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Eértrait d’un rayage sur les  côtes de.
l’Asie et dans quelques-unes des iles,
voisines.

Partons avoit dans l’île de Samos des»
rassasions qui exigeoient sa présence. Je.
uî roposai de partir avant le terme qu’il:

av01t fixé , de nous  rendre à Chic, de:
passer dans le continent , de parcourir les: 4

  Principales villes grecques établies en E04:
ide , en Ionie et en Doride 5 de .vlsiter en

îles de..Rhodes .et de.Crete 5. NE
.4



                                                                     

6 . voxAc;.,.p’AigAç,Iu;issrs, .
de vair, à notreretour , celles ui sont si-

t tuées vers’les côteside’ l’Asie , te les ’As-

t palée , Cos , Patmos , d’où nous irions à
amas. La relation de ce; voyage seroit

d’une longueur excessive; je vais simple--
ment extraire de mon journal les articles

i m’ont-paru convenir au plan général
le pet ouvrage. .

Apollodore nous donna son fils Lysis ,
qui, après avoir achevé ses exercices , ve-
noit d’entrer dans le monde. Plusieurs de
nos amis voulurent nous accompagner;
Stratonicus , entre autres , célebre joueur
de cithare, trèslaimable pour ceux qu’il
aimoit , très-redoutable panneaux qu’il n’ai-
moit pas; car ses fréquentes réparties réus-
sîssoient-souvent. Il passait sa vie à voyager
dans les différons cantons de la Grece. Il

. venoit alors de la ville d’Ænos en Thrace.
Nous lui demandâmes comment il avoit;
trouvé ce climat; il nous dit: a» L*h’yver

A à) y regue endàut quatre mois de l’année ,

p

3 et le frond pendant les huit autres. e En
je ne sais uel endroit, ayant promis de
donner desîeçons publî ues de son art , il
ne put rassembler que «(lieux (Slaves; il eue
saignoit dans une salle où se trouvoient les
neuf statues des Muses avec celle d’A alleu.
à) Combien ayez-voue d’écoliers , lui dit
» quelqu’un? Douze, répondit-il, les dieux

D compris. e i.5 L’île. deChio .où nous abordâmes, est



                                                                     

, -’-ur.s’nrun’7L:XX-Ifa
une des plus grandes et. des plus célebres
de la mer Égée. Plusieurs chaînes de mon-
tagnes couronnées de beauxarbres , y for-
ment des vallées délicieuses ,: et les collinek
y sont , en divers endroits , couvertes de
vignes qui produisent un vin excellent. On
estime surtout celui d’un canton nomm

Arvisia. .Les habitans prétendent avoir transmis
aux autres nations l’art de cultiver la vigne.
Ils font très-bonne chere. Un jour. que nous
dînions chez un des principaux de. l’île ,
on agita la fameuse question de la patrie
d’Homere : quantité de peuples veulent
s’approprier cet homme eélebre. Les pré-
tentions des autres villes furent - rejetées
avec mépris , celles de Chic défendues avec
chaleurs Entre autres preuves , on. nous dit
que les descendans d’Homere’Subsistoienc
encore dans l’île , sous le nom d’Homéri-
des. A l’instant même , nous en vîmes pu.
roître deux , vêtus d’une robe. magnifique ,
et la tète couverte d’une couronne d’or. Il:
n’entamerent point l’éloge du poète ; ils
avoient un encens plus précieux à lui offrir.
Après une invocation à Jupiter ,’ils chan-
lerent alternativement plusieurs morceaux
de l’lliade , et mirent tant d’intelligence
dans l’exécution , que nous découvrîmes de
nouvelles beautés aux traits qui nous avoient

le lus frappés. . . .a: peuple posséda pendant quelque temps

t



                                                                     

.8 de’i En rufians-aune le:
l’empire ddsla mer. Sa puissance et ses rio
chessesïlui devinrent funestes. On lui doit
cette justice, que dans ses guerres contre
des Perses; les Lacédémoniens et les Athé-
siiens ,vilrmontra’ la même prudence dans
des suooèkaqne dans les revers ; mais on doit;
de blâmer d’avoimintroduit l’usage d’acheter

des esclaves. L’oracle , instruit de ce for-
fait, lui déclara.qu’il.s’étoit- attiré la. co-

lereidu ciel: C’est-unendes plis-belles et des
plus inutilesirépnnseszque. les dieux aient

faites aux hommes. It De Chic, nousnous vendîmes à Cume
en Eolide ,.etscîest de là que-nous partîmes
pour vieiter-Cesivilles florissantes qui bor-
dent l’empire des Penses ,du côté de la mer
Égée. ce que j’en vaisîdire , exige quelques

notions pnéliminaires. . .
à Dès lestcmps les plus anciens, les Grecs
se trouvaient. divisés en trois grandes peu-
plades ,uquiwsont les Doriens , les Eoliens
et les loniens.. Ces noms , à ce qu’on pré-
t nd , leur furent donnés par les enfans de
IÏeucali’on, ui régna. en l’hessalie. Dent
de ses fils -, crus et Eolus , et son petit-fils
Ion , s’étant établis en dilférens cantons
de laIGrece.,,«hs’peuple.s policés-,01: du;
moins réunispar. les sonie de cesfiétrangers 5.
se tirent .un’honneur de porter leurs noms ,
comme ou voit: les diverses écoles de phi..Y
lnsuphie se distinguer par ceux de leur;

longueurs. 2p , A .Les



                                                                     

enserrer: LXXII. ,gLes trois grandes classes que je viens d’in-
diquer, se font encore remarquer par des
traits plus ou moins sensibles. La langue
grecque nous présente trois dialectes princ-
Icipaux , le dorien , l’éolien et l’ionien ,l i
reçoivent des subdivisions sans nombre.
dorien , qu’on parle à Lacédémona , en
Argolide , en Crete , en Sicile , etc. forme
dans tous ces lieux et ailleurs , des idiomes

articuliers. Il en est de même de l’ionien.
gnan à l’éolien , il se confond souvent avec
le dorien; et ce rapprochement se manifes-
tant sur d’autres points essentiels , ce n’est
qu’entre les Doriens et les Ioniens , qu’on
pourroit établir une espece de perallele. Je
ne l’entreprendrai pas; je cite simplement
un exemple z les mœurs des premiers ont
toujours été séveres ; la grandeur et la sim-
plicité caractérisent leur musique , leur ar-
chitecture , leur langue et leur poésie. Les
Seconds ont plutôt adouci leur caractere ;
tous les ouvrages sortis de leurs mains brilb
lent par l’élégance et le goût. v

Il rague entre les uns et les autres une
Intipathie , fondée peut-être sur ce que
Lacédémone tient le premier rang parmi
les nations doriennes , et Athenes parmi
les ioniennes; peut-être sur ce que les hom-
mes ne peuvent se classer sans qu’ils se dia
visent. Quoi qu’il en soit , des Doriens ont
acquis une plus haute considération que le!
Ionienslilqui , on certain: endmits ,Brougis:

. l
de



                                                                     

(to vovAce D’Anlcnsnsis.fi
usent d’une pareilledénomination. Ce mé-
,pris , que les Athéuiens n’ont jamais éprou-
vé , s’est singulièrement atcru , depuis que

les Ioniens de l’Asie ont été soumis , tantôt
à des tyrans particuliers , tantôt à des nao-
tions bulbaires. t
. .Environ deux siecles après la guerre de
rTroie , une colonie de ces Ioniens fit un
établissement sur les côtes de l’Asie , dont
elle avoit chassé les anciens habitans. Peu
de temps auparavant , des Eoliens s’étaient
emparés du pays qui est au nord de l’Ionie ,
et celui qui est-au midi tomba ensuite en-’
tre les mains des Doriens. Ces trois can-
tons forment, sur les bords de la mer, une
lisiere qui , en droite ligne , peut avoir de
longueur mille sept cents stades (I) , et
environ quatre cents soixante dans sa plus

rende largeur (2). Je ne comprends pas
fians ce calcul les îles de Rhodes , de Cos ,
de Samos, (le Chic et de Lesbos , quoi-
qu’elles fassent partie des trois colonie;

Le pays qu’elles occuperent dans le con-
tinent , est renommé pour sa richesse et sa.
beauté. Partout la côte se trouve heureuse-
ment diversifiée par. des caps et des golfes ,
autour desquels s’élèvent quantité de beur Us

et de villes : plusieurs rivieres , dont que -
x

I «(1) Soixante-quatre lieues.
,l .(a) Environ (lia-sept lieues un tien.

z u"le



                                                                     

CHAPITRE LX’XII.’ n:
p ques-unes semblent se multiplier par de fré-
unens détours , portent l’abondance dans les
campagnes. Quoique le sol de l’lonie n’égale
plus en fertilité celui de l’Eolide , on jouit;
d’un ciel plus serein , et d’une hemp rature
plus douce.
i Les Éoliens possedent dans le continent

ionze villes , dont les députés s’assemblent
en certaines occasions dans celle de Cumc.’
La confédération des Ioniens s’est formée
entre douze principales villes. Leurs dé-
putés se réunissent tous les ans , auprès d’un
temple de Neptune , situé dans un bois sa-
cré , au dessous du mont Mycale , à une
légere distance d’Ephese. Après un sacrifice;
interdit aux autres Ioniens , et présidé par
un jeune homme de Priene , on délibere
sur les affaires de la province. Les états des v
Doriens s’assemblent au promontoire Trio-
pium. La ville de Cnide , l’île de C05 , et
trois villes de Rhodes, ont seules le droit d’y
envoyer des députés.

C’est à peu près de cette maniere que fu-
rent réglées , dès les plus anciens temps ,’
les dictes des Grecs asiatiques. Tranquilles
dans leurs nouvelles demeures , ils cultive-
rent en paix de riches campagnes , et fureur
invités , par la position des lieux , à transâ’v

orter leurs denrées de côte à côte. Bientô V
lizur commerce s’accrut avec leur industrie

’ On les vit dans la suite s’établir en Égypte
affronter la mer Adriatique et celle de ’ y!

l B 2 d



                                                                     

’12 versez n’Anacasnsts.,
rhénîei, se construire une ville en Corse ,
et naviguer à l’ile de Tartessus , au delà des
Colonnes d’Hercule.

Cependant leurs premiers succès avoient:
fixé l’attention d’une nation trop voisine

our n’être pas redoutable. Les rois de Ly-
ie , dont Sardes étoit la capitale , s’empa-

rerent de quelques-unes de leurs. villes.
Crœsus les assujettit toutes , et leur imposa
un tribut. Avant d’attaquer ce prince , Cy-
rus leur proposa de joindre leurs armes aux
siennes; elles s’y refuserent. Après sa vic-
toire, il dédaigna leurs hommages , et fit
marcher contre elle ses lieutenans , ui les
unirent à la Perse ar droit de conqu te.

Sous Darius , ls d’Hystaspe , elles se
souleverent. Bientôt , secondée des Athé-.
niens , elles brûlerent la ville de Sardes ,
et allumerent entre les Perses et les Grecs ,
cette haine fatale que des torrens de sang
n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de
nouveau par les premiers , contraintes de
leur fournir des vaisseaux contre les se-
conds , elles secoueront leur joug après la.
bataille de M cale. Pendant la uerre du-
Péloponese, a liées quelquefois es Lace-
démomens , elles le furent plus souvent des
Athéniens , qui finirent par les asservir.

uelques années après, la paix d’Antal-
eldas les restitua pour jamais à leurs an-
ciens maîtres.

Ainsi , pendant environ deux siecles , les

i



                                                                     

natrium LXXII. I!Grecs de llAsie ne furent occu s qu’à- r-
ifler , user , briser , et repren leurs c î-
nes. La paix n’étoit pour eux que ce qu’elle
est pour toutes les nations policées, un som-
meil qui suspend les travaux pour quelques
instans. Au milieu de ces funestes révolu-
tions , des villes entieres opposerent une
résistance opiniâtre à leurs ennemis. D’au-
tres donnerent de plus grands exemples de
courage. Les habitons de Téos et de Phocée
abandonneren les tombeaux de leurs pares;
les premiers a lerent s’établir à Abdere en
Thrace; une partie des seconds , après avoir
long-tem s erré sur les flots , les fon-
dements e la ville d’Elée en Italie , et de
.celle de Marseille dans les Gaules.

Les descendons de ceux qui resteront dans
la dépendance de la Perse , lui aient le
tribut que Darius avoit imposé à eurs an-
cêtres. Dans la division générale ue ce
prince fit de toutes les Provinces e son
empire, l’Eolide, l’lome et la Doride ,
jointes à la Pamphylie , la Lydie et autres
contrées , furent taxées pour toujours à
quatre cents talens (l) ; somme qui ne pe-
roitra pas exorbitante , si l’on considere l’éo
tendue , la fertilité , l’industrie et le com-
merce de ces contrées. Comme l’assiette de
l’impôt occasionnoit des dissentions entre .

(I) Environ deux millions cinq1 cen



                                                                     

’14 VOYAGE D’ANACHÀBSISI l
, les villes et les particuliers , Artapherne;

frere de Darius , ayant fait mesurer et éva-
luer par parasanges (i) les terres des con-
tribuables , fit approuver par leurs députés
un tableau de répartition’qui (levoit conf
cilier tous les intérêts , et prévenir tous les
troubles.

On voit, par cet exemple , que la cour
de Suze vouloit retenir les Grecs , ses su-
jets , dans la soumission plutôt que dans la
servitude g elle leur avoit même laissé leurs
lois , leur religion , leurs fêtes et leurs as-
semblées provinciales. Mais , par une fausse
politique , le souverain accordoit le do-
maine , ou du moins l’administration d’une
ville grecque , à l’un de ses citoîrens , qui ,
après avoir répondu de la fidé ité de ses
compatriotes , les excitoit à la révolte ou
exerçoit sur eux une autorité absolue. Ils
avoient alors à supporter les hauteurs du
gouVernement général de la province , et
les vexations des gouverneurs particuliers
qu’il protégeoit; et , comme ils étoient trop
éloignés du centre de l’empire , leurs plaintes

parvenoient rarement au pied du trône. Ce
ut en vain que Mardonius , le même qui

commanda l’armée des Perses sous Xerxès ,
entreprit de ramener la constitution à Ses

(l) C’est-à-dire , par parasanges carrées. La pa-
rasange valoit. deux mille Jeux cents soixante-huit

luises. ’ ’llA
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enterrai: LXXII. *r5,"principes. Ayant obtenu le gouvernement
de Sardes , Il rétablit la démocratie dans
les villes de l’Ionie , et en chassa tous les
tyrans subalternes ; ils reparurent bientôt ,
parce que les successeurs de Darius , voulant
récompenser leurs flatteurs , ne trouvoient’
rien dersi facile que de leur abandonner le

illage d’une ville éloignée. Aujourd’hui que
l’es concessions s’accordent plus rarement ,
les Grecs asiatiques , amollis ar les plaisirs;
ont laissé artout l’oligarchie s’établir sur

les ruines u gouvernement po alaire.
Maintenant, si l’on veut y faire attention,’

on se convaincra aisément qu’il ne leur fut:
iamais possible de conserver une entierc’li-

erté. Le royaume de Lydie , devenu dans
la suite une des pr0vincos de l’empire des.
Perses , avoit pour limites naturelles, du
côté de l’ouest, la mer Egée , dont les ri- I
verges sont peuplés par les colonies grec-
ques. Elles occupent un espace si étroit ,
qu’elles devoient nécessairement tomber
entre les mains des Lydiens et des Perses ,
on se mettre en état (le leur résister. Or ,
par un vice qui subsiste aussi parmi les
républiques fédératives du continent de la
Grece , non seulementl’lflolidc , l’Ionie et:
la Doride menacées d’une invasion , ne réu-
nissoient pas leurs forces , mais dans rha- i
cune des trois provinces , les décrets de la. 4’
diete n’obligeoient pas étroitement les’pe
ples qui la composent; aussi vit-on , ”



                                                                     

’16 vorace n’autcnansrs, L
temps de Cyrus , les habitans de Muet-faire.
leur paix particuliere avec ce prince , et
livrer aux fureurs de l’ennemi les autres

villes de l’Ionie. .Quand la Grecs consentit à prendre leur
défense , elle attira dans son sein les armées
innombrables des Perses ; et , sans les pro-
diges du hasard et de la valeur , elle auroit
succombé elle-même. Si, après un siecle
de guerres désastreuses , elle a renoncé au

neste projet de briser les fers des Ioniens ,
c’est qu’elle a compris enfin ne la nature
des choses’op soit un obstac e invincible
à leur affranc issement. Le sage Bias de’
Prions l’annonça hautement , lorsque Cyrus
se fut rendu maître de la Lydie. a) N’at-
9 tendez ici qu’un esclavage honteux, dit-il
a? aux Ioniens assemblés, montez sur vos
a: vaisseaux , traversez les mers , emparez.-
» vous de la Sardaigne ainsi que des villes
s) voisines; vous coulerez ensuite des jours
9 tranquilles. « i

Deux fois, depuis leur entiere soumis-
sien , ces peuples ont pu se soustraire à la
domination des Perses; l’une , en suivant
le conseil de Bias ; l’autre , en déférant à
celui des Lacédémoniuns , qui , après la
guerre médique , leur offrirent de les trans-
porter en Grece. Ils ont toujours refusé de
quitter leurs demeures; et , s’il est permis

’en juger d’après leur population et le .rs
richesses , l’indépendance n’était pas néces-

sans à leur bonheur. ’ ’ ’



                                                                     

cultures: LXXIIr 17, Je reprends la narration de mon voyage ,
trop long-temps suspendue. Nous parcou-
rûmes les trois provinces grecques de l’Asie.
Mais , comme je l’ai promis plus haut , je
bornerai mon récit à quelques observations

énérales.

La ville de Cume est une des plus rendes
et des plus anciennes de l’thde. (il nous
avoit peint les habitans comme des hommes
presque stupides; nous vîmes bientôt qu’ils
ne devoient cette réputation qu’à eurs
vertus. Le lendemain de notre arrivée , la
pluie survint , pendant que nous nous pro-
menions dans la lace , entourée de portiques
appartenans à a république. Nous vou-
lûmes nous y réfugier; on nous retint ; il
falloit une ermission. Une voix s’écria :
Entrez dans es portiques ; et tout le monde
y courut. Nous apprîmes qu’ils avoient été
cédés , pour un temps , à des créanciers de
l’état : comme le public respecte leur ro-
priété , et qu’ils rougiroient de le laisser
exposé aux intempéries des saisons , on a
dit que ceux de Cume ne sauroient jamais
qu’il faut se mettre à couvert quand il pleut,
si l’on n’avoit soin de les en avertir. On a
dit encore que, ndant trois cents ans , ils
ignoreront- qu’i s avoient un port , parce
qu’ils s’étonnent abstenus , pendant cet espace

e temps , de percevoir des droits sur les
marchandises qui venoient de l’étran er.

Après avoir passé quelques jours Plie-p



                                                                     

fg VOYAGE D’AuAanner; -
v déc , dont les murailles sont construites en,

grosses pierres parfaitement jointes ensem-
ble , nous entrâmes dans ces vastes et ri-
ches campagnes que l’Hermus fertilise (le
ses eaux , et qui s’étendent depuis les ri-
vages de la mer jusqu’au delà (le Sardes.
Le plaisir de les admirer , étoit accompagné
(Tune réflexion douloureuse. Combien de
fois ont-elles été arrosées du Sang des mor-
tels ! combien le seront-elles encore (le fois l
A l’aspect d’une grande plaine , on me di-
soit en Grece : C’est ici que , dans une
telle occasion , érirent tant de milliers de
Grecs; en Scytliie : Ces champs, séjour
éternel de la paix , peuvent nourrir tant-de
milliers de moutons.

Notre route , presque partout ombragée
de bequ andrachnés , nous conduisit à l’em-
bouchure de l’l-Iermus; et (le là nos regards -
s’étendirent sur cette superbe rade , formée
gin une pres u’ile où sont les villes d’Ery-

res etlde iléos. Au fond de la baie, se
trouvent quelques petites bourgades , restes
infortunés de l’ancienne ville de Smyme ,l
autrefois détruite par les Lydiens. Elles
portent encore le même nom ; et si des cir-
constances favorables permettent un jour
d’en réunir les habitans dans une enceinte.
à? les protego , leur position attirera sans

ute chez eux un commerce immense. Ils ’
nous firent voir , à une légers distance de
laura demeures , une grotte d’où s’échappe



                                                                     

cnsnrnn.LXXII. 19un petit ruisseau qu’ils nomment Mélês. Elle
est sacrée pour eux ; ils prétendent qu’llo-

mere y composa ses ouvrages. n
4 Dansla rade , presque en face de Smyrne ,
est l’île de Clazomenes , qui tire un grand
profit de ses huiles. Ses habitans tiennent
un des premiers rangs parmi ceux de l’lo-
nie. Ils nous apprirent le moyen dont ils
’userent une fois pour rétablir leurs finances.
Après une guerre qui avoit épuisé le trésor
public , ils se trouverent devoir aux soldats
’congédiés la somme de vingt talons ( 1); ne
pouvant l’acquitter , ils en payereut l’intérêt

xé à vingt-cinq pour cent z ils frapperent
ensuite des monnoies de fer , auxquelles ils
assignaient la même valeur qu’à celles d’ar-
gent. Les riches consentirent à les prendre
f our celles qu’ils avoient entre leurs mains;
il dette fut éteinte; et les revenus de l’état,
administrés avec économie , servirent à re-
tirer insensiblement les fausses monnaies
introduites dans le commerce.

Les petits tyrans établis autrefois en Io-
nie , usoient (le voies plus odieuses pour
s’enrichir. A Phocée , on nous avoit raconté
le fait suivant. Un Rhodien gouvernoit cette
Ville : il dit en secret et séparément aux
chefs des deux factions qu’il avoit formées
lui-même , que leurs ennemis lui offroient

u.

(r) C’en! huit mille livres.



                                                                     

no VOYAGE n’uucns’nsts;
une telle somme , s’il se déclaroit pour eux;
Il la retira de chaque côté , et parvint en-
suite à réconcilier les deux partis.

Nous dirigeâmes notre route vers le
midi. Outre les villes qui sont dans l’inté-
rieur des terres , nous vîmes sur les bords
de la mer , ou aux environs , Lébédos , Co-
lophon , Ephese , Priene , Myus , Milet ,
Iasus , Myndus , Halicarnasse et Guide.

Les habitans d’E hese nous montroient
avec regret les débris du tem le de Diane ,
aussi célebre par son antiquité que ar sa
grandeur. Quatorze ans auparavant , i avoit
été brûlé , non par le feu du ciel, ni par
les fureurs de l’ennemi , mais par les ca-
prices d’un articulier nommé Hérostrate ,
qui , au milieu des tourmens , avoua u’il
n’avoit eu d’autre dessein que d’éterniser
son nom. La diete générale .des peuples
d’Ionie fit un décret pour condamner ce
nom fatal à l’oubli ; mais la défense doit en
perpétuer le souvenir ; et l’historien Théo-
pompe me dit un jour , qu’en racontant le
ait , il nommeroit le coupable.

Il ne reste de ce superbe édifice que les
quatre murs , et des colonnes qui s’élevenl:
au milieu des décombres. La flamme a con-
sumé le toit et les ornemens ui décoroient
la nef. On commence à le réta ir. Tous les
cita eus ont contribué ; les femmes ont
sacrifié leurs bijoux. Les parties dégradées

. par le feu , seront restaurées; celles qu’il a
détruites ,



                                                                     

CIAPITRB LXXII. 2!détruites , reparaîtront avec plus de magni-
ficence , du moins avec plus de goût. La
beauté de l’intérieur étoit rehaussée par l’é-

clat de l’or , et les ouvrages de quelques
celebres artistes ; elle le sera beaucoup plus
par les tributs de la peinture et de lasculp-
turc , perfectionnées en ces derniers temps.
On ne changera pointila forme de la statue ,
forme anciennement empruntée des Egylp-
tiens , et qu’on retrouve dans les temp es
de plusieurs villes grecques. La tête de la.
déesse est surmontée d’une tour; deux trin-
gles de fer soutiennent ses mains; le corps
se termine en une gaine enrichie de ligures
d’animaux et d’autres symboles (1).

Les Ephésiens ont , sur la construction
des édifices publics , une loi très-sage. L’ar-
chitecte dont le plan est choisi , fait ses sou-
missions , et engage tous ses biens. S’il a
rempli exactement les conditions du mar-
ché , on lui décerne des honneurs. La dé-
pense excede-t-elle d’un quart l le trésor de
’état fournit ce surplus. Va-t-elle par delà

le quart! tout l’excédent est prélevé sur les
biens de l’artiste.

Nous voici à Milet. Nous admirons ses
murs , ses temples , ses fêtes, ses manu-
finctures , ses ports , cet assembla e confus
de vaisseaux , de matelots et ’ouvriers

v0 hNtelùl fine! l .(r)vxûez o a uvuumec



                                                                     

22 torses n’uuannSIs.’agite un mouvement rapide. C’est le sé-
jour de l’opulence , des lumieres et des pl ai-

’sirs ç c’est l’Athenes de l’Ionie. Doris , fille

de l’Océan , eut de Nérée cinquante filles,
nommées Néréides , toutes distinguées par
des agrémens divers ; Milet a vu sortir de

’son sein un plus grand nombre de colonies
s qui perpétuent sa gloire sur les côtes de
’l’ljlellespont , (le la Propontide et du Pont-
Euxin. Leur métropole donna le jour aux
premiers historiens , aux premiers philoso-
phes; elle se félicite d’avoir produit As-
pasie , et les plus aimables courtisanes. En
certaines circonstances , les intérêts de son
commerce l’ont forcée de préférer la paix
à la guerre ; en d’autres , elle a déposé les
armes , sans les avoir flétries ; et de là ce

iproverbe: Les Milésiens furent vaillans au-

ttrefnis. ’Les monumens des arts décorent Pinte-
rieur de la ville; les richesses de la nature
éclatent aux environs. Combien de fois nous
avons porté nos pas vers les bords du
Méandre , ui , après avoir reçu plusieurs

rivieres et signé les murs de plusieurs
villes , se répand en replis tortueux au mi-
lieu de cette plaine qui s’honore de porter
son nom , et se pare avec orgueil de ses
bienfaits l Combien de fois, assis sur le

’ gazon qui borde ses rives fleuries , de toutes
parts entourés (le tableaux ravissans, ne
pouvant nous rassasier ni de cet air , ni de
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cette lumiere dont la douceur égale la pu-
reté , nous sentions une langueur délicieuse
se glisser dans nos ames , et les jeter , pour
ainsi dire, dans l’ivresse du bonheur l Telle
est l’influence du climat de l’Ionie ç et comi
me , loin de la corriger , les causes morales
n’ont servi qu’à l’augmenter , les Ioniens
sont devenus le peuple le plus efféminé , et’
l’un des plus aimables de la Grece.

Il rogne dans leurs idées , leurs senti-
mens et leurs mœurs , une certaine mol-’

’lesse qui fait le charme de la société 5 dans
leur musique et leurs danses, une liberté
qui commence par révolter , et finit par’
séduire. Ils ont ajouté de nouveaux attraits
à la volupté , et leur luxe s’est enrichi de
leurs découvertes : des fêtes nombreuses les
occupent chez eux, ou les attirent chez
leurs voisins ; les hommes s’ montrent
avec des habits magnifiques , es femmes
avec’l’élégance de la parure , tous avec le
desir de plaire. Et de là ce respect qu’ils
conservent pour les traditions anciennes
qui justifient leurs faiblesses. Auprès de
Milet , on nous conduisit à la fontaine de
Biblis , où cette princesse infortunée expira
d’amour et de douleur. On nous montra le
mont Latmus où Diane accordoit ses faveurs
au jeune Endymion. A Samos , les amans
malheureux vont adresser leurs neuraux
mânes de Léontichus et de Rhadine.

Quand on remonte le Nil depuis M9111:
2
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phis jusqu’à Thebes , on apperçoît aux côtés

u fleuve , une lonîue suite de superbes
monumens , parmi esquels s’élevent par
intervalles des pyramides et des obélisques.
Un spectacle lus intéressant frap e le
Ivoyageur attentif , qui , du port d’Ha icar-
nasse en Doride , remonte vers le nord our
se rendre à la presqu’île d’Erythres. ans
cette route qui , en droite ligne , n’a que
neuf cents stades (n , s’offrent à sês yeux
quantité de villes dispersées sur les côtes

u continent et des iles voisines. Jamais ,
dans un si court espace , la nature n’a pro-
duit un si grand nombre de talens distin-
gués et de génies sublimes. Hérodote naquit

Halicarnasse , Hippocrate à C03 , Thalès
à Milet , Pytha 0re à Samos , Parrhasius à
Ephese, Xenop ane à Colophon, Anacréon
à Téos, Anaxagore à Clazomenes , Homere
partout : j’ai déja dit que l’honneur de lui
avoir donné le leur excite de grandes riva-
lités dans ces contrées. Je n’ai pas fait men-
tion de tous les écrivains célebres de l’lonie,

r la même raison qu’en parlant des ha-
itans de l’Olympe , on ne cite communé-

ment que les plus grands dieux.
. De l’Ionie roprement dite , nous passâ-

mes dans la [gonds , qui fait partie de l’un-
cienne Carie. Guide, située près du pro-

. (1 Environ trente-quatre lieues.



                                                                     

ces"!!! LXXII. 25momoîre Triopium , donna le jour à l’his:
horion Ctésias , ainsi qu’à l’astronome Eu-

doxa qui a vécu de notre temps. On nous
montroit , en passant , la maison où ce der-
nier faisoit ses observations. Un moment
après , nous nous trouvâmes en résence de
la célebre Vénus de Praxitele. le est pla-
cée au milieu d’un petit temple ni reçoit
le jour de deux portes opposées, a n qu’une
lumierel douce l’éclairc de toutes parts.
Comment peindre la surprise du premier
coup-d’œil , les illusions qui la suivirent
bientôt? Nous prêtions nos sentimens au
marbre; nous l’entendions soupirer." Deux
élevas de Praxitele , venus récemment d’A-
thenes pour étudier ce chef-d’œuvre , nous
faisoient entrevoir des beautés dont nous
ressentions les effets , sans en pénétrer la
cause. Parmi les assistans , l’un disoit :
a Vénus a quitté l’olympe , elle habite
a armi nous. a Un autre: a) Si Junon et
a inerve la voyoient maintenant , elles ne
9 se plaindroient plus du jugement de Pâ-
9 ris. A Un troisieme: a) La déesse daigna
D autrefois se montrer sans voile aux yeux
r de Pâris , d’Anchise et d’Adonis z a-t-elle
t apparu de même à Praxitele? Oui, ré-

! pondit un des éleves , et sous la figure de
t’ a Phryné. a En effet , au premier aspegt
’ nous avions reconnu cette fameuse courti-

isane. Ce sont de part et d’autre les mêmes
traits , le même regard. Nos jeuëeàartistes
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y découvroient en même temps le sourirü
enchanteur d’une autre maîtresse de Praxi-

tele , nommée Cratine. aC’est ainsi que les peintres et les son]
teurs , prenant leurs maîtresses pour mo-
dales , les ont exposées à la vénération pn-
blique , sous les noms de différentes divi-
nités ; c’est ainsi qu’ils ont représenté la
tète de Mercure (l’après celle d’Alcibiade.

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un tré-
sor qui favorise à-la-fois les intérêts de leur
commerce et ceux de leur gloire. Chez des
peuples livrés à la superstition , et passion-
nés pour les arts, il suffit d’un oracle ou
d’un monument célebre pour attirer les
étrangers. On en voit très.souvent i pas-
sent les mers, et viennent à Gui e con-
templer le plus bel ouvrage qui soit sorti
des mains de Praxitele. ,’ Lysis , qui ne pouvoit en détourner ses
regards , ersugéroit son admiration , et s’é-
crioit de temps en temps : Jamais la nature
n’a produit rien de si parfait. Et comment
savez-vous , lui (lis-je , que parmi ce nom-
bre infini de formes qu’elle donne au corps
humain, il n’en est’poiut qui surpasse en
beauté celle que nous-avons devant les
yeux .7 A-t-on consulté tous les modelas
qui ont existé , qui existent et qui existe-
ront un jour? Vous cunviendrez du moins,
répondit-il , que l’art multiplie ses modeles,
et qu’en assortissent avec soin les beautés
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éparses sur différents individus , il a trouvé
le secret de suppléer à la négligence im-
pardonnable de la nature :l’espece humaine
ne se montre-t-elle pas avec plus d’éclat et
de dignité dans nos ateliers , que parmi
toutes les familles de la Grece I Aux yeux
de la nature , repris-je, rien n’est beau ,
rien n’est laid , tout est dans l’ordre. Peu
lui importe que de ses immenses combinai-
sons , il résulte une figure qui présente
toutes les perfections ou toutes les défec-
tuosités que nous assignons au corps hu-
main : son unique objet est de conserver
l’harmonie qui, en liant par des chaînes
invisibles les moindres parties de l’univers
à ce grand tout, les conduit paisiblement
à leur fin. Respectez donc ses opérations ;
elles sont d’un genre si relevé , que la moin-
dre réflexion vous découvriroit plus de
beautés réelles dans un insecte , que dans
cette statue.

Lysis, indigné des blasphèmes que je
prononçois en présence de la déesse, me
dit avec chaleur: Paurquoi réfléchir , quand
ont est forcé de céder à des impressiOns si

-vives? Les vôtres le seroient moins , ré-
pondis-je , si vous étiez seul et sans intérêt,
surtout si vous ignoriez le nom de l’artiste.
J’ai suivi les progrès de vos sensations : vous
avez été frappé au premier instant , et vous
vous êtes exprimé en homme sensé; des
ressouvenirs agréables se sont ensuite ré:
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veillés dans votre cœur , et vous avez pria
le langage de la assion ; quand. nos jeunes
éleves nous ont évoilé quelques secrets de
l’art, vous avez voulu enchérir sur leurs
expressions, et vous m’avez refroidi
votre enthousiasme. Combien fut plus es-
timable la candeur de cet Athénien qui se
trouva par hasard au portique ou l’On con-
serve la célebre Hélene de Zeuxis! Il la
considéra pendant quelques insta’ns ç et ,
moins surpris de l’excellence du travail,

ne des transports d’un peintre placé à ses
côtés , il lui dit z Mais je ne trouve pas cette
femme si belle. C’est que vous n’avez pas
mes yeux, répondit l’artiste. .

Au sortir du temple , nous parcourûmes
le bois sacré , où tous les objets sont rela-
tifs au culte de Vénus. Là semblent revivre
et jouir d’une jeunesse éternelle , la more
d’Adonis , sous la forme du myrte ; la sen-
sible Daphné , sous celle du laurier 5 le beau
Cyparissus , sous celle du cyprès. Partout
le lierre flexible se tient fortement attaché

. aux branches des arbres; et en quelques
endroits , la vigne tro féconde y trouve
un appui favorable. gous des berceaux ,
que de superbes platanes rotégeoient de
leur ombre , nous vîmes p usieurs groupes
de Cnidiens , qui , à la suite d’un sacrifice ,
prenoient un repas champêtre: ils chan-
tmenl leurs amours , et versoient fréquem-
ment dans leurs coupes , le vin délicieux
que produit cette heureuse contrée.



                                                                     

en!" raz LXXII.. 29l la soir, de retour à l’auberge , nos jeunes
éleves ouvrirent leurs porte - feuilles , et i
nous montrerent dans des esquisses qu’ils
s’étoient procurées , les premieres pensées
de quelques artistes célebres. Nous y vîmes
aussi un grand nombre d’études qu’ils
avoient faites d’après plusieurs beaux mo-
numens , et en particulier d’après cette fa-
meuse statue de Polyclete , qu’on nomme i
le Canon ou la Regle. Ils portoient toujours
avec eux l’ouvrage que composa cet artiste
poun justifier les proportions de sa figure ,
et le Traité de la symétrie et des couleurs,
récemmentpublié par le peintre Euphranor.

Alors s’élevereut lusieurs questions sur
la beauté , soit universelle , soit indivi-
duelle : tous la regardoient comme une qua-
lité uniquement relative à notre espece 5
tous convenoient qu’elle produit une sur-
prise accompagnée d’admiration , et u’ello
agit sur nous avec plus ou moins de orce ,
suivant l’organisation de nos sens et les
modifications de notre aine. Mais ils ajou-
toient, ne l’idée qu’on s’en fait n’étant

pas la m me en Afrique qu’en Europe , et
variant artout , suivant la difiérence de
l’âge et u sexe , il n’était pas possible d’en

réunir les divers caracteres dans une défini:

fion exacte. ’Un de nous , à-la-fois médecin et philo-
sophe , après avoir observé que les parties
de notre corps sont composées des démens

a!
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rimitifs , soutint que la santé résulte de

’équilibre de ces élémens , et la beauté de

l’ensemble de ces parties. Non , dit un des
disciples de Praxitele , il ne parviendroit
pas à la perfection , celui qui , se traînant
servilement après les regles , ne s’attache-
roit qu’à la correspondance (les parties ,’
ainsi qu’à la justesse (les proportions.

Onlui demanda quels modeles se propose
un grand artiste , quand il veut représenter
le souverain des (lieux ou la mere des
amours. Des modeles, répondit-il, qu’il s’est
formé d’après l’étude réfléchie de la nature

et de l’art , et qui conservent, pour ainsi
dire , en dépôt tous les attraits convenables
à chaque genre (le beauté. Les yeux fixés sur
un de Ces modelesp, il tache , par un Ion
travail , de le reproduire dans sa copie ;
la retouche mille fois ; il y met tantôt l’em-
preinte de son ame élevée , tantôt Celle de
son imagination riante , et ne la quitte qu’a-
près avoir ré andu la majesté suprême dans
e Jupiter d’ I ympie , ou les graces sédui-

santes dans la Vénus de Guide.
La difficulté subsiste , lui dis-je : ces si-

mulacres’de beauté dont vous parlez , ces
images abstraites on le vrai simple s’enri-

i éhit du vrai idéal , n’ont rien de circOnscrit
ni d’uniforme. Chaque artiste les conçoit et

- les présente avec des traits différens. Ce
"n’est donc pas sur des mesures si variables ,
qu’on doit prendre l’idée précise du beau"

par excellence.



                                                                     

enserrer. LXXII. 5lPlaton , ne le trouvant nulle part exem t
de taches et d’altération , s’éleva , pour e
découvrir , jusqu’à ce modale qui suivit l’or-

donnateur de toutes choses , quand il dé-
brouilla le chaos. Là se trouvoient tracées
d’une maniera ineffable et sublime (I) , tou-
tes les especes des olfiets qui tombent sous
nos sens, toutes les beautés que le corps
humain peut recevoir dans les diverses épo-

I ques de notre vie. Si la matiere rebelle n’a-
voit opposé une résistance invincible àl’ac-
tian divine , le monde visible posséderoit
toutes les perfections du monde intellec-
tuel. Les beautés particulieres , à la vérité ,
ne feroient sur nous qu’une impression lé-
gere , puisqu’ellesseroient communies aux
individus de même sexe et de même âge ;
mais combien plus fortes et plus durables
seroient nos émotions ,’ à l’aspect de cette
abondance de beautés toujours pures et sans
mélange (l’imperfections , toujours les mê-

mes et toujours nouvelles. 1 V
Aujourd’hui notre ame , où’reluit un rayon

de lumiere émané de la divinité , soupire
sans cesse après le beau essentiel ;’ elle en
recherche les lbibles restes , dispersés dans
les êtres quiulous entourent , et en fait elle-
rhême jaillir de son sein des étincelles qui
brillent dans les che Îs-(l’œuv’res dès’arts , et

(i) Voyez .LlX «lacet ouvrage: J
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fui fout dire que leurs auteurs , ainsi que
es poètes , sont animés d’une flamine céleste.

On admiroit cette théorie , on la com-
battoit; Philotas prit la parole. Aristote ,
dit-il , qui ne se livre pas à son imagination,
peut-être parce que Platon s’abandonne trop

la sienne , s’est contenté de dire que la
, beauté n’est autre chose que l’ordre dans la

grandeur. En effet, l’ordre suppose la sy-
métrie , la convenance , l’harmonie : dans
la grandeur , sont comprises la simplicité ,
l’unité, la majesté. On convint que cette
définition renfermoit à peu près tous les ca-
iracteres de la beauté , soit universelle , soit
individuelle.

Nous allâmes de Cnide à Milasa, l’une
des principales villes de la Carie. Elle poe
sede un riche territoire , et quantitéfle teint

les , uel nés-uns très-anciens , tous cons-
ruits ’un eau marbre tiré d’une carrier:

voisine. Le soir , Stratonicus nous dit qu’il
vouloit jouer de la cithare en présence du
peuple assemblé , et n’en fut pas détourné
par notre hôte , ni lui raconta un fait ré-
cemment arrivé ans une autre ville de ce
canton , nommé Iasus. La multitude étoit
[accourue à l’invitation d’un joueur de ci.
thare. Au moment qu’il déployoit tontes
les resâources de son art , la trompette au-
nonça l’instant de la ventedu poisson. Tout
le monde courut au mar ,, à l’exception
d’un citoyen qui étoit d’oreille. Le mu-

l IiCîDll
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sicien s’étant approché de lui pour le re-
mercier de son attention , et le féliciter sur
son goût: - Est-ce que la trompette a
sonné , lui dit cet homme? -- Sans doute.
-- Adieu donc , je m’enfuis bien vite. Le
lendemain Stratonicus , se trouvant au mi-
lieu de la place publique , entourée d’édifi-
ces sacrés , et ne voyant autour de lui que
très-peu d’auditeurs , se mit à crier de toutes l
ses forces: Temples, écoutez-moi l et après
avoir préludé pendant uelques momens,
il congédia l’assemblée. Èe fut toute la ven-
geance qu’il tira du mépris que les Grecs de
Carie ont pour les grands talens.

Il courut plus de risques à Cannus. Le
pays est ferti e g mais la chaleur du climat
et l’abondance des fruits y occasionnent
souvent des fievres. Nous étions étonnés de
cette quantité de malades pâles et languis-
sans qui se traînent dans les rues. Stratoni-
eus s’avisa de leur citer un vers d’Homere ,
où la destinée des hommes est comparée à
celle des feuilles. C’étoit en automne , lors-
que les feuilles jaunissent. Connue les habi-
tans s’oflènsoient de cette plaisanterie :
s) Moi, répondit-il , je n’ai pas voulu dire
w que ce lieu fût malsain , puisque je vois
» les morts s’y promener paisiblement. a
Il fallut partir au lus vite , mais ce ne fuit
pas sans gronder tratonicus, . ui , tout en
riant , nous dit qu’une fois à orinthe, il
lui échappa quelques indiscrétions qui fu-

D. e
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relit très-mal reçues. Une vieille femme le
regardoit attentivement g il voulut en savoir
la raison. La voici, répondit-elle :n Celte
ville ne peut vous souffrir un seul jour dans
Son sein ;v comment se peut-il que votre
mere vous ait porté dix mois dans le sien!

vw

CHAPITRE LXXIII.
sont: nu CHAPITRE PRÉCÉDENT.

1 Les îles de Rhodes, de Crete et de Cas.
Hippocrate. ’

Nous nous embarquâmes, à Caunus. En
approchant de Rhodes , Stratonicus nous
chanta cette belle ode où , entre autres
louanges que Pindare donne à cette ile , il
l’a pelle la fille (le Vénus et l’épouse du
Soleil: expressions peut-être relatives aux
plaisirs que la déesse y distribue , et à l’at-
tention qu’a le dieu de l’houorer sans cesse
de sa présence; car on prétend qu’il n’est
point (le jour dans l’année où il ne s’y mon-

tre pendant quelques moments. Les Rho-
diens le regardent comme "leur principale
divinité , et le représentent sur toutes leur:
Amonnoies. . I

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa
c’est-adire , l’île aux serpens. C’est l

.i.I
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i ’on désigna plusieurs autres îles qui

giflent peuplées (le ces reptiles guand les
hommes en prirent posseSSion. emarquo

énérale : quantité de lieux , lors de leur
découverte, reçurent leurs noms des ani-
maux , des arbres , des plantes et des fleurs
qui s’y trouvoient en abondance. On disoit :

e vals au pays des cailles , des cyprès I,

des lauriers , etc. r j" Du temps d’Homere , l’île dont je parle
étoit partagée entre les villes d’Ialyse , Ca-
inire et Lynde , qui subsistent encore , dé-
pouillées de leur ancien éclat. Pres ne de
nos jours, la plupart de leurs habitans,
ayant résolu de s’établir dans un même en-
droit pour réunir leurs forces , jetèrent les
fondemens de la ville de Rhodes , (i) d’a-

rès les dessins d’un architecte athénien:
ls y transporterent le’s statues qui déco-

roient leurs premieres demeures , et dont
quelques-unes sont de vrais COlOSses. La

" nouvelle ville fut construite en forme d’am-
phithéâtre , sur un terrain qui descend jus-
qu’au rivage de la mer. Ses ports , ses ar-
senaux , ses murs qui sont d’une très«grande
élévation , et garnis de tours , ses maisons
bâties en pierres et non en briques , ses
temples , ses rues , ses théâtres , tout y

(1) Dans la premiere année de la 93.e olympiad.
avant J. C. 408 ou 407.

D a

1
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porte l’empreinte de la grandeur et de la.

eauté ç tout annonce le goût d’une nation
qui aime les arts , et que son o ulence met
en état d’exécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur
et serein. Ou y trouve des cantons fertiles ,
du raisin et du vin excellens, des arbres
d’une grande beauté , du miel estimé , des
salines ,’des carrieres de marbre : la mer

ui l’entoure , fournit du poisson en abon-
dance. Ces avantages et d’autres encore,
ont fait dire aux poètes qu’une pluie d’or yl
descend du ciel.

L’industrie seconda la nature. Avant l’é-
poque des olympiades , les Rhodiens s’ap-
pliqueront à la marine. Par son heureuse
posttion , leur ile sert de relâche aux vais-
seaux qui vont d’Egyte en Grece, ou de
Grere eii’lEgy te. Ils s’établirent successi-
Vement dans la lupart des lieux où le
commerce les attiroit. Ou doit compter
parmi leurs nombreuses colonies , Parthé-
nopé (i) et Salapia en Italie , Agrigente et
Géla en Sicile , Rhodes t2) sur les côtes de
l’Ibérie , au pied des Pyrénées , etc.

Les proîrès de leurs lumieres sont mar-
qués par es époques assez distinctes. Dans
les plus anciens temps , ils reçurent de

( i ) Naples.
(a) Roser en Eupngne.
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31ml ues étrangers , connus sous le nom de

elciliiniens , des procédés , sans doute in-
formes encore , pour travailler les métaux :
les auteurs du bienfait furent soupçonnés
d’employer les opérations de la magie. Des
hommes plus éclairés leur donneront en-
suite des notions sur le cours des astres ,
et sur l’art de la divination : on les nomma
les enfans du soleil. Enfin des hommes de
génie les soumirent à des lois dont la sa-
gesse est généralement reconnue. Celles qui
concernent la marine , ne cesseront de la
maintenir dans un état florissant , et pour-
ront servir de modelas à toutes les nations
commerçantes. Les Rhodiens paroissent
avec assurance sur toutes les mers , sur
toutes les côtes. Rien n’est comparable à la
légéreté de leurs vaisseaux , à la discipline
qu’on y observe , à l’habileté des comman-

ans et des pilotes. Cette partie de l’admi-
nistration est confiée aux soins vigilans
d’une magistrature sévere ; elle puniroit de
tu?" ceux qui , sans permission , pénétre-
roient dans certains endroits des arsenaux.

Je vais rapporter quelques-unes de leur;
lois civiles et criminelles. Pour empêcher
que les enfans ne laissent flétrir la mé-
moire de leur pers: )) Qu’ils paient ses
s dettes , dit"la loi , quand même ils renon-
, ocroient à. sa succession. a A Athenes ,
lorsqu’un homme est condamné à perdre
la vie , on communes par ôter soDn pour: du
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registre des citoyens : ce n’est donc pas un
Athénien qui s’est rendu coupable , c’est
un étranger; le même esprit a dicté cette
loi des Rhodîens : 7) Que les homicides
a» soient jugés hors (le la ville. s Dans la
vue d’inspirer plus d’horreur pour le crime ,
l’entrée de la ville est interdite à l’exécuteur

des hautes œuvres. i
L’autorité avoit toujours été entre les

mains du peuple : elle lui fut enlevée , il y
a quelques années , par une faction lue fa-
vorisoit Mausole, roi de Carie ; et ce lut vai-
nement qu’il implora le secours des Athé-
niens. Les riches , auparavant maltraités
par le peuple, veillent sur ses intérêts ,
avec. plus de soin qu’il ne faisoit lui-même.
Ils ordonnent de temps en temps (les dis-
tributions de blé; et des officiers particuc-
liers sont chargés de prévenir les besoins
des plus pauvres , et spécialement de ceux
qui sont employés sur les flottes ou dans
les arsenaux.

De telles attentions perpétueront sans
doute l’oligarchie pet tant que les principes
(le la constitution ne s’altèreront point, on
recherchera l’alliance d’un peuple dont les
chefs auront appris à se distinguer par une
prudence consommée , et les soldats par un
courage intré lillC. Mais ses alliances ne se-’
tout jamais lréquentes: les Rhodiens res-
teront , autant qu’ils le pourront , dans
une neutralité année. Ils eurent des flottes
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toujours prêtes pour protéger leur com-
merce , un commerce our amasser des
richesses, des richesseflponr être en état

’entretenir leurs flottes.
Les lois leur inspirent un amour ardent

pour la liberté; les monumens superbes
impriment dans leurs aines des idées et des
sentimens de grandeur. Ils conservent l’es-

. pérance dans les plus affreux revers , [et
l’ancienne simplicité de leurs peres dans le
sein de l’opulence (l). Leurs mœurs ont

uelquefois reçu de’lortes atteintes; mais
ils sont tellement attachés a certaines lor-
mes d’ordre et de décence , que de pareilles
attaques n’ont chez eux qu’une influence
passagere. Ils se montrent en public avec
des habits modestes et un maintien grave.
On ne les voit jamais courir dans les rues ,
Et se précipiter les uns sur les autres. Ils
assistent aux spectacles en silence ; et dans
ces repas où regne la confiance de l’amitié
et de la gaieté , Ils se respectent eux-mêmes.

Nous parcourûmes l’île dans sa partie
orientale , où l’on rétend u’habitoient au;
trel’ois des gémis. n y a (découvert (les os
d’une grandeur énorme. On nous en avoit
montré de semblables en d’autres lieux de
la Grece. Cette race d’hommes a-tcelle
existé l Je l’ignore.

- r. (l) Voyez la fiole Il À la tfiu du volume.

, A,
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Au bourg de Linda , le temple de Mi-

nerve est remarquable , non seulement par
sa haute antiquité , et par les offrandes des
rois , mais encore par des objets qui fixe-
ront notre attention. Nous y vimes , tracée
en lettres d’or, cette ode de Pindare ne
Stratonicus nous avoit fait entendre. on
loin de là se trouve le portrait d’Hercule 5
il est de Parrhasius , qui , dans une inscrip-
tion placée au bas du tableau , atteste qu’il
avoit représenté le dieu , tel qu’il l’avoit vu
plus d’une fois en songe. D’autres ouvrages I

- du même artiste excitoient l’émulation d’un

jeune homme de Cannus , e nous connû-
mes , et qui se nommoit rotogene. Je le
cite , parce qu’on auguroit, d’après ses pre-
miers essais, qu’il se placeroit un jour à
côté ou au dessus de Parrhasius.

Parmi les gens de lettres n’a produits
l’île de Rhodes , nous citerons ’abord Cléon

bule , l’un des sages de la Grece ; ensuite
Timocréon et Anaxandride , l’un et l’autre
célebres par leurs comédies. Le premier
étoit à-la-fois athlete et poète , très-vorace
et très-satirique. Dans ses pieces de théâtre,
ainsi ne dans ses chansons , il déchira sans

itié émistocle et Simonide. A rès sa
mort , Simonide fit son épitaphe ;’el e étoit
conçue en ces termes z. a J’ai passé ma vie
r à manger , à boire , et à dire du mal de
r tout le monde. s

Anaxandride , appelé à la cour du roi de
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Macédoine, augmenta par une de ses pieces
l’éclat des fêtes qu’on y célébroit. Choisi

par les Athéniens pour composer le dithy- ,1
rambe qu’on devoit chanter dans une céréf
manie religieuse , il parut à cheval à la tête
du chœur , ses cheveux tombant sur ses
épaules , vêtu d’une robe de pourpre garnie
de fran es d’or , et chantant lui-même ses
vers ; i crut que cet appareil , soutenu
d’une belle figure , lui attireroit l’admira-
tion de la multitude. Sa vanité lui donnoit
une humeur insupportable. Il avoit fait soie
sainte-cinq comédies. Il remporta dix fois
le prix; mais , beaucou moins flatté de
ses victoires qu’humilié e ses chûtes , au
lieu de corriger les pieces qui n’avoient pas
réussi, il les envoyoit , dans un accès de
calera , aux épiciers , pour qu’elles servis-
sent d’enveloppes.

Que , d’après ces exemples , on ne juge
pas du caractere de la nation. Timocréon
et Anaxandride vécurent loin de leur. pa-
trie , et ne chercherent que leur gloire pei-

sonnelle. , IL’île de Rhodes est beaucoup plus petite
que celle de Crete (i). Toutes deux m’ont
paru mériter de l’attention : la premiere
s’est élevée au dessus de ses moyens; la
seconde est restée au dessous des Siens. No.

(i) Aujourd’hui Candie. www
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tre traversée de l’une à l’autre fut très-heu-
reuse. Nous descendîmes au port de Cnosse,
éloigné. de cette ville de vingt-cinq sta-

des r’ 1*. ’Du temps de Minos , Gnosse étoit la ca-
pitale de l’île de Crete. Les habitans vou-
droient lui conserver la même prérogative,
et fondent leur rétention , non sur leur
Puissance actuel e, mais sur la gloire (le
eurs ancêtres , et sur ur titre encore plus

respectable à leurs yeux : c’est le tombeau
de Jupiter; c’est cette caverne fameuse où
ils disent qu’il fut enseveli. Elle est creusée

A au pied du mont Ida , à une légere distance
de la ville. Ils nous presseront de la voir ,
et le Cuossien qui avoit la complaisance de
nous loger, voulut absolument nous accom-

pagner. -Il falloit traverser la place publique; elle
étoit pleine de monde. On nous dit qu’un
étranger devoit prononcer un discours en
l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas
étonnés du projet; nous avions vu , en plu;
sieurs endroits de la Grece , des orateurs
ou des sophistes composer ou réciter en
public le panégyrique d’un peuple, d’un

éros, ou d’un personnage célehre. Mais
quelle fut notre surprise , quand l’étranger
parut à la tribune l C’était Stratonicus. La

(A) Environ une lieue.

z



                                                                     

enserras LXXIIvI. 45veille il s’étoit concerté , à notre insu , avec
les principaux magistrats , qu’ilavoit con-
nus dans un voyage précédent.

Après avoir représenté les anciens habi-
tans de l’île dans un état de barbarie et
d’ignorance : C’est parmi vous , s’écria-kil ,

que tous les arts furent découverts; c’est .
vous qui en avez enrichi la terre. Saturne
vous donna l’amour de la justice , et cette
simplicité (le cœur qui vous distingue. Vesta
vous apprit à bâtir des maisons ,p Neptune
à construire des vaisseaux. Vous (levez à
Cérès la culture (lu blé , à Bacchus celle de
la vigne , à Minerve celle de l’olivier. .1117
piter détruisit les géans qui vouloient vous
esServir. Hercule vous délivra des Iscrpens ,
des loups. et des diverses especes d’amie
maux malfaisans. Les auteurs de tant de
bienfaits, admis par vos soins au nombre
des dieux , reçurent le jour dans cette belle
contrée, et ne sont maintenant occupés” que

de son bonheur. i yL’orateur parla ensuite des guerres de
Illinos , de ses victoires sur les Athéniens ;
des étranges amours de Pasiphaél; de cet
homme plus étrange encore qui naquitavec
une tête de taureau , cet qui fut nommé MiÀ
notaure. Stratonicus , en rassemblant les
traditions les plus çntradictoires t les fa-
bles les plus absur es , les avoit posées
comme des vérités importantes et incantes,-
tables. Il en résultoit un ridicule qui nous
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faisoit trembler pour lui; mais la multi-
tude , enivrée des louanges ’dônt il l’acce-
bloit ,- ne cessa de l’interrompre par des ap-

plaudissemens. t 4i La. séance finie ,. il vint nous joindre :
nous lui demandâmes si , en voulant s’amu-
ser aux dé ens de ce peuple , il n’avait pas
craint de ’irriter par l’excès des éloges.
Non , répondit-il ; la modestie des nations ,
ainsi que celle des particuliers , est une
vertu 51 douce , qu’on peut sans risque la
traiter avec insolence.

Le chemin qui conduit à l’antre de Jo i-
ter est très-agréable : sur ses bords, (les
arbres superbes ; à ses côtés , des prairies
charmantes , et un bois de’cyprès remar-
quable par leur hauteur et leur beauté ,
bois consacré au dieu , ainsi qu’un temple
que nous trouvâmes ensuite. Ai l’entrée de
la caverne sont suspendues quantité d’of-
frandes. On nous fit remarquer comme une
singularité , un de ces peupliers noirs qui
bousilles ans portent du fruit; on nous dit
gril en croissoit d’autres aux environs , sur
es bords de la fontaine Saums. La lon-

gueur de l’antre peut être de deux cents
pieds, sa largeur de vingt. Au fond nous

, vîntes un siege qu’on nomme le trône de
Jupiter , et sur les parois cette inscription
tracée en anciens caracteres: C’EST un LB
romarin ne ZAN.

Comme il étoit établi que le dieu,se ma-

v ËIËSLOÏË
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’ infestoit , dans le souterrain sacré , à ceux
" qui venoient le consulter , des hommes d’as.
’ prit profiterent de cette erreur pour éclai-

rer ou pour séduire les peuples. On pré-
tend en effet ne Minos , Epiménide et P -
thagore , vou ant donner une sanction à
Vine à leurs lois ou à leurs dogmes, des-
cendirent dans la caverne , et s’y tinrent

’ lus ou moins de temps renfermés.
De la nous allâmes à la ville de Gortyne,

’ l’une des principales du pays ; elle est située
au commencement d’une plaine très-fertile.
En arrivant , nous assistâmes au jugement
d’un homme accusé d’adultere. Il en a:
convaincu; on le traita comme le vil es-
clave des sens. Déchu des privileges de
citoyen ,iil parut en public avec une cou-
renne de laine , symbole d’un caractere ef-
féminé , et lut obligé de payer une somme
considérable.

On nous fit monter sur une colline par
un chemin très-rude . jus u’à l’ouverture
d’une caverne , dont l’intérieur présentai
chaque pas des circuits et des sinuosités
sans nombre. C’est là surtout qu’on connoît
le danger d’une premiere faute; c’ gà
que l’erreur d’un moment eut cg ” : la
vie au voyageur indiscret. os guides, à
qui une longue expérience avoit appris à
connoître tous les replis de ces retraites
obscures , s’étoient armés de flambeaux.
Nous suivîmes une espace d’allée , assez,

V111. E
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large pour y laisser passer deux ou trois
hommes de front, haute en certains en-
droits de sept à huits pieds; en d’autres ,
de deux ou trois seulement. Après avoir
marché ou rampé pendant l’espace d’envi-

ron douzo cents pas , nous trouvâmes deux
salles presque rondes, ayant chacune vingt-
quatre pieds de diametre , .sans autre issue
que cel e qui nous y avoit conduits, tou-

t tes deux taillées dans le roc , ainsi qu’une
partie de l’allée que nous venions de par-
courir.

