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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE, .

ms u 3mm: nu QUAI-min": situ: une: abusant.

w.CHAPITRE LkVI.

Da muffin: et de: finance: du: les
l Athe’m’em. .

Lus revenus de la république ont monté
quelquefois jusqu’à la somme de deux mille
miens l, et ces revenus sont de deux sortes :
ceux qu’elle perçoit dans le pays même, et
ceux qu’elle lire des peuples tributaires.

Dans la première classe , il faut compter,
1° le produit des biens-fonds qui lui appar-
tiennent, c’est-à-dire , des maisons qu’elle
loue , des terres et des bois qu’elle afièrme ;

’ Dix millions huit cent mille livres.

Yl.



                                                                     

a V O Y A G E2° le vingt-quatrième qu’elle se réserve sur le
produit des mines d’argent, lorsqu’elle accorde

à des particuliers la permission de les exploi-
ter ; 3° le tribut annuel qu’elle exige des
affranchis et des dix mille étrangers établis
dans l’Atlique; 4° les amendes et les confis-
cations dont la plus grande partie est destinée
au trésor de l’Etat; 0° le cinquantième pré-
levé sur le blé et sur les autres marchandises
qu’on apporte des pays étrangers , de même
que sur plusieurs de celles qui sortent du Pi-
rée l; 6° quantité d’autres petits objets , tels

que les droits établis sur certaines denrées
exposées au marché, et l’impôt qu’on exige

de ceux qui entretiennent chez eux des cour-
tisannes.

On afferme la plupart de ces droits; l’adju-
dication s’en fait dans un lieu public , en pré-
sence de dix magistrats qui président aux en-
chères. J’cus une fois la curiosité d’épier les

menées des traitons. Les uns , pour écarter
leurs rivaux, employaient les menaces ou les
promesses ; les autres dissimulaient leur union
sous les apparences de la haine. Après des

3 Voyer. la note a à la (in du volume.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 3
offres lentement couvertes et recouvertes, on
allait continuer le bail aux anciens fermiers ,
lorsqu’un homme inconnu renchérit. d’un ta-

lent. L’alarme se mit parmi eux; ils deman-
dèrent qu’il fournit des cautions, car c’est une
condition nécessaire : il les donna , et n’ayant
plus de moyens de l’éloigner, ils négocièrent
secrètement avec lui , et finirent par se l’as-

soeier. .
Les fermiers de l’Etat doivent , avant le

neuvième mois de l’année, remettre la somme

convenue aux receveurs des finances. Quand
ils manquent à leurs engagements, ils sonttraî-
nés en prison, condamnés à payer le double, et
privésd’une partie des privilèges des citoyens,
jusqu’à ce qu’ils se soient acquittés. Ceux qui
répondent pour eux courentles mêmes risques.

La seconde, et la principale branche des
revenus de l’Etat , consiste dans les tributs
que lui paient quantité de villes et d’îles qu’il

tient dans sa dépendance. Ses titres à cet
égard sont fondés sur l’abus du pouvoir. Après

la bataille de Plalée, les vainqueurs ayant ré-
solu de venger la Grèce des insultes de la
Perse , les insulaires qui étaient entrés dans
la ligue consentirent a destiner tous les ans



                                                                     

4 V 0 YAGEune somme considérable aux frais de la guerre.
Les Athéniens chargés d’en faire la recette,
recueillirent en dilféreus endroits quatre cent
soixante talens * , qu’ils respectèrent tant qu’ils
n’eurent pas une supériorité marquée. Leur
puissance s’étant accrue , ils changèrent en
contributions humiliantes les dons gratuits des
villes alliées , et imposèrent aux unes l’obliga-

tion de fournir des vaisseaux quand elles en
seraient requises , aux autres celle de conti-
nuer à payer le tribut annuel auquel elles s’é-
taient soumises autrefois. Ils taxèrent sur le
même pied les nouvelles conquêtes , et la
somme totale des contributions étrangères
monta, au commencement de la guerre du Pé-
loponèse, à six cents talens’, et vers le milieu
de cette guerre, à douze ou treize cents. Pen-
dant mon séjour en Grèce, les conquêtes de
Philippe avaient réduit cette somme à quatre
cents talens; mais on se flattait de la ramener
unjour à douze cents 3.

* Deux millions quatre cent quatre-vingt-quatre
mille livres. n3 Trois millions deux cent quarante mille livres.

3 Six millions quatre cent quatre-vingt mille livres.
Voyez la note b à la fin du volume.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 5
Ces revenus, tout considérables qu’ils sont,

n’étant pas proportionnés aux dépenses , on

est souvent obligé de recourir à des moyens
extraordinaires , tels que les dons gratuits et
les contributions forcées.

Tantôt le sénat expose à l’assemblée géné-

rale les besoins pressans de l’Etat. A cette
proposition , les uns cherchent à s’échapper ,
les autres gardent le silence , et les reproches
du publie les font rougir de leur avarice ou de
leur pauvreté; d’autres enfin annoncent tout
haut la somme qu’ils offrent à la république ,
et reçoivent tant d’applaudissemens qu’on peut
douter du mérite de leur générosité.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des
dix tribus , et tous les citoyens qui la compo-
sent à proportion de leurs biens , de façon
qu’un particulier qui a des possessions dans le
district de plusieurs tribus doit payer en plu-
sieurs endroits. La recette est souvent très
difficile : après avoir employé la contrainte
par corps , on l’a proscrite , comme opposée
à lanature du gouvernement : pour l’ordi-
naire, on accorde des délais , et quand ils sont
expirés , on saisit les biens et on les vend à
l’encan.
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De toutes les charges , la plus onéreuse

sans doute est l’entretien de la marine. Il n’y

a pas long-temps que deux ou trois riches
particuliers armaient une galère à frais com-
muns; il parut ensuite une loi qui subsistait
encore à mon arrivée en Grèce , et qui, con-
formément au nombre des tribus, partageait
en dix classes de cent vingt personnes chacune
tous les citoyens qui possèdent des terres, des
fabriques, de l’argent placé dans le commerce

ou sur la banque. Comme ils tiennent dans
leurs mains presque toutes les richesses de
l’Attique , on les obligeait de payer toutes les
impositions , et surtout d’entretenir et d’aug-
menter , au besoin , les forces navales de la
république. Chacun d’entre eux ne devant
fournir son contingent que de deux années
l’une, les douze cents contribuables se subdi-
visaient en deux grandes classes de six cents
chacune, dont trois cents des plus riches et
trois cents de ceux qui l’étaient moins. Les
premiers répondaient pour les seconds , et
faisaient les avances dans un cas pressant.

Quand il s’agissait d’un armement , cha-
cune des dix tribus ordonnait de lever dans
son district la même quantité de talens qu’elle



                                                                     

D’ANACHARSIS. 7
avait de galères à équiper, elles exigeaitd’un

pareil nombre de compagnies , composées
quelquefois de seize de ses contribuables. Ces
sommes perçues émient distribuées aux trié-
rarques; c’est ainsi qu’on appelle les capi-
taines de vaisseaux. On en nommait deux
pour chaque galère ; ils servaient six mais
chacun, et devaient pourvoir à la subsistance
de l’équipage : car pour l’ordinaire la ré-

publique ne fournissait que les agrès et les
matelots.

Cet arrangement était défectueux, en ce
qu’il rendait l’exécution très lente , en ce que,
sans avoir égard à l’inégalité des fortunes , les

plus riches ne contribuaient quelquefois que
d’un seizième à l’armement d’une galère. Vers

les dernières années de mon séjour en Grèce,
Démosthène fit passer un décret qui rend la
perception de l’impôt plus facile et plus con-
forme à l’équité; en voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune est de dix ta-
lens doit, au besoin , fournir à l’Etnt une ga-
lère; il en fournira deux, s’il a vingt bilans ;
mais, possédât-il des richesses très considéra-
bles, on n’exigent de lui que trois galères et
une chaloupe. Ceux qui auront moins de dix



                                                                     

8 V O Y A G Etalens se réuniront pour contribuer d’une ga-
1ère.

Cet impôt, dont on n’exempte que les ar-
chontes, est proportionné , autant qu’il est
possible , aux facultés des citoyens; le poids
en tombe toujours sur les plus riches, et c’est
une suite de ce principe z que l’on doit asseoir
les impositions , non sur les personnes , mais
sur les biens.

Comme certaines fortunes s’élèvent tandis
que d’autres s’abaissent , Démosthène laissa

subsister la loi des échanges. Tous les ans, les
magistrats chargés du département de la ma-
rine , permettent à chaque contribuable de se
pourvotr contre un citoyen qui est moins taxé
que lui, quoiqu’il soit devenu plus riche , ou
qu’il l’ait toujours été. Si l’accusé convient de

l’amélioration et de la supériorité de sa for-
tune , il est substitué à l’accusateur surie rôle
des contribuables; s’il n’en convient point, on
ordonne les informations, et il se trouve sou-
vent forcé d’échanger ses biens contre ceux
de l’accusateur.

Les facilités accordées aux commandans des
galères , soit parle gouvernement, soit parlem-
trihu, ne suffiraient pas , si le zèle et l’ambi-
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lion n’y suppléaient. Comme il est de leur in-
térêt de se distinguer de leurs rivaux , on en
voit qui ne négligent rien pour avoir les bâti-
mens les plus l égers et les meilleurs équipages ;
d’autres qui augmentent à leurs dépens la paie
des matelots , communément fixée a trois obo-
les par jour I .

Cette émulation , excitée par l’espoir des
honneurs et des récompenses, est très avan-
tageuse dans un Etat dont la moindre guerre
épuise le trésor et intercepte les revenus. Tant v
que dure cette guerre , les peuples tributaires,
sans cesse menacés ou subjugués par les enne-
mis , ne peuvent fournir du secours à la répu-
blique , ou sont contraints de lui en demander.
Dans ces circonstances critiques , ses flottes
portent la désolation sur les côtes éloignées ,

et reviennent quelquefois chargées de butin.
Lorsqu’elles peuvent s’emparer du détroit de
l’Hellespont , elles exigent de tous lesvaisseaux
qui font le commerce du Pont-Euxin le dixième
des marchandises qu’ils transportent; et cette
ressource a plus d’une fois sauvé l’Etat.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des

’ Neufsous.



                                                                     

In V OY AC Econtributions en argent cesse avec la guerre ;
mais il est d’usage que les citoyens riches don-
nent , à certains jours, des repas à ceux de
leur tribu , qu’ils concourent à l’entretien des

gymnases , et procurent aux jeux publics les
chœurs qui doivent se disputer le prix de la
danse et de la musique. Les uns se chargent
volontairement de ces dépenses; les autres y
sont condamnés par le choix de leur tribu, et
ne peuvent s’y soustraire , à moins qu’ils n’en

aient obtenu l’exemption par des services ren-
dus à l’Etat. Tous ont des droits à la faveur du

peuple , qui dédommage par des emplois et
des honneurs ceux qui se sont ruinés pour
embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le
peuple sont chargées de veiller à l’administra-

tion des finances; et chacune des dix tribus
nomme un officier à la plupart de ces compa-
gnies. Les uns donnent à ferme les droits
d’entrée, délivrent, sous certaines redevan-
ces , les privilèges pour l’exploitation des
mines, président a la vente des biens confis-
qués , etc. Les autres inscrivent sur un registre
la somme dont chaque citoyen doit contribuer
dans les besoins pressans.
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Les diverses espèces de revenus sont dépo-

sées tous les ans dans autant de caisses diffé-
rentes, régies chacune en particulier par dix
receveurs ou trésoriers. Le sénat en règle avec
eux la destination , conformément aux décrets
du peuple , et en présence de deux contrôleurs
qui en tiennent registre , l’un au nom du sénat,
l’autre au nom des administrateurs.

Les receveurs , chargés de la perception
des deniers publics , conservent les rôles des
sommes auxquelles sont taxés les citoyens. Ils
effacent, en présence du sénat, les noms de
ceux qui ont satisfait à la dette, et dénoncent
à l’unqdes tribunaux ceux qui ne l’ont pas ac-

quittée. Le tribunal nomme des inquisiteurs
chargés de poursuivre ces derniers par les
voies ordinaires, qui vont, eu cas de refus ,
jusqu’à la confiscation des biens. Cependant
ce recours aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il
est question d’un objet important : quand il
ne l’est pas, on laisse aux receveurs le soin de
terminer les contestations qui s’élèvent dans
leurs déparlemens.

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amen-
des ont le droit singulier de revoir les senten-
ces des premiers juges , et de modérer ou
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de remettre l’amende , s’ils la trouvent trop
forte.

Les dépenses relatives à la guerre et à tou-
tes les parties de l’administration sont assignées
sur les différentes caisses dont je viens de par-
ler. En temps de guerre , les lois ordonnent
de verser dans la caisse militaire l’excédant
des autres caisses; mais il faut un décret du
peuple pour intervertir l’ordre des assigna-
nous.

Tous les ans on dépose, dans une caisse
régie par des olliciere particuliers , des fonds
considérables, qui doivent être publiquement
distribués pour mettre les citoyens pauvres en
état de payer leurs places aux spectacles. Le
peuple ne veut pas qu’on touche à ce dépôt ’,

et nous l’avonsvu de nos jours statuer la peine
de mort contre l’orateur qui proposerait d’em-
ployer cet argent au service de l’Etat épuisé
par une longue guerre. Les annales des nations
n’offrent pas un second exemple d’un pareil
délire.
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CHAPITRE LVII.

Suite de la Bibliothèque d’un Jthe’m’en. La

Logique.

Aum- mon voyage dans les provinces de la
Grèce, j’avais passé plusieurs journées dans
labibliothèque d’Euclide : à mon retour, nous
reprîmes nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes les
ouvrages qui traitent de la logique et de la
rhétorique, placés les uns auprès des autres ,
parce que ces deux sciences ont beaucoup de
rapports entre elles. Ils sont en petit nombre,
me dit-il; car ce n’est que depuis un siècle
environ qu’on a médité sur l’art de penser et

de parler. Nous en avons l’obligation aux Grecs
d’ltalie et de Sicile , et ce fut une suite de l’es-
sor que la philosophie de Pythagore avait donné
à l’esprit humain.

Nous devons cette justice à Zénon d’Elée ,
de dire qu’il a publié le premier un essai de
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dialectique; mais nous devons cet hommage à
Aristote, d’ajouter qu’il a tellement perfec-
tionnélaméthode du raisonnement, qu’il pour-
rait en être regardé comme l’inventeur.

L’habitude nous apprend à comparer deux
ou plusieurs idées pour en connaître et en
montrer aux autres la liaison ou l’opposition.
Telle est la logique naturelle; elle suffirait à
un peuple qui, privé de la faculté de générali-

ser ses idées , ne verrait dans la nature et dans
la vie civile que des choses individuelles. Il se
tromperait fréquemment dans les principes ,
parce qu’il serait fort ignorant; mais ses con-
séquences seraient justes , parce que ses notions
seraient claires, et toujom’s exprimées par le

mot propre.
Mais chez les nations éclairées , l’esprit hu-

main , à force de s’exercer sur des généralités

et sur des abstractions, afait éclore un monde
idéal peut-être aussi difficile à connaître que le
monde physique. A la quantité étonnante de
perceptions reçues par les sens s’est jointe la
foule prodigieuse des combinaisons que forme
notre esprit, dont la fécondité est telle, qu’il
est. impossible de lui assigner des bornes.

