oifrirent’ des sacriticœ en actions
- de grâces. 4 Ils furent inscritfidanslos regi’se
tries publics des Eléens, 5 et magnifiquement
traités dans une des salles du, Prytanée. *

r Les jours suivants, ilsdonnère-nteux-mêmes ’

des repas, dont la musique et la danse aug-
. montèrent les agréments. 7 La poésie. fut en-

suite chargée d’immortaliScr leurs noms; et

t Pausan. lib. 5, cap. 21, p. 430 et 435.
” Thucyd. lib. 5, 0.-50. Pausan. lib. G, c. 2, p. 454.

a ’ Philostr. vit; Apoll. lib. 5, cap. 7, p. 1.92..

a 3 Pausan. lib. 5, cap. si , p. 430.
i SclioL Pind. in nlymp. 5, p. 5G.
5 Panneau. ibid. p. 1.32 et .666. V

a ld. ibid. cap. 15, p. 416. ,
j 7 Pind.olym’p.g,v.6;olymp. ro.v.ga.8chol. p. r i6.
Julien. i, cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib. t. r, p. 196.
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la. sculpture, de les représentersur le mar-
bre on sur l’airain, quelques-uns dans la
même altitude oui ils avaientrremporté h
victoire. ’ ’ ’ Ï I - ’ . -

Suivant l’ancient’usage ,Vces hommes,
déja comblés d’honneur sur le, champ de

’ bataille, rentrent dans’leur patrie avec tout
l’appareil du triomphe, ’ précédés et suivis

d’un cortège-nombreux, vêtusd’une robe

teinte en pourpre, 3 quelquefois sur un char
à deux ou à quatre chevaux, 4 et par une
brèchezprati ée dans-le mur de la ville.5
On cite encor l’exemple-d’un citoyen d’A-

grigente en Sicile, nommé Exénète , 6 qui
4 parut dans cette ville sur un char magnifi-
quia , et accompagné de quantité d’autres

chars, parmi lesquels on en distinguait trois
cents attelés de chevaux blancs. ’ -

En certains endroits, le trésor public

’ Pausan. lib. 5, cap. 27, p. 450;. lib. 6, cap. i3.
p. 483. Nep. in Chabr. cap. .1 2. Fahr. agoni. lib. a, c. 20.

2 Mém. de l’acadi des bell. lettr. La ,-p. V274.

3 Aristoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idyll. 2,

v. 74. .1 .4 Vitruv. præfnt. lib. 9, p. 173.-Diod.lib. 13, p. 204.

.5 Plpt. sympas. lib. a, cap. 5, t. a, p. 639.

’ Diod. ibid, -
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leur fournit unesuhsistance honnête; ’ en
d’autres, ils soutiexempts de toute charge :
à Lacédémone, ils ont l’honneur, dans un

jour de bataille,"de combattre auprès du
roi : ° presque partout ils ont la préséance à

la représentation des jeux; 3 et le titre de
. vainqueur olympique, ajouté à leur" nom,

leur concilie’une estime et des égards qui

1 font le bonheur de leur vie. 4 v
h Ï Quelques-uns font rejaillir les distinc-
tions qu’ils reçoivent, sur les chevaux qui

’ les leur ont procurées; ils leur ménagent .

une vieillesse heureuse; ils leur accordent
une sépulture honorable; 5 et quelquefois
même ils élèvent des pyramides sur leurs

v tombeaux. ° I

l Timocl. up. Athen.lib. 6,cap. 8, p. 237. Diog. Laen.
. in Solon. lib. 1, S. 55. Plut. in Aristid. t. x, p. 335.

Plut. in Lycurg. t. l , p. 53. 141.1311111». lib. a,
cap. 5, t. 2, p. 63g.

3 Xenoplian. up. Athcn. lib: to, cap. a, p. 414.
4 Plat. de rep. lib. 5, L 2, p. 465 et 466. . . .
5 Herodot. lib. 6, c. 103. Plut. in’Caton. t. l , p. 339.

filin. de animal. lib. r a, cap. Io.
ilPlin. lib. 854m1). 6a. ’

. "a’ l. 4l.«..



                                                                     

mNOTES.

NOTE I, un. un.
sur la Jeux auquel: on amorçait le: cnfiulb.

u (Page ne»)

  . C n jeux servaient i graver du: leur mêmoîrele
calcul de certaines permutations : ils appmnnient,
par exemple , que 3 nombres , 3 lettre. pouvaicm
se combiner de 6 façons difi’érentel; Æ . de 34 b

lçons; 5, de un; 6 , de 720,3: ainsi de suite, pu
multipliant la somme des [combinaisons (formées
parle nombre suivant.  

NOTE Il, mu.
sur la leur: daignai: à Darwin". (Page 37.)