Nos conducteurs prétendoient que cette
vaste caverne étoit précisément ce fameux
labyrinte où Thésée mit à mort le Mino-

. taure que Minos tenoit renfermé. ils agou-
toient que , dans ’origine , le labyrinthe ne
fut destiné qu’à servir de prison (1). A

Dans les pays de montagnes , le défaut de
cartes topographiques nous obligeoit sou-

. vent à gagner une hauteur pour reconnaître
la position respective des lieux. Le sommet
du mont Ida nous présentoit une station
favorable. Nous primes des provisions pour
quelques jours. Une partie de la route se
fait à cheval , et l’autre à pied. On visite ,
en montant , les antres ou s’étcieut établis
les premiers hahitans de la Craie. On tra-
verse des bois de chênes , d’érables et de

(l) Voyez la Note Yl à la (in du volumC.

I . - .
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cèdres. Nous étions frappés de la gros-
seur des cyprès , (le la hauteur des arbou-
siers et (les andrachnés. A mesure qu’on
avance , le chemin devient plus escarpé , le
pays plus désert. Nous marchions quelque-
fois sur les bords (les précipices , et pour
comble d’ennui, il falloit supporter les froi-
des réflexions de notre hôte. Il comparoit
les diverses régions (le la montagne , tantôt
aux dîfliérens âges de la vie , tantôt aux dan-
gers de l’élévation , et aux vicissitudes de
la fortune. Eussiezd-vous pensé , disoit-il ,

ne cette masse énorme , qui occupe au mi-
lieu de notre île un es Me de six cents sta-
des de circonférence x) , qui a successive--
riment offert à nos regards (les forêts super-
bes , des vallées et des prairies délicieuses ,
des animaux sauvages et paisibles , des sgur-
ces abondantes qui vont au loin fertiliser
nos campagnes , se termineroit ar quel-
ques rochers , sans cesse battus es vents ,
dans cesse couverts de neiges et de glaces?

La Crete doit être comptée parmi les plus
grandes îles connues. Sa longueur d’orient
en occident est, à ce qu’on prétend , de
deux mille cinq cents stades (2); dans son
milieu , elle en a environ quatre cents de
largeur (5); beaucoup moins partout ail-

’ (1) au lieues 1700 toises. .(a) 94 lieues 1250 toises.
(3) 15 lieue: 300 toison.
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leurs. Au midi, la mer de Libye baigne ses
côtes; au nord , la mer Égée : à l’est , elle
s’approche de l’Asie ; à l’ouest, de l’Europe.

Sa surface est hérissée de montagnes , dont
guelques-unes , moins élevées que le mont

da , sont néanmoins d’une très- rands hau-
teur: on distingue dans sa partie occiden-
tale les Monts blancs , qui forment une
chaîne de trois cents stades de longueur ( l).

Sur les rivages de la mer , et dans l’inté-
rieur des terres , de riches prairies sont
couvertes de troupeaux nombreux ; des
plaines bien cultivées présentent successi-
vement d’abondantes moissonslde blé , de
vin , d’huile , de miel , et de fruits de toute
espace. L’île produit quantité de plantes sa-
lutaires; les arbres y sont très-Vigoureux :
les cyprès s’y plaisent beaucoup; ils crois-
sent , à ce qu’on dit , au milieu des neiges »
éternelles qui couronnent les Monts blancs,
et qui leur ont fait donner ce nom.

’ La. Crete étoit fort peuplée du temps
* d’Homere z on y comptoit quatre-vingt-dix

ou cent villes. Je ne sais si le nombre en a
. depuis augmenté ou diminué. On prétend

Elle les plus anciennes furent construites sur
s flancs des montagnes , et que les habi-

tans descendirent dans les plaines , lors-
que les hivers devinrent plus rigoureux et
w-

(x) u lieues 850 toisai.
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plus longs. J’ai déje remarqué , dans mon
voyage de Thessalie , qu’on se plaignoit à
Larisse de l’augmentation successive du
froid (i Ç).

Le pays étant partout monstrueux et itié?
gal, la course à cheVal est moins connue
des habitans , que la course à pied; et ,
par l’exercice continuel qu’ils font de l’arc

et de la fronde dès leur enfance , ils sont
devenus les meilleurs archers et les plus
habiles frondeurs de la Grece.

L’île est d’un difficile accès. La plupart

de ses ports sont exposés aux coups de vent;
mais comme il est aisé d’en sortir avec un
temps favorable , on pourroit y préparer
des expéditions pour toutes les parties de
la terre. Les vaisseaux qui partent du pro-
monitoire le plus oriental , ne mettent que

trois ou quatre jours pour aborder en Égyp-
te ; il ne leur en faut que dix pour se ren-
dre au Palus-Méotide au dessus du Pont-

Euxin. :La position des Crétois au milieu des na-
tions connues , leur extrême population ,
et les richesses de leur sol , font présumer
que la nature les avoit destinés à ranger

vtoute la Grece sous leur obéissance. Dès
avant la guerre de Truie , ils soumirent une
partie des iles de la mer Egée , et s’établi-

(1) Voyez le chapitre XXXV de cetEoll’yrage.

0



                                                                     

53’ vorace n’AnAcnauns. .
rent sur quelques côtes de l’Asie et de l’Eu-

rope. Au commencement de cette guerre ,
quatre-’vingts de leurs vaisseaux aborderont
sur les rives d’Hium , sous les ordres d’Ido-
ménée et de Mérion. Bientôt après , l’esprit
des con uêtes s’éteignit parmi eux ; et dans
ces. derniers temps il a été remplacé par des
sentimens ’on adroit de la peine à justi-
fier. Lors e l’expédition de Xerxès, ils
obtinrent de la Pythie une réponse qui les
dispensoit de secourir la Grece ; et pendant
la guerre du Péloponese , guidés , non par
un principe de justice , mais par l’appât du
gain , ils mirent à la solde des Athéniens
.un corps de frondeurs et d’archers que ces
derniers leur avoient demandés.

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois ,
de ces lois d’autant plus célebres , qu’elles

en ont produit de plus belles encore. Be-
’grettons de ne pouvoir citer ici tous ceux
’qui parmi eux s’occuperent de ce grand
objet; prononçons du moins avec respect
le nom de Rhadamante qui, dès les plus
anciens temps , jeta les fondemens de la
législation , et celui de Minos qui éleva
l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage
des re as en commun, les réglés séveres

’de l’é ucation publique , et plusieurs au-
-tres articles qui semblent établir une con-
formité parfaite entre ses lois et celles de
Crete. Pourquoi donc les Crétois out-ils
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. "un": Lxxm. ’Silutôt et plus honteusement dégénéré de
’ eurs institutions que les Spartiates l Si je
ne me trompe ,7 en voici les principales
causes.

1°. Dans un pays entouré de mers ou de
montagnes qui le séparent des régions voi-
sines , il faut que chaque peuplade sacrifie
une partie de sa liberté pour conserver

-l’autre , et qu’afin des se protéger mutuelle-
ment, leurs intérêts se réunissent dans un
centre commun. Sparte étant devenue , par
la valeur de ses habitans ou par les insti-
tutions de Lycurgue , la capitale de la La-
conie , on vit rarement s’élever des troubles
dans la province. Mais en Crete , les villes
de Cnosse , de Gortyne , de Cydonie , de
Phestus , de Lyctos , et quantité d’autres ,
forment autant de républiques indépendan-
tes , jalouses , ennemies , toujours en état
de guerre les unes contre les autres. Quand
il survient une rupture entre les peuples de
Cnosse et de Gortyne sa rivale , l’:le est
pleine de factions ; quand ils sont unis , elle
est menacée de la servitude. -

2.° A la tête de chacune de ces républi-
ques , dix magistrats , nommés Cosmos ,
sont chargés de l’administration , et com-
mandent les armées. Ils consultent le sénat,
et présentent les décrets , qu’ils dressent de
concert avec cette compagnie , à dîna-sum-
blés du peuple , qui n’a que le privilege

« de les.contirmer. Cette constitution rang
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ferme un vice essentiel. Les Cosmes ne
sont choisis que dans une certaine classe
de cito ens; et comme, après leur année
d’exerc1ce , ils ont le droit exclusif de rem-yl

’plir les places vacantes dans le sénat , il
arrive u un petit nombre de familles , re-
vêtues e toute l’autorité , refusent d’obéir

aux lois , exercent, en se réunissant, le
pouvoir le plus despotique , et donnent lieu ,
on se divisant, aux plus cruelles séditions.

5.0 Les lois de Lycurgue établissent l’é-
alité des fortunes parmi ’les citoyens , et

fa maintiennentrpar l’interdiction du com-
merce et de l’industrie; celles de Crete per-
mettent à chacun d’augmenter son bien. Les
premieres défendent toute communication
avec les nations étrangeres : ce trait de gé-
nie avoit échappé aux législateurs de Crete.

Cette île , ouverte aux commerçans et aux
voyageurs de tous les pays , reçut de leurs
mains la contagion des richesses et celle
des exemples. Il semble, que Lycurgue
fonda de plus justes espérances sur la sain-
teté des mœurs que sur la beauté des lois:
qu’en arriva-bill dans aucun pays , les lois
n’ont été aussi respectées qu’elles le furent

ar les magistrats et par les citoyens de
parte. Les législateurs de Crete paroissent

avoir plus compté sur les lois que sur les
mœurs , et s’être plus donné de soins pour
punir le crime que our le prévenir: in-I
nasties dans les c , corruption dans le:



                                                                     

enserrer; LXXIII. 55"particuliers , voilà ce qui résulta de leurs
réglemens.

La loi du Syncrétisme , qui ordonne à
tous les habitans de l’île de se réunir sinue”
puissance étrangeredy tentoit une descente,
ne sauroit les défen re , ni contre leurs di-
visions , ni contre les armes de l’ennemi ,I
parce qu’elle ne feroit que suspendre les

aines, au lieu de les éteindre . et qu’elle
laisseroit subsister trop d’intérêts particu-
liers dans une confédération générale. l

. On nous parla (le plusieurs Crétois qui
se sont distingués en cultivant la poésie ou
les arts. Épiménide , qui , par certaines cé-
rémonies religieuses, se vantoit de détour-
ner le courroux céleste , devint beaucoup
plus célebre que Mysbn, qui ne fut mis
qu’au nombre des sages. .
. En plusieurs endroits de la Grece , on

conserve avec res ect de prétendus monu-
mens de la plus haute antiquité: à Ché-
ronée le sceptre d’Agamemnon , ailleurs
la massue d’Hercule et la lance d’A’chille 5
mais j’étais plus jaloux de découvrir , dans
les maximes et dans les usages d’un peu-
ple, les débris de son anc1enne sagesse.
Les Crétois ne mêlent jamais les noms des.
dieux dans leurs sermens. Pour les pré-
munir contre les dangers de l’éloquence ,
on avoit défendu l’entrée de l’île aux pro-
fesseurs de l’art oratoire. Quoiqu’ils soient
aujourd’hui plus indulgens à cet égard, ils
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arlent encore avec la même précision a

lias Spartiates, et sont plus occupés 3:3
pensées que des mots.

Je fus témoin d’une querelle survenue
entre deux Cuossiens. L’un dans un accès
de fureur dit à l’autre: » Pnisses-tu vivre
a) en mauvaise compagnie ! « et le quitta
aussitôt. On m’apprit que c’étoit la plus
forte imprécation à faire contre son ennemi.

’ Il en est qui tiennent une espece de re-
istre des jours heureux et des jours mal-
eureux ; et comme ils ne comptent la du-

rée de leur vie que d’après les calculs des
premiers , ils ordonnent d’inscrire sur leurs
tombeaux cette formule singuliers : 5) Ci-gît
si un tel , qui exista pendant tant d’années ,
s et qui en vécut tant. «

Un vaisseau marchand et une galere à’
trois rangs de rame devoient partir inces-
samment du port de Cnosse , pour se ren-’
dre à Samos. Le premier , à cause de sa
forme ronde , faisoit moins de chemin que
le second. Nous le préférâmes , parce qu’il
devoit toucher aux îles où nous voulions

descendre. ci Nous formions une société de voyageurs
qui ne pouvoient se lasser d’être ensemble.
Tantôt rasant la côte , nous étions frappés
de la ressemblance ou de la variété des as-"

ects; tantôt, moins distraits par les objets .
extérieurs , nous discutions avec chaleur des a
questions qui, au fond , ne nous interna-I

a ’ X
s



                                                                     

,CEAPITR’E LXXIII, .55
soient guere; quelquefois des sujets de plii-
losophie , de littérature et d’histoire rem-
plissoient nos loisirs. On s’entretint un jour
du pressant besoin que nous avons de ré-
pandre au dehors les fortes émotions qui
agitent nos ames. L’un de nous rapporta
cette réflexion du philosophe AFChI) tas:
» Qu’on vous éleve au haut des cieux , vous
» serez ravi de la grandeur et de la beauté
» du spectacle; mais aux transports de l’ad-

0» miration succ’édera bientôt le regret amer
» de ne pouvoir les partager avec personne.«
Dans cette conversation, je recueillis quel-
ques autres remarques. En Perse , il n’est
pas permis de parler des choses qu’il n’est
pas permis de faire. -’- Les vieillards vi-
vent plus de souvenirs que d’espérances. -
Combien de fois un ouvrage annoncé et prô-
né d’avance , a trompé l’attente du public!

Un autre jour , on traitoit (l’inl’ame ce
citoyen (l’Atbenes qui donna son sulfitage
contre Aristide , parce qu’il étoit ennuyé
de l’entendre sans cesse appeler le juste. Je
sens , répondit Protésilas , que , dans un
moment d’humeur , j’eusse fait la même
chose que cet Athénien ; mais auparavant ,
j’aurais dit à l’assemblée générale : Aristide

est juste; je le suis autant que lui ; d’autres
le sont autant que moi: quel droit avez-
vous de lui accorder exclusivement un titre
qui est la plus noble des récompenses? Vous

"vous ruinez en éloges; et ces brillantes
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dissipations ne servent qu’à corrompre les
vertus éclatantes , qu’à décourager les ver.
tus obscures. J’estime Aristide , et je le con-
damne ; non que je le croie coupable , mais
parce qu’à force de m’humilier , vous m’a-
’vez. Forcé d’être injuste.

Il fut ensuite question de Timon qu’on
surnomma le Misanthrope , et dont l’hiso
foire tient en quelque façon à celle des
mœurs. Personne de la compagnie ne l’a-
voit connu ; tous en avoient oui parler di-
versement à leurs peres. Les uns en fai-
soient un portrait avantageux , les autres le
peignoient de noires couleurs. Au milieu (le
ces contradictions , on présenta une for-
mule d’accusation semblable à celles qu’on
porte aux tribunaux dlAthenes , et conçue
en ces termes : » Stratonicus accuse Timon
» dlavoir haï tous les hommes 5 pour peine,
» la haine de tous. les hommes. n On admit

.la cause , et Philotas fut constitué défen-
seur de Timon: Je vais donner l’extrait des
m0 eus employés de part et d’autre. .

e défera à votre tribunal, dit Stratom-
eus ,I un caractere féroce et perfide. Quel-
ques amis de Timon afyant , à ce qu’on
prétend , paie ses bien uits (l’ingratitude ,
tout le genre umaîn devint l’objet de sa veno
geance. Il l’exerçoit sans cesse contre les
opérations du gouvernement , contre les
actions des particuliers. Comme si toutes
les vertus devoient expirer avec lui , il ne

VIS
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’ vît plus sur la terre que des impostures et
des crimes; et des ce moment , il fut ré-
volté de la politesse des Athéniens , et plus
flatté de leur mé ris que de leur estime.
Aristophane qui e connoissoit , nous le

représente comme entouré d’une enceinte
d’épines qui ne permettoit pas de l’appro-
cher ; ’il ajoute qu’il fut détesté de tout le
monde, et qu’on le regardoit comme le

rejeton des furies. ’Ce n’étoit pas assez encore z il a trahi sa
patrie ; j’en fournis la preuve. Alcibiade

- venoit de faire approuver par l’assemblée
générale , des projets nuisibles à l’état:
» Courage , mon fils l lui dit Timon ; je te
» félicite de tes succès; continue , et tu
w perdras la républi ne. « Quelle horreur!
et qui oseroit prendre la défense d’un tel.

’ homme l
Le sort m’a chargé de ce soin , répondit

Philotas , et je vais m’en acquitter. Remar-r
quons d’abord l’effet que produisirent les
paroles de Timon sur le grand nombre.
d’Athéniens qui accompagnoient Alcibiade.
Quelques-uns, à la vérité , l’accablerent
d’injures , mais d’autres prirent le parti d’en
rire ; et les plus éclairés en furent frappés
comme d’un trait de lumiere. Ainsi Timon
prévit le danger , en avertit , et ne fut point
éwute’. Pour le noircir encere plus , vous
avez cité Aristophane , sans vous apperce« ’
voir val son témoignage suffit poker justi-



                                                                     

.58 won on n’ AN A en." 51,5.
fier l’accusé. v C’est ce Timon , dit le poëte,

à) c’est cet homme exécrable, et issu des
» furies , qui vomit sans cesse des impré-
» cations contre les scélérats. «Vous l’en-

tendez , Stratonicus; Timon ne fut cou-
pable que pour s’être déchaîné contre des

ommes pervers.
Il parut dans un temps ou les. mœurs

anciennes luttoient encore contre des pas-
sions liguées pour les détruire. C’est un
moment redoutable pour un état t c’est alors

ne dans les caracteres foibles , et jaloux
de leur repos , les vertus sont indulgentes ,
et se prêtent aux circonstances ; que dans
les cararteres vigoureux , ellesredoublent
de sévérité , et se rendent quel uefois
odieuses par une inflexible roideur. Timon
joignoit à beaucoup d’esprit et de probité,
es lumieres de la philosophie; mais , aigri

peur-être par le malheur ,- peut-.être par les
l progrès rapides de la corruption, il mit

tant d’àpreté dans ses discours et dans ses
formes , qu’il aliéna tous les esprits. il
combattoit pour la même cause que Socrate
qui vivoit de son temps , que Diogene avec

ui on lui trouve bien des rapports. Leur
destinée a dé endu de leurs dilïérens gen-
res d’attaque. iogcne combat les vices avec
le ridicule , et nous rions avec lui ; Socrate
les poursuivit avec les armes de la raison ,
et il lui en coûta la vie. Timon avec celles
de l’humeur : il cessa d’être dangereux , et

a

ï
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fut traité de Misanthrope , expression nou- ’
velle alors, qui acheva de le décréditer
auprès de la multitude , et le perdra peut-
être auprès de la postérité.

Je ne puis croire que Timon ait enve-
loppé tout le genre humain dans sa censure.
Il aimoit les femmes. Non , reprit Strato-
nions aussitôt; il ne connut pas l’amour;
puisqu’il ne connut pas l’amitié. Pulppelez-
vous ce qu’il dit à cet Athénien qu’il sem-n
filoit chérir , et qui, dans un repas , tête»
à tête avec lui , s’étant écrié : O Timon ,
l’agréable souper! n’en reçut’que cette ré-n

pense outrageante : Oui , si vous n’en étiez
as.

P Ce ne fut peut-être , dit Philotas , qu’une
plaisanterie amenée par la circonstance. Ne
jugez dpas Timon d’après de toibles rumeurs
accré itées par ses ennemis; mais d’a rès
ces effusions (le cœur que lui arrachoit ’in-
dignation de sa vertu , et dont l’originalité-
ne peut jamais déplaire aux gens de goût.
Car, de la part d’un homme qu’entraîne
trop loin l’amour du bien public , les sail--
lies de l’humeur sont piquantes , parce
qu’elles dévoilent le caractere en entier. Il
monta un jour à la tribune ; le peupler, sur-.
pris de cette soudaine apparition , fit un
grand silence z a) Athéniens , dit-il , j’ai un
» petit terrain 5 je vais î! bâtir. 1l s’y trouve
)) un figuier; je dois ’arracher. Humeurs
rcitoyens l s’y sont pendus -, siFla même

a
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a) envie prend à quelqu’un de vous, je. l’a-L
s vertis qu’il n’a pas un moment à perdras

. Stratonicus, qui ne savoit pas cette anse-V
dote , en fut si content , qu’il se désista de
son accusation. Cependant on recueillit les
avis , et l’on décida que , par l’amertume
de son zele , Timon perdit l’occasion de
contribuer au salut de la morale ; que néan-
moins une vertu intraitable est moins dan-
gereuse qu’une lâche complaisance , et que
si la plupart des Athéniens avoient en pour
les scélérats la même horreur que Timon ,
la république subsisteroit encore dans son
ancienne splendeur.

Après Ce Cjugement , on parut étonné de
ce que les recs n’avoieut point élevé de
temples à l’Amitié : Je le suis bien plus ,
dit Lysis , dece qu’ils n’en ont jamais con-
sacré à l’Amour. Quoi l point de fêtes ni de
sacrifices our le plus ancien et le plus beau
des dieux? Alors s’ouvrit une carriers im-
mense que l’on parcourut plusieurs fois. On
rapportoit sur la nature de l’amour les tra-
ditions anciennes , les opinions des moder-
nes. On n’en reconnaissoit qu’un , on en
distinguoit plusieurs 5 on n’en admettoit que
deux , l’un céleste et pur , l’autre terrestre
et grossier. On donnoit ce nom au principe
qui ordonna les parties de la matiere agitée

ans le chaos , à l’harmonie qui regne dans
l’univers , aux sentimens qui rapprochent
les hommes. Fatigué de tout de savoir ü

bru
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I’obscurités , je priai les combattans de ré-
duire cette longue dispute à un point uni-
que. Regardez-vous , leur dis-je , l’amour
comme un dieu .7 Non , répondit Straloni-
eus ; c’est un pauvre qui demande l’aumône.
Il commençoit à développer sa pensée ,
lorsqu’un elliroi mortel s’empara de lui. Le
vent souffloit avec violence; notre pilote
épuisoit vainement les ressources de son art.
Lysis , que Stratonicus n’avoit cessé d’im-
portnner de questions , saisit ce moment
pour lui demander quels étoient les bâti-
mens où l’on court le moins de risques g si
c’étaient les ronds ou les longs. Ceux qui
sont à terre , répondit-il. Ses vœux furent
bientôt comblés 5 un coup de vent nous
porta dans le port de Ces. Nous sautâmes
sur le rivage , et l’on mit le navire à sec.

Cette île est petite , mais très-agréable.
A l’exception de quelques montagnes qui la
garantissent des vents impétueux du midi ,
le page est uni et d’une grande fécondité. Un
trem lement de terre ayant détruit une par-
tie de l’ancienne ville , et les habitans se
trouvant ensuite déchirés par des factions a,
la plupart vinrent , il y a quelques aunées ,
s’établir au pied d’un promontoire , à qua-
rante stades (1) du continent de l’Asie. Rien
de si riche en tableaux que cette position ;

(1) Environ une lieue et demie. I
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rien de si magnifique que le port , les mu:
railles et l’intérieur de la non velle ville. Le
célebre temple d’Esculape , situé dans le
faubourg , est couvert d’offmndes, tribut
de la reconnoissance des malades ; et d’insà
criptions qui indiquent , et les maux dont
ils étoient affligés , et les remedes qui les

en ont délivrés. iUn plus noble objet fixoit notre attention.
C’est dans cette île que naquit Hippocrate ,
la premiere année de la quatre-vmgtieme
olympiade (Il). ll étoit (le la famille des
Asclépiades , qui , depuis plusieurs siecles , p
conserve la doctrine d’Esculape , auquel elle’
rap orte son origine. Elle a formé trois
éco es , établies , l’une à Rhodes , la se-
coude à Guide , et la troisieme à Ces. Il
reçut de son pore Héraclide les élémens
des sciences; et convaincu bientôt que ,

’ pour connaître l’essence (le Chaque corps

.en particulier, il lillNerlt remonter aux
principes constitutifs de l’univers , il s’ap-
pliquaiellement à la physique générale ,
qu’il tient un rang honorable parmi ceux
qui s’y sont le plus distingués. i

[res intérêts du ln médecine se trouvoient
alors enlre les mains de deux classes d’hom-
mes qni travailloient , à l’insu l’une de l’au-
tre , à lui ménager un triomphe éclatant.

(Il L’an 460 nanti C.
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D’un côté , les hilosophes ne pouvoient
s’occuper du systgme général de la nature ,’

sans laisser tomber quelques regards sur le
corps humain , sans assigner à certaines
causes les vicissitudes qu’il éprouve sou-
vent: d’un autre côté , les desCendans d’Es-
cnlape traitoient les inaladies suivant des re-
gles confirmées par de nombreuses guéri-
sons , et leurs trois écoles se félicitoient à
l’envi de plusieurs excellentes découvertes.-
Les philosophes discouroient, les Asclé-
piades agissoient. Hippocrate , enrichi des
connoissances des uns et des autres , con-
çut une de ces grandes et importantes idées
qui servent d’époques à l’histoire du génie;
ce fut d’éclairer l’expérience par le raison-

nement , et de rectifier la théorie ar la
pratique. Dans cette théorie néanmoms , il
n’admit que les principes relatifs aux divers
phénomenes que préSente le corps humain,
considéré dans les rapports de’ maladie et
de santé;

A la faveur de cette méthode, l’art élevé
à la dignité de la science , marcha d’un
pas plus ferme dans la route qui venoit de
s’ouvrir ; et Hippocrate acheva paisible-

iment une révolution qui a changé la face
de la médecine. Je ne m’étendrai ni sur les
heureux essais de ces nouveaux remedes ,

’ni sur lesiprodiges qu’ils opéreront dans
tous les lieux honorés de sa présence , et
surtout en Thessalie , où , après un long
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séjour ,il mourut, peu (le temps avant mon
arrivée dans la Grece. Mais je dirai que ni
l’amour du gain , ni le desir de la célébrité ,
ne l’avoient conduit en des climats éloi-

nés. D’après tout ce qu’on m’a rapporté de

fui , je n’ai apperçn dans son ame , qu’un
sentiment, l’amour du bien 5 et dans le
cours de sa longue vie , qu’un seul fait , le
soulagement des malades. .

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne
sont que les journaux des maladies qu’il
avoit suivies , les autres contiennent les ré-
sultats "de son expérience et de celle des
siecles antérieurs; d’autres enfin traitent
des devoirs du médecin , et de plusieurs
parties de la médecine ou de la physique 5
tous doivent être médités avec attention ,

arce que l’auteur se contente souvent d’y
jeter les semences de sa doctrine , et que
son style est toujours concis : mais il dit
beaucoup de choses en peu de mots , ne
s’écarte jamais de son but; et, pendant
qu’il y court , il laisse sur sa route des tra-
ces de lumiere plus on moins apperçues ,

.suivant que le lecteur est lus on moins
éclairé. C’étoit la méthode es anciens hi-
losophes , plus jaloux d’indiquer desi ées
neuves , que de s’appesantir sur les idées

com Il l unes. lCe grand homme s’est peint dans se
écrils. Rien de si touchant que cette can-

edeur:aVec laquelle il rend compte de ses
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listes des malades qu’il avoit traités pendant:
une épidémie , et dont la plupart étoient.
morts entre ses bras. La , vous le verrez
auprès d’un Thessalien blessé d’un coup de
pierre à la tête. Il ne s’apperçnt pas d’abord.

n’il falloit recourir à la voie du trépan.
fies signes funestes l’avertircnt enfin de sa
méprise. L’opération fut faite le quinzieme,
’our, et le malade mourut le lendemain.
t’est de lui-même que nous tenons ces
aveux ; c’est lui qui, supérieur à toute es-
pace d’amour-propre , voulut que ses er-
reurs mêmes fussent des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours au
soulagement des malheureux , et déposé
dans ses écrits les princi es d’une science
dont il fut le créateur , il aissa , pour l’ins-
truction du médecin, des réglas dont je vais
donner une légere idée.

La vie est si courte et l’art ne nous
exerçons exige une si longue étu e, qu’il
faut , dès sa plus tendre jeunesse , en com-
mencer l’apprentissage. Voulez-vous for-g
mer un éleve? assurez-vous lentement de
sa vocation. A-t-il reçu de la nature un
discernement exquis , un jugement sain ,
un caractere mâle de douceur et de fermeté,
le goût du travail , et du penchant pour les
choses honnêtes l concevez des espérances.
Souffre-Fil des souffrances des autres .’ son
une compatissante aime-t-elle à s’attendri;
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sur les maux de l’humanité l concluez-en
qu’il se passionnera pour un art qui apprend.
à secourir l’humanité.

Accoutumez de bonne heure ses mains
aux opérations de la chirurgie, excepté à
celle de la mille , qu’on doit abandonner
aux artistes de profession. Faites-lui par-
courir successivement le cercle des scien-
ces; que la physique lui prouve l’influence
du climat sur le corps humain 5 et lorsque,
pour augmenter ses connaissances , il ju-
gera à propos de voyager en différentes vil-
les, conseillez-lui d’observer scrupuleuse-
ment la situation des lieux , les variations
de l’air , les eaux qu’on y boit , les alimens
dont on s’y nourrit ; en un mol: , toutes les
causes qui portent le trouble dans l’écono-
mie animale.

Vous lui montrerez , en attendant , à
els signes avant-coureurs on reconnaît

es maladies , par que! régime on peut les
éviter, par quels remedes on doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes ,
clairement exposés dans des conférences ré-
glées , et réduits , par vos soins , en maxi-
mes counes et propres à se graver dans la ’
mémoire , il faudra l’avenir que l’expé-
rience toute seule est moins dangereuse que
la théorie dénuée’ d’expérience , qu’il est

temps d’appli uer les principes généraux
aux cas pamcu iers, qui, variant sans cesse ,
ont souVent égaré les médecins par des m-
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dans la poussiers (le l’école , ni dans les ou-
vrages des philosophes et des praticiens ,
qu’on apprend l’art d’interroger a nature ,
et l’art plus difficile d’attendre sa réponse;
Il ne la connoît pas encore cette nature ; il
l’a considérée jusqu’ici dans sa vigueur , et

parvenant à ses fins sans obstacle. Vous le
conduirez dans ces séjours de douleur , ou
déja couverte (les ombres de la mort , ex7
posée aux attaques violentes de l’ennemi v,
tombant , se relevant pour tomber encore ,
elle montre à «l’œil attentif ses besoins et
ses ressources. Témoin et effrayé de ce
combat , le disciple vous verra épier et sai-
sir le moment qui peut fixer la victoire , et
décider de la vie du malade. Si vous quittez
pour quelques instans le champ de bataille ,
vous lui ordonnerez d’y rester , de tout oh;
server , et de vous rendre compte ensuite .,
et des changemens arrivés pendant votre
abSence , et de la maniera dont il a cr
devoir y remédier. - , -.C’est en l’obligeant d’assister fréquemment

à ces spectacles terribles et instructifs , que
vous l’initierez , autant qu’il est possible l,
dans les secrets intimes de la nature et de
’art. Mais ce n’est pas assez encore. Quand,

pour un léger salaire , vous l’adoptàtes pour
disciple’, nil jura de conserver dans ses
mœurs et dans ses fonctions une pureté
inaltérable. Qu’il ne se contente pas d’en
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avoir fait le serment. Sans les vertus de son
état , il n’en remplira jamais les devoirs.
.Quelles sont ces vertus! Je n’en excepte
presque aucune , puisque son nnmstere a.
Cela (l’honorable , qu’il exige presque toutes
les qualités de l’esprit et du cœur. En efflat ,
si l’on n’était assuré de sa discrétion et de

sa sagesse , quel chef de famille ne crain-
droit pas , en l’appelant , d’introduire un
espion ou un intrigant dans sa maison , un
Corrupteur auprès de sa femme ou de ses
filles? Comment compter sur son humanité,
s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaieté

révoltante , ou qu’avec une humeur brusque
et chagrine; sur sa fermeté , si, ar une
servile adulation , il ménage leur égout ,
et cade à leurs caprices ç sur sa prudence ,
si , toujours occupé de sa parure , toujours
couvert d’essences et d’habits magnifiques ,

’ on le voit errer de ville en ville , pour y
prononcer en l’honneur de son art , des dis-
cours étayés du témoignage des poètes ;
sur ses lumieres , si , outre cette justice
générale que l’honnête homme observe à
’égard de tout le monde , il ne ossede pas

celle que le sage exerce sur lui-même , et
qui lui apprend qu’au milieu du plus grand

’ savoir , se trouve encore plus de disette que
d’abondance; sur ses intentions, s’il est
dominé par un fol orgueil, et par cette
basse envie qui ne. fut jamais le partage de

’l’hOmme supérieur; si , sacrifiant toutes les

* considérations
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considérations à sa fortune , il ne se dévoue
qu’au service.des gens riches 5 si, autorisé
par l’usage à régler ses honoraires dès le
commencement de la maladie , il s’obstine
à terminer le marché , quoique le malade
empirekl’un moment à l’autre. *

Ces vices et ces défauts caractérisent sur-
tout ces hommes ignorans et présomptueux
dont la Grece est remplie , et qui dégradent
le plus noble (les arts , en trafiquant de la"
vie et de la mort (les hommes ; imposteurs
d’autant plus dangereux , que les lois ne
sauroient les atteindre , et que l’ignominiËl
ne eut les humilier.

(çuel est (leur le médecin qui honore sa.
frofession l Celui qui a mérité l’estime pu-

liqne par un savoir profond , une longue
expérience , une exacte probité , et une vie
sans reproche ;I celui , aux yeux duquel tous
les malheureux étant égaux , comme tous
les hommes le sont aux yeux de la divinité ,
accourt avec empressement à leur voix’,
sans acception de personnes , leur parle
avec douceur, les écoute avec attention ,
supporte leurs impatiences , et leur inspire
Cette confiance ui suffit quelquefois .our
les rendre à la ne; qui; pénétré de liants
maux , en étudie avec opiniâtreté la cause
et les progrès , n’est jamais troublé par des
accidens imprévus , se fait un devoir d’ap-
peler au besoin quelques-uns de ses con-
fieras ,1 1pour s’éclairer de leurs conseils;

.V
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celui enfin , qui ,après avoir lutté de toute;
ses forces contre la maladie , est heureux
et modeste dans le succès, et peut du moins
se féliciter , dans les revers, d’avoir sus-

ndu des douleurs , et donné des conso;

ations. a - » ’Tel est le médecin philosophe qu’Hipi
pocrate comparoit à un dieu , sans s’apper-
cevoir qu’il le retraçoit en lui-même. Des
gens qui, par l’excellence de leur mérite ,
étoient faits pour reconnoître la supériorité
du sien , m’ont souvent assuré que les mé-
decins le regarderont toujours comme le
premier et le plus’habile de leurs législa-
teurs , et que sa doctrine , adoptée de tou-
tes les nations , opérera encore des milliers
Ide guérisons après des milliers d’années.
la prédiction s’accomplit , les plus vastes
empires ne gonflent pas disputer à la pe-
tite île de os , la gloire d’avoir produit
l’homme le plus utile à l’humanité; et aux

yeux des sages , les noms des plus grands
conquérans s’abaisseront devant celui d’Hip-

pocrate. t’ Après avoir visité quelquesmnes des iles
[qui sont aux environs de C05 , nous parti-
mes pour Samos.
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CHAPITRE LXXIV.
Description de Samos. Polycratc.

Lonsou’ou entre dans la rade de Samos ,
on voit à droite le promontoire de Nep-
tune , surmonté d’un temple consacré à ce
dieu; à gauche , le temple de Junon , et
plusieurs beaux édifices parsemés à travers
es arbres dont les bords de l’Imbrasus sont

ombragés; en face , la ville située en par-
tie le long du rivage de la mer , en partie
sur le penchant d’une montagne qui s’éleve
du coté du nord.

L’île a six cents stades de circonféren-
v "ce (1). A l’exception du vin , les produc-

tions de la terre y sont aussi excellentes que
les perdrix et les différentes especes de gi-
bier, qui s’y trouvent en grande quantité;
Les montagnes couvertes d’arbres , et d’une
éternelle verdure , font jaillir de leurs pieds
des sources qui fertilisent les campagnes

voulues. .La ville se distingue parmi toutes celles
que possedent les Grecs et les Barbares sur.

s (L) Vingt-deux lieues dix-sept cents toises.
Voyez la Note 1V à la fin du volume.G 4

a
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e continent voisin. On s’empresse de nous

en montrer les ’ laxités. L’aqueduc , le
môle et le temple de Junon , attuerent no-
tre attention.

Non loin des remparts , vers le nord , est
une grotte taillée à mains d’hommes , dans
une montagne qu’on a percée de part en
part. La longent de cette grotte est de sept
stades «(n ; sa hauteur , ainsi que sa lar-
geur, de huit pieds (2). Dans toute son
étendue , est creusé un canal la e de trois
pieds , profond de vingt cou ées. Des
tuyaux , placés au fond du canal , amenant
à Samos les eaux d’une source abondante
qui coule derriere la montagne. V

Le môle est une chauSsée destinée à met-
tre le port et les vaisseaux à l’abri du vent
et du midi. Sa hauteur est d’environ vingt
âmes, sa longueur de plus de deux sa:
es 5 .

A(di’oite de la ville , dans le faubourg ,
est le temple de Junon , construit, à ce
qu’on prétend , vers les temps de la guerre

e Troie , reconstruit dans ces derniers sie-,
clos par l’architecte Rhécus; il est d’ordre
dorique. Je n’en ai pas vu de plus vastes :

(x) 66! toises 3 pieds 8 lignes.
sa) 8 pieds grecs , ou 7 de nos pieds 6 pouces

8 ignés. ’

(3) Vingt ornes ou I i3 de nov pieds 4 pouce:

aux and" ou 189 coing. A.
I
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pu en connaît de plus élégants. Il est situë
non loin de la mer , sur les bords de l’lm-
brasus, dans le lieu même que la déesse
honora de ses premiers regards. On croit
en effet qu’elle vint au monde sous un (le
ces arbustes nommés agnus castus , très-
fréquens le long de la riviera. Cet édificez
si célebre et si respectable , a t0ujours joui
du droit d’asyle. .

La statue de Junon nous offrit les pre-
miers essais de la sculpture ; elle est de la
main de Smilis , un des plus anciens artis-
tes de la Grece. Le prêtre qui nous accom-
pagnoit , nous dit qu’auparavant un simple
soliveau recevoit en ces saints lieux l’hom-

Vmage des Samiens; que les (lieux étoient
alors partout représentés par des troncs d’ar-
bres , ou par des pierres , soit carrées , shit

0 de forme conique ; que ces simulacres gros-
siers subsistent, et sont même encore vé-
nérés dans plusieurs temples anciens et me-
dernes , et. desservis par des ministres aussi
ignorans que ces Scythes barbares qui ado-
rent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion , je lui
v représentai doucement que les troncs d’ar-

bres et les pierres ne furent jamais llobjet
i immédiat du culte , mais seulement (les si-

gnes arbitraires auprès (lesquels se rassem-
bloit la nation -p0ur adresser ses vœux à la
divinité. Cela ne suflit pas , répondit-il , il
faut qu’elle paroisse revêtue d’un corps

G .
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semblable au nôtre , et avec des traits plus
augustes et plus imposans. Voyez avec quel
respect on se rosterne devant ces statues
du Jupiter d’ lympîe et de la Minerve
,d’Athenes. C’est , repris-je, qu’elles sont
couvertes d’or et d’ivoire. En faisant les
dieux à notre image , au lieu d’élever l’es-
prit du peuple , vous n’avei cherché qu’à

apper ses sens 5 et de là vient que sa piété
n’augmente qu’à proportion de la beauté ,

de la grandeur et de la richesse des obiets
exposés à sa vénération. Si vous embellis-
niez votre Junon , quelque grossier qu’en
soit le travail , vous verriez les offrandes se
multiplier.

Le. prêtre en convint. Nous lui deman-
dâmes ce que signifioient deux paons de
bronze placés aux pieds de la statue. Il
nous dit que cas oiseaux se plaisent à Sa-
mos , qu’on les a consacrés à Junon , qu’on
les a représentés sur la monnoie courante ,
et que de cette ile ils ont passé dans la
Grece. Nous demandâmes à quoi servoit

- une caisse d’où s’élevoit un arbuste. C’est ,

répondit-il , le même agnus cuslus qui
servit de berceau à la déesse. Il a toute sa

q fraîcheur, ajoutavt-il; et cependant il est
lus vieux que l’olivier d’Athencs , le pal-

mier de Délos , le chêne de Dodone , l’oli-
vier sauvage d’Olympie , le platane qu’A-
gamemnon planta de ses propres mains à
Delphes , et tous ces arbres sacrés que l’on
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conserve depuis tant de siecles en différens
temples.

Nous demandâmes pourquoi la déesse
étoit vêtue d’un habit de nôces. Il répon-
dit : C’est à Samos qu’elle épousa Jupiter.

La preuve en est claire; nous avons une
fête où nous célébrons l’anniversaire de
leur hymen. On le célebre aussi , dit Stra-
tonicus , dans la ville de Cnosse en Crete ,
et les prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu

sur les bords du fleuve Théron. Je vous p
avertis encore que les prêtresses d’Argos
veulent ravir à votre île l’honneur (l’avoir
donné le jour à la déesse , comme d’autres
pays se disputent celui d’avoir été le ber-
ceau de Jupiter. Je serois embarrassé , si
i’a’vois à chanter sur ma lyre ou leur nais-
sance , ou leur mariage. Point du tout,
répondit cet homme ; vous vous conforme-
riez à la tradition du pays: les poètes ne
sont pas si scrupuleux. Mais , repris-je , les
ministres des autels devroient l’être davan-
tage. Adopter (les opinions fausses et absur-
des, n’est qu’un défaut (le lumieres: en
adopter de contradictoires et d’inconséquen-
tes , c’est un défaut de logique; et alors
on ne doit pas reprocher aux Scythes de
se prosterner devant un cimeterre.

l Vous me paraissez instruit , répondit le
prêtre , et je vais vous révéler notre secret.
Quand nous parlons de la naissance (les

* dieux , nous entendons. le temps ou leur
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culte fut reçu dans un pays; et par leur
mariage , l’épo ue ou le culte de l’un fut:
associé à celui ’un autre. Et qu’eutendez-
vous par leur mort! lui dit Stratonicus :
car j’ai vu le tombeau de Jupiter en Crete.
Nous avons recours à une autre solution ,
répondit le prêtre. Les dieux se manifes-
tent quelquefois aux hommes , revêtus de
nos traits; et , après avoir passé quel ne
temps avec eux pour les instruire , ils ( is-
paroissent et retournent aux cieux. C’est
en Crete Surtout qu’ils avoient autrefois
coutume de descendre; c’est de là qu’ils
partoient pour parcourir la terre. Nous-al-

ons répliquer; mais il prit le sage paru de

se retirer. .Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet
amas de statues dont le temple est entouré.
Nous contemplâmes avec admiration trois
statues colossales , de la main du célebre
M yron , posées sur une même base , et re-

résentant Jupiter , Minerve et Hercule.
flous vîmes l’Apollon de Teléclès et de
Théodore , deux artistes qui , ayant puisé
les principes de l’art en Égypte , apprirent
de leurs maîtres à s’associer pour exécuter
un même ouvrage. Le premier demeuroit
à Samos , le second à Ephese. Après être
convenus des proportions que devoit avoir
la figure , l’un se chargea de la partie su-
périeure , et l’autre de l’intérieure. Bap-

v.proc.hées ensuite , elles s’unirent si bien ,
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qu’on les croiroit de la même main’; Il faut
êonvenir néanmoins que la sculpture n’ayant
i as fait alors de grands progrès , cet Apola
.on est plus recommandable par la justessd

(les proportions, que par la beauté des dé-
tails.

Le Samien qui nous raconta cette anec-
dote , ajouta : Vers la. fin de la guerre" du
Péloponese , Alcibiade croisoit sur nos cô-

I tes avec la flotte des Athéniens. Il favorisa .
le parti du peuple , qui lui fit élever cette
statue. Quelque temps après, Lysander ’
qui commandoit la flotte de Lacédémone ,
sa rendit maître de Samos , et rétablit l’au;
torité des riches , qui envoyerent’ sa statue
au temple d’Olympie. Deux généraux athéi

ruons , Conan et Timothée , revinrent en-
r suite avec des forces supérieures , et Voila

les deux statues que le, peuple leur éleva s
pt voici la place que nous destinons à celle
de Philippe , quand il s’emparent de notre
file. Nous devrions rougir de cette lâcheté ;
Amais elle nous est commune avec. les habiÏ-
tans des iles voisines , avec la plupart des
halions grecques du continent , sans en
excepter même les Athéniens. La haine ni
a toujours subsisté entre les riches et (les
pauvres, a partout détruit les sources (19
I’lionneur et de la vertu. Il! finit par ces
mots : Un peuple qui a , pendant, deux
siecles, épuisé son sang et ses trésors pour
se ménager quelques momens d’une libertlt
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plus pesante que l’esclavage , est excusable
de chercher le repos , surtout quand le vain-
queur n’exige que de l’argent et une statue.
. Les Samiens sont le peuple le plus riche
et le plus puissant de tous ceux qui com-

osent la confédération ionienne. lls’ ont
Eaaucoup d’esprit , ils sont industrieux et
actifs: aussi sur histoire fournit-elle des
traits intéressans pour celle des lettres , des
arts et du commerce. Parmi les hommes
célebres que l’île a produits , je citerai
Créoph ’le qui mérita, dit-on , la reconnois-
sauce (l’Homere , en l’accueillant dans sa
misere , et celle de la postérité , en nous
conservant ses écrits; Pythagore , dont le
nom suffiroit pour illustrer le plus beau sie-
cle et le plus grand empire. Après ce der-
nier , mais dans un rang très-inférieur ,
nous placerons deux de ses contemporains ,
Rhécus et Théodore , sculpteurs habiles
pour leur temps , qui , après avoir , à ce
qu’on prétend , perfectionné la regle , le
niveau et d’autres instrumens utiles , décou-
vrirent le secret de forger les statues de fer , i
et de nouveaux moyens pour jeter en fonte

celles de cuivre. nLa terre de Samos non seulement a des
propriétés dont la médecine fait usage ;
mais elle se convertit encore , sous la main
de quantité d’ouvriers , en des vases qu’on
recherche de toutes arts.

Les Saunieus c’app iquerent-de très-bonne
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heure à la navigation, et firent autrefms
un établissement dans la haute Eg pte. Il
y a trois siecles environ, qu’un e leurs
vaisseaux marchands , qui se rendoit en
Égypte , fut poussé , par les vents contrai-
res , au delà des colonnes d’Hercule , dans
l’île de Tartèssus , située sur les côtes de
l’Ibe’rie , et jusqu’alors inconnue aux Grecs.
L’or s’y trouvont en abondance. Les habi-
tans , qui en ignoroient le prix , le prodi-
guerent à ces étrangers; et ceux-c1 , en
échange de leurs marchandises, rappor-
terent chez eux des richesses estimées soi-
xante talens (l) , somme alors exorbitante ,
et qu’on auroit eu de la peine à rassembler
dans une partie de la Grece. On en préleva
le dixieme ; il fut destiné à consacrer au
temple de Junon un grand cratere de bronze

ni subsiste encore. Les bords en sont or--
nés de têtes de gryphons. Il est soutenu
par trois statues COlOSSJleS à genoux , et
de la proportion de septtcoudées de hau-
teur (1). Ce groupe est aussi de bronze. ’

Samos ne cessa depuis d’augmenter et
(l’exercer sa marine. Des flottes redoutables
sortirent souvent de ses ports ’, etmaintin-
rent pendant quelqpe temps sa liberté con-
tre les efforts des erses et des puissances

’ a.(i) Trois cents vingt-quatre mille livre:-
(a) Environ dix pieds. i ’ i

.
1

i r . , j



                                                                     

z

80 versés: n’inAcninsr’s.
(le la Crece , jaloux de la réunir à leur’dà’a
mzcinc ; mais on vit plus d’une fois des di-
visions s’s’lcver dans son sein , et se ter-
miner , après de longues secousses , par
l’établissement de la tyrannie. C’est ce qui

ar:i.a du temps de Polycrate. z
I il !egut de la nature de grands talens , et
de son pers Eacès , de grandes richesses.
Ce dernier avoit usurpé le pouvoir souve-
rain , et. son fils réso ut dp s’en revêtir
son tour. Il. communiqua ses vues à ses
.deux flores ,1 qui crurent entrer dans la
conspiration (comme ses associés , et n’en
furent que les instrul’nens. Le jour où l’on
.célebie la fête de Junon , leurs partisans
.s’étant placés aux postes assignés, les uns
fondirent sur les Samiens aswmblés autour
du temple de la déesse , et en massacreront
.un rand nombre 5 les autres s’empareren’t
de plia citadelle , et s’y maintinrent à la fa-
.vcur de quelques troupes envoyées par. Lyg-
d’amis , tyran de Naxos. L’île fut divisée
entre les trois freres , et bientôt après elle

tomba sans réserve entre les mains de Po-
,ly-crate , qui condamna l’un d’eux à la mort,
.ot l’autre a l’exil.

Employer, pour retenir le peuple dans
la sonmièsion , tantôt la voie des Têtes et

îles spectacles ,’ tantôt celle dela violence
et de, la cruauté ; le distraire du sentiment
de ses maux , en le conduisant à des con-
quêtes brillantes , de celui de ses forces ,

il!



                                                                     

1 CHAPITRE LXXIY. 8:.pu l’assujettisant à des travaux pénibles;
s’eni over des revenus de l’état, quelque-
fois es possessions des particuliers; s’en-
tourer de satellites , et d’un corps de trou-
pes étrangeres ; se renfermer au besoin
dans une forte citadelle; savoir tromper
les hommes , et ses jouer des sermens les
plus sacrés: tels furent les principes qui
dirigerent Polycrate après son élévation.
On pourroit intituler l’histoire de son re-
gne : L’art de gouverner, à l’usage des ty-

rans. KSes richesses le mirent en état d’arme:-
cent galeres , qui lui assurerent l’empire de
la mer , et lui soumirent lusieurs îles voi-
sines et quelques villes uyçontinent. Ses.
généraux avoient un ordre secret de lui-

’ apporter les dépouilles , non seulement de.
ses ennemis , mais encore de ses amis , qui
ensuite les demandoient et les recevoient
de ses mains , comme un gàque sa tem-

.dresse ou de se générosité. t , i,
Pendant la paix , les habitans de (l’île ,

les prisonniers de guerre , eusemble ou sé-
parement , ajoutoient de nouveaux, ouvra.
ges aux fortifications de la capitale , creu-,
soient des fossés autour des murailles , 81e:
voient dans son intérieur ces monumens
qui décorent Samos , et qu’exéfutereut (les
[artistes que Polycmte ayoit à grands frai;
gttirés dans ses états. f v h v :-

Egalerheut attentif à favoriser les lettres;

V111, H
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il réunit auprès de sa personne ceux les
tultivoient’; et. dans sa bibliothe ne , les
’plns belles productions de l’esprit umain.-
’01] vit alors un contraste frap ant entre la
philosophie et la poésie. Pe aut que Py-
thagore , incapable de soutenir l’aspect d’un
despote barbare , fuyoit loin de sa patrie
’opprimée , Anacréon amenoit à Samos les
fracas et les plaisirs. Il obtint sans peine

’amitié de Polycrate , et le célébra sur sa
lire, avec la ’même ardeur que s’il eût
’ enté le plus vertueux des princes.

Pol crate , voulant multiplier dans ses
états il: plus Belles especes d’animaux do-
mestiques; fit venir des chiens d’E ire et
de .Lacédémone , des côchons de icile ,
des chevres de Scyros et de Naxos , des
brebis de Milet et d’Athenes; mais comme
îl’ne faisoit le’bien que par ostentation , il

’ introduisioi’tlui même tem s parmi ses su-
jets le luxe et les vices es Asiatiques. Il
’savbit Sardes, capitale de la Lydie ,
des femmes distinguées par leur beauté , et
rassemblées dans un même lieu, étoient
destinées à raffiner sur les délices de la ta-
ble et sur les différens genres de volupté ;
Samos vit former dans ses murs un pareil
établissement , et les fleurs de cette ville
furent aussi fameuses que celles des Ly-
diens. Car c’est de ce nom qu’on appeloit
ces sociétés on la jeunesse de l’un et de
l’autre sexe, donnant et recevant des le-’

.7 1. ,. . l .. . , . A 1 sil



                                                                     

. calures LXXIV. 85çons d’intempérance , passoit les jours et
les nuits dans les fêtes et dans la débauche. 5
La corruption s’étendit parmi les autres
citoyens , et devint funeste à leurs.,descen-.
dans. On dit aussi que les découvertes des ,
Samiennes passerent insensiblement .chez ,
les autres Grecs , et porterent partout at- ,
teinte à la pureté des mœurs.
r Cependant plusieurs habitans de l’jle
ayant murmuré contre ces dangereuses in-
novations , Polycrate les fit embarquer sur,
une flotte qui devoit se joindre aux troupes,

ne Cambyse , roi de Perse , menoit en
gypte. Il s’était flatté qu’ils périroient dans .

le combat , ou que du moins Cambyse les
retiendroit pour toujours dans son armée. ’
Instrnits de ces desseins , ils résolurent de.
le prévenir , et de délivrer leur patrie d’une
servitude honteuse. Au lieu de se rendre
en Égypte , ils retoumerent à Samos , et
furent repoussés : quelque temps après ils.
reparurent avec des troupes de Lacédémone, ,
Ct de Corinthe , et cette tentative ne réussit
pas mieux que la remiere.

Polycrate semb oit n’avoir lus de vœux
i former; toutes les année; (lie son rogue ,’
presque toutes ses entrepl ism- , avoient. été
marquées par des succès. Sus peuples s’ar-
coutumoient au joug; ils :0 trayoient heu-I
reux de ses victoires , de son fuste , et des
superbes édifices élevés par 50’s soins à le u

dépens. Tant d’images de grandppr 1954
2

sa
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tachant à leur souverain , leur faisoient
oublier le meurtre de sonfrere , le vice de!
son usurpation , ses cruautés et ses parju-
res. Lui-même ne se souvenoit plus des
sages avis d’Amasis , roi d’Egypte , avec qui
des liaisons d’hospitalité l’avaient uni pen-
dant quelque temps. v Vos rospérités m’é-
» pouVuntent , s mandoit-il un jour à Po-
lycrate. a) Je souhaite à ceux qui m’inté-
9 ressent , un mélange de biens et de maux ;
a? car une divinité jalouse ne souffre pas
9 qu’un mortel jouisse d’une félicité inal-
s térable. Tâchez de vous ménager des
a peines et des revers , pour les opposer
a) aux faveurs opiniâtres de la fortune. s
Polycrate , alarmé de ces réflexions , réso-
lut d’afl’ermir son bonheur par un sacrifice
qui lui coûteroit quelques momens de cha-
grin. Il portoit à son doigt une émeraude
montée en or , sur laquelle Théodore , dont
j’ai déja parlé , avoit représenté je ne sais
quel sujet (1) , ouvrage d’autant plus pré.
creux , ue l’art de graver les ierres étoit
encore ans son enfance parmi es Grecs. Il ’
s’embarqua sur une galere , s’éloigna des
côtes , jeta l’anneau dans la mer , et, quel-
ques jours après , le reçut de la main d’un

e ses officmrs qui l’avoit trouvé dans le
Sein d’un poisson. Il se hâta d’en instruire

(t) Voyez le Note V A le fin du volume.
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enserrer; LXXIV. æAmasis , qui , dès cet instant , rompit tout
Commerce avec lui. ’

Les craintes d’Amasis furent enfin réaé
lisées. Pendant que Polycrate méditoit la
conquête de l’lonie et des îles de la mer
Égée , le satrape d’une province voiSine de
ses états , et soumise au. roi de Perse , par-
vint à l’attirer dans son gouvernement , et ,
après l’avoir fait expirer dans des tourments
horribles , ordonna d’attacher son corps â
une croix élevée sur le mont Mycale , en
face de Samos : i).

Après sa mort, les habitans de l’île éprou-

verent successiVement toutes les espaces de
tyrannies , celle d’un seul , celle des riches,
celle du peuple , celle des Perses , celle (les
puissances de la Grece. Les guerres de La-
cédénwne et d’Athenes faisoient tour à tour
prévaloir chez aux l’oligarchie et la démo-
Crnlic. (iliaque révolution assouviSsoit la
venucnnrc d’un parti, et préparoit la ven-
gcamo de l’autre. Ils montreront la plus
grande valeur dans ce fumeux sicge qu’ils
soutinrent pendant neuf mois contre les
forces d’Athcnes réunies sous Périclès. Leur
l’lËsislinlt’c fut opiniâltre , leurs pertes pres-
que irréparables : ils consentirent à démolir
leurs murailles , a livrer leurs vaisseaux ,13: A M
donner des Otages , à rembourser les

(i) l’ulycrate mourut vers l’au 5:42 un
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.de la guerre. Les assiégeans et les assiégés
aiguillerait également leur cruauté sur les
- tisonniers qui tomboient entre leurs mains;
es Samiens leur im rimoient sur le front

une chouette , les A éniens une proue de
navire.
V Ils se releverent ensuite , et retomberent
entre les mains des Lacédémoniens , ui
bannirent les partisans de la démocratie.
Enfin les Athéniens , maîtres de l’île , la
diviserent , il y a quelques années , en deux
mille portions distribuées par le sort à au-
tant de colons chargés de les cultiver. Nio-

’ clés étoit du nombre ; il y vint avec Ché-
restrate sa femme. Quoi u’ils n’eussent
qu’une fortune médiocre , ils nous oblige-
rent d’accepter un logement chez eux. Leurs
attentions et celles des habitaus , prolon-
gerent notre séjour à Samosa

Tantôt nous passions le bras de mer qui
sépare l’île de la côte d’Asie , et nous pre-

nions le plaisir de la chasse sur le mont
Mycale ;’ tantôt nous goûtions celui de la
pèche au lpied de cette montagne , vers
’endroit o les Grecs remporterent sur la

flotte et sur l’armée de Xerxès cette fameuse
victoire qui acheva d’assurer le repos de la
Grece (1 i. Nous avions soin , pendant la
nuit , d’allumer des torches et de multiplier

ki (r) L’an 479 nant J. C. y



                                                                     

. anpI’rnB LXXIV.. Siles feux. A ’cette clarté reproduite dans les;
flots , les poissons s’approchoient des ba-
teaux , se prenoient à nos pieges , ou ce;
doient à nos armes. ’Cependant Stratonicus chantoit la bataille
de Mycale , et .s’açcom pagnoit de la cithares
mais il étoit sans cesse interrompu z nos
bateliers vouloient absolument nous raconJ
ter les détails de cette action. Ils parloient
tous à-la-fois 5 et quoiqu’il fût impossible ,
au milieu des ténebres , de discerner les;
objets , ils nous les montroient, et diri-’
eoient nos mains et nos regards vers dit-4
éreus points de l’horizon . Ici, étoit la flotte

des Grecs; la , celle des Perses. Les pre;
miers venoient de Samos: ils s’approchent;
et voilà que les galeres des Phéniciens pren-
nent la fuite , que celles des Perses se sauë
vent sous ce promontoire , vers ce temple
de Cérès que vous voyez là devant nous.
Les Grecs descendent sur le rivage; ils sont
bien étonnés d’y trouver l’armée innombra.

ble des Perses et de leurs alliés. Un nommé
Tigrane les commandoit ; il désarma un
corps de Samiens qu’il avoit avec lui; il L
en avoit peur. Les Athénicns alfaqnerent de
ce côté-ci , les Lacédémoniens de ce côté-

là: le camp fut pris. La plupart des bar-
bares s’enfuirent. On brûla leurs vaisseaux à
quarante mille soldats furent égor’és , et
Tigrane tout comme un autre. Les humions
avoient engagé les Grecs à poursuivre la

t .
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otte des Perses : les Samiens , pendant le

combat, a ant retrouvé des armes , tom-
berent sur es Perses : c’est aux Samiens que
les Grecs dûrent la plus belle victoire u’ils
aient remportée sur les Perses. En faisant
ces récits , nos bateliers sautoient , jetoient
leurs bonnets en l’air , et poussoient des
cris de joie.