Si nous considérons ensuite que, parmi les
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objets de nos pensées, un très grand nombre
ont entre eux des rapports sensibles qui sem-
blent les identifier, et des différences légères
qui les distinguent en effet , nous serons frap-
pés du courage et de la sagacité de ceux qui
les premiers formèrent et exécutèrent le pro-
jet d’établir l’ordre et la subordination dans
cette infinité d’idées-que les hommes avaient
conçues jusqu’alors , et qu’ils pourraient con-

cevoir dans la suite.
Et c’est ici peut-être un des plus grands cf-

forts de l’esprit humain; c’est du moins une
des plus grandes découvertes dont les Grecs
puissent se glorifier. Nous avons reçu des
Égyptiens, des Chaldéens, peut-être encore
de quelque nation plus éloignée, les élémens

de presque toutes les sciences , de presque
tous les arts : la postérité nous devra cette
méthode, dont l’heureux artifice assujettit le
raisonnement a des règles. Nous allons jeter
un coup d’œil rapide sur ses principales par-

lies.
Il y a des choses qu’on se contente d’indi-

quer sans en rien nier, sans en rien affirmer;
c’est ainsi que je dis , homme, cheval, animal
a’ deux pieds. Il en est d’autres qu’on désigne



                                                                     

t 6 V O Y AC Epar des mots qui contiennent affirmation ou
négation.

Des Catégories.

Quelque nombreuses que soient les premiè-
res, on trouva le moyen de les distribuer en
dix classes , dont l’une renferme la substance,
et les autres ses modes. Dans la première, on
plaça toutes les substances, comme homme,
cheval, etc. ; dans la seconde , la quantité ,
de quelque nature qu’elle soit , comme le nom-
bre, le temps, l’étendue, etc.; dans la troi-
sième , la qualité , et sous ce nom on comprit,
1° les habitudes , telles que les vertus , les
sciences ; 2° les dispositions naturelles qui ren-
dent un homme plus propre qu’un autre à cer-
tains exercices; 3° les qualités sensibles, com-
me (louœur, amertume, froid, chaud, cou-
leur,- 4° la forme , la figure , comme rond,
carrc’, etc.

Les autres renferment les dîner-entes sortes
de relations, d’actions, de situations, de pos-
sessions, etc.; de manière que ces dix ordres
de choses contiennent tous les êtres et toutes
les manières d’être. Ils sont nommés catagenès-

0" attribut?) parce qu’on ne peut rien attribuer
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à un sujet qui ne soit substitua , ou qualite’,
ou quantzk’, etc.

C’était beaucoup ue d’avoir réduit les ob-

jets de nos pensées a un si petit nombre de
classes, mais ce n’était pas assez encore . Qu’on

examine avec altentionlchaque catégorie, on
verra bientôt qu’elle est susceptible d’une
multitude de subdivisions que nous concevons
comme subordonnées les unes aux autres. Ex-
pliquons ceci par un exemple tiré de la.prcn
mière catégorie.

Des individus.

Dans l’enfance , notre esprit ne voit, ne
conçoit que des individus I; nous les appelons
encore aujourd’hui premières substances, soit
parce qu’ils attirent nos premiers regards ,
soit parce qu’ils sont en effet les substances les
plus réelles.

Des Espèces.

Dans la suite, ceux qui ont (les ressem-
blances plus frappantes se présentent a noua
sous une même espèce, c’est-à-dire sous une

’ Les individus slappollent, en grec , atomes, indi-
visibles.

n. a



                                                                     

r! V O Y AG Emême forme , sous une même apparence ; nous
en avons fait plusieurs classes séparées. Ainsi,
d’après tel et tel homme, tel et tel cheval ,
nous avons eu l’idée spécifique de l’homme et

du cheval.

Des Genres.

Comme les différentes branches d’une fa-
mille remontent à une origine commune, de
même plusieurs espèces rapprochées par de
grands traits de conformité se rangent sous un
même genre. Ainsi des idées spécifiques de
l’homme, du cheval, du bœuf, de tous les
êtres qui ont vie et sentiment, a résulté l’idée
générique de l’animal ou de l’être vivant,- car

ces expressions, dans notre langue , désignent
la même chose. Au dessus de ce genre, on en
conçoit de plus universels, tels que la m6:-
larwe, etc.; et l’on parvient enfin au genre su-
prême, qui est l’être.

Dans cette échelle , dont ’être occupe le
sommet , et par laquelle on descend aux indi-
vidus , chaque degré intermédiaire peut être
genre à l’égard du degré inférieur, espèce à
l’égard du degré supérieur.

Les philosophes se plaisent à dresser de pa-
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milles filiations pour tous les objets de la na-
ture , pour toutes les perceptions de l’esprit :
elles leur facilitent les moyens de suivre les
générations des idées, et d’en parcourir de
rang en rang les différentes classes, comme
on parcourt une armée en bataille. Quelque-
fois , considérant le genre comme l’unité ou le

fini, les espèces comme plusieurs, et les indi-
vidus comme l’infini, ils agitent diverses ques-
tions sur le fini et l’infini, sur le un ou le plu-
sieurs ,- questions qui ne roulent alors que sur
la nature du genre, des espèces et des indi-
vidus.

De la Différence.

Chaque espèce est distinguée de son genre
par un attribut essentiel qui la caractérise , et
qui se nomme différence. La raison étant pour
l’homme le plus beau et le plus incommunica-
ble de ses privilèges, elle le sépare des autres
animaux l. Joignez donc à l’idée générique
d’animal celle de raisonnable , c’est-à-dire ,
de sa différence, vous aurez l’idée spécifique
de l’homme. Il est aussi difficile qu’important

l Voyez la note c à la fin du volume.
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de fixerles différences comprises sous un même
genre , et celles des espèces subordonnées à
des genres qui ont entre eux quelque affinité.
En se livrant à ce travail, on démêle bientôt
dans chaque espèce des propriétés qui lui sont.
inhérentes, des modifications qui lui sont ac-
cidentelles.

Du Propre.

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se
confond avec l’essence d’une chose , mais de
celle qui en est distinguée. Sous cet aspect ,
c’est un attribut qui ne convient qu’à l’espèce,

et qui émane de cet attribut principal que nous
avons nommé différence. L’homme est capa-
ble d’apprendre certaines sciences ; c’est une
de ses propriétés z elle naît du pouvoir qu’il a

de raisonner, et ne convient qu’a ceux de son
espèce. La faculté de. dormir, de se mouvoir,
ne saurait être pour lui une propriété , parce
qu’elle lui estcommune avec d’autres animaux .

De l’Aecident.

L’accident est un mode, un attribut que l’es-
prit sépare aisément de la chose z être am: est
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un accident pour l’homme , la blancheur pour
un corps.

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici ,
n’étant accompagnées ni diaflirmation ni de
négation , ne sont ni vraies ni fausses. Passons
a celles qui peuvent recevoir l’un de ces ca-
"ictères.

De llEnoneialion.

L’énonciation est une proposition qui af-
firme ou nie quelque chose. ll n’y a donc que
l’énonciation qui soit susceplible de vérité ou

de fausseté. Les autres formes du discours,
telles que la prière, le commandement, ne
renferment ni fausseté ni vérité.

Dans toute énonciation , on unit ou l’on sé-

pare plusieurs idées. On y distingue le sujet,
le verbe , l’atln’àut. Dans celle-ci , par exemo

ple , Socrate est sage; Socrate sera le sujet ,
est le verbe, sage l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé au dessous.
On l’appelle ainsi parce quiil exprime la chose
dont on parle et qu’on met sous les yeux ; pequ
être aussi parce qu’étant moins universel que
les attributs qu’il doit recevoir, il leur est en
quelque façon subordonné.
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Le sujet exprime , tantôt une idée univer-

selle et qui convient à plusieurs individus ,
comme celle d’homme , d’animal; tantôt une
idée singulière, et qui ne convient qu’à un in-

dividu, comme celle de Callias , de Socrate.
Suivant qu’il est universel ou singulier, l’é-

nonciation qui le renferme est universelle ou
singulière.

Pour qu’un sujet universel soit pris dans
toute son étendue , il faut y joindre ces mots
[cul ou nul. Le mot homme est un terme uni-
versel : si je dis, tout homme, nul homme. je
le prends dans toute son étendue , parce que
je n’exclus aucun homme ; si je dis simplement
quelque homme , je restreins son universalités

Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel
attribut convient à tel sujet. Il fallait un lien
pour les unir, et c’est le verbe être toujours
exprimé ou sous-entendu. Je dis sous-entendu,
parce qu’il est renfermé dans l’emploi des au-

tres verbes. En ell’et, ces mots je vaù signi-
fient je sui: allant.

A l’égard de l’attribut, on a déjà vu qu’il

est pris de l’une des catégories qui contiennent
les genres de tous les attributs.

Ainsi nos jugemens nejsont que des opéras



                                                                     

D’ANACHARSlS. 23
lions par lesquelles nous affirmons ou nous
nions une chose d’une autre; ou plutôt ce ne
sont que des regards de l’esprit, qui décou-
vrent que telle propriété ou telle qualité peut
s’attribuer ou non à tel objet; car l’intelli-
gence qui fait cette découverte est à l’âme ce
que la vue est à l’œil.

On distingue dill’érentes espèces d’énoncia-

tions. Nous dirons un mot de celles qui, rou-
lant sur un même sujet , sont opposées par
l’affirmation et par la négation. Il semble que
la vérité de l’une doit établir la fausseté de
l’autre. Mais cette règle ne saurait être géné-

rale, parce que l’opposition qui règne entre
elles s’opère de plusieurs manières.

Si, dans l’une et dans l’autre , le sujet étant

universel est pris dans toute son étendue , alors
les deux énonciations s’appellent contraires,
et peuvent être tontes deux fausses. Exemple:
Tous le: hommes sonl blancs; nul homme n’est
blanc. Si son étendue n’a point de limites dans
l’une , et en a dans l’autre , alors elles se nom-
ment contradictoires ; l’une est vraie , et l’au-

tre fausse. Exemple : Tous les hommes sont
blancs; quelques hommes ne sont pas blancs;
ou bien : Nul homme n’est blanc; quelque:
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homme: sont bbancs. Les énonciations singu-
lières éprouvent le même genre d’opposition
que les contradictoires; de toute nécessité l’une
sera vraie , etl’aulre fausse z Socrate est blanc;
Socrate n’est pas blanc.

Deux propositions particulières, l’une af-
firmative , l’autrenégative , ne sontpas, à pro-
prement parler, opposées entre elles; l’oppo-
sition n’est que dans les termes. Quand je dis,
quelques hommes sont justes, quelques homme:
ne sont pas justes,je ne parle pas des mêmes
hommes.

Les notions précédentes , celles que je sup-
prime en plus grand nombre , furent le fruit
d’une longue suite d’observatiOns. Cependant
on n’avait pas tardé à s’apercevoir que la plu-

part dc nos erreurs tirent leur source de l’in-
certitude de nos idées et de leurs signes repré-
sentatifs. Ne connaissant les objets extérieurs
que par nos sens , et ne pouvant en consé-
quence les distinguer que par leurs apparen-
ces, nous confondons souvent leur nature avec
leurs qualités et leurs accidens. Quant aux
objets intellectuels, ils ne réveillent, dans le
commun des esprits, que des lueurs sombres,
que des images vagues et mobiles. La confu-



                                                                     

D’ANACHARSIS. :5
sion augmente encore par cette quantité de
mots équivoques et métaphoriques dont les lan-

gues fourmillent, et surtout par le grand nom-
bre de termes universels que nous employons
souvent sans les entendre.

La méditation seule peut rapprocher des
objets que cette obscurité semble éloigner de
nous. Aussi la seule différence qui se trouve
entre un esprit éclairé et celui qui ne l’est
pas , c’est que l’un voit les choses a une
juste distance , et l’autre ne les voit que de
loin.

Heureusement les hommes n’ont besoin que
d’une certaine analogie dans les idées, d’une

certaine approximation dans le langage , pour
satisfaire aux devoirs de la société. En chan-
geant leurs idées , les espritsjustes trafiquent
avec une bonne monnaie , dont souvent ils ne
connaissent pas le titre; les autres , avec de
fausses espèces , qui n’en sont pas moins bien
reçues dans le commerce.

Le philosophe doit employer les expressions
les plus usitées, mais en distinguant leurs ac-
ceptions , quand elles en ont plusieurs : il doit
ensuite déterminer l’idée qu’il attache a chaque

mon.
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De la Définition.

Définir une chose , c’est faire connaître sa

nature par des caractères qui ne permettent
pas de la confondre avec toute autre chose.
Autrefois on n’avait point de règles pour par-
venir a cette exactitude ou pour s’en assurer.
Avant d’en établir on observa qu’il n’y a qu’une

bonne définition pour chaque chose; qu’une
telle définition ne doit convenir qu’au défini;
qu’elle doit embrasser tout ce qui est compris
dans l’idée du défini ; qu’elle doit de plus s’é-

tendre à tous les êtres de même espèce , celle
de l’homme , par exemple , à tous les hommes;
qu’elle doit être précise : tout mot qu’on en
peut retrancher est superflu; qu’elle doit être
claire z il faut donc en exclure les expressions
équivoques, figurées, peu familières; et que,
pour l’entendre , on ne soit pas obligé de re-
courir au défini, sans quoi elle ressemblerait
aux ligures des anciens tableaux , qui ne sont
reconnaissables qu’à leurs noms tracés auprès
d’elles.

Comment parvint-on à remplir ces condi-
tions P Nous «vous parlé plus haut de ces
échelles d’idées qui nous conduisent depuis les
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individus jusqu’à l’être général. Nous avons

vu que chaque espèce est immédiatement sur-
montée d’un genre , dont elle est distinguée
par la différence. Une définition exacte sera
composée du genre immédiat et de la différence
de la chose définie , et renfermera par consé-
quent ces deux principaux attributs. Je dé-
finis l’homme , un animal raisonnable. Le
genre animal rapproche l’homme de tous les
êtres vivons; la différence raisonnable l’en
sépare. .

ll suit de la qu’une définition indique la res-

semblance de plusieurs choses diverses, par
son genre; et leur diversité , par sa dill’érence.
Or, rien n’est si important que de saisir cette
ressemblance et cette diversité , quand on
s’exerce dans l’art de penser et de raisonner.

J ’omets quantité de remarques très fines
sur la nature du genre et de la différence , ainsi
que sur les diverses espèces d’assertions qu’on

a coutume d’avancer en raisonnant. Comme je
ne veux présenter que des essais sur les pro-
grès de l’esprit humain , je ne dois pas recueil-
lir toutes les traces de lumière qu’il a laissées
sur sa route; mais la découverte du syllogisme
mérite de nous arrêter un instant.
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Du Syllogisme.

Nous avons dit que dans cette proposition ,
Socrate est rage, Socrate est le sujet, sage
l’attribut; et que par le verbe substantif qui
les unit on affirme que l’idée de la sagesse
convient a celle de Socrate.

Mais comment s’assurer de la vérité ou de
la fausseté d’une proposition , lorsque le rap-
port de l’attribut avec le sujet n’est pas assez
marqué? C’est en passant du connu à l’incon-

nu; c’est en recourant à une troisième idée,
dont le double rapport avec le sujet et l’attri-
but soit plus sensible.

Pour me faire mieux entendre , je n’exami-
ncrai que la proposition affirmative. Je doute
si A est égal à a; s’il se trouve que A est égal
à c , et que r est aussi égal à c , j’en conclurai,
sans hésiter, que A est égal a a?