Quuquns savants critiques ont prétendu qu
cette lettre fêtait pas (rima-me; mais leur opi-
nion n’est fondée que 51n- da légères oonjecturu.

Voyer. Fahriciul , l et les mémbiiel de l’académi-

du lettres. I l.. NOTE HI; du).
Sur le mot fiât, turnuntnznr, xnrunxozucn
’ (Page .43...)

Il. paraît. que , aux: Potigim. ça motjéjignait
Il vue. Dans Homère , le mot N03 signifie quelque-

--*Bibl.græc.t.l,p.gong ’
P Tom [3, hile. p. :83.



                                                                     

nous. 551[du je vois. i La même signification s’est conservée

dans le mot npn’mœ, que les Latins ont rendu par
provisio , providentia. C’est ce qui fait dire à Aris-
tote, que l’intelligence, N95 , est dans l’âme ce
que la vue est dans l’œil. 3 ’

NOTE 1V, une. xxvt.
Sur les mon Sunna: et Pnunzuct. (l’age M.)

Xâsdpuon, d’après Socrate, 3 donne le nous
de’sagcsse à la vertu qu’nristote appelle ici pru-

1. dence. Platon lui donne aussi quelquefois la même
acception. 4 Archytas , avant eux, avait dit que il
prudence est la science des biens qui conviennent
à l’homme. 5 ’

NOTE V,.1nn.
Sur la conformité de plusieurs pointa de doctrine entre

l’école d’AtIie’us et celle Je Pythagore. ( Page 47.) .

Aux mon: a dit que Platon avait emprunté des
pythagoriciens une partieode sa doctrine sur les
principes. C’eit d’après eux aussi qu’Aristote avait

composé cette échelle ingénieuse , qui plaçait cha-

que vertu entre deux vices, dont l’un pèclie pas

l Bled. lib. 3, v. au, 3o, etc.
ï Topic. lib. x , cap. 17, t. 1 , p.191.
P Mener. lib. 3, p. 778. ’ L
i Tn Eulliyd. t. x , 281.
tStohlibJ, .15. ’ ’
. [emphyth’z i, cep. 6, t. a, 15.847.



                                                                     

55a - nous.défaut, et l’autre par eXcès. Voyez ce que dit
Tlic’agès. l

Le tableau que je présente dans ce chapitre est
composé d’une partie de l’échelle d’Aristote , 3 et

de quelques définitions répandues dans ses trois
traités de morale, l’un adressé à Nicomaque, le
second appelé les grandes Morales, le troisième
adressé à Eudème. Une étude réfléchie de ces trai-

tés peut donner la véritable acception des mots
employés par les péripatéticiens pour désigner les
vertus et les vices; mais je ne prétends pas l’avoir
bien fixée en français, quand je vois ces mêmes
mots pris en différents sans par les autres sectes
philosophiques , et Surtout par celle du Portique.

NOTE V1, CEAP. xxvr.
Sur uneerprexsion des Pythagoricicns. (Page 58.)

- Ces philosophes , ayant observé que tout ce qui
tombe sous les sens suppose génération, accrois-
sementiet destruction, ont dit que toutes choses
ont unÀoommcncement’, un milieu et une lin; 3 en
conséquence , Archytas avait dit avant Platon , que
le sage, marchant par la voie droite, parvient ’a
Dieu, qui est le principe, le milieu et la lin de
tout ce q’uilsc fait’avec justice. 4 V

l Ap. Stob. serin. I,p. g. , .
3 Eudem. lib. 2’, cap. 3., t. a, p. 206. .
3 Aristot. de cœl. lib. i,cap. 1,t. x,p. 43x. Semiii

Virg. eclog. 8, v. 75. n ’ , . I h
.4 Lib. de Sapient. opusaçmytzhol. .734.
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NOTE VII, CHAP. xxvn.

Sur la corde nommée PuosumnANonlîNE. (Page 77.)

J’AI choisi pour premier degré de cette échelle

le si, et’non la proslamlmnoméne la, comme ont
fait les écrivains postérieurs à l’époque de ces en-

tretiens. Le silence de Platon , d’Aristote et d’Aris-

toxène , me persuade que , de leur temps , la pros-
lambanomène n’était pas encore introduite dans
le système musical.

NOTE VIII, "un.
Sur le nymbre des Tétraeordes introduits dans la Lyre.

(Page 85.)

Anrsroxtus: parle des cinq tétracordes qui
formaient deson temps le grand système des Grecs.
Il m’a paru que, du temps de Platon et d’A ristote,
ce système était moinsetendu ; mais , comme Aris-
toxène était disciple d’Aristote, j’ai cru pouvoir

avancer que cette multiplicité de tétracordes com-
mençait à s’introduire du temps de ce dernier.

NOTE 1X, rein. ’

Suc le nombre de: Notes de l’ancienne musique.