La pèche se diversifie de plusieurs ma-
nieres. Les uns prennent. le poisson à. .la
ligne: c’est ainsi qu’on appelle un rand
roseau ou bâton , d’où pend une ficel e de
crin, terminée ar un crochet de fer au-
quel on attache l’appât. D’autres le percent
adroitement avec des dards à deux ou trois
pointes , nommés harpons ou tridens : d’au-
tres enfin les enveloppent dans différentes
espaces de filets; dont quelques-uns sont
garnis de morceaux de plomb qui les atti-
rent dans la mer , et de morceaux de liege
qui les tiennent suspendus à sa surface.

La péche du thon nous inspira un vif
intérêt. On avoit tendu le long du rivage
un filet très-long et très-ample. Nous nous
rendîmes Sur les lieux à la L ointe du jour.
Il régnoit un calme proton dans toute la
nature. Un des pêcheurs étendu sur un
rocher voisin , tenoit les yeux fixés sur les
flots pres ne transparens. Il. apperçut une
tribu de ans qui suivoit tranquillement les
sinuositésde la côte , et s’engageait dans le
flet par une ouverture ménagée à cet ana.
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Aussitôt ses compagnons , avertis , se divn-L
serent en deux bandes , et pendant que les;
uns tiroient le filet , les autres buttoient l’eau
à coups de rames , pour empêcher les pri-.
sauniers de s’échapper. Ils étoient en assez.
grand nombre , et plusieurs d’une grosseur
énorme : un , entre autres , pesoityenviron
quinze talens 1).

Au retour ’un petit voyage que nous,
avions fait sur la côte de l’Asie , nous trou:
vâmes’Néoclès occupé des préparatifs d’une

fête. Chérestrate sa femme étoit accouchée
’ quelques jours auparavant ; il venoit de.

onuer un nom à son fils , c’étoit celui d’E-.

picure (2). En ces occasions , les Grecs sont
dans l’usage d’inviter leurs amis à souper.
L’assemblée fut nombreuse et choisie. J’éa
tois à l’un des bouts de la table , entre un.
Athénien qui parloit beaucoup , et un ci-
toyen de Samos qui ne di50it rien.

Parmi les autres convives , la conversation
fut très-bruyante 5 dans notre coin , d’abord
vague et sans objet , ensuite plus soutenue
et plus sérieuse. On parla , je ne sais à quel
propos , du monde , de la société. Après
quelques lieux communs , on interrogea le.
Samien qui répondit : Je me contenterai de,

7!

(i) Environ sept cents soixante-douze livre;
(2) C’est le célebre Épicure , né l’an 341. a

J. C. ” ’



                                                                     

verses n’AnÀCnAuSts;
vous rapporter le sentiment de Pythagore ;
il com aroit la scene du monde à celle des
jeux o ympiques , où les uns vont pour
combattre , les autres pour commercer , et
d’autres simplement pour voir. Ainsi les
ambitieux et les conquérans sont nos lut-
teurs; la plu rt des hommes échan ent
leur temps et eurs travaux contre les biens
de la fortune 5 les sages , tranquilles spec-
tateurs , examinent tout et se taisent. p

A ces mots, je le considérai avec plus
d’attention. Il avoit l’air serein et le main-
tien graVe. Il étoit vêtu d’une robe dont la
blancheur égaloit la propreté. Je lui offris
successivement du Vin , du poisson , d’un
morceau de bœuf, d’un plat de feves. Il
refusa tout z il ne buvoit e de l’eau , et ne

. mangeoit que des herbes. ’Athénien me dit
à l’oreille : C’est un rigide Pythagoricien 5p

et tonka-coup , élevant la voix : Nous
avons tort , dit-il , de manger de ces pois-
sons ,- car dans l’origine nous habitions
comme eux le sein des mers: oui, nos pre-
miers peres ont été poissons 5 on n’en sau-
roit douter ; le philos0phe Anaximandre
l’a dit. Le dogme de la métempsycose me"
donne des scrupules sur l’usage de la vian-
de ; en mangeant de ce bœuf, je suis peut-
etre antrepophage. Quant aux feves , c’est
la substance qui articipe le plus de la
matiere animée , ont nos amas sont des
parcelles. Prenez lesfleurs de cette plante"à... -



                                                                     

canut"; LXLXlV. t. and elle commence à noircir; mettez- es.
ans un vase que vous enfouirez dans la

terre; uatre-vmgt-dix jours après ôtez le
’couvertile , et vous trouverez au fond du
vase une tète d’enfant: Pythagore en fit
l’ex érieuce.

’ l partit alors des éclats de rire aux de;
sans de mon voisin , qui continuoit à gar-

er le silence. On vous serre (le près , lui
dis-je. Je le vois bien , me dit-il, mais je
ne ré ndrai point; j’aurois tort d’avoir rai,-
son ans ce moment-ci: repousser sérieu-
sement les ridicules , est un ridicule de plus.
Mais jdne cours aucun risque avec vous.
Instruit par Néoclès des motifs qui vous
ont fait entreprendre de si longs voyages ,
je sais que vous aimez la vérité , et je ne
refuserai pas de vous la dire. J’acceptai ses
offres , et nous eûmes , après le souper ,
l’entretien suivant.

CHAPITRE L’XoXV.
Entmtienvsur l’Institut de Pythagore;

Le Samieri. Vous ne croyez pas sans
doute que Pythagore ait avancé les absur-
dités qu’on lui attribue l

Anacharsis. J’en étois surpris en effet:
Q’un côté , je voyois cet homme ennui:
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naire enrichir sa nation des lumieres des
autres peuples, faire en géométrie des dé-
couvertes qul n’appartiennent qu’au génie ,
et fonder cette école qui a produit tant de
grands hommes. D’un autre côté , je voyois
ses disciples souvent joués sur le théâtre ,
s’asservir avec opiniâtreté à des pratiques
minutieuses , et les justifier par des raisons
puériles , ou des allégories forcées. Je lus
vos auteurs , j’interrogeai (les Pythagori-
ciens : je n’entendis qu’un langage énigma-
tique et mystérieux. Je consultai d’autres
philosophes , et Pythagore ne me parut
qu’un chef d’enthousiastes , qui prescrit des
dogmes incompréhensibles et des obser-
vances impraticables.

Le Samien. Le portrait n’est pas flatté.
Anacharsis. Écoutez jusqu’au bout le

récit de mes préventions. Etant à Mem-
phis, je reconnus la source où votre fonda-
jtenrtavqitnpuisé les lois rigoureuses qu’il
vous a laissées; elles sont les mêmes que
celles.des prêtres égyptiens. Pythagore les
adopta sans s’appercevoir que le régime dié-
tétique doit varier suivant la différence des
climats-et des religions. Citons un exem le z
Ces prêtres ont tellement les feves en liar-
reur , qu’on n’en seme point dans toute
l’Egypte 3 et si par hasard il en survient
quelque plante , Ils en détournent les yeux
comme de quelque chose d’im ur. Si ce
légume est nuisible en Égypte , es prêtre:

on
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Ont dû le proscrire , mais Pythagore ne î
voit pas les imiter : il le devoit encore
moins , si la défense étoit fondée sur quel-
que vaine superstition. Cependant il vous
l’a transmise , et jamais elle n’occasionna ,
dans les lieux de son origine , une scene
aussi cruelle que celle qui s’est passée de
nos jours. ,

Denys , roi de Syracuse , vouloit péné-
trer vos mysteres. Les Pythagoriciens , per-
sécutés dans ses états, se cachoient avec
soin. Il ordonna qu’on lui en amenât d’lta-
lie. Un détachement de soldats en uppercut
dix qui alloient tranquillement de Tarente
à Métaponte. Il leur donna la chasse comme
à des bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais,
à l’aspect d’un champ de feves qu’ils trou-

veront sur leur passage , ils s’arrêterent , se
mirent en état de défense , et se laissei’ent
égorger plutôt que de souiller leur ame par
l’attouclièment de ce légume odieux. Quel-
ânes momens après , l’officier qui comman-

oit le’tlétachement, en surprit deux qui
n’avaient pas pirsuivre les autres. C’étoient
Mylllas de Crotone , et son épouse Timy-
cha fixée à Lacédémone , et fort’ avancée
dans sa grossesse. lis furent emmenés ’à Sy-
raciise’sl’Dénys vouloit savoir pourquoi leurs

compagnons avoient mieux aimé perdre la
viquue de traverser ce champ de lèves:
mais in ses promesses , ni ses menaces ne
pureiçtliïs-en’gager aà- s’expliquer , etI Timy-



                                                                     

vorace n’AnAanasis.
chai se coupa la langue avec les dents, dt ’

eur de, succomber aux tourmens qu’onof-
roit à sa vue. Voilà pourtantfce qu’openen; ’

les préjugés du fanatisme , et les lois in. .
sensées qui le favorisent. . s A
’ Le Samien, Je ’ns le sort de "ces in? x

fortunés. Leur zele peu éclairé étoit sans
doute aigri par les rigueurs que depuis quel-
que tem on exerçOit contre aux. Ils juge-
rent de ’importance de leurs opinions, par
pelle qu’on mettoit à les leur ôter. .

Anacharsz’s. Et pensez-vous qu’ils au-
roient pu sans crime violer le précepte de

Pythagore l . rLe Samien. Pythagore n’a rien ou pus-
ue rien écrit. Les ouvrages qu’on lui at-

lribue , sont tous , ou presque tous de ses
disciples. Ce sont eux qui ont chargé sa re-
gle de plusieurs nouvelles pratiques. Vous
enteiidezzdire , et l’on dira encore plus dans

a la suite , que Pythagore attachoit un me
rite infini à l’abstinence des feves. Il est ces»
tain néanmoins qu’il faisoit un nés-graild
usage de ce légume dans»; repas. C’est ce
que dans ma,jeunesse j’appris de. Xéno-
phile ., et de plusieurs vieillards’presque
contemporains de Pythagore. l n

Anacharsis. Et pourquoi vous les a-tvon

défendues depuis i .. Samien. Pythagore les permettoit,
parce u’il les croyoit salutaires; ses dis.-
ciples es condamnoient. L page qu’elles

L p l -
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produisent des flatuosités , et d’autres effets
nuisibles ale santé. Leur avis , conforme à’
Celui des plus grands médecins , a prévalu.’

Anacharsis. Cette défense n’est donc ,
suivant vous , ’uu règlement civil, qu’un
simple conseil J’en a1 pourtant oui parler
à d’autres Pythagorîciens comme d’une.
loi sacrée , et qui tient , sort aux mysteres
de la làature et de lalreligion , soit aux prin-
cs s ’une e iti ne.

Pic SamiesrilgCli; ngus , ainsi que chez
goulue toutes les sociétés religieuses , les
"s civiles sont des lois sacrées. Le carac-

tere de sainteté qu’on leur imprime , faci-
lite leur exécution. Il faut ruser avec la né-
gligence des hommes , ainsi ’avec leurs
passions.. Les réglemens relatifs à l’abstie
nence sont violés tous les jours , and ils
n’ont e le mérite d’entretenir santé;
Tel qui , Pour la conserver , ne sacrifieroit
pas un plaisir , exposeroit mille fois sa vie
pour maintenir des rites qu’il respecte sans
en connoître l’objet.

Anachàrsis. Ainsi donc ces ablutions ,
ces privations et ces jeûnes que les prêtres
égyptiens observent si scrupuleusement, et.

u’on recommande si Fort dans les mysteres
3e la Grecs, n’étoient dans l’origine que des
ordonnances de médecine et des leçons de

sobriété l V 4Le Smien. Je le pense ; et en effet per-
m n’ignore que les prêtres d’ pte , en

a
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cultivant la plus salutaire des médecines-,-
Celle qui s’attache plus à prévenir les maux
qu’à les guérir , sont parvenus de tout temps
à se procurer une Vie longue et paisible.
Pythagore apprit cette médecine à leur

«école, la transmit à ses disciples , et fut
placé à juste titre parmi les plus habiles
médecins de la Grece. Comme il vouloit
porter les ames à la perfection , il falloit
es détacher de cette enveloppe mortelle

qui les tient enchaînées , et qui leur com-
munique ses souillures. Il bannit en consé-
quence les alimens et les boissons qui,
en excitant du trouble dans le corps , obs-
curcissent et appesantissent l’esprit.

Anachairsis. Il pensoit donc que l’usage
du vin , de la viande et du poisson , pro-
duisoit ces funestes reflets; car il vous l’a

sévèrement interdit. ; . -
Le Samien. C’est une erreur. Il condam-

noit l’excès du vin; il conseilloit de s’il! ’
abstenir , et permettoit à ses disciples d’un
boire à souper , mais en petite quantité. On
leur servoit quelquefois une portion drs
animaux offerts en sacrifice , excepté du
bœuf et du bélier. Lui-même ne refusoit
pas d’en goûter, quoiqu’il se contentât pour
’ordiuaire d’un peu de miel et de quelques

légumes. Il défendoit certains poissons ,
pour des raisons inutiles à rapporter. D’ail-
eurs il préféroit le régime végétal à tous les

autres; et la défense absolue de la viande. .
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aspiroient à une plus grande perfection.

Anacharsz’s. Mais la permission u’il
laisse aux autres , cumulent la concilier
nvec son système sur la transmigration des
aines l car enfin , comme le disoit tantôt cet
Athénien, vous risquez tous les jours de
manger votre pare ou votre mare. l

Le Samien. Je pourrois vous répondre
qu’on ne fait paraître sur nos tables que la
chair des victlmes , et que nous n’immolons
que les animaux qui ne sont pas destinés à
recevoir nos amas; mais j’ai une meilleure
solution à vous donner. Pythagore et ses
premiers disciples ne croyoient pas à la

r métempsycose.
Anacharsis. Comment?
Le Samien. Timée de Locres , un des

plus anciens et des plus célebre d’entre
eux , en a fait l’aveu. Il dit que a crainte
deslois humaines ne faisant par ssez d’im-
pression sur la multitude , il faut l’effrayer
par des punitions imaginaires, et lui an-
noncer que les coupables , transformés après
leur mort en des bêtes viles ou féroces ,
épuiseront tous les malheurs attachés à leur
nouvelle condition. ’

Anacharsis. Vous renversez toutes mes
V idées. Pythagore ne rejetoit-il pas les sacri-

’ i lices sanglans! ne défendoit-il pas dei tuer
finies animaux! Pourquoi ce vif intérêt pour

g;

fleur conservation , si ce n’estiqu’ilJeur

’ » I



                                                                     

Q vous: manieuses".supposoit une aine semblable à la nous l
Le Samien. Le principe de cet intérêt

étoit la justice. Et de quel droit , en effet ,
osons-nous arracher la vie à des êtres qui
ont reçu comme nous ce présent du ciel?
Les remiers hommes , plus dociles aux
cris e la nature , n’ollroient aux dieux que
les fruits , le miel et les gâteaux dont ils se
nourrissoient. On n’osait pas verser le sang
des animaux , et surtout de ceux qui sont
utiles à l’homme. La tradition nous a trans-
mis avec effroi le souvenir du plus ancien
flam’cide z en nous conservant de même

s noms de ceux qui, ar inadvertance ,
ou dans un mouvement e colere , tuerent ,
les premiers , des animaux de quelque es-
âece , elle atteste l’étonnement et l’horreur

ont cette nouvelle frappa successivement
les esprits. Il fallut donc un prétexte. On
.ïtrouva qu’ils occupoient trop de place sur
la terre , et l’on supposa un oracle qui nous
autorisoit à vaincre noire répugnance. Nous
obéîmes 5 et pour nous étourdir sur nos re-
mords, noua voulûmes au moins arracher
le consentement de nos victimes. Delà vient

qu’aujourd’hui encore , on n’en sacrifie au-
cune sans l’avoir auparavant , par des ablu-
tions ou d’autres moyens , engagée à baisser
la tête en signe d’approbation. Voyez avec

uelle indignité le violence se joue de la
- ciblasse l

«indium. étoit sans



                                                                     

enarn-n: LXXV. 992doute nécessaire ne: animaux , en se mul-
tipliant , dévoroient les moissons.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup,
ne vivent qu’un petit nombre d’années ; et
la plupart , dénués de nos soins , ne per-
pétueroient pas leur espece. A l’égard des
antres , les loups et les vautours nous en
auroient fait justice r mais pour vous mon-
trer que ce ne furent pas leurs déprédations
qui nous mirent les armes à la main, je
vous demande. s’ils ravageroient nos campa-

s , ces usons ne nous oursulvons
3:; un moise si dilliérent du» d’ôtre.Non ,’

rien ne pouvoit nous porter à souiller les
autels du sang des ammaux ; et puisqu’il
ne m’est pas permis d’ofrir en ciel des
fruits enlevés au cham de mon voisin , de-
vois-je lui présenter 110mm d’une vie
qui ne m’appartient pas l Quel e est , d’ail-
leurs , la victime la plus agréable a la di-
vinité 1A cette question , les peuples et les

rênes se partagent. Dans un endroit , on
lmmole les animaux sauvages et malfaisans;
dans un antre , ceux ne nous associons à
nos travaux. L’intérêt e l’homme présidant
à ce’choix , a tellement servi son injustice ,
qu’en Egypte , c’est une impiété de sacrifier

es vaches , un ’acte de piété d’immoler
des taureaux.

An milieu de ces incertitudes , P the
sentit aisément qu’on ne pouvoit éracnner
tout-à-coup des abus consacrés par une lon-
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gué suite de siecles. Il s’abstint des sacrifions
sanglans. La premiere classe-de ses disci-

les s’en abstint aussi. Les autres , obligés
e conserver encore des relations avec les

hommes , eurent la liberté de sacrifier un.
petit nombre d’animaux , et de goûter plu-
tôt que de manger de leur chair.

Ce fut une condescendance que le respect,
de l’usage et de la religion sembloit justifier.
A cela près , nous vivons en communauté
de biens avec les animaux doux et aisibles.
Il nous est défendu de leur porter a mon)-
dre préjudice. Nous avons , à l’exemple de
notre fondateur , un véritable éloignement
pour les professions ui sont destinées à
leur donner la mort., une sait que trop
par l’expérience , que. l’allusion fréquente du
sang fait contracter à l’ame une sorte de fé-
rocité. La chasse nous est interdite. Nous
renonçons à ces plaisirs , mais nous 80m-
mes plus humains , plus doux , plus oom-
Eatissans que les autres hommes: j’ajoute

eaucoup lus maltraités. On n’a rien épar-
gné pour étruire une congrégation pieuse
et savante , qui, renonçant à toutes les dou-
ceurs de la vie , s’était dévouée sans réserve
au bonheur des sociétés.

Anacharsis. Je cannois mal votre insti-
tut; oserois-je vous prier de m’en donner
une juste idée!

Le Samien. Vous savez qu’au, retour de
ses voyages , Pythagore fixa son séjour en
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’Italie; qu’à ses exhortations , les nations
grecques établies dans cette fertile comréd,
mirent [leurs armes à ses pieds , et leurs in-
térêts entre ses mains ; que , devenu leur
arbitre , il leurlapprit à vivre en paix avec
elles-mêmes et avec les autres; que les
hommes et les femmes se soumirent avec
une égale ardeur aux plus rudes sacrifices 5
que de toutes les parties de la Grece , de
l’Italie et de la Sicile , on vit accourir un
nombre infini de disciples; que Pythagore
parut à la cour des tyrans sans les flatter ,
et les obligea de descendre du, trônesans
regret; et qu’à l’aspect de tant’de change-
mens , les peuples s’écrierent qu’un dieu
avoit paru sur la terre pour la délivrer des
maux qui l’affligent. ’ i

Anacharsis. Mais lui on ses disciples
n’ont-ils pas employé le mensonge pour
entretenir cette illusion? Rappelez-vous tous
ces prodiges qu’on lui attribue z à sa voix
la mer calmée , l’orage dissipé , la pesto
suspendant ses fureurs; et puis cet aigle
qu’il appelle du haut du ciel I, et qui vient
se reposer sur sa main ; et cette ourse qui ,
docile à ses ordres , n’attaque plus les ani-

maux timides. ILe Samien. Ces récits extraordinaires
m’ont toujours paru dénués de fondement.
Je ne vois nulle part que Pythagore se soit
erra é le droit de commander à la nature;

mekarsîs. Vous conviendrez du moins
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qu’il prétendoit lire dans revenir , et avoi-
,reçu ses dogmes de la prêtresse de Delphes.

Le Samien. Il croyoit en effet à la divi-
nation ; et celte erreur , si. c’en est une , lui
fin commune avec les sages de son temps ,
une ceux d’un temps postérieur, avec So-
crate lui-même. Il disoit que sa doctrine
émanoitede l’oracle d’Apollon. Si c’est un
(frime, il faut accuser d’imposture Minos ,

ycu ne , s e tous les l islatenrs ,
qui ,Ëour dans: plus d’autoîlgtlé à leur:
lois , ont feint que les dieux mêmes les leur
avoient dictées.

Anacharsù. Permettez que j’insiste: on
ne renonce pas facilement à d’anciens pré-
jugés. Pourquoi sa philoso hie est-elle en»
tourée de cette triple enceinte de ténebres le
Comment se fait-il qu’un homme qui eut
assez de modestie pour préférer au titre de
Sage celui d’ami de la sagesse , n’ait en
usez de franchise ’pour annoncer uto-
ment la vérité!

Le Samien. Ces secrets qui vous éton-
nent , vous en trouverez de semblables dans
les mysteres d’Eleusis et de Samothrace,
chez les prêtres égyptiens, parmi toutes
les sociétés religieuses. Que dis-je l nos

philosophes n’ont-ils pas une doctrine ex-
clusivement réservée à ceux de leurs élevas
dont ils ont éprouvé la circonspection I
Les yeuxrde la multitude étoient autrefois
trop. foiblesvpour supportant lumiere; et



                                                                     

z

,cnsrr’rnn LXXV; ’ :05Y
aujourd’hniméme , qui auroit , au milieu
d’Athenes , s’expliquer librement sur la
nature des dieux , et sur les vices du gou-
vernement populaire? Il est donc des vé-
rités que le sage doit garder comme en dé-
pôt , et ne laisser , pour ainsi dire , tomber
que goutte à goutte. -

, Atmcharsis. Mais celles qu’on doit ré-
pandre à pleines. mains , les vérités de la
morale , ,par exemple , vous les couvrez
d’enveloppes presque impénétrablesu Lors-
qu’au lieu de m’exhorter à fuir’l’oisiveté ,

à ne pas irriter un homme en calen, vousl
me défendez de m’asseoir sur un boisseau ,x
ou d’attiser le [en avec une: épée, il est.
évident que vous ajoutez à la peinede pre;
tiquer vos leçons , celle de lesentendre.
. Le Samien. Et c’est cette peine qui les

grave’dans l’esprit. On conserve. avec plus
de soin ce qui coûte beaucoupà acquérir.
Les symboles piquent la curiositégrd’onnent
un air de.nouveauté à des maxime usées;
et , comme ils se présentent plus souvent à.
nos sens que les autres si nos de nos ped-
sées , ils ajoutentIducré it au lois qu’ils
renferment. Aussi le militaire une peut être
assis auprès de son feu , et le laboureur re-
arder son boisseau , sansælappeler la dé-

isme et le précepte. l, - .Anacharsis... Vous aime! itellementlle
mystere , qu’un des remiefs disci ’es . de,
Pthgore encourut ’mdiguùfiou.. au:
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tres , pour avoir publié, la solution d’un
problème degéométrie.
- Le Samien. On étoit alors généralement

persuadé que la science , ainsi que la pu.
deur ,v-doit se couvrir d’un voile qui donne

. plus d’attrait’s aux trésors qu’il récele , plus

d’autorité à celui qui les passade. Pythao
gare profita’xsans doute de: ce préjugé ; et
j’avouerai’même ; si Nous voulez qu’à l’ia

mitation de quelquesdégislateurs , .il em-
p10 je: de’- pieuses fraudes pour. s’accréditer
auprès dezla multitude: car Je, me» délie
égalemeutides éloges outrés qu’on’lui don-

ne , et. des accusations odieuses dont on le
nouoitfie’quimssuœ sa gloire, c’est qu’il
conçut nil-grand projet : celui d’une con-
grégation qui ,rtoujours subsistante , et tout
jours dépositaire des sciences et des mœurs,
seroit l’organe de la vérité et de la- vertu ,
quand, les hommes seroient en état d’en-
tendre l’upe "et «de pratiquer l’autre.

Un grand. : nombre d’éleves’ embrasserait
le nouvel imam. Il les rassenibh- dans un
édifioient: ses, où ils vivoient en com-
tenu, etdi ibués en différentes classes.
Les unspas ient leur vie dans la"médita-
tien des :choées célestes; les autres mini-
voient lesscieïees, et surtout le géométrie
et l’astronomie; d’autres enfin l,’ nommés
EèoIImnes’ou golitiques , étoient chargés
dey l’entretien Ala maison , et des alliaires
(pile-concerniez». . « v n - - .

On
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5 On n’étoit pas facilement admis au noms

hre des novices. Pythagore examinoit. le
caractere du postulant , ses habitudes , sa
démarche , ses discours , son silence ,,l’im-
pression ue les objets faisoient sur lui , la
maniere ont il s’étoit conduit envers ses.

arens et ses amis. Dès qu’il étoit agréé ,;

il déposoit tout son bien entre les mains des.

Economes. ’ . , . ,p Les épreuves du noviciat duroient plu,
sieurs années. On les abrégeoit en faveur.
de. ceux qui parvenoient plus vite à la per-
fection. Pendantktrois ans entiers , le novice,
ne jouissoit dans lavsociélé d’aucun égard ,I
d’aucune considération ; il étoit comme des
voué au mépris. Ensuite , condamné pen-
dant cinq ans au silence , il apprenoit à.
dompter sa curiosité , à se détacher. du.
monde , à ne s’occuper que de Dieu seule,
Les purifications et différons exercices de;
piété remplissoient tous ses momens. lien-
tendoit par intervalles la voix de PyLba-n
gare , qu’un voile épais déroboit
gords, et qui jugeoit de ses
d’après ses réponses. . I .4 :r... .. L.
ï .Quand on étoit. content (le ses progrès .1
onul’admettoita la doctrine sacrée: s’il,
trompoit l’espérance de, ses iniaîlœs, and;
renvoyoit ,. en lui. restituant son bien cou.-z
sidérablement.augmentég (lès ce mêmen’h
il, étoit comme enlacé du nombre desviw
sans me lu.i.dtessoit un ,tomysau (tissue:

’ ylll. K

n
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térieur de la maison ,- et ceux de la société.
refusoient de le reconnaître , si par hasard
il s’offroit à leurs yeux. La même peine
étoit décernée contre ceux qui communi-"
quoient aux profanes la doctrine sacrée.

Les associés ordinaires pouvoient , avec
le permission , ou plutôt avec un ordre du.-
ehef , rentrer dans le monde , remplir’
des emplois , y vaquer à leurs a aires do-
mestiques , sans renoncer à leurs premiers
engagemens.

Des externes , hommes et femmes ,’
étoient aggrégés aux différentes maisons.
Ils y passoient quelquefois des journées en-
tières , et assistoient à divers exercices.
* Enfin des hommes vertueux , la lupart

établis ondes endroits éloignés, sa ilioient’
à l’ordre , s’intéressaient à ses progrès , sel

énétroieut de son esprit , et pratiquoient

a r e. - l -- disci les qui vivoient en commun ,
selevoient e très-grand matin. Leur réveil
étoitisuivi de deux examens, l’un de ce
grils-avoient dit ou fait la veille , l’autre

e ce qu’ils devoient faire dans la journée :’
lepremier pour exercer leur mémoire , le
second pour régler leur conduite. Après
wok-passé une robe blanche .et extrême-
ment propre , ils prenoient leur lyre , et
chauloient des cantiques sacrés jus ulauf
augmentai! , le soleil se montrant à ’llo-
maline prosternoient Men: lard ce

1 .l l
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alloient chacun en particulier se promener
dans des bosquets riens , ou des solitudes
agréables. L’aspect et le repos de ces beaux
lieux mettoient leur ame dans une assiette
tranquille, et la disposoient aux savantes
conversations qui les attendoient à leur re-
tour.

Elles se tenoient resque toujoursldans
un temple , et’rou oient sur les sciences
exactes ou sur la marole. Des professeurs
habiles en expli oient les élémens , et
conduisoient les é eves à la plus haute théo-
rie. Souvent ils leur proposoient pour sujet
de méditation , un principe fécond , une
maxime lumineuse. Pythagore , qui voyoit
tout d’un coup. d’œil , comme il exprimoit
tout d’un seul mot , leur disoit un jour:
Qu’est-ce que l’univers! l’ordre. ’est-ce
que l’amitié I l’égalité. Ces définitions su-

blimes , et neuves alors , attachoient et éle-
voient les esprits. La premiere eut un tel
succès , qu’elle fut substituée aux anciens
noms ne les Grecs avoient jusqu’alors don-
nés à ’univers. Aux exercices de l’esprit,
succédoient ceux du corps , tels que la
course et la lutte : et ces combats paisibles
se livroient dans les bois ou dans les jardins.

A dîner on leur servoit du pain et du
miel, rarement du vin : ceux qui aspiroient
à la perfection [ne prenoient souvent que
du pain et de l’eau. En sortant de table ,
ils s’occupaient des affaires queKIes. étran-

a
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gars soumettoient à leur arbitrage. Ensuite
ils se réunissoient deux à deux , trois à trois,
retournoient à la promenade , et discutoient
entre eux les leçons qu’ils avoient reçues
dans la matinée. De ces entretiens étoient
sévérement bannies les Amédisances et les
injures , les facéties et les paroles super-

flues. r ’ ’Revenus à la maison ,’ ils entroient dans
"le bain , au sortir duquel ils se distribuoient
en différentes pieces où l’on avoit dressé des

tables, chacune de dix couverts. On leur
servoit du vin , du pain , des légumes cuits
ou crus , quelquefois des portions d’animaux I
immolés , parement du poisson. Le souper,
qui devoit finir avant le coucher du soleil ,
commen’çôit par l’hommage de l’encens et

des divers parfums qu’ils o iroient aux dieux.
J’oubliois de vous dire qu’en certains

iours de l’année , en leur présentoit un rel-
Apas excellent et somptueux , qu’ils en re-
paissoient pendant quelque temps leurs
yeux , qu’ils l’envoyment ensuite aux es-
.claves , sortoient de table , et se passoient
même de leur nourriture ordinaire.
I Le souper étoit suivi de nouvelles libai-
tions , et d’une lecture que le plus jeune
étoit obligé de faire, que le plus ancien
avoit le droit de choisir. Ce dernier , avant
de les congédier, leur rappeloit ces pré-
ceptes importuns: w Ne cessez d’honorer
10 les dieux, les génies et les héros; de res-

l
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9 pecter ceux dont vous avez reçu le jour
» ou des bienfaits , et de voler au secours
a) des lois violées. a Pour leur inspirer de
plus en plus l’esprit de douceur et d’équité:
» Gardez-vous , ajoutoit-i I , d’arracher l’ar-
» bre on la. plante dont l’homme retire de
a; l’utilité , et de tuer l’animal dont il n’a

j) point à se plaindre. «I
Retirés chez eux , ils se citoient à leur

propre tribunal , repassoient en détail et 50
reprochoient 19s fautes de commission et
d’omission. Après cet examen , dont la
constante pratique pourroit seule nous cor-
riger de nos défauts , ils reprenoient leurs!
lyres , et chantoient des hymnes en l’hosto
neur des dieux. Le matin à leur lever ils

’employoient l’harmonie , pour dissiper les
vapeurs du sommeil ; le soir , pour calmer
le trouble des sens. Leur mort étoit paisi-
ble. On renfermoit leurs corps , comme on
fait encore, dans des cercueils garnis de
feuilles de myrte , d’olivier et de peuplier,
et leurs funérailles étoient accompagnées
de cérémonies qu’il ne nous est pas permis

de révéler. I
Pendant toute leur vie , deux sentimens ,

ou plutôt un sentiment unique devoit les
animer , l’union intime avec les dieux , la
plus parfaite union avec les hommes. Leur
principale obligation étoit de s’occuper de
la divinité , de se tenir toujours en sa pré-

: * sauce , de se régler en tout sur sa u voienté.

-K5wu-
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De là ce respect qui ne leur permettoit pas
de mêler son nom dans leurs sermens , cettb
pureté de mœurs qui les rendoit dignes de
ses regards , ces exhortations qu’ils se fai-
soient continuellement de ne pas éloigner
l’esprit de Dieu qui résidoit dans leurs
urnes, cette ardeur enfin avec laquelle ils
s’appliquaient à la divination , seul moyen
qui nous reste de connaître ses intentions.

De là découloient encore lersentimens
qui les unissoient entre eux et avec les au-
tres hommes. Jamais on ne connut , on ne
zmentit l’amitié comme Pytha 0re. Ce fut lui
qui dit le premier ce mot , e plus beau ,
le plus consolant de tous: Mon ami est un
autre moi-même. En effet, quand je suis
avec mon ami , je ne suis pas seul , et nous
ne sommes pas deux.

Comme dans le physique et dans le mo-
ral il rap ortoit tout à l’unité , il voulut

.que ses isciples n’eussent qu’une même
çensée, qu’une seule volonté. Dépouille’s

(le toute propriété, mais libres dans leurs
-engagemens , insensibles à la fausse ambi-
iion , à la vaine gloire , aux petits intérêts
qui , pour l’ordinaire , divisent les hommes,
î s n’avoient lus à craindre que la rivalité
(le la vertu et ’opposition du caractere. Dès
le noviciat , les plus grands efforts concou-
roient à surmonter ces obstacles. Leur
union, cimentée par le desir de plaire à

île divinité, à laquelle ils rapportoient tout»:
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sans faste et de l’émulation sans jalousie.

Ils apprenoieqt à s’oublier eux-mêmes ,
à se sacrifier mutuellement leurs o inions ,
à ne pas blesser l’amitié par la défiance ,i v
par les mensonges même légers , par des
plaisanteries hors de propos , par des pro?

testations inutiles. IIls apprenoient encore à s’alarmer du
moindre refroidissement. Lorsque , dans
ces entretiens où s’agitoient des’questions
de philosophie , il leur échappoit quelque
expression d’ai reur , ils ne laissoient pas
coucher le solex sans s’être donné la main

en signe de réconciliation. Un d’eux , en
ille occasion , courut chez son ami,

et lui dit : Oublions notre colere , et soyez
le juge de notre différend. J’y consens vo-
lontiers, reprit le dernier; mais je dois
rougir’de ce qu’étantælus âgé que vous ,’

je ne vous ai as prévenu. .I Ils apprenaient à vaincre ces inégalités
d’humeur qui fati ent et découragent l’a-
mitié. Sentoient-i s bouillonner leur sang
au fond de leur cœur I révoyoient-ils un
moment de tristesse ou c dégoût! ils s’é-

.cartoient au loin , et calmoient ce trouble
involontaire , ou par la réflexion , ou par
des chants appropriés aux différentes allèc-
tions de l’ame.

V C’est à leur éducation qu’ils devoient
cette docilité d’esprit , cette facilité, de
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mœurs qui les rapprochoient les uns des
autres. endant leur jeunesse , on s’étoit
fait un devoir de ne point aigrir leur ca-
ractere ; des instituteurs respect.nbles et in-
dulgens , les ramenoient par des correc-
tions douces , faites à propos et en parti-
culier , qui avoient plus l’air de la repré-
sentation que du reproche.

Pythagore , qui régnoit sur tout le corps
avec la tendresse d’un pare , mais avec l’au-
torité d’un monarque , vivoit avec eux
comme avec ses amis : il les soi oit dans
leurs maladies , et les consoloit ans leurs
peines. C’étoit par ses attentions , autant
que par ses lumieres, qu’il dominoit sur
leur esprit , au point que ses moindres pa-
roles étoient pour eux des oracles , et qu’ils
ne répondoient souvent aux objections que
par ces mots : C’est lui ni l’a dit. Ce fut
encore par-là qu’il sut imprimer dans le
cœur de. ses disciples , cette amitié rare et
sublime qui a passé en proverbe.

Les enfans de cette grande famille dis-
persée en plusieurs climats , sans s’être ja-
mais vus , sa reconnaissoient à certains si-
gnes , et se traitoient au premier abord
comme s’ils s’étoient toujours connus. Leurs
intérêts se trouvoient tellement mêlés en-
semble , que plusieurs d’entre eux ont

J assé les mers , et risqué leur fortune ,
pour rétablir celle de l’un de leurs fiacres ,
mebe’ dans la détresse’ou dans l’indigence.
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. Voulez-vous un exemple touchant de leur
confiance mutuelle! Un des nôtres , voyai-
geant à pied, s’égare dans un désert , et
arrive épuisé de fatigue dans une auberge
où il tombe malade. Sur le point d’expirer,
hors d’état de reconnoître les soins qu’on

prend de lui, il trace d’une main trem-
’blante quelques marques symboliques sur
lune tablette qu’il ordonne d’exposer prèstdu
grand chemin. Long-temps après sa mort ’,
le hasard amené dans ces lieux écartés un
’autre disciple (le Pythagore. lustrait , par.
(les caracteres énigmatiques offerts à ses

eux , de l’infortune du premier voyageur ,
il s’arrête, rembourse avec usure lss litais
de l’aubergiste , et continue sa route. ’

Anacharsis. Je n’en suis pas surpris".
’Voici ce qu’on me racontoit à Thebes. Vou

aVechonnu Lysis l ’Le Samien. Ce fut un des ornemens do
l’ordre. Jeune encore , il trouva le moyen
d’échap er à cette ersécution qui lit périr
tant d’il ustres Pytlizigoriciens; et , s’étant
rendu quel ues années après à Thebes, il.
se chargea de l’éducation d’Epaminondas.

Anacharsz’s. Lysis mourut. Vos philo-
sophes d’ltalie , craignant qu’on n’eût pas
observé dans ses funérailles les rites qui
vous sont particuliers , envoyercnt à The-

Ibes Théanor ,* Chargé (le demander le corps
de Lysis , et (le distribuer des présens à
ceux qui l’avaient secouru dans sa vieillesse.
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Théanor apprit qn’Epaminondas ,initié dans
vos mysteres, l’avont fait inhumer suivant
Nos statuts , et ne put faire accepter l’argent
qu’on lui avoit confié.

l Le Samien. Vous me rappelez un trait
de ce Lysis. Un jour , en sortant du temple
de Junon , il rencontra sous le portique un
de ses confreres , Euryphémus de Syracuse,
qui, l’ayant prié d’attendre un moment ,
alla se prosterner devant la statue de la
déesse. Après une longue méditation , dans
laquelle il s’engagea sans s’en appercevoir ,
il sortit par une autre porte. Le lendemain,
le jour étoit assez avancé lorsqu’il se rendit
àl’assemblée des disci les. Ils étoient in-
quiets de l’absence de lysis ; Euryphémus
se souvint alors de la promesse qu’i en avoit
tirée ; il courut à lui, le trouva sous le ves-
tibule , tranquillement assis sur la même

I pierre où il l’avait laissé la veille.
On n’est point étonné de cette constance ,

quand on connaît l’esprit de notre Congrè-
gation: il est rigide et sans ména ement.
Loin d’apporter la moindre restriction aux
lois de rigueur , il fait consister la perfec-
tionà convertir les conseils en préce tes!

Anacharsis. Mais vous en avez e mi-
nutieux et de frivoles qui rapetissent les
aimes; par exemple , de n’oser croiser la
iambe gauche sur la droite , ni vous faire
es ongles les jours de fêtes , ni employer

pour vos cercueils le bois de cyprès.

il.

X
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Le Samien. Eh ! ne nous jugez point d’a-

près cette foule d’observances , la plupart
ajoutées à la regle ar des rigoristes qui
vouloient réformer a réforme, uelques-
unes tenant à des vérités d’un or e supé«

rieur , toutes prescrites pour nous exercer
à la patience et aux autres vertus. C’est
dans les occasions importantes qu’il faut
étudier la force de notre institution. Un dis.
ciple de Pythagore ne laisse échapper ni
larmes ni laintes dans les malheurs, ni
crainte ni ciblasse dans les dangers. S’il a
des discussions d’intérêt , il ne descend point:
aux prieres , parce qu’il ne demande que lm
justice; ni aux flatteries , parce qu’il n’aimq’

que la vérité.’ lAnaclzarsis. Épargnez-vous un plus long
détail. Je sais mut ce que peuvent la relig
gion et la philosophie sur des imaginations
ardentes et subjuguées; mais je sais aussi
qu’on se dédommage souvent des passions’
que l’on sacrifie , par celles que l’on con-
serve. J’ai vu de près une société , partagée
entre l’étude et la priera , renoncer ’ sans
peine aux plaisirs des sans et aux agrémens’
de’la vie z retraite , abstinences , austérités,
rien ne lui coûte , parce que c’est par-la
qu’elle gouverne les peuples et les 1’013. Je
parle’de’s prêtres égyptiens , dont l’institut

me paroit parfaitement masembler au vôtre.
Le Samien. Avec cette différence gue

loin de s’appliquer à réfomerlanfltionfa

J. ; 1, ï
vu.»

- un
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ils n’ont d’autre intérêt que celui. de leur
société. a ’
I Anacharsis. Vous avez essuyé les mê-

mes reproches. Ne disoit-on pas que , pleins
d’une déférence aveugle pour votre chef,
d’un attachement fanatique pourvoira con-
grégation , vous ne regal (liez les autres hum-
mes que comme de vils troupeaux I
. Le Samien. Dégrader l’humanité l nous ,

api regardons la bienfaisance comme un
s princnpaux moyens pour nous rappro-

cher de la divinité 5 nous , qui n’avons tra-
vaillé que pour établir une étroite liaison
entre le ciel et la terre , entre les citoyens
d’unemême ville, entre-lies cnfans d’une
même famille , entre tous les êtres vivons,
de quelque nature qu’ils soient !
- En Égypte , l’ordre sacerdotal n’aimquue
le considération «le crédit : aussi protége-
t-il le despotisme ,,qui le protege à son tour.
Quant à Pythagore, il aimoit tendrement
les hommes, puisqu’il desiroit qu’iisfussent

tous libres et vertueux. u n ; i
Auachnrsis. Mais pouvoit-il se flatter

qu’ils le désireroient aussi vivement que ,lui,
et que la moindre secousse néglétruimit pas
L’édifice (les loisxet- des vertus i, I, i ,
v, Le Sumit’n..l1.étuitheau dungoins d’en

’eter les londoniens ,.ct les premiers succi s
lui firent espérer qu’il pourroit l’élever jus-

u’àunecertaine hauteur. Je vous ai parlé
Je romantique son arrisée granulie

. ’ ’ pausa
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causa d’abord dans les mœurs. Elle se se-
roit étendue par de rés , si des hommes

-puissans , mais vsoui lés de crimes , n’a-
vaient eu la folle ambition d’entrer dans
la congrégation. Ils en furent exclus , et ce
refus occasionna sa ruine. La calomnie se
souleva , dès qu’elle se vit soutenue. Nous
devînmes odieux à la multitude , en dé-
fendant d’accorder les magistratures par la
voie du sort ; aux riches , en ne les faisant:

-accorder qu’au mérite. Nos paroles turent:
transformées en maximes séditieuses , ne:
assemblées en conseils de conspirateurs.
Pythagore , banni de Crotone , ne trouva

y point d’asyle chez des peuples qui lui de-
voient leur félicité. Sa mort n’éteignit point
la persécution. Plusieurs de ses.disciples
réunis dans une maison furent dévoués aux
flammes , et périrent presque tous. Les au-
tres s’étant dispersés , les habitans de Cro-
tone , qui avoient reconnu leur innocence ,
les rappelerent quelque temps après; mais
une guerre étant survenue , ils se signale-
rent dans un combat , et terminerent une
vie innocente par une mort glorieuse.

Quoique après ces, malheureux événe-’
mens le corps fût menacéî d’une dissolution

prochaine , on continua pendant quelque
temps a. nommer un chef pour le gouverner.

» Diodore qui fut un des derniers , ennemi de
Je propreté qde Pythagore nouss avoit si I
s fort recommandée , affecta des mœurs plus

VIH. L x
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austeres , un extérieur plus négligé , des v4-

,temens plus grossiers. il eut des partisans ,
et l’on distingue dans l’ordre ceux de l’un-
cieu régime et ceux du nouveau.

Maintenant réduits à un petit nombre ,
séparés-’les-uns des autres , n’excitant ni
envie, l1! pitié , nous pratiquons en secret
les préceptes de notre fondateur. Jugez du
pouvoir (îli’ils eurent à la naissance de l’Ins-
titut , par celui qu’ils ont encore. C’est nous
qui avions formé Epaminondas , et Phocion
c’est formé sur nos exemples.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que
ce": congrégation) a produit une foule de
législateurs , de géomatres , d’astronomes ,
de naturalistes , .d’hommes célebres dans
tous les genres; que c’est elle qui a éclairé
la Grecs , et que les philosophes modernes
ont puisé dans nos auteurs la plupart des
découvertes ui brillent dans leurs ouvrages.

La gloire e Pythagore s’en est accrue;
artou-t il ohtient un rang distingué parmi

l’es sages: dans quelques villes (l’llalie on
lui décerne des honneurs divins. Il en avoit
joui pendant sa vie; vous n’en serez pas
surpris. Voyez comme les nations , et même
les philosophes , parlent’des législateurs
et des précepteursvdu genre humain. Ce ne
sont point des hommes , maisdes dieux ,
.dæ ornes d’un degré supérieur, qui, des-

pendues du ciel dans le tartare que nous
habitons, ont daigné se revêtir d’un corps
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humain , et partager nos maux pour établir.
parmi nous les lois et la. plnlosophie.

Anacharsis. Cependant , il fauLl’aveuor,
ces génies bienfnisuns n’ont au que des sut-
cès passagers; et puisque leur réforme au,
pu ni s’étendre ni se perpétuer , en. con.
dus que les hommes seront majeurs égal-
lement injustes et vicieux.

Le Samien. A moins , comme disoit 806,
ente , que le ciel ne s’explique plus clai-
rement , et que Dieu , touché de leur igno-
rance , ne leur envoie quelqu’un- quî leur
apporte sa parole , et leur révela ses. vo-
lentes.
l Le lendemain de cet entretien , nous

partîmes pour Alhenes , et, quelques mais
après , nous nous rendîmes aux [un de
Délos.

A... A4w v v-CHAPITRE LXXVI.
Délos et les Cyclades.

Dm l’heureux climat que j’habite, le

rintemps est comme l’aurore d’un beau
jour. Un y jouit des biens qu’il amene et
de ceux qu’il promet. Les feux du soleil 11C
sonthplus obscurcis par des vapeurs gros:
sieres; ils ne sont pas encore irrités pat
respect ardent de la canicule. C’Iîst une ln-

. a .
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miere pure , inaltérable , qui se repose don-
cernent sur tous les objets; c’est la lumiere
dont les dieux sont couronnés dans 1’01 ympe.
a "Quand elle se montre a l’horizon , les
arbres agitent leurs feuilles naissantes , les
bords de l’Ilissus retentissent du chant des
oiseaux, et leséchos du mont Hymette ,
du son des chalumeaux rustiques. Quand
elle est près de s’éteindre, le me! se couvre
de voiles étincelans , et les n mphes de
l’Attique vont , d’un pas timi e , essayer
sur le gazon des danses légeres : mais bien- .
tôt elle se hâte d’éclore , et alors on ne
regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on
vient de perdre , ni la splendeur du jour
qui l’avait précédée ; il semble ulun nou-
veau soleil se leva sur un nouve univers ,
et qulil apporte de l’orient des couleurs
inconnues aux mortels. Chaque instant
ajoute un nouveau trait aux beautés de la
nature 5 à chaque instant , le grand ouvrage
du développement des êtres avance vers sa
perfection.

O jours brillansl 6 nuits délicieuses!
quelle émotion excitoitldans mon ame cette
suite de tableaux que vous ofliiez à tous
mes sensl O dieu des plaisirs! ô printemps!
je vous ai vu cette année’glans toute votre
gloire; vous parcouriez vainqueur les
campagnes de la Grece , et vous détachiez
Ce votre tète les fleurs qui devoient les em-
bellir; vous paraissiez dans les vallées ,
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Nous paroissiez sur les monta nes , le sen-
polet et le thym exhaloient mille parfums;
Nous vous éleviez. dans les airs , et vous y
répandiez la sérénité de vos regards. Les
amours empressés accouroient à votre voix;
ils lançoient de toutes parts des traits. en-
flammés : la terre en étoit embrasée. Tout
renaissoit pour s’emballir; tout s’emballia-
soit pour laire. Tel parut le monde au
:sortir du c aos , dans ces momens fortu-
nés où l’homme , ébloui du séjour qu’il

habitoit, surpris et satisfait de son exis-
tence; sembloit n’avoir un esprit que pour
connaître le bonheur , un cœur que pour le
desirer , une ame que pour le sentir. .
. Cette saison charmante ramenoit des fêtes

plus charmantes encore , celles. qu’on céle-
re de quatre en quatre ans à Délos , pour

honorer la naissance de Diane et d’A 0L-
lon. Le culte de ces divinités subsiste au:
l’île depuis une longue suite de siecles.
Mais comme il commençoit à s’af’foiblir, les

Athéniens institueront , pendant la guerre
du Pélopouese , des jeux ui attirent cent

euples diVers. La jeun e d’Athenes brû-
lint (l’envie de s’y distinguer : toute la ville
étoit en mouvement. On y préparoit aussi
la députation solennelle qui va , t0us les
ans , offrir au temple de Délos un tribut (le
reconnaissance pour la victoire que Thésée
remporta sur le Minotaure. En; âst con:
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duite sur le même vaisseau qui transporta
ce héros en Crete; et (léja le prêtre d’A-
pollon en avoit couronné la poupe de ses
mains sucrées. Je descendis au Pirée avec
Philotas et Lysis ; ln mer étoit couverte de

shâtimeus légers qui luisoient voile pour Dé-
los. Nous n’eûmes. pas la liberté du choix;
nous nous sentîmes enlever par des mate-
tlots , dont la joie tumultueuse et viVe ’se
confondoit-avec celle d’un peuple immense
qui couroit au rivage. Ils appareillerent à
liinstant; nous sortîmes du port, et nous
abordâmes le soir à l’nle de Céos.

Le lendemain nous rasâmes Syros; et
ayant laissé Ténos à gauche , nous entrâ-i
mes dans le canal qui sépare Délos (le l’ile
Ide Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple
d’Apollon, et nous le saluâmes par de
nouveaux transports de joie. La ville de
-Délos se développoit presque toute entiere
à nos regards; Nous parcourions d’un œil
avide ces édifires sa erbes, ces portiques
élégans , ces forêts e colonnes dont elle
est; ornée; et ce spectacle, qui varioit à
:«mesure ue nous approchions , suspendoit
ou nous e desir d’arriver.
* Parvenus au rivage , nous courûmes au
temple , qui n’en est éloigne que d’environ

.cent pas. ll y a plus de mille ans qu’Ery-
sichthon , fils de Cécmps , en jeta les pre-

:miers flmdemens , et que les divers états
-de la Grece ne cessent de l’embellir: il
étoit couvert de festons et de guirlandes
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gui , par l’opposition de leurs couleurs ,.

canoient un nouvel éclat au marbre du
Paros dont il est construit. Nous vîmes dans
l’intérieur la statue d’Apollon., moins cèle,

bre par la délicatesse du travail , que par
son ancienneté. [adieu tient son arc d’une
main ; et pour montrer que la musique lui
doit son origine et ses agrémens , il soutien;
de la gauche les trois Grâces, représentées,
la premiere avec une lyre , la seconde
avec des flûtes, et la troisieme avec un

ch..lunleau. I , ».Auprès de .la statue est cet autel qti
passe pour une des merveilles du monde,
Ce n’est point l’or, ce n’est point le mar-
bre qu’on y admire ; des cornes d’animaux,
pliées avec elTort,entrclacées avec art et
sans aucun ciment, forment un tout aussi
.solide que régulier. Des prêtres ,. occupt’z
à l’orner de fleurs et de rameaux, nous fail-
soient remarquer l’ingéniuux tissu de se;
parties. C’est le dieu lui-même , s’écria un
jeune ministre , qui , dans son enfance , a
.pris soin de les unir entre elles. Ces cornes
menaçantes que vous voyez suspendues à
ce mur, celles dont lïtutel est composé ,
sont les dépouilles des cherres sauvages
.qui paissoient sur le mont Cynthus , et que
Diane lit tomber sous ses coups. Ici les ro-
gartls ne s’arrêtent que sur des prodiges.
Ce palmier , qui déploie ses branches sur

41W têtes , est est arbre sacre. qui servit
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d’appui à Latone ,.lorsqu’elle mit au monde

[les divinités que nous adorons. La forme
de cet autel est devenue célebre par un pro-
blème de éométrie , dont-on ne donnera
peut-être lamaisune exacte solution. La
peste ravageoit cette île , et la guerre déchi-
roit la Grece. L’oracle consulté par nos pe-
res , répondit que ces fléaux cesseroient,
s’ils faisoient cet autel une fois plus grand

u’il ne l’est en effet. Ils crurent qu’il suf-t
geloit de l’augmenter du double en tout sens,-
mais ils virent avec, étonnement qu’ils cons-
truisoient une masse énorme , qui contenoit
huit fois celle que vous avez sous les yeux.
Après d’autres essais , tous infructueux ,
ils consultaient Platon qui revenoit d’E-
gypte. Il dit aux députés , que le dieu ,
par cet oracle , se jouoit de l’ignorance des
Grecs , et les exhortoit à cultiver les scien-
ces exactes , plutôt que de s’occuper éter-
nellement de leurs divisions. En même
tempsril proposa une voie simple. et mé-
canique de résoudre le problème ; mais la
peste avoit cessé quand sa réponse arriva.
C’est apparemment ce que l’oracle avoit
prévu , me dit Philolas. -

Ces mots, quoique prononcés à demi-
voix, fixerent l’attention d’un citoyen de
Délos. Il s’approcha , et , nous montrant
un autel moins orné que le précédent: Ce-
lui-ci , nous dit-il , n’est jamais arrosé du
sang des victimes 5 on n’y voit jamais bril-
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thagore venoit , à l’eXemple (du peuple ,

.otfrir des gâteaux , de l’orge et du froment ;
et sans doute que le dieu étoit lus flatté
de l’hommage éclairé de ce grau homme ,
que de ces ruisseaux de sang dont nos au-
tels sont continuellement inondés.
. Il nous faisoit ensuite observer tous les

détails de l’intérieur du temple. Nous l’é-

coutions avec respect; nous admirions la
sagesse de ses discours , la douceur de ses
regards , et le tendre intérêt qu’il prenoit
à nous. Mais quelle» fut notre surprise ,
lorsque des éclaircissemens mutuels nous
’firent connaître Philoclès! C’était un des

principaux habitans de Délos par ses ri-
chesses et ses dignités; c’était le pare d’Is-
mena , dont la beauté faisoit l’entretien de
toutes les femmes de la Grece 5 c’était lui
qui, prévenu par des lettres d’Athenes ,

evoit exercer à notre égard les devoirs de
l’hospitalité. Après nous avoir embrassés,
à plusieurs reprises :Hâtez-vaus , nous dit-
il, venez saluer mes dieux damestiques;
venez voir Ismene , et vous serez témoins
de son hymen; venez voir Leucippe son
heureuse mare , et vous partagerez sa joie :
elles ne vous recevront as comme des
étrangers , mais comme es amis qu’elles
avoient sur la terre , et que le ciel leur des-
tinoit depuis long-temps. Oui, je vous le
jure , ajouta-t-il en nous serrant la main;

l
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tous ceux qui aiment la vertu , ont des
droits sur l’amitié de Philarlès et de sa fa-

mille. - ’iI Nous sortîmes du temple ; son zele im-
patient nous pemiit à peine de jeter un
coup-d’œil sur cette foule de statues et
d’autels dont il est entouré. Au milieu de
ces monumens s’éleve une figure d’Apol-
Ion , dont la hauteur est d’environ vingt-
aualre pieds; de longaes tresses de cheveux

ottent sur ses épaules , et son manteau ,
qui se replie sur le bras. gauche , semble
obéir au souffle du zéphir. La figure et la.
plinthe qui la soutient , sont d’un seul bloc
de marbre, et ce furent les habit .ns de
Naxos qui le consacrerent en ce lieu. Près
de ce colosse , Nicias .. général" des Athé-
niens , fit élever un palmier de bronze ,
dont le travail est aussi précieux que la mæ
tiare. Plus loin , nous dûmeszsur plusieurs
statues cette inscription fastueuse : L’île
de Chia est cdlehre par ses vins carcel.
leus; elle le sera dans la suite ar le!
ouvrages (le Bupalus et d’Ant ermus.
Ces deux artistes vivoient il y a deux sie-
(les. Ils ont été suivis et effacés par les
Phidius et les Prasiteles ; et c’est ainsi qu’en
voulant éterniser leur gloire , ils n’ont éter-

nisé que leur vanité. .
- La ville de Délos n’a ni taurs ni murail-
les , et n’est défendue que par la irésence
d’Apallan. Les maisons sont de lyriques.
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"ou d’une espece de granit assez commun
dans l’.le.lCelle de Pliiloclès s’élevait sur le

bord d’un lac couvert de cygnes , et pres-
que partout entouréde je iluners.

Leucippe , avertie du retour de son
époux , vmt au devant de lui , et nous la
primes pour lsniene g mais-bientnt Ismene
parut, et nous la primes pour la déesse des
amours. Philoclès nous exhorta mutuelle-
ment à bannir toute contrainte 5 et dès cet
instant nous éprouvâmes à-la-ibis toutes les
surprises d’une liaison naissante , et toutes
les douceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brilloit dans la maison de
Philoclès; mais une sagesse éclairée enavoit.

I si bien réglé l’usage , qu’elle sembloit avoir

tout accordé au besoin , et tout refusé au
:caprice. Des esclaves , heureux de leur ser-
dvitude , couroient au devant de nos désirs.