Ainsi, pour prouver que la justice est une
habitude , il suffit de montrer que la justice
est une vertu, et toute vertu une habitude.
Mais , pour donner à cette preuve la forme du
syllogisme , plaçons le mot vertu entre le sujet
et l’attribut de la proposition, et nous aurons
ces trois termes :jwlicc, vertu, habitude. Ct.b
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lui du milieu s’appelle moyen, soit à cause de
sa position, soit parce qu’il sert d’objet inter-
médiaire pour comparer les deux autres, nom-
més les Cinéma: . Il est démontré que le moyen

doit être pris au moins une fois universelle-
ment , et qu’une des propositions doit être uni-
verselle. Je dirai donc d’abord ,

Toute vertu est une habitude

je dirai ensuite ,
Or la justice est une vertu 3
Donc la justice est une habitude.

Il suit de la, 1° qu’un syllogisme est com-
posé de trois termes, que le dernier est l’at-
tribut du second, et le second du premier. lei
habitude est attribut a l’égard de vertu, et
vertu à l’égard de justice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une
des catégories , ou dans les séries d’êtres qui

les, composent, les rapports du moyen avec
l’un et l’autre des extrêmes seront desrapports

tantôt de substances , de qualités , de quan-
tités, etc. , tantôt de genres et d’espèces , de
propriétés, etc. Dans l’exemple précédent, ils

sont de genres et d’espèces; car habitude est
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genre relativement à vertu, et vertu relative-
ment ajwtz’cc. Or, il est certain que tout ce
qui se dit d’un genre supérieur doit se dire des
genres et des espèces qui sont dans la ligne
descendante.

ll suit, 2° qu’un syllogisme est composé
de trois propositions. Dans les deux pre-
mières , on compare le moyen avec chacun
des extrêmes; dans la troisième on conclut
que l’un des extrêmes doit être l’attribut de
de l’autre ; et c’était ce qu’il fallait prouver.

Il suit,, 3° qu’un syllogisme est un raison-
nement par lequel, en posant certaines asser-
tions , on en dérive une autre différente des
premières.

Les diverses combinaisons des trois termes
produisent différentes sortes de syllogismes ,
qui la plupart se réduisent il celle que nous
avons proposée pour modèle.

Les résultats varient encore suivant que les
propositions sont affirmatives ou négatives ,
suivant qu’on leur donne, ainsi qu’aux termes,
plus ou moins d’universalite’; et de la sont
émanées quantité de règles qui font décou-
vrir , au premier aspect, la justesse ou le dé-
faut d’un raisonnement.
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On se sert d’inductions et d’exemples pour L

persuader la multitude , de syllogismes pour
convaincre les philosophes. Rien de si pres-
sant, de si impérieux , que la conclusion dé-
duite de deux vérités dont un adversaire a été
forcé de convenir.

Ce mécanisme ingénieux n’est que le dé-

veloppement des opérations de notre esprit.
On avait observé qu’à l’exception des premiers

principes qui persuadent par eux-mêmes, tou-
tes nos assertions ne sont que des conclusions,
et qu’elles sont fondées sur un raisonnement
qui se fait dans notre esprit avec une promp-
titude surprenante. Quand j’ai dit, lajustz’ce

ut une habitude, je faisais mentalement le
syllogisme quej’ai étendu plus haut.

On supprime quelquefois une des proposi-
tions, facile à suppléer. Le syllogisme s’ap-
pelle alors enthymème, et, quoique imparfait,
il n’en est pas moins concluant. Exemple :
Toute vertu est une habitude; donc la justice
est une habitude ; ou bien z La justice est am
vertu; donc elle est une habitude. Je parvien-
drais aisément à la même conclusion , si je di-
sais simplement : Lajthl’ce , étant une vertu,
est une habitude ; ou bien : La justice estime
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tude, de.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos
poètes :

Mortel, ne garde pas une haine immortelle.

Veut-on convertir cette sentence en syllo-
gisme? on dira : Nul martel ne doit garder
une haine immortelle; or, vous Etc: mortel;
donc, etc. Voulez-vous en faire un enthy-
mème, supprimez une des deux premières
proposxllons.

Ainsi, tome semence, toute réflexion , soit
qu’elle entraîne sa preuve avec elle , soit
qu’elle se montre sans cet appui, est un véri-
table syllogisme, avec cette différence que ,
dans le premier cas , la preuve est le moyen
qui rapproche ou éloigne l’attribut du sujet,
et que, dans le second, il faut substituer le

moyeu. IC’est en étudiant avec attention l’enchaî-

nement de nos idées que les philosophes trou-
vèrent l’art de rendre plus sensibles les preuves

de nos raisonnemens, de développer et de
classer les syllogismes imparfaits que nous
employons sans cesse. On sent bien que le
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succès exigeait une constance obstinée , et ce
génie observateur qui , à la vérité , n’invente

rien, parce qu’il n’ajoute rien à la nature ,
mais qui y découvre ce qui échappe aux es-

prits ordinaires. « I ’
Toute démonstration est un syllogisme ;

mais tout syllogisme n’est pas une démonstra-
tion. Il est démonstratif, lorsqu’il est établi
sur les premiers principes, ou sur ceux qui dé-
coulent dcs premiers; dialectique , lorsqu’il
est fondé sur des opinions qui paraissent pro-
bables à tous les hommes , ou du moins aux
sages les plus éclairés; contentieux , lorsqu’il
conclut d’après des propositions qu’on veut

faire passer pour probables , et qui ne le sont
pas.

Le premier fumait des armes aux philoso-
phes, qui s’attachent au vrai; le second, aux
dialecticiens, souvent obligés de s’occuper
du vraisemblable; le troisième, aux sophistes,
à qui les moindres apparences sulÏisent.

Comme nous raisonnons plus fréquemment
d’après des opinions que d’après des prin-
cipes certains , les jeunes gens s’appliquent
de bonne heure à la dialectique z c’est le nom
qu’on donne à la logique , quand elle ne con-

I

u. 3
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clut que d’après des probabilités. En leur pro-

posant des problèmes ou thèses sur la phy-
sique , sur la morale , sur la logique, on les
accoutume à essayer leurs forces sur divers
sujets, à balancer les conjectures, à soutenir
alternativement des opinionsopposées, à s’en-

gager dans les détours du sophisme pour les
reconnaître.

Comme nos disputes viennent souvent de
ce queiles uns, séduits parquelques exemples,
généralisent trop; et. les autres, frappés de
quelquesexemples contraires, ne généralisent
pasassez, les premiers apprennent qu’onne doit
pas conclure du particulier au général;les se-
conds, qu’une exceptionne détruit pas larègle .

La question est quelquefois traitée par de-
mandes et par réponses. Son objet étant d’é-

claircir un doute , et de diriger la raison nais-
sante , [la solution ne doit être ni trop claire
ni trop difficile.

On doit éviter avec soin de soutenir des
thèses tellement improbables, qu’on soit bien-
tôt réduit à l’absurde , et de traiter des su-
jets sur rlesquels il est dangereux d’hésiter ,
comme, s’il faut honorer les dieux, aimer ses
pâmas.
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Quoiqu’il soit à craindre que des esprits

ainsi habitués à une précision rigoureuse n’en

conservent le goût, et n’y joignent même ce-
lui de la contradiction , il n’en en pas moins
vrai qu’ils ont un avantage réel sur les au-
tres. Dans l’acquisition des sciences , ils sont
plus disposés à douter, et , dans le commerce
de la vie , à découvrir le vice d’un raisonne-

ment.
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CHAPITRE LV111.

Suite de la Bibliothèque du?! JIIw’m’cn. La

thorique.

Puma-r que l’on construisait avec effort
l’édifice de la logique , me dit Euclide , s’éle-

vait il côté celui de la rhétorique , moins so-
lide à la vérité , mais plus élégant et plus ma-

gnifique.
Le premier, lui dis-je , pouvait être néces-

saire; je ne conçois pas l’utilité du second.
L’éloquence n’exerçait-elle pas auparavant
son empire sur les nations’de la Grèce ? Dans
les siècles héroïques , ne disputait-elle pas le
prix de la valeur? Toutes les beautés ne se
trouvent-elles pas dansles écrits de cet Homère
qu’on doit regarder comme le premier des
orateurs ainsi que des poètes? Ne se montrent-
elles pas dans les ouvrages des hommes de
génie qui ont suivi ses traces? Quand on a
tant d’exemples, pourquoi tant de préceptes?
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Ces exemples, répondit Euclide , il les fallait
choisir , et c’est ce que fait la rhétorique. Je
répliquai : Se trompaient-ils dans le choix,
les Pisistrate , les Solon et ces orateurs qui ,
dans les assemblées de la nation, ou dans les
tribunaux de justice , s’abandonnaient aux
mouvemens d’une éloquence naturelle? Pour-
quoi substituer l’art de parler au talent de la
parole P

On a voulu seulement, reprit Euclide , ar-
rêter les écarts du génie , et l’obliger , en le
contraignant, à réunir ses forces. Vous doutez
des avantages de la rhétorique, et vous savez
qu’Aristote, quoique prévenu contre l’art ora-
toire, convient néanmoins qu’il peut être utile!
Vous en doutez , et vous avez entendu Dé-
mosthène l Sans les leçons de ses maîtres, ré-
pondis-je, Démosthène aurait partout maîtrisé

les esprits. Peut-être que, sans le secours des
siens, Eschine ne se serait" pas exprimé avec
tant de charmes. Vous avouez donc , reprit
Euclide, que l’art peut; donner au talent des
formes plus agréables? Je ne serai pas moins
sincère que vous , et je conviendrai que c’est
à peu prés la tout son mérite.

Alors, s’approchant de ses tablettes :Voici,



                                                                     

sa p vous Eme dit-il, les auteurs qui nous fourbissent des
préceptes sur l’éloquence , et ceux nous
en ont laissé des modèles. Presque tous ont
vécu dans le siècle dernier ou dans le nôtre.
Parmi les premiers sont Corax de Syracuse ,-
Tisias, Thrasymatpe, Protagoras, Prodicus,
Gorgias, Polus, Lycimnius, Alcidamas,Théo-
dore , Evénus, Callipe , etc.; parmi les se-
conds , ceux jouissent d’une réputation
méritée, tels que Lysias, Antiphon, Andocide,
Isée , Callistrate , lsocrate; ajoutons-y ceux
qui ont commencé à se distinguer ,- tels que
Démosthène , Eschine , Hypéride , Lycur-

gue , etc. AJ’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-
je; je ne connais point ceux des rhéteurs.
Dans nos précédens entretiens vous avez
daigné m’instruire des progrès de l’état actuel

de quelques genres de littérature; oserais-je
exiger de vous la même complaisance par rap-
port à la rhétorique?

La manche des sciences exactes pont-être
facilement connue, répondit Euclide , parce
que , n’ayant qu’une route pour parvenir au
terme , on voit d’un coup d’œil le point d’où

elles partent , et celui ou elles arrivent. Il
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n’en est pas de même des arts de l’imagine-

lion: le goût qui les juge étant arbitraire,
l’objetqu’ ils se proposentsouvent indéterminé,

et la carrière qu’ils parcourent divisée en
plusieurs sentiers voisins les uns des autres ,
il est impossible, ou du moins très difficile ,
de mesurer exactement leurs efforts et leurs
succès. Comment , en elfet , découvrir les
premiers pas du talent, et, la réglé à la main,
suivre le génie lorsqu’il franchit des espaces
immenses? Comment encore séparer la lu-
mière des fauSscs’ lueurs qui l’environnent ,
définir ces grâces légères qui disparaiSsent
dès qu’on les analyse , apprécier enfin cette
beauté suprême qui fait la perfection de cha-
que genre. Je vais , puisque vous l’exigez’,
vous donner des mémoires potu- serviràl’his-
toire de la rhétorique; mais , dans une ma-
tière si’susceptible d’agrémens, n’attendez de

moi qu’un. petit nombre de faits, et des no-
tions assez communes.

Nos écrivains n’avaient , pendant plusieurs
siècles , parlé que le langage de la poésie;
celui de la prose leur paraissaittrop Familieret
trop borné pour satisfaire au besoin de l’es-
prit, ou plutôt de l’imagination : car c’était la
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de soin. Le philosophe Phérécide de Syros
et l’historien Cadmus de Milet commencèrent,
il y a deux siècles environ, à s’affranchir
des lois sévères qui enchaînaient la diction.
Quoiqu’ils eussent ouvert une route nouvelle
et plus facile , on avait tout de peine à quitter
l’ancienne , qu’on vit Selon entreprendre de
traduire ses lois en vers, et les philosophes
Empédocle et Parménide parer leurs dogmes
des charmes de la poésie.

L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à

multiplier les historiens. Quantité d’écrivains
publièrent les annales de dill’érentes nations;
et leur style présente des défauts que les ré-
volutions de notre goût rendent extrême-
ment sensibles. Il est clnir et concis, mais
dénué d’agrémens et d’harmonie. De petites

phrases s’y succèdent sans soutien; et l’œil
se lasse de les suivre , parce qu’il y cherche
vainement les liens qui devraient les unir.
D’autres fois , et surtout dans les premiers
historiens, elles fourmillent de tours poéti-

ques, ou plutôt elles n’offrent plus que les
débris des vers dont on a rompu la mesure.
Partout on reconnaît que ces auteurs n’avaient
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en que des poètes pour modèles, et qu’il a
fallu du temps pour former le style de la
prose , ainsi que pour découvrir les préceptes
de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais

de cet art. Environ cent ans après la mort de
Cadmus, un Syracusain nommé Corax assem-
bla des disciples, et composa sur la rhétori-
que un traité encore estimé de nos jours,
quoiqu’il ne fusse consister le secret de l’élo-

quence que dans le calcul trompeur de cer-
taines probabilités. Voici, par exemple, comme
il procède : Un homme fortement soupçonné
d’en avoir battu un autre est traduit en jus-
tice; il est plus faible ou plus fort que son
accusateur: comment supposer, dit Corax,
que dans le premier cas il puisse être cou-
pable , que dans le second il ait pu s’exposer
à le paraître P Ce moyen et d’autres sembla-
bles , Tisias , élève de Corax , les étendit
dans un ouvrage que nous avons encore, et
s’en servit pour frustrer son maître du salaire
qu’il lui devait.

De pareilles ruses s’étaient déjà introduites

dans la logique, dont on commençait à rédi-
gerles principes; et de l’art de penser elles
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passèrent sans obstacle dans l’art de parla.
Ce dernier se ressentit aussi du goût des so-
phismes et de l’esprit de contradiction , qui
dominaient dans les écarts du premier.-

Protagoras, disciple de Démoerite , fut té-I
moine, pendant son séjour en Sicile, de la
gloire que Corax avait acquise. Il s’était jus-
qu’alors distingué par de profondes recher-
ches sur la nature des êtres; il le fut bientôt
par les ouvrages qu’il publia sur la grammaire
et sur les différentes parties de l’art Oratoire.
On lui fait honneur d’avoir le premier ras-
semblé ces propositions générales qu’on ap-
pelle h’euz communs, et qu’emploie un cra-

teur, soit pour multiplier ses preuves ,, soit
pour discourir avec facilité sur toutes sortes

de matières. l .Ces lieux, quoique très abondans, se ré-
duisent à un. petit nombre de classes. On exa-
mine , par exemple , une action relativement
à la cause , à l’effet , aux circonstances , aux

personnes, etc.; et de ces rapports naissent
des séries de maximes et de propositions con-
tradictoires , accompagnées de leurs preuves,
et presque toutes exposées par demandes et
et par réponses dans les écrits de PI-Otagoras
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et des. autres rhéteurs qui ont continué son
travail.