(Page 93-)

M. Bourru: ï prétend que les anciens avaient
seize cent vingt notes, tant pour la talrlatur-e’des!
voix,’que-’poür’cëlle"deslînstru’mehts. Il ajoute-

t stem. de l’acad. dans]; loto.,t.v5, p. 18:.

3. ’ ’ 47



                                                                     

554 l nous.qu’après quelques années , on pouvait à peine
chanter ou solfier sur tous les tous et dans tous les
genres, en s’accompagnant de la lyre. M. Ron!-
seau l et M. Duclos 3 ont dit la même chose, d’a-
près M. Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on
l voit comment il a opéré. Il part du temps où la

musique avait quinze modes. Dans chaque mode ,
chacune des dix-huit cordes de la lyre était affectée

L de deux notes, l’une pour la voix, l’autre pour
l’instrument, ce qui faisait, pour chaque mode,
trente-six notes : or, il y avait quinze modes; il
faut donc multiplier trente-six par quinze , et l’on
a cinq cent quarante. Chaque mode , suivant qu’il
était exécuté dans l’un des trois genres, avait des

notes difl’e’rentes. Il faut don’c multiplier encore

cinq cent quarante par trois , ce qui donne en efi’et
seize cent vingt.

M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans une
lyre de dix-huit cordes , huit de ces cordes étaient
stables, et par conséquent affectées des même!
signes , sur quelque genre qu’on voulût monter
la lyre.

ll m’a paru que toutes les notes employées dans
les trois genres de chaque’mode, montaient au

nombre de trente-trois pour les voix, et autant
pour les instruments , en tout soixante-six. Multi-
plions à présent le nombre des notes par celui des
modes, c’est-adire so,i;ant&sixrparquiuu; au lieu

l Dict. de mus. M’en. Notes.

sumac rusa.csi,y’.s’os. -



                                                                     

nouas. 555de seize cent vingt notes que supposait M. Burette ,
nous n’en aurons que neuf cent quatre-vingt-dii,
dont quatre cent quatre-vingt-quinze pour les
voix , et autant pour les instruments.

Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayé

de cette quantité de signes autrefois employés
dans la musique, et lion ne se souviendra pas que
nous en avons un très grand nombre nous-mêmes ,
Puiâque nos clefs , nos dièses et nos bémols chan-
gent la valeur d’une note posée sur chaque ligne
et danè chaque intervalle. Les Grecs en avaient
plus" que nous : leur tablature exigeait donc plus
diétude que la notre. Mais je suis bien éloigné de
croire , avec M. Burette , qu’il fallût des années cil-

tières Pour a) familiariser.

NOTE X, anr.’ xxvu.

Sur les qumonie: Dorîenne et Phrygienne.
(Page 106:) .

0! ne s’accorde pas tout-tînt sur le caractère
I de l’harmonie phrygienne. Suivant Platon ,. plus
tranquille que la dorienne , elle inspirait la modé-

Q ration , et convenait à un homme qui invoque les
ndieuixfl Suivent Aristote, elle était turbulente et
Propre inalliqnthousiasme. 3 Il cite 3 les airs d’0-

.lympe, gui remplissaient l’âme d’une fureur di-

.vlne. Cependant Olympe avait composé, sur ce

I Derep. lib. 3. t. on). 399.
9 Id. lib. 8, t. 2, p. 459.
3 lbid. p. 455.



                                                                     

556 flores.
mode , un nome pour la sage Minerve. x Hyagnis ,
plus ancien qu’Olympe , auteur de plusieurs hym-
nes nacrés , y avait employé llharmonie phry-
gienne. a

V NOTE XII, case. xxvu.

Sur le caractère de la Musique dans son origine.
r (Page 108.).

PLUTAIQUE dit que les musiciens eleison trappe
feraient de vains efl’orts pour imiter la manière
d’Olynipe. Le célèbre Tartini slexprime dans les
mêmes termes , lorsqu’il parle des anciens chants
diéglise : Bisogna, dit-il, .cnnfbssar cerlamente es-
servene qualcheduna (Cantilena’) lalmente pierra ü
gravità, maeslà , e dolcezzà congiunta a somma si!!!» i

plicilà musicale, elze noi moderni duraremmo fallu
mollo per produrne dl eguali. 5

NOTE X11, "in.
- Sur une expression singulière de Platon. ’( Page t r 8 ’

Pour! justifier cette expression ,1 il faut se rap-
peler liextrême licence qui , du temps de Platon ,
régnait dans la, plupart des républiques de la
Grèce. Après avoir altéré les institutions dont elle
ignorait l’objet , elle détruisit, par des entreprises
successives , les liens les plus sacrés du corps poli-

i tique. On commença par varier les chants consa-

1 Plut. de Mus. t. 2 ,- p. r r43. 4
a Mém. de l’acad. des bell, leur. t. no, p. 257. i

3 Ter-tin. mataf. di mm. p. 144. - .
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créa au culte. des dieux; on liniçpar se jouer des
serments faits en leur présence. l A liaspect de la
corruption générale , quelques philosophes ne