,Les uns répandoient sur nos mains et sur
nos pieds une eau plus pure que le crystal,;

des autres chargeoient de fruits une table
’ placée dans le jardin , au milieu d’un bos-

quet de myrtes. Nous commençâmes par
des libations en l’honneur des- dieux qui
président à l’hospitalité. On nous fit plu-
sieurs questions sur nos voyages. Philac-lès

,s’attendrit plus d’une fois au souvenir des
, amis qu’il uvaitlaissés dans lecontineut de

la Gratte. Après quelques instans d’une con-
"Versatiùn délicieuse,” nons sortîmes avec

lui i pour Noir lflSŒJ’ÉPfl’QÜËS. des fêtes,
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C’étoit le jour suivant qu’elles devoient

commencer (l i); c’était le jour suivant qu’on
honoroit à Délos la naissance de Diane.
L’île se remplissoit insensiblement d’étran-
3ers attirés par la piété , l’intérêt et le plai-
sir. Ils ne trouvoient déja plus d’asyle dans
les maisons; on dressoit des tentes dans les
places publiques g. on en. dressoit dans la
campagne : on se revoyait après une lon-
gue absence , et on se précipitoit dans les
bras les uns des autres. Ces scelles touchan-
tes dirigeoient nos pas en différens endroits
de l’île ; et , non moins attentifs aux objets
qui s’offroient à nous qu’aux discours de Phi-

loclès , nous nous instruisions de la nature
et des propriétés d’un pays si fameux dans
la Grece.

L’île de Délos n’a que sept à huit mille

pas de tour , et sa largeur n’est qu’environ
e tiers de sa longueur. Le mont Cynthus,

dirigé du nord au midi , termine une plaine
’" qui s’étend vers l’occident jus u’aux bords

de la mer. C’est dans cette p aine que la
ville est située. Le reste de l’ile n’offre
qu’un terrain inégal et stérile , à l’exception

e quelques vallées agréables que forment
- diverses collines placées dans sa partie
méridionale. La source de l’Inopus est la

’ seule dont la nature l’ait favorisée; mais,

(I) Le 8 imide l’an 34x avant J. Ca
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on divers endroits , des pciternes et des lacs

conservent pendant plusieurs mois les eaux
"du ciel.

Délos fut d’abord gouVernée par des rois
En réunissoient le sacerdoce à l’empire.

ans la suite elle tomba sous la puissance
des Athéniens , qui la purifierent pendant
la guerre du Péloponese. On transporta les
tombeaux de ses anciens habitans dans l’île
de Rhénée. C’est là que leurs successeurs
ont vu , pour la premiere fois , la lumiere
du jour; c’est là qu’ils doivent la voir pour
la derniers fois. Mais s’ils sont privés de,
l’avantage de naître et de mourir dans leur
patrie , ils y jouissent du moins pendant

’ eur vie d’une tranquillité profonde: les
fureurs des barbares , les haines des na-

. tions , les inimitiés particulieres , tombent
à l’aspect de cette terre sacrée : les cour-
siers de Mars ne la foulent jamais de, leurs
pieds ensanglantés: tout ce qui présente
’image de la guerre en est sévèrement ban-

ni: on n’y souffre pas même l’animal le
plus fidele à l’homme , parce qu’il y détrui-

roit des animaux plus faibles etplus timi-
des; Enfin la paix a choisi Délos pour son
séjour , et la maison de Philoclès pour son

palais. V - ’Nous en approchions, lorsque nous vî-
mes venir à nous un jeune homme dont la.
démarche, la taille et les traits n’avoienl;
rien de mortel. c’est Théagouç , nous dit

VH1. ’ I M
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,Pliiloclès , c’est lui que ma fille a choîâ
pour son, époux ; et Leucippe vient de fixer
e jour de son hymen. 0 mon pers! lâ-

poudit Théagene en se précipitant enta
ses bras , ma reconnoissance augmente à
chaque instant. Que ces généreux étranges
daignent la partager avec moi : ils sont me:
amis , puisqu’ils sont les vôtres; et je sans
que l’excès de la joie a besoin de soutien
comme l’excès de la douleur. Vous pardon-
nerez ce transport, si vous avez aimé,
ajouta-nil en s’adressant à nous 5 et si vous
n’avez. point aimé , vous le pardonnerez en
voyant Ismene. L’intérêt que nous primas
à lui , sembla calmer le désordre de ses
zens , et le soulager du poids de son hon-

sur.
Pli-iloclès fut accueilli de Leucippe et

d’lsmeue , comme Hector l’était d’Andro-

maque , toutes les fois qu’il rentroit dans
les murs d’llium. 0.1 servit le souper dans
une galerie ornée de statues et de tableaux;
et nos cœurs , ouverts à la joie la plus pure,

oûterent les chaumes de la confiance et de
liberté.

Cependant Philoclès mettoit une lyre
antre les mains d’lsmene , et l’exhorloit à
chanter un de ces hymnes destinés A célé-
brer la naissance, de Diane et d’Apollon.
Exprimez par vos chants , dis0it-i1 , ce. que
les filles du Délos netraçerontrdemaiu dans
.ls We parle légenutda hues pas. leur

A .x 4V .
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amis et Philotas en reconnaîtront mieux:
l’origine de nos têtes , et la nature du spsc- -
tacle que nous offrirons à leurs yeux. ’

r Ismene prit la lyre , en tira , comme par "
distraction , quelques sans tendres et ton-j

- ("bans , qui n’échapperent pas à l’héagene;
et tout-à-coup , préludant avec rapidité sur
le mode dorien , elle peignit en traits de
fin la colere implacable de Junon contre
une rivale odieuse. a C’est en vain que La;
r tous veut se dérober à sa vengeance; elle

a en le malheur de plaire à Jupiter , il
a! faut que le fruit de ses amours devienne
y l’instrument de son supplice , et périsse
t avec elle. Junon paroit dans les cieux;
si Mars , sur le mont Hémus en T’hrace ;-
à Iris , sur une montagne voisine de la mer:
9 ils effraient par leur présence les airs,
a! la terre et les îles. Tremblante , éperdue,
9 pressée des douleurs de l’enfantement ,
a huons , a res de longues courses , arrive
9 en Thessa ie , sur les bords du fleuve qui"
i l’arrose. O Pénée l. s’écrie-belle , arrêtez-I

î vous un moment, et recevez dans vos
a eaux plus paisibles les enfans de Jupiter
1 ne ’e porte dans mon sein. O nymphes
î eT essalie , filles du dieu dont g’implnre
s le secours l unissez-vous à moi pour le
9 fléchir. Mais il ne m’écoute point , et mes
r plieres ne servent qu’à préciniter ses pas.
i0 Pélion l ô montagnes al relises ! vous
s êtes donc mon unique ressautait;l ; hélas lt

2
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y me refuserez-vous dans vos cavernes som-
9. bras une retraite que vous accordez à la
a? lionne en travail I
. a) A ces mots le Pénée attendri suspend

à? le mouvement (le ses flots bOuillonnans.
a) Mars levoit , frémit de fureur; et sur
» le point d’ensevelir ce fleuve sous les dé-
» bris fumans du mont Paugée , il pousse
» un cri dans les airs, et frappe de sa lance
n contre son bouclier. Ce bruit, semblable

à celui d’une armée , agite les campagnes
de Thessalie , ébranle le mont Ossa , et
va au loin rouler en mugissant dans les
antres profonds du Pinde. C’en étoit fait
du Pénée , si Latone n’eût quitté des lieux

où sa présence attiroit le courroux du.
ciel. Elle vient dans nos îles mendier
une assistance qu’elles lui refusent; les
menaces d’Iris les remplissent d’épou-

vante. . ln Délos seule est moins sensible à la
a» crainte qu’à la pitié. Délos n’étoit alors

s qu’un rocher stérile , désert, que les vents
s et les flots poussoient de tous côtés. Ils
a» venoient de le jeter au milieu des Cycla-
» des , lorsqu’il entendit les accents plain-
» tifs de Latone. Il s’arrête aussitôt l et lui
s offre un asyle sur les bords sauvages de
s l’Inopus. La déesse , transportée de ne-
» connaissance , tombe au pied d’un arbre
à? qui lui prête son ombre , et qui ,r pour
v ce bienfait, jouira d’un printemps éter-
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ne]. C’est la qu’épuisée de fatigue , et
dans les accès des plus cruelles souffran-
ces , elle ouvre des yeux presque éteints,
et que ses regards , où la joie brille au
milieu des expressions de la douleur,
rencontrent enfin ces gages précieux de
tant d’amour, ces enfans dont la nais-
sance lui a coûté tant de larmes. Les
nymphes de l’Inopus , témoins de ses
transports , les annonCent à l’univers par

a) (les cantiques sacrés , et Délos n’est plus
a) le jouet des vagues inconstantes ; elle se
s repose sur des colonnes qui s’élevent du
a» fond de la mer , et qui s’appuient elles-
» mêmes sur les fondemens du monde. Sa
a) gloire se répand en tous lieux; de tous
s les côtés , les nations accourent à ses fê-
:» tes , et viennent im lorer ce dieu qui lui
s doit le jour , et qui la rend heureuse par
s sa présence. a

Ismene accompagna ces dernieres paro-
les d’un regard qu’elle jeta sur Théagene ,
et nous commençâmes à respirer en liberté;
mais nos amas étoient encore agitées par
des’secousses de terreur et de pitié. Jamais
la lyre d’Orphée , jamais la voix des Sy-
renes, n’ont rendu des sons si touchans.
Pendant qu’Ismene chantoit , je l’interrom-
pois souVent , ainsi que Philotas , par des
cris involontaires d’admiration; Philoclès

jet Leucippe lui prodiguoient des marques
L de tendresse , qui la flattoient plyulëque nos

2euvvvvv*lî
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éloges; Théageue écoutoit , et ne disoit

rien. .Enfin il arrive ce jour quîon attendoit
avec tant d’impatience. L’aurore traçoit foi-
blement à l’horizon la route du soleil , lors-
zue nous parvînmes au pied du Cynthns.

e mont n’est que d’une médiocre éléva-

tion z c’est un bloc de granit, on brillent
différentes couleurs , et surtout des parcel-
les de talc , noirâtres et luisantes. Du haut
dalla colline , on découvre. une quantité
surprenante d’îles de toutes grandeurs: elles
sont semées au milieu des flots avec le même
beau désordre que les étoiles le sont dans
le ciel. L’œil les parcourt avec avidité , et
les recherche après les avoir perdues. Tan-

jtôt il s’égare avec plaisir dans les détours
des canaux qui les séparent entre elles;
tantôt il mesure lentement les lacs et les
plaines liquides qu’elles embrassent. Car
ce n’est point ici une de ces mers sans bor-
nes , où l’imagination n’est pas moins ac-
cablée que surprise de la grandeur du spec-
tacle ; ou l’ame inquiets , cherchant de tous
côtés à. se reposer , ne trouve partout qu’une
vaste solitude qui [attriste , qu’une étendue
immense qui la confond. ICI, le sein des
.ondes est devenu le séjour des mortels;
c’est une ville dispersée sur la. surface
de la mer; c’est le tableau de l’E ypo
te , lorsque le Nil se répand dans les am-
.pagues , et semble soutenir. sur ses eaux
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les collines qui servent de retraites aux ht-

bilans. I, «la plupart de ces iles , nous dit Philo-
clès , se nomment Cyclades ,’ pirce qu’elles
forment- comme une enceinte Vautour de
Délos. Sésostris , roi d’Egypte ,.en soumit
une partie à ses armes ; Minos , roi de
Crabe , en gouverna quelques-unes par ses
lois ; les Phéniciens , les Cariens , les Per-
les , les Grecs , toutes les nations qui ont
au l’empire de la mer, les ont successive--
ment conquises ou peuplées r mais les coq
lonies de ces derniers ont fait disparoître les
traces des colonies étrangeres , et’des inté-
rêts puissans ont pour jamais attaché le sort
des Cyclades à celui de la Grave.

Les unes s’étaient dans l’origine choisi
des rois; d’autres en avoient reçu des mains
de leurs Vainqueurs: mais l’amour de la
liberté , tunnel à des Grecs , plus naturel
encore à des insulaires, détruisit le joug
sous lequel elles gémissoient. Tous ces peu-
ples se filmeront en petites républiques , la
pimpant indépendantes , jalouses les unes
des autrem, et; cherchant mutuellement à
ce soutenir en équilibre par des alliances
et des protections mendiées dans la conti-
mont. Elles jouissoient de ce calme heureux
que les nations ne peuvent attendre que. de
leur obscurité , lorsque l’Asie lit un effort

’contre l’Europe , et que les Perses couvrî-l
tout la mer de loura vaisseau. Les [les
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consternées s’atfoiblirent en se divisant. Les
unes eurent la lâcheté de se joindre à l’a-n:-
nemi ; les autres , le courage de lui résrs-
ter. Après sa défaite , les Athéniens forme-
rent le projet de les conquérir toutes z ils
leur firent.nn crime’ presque égal de les
avoir secouruslou de les avoir abandonnés ,
et les assujettirent successivement, sous des
prétextes plus ou moins plausibles. ’

Athenes leur a donné ses lois z Athenes
en exige des tribus proportionnés à leurs
forces. A l’ombre de sa puissance, elles
voient fleurir! dans leur sein , le commerce ,
l’agriculture , les arts , et seroient heureu-
ses , sielles pouvoient oublier qu’elles ont
été libres.’

Elles ne sont» pas toutes également fer-
tiles : il en est qui suffisent à peine au be-
soin des habitans. Telle est M) cane ne
vous entrevoyez à l’est de Délos , dont e le
n’est éloignée que de vingt-quatre stades (1).
On n’ voit point les-ruisseaux tomber du
haut es montagnes, et fertiliser les lai-
nes. Laiterre , abandonnée aux feux rû-
lans du soleil , y soupire sans cesse après
les secours du ciel g et ce n’est que par .do
pénibles eiiorts , qu’on fait germer dans son
sein le blé et les autres grains nécessaires
à la subsistance du laboureur. Elle semble

7

(a) Deuxzmille deux cents soixante-hlm: toises.
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-rëunir toute sa vertu en faveur des vignes

l et des figuiers , dont les fruits" sont renom-
més. Les perdrix , les cailles , et plusieurs
oiseaux de passage , s’y trouvent en’ abon-
dance. Mais ces avantages , communs à
cette île et aux îles voisines , sont une foi-
ble ressource pour les habitans , qui , outre
la stérilité du pays , ont encore à se plain:
dre de la rigueur du climat. Leurs têtes se
dépouillent de bonne heure de leur orne-
ment naturel ; et ces cheveux flottans , qui
donnent tant de grâces à la beauté , ne sem-
blent accordés à la jeunesse de Mycone ;
que pour lui en faire bielktôl’. regretter la
perte.

Un reproche aux Myconiens d’être avares
et parasites : on les blâmeroit moins , si
dans une fortune plus brillante , ils étoient
prodigues et fastueuit ; car le plus grand
malheur de l’indigence est de faire sortir les
vices , et de ne pouvoir les faire pardonner.

Moins grande , mais plus fertile que M y-
cone , Rhénée que vous voyez à l’ouest,
et qui n’est éloignée de nous que d’environ

clnq cents pas , se distingue par la richesse
de ses collines et de ses campagnes. A tra-*
vars le canal qui sépare les deux iles , étoit
autrefois tendue une chaîne qui sembloit les
unir z c’était l’ouvrage de Polyrrate , tyran
de Samos; il avoit cru , par ce moyen ,
communiquer à l’une la sainteté de l’autre.

’Mais l’île de Rhénée a des droits plus légi-ï

I

l
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aimes sur notre respect : elle renferme le.
cendres de nos res; elle renfermera un
jour les nôtres. à)?" cette éminence qui s’of-p
fra directement à nos re ards , ont été transv
gonflés les tombeaux qui étoient auparavant

Délos, Ils se multiplient tous les jours par
nos pertes , et s’élevent du sein de la terre,
comme autant de trophées que la mon
couvre de son ombre menaçante.

Portez vos regards vers le nord-ouest ,
vous y découvrirez les l côtes de l’île de
Ténos. Hors de l’enceinte de la ca itale ,  
est un de ces bois vénérables dont la reli-
gion consacre la durée , et sur lesquels le
temps multiplie vainement les hivers. Ses
routes sombres servent d’avenues au su-

rbe temple que , sur la foi des oracles
’Apollon , les habimns éleverent autrefois

à Neptune : c’est un des plus anciens asyles
de la Grece. Il est entouré de plusieurs
grands édifices , où se donnent les repas
publics , où rassemblent les les peu-
dant les fêtes de ce dieu. Parmi ce éloges
qui retentissent en son hammam , on la
loue d’écarter ou de dissiper les maladies
qui affligent les humains , et d’avoir déc
trait les ser eus qui rendoient autrefois cette

ile inhabitallle. .Ceux qui la cultiverent les premiers , en
firent une terre nouvelle , une. terre qui
répond aux vœux du laboureur , ou les pré-
vient. Elle offre à ses besoins les fruits les

l
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mille fontaines y jaillissent de tous côtés ,
et les plaines enrichies du tribut de leurs
eaux , s’embellissent encore par le contraste
des montagnes arides et désertes dont elles
sont entourées. Ténos est séparée d’Andros

par un canal de douze stades de largeur (1)
On trouve dans cette derniere ile des

montagnes couvertes de verdure , comme à
Rhénée 5 des sources plus abondantes qu’à.
Ténos; des vallées aussi délicieuses qu’en

Thessalie 5 des fruits qui flattent la vue et
le goût: enfin une ville renommée par la.
difficulté qu’eurent les Athéniens à la sou-

mettre , et par le culte de Bacchus qu’elle

honore spécialement. A I
J’ai vu les transports de joie que ces fêtes

inspirent; je les ni vus dans cet âge où
l’ame reçoit des impressions dont le spu-
venir ne se renouvelle qu’avec un sentiment
de plaisir. J’étois sur un vaisseau qui reve-
noit de l’Eubée: les yeux fixés vers l’orient ,

nous admirions les apprêts éclatans de la
naissance du jour, lorsque mille crisper-
çans attireront nos regards sur l’île d’An-
dros. Les premiers rayons du soleil éclai- i
raient une éminence couronnée par un tem-
ple élégant. Les peuples accouroient de
tous côtés; il: se pressoient autour du tem-

l

(«pataugeuse-,59... . ., -. L
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pie , levoient les mains au ciel , se proè-
ternoient par terre , et s’abandonnoient à
l’impétuosité d’une joie effrénée. Nous abor-

dons; no’us sommes entramés sur le haut
de la Colline; plusieurs voix confuses s’a-
dressentà nous: Venez , voyez , goûtez.
Ces flots de vin qui s’élancent à gros bouil-
lons du temple de Bacchus , n’étoient hier ,
cette nuit, ce matin , qu’une source d’eau

ure: Bacchus est l’auteur de ce prodige ;
Il l’opere tous les ans , le même jour , à la
même heure; il l’opérera demain , après
demain, pendant sept jours de suite. A ces
discours entrecoupés , succéda bientôt une
harmonie douce et intéressante. » L’Aché-
a) ions , disoit-on , est célebre par ses ro-
» seaux ç le Pénée tire toute sa gloire de la
a) vallée qu’il arrose 5 et le "imide , des
a» fleurs dont ses rives sont co ertes : mais
a la fontaine que nous chantons rend les
n hommes forts et éloquens , et c’est Bac-
» chus lui-même qui la fait couler. a

Tandis que les ministres du temple , maî-
tres des souterrains d’où s’échappoit le ruis-

.seau , se jouoient ainsi de la crédulité du
peuple , j’étais tenté de les féliciter du suc-

.cès de leur artifice. Ils trompoient ce peu-
iple , mais ils le rendoient heureux.

A une distance presque; égaled’Andros
et de Céos , on trouve la petite île de Cya-
"ros , digne retraite des’brigands , si on’eq
purgeoit la terre; régionsauvage et hérissâe

0
n
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comme elle semble avoir tout accordé à
l’île de Céos.

Les bergers de Céos rendent des honneurs
divins et consacrent leurs troupeaux au ber-
ger. Aristée , qui, le ramier , conduisit
une colonie dans cette ile. Ils disent qu’il
revient quelquefois habiter leurs bois paisi-’
bles, et que du fond de ces retraites , il
veille sur leurs taureaux plus blancs que
la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans sur
rune haute montagne observer le lever de la
canicule , offrir des sacrifices à cet astre ,
ainsi u’à Jupiter , et leur demander le re-

(tour 3e ces vents favorables qui, endant
quarante jours , brisent les traits enflammés
du soleil , et rafraîchissent les airs.

Les habitans de Céos ont construit un
temple en l’honneur d’Apollon; ils con-
servent avec respect celui que Nestor , en

.revenant de Troie , fit .élever à Minerve ,
et joignent le culte de Bacchus au culte de
ces divinités. Tant d’actes de religion sem-
blent leur attirer la faveur des dieux. L’île
abonde en fruits et en pâturages g les corps
.y sont robustes , les ames naturellement
nrigoureuses , et lesypeuples si nombreux,
qu’ils ont été obligés. de se distribuer en
quatre villes , dont loulis est la principale.
Elle est située sur une hauteur , et tire son
nom d’une source féconde qui coulâau pied.
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de le colline. Caressus , qui en- est éloigné
de vingt-cinq [stades (a), lui sert de port ’,
et l’enrichit de son commerce.

On verroit dans loulis des exemples d’une
belle et longue vieillesse , si l’usage , ou la
loi, n’y permettoit le suicide à ceux qui,
parvenus à l’âge de soixante ans , ne sont
plus en état de jouir de la vie , ou plutôt
de servir la république. Ils disent que c’est
une honte de survivre à soiomème , d’usur-
per sur la terre une place qu’on ne peut
plus remplir , et de s’approprier des jours
qu’on n’avait reçus que pour la patrie. Ce-

lui qui doit les terminer , est un jour de
fête pour aux: ils assemblent leurs amis ,
ceignent leur iront d’une couronne , et ,
prenant une cou e empoisonnée, ils sa
plongent insensib ement dans un sommeil
éternel.

Des courages si mâles étoient ce bles
de tout oser pour conserver leur i épen-

dance. Un jour qu’assiégés par les Athé-
’niens , ils étoient près de se rendre faute
de vivres, ils les menaceront , s’ils ne se

retiroient , dégorger les plus âgés des ci-
toyens renfermés dans la place. Soit hon-

»reur , Soit pitié, soit crainte uniquement ,
les Athéniens laisserent en paix un peuple
qui bravoit également la nature et la mon.

Y

(x) Pflld’uujieue.
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’ ne l’ont soumis depuis , et l’ont adouci par .

la servitude et les arts. La ville est ornée
d’édifices superbes : d’énormes quartiers de
marbre forment son enceinte) et l’accès en
est devenu facile par des chemins soutenus
sur les penîhans des hauteurs, voisines ;
mais ce qui ni donne le lus d’éclat , c’est
d’avoir produit plusieurs munies célebres ,
et entre autres , Simouide , BaCchylide et
Prodicus.
. Simonide , fils de Léqprépès , naquit

vers la troisieme année e a cinquante-
cinquieme olympiade (I). Il mérita l’estime
ses rois , des sages et des grands hommes

e son temps. De ce nombre furent Hip-
parque , qu’Athenes auroit adoré , si Athe-
nos avoit pu souffrir un mitre ; Pausanias ,
roi de Intellectuelle . que ses sucées contre
les. Perm: avoient élevé au comble de l’hon- «
neuf et de l’orgueil; Alévas , roi de Thes-
salie, qui effaça la gloire de ses prédéces-

seurs , et augmenta colle. de sa nation ;
mérou , qui commença par être le tyran
de Syracuse. striait par en être le pere;
Thémistocle enfin , qui n’étoit pas roi ,
mais qui avoit triomphé du plus puissant

des rois. tSuivant; un usage perpétué jusqu’à nous ,
les souverains appeloient à leur cour ceux

v (I) 13.11558 un: J. CI. .
’ N a
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qui se distinguoient par des connoissanres
ou des talens extraordinaires. Quelquefois-
ils les faisoient entrer en lice; et en exi-t
geoient de Ces traits d’esprit qui brillent
plus qu’ils n’éclairent; d’autres fois ils les

cousu toient sur les mysteres de la nature ,
sur les principes (le la mérale , sur la forme
du gouvernement : on devoit opposer à ces
questions des réponses claires , promptes et
précises , p rce quiil falloit instruire un
prince , pl ire à des courtisans, et con-
fondre des rivaux. La plupart (le ces répon-
ses couroient toute la Grece , et ont assé
à la postérité , qui n’est plus en état e les
apprécier , parce qu’elles renferment des
allusions ignorées , ou (les vérités à présent
trop connues. Parmi ceiles qu’on cite (le Simo-
nide , il en est elques-unes que des circons-
tances particulleres ont rendues célebres.
” Un jour , dans un repas , le roi de La-

cédémone le pria de confirmer par quelque
trait lumineux , la haute opinion» qu’on-
avoit de sa philosophie, Simouide qui, en
pénétrant les projets ambitieux de ce primé
ce , en avoit prévu le terme fatal , lui dit:
si Souvenez-vous que vous êtes homme. s
Pausanias ne vit dans cette réponse qu’une
maxime frivole ou commune; mais dans

les disgraces qu’il éprouva bientôt , il y dé-
couvrit une Vvérité nouvelle , et la plus im-
portante de celles que les rois ignorent.

Un autre fois , la reine de Syracuse lui

N.
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demanda si le savoir étoitprëférableà la
fortune. C’étoit un piegexpour Simonide;
qu’on ne recherchoit que po’unle premier

e ces avantages , et qui ne recherchoit que
le second. Obligélde trahir. sesisentimens
ou de condamner sa conduite fil-eut re-’
cours à l’ironie , et dOnna la i référence aux .
richesses , sur ce que les philZsophes assié-
geoient à toute heure les niaisons des-gens
riches. On a depuis résolu ce problème
d’une maniera plus honorable à la philoso-
phie. Aristippe , interrogé par le roi Dan
n s , pourquoi le sage , négligé par le ri-
t: e , lui faisoit sa cour [avec i un (rassi-r
duite: L’un , dit-il, commît ses besoins; I
et l’autre ne cannoit pas les siens. . . - i- .

Si monide étoit poète et philosopherL’heu.’

reuse réunion de ces qualités rendit ses taf
lens plus utiles,» et sa’sagesse plus. aimable;
Son style, plein de douceur, est sinlple ;
harmonieux, admirable pour le choix et.
l’arrangement des mots. Les louanges des
dieux fies victoires des Grecs’sur les Per-
ses , les triomphes des athlet’es furent l’ob’c

jet de ses chants. Il décrivit en vèrs les res
gnes de Cambyse et (le Darius ri! îs’exerça’
dans presque tous les genresîldq poésie , et
réussit principalement dans’àles élégies et
les chants plaintifs. lï’ersomuar n’a mieux:
connu l’art sublime et délicieuxrd’intéresser
et d’attendrir; personne n’a npeintlavec plus
de .vérité: les; situations et les infortunes

N5
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qui excitent latpitié. Ce n’est pas lui qu’un
entend, ce sont des crie et des sanglots 3
c’est une famille désolée qui pleure la mort
d’un pore ou d’un fils; c’est Danaé . c’est

’ une mare tendre qui lutte avec son fils con.
3re la fureur des flots , qui voit mille gouf-
fies ouverts à ses côtés , qui rossent mille
morts dans sa: cœur; c’est Achille enfin
qui sort du fond du ’tombeau , et qui an-
nonce aux Grecs , prêts à quitter- les rive es
d’lliurn , lesnu’mx sans nombre que le me]

et la mer leur préparent. .
Cu tableaux, que Simonide annplis de

fission et de mouvement , sont autant de
instants pour les hommes; car c’est leur
rendre un grand service , que d’arracher de
leurs yeux ces larmes précnuses qu’ils ver-
sent avec tant de plaisir , et de nourrir dans
leur cœur ces sentlmuusde compassionne:-
tinés, par laponne, à les approcher les
sans demandais, et les seuls en efl’et qui
puissent unidosmlheureux.
. Comme: les. canoteras des hommes iu-
fluent sunleurs opinions, on doit s’atten-
dre. que la philosophie de Simonide étoith
douce et saushauteur. Son système , autant
qu’on en: peut juger auprès quelques!!!»
:(le ses écritset plusieurs de ses. maximes,
se réduit aux articles suiuaus-

v Ne sondons poins l’immense profil»
o dengue, Mitre-Suprême; bornonsvnous l
9 savoir que tamtam par. sonnailla.
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9 et qu’il passade la vertuppar excellenCe.
g Les hommes n’en ont qu’une foible éman

s nation , et la tiennent. de lui; (plus ne
à se glorifient point d’une parisetion à la"
:7 quelle ils ne sauroient atteindre ;. la vertu
a! a fixé son séjour parmi des rochers «un
s pés : si , à force de travaux , ils s’élevant
s jusqu’à. elle, biaisait mille.circonstances
5? fatales les entraînent au précipice, Ainsi
:7 leur vie est un; mélange de bien. et do
w mal 5 et il est aussi difficile (l’être souvent
w vertueux , qu’impossible de l’être ton,
s jours. Faisons-nous un plaisir de louer
à) les belles actions; fermons les yeux sur

.accelles qui ne le sont pas , ou par devoir.
in lorsque le coupable nous est cher à d’au:
s tras Litres , ou par indulgence , lorsqu’il
a nous est indifférent. Loin de censurer les
D hommes avec tant de rigueur , souvenons-
! nous qu’ils ne sont que foiblesse , qu’il;
a» sont destinés à rester un moment sur la
y surface de la terre , et our toujours dans
a» son sein. Le temps v0 e; mille siecles ,
s par rapport à l’éternité , ne sont qu’un
s point, ou qu’une très-petite partie d’un
a» point im erceptible. Employons des mow
a) mens si ugitifs à lgouir des biens qui nous
v sœt réservés , et ont les principaux sont

il 9? lamifié, la beauté , et-- les richesses ac.-
n» quises sans fraude ; que de leur usage ré-
é sulte tette aimable volupté , sans lav-
a quelle la vie ,Ja grandsu . et timoner-
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u talité même , ne sauroient flatter no!
a desirs. s ’

Ces principes , dangereux en ce qu’ils
éteignent le courage dans les cœurs ver-
tueux , et les remords dans les ames coud
pables, ne seroient reéardés que comme
une erreur de l’esprit , si , en se montrant
indulgent pour les autres , Simonide n’en
avoit été que plus sévere pour lui-même;
Mais il osa proposer une injustice à Thé-’
mistocle, et ne rougit pas de louer les
meurtriers d’Hipparque qui l’avait comblé
de bienfaits. On lui reproche d’ailleurs une
avarice que les libéralités d’Hiéron ne pou-
voient satisfaire , et qui , suiVnnt le caractefe
de cette passion, devenait de jour en jour .

lus insatiable. ll fut le premier qui dégrada
a poésie , en faisant un trafic honteux de

la louange. ll disait vainement que le plaisir
d’amasser des trésors , étoit le seul dont
son âge fût susceptible ç qu’il aimoit mieux
enrichir ses ennemis après sa mort , que
d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie à

u’après tout , personne n’était exempt de
éfauts , et que s’il trouvoit jamais un V

homme irrépréhensible , il le dénonceroit
à l’uniVers.’ Ces étranges raisons ne le jus- ’

tilierent pas aux yeux du public; dont les
décrets invariables ne pardonnent jamais

des vices qui tiennent plus à la bassesse
qu’à la faiblesse du cœur. ï
- Simenide mourut âgé d’environquatreA
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ouit (i). Des com vues fertiles , de nom.
breux troupeaux , aux ports exeellens ,
des colonies envoyées au loin , vous don.-
nerout une idée générale de le puissance
de ses habituas. Quelques traits vous feront:
juger de leur oaractere , suivant les circons-
tances qui out dû le développer.

La ville. de Milet en louis était tourmen-
tée par de fatales divisions. De tous les

eu lesrdistingués par leur sagesse , celui
fie garas lui parut le plus propre à rétablir
le calme dans ses états. Elle ou obtint des
arbitres ’ , ne pouvant rapproaher des
factions epuis bug-temps aigries , par a x
haine , sortirent de la ville , et parcouru-
rent le campagne z ils le trouveront inCulte
et déserte , à l’exception de quelques par:l
tions d’héritages qu’un petit nombre de ci-
toyens continuoit à. cultiver. Frappés de
leur profonde tranquillité , ils les placerelit’
sans hésiter à la tête du gouvernement , et
l’on vit bientôt l’ordre. et l’abondance PC-

na’tre dans Milan .Dans l’expédition de Darius , les Pmiens ’a
s’unirent avec ce prince , et perlagarent la
honte de sa défaite a Marathon. Contraints
de se réfugier dans leur ville , ils y turent .
assiégés par Miltiade. Apnée une lamas

w.
-- («jouassions battu-usinoient goum
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devenue , ils demanderent ’a capituler ; et
dép les conditions étoient acceptées de

n et d’autre , la u’on apperçnt du côté
Ë bigame une flarfime qui s’élevait dans
les airs. C’était une forêt où le feu venoit
deprendre par. hasard. On crutdans le
camp et dans la place, que c’était le
de la tlotte des Perses qui venoit au secours
de l’.le. Dans cette persuasion , les assiégés
manquerent enroulement. à leur parole ; et
-Miltiade se retira. Ce grand homme expia
par une dure prison le mauvais succès de
cette canalise ; mais les Pariens furent
punis avec plus de sévérité : leur parjure
fiat éternisé par un Proverbe.

Lors de l’expédition de Xerxès , ils tra-s
hirent les Grecs en restant dans l’alliance
des Perses ; ils trahirent les Perses , en se
tenant dans l’inaction. Leur flotte , oisive
dans le port de Cytlmos, attendoit l’issue
du combat pour se ranger du côté du vain-
queur. Ils n’avoient pas prévu que ne pas
contribuer à sa victoire , c’étoit s’exposer à

sa vengeance , et qu’une lite république,
-pressée entre deux gra es puissances qui
Jveulent étendre leurs limites aux dépens
Tune de l’autre , n’a souvent pour tout!
ressource , que de suivre le torrent , et de
courir à la gloim en pleurant suu sa liberté.
Lies Pariens ne tarderent pas à réprouver.
Ils repousserent d’abord , la force de contri-
butions ï les-vimqueumde Salamine gazais

il:
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ils tomberent enfin sous leur joug , presque
sans résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un
jour que Minos , roi de Crete , sacrifioit:
à ces divinités , on vint lui annoncer que
son fils Androgée avoit été tué dans l’At-

tique. il acheva la cérémonie , en jetant:
au loin une couronne de laurier qui lui
ceignoit le front; et d’une voix qu’étoufà
lioient les sanglots , il imposa silence au
’ neur de flûte. Les prêtres ont conservé
l: souvenir d’une douleur si légitime; et:
quand on leur demande pourquoi ils ont:
banni de leurs sacrifices l’usage des cou-l
ronnes et des instrumens de musique , ils
répondent :,C’est dans une pareille circons-4
tance , c’est auprès de cet autel, que la
plus heureux des pares apprit la mort d’un
fils qu’ils aimoit tendrement , et devint le’
plus malheureux des hommes. ’
v Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné

le jour à Homere ; aucune ne dispute à,
Paros l’honneur ou la honte d’avoir produit:
Archiloque..Ce poète , qui vivoit il y a

,envnron trots cents-cinquante ans , étoit
d’une famille distinguée. La Pythîe prédit

sa naissance , et la gloire dont il devoit se
Couvrir un jour. Préparés par cet oracle ,
les Grecs admiraient dans ses écrits la force
des expressions et-la noblesse des idées; ils
levirent montrer , jusques dans ses écarts l
hume vigueur de son génie,- étendre les

YIN. 0
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limites de l’art , introduire de nouvelles est
dences dans les vers , et de nouvelles beau-
tés dans la musique. Archiloque a fait pour
la poésie lyrique , ce qu’Homere avoit fait
pour la poésie épique. Tous deux ont eu
Cela de commun , que dans leur genre ils
ont servi de modeles ; que leurs ouvra es
sont récités "dans les assemblées généra es
de la Grecs; que leur naissance est célé-
brée en commun par des fêtes particulières.
Cependant , en associant leurs noms ,i la re-
connaissance publique n’a pas Voulu con.
fondre leurs ran s : elle n’accorde que le
second au poëte e Paros; mais c’est obte-
nir le premier , que de n’avoir qu’Homere
au dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite ,
’Archiloque devroit être rejeté dans la lus
vile classe des’hommes. Jamais des ta ens
plus sublimes ne furent unis à un caraétere
plus atroce et plus dépravé : il souilloit ses

crits d’expressions licencieuses et de pein-
tures lascives ç il y répandoit avec profusion
le fiel dont son rime se plaisoit à se nourrir.
Ses amis, ses ennemis , les objets infortu-
nés de ses amours, tout succomboit sous
les traits sanglans de ses satires g et ce qu’il
y a de plus étrange , c’est de lui que nous
tenons ces faits odieux r c’est lui qui , en
traçant l’histoire du sa vie , eut le courage
d’en contempler à loisir toutes les horreurs,
ci l’insolence de les exposer aux yeux de

l’univers. *
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Les charmes naissains de Néobule , fille

de Lyéambe , avoit fait une vive impres-
sion sur son cœur. Des promesses mutuelles
sembloient assurer son bOnheur et la, con-
clusion (le son hymen , lorsque des motifs
d’intérêt lui firent préférer un rival. Aus-
sitôt le poète , lus irrité qu’affligé , agita
les serpens que es Furies avoient mis entre
ses mains , et couvrit de tant d’opprobres
Néobule et ses parens , qulil les obligea
tous à terminer par une mort violente , des
jours qu’il avoit cruellement empoisonnés.

Arrache par l’indigence du sein de sa pa-
trie , il se rendit à Thasos avec une colonie
de Parieus. Sa fureur y trouva de nouveau):
alimens , et la haine publi ne se déchaîna
contre lui. L’occasion de lia détourner se
préaenta bientôt. Ceux de Thasos étoient
en guerre avec les nations voisines. Il Suivit
l’armée , vit l’ennemi , prit la fuite , et jeta
son bouclier. Ce dernier trait est le comble
de l’infamie pour un Grec; mais l’infamie
ne flétrit que les ames qui ne méritent pas
de réprouver. Archiloque fit hautement;
l’aveu de sa lâcheté. y; J’ai abandonné mon

v bouclier , s’écrieLt-il dans un de ses oud
9 vrages; mais j’en trouverai un autre , et
9 j’ai sauvé ma vie. a:

C’est ainsi qu’il bravoit les reproches du
public , parce que son cœur ne lui en’ fais
soibgrint ; c’est ainsi qulaprès avoir insulté

en; is de l’honneur, il osa sBreudre à ’
a

i l
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Lacédémone. Que pouvoit-il attendre d’un
peuple qui ne séparoit jamais son admira-
tian de son estime! Les Spartiates frémi-
l’eut de le voir dans l’enceinte de leurs mu-
railles; ils l’en bannirent à l’instant , et
proscrivirent ses écrits dans toutes les ter-
res de la république. I

L’assemblée des jeux . olympiques le con-
sola de cet affront. Il y récita , en l’honneur
d’Hercule , cet hymne fameux qu’on
chante encore toutes les fois qu’on célebre
la gloire des vainqueurs. Les peuples lui

rodiguerent leurs applaudissemeus ; et les
auges , en lui décernant une couronne , dû.
relit lui faire sentir que jamais la poésie
n’a plus de droits sur nos cœurs , que lors-
qu’elle nous éclaire sur nos devoirs.
i Archiloque fut tué par Callondas de Na-
ges , qu’il poursuivoit depuis long-temps.

La P thie regarda sa mort comme une
. insulte aite à la poésie. w Sortez du temple,
9 dit-elle au meurtrier , vous qui avez
r porté vos mains sur le favori des Muses. a

’Çallondas remontra qu’il s’était contenu
dans les bornes d’une défense légitime ç et
quoique fléchie ar ses prieres , la Pythie
le força d’appaiser - ar des libations les
mânes irrités d’Archi oque. Telle fut la fin
d’un homme qui , par ses talens , ses vices
et son impudence , étoit devenu un objet
d’admiration , de. mépris et de terreur.
Moins célebres , mais plus estimables que
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ne poëte , Polygnote , Arcésilas et Nicanor
de Paros , hâteront les progrès de la pein.
(ure encaustique. Un autre artiste , médians.
cette ile , s’est fait une réputation par un:
mérite emprunté ; c’est Agoracrite , a,
Phidias prit pour son éleve , et qu’il vou ut
en vain élever au rang de ses rivaux. il lui
cédoit une partie de sa gloire ; il traçoit sur
ses propres ouvrages le nom de son jeune
fiisciple , sans s’appercevoir que l’élégance

u ciseau dévoiloit l’imposture , et trahis-
soit l’amitié. v

Mais , au défaut de modales , Paros four-
nit aux artistes des secours inépuisables.
Toute la terre est couverte de monumens
ébauchés dans les carrieres du mont Mar-

esse. Dans ces souterrains , éclairés de-
Oibles lumieres , un peuple d’esclaves are

rache avec douleur- cas blocs énormes qui
.7 brillent dans les plus superbes édifices de

la Grece , et jusques sur la façade du laby-
rinthe en Egypte. Plusieurs temples sont
revêtus de ce marbre , parce, que sa cou-
leur , dit-on , est agréable aux immortels.

Il fut un temps où les sculpteurs n’en
employoient pas d’autre: aujourd’hui même
ils le, recherchent avec soin , quoiqu’il ne
réponde pas toujours à leurs espérances g
car les grosses parties cr stallines dont est
formé son tissu, égarent ’œil par des reflets
trompeurs, et volent en éclats sous le ci-
seau. Mais ce défaut est ramagé gaur des.
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qualités excellentes, -et surtout par une
blancheur extrême , à laquelle’les poëtes
font dès allusions fréquentes, et quelque-
fois relatives au caractere de leur poésie.
’», J’éleverai un monument plus brillant que

9 le marbre de Paros, e dit Pindare en
parlant d’une de ses odes. s O l le plus ha-
n’bile des peintres , s’écrioit Anacréon ,
a» emprunte pour représenter celle que j’a-
9 dore , les rouleurs de la rose , du lait ,
a et du marbre de Paros. a

Naxos n’est séparée de l’île précédente

e par un canal très-étroit. Aucune des
yclades ne peut régaler par la grandeur ;

elle le disputeroit à la Sicile pour la fer;
tilité. Cependant’sa beauté se dérobe aux
premiers regards du voyageur attiré sur
ses bords : il n’y voit que des montagnes
inaccessibles et désertes ; mais ces monta-
gnes sont des barrieres que la nature op-
pose à la fureur des vents , et ni défen-
dent les plaines et les vallées qu’e le couvre
de. ses trésors. C’est là qu’elle étale toute

sa magnificence; que des sources intaris-
sables (l’une onde vive et ure se reprodui-
sent sons mille formes di érentes , et que
les troupeaux s’égarent dans l’é aisseur des

prairies. La , non loin des bor s charmans
du Biblinus , mûrissent en paix , et ces fi-
gues «excellentes que Bacchus fit connaître
aux habitans de l’ile , et ces vins célébrés
qu’on préfere à presque tous les autres vins.
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viers multiplient sans peine dans ces cam-
pagnes couvertes tous les ans de moisons
abondantes; des esclaves toujours occupés

- ne cessent de ramasser ces trésors , et des
vaisseauxsans nombre de les transporter en
des pays éloignés.

Malgré cette opulence , les habitans sont
braves , généreux, souverainement jaloux
de leur liberté. Il y a deux sierles que leur
république , parvenue au plus haut période
de sa grandeur , pouvoit mettre huit mille
hommes sur pied. Elle eut la gloire de ré-’
sistcr aux Perses avant que de leur être sou-
mise , et de secouer leur joug dans l’instant
même qu’ils alloient soumettre la Grecs en-
tiere. Ses forces de terre et de mer, jointes
à celles des Grecs , se distinguerent dans
les batailles (le Salamiue et de Plates ; mais
elles avertirent en même temps les Athé-
niens de ne pas"laisser croître une puissance
déja capable de leur rendre de si grands-
services. Aussi , lorsqu’au mépris des trai-
tés , Amenez; résolut d’assujettir ses anciens
alliés , elle porta ses premiers coups sur le
peuple (le Naxos, et ne lui laissa ne la
paisible possession de ses fêtes et ile ses
eux.

J Bacchus y préside ; Bacchus protege M
x03 , et tout y présente l’image du bienfait-
et (le la reconnoissauce. Les habitans s’em-
pressent de montrer aux étrangers l’endroit
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où les nymphes prirent soin de llélever. H5

’ racontent les merveilles ’il opere en leur
faveur ;ic’est de lui que Viennent les riches-
ses dont -ils jouissent; c’est pour lui seul
que leurs temples et leurs autels fument
jour et nuit. Ici , leurs hommages s’adresv
sent au dieu qui leur apprit à cultiver le
figuier z là , c’est au dieu qui remplit leurs
Vignes d’un nectar dérobé aux cieux. Ils
l’adorent sous plusieurs titres , pour mulw,
fiplier des devoirs qu’ils chérissent.
. Aux environs de Paros , on trouve Sé-

riphe , Siphnos et Mélos. Pour avoir une
idée de la premiere de ces iles , concevez
plusieurs montagnes escarpées , arides , et
ne laissant, pour ainsi dire , dans leurs in-.
tervalles, que des gouffres profonds , où
des hommes infortunés voient! continuelle-
ment suspendus sur leursvtêtes d’a rein:
rochers , monumens de la vengeance de
Persée: car, suivant une tradition aussi
lidicule qu’alarmante pour ceux de Sériphe,
ce fut ce héros qui , armé de la tête de Mé-
duse, changea autrefois leurs ancêtresien
ces. objets effrayans.

Concevez à une légere distance de là, et
nous un ciel toujours serein, des campa-
gnes émaillées de fleurs et toujours couv
vertes (le. fruits, un séjour enchanté , où
l’air le plus pur prolonge la vie des hom-
mes au delà des bornes ordinaires: dent
une faible image des beautés que présente-
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lus riches de nos insulaires. La terre dont

fis avoient ouvert les entrailles , leur four-.
nissoit tous les ans un immense tribut en
or et enpargent. Ils en consacroient la di-
xieme partie à l’Apollon de Delphes, et.
leurs-offrandes formoient un des plus ri-
ches trésors de ce temple. Ils ont vu , des

uis , la mer en fureur combler ces mines
vangereuses , et il ne leur reste de leur an-

cienne opulence, que des regrets et des vices.z
L’ile de Mélos est une des lus fertiles

de la mer Égée. Le soufre et ’autres mie
néraux cachés dans le sein de la terre , y,
entretiennent une chaleur active , et don-
nent un goût exquis à toutes ses producq

tions. «V Le peuple i l’habite étoit libre depuis
lusieurs sise es , lorsque , dans la erra

Su’Péloponese , les Athéniens vou urent
l’asservir et le faire renoncer à la neutralité
qu’il observoit entre aux et les Lacédémo-
niens dont il tiroit son origine. Irrités de
ses refus , ils l’attaquerent à plusieurs re-

rises , furent souvent repoussés , et tom-
berait enfin sur lui aVec toutes les forces
de la république. L’île fut soumise , mais la.

honte fut pour les vainqueurs. Ils avoient
commencé la guerre par une injustice , ils
la finirent par une barbarie. Les vaincus
furent transportés dans l’Attique; on fit
mourir, de l’avis d’Alcibiade , tous ceux
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gantes fers, jusqu’à.un]. l’arnéede Ixédémone eût forcé
les Athéniem à les renvoyer à Mélos.

Un né dans cette "de , témoin

crut queles malheureux n’ayant plus d’espoir du
côté des hommes, devoient plës rien à

’ ’ ra aux dieux. est Dia-
mnm’ doivent les loiset le bonheur dont ils jouissent. Son
nation ardente , après l’avoir jeté dans les
écarts de la poésie dithyrambique , le p6.
nétra d’une crainte servile à ’égard des
dieux 3 il chargeoit son culte d’une foule
de pratiques religieuses , et parcouroit la
Grecs pour se faire initier dans les mys-
teres. Mais sa philosophie , qui le rassuroit
contre les désordres de l’univers , succomba
nous une injustice dont il fut la victime. Un
de ses amis refusa de lui rendre’un dépôt,
et appuya son refus d’un serment rouoncé
à la face des autels. Le silence es dieux
sur un tel parjure , ainsi que sur les cruaur
tés exercées par les Athéniens dans l’Ile
de Mélos, étonna le philosophe , et le rée
cipita du fanatisme de la superstition ans
ce ui de l’athéisme. Il souleva les prêtres,
en divulguant dans ses discours et dans ses
écrits les secrets des mystems ; le peuple,
en brisant les" effigies des dieux ; la Grecs
enture,- en nient ouvertement leur axis.
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tende. Un cri général s’éleva contre lui 3
son nom devint une injure. Les magistrats
d’Athenes le. citerent à leur tribunal, et le
poursuivirent de ville en ville : on promit
un talent à ceux qui apporteroient sa tète ,
deux talens à ceux qui le livreroient en vie;
et pour perpétuer le souvenir de ce décret ,
on le grava sur une colonne de bronze.
Diagoras ne trouvant plus d’asyle dans la
Grecs , s’embarqua , et périt dans un nau-

frage. AL’œil , en parcourant une prairie , n’a
perçoit ni la plante dangereuse ni me a
son venin parmi les fleurs , ni la eurmoo
deste qui se cache sous l’herbe. C’est ainsi
qu’en décrivant les régions qui forment
une couronne autour de Délos , le ne dois
vous parler ni des écueils semés ans leurs
intervalles , ni de plusieurs petites îles dont .
l’éclat ne sert qu’à parer le fond du tableau

qui s’offre à vos regards. , .
. La mer sépare ces peuples , et le plaisir

les réunit: ils ont des fêtes qui leur sont
communes , et qui les rassemblent tantôt
dans un endroit , et tantôt dans un autre ;
mais elles disparaissent dès que nos solen-
nités commencent. C’est ainsi que , suivant
Homere , les dieux suspendent leurs pro-
fondes délibérations , et se levant de leurs
trônes , lorsqu’ApoJlon paroit au milieu
d’eux. Les temples, voisins vont être dé-
serts 5 les divinités qu’on y adore permet-

l . .
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tient. d’apporter à Délos l’encens qu’on leur

destinoit. Des députations solennelles , con--
nues sous le nom de Théories , sont char.-
gées de ce glorieux emploi; elles amenent
avec elles des chœurs e jeunes garçons et-
de jeunes filles. Ces chœurs sont le triom-
ghe de la beauté , et le principal ornement

e nos fêtes. Il en vient des côtes de l’Asie ,
des îles de la mer Égée , du continent de
la Grecs, des régions les plus. éloignées.
Ils arrivent au son des instrumens , à la.
voix des plaisirs , avec-tout l’appareil du
goût et de la magnificence; les vaisseaux
qui les amenant sont couverts de fleurs ;
ceux qui les conduisent , en couronnent
leur front; et leur joie est d’autant plus
expressive , qu’ils se font une religion d’ou-
blier les chagrins et les soins qui pour-
roient la détruire ou l’altérer.

Dans le temps que Philoclès terminoit
son récit , la scene changeoit à chaque:
instant, et s’embellissoit de plus en plus.
Déja étoient sortis des ports de Mycone et.
de llhénée les petites flottes qui e0ndui-’
soient les offrandes à Délos. D’autres flottes
se faisoient aiàpercevoir dans le lointain:
un nombre in ni de bâtimens de toute es-
glece voloient sur la surfaoede la mer; ils-

illoient de mille couleurs différentes. Ont
les voyoit s’échapper des canaux qui sépia;
rent les îles , se croiser , se poursuivre , et)
SeLréunirs navrant frais «jouoit dans Jeun:

voiles
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vîmes teintes en pourpre; et , sons leurs
rames dorées , les flots se couvroient d’une-
écume que les rayons naissans’ du soleil
pénétroient de leurs feux. .

I Plus bas , au pied de la montagne , une V
multitude immense inondoit la plaine. Ses
rangs pressés ondoyoient et se replioient
sur eux-mêmes , comme une moisson que.
les vents agitent; et des transports qui l’a-
nimoient, il se formoit un bruit vague et -
confus qui surnageoit , pour ainsi dire , sur

ce vaste Corps. .Notre ame , fortement émue de ce spec-4
tacle, ne- ’uvoit s’en rassasier , lorsque
des tourbil ans de fumée couvrirent le faîte
du temple , et s’éleverent dans les airs. La
fête commence , nous dit Philoclès, l’encens
brûle sur l’autel. Aussitôt dans la ville ,
dans la campagne , sur le rivage , tout
s’écria : La fête commence , allons au
temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos cou--
«ronnées de fleurs , vêtues de robes écla-
tantes , et parées de tous les ettraiœ de la
jeunesse et de la beauté. Ismene à leur tête
exécuta le ballet des malheurs de Latone ,-
et nous fit voir ce qu’elle nous avoit fait
entendre le jour d’auparavant. Ses compa-’
gnes accordoient à ses pas les sons de leurs
voix et de leurs lyres z mais on étoit insen-
sible [à leurs accords ; elles-mêmes les sus-
pontifiât? pour mimine Ismene. A A g J

l a .
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. guelquefois elle se déroboit à’la colora,

de unon’, et alors elle ne faisoit qu’efllen-
ter la terre; d’autres fois elle restoit im-
mobile , et son repos peignoit encore mieux
le trouble de son ame. Théagene , déguisé
sous les traits de Mars, devoit, par se:
menaces , écarter Latone.des bords du Pé-
née z mais quand il vit Ismene à ses pieds
lui tendre des mains suppliantes, il n’eut

e la force de détourner ses yeux 5 et
emeue , frappée de cette apparence de

rigueur , s’évanouit entre les bras de ses

suivantes. -Tous les assistans furent attendris , mais
l’ordre des cérémonies ne fut point inter-
rompu: à l’instant même on entendit un
chœur de jeunes garçons , qu’on eût pris
pour les enfans de ’Aurore : ils en avouent
a fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chan-

toient un hymne en l’honneur de Diane,
les filles de Délos exécuterent des danses
vives et légeres : les sons qui ré laient leur:
- s remplissoient leur ame ’une douce
ivresse ; elles tenoient des guirlandes de
fleurs , et les attachoient d’une main trem-
bleute à une ancienne statue de Vénus,

u’Ariadne avoit apportée de Crete , et que
’hésée consacra dans ce temple.

D’autres concerts vinrent frapper nos
oreilles. C’étoient les théories des îlet: de
Rhénée’et de Mycone. Elles attendoient
sous le portique le moment ou l’on pour-

. Q"



                                                                     

enserras LXXVI. 161roit les introduire dans le lieu saint. Nous
les vîmes , et nous crûmes voir les Heures
et les Saisons à la porte du palais du Soleil.

Nous vîmes descendre sur le rivage les
théories de Céos et d’Andros. On eût dit , à

leur aspect, que les Grâces et les Amours
venoient établir "leur empire dans une des

iles Fortunées. v rDe tous côtés arrivoient des députatiom
solennelles , qui faisoient retentir les airs
de cantiques sacrés. Elles régloient , sur le
rivage même , l’ordre de leur marche , et
s’avançoient lentement vers le tem le , aux
acclamations du peuple qui bouillonnoit
autour d’elles. Avec leurs hommages, elles
présentoient au dieu les prémices des fruits s
de la terre. Ces cérémonies , comme toutes j
celles qui se pratiquent à Délos , étoient
accompa nées de danses , de chants et de
symphonies. Au sortir du temple , lesthéo- A
ries étoient conduites dans des maisons en-

. tretenues aux dépens des villes dont elles
apportoient les offrandes. i ’

Les poètes les plus distingués de notre
temps avoient composé des hymnes pour
la fête 5 mais leurs succès n’effaçoient pas
la gloire des grands hommes qui l’avaient
célebrée avant eux : on croyoit être en
présence de leurs génies. Ici on entendoit
es chants harmonieux de cet Olen de L -

oie , un des premiers qui aient consacré la
poésie au Culte des dieux. La on éÊ’OÎt frappe

, . a a
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des sons touchans de Simonide. Plus loin
c’étoient les accords séduisans de Bacchy-
Ilide , ou les transports fougueux de Piny-
dare 5 et au milieu de ces sublimes accents ,
la voix d’Homere éclatoit et se faisoit écou-

ter avec respect.
Cependant on a percevoit dans l’éloigne-

ment la théorie (es Athéniens. Tels quo
les filles de Nérée , lorsqu’elles suivent sur
les flots le char de la souveraine des mers ,
une foule de bâtimens légers se jouoient
autour de la galere sacrée. Leurs voiles ,
plus éclatantes que la neige , brilloient

. comme les cygnes qui agitent leurs ailes
sur les eaux du Caistre et du Méandre. A.
est aspect , des vieillards ui s’étoient traî-
nés sur le rivage , regrettaient le temps de
leur plus tendre enfance , ce tem où Ni-
cias , général des Athéniens , ut chargé
du soin de la théorie. Il ne l’amena point
à Délos , nous disoient-ils; il la conduisit
secrétemont dans l’ile de Rhénée , qui s’of-

freæà vos regards. Toute la nuit fut am-
ployée à construire sur ce canal un pont
dont les matériaux préparés de longue
main , et enrichis de dorure et de couleurs,
n’avaient besoin que d’être réunis. Il. avoit

près de quatre stades de longueur (1) : on
a couvrit de tapis superbes , on le para de

!
a Il!) Environ trois cents soixante dix-huit toisa.

3:»
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guirlandes ç et le jour suivant , au lever de
l’aurore , la théorie traverse la mer ;i mais
ce ne fut pas , comme l’armée de Xerxès ,
gour détruire les nations ; elle leur amenoit

s plaisirs ; et , pour leur en faire goûter
les prémices , elle resta long-temps suspend
due sur les flots , chantant des cantiques ,
et frappant tous les yeux d’un spectacle que
le soleil n’éclairera pas une seconde fois.

La députation que nous vîmes arriver 5 .
étoit presque toute choisie parmi les plus
meiennes familles de la république. Elle
étoit composée de plusieurs citoyens qui
prenoient le titre de Théores; de de!!!
chœurs de garçons et de filles , pour chanter
les hymnes et danser les ballets; de quel-

’ques magistrats chargés de recueillir- les tri-
buts et de veiller and besoins de la théorie ,
et de dix inspecteurs tirés au sort , qui de-
voient présider aux sacrifices z car les Athé-
niens en ont usurpe l’intendance , et c’est
en vain que les prêtres et les magistrats de
Délos réclament des droits" qu’ils ne sont
pas en état de soutenir par la force.

Cette théorie parut avec tout l’éclat qu’on

devoit attendre d’une ville oùle luxe est
poussé à l’excès. En se présentant devant le

l dieu ; elleilui ofl’rit une couronne d’or dola
valeur de quinze cents drachmes ( l) , et

I (I) Treize cents cinquante livres. a
P5
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bientôt on entendit les mugissemens de un!
bœufs qui tomboient sous les couteaux des
prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un ballet,
ou les Athéniens re résenterent les courses

et les mouvemens e l’île de Délos , pen-
dant qu’elle rouloit au gré des vents sur les
plaines de la mer. A.peine fut-il fini, que

s jeunes Déliens se mêlerent avec aux ,
ur figurer les sinuosités du labyrinthe de

te , à l’exemple de Thésée , qui , aprèe
sa victoire sur le Minotaure , avait exécuté
cette danse au rès de l’autel. Ceux qui s’é-
taient le plus istingués reçurent pour ré-
compense de riches trépieds , qu’ils consa-
crerent au dieu , et leur nom futrproclamé
par deux hérauts venus à la suite de h
théorie.