Après avoir réglé la manière de construire

l’exorde , de disposer la narration , et de
soulever les’passions des juges, on étendit
le domaine de l’éloquence , renfermé j’us-
qu’alors dans l’enceinte de la place publique

et du barreau. Rivale de la poésie , elle
célébra d’abord les dieux , les héros et les ci-

toyens qui avaient péri dans les combats. Em
Suite Isocrate composa des éloges pour des
particuliers d’un rang distingué. Depuis on a’
loué indilYéremment des hommes utiles ou’
inutiles à leur patrie -, l’encens a fixmé de
toutes parts , et l’on a décidé que la louange ,

ainsi que le blâme , ne devait garder aucune
mesure.

Ces diverses tentatives ont à peine rempli
l’espace d’un siècle , et dans cet intervalle on
s’appliquait avec le même soin à former le
style. Non seulement on lui conserva les ri-
chesses qu’il avait , dès son origine , emprun-
tées de la poésie , mais on cherchait encore â’

les augmenter 3 on le parait tous les jours de"
nouvelles couleurs et de sons mélodieux. Ces
brillais matériaux émient auparavant jetés au
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pierres qu’on rassemble pour construire un
édifice; l’instinct et le sentiment prirent soin
de les assortir et de les exposer dans une
belle ordonnance. Au lieu de ces phrases iso-
lées qui, fifille de nerf et d’appui, tombaient
presque à chaque mol, des groupes d’ex-
pressions choisies fonnèrent, en se rappro-
chant , un tout dont les parties se soutenaient
sans peine. Les oreilles les plus délicates fu-
rent ravies dlenlendre l’harmonie de la prose;
et les esprits les plus jusles, de voir une pen-
sée se développer avec majesté dans une seule
période.

Celle forme heureuse , découverte par des
rhéleurs estimables, tels que Gui-m’as, Alci-
damas et Thmsymnque , fut perfectionnée par
lsoerale , disciple du premier. Alors on dis-
tribua les périodes d’un discours en des inter-
valles à peu près égaux : leurs membres sien-
chnîuèrent et se conlraslèrent par l’enlrela-

cernent des mots ou des pensées; les mols,
eux-mêmes , par de fréquentes inversions,

. semblèrent serpenter dans l’espace qui leur
était assigné , de manière pourtant que, dès
le commencement de la phrase , ils en lais-
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saient entrevoir la fin aux esprits attentifs.
Cet artifice adroitement ménagé était pour
eux une source de plaisir; mais trop souvent
employé , il les fatiguait au point, qulon a vu
quelquefois dans nos assemblées des voix s’é-

lever et achever avant l’orateur la longue
période qu’il parcourait avec complaisance.

Des efforts redoublés ayant enlin rendu l’é-

locution nombreuse , coulante , harmonieuse,
propre à tous les sujets , susceptible de toutes
les passions , on distingua trois sortes de lan-
gages parmi les Grecs : celui de la poésie,
noble et magnifique ; celui de la conversation,
simple et modeste; celui de la prose relevée,
tenant plus ou moins de l’un ou de l’autre,
suivant la nature des matières auxquelles on
rappliquait.

On distingua aussi deux espèces d’orateurs:
ceux qui consacraient l’éloquence à éclairer
le peuple dans ses assemblées, tels que Péri-
clès; à défendre les intérêts des particuliers

au barreau, comme Antiphon et Lysias; à
répandre sur la philosophie les couleurs bril:
lentes de la poésie , comme Démocrite et Pla-
ton; et ceux qui, ne cultivant la rhétorique
que par un sourdide intérêt, ou par une vaine



                                                                     

56 VOYAGcuration, déclamaient en me . un la m-
ture du gouvernement ou de; lois, sur les
mœurs, les sciences ,et les arts, des discours
superbes , et dans lesquels les pensées étaient
ofl’usquées par .le langage.

La plupart de ces derniers, connus sous le
nom de sophistes , se répandirent. dans la
Grèce. Ils erraient de ville en ville, partout
accueillis, partout escortés d’un grandnom-
bre de disciples qui, jaloux de s’élever aux
premières placespar le secours de l’éloquence,
payaient chèrement leurs leçons , et s’appro-
visiounaient à leur suite de ces notions géné-
rales qu lieux communs dont je vous ai déjà
parlé.

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

y voit une telle abondance de beautés, qu’on
est soi-même fatigué des efforts qu’ils coûtè-
rent à leurs auteurs. S’ils séduisent quelque-

fois , ils ne remuent jamais , parce que le
paradoxe y tient lieu de la vérité , et la cha-
leur de l’imagination de celle de l’âme.

Ils considèrent la rhétorique, tantôt comme
un instrument de persuasion, dont le jeu de-
mande plus d’esprit que de sentiment, tantôt
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comme une espèce de tactique, dont l’objet
est de rassembler une grande quantitéde mots,
de les presser, les étendre, les soutenir les
uns lpar les autres , et les faire marcher fière-
ment à l’ennemi. Ils ont aussi des ruses et des
corps de réserve; mais leur principale res-
source est dans le bruit et dans l’éclat des
armes.

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou
panégyriques d’Hercnle et des demi-dieux : ce
sont les sujets qu’ils choisissent par préférence;

et la fureur de louer s’est tellement accrue ,
qu’elle s’étend jusque sur les êtres inanimés.

J ’vai un livre qui a pour titre l’Eloge du Je! ,-
toutes les richesses de 1’ imagination y sont
épuisées pour exagérer les services que le sel
[and aux mortels.

L’impatience que causent la plupart de ces
ouvrages va jusqu’à l’indignation , lorsque
leurs auteurs insinuent ou tâchent de montrer
que l’orateur doit être en état de faire triom-
pher le crime et l’innocence, le mensonge et
r a vérité.

Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent

leurs raisonnement; sur les subtilités de la din-
lectique. Les meilleurs esprits, dans la vue
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tiers dans ces détours captieux. Xantippe, fils
de Périclès, se plaisait a raconter que , pen-
dant la célébration de certains jeux, un trait
lancé par mégarde ayant tué un cheval , son
père et Protagoras passèrent une journée en-
tière à découvrir la cause de cet accident :
était-ce le trait P la main qui liavait lancé P les
ordonnateurs des jeux P

Vous jugerez , par l’exemple suivant ,
de l’enthousiasme qu’excitait autrefois l’élo-

quence factice. Pendant la guerre duPélopo-
nèse, il vint dans cette ville un Sicilien qui
remplit la Grèce d’étonnement et d’admira-

tion : c’était Gorgias , que les habitans de
Léonte, sa patrie, nous avaient. envoyé pour
implorer notre assistance. Il parut à la tri-
bune , et récita une harangue dans laquelle il
avait entassé les figures les plus hardies et les
expressions les plus pompeuses. Ces frivoles
ornemens étaient distribués dans des pério-
des tantôt assujetties (Il la même mesure ,
tantôt distinguées par la même chute; et quand
ils furent déployés devant la multitude, ils
répandirent un si grand éclat, que les Athé-
niens éblouis secoururent les Léontins, forcè-
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rem l’orateur à s’établir parmi eux , et s’em-

pressérent de prendre chez lui desleçons de
rhétorique. On le combla de louanges lorsqu’il
prononça l’éloge des citoyens morts pour le
service de la patrie; lorsque, étant monté sur
le théâtre, il déclara qu’il était prêt à parler

sur toutes sortes de matières; lorsque , dans
les jeux publics , il prononça un discours pour
réunir contre les barbares les divers peuples
de la Grèce.

Une autre fois, les Grecs assemblés aux
jeux pythiques lui décernèrent une statue, qui
fut placée , en sa présence , au temple d’Apol-
lon. Un succès plus flatteur avait couronné ses
talens en Thessalie. Les peuples de ce canton
ne connaissaient encore que l’art de dompter
un cheval, ou de s’enrichir par le commerce:
Gorgias parut au milieu d’eux , et bientôt ils
cherchèrent à se distinguer par les qualités

de l’esprit. »Gorgias acquit une fortune égale à sa répu-
tation; mais la révolution qu’il fit dans les
esprits ne fut qu’une ivresse passagère. Ecri-
vain froid , tendant au sublime par des efforts
qui l’en éloignent, la magnificence de ses ex-
pressions ne sert bien souvent qu’à manifester

n. t
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les bornes de l’art, et ses défauts mêmes ont
servi de leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs haran-
gues de Gorgias, et différens ouvrages com-
posés par ses disciples Polus , Lycimnius ,
Alcidamas, etc. , ajoutait : Je fais moins de
ces du fastueux appareil. qu’ils étalent dans
leurs écrits que de l’éloquence noble et simple
qui caractérise ceux de Prodicus de Céos. Cet
auteur a un grand attrait pour les esprits jus-
tes; il choisit presque toujours le terme pro-
pre , et découvre des distinctions très fines
entre les mots qui paraissent synonymes.

Cela est vrai , lui dis-je, mais il n’en laisse
passer aucun sansle pesernvec une exactitude
aussi scrupuleuse que fatigante. Vous rappe-
lez-vous ce qu’il disait un jour à Socrate et à
Protagoras, dont il voulait concilier les opi-
nions? a Il siagit entre vous de discuter, et
a: non de Jupiter; car on déroute avec ses
u amis , et lion düputc avec ses ennemis. Par
a li vous obtiendrez notre estime, et non pas
a nos a ; carl’aà’mcestdanslecœur, et
a la louange n’est souvent que sur les lèvres.
IDenou-eeôté, nousen ressentirons de le
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a mali-fichoit, et non du plaisir; car la mû)-
« faction est le partage de l’esprit qui s’éclaire,

c et le plaisir celui des sens qui jouissent. n
Si Prodicus s’était expliqué de cette ma-

nière , me dit Euclide, qui jamais eût eu la
patience de ’écouter et de le lire? Parcourez
ses ouvrages, et vous serez étonné de la sa-
gesse ainsi que de l’élégance de son style. C’est

Platon qui lui prêta la réponse que vous venez
de citer. Il siégayait de même aux dépens de
Prougoras, de Gorgias et des plus célèbres
rhéteurs de son temps. Il les mettait, dans ses
dialogues, aux prises avec son maître; et de
cesprétendues conversations il lirait des scènes
assa plaisantes.

Est-ce que Platon, lui dis-je , n’a pas rap-
porté fidèlement les entretiens de Socrate P Je
ne le crois pas, répondit-il; je pense même
que la plupart de ces entretiens n’ont jamais
en lieu. --- Et comment ne se récriait-on pas
contre une pareille supposition P -- Phædon,
après avoir lu le dialogue qui porte son nom ,
protesta qu’il ne se reconnaissait pas aux dis-
cours quePlatnn mettait dans sa bouche. Gor-
gias dit la même chose en lisant le sion ; il
ajouta sœhment, que le jeune auteur avait
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beaucoup de talent pour la satire , et rempla-
cerait bientôtle poète Archiloque .---Vous con-
viend rez du moins que ses portraits sont en gé-
néral assez ressemblans. -- Comme on nejuge
pas de Périclès et deSocrate diaprés les comé-

dies d’Arislophane, on ne doit pas juger des
trois sophistes dont j’ai parlé d’après les dia-

logues de Platon.
Il eut raison , sans doute , de s’élever contre

leurs dogmes; mais devait -il les représenter
comme des hommes sans idées , sans lumières,
incapables de suivre un raisonnement , toujours
près de tomber dans les pièges les plus gros-
siers , et dont les productions ne méritent que
le mépris? S’ils n’avaient pas eu de grands
talens, ils n’auraient pas été si dangereux. Je
ne dis pas qu’il fut jaloux de leur réputation ,
comme quelques-uns l’en soupçonneront peut-
être un jour; mais il semble que dans sa jeu-
nesse il se livra trop au goût des fictions et de
la plaisanterie.

Quoi qu’il en soit , les abus introduits de
son temps dans l’éloquence occasionnèrent en-
tre la philosophie et la rhétorique , jusqu’alors
occupées du même objet et désignées sous le
même nom , une espèce de divorce subsiste
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encore, et qui les a souvent privées des se-
cours qu’elles pouvaient mutuellement se pré-
ter. La première reproche à la seconde , quel-
quefois avec un ton de mépris , .diusurper ses
droils, et d’oser traiter en détail de la reli-
gion, de la politique et de la morale, sans en
connaître les principes. Mais on peut répondre
à la philosophie que, ne pouvant elle - même
terminer nos différends par la sublimité de ses
dogmes et la précision de son langage, elle
doit souffrir que sa rivale devienne son inter-
prète, la pare de quelques attraits, et nous la
rende plus familière. Clest en effet ce qu’ont
exécuté dans ces derniers temps les orateurs
qui, en profitant des progrès et des faveurs de
l’une et de l’autre , ont consacré leurs talens
à liutilité publique.

Je place sans hésiter Périclès il leur tête ;
il dut aux leçons des rhéteurs et des philoso- ’
phes cet ordre et ces lumières qui, de concert
avec la force du génie , portèrent l’art oratoire
presque à sa perfection. Alcibiade, Crilias ,
Théraméne , marchèrent sur ses traces. Ceux
qui sont venus depuis les ont égalés et quel-
quefois surpassés en cherchant à les imiter;
et l’on peut avancer que le goût de la vraie
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genres.

Vous connaissez les auteurs qui s’y distin-
guent de nos jours, et vous êtes en état de
les apprécier. Comme je n’en ai jugé, répon-

dis-je, que par sentiment, je voudrais savoir
si les règles justifieraient l’impression quej’en
ai reçue. Ces règles, fruits d’une longue ex-
périence , me ditEuclide , se formèrent d’après
les ouvrages et les succès des grands poëles et
des premiers orateurs. "

L’empire de cet art est très étendu. 1l
s’exerce dans les assemblées générales, où l’on

délibère sur les intérêts d’une nation; devant

les tribunaux , ou l’on juge les causes des par-
ticuliers; dans les discours, où l’on doit re-
présenter le vice et la vertu sous leurs vérita-
bles couleurs; enfin , dans taules les occasions
ou il s’agit d’instruire les hommes. De la, trois
genres d’éloquence , le délibératif, le judi-
ciaire , le démonstratif. Ainsi, hâter ou empé.
cher les décisions du peuple , défendre l’inno-

cent et poursuivre le coupable , louer la vertu
et blâmer le vice , telles sont les fonctions au-
gustes de l’orateur. Comment s’en acquitter P
par la voie de la persuasion. Comment opérer
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cette persuasion? Par une profonde étude ,
disent les philosophes; par le secours des ré-
gles, disent les rhéteurs.