- craignirent pas diavancerque, dans un état qui
se conduit encore plus par les mœurs que par les
lois , les moindres innovations son! dangereuses ,
parce quelles en entraînent bientôt de L plus
grandes z aussi niest-ce pas à la musique seule
qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher; la défense

devait filètendre aux jeux, aux spectacles, aux
exercices du gymnaseretc. 5 Au resto, ces idées
avaient été empruntées des Èg ptiens. Ce peuple ,

ou plutôt ceux, qui le gouvernaient, jaloux de
maintenir leur autorité , ne conçurent pa’s d’autre

moyen pour réprimer llinquiétude des esprits ,
que de les arrêter dans leurs premiers écarts; de la
ces lois qui défendaient aux artistes de prendre le
moindre essor , et les obligeaient à copier servile-
ment ceux qui les avaient précédés. 3

NOTE XIII, en". xxvu.
Sur le: Efièts’de la Musique. (Page 123.).

VOICI une remarque de Tarti ni : 4 a La musique
a n’est plus que llart de combineivdes sans; il ne
« lui reste que sa partie matérielle, absolument

1 Plat. de les. lib. 3, t. a, p.701: .
9 Id. de rep. lib. 4, t. a, p. 424 ; de? legs. nflib. 7,

png. 797. ..., , ;3 Id. de leg. lib. 2, t. 2, p. 656.
4 Tartin. trottait. dl mus. p. 141 et 145.

47-



                                                                     

658 nous.a dépouillée de liesprit dont elle était autrefois
a animée ses: secouant les règles qui dirigeaient
« son action sur un seul point, elle ne lÎa portée
a. que sur des généralités. 8l elle me donne des

a impressions de joie ou de douleur, elles sont
u vagues et indertaines..0r l’eEet de lien n’est cap
l tièr que lorsqu’il’est particulier et individuel. r

NOTE XIV, mur. xxit.
Suri! commencemenldu Cycle deMélon. (Page 22 r J

Le jour oùMéton observa le solstice «Tété, con-

courut avec le 37 juin de notre aunée julienne; et
celui 91311 commençason nouveaucycle , avec le x6

juillet. l i A A ILes marinées solaires de Méton renfermaient.
694 o jours. ’ Les 1 9 années lunaires , accompagnées

de leurs 7 mois intercalaires , forment 235 lunai-
sons , qui, irraison de trente jours chacune , dans
lient 7050 jours : elles seraient donc plus longues
que les premières de"! iovjburs. Pour les égaliser,
Méton réduisit à 29 jours chacune 1 Io lunaisons;
et il resta 6940 jours pour les r germées lunaires. 3

t Sealiger. de «nemi. temp. lib. a, p. 77. Pour. de
:doctr. temp. t. I . p. 63, et var. disant. lib, 6, cap. 10,
t. 3, p. 13:. Riœiol. Almag. t. 1,p. 242. haret. me".
de liacad. des bellzrlettrzhint. t. 18. p. 165. Dodwel, en

’ Causer. cap. 18.. A e -
3 Gamin- np. Peter. t. 3 . p. 33.
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NOTE KV, éuAr. xrxl. V ’

Sur la longueur de l’année, tu: solaire que lunaire,
déterminée par Mêlant. ( Page 216.)

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font

6 heures 18 minutes 56 secondes 50 tierces, etc.
Ainsi l’année solaire était, suivant Méton , de 365

joui-s 6 la 18’ 56" 5o", ;I 1 elle est , suivant les as-
tronomes modernes, (le 365 jours 5h 48’ [.3 ou

’fi5”- ’ Différence de l’année de Méton à la nôtre ,

3o minutes et environ r a secondes.
La ré olution synodique (le. la lune était, sui-

’vant A fion, de 29 jours 1 a h 45’ .57". 3,6"], etc. ; 3

elle est,,.suivant les observations modernes-,depg
jours.12,h 44’ 3". to",’,. etc. 4 L’année lunaire était,

suivant Métonhde 354 jours 9h n’, .297 21’";

elle était plus courtquue la solairerdq rQ jours a] il
m 5.7’57” 29. -

I

NOTE XVI, "tu.
Sur les Cadrans de: anciens. (Page 228.) s

Un peut se faire une idée (le ces sortes de ca-
drans par l’exemple suivant. Palladius Rutilius,

I l’ennuie doetr. temp. t; 1.49. fis. Riœiol. Ahmg.