Il en coûte plus de quatre talons à la
république pour les prix distribués aux
Ivamqueurs , pour les présens et les sacri-
fices offerts au dieu , ur le transport et
l’entretien de la théorie. Le temple pos-
Sede , soit dans les îles de Rhénée et de
Délos , soit dans le continent de la Grece,
des bois , des maisons , des fabriques de
cuivre et des bains , qui lui ont été légués ’
par la piété des euples. C’est la premiers
source de ses riciiesses : la seconde est l’in-
térêt des sommes qui proviennent de ces
différentes possessions , et qui , après s’être
accumulées dans le trésor de l’Artémisium ,

sont placées ou sur les particuliers , ou

1
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sur les villes voisines. Ces deux objets prin-
ci ux , joints aux amendes pour crime r
d’impiété , toujours appliquées au temple ,e

forment au bout de quatre ans un fonds
d’environ vingt talens 1),ique les trois Am-
phictyons ou trésoriers nommés par le sé-
nat d’Athenes , sont chargés de recueillir ,
et sur lequel ils prélevant en partie la dé-
pense de la théorieI(I2).
- Quand elle eut achevé les cérémonies qui

l’attiroient au pied des autels , nous fûmes
conduits à un repas ne le sénat de Délos
donnoit aux cito eus de cette île. Ils étoient
confusément assxs sur les bords de l’Ino us,
et sous des arbres qui formoient des er-
ceaux. Toutes les ames , avidement atta-r
chées au plaisir , cherchoient à s’échapper
par mille expressions différentes , .et nous
communiquoient le sentiment qui les ren-
doit heureuses. Une joie pure , bru ante et
universelle , régnoit sous ces guillages
épais; et lorsque levin de Nues y pétil-
loit dans les coupes , tout célébroit à grands-
cris le nom de Nicias , qui le premier avoit.
assemblé le peu le dans ces lieux charmans ,
et assigné des ouds pour éterniser un pa-

reil bienfait. ’- Le resté de la journée fut destiné à desi

L

(1) Environ cent huit mille livres.
(a) Voyez la Note V1 ù la fie du volume.
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spectacles d’un autre genre. Des voixvad-v
minables se disputereut le prix de la musi-
que; et des bras armés du ceste , de celui de
la lutte. Le pugilat , le saut et la course à
pied , fixerent successivement notre atten-
tion , et nous rappelerent ce que nous avions
vu quelques années auparavant, aux jeux
olympiques (1). On avoit tracé vers l’extré-
mité méridionale de l’ile , un stade autour
duquel étoient rangés les députés d’Athe-
nes , le sénat de Délos , et toutes les théo-r
des parées de leur: vétemens superbes;
Gratte jeunesse brillante étoit la plus fidelst
image des dieux réunis dans l’Olym . Des:
coursiers fougueux , conduits par Tlizagene.
et ses rivaux , s’élancerent dans la lice , la
. ,rcoururent plusieurs fois , et balancerent-
Erg-temps la victoire 5 mais, semblable au
dieu , qui, après avoir dé gé son char du
sein des nuages , le précnpite tout-à-coup
à l’occident , Théagene sortit comme un
éclair du milieu de ses rivaux- , et parvint
au bout de la carriere dans l’instant que le.
soleil finissoit la sienne. Il fut couronné aux
peux d’un monde de spectateurs accourus

sur les hauteurs voisines, aux yeux de pres-
ue toutes les beautés de la Grecs , aux yeux

ilsmene,’dont les regards le flattoient plus
que ceux des hommes et des dieux.

r .(I) Voyez le Chapitre m1111 de est ouvrage.



                                                                     

enserra! LXXVI. r75Un célébra le jour suivant la naissance
d’Apollon. Parmi les ballets n’en exécuta,

nous vîmes des nautonniers anser autour
d’un autel , et le frapper à grands coups de
fouets. Après cette cérémonie bizarre , dont:
nous ne pûmes pénétrer le sens m sté-
rieux , ils voulurent figurer les jeux muo-
cens qui amusoient le dieu dans sa lus ten-
dre enfance. Il falloit , en dansent es mains
liées derriere le dos , mordre l’écorce d’un

olivier que la religion a consacré. Leurs
chûtes’fréquentes et leurs pas irréguliers
excitoient , parmi les spectateurs , les trans-
ports éclatansd’une joie qui paraissoit in-
décente , mais dont ils disoient que la ma-
iesté des cérémonies saintes n’étoit point

casée. En effet , les Grecs sont persuadés
qu’on ne sauroit trop bannir du culte que
l’on rend aux dieux , la tristesse et les pleurs;
et de n vient que , dans certains endroits ,
il est permis aux hommes et aux femmes
de s’attaquer , en présence des autels , par
des traits de plaisanterie dont rien ne cura
tige la licence et le grossiéreté.

Ces nautounîers étoient du nombre de ces
marchands étrangers que la situation de
l’île , les franchises dont elle jouit , l’atten-
tion vigilante des Athéniens , et la celés
brité des fêtes attirent en foule à. Délos. ’Ils

y venoient échanger leurs richesses parti-
culieres avec le blé , le vin et les denrées
du- lies voisines : ils les échangeoient avec
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ces ° de lin teintes en rouge qu’on
fibriqm dans l’tle d’Amorgos ; avec les ri-
ches étoffesde pourpre qui se font chus
celle de Ces ; avec l’alun si renommé de
Hélas; avec le cuivre que , des»

un temps immémorial , on tire des
mines de Délos , et que l’art industrieux
convertit en vases élégans. L’île étoit dæ

mue comme l’eau-spot des trésors des
nations; et tout près de l’endroit où ils
étoient accumulés , les habitans de Délos -,
obligés , par une loi expresse , de fournir de
l’eau à toute la multitude , étaloient sur de
longues tables des gâteaux et des mets pré-

parés à la hâte. , rJ’étudiois avec plaisir les diverses passions .
e l’opulence et le besoin produisoient:
ne des lieux si voisins , et je ne. croyois

pas que, pour un esprit attentif, il y eût de.
petits objets 41ans la nature. Les Déliene
ont tueuvé les premiers le secret d’engrais-
ser la volaille ; ils tirent de leur industrie
un profit assez considérable. J’en vis quel-
ques-uns qui , élevés sur des tréteaux , et
montrant au peuple des œufs qu’ils tenoient
dans leurs mains , distinguoient à leur forme
les poules qui les avoient mis au.jour. J’a-
vois à peine levé les yeux sur cette scene
singuliers , ne je me sentis fortement se-
coué par un ras vigoureux; c’étoit un so-
phiste d’Athenes , avec qui j’avois eu queL
que: liaisons. Eh quoi! me dit-il , Ana,

l
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Charsis , ces objets sont-ils dignes d’un phi-
IOsophel Viens: de plus nobles soins , de
plus hautes spéculations doivent remplir les
momens de ta vie. Il me conduisit sur une
éminence , où d’autres sophistes agitoient
du fureur les questions subtiles de l’école
de Mégare. Le fougueux Eubulide de Milet,
que nous avions vu autrefois à Mégare l l),
étoit à leur tête, et venoit de leur lancer
c’et argument: v Ce qui est à Mégare n’est
9 point à Athenes ; or , il y a des hommes
si à Mégare; il n’y a donc pas d’hommes
9 à Athenes. «Tandis que ceux qui l’écou-
toient se fatiguoient vainement à résoudre
cette difficulté , des cris soudains nous an-
noncerent l’arrivée de la théorie des Té-
niens , qui , outre ses oflrandes particulie-
res , apportoit encore celles des Hyperbo-
reens.
-Ce dernier euple habite vers le nord

de la Grece ; ilhonore spécialement Apol-
lon , et l’on voit encore à Délos le tombeau
de deux de ses prêtresses qui s’y rendirent
autrefois , pour ajouter de nouveaux rites
au culte de ce dieu. On y conserve aussi ,
dans un édifice consacré à Diane , les cen-
dres des derniers théores que les Hyperbo-
réens avoient envoyés dans cette île: ils y
périrent malheureusement ; et , depuis cet

(I) Voyez le 6h95." mYH’ûe’ cet ouvras...
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événement, ce peuple se contente (l’yl’ail’bï

parvenir par des voies étrangeres , les pré-
mices de ses moissons. Une tribu voisins.
des Scythes les reçoit de ses mains , et les
transmet à d’autres nations qui les portent
sur les bords de la mer Adriatique 3 de là
elles descendent en Épire , traversent la.
Grece ,I arrivent dans l’Eubée rat sont con-
duites à Ténos. ’

A l’aspect de ces oŒrandes sacrées , on,
sfentretenoit des merveilles u’on raconte du.
pays des Hyperboréens. ’est la que re-.
gnent sans cesse le printemps ,vla jeunesse..
et la santé ; c’est là que , pendant dix sie-
cles entiers , on coule des jours sereins dans.
les têtes et les plaisirs. Mais cette heureuse ré-
gion est située à une des extrémités de la terre,
comme le jardin des Hespérides en occupe.
une autre extrémité 5 et c’est ainsi que les
hommes n’ont jamais su placer le séjour du
bonheur , que dans des lieux inaccessibles,

Pendant que l’imagination des Grecs s’en-
flammoit au récit de ces fictions , j’obser-
vpis cette foule de mâts qui s’élevaient dans
le port de Délos. Les flottes des Théorcs
présentoient leurs proues au rivage ; et ces

roues, que l’art avoit décorées ,-oflroient
Vs attributs propres à chaque nation. Des

Néréides caractérisoient celles des Phthio-
tes; on voyoit sur la’galere d’Athenes- un
char brillant que conduisoit Pallas 5 et sur

r les. aimera. des. Bâties: . la figure (la
.1 -’ Cadmus
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Cadmus armée d’un serpent. Quelques-unes
de ces flottes mettoient à la voile ; mais les
beautés qu’elles ramenoient dans leur pa-
trie , étoient bientôt remplacées par des
beautés nouvelles. Tels on voit dans le
cours d’une nuit longue et tranquille , des
astres se perdre à l’occident, tandis que
d’autres astres se lavent à l’orient pour me
peupler les cieux.

Les fêtes dureront plusieurs jours; on
renouvela plusieurs fois les courses de ched
vaux -: nous vîmes souvent du rivage les
plongeurs si renommés de Délos , se pré-n
cipiter dans la mer , s’éfablir dans ses aby-
mes ou se reposer sur sa surface , retracer
l’image des combats , et ’ustifier , par leuro
adresse , la réputation qu’ils se sont acquise.

CHAPÏTRE LXXVII.
Suite du voyage de Délos. - Cérémo-

nies du filariage.

L’amour! présidoit aux fêtes de Délos , et.
cette jeunesse nombreuse qu’il avoit ras!
Semblée autour de lui, ne connaissoit plus.
d’autres lois que les siennes. Tantôt , de.
conœrt avec l’hymen , il couronnoit la
constance des amans fideles; tantôt il faim
soit goitre le trouble. et la langueQur. deum
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une ame jusqu’alors insensible ; et par! ses
triomphes multipliés, il se préparoit au
plus glorieux de tous , à l’hymen d’Ismeno

et de Théa eue. .Témoin es cérémonies dont cette union
accompagnée , je vais les rapporter , et

décrire les pratiques ne les lois , l’usa e
et la superstition ont introduites , afin e-

t pourvoir à la sûreté et au. bonheur du plus
saintdes. engagemens 5 et s’il se glisse dans
ce récit des détails frivoles en ap arence , .
ils seront ennoblis par la simplrcité des
temps auxquels ils doivent leur origine.
- Le silence et le calme commençoient à

renaître à Délos. Les peuples s’écouloient

comme un fleuve qui , après avoir couvert
la’campagne , se retire insensiblement dans
son lit. Les habitans de l’île avoient préd-

.Venu le lever de l’aurore ; ils s’étoient cou-
ronnés de fleurs , et offroient sans interru
tions, dans le temple et devant leurs mar-
sons , des sacrifices pour rendre les dieux
favorables à l’hymen d’lsmene. L’instant
d’en former les liens étoit arrivé z nous
étions assemblés dans la maison de Philo.
clés; la porte de l’appartement d’Ismeno
s’ouvrit , .et nous en vîmes sortir les deux
époux , suivisrdes auteurs de leur naissance,
et d’un officier public qui venoit de dresser
l’acte de leur engagement. Les conditions

,en étoient simples; on n’avait prévu. au-
cune discussion dînera entre les parons Q

i
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enserras LXXVII. 179aucune cause de divorce entre les’parties ’
contractantes; et à l’égard de la dot , comme
le sang unissoit déja ’I’héagene à Philoclès ,

on s’était contenté de rappeler une loi de
Solon , qui , pour perpétuer les biens dans
les familles , avoit réglé que les filles uni-
ques épouseroient leurs plus proches pa-

reus. ’Nous étions vêtus d’habits magnifiques ,
que nous avions reçus d’lsmeue. Celui de
son époux étoit son ouvrage. Elle avoit
pour parure un collier de pierres précieu-
ses , et une robe où l’or et la pourpre con-
fondoient leurs couleurs. Ils avoient mis
l’un ’et l’autre sur leurs cheveux flottans ,
et parfumés d’essences , des couronnes de
pavots, de sésames, et d’autres plantes
consacrées à Vénus. Dans cet appareil , ils *
monterent sur un char , et s’avancerent vers
le temple. Ismene avoit son époux à sa
droite , et à sa gauche un ami de’ Théagene,
qui devoit le suivre dans cette cérémonie.
Les peuples empressés répandoient des
fleurs et des arfums sur leur passage; ils
s’écrioient z e ne sont int des mortels ,
c’est A ollon et Coroms ; c’est Diane et
Endymron ; c’est Apollon et Diane. Ils
cherchoient à nous rappeler des augures fa-
vorables , à prévenir les augures sinistres;
L’un disoit: J’ai vu ce matin deux tourte- a
une: c long-temps ensemble dans les

ner ensemble sur une bran-
Q2
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clac de œtarbre. Un autre disoit : Ecartez la

. .çorneille solitaire; qu’elle aille gémir ad
loin sur la perte de sa fidele compagne ;
rien ne seroit si funeste que son as ct. .

Les deux époux furent reçus à l): porte
du temple par un prêtre qui leur présenta
à chacun une branche, de lierre , symbole
des liens qui devoient les unir à jamais g il
les mena ensuite à l’autel , ou tout étoit
préparé pour le sacrifice d’une génisse qu’on

avoit offrir à Diane , à la chaste Diane ,
qu’on tâchoit d’appaiser , ainsi que Minerve
et les divinités qui n’ont jamais subi le joug
de l’hymeu. On imploroit aussi Jupiter et
Junon, dont l’union et les amours seront
éternelles ; le Ciel et la Terre, dont le con-

r- cours produit l’abondance et la fertilité ; les
Parques , arce qu’elles tiennent dans leur;
mains la Vie des mortels; les Grâces, parce
qu’elles embellissent les jours des heureux
époux ; Vénus enfin , qui l’amour doit sa
paissance , et les hommes leur bonheur.
,, Les prêtres , après avoir examiné les eu-
]:ailles des victimes , déclarerent que le
ciel approuvoit cet hymen. Pour en achever
les cérémonies , nous passâmes à llArtémi-
sium 5 et ce fut là que les deux époux dé-
poserent chacun une tresse de leurs chev
yeux , sur le tombeau des derniers théores
hyperboréens. Celle de Théagene étoit rou-
lée autour d’une ignée d’herbes , et celle
d’lsmene autour ’uu fuseau. Cet usage rap.



                                                                     

c n A1! Tl la LXXVlI. 181:
peloit les épOux à la premiers institution
du mariage , à ce tem ,3 où l’un devoit s’oc-o
cuper’ par préférence es travaux de la caïn-v
r. Sue , et l’autre des soins domestiques. .
- Cependant Philoclès prit la main deThéar
galle , la mit dans celle d’lsmene ,. et proa-
téra ces mots z a) Je vous accorde ma fille ,
9 afin que vous donniez à la république des
9 citoyens légitimes. 4: Les deux époux se
Ërerent aussitôt une fidélité inviolable ,. et

s auteurs de leurs jours , après avoir reçu
leurs sermens , les ratifierent par de noui-
Veaux sacrifices.

Les voiles de la nuit commençoient à se
déployer dans les airs , lorsque nous son
tîmes du temple pour nous rendre à la mai»
son de Théagene. La marche , éclairée par
des flambeaux sans nombre, étoit accom-
pagnée de chœurs de musiciens et de dan?
saurs. La maison étoit entourée de guirlan-
des , et couverte de lumieresz

Dès que les deux époux eurent touché
le seuil de la porte , on plaça pour un ins-
tant une corbeille de fruits sur leurs têtes 5
c’était le présage de l’abondance dont ils
devoient jouir. Nous entendîmes en imêmb
temps répéter de tous côtés le nom d’Hy-
ménéus, de ce jeune homme d’Argos , qui
rendit autrefois à leur patrie destines d’A-
theues , a que des corsaires avoient enlevéesï:
il obtint pour prix daman zele.une (le ces
captives qu’il aimoit tendrementeî. depuis

’ 9
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cette époque, les Grecs ne contractent point
de manages sans rappeler sa mémoire.

Ces acclamations nous suivirent dans la
salle du festin , et continuerent pendant le
souper; alors des poètes s’étant glissés au-
près de nous, réciterent des épithalames. .

Un jeune enfant , à demi couvert de bran-
ches d’aubépine et de chêne , parut avec
une corbeille de pains , et entonna un hymne
qui commençoit ainsi : ,7 J’ai changé mon
w ancien état contre un état plus heureux. 4:
Les Athéniens chantent cet hymne dans
une de leurs fêtes , destinées à célébrer l’ins-

tant où leurs ancêtres , nourris jusqu’alors
de fruits sauvages , jouirent en société des
présens de Cérès; ils le mêlent dans les
cérémonies du mariage, pour montrer qu’a-

rès avoir quitté les forêts , les hommes
louirent des douceurs de l’amour. Des dan-
seuses» vêtues de robes légeres , et cou.

tisonnées de myrte , entrerent ensuite, et
peignirent , par des mouvemens variés, les
transports , les langueurs et l’ivresse de la
plus douce des assions.

Cette danse nie , Leucippe alluma le
’ flambeau nuptial, et conduisit sa fille à

l’appartement qu’on lui avoit destiné. Plu.
lieurs symboles retracerent aux yeux d’Iso
mena . les devoirs qu’on attachoit autrefois
à son nouvel état. Elle portoit un de ces
vous où l’on fait rôtir de l’orge; une de
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ses suivantes tenoit un crible, et sur la
porte étoit suspendu un instrument propre.
. piler des rains. Les. deux époux goûterent

d’un fruit ont la douceur devoit être l’em-

blème de leur union. i »Ce endaut,slivrés aux transports d’une
joie immodérée , nous poussions des cris
tumultueux, et nous assiégions la porte,
défendue par un des fideles amis de ’I’héa-

gene. Une foule de jeunes gens dansoient
au son de plusieurs instrumens. Ce bruit
fut enfin interrompu par la théorie de Co-
rinthe , qui s’étoit chargée de chanter l’hy-
ménée du soir. Après avoir félicité Théa-

gene , elle ajoutoit : i -
a) Nous smnmes dans le printemps de no-
tre âge : nous sommes l’élite de ces filles
de Corinthe, si renommées par leur beau-
té. O Ismene ! il n’en est aucune parmi
nous dont les attraits ne cedent aux vô-
tres. Plus légere u’un coursier de Thes-
salie , élevée au essus de sas compagnes
comme un lis qui fait l’honneur d’un jar-
din , lsmene est l’omement de la Grece4

u Tous les amours sont dans ses yeux; tous
a! les arts res irent sous ses doigts. O fille ,
v ô femme charmante l nous irons demain
9 dans la prairie cueillir des fleurs pour en
o former une couronne. Nous la suspen-
o drons au plus beau des platanes voisins.
9 Sous son feuillage naissant nous répan-
D rirons des parfums en votre honneur , et

5*9UCCV-C
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s sur son écorce nous graverons ces mots :
s Offrez-moi votre encens, je suis l’arbre
9 d’lsmene. Nous vous saluons, heureuses
s épouse ç nous vous saluons , heureux
9 époux: puisse Latone vous donner des
s fils qui vous ressemblent; Vénus , vous
a .embrâser touiours de ses flammes ; Jupià
s ter , transmettre à vos derniers neveux la
a; félicité qui vous entoure l Reposez-vous
9 dans le sein des plaisirs : ne respirez dé-
! sormais que l’amour le plus tendre. Nous
e reviendrons au lever de l’aurore , et nous
w chanterons de nouveau: O hymen , hy-
9 menée, hymen! a

Le lendemain, à la premiere heure du
jour , nous revînmes au même endroit ,
pt les filles de Corinthe firent, entendre l’hy-
ménée suivant :

» Nous vous célébrons dans nos chants ,
a Vénus , ornement de.l’Olympe 5 Amour ,
v délices de la terre; et vous , Hymen ,
t source de vie ; nous vous célébrons dans
v nos chants , Amour , Hymen , Vénus. O
v Théagene , éveillez-vous! jetez les yeux
a sur votre amante gjeune favori de Vénus ,
v heureux et digne époux d’Ismene , ô T héa-

. w gene , éveillez-vous l jetez les yeux sur
a votre épouse 5 voyez l’éclat dont elle
e brille; voyez Cette fraîcheur de vie dont
a tous ses traits sont embellis. La rose est
w la reine (les fleurs; Ismene est la reine
a des belles, Déjn sa paupiere tremblante
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» s’entr’ouvre aux rayons du soleil; heu-
r reux et digne époux -d’Ismene , ô Théâ-
» gene , éveillez-vous l (4 l

(le jour , que les deux amans regarderent
comme le premier de leur vie , fut presque
ÏOut emplîîyé de leur part à jouir du tendre
intérêt que les habitans de l’île prenoient à
leur hymen , et tous leurs amis furent au-
torisés à leur ollrir des présens. Ils s’en fi-
rent eux-mêmes l’un à l’autre , et reçurent

en commun ceux de Philoclès , pere de
Théagene. Ontles avoit apportés avec poui-
pe. Un enfant vêtu d’une robe blanche ,
ouvroit la marche , tenant une torche allu-
mée ; venoit ensuite une jeune fille , ayant
une corbeille sur la tête: elle étoit suivie
de plusieurs domestiques qui portoient des
ruses d’albàtr’e , des boîtes à parfums , di-
verses sortes d’essences , des pâtes d’odeur ,
et tout ce que le goût de l’élégance et de

la opreté a pu convertir en besoins. i
ur le soir , Ismene fut ramenée chez son

îpere ; et, moins pour se conformer à llusage, ’
que pour exprimer ses vrais sentiments , elle
lui témoigna le regret d’avoir quitté la maie-

eon paternelle g le lendemain , elle fut rem
due à son époux , et , depuis ce moment ,
rien ne troubla plus leur félicité. .’
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Suite du voyage. de Délos; - Sur
. Bonheur.

PHILOCLËS joignoit au cœur le plus sen-
SIbleuu jugementexquis et des connoissances
ïrofonde’s. Dans sa jeunesse ilavoit fréquenté

es plus célebres philosophes de la (une:
Biche de leurs lumîlzres , et encore plus de
ses réflexions, il s’était composé un système

de conduite qui répandoit la paix dans son
aine et dans tout ce qui l’environnoit. Nous
ne cessions d’étudier cet homme singulier,

our qui chu ne instant de la vie étoit un
mstant de boxilieur. »
s .» Un jour que nous errions dans l’île, nous

trouvâmes cette inscription sur un petit
temple de Latone a Rien de si beau que la
justice, de meilleur que la santé, de si
doux que la possession de ce qu’on aime.
Voilà, dis-ie, ce qu’Aristote blâmoit un jour
en notre présence. Il pensoit que les quali-
fications énoncées dans cette maxime ne
doiventpasetre séparées, et ne peuvent con-

;venir qu’au bonheur. En effet, le bonheur
est certainement ce qu’il y a de pies beau,
de meilleur et de plus doux. Mais à quoi sert
de décrire ses effets! il seroit plus important
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de remonter à sa source. Elle est peu con-
nue, ré ondit Philoclès : tous, our y par-
venir, c oisissent des sentiers dillérens; tous
se" partagent sur la nature (Il: souverain bien.
Il consiste, tantôt dans la jouissance de tous
les plaisirs, tantôt dans l’exem tionde toutes
les peines. Les uns ont tâché ’en renfermer
les caracteres en de courtes formules: telle
est la sentence que vous venez de lire sur ce
temple; telle est encore celle qu’on chants
souvent à table , et qui fait dépendre le bon-
heur de la santé, de la beauté, des richesses
légitimement acquises , et de la jeunesse
passée dans le sein de l’amitié. D’autres, ou-

tre ces dons précieux, exi ent la force du
corps, le courage de l’esprit, la justice, la
prudence, la tempérance , la possession en-

] de tous les biens et de toutes les vertus :
mais comme la plupart de ces avantages ne
dépendent pas de nous, et que, même en les
réunissant , notre cœur pourroit n’être pas
satisfait, il est visible qu’ils ne constituent
pas essentiellement l’espece de félicité qui.’
convient à chaque homme en particulier.

Et en quoi’consiste-t-elle donc? s’écria
l’un de nous avec impatience; et uel est:
le sort des mortels, si, forcés de courir après.
le bonheur , ils ignorent, la route qu’ils doi-
Ventchoisir? Hélas! reprit Philoclès, ils sont
bien à plaindre , ces mortels. Jetez les yeux
autour de vous: dans tous les lieux , dans
tous les états , vous n’entendrez que des 36-,
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finissemens et des cris ; vous ne verrez
des hommes tourmentés par le besoin d’être
heureux , et par des passions qui les empè-
client de l’être; in uiets dans les plaisirs ,
sans force’contr’e la caleur; presque égale-
ment accablés par les privations et par la
jouissance; murmurant sans cesse contre leur
destinée, et ne pouvant quitter une vie dont
le oids leur est insuppOrtable.
i st-ce donc pour couvrir la terre de mal-7

heureux , ue le genre humain a pris nais-
sance! et es dieux se feroient-ils un jeu
drue] de persécuter des ames aussi faibles que
les nôtres! Je ne saurois me le persuader;
d’est contre nous seuls que nous devons di-
riger nos reproches. lnterrogeonswnous surJ
l’idée que nous avons du bonheur. Conce-
VOns-nous autre chose qu’un état où les de-
sirs toujours renaissans seroient toujours
satisfaits 5 qui se diversifieroit selon la diffé-
rence des caracteres, et dont on pourroit
prolonger la duréee à son gré? Mais il fau-
droit changer l’ordre éternel de la nature,

our, que cet état fût le partage d’un seul
gelure nous. Ainsi, desirer-un bonheur inal-
térable et sans amertume, c’est desirer ce
’ui ne peut pas exister , et qui , par cette

raison-là même, enflamme le plus. nos de-
sirs : car rien n’a plus (l’attraits pour nous,
ne de triompher des obstacles ni sont ou
in nous paroissent insurmontab es.

’ Des lais constantes , et dont la profondeur
80
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à dérobe à nos recherches , mêlent sans in-v
terruption le bien avec le mal dans le sys-
tème général de la nature; et les êtres qu?
font partie de ce grand tout si admirable dans X
son ensemble, si incompréhensible, et nel-
quefois si effrayant dans ses détails ,. donvenl:
se ressentir de ce mélange, et éprouver de
continuelles vicissitudes. C’est à cette con-
dition que la vie nous est donnée. Dès l’ins-
tant que nous la’ recevons, nous sommes
condamnés à rouler dans un cercle de bien
et de maux , de laisir et de douleurs. Si
vous demandiez. es raisons d’un si-funestc

artage , d’autres vous répondroient peuh
tre que les dieux nous devoient des biens et ’

non as des plaisirs; qu’ils ne nous-accor-
dent es secomls, que pour nous forcer à re-.
oevoir les premiers; et que, pour la plu arc
des mortels , la somme des biens seroit Inti--
aiment plus grande que celle des maux, s’ils
avoient le bon es rit de mettre dans la pre-
miere classe et En sensations agréables et
les momens exempts de troubles et de cha-
grins. Cette réflexion pourroit suspendro’
quelquefois nos murmures, mais la cause en
subsisteroit toujours; car enfin il y a de la
douleur sur la terre. e consume les ’ours
de la plupart des hommes; et uand il n’y
on auroit qu’un seul qui sont t, et quand
il auroit mérité de souffrir, et quand il ne
souffriroit qu’un instant de sa Vie, cet ins-

de douleur seroit Le. un désespérant?

M yin. ’ pi a.
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- Que résulte-atpil de ces réflexions! Fem-

hmm noue précipiter en aveugles dans ce
mais gui entraîne et détruit insensible-
muons les êtres; nous présenter sans réa
stamnos, et comme des victimes de la fate.
Hé, aux ce, s dont nous sommes menacés a
me!" e à cette espérance qui est le
plus graal, et même le seul bien pour la;
plupart de nos semblables? Non, sans doute:
le «in: devons soyez heureux, mais au--
flirt qu’i vous est permis de l’être; non de
le bonheur chimérique dont l*espoir fait le

p malheur du 3mm humain, mais d’un bon-
’ heur amorti à notre condition, et d’autant

plus solide, que nous pouvons le rendre in-
de nt des événemens et des hommes.
. hemctere en facilite-quelquefois l’ac-

«mon, et on peut dire même que cer-
mir’iesemes ne sont heureuses, quéparce
qu’elles sont néesrheureuses. Les entres ne.
poum: combattue Enfile-toisant leur carac-
tere, et les contrariétés du dehors, sans
une étude longue et suivie; car , disoit un
amianphilosophe : « Les dieux nous van;
si fdebt-lelbonhaur au Ï de nos travaux. a
Mais .eette étude 111232: pas plus d’efforts

l’e- les projets. et leswmouvemens qui nous
ximm sans cesse , et ni ne sont, à tout
pendre, que le reclure d’unhonhsurima-

indu. . - r, LIAprÇI ses dans, Bhbclisgenda le

. i
.A..[
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lance. Il n’avait, disoibil, ni assez doloisirr,
ni lassez die lutineras, réduire aisys»-
ténias les réflexions qu’il avoit fuiter sur Il
sujet si important. Daignez du moins, Ü
-Pliilotas , nous canniuiiiqiieiv , sarmlieison
et sans suite , celles qui vous viendront par
hasard daiisl’esprit; daignez mais!) rendu
comment vous êtes parvenu à ces; t paie
sible , que vous n’avez pu acquérir qu’après
une longue suite d’essais et d’erreurs. q n

r0 Philoélès l s’écria le jeune Lysie , les
zé byrs semblent se jwer dans ce platane
l’air se pénetre du parfum des leur: qui
s’empressent d’éclore; ces vignes commen-

cent-à entrelacer leurs rameaux autour de ces
myrtes qu’elles ne quitteront glus ont
peaux qui bondissent dans la prairie, .cp
oiseaux qui chantent leurs amomfle son
.des inetrumens’ qui retemisseno dans: la val-
lée ; tout ce que je vois , tout ce que fait
stands , me ravit et me transporte. Ah ne»
iodés! nous sommes laite pour le bonheur;-
ie le sans aux émotions douces et .profiindâ
que j’éprouve ; si vous cadmium Tant à
les perpétuer , c’est un dans de un: a
fait; un mystere. l . ’ . W-

ou: me ra en , répondit: ;
les pnemieres gazées de lue-vie. Je le
grotte encore , ce temps où je nihilo-do.-
nais , comme vous , aux inipresioiis que
recevois t la nature , à laquelle n’éto’p
pas encore mmumé,plfi.Pfli.Ëtht’àm

a
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V yeux sous des traits enchanteurs; et mou
naine, toute neuve et toute sensible, sembloit
respirer tour--à-tour la fraîcheur . et la

e.
Je ne connoissois pas. les hommes 5. je

trouvois dans leurs paroles et dans leurs
actions , l’innocence et la simplicité qui ré-
gnoit. dans mon cœur z (je les croyois tous
justes, vrais , capables ’amitié , tels qu’ils
devroient être , tels que j’étais en effet ; hu- ’
mains surtout, car il faut de l’expérience
pour se convaincre qu’ils ne le sont pas.

Anamilieu de ces illusions, j’entrai dans
le monde. La politesse qui distingue les so-
ciétés d’Athenes , ces expressions qu’inspire
l’envie de plaire , ces épanchemens de cœur
qui coûtent si peu et qui flattent si fort, tous
ces dehors trompeurs n’eurent que trop d’at-
-traits pour. un homme ni n’avoit pas encore
oubi d’épreuve : je volai au devant de la sé-
duction ; et donnant à des liaisons agréables
les droits et les sentimens de l’amitié , je me
livrai. sans réserveau plaisir d’aimer et d’être
aimé. Mes.choix,iqui n’avoient pas été ré.

fléchis, me devinrent funestes. La plupart
de mes amis s’éloignerent de moi , les uns
par intérêt , d’autres par jalousie ou par lé-
géreté. Ma surprise et-ma douleur m’arra-
cherent des larmes ameres. Dans la suite,
ayant éprouvé des injustices criantes et des
a erfidies atroces , je me vis contraint, après
fie longs combats , de renoncer à cette con-
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fiance si douce que j’avais en tous es
hommes. C’est le sacrifice qui m’a le plus

[coûté dans ma vie: j’en frémis encore; il
fut si violent , que je tombai dans un excès
opposé: j’aigrissois mon cœur, j’y nourris,
Sois avec plaisir les défiances et les haines;
j’étais malheureux. Je me rappelai enfin
que , rmi cette foule d’opinions sur la na-
ture u bonheur, quelques-unes , plus accré-
ditées que les autres, le font consister dans la
volupté , ou dans la pratique des vertus, ou
dans l’exercice d’une raison éclairée. Je réso-

lus de trouver le mien dans les plaisirs.
Je suppgime les détails des égaremens de

Âme jeunesse , pour venir au moment qui en
arrêta le cours. Étant en Sicile , j’allai voir

un des principaux habitans de Syracuse. Il
étoit cité comme l’homme le lus heureux

Ide son’siecle. Son aspect m’e raya: quoi-
vqu’il fût encore dans la force de l’âge, il
, avoit toutes les apparences de la décrép-
tude. Il s’étoit entouré de musiciens) qui le
fatiguoient à force de célébrer ses vertus, et
de belles esclaves dont les danses allumoient

"par intervalles dans ses yeux un feuIsombre
. et mourant, Quand nous fûmes seuls , je lui
, dis z Je vous salue, ô vous qui, dans tous les
V temps , avez suqfixer les plaisirs auprès de
vous. Des plaisirs! me répondit-il avec fu-
reur , je n’en ai plus , mais j’ai le désespoir ’
qu’entraîne leur privation z c’est l’unique

sentiment qui me reste, et quifiacgieve de
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détruire ce cor s accablé de douleurs et de
maux. Je vouas lui inspirer du courage:
mais je trouvai une ame abrutie , sans priâ-
lcipes et seuls ressources. J’appris ensuite
qu’il n’avoit jaunis rougi de ses injustices ,
et que de (biles dépenses ruinoient de jour
in jour la fortune de ses enfans.

Cet exemple, çteles dégoûts que "éprou-
Ivois successxvement, me tirerent de ivresse
où je vivois depuis quelques ’années , et
m’engagerent à fonder mon repas r la
pratique de la vertu,»el sur finage de là
raison. Je les cultivai l’une et l’autre avec
soin; mais je fus sur le ppînt d’en abuser
encore. Ma vertu, trop austere, me rem-

plissoit quelquefois d’inflîgnafion contre 3a
société 5 et ma raîson , trop ri ide , d’indîfflê-

rance oùr tous les objets. Le" ’haSard dissipa

r cette (fiable erreur. * ’ .
* Je coniüùs ’à Thebés unflïéëîple de Sé-
"crate , dont j’avais ouï vanterlàuprobîté. Je
Îfus-fifiap’pë (ferla sublimité de ses principes,

eaînsi (Fa de la régularité de sa conduite.
Maïs î avoit mis par degrés tant de supers-

*titîon et de Tanatisme mais Sà vertu, qu’on
epouvoît lui reprocher de n’avoir hi fQîbless’o
epo’ur’lui , ni indû’lgenée pour le; antres; il
I devînf’fliflicile, soupçquuenxfi stmvent iu-
4’ juste. On estimoit les qhàlitég’ de son cœur,

et l’on évitoit sa présentai u
. Peufde temps’après , étant allé à’Deîphbs
e pour la Solemnité des jeux rPytbiques , j’ai)-
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ni avoit la réputation (Péri-F ’très-Éciairé ;

i me parutaccabié de chagrins. J’ai distillé
à forte de raison , me diË-fl , I’iiiusion vs
choses de la vie. J’avais apporté en nais-
sant tous les avantages qui peuvent flattgr
la vanité : au iieu d’en jauir, je voulus les
analyser ;’ et , (les ce moment, les richesses,

”la naissance et les grâces de la figure V
furent à mes yeux que de vains titres dis -
bués au" hasard parmi les hommes. Je par--
vins aux premieres magiâtfàinres de la re-
pubiiqueyjien fus dégoûté aria Modifié
d’y faire le bien , et la ifaci té ü’y faire Je

- mal. Je cherchai la gloire idansiesi combats;
i ’e’plongeai ma main dans ne sang des m - t

eureux , et mes fureurs m’épouvanterent. s
cultivai les sciences et les km : la philosoo
phis me remplit de doutes: je ne trouvai
dans Péloquence uel’art perfideede trom-
per les hommes; ana lapoésie ,4 la musique
et la peinture ,,que l’art, puéril de les amu-
Ser. Je voulus me reposer sur [l’estime du
Zpublic ; mais , voyant à mes côtés des hypo-

’ crites de vertus qui ravissoient îm unément
ses suffrages, je me lassai du pli iic et ile
son estime. li ne me resta Plus u’une I a
sans attrait, sans ressort, qui ne: it en e t

A que la "répétition fastidieuse. des même:
actes et des mêmesïbesoins. I
V Fatigué de mon existence , je laminai

j i en, des paysllointaias; Les Œ-
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t pte m’étonnerent au premier aspect :

ientôt je comparai l’orgueil des princes
qui les ont élevées, à celui d’une fourmi
qui amonceleroit dans un sentier quelques
grains de sable, pour laisser la postérité
des traces de son passage. Le grand roi de
Perse me donna dans sa cour une place qui
fit tomber ses sujetsà mes pieds: l’excès de
leur bassesse ne m’annonça que l’excès de
leur ingratitude. Je revins dans ma patrie,
.n’admirant, .n’estimant plus rieni et, par
une fatale conséquence , n’ayant plus la
force de rien aimer. Suand ’e me suis appen
en de mon erreur, l n’était plus temps d’y
remédier: mais quoiqueje ne sente pas un
. intérêt bien vif pour mes semblables, je son.
Suite mon exemple vous serve de leçon;
Car, a res tout, je n’ai rien à craindre de

nous; je n’ai jamais été assez malheureux
, gour vous rendre des services. Etant en
. gypte, je connus un prêtre qui, après avoir
. tristement consumé ses jours à pénétrer l’o-

. rigine et la fin des choses de ce monde , me

. du en son irent; Malheur à celui qui antre-
p’end de sur le voile de la nature! et moi,

z je vous (lis z. Malheur à celui qui laveroit le
, voile. de la société l malheur à celui qui res
- fuseroit de se livrer à cette illusion théâtrale
V que les, méjugés et les besoins ont répandue

sur tous es on jets l bientôt sen-8ms flétrie et
latinisante sa trouveroit en ne dans la sont

du W5 flafla plus emoyeblo des sup-

le

a
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lices. A ces mots, quelques larmes cou-

erent de ses yeux, et il s’enfonça dans la

forêt voisine. .Vous savez avec quelle Précaution les
vaisseaux évitent les écueils signalés par les
naufrages des premiers navigateurs. Ainsi,
dans. mes voyages, je mettois à profit les
fautes de mes semblables. Elles m’apprirent
ce que la moindre réflexion auroit pu m’ap-
prendre, mais qu’on ne sait jamais que par
sa propre expérience , que l’excès de la rai-
son et de la vertu est presque aussi funeste
que celui des plaisirs; querlanature nous a

onné des gants qu’il est presque aussi dan-
gereux d’éteindre que d’épuiser; que la so-
ciété avoit des droits sur mes sernces; que
je devois en acquérir sur son estime; enfin
que , pour parvenir à ce terme heureux qui
sans cesse se présentoit et fuyoit devant
moi, je devois calmer l’inquiétude que je
sentois au fond de mon ame , et qui la tiroit
continuellement hors d’elleomême.

Je n’avois jamais étudié les symptômes
de cette inquiétudeJe m’apperçus que, dans
les animaux, elle se bornait à la conserva-
tion de la vie , et à la propagation de l’es-
pece ; mais que , dans l’homme, elle subsis-
.toitoaprès la satisfaction des premiers besoins;
qu’elle étoit plus générale parmi les nations
éclairées que parmi les peuples ignorans;
beaucoup plus forte et plus tyrannique
chez les riches que chez. les pauvret.
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C’est donc le luxe des pensées et des-Mr;
qui empoisonne nosjours ; c’est donc ce luxa
insatiable qui se tourmente dans l’oisiveté;
qui, pour se soutenir dans métat florissant,
se repaît de nos passions, les irrite sans

a cesse, et n’en recueille que des Fruits amerst
Mais pourquoi ne pas lui fournir des alimens
plus salutaires? pourquoi ne pas regarder
cette agitation que nous éprouvons , même
dans la satiété des biens et des plaisirs,
comme un mouvement imprimé par la na-
ture dans nos cœurs, pour les forcer à se
rapprocher les uns des autres , et à trouver
leur repos dans une union mutuelle?

O humanité! penchant généreux et su.»
blime , qui vous annoncez dans notre eng-
fanes, par les transports d’une tendresse
naïve; dans la jeunesse, par la témérité d’une

confiance aveugle; dans le courant de nous
vie, par la facilité avec lia uel’le indus-con;
tractons de nouvelles liaisoasilo cris de la
nature , qui retentissez d’un bout de l’ueib
Avers à l’autre, qui nous remplissez dere-
mords quanti nous opprimons .08 ambla)-
bles, d’une volupté pure quand nous pou-
vous les soulager! ô amour, ô amitié , 6
bienfaisance , sources intarissables de bien;
et de douceurs ! les hommes ne sont malheu-
reux que parce qu’ils refusent d’entendre
votre voix. O dieux, auteurs de si grands
bienfaits l l’instinct pouvoit sans doute , ça.
vappmchant des être: accablés de besoins

si
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une maux , prêter un soutien passager à
ksar-faiblesse; mais il n’y a qu’une bonté
infinie comme la vôtre , qui ait pu’ former
le projet de nous rassembler par l’attrait du
sentiment , et répandre , sur ces grandes as-
sociations qui couvrent la terre, une chaleur
capable d’en éterniser la durée.

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sa-
cré , nous permettons que de frivoles dis-
sentions, de vils intérêts , travaillent sans
cesse à l’éteindre. Si l’on nous disoit que
deux inconnus , jetés par hasard dans une
île déserte , sont parvenus à trouver dans
leur union des vcharmes qui les dédomma-
gent du reste de l’univers; si l’on nous disoit v,
qu’il existe une famille uniquement occupée
à fortifier les liens du sang par les liens de
L’amitié ; si l’on nous disoit qu’il existe dans

un coin de la terre un peuple qui ne connaît
d’autre loi que celle de s’aimer , d’autre
crime que de ne s’aimer pas usez; qui de
nous oseroit plaindre le sort de ces deux
inconnus l qui ne «lesireroit appartenir à
cette famille l qui ne voleroit à cet heureux
climat l 0 mortels ignorera et indignes
de votre destinée! il n’est as nécessaire de
traverser les mers pour . écouvrir le bon-
teur; il peut exister dans tous les états ,
dans tous les-temps, danstous les lieux,
dans vous, limonade vous, pertmîboù l’on
une.
. Cou. laide la nature, hep négligée. par
Inphilosophes , fut entrevue par le légis-
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lateur d’une nation puissante. Xénophon,
me parlant un jour de l’instruction des leunes .
Perses , me disoit qu’on avoit établi dans
les écoles publiques un tribunal où ils ve-
noient mutuellement s’eccuser de leurs fau-.
tes , et qu’on y punissoit l’ingratitude avec
une extrême sévérité: Il aioutoit que , sous
le nom d’ingrats , les Perses comprenoient
tous ceux ui se rendoient coupables envers
les dieux , es parons , la patrie et les amis.
Elle est admirable, cette loi , qui non sen-n
lament ordonne la pratique de’tous les de-
voirs, mais qui les rend encore aimables en
remontant à leur origine. En effet, si l’on
n’y peut manquer sans ingratitude , il s’en-
suit qu’il faut les remplir par un motif de
reconnaissance; et de là résulte ce principe
lumineux et fécond, qu’il ne faut agir que.
par sentiment.

N’annoncez point une pareille doctrine
à ces amas qui, entraînées par des passions
violentes , ne reconnaissent aucun frein;
ni à ces ames froides qui, concentrées en
elles-mêmes , n’éprouvent que les chagrins
qui leur sont personnels. Il faut plaindre les
premieres; elles sont plus faites pour le
malheur des autres, que pour le bonheur
particulier. On seroit tenté d’envier le sort
des secondes 5 car si nous pouvions ajouter
à la fortune et à lansanté une profonde in.
différence pour nos semblables, déguisée
néanmoins sous les apparences de l’intérêt,

. . nous ,
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nous obtiendrions un bonheur uniquement --
fondé sur les plaisirs modérés des sens, et
qui peut-être seroit moins sujet à des vicis-
sttudes cruelles. Mais dépend-il de nous
(l’être indifiërens? Si nous avions été des-
tinés à vivre abandonnés à nous-mêmes sur .
le mont Ca case, ou dans les déserts de l’A«
frique , peu «être que la nature nous auroit
refusé un cœur sensible; mais si elle nous
l’avait donné , plutôt ue de ne rien aimer,
ce cœur auroit apprivoxsé les tigres et animé
les pierres.

Il faut donc nous soumettre à notre des- .
tintée; et puisque notre cœur est obligé de
se répandre , loin de songer à le renfermer
en lui-même, augmentons , s’il est possible,
la chaleur et l’activité de «ses mouvemens ,
en leur donnant une direction, qui en pré-
vienne les écarts.

Je ne propose pas mon exemple comme
une regle. Mais enfin vous voulez connoitre .
le système de ma vie. C’est en étudiant la
loi des Perses , c’est en resserrant de plus en
plus les liens qui nous unissent avec les
dieux , avec nos parens , aVec la patrie ,
avec nos amis , que j’ai trouvé le secret de
remplir à-la-fois les devoirs de mon état et
les besoins de mon aine; c’est encore là
que j’ai appris que plus on vit pour les au-
tres , et lus on vit pour soi.

Alors hiloclès s’étendit sur la nécessité-

d’appeler au secours de notre raison et de. .



                                                                     

son vanne finassasses.nos vertus , une autorité qui soutienne leur
faiblesse. Il montra jusqu’à quel: degré de
puissance peut s’élever une unie qui- , ne-
gardant tous les événemens (le la vie. comme
autant de lois émanées du plus grand et du

lus sage des législateurs , est obligée de
Enter , ou contre l’infortune 5 ou contre la
prospérité. Vous serez utile aux hommes ,
ajoutoit-il , si votre piété n’est que le fixait
de la réflexion ; mais si vous êtes assez heu-
reux pour qu’elle devienne un sentiment;
vous trouverez plus de douceur dans le bien
que vous leur ferez . plus de consolation dans

les injustices qu’ils vous ferontvéprouver.
Il continuoit à développer ces vérités ,

lors u’il fut interrompu par un jeune Cré-
tois e nos amis , nommé Démophon, qui ,
depuis quelque temps , se paroit du titra
de (philosophe. Il survint tout-à-coup , et
se échaîna contre les opinions religieuses
avec tantde chaleur et de mépris , que Phi.
Ioclès crut devoir le ramener à des idées
plus saines. Je renvoie cette discussion au
chapitre suivant.
a L’antique sagesse des nations , reprit Phi-
loclès , a , pour ainsi dire , confondu parmi
les objets du culte public , et les dieuxrau-
rieurs de notre existence , et les parons ana
tsars de pas jours. Nos devoirs à l’ ord des
uns et des autres sont étroitement liés dans
hs’codes des législateurs, dans les écrits des

philosophes . (taules. UWSÀanations.
a
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’De la cette coutume sacrée des Pisidiens

fui dans leurs repas commencent par des
ibalions- en l’honneur de leurs arens. Do

là cette belleidée de Platon : S! la divinité
mgréa l’encens que vous offrez aux statues

ni la représentent , combien plus vénéra.
bios doivent être à ses yeux et aux vôtres -,
tes monumens qu’elle conserve dans vos
misons Ane pore ’, cette mere , ces aïeux ,
autrefois une es vivantes de son autorité,
.maintenant o jet de sa protection spéciale !
N’en doutez pas , elle chérit ceux qui les
honorent , elle punit ceux qui les négligent
on les entregent. Sont-ils injustes à votre
égard I avant que de laisser éclater vos plain-
tes , souvenezvvous de l’avis que donnait la
Gage Pittacus à un jeune homme qui pour-
suivoit juridiquement son pore z s Si vous
9’ avez tort , vous serez. condamnés; si vous
a avez raison , vous mériterez de l’être. a ’

Mais, loin d’insister sur le respect que
mutinons à ceux de qui nous tenons le
jour ,v j’aime mieux Vous faire entrevoir l’at-

jtrait victorieux que la naturelattache aux
penchants qui saut nécessaires à notre bon.

ï cor. ’ ’Dans l’enfance , où tout est sim le 5E")!
que tout est vrai , l’amour pour lies ans
s’exprime par des transports qui s’a aiblisè
sont à la vérité , quand legoût des plaisirs
et de l’indépendance se glisse dans nos
ont"; maisle principe qui les ’gvoit pron’

a
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duits s’éteint avec peine. Jus ues dans ces
familles où l’on se borne à es égards ,Iil
se manifeste par des marques d’indulgence
ou d’intérêt qu’on croit s’y devoir les uns

s aux autres , et par des retours d’amitié que
les moindres occasions peuvent faciliter : il
ce manifeste encore dans ces maisons que
de cruelles divisions déchirent; car les hai-
nes n’y deviennent si violentes , que parce
qu’elles sont l’effet d’une confiance trahie ,
ou d’un amour trompé dans ses espérances.

, Aussi n’est-ce pas toujours pour la peinture
’ des passions fortes et désordonnées , ne la
tragédie cherche à nous émouvoir; el e ne
nous offre souvent que des combats de ten-
dresse entre des parens que le malheur o

rime ,’ et cesjtableaux ne manquent jamais
se faire couler les larmes du peuple le plus
capable d’entendre et d’interpréter la voix

de la nature. LJe rends grâces aux dieux de ce ne ma
fille a toujours écouté cette voix 51 douce
et si persuasive Je leur rends grâces d’en
avoir toujours emprunté les accents , quand
j’ai voulu l’instruire de ses devoirs , de ce
que je me suis toujours montré à ses yeux
comme un ami smeere , compatissant ,in-

corruptible à la vérité , mais plus intéressé
qu’elle à ses progrès , et surtout infiniment
juste. C’est cette derniere qualité qui a pro-

jduit le plus grand effet sur son esprit :
quand Ismene s’apparçut que je soumettois
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en quelque façon à sa raison naissante les
décisions’de la mienne , elle apprit à s’es-
timer , et à conserver l’opinion que mon
âge et mon expérience lui avoient donnée
de la supériorité de mes lulnieresII; au lieu
de forcer sa tendresse , je cherchai à la mé-
riter , et j’évitai avec soin d’imiter ces pe-
res et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingra-
titude , par la hanteur avec laquelle ils exi.

ggentkla reconnoissauce. I
. J’ai tenu la même conduite à l’égard de

Leucippe sa mare. Je ne me suis jamais
lassez re osé sur mes sentimens , pour en
négliger es apparences : quand je commen-
:çai à la connaître , je voulus lui plaire;
.quand je l’ai mieux connue , j’ai voulu lui
plaire encore. Ce n’est plus le. même sen-
ftiment qui forma nos premiers nœuds ;

c’est la plus haute estime , et l’amitié la
plus pure. Dès les premiers momensde
notre union , elle rougissoit d’exercer dans
ma maison l’autorité qu’exigent d’une fem-

jme vigilante les soins du ménage ; elle la
chérit maintenant, parce qu’elle l’a, reçue
de ma maint; tant il est doux de dépendre
de ce qu’on aime , de se laisser mener par
isa volonté , et de lui sacrifier jusqu’à ses
moindres goûts! Ces sacrifices que nous

nous faisons mutuellement, répandent un
charme inexprimable sur toute notre vie;
quand ils sont apperçus , ils ont sreâ:u leur



                                                                     

"voir-s ce u’A’uiéiAn’sisÂ v
; quand’ils ne le,sont pas , ils paroi?-
sent plus doux encore. A

Uue’suite-d’OCCupations utiles et diver-
sifiées , fait couler nos jeurs au gré fie nos
desirs. Nous jouissons en paix, du bonheur
qui regde autour de nous [et le seul regret

que j’éprouve , c’est de ne pouvoir rendre
1mn. strie autant de sertîtes qneje lui en

une ihajeunæse. i V IAimer sa patrie , c’est (faire toits Eme: ef-
qni’èll’e 3g? Mutable au dehors
aUt’lrrhnqliiiletlluW0I s ms Malines, du
"deb’tüités avantageux: , ’lui’âtÏth’ la res-

t I 1ms desyle maintien des lois a
:- ës mœurs peut ses! affermir sa tranquil-
’lité me : ainsi , 1 usât qu’on op-
’P’oàe aux aunerais de étatisa ’V’g’énéraux

iet’desn dateurs habiles, ’il en opposer .
"à la lice ,e’ Maux vices qui (endenta tout
L’llél’lttiire , liés lois ’et des vertus ui tendent

°à tout rétablir: et de [à , que] e foule de
’devoirs”du35i essentiels qu’indispensables ,

on chaque classe de citoyens 5 pour cha-
’- ne citoyen en ’articlilier il * A
’ ’O’Vollsï Et s ji’ÔbjèlÏ’de’ ces’réflexi’Ons .

litchis. ’ui i (ramenèrent-m ce moment
48e et? Voir pas une éloquënœ”as5ez vive
p ’our Vous arler’tlignement des vérités dont

1 suis pénétré; vous enfin que je voudrois
embraser de tous les amours i honnêtes,
"parce luterons n’en seriez que plus hau-

’ fi
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me, souvenez-vous sans cesse que la patrie
"a des droits imprescriptibles et sacrés sur
vos talens , sur vos vertus , sur vos senti-a
mens et sur toutes vos actions ; qu’en quel-
que état ne vous vous, trouviez , vous n’ë- .
us que s soldats en fonction , toujours
obligés de veiller pour elle , et de voler à
ce!) secours au moindre danger.

Pour remplir une si haute deStinée , il
je Suffit’pa’s devons acquittera des emplois
qu’elle vous confie , de défendre ses lois,

’ e conuo’ltre ses intérêts, de répandre même

firent s "dans un champ de bataille , ou
11ans lanice üblique. ’ll est pour elle des
’ennenîis plusP ugereux que les ligues des
nations et les divisions intestines ’; c’est la
"guerre scindé Même , tuais-vire et conti-
mue , que invites font aux moeurs: guerre
’ ’ filmaift’p’l’us’iiifièst’e , "(me ’la patrie n’a par

;ell’eAnh’èmé autan Mayen flet l’éviter , ou de

’la 30mm. ’Permettez qu’aî’exem le lie

Sdcmtc , mens dans sa Ïbonche’ ’ e (li - l
coms’qn’e limant en mon d’adresser à ses

enfans. " ’ 1’ 1 w iC’est ici que tous avez .re’g’u’ la j et

que de sages institutions ont perfedtiondé
"votre rai-son. ’Mes dois veillent à la sûreté
du moindre des Lcltoiye’ns , et veus avez tous
fait un serment’Îbrmel on tacite de consa-
rrer Vos jours’à"mon service. Voilà mes
titres : quels senties vôtres .pôur donner
atî°iute aux mœurs, qui «thme

J1
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les lois de fondement à mon empire I
rez-vous qu’on ne peut les violer sans en-
tretenir dans l’état un oison destructeur ;
.qu’un seul exemple de issolutiou peut, cor-
rompre une nation , et lui devenir plus fu-
neste que la erte d’une bataille ; que vous
respecteriez a décence publique , s’il vous
falloit du courage our la braver; et que
Je faste aveù leque vous étalez des excès
qui restent impunis , est une lâcheté aussi
méprisable qu’insolente l

Cependant vous osez vous approprier ma
gloire , et vous enorgueillir , au); yeux des
étrangers, d’être nés dans cette ville ni
a produit Solen et Aristide, de descen ne
de ces héros qui ont fait si souvent triom-
pher mes armes. Mais quels rapports y a-
t-il entre ces sages et vous? je dis plus , .

’y a-t-il de Commun entre vous et vos
lieux? Savez-vous qui sont les compatrio-
tes et les enfaus de ces grands hommes!
Joe citoyens vertueux , dans quelque état
qu’il! soient nés , dans quelque intervalle de

tem s qu’ils puissent naître? I
fgureuse leur patrie , si aux vertus dont

elfe s’honore, ils ne joi noient pas une in-
dulgence qui concourt sa perte ! Ecoutez
me voix à votre tour , vous qui de siede
en siecle perpétuez la race des hommes
précieux à l’humanité. J’ai établi des lois

contre les crimes g je n’en ai point décerné
centre les. vices , parce que me vengeance
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’ne’ peut être qu’entre vos mains , et que
vous seuls pouvez les poursuivre par une
haine vigoureuse. Loin de la contenir dans
le silence , il faut que votre indignation
tombe en éclats) sur la licence qui détruit
iles mœurs; sur les violences , les injustices

. et les rfidies qui se dérobent à la vigi-
"tlance es.lois; sur la fausse probité, la.
fausse modestie , la fausse amitié , et toutes
ces viles impostures qui surprennent l’es-
time des hommes. Et ne dites pas e les
temps sont changés , et qu’il faut avou’ plus
de ménagemens pour le crédit des coupa-
bics : une vertu sans ressort , est une vertu
sa principes: des u’elle ne frémit pas à
l’aspect des vices , e e en est souillée. k

Songez quelle ardeur s’empareroit de
nous , si tout-à-coup on vous annonçoit
que l’ennemi prend les armes , qu’il est sur
vos froutieres , qu’il est à vos portes. Ce
n’est pas là qu’il se trouve aujourd’hui g
est au milieu de vous , dansle sénat , dans
les assemblées de la nation , dans les tri-
bunaux, dans vos maisons. Ses progrès sont
si rapides , qu’à moins que les dieux ondes

ans de bien n’arrêtent ses entreprises , il
I andin bientôt renoncer à tout espoir de ré-

fonne et de salut. ISi nous étions sensibles aux reproches
ne nous venons d’entendre , la sociétés,

devenue par notre excessive condescendance
un champ abandonné aux tigres et aux son
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ns , seroit le séjour de la paix et (larbini-

eur. Ne nous flattons pas de voir un pt-
Teil changement t beaucoup de citoyens on:
des vertus; rien de si rare qu’un homme
vertueux; parce que , pour l’être en efi’et,
il faut avoir le courage de l’être dans tous
les temps , dans mutes les circonstances ,
malgré tous les obstacles , au mépris des

plus rands intérêts. i IMas si les antes honnêtes ne peinait
pas se confédérer contre les hommes faux
et perVers , qu’elles se liguent du moins en
faveur des gens de bien ; qu’elles se pêne;
peut surtout de est esprit d’humanité qui
est dans la nature , et u’il seroit temps de
restituer à la société , ’où nos préjugés et

nos passions l’ont banni. Il liens appren-
droit à n’être pas toujours en gitane les mais

, tvec’les autres, à-ne pas confondre la lège.
raté de l’esprit avec la méchanceté du cœur,

l pardonner les flairois , à éloigner de nous
secs préventidifs ét ces défiances , sources
funestes de tout de dissentions et de hai-
nes. il nous a prendroit aussi que la bielb
luisance sans lite moins ’ ’ ’ une protec-
tion distinguée et des libéra ités éclatantes ,
que par le Sentiment qui nous intéresse aux

malheureux. l iVous voyez tous les jours des citoyens
qui gémissentdans l’infortune , d’autres qui
n’ont besoin que d’un mot de consolation,

enfuit cœur qui se peut!» de leurs

on.
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c tin r un LXXVIII. auet Vous demandez si vous pouvez être utiles
aux hommes! et vous demandez si la na-
ture nous a donné des compensations pour
les maux dont elle nous afflige! Ah l si
vous saviez quelles douceurs elle répand
dans les ames qui suivent ses inspirations l
si jamais vous arrachez un homme de bien
à l’indigence , au trépas , au déshonneur ,
j’en prends à témoin es émotions que vous
éprouverez 3 vous verrez alors qu’il est
dans la vie , des momens d’attendrissement
qui rachetent des années de peines. C’est
alors que vous aurez pitié de ceux qui s’a-
larmeront de vos, succès , on qui les oublie-
ront après en avoir recueilli le fruit, Ne
craignez int les envieux , ils trouveront
leur supp ice dans la dureté de leur carac-
un; car l’envie est une rouille qui ronge
le fer. Ne craignez pas la présence des in-
grats ; ils fuiront la vôtre , ou plutôt ils la
rechercheront , si le bienfait qu’ils ont reçu
de vous fut accordpagnéet suivi de l’estime
et de l’intérêt: car si vous axer. abusé de.
la supériorité qu’il vous donne, vous êtes.
coupable , et votre pohégé n’est qu’apldin.