Le mérite de la rhétorique , suivant les pre-
miers , ne consiste pas dans l’heureux enchaî-
nement de l’exorde , de la narration et des au-
tres parties du discours, ni dans les artifices
du style , de la voix et du geste , avec lesquels
on cherche à séduire un peuple corrompu. Ce
ne sont la que des accessoires , quelquefois
utiles, presque toujours dangereux. Qu’exi-
SGOŒ-BOŒ de l’orateur P Qu’aux dispositions

naturelles il joigne la science et la méditation.
Si la nature vous destine au ministère de

l’éloquence, attendez que la philosophie vous
y conduise à pas lents; qu’elle vous ait dé-
montré que l’art de la parole , devant convain-
cre avant de persuader, doit tirer sa principale
force de l’art du raisonnement; qu’elle vous
ait appris , en conséquence , à n’avoir que des
idées saines, à ne les exprimer que d’une ma-
nière claire , à saisir tous les rapports et tous
les contrastes de leurs objets , à connaître, à
faire connaître aux autres ce que chaque chose
est en elle-même. En continuant d’agir sur
vous , elle vous remplira des lumières qui con-
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au citoyen excellent ; vous étudierez sous ses
yeux les différentes espèces de gouvernement
et de lois , les intérêts des nations, la nature
de l’homme , et le jeu mobile de ses passions.

Mais cette science , achetée par de longs
travaux , céderait facilement au souffle conta-
gieux de l’opinion, si vous la souteniez, non
seulement par une probité reconnue et une
prudence consommée , mais encore par un
zèle ardent pour la justice , et un respect pro-
fond pour les dieux , témoins de vos intentions
et de vos paroles.

Alors votre discours, devenu l’organe de
la vérité , aura la simplicité , l’énergie , la cha-

leur et l’imposante dignité qui la caractérisent;
il s’embellira moins de l’éclat de votre élo-

quence que de celui de vos vertus; et. tous vos
traits porteront, parce qu’on sera persuadé
qu’ils viennent d’une main qui n’a jamais tramé

de perfidies.
Alors seulement vous aurez le droit de

nous développer à la tribune ce qui est. véri-
tablement utile; au barreau , ce qui est vérita-
blement juste; dans les discours consacrés
à la mémoire des gnnds hommes ou au triom-
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phe des mœurs , ce qui est véritablement
honnête.

Nous venons de voir ce que pensent les phi-
losophes l’égard de la rhétorique ; il faudrait

à présent examiner la fin que se proposent les
rhéteurs , et les règles qu’ils nous ont prescri-

tes. Mais Aristote a entrepris de les recueillir
dans un ouvrage où il traitera son sujet avec
cette supériorité qu’on a remarquée dans ses

premiers écrits. V
Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés ,

tantôt à distribuer avec intelligence les parties
du discours , sans songer à le fortifier par des
preuves convaincantes ; tantôt à rassembler des
maximes générales ou lieux communs; d’au-
tres fois à nous laisser quelques préceptes sur
le style, ou sur les moyens d’exciter les pas-
sions ; d’autres fois encore a multiplierles ruses
pour faire prévaloir la vraisemblance sur la
vérité , et la mauvaise cause sur la bonne : tous
avaient négligé desparties essentielles , comme
de régler l’action et la voix de celui qui parle;
tous s’étaient attachés à former un avocat sans
dire un seul mot de l’orateur public. J’en suis
surpris , lui dis-je , car les fonctions du dernier
sont plus utiles, plus nobles et plus difficiles
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que celles du premier. On a sans doute pensé,
répondit Euclide , que , dans une assemblée
ou tous les citoyens sont remués par le même
intérêt, l’éloquence devait secontenter d’ex.

poser des faits , et d’ouvrir un avis salutaire;
mais qu’il fallait tous les artifices de la rhéto-
rique pour passionner des juges indill’érens et
étrangers à la cause qu’on porte à leur tribunal.

Les opinions de ces auteurs seront refon-
dues , souvent attaquées , presque toujours ac-
compagnées de réflexions lumineuses et d’ad-
ditions importantes, dans l’ouvrage d’Aristote.

Vous le lirez un jour, et je me crois dispensé
de vous on dire davantage.

Je pressais vainement Euclide; à peine ré-
pondait-il à mes questions. Les rhéteurs adopc
lent-ils les principes des philosopbeSP- Ils

, s’en écartent souvent, surtout quand ils pré-
fèrent la vraisemblance à la vérité. -- Quelle
est la première qualité de l’orateur P-D’étre

excellent logicien. - Son premier devoir 9--
De montrer qu’une chose est ou n’est pas. -
Sa principale attention ?- De découvrir dans
chaque sujet les moyens propres à persuader-
- En combien de parties se divise le discours?
-- Les rhéteurs en admettent un grand nome
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bre , qui se réduisent à quatre x l’exorde, la
proposition ou le fait , la preuve et la pérorai-
son; on peut même retrancher la première et
la dernière. J’allais continuer; mais Euclide
me demanda grâce , et je ne pus obtenir qu’un
petit nombre de remarques sur l’élocution.

Quelque riche que soit la langue grecque ,
lui dis-je, vous avez du vous apercevoir que
l’expression ne répond pas toujours à votre
idée. Sans. doute, reprit-il; mais nous avons
le même droit que les premiers instituteurs
des langues : il nous est permis de hasarder un
nouveau mot, soit en le créant nous-mêmes ,
soit en le dérivant d’un mot déjà connu. D’au-

tres fois nous ajoutons un sens figuré au sans
littéral d’une expression consacrée par l’usa-

ge , ou bien nous unissons étroitement deux
mots pour en composer un troisième; mais
cette dernière licence est communément ré-
servée aux poètes , et surtout a ceux qui font
des dithyrambes. Quant aux autres innova-
tions , on doit en user avec sobriété , et le pu-
blie ne les adopte que lorsqu’elles sont confor-
mes à l’analogie de la langue.

La beauté d’une expression consiste dans le
son qu’elle fait entendre et dans le sens qu’elle
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renferme : bannissez d’un ouvrage celle qui
cireuse la pudeur, ou qui mécontente le goût.
Un de vos auteurs, lui dis-je , n’admet aucune
différence entre les signes de nos pensées , et.
prétend que , de quelque manière qu’on ex-
prime une idée , on produit toujours le même
eflèt. Il se trompe , répondit Euclide; de deux
mots qui sont à votre choix , l’un est plus hon-
nête et plus décent, parce qu’il ne fait qu’in-
diquer l’image que l’autre met sous les yeux.

Nous avons des mots propres et des mots-
figurés ; nous en avons de simples et de com-
posés , dlindigèncs et d’étrangers; il en est qui
ont plus de noblesse ou d’agrémens que d’au-
tres , parce qulils réveillent en nous des idées
plus élevées ou plus riantes; d’autres enfin qui

sont si bas ou si dissonnans , qulon doit les ban-
nir de la prose et des vers.

De leurs diverses combinaisons se forment
les périodes, dont les unes sont d’un seul mem-
bre; les autres peuvent acquérirjusquià quatre
membres, etne doivent pas en avoit-davantage.

Que votre discours ne m’offre pas un tissu
de périodes complètes et symétriques, comme
ceux de Gorgias et d’Isocrate; ni une suite
de phrases courtes et détachées , comme ceux
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des anciens. Les premiers fatiguent liesprit,
les seconds blessent l’oreille. Varie: sans cesse
les mesures des périodes , votre style aura tout
à la fois le mérite de l’art et de la simplicité;

il acquerra même de la majesté, si le dernier
membre de la période a plus (l’étendue que les

premiers , et s’il se termine par une de ces syl-
labes longues ou la voix se repose en finissant.

Gouvernance et clarté, voilà les deux prin-
cipales qualités de l’éloeution.

1°. La convenance. On reconnut de bonne
heure que rendre les grandes idées par des
termes abjects, et les petites par des expres-
sions pompeuses, c’était revêtir de haillons
les maîtres du monde , et de pourpre les gens
de la lie du peuple. On reconnut aussi que
l’âme a dilYérens langages, suivant qu’elle est

en mouvement et en repos; qu’un vieillard ne
s’exprime pas comme un jeune homme; ni les
habitans de la campagne comme ceux de la
ville. De la il suit que la diction doit varier
suivant le caractère de celui qui parle et de
ceux dont il parle , suivant la nature des mn-
tières qu’il traite et des circonstances où il se
trouve . Il suit encore quele style de la poésie,
celui de l’éloquence , de l’histoire et du dialo-



                                                                     

En VOYAGE- gue, difl’èent essentiellement les uns des au-

tres, et même que, dans chaque genre, les
mœurs et les talens d’un auteur jettent sur sa
diction des difi’érenees sensibles.

2°. La clarlz’. Un orateur, unécrivain, doit
avoir fait une élude sérieuse de sa langue. Si
vous négligez les règles de la grammaire, j’au-
rai souvent de la peine à pénétrer votre pensée.

Employer des mots amphibologiques , ou des
circonlocutions inutiles; placer mal à propos
les conjonctions qui lient les membres d’une
phrase; confondre le pluriel avec le singulier;
n’avoir aucun égard à la distinction établie,

dans ces derniers temps , entre les noms mas-
culins et les noms féminins; désigner par le
même terme les impressions que reçoivent
deux de nos sens, et appliquer le verbe voir
aux objets de la vue et de l’ouïe ’ ; distribuer
au hasard, à l’exemple d’Héraelite, les mots
d’une phrase, de manière qu’un lecteur ne
puisse pas deviner la ponctuation de l’auteur :
tous ces défauts concourent également t’a-l’obs-

curité du style. Elle augmentera , si l’excès

’ C’est ce qu’avait fait Eschyle(in prom. v. ail.
Vulcain dit que Prométhée ne verra plus ni voix ni
figure d’homme. l
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des omemens et la longueur des périodes éga-
rent l’attention du lecteur et ne lui permettent
pas de respirer; si, par une marche trop ra-
pide, votre pensée lui échappe, comme ces
coureurs de la lice qui dans un instant se déro-
bent aux yeux du spectateur.

Rien ne contribue plus à la clarté que l’em-

ploi des expressions usitées; mais, si vous ne
les détournez jamais de leur acception ordi-
naire , votre style ne sera que familier et ram-
pant ; vous le releverez par des tours nouveaux
et des expressions figurées.

La prose doit régler ses mouvemens sur des
rhytbmes faciles a reconnaître , et s’abstenir
de la cadence affectée a la poésie. La plupart
en bannissent les vers, et cette proscription
est fondée sur un principe qu’il faut toujours
avoir devant les yeux; c’est que l’art doit se
cacher, et qu’un auteur qui veut m’émouvoir

ou me persuader ne doit pas. avoir la mala-
dresse de m’en avertir Or, des vers semés
dans la prose annoncent la contrainte et des
prétentions. Quoi! lui dis-je , s’il en échappait
quelqu’un dans la chaleur de la composition ,
faudra-Fil le rejeter, au risque d’alfaiblir la
pensée? S’il n’a que l’apparence du vers , ré-
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pondit Euclide , il faut l’adopter, et la diction
s’en embellit; s’il est régulier, il faut le briser,

et en employer les fragmens dans la période ,
qui en devient plus sonore. Plusieurs écri-
vains, et lsocrate lui-même , se sont exposés à
la censure pour avoir négligé cette précaution.

Glycère , en formant une couronne , n’est
pas plus occupée de l’assortiment des cou-
leurs que ne l’est de l’harmonie des sons un
auteur dont l’oreille est délicate. Ici les pré-

ceptes se multiplient. Je les supprime ; mais
il s’élève une question que j’ai vu souvent

agiter. Peut-on placer de suite deux mols
dont l’un finit et l’autre commence par la
même voyelle? Isocrate et ses disciples évi-
tent soigneusement ce concours; Démosthène,
en bien des occasions; Thucydide et Platon,
rarement : des critiques le proscrivent avec
rigueur : d’autres mettent des restrictions à
la. loi, et soutiennent qu’une défense absolue
nuirait quelquefois à la gravité de la diction.

J’ai ouï parler, dis-je alors , des différentes

espèces de styles, tels que le noble, le grave.
le simple , l’agréable , etc. Laissons aux rhé-
teurs , répondit Euclide , le soin d’en tracer
les divers caractères. Je les ai tous indiqués
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en deux mots z si votre diction est claire et
convenable, il s’y trouvera une proportion
exacte entre les mots , les pensées et le sujet g
on ne doit rien exiger de plus. Méditez ce
principe , et vous ne serez point étonné des
assertions suivantes.

L’éloquence du barreau dill’ére essentiel-

lement de celle de la tribune. On pardonne
à l’orateur des négligences et des répétitions

dont on fait un crime à l’écrivain. Tel discours
applaudi a l’assemblée générale n’a pas pu

se soutenir à la lecture , parce que c’est l’ac-

tion qui le faisait valoir; tel autre, écrit avec
beaucoup de soin , tomberait en public , s’il
ne se prêtait pas a l’action. L’élocution qui

cherche à nous éblouir par sa magnificence
devient excessivement froide , lorsqu’elle est
sans harmonie, lorsque les prétentions de
l’auteur paraissent trop a découvert, et, pour
me servir de l’expression de Sophocle, lors-
qu’il enfle ses joues avec excès pour sauf.
lier dans une petite flûte. Le style de quel-
ques orateurs est insoutenable , par la multi-
plicité des vers et des mots composés qu’ils
empruntent de la poésie. D’un autre côté ,
Alcidamas nous dégoûte par une profu-

vr. 5
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sion d’épithètes oiseuses, et Gorgias , par
l’obscurité de ses métaphores tirées de si loin.

La plupart des hyperboles répandent un froid
mortel dans nos âmes. Riez de ces auteurs
qui confondent le style forcé avec le style
fort, et qui se donnent des contorsions pour
enfanter des expressions de génie. L’un
d’entre eux, en parlant du rocher que Poly-
phême lança contre le vaisseau d’Ulysse, dit :
a On voyait paître tranquillement les chèvres
a surce rocher pendant qu’il fendait les airs. n

Je me suis souvent aperçu, dis-je, de l’abus
des figures ; et peutoêtre faudrait-il les ban-
nir de la prose, comme font quelques auteurs
modernes. Les mots propres , répondit Eu-
clide , forment le langage de la raison; les
expressions figurées, celui de la passion. La
raison peut dessiner un tableau , ct l’esprit y
répandre quelques légers ornemens ; il n’ap-
partient qu’à la passion de lui donner le mou-
vement et la vie. Une âme qui veut nous for-
cer à partager ses émotions appelle toute la
nature à son secours , et se fait une langue
nouvelle. En découvrant, parmi les objets qui
nous entourent, des traits de ressemblance et
d’opposition , elle accumule rapidement des
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figures, dont les principales se réduisent à
une seule, que j’appelle Jùnz’h’ludc. Si je dis,

dahlia s’élance comme un lion , je fais une
comparaison. Si, en parlant d’Achille ,je dis
simplement, ce lion s’élance, je fais une mé-

taphore. 1:11:71: plus le?" que le vent, c’est
une hyperbole. Opposez son courage à la là-
chelé de Thersite , vous aurez une antithèse.
Ainsi la comparaison rapproche deux objets ;
la métaphore les confond; l’hyperbole et l’un-
tilhèse ne les séparent qu’après les avoir rap-
prochés.