Kilt-479342. ., .7. ’. lahnde,asevonom.,t. r, p,- 35. 895115.th de l’un.

une. p. 448. . : a. - .-3 Petav. ibid.
4 Lalande, ibid. t. a, p. 291.
5 Petav. ibid. ’



                                                                     

.560 nous.qui vivait vers le cinquième siècle après J. C. , et
qui nous a laissé un traité sur l’agriculture , n mis

-à la fin de chaque mois une table ou lion voit la
correspondance des divisions du jour aux difié-

.rentes longueurs de llombre du gnomon. ’ Il faut
Vobserver , 1 ° que cette correspondance est la même
dans les mois également éloignés du solstice , dans

janvier et décembre, février et novembre , etc.;
2° que la longueur de l’ombre est la même pour
les heures également éloignées du point de midi.

Voici la table Ide janvier.

Heures... Ï let XI...... Pieds... 29.
ll....... llet’X......P......,19.
H1......llleæ 1X......P......15.

I

H ...... -."lVetVllI..»....P......12.
H....’..."V’ct VIIrl-....’P......10.

bH....;..Vl ’ 9.Ce cadran paraît avoir été dressé pour le climat

(le Rome. Les puisages que j’ai cités dans le texte ,

. prouvent qulon en avoit construit de semblables
pour le climat d’Athènes. Au reste , on peut consul-

ter, suriles horloges des anciens, les savants qui
vcn ont fait l’objet de leurs recherches. a

* PallndÇap. script. rei mat. t. a, p. Ï905.A

’ Salmas. exemit. in Salin. t. t , 111532.. Canal). in
me... lib. 6, cap; log’îet’lib. g, cap. l7. Potin. var.

dissen. t. 3, 7, cap. 8. i



                                                                     

NOTES. .56!’
NOTE XVII, anP. xxxnt.

Sur les voyages de Platon en Sicile. (Page 257.)

PLAron fit trois voyages en Sicile; le premierI
sous le règne de Denys l’ancien; les deux autres,

sous celui de Denys le jeune , qui monta sur le trône

l’an 367 avant J. C. - l
Le premier est de l’an 389 avant la même’ère,

puisque, d’un côté , Platon lui-même dit qu’il a-

vait alors 40 ans , l et qu’il est prouvé, d’ailleurs
qu’il était né l’an 429 avant J. C. ’ * ’ a ’

La date des deux autres voyages n’a été fixée

que d’après un faux calcul par le P. Corsiui,le seul
peut-être des savantsmodernes qui se soit occupé
de cet objet. Les faits suivants suifiront pour éclair-

.cir ce point de chronologie. ’ I s l
Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de

ménager une réconciliation entre Dion et le roi de
I Syracuse. Il y passa douze à quinze mois; et ayant

à son retour trouvé Dion anxieux olympiques ,’ il
l’instruisit du mauvais succès de sa négociation.
Ainsi , que l’on détermine l’année où se sont célé-

brés ces jeux, et l’on aura l’époque du dernier

voyage de Platon. On pourrait hésiter entre les
jeux donnés aux olympiades 304 ,1 305 et 366 ,

m’est-aulne , entre les années 364 , 360 et 356 avant

J. C.; maisvla remarque suivante ôte la liberté du

l choix. i x »î Plat. epist. t. 3,.p. 324. . ’ " ’
’ Gorsin. dissert. de natal. die. Plat. in symbol. liner.

vol. 6.9.1971.



                                                                     

’562 ’ nous.
Dans les premiers mois du séjour de Platon a

Syracuse, on y fut témoin d’une éclipse de soleil. I

Après son entretien avec Dion , ce dernier se dé-
termina à tenter une expédition en Sicile; et pen-
’dant qu’il faisait son embarquement à Zacynthe,
il arriva , au plus (on de l’été , une éclipse de lune

qui efl’raya les troupes. 3 Il faut donc que l’année
,olyinpiqne dont il s’agitait été, x°préeédée d’une

l éclipse de soleil, arrivée environ un au aupara-
vant, et visible à Syracuse; 2° qu’elle ait été sui-

vie, un ,1, deu2,ct mène trois ans après, d’une
éclipse de [une arrivée dans les plus fortes chaleurs
de l’été, et visible a Zaeynthe : or, le 1 a mai 361

avanth. C. ,’a "quatre heures du soir , il y eut une
.e’clipsevde soleil visible a Syracuse , et le 9 août de
l’an 357 avant J. C. ,.une éclipsede lune yisible a
Zacynthe : il suit de la que le troisième voyage de
Platon est du printemps de l’an 351 , et l’eapédi- L
(ion de Dion du mais d’août de l’an 357.13! comme

.il parait par les’lettres de Platon , 3 qu’il ne s’est

écoulé que deux ou trois ans entre la fin de son
second voyage et le commencement du troisième ,
on peut placer le second à l’an 364 avant J. C.

rai été conduit à ce résultat par: une table d’é-

4clipses que je dois aux bontés de M. de Lalande,
et qui contient toutes les éclipses de soleil et de
lune, les unes visibles a Syracuse , les autres à Za-
cyntbe, depuis l’avènement du jeune Denys au

l Plut. in Dion. t. r, p. 966:. z
à le. ibid. ,5. -
3 Plat. t. 3, epist. 3,’p. 317; spin. 7, p.388.