(ire. On a dit alquefois: Çevlui ui pend,
un service doit ’ooblier , celui qui e reçoit
s’en souvenir; et moi , i! vous dis que le se-
coud s’en souviendra , .53 le manierion-
bile. Et qu’importe que je me tan-ripe test.
ce par intérêt qu’on doit faire 19men 1

Evitez ide-fois. de vous laisser facilngçnt
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protégés. ’Avec cette disp0s1tion , soyez
obstiné à rendre service aux autres sans en

. rien exiger , quelquefois malgré eux , le plus
que vous pourrez à leur insu , attachant:
peu de va eur à ce que vous faites pour,
eux , un prix infini à ce qu’ils tout pour .
vous

Des philosophes éclairés , d’après de lon-

gues méditations , ont conclu que le bon-
heur étant toute action , toute énergie , il l
ne peut se trouver que dans une aine dont
les mouvemens , dirigés par la raison et
par la vertu , sont uniquement consacrés à .
’utilité publique. Conformément à leur opi- I

nion , je dis que nos liens avac les dieux ,
nos parens et notre patrie , ne sont qu’une ;
chaîne de devoirs qu’il est de notre intérêt
d’animer par le sentiment, et que la nature
nous a ménagés pour exercer et soulager
l’activité de notre ame. C’est à les remplir .

avec chaleur quetconsiste cette sagesse ,i
dont , suivant Platon , nous serions éper- .
dament amoureux , si sa beauté se (levai:
lait à nos regards. uel amour! il ne fini-i
fait point : le goût es sciences , des arts ,
des plaisirs s’use insensiblement; mais
comment rassasier. une ame qui , en se fai-

t saut une habitude des vertus utiles à la so-
"hmciété , s’en est fait un besoin , et trouve

tous les jours un nouveau plaisir à les pual
’ nerf

q Ne,
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e,croyez pas que son .bonheur se ter- ’

mine aux sensations délicteuses qu’elle re-
tire (le ses succès :jl est pour elle d’autres
sources de félicité , non moins abondantes ,
ét non moins durables. Telle est l’estime
Enblique; cette estime qu’on ne peut se

ispenser d’ambitionner , sans avouer qu’on
en est indigne; qui n’est due qu’à la vertus
qui , tôt ou tard , lui est accordée; qui la

pédommage des sacrifices qu’elle fait , et
la soutient dans les revers qu’elle éprouve-
Telle est notre propre estime , le plus beau
des privileges accordés à l’humanité , le be-

soin le plus pur pour une ame honnête,
le plus vif pour une ame sensible , sans la- ’
quelle on ne peut être ami de soi-même ,
avec la nelle on peut’se passer de l’appro- i
bation es autres , s’ils sont assez innustes
pour nous la refuser. Tel est enfin ce sen-
timent fait pour embellir nos jours , et dont
il me reste à vous donner une légere idée. q

Je continuerai à vous annoncer des vérités
communes ; mais si elles ne l’étaient pas ,
elles ne vous seroient guere utiles.

Dans une des iles de la mer Egée , au
milieu de uelques peupliers antiques , on
avoit autre ois consacré un autel à l’Amitié.
I; fumoit tous les jours d’un encens pur , et
a réable à la déesse. Mais bientôt, entourée

(fadorateurs mercenaires , elle ne vit dans
, leur cœur que des liaisons intéressées et:

mal assorties. Un jour elle dit à un favori

N111. i T
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de Crœs’us z Porte ailleurs tes offrandes ; ce
n’est pas à moi qu’elles s’adressent , C’est à

la fortune. Elle répondit à un Athénien ni
faisoit des vœux our Selon , dont il se idi-
s’oit l’ami: En te’ tant avec un homme sage,

tu veux partager sa loirs , et faire oublier
tes vices. Elle’dit à (feux femmes de Samos
qui s’embrassoient étroitement auprès de
son autel z Le goût des plaisirs vous unit en
apparence; mais vos cœurs sont’déchirés
par la jalousie , et le seront bientôt par la
vaine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Phin-
tins , tous deux élevés dans les principes
de P thagore , vinrent se prosterner devant
la délisse z Je reçois votre hommage , leur
dit-elle ; je fais plus , j’abandonne un asyle
trop long-temps souillé par des sacrifices
qui m’outragent , et je n’en veux plus d’au-

tre que vos cœurs. Allez montrer au tyran
de Syracuse , à l’upivers , à la postérité,
qe que peut l’amitié dans des amas que j’ai
revêtues de ma puissance.
’ A leur retour , Denys, sur une simple

dénonciation , condamna Phintias à la mort.
Celui-ci demanda qu’il lui fût permis d’al-
ler régler des affaires importantes qui l’a
peloient dans une ville voisine. Il promit e
se présenter au jour marqué, et partit après
que Dumon eut garanti cette promesse au
péril de sa propre vie.

.Cependunt les affaires de Phintias traînent
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En longueur. Le jour destiné à trépas
arrive , le peuple s’assètflble ; on blâme , on
plaint Damon qui Marche tràiüjuilleni’ent h

a mort , trop certain son and alloit
revenir , trop heureux s’il ne revenoit pas;
béa le momenlfifiîatal approchoit , lorsque
hi le cris tumu «suit annonCerent l’arrivée.
île Phintias. Il court , il volé au lieu du su p-
’plice : il voit le glaive sespendu sur la tête
de son ami; et , au maieu des embrasse-
mens et des pleurs , ils se disputent le bon-
heur de mourir l’un pour l’autre. Les spec’.

tateursfondent en larmes , le roi lui-même
8e précipite du trône , et leur demande ins-
tamment de partager [une si belle amitié.
V .Aprè’s ce tableau; d’il auroit fallu pain.
filre’ avec des "traits de amine , il seroit inu-
tile de ’slét’endi’e arrange de l’amitié , et

sur les ressources dont elle eut être dans
triusl’ebétats et dans toutes è’s circonstanv

’ce’s 8è la vie. I a
Presque tous ceux qui parlent de ice sen;

liment , le confondent avec des liaisons qui
sont l’e- fruit du hasard et l’ouvrage d’un
jour. Dans la ferVeür de ses unions nais.
jsante’s , en voit ses saris telsqù’dn voudroit
qu’ilsv’fussefit; bientôt on les Voir tels qu’ils

sont en effet. D’autres choix ne sont pas
plus heureux ; et l’on prend le parti dans.
noncer à l’amitié , bu , ce qui est la même
chose ; d’en changer à tout moment l’objet;

Comme ’preSque ’tdüs les mangés passent

2
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la plus grande partie de leur vie à ne pas
réfléchir’, et la plus petite à réfléchir sur

les autres plutôt que sur euxvmèmes , ils
ne connaissent guere la nature des liaisons
qu’ils contractent. S’ils osoient s’interroger

sur cette foule d’amis dont ils se croient
quelquefois environnés , ils verroient que
ces amis ne tiennent à eux que par des ap-
parences trompeuses. Cette vue les péné-
treroit de douleur ; car à quoi sert la vie ,
quand on n’a oint d’amis? mais elle les
engageroit à faire un choix dont ils n’eus-

» sent pas à rougir dans la suite.
L’esprit , les talens , le goût des arts , les

qualités brillantes , sont très-agréables dans
Je commerce de l’amitié ; ils l’animent , ils
l’embellissent quand il est formé ; mais ils
ne sauroient par eus-mêmes en prolonger

fla’durée. i t aI, L’amitié ne peut être fondée que sur
l’amour de la vertu , sur la facilité du ce;
jactera , sur la conformité des principes ,
:et sur un certain attrait qui revient la ré-
flexion, et que la réflexion lustifie ensuite,
h Si j’avais des regles à vous donner , ce
seroit moins pour vous apprendre à faire
un bon choix , que pour vous empêcher
d’en faire un mauvais. Q

Il est presque impossible que l’amitié s’é-

tablisse entre deux. personnes d’états (liifé-
-reus,et trop disproportionnés. Les rois sont
trop grands pour avoirüdeskami? 51 ceux qui
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plus entourent ne voient pour l’ordinaire que
.des rivaux à leur.côté I, que des flatteurs

au dessous d’eux. En général , on est porté
à choisir ses amis dans un rang inférieur ,

,soit qlu’on puisse plus compter sur leur
CQmp aisance , soit qu’on se flatte d’en être
plus aimé. Mais, comme l’amitié rend tout
commun , et exige l’égalité , vous ne cher-
cherez pas vos amis dans un rang trop au
dessus ni trop au dessous du vôtre.

Multipliez vos épreuves avant que de
vous unir étroitement avec des hommes qui
ont avec vous les mêmes intérêts d’ambi-

Wtion, de gloire et de fortune. Il faudroit
des efforts inouis , pour que des liaisons
toujours exposées aux dangers de la jalou-
sie , pussent subsister longtemps ; et nous

, ne devonspas avoir assez bonne opinion
, de nos vertus , pour faire dépendre notre
bonheur d’une continuité de combats et de

victoires. . A . .Défiez-vous des empressemens outrés ,
des protestations exagérées : ils tirent lQlÏl’

I source d’une fausseté qui déchire les amas
vraies. Comment ne vous seroient-ils pas
suspects dans la prospérité , puisqu’ils peu-
vent l’être dans l’adversité même i car les
égards qu’on affecte pour les malheureux ,
ne sont souvent qu’un artifice pour s’intro-

,.duire auprès des gens heureux.
Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié

. qui s’échappent quelquefois d’u’ï’cinur in-

9
a
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:di d’éprouVer’ ce sentiment. La nature
o Ire aux yeux un certain dérangement ex.

Îtêrieur, une suite d’incopséquences appa-
rentes dont elle tire le lus grand avantage.
Vous verrez briller (iris lueurs d’équité,
dans une ame vendue à l’injustice 5 de sa»
gesse , dans un esprit livré communément
au délire g d’humanité , dans un caractere
’dur et féroce. Ces parcelles de vertus , dé-
tachées de leurs principes , et semées adroi-
tement à travers les Vices , réclament sans
tasseau faveur del’ordre qu’elles maintien.
peut. Il! faut dans l’amitié , non une de ces
ferveurs d’imagination qui vieillissent en
naissant, mais une chaleur continue et de
sentiment: quand de longues épreuves n’ont
servi u’à la rendrelplus vive et plus active ,
c’est a ors que le choix est fait , et que l’on
commence à vivre dans un autre soi-même.

Dès ce moment , les malheurs que nous
essuyons s’ai’foiblissent , et les biens dont

nous jouissons sev’pmultiplient, Voyez un
homme dans l’amiction ; voyez ces consov
lateurs que la bienséance entraîne , malgré
eux , à ses côtés. ’Quelle contrainte dans
leur maintien ! quelle fausseté dans leurs
discours! Mais de sont jdes larmes ,l c’est
l’expression ou le silence de la douleur qu’il
faut aux malheureux, D’un autre côté , deux
vrais amis croiroient presque, se faire un
larcin , en’goûtantldes plaisirs a l’insu l’un

de l’autre; le: quand :ils se trouvent
cette ustensile , le pionnier en il) rams est
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Ide regretter la présence (fun objet qui , en
- les partageant , lui en procureroit une im-
pression lnslviim et plus profonde. ll-en

"est flinài’ ès’hmmeurs et de toutes les dis-v

tinctions , qui ne doivent hou! flatter,
qu’aiumnt-iqu’ils justifient l’estime que nos

r amisMhbpohr nous. .11’s fouissent d’un-plus fioblelpriviîege en.

tore, celui de neuviustruire et de nous
honorerpar’leurs Vertus. 8’31 est vraiuqu’oit
apprend à devenir plus vertueuxreà fré eu-

" tant Ceux qui ’le Isûnt’, quelle émulution ,

fluelle force ne doiv’eùtphs nons inspiœr
e es exemples ’si prêchai): à notre cœur!
Quelplaisirpohr aux quand ils nous Ver.
mut marcher var leurs traces l Quelles de.

’ lices , que! attendrissement pour nous fiois-
-que , par leürïcofiduite , ils forcermtt Tad-
imiration publîqûe! ’ A 4

Ceux’ ni soùtlamis de tout le inonde , ne
"le sont a parsema-e; ils ne cherchent que
se rendre aimables. Vous serez heureux,
si vous pouvez acauérir uelques amie;
peut-âtre même fan rait-il es réduire à in:
Seul , si vous exigiez ’de cette belle ’liaisdn

Joule la perfection dont elle est susceptible.
Si l’on me proposoit toutes ces questions

qu’exigent les-philoæophes touchent Fami-
ne; 51 l’on’me demandoit des regles pour

; en comxoître les devoirs et en perpétuer’la
uduréa , je répondrois : Faites un bon choix,
le: reposezovoesv manifs si" vos sentiment,
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et sur ceux de vos amis; car la décisif:
du cœur est toujours plus prompte et p us
, claire que celle de l’esprit. I

Ce ne fut sans doute..que dans, une nation
, déja corrompue qu’oxl..osa prononcer ces
. paroles z v Aimez- voszamis, comme si vœu

a) deviez les haïr un jour; (4 maxime atroœ,
. à laquelle il faut substituer cette autre ma-
;,,xiiii,e,plus consolante, et peut-être plus an-
;;cienu’e 1 ,57 [laissez vos ennemis , comme si
. a) vous les deviez aimer un jour. «
V Qu’on ne dise pas que ramifié , portée
.si loin, devient un supplice , et que c’est
:assez (les. maux qui, nous sont personnels ,
sans partagenceux d’assautres. On ne con-
.noît point ce sentiment,,quand on en ,re-

-Jdouta les, suites. Les autres passions sont
. accompagnées de tourments 5. l’amitié n’a

ue des peines qui resserrentseslliens. Mais
tu la mort... Eleignonsgdgsuidées si tristes ,
,ou plutôt profitons-en pour nous pénétrer
:de deux; grandes vérités ; rune, ,, qu’il faut
j avoir de nosamis , pendant leur vie , l’idée
lque nous en aurions sinuons venions à les
perdre; l’autre , qui est une suite de la pre-
,miere ,iqulil faut se souvenir d’eux , ,non
lseulement quand ils sont absens , mais en.
. core quand il; sont présens. ,
N Par il. ,nous écarterons les négligences
qui foula naître les soupçons et les craintes;
A ar là s’écouleront sans trouble cos mamans
,Eeureux , les plus beaux de notre vie , «a
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les cœurs à découvert savent donner tant
d’im rtance aux plus petites attentions , où
le sil)e(iice même prouve que les ames peu-
vent être heureuses par la présence l’une
de l’autre; car si ce silenCe n’opere ni le
dégoût ni l’ennui , on ne (lit rien , mais on
est ensemble.

Il est d’autres liaisons que l’on contracte
tous les’jours dans la société , et qu’il est
avantageux de cultiver. Telles sont celles
i ui sont fondées sur l’estime et sur le goûE,
ëuoiqu’elles n’aient pas les mêmes droits
que l’amitié , elles nous aident puissamment
.à supporter le poids de la vie, f’

Que votre Vertu ne vous éloigne pas des
plaisirs honnêtes assortis à votre âge , et
aux différentes circonstances où vous êtes.
,La sagesse n’est aimable et solide , que par
l’heureux mélange des. délassemens qu’elle
.se permet , et les devoirs qu’elle s’impose.

Si , aux ressources dont je viens.de par»
1er, vous ajoutez cette espérance qui se
glisse dans les malheurs que nous éprouv-
vous , vous trouverez , Lysis , que la nature
ne «nous a pas traités avec toute la rigueur
dont on l’accuse. Au reste , ne regardez les
réflexions précédentes que comme le (levâ-
loppement de celle-ci : C’est dans le cœur
que tout l’homme réside; c’estlvlà uniqueb’

ment qu’il doit trouver-esca repos et son

onheur.. . i .u... .-
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A A-ACHAPITRE LXXIX.
Suite du yqj’agc de Délos. - Sur les api;

nions religieuses. 4
J’AI dit que le discours de Philoclès fut
interrompu par l’arrivée de Démoplxon.
Nous avions .vu de loin ce ieunel homme
s’entretenir avec un philosop e de l’école
d’Elée. S’étant informé du sujet que nous

Iruitions : N’attendez votre bonheur que de
Vous-mêmes, no’usdit-il gj’avois encore des
doutes, on vient de les éclaircir. Je soutiens
qu’il n’y a point de dieux ., ou qu’ils ne 39
mêlent pas des choses d’ici-bas. :Mon fils ,
répondit Philoclès , j’ai vu bien des gens

i , séduits à votre âge par cette nouvelle
figurine , l’ont abjurée dès qu’ils n’ont plus

i au d’intérêt à la soutenir. Démophon pro-o I
testa n’il ne s’en départiroit jamais , et
flétan lit sur les absurdités du culte reli-
gieux. Il insultoit avec mépris à l’ignorance

es peuples , avec dérision à nos préjugés.
«Écoutez, reprit Phildclès , comme nous
arasions aucune prétention , il ne faut pas
nous humilier. Si nous sommes dans l’er-

, leur , votre devoir est de nous éclairer ou
de nous plaindre z car la vraie philosophie
pst douce , compatissante , et surtout me.
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Geste. Expliquez-vous nettement. ne van
t-elle nous apprendre par votre . ache;
Le voici, ré audit le jeune homme: La
nature et le asard ont ordonné entes le;

arties de l’univers 5 la politique e léng-e
linteurs a soumis les sociétés à des lois. (les
secrets sont maintenant révélés:

Philoclès- Vous sembler vous mmsih
ljr de cette découverte. ’ »
’ Démophon. Et c’est avec raison.”

Philoclès. Je ne l’aurois pas cru: alla
peut calmer les remords de l’homme cou-v
Fable; mais tout homme de bien devroit
s’en affliger. I

DémOphon. Et qu’auroit-il à perdre I
Philocle’s. S’il. existoit une union qui

n’eût aucune idée de la divinité , et qu’un
étranger 1 paroissant tout-à-coup dans une
de ses’assemblées , lui adressât ces paroles;
Vous admirez les merveilles de la nature ,
sans remonter à leur auteur g ’e vous an-
nonce qu’elles sont l’ouvrage ’un être iu-
telligent quiiveille à’leur conservation , et.
qui vous regarde comme ses enfans. Vous
comptez pour inutiles les vert-us ignorées ,
et pour excusables les fautes lmhpunies ; je
Vous annonce qu’un juge invisible est tou-
jours auprès de nous ,. et que les actions
luise dérobent à l’estime ou à la lustre?

des hommes, n’échappent point à ses re-
ards. Vous borne; votre esistence à cg

13-.th PQWM’ÊWMéF Y??? 9959? ’35?-
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latente , et dent vous u’envisagez le terme
qu’avec un secret effroi; je vous annonce
qu’après la mort , un séjour de délices ou
de peines sera le partage de l’homme ver-
tueux ou du scélérat. e pensez-vous pas ,
Démophon , ne les gens de bien , pros-
ternés devant e nouveau lé ’slateur , rece-
Vroient ses dogmes avec avi ité , et seroient
pénétrés de douleur , s’ils étoient dans la

suite obligés d’ renoncer! -
’ Démophomills auroient les regrets qu’on
éprouve au sortir d’un rêve agréable.

-Philocle’s. Je le suppose. Mais enfin si
vous dissipiez ce rêve , n’auriez-vous pas à
vous re rocher d’ôter au malheureux l’er-
reur qui suspendoit ses maux? lui-même
ne vous accuseroihil pas de le laisser sans.

, défense contre les coups du sort , et contre
la méchanceté des hommes l -
a Demophon. J’éleverois son ame , en for-

tifiant sa raison. Je lui montrerois que le
vrai courage consiste à se livrer aVeuglé-
ment à la néceSsité.

i Philoclès. Quel étrange dédommage-
ment ! s’écrieroitsil. On m attache avec (les
liens de fer au rocher de Prométhée , et
quand un vautour me déchire les entrailles ,
on m’avertit froidement d’étouffer mes plain-

tes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment
ne viennent pas d’une main que je puisse.
respecter et chérir , je ne me regarde plus
quicomme le jouet du hasard et le rebut-

de
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fiaht’n’a pas à rougir du triomphe de ses
ennemis , ni de l’insulte faite à sa faiblesse.
Mais outre les maux ui me sont communs
avec lui, j’ai cette raison qui est le plus
cruel de tous , et qui les aigrit sans cesse
par la prévoyance des suites. u’ils entraî-
nent , et par la comparaison e mon état
à celui de mes semblables.» . . .
n Combien de pleurs m’eût épargnés cette
philosophie que vous traitez .de grossiere ,
et suivant laquelle il n’arrive rien sur la
terre sans la volonté ou la. permission d’un
filtre-Suprême! J’ignorais pourquoi il me
choisissoit pour me frapper ;.mais , puisque
l’auteur de mes souffrances l’étoit en même

temps de mes jours ,- "avois-lieu de me
flatter qu’il en adoucirait l’amertume , soi:
pendant ma vie ,. soit après ma mort. Et
comment se pourroit-il, en effet, que son:
l’empire du meilleur des maîtres , on pût:
être à-la-fois rem li d’espoir et malheu-

. reux l Dites-moi , Sémaphon , seriez-vous
assez barbare pour n’opposer à ces plaintes
qu’un mépris outrageant ou de froides plai-

santeries? r , .Démaphon. Je leur opposerois l’exemple
de quelques philosophes qui ont supporté
la haine des hommes V, la pauvreté , l’exil:,
tous les genres de persécution, plutôt que
de trahir la véritéa- . -. -’
i Philoclâs. Il: combattaient on plein jour,

. t u. ;*u’fi.:;-;.;t-. "I,
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sur un grand théâtre , en présence de ,l’ui
nivelas et de, la postérité. On est bien cou-
rageux avec de pareils spectateurs. C’est
l’homme qui gémit dans l’obscurité , qui
pleure sans témoins , qu’il faut soutenir.

Démophon. Je consens à laisser aux amas
faibles le soutiennque vous leur accordez.

Philoclès. Elles en ont également besoin
pour résistera la violence de leurs passions.
. Démephon. A la bonne heure. Mais je
dirai toujours qu’une ame forte , sans. a
crainte des dieux , sans l’approbation des
hommes , peut se résigner aux rigueurs du
destin , et même exercer les actes pénibles
de la vertu la plus sévere. ,

’Philoclès. Vous convenez donc que nos
préjugés sont nécessaires à la plus grande
partie du genre humain , et sur ce point
vous êtes d’accord avec tous les législateurs.

Examinons maintenant s’ils ne seroient pas
utiles à ces aines, privilégiées qui prétendent
trouver dans, leurs seules vertus une force
invincible. Vous têtes du nombre , sans
doutes et comme vous devez être censé?
quent , nous commencerons par comparer
mas dogmes avec les vôtres. ’

Nous disons : Il esiste pour l’homme des
lois antérieures à toute institution humaine.
Ces lois, émanées de l’intelligence qui forma
l’univers et qui le conserve , sont les rap,-

arts ne nous avons avec elle et avec pas
sembla les. Cpmmettre une injustice; c’est



                                                                     

natrum: LXXIX. 227les violer , c’est se révoltera contre la ’so-
éiété , et contre le premier auteur de l’ordre

(lui maintient la société. ’ -
Vous dites au contraire : Le droit du

plus fort est la seule notion que la nature
a gravée dans mon cœur. Ce n’est pas
d’elle , mais des lois positives , que vient la
distinction du iuste et de l’injuste , de l’hon-
nête et du désixonnète. Mes actions , indifs-
férentes en elles-mêmes , ne se transfert
ment en crimes , que par l’effet des conven-
tions arbitraires des hommes.
’ .Supposez à présent que nous agissons
l’un et l’autre suivant nos principes , et
plaçons-nous dans une de ces circonstances
pli la vertu , entourée de séductions, a be-
soin de toutes ses forces. D’un côté, des
honneurs , des richesses , du crédit , toutes
les es ces des distinction ; de l’autre , votre
vie en ger , votre famille livrée à l’indi-
gence , et votre Mémoire à l’opprobre. Choi-
sissez , Démophon: on ne vous demande
qu’une injustice. Observez auparavant qu’on
armera votre main de l’anneau qui rendoit
Gysès invisible ; je veux dire que l’auteur l,
’le complice de votre. crime , sera mille fois

lus intéressé que vous à l’empvelir dans
’oubli. Mais uand même il éclateroit ,

’qu’auriez-yous redouter? Les lois .’ on leur
imposera silence ; l’opinion publique .’ elle
11e tournera contre vous . si vous résistez;
vos liens avec la socitétél elle vaVlves rompu

2 A
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en vousiabendonnant aux persécutions de;
l’homme puissant ; .vos’remords l préjugés
(le. l’eufimceî, qui se dissiperont quand vous
aurez médité sur cette maxime de vos au-
teurs et de vos politiques1 qu’on ne doit
juger du juste et de l’in:uste, que sur les
avantages que l’un ou l’autre peut procurer.

Démophon. Des motifs plus nobles suf-
firont pour meretenir. L’amour de l’ordre ,
la beauté de la vertu , l’estime de moi-
même. i , , ’ r

Philoclès. Si ces motifs respectables ne
sont pas animés par un principe surnaturel,
qu’il est à craindre ue de si foibles roseaux
ne se brisent sous a main u’ils soutien?
nent! Eh quoi ! vous vous croule; fortement
lié des chaînes que vous auriezforgées ,
et ont voustenez la clef vousemême l vous
sacrifieriez à des abstractions de l’esprit , à
des sentimens factices ,l votre vie et tout ce
lue vous avertie-plus cher au monde!

s l’état de dégradation. où vous vous
êtes réduit , ombre , poussiere , insecte ,
sans lequel de ces titres prétendez-vous que
vos vertus sont quelque chose , que vous
avez besoin de votre estime , et ue le main-
tien de l’ordre dépend du chou que vous
tallez faire I Non , vous n’agrandirez jamais

le néant , en lui donnant de l’orgueil ; ja-
’ ’ tenais le véritable amour de la justice ne sera

«emplacé par un fanatisme passa ersxet
cette loi impérieuse , qui nécessite es ani-
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. maux à préférer leur conservation à l’uni-
* vers entier , ne sera jamais détruite ou mo-

difiée que par une loi plus impérieuse encore.
I Quant à nous, rien ne sauroit justifier
’ nos chûtesà ’nos yeux , parce que nos de-

votrs ne sont point en opposition avec nos
vrais intérêts. Que notre petitesse nous ca-

. che au sein de la terre , que notre puissance
nous éleva jusqu’aux cieux , nous sommes

’ environnés de la présence d’un juge dont les

f yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos
’ pensées , et qui seul donne une sanction’ à

’ordre, des attraits puissans à la vertu ,
une dignité réelle à l’homme , un fondement

i légitime à l’opinioujqu’il a de lui-même. Je
’ respecte les lois positives , parce qu’elles
i découlent de celles que Dieu.a gravées l’au
i. fond de mon cœur; j’ambitionne l’appro-
ï bation de mes semblables , parce qu’ils por-

tent , comme moi, dans leur esprit un rayon
de sa lumiere , et dans leur ame les garnies
des vertus dont il leur inspire le desir je
redoute enfin mes remords, arcs qu’ils
me font décheoir de cette grau eur que j’a-
vais obtenue en me conformant à sa vo-
lonté. Ainsi les contre-poids qui vous ra.
tiennent sur les bords de l’abîme , je les ai
tous; et j’ai de plus une force supérieure qui
leur prête une plus’vigourcuse résistance.

Démophon. J’ai connu des gens quine
j croyoient rien, et dont la’conduito et la
i probité furent toujours irréprochçblses.



                                                                     

(:56 voues insoumis;v Philoclès. Et moi, je vous en citerois un
. plus grand nombre qui croyoient tout , et

qui furent toujours des scélérats. Qu’en doit-
on conclure l qu’ils agissoient é alement

4 contre leurs principes , les uns en aisant le
I bien , les autres en opérant le mal. De pa-

reilles inconséquences ne doivent pas servir
de regle. Il’s’agit de savoir si une vertu Fon-
dée sur des lois que l’on croiroit descendues
du ciel, ne samit pas plus pure et lus

V solide , plus consolante et lus faci e ,
qu’une vertu uniquement éta lie sur les
opinions mobiles des hommes.

Dénzoihon. Je vous demande, à mon
tour , si a saine morale pourra jamais s’ac-
corder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les mœurs, et si la supposition

. d’un amas de dieux injustes et cruels , n’est
pas le plus extravagante idée qui soit jamais

: tombée dans l’esprit humain! Nous nions
leur existence ; vous les avez honteusement
dégradés : vous êtes plus impies que nous.

Philoclès. Ces dieux saut l’ouvre de
I nos mains (puisqu’ils ont nos vices. ous

sommes plus indignés que vous des faibles-
Ses qu’on leur attribue. Mais si nous parvec
nions à purilier le culte des superstitions
qui le défigurent , en seriez-vous plus dis-
posé à rendre à le divinité l’hommage que

nous lui devons? Ç
l Démophon. Prouvez qu’elle existe,. et
v qu’elle prend soin de nous , et je me pros-

terne devant elle. s J i
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Philoclès. C’est à vous de prouver u’elle

(n’existe point , puisque c’est vous qui atta-
quez un dogme dont tous les peuples sont
en fossession depuis une longue suite de
siec es. Quant à moi , je voulois seulement
repousser le ton railleur et insultant que
vous aviez pris d’abord. Je commençois à
comparer votre doctrine à la nôtre , comme
on rapproche deux systèmes de philosophie.
Il auroit résulté de ce parallele , que cha-

’ que homme étant , selon. vos auteurs , la
’ mesure de toutes choses , dont tout rappor-

t bra le quantité

ter à lui seul ; que , suivant nous, la mesure
de toutes choses étant Dieu même ,o c’est
d’après ce modale que nous devons régler

nos sentimens et nos actions. -
’ Vous demandez quel monument atteste

l’existence de la divinité. Je réponds : L’u-
nivers , l’éclat éblouissant et la marche
majestueuse des astres , l’organisation des
cor s, la corres ondance de cette innom-

cFètres ; enfin cet ensemble
et ces détails admirables, où tout porte
l’empreinte d’une. main divine , où tout est

" grandeur , sagesse , proportion et harmo-
nie ; j’ajoute le consentement des peuples ,
non pour vous subjuguer par la voie de
l’autorité , mais parce que leur persuasion ,
toujours entretenue par la cause qui l’a pro.

’ duite , est un témoignage incontestable [de
l’impression qu’ont toujours faite sur les
esprits les beautés ravissantes de la nature.
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La raison , d’accord avec mes sens , me

montre aussi le plus excellent des ouvriers,
dans le plus magnifique des ouvrages. Je
Vois un homme marcher ; j’en conclus qu’il
a intérieurement un princnpe actif. Ses pas
le conduisent ou il veut aller ; j’en conclus

-que ce principe combine ses moyens avec
la fin qu’il se’propose. Appliquons cet
exemple. Toute la nature est en mouve-
ment; il y a donc un premier moteur. (Je

. mouvement est assujetti à un ordre cons-
tant; il existe donc une intelligence su-
prême. ,Ici finit le ministere de ma raison;
si je la laissois aller plus loin , je panier)-
drois , ainsi que plusieurs philosophes , à
douter de mon existence. Ceux même de
ces philosophes , qui soutiennent que le

i mon e a toujours été , n’en admettent pas
moins une premiers cause , qui de toute
éternité agit sur la matiere. Car, suivant
eux , il est impossible de concevoir une
suite de mouvements réguliers et concertés ,
sans recourir à un moteur intelligent.

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté,
mi nous , les progrès de l’athéisme.

Philoclèr. Il ne les doit qu’à la présomp-
, tien et àl’ignornnce. v .

Ddrnophan. Il les doit aux écritsdes phi.
. loao lies. Vous connaissez leurs sentimens
. sur ’existence et sur la nature de la diyiv

unifia)... , . I j ,il) Voyou la Note Yl! ù la lin [klaxonna-ù.
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.Philoclès. On les soupçonne , enlies a6-

ëuse d’athéisme j parce i. u’ils ne ménagent

pas assez. les opinions. e la tmultitude’,
garce .qn’ils hasardent des principes dont
1 s ne prévoient pas lès conséquences z parce
gu’en [expliquant la formation etle méca-
.nisme de l’univers , asservis à la méthode
des physiciens, ils n’appellent as à leur
secours une cause surnaturelle, l en est,
.mais en petit nombre , qui rejettent formel-
;lement.cette cause , et leurs solutions sont
aussi incompréhensibles qu’insuffisantes. A

Démophon. Elles ne le sont pas plus que
les idéeanu’on a de la divinité. Son essence

Ln’est pas connue , et" je ne saurois admettre
ce que je ne conçois pas. v V I H ,

Philpclès. Nous avancez un faux-prin-
cipe. La nature, ne, vous offreTt-elle pas. a
ltous moinensdes mysteres impénétrables I
:VQus avouiezlqliehla matiere existe ,, sans
connaître son essence; vous savez que votre
.bras obéit lavette volonté, sans appercevoir
la liaison de la cause à l’effet. ,

Démophom Un nous arle tantôt d’un
seul dieu , et tantôt de p usienrs dieux. Je

-ne vois pas moinsjd’imperfections que d’op-
ositions dans les attributs de la divinité.

.ga sagesse exige qu’elle maintienne, l’ordre
sur la terre , et le désordre y triomphe avec
.éclat.’Elle est juste , et je souffre sans l’a-

voir iméri’té. - ’ g
Philoclés. On supposa , des la naissant»



                                                                     

4 nous: anxieuses le:Àdes sociétés , que des génies placés dans les
astres veilloient à l’administration de Panic
vers : comme ils paroissoient revêtus d’une
brande puissance , iÎs obtinrent les homma-
ges des mortels ; et le souverain fiat pres-
que partout négligé pour les ministres.
, Cependant son souvenir se conserva ton-
niours parmi tous les peuples. Vous en tron-
verez des traces plus ou moins sensibles ,
:dans les monumens les plus ancien ; des
témoigneges plus formels , dans les- écrits
des philosophes modernes. Voyez la préé-
,!ninence ’Homere accorde à l’un des ob-
jets du ou te oblic : Jupiter est le pare des
[dieux et des gommes. Parcourez la Grece 1
vous trouverez Plâtre unique x adoré de ois
liongvtempsen Arcadie sous lanom du ion
.Bon par excellence; dans plusieurs villes ,
1 sous celui du Très-haut , ou du Très-grand.

Écoutez ensuite Timée., Anaxagore , Ple-
Iton : c’est le Dieu. Unique qui a ordonnent. V
imatiere , etproduît le monde. . a. -

Écoutez Antisthene , disciple de Socrate: ï
Plusieurs divinités sont adorées parmi les
"nations 5 mais la nous n’en indique qu’une

seule. ’’ Ecoutez enfin ceux de récole de Pytha-
gore. Tous. ont considéré l’univers comme
une armée , qui se meut au gré du géné-
ral ; camme une vaste monarchie, où h
plénitude du pouvoir réside dans le souve-

rem. °q

k

i

I
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tout subordonnés , un titre qui n’appartient
Qu’à lui seul? c’est que, par un abus depuis
long-temps introduit dans toutes les Ian:
gues , ce; expressions dieu et divin , ne dé-
signent souvent qu’une supériorité de rang ,
qu’une excellence de mérite , et sont prof
(ligués tous les jours aux princes qu’ll a
revêtus de son pouvoir , aux esprits qu’il
awremplis de ses lumieres , aux ouvrages

ui sont sortis de ses mains ou des nôtres.
est si grand , en effet , que d’un côté , on

n’a d’autre moyen de relever les grandeurs
humaines , qu’en les rapprochant des sien:
nes , et que d’un autre côté , on a de la
peine à comprendre qu’il’ puisse ou daigne
abaisser ses regards jusqu’À nous.

Vous qui niez son immensité , avez-vous
jamais réfléchi sur la multiplicité des objets

» que votre esprit et vos sens peuvent em-
brasser! Quai! votre vue se rolonge sans
effort sur un grand nombre si: stades , et
la sienne ne pourroit pas en parcourir une
«infinité! Votre attention se porte, pres-

u’au même instant, sur la Grecs , sur la
Sicile , sur l’Egyple ; et la sienne ne pour-
rait s’étendre sur tout l’univers !

Et vous , qui mettez des bornes à sa bon-
té , comme s’il pouvoit être grand sans être-
bon, croyez-vous qu’il rougisse de son oul-
vrage l qu’un insecte, un brin d’herbe a
sans: méprisables à ses Jeux! qu’il aître-
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vêtu l’homme de qualités éminentes”, qu’il

lui ait donné le desir , le besoin et l’espé-
rance de le connoître , pour l’éloigner à ja-
inais de sa vue Î Non , le ne saurois penser
qu’un .pere oublie ses enfans , et-que par
une négligence incompatible avec’ses*-*per-
fertions,’ Il ne daigne pas veiller sur l’ordre
qu’il a établi dans son empire. ’
î Démo hon. Si cet ordre émane de lui,
pourquox tant de crimes et de malheurs sur
a terre l Où est sa uissance , s’il ne peut

les empêcher l ’Sa Justice , s’il ne le veut

as .7 I ’ ïPhiloclès. Je m’attendois à cette attaque.
On l’a faire , on la fera dans tous les temps;
et c’est la seule qu’on puisse nous opposer.
Si tous les hommes étoient heureux , ils ne
se révolteroient pas contre l’auteur de leurs
jours ; mais ils souffrent sous ses yeux , et
il semble les abandonner. Ici ma raison con-
fondue interroge les traditions anciennes;
toutes déposent en faveur d’une providence.
[Elle luterr05e les sages; presque tous d’ac-
cord sur le tond du dogme , ils hésitent et
se partagent dans la maniera de l’expliquer.
Plusieurs d’entre eux, convaincus que li-
îniter la justice ou la bonté de Dieu , c’étoit
l’anéantir , ont mieux aimé donner des bor-
:nes àson pouvoir. Les uns répondent: Dieu
Ëi’opere que le bien ; mais la matiere , par
un’vice inhérent a ’sa nature , occasionne le
final en résistant à le volonté de l’Etrede-

fiA-æ-w ut” .444 p .. .le-I. f 1 ,
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prenne. D’autres : L’influence divine s’étend.

avec: plénitude jusqu’à la sphere de la lune,
et.n’agit que foiblement dans les régions in-
flérieures. D’autres : Dieu se mêle des gran-
des choses , et néglige les petites. Il en est
enfin laissenttomber sur mes ténebresf
un trait de lumiere qui les éclaircît. Foi-
bles mortels l s’écrient-îls , cessez de re-
garder comme des maux réels , la pauvreté,
la maladie , et les malheurs qui vous vieil;
nent du dehors. Ces accidens , que votre
résignation peut convertir en bienfaits , ne
sont que la suite des lois nécessaires à la
conservation de l’univers. Vous entrez dans
le système général des choses , mais vous
(entêtes qu’une portion. Vous fûtes ordon-
nés pour le tout , et.le tout ne fut pas or:

donné pour vous. ’Ainsi , tout est bien dans la nature , ex.
«apte dans la classe des êtres où tout de-
mit être mieux. Les corps inanimés sui-
vent sans résistance les mohvemens qu’on
leur imprime. Les animaux , privés de rai-
son , se livrent sans remords à l’instinct ni
les entraîne. Les hommes seuls se distin-

.gnent autant par leurs vices que par leur
intelligence. Obéissent-ils à la nécessité;

comme le reste de la nature I pourquoi
peuvent-ils résister à leurs penchans I pour-
quoi reçurent-ils ces. lumieres qui les (âge--
rem , ce desir de connoître leur auteur , ces
notions du bien , ces larmes DIÉÇLSËSS a!!!

- V111. »
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leur arrache une belle action; de don k
plus funeste , s’il n’est as le plus beau de.
tous , le don de s’atten rir sur les malheurs
de leurs semblables? A l’aspect (le tant de
privileges ni les caractérisent essentielle-
ment , ne oit-on pas conclure que Dieu 5
par des vues qu’il n’est pas permis de son-

er , a voululmettre à de fortes épreuves le
gouvoir qu’ils ont de délibérer et de choisir!

ui , s’il y a des vertus sur la terre , il
a une justice dans le ciel. Celui-qui ne paie
pas un tribut à la regle , doit une satisfaite
tion à la re le. Il commence sa vie dans ce
monde; il a continue dans un sé’our on
l’innocence reçoit le rix de ses se tances,
où l’homme coupab e expie ses crimes ,
jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

Voilà , Démophon , comment nos sages
justifient la providence. Ils ne connoissent
pour nous d’autre mal que le vice , et d’au-
tre dénouement au scandale qu’il produit;
qu’un avenir on toutes choses seront mises à
leur place. Demander à présent, Pourquoi
Dieu ne l’a pas empêché (lès l’origine , c’esE

demander pourquot il a] fait l’univers selon
ses vues , et non suivant les nôtres. q

Démophon. La religion n’est qu’un tissu
de petites idées , de pratiques minutieuses.
Comme s’il n’y avoit pasassez de tyrans
sur la terre , vous en peuplez les creux;
vous m’entourez de surveillans , jaloux les
un des autres ,. avides de mes pressas 5 à
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crainte servile 9 le Culte qu’ilsJ exigent I n’est

u’un trafic honteux; ils vousdopnent des
richesses , vous leur rendez des victimes.
L’homme abruti par la su ratition est le
plus vil des esclaves. Vos p ’loeopbes même
.n’ont pas insisté sur la nécBSsité d’acquérir

(des vertus avant que de se présenter à la
divinité , on delui en demander dans leurs

plieras. - L , :: Philocle’s. Je vous ai déjà dit que le culte
public est grossièrement défiguré , et que
mon dessein étoit simplement de Vous ex-
poser les opinions des philo’sOphes qui ont
réfléchi sur les rapports que nous avons *
avec la divinité. Doutez de, ces rapports ,
si vous êtes anet-aveugle pour les mécon-
naître. Mais ne dites pas que c’est dégrader
nos ames que de les séparer de la masse des
êtres ;’que de leur donner la plus brillante
des ori nos et des destinées , que d’établir,-
entre el es et l’Etre-Suprême , un commerce
.de bienfaits et de reconnuissæmce. ,

Voulez-vous une morale pure et céleste ,
qui éleva votre esprit et vos sentimens]
étudiez la doctrine et la conduite de ce
Socrate , qui ne vit dans sa condamnation ,
sa prison et sa mort , que les décrets d’une
sagesse infinie , et ne aigus pas s’abaisser
jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses ont

nemis. -(insculpiez en même temps, âme Pytha.

a. p



                                                                     

Mo voyiez ïn’An’AclAlsts.
gare , les lois de l’harmonie universelle , et
mettez. ce tableau devant vos yeux. Régu-
larité dans la distribution des mondes , ré-
slarité dans la distribution des. corps cé-

stes ç concours de toutes les volontés dam
une sage république , concours de tous les
mouvemens dans une ame vertueuse ; tous
les êtres travaillant de concert au maintien
"de l’ordre ,1 et ’ l’ordre conservant l’univers

et ses moindres parties ; un Dieu auteur de
be plan sublime , et des bonimes destinés à
être par leurs vertus ses ministres et ses
coopérateurs. Jamais système n’édncela de
plus de génie; jamais rien n’a pu donner
une plus haute’ idée de la grandeur et de
«la dignité, de l’homme. .

Permettez que j’insiste; puiSque vous
’nttacluez nos philosophes , il est de mon
’devoxr de les justifier. Lejeune Lysis est
instruit de leurs dogmes; j’en juge par les
iînstiçuteurs quiélevurent son enfance. Je
vais l’interroger sur différens articles rela-
tifs à cet-entretien. ’Ec0utez ses réponses.
Vous) Verre; d’un coup-d’œil Pensembie de
notre doctrine , et vous jugerez si la raison

Eabandonnée à elle-"même, pouvoit couac
Noir une théorie lus digne de la divinité ,
t et us utile aux ommea (I).

hiloclèJÂDiœs-moi , Lysis , qui a formé
le monde! s

(1.). Voyez. le Note VIH à la au du volume.
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’ Lysis. Dieu. 4Philoqlés. Par quel motif l’an-il formé! i
Lysis. Pur un effet de sa bonté.
Philoclès, Qu’esb-ce que Dieu 2
Lysis.’ Ce qui n’a. ni commencement ni

fin. L’être éternel , nécessaire , immuable;
’ V intelligent.

Philoclès. Pouvons-nOus connoître son

essence l ’Lysis. Elle est incompréhensible et inef-
fable; mais il a parlé clairement pauses
œuvres , et ce langage a-le- caractere desi
ârandes vérités , qui est d’être à la portée.

e tout le monde. De plus vives lumieres ,
nous seroient’inntiles , et ne convenoient ,
sans dOute ,i ni à son plan , ni à notre. foi-
blesse. Qui’ sait même sial’impatience de

” -nous éleveritjusqu’àilui’ ne présage pas la

destinée quipous attend"? En etfet, s’il. est
vrai , comme on le dit; u’il est heureux
par la’seule vue de seapergqctions , deéirer
de le connaître , c’est desirer (le-partager

son bonheur. j ’ -
Mallettes.» sa providence s’étend-elle se:

i toute la nature? .Lrsîs: tJusques-sur les plus petits objets.
Philoclés. Pouvais-nous lui dérober la

vue de nos actions .7 ’
lysés. Pas même celle de nos pensées.

* Philoele’s. Dieu est-il l’auteur’du. mal?

Lysis. Hêtre bon ne peut faire. que ce
qui est bon.

X 5
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la Phüoclès. Quels sont vos rapports avec

il »Lysis. Je suisson ouvrage z je lui appar-
tiens , il a soin de moi.

Philaclès. Quel est le culte qui lui con.

vient! -Lysis. Oelnique les lois de la patrie ont
,. établi; la sagesse humaine ne pouvant sa-
voir rien de positif à cet é ard. 1

Philoclés. Suffit-il de l’ encrer-par des
sacrifices et par des cérémonies pompeuses!

Lysis. Non. .
Philoclès. Que faut-il encore?
Lysis. La pureté du cœur. Il se laisse

plutôt fléchir par la vertu que par les of-
udes ; et comme il ne peut avoir aucun

v A commerce entre lui, et l’injustice , quelques.
une pensent qu’il faudroit arracher des au»

lois les méchans qui y trouvent un asyle.
Philoclés. Cette doctrine , enseignée

les philosophes , est-elle reconnue par es

prêtres 1 . jLysis. Ils l’ont fait graver sur la porte
. du temple d’Epidaure z n’en-min ne ces
maux , dit l’inscription , n’est remuiez
Qe’Aux 1H58 renias. Ils l’annoncent avec
éclat dans nos cérémonies saintes , ou ,
après que le ministre des autels a dit :IQui
est-ce qui est ici I les assistans répondent
de concert: Ce sont tous gens de bien.

Philoclès. .Vos prier-es ont-elles pour a!»

jet: les biens de la terre? ,
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louis. Non. J’ignore s’ils ne me seroient
as nuisibles , et je craindrois qu’iriité de
indiscrétion de .mes vœux , Dieu ne les

exauçât. q; . ’ ,
Philoclès. Que lui demapdez-vous donc l
Lysis. De me protéger contre mes pas-

sions ; de m’accorder la vraie beauté , celle
de l’ame; les lumieres et les vertus dont
j’ai besoin; la force de ne commettre au-
cune injustice "et surtout le courage de
supporter , quand il le faut , l’injustice des

autres. ,Philoclès. Que doit-on faire pour se roue
a divinité l v.

(oasis. Se tenir toujours en sa présence;
ne rien entreprendre sans implorer son se-
cours; s’assimiler en quelque façon à elle
parla justice et par la sainteté; lui rap-
porter toutes ses actions ; remplir exacte-
ment les devoirs de son état; et regarder

. comme le premier; de tous , celui d’être

- consiste dans la sagesse , e

utile aux hommes; car plus on opere le
. bien , plus on mérite d’être mis au nombre

(le ses enfans et de ses amis.-.
, Philoclès. Peut-on, être heureux en ob-
servent ces préceptes I

Ljsù. Sans doute , pui ne le bonheur
ne sagesse dans

. la connaissance de Dieu.
Philoclès. Mais cette connoissance est

bien imparfaite. l
IstÎJ..AIIssi notre bonheur ne sera-t4!

entier que dans. une autre yin,
I
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Philoclès. Est-il vrai, qu’après tinta

imort , nos amas comparaissent dans 10
l champ de la vérité 5 et rendent compte de
j leur conduite à des juges inexorables;
i qu’ensuite ,I les’ùnes transportées dans des
’ campagnes riantes , y coulent des jours pai-
n sibles au milieu des fêtes et des concerts;
t flue les autres sont précipitées par les Fu-
’r1es dans le Tartare, pouihsubir à-la-fois
’"Ila rigueur des flammes-ct la Cruauté des

’ bêtes féroces? I
L sis. Je l’ignore. I.Æiloclèr.’ Bâche-nous que les unes et

les autres , après avoir été 3 endant mille
5 ans" au moins , rassasiées de: caleurs ou de
i glaisirs, reprendrbnt inti-corps mortel, soit
’ ans la classe des hommes , soit dans celle
"des animaux , et commenceront une nou-
i velle vie ; mais qu’il est’pour certains cri-
é mes des peines éternelles! l

Lysis. Je l’i ora encore. La divinité ne
Ï feu-point expliquée sur la nature des ei-
nes et des-récompenses qui nous atten eut

après la mort. Tout ce que j’affirme ,’d’a-
’ près les notions ue nous avons de l’ordre
v et de la justice , ’après le suffrage de tous
i les peuples et de tous les temps , c’est que

chacun sera traité suivant ses mérites , et
que l’homme juste , ipassant tout-à-coup du
jour ténébreux de cette vie, à la lumiere

. ure et brillante d’une seconde vie , jouira
i de ée bonheur inaltérable don: ce monde

n’offre qu’une faible image.



                                                                     

5c usrsrnzi-LXXÙIX. rag!
Philoclés. Quels sont nos devoirs envers

houssinâmes I a l ’Luis. Béa-amer ànotre ame les plusgrands
honneurs , après cenx- ne nous reniflons à
la divinité ; ne la jamais remplir de vices
et de remords; ne ajamairvendre au
de l’or , ni la sacrifier à l’attrait des
sirs à ne jamais préférer , dans aucune oc-
casion , un être aussi terrestre , aussi l’a-r

-gile que le corps , à une substance! M13).
trigine est céleste , cula durée. «annelle.

Philoclès.’ Quelssont nos devoirs envers ’
w les hommes 2
’ Lysis.’ Ils sont tous rafles-nés dans cette
formule : Nefaites pas aux annonce que
vous ne voudriez pas qu’ils vous fissent.

’Philoclés. Mais n’êtes-vous pas à plain-
dre , si tous cesdogmosrne sont qu’une il.
lusion , et si votre ame ne survit pas à votre
corps l

Lysis. Lat-religion n’est tao; planni-
igeante ne la philosophiez I Inde pres-

î crire à ’honnéte homme . aucun sacrifice
qu’il puisse regretter, elle répand un chum
secret sur ses devoirs , et lui proeurmdmx
avantages inestimables , une paix profonde

ndant la vie , une douce espérance au
A moment de la mort.

l
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[CHAPITRE LXXX.
Suite de la, Bibliothque. e- La Poésie.

J’Avors mené chez. Euclide le jeune Lysis;
fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une

r des ieces de la bibliotheque ; elle ne con-
tenait que des ouvrages de poésie et de mo-
raie , les une en très-grain e quantité , les
autres en très-petit nombre. L sis arut

v étonné de cette disproportion ; ,Iucli e lui
a dit: Il faut peu de livres pour instruire les

hommes; il en faut beaucoup pour les amu-
ser. Nos devoirs sont bornés; les plaisirs
de [esprit et du cœur ne sauroient l’être:
l’imagination qui sert à les,alimenter , est
aussi libérale que féconde , tandis que la

- raison , pauvre et stérile , ne nous commu-
’ nique que les foibles lumieres dont nous

avons besoin ; et, comme nous agissons
plus d’après nos sensations que d’après nos

. réflexions, les talens de.l’imagination au-
ront toujours plus d’attrait: pour nous,
que les conseils de la raison sa rivale. l

Cette faculté brillante s’occupe moins..,du
réel que du possible, plus étendu que le
fiel ; souvent même elles préfère au possi-
ble, des fictions auxquelles on ne peut as-
signer des limites. Sa voix peuple les dé-
a
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transporte d’un objet à l’autre les qualités

et les couleurs qui servoient à les distin-
guer ; et par une suite de métamorphOses , .
nous entraîne dans le séjour des enchante-
mens , dans de monde idéal ou les poètes , .
oubliant la terre , s’oubliant eux-mêmes , z
n’ont plus de commercajqu’avec des intel-
ligences d’un ordre supérieur. .

C’est là u’ils cueillent leurs vers dans
les jardins es Muses, que les ruisseaux
paisibles roulent en leur faveur des flots de
ait et de miel, qu’Apollon desœnd des.

cieux pour leur remettre sa lyre , qu’un
souffle divin éteignantrtout-à-coup leur rai-
son , les jette dans les convulsions du délire,
et les force de perler le langage des dieux
dont ils ne sont plus que les organes.

Vous voyer. , ajouta Euclide , que j’em-
prunte les paroles de Platon. Il se moquoit
souvent de ces poëles qui se plaignent avec
tant de froideur du feu qui les consume in-
térieurement Mais il en est parmi eux qui
sont en effet entraînés par cet enthousiasme
qu’on appelle inspiration divine , fureur
poétique. Eschyle , Pindare et tous nos
grands poètes , le ressentoient a uisqu’il
domine encore dans leurs écrits. 50e dise
’el Démostheue à la tribune , des particu-
liers dans la société nous le font éprouver
tous les jours. Ayez vous-même à peindre
les transports ou les malheure d’une de ces,
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passions qui , parvenues à leur combla .
ne laissent plus à liante aucun sentiment de
libre , il ne s’échap era de votre bouche
et; de vos yeux que Ses traits enflammés ,

’ et ms fréquens écarts passeront our des
accès de fureur ou de folle. Çepen ant vous
n’auriez cédé qu’à la voix de la nature. v

’Cette chaleur qui doit animer toutes les
productions de l’esprit , se développe dans
a poésie avec plus ou moins d’intensité ,

suivant que le sujet exige lus ou moins de
Mouvement, suivant que ’auteur possedq
plus ou moins ce talent sublime qui se prête
aisément au caractere des passions , ou ce
sentiment profond qui tout-à-coup s’allluno
dans son cœur , et se communique rapide-
ment aux nôtres. Ces deux qualités ne sont
à? toujours réunies. J’ai connu un poète

Syracuse, qui ne faisoit jamais de si
beaux vers , que lorsqu’un violent enthou-
siasme le mettoit hors de lui-même.
, Lysis fit alors quelques uestions dont on

jugerapar les réponses d’ uclide. La poé-
sic , nous dit ce dernier , a sa marche. et
salangue particulieres. Dans l’épopée et la
tragédie , elle imite une grande action dont
elle lie toutes les parties à son gré , alté-
rant les fait: connus , y en ajoutant d’air-
mas qui augmentent Pintérét , les "relevant
tantôt au moyen des incidens merveilleux,
tantôt par les charmes variés de la.dictiou ,

"il. du?" la beauté iles-pensées et - des sonna
mons,
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mens. Souvent la faille , c’est-adire, la ma-
niera de disposerl’action , coûte plus et fait
plus d’honneur au poète , que la composi-

ne)" même des vers. - .Les autres genres de poésie n’exigent pas
de lui une construction si pénible. Mais tou-

x

jours doit-il montrer une sorte d’invention, *
donner , par des fictions neuves , un esprit
de vie à tout ce qu’il touche , nous pénétrer
de sa flamme , et ne jamais oublier que ,*
suivant Simonide, la poésie est une pein-
türe arlante , comme la peinture est une
poésie muette.

’ Il suit de là ne le vers seul ne constitue
pas le poëte. L’ istoire d’l-Iérodote mise en
vers ne seroit qu’une histoire , puisqu’on
n’y trouveroit nîtl’able ni fictions. Il suit
encore qu’on ne doit pas compter parmi
les productions de la poésie , les sentences
de Tlxéognis , de Phocylide , etc. hi même
les systèmes yde Parménide et .d’Em dodo
sur la nature , quoi ne ces deux emiers
auteurs aient me] uë ois inséré dans leurs
ouvrages des escnptions brillantes ou des
allégories ingénieuses. I
I J’ai dît que la oésîe avoit une langue

partîcliere. Dans es parts es qui se sont
dits entre elle et laprôs’e , e le est convenue’

’ (le-ne se montrer qu’avec une. parure très-
Iiche , ou du moins trèS-élégante ; et l’on
A’rèmis’ezitr’e séislmains toutes les couleurs
de la nature, avec .l’oblîgâtibiù’d’eni un?

.Vmo ï lik
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sans cesse , et l’espérance du pardon si elle
en abuse quelquefois.

Elle a réuni à son domaine quantité de
mots interdits à la prose , d’autres u’elle .
alonge ou raccourcit, soit par l’addition ,"
soit par le retranchement d’une lettre ou-
d’une syllabe. Elle a le pouvoir d’en pro-
duire de nouveaux , et le privilege prés a
exclusif d’employer ceux qui ne sont p us l
en usage, ou ui ne le sont ne dans un
pays étranger , ’en identifier p usienrs dam
un seul , de les disposer dans un ordre im-
connu jusqu’alors , et de prendre toutes les
licences qui distinguent l’élocution poétique
du langage ordinaire.