Les comparaisons conviennent in la poésie
plutôt qu’il la prose; l’hyperhole et l’anti-

thèse, aux oraisons funèbres et aux panégy-
riques plutôt qu’aux harangues et aux plai-
doyers. Les métaphores sont essentielles à
tous les genres et à tous les styles. Elles don-
nent à la diction un air étranger, à l’idée la

plus commune un air de nouveauté. Le lec-
teur reste un moment suspendu, et bientôt il
saisit, à travers cesvoiles légers, les rapports
qu’on ne lui cachait que pour lui donner la
satisfaction de les découvrir. On fut étonné
dernièrement de voir un auteur assimiler la
vieillesse à la paille ,ia cette paille ci-devant



                                                                     

6. VOYAGEchargée de grains , maintenant stérile et prés
de se réduire en poudre. Mais on adopta cet
emblème , parce qu’il peint d’un seul trait le
passage de la jeunesse florissante à l’infinie-
tueuse et fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que
des plaisirs de surprise , et qu’ils ne durent
qu’un instant, vous n’obtiendrez plus le même

succès en employant de nouveau la même
figure; bientôt elle ira se confondre avec les
mots ordinaires, comme tant d’autres méta-
phores que le besoin a multipliées dans toutes
les langues, et surtout dans la nôtre. Ces
expressions , une 110112: claire. , de: mœurs
âpres, l’œil de la mgr-ne, ont perdu leur cousi-
dération en se rendant familières.

Que la métaphore mette , s’il est possible ,
la chose en action. Voyez comme tout s’a-
nime sous le pinceau d’Homère; la lance est
avide du sang de l’ennemi; le trait , impatient
de le frapper.

Préférez, dans certains cas, les métaphores
qui rappellent des idées riantes. Homère a
a dit, l’Jurore aux doigt: de rose, parce qu’il
s’était peut-être aperçu que la nature répand

quelquefois sur une belle main des teintes
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couleur de rose, qui l’embellissent encore.
Que deviendrait l’image , s’il avait dit , [du-

rera aux doigt: de pourpra” A
Que chaque figure présente un rapport

juste et sensible. Rappelez-vous la consterna-
tion des Athéniens lorsque Périclès leur dit :
Notre jeunesse a péri dam la combat; c’est
comme ri on avait dépouillé l’amie de ton
printemps. Ici l’analogie est parfaite; car la
jeunesse est aux différens périodes de la vie
ce que le printemps est aux autres saisons.

On condamne avec raison cette expression
d’Euripide, la rame souveraine des mon,
parce qu’un titre si brillant ne convient pas a
un pareil instrument. On condamne encore
cette autre expression de Gorgias , vous moi:-
mmzez avec douleur ce que vous avez semé
avec honte, sans doute parce que les mots A
lamer et Mliflmf n’ont été pris jusqu’àpré-

sent, dans le sens figuré , que par les poètes.
Enfin on désapprouve Platon, lorsque , pour
exprimer qu’une ville bien constituée ne doit
point avoir de murailles, il dit qu’il faut en
laisser dormù le: muraille: couchée: par
(erre.

Euclide s’étendit sur les divers ornemens
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du discours. Il me cita des réticences heu-
reuses , des allusions fines , des pensées ingé-
nieuses , des réparties pleines de sel. ll con-
vient que la plupart de ces formes n’ajoutent
rien à nos connaissances , et montrent seule-
ment avec quelle rapidité l’esprit parvient aux
résultats , sans s’arrêter aux idées intermé-

diaires. ll convient aussi que certaines ma-
nières de parler sont tour à tour approuvées
et rejetées par des critiques également éclai-
rés.

Après avoir dit un mot sur la manière de
régler la voix et le geste , après avoir rappelé
que Démosthène regarde l’action comme la
première, la seconde et la troisième qualité
de l’orateur : Partout, ajouta-t-il, l’éloquence
s’assortit au caractère de la nation. Les Grecs
de Carie, de Mysie et de Phrygie sont gros-
siers encore, et ne semblent connaître d’autre
mérite que le luxe des satrapes auxquels ils
sont asservis : leurs orateurs déclament , avec
des intonations forcées , des harangues sur-
chargées d’une abondance fastidieuse. Avec
des mœurs sévères et le jugement sain, les
Spartiates ont une profonde indifférence pour
toute espèce de faste : ils ne disent qu’un mol,
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et quelquefois ce mot. renferme un traité de
morale ou de politique.

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs ,
qu’il lise nos meilleurs écrivains , il jugera
bientôt qu’il se trouve au milieu d’unenation
polie , éclairée, sensible, pleine d’esprit et de
goût. Il trouvera dans tous le même empres-
sement à découvrir les beautés convenables à
chaque sujet , la même sagesse à les distri-
buer; il trouvera presque toujours ces qua-
lités estimables relevées par des traits qui ré- ’

veillent liattention , par des grâces piquantes
qui embellissent la raison.

Dans les ouvrages même ou règne la plus
grande simplicité , combien sera-t-il étonné
d’entendre une langue. que l’on confondrait vo-

lontiers avec le langage leplus commun, quoi-
qu’elle en soit séparée par un intervalle con-
sidérable ! Combien le sera-t-il diy découvrir
ces charmes ravissans , dont il ne s’apercevra
qulnprès avoir vainement essayé de les faire
passer dans ses écrits!

Je lui demandai quel était celui des auteurs
qu’il proposait. pour modèle du style. Aucun
en particulier, me répondit-il, tous en géné-
ral. Je n’en cite aucun personnellement .
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parce que deux de nos écrivains appro-
chent le plus de la perfection , Platon et Dé-
mosthène , pèchent quelquefois , l’un par ex-
cès d’ornemens, l’autre par défautde noblesse.

Je dis tous en général, parce qu’en les médi-

tant, en les comparant les uns aveciles autres,
non seulement on apprend à colorer sa dic-
tion , mais on acquiert encore ce goût exquis
et pur qui dirige et juge les productions du
génie ; sentiment rapide, et tellement répandu

’ parmi nous , qu’on le prendrait pour l’instinct

de la nation.
Vous savez en effet avec quel mépris elle

rejette tout ce qui, dans un discours , manque
de correction et d’élégance : avec quelle
promptitude elle se récrie , dans ses assem-
blées, contre une expression impropre ou une
intonation fausse ; combien nos orateurs se
tourmentent pour contenter des oreilles si déc
licates et si sévères? Elles se révoltent , lui
dis-je , quand ils manquent il l’harmonie, nul-
lement quand ils blessent la bienséance. Ne
les vaincu pas tous les jours s’aceabler de
reproches sanglans, d’injures sales et gros
sières? Quels sont les moyens dont se servent
quelques-uns d’entre aux pour exciter l’admi-
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ration? le fréquent usage des hyperboles,
l’éclat de l’antithèse et de tout le faste ora-
toire , des gestes et des cris forcenés.

Eucliœ répondit que ces excès étaient con-
damnés par les bons esprits. Mais, lui dis-je ,I
le sont-ils par la nation? Tous les ans, au
théâtre, ne préfère-belle pas des pièces dé-

testables à des pièces eXeellentes P Des suc-
cès passagers, et obtenus par surprise ou par
intrigue , me dit-il , n’assurent pas la réputa-
tion d’un auteur. Une preuve , repris-je , que
le bon goût n’est pas général parmi vous ,
c’est que vous avez encore de mauvais écri-
vains. L’un, a l’exemple de Gorgias, répand

avec profusion dans sa prose toutes les ri-
chesses de la poésie. Un autre dresse , arron-
dit, équarrit, allonge des périodes dont on
oublie le commencement avant que de parve-
nir à la fin. D’autres poussent l’afl’ectation

jusqu’au ridicule, témoin celui qui, ayant à
parler d’un centaure , l’appelle un homme à
cheval sur lui-même.

Ces auteurs , me dit Euclide , sont comme
les abus qui se glissent partout , et leurs
triomphes comme les songes qui ne laissent
que des regrets. Je les exclus, ainsi que leurs
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admirateurs , de cette nation dont j’ai vanté
le goût , et qui n’est composée que des ci-
toyens éclairés. Ce sont eux qui tôt ou tard
fixent les décisions de la multitude; et vous
conviendrez qu’ils sont en plus grand nombre
parmi nous que partout ailleurs.

Il me semble que l’éloquence est parvenue
a son plus haut période. Quel sera désormais
son destin 9 Il est aisé de le prévoir, lui dis-je;
elle s’amollira , si vous êtes subjugués par
quelque puissance étrangère; elle s’ane’auti-

rait , si vous l’étiez par la philosophie. Mais
heureusement vous êtes a l’abri de ce dernier
danger. Euclide entrevit ma pensée , et me
pria de l’étendre. A condition, répondis-je ,

que vous me pardonnerez mes paradoxes et

mes écarts. .J’entends , par philosophie , une raison
souverainement éclairée. Je vous demande si
les illusions qui se sont glissées dans le lan-
gage ainsi que dans nos passions ne s’évanoui-

raient pas a son aspect , comme les fantômes
et les ombres à la naissance du jour.

Prenons pont-juge un des génies qui habi-
tent les sphères célestes, et qui ne se nour-
rissent que de vérités pures. Il est au milieu
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de nous; je mets sous ses yeux un discours
sur lamorale; il applaudit à la solidité des
principes , à la clarté des idées, à la force des
preuves et à la propriété des termes. Cepen-
dant, lui dis-je, ce discours ne réussira point,
s’il n’est traduit dans la langue des orateurs.
Il faut symétriser les membres de cette pé-
riode, et déplacer un mot dans cette autre
pour en tirer des sons plus agréables. Je ne
me suis pas toujours exprimé avec assez de
précision; les assistans ne me pardonneraient
pas de m’être méfié de leur intelligence. Mon
style est trop simple;j’aurnis dû l’éclairer
par des points lumineux? Qu’est-ce que ces
points lumineux P demande le génie. - Ce
sont des hyperboles , des comparaisons, des
métaphores , et d’autres figures destinées à
mettre les choses fort au dessus ou fort au des-
sous de leur valeur.

Ce langage vous étonne sans doute; mais
nous autres hommes , sommes faits de ma-
nière que , pour défendre même la vérité,

il nous faut employer le mensonge. Je vais
citer quelques-unes de ces figures , emprnn-
tées la plupart des écrits des poètes , ou elles
sont dessinées à grands traits, et. d’où quel-
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ques orateurs les transportent dans la prose.
Elles feront l’ornemt d’un éloge dont voici
le commencement.

Je vaù rendre le mon: de mon haro: à ja-
maù cc’Æôre parmi tous le: hammam Arrêtez,

dit le pouvez-vous assurer que votre
ouvrage sera connu et applaudi dans tous les
temps et dans tous les lieux i’ Non , lui dis-je,
mais c’est une figure. St: aïeux, quz’furcnt
l’œil de la Sicile, s’établirent auprè: du mont

Etna, colonne du ciel. J’entends le génie
dit tout bas : Le ciel appuyé sur un petit ro-
cher de ce petit globe qulon appelle la terre!
quelle extravagance ! De: parole: plus douce:
que le miel coulent de u: lèvre" elle: tom-
bent mm interruption , comme ce: flocon: de
mg; quibmôcntnlr la campagne. Qulont de
commun les paroles avec le miel et la neige?
ditle génie. Il a cueilli la fleur de la manique,
et ta lyre éteint lafaudre ambras-t’a. Le génie
me regarde avec étonnement, et je continue :
11a le regard et laprudcncc de Jupiter, l’ar-
pas! œrrz’ble de Mars, et la farce cheplune;
le nombre du beauté: dental afiu’tla conquête

(gale le nombre des feuille: de: arbre: , et
celui detflotr qui viennent moulinaient n-
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pirater le rivage de la mer. A ces mots , le
génie disparaît , et s’mvole au séjour de la
lumière.

Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Eu-
clide , d’avoir entassé trop de ligures dans cet.
éloge , je conçois que nos exagérations falsi-
fient nos pensées ainsi que nos sentimens , et
qu’elles ell’arouclieraient un esprit qui n’y
serait pas accoutumé. Mais il faut espérer
que notre raison ne restera pas dans une éter-
nelle enfance. Ne vous en flattez pas, répon-
disje , l’homme n’aurait plus de proportion
avec le reste de la nature , s’il pouvait acquè
rir les perfections dont on le croit susceptible.

Supposez que nos sens devinssent infini-
ment exquis; la langue ne pourrait soutenir
l’impression du lait et du miel, ni la main
s’appuyer sur un corps sans en être blessé;
l’odeur de la rose nous ferait tomber en con-
vulsion ; le moindre bruit déchirerait nos
oreilles , et nos yeux apercevraient des rides
affreuses sur le tissu de la plus belle peau. Il
en est de même des qualités de l’esprit z don-

nez-lui la vue la plus perçante et la justesse
la plus rigoureuse; combien serait-il révolté
de l’impuissance et de la fausseté des signes

Les

ç
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7a vous];qui représentent nos idées l Il se ferait sans
doute une autre langue; mais que devien-
drait celle des passions, que deviendraient
les passions elles-mêmes , sous l’empire ab-
solu d’une raison si pure et si austère P
Elles s’éteindraient ainsi que l’imagination,
et l’homme ne serait plus le même.

Dans l’état où il est aujourd’hui, tout. ce

qui sort de son esprit , de son cœur et dc ses
mains , n’annonce qu’insuflisance et besoins.
Renfermé dans des limites étroites, la nature
le punit avec rigueur dés qu’il veut les fran-
chir. Vous croyez qu’en se civilisant il a fait
un grand pas vers la perfection ; qu’a-l-il donc
gagné P de substituer, dans l’ordre général de

lasociété , des lois faites par des hommes , aux

lois naturelles, ouvrage des dieux; dans les
mœurs , l’hypocrisie à la vertu; dans les plai-
sirs, l’illusion à la réalité; dans la politesse ,

les manières aux sentimens. Ses goûts se sont
tellement pervertis à force de s’épurer, qu’il
s’est trouvé contraint de préférer, dans les
arts, ceux qui sont agréables à ceux qui sont
utiles .3 dans l’éloquence , le mérite du style
à celui des pensées; partout , l’artifice à la
vérité. J’ose le dire, les peuples éclairés
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n’ont sur nous d’autre supériorité que d’avoir

perfectionné l’art de feindre , et le secret
d’attacher un masque sur tous les visages.

Je vois, par tout ce que vous m’avez dit ,
que la rhétorique ne se propose pas d’autre
fin, et qu’elle n’y parvient qu’en appliquant
aux paroles des tons et des couleurs agréables.
Aussi, loin d’étudier ses préceptes, je m’en
tiendrai, comme j’ai fait jusqu’à présent , à
cette réflexion d’Arislote. Je lui demandaià
quels signes on reconnaît un bon ouvrage ç il
me répondit : S’il est impossible d’y rien ajou-

ter , et d’en retrancher la moindre chose.
Après avoir discuté ces idées avec Euclide,

nous sortîmes , et nous dirigeâmes notre pro-
menade vers le Lycée. Chemin faisant, il me
montra une lettre qu’il venait de recevoird’unc
femme de ses amies, et dont l’orthographe me
parut vicieuse ; quelquefois l’e’ s’y trouvait
remplacé par un 1’, le d par un z. J ’ni toujours

été surpris, lui dis-je, de cette négligence de
lapartdes Athéniennes. Elles écrivent, répon-
dit-il , comme elles parlentet comme on parlait
autrefois. Il s’est donc fait, repris-je, des chan-
gemens dans la prononciation? En très grand
nombre, répondit-il : par exemple, on disait
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he’mc’m, le premier à fermé; ensuite hèmc’ra,

le premier à ouvert.
L’usage , pour rendre certains mots plus

sonores ou plus majestueux , retranche des
lettres, en ajoute d’autres , et, par cette con-
tinuité d’altérations, ôte toute espérance de
succès à ceux qui voudraient remonter à l’o-

rigine de la langue. 1l fait plus encore; il con-
damne à l’oubli des expressions dont on se
servait communément autrefois , et qu’il serait
peut-être bon de rajeunir.