                                                                     

noras.- 583trône en .367, jusqu’àll’année 350 avant]. C. On

y voit clairement que toute autre année olympique
que celle de 360 , serait insuffisante pour remplir

les conditions du problèfi. - .
On y voit encore une erreur (le chronologie du,

P. Corsini, qui se perpétuerait aisément à la fa-
veur de son nom,si l’on n’avait soin de la relever.
Ce savant prétend, comme je le prétends aussi ,
que Platon renndit compte de son dernier voyage à
Dion , aux jeux olympiques de l’année 360. Mais
il part d’une fausse supposition; car, en’plaçant
au 9 du mois d’août de cette année l’éclipse de
lune arrivée en l’année 357, il fixe .2». l’année. 360,

et à peu de jours de distance , l’expédition de Dion

et son entretien avec Platon aux jeux olympiques. i
Ce n’est pas ici le lieu de détruire les conséquences

qu’il tire du [aux calcul qu’il a fait ou qu’on lui a
donné de cette éclipse : il faut s’en tenir à desfaits

certains. L’éclipse de lune du 9 août est certaine-h
ment de l’année 357; donc le départdeDion pour
laSicile est du mois d’août de l’année 357. Il avait

eu un entretien avec Platon aux dernières fêtes
’d’Olympie; donc Platon, au retour de son troi-

lième voyage, se trouva aux jeux ’olympiqucs de
l’année 360. Je pourrais montrer que l’éclipse jus-

tifie en cette occasion la chronologie de Diodore
ide Sicile; î mais il est temps de finir cette note.

’ Confindia’sert de. and. die Plat. in symbol. liner» ’

vol. 6, p. H4.
9 Diod; lib. 16, p..4s3.



                                                                     

564i . nouas.
NOTE XVIII, en". xxxrv.
Sur les nom: de: Musa. (Page 301.)

ÊRATO signifie l’AiMle; Uranie, la Céleste;
Calliope peut désigner l’élégance du langage; Eu-

terpe , celle qui plaît; Thalîe, la joie vive , et surtout
celle qui règne dans les fi’stius; Melpomène , ce":
qui se plaît au: chants,- Polymnie, la multiplicile’
des chants; Terpsiohore , celle qui se plait à in danse;
Clio , la gloire.

l NOTE XIX, "un.
Sur le; iuues secrète: de l’antre deITropIzonfiiui.

( Page 303.)

PEU de temps après le voyage dlAnacharsis à Lé-
badée , un des suivants du roi Démétrius vint con-

malter cet oracle. Les prêtres se défièrent de ses in-

ientions. On le vit entrer dans la caverne , et on ne
l’en vit passortir. Quelques jours .après , son con-Pa
fut jeté hors de l’antre par une issue (limât-ente de
celle par où l’on entrai; eommunémentz Il

NOTE XX, un).
Sur l’enceinte de la ville de Thèbes. (Page 31 3.)

Dans la’description en vers dellétat de la Grèce

par Dicéarque, 2 il est dit que l’enceinte de la ville
I de Thèbes était de 4 3 stades, fard-dire, d’une

:Paunn. lib. g,cap.39,p. 792w," .
APlIWsrnmimhz,p.7,v.94u95.



                                                                     

mon s. 565lieue et 1563.toises. Dans la description en prose
du même auteur (p. 14 ) , il est dit qu’elle était de
’70 stades, c’est-à-dire, a lieues 1615 toises. On a

supposé , dans ce dernier texte, une faute de co-
piste. On pourrait également supposer que l’auteur
parle, dans le premier passage, de l’enceinte de
la ville basse, et que , dans le second , il comprend
dans son calcul la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite

Par Alexandre, celle dont il s’agit dans cet ou-
vrage. Mais, comme Pausanias l assure que Cas-
sandre, en la rétablissant, avait fait relever les an-
ciens murs , il parait que l’ancienne et la nouvelld

ville avaient la même enceinte. ’

NOTE XXI, ce". xxxxv. I
sur le nombre des habitants de Thèbeh (Page 3x5.)

On ne peut avoir que des approximations sur
le nombre des habitants de Thèbes. Quand cette
ville fut prise par Alexandre , il y périt plus de six
mille personnes, et plus de trente mille furent
vendues comme esclaves. On épargna les prêtres et
ceux qui avaient eu des liaisons d’hospitalité ou
d’intérêt avec Alexandre,ou avec son père Philippe.