Les facilités accordées au génie s’éten-

dent sur tous les instrumens qui secondent
ses opérations. Delà, ces formes nom-
breuses que les vers ont reçues de ses mains,
et qui toutes ont un caractere indiqué par
la nature. Le vans héroïque marche avec
une majesté» imposante ; on l’a destiné à

i l’épopée: l’ismbe revient souvent dans la
conversation; la poésie dramatique l’em-
ploie avec succès. D’autres formes s’assor-
lissent mieux aux chants accompagnés de
danses (x); elles se sont appliquées sans

I effort aux odes et aux hymnes. C’est ainsi

(l) Voyez sur les diverses formes des "Il 81’901,
.ïâçht’ïnje SKWJ de cet ouvrage.
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1re.

Euclide , en finissant, nous montra les
ouvrages qui ont aru en différons tem s i
sous les noms d’ rphée, de Musée , e
Thamyris , de Linus , d’Anthès, de Parn-

hus , d’Olen , d’Abaris , d’ iménide , etc.

es uns ne contiennent que dés hymnes sa-
crés ou des chants plaintifs des autres trai-
tent des sacrifices , des oracles des expia-
tions et des enchantemens. Dads quelques-
uns , et surtout dans le Cycle épique , qui
est un recueil de traditions fabuleuses où
les auteurs tragi ues ont souvent puisé les

’ sujets de leurs places , on a décrit les gé-
néalogies des dieux , le combat des Titans ,

’ l’expédition des Argonautes , les guerres de

Tbebes et de Tronc. Tels furent les prin-
cipaux objets qui occuperent les gens de
lettres pendant plusieurs siecles. Comme la

lupart de ces ouvrages n’appartiennent
En à ceux dont ils portent les noms (1) ,
, uclide avoit négligé de les disposer dans
un certain ordre.

Venoient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-
’ mare. Ce dernier étoit escorté d’un corps

redoutable d’interpretes et de commenta-
teurs. J’avois lu avec ennui les explications
de Stésimbrote et de Glaucon ; et j’avais ri

(a) Voye; la Note 1X ù la fil du "glume. , i

l 2
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de la peine que s’étqit.d911née,Métl-odoçe

de Lainpsaquev, pour découvrir une au -
gonio continueliedans i’liiade et dans i’ -

. yssée. i ,A l’exemple d’Homere , plusieurspoëtes
. entreprirent de chanter laguexfrejde Troie.
Tels furent . entre autres , Arctiuus , Sté-
sichore , Sacadas , Leschès, qui commença

. son ouvrage par ces mots emphatiques :

. Je chante la fortune de Priam , et la
. guerre fameuse.... Le même Leschès dans
ksa petite Iliade , et Dicéogene dans ses C y-
Apriaques , décrivirent tous les événemeus
de cette guerre. Les poèmes de l’Héracléiçle

. et de la Théséide n’omettent aucun des ex-
ploits Id’Hercule et de Thésée. Ces auteurs

« ne connurent jamais la nature de l’épopée ;
. ils étoient placés à la suite d’Homere , et
se perdoient dans ses rayons, comme les

-.ét011es se, perdent dans ceuxidu soleil.
Euclidenavoit tâché de réunir toutes les

. tragédies ,- comédies et satines , queidapuis
. près de deux cents ans on a représentées

sur les théâtres de lu Grecs et de la Sicile.
. Il en, ossédoit environ trois mille (1 l , et

sa c0 action n’était pas compléta. Quelle
v haute idée»ne donnoit-elle pas de la litté-

rature des Grecs , et de la fécondité de leur
.ngénie I Jocomptai souvent. plus. de cant

(1) Voyez la Note X à la fin du volant;
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ions qui venoient de’la nîênie’nïaixi. mimi

i les singularités (pru’clide’nousl faisoit se:
marquer , il nous montrayl’Hippocentaure ,
tragédie , où Chérémon rivoit , il n’y a pus n
long-temps , introduit , contre l’usage reçu,
toutes les especes de vers. Cette nouVeauté
ne fut pas goûtée. W ” ’ t

Les mimes ne furent dans l’origine que
des farces obscenes ou satiriques; qu’on
représentoit ’sur le théâtre. Leur- nom s’est

transmis ensuite à de petits poëlnes qui
mettent’sous les yeux du lecteur des amn-
tures artic’ulieresxlls se ra prochent de la
camé le; par leur objetgïil’s’ en aillaient
par le défaut d’intrigue , quelques-uns par
une extrême licence.’ll en est ou il rague.

’Iine plaisanterie exquise et décente. Parmi
les mimes ’qu’àvoit rassemblés Euclide; je
trouvai ceux de Xénarque’ et ceux de 1So-

hron de S mense: ces derniers fanoient
es délices il: Pluton , qui, l’es ayant reçus

de Sicile”, les lit connaître aux Athéniuns.
Le jour de sa mort, cules trouva son: le
"chevet’di: son lit. --" .Avant la, découverte de l’art dramatique ,
nous dit encore Euclide , les poètes à qui
la nature avoit accordé une ame sensible ,
et refusé le talent de l’épopée , tantôt re-
traçoient dans leurs tableaux , les désastres ’
d’une nation , ou les infortunes d’un per-
sonnage (le l’auliquité 5 tantôt déplorbient
lamer: d’un. parent ou d’un ami , et soula-

n-m .- -v ..v 1.. YSJ!
hl
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geoient leur douleur en s’y livrant. Leur!

,V tchants plaintifs , presque toujours accom-
pagnés de la flûte , furent connus sous le
nom d’élégies ou de lamentations.

Ce genre de poésie procede par une mur.
che régulièrement irréguliere ;je veux dire
que le vers de si; pieds et celui de cinq s’
saccadent alternativement. Le style en dont
être sim le , parce qu’un cœur véritable-v
ment af igé n’a plus de prétention; il faut
que les expressions en soient quelquefois
brûlantes comme la cendre qui couvre un
feu dévorant; mais que dans le récit elles
n’éclateut point en imprécations et en dé-
sespoir. Rien de si intéressant ne l’extrême
douceur ’ointe à l’extrême sou rance. Vou.
lez-vous e modela d’une élégie aussi courte

e touchante I vous la trouverez. dans Env
lipide. Andromaque, transportée en Grece,
se jette aux pieds de la statue de Thétis ,

de la mare d’Achille : elle ne se plaint pas
dolce héros; mais , au souvenir du jourI
fatal où elle vit Hector traîné autour des
murailles de Troie , ses yeux se remplis-
sont de larmes , elle. accuse Hélene. de tous
ses malheurs , elle ra pelle les cruautés
qu’Hermione lui a fait éprouver; et , après
9&er prononcé une seconde fois le nom de

son époux . elle laisse couler ses pleurs
avec lus d’abondance,

Béliers peut soulager ne; maux quand
nous mon dans infortune ç elle de:
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nous inspirer du courage , quand nous som-
mes près d’y tomber. Elle rend alors un
ton lus vigoureux , et, emp oyant les ima-
ges es plus fortes , elle nous fait rougir de
notre lâcheté , et envier les larmes répan-
dues aux funérailles d’un héros mort pour

le service de la patrie. l lC’est ainsi.que Tyrtçe ranima l’ardeur
-éteiute des S artiates , et Callinus celle
des habitans d’ phese. Voilà leurs élégies;
et voici la iece qu’on nomme la Salamiue,
t que So on composa pour engager les

Athéuiens à reprendre Pile de ce nom.
Lasse enfin de gémir sur les calamités

trop réelles de l’humanité , Pélégio se charr
geai d’exprimer les tourmens de l’amour.
. lusîeurs poètes lui dûrent un éclat qui re-
Ëillit sur eurs maîtresses. Les charmes de

anno furent célébrés par Mimnerme. de
Colophou , qui tient un des premiers rangs
parmi nos poëtes; ceux de Battis le sont
tous les jours par Philétas de Cos , qui ,
jeune encore , s’est fait une juste réputation.
On dit que son corps est si grêle et si foi.
hie , «âne , pour se soutenir contre la viow
lance u vent , il est obligé d’attacher à 88’

chaussure des semelles de plomb ou de!
boules de ce métal. Les habitans de Ces .
fiers de ses succès, lui ont consacré son: un
platane une statue de bronze. ’

Je portai ma main sur un volume intitula
la Lydienne, Elle est , me dit Euclide . I
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. d’Antimaque de Colophon , qui vivoit dans
4 le siecle dernier; c’est le même qui nous a
. donné le poème si connu de la Thébaïdc.
L Il étoit éperdument amoureux de la I belle
- Chryséis; il la suivit en Lydie où elle av’oit
i reçu le jour ; elle y mourut entre ses brins.

De retour dans sa patrie , il ne trouva dïau-
- ne œillade à son affliction , que de la ré-

pandre dans ses écrits , et de donner à cette
; élégie le nom qu’elle rte. L

Je connois sa Th ide , répondis-le :
quoique la disposition n’en soit pas heu-
reuse , et qu’on l; retrouve de temps. en

; temps des vers d’ amena transcrits presque
s llabe pour syllabe , je conviens qui bien

es égards l’auteur mérite des éloges. Ce-

pendant l’enflure , la Farce , et «un
a sécheresse du style, me font " r

qu’il n’avoit ni assez d’ émeut ans l’es-

prit, ni assez de. seusi ilité dans l’aine ,
our nous intéresser à la mort de Chryséis.

Blais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet
la [adiante , pendant qu’Euçlide montroit
à Lysis les élégies d’Archiloque , de Simo-

Jnide , dezclouas , d’lon; etc. Ma lecture
achevée : Je ne me suis pas trompé, repris-
je ; Antimaque a mis de la pompe dans sa
douleur. Sans s’a percevoir qu’on est cou-
eolé quand on clierche à se. consoler par
des exemples , il compare ses maux à ceux

. des anciens héros de la Green , etidécrit
-JPngenieut les travaux Péuibles. qu’éprou-
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garent les Ârgo’nàutès dafislèxfi’èXpéditindy.

’ Archiloque ,’ dit mais; crut «am dans
Ï le vin un dénouement plùs”lfeârelfx à ses

peines. sen henni-fiera WIlOË’ÏlO Ipérir leur
mer; dàns une piece de vers ’qneïle’poëtio

’ fit alors , ’apüæs avoir donné quelques regrets
à sa perte , il se hâte de calmer’sa’douleü’r:

I Car enfin Ldît-il; nos lardes’snehleirend’nint
’ as à la Vie ;’nos’jeux étn’os plaisirs un.

l jouteront rien aux’rigueurs de sari sont.
. Euclide nous fit observer ’que le mélange

des vers de” six pieds aVCC(CËulX de’cinq ,
n’était autrefois affecté qu’à’Pélégie profite-

ment dite , et que dans lagune ilhths up-
pliqué à’ différentes especesde poésie. Pen-
dant qu’il "nous en citoit-des exanples’g il

Î reçut un livre qu’il attendoit de me Jong-
i temps.’.C’étoit l’llîa’de en vers-é égiaque’s ;

’ c’eSt-à-dire , qu’après ’chaque’ vers îd’Ho-

L mere , l’auteur n’avoir pas’Toug’i d’ajouter ’

. tu plus petit vers de sa. façon: Cet! auteur
s’appelle Pîgrès: il étoit traml de la lfeue

l reine de Carie , Artémiseyfemme de Meu-
sole; ce qui ne l’a pas empêché delph-

Ï (luire l’ouvrage le plus ennuyât Et le plus
mauvais qui existe’peutâêt’ret v- r v -’ au"

’ Plusieurs tablettes étoient chargées d’hym-
î nes en l’honneur des dieux ; d’amies pour-ales

vainqueurs anxieux de la’ GréCe ,-d’ o-
: gues’, de chansons, et de’quahtlté de’pi’ es

[u itives. ” ’ * J -’ ’- "” ” 1”
ï’églogue , nous dit Euclide , doit peinzlro
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. les douceurs de la vie pastorale : des bor-

gers assis sur un gazon , aux bords d’un
ruisseau ,1 sur le penchant d’une colline , à
l’ombre d’un arbre antique , tantôt accordent
leurs chalumeaux au murmure des eaux et
du zéphyr , tantôt chantent leurs amours ,

- leurs démêlés innocens , leurs troupeaux
et les objets ravissans qui les environnent.

Ce genrede poésie n’a fait aucun progrès
parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en

4 chercher l’origne. C’est là , du moins à ce
qu’on dit , qu’entre des montagnes courois.
nées de chênes superbes , se prolonge un
vallon où la nature a prodigué ses trésors.
Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un

, bosquet de lauriers , et les Dieux s’empres-
serent à le combler de leurs faveurs, Les
nymphes de ces lieux prirent soin de son
enfance ; il reçut de Vénus les grâces et
beauté ç de Mercure le talent de la ,r-
’suasion; Pan dirigea ses doigts sur la gâte
à sept tuyaux , et les Muses régleront les
accents de sa voix touchante. Bientôt , ras-
semblant autour de lui les bergers de la
contrée , il leur apprit à s’estimer heureux
de leur sort. Les roseaux furent convertis
en instrumens sonores, Il établit des com
cours , où deux jeunes émules se disputoient
le prix du chant et de la musique instru-
mentale. Les échos animés à leurs voix , ne
firent plus entendre que les expressions d’un
bonheur tranquille et durable. Daphnis ne



                                                                     

c a en tu: LXXX. 2’ouit pas long-mm s du ’specta’cle’idev ses

ienfazts. Victime die l’amour , il mourut à
le fiât de sontâge ; mais jusqu’à nos jours ,
ses télv tes n’ont cessé de célébrer son nom,

et de &lorer les tourmens qui terminerent;Z
sa vie. Le poème pastoral, dont on prétend

u’il conçut la premiere idée , fut perfec-
tionné dans la suite par deux oëtes de Si-
cile , Stésichore d’Himere et Dlomus de Sy-

Jacuse. » .-Je conçois , dit Lysis , que cet art a dû.
r produire de jolis aysages , mais étrange-

ment enlaidis par es figures ignobles qu’on
y représente. Quel intérêt peuvent inspirer
des pâtres grossiers et occupés de fonctions
viles I Il fut un temps , répondit Euclide ,
où le soin des troupeaux n’étoit pas confié
à des esclaves. Les propriétaires s’en char-
geoient eux-mêmes , parce qu’on ne con-
noissoit pas alors d’autres richesses. Ce fait
«t’attesté par la tradition , qui nous ,a’p-r
prend que l’homme fut pasteur avant d’être,
agricole; il l’est par le récit des poètes;
qui , mal é leurs écarts , nous ont souvent
conservé e souvenir des mœurs antiques.
Le berger Endymion fut aimé de Diane a;
l’iris cgnduisî’it. sur le mont [de Il? nou-

aux tu r0! nam son ra; o on et.
En ceux du mi AdmeteIÎe Ai) p g ’-

Un poële peut donc , sans blesser les .
regles de le convenance, remonter à ces
godas reculés) et mammite dans ces



                                                                     

T .17 Ï r, » .263.. 530.145,11; ,nl’AgnAc nuas le.
retraiteséqaçtéegpuficouloient sans remords
leasvigursdgsùpafirticuliers qui, ayant reçu
(le dans. pertes une fortune roportionnée à ’
lœss bflüçlllëfilêçjl’iM-I’Olellt a des jeux paisi- ’

bquufeçpprpgtuoieut , pour ainsi dire , leur
enfançegjusqu’àila (in de. leur vie. *

.311 peut: donner à.hsesi, personnages! une
émlêlëllQE llçPQFË l3? "les en aCüVitéi
ils penseront moins qu’ils ne sentiront ;
leur langage. .9513, toujours simple , naïf , ’
figuré.a plasma moins relevé suivant la dif-
féreuçe-(destfitnts wqui , sous le régime pas-
t9qu , se. réglçmsmç. la nature des. posses-
signgbfln meuqit..lalors fan premier rang-
«Les bigue, des vachesmensuite les brebis , I
les. ahanes. et ,leslporcs, Mais , comme le
poëtm mflmhprêter à ses bergers. ne des.
paseîçmçdpuçes etdes vices lé ers, i n’aura i

(pian peut nombre de scenes nonsplTrir ;
et;;leszspect;ateurs se dégoûteront d’une uni-
fprmitéianssijhati ante que celle d’une mer’
tpuiçurs tranquil e , et d’un ciel toujours

un")... J ,1L 3- pîn, . x, Faute ,demguyement. et de variété , l’ég’

819qu ne flattera jamaisnutant Poire. sait?
quçeuemoggielpu le lcœur se déploie. dans
15net 3m gluplaisir, dans celui de la peine.-
Je parle des (ballsgpsfiudont vous connqis-,
en lesdiflierqlntes espppqs..1e les àip’divis’ee’s

endeuxpclasses, L’une contient les chima
sans-.49..tablulbyâlvœcesllesflëëët’fi P"-

.b(&ticulieres à certaines professions , telles tille
es
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les chansons des moissonneurs , des ven-z
dangeurs , des é lucheuses , des meuniers .’
des ouvriers en aine , des tisserands , dei
nourrices , etc. ’L’ivresse du vin , de l’amour , de l’a-
mitié , de la joie , du patriotisme , carac-’
térisent les premieres. Elles exigent un ta-
lent particulier : il ne faut point de précep-
tes à ceux qui l’ont reçu de la nature; ils
seroient inutiles aux autres. Pindare a fait
des chansons à boire 5 mais on chantera
toujours celles d’Anacréon et d’Alcée. Dans

la seconde es ece de chansons , le récit des
travaux est a ouci par le souvenir de cer-
taines circonstances, ou par celui des avan-
tages u’ils rocurent. J’entendis une fois
un sol et à’ emi ivre , chanter une chanson
militaire , dont je rendrai plutôt le sens quex
les paroles. e Une lance; une épée , un
s) bouclier , voilà tous mes trésors; me.
s7 la lance , l’épée et le bouclier , j’ai des
s) champs , des moissons et du vin. rl’ai vu
y) des sens prosternés à mes pieds -; i s m’ap-
y pelaient leur souverain , leur maître 5 Ils
a» n’avoient point la lance , l’épée et le

s bouclier. (s ’i Combien la poésie doit se plaire dans un
pays ou la nature et les" institutions forcent
sans cesse des imaginations vives et’bril-
lentes à se répandre avec profusion! Car ce
’n’est pas seulement aux succès de l’épopée

et de l’art’drametique , que les Gène ac-
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tordent des statues , et l’hommage lus pré-
êieux encore d’une estime réflécliie. Des
êourônnes éclatantes sont réservées ouf
toutes les especes de poésiesl tiques. oint
de ville qui , dans le courant e l’année , ne
solennise quantité de fêtés en l’honneur de
ses dieux 5 point de fête qui ne soit embellie
par des cantiques nouveaux 5 point de eau-
tique qui ne soit chanté en résence de tous
les habitans , et par des c œurs de jeunes
gens tirés des principales familles. Quel mo-
tif d’émulation pour le poète l Quelle dis-
tinction encore , lorsqu’en célébrant les vic-
toires des athletes , il mérite lui-même la
reconnoissance de leur patrie! Transpor-
tons-le sur un lus beau théâtre. Qu’il soit
destiné à terminer par ses chants es fêtes
d’Olympie ou des autres grandes solennités
de la Grece; quel moment que celui où
vingt , trente milliers (le spectateurs , ravis
de ses accords , poussant jusqu’au ciel des
cris d’admiration et de joie l Ndn , le plus
grand potentat de la terre ne sauroit ac-
corder au génie une récompense de si haute

valeur. I ’ lDe là vient cette considération dont jouis;
sent , parmi nous , les poëtes qui concou-
rent à l’embellissement de nos fêtes , sur-
tout lorsqu’ils conservent dans leur compo.
sition le caractere spécial de la divinité qui
reçoit leurs hommages. Car , relativement
à son objet , chaque espece de cantique de;
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airoit se distinguer par un genre particulier

’ de style et de musique. Vos chants s’adresl
peut-ils au maître desdieux i prenez un ton
grave et imposant : s’adressent-ils aux Mu-
"ses i faites entendre des sons plus doux et
plus harmonieux. Les anciens observoient
exactement cette juste proportion ; mais la
plupart des modernes , qui se croient plus
Sages , parce qu’ils sont p us instruits , l’ont

dédaignée sans pudeur. ’
Celte convenance , dis-je alors , je l’ai

trouvée dans vos moindres usages , dès
,qu’ils remontent à une certaine antiquité;
et j’ai admiré vos premiers législateurs , qui
s’apperçurent de bonne heure , qu’il valoit
mieux enchaîner votre liberté par des for-
mes que par la contrainte. J’ai vu de’même,
en étudiant l’origine des nations , que l’em-
pire des rites avoit précédé partout Celui

es lois. Les rites sont comme des guides
qui nous conduisent par la main dans des
routes qu’ils ont souvent parcourues; les
lois, comme des plans de géographie ou
l’on a tracé les chemins par un Simple trait,
et sans égard à leurs sinuosités. l

Je ne vous lirai point , reprit Euclide , la
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyrique 5 mais je vous
en citerai les princi aux. Ce sont, armi
les hommes , Stésic 0re , Ibycus , A cée ,
Alcman , Simonide , Bacchylide , Anacréon
etl’indare; parmi les femmes , a; plusieurs

. z ’
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d’entre elles se sont exercées avec succü
dans un genre si susce tible d’agrérnens ,
Sapho , Erinne , Télési e , Praxille , M yl".
tis et Corinne.

Avant ne d’aller plus loin , je dois faire
mention ’un poème où souvent éclate cet
enthousiasme dont nous avons. parlé. ce
sont des hymnes en l’honneur de Bacchus ,
connus sous le nom de Dithyrambes. Il faut
être dans une sorte de délire quand on lei
compose; il faut y être uand on les chante:
car ils sont destinés à diriger des danses vi.

’ ves et turbulentes , le plus souvent exécu-
hies en rond.
. Ce poème se recenuoît aisément aux pro.
priétés ile distinguent des autres. Pour

indre (Eh-fois les qualités et les rapports
’u’ objet, on s’y permet souvent de réunir

plusieurs mots en un seul , et il en résulte
des expressions quelquefois si volumineu-
lacs , qu’elles fatiguent l’oreille ; si bruyanl
[tes , u’elles ébranlent l’imagination. Des
métap ores ni semblent n’avoir aucun ra
port entre el es , s’y succcdent sans se sur.
yre; l’auteur , qui ne marche que par des
’saillies impétueuses , entrevoit la liaison des

usées , et né lige de les marquer. Tantôt
Il s’affranchit es regles de l’art; tantôtil
emploie les différentes mesures de vers , et
"les diverses especes de modulation.

Tandis u’à la faveur de ces licences ,
Îl’hquiehgiie génie déploie à nos yeux les
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’randes richesses de la poésie ,.ses faibles

lmitateurs s’efforcent d’en étaler le fustes
Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour

aroitre profonds , ils répandent sur des
Idées communes, des couleurs plus coni-
imuues encore. La plupart, des le commen-
.cement de leurs pleces , cherchent a nous
éblouir par la magnificence des images ti-
rées des météores et des phénomenes ce»
lestes. De la cette plaisanterie d’Aristo’p
phane : il-suppose , dans une de ses comé-
dies , un homme descendu du ciel ; on lui
demande ce qu’il a vu: Deux ou trois poë-
tes dithyrambiques , répond-il; ils cou-

-roient à travers. les nuages et les vents ,
-pourdy ramasser’les vapeurs et les tourbil-
I ons ont ils devoient construire leurs ro-
:"logues. Ailleurs , il compare les expresswns
-de ces poètes à des bulles d’air , qui s’éva-
porent en perçant leur enveloppe avec éclat;

C’est ici que se montre encore aujour-
-d’hui le pouvoir des conventions. Le même
ipoëte qui , pour célébrer Apollon , avoit
mis son esprit dans une assiette tranquille ,
s’agite avec violence lorsqu’il entame l’é-

loge de Bacohus; et si son imagination
darde à s’emlter , il la secoue par l’usage
immodéré du vin. Frappé de cette li-
queur (r) , comme d’un coup de tonnerre,

(I) Le une dit ; Foudroyé par le un; 5
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disoit Archiloque , je vais entrer dans la

carriers. - FEuclide avoit rassemblé les dithyrambes
de ce damier ëte , ceux d’Ariou , de
Lasus , de Pin are , de Mélanippide , de
Philoxene , de Timothée , de Télestès , de
Polydès , d’Ion , et de beaucoup d’autres ,
dont la plupart ont vécu de nos jours. Car
ce genre qui tend au sublime , a un singu-
lier attrait pour les poètes médiocres; et
comme’tout le monde cherche maintenant
à se mettre au dessus de son état , chaque
auteur veut de même s’élever au dessus de
son talent.

Je vis ensuite un recueil d’impromptust,
d’énigmes , d’acrostiches , et de tontes sor-
-tes de griphes (I). On avoit dessiné dans
«les dernieres pages , un œuf , un autel , une
-hache à.denx tranchans , les ailes de l’a-

umour. En examinant de près ces dessins ,
je m’apperçus que c’étaient des pieces de
poésies , composées de vers dont les (lido-x

.rentes mesures indiquoient l’objet

.s’étoit fait un jeu de représenter. au:
l’œuf , par , exemple , les deux premiers
vers étoient de trois syllabes chacun: les
suivans croissaient toujours , jusqu’à un
point donné, d’où décroissant dans la même

(l) Espace de logogriphe. Voyez la Noie XI à
h fin de l’ouvrage. i
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proportion qu’ils avoient augmenté , ils se
terminoient en deux vers de trois s flubes
comme ceux du commencement. Simmias
de Rhodes venoit d’enrichir la littérature
de ces productions aussi puérile que la-

borieuses. 4Lysis ,1 passionné pour la poésie , craj-
gnon toujours qu’on ne la mît au rang
des amusemens frivoles 5 et s’étant appareil
qu’Euclide avoit déclaré, plus d’une fois),
qu’un poète ne doit pas se flatter du suce s
lorsqu’il n’a pas le talent de plaire , il si:
cria dans un moment d’impatience ; C’est la
poésie qui a civilisé les hommes , qui ins-
truisit mon enfance , qui tempere la n-
gneur des préceptes , qui rend la vertu lus
aimable en lui prêtant ses grâces , qui é eve

’ mon ame dans l’épopée , l’attendrit au
théâtre , la remplit d’un saint respect dans
nos cérémonies, l’invite à la ’oie pendant

nos repus , lui inspire une noble ardeur en
résence de l’ennemi: et quand même ses

’ctions se borneroient à calmer l’activité
inquiete de notre imagination , ne seroit-c0
pas un bien réel de nous ménager quelques
plaisirs innocens , au milieu de tant de

taux dont j’entends sans cesse parler!
Euclide sourit de ce transport; et pour

l’exciter encore , il ré liqua z Je sais que
Platon s’est occupé (le votre éducation:
auriezcvous oublié qu’il regardoit ses fic-
tions poétiques comme des tableaux Min il
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deles et dangereux ,1 qui , en dégradant les

dieux et les héros , n’offrent à notre imagi-
nation que des fantômes de vertu I

Si j’étois capable de l’oublier , reprît Ly-
’sis. , ses écrits me le rappeleroient bientôt ’;
mais je dois l’avouer , quelquefois je me
crois entraîné par la force de ses raisons ,
et ’e ne le suis que par la poésie de son
sty e g d’autres fois , le voyant tourner con-
tre l’imagination les armes puissantes qu’elle
’avoit mises entre ses mains , je suis tenté
de l’atcuser d’ingratitude et de perfidie. Ne
pensez-vous pas , me dit-il ensuite , que le
’premler’et le princi al objet des poètes est
(le nous instruire e nos devoirs par l’atv

"trait du plaisir! Je "lui répondis: Depuis
A ne, vivant parmi des hommes éclairés ,

’ ai étudié la Conduite de ceux lui aspirent
* la célébrité , je n’examine p us que le
’ second motif de leurs actions , le premier

est presque toujours l’intérêt ou la vanité.
’ Mais sans entrer dans ces discussions , je

vous dirai simplement ce ne je pense :
V Les poètes veulent plaire ,L poème peut
f être utile.
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d’un de la Ëibliotheque. -- La Morale.

La morale , nous dit Euclide , n’était ana
trefois qu’un tissu de maximes. Pythagore
et ses premiers disciples , toujours attentifs
à remonter aux causes , la lierent à des
principes trop élevés au dessus. des esprits
vulgaires : elle devint alors une science; et:
l’homme fut connu , du moins autant qu’il

t l’être. Il ne le fut plus , lorsque les
sophistes étendirent leurs doutes sur les vé-
rités les plus utiles. Socrate , persuadé que
nous sommes faits plutôt pour agir que pour
penser, s’attacha moins à la théorie qu’à.
a pratique. Il rejeta les notions abstraites à

et sous ce point de vue , on peut dire qu’il
fit descendre la philosophie sur la terre ;
Ses disciples développeront sa doctrine , et
quelques-uns l’altérerent par” des idées si
Sublimes , qu’ils firent remonter la morale
dans le ciel. L’école de Pythagore crut de-
voir renoncer quelquefois à son langage
mystérieux , pour nous éclairer sur nos pas-
sions et sur nos devoirs. C’est ce que ’l’liéaa

gès , Métopus et Archytas , ’exécuterent

avec succès. I- Différens traités sortis de leurs mains se



                                                                     

ne vovAee n’Aneannsxsg
trouvoient placés , dans la bibliotheqnà
d’Euclide , avant les livres qu’Aristote a
composés sur les mœurs. En parlant de l’é-
ducation des Athéniens , j’ai tâché d’expo-

ser la doctrine de ce dernier ,z qui est par-
faitement conforme à Celle des ramiers. Je
vais maintenant rapporter que ques obscu-
vations qu’Euclide avoit tirées l de plusieurs
ouvrages rassemblés par ses soins.
. Le mot vertu , dans son origine , ne si-
gnifioit que la force et la vigueur du corps;
c’est dans ce sans qu’Homere a dit, la vertu
d’un cheval, et qu’on dit encore , la vertu
d’un terrain. Dans la suite , ce mot désigna
ce qu’il y a de plus estimable dans un ob-
jet. On s’en sert aujourd’hui pour exprimer
les qualités de l’esprit , et plus souvent

celles du cœur. IL’homme solitaire n’aurait que deux sen-
timens , le desir et la crainte 5 tous ses
mouvemens seroient de poursuite ou de
fuite. Dans la société , ces deux sentimens

I pouvants’exercer sur un grand nombre d’oh«
les , se divisent en plusieurs espaces: de
à , l’ambition , la haine et les autres mon!

vemms dont son ame est agitéeÏOr, comme
il n’avait reçu le desir et la crainte ue pour
sa propre conservation , il faut maintenant
que toutes ses alïections concourent tant à
se conservation qu’à celledes autres. Lors-
339 réglées par la droite raison , elles proc-

isant. cet heureux effet , elles deviennent

des vertus. ,



                                                                     

enserres LXXXI. 27iOn en. distingue quatre principales , la
force à’la’justice , la prudence et a tempéo’

rance. Cette distinëtion que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui l’établirent
des lumieres profondes. Les deux premieres,’
plus estimées , parce qu’elles sont d’une
utilité plus générale , tendent au maintien
de la société ; la force ou le coura e pen-
dant la guerre , la justice pendant a paix,
Les deux autres tendent à notre utilité par-
ticuliere. Dans un climat où l’imagination
est si vive , où les passions sont si ardentes,
la prudence devoit être la premiere qualité
de l’esprit 5 la tempérance I, la premiere du

cœur. a ILysis demanda si les philosophes se par-
tageoient sur certains points (le morale.
Quelquefois , répondit Euclide z en voici des
exemples.

On établit pour principe , qu’une action
pour être vertueuse ou vicieuse , doit être
volontaire ; il est question ensuite d’exa-
miner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et
de la colere , parce que , suivant eux , ces
passions sont plus fortes que nous ; ils pour-
roient citer en faveur de leur opinion , Cet
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux.. Un fils qui avoit frappé son pare
fut traduit en justice , et dit pour sa dé-
fense , que son pare avoit frappé le sien 3
les juges , persuadés que la violence du

i
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çaractere étoit héréditaire "dans cette fa-
mille , n’oserent condamner le coupable.
Mais d’autres philosophes plus éclairés s’éà

levant contre de pareilles décisions: Au-
cune passion, disent-ils , ne sauroit nous
entraîner malgré nous-mêmes ; toute force
qui nous contraint est extérieure et nains est
étrangere. p h

Est-il permis de se venger de son enne-
mi? Sans doute , répondent quelques-uns;
Car il est conforme à la ’ustice de repousser
l’outrage par l’eutrage. (lependant unezvertu
pure trouve plus de grandeur à l’oublier.
l ’est elle ni a dicté ces maximes que vous
trouverez dans plusieurs auteurs : ne dites
pas du mal de vos ennemis 5 loin de cher-
cher à leur nuire , tâchez de convertir leur
haine en amitié. Quelqu’un disoit àDiogene:
Je veux me venger; apprenez-moi par quels
moyens. En devenant plus vertueux , ré-’
pondit-il. ’
, Ce conseil, Socrate en fit un précepte
rigoureux. C’est de la hauteur où la sagesse
humaine peut atteindre , qu’il crioit aux
hommes: y) Il ne vous est jamais permis
a» de rendre le mal pour-le mal. a I

Certains peuples permettent le suicide ;
mais Pythagore et Socrate , dont l’autorité
fit supérieure à celle de ces peuples , sou-
tiennent que personne n’est en droit de quit-
ter le poste que les dieux lui ont assigné

slavie.en... Les
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lfont valoir leur argent sur la lace ; mais
dans le plan d’une république ondée sur la
vertu , Platon ordonne. de prêter sans exi-
ger aucun intérêt.

De tout temps on a donné des éloges à
la probité , àla pureté des .mœurs , à la.
bienfaisance ; de tout temps on s’est élevé

montre l’homicide , l’adultere , le parjure ,
et tonnes les espaces de vices. Les écrivains
les plus corrompus sont forcés d’annoncer
une saine doctrine , et les plus hardis, (le
rejeter les conséquences qu’on tire de leurs
principes. Aucun d’eux n’oseroit soutenir ,
qu’il vaut mieux commettre une injustice
que de la soutt’rir.

Que nos devoirs soient tracés dans nos
lois et dans nos auteurs , vous n’en serez
pas surpris; mais vous le serez en étudiant
’espritcle nos institutions. Les fêtes, les

spectacles et les arts eurent parmi nous ,
dans l’origine , un objet moral dont il se-
roit facile de suivre les traces.

Des usages qui paroissent indifféreras,
présentent quelquefois une leçon touchante.
On a soin d’élever les temples des Grâces
dans des endroits exposés à tous les yeux ,
parce que la reconnaissance ne peut être
trop éclatante. Jusques dans le mécanisme
(le notre langue , les lumieres de l’instinct
ou de la raison , ont introduit des vérités

. précieuses. Parmi ces anciennes formule,

Vlll. A a.
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de politessr: que nous plaçons au commets-
cernent d’une lettre , et que nous employons
en différentes rencontres , il en est une qui
mérite de l’attention. Au lieu de dire z Jer
vous salue , je vous dis simplement z Paie
tes le bien; c’est vous souhaiter le plus
grand bonheur. Le même mot désigne celui
qui se distingue par sa valeur ou par sa
vertu , parce que le courage est aussi né-
cessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-on don-
ner l’idée d’un homme parfaitement velu
tueux I on lui attribue la beauté et la bonté,
c’est-à-dire , les deux qualités qui attirent
le plus l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article , je
dois vous parler d’un genre qui depuis
quelque temps exerce nos écrivains ; c’est
celui des caracteres. Voyez , par exemple;
avec quelles couleurs Aristote a peint la
grandeur d’ame.

Nous appelons magnanime , celui dont
l’amernaturellement élevée , n’est jamais
éblouie par la prospérité ,. ni abattue par

les revers. r pParmi tous les biens extérieurs , il ne fait
cas que de cette considération qui est ac-

uise et accordée par l’honneur. Les dis-
tinctions les plus importantes ne méritent
pas ses transports , parce qu’elles lui sont
dues; il y renonceroit plutôt que de les
obtenir pour des causes légeres , ou par des
gens qu’il méprise.
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l u-Comme il ne connaît pas la crainte , sa
haine , son amitié , tout ce qu’il fait , tout
ce qu’il dit, est à découvert ; mais ces hai-
nes ne sont pas durables : persuadé que .
-l’offense ne sauroit l’atteindre , souvent il
la néglige , et finit par l’oublier.

Il aime à faire des choses qui passent à
la postérité , mais il ne parle Jamais de lui,

arce qu’il n’aime as la ouange. ll est plus
Jaloux de rendre es services que d’en,reæ
cevoir. Jusques dans ses moindres actions,
on apperçoit l’empreinte de la grandeur ;
fini-ait des vacquisttions , s’il veut satisfaire
des goûts particuliers , la beauté le frappe

plus que l’utilité. .J’interrompis Euclide : Ajoutez , lui dis-s
je , que ,’ chargé des intérêts d’un grand

état , il développe dans ses entreprises et
dans ses traités , toute la noblesse de son
me 5 que pour maintenir l’honneur. de la
nation, loin de recourir à depetîts moyens,
il n’emploie que la fermeté , la franchise
et la supérionté du talent; et vous aurez
ébauché le portrait de cet Arsame avec
j’ai passé en Perse des jours si fortunés , et
qui de tous-les vrais citoyens de cet cm.

ire, fut le seul à ne pas s’affliger de sa
- race..
3T; parlai à EuCIide d’un autre portrait
qu’on m’avait montré en Perse , et dont je
n’avois retenu que les traits suivans.

A a a
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Je consacre à l’épouse d’Amme l’bom 3

me? que la vérité doit à la vertu. Pour
par er e son esprit, il faudroit en avoir
autant qu’elle ;’ mais pour parler de son
«sur , son esprit ne sulfitoit pas , il fan--

droit avoir son me. -Phédime discern d’un coup-d’œil les
différens rapports ’un objet ; d’un seul
mot elle sait les exprimer. Elle semble quel-
quefois se rappeler ce qu’elle n’a jamais ap-
pris. D’après quelques notions , il lui seroit
aisé ’de suivre l’histoire des égaremens de
l’esprit : d’après plusieurs exemples , .ellu
ne à suivroit pas Celle des égaremens du
cœur ; le sien est trop pur et trop simple
pour les concevoir....

Elle pourroit , sans en rougir ’, contem-
pler la suite des pensées et des sentimens
qui l’ont occupée pendant toute sa vie. Sa
Conduite a prouvé que les vertus ,en se réoi-
«nissant , n’en font plus qu’une. ; elle a
prouvé aussi qu’une telle vertu est le plus
sûr moyen d’ac’quérir’l’estime générale sans

exciter l’envie.... -Au courage intrépide que donne l’énergie
du caractère , elle joint une bouté aussi acv
five qu’inépuisable ; son ame toujours en
vie semble ne respirer que pour le bonheur

des autres... ’Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire
à son époux: si dans sa jeunesse vous avis!
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’relevé les-agrémens de sa figure , et ces qua-
lités dont je n’ai donné qu’une faible idée ,

’ vous l’auriez moins flattée que si vous lui

I. aviez4 parlé d’Arsame.... i . -

CHAPITRE Lxqu
ET DE’RNIEB.

Nouvelles entreprises de Philippe ;. Bri-
raille de Chérone’ef Portrait d’Ala-
Iandre.

. La Grece s’étoit élevée au plus haut. oint
(le la gloire; il falloit qu’elle descendit au

(terme (l’humiliation , fixé par cette destinée
. En: agite sans cesse la balance des empires.

déclin aunonçé’depuis long-temps, fut
- très-marqué pendant mon séjour en Perse ,
V et très-rapide quelques almées après.. Je

cours au énouement de cettegrande révo-
Î lution ; j’abrégerai le récit des faits , et me
. contenterai quelquefois d’extraire le journal
. de mon voyiige.

*sous L’aacuoure mannequin.
La 4.4! année de la loge olympiade.

( Depuis le 3o juin de I’àn 341 , jusqu’au 19 juillet
de l’au 34e avant J. C. )

Philippe avoit formé de nouveau le des,

. - La 5’
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. sein de s’emparer de l’île d’Eubée par ses

intrigues , et de la villa de Mégare par les
armes des Béoüens ses alliés. Maître de ces
deux postes , I il l’eût été bientôt d’Athenes.

Phocion a fait une seconde expédition en
’Eubée , et en a chassé les tyrans établis
par Philippe; il a marché ensuite au se-
cours des Mégariens , a fait échouer les
projets des Béctiens , et mis la place hors

d’igsultf. li P1îli voit assu’ettir les ce
re ues qgi’eboii’îiènt ses tétins du côté de

’Hecllespont et de la Propontide , il dis
’ seroit du commerce des blés que les A
nîens tirent du Pont-Enfin ,» et qui sont
absolument nécessaires à leur subsistance.

’Dans cette vue il avoit attaqué la forte
.plaçe de Périnthe. Les assiégés ont fait

une résistance digne desl’plus grands élo-
v gos. Ils attendoient du secours de la ’
’ du Toi de Perse; ils en ont reçu des By-

zantins. Philippe , irrité contre ces derniers,
a levé le siege de Périnthe , et s’est placé

sous les murs de Byzance ,s qui tout de
suite a fait partir des dégotés pou Atha-
nes. Ils ont obtenu des valsseaux et des sol:
data commandés par Charles.
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isous fissurois-n: feintasse-ris.
La insanes de la no.e olympiade.

o( Depuis la 19 juillet de l’an 340 , jusqu’au 8 juillet
de l’an 339 avant J. C. )

La Grecs a produit de mon temps plu-
sieurs grands hommes dont elle peut s’ha-
norer , trois surtout dont elle doit s’enor-
gueillir; Epaminondas , Timoléonet Pho-
cion. Je ne .fis qu’entrevoir les deux pre-
.miers , j’ai mieux connu le dernier. Je le
.voyois saurent dans la petite maison qu’il
occupoit au quartier de Mélite. Je le trou-

.vois toujours différent des .autres hommes ,
: mais toujours semblable à lui-même. Lors-
.que je me sentois découragé à l’aspeçt de
-tant d’injustices et dlhorreurs qui dégra-
.dent l’humanité , j’allais respirer un mo-
-ment auprès de lui, et je revenois plus tran-

. quille et plus vertueux.
1 Le-Iï5;d’antkestériom J’assistois hier à la
représentation d’une nouvelle tragédie , qui
.fut tout-à-Ceup interrompue. Celui qui
» jouoit les rôle de reine refusoit de paroltre ,
parce qu’il n’avait as un cortege assez
nombreux. Comme es spectateurs s’impa-
fientoient , l’entrepreneur Mélanthius poussa

l’acteur jusqu’au milieu de la scene , en
s’étaient : u Tu me demandes plusieurs sui-
s vantes , et la femme de Phocion n’en a
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a) u’une quand elle se montre dans les rues
v d’Athenes! a ces motuque l’onde inonde

x entendit , furent suivis de si grands ap lau-
dîsseinens , que , sans attendre la lin il; la
.giece , je courus au plus vite chez Phociou.

e le trouvai tirant de l’eau de son puits ,
et sa femme pétrissant le pain du ménage.
Je tressaillis à cette vue , et racontai avec .
plus de chaleur ce qui venoit de se passer
1u théâtre. Ils m’écouterent avec nidifiâ-
rence. J’aurois dû. m’y attendre. Phocion
étoit peu (latté des éloges des iAthéuiens ,
et sa femme l’était plus des indiens de son
’époux , que de la ’ustioe qu’on leur rendoit.

3 Il étoit alors d oûté de l’inconstnnœ du
peuple , et encore plus indigné de la bu-
-sesse des orateurs publics; Pendant qII’il
une parloit de l’avidité des uns , de la va-
.nité des autres , Démosthene enfla. lis s’en-
-tretinreut de l’état actuel de la Green. Dé-
-m’osthene vouloit déclarer la guerre à Phi-

lipge , Phocion maintenir la v
e dernier étoit persuadé que la perte

d’une bataille’eiitraîneroit celle d’Athenes ;

tqu’une victoire prolongercît- une guerre
.que les Athéniens trop corrompus n’étoient
plus en état de soutenir; que , loin d’irriter
- hilitppe’et de lui fournir un prétexte d’en-
trer ansl’Attique , il falloit attendre qu’il
s’épuisât en expéditions lointaines , et qu’il.

-continuàt d’ex 3er des jours dont le terme
mit lia-salut 0 la république. ’
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Démosthene ne pouvoit renoncer au rôle

brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-
niers paix , deux hommes de génies dillé-
rens , mais d’une obstination égale , se
livrent un combat ui fixe les regards de
la Grece. On voit ’un côté en souverain
jaloux de dominer sur toutes les nations ,
soumettant les unes par la force de ses ar-

s mes , agitant les autres par ses émissaires ,
lui-même couvert de Cicatrices , courant
sans cesse à de nouveaux dangers; et li-
Vrant à la fortune telle partie de son cor s
qu’elle voudra choisir, pourvu qu’avec
reste il puisse vivre comblé d’honneurs et
de gloire. D’un autre côté , c’esttun simple

particulier qui lutte avec effort centre lin-
dolence des Athéuiens, contre l’aveugle-
ment de leurs alliés , contre la jalousie de
leurs orateurs; opposant la vigilance à la
ruse , l’éloquence aux armées ; faisant re-
tentir la Grece de ses cris , et l’avertissant
de veiller sur les démarches du prince;
envoyant de tous côtés des ambassadeurs ,
des troupes, des flottes pour s’opposer à
ses entreprises , et parvenu au pomt de se

faire redouter du plusredouteble des vain-
queurs.

I’Mais l’ambition de Démosthene , qui n’é-

chappoit pas à Phoeion, se cachoit adroi-
tement sous les motifs qui devoient engager
nies Athéniens à prendre les armes , motifs
queii’ai développés plus d’une fois. Cesdeü:

site?
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orateurs les discuterent de nouveau dans
.la conférence où je fus admis. Ils parlerent
l’un et l’antre avec véhémence , Démos-

thene toujours avec respect , Phocion quel-
quefois avec amertume. Comme ils ne pu-
rent s’accorder , le premier dit en s’en al-
lant 2 » Les Athéniens vous feront mourir
» dans un moment de délire. Et vous , ré-
» liqua le second , dans un retour de

» On sens. a .Le 16 d’anthestérion. Ona nommé au-
jourd’hui quatre députés pour l’assemblée

(les amphictyons , qui doit se tenir au prin-
temps prochain à Delphes. .

Le. . . . . . Il s’est tenu ici une assemblée
énérale. Les Athéniens , alarmés du siese
e B zance , venoient de recevoir une lettre

de P ilippe qui les accusoit d’avoir enfreint
lplusieurs articles du traité de paix et d’al-

lance qu’ils signerent il y a se t ans. Dé-
mosthene a pris la parole; et ’a rès son

I conseil , vainement combattu par hocîon ,
.À le peuple a ordonné de briser la colonne

on se trouve inscrit ce traité , d’équiper des
vaisseaux , et de se préparer à la guerre:

On avoit appris , quelques jours aupa- g
l’avant , que ceux de Byzance aimoient

. mieux se passer du secours des Athéniens ,
que de recevoir dans Peurs murs des troupes

commandées par un général aussi détesté
que .Charès. Le peuple a nommé Phocion
pour le remplacer. ’ .
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Le 50 d’élaphébalion. Dans la derniers

assemblée des amphictyons , un citoyen
d’Amphissa , capitale des Locriens Ozoles,’
située à soixante stades de Delphes , vo-
missoit des injures atroces contre les Athé- I
nions , et proposoit de les condamner à une
amende de cinquante taléns ( l ) , pour avoir
autrefois suspendu au temple , des bou-
cliers dorés , monumens (le leurs victoires
sur les Mules et les Thébains. Eschine vou-
lant détourner cette accusation , fit voir.
que les habitans d’Amlphissa , s’étant em-
parés du port de Cirr a et de la contrée
voisine, pays originairement consacré au
temple, avoient encouru la peine portée
contre lessacrileges. Le lendemain les dé-
putés de la ligue amphictyonique , suivis
d’un grand nombre (le Delphiens , descen-
dirent dons la plaine , brûlerent les mai-
sons , et comblerent en partie le port. Ceux
d’Amphissa , étant accourus en armes ,’
poursuivirent les agresseurs jusqu’aux par-ï
tes de Delphes.

Les amphictyons indignés , méditent une
vengeance éclatante. Elle sera prononcée.
dans la diete des Thermopyles , qui s’as-
semble pour l’ordinaire en automne; mais.
on la tiendra plutôt cette année.

On ne s’attendait point à Cette guerre:

fi .(x) Deux cents soixante-56j: mille livrer. a
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On soupçonne Philippe de l’avoir suscitée 3

uelquesv-uns accusent Eschiue d’avoir agi

je concert avec ce prince. ’
Le. . . . . . . . Phocion campoit sous les

murs de Byzance. Sur la réputation de [sa
vertu , les magistrats de la ville introdui-
airent ses troupes dans la place. Leur dis-
ciplineIet leur valeur rassureront les habi-
tans , et contraignirent Philippe à lever le
oiege. Pour couvrir la honte de sa riatraite ,
il dit que sa gloire le’forçoit à venger. une
offense qu’il venoit de recevoir d’une tribu
de Scythes. Mais avant de partir, il eut
soin de renouveller la paix avec,les Athé-
niens , qui tout de suite oublierent les dés
crets et les préparatifs qu’ils avoient faits i
contre lui.

. . . . . . . On a lu dans l’assemblée l
générale deux-décrets , l’un des Byzantins ,
l’autre de quelques villes de l’llellespont.

[Celui des premiers porte qu’en reconnais-
sance des secours que ceux de Byzance et
de Périnthe ont reçus des Athénieus , ils
leur accordent le droit (le cité dans leur:
villes , la permission d’y contracter des al-
liantes et (l’y acquérir des terres ou des
maisons .. avec la préséance aux spectacles .,
et plusieurs autres pn’vüegcs. On doit ériger.
au Bosphore , trois statues de seize cou-
dées (I) chacune , représentant le peuple

(I) Vingt-deux de nos pieds huit poncrs.
I i ” ’ ’d’Atheues ,
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d’Athenes , couronné ar ceux de Byzance
et de Périnthe. Il est il: dans le second dé-
cret , que quatre villes de la Chersonese de
’Thrace , protégées contre Philippe par la
générosité des Athéniens , ont résolu de
leur offrir une couronne du prix de soixante
talens (l) , et d’élever deux autels , l’un à
la Recunnoissance , et l’autre au Peuple
d’Athenes.

sous L’Ancnonre LxSIuAcnInx;
Le me année de la "me olympiade.

( Depuit le 81’14"12! de un 339 , jquulau 28 juin de.
l’un 338 avant J. C. o)

Le . . . . . . . . Dans la dicte tenue aux
Thenno yles, les amphictyons ont ordonné
de manger contre ceux d’Amphîssa ç et.
ont nommé Cottyphe général de la ligue.
Les Athéniens et les Thébains , qui désap-

prouvent cette guerre , ululoient point en-
voyé de dé utés à l’assemblée. Philippe est)

encore en Scythie , et n’en reviendra pas si-
tôt; mais on présume que du fond de ces:
régions éloignées , il a dirigé les opérations ’

de la dicte.
Le ...... . . Les malheureux habitans.

d’Ampbissa , vaincus dans un premier com.

(I) Troie un: vingt-quatre mille
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bat, s’étoient soumis à des conditions hué
miliautes 5 loin de les remplir , ils avoient,
dans une secdnde bataille , repoussé l’arc
mée de la ligue, et blessé même le général.
Clétoit peu de temps avant la derniers as-I
.semblée des amphictyons : elle s’est tenue
à Delphes. Des Thessaliens vendusà Phi-
lippe , ont fait si bien par leurs manœu-
ivres , qu’elle lui a confié le soin de venger
les outrages faits au temple de Delphes. Il
dut à la premiere guerre sacrée , d’être
admis au rang des amphictyons; celle-ci
le placera pour jamais à la tête d’une con-
fédération à laquelle on ne pourra résister

I sans se rendre coupable d’impiété. Les Thé-’

bains ne peuvent plus lui dlsputer l’entrée
des Thermopyles. .Ils commencent. néan-
moins à pénétrer ses vues g et comme il se
délie de leurs intentions , il a ordonné aux
peuples du Péloponese , qui font partie du
corps amphictyonique , de se réunir au
mon) de boédromion (1) , avec leurs armes
et des provisions pour quarante jours.

Le mécontentement est général dans la
Grece. Sparte garde un profond silence;
Atheues est incertaine et tremblante; elle
voudroit et n’ose as se joindre aux pré-n
tendus sacrileges. gyms une de ses assem-
blées , on proposoit de consulter la Pythie.

(I) Ce mon comme; le 36 août de l’an 333.
i
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et la proposition n’a pas passé. .
Dans une autre , on a rapporté que la

prêtresse interrogée , avoit répondu que
tous les Athéniens étoient d’un même ans ,
à l’exception d’un seul. Les partisans de
Philippe avoient suggéré cet oracle , pour
rendre Démosthene odieux au peuple; ce-
lui-ci le retournoit contre Eschine. Pour
terminer ces débats puériles , Phocion a
dit : » Cet homme que vous cherchez , c’est
w moi ,, qui n’approuve rien de ce que vous
t) faites. dt

Le 25 d’élaphe’bolion. Le danger devient

tous les jours plus pressant; les alamies
croissent à proportion. Ces Athéniens qui ,
l’année derniers , résolurent de rom re le
traité de paix qu’ils avoient avec Philippe ,
.lui envoient des ambassadeurs , pour l’en-
gager à maintenir ce traité jusqu’au mois

e thargélion (l).
Le ramier de munfchion. On avoit en-

voyé e nouveaux ambassadeurs au roi pour
le même objet. Ils ont ra porté sa réponse.
Il n’ignore point , dit-il (lins sa lettre , que
les Athéniens s’efforcent à détacher de lui
les Thessaliens, les Béctiens et les Thé-
bains. Il veut bien cependant sousctjre ’à

leur demande , et signer une treve , mais

(l) Ce mais commença le 3o avril (il; l’an 333. ,

3
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(à condition u’ils n’écouteront plus les tu;
nestes consei s de leurs orateurs.

Le l5 de scirophorion. Philippe avoit
I assé les Thermop les , et pénétré dans la

hocide. Les peuplés voisins étoient saisis
«de frayeui ; cependant , comme il protes-
toit qu’il n’en vouloit qu’aux Locriens , on
commençoit à se rassurer. Tout-à-cou il.
est tombé sur Elatée 5 c’est une de ses vi les
qu’il. eut soin d’épargner en terminant la
guerre des Phocéens. Il compte s’ établir,
s’y-fortifier 5 peut-être même a-t-i continué
sa route : si les Thébains , ses alliés , ne

.l’arrêteut as , nous le verrons dans deux
jours sous es murs d’Athenes. ’ 5

La nouvelle de la prise d’Elatée est ar-.
rivée aujourd’hui. Les Pr tanes étoient à
.souper; ils se lavent aussitôt; il s’agit de
convoquer l’assemblée pour demain. Les
.uns mandent les généraux et le trompette;
les autres courent à la place ublique , en
délogent les marchands , et br ont les bou-
ztiques. La ville est pleine de tumulte : un
mortel effroi glace tous les esprits.

Le l6 de scirophorion. Pendant la nuit ,
Îles généraux ont couru de tous côtés , et
la trompette a retenti dans toutes les rues.
.Au point du jour , les sénateurs se sont
mssemblés, sans rien conclure; le peuple
les attendoit avec impatience dans la place.
Les Prytanes ont annoncé la nouvelle ; le -
courrier l’a confirmée 5 les généraux , les
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amateurs étoient présens. Le héraut s’est

1- avancé , et a demandé si quelqu’un vouloit
monter à la tribune 1 il s’est fait un silence

. effrayant. Le héraut a répété plusieurs fois

.les mêmes paroles. Le silence continuoit,
et les regards se tournoient avec inquiétude
sur Démosthene ; il s’est levé : v Si Phi- .
n lippe , a-t-il dit, étoit d’intelligence avec
D les Thébaius , il seroit déja sur les (hou-

r» tiares de l’Attique;.il ne s’est emparé
9 d’une place si voisine de leurs états , que

- a» pour réunir en sa faveur les irleuxfactious
a) qui les divisent , en inspirant de la con-

- 9 fiance à ses partisans , et de .la.craiute à
ses ennemis. Pour prévenir cette réunion,
Athenes doit oublier aujourd’hui tous lès

- sujets de haine qu’elle a depuis long-temps
contre Thebes sa rivale ; lui montrer le
péril qui la menace ; lui montrer une en»
mée prête à marcher à son. secours; s’uv
nir , s’il est possible , avec elle, par une
alliance et des serments qui garantissent:
le salut des doux républiques , et celui
de la Grecs entiere. « j - i
Ensuite il a proposé un décret , dont

n voici les principaux articles. w Après «avoir
t w imploré l’assnstance des dieux protecteurs

t) de l’Attique , on. équipera deux cents
n vaisseaux; les généraux conduiront les

’ si troupes à Éleusis ; des députés iront dans
K» toutes les villeslde la Grecs çvils-seï-ren-
s«tirent -à- l’instant même chez lesUThë-g

B b5 et"r
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a bains , pour les exhorter à défendre leur
a! liberté; leur offrir des armes , des trou-
» pas , de l’argent , et leur représenter que
a si Athenes a cru jusqu’ici qu’il étoit de sa
9 gloire de leur disputer la réémîneuce ,
s elle pense maintenant u’ll seroit hon-
» taux ur elle, pour les hébains , our
w tous es Grecs , de subir le joug ’une
a) puissance étrangere. a

Ce décret a passé sans la moindre oppo-
sition; on a nommé cinq dé utés , parmi
lesquels sont Démosthene et ’orateur Hy-
pénde z ils vont artir incessamment.
- Le. . . .l. . . . gos députés trouverent à

. Thebes , les députés des alliés de cette ville.
.Ces derniers , a rès avoir comblé Philippe
d’éloges et les théniens de reproches , re-
présenterent aux Thébains, (Ku’en recon-

«noissance des 0in atiom qu’i s avoient à
ce prince ,jls devoxent lui ouvrir- un pae-
sage dans leurs états , et même tomber avec
lui sur l’Atti ne. Ou leur faisoit envisa er
cette alternative , ou que les dépouilles En
Athéniens seroient transportées à Thebes ,
ou que celles des Thébains deviendroient le
partage des Macédoniens. Ces raisons, ces

. menaces furent exposées avec beaucoup de
force par un des plus célebres orateurs de
ce siecle , Python deeByzance , qui parloit

. au nom de Philippe; mais Démosthene ré.
gaudît avec tant de supériorité , que les
v ’hébaius n’hésitera: pas à recevoir dans

l
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leurs murs l’armée des Athéniens, com-
mandée par Charès et par Stratoclès. Le
galet d’unir les Athéniens avec les Thé-

ins est regardé comme un trait de génie ,
le succès , comme le triomphe de l’élo-

gquence. I 4Le . . . . . . . . En attendent des circonsv
tances plus favorables , Philippe prit le
parti d’exécuter le décret des amphictyons,
et d’attaquer la villed’Amphissa; mais ,

our en approcher , il falloit forcer un dé-
filé que défendoient Charès et Proxene , le
premier avec un détachement de Thébains
et d’Athéniens, le second avec un corps

k d’auxiliaires que les Amphissiens venoient
de prendre à leur solde. Après quelques
vaines tentatives, Phili pe fit tomber entre
leurs mains une lettre ans laquelle il mar-
quoit à Parménion , que les troubles toute

’ à-coup élevés dans la Thrace exigeoient sa
présence , et l’obligeoient de renvoyer à un
autre temps le sic e d’Amphissa. Ce stra-
tagème réussit. arès et Proxene aban-
donnerent le défilé 5 le roi s’en saisit aussi-
tôt , battit les Amphissiens , et s’empara de

leur ville. ll

K

"in,
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sous L’Ancaonre annonnas.
Le 3.1: année de la no.e olyqriade.