En entrant dans la première cour du Lycée,
nous fûmes attirés par des cris pet-(3ans qui
venaient d’une des salles du gymnase. Le rhé-
tenir Léon et le sophiste Pythodore s’étaient
engagés dans une dispute très vive. Nous eû-
mes de la peine à percer la foule. Approchez,
nous dit le premier ; voilà Pythodore qui sou-
tient que son art ne diffère pas du mien , et.
que notre objet à tous deux est de tromper
ceux qui nous écoutent. Quelle prétention de
la part d’un homme qui devrait rougir de por-
ter le nom de sophiste l

Ce nom, répondit Pythodore, était hono-
rable autrefois; c’est celui dont se paraient
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tous ceux qui , depuisSolon jusqu’à Périclès,
consacrèrent leur temps âl’étude de la sagesse 3

car, au fond, il ne désigne pas autre chose.
Platon , voulant couvrir de ridicule quelques-
uns de ceux qui en abusaient , parvint a le
rendre méprisable parmi ses disciples. Cepen-
dant je-le vois tous les jours appliquer à So-
crate, que vous respectez sans doute ; et à
l’orateur Antiphon , que vous faites profession
d’estimer. Mais il n’est pas question ici d’un

vain titre. Je le dépose en votre présence , et
je vais, sans autre intérêt que celui de la vé-
rité , sans autres lumières que celles de la rai-
son , vous prouver que le rhéteur et le sophiste
emploient les mêmes moyens pour arriver au

même but. .J’ai peine à retenir mon indignation , reprit
Léon : quoi l de vils mercenaires , des ouvriers
en paroles , qui habituent leurs disciples à s’ar-
mer d’équivoques et de sophismes , et ’a sou-

tenir également le pouretle contre , vous osez
les comparer a ces hommes respectables qui
apprennent à défendre la cause de l’innocence
dans les tribunaux, celle de l’Elat dans l’as-
semblée générale , celle de la vertu dans les
discours qu’ils ont soin de lui consacrer E Je

Yl. û
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je ne parle que de l’art qu’ils professent. Nous
verrons bientôt si ces hommes respectables ne
sont pas plus aéredouter que les plus dange-
reux sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples et
les miens , peu soigneux de parvenir à la vé-
rité , s’arrêtent communément à la vraisem-

blance P --- Oui; mais les premiers fondent
leurs raisonnemens sur de grandes probabili-
tés , et les seconds sur des apparences frivoles.
- Et qu’entendez -vous par le probable 3’ --
Ce qui paraît tel à tous les hommes ou à la
plupart des hommes. - Prenez garde a votre
réponse; car il suivrait delà que ces sophistes,
dont l’éloquence entraînait les suffrages d’une

nation , n’avançaient que des propositions pro-
bables. -- Ils n’éblouissaient que la multitude;
les sages se garantissaient de l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages , demanda
Pythodore , qu’il faut s’en rapporter pour sa-
voir si une chose est probable ou non P - Sans
doute, répondit Léon ; et j’ajoute à ma défini-

tion, qu’en certains cas on doit regardercomme
probable ce qui est reconnu pour tel par le plus
grand nombre des sages, ou du moins par les
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plus éclairés d’entre eux. Etes-vous content P

- Il arrive donc quelquefois que le probable
est si diflicile à saisir, qu’il échappe même à
la plupart des sages, et ne peut être démêlé
que parles plus éclairés d’entre eux? - A la
bonne heure! - Et quand vous hésitez sur la
réalité de ces vraisemblances, imperceptibles
presque à tout le monde , allez-vous consulter
ce petit nombre de sages éclairés? --- Non ,
Je mien rapporte à moi-même , en présumant
leur décision. Mais que prétendez-vous con-
clure de ces ennuyeuses subtilités P

Le voici, dit Pythodore : que vous ne vous
faites aucun scrupule de suivre une opinion
que de votre propre autorité vous avez rendue
probable , et que les vraisemblances trompeu-
ses suffisent pour déterminer l’orateur ainsi
que le sophiste.-- Mais le premier est de bonne
foi, et l’autre ne l’est pas.-- Alors ils ne diflë-

renient que par Pintention; c’est en effet ce
qu’ont avoué des écrivains philosophes : je
veux néanmoins vous ôter encore cet avantage.

Vous accusez les sophistes de soutenir le
pour et le contre : je vous demande si la rhé-
torique, ainsi que la dialectitpie, ne donne
pas des règles pour défendre avec succès deux
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opinions contraires. -J’en conviens; mais on
exhorte le jeune élève à ne point abuser de
cette voie ; il doit la connaître , pour éviter les
pièges qu’un ennemi adroit pourrait semer au-
tour de lui. -C’est-à-dire , qu’après avoir mis

entre les mains d’unjeune homme un poignard
et une épée , on lui dit : Lorsque l’ennemi vous

serrera de près, et que vous serez fortement
remué par l’intérêt, l’ambition etla vengeance,

frappez avec un de ces instrumens , et ne vous
servez pas de l’autre , quand même il devrait
vous donner la victoire. J ’admirerais cette
modération; mais, pour nous assurer s’il peut
en effet l’exercer , nous allons le suivre dans
le combat, ou plutôt souffrez que je vous y
conduise moi-même .

Supposons que vous soyez chargé d’accuser
un homme dont le crime n’est pas avéré , et
qu’il me soit permis de vous rappeler les leçons

que les instituteurs donnent tous les jours à
leurs élèves, je vous dirai :Votre premier ob-
jet est de persuader; et pour opérer cette per-
suasion, il faut plaire et toucher. Vous avez
de l’esprit et des talens , vous jouissez d’une
excellente réputation ; tirons parti de ces avan-
cages. Ils ont déjà préparé la confiance; vous
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l’augmenterez en semant dans l’exorde et dans

la suite du discours des maximes de justice et
de probité , mais surtout en flattant vos juges,
dont vous aurez soin de relever les lumières et
l’équité. Ne négligez pas les suffrages de l’as-

semblée ; il vous sera facile de les obtenir. Rien
de si aisé , disait Socrate , que de louer les
Athéniens au milieu d’AIhènes ; conformez-
vous à leur goût , et faites passer pour honnête
tout ce qui est honoré.

Suivant le besoin de votre cause, rappro-
chez les qualités des deux parties des qualités
bonnes ou mauvaises qui les avoisinent; expo-
sez dans le plus beau jour le mérite réel ou
imaginaire de celui pour qui vous parlez; ex-
cusez ses défauts , ou plutôt annoncez - les
comme des excès de vertu; transformez l’in-
solence en grandeur d’âme , la témérité en
courage , la prodigalité en libéralité , les l’u-

reurs de la colère en expressions de franchise :
vous éblouirez les juges.

Comme le plus beau privilège de la rhétori-
que est d’embellir et de défigurer, d’agrandir

et de rapetisser tous les objets , ne craignez
pas de peindre votre adversaire sous de noires
couleurs; trempez votre plume dans le fiel ;
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d’empoisonner ses plus belles actions , de ré-
pandre des ombres sur son caractère. Est-il
circonspect et prudent, dites qu’il est suspect
et capable de trahisom

Quelques orateurs couronnent la victime
avant que de l’abattre à leurs pieds z ils com-
mencent par donner des éloges à la partie ad-
verse; et, après avoir écarté loin d’eux tout
soupçon de mauvaise foi , ils enfoncent à loisir
le poignard dans son cœur. Si ce raflinement
de méchanceté vous arrête , je vais mettre en
vos mains une arme tout aussi redoutable.
Quand votre adversaire vous accablera du
poids de ses raisons , au lien de lui répondre,
couvrez-le de ridicules, et vous lirez sa dé-
faite dans les yeux des juges. S’il n’a fait que
conseiller l’injustice, soutenez qu’il est plus
coupable que s’il l’avait commise; s’il n’a fait

que suivre les conseils d’un autre, soutenez
que l’exécution est plus criminelle que le con-
seil. C’est ce que j’ai vu pratiquer, il n’y a

pas long-temps , par un de nos orateurs t,
chargé de deux causes différentes.

t Le’odnmas poursuivant l’orateur Callislrate, et
ensuite le général Chabriss.



                                                                     

vuscnsnsrs. a;Les lois écrites vous sont-elles contraires ,
ayez recours à la loi naturelle, et montrez
qu’elle est plus juste que les lois écrites. Si
ces dernières vous sont favorables , repré-
sentez fortement aux juges qu’ils ne peu-
vent, sous aucun prétexte , se dispenser de
les suivre.

Votre adversaire , en convenant de sa faute,
prétendra peut-être que c’est par ignorance ou
par hasard qu’il l’a commise; soutenez-lui que
c’est de dessein prémédité. Offre-kil le ser-

ment pour preuve de son innocence, dites ,
sans balancer , qu’il n’a d’autre intention que

de se soustraire par un parjure à la justice qui
l’attend. Proposez-vous , de votre côté, de
confumer par un serment ce que vous venez
d’avancer , dites qu’il n’y a rien de si religieux

et de si noble que de remettre ses intérêts en-
tre les mains des dieux.

Si vous n’avez pas de témoins, tâchez de

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

Vous est- il avantageux de soumettre à la
question les esclaves de la partie adverse ,
dites que c’est la plus forte des preuves. Vous
l’est-il que les vôtres n’y soient pas appliqués,
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dangereuse de toutes.

Ces moyens facilitent la victoire; mais il
faut l’assurer. Pendant toute l’action , perdez
plutôt de vue votre cause que vos juges : ce
n’est qu’après les avoir terrassés que vous
triompherez de votre adversaire. Remplissez-
les d’intérêt et de pitié en faveur de votre par-

tie; que la douleur soit empreinte dans vos
regards et dans les accens de votre voix. S’ils
versent une larme , si vous voyez la balance
s’ébranler entre leurs mains , tombez sur eux
avec toutes les fureurs de l’éloquence , asso-
ciez leurs passions aux vôtres, soulevez con-
tre votre ennemi leur mépris , leur indigna-
tion , leur colère : et s’il s’est distingué par

ses exploits et par ses richesses, soulevez aussi
leur-jalousie , et rapportez-vous-en à la haine,
qui la suit de près.

Tous ces préceptes, Léon, sont autant de
chefs d’accusation contre l’art que vous pro-
fessez. J ugez des effets qu’ils produisent par la
réponse elïinyante d’un Fameux avocat de By-
zance , à qui je demandais dernièrement ce
qu’en certains cas ordonnaient les lois de son
pays. Cc que je veux , me dit-il.
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Léon voulait rejeter uniqueth sur les

orateurs les reproches que faisait Pytbodore
à la rhétorique. Eh î non , reprit ce dernier
avec chaleur, il s’agit ici des abus inhérens à
cet art funeste : je vous rappelle ce qu’on
trouve dans tous les traités de rhétorique , ce
que pratiquent tous les jours les orateurs les
plus accrédités, ce que tous les jours les ins-
tituteurs les plus éclairés nous ordonnent de
pratiquer , ce que nous avons appris vous et
moi dans notre enfance.

Rentrons dans ces lieux ou l’on prétend
initier la jeunesse à l’art oratoire , comme s’il

était question de dresser des histrions , des
décorateurs et des athlètes. Voyez avec quelle
importance on dirige leurs regards , leurs
voix , leur altitude , leurs gestes; avec quels
pénibles travaux on leur apprend, tantôt à
broyer les fausses couleurs dont ils doivent
enluminer leur langage, tantôt à faire un mè-
llange perfide de la trahison et de la force.
Que d’impostures ! que de barbarie! Sont-ce
la les ornemeus de l’éloquence P est-ce la le
cortège de l’innocence et de la vérité? Je me

croyais dans leur asile, et je me trouve dans
un repaire affreux ou se distillent les poisons



                                                                     

90 V O Y A G E
les plus subtils, et se forgent les armes les
plus meurtrières z et ce qu’il y a d’étrange ,

c’est que ces armes et ces poisons se vendent
sous la protection du gouvernement , et que
l’admiration et le crédit sont la récompense
de ceux qui en font l’usage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché
dans presque toutes les leçons denos rhéteurs.
Mais, dites-moi , quel est donc ce principe
dont j’ai déjà parlé , et sur lequel porte l’é-

difice de la rhétorique, qu’il faut émouvoir
fortement les juges? Eh! pourquoi les émou-
voir,jIlste ciel! eux qu’il faudrait calmer s’ils
étaient émus! eux qui n’eurent jamais tant
besoin du repos des sens et de l’esprit! Quoi!
tandis qu’il est reconnu sur toute la terre
que les passions pervertissent lejugement, et
changent à nos yeux la nature des choses, on
prescrit à l’orateur de remuer les passions
dans son âme , dans celles de ses auditeurs ,
dans celles de ses juges ; et l’on a le front de
soutenir que , de tant de mouvemens impé-
tueux et désordonnés , il peut résulter une
décision équitable!

Allons dans les lieux où se discutent les
grands intérêts de l’Etat. Qu’y verrons-nous P
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des éclairs , des foudres partir du haut de la
tn’bune potui allumer des passions violentes et
produire des ravages horribles; un peuple
imbécile venir chercher des louanges qui le
rendent insolent, et des émotions qui le ren-
dent injuste; des orateurs nous avertir sans
cesse d’être en garde contre l’éloquence de

leurs adversaires. Elle est donc bien dange-
reuse cette éloquence! Cependant elle seule
nous gouverne , et l’Etat est perdu.

ll est un autre genre que cultivent des ora-
teurs dont tout le mérite est d’appareiller les
mensonges les plus révoltans et les hyperboles
les plus outrées pour célébrer des hommes
ordinaires et souvent méprisables. Quand
cette espèce d’adulation s’introduisit, la vertu

dut renoncer aux louanges des hommes. Mais
je ne parlerai point de ces viles productions :
que ceux qui ont le courage de les lire aient
celui de les louer ou de les blâmer.

Il suit. de là que la justice est sans cesse
outragée dans son sanctuaire , l’Etat dans nos
assemblées générales , la vérité dans les pn-

négyriques et les oraisons funèbres. Certes,
on a bien raison de dire que la rhétorique
c’est perfectionnée dans ce siècle :car je délie
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les siècles suivans d’ajouter un degré d’atro.
cité à ses noirceurs.

A ces mots , un Athénien qui se préparait
depuis long-temps à haranguer quelque jour
le peuple , dit avec un sourire dédaigneux :
Pylhodore condamne donc l’éloquence? Non,
répondit-il; mais je condamne cette rhéto-
rique qui entraîne nécessairement l’abus de
l’éloquence. Vous avez sans doute vos raisons,

reprit le premier, pour proscrire les grâces
du langage. Cependant on a toujours dit, et
l’on dira toujours que la principale attention
de l’orateur doit être de s’insinuer auprès de
ceux qui l’écoutent en (lattant leurs oreilles.
Et moi je dirai toujours, répliqua Pythodore,
ou plutôt la raison et la probité répondront
toujours que la plus belle fonction , l’unique
devoir (le l’orateur , est d’éclairer les juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire P

dit avec impatience un autre Alhénien qui
devait à l’adresse des avocats le gain de plu-
sieurs procés. Comme on les éclaire à l’A-
réopage , répartit Pythodore, ou l’orateur,

sans mouvement et sans passtons, se contente
d’exposer les faits le plus simplement et le
plus sèchement qu’il est possible; comme on



                                                                     

D’ANACHARSIS. 93
les éclaire en Crète, à Lacédémone , et dans
d’autres républiques , ou l’on défend il l’avo-

cat d’émouvoir ceux qui l’écoutant; comme

on les éclairait parmi nous il n’y a pas un
siècle , lorsque les parties , obligées de dé-
fendre elles-mêmes leurs causes, ne pouvaient
prononcer des discours composés par des
plumes éloquentes.