Plusieurs citoyens prirent sans doute la fuite. ° On
peut présumer, en. conséquence, que le nombre
des habitants de Thèbes et de son district pouvait

ï Lib. 9, cap. 7, p. 7:5.
3 Diod. lib. 17’, p. 497. Plut. in Alex. t. I, p. 670.

filin. un hist. lib. 13, ces. 7. .

3. i 48



                                                                     

566 sores".
monter à cinquante mille personnes de tout sexe
et de tout âge, sans y comprendre les esclaves.
M. lebaron de Sainte-Croix regarde ce récit connue
exagéré. l J ’ose niêtre pas de son avis.

NOTE XXII, mur. xxxv.
Sur les nation: qui envoyaient de: députés à la diète

des Amphiclydns. Page 345.) ”
Les auteurs anciens varient sur les peuples

envoyaient des députés a la diète générale. Eschine,
que j’ai cité au bas du texte , et dont le témoignage I

est, du moins pour son temps, préférable ’a tout.
les antres, puisqu’il avait été lui-même député ,,

nomme les Thessaliens , les Béotiens , les Doriens ,
les ioniens, les Perrhèbes, les Magnètes, les Lo-
criens , les Olitéens , les Phthiotes, les Maliens, les,
Phocéens. Les copistes ont omis le douzième , et
les critiques supposent que ce sont les Dolopes.

NOTE XXIII, 1819.
sur la d’auteur’du mont Olympe. (Page 384.)

Pin-rauqua F rapporte une ancienne inscrip-
tion , par laquelle il parait que Xénagoras avait
trouvé la hauteur de l’Olympe de Io stades, r plè-

thre moins 4 pieds. Le plèlhre, suivant Suidas,
était la sixième partie du stade , W conséquent,
de 15 toises 4 pieds 6 ponces. Otez les 4 pieds et

instamment me. d’AlaipJW’

’hPaulÆmiLt. hum. h



                                                                     

son s. 567les 6 ponces, reste :5 toises, qui, ajoutées aux 5,45
que donnent les, 10 stades , font 960 toises pour la
hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli l’a trouvée de

1017 toises. I

NOTE XX’IV, en». xxxvl.’

Sur in fontaine brûlante [de Dodone. (Page 404..)

01s racontait à peu près la même chose de la
fontaine brûlante située à trois lieues de Grenoble ,
et regardée, pendant long-temps , comme une des

sept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a
disparu, dès qu’on a pris la peine d’en examiner

il cause. 3

’ NOTE XXAV, mur. x’xxvu.

Sur pédale de Sicgone. i Page 453.)

Les aneiens parlent.souvent d’un Dédele d’A-

th’enel , auquel ils attribuent les plus importantes
découvertes des arts et des métiers , la scie ,la hache,

le vilebrequin , la colle de poisson, les voiles , les
mâts des vaisseaui , etc. En Crète, on montrait de

.lui un labyrinthe; en Sicile, une citadelle et des
thermes; en Sardaigne, de grands édifices; par-
tout, un grand nombre de statues. 3 Avant Dé-
dale, ajointe-bon , les statues avaient les yeux fer-
més, les bras collés le long du corps, les pieds

’ 8m, Qoq. de le net. p, 303.
h: Hétu. de l’ami. des sciences, année 1699, p. s3.

En. crit. des pratiq. sapent. t. x , p. 44.
a Diod. lib. .4, p. :35 et 276. Plin. lib. a, cap. 55a,

’ .3 41,4: hlm lib-9:91:40.» 793»



                                                                     

568 nous.joints; et ce fut lui qui ouvrit leurs paupières , et
détacha leurs pieds et leurs mains. l Clest ce Dé-
dale enfin , qui fit mouvoir et marcher des figures
de bois au moyen du mercure , ou par des ressorts
cachés deus leur sein. 2 il fait observer qulon le
disait contemporain de Minos, et que la plupart
’des découvertes dont on lui fait honneur , sont at-
tribuées patd’autres écrivains à des artistes qui

vécurent long-temps après lui. v
En rapprochant les notions que fournissent le!

auteurs et les monuments , il min paru que la peins-I
’ture et la sculpture n’ont commencé à prendre

leur essor parmi les. Grecs, que dans les deux
siècles dont l’un e précédé et Feutre suivi la pre;

mière des olympiades , fixée à l’an 776 avant J. C:
Tel avait été , par rapport à là peinture , le résul-i

-tat des recherches de M. de la Nause. 3 l
J’ai cru en conséquence,devoir rapporter’lel

changements opérés dans la forme des anciennes
statues à ce Dédale de Sicyone, dont il est souvent I

fait mention dans Pausanias , 4 et qui a vécu-dans
lliutervalle de temps écoulédepuis l’anyoo jusqulù

Tan 600 avant J. C. Voici des témoignages favo-

rables à cette opinion: A .
I Diod. lib. 4, p. :76. TlJënfist. oral. 26, p.316.