I ( Depuis le 28 juin de l’an 338 , jusqu’au I7 juillet
de l’an 337 avant C.

Le . . . . . . Il paroit que Philippe veut
’ terminer la guerre ; il doit nous envoyer
des ambassadeurs. Les chefs des Thébains
ont entamé des négociations avec lui, et
sont même près de conclure. lis nous ont

’ communiqué ses propositions , et nous ex-
I hortent à les acrepter. Beaucoup de eus

ici opinent à suivre leur conseil 5 mais é-
moathene,qui croit avoir humilié Philippe,
voudroit l’abattre et l’écraser.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui , il s’est

’ ouvertement déclaré pour la continuatiOn
de’la guerre; Phocion , pour l’avis’contraire.

l a» Quand conseillerez-vous donc la guerre! 4
’ lui aidemandé l’orateur Hypéridefll a ré-
a ’pondu z y) quand je verrai les femmes gens
* s’observer a discipline , les riches contri-
s» ’buer’, les orateurs ne pas’épuiser le tré-

w sor. a Un-avooat, du nombre de ceux
qui passent leur vie à porter fies accusa-
tions aux tribunaux de Justice , s’est écrié -:

a: Eh quoi! Phocion , maintenant que les
si Athéniens ont les armes à la main , vous
a) osez leur pro oser de les quitter? --Oui,
v je l’ose , a-t-il repris , sachant très’bieu
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ex la guerre , et vous sur moi pendant là
v paix. a L’orateur Pol yeucte a pris ensuite
’la parole z. comme il est extrêmement gros ,
et que la chaleur étoit excessive , il suoit il
grosses gouttes , et ne pouvmt continuer Son

iscours- sans demander à tout moment un
Verre d’eau. e Athéniens, a dit PhocionJ
et vous avez raison d’écouter de pareils ora-
v teurs; car cet homme , qui ne peut dine
le uatre mots en votre présence sans étouf-
«e ter , fera sans doute des merveilles , lors-
» que , chargé de la cuirasse et du bouclier ,
e il sera près de l’ennemi. a Comme Dé-

;mosthene insistoit sur l’avantage de trans-
porter le théâtre de la guerre dans la Béc-
tie , loin de l’Attique : ,2 N’examinons pas ,

ï» a répondu Phocxon’, où nous donnerons
e la bataille , mais où nous la gagnerons. la:

QL’avis de Démosthene a prévalu : au sortir
de l’assemblée , il est parti pour la Benne.

Le. . . . . . Démosthene a forcé les Thé-
ibains et les Béotiens à rompre toute négocia-
Ption avec Phili pe. Plus d’espérance de paix.

Le. . . . . PlIIJlJÎPPB s’est avancé à la tète de

strente mille hommes de pied , et de deux
smille chevaux au moins , jusqu’à Chéronée
en Béotie : il n’est plus qu’à sept cents Astào

Îdes d’Athenes (i

(I) Sept cents stades font vingpsix de ne: lieue”,
et onze cents cinquante toises. p
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v DémOsthene est partout , il fait tout : il
imprime un mouvement rapide aux dietes
des Béotiens , aux conseils des généraux.
Jamais l’éloquence n’opéra de si grandes
choses z elle a excité dans toutes les amas
l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des
combats. A sa voix im érieuse , on voit
[s’avancer vers la Béotie es bataillons nom-
breux des Achéens , des Corinthiens , des

’Leucadiens et de plusieurs autres peuples.
La Grece étonnée s’est levée , pour ainsi
dire, en pieds , les yeux fixés sur la Béotie ,

ldans l’attente cruelle de l’événement ni va.
décider de son sort. Athenes passe à’c aque

instant par toutes les convulsions de l’espé-
rance et de la terreur. Phocion est tran-
quille. Hélas l je ne saurois l’être 5 Philotas
"est à l’armée. On dit qu’elle est,plus forte
"que celle de Philippe.
. La bataille est perdue. Philotas est mort;
’e n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grece.

e retourne en Scythie.
Mon journal finit ici, je n’eus pas la

force de le continuer: mon dessein étoit
de partir à l’instant ; mais ’e ne pus résister
aux prieras de la sœur de hilotas et d’Apol-
lodore son éponx; je-passai encore un an
avec eux , et nous pleurâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques
Acirconstances de la bataille. Elle se donna
le sept du mais de métagéitnion (i);

Il) Le 3 août de l’en 338 avant J. C.
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’ Jamais les Athéniens et les Thébains ne

montrerent plus de courage. Les premiers
avoient même enfoncé la phalange macédo-
nienne g mais leurs généraux ne surent pas
profiter de cet avantage. Philippe ,p ni s’en.
apperçut , dit froidement que les A éniens
ne savoient pas vaincre , et il rétablit l’or-
dre dans son armée. Il commandoit l’aile
droite , Alexandre son fils l’aile gaucheA
L’un et l’autre montrerent la plus grande
valeur. Démosthene fut des premiers à pren-
dre la fuite. Du côté des Athéniens , pluq
de mille hommes périrent d’une mort glo-
rieuse : plus de deux mille furent faits prî-
sonniers. La perte des Thébains fut à-peu-p

près égale. . iLe roi laissa d’abord éclater une joie in-i
décente. Après un repas où ses amis , à.
son exemple , se livrerent aux aplus grands
excès , il alla sur le champ e bataille ,
n’eut pas de honte d’insulter ces braves
guerriers qu’il voyoit étendus à ses pieds ,
et se mit à déclamer , en battant la mesure,"
le décret que Démosthene avoit dressé pouf
susciter contre lui les peuples de la Grece.i
L’orateur Démade , quoique chargé de fers ,4
lui dit: v Philippe , vous jouez le rôle de.
av Thersite , et vous pourriez jouer celui
à) d’Agamemuon. « Ces mots le firent ren-
trer en lui-même. Il jeta la couronne de
fleurs qui ceignoit sa tête , remit Démadp
en liberté , et rendit justice à la valeur de:

vaincus. u . t’
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-. La ville de Thebe’s , qui avoit oublié ses

bienfaits, fut traitée avec plus de rigueuru
Il laissa une garnison dans la citadelle;
quel uns-unsides principaux habitans furent
bannis , d’autres mis à mort. Cet exemple
de sévérité qu’il crut nécessaire , éteignit

sa vengeance ,et le vainqueur n’exerça plus
que des actes de modération. On lui con-,
sailloit de s’assurer des plus fortes places
de la Once a il dit qu’il aimoit mieux une
longue réputation de clémence , que l’éclat
passager (le la domination. On vouloit qu’il
sévît du moins contre ces Athéniens qui luit
avoient causé de si vives alarmes; il ré»
pondit: a Aux (lieux ne plaise que je dé-
» truise le théâtrede la gloire , moi qui nq
a) travaille que pour elle. s Il leur permit
de retirer leurs morts et leurs prisonniers.
Ces derniers , enhardis par ses bontés , se.
conduisirent avec l’indiscrétion et la lège-v
noté qu’on reproche à leur nation; ils de-v
manderent hautement leurs bagages , et se;
Plaignirent des officiers macédoniens. Phi--
ippe eut la complaisance de se prêter à.

leursvœux , et ne put s’empêcher de dime
en riant z 57 Ne semble-t-il pas que nous
s) les ayons vaincus au jeu des osselets î.- a

Quelque temps après , et pendant que les.
v Athéniens se préparoient à soutenir uni

. niege , Alexandre. vint, accompagné d’An-e
tipuu , leur offrir un traité de paix et d’al-
bum Je elle vis alors est Alexandre , qui

. . » lapais,
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deuil. Il avoit dix-huit ans , et s’était déja.
signalé dans plusieurs combats. A la ba-
taille de Chéronée , il avoit enfoncé et mis
en fuite l’aile droite de l’armée ennemie.
Cette victoire ajoutoit un nouVel éclat aux
charmes de sa figure. Il a les traits régu-
liers , le teint beau et vermeil , le nez aqui-
lin , les yeux grands , pleins de feu , les
cheveux blonds et bouclés , la tête haute ,
mais un peu penchée vers l’épaule gauche ,
la taille moyenne, fine et dégagée, e corps
bien proportionné et fortifié par un exercice
continuel. On dit qu’il est très-léger à la
course , et très-recherché dans sa parure. Il.
entra dans Athenes sur un cheval surperbe
qu’on nommoit Bucéphale , que personne’
n’avoit pu dompter jusqu’à lui , et qui avoit

coûté treize talens (t ). .Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre,
La douleur on j’étois plongé ne me permit
pas de l’étudier de près. J’interrogeai’un.
Athénien’qui avoit long-temps séjourné en.

Macédoine; il me dt z i . ’
Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de ,

talens un désir insatiable de s’instruire , et
du goût pour les arts , qu’il protege sans
s’y connoitre. Il a de l’agrément dans la
conversatibn , de la douceur et de la fidélité

in) Soixante-dix mille dans cents liges.

l Q A
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dans le commerce de l’amitié , une grand.
élévation dans les sentimens et dans les
idées; La nature lui donna le-germe de toua
tes les vertus , et Aristote lui en développa
les principes. Mais au milieu de tant d’avan4
toges , regne une passion funeste pour lui ,
et peut-être pour le enre humain; c’est
une envie excessive e dominer , qui le
tourmente jour et nuit. Elle s’annonce tel-
lement dans ses regards , dans son main-
tien , dans ses paroles et ses moindres ace
lions, qu’en l’approchant on est comme
saisi de respect et de crainte. Il voudroit
être l’unique souverain de l’univers , et le
seul dépositaire des connoissances humai-
nes. L’ambition et toutes ces qualités vbril-s
lentes qu’on admire dans Philippe , se me
trouvent dans son fils ,eavec cette différence,

e chez l’un elles sont mêlées avec des
qualités qui les temperent , et que chez
Feutre la fermeté dégénere en obstination ,
l’amour de la gloire en frénésie , le coure
en fureur. Car toutes ses volontés ont l’in-

- flexibilité du destin , et se soulevant contre
les obstacles , de même qu’un torrent s’é-
lance en mugissant au dessus du rocher qui
d’0 pose à son cours. i
hilippe emploie différens moyens pour

cher à ses fins; Alexandre ne cannoit que
son épée. Philippe ne rougit pas de disputer

’ aux jeux olympiques la victoire à de sim-
ples particulimçeMneedre ne voudroit):
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trouver pour adversaires que des cois. Il sem-
ble qu’un sentiment secret avertit sans cesse
le premier , qu’il n’est, parvenu à cette
haute élévation qu’à force de travaux , et
le second , qu’il est né dans le sein de le.
grandeur.

Jaloux de son pere , il voudra le surpas-
ser; émule dlAchille , il tâchera de régaler.
Achille est à ses yeux la plus grand des
héros , et Homere le plus grand des oëtes ,
parce qu’il a immortalisé Achille. P usienrs
traits de ressemblance rapprochent Alexam
dre du modela qu’il a choisi. C’est la même
violence dans le caractere , la même impéç
tuosité dans les combats , la même sensnbî-
lité dans l’ame. Il disoit un jour , qu’Achilla
fut le plus heureux des mortels , puisqu’il
eut un ami tel que Patrocle , et un pané-
gyriste tel qu’Homere. ILa négociation d’Alexandre ne traîna pas
en longueur. Les Athéniens accepterent i la

aix. Les conditions en furent trèsvdouces;
hilippe leur rendit même l’ile de Samos ,

fiu’il avoit prise quelque temps auparavant.
exigea seulement que leurs députés se

rendissent à la diete qu’il alloit convo uer à
Corinthe pour l’intérêt général de la rece-

h
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SOUS L’ARCHONTE PERYNICUS.

La 4.1: année de la "0.0 olympiade.

( Depuis le 17 juillet de l’an 337 , jusqu’au 7 juillet
de l’un 336 avant J. C. )

Les Lacédémoniens refuserent de paroi-
tre à la diete de Corinthe. Philippe s’en
plaignit avec hauteur , et reçut pour toute
réponse ces mots : » Si tu te crois plus
9 grand après ta victoire , mesure ton om-
r bise; elle’n’a pas augmenté d’une ligne. s
Philippe irrité répliqua: a) Si j’entre dans
a? la aconie, je vous en chasserai tous. a
Ils lui répondirent : » Si. 4: ’

Un objet plus important l’empêcha (l’ef-
fectuer ses menaces. Les députés de presque
toute la Grecs étant assemblés , ce prince
leur proposa (l’abord d’éteindre toutes les
dissentions qui jusqu’alors avoient divisé les
Grecs , et d’établir un conseil permanent ,
chargé de veiller au maintien de la paix uni-
verselle. Ensuite il leur représenta qu’il
étoit temps de venger la Grece des outrages
qu’elle avoit éprouvés autrefois de la part
des Perses , et de porter la guerre dans les
états du grand-roi. Ces deux propositions
furent reçues avec ap laudissemeut , et Phi-
lippe fut élu . tout ’une voix , généralis-
sime de l’armée des Grecs , avec les pou-
voirs les plus amples. En même temps on
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régla le contingent des troupes que chaque
ville pourroit tournir; elles se montoient à
deux cents mille hommes de pied et quinze
mille de cavalerie , sans y comprendre les
soldats de la Macédoine , et ceux des na-
tions barbares soumises à ses lois. Après ces
résolutions , il retourna dans ses états pour
se géparer à cette glorieuse expédition.

fut alors qu’expira la liberté de la
Grece. Ce pays si fécond en grands hom-
mes , sera pour long-temps asservi aux rois
(le Macédonie. Ce fut alors aussi que je
m’arrach.xi (l’Athenes , malgré les nouveaux
efforts qu’on fit pour me retenir. Je revins
en Scthie , dépouillé des préjugés qui m’en

avoient rendu le séjour odieux. Accueilli
d’une nation établie sur les bords du Boris-
thene, je cultive un petit bien qui avoit
appartenu au sage Anacharsis , un (le mes
aïeux. J’y goûte le calme de la solitude;
j’ajouterois , toutes les douceurs de l’amitié ,

si le cœur pouvoit réparer ses pertes. Dans
ma jeunesse je cherchai le bonheur chez
les nations éclairées ; dans un âge plus
avancé , j’ai trouvé le re s chez un peuple
qui ne cannoit que les biens de la natale.

FIN DU TOME HUITIÈME.

Cc5



                                                                     

NOTES.

NOTE I, eau». Lxxvn.
Sur le temple de Diane à Ephese , et sui

la statue de la déesse. (Page 21. )

L’AI 356 avant J. C. , le temple d’prese fut
brûlé par Hérostrate. Quelques années après , les
présiens le rétablirent. Il paroit que la flamme
ne détruisit que le toit et les parties qui ne pou-
voient se dérober à son activité. On peut voir à
ce: égard un excellent mémoire de M. le marquis
de Poléni, inséré parmi ceux de. l’académie de

. Cor-loue. Si l’on s’en rapporte à son opinion, il
faudra dire que , soit "au: , soit après Hérostrate n
le temple avoit les mêmes dimensions , et que sa
longueur , suivant Pline , étoit de 425 pieds ( 4o!
de nos pieds 5 pouces 8 lignes) ; sa largeur de 220
pieds( n°7 pieds 9 pouces 4 ligues ) ; sa hauteur de
60 pieds ( 56 pieds 8 pouces j. Je suppose qu’il est
question de pieds grecs dans le passage de Pline.

Les Ephe’sic s avoient commencé à restaurer le
temple , lorqugAlexandre leur proposa de se char-
ger seul de la dépense , à condition qu’ils lui en
feroient honneur dans une inscription. Il essuya
tin refus dont ils obtinrent facilement Je pardon.
a Il ne convient pas à un dieu , lui dit le député
D des Ephe’siens, de décorer le temple d’une autre
a) divinité. ce

Je me suis contenté d’indiquer en général le!
ornement de la statue , parce qu’ils varient sur les
monument qui ports restent, et qui sont postérieurs
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possible que ces monomane ne se rapportent pue
tous à la Diane d’Eplrese. Quoi qu’il en soit , dant
quelques-uns , la partie supérieure du corps , on
de la gaine qui en tient lieu ,est couverte de mani-
melleu; viennent ensuite plusieurs compartimenl ,
séparés l’un de l’autre par un listel qui rogne tout o
autour , et sur lequel on avoit placé de petites fit
sures représentant deo victoires , des abeilles , de:
bœufs , des cerfs , et d’autres animaux à mi-eonps t
quelquefois des lions en rond-abuse sont attaché;
aux bras. Je pense que sur la statue ces symboles
étoient en or. Xénophon , qui avoit consacré dans
son petit temple de Scillonte une statue de Diane.
semblable à celle d’prese , dit que cette der-
niere étoit d’or , et que la sienne u’e’toit que de
cyprès. Comme il paroit par d’autres auteurs , qu.
la statue de Diane d’prese étoit de bois , il est
à présumer que Xénophon n’a parlé que des or-
nemens dont elle étoit couverte.

Je hasarde ici l’explication d’un petit monument
en or , qui fut découvert dans le territoire de l’anc-
cieuue Lacéde’moue , et que M. le comte de Caylut
u fait graver dans le second volume de son Re;
cueil d’Antiquitée. L’or en est de bas titre , et alliô
d’argent; le travail grossier , et d’une haute an-
tiquité. ll représente un bœuf ou plutôt un cerf
accroupi: les troue dont il est percé montrent clai-
rement qu’on l’avait attaché à un corps plus con.-
side’nle ; et , si l’on veut le rapproelier des diffé-
rentes figures de la Diane d’Epliese , on tarder-
d’autant moine à se convaincre qu’il appartenoit à
quelque statue, qu’il ne pese qu’une once , un
gros soixante graine , et que sa plus grande lon-
gueur n’est que de de": pouces deux lignes , a
en plus grande élévation jusqu’à l’extrémité de.

«1’11": de trois ponce. une ligne. Forum tet-



                                                                     

504 n o t e s.il transporté autrefois à Lace’demone ; peut-être
y décoroit-il une des statues de Diane , ou même
celle de l’Apollon d’Amyclæ , à laquelle on avoit
employé la quantité de l’or que Ciœsus avoit eu-

voyé aux Lacédémoniens. A
Je crois que plus les figures de la Diane d’E-

phase sont chargées d’ornemeus , mon); elles sont
anciennes. Sa statue ne présenta (l’abord qu’une
tête , des bras , des pieds , et un corps en fui-me
de gaine. On y appliqua ensuite les symboles des
outres divinités , et surlont ceux qui caractérisent
Isis , Cybele , Cérès , etc.

Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peu-
ples augmentant dans la même proportion que ses
attributs, elle fut regardée par les uns, comme
l’image (le ln nature productrice ; par les autres ,
comme une des plus gruudrs divinités (le l’Olympe.
Sou culte , connu depuis long-temps dans quelques
pays éloignés , s’étendit dans l’Asie mineure , dans

la Syrie, et dans la Gram: proprement dite. Il.
étoit dans son plus grand éclat nous les premiers
empereurs romains; et re fut alors que d’autres
divinités ayant obtenu par le même moyen un ac-
croissement de puissance , ou conçut l’idée de ces
figures Pantliées que l’on conserve encore dans
les cabinets , et qui réunissent les attributs de tous
les dieux.

NOTE Il, anr. LXXIII.
Sur les Rhodiens. ( Page 59. )

L: caractere que je donne aux Rhodiens est
fondé sur quantité de passages des anciens au-
teurs , en particulier sur les témoignages d’estime
qu’ils reçurent d’Alexaudre; sur ce fameux siego
qu’ils soutinrent avec tant de courage contre Dé-
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métrius-Poliorcete , 38 au après le voyage d’Ala-
charsie dans leur île g sur les puissant secoure qu’il.
fournirent aux Romains , et sur les manques de
leconnoissance qu’ils en reçurent.

NOTE III, anP.-LXXHI.
Sur le Labyrinthe de Crete. (Page 46. )

Je n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe
de Crete , et ce mot. je dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui
qu’il avoit vu en Égypte auprès du lac Mœris.
C’étoient douze grands palais contigus, commu-
niquant les uns aux autres , dans lesquels on comp-
toit trois mille chambres , dont quinze cents étoient
nous terre. Strabon , Diodore de Sicile , Pline ,
Mal: , parlent de ce -monument avec la même ad-
miration qu’Hérodote. Aucun d’eux n’a dit qu’on

l’eût comtruit pour égarer ceux qui entreprenoient
de le parcourir; mais il est visible qu’en le par-
courant sans guide , on couroit risque de s’égarer.

C’est ce danger qui , une doute , introduisit une
nouvelle expression dans le langue grecque. Le
mot labyrinthe , pris au sens littéral, désigna un
espace circonscrit , et percé de quantité de routes
dont les unes se croisent en tout sens, comme
celles (les carrieres et des mines , dont les outres
font des révolutions plus on moins grandes autour
du point de leur naissance , comme ce. lignes api.
tales que l’on voit sur certaines coquilles. Dans le
sans figuré , il fut appliqué aux questions obscure.
et caplicuaei , aux réponses nmbiguës et détour-
nées , à ces discussions qui , après de longe écarts ,
nous ramenant au terme d’où nous sommas partis.

De quelle nature étoit le labyrinthe de Cm: 3 Dia:
dore. de Sicile rapporte , comme une conjectue .



                                                                     

506 no en s;et Plie , comme un fait certain , que Décide
avoit construit ce labyrinthe sur le modela de celi
d’Egypte, quoique sur de moindres proportions. Il: -
ajoutent que Minos en "oit ordonné l’exécution ,
qu’il y tenoit le Minoteure renfermé , et que de
leur tenps’il ne subsistoit plus , soit qu’il-eût péri
de vétusté , soit qu’on Peut démoli à dessein. Ainsi ,

Dindon de Sicile et Pline regardoient ce labys
xiutbe comme un grand édifice , tandis que d’au-
tres écrivaine le représentent simplement comme
un autre creusé dans le roc et plein de routes cor-I
tueuses. Les premiers et les seconds ont rapporté
deux traditions différentes. Il reste à choisir la plus
vraisemblable.-

Si le labyrinthe de Crete avoit été construit pn-
Dédale sous Minos , pourquoi n’en seroith fait
mention ni dans Homere , qui parle plus d’une foie
de ce prince et de la Crete ; ni dans Hérodote ,
qui décrit celui d’Eggpte , après avoir dit que les
monumens des Égyptiens sont fort supérieurs l
ceux des Grecs ; ni dans les plus anciens 560910
plus 5 ni dans aucun des écrivaine des beaux tempe

de la Grece ? . rOn attribuoit cet ouvrnge à Dédsle, dont le
nom suffixoit pour décréditer une tradition. En
effet, ce nom est devenu; comme celui d’hier-cule,
le ressource de l’ignorance rlorsqu’elle: porte ses
regards sur les sieeles. anciens. Toutes les glanda
entreprises , tous les ouvrages qui demandent plus
de force que d’esprit , elle les attribue à Hercule 3
tous ceux qui tiennent aux arts, et qui exigent une
certaine intelligence dans l’exécution , elle les rup-
porte à Dédale. On peut se rappeler que , dans le
pour: de cet ouvrage (I) , j’ai déje cité les prie.

U

, 0(1) Voyer. le chapitre XXXVH-de cet nous".



                                                                     

n o r n s. 507tipules découvertes dans les arts et métiers , dont:
les anciens ont fait honneur à un artiste de ce nant

L’opinion de Diodore et de Pline suppose que,
de leur temps , il n’existait plus en Crete aucune-
trace du labyrinthe , et qu’un avoit même oublid’
l’époque de sa destruction. Cependant il est dit
qu’il fut visité par les disciples d’Apollonius de.
Tyane, contemporain de ces deux auteurs. Les
Crétois croyoient donc alors posséder encore le
labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention à ce passage
de Strabon : » A Nnuplie , près de l’ancienne Ar-
sa gos ,(dit ce judicieux écrivain , on voit encore-
); de vastes cavernes , où sont construits des ln-
): byriuthes qu’on croit être l’ouvrage des Cycle.
si pes (t). u Ce qui signifie que la main des bom-

. mes avoit ouvert dans le roc des routes qui se
croisoient et se replioient sur elles-mêmes , comma
on le pratique dans les carrieres. Telle est , si je
ne me trompe , l’idée qu’il faut se faire du laby-
rinthe de Crete.

Y avoit-il plusieurs labyrinthes dans cette île il
Les auteurs anciens ne parlent que d’un seul. La
plupart le placent ù Cnosse; quelques-uns, en
petit nombre , à Gortyne. -Bélou et Touruefort nous ont donné la descrip-
tion d’une caverne située au pied du mont Ide , du I
côté du midi, à une légere distance de Gortyne.
Ce n’étoit qu’une carrier-e , suivent le premiers
c’étoit l’ancien labyrinthe , suivant le second. J’ei
suivi ce dernier , et j’ai abrégé son récit dans mon
texte. Ceux qui ont ajouté des noter critiques à
son ouvrage , outre ce labyrinthe , en admettene
un second à Gousse , et citent principalement en

* tu Voyer le: chapitre un à. en ouvrage.



                                                                     

508 NOTES.leur faveur les médailles de cette ville , qui en
repeésentent le plan , suivant la maniere dont le
concevoient les artistes. Car il y paroit , tantôt de
forme carrée , tantôt de forme ronde; sur quel-
ques-unes, il n’est qu’indiqué; nnr d’autres , il

renferme dans Ion milieu la tète du Minotaure.
J’en ai fait graver une dans les mémoires de l’Aca-
demie des belles-lettres , qui me paroit êlre du
cinqnieme siecle avant Jeans-Christ, et sur la-
quelle on voit dlun côté la figure du Minounre , et
de l’autre le plain informe du labyrinthe. Il est
donc certain que , de. ce ÆEmPi-là , les Cnossiens
se croyoient en possession de cette célebre ca-
verne ; il paroit encore que les Gorlyniens ne
croyoient pas devoir la revendiquer , puisqu’ils ne
l’ont jamlil représentée sur leurs monnaies.

Le lieu où je place le labyrinthe de Crete n’est ,
enivrant Tournefort, qu’à une lieue de Gortyne ;
et suivant Strabon, il est éloigné de six à sept
lieues. Tout ce qu’on en doit conclure , c’est que
le territoire de cette derniere ville a’étendoit jus-
qu’nuprès de la premiere.

A quoi servoient ce: cavernes «laquelle: on don-
noit le nom de labyrinthe I Je pense qu’ellestfurent
d’abord ébauchées par la nature; qu’en certains
endroits on en tira des pierres pour en construire
des villes ; que , plus neiennemeut , elles servi-
rent de demeure ou d’asyle aux habitus dlun can-
ton exposé à de! invasion. fréquentes. Dans le
voyage d’Anaclnu-sis en Phocide, j’ai parle de deux
grandes cavernes du Parnasse , où ce réfugierez):
les peuple; voisins; dans l’une , lare du déluge
de Deucalion plais l’autre , à l’arrivée de Xerxès.
J’ajoute ici que, suivant Diodore de Sicile , le.

lus anciens Crétois habitoient les antres du mon:
da. Ceux-qu’on interrogeoit Iur les lieux même: ,

fixoient que leur labyrinthe ne fondant l’origine,
qu’une



                                                                     

N O T Bi 3.
qu’une prison. On a pu quelquefois le destiner à
cet usage ; mais il est difficile de croire que, pour
s’assurer de quelques malheureux, on eût entre-
pris des travaux si immenses.

NO TE 1V, anse. Lxxtv.
Sur la grandeur de. l’île de Samos.

(Page 71.)
S’rnnox , Agntllémere , Pline et Isidore , va...

rient sur la circonférence de. Samos. Suivant le
remier , elle est de 600 stades , qui font au de.

nos lieues et 1700 toises, chaque lieue de 2500
toises; suivant le second , de 630 stades , ou 23
lieues et 1035 (oins ; suivant Pline, de 87 milles
romains , c’est-à-dire nde nô lieues et 272 lois-es;
enfin, suivant Isid0re, de me milles romains,
e’est-à-dire , de 800 stades , ou 3o lieues et 600
toises. On trouve souvent de pareilles différences

dans les mesures des anciens. i
N O T E V, crue. LXXIV.

Sur ,Z’Anneau de Pobrcrtale. (Page 84. )

Survur saint Clément d’Alexnndrie , cet sn-
nesn représentoit une lyre. Cel’ait est peu in-
Ponant. Mais on peut remarquer avec quelle amen-i
tion "les Romains conservoient les débris de l’un-
siqnité. Du temps de Pline , on montroit à Rome,
dans le temple de la Concorde , une sardoine.
onys , que l’on disoit être l’anneau de Poljcrate ,
que l’on tenoit renfermée dans un cornet d’or;
c’était un méson d’Auguste. Salin donne aussi le



                                                                     

Sun s o r s. s.nom de sardoine à la pierre de POING a mi.
il paroit , par le témoignage de quelques IntCurs,
et surtout d’He’rodou: , que c’était une émeraude.

NOTE V1, crue. LXXIVI.
Sur une inscription relative aux fête:

de Délos. (Page 170. ) i
En 1739 , M. le comte de Sandwich apporta

d’Atheuen à Londres , un marbre sur lequel est
gravée une longue inscription. Elle contient l’éiat

es sommes qui se trouvoient due: au lunule de’
Délos , soit par des particuliers , soit par’des vila
les entieres. On y spécifie les sommes qui ont été
acquittées , et celles qui ne l’ont pas été. On
Marque aussi les frais de la Théorie ou députation”
des Athénieus ; savoir , pour la couronne d’or qui
m présentée au dieu , la main-d’œuvre com’prise h
[Sou drachmes ( 1350 livres ) 3 pour lei trépieds.
donnés aux vainqueurs , la main-d’œuvre égalemenf
comprise , mon drachmes ( 900 livres ) -, pour lei
erchilhéores , l talent ( 5400 livres ).; par le ca-
pitaine de la galère qui nvôit’truispoite le Théo-
rie , 7000 drachmes ( 6300 livres ); pour l’achat
de cent neuf bœufs destinée tu! sacrifices ,7 85:5
drachmes ( 7583 livres Io sous , etc. etc.) Cette
inscription , éclaircie par M; Taylîw et par lel pût
Corsiui , en de l’an 373 ou 37a nvont-Jéemëfihristy
on n’est Intérieure que d’environ 3! Il! Il! vflyegC!

de jeun, Miami à Mus i
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NOTE V11, cnsr. munir,

1

Si les anciens philosophes grecs ont
admis l’unité de Dieu. (Page 255.)

Lu premiers apologistes du christianisme, et
plusieurs auteurs modernes , a leur exemple , ont
soutenu que les anciens philosophes n’avoient re-
connu qu’un seul Dieu. D’autres modernes , Il
contraire , prétendant que les passages favornbles
à cette opinion , ne doivent s’entendre que de le
nature , de l’aine du monde , du soleil, placent
presque tous ces philosophes au nombre des spi. -
nosistes et des athées. Enfin il n pîm dans ces
derniers temps , des critiques qui , après de Ion.
au veilles consacrées à l’étude de l’ancienne phia

ophie , ont pris un juste milieu entre ces deux
sentimens. De ce nombre sont Bruclter et Moshern ,
dont les lumieres m’ont été très-miles.

Plusieurs enlises contribuent à obscurcir cette
question importante. Je vais en indiquer quelques-
Ilnes; mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit
ici principalement des philosophes qui précéderent
Aristote et Platon , parce que ce sont les seuls
Cou je parle dans mon ouvrage.

1°. La plupart d’entre eux vouloient expliquer
la formation et la conservation de l’univers par les
seules qualités de la matiere ; cette méthode
étoit si générale , qu’Anangore fut blâmé , on de
ne l’avoir pas toujours suivie , ou de ne l’avoir pas
toujours abandonnée. Comme , dans l’explication
des faits particuliers , il avoit recours tantôt à des
causes naturelles , tantôt à cette intelligence qui ,
suivant lui, avoit débrouillé le. chaos; Aristote
lui reprochoit de faire , au besoin . (Clinscendre un

t à



                                                                     

5m n o r n s.’Dieu dans la machine , et Platon , de ne pas nous
montrer dans chaque phénomene les voies de la
sagesse divine. Cela supposé, ou ne peut con-
clure du silence des premiers physiciens, qu’ils
n’aient pas admis un Dieu , et de quelques-unes
de leurs expressions , qu’ils aient voulu donner à
la matiere tontes les perfections de la Divinité.

a.° De tous les ouvrages philosophiques qui
existoient du temps d’Aristote , il ne nous reste
en entier qu’une punie des siens , une par lie de
ceux de Platon , un petit. traité du pythagoricien
Time’e de Locres sur l’aine du monde , un traité
de l’univers par Ocellus de Lucsnie , autre dis-
ciple de Pythagore. Ocellus , dans ce petit traité ,
cherchant moins à développer la formation du
monde , qu’à prouver son éternité, n’a pas occa-
sion de faire agir la Divinité. Mais dans un de ses
ouvrages dont Stobée nous a trargmis un fragment,
il disoit que l’harmonie conserve le monde , et que
Dieu est l’auteur de cette harmonie. Cependant je
vent bien ne pas m’applnyer de son autorité : mais
Timée , Platon , et Aristote , ont établi formelle-
ment l’unité d’un’Dieu ; et ce n’est pas en passant ,

c’est dans des ouvrages suivis , et dans l’exposition
de leurs systèmes fondés sur ce dogme. i

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragmens , dont les une dépo-
nent hautement en faveur de cette doctrine , dont
les autres , en très-petit nombre , semblent la dé-
truire.- parmi ces derniers , il en est qu’on peut
interpréter de diverses manieres , et d’autres qui
ont été recueillis et ,nltére’s par des auteurs d’une
secte opposée, tels que ce Velléius que Cicéron
introduit dans son manage sur la nature des lieux,
et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une fois les
opinions des anciens. Si d’après de si faibles témoi-
gnages on vouloit juger. des opinions des anciens



                                                                     

n o r z s; 515philosophes , on risqueroit de faire , à leur égard ,
ce que , d’après quelques expressions détachées et’
mal interprétées , le P. Hardonin a fait à l’égard
de Descartes , Malebranche, Arnaud , et antres
qu’il accuse (l’athéisme.

3.° Les premiers philosophes posoient pour prin-
cipe que rien ne "fait (le rien. De là , ils conclu-
rent , on que le monde avoit toujours été tel qu’il.
est, on que du moins la matiere est éternelle.

.D’autre part il exisboit une ancienne tradition , sui-
vant laquelle toutes choses avoient été mises en or-
dre par l’Etre-Supréme. Plusieurs philosophes ne
voulant abandonner ni le principe ni la tradition ,
chercheront à les concilier. Les uns , comme Aris-
tote , dirent que cet être avoit formé le monde de
tonte éternité; les autres , comme Platon, qu’il
ne l’avoit formé que dans le temps, et d’après une
malien préexistante , informe , dénuée des perfec-
tions qui ne conviennent qu’à l’Etre-Supreme. L’un

et l’autre étoient si éloignés de penser que leur
opinion pût porter atteinte à la croyance de la Di-
vinité , qu’Aristote n’a pas hésile’ à reconnaître

Dieu comme premiers cause du mouvement , et
Platon comme l’unique ordonnateur de l’univers.
Or, de ce que les plus anciens philosophes n’ont
pas connu la création proprement dite , plusieurs
savons critiques prétendent qu’on ne les doit pas
ranger dans la classe des athées.

43 Les anciens attachoient en général une antre
idée que nous aux mots INCORPOREL , IMMATÊIIEL ,
SIMPLE. Quelques-uns , à la vérité , paroissent
avoir conçu la Divinité comme une substance in-
divisible , sans étendue et sans mélange , mais par
substance spirituelle , la plupart n’entendoient
qu’une maties-e infiniment déliée. Celte erreur a
subsisté pendant une longue suite de riccies , et
même parmi des auteurs que l’église rêvera; et ,



                                                                     

5m - n 01 e a. rsuivant quelques. savons , on pourroit rem
gus mériter d’être accusé (l’athéisme.

5°. Outre la disette de monumens du: j’ai M
lus haut, nous avons encore a nous phi-sire ù
’espece de servitude où se trouvoient réduits les

lnciens philosophes. Le peuple se moquoit de ses
Dieux , mais ne vouloit pas en changer. Amusant:
avoit dit que le soleil n’était qu’une pieu-e ou

Nu’une lame de métal enflammée. Il falloit le con-
damner comme physicien, on l’accu-a d’impie’té.

De pareils exemples avoient depuis long-(cpt ao-
œutume’ les philosophes à user de ménagement.
De n cette doctrine secrete qu’il n’était pas per-
mis de révéler aux profanes. Il est très-difficile,
dit Platon , de se faire une juste idée de l’auteur
de cet univers ; et si on parvenoit à la concesoia,
il faudroit bien se garder de la publier. De là ou
expressions équivoques qui concilioient , en quel-
que maniera , l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu
est de ce nombre. Un ancien abus en avoit étends!
l’usage à tout ce qui, dans l’univers, excite notre
admiration ; à tout ce qui , parmi les homes ,
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir. On
le trouve dans les auteurs les plus religieux, eus-
ploye’ tantôt au singulier , tantôt au pluriel. En se
montrant tour à tour sans l’une on l’autre de ces
formes , il satisfaisoit également. le peuple et les
gens insu-nice. Ainsi , quand un auteur accorde le
nom de Dieu à la nature , à l’anse du monde, aux
astres , on est en droit de demander en quel sen.
il prenoit cette expression 3 et. si , au dessus de ces
ultjetr, il ne plaçoit pas un Dieu’unique auteur de

toutes choses. i ’6.° Cette remarque est surtout applicable à deux
opinions généralement introduites parmi les peuples
de l’antiquité. L’une admettoit au dessus de nous
des génies destinés à réglet: la marche de militons



                                                                     

a o r z s. 5&5.i eetteiidée’n’s pas tiré son origine d’une tra-

dition ancienne et respectable , elle a du naître
dans les pays on le souverain confioit le soin de
son royaume l li vigilance de ses ministres. Il
paroit en effet , que les Grecs la reçurent des peu-
ples qui viroient sous un gouvernement monarchi-
que; et de plus , l’auteur d’un ouvrage attribué
faussement à Aristote , mais néanmoins très-ancien,
observe que , puisqu’il n’est pas de le dignité du
loi de Perse de s’occuper des minces détails de
l’administration , ce travail convient encore moine
I l’Ethupréme.
- La seconde opinion avoit pour objet cette con-
tinuité d’actions et de réactions qu’on voit dans
Conte la nature. On supposa des aines particulieres
dans la pierre (l’aimant, et dans les corps où l’on
croyoit distinguer un principe de mouvement et des
étincelles de vie. On supposa une arne universelle ,
répandue dans toutes les parties de ce grand tout.
Cette idée n’étoit pas contraire a la saine doctrine.
Car rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé
dans la matiere un agent invisible , un principe
vital qui en dirige les opérations. Mais par une
suite de l’abus dont je viens de parler , le nom de
bien fut quelquefois décerné aux génies et l
l’une du monde. De là les accusations intentées
contre plusieurs philosophes , et en particulier
contre Platon et contre Pythagore.

V Comme le premier , ainsi que je l’ai tléja dit ,
emploie le nom de Dieu tantôt au singulier , tantôt
au pluriel, ou lui a reproché de s’être contredit.
La réponse étoit facile. Dans son Timée , Platon ,
développant avec ordre ses idées, dit que Dieu
forma l’univers , et que , pour le régir , il établit
des dieux subalternes, ou des génies, ouvrages de
ses mains , dépositaires de sa puissance , et soumis
l ses ordres. lei h distinction entre le Dieu "4.

si



                                                                     

5x6 i n o T z s.prévue et les autres dieux est si clairemet énoncée ;
qu’il est impossible de le méconnaître , et Platon
pouvoit prêter les même; vues, et demander le.
mêmes grues au souverain et à ses ministres. Si
quelquefois il donne le nom de Dieu au monde ,
au ciel, aux astres , à la terre, etc. il est visible
qu’il entend seulement les génies et les unes , que
Dieu a semés dans les différentes parties de l’uni-
vers , pour en diriger les mouvemens. Je n’ai rien
trouvé dans ses sutras ouvrages qui démentit cette
doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pu
moins graves , et ne paraissent pas mieux fondées.
Il admettoit, dit-on , une me répandue dans
toute la nature , étroitement unie avec tous le.
êtres qu’elle meut, conserve et reproduit une
cesse 3 principe éternel dont nos amen sont éma-
nées, et qui! quadifioit du nom de Dieu. On
ajoute que , n’ayant pas d’autre idée de la Divinité,

il doit être rangé parmi les athées. .
b De sayans czitiques se sont élevés contre cette

accusation , fondée uniquement sur un petit nom-
bre de pansages susceptibles d’une interprétation
favorable. Dos volumes entiers suffiroient à peine
pour rédiger ce qu’on n écrit pour et contre e.
philosophe ; je me borne à quelques réflexions.

On e sauroit prouver que Pythagore lit cons»
fondu grume du monde avec la Divinité, et tout
concourt ânons persuader qu’il a distingué l’une
(le l’autre. Gamme nous ne pouvons juger de les
sentimens que par ceux «le ses disciples, voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont expri-
rués dans des fragmens qui nous restent de leur;
écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former tonte.
choses , il conserve et gouverne tout. Un général
donne [ses ordres àqson armée , un pilote A son



                                                                     

n o r e s. . 517"équipage , Dieu au monde. il est par rapport à
l’univers, ce qu’un roi est par rapport à son em-

pire. L’univers ne pourroit subsister , s’il n’étoit
dirigé par l’harmonie et par la providence. Dieu
est bon , sage et heurenv par lui-même. il est re-
gardé comme le’pere (les dieux et des hommes ,

arec qu’il répand ses bienfait: sur tous ses sujets.
égislateur équitable, précepteur éclairé, il ne

perd jamais de vue les soins de son empire. Nous
devons modeler nos vertus sur les siennes, qui
sont pures et exemptes de toute affection gi-nssiere.

Un roi qui remplit ses devoirs , est l’image de
Dieu. L’union qui regne entre lui et ses suiets ,
est la même qui regne entre Dieu et le monde.

Il n’y a qu’un Dieu très-grand , très-haut , et
gouvernant toutes choses. il en est d’autres qui
possedent différons degrés de puissance, et qui

v obéissent a ses ordres. Ils sont à son égard , ce
qu’est le chœur par rapport au h coryphée , ce que
sont Îles soldats par rapport au général.

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée
qu’on a voulu nous donner des opinions de Py-
thagore , que des critiques ont pris le parti de jeter
au leur authenticité des doutes qui n’ont pas ar-
rêté des savane également evercél dans la critique.
vEt en effet; la doctrine déposée dans ces frag-
mens est conforme à celle de Timée , qui distin-
gue espressément l’Etre-Snpréme d’avec l’ame du

monde qu’il suppose produite par cet être. On a
prétendu qu’il avoit altéré le système de son mal-

tre. Ainsi, pour condamner Pythagore, il suffira
de rapporter quelques passages recueillis par (les
écrivains postérieurs de cinq à si! cents ans à ce
’hilosopbe , et dont il est possible qu’ils n’aient
"pas saisi le véritable sens ; et pour le justifier , il
ne suffira pas de citer une foule d’autorités qui dé-
pnnt en se faveur pet surtout celle d’un de ses
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518 n. o r s. a,disciples qui vivoit presque dans le même
que llii , et qui , dans un ouvrage conservé en en-
tier , expose un système lié dans toutes ses partiq.

Cependant on peut, à l’exemple de plusieuql
critiques éclairés , concilier le témoignage de Ti-
me’e avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore recon-
naissoit un Dieu spprême, auteur et conservateur
du monde , être infiniment bon et sage , qui ételgl
la providence partout ; voilà ce qu’auraient Tinte:
et les autres Pythagoricieup dont j’ai cité les frai;
mens. Pythagore supposoit que Dieu vivifie
ponde par une une tellement attachée à la ml-
tiere , qu’elle ne peut pas en être séparée ; cet?
une peut être considérée comme un feu subtil,
comme une flamme pure a quelques Pythagoriciens
lui donnoient le nom de Dieu, parce que c’est le
nom qu’ils accordoient à tout ce qui sortoit dei
main: de l’Etre-Suprême: voilà, si je ne ne
trompe , la seule maniere d’etpliquer les pastaga
qui jettent des doute: sur l’orthodoxie de Pytha-

ore. rs Enfin , il est possible que quelques Pyllragorir
dans , voulant nous donner une image sensible de
l’action de Dieu sur toute la nature , aient pend
qu’il est tout entier en tous lieux , et qu’il ÏItfiJW
l’univers comme notre aure informe notre corpg.
C’est l’opinion que semble leur prêter le grami-
prétre de Cérès , au chapitre xxx de cet ouvrage.
J’en ai fait usage en cet endroit, pour me rap.-
prncher des, auteure que je citois en note , et
pour ’ne pas prononcer sur de: questions qu’il se.-
roit aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin,
ce n’est pas d’aprè; quelques expressions équin.-
ques , et par un long étalage de principes et de
conséquences , qu’il faut inger de la croyance il!

i’».Pylha50ive: c’est par "morale pratique , et une
39m par est inqtitut qu’il nioit [une , et dont in



                                                                     

h N o r n s.’ 5lIl?! panasse: devoirs étoit de s’occuper de la Di-
vinité ,’ de se tenir toujours en sa présence , et de
Inériter ses faveurs par les abstinences , la priera ,
la Inflation , et la pureté du coeur. Il faut avouer
que ces pieu; exercices ne conviendroient guere à
une société de Spinosistes.

7’.” Eeontons maintenant l’auteur des Pensées
sur la Comète. à Quel est l’état: de la question

eau-lorsqu’on veut philosopher touchant l’unité de
r Dieu P C’est de savoir s’il y a une intelligence’
erâtrfaitem’ent simple , totalement distinguée de-
a» la marient et de la forme du momie , et produc-
rl nice de tontes choses. Si l’on affirme cela , l’on-
n-er’oit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais si l’on ne
æ’l’xffirme pas , on a beau siffler tous les Dieux du
a paganisme , et témoigner de l’horreur pour le
si Multitude des dieux , ou admettra réellement une
finfiniti! de Dieux. (t Bayle ajoute , qu’il seroit
un! aisé de trouver, parmi les anciens , des auteure
qui aient admis l’unité de Dieu , sans entendre une
substance composée. n Or, une telle substance-
»’ n’est une qn’nhnsivement et improprement , ou
n’qtle anus la notion arbitraire d’un certain tout , i
x-ou’d’un être collectif. a V ’

i Si , pour être placé parmi les polythéistes ,’il
suffit de n’dvoir pas de justes idées sur la nature
des esprits , il filin , suivant Bayle lui-même, con-
damner non seulement Pythagore , Platon , So-
crnte , et tous les anciens , mais encore presque
tous ceux gai , jusqu’à nos jours , ont e’c’rit sur ces
mutines. ar , voici ce qu’il dit dans son diction-
nhire : n Jurqu’i M. Descartes , tous nos docteurs ,
suoit théologiennsoit philosophes , nvolenfùûue
w» une. étendus aux esprits , infinie-a Dieu finie-aux
suages et sultanat raisonnables .n est Vrai qu’ils
a» soutenoient que cette étendue me point mute-’-

"une, ni mm: «fait» t a W



                                                                     

330 1! o 1- : s.p lent un: entiers dans chaque partie de l’espace.
n qu’ils occupent. De là sont sorties les trois enpeces
n de présence locale z l? premiere pour les corps , ln
s seconde pour les esprits créés , la troisieme pour
a Dieu. Leu Carte’siens ont renversé tous ces dog-
n mes; il: disent que les esprits n’ont aucune
u sorte d’étendne ni de présence locale ; nuis on
n rejette leur sentiment comme très-absurde. Di-
n son donc qu’encore aujourd’hui tous nos philo-
n sophes et tous nos théologiens enseignent , cou-
n for-sèment aux idées populaires , que la subs-
u lance de Dieu est répandue dans des espaces
’ infinis. Or, il est certain que c’est ruiner d’un
p côté ce que l’on avoit bâti de l’autre ; c’est re-
n donner en effet à Dieu lamale’rialite’ que l’on
n lui voit ôtée. a

L’état de la quation n’est donc pas le! que Bayle
r. proposé. Hais il s’agit de savoir si Platon , et
d’autres philosophes antérieurs à Platon, ont ro-
eonun un premier être , éternel, infiniment intel-
ligent , infiniment sage et bon -, qui a formé l’uni- t
vers de toute éternité ou dans le temps; qui le
connue et le gouverne par lui-même ou par ses
minuit-es; qui a destiné dans ce monde ou dans.
l’autre des récompenses à la vertu et (les punition!
au crime. Ces dogmes sont clairement énoncé

. au. les écrits de presque tous les anciens philo-
sophes. S’ils y sont accompagnée d’erreurs groo-
sieres sur l’essence ne Dieu , nous répondrons que l
ces auteurs ne les Ivoient pas apperçm, on du ’
moins ne croyoient pu qu’elles détruisissent l’u- ’
mité de l’Etre-Supremej Nom dirons encore qu’il
m pas juste de reprocher à des écrivains qui un
un plus , des conséquences qu’ils auroient mi-
seinblablernent rejetées , s’ils ennuyoient connu le
danger. Nom dirons aussi que notre intention n’est,
pas de cousait que tu philosophes du: je part.

’ IVOICIÎ



                                                                     

n o r a s. 521;"oient. des idées aussi saines sur la Divinité que
les nôtres , mais seulement qu’ils étoient en géné-
ral aussi éloignés de l’athéisme que du polythéisme.

; ri 0 TE V111, mur. -x.xx1x.

Sur la Théologie morale des anciens;
philosophes grecs. (Page 241. )

Les premiers écrivains de l’église eurent soin de
recueillir les témoignages des poëles et des philo-
sophes grecs , favorables au dogme de l’unité d’un
Dieu, à celui de la Providence , et à d’autres
également essentiels.

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale
du christianisme , celle que les anciens philoso-
phes avoient établie parmi les nations , et recon-
nurent que la seconde , malgré son imperfection ,
avoit préparé des esprits À recevoir la premiere ,
beaucoup plus pure.

Il a paru dans ces derniers temps différens ou-
vrages sur la doctrine religieuse des païens; et de
très-savane critiques , après l’avoir approfondie ,
ont reconnu que , sur certains points , elle mérite
les plus grands éloges. Voici comment s’explique
M. Frérot , par rapport au plus essentiel des dog-
mes: » Les Egyptiens et les Grecs ont donc connu
a» et adoré le Dieu suprême , le vrai Dieu , quoi-r
a» que d’une muiere indigne de lui. « Quant à la’
morale , écoulons le célebre fluet, évêque mamm-
ches: n Ac mihi quidem sape mimera contigit,*
a ut cùm en legerem qua ad vitam reclè probèque’
a: iætitnendhm , vel à Platon , se] ab Aristotele ,’
a vol à Cicerone , vel Il) Epicteto tradita su’nt,’

’ a» mibi videur ex aliquibus christianorum scriptii’

pupe-ré normal pieutù. g " "4
1-! . El.

i



                                                                     

522 , a o r a s. -I Autorisé par de si grands exemples , et forcé
sr le plan de mon ouvragea donner un précis

de la théologie morale des Grecs, je suis bien
éloigné de penser qu’on puisse la confondre avec
la nôtre , qui est d’un ordre infiniment supérieur.
5ans relever ici les avantages qui distinguent l’on-
frsge de la sagesse divine, je me borne à. un seul
article. Les législateurs de la Grece s’étaient con-
tentés de dire : Honore; le: Dieux. L’évangile dit :
Vous aime"; votre Dieu de tout votre cœur 5 et le
prochain , comme vousvmëme. Cette loi qui les ren-
ferme et qui les anime toutes , S. Augustin pré-
tend que Platon l’avoit connue en partie; mais ce
que Platon avoit enseigné a cet égard n’était qu’une

suite de sa théorie sur le souverain bien , et influa
si peu sur la morale des Grecs , qu’Aristote assura
qu’il seroit absurde de dire qu’on aime Jupiter.

NOTE 1X, anar. Lxxx.
sur quelques citations de cet ouvragea

( Page 251. )

1 A fumons que j’ai choisie , il couroit dans la
Grece des hymnes et d’autres poésies qu’on attri-
buoit à de trèsoanciens poëles; les personnes ins-
truites en connaissoient si bien la supposition ,
qu’Aristote doutoit même de l’existence d’Orpho’e.

Dans la suite , on plaça les noms les plus celebret
à la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs
fioient ignorés. Tels sont quelques’traite’s qui se
trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon et
d’Aristote ç je les ai cités quelquefois sous les nom ,
(a ces grands pommes , pour abréger, et parc. I
Qu’ils sont insérés parutions-s ouvrages. g

s...

N



                                                                     

ports; 525
NOTE’X , case. Lxxx.

au); le nombre des piece: de théâtre qui
existoient parmi les Grecs , vers le
milieu du quatrieme siecle avant C,
( Page 252. ) , A ’
C’est d’après Suidas , Athénée , et d’autres au-

teurs dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius , quc.j’ai porté s environ trois mille a
nombre de ces pieces. Les calculs de ces écrivains -
ire méritent pas la même confiance pour chaque

I prticle en particulier. Mais il faut observer qu’il.
çnt cité quantité d’auteurs dramatiques , qui vécu-

rent avant le jeune Anacharsis ou de son temps ,
9ans spécifier le nombre de pieces qu’ils avoicnt
çomposées. S’il y a exagération d’un côté , il y a
9mission de l’autre , et le résultat ne pouvoit guet-e
différer de celui que j’ai donné. Il monteroit peut-
Çtre au triple et au quadruple , si , au lieu de m’ar-
rêter à. une époque précise, j’avais suivi toute
l’histoire du théâtre grec. Car dans le peu de mo-
isumens qui servent à l’éclaircir , il est fait men-
tion d’environ trois cents cinquante poètes qui
avoient composé des tragédies et des comédies.

Il ne nous reste en entier que sept pieces d’Es-
chyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide ,
onze d’Aristophane ; en toit , quarante-quatre. Un
peut y joindre les dix-neuf pieces de Plaute et les
si: de Térence , qui sont des copies ou des imip
talions des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de
la littérature des Grecs; livres d’histoire , ouvrages 1
relatifs aux sciences exactes , systèmes de philosoç
phis . traités de politique , de mornë e , de médey

’ e 2
I

y f



                                                                     

i 524 i n o r n s.eine , etc. pràque tout a péri ; les livres des Ro-
mains ont eu le même son; ceux des Égyptiens ,
de: Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-
au , ont été engloutie dans un flottage presque
universel. .
. Les copies d’un ouvrage le multiplioient autre-

.foîs si difficilement, il falloit être si riche pour
le former une petite bibliolbeqne, que les lumie-
res d’un pays avoient beaucoup de peine à pépé-
irer dans un autre , et encore plus à se perpétuer
dans le même endroit. Celle considération devroit
nous rendre très-circonspects à l’égard. des cun-
noiuances que nom accordons ou que nons refu-
son! au: ABCIED.

Le défaut des moyens , qui les égaroit couvent
au milieu de leurs recherche: , n’arrête plus les
inoderues. L’imprimerie , ce! heureux fruit du ha-
land , cette découverte, poubelle la plus impor-
tante de tomes , met et fixe dam le commerce les
idées de tous les lemps et de tous? le. peuples. Je-
mais elle ne permettra que les lumieres s’éteignent.
et peul-étre les portera-belle à un point , qu’elles
caron: autant au dessus des nôtres , que Iconôlm
nous paraissent être au dessus de cellee des anciens.

i Ce seroit un beau sujet à traîner , que l’influence
qu’a en jusqu’à présent l’imprimerie Iur les esprits ,

et celle qu’elle un: daine la suite.

XI, anP. Lxxx.
Sur les Griphes et sur le: Impromptus.’

;( Page 266. ) r
LI me: griphe signifie un filet; et c’est mimi

que furent désignée terrains problèmes àu’on se
[mon un jeu de proposer pendent le souper, et



                                                                     

p.

a. une s. , 3125* Bout la solution embarrassoit quelquefois les con-
pives. Ceux qui ne pouvoient pas les résoudre se
soumettoient à une peine. V VOn distinguoit différentes especesp de griphes.
Les uns n’e’mient, à proprement parler, que des
Énigmes. Tel est celui-ci : n Je suis trèSsgrasnde
au ma naissance , très-grande dans me vieillesse ,
in très-petite dans la vigueur de l’âge. » L’ambre.
Tel est cet autre : au Il existe deux sœurs qui ne

’ n cessent de s’engvndrer l’une l’autre. a Le faire:
la nuit. Le mot qui désigne le jour est Enrinin en

grep. - i aD’eutres griphes rouloient sur la ressemblance
’ des noms. Par exemple .- » Qu’est-ce qui se trouve

si à-la-fois sur la terre , dans la mer et dans les
:0 cieux ? a Le chien , le serpent et l’ours. Un a

I donné le nom de ces animaux à des constellations.
D’autres jouoient sur les lettres , sur les sylla-

’ l’es, sur les mots. On demandoit un, vers déj-
cornuu qui commençât par telle lettre, ou qu
manquât de telle autre; un vers qui commençât:
ou se terminât par des syllabes indiquées; de:
vers dont les pieds fussent composés d’un même
nombre de lettres , ou pussent changer mutuelle-
ment de place une nuire à la clarté ou à l’her-

mome. - 4 v uCes derniers griplles, et d’autres que je pour-
rois citer, ayant quelques rapports avec-nos logo-
griphes qui sont plus connus , j’ai cru pouvoir leur
donner ce nom dans le chapitre xxu de cet ouvrage.

Les poëtes,’et surtout les auteurs des corné-
dies, faisoient souvent usage de ces griphes. [1]):-
rolt qu’on en avoit composé (les recueils, et c’est
un de ces recueils que je suppose deus la biblio-

theqne rl’Euclide. lJe dis dans le même endroit , que la biblioth-
qne d’Euclide contenoit des improEptun Je cit.

o 5



                                                                     

525 a, ont a s;en page un "age d’Atbe’née , qui rapports si;
pers de Simonide fait; sur le chsmp. On peut de
mander en conséquence, si l’usage d’improviser
fêtoit pas connu de ces Grecs , doués d’une ima-
gination en moins [sussi vive que les Italiens , et

ont la langue se prêtoit encore plus à la poésie
tine la langue italienne. Voici deux faits, dont
l’un est antérieur de deux siecles , et l’entre pos-
térieur de trois siecles en voyage d’Auaclnarsis.
,19 Les premiers essais de la tragédie ne furent
que des impromptus , et Aristote fait entendre
qu’ils étoient en vers. 23 Strabon cite un poète
ëui tiroit de sqn temps , et qui étoit de Tarse en
h iicie; quelque sujet qu’on lui proposât , il 1p
traitoit en vers ave tant de supériorité , qu’il sein,-

luit inspiré [par Épollon’; il réussissoit. sur-tout
uns les sujets de tragédie.’Strabon observe que

talent étoit assez icommnnpsrmi les habit-us de
Tarse. Et de Il étoit venue , sans doute , l’épitlret
de Tgrsique , qu’on donnoit à certains poètes qui;
Iroduisolent. sans préparation , des scenes de tu:

gâche au guide ceux qui les demandoient,

un Des nouas. ’ u
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