Je reviens à ma première proposition. J ’a-
vais avancé que l’art des rhéleurs n’est pas

essentiellement distingué de celui des so-
phistes ; je l’ai prouvé en montrant que l’un

et l’autre, non seulement dans leurs effets ,
mais encore dans leurs principes , tendent au
même but par des voies égalemenlinsidieuses.
S’il existe entre eux quelque dillërence, c’est

que l’orateur s’attache plus à exciter nos
passions , et le sophiste a les calmer.

Au reste, j’aperçois Léon prêt à fondre sur

moi avec l’attirail pompeux et menaçant de
la rhétorique. Je le prie de se renfermer dans
la question , et de considérer que les coups
qu’il m’adressera tomberont en même temps
sur plusieurs excellens philosophes. J’aurais
pu en effet citer en ma faveur les témoignages
de Platon et d’Aristote; mais de si grandes
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autorités sont inutiles quand on a de si solides
raisons à produire.

Pythodore eut à peine achevé , que Léon
entreprit la défense de la rhétorique; mais
comme il était lard , nous prîmes le parti de
nous retirer.
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CHAPITRE LIX.

Voyage de l’Aftz’que. Agriculture. Mine: de
Squ’um. Dùcour: de Platon mrlafizrmahbn
du Monde

J ’nus souvent passé des saisons entières
en diHérentes maisons de campagne; j’avais
souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici
les singularités qui m’ont frappé dans mes
courses.

Les champs se trouvent séparés les uns des

autres par des haies ou par des mmiaillcs.
C’est une sage institution que de désigner,
comme on fait , ceux qui sont hypothéqués ,
par de petites colonnes chargées d’une ins-
cription qui rappelle les obligations contrac-
tées avec un premier créancier. De pareilles
colonnes , placées devant les maisons , mon-
trent a tous les yeux qu’elles sont engagées ,
et le prêteur n’a point à craindre que des
créances obscures fassent tort à la sienne.
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Le possesseur d’unchamp ne peuty creuser

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

Il ne doit pas non plus détourner sur la
terre de son voisin les eaux qui tombent des
hauteurs dont la sienne est entourée; mais il
peut les conduire dans le chemin public , et
c’est aux propriétaires limitrophes de s’en
garantir. En certains endroits , les pluies sont
reçues dans des canaux qui les transportent au
loin.

Apollodore avait une possession considé-
rable auprès d’Eleusis. Il m’y mena. C’était

au temps de la moisson : la! campagne était
couverte d’épis jaunissans, et d’esclaves qui

les faisaient tomber sous la faux tranchante;
de jeunes enfans les ramassaient, et les pré-
sentaient à ceux qui en formaient des gerbes.

On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’au-

rore. Tous ceux de la maison devaient y par-
ticiper. Dans un coin du champ , à l’ombre
d’un grand arbre , des hommes préparaient
la viande: des femmes faisaient cuire des len-
tilles , et versaient de la farine dans des vases
pleins d’eau bouillante , pour le dinar des
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moissonneras , qui s’animaient au travail par
des chansons dont la plaine retentissait.

Courage, amis! point de repos;
Aux champs qu’on se disperse;

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

Déesse des moissons , préside à nos travaux!
Veux-tu grossir le grain de les e’pis nouveaux?
Rassemble tes moissons dans la plaine étalées ,

Et des gerbes amoncelées
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons, le jour luit , l’alouette s’éveille :
Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille.

Dans les autres couplets, on enviait le sort
de la grenouille, qui a toujours de quoi boire
en abondance ; on plaisantait sur l’économie
de l’intendant des esclaves; et l’on exhortait
les ouvriers à fouler le blé à l’heure du midi,
parce que le grain se détache alors plus aisé-
ment des tuniques qui l’enveloppcnt.

Les gerbes transportées dans l’ait-c y sont
disposées en rond et par couches. Un des tra-
vailleurs se place dans le centre , tenant d’une
main un fouet , et de l’autre une longe avec
laquelle il dirige les bœufs , chevaux ou mu-

’ lets , qu’il fait marcher ou trotter autour de
lui : quelques-uns de ses compagnons retour-

vt. 7



                                                                     

93 voueranent la paille, et la repoussent sous les pieds
des animaux jusqu-à ce qu’elle soit entière-
ment brisée. D’autres en jettent des pelletées

en liair : un vent frais , qui dans cette saison
se lève communément à la même heure, trans-
porte les brins de paille à une légère distance,
et laisse tomber a plomb les grains , que lion
renferme dans des vases de terre cuite.

Quelques mois après, nous retournâmesà la
campagne d’Apollodore. Les vendangeurs dé-
tachaient les raisins suspendus aux vignes, qui
s’élevaient à l’appui des échalas. De jeunes

garçons et dejeunes filles en remplissaient des
paniers d’osier , et les portaient au pressoir.
Avant de les fouler, quelques fermiers font
transporter chez eux les sarmens chargés de
grappes; ils ont soin de les exposer au soleil
pendant dix jours, et de les tenir à l’ombre
pendant cinq autres jours.

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

Pendant qu’on foulait. la vendange , nous
écoutions avec plaisir les chanson: du pres-
JDIÏ’; ciest ainsi qu’on les appelle. Nous en
avions entendu d’autres pendant le dîner (les
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vendangeurs, et dans les différens intervalles
de la journée , où la danse se mêlait au chant.

La moisson et les vendanges se terminent
par des fêtes célébrées avec ces mouvemens
rapides que produit l’abondance , et qui se
diversifient suivant la nature de l’objet. Le
blé étant regardé comme le bienfait d’une
déesse qui pourvoit à nos besoins , et le vin
comme le présent d’un dieu qui veille sur nos
plaisirs , la reconnaissance pour Cérès s’an-
nonce par une joie vive et tempérée , celle
pour Bacchus par tous les transports du dé-

lire. iAu temps des semailles et de la fenaison,
on offre également des sacrifices ; pendant la
récolte des olives et des autres fruits , on pose
de même sur les autels les prémices des pré-
sens qu’on a reçus du ciel. Les Grecs ont
senti que, dans ces occasions, le cœur a besoin
de se répandre, et d’adresser des hommages
aux auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales, chaque bourg
de l’Attique en a de particulières, où l’on voit.

moins de magnificence , mais plus de gaieté
que dans celles de la capitale : car les habitans
de la campagne ne connaissent guère les joies
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feintes. Toute leur âme se déploie dans les
spectacles rustiques et dans les jeux innocens
qui les rassemblent. Je les ai vus souvent. au-
tour de quelques outres remplies de vin et
frottées d’huile à l’extérieur. Des jeunes gens

sautaient dessus ’a cloche-pied , et par des
chutes fréquentes excitaient un rire universel.
A côté , des enfans se poursuivaient courant
sur un seul pied. D’autres jouaient à pair ou
non ; d’autres à colin-maillard. D’autres ,
s’appuyant tour à tour sur les pieds et sur les
mains, imitaient en courant le mouvement
d’une roue. Quelquefois une ligne tracée sur
le terrain les divisait. en deux bandes ; on
jouait à jour ou nuit I . Le parti qui avait perdu
prenait la fuite ; l’autre courait pour l’at-
teindre et faire des prisonniers. Ces amuse-
mens ne sont qu’a l’usage des enfans dans la

ville; mais à la campagne, les hommes faits
ne mugissent pas de s’y livrer.

Euthyméne , un de nos amis, s’était tou-
jours reposé , pour la régie de ses biens , sur
la vigilance et la fidélité d’un esclave qu’il

avait mis à la tête des autres. Convaincu enfin

’ ce in! ressemblait à celui de croix ou pile.
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que l’œil du maître vaut mieux que celui d’un

intendant , il prit le parti de se retirer à sa
maison de campagne, située au bourg d’A-
charnes , à soixante stades d’Athènes l.

Nous allâmes le voir quelques années après.
Sa santé autrefois languissante s’était rétablie.

Sa femme et ses enfans partageaient et aug-
mentaient son bonheur. Notre vie est active
et. n’est point agitée, nous dit-il; nous ne
connaissons pas l’ennui, et nous savons jouir
du présent.

Il nous montra sa maison récemment con-
struite. Il l’avait exposée au midi, afin qu’elle
reçût en hiver la chaleur du soleil, et qu’elle
en fût garantie en été, lorsque cet astre est
dans sa plus grande élévation. L’appartement
des femmes était séparé de celui des hommes
par des bains, qui empêchaient toute commu-
nication entre les esclaves de l’un etde l’autre
sexe. Chaque pièce répondait à sa destina-
tion; on conservait le blé dans un endroit sec,
le vin dans un lieu frais. Nulle recherche
dans les meubles , mais partout une extrême
propreté. Couronnes et encens pour les sa-

t Environ deux lieues un quart.
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’ Ce jeu ressemblait i celui de croix ou pile.
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Nous allâmes le voir quelques années après.
Sa santé autrefois languissante s’était rétablie.

Sa femme et ses enfans partageaient et aug-
mentaient son bonheur. Notre vie est active
et n’est point agitée, nous dit-il; nous ne
connaissons pas l’ennui, et nous savons jouir
du présent.

Il nous montra sa maison récemment con-
struite. Il l’avait exposée au midi, afin qu’elle
reçût en hiver la chaleur du soleil, et qu’elle
en fût garantie en été, lorsque cet astre est
dans sa plus grande élévation. L’appartement
des femmes était séparé de celui des hommes
par des bains, qui empêchaient toute commu-
nication entre les esclaves de l’un etde l’autre
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l Environ deux lieues un quart.



                                                                     

un VOYAGEcrifices , habits pour les fêtes , armures et vê-
temens pour la guerre, couverture pour les
différentes saisons , ustensiles de cuisine, ins-
trumens à moudre le blé, vases à pétrir la
farine, provisions pour l’année et pourchaque
mois en particulier, tout se trouvait avec fa-
cilité, parce que tout était à sa place et rangé
avec symétrie. Les habitans de la ville, disait
Euthymène , ne verraient qu’avec mépris un
arrangement si méthodique : ils ne savent pas
qu’il abrège le temps des recherches, et qu’un

sage cultivateur doit dépenser ses momens
avec la même économie que ses revenus.

J ’ai établi dans ma maison, ajouta-tél, une

femme de charge intelligente et active. Après
m’être assuré de ses mœurs, je lui ai remis
un mémoire exact de tous les ell’ets déposés

entre ses mains. Et comment récompensez-
vous ses services P lui dis-je. Par l’estime et
par la confiance , répondit-il z depuis que
nous l’avons mise dans le secret de nos affai-
res, elles sont devenues les siennes. Nous
donnons la même attention à ceux de nos es-
claves qui montrent du zèle et de la fidélité :
ils sont mieux chaumas et mieux vêtus. Ces
petites distinctions les rendent sensibles à
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l’honneur, et les retiennent dans le devoir,
mieux que ne ferait la crainte des supplices.

Nous nous sommes partagé , ma femme et
moi, les soins de l’administration. Sur elle
roulent les détails de l’intérieur; surmoi ceux
du dehors. Je me suis chargé de cultiver et
d’améliorer le champ que j’ai reçu de mes

pères. Laodiee veille sur la recette et sur la
dépense , sur l’emplacement et sur la distri-
bution du blé, du vin, de l’huile et des fruits
qu’on remet entre ses mains; c’est elle encore

qui entretient la discipline parmi nos domes-
tiques , envoyant les uns aux champs, distri-
buant aux autres la laine , et leur apprenant
à la préparer pour en faire des vêtemens. Son
exemple adoucit leurs travaux; et quand ils
sont malades , ses attentions , ainsi que les
miennes diminuent leurs soufli’ances. Le sort
de nos esclaves nous attendrit : ils ont tant de
droits et de dédommagements à réclamer!

Après avoir traversé une basse-cour peu-
plée de poules , de canards et d’autres oiseaux
domestiques, nous visitâmes l’écurie , la ber-

gerie , ainsi que le jardin des fleurs , où nous
vîmes successivement briller les narcisses , les
jacinthes , les anémones , les iris , les violettes



                                                                     

toi VOYAGEde différentes couleurs , les roses de diverses
espèces, et toutes sortes de plantes odorifé-
rantes. Vous ne serez pas surpris , me dit-il,
du soin que je prends de les cultiver : vous
savez que nous en parons les temples, les au-
tels, les statues de nos dieux; que nous en
couronnons nos tètes dans nos repas et dans
nos cérémonies saintes; que nous les répan-
dons sur nos tables et sur nos lits ; que nous
avons même l’attention d’offrir à nos divinités

les fleurs qui leur sont le plus agréables. D’ail-
leurs un agriculteur ne doit point négliger les
petits profits ; toutes les fois que j’envoie
au marché d’Athèncs du bois, du charbon,
des denrées et des fruits , j’y joins quel-
ques corbeilles de fleurs qui sont enlevées à
l’instant.

Euthymène nous conduisit ensuite dans son
champ, qui avait plus de quarante stades de
circuit ’ , et dont il avait retiré, l’année pré-

eédente , plus de mille médimnes d’orge et de
huit cents mesures de vin. Il avait six bêtes de
somme qui portaient tous les jours au marché
du bois et plusieurs sortes de matériaux, et

l Environ une lieue et demie.
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qui lui rendaient par jour douze drachmes ’.
Comme il se plaignait des inondations qui em-
portaient quelquefois sa récolte , nous lui de-
mandâmes pourquoi il n’avait pas fixé sa de-
meure dans un canton moins sujet à de pareils
accidens. Onm’a souvent proposé des échan-
ges avantageux , répondit-il , et vous allez voir
pourquoi je les ai refusés. Il ouvrit dans ce
moment la porte d’une enceinte , où nous trou-
vâmes un gazon entouré de cyprès. Voici les
tombeaux de ma famille , nous dit-il . La même,
sous ces pavots , je vis creuser la fosse où mon
père fut déposé; a côté, celle de ma mère. Je

viens quelquefois m’entretenir avec eux; je
crois les voir et les entendre. Non , je n’aban-
donnerai jamais cette terre sacrée. Mon fils,
dit-il ensuite il un jetme enfant qui le suivait,
après ma mort vous me placerez auprès des
auteurs de mes jours ; et quand vous aurez le
malheur de perdre votre mère, vous la pla-
cerez auprès de moi; souvenez-vous-en. Son
fils le promit, et fondit en larmes.

Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles.

t Dix livres dix sous. Voyez la note d à la fin du
volume.
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Toute l’Attique est couverte d’oliviers; c’est
l’espèce d’arbre qu’on y soigne le plus. Eutby-

mène en avait planté un très grand nombre ,
et surtout le long des chemins qui bornaient
sa terre : il les avait éloignés de neuf pieds l’un
de l’autre, car il savait que leurs racines s’é-
tendent au loin. Il n’est permis à personne
d’en arracher dans son fonds plus de deux par
an, à moins que ce ne soit pour quelque usage
autorisé par la religion. Celui qui viole la loi
est obligé de payer, pour chaque pied d’arbre,
cent drachmes t à l’accusateur, et cent autres
au fisc. On en prélève le dixième pour le tré-

sor de Minerve.
On trouve souvent des bouquets d’oliviers

laissés en