Suid. in ALMfiA.
3 Plat. in Men. t. a, p. 97. Aristot. de an’un. lib. r ,

up. 3, n r. p. 622. Id. de up. lib. i, c. à; t. I, p. 299.
Scalig. animadv. in Euseb. p. 45. i I
i 3 Mém. de l’acad. des hall. leur. t. 25, p: 267.

4mm la). sa cap. 3, p.457 5 lib. son; 9, 819

1



                                                                     

sans. I 569Quelques-uns , dit Pausanias; i donnaient à
Dédale pour disciples, Dipænus et Scyllis, que
Pline î place avant le règne de Cyrus, et vers. la

- cinquantième olympiade , qui commença l’an 580
avant J. C.; ce qui ferait remonter l’époque de
Dédale vers llan 610 avant la même ère.

Aristote , cité parPliue, 3 prétendait qulEuchir ,
parent de Dédale, avait été le premier auteur do
la peinture parmi les Grecs. Si cet-Euchir est le
même qui s’était appliqué à la plastique, et qui

accompagna Démarate de Corinthe en Italie , 4 ce
nouveau synchronisme confirmera la date précé-
fiente; car Démarqte était père de Tarquin l’an-

. cien , qui monta sur le trône de Rome vers llan 614

avant J. C. ’Enfin Athëlnagore , 5 après avoir parlé de divers

artistes de Corinthe et de Sicyone qui "vécurent
après Hésiode et Homère , ajoute z. u Après eux pas
la rurentDédale et Théodore, qui étaientde Milet .

I K auteurs de la statuaire et de la plastique. n v
’ Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très an-

cien. Je dis seulement que les premiers progrès de
la sculpture doivent être attribués à celui de Si-
cyone.

l Pausan. lib. 2’,cap. t5, p. x43.
î Lib. 3’6, cap. 4, p. [7.2.4. ’

3 Lib. 7, p. 417.
4 Plin. lib.’35, cap, 12,1). 7m;

5 Apolog. p. 1:8.



                                                                     

570 nous. ’ .
HNOITE XXVI, en". xxxvur.

’ Sun- lu’ornemnu du trône de Jupiter A (hippie. ;

(Page 492.)

Un pourri-ait présumer que ces trente-sept figures
étaient en ronde-bosse , et avaient été placées sur

les traverses du trône. On pourrait aussi dispose:
autrement que je ne liai fait , les sujetsreprésentés
sur chacun des pieds. La description de Pausanias

.est très succincte et très vague. En cherchant à l’é-

.claircir , on court le risque de s’égarer; en se bor-
nant à la traduire littéralement, celui de ne pas se

faireientendre; ’
p NOTE XXVII, sur).

Sur l’ordre de: combats qu’on donnait sans des:
Olympiques. (liage 509.)

l Cri-ordre a varié ,1 parce qu’on a souvent gag;
intenté ou diminué le nombre des combats, et que
des raisons de convenance ont souvent entraîné

des changements." Celui que je leur assigne ici,
n’est pointiconformeflaux témoignages de Xéno-
phon î et de Pausanias..’ Mais ces auteurs; qui ne

sont pas tout-à-fait diacoord entre , ne parlent
que de trois ou qùatreicpmllats , et nous n’ayons
aucunes lumières sur la disposition des autres.
Dans cette incertitude,;i’si ondoyoit ne mina.

’ His- se. m». 7. p. 638..

’ m 5911 396- ,



                                                                     

nous. 571cher qu’à la clarté. J’ai parlé d’abord des dill’é-

rentes courses , soit des hommes , soit des chevaux
et des chars, et ensuite des combats qui se. li-
vraient dans un espace circonscrit, tels que la
lutte, le pugilat, etc. Cet arrangement est à peu
près le même que celui que propose Platon dans
son livre des lois. 1

NOTE XXVIII, casa. xxxvur.
Sur Polydamas. ( Page 529.)

Pausanias et Suidas 2 font vivre cet athlète du
temps de Darius Nothus, roi de Perse, environ
soixante ans avant les jeux olympiques ou je sup- i
pose qu’il se présenta pour combattre. Mais , d’un

autre côté , les habitants de Pellène soutenaient
que Polydamas avait été vaincu aux jeux olympi-
ques par un de leurs concitoyens , nommé Proma-
chus, qui vivait du temps d’Alexandre. 3 Il est
très peu important diéclaircir ce point de chrono-I
logie; mais j’ai du annoncer la dificulté , afin qu’on

ne me l’opposat pas.

! Lib- 8,t. a, P. 833:.
’ Panna. lib. 6, cap. 5, p. 464. Suid. in Halva.
3 Panna. lib 7, cap. 27,1). 595.

i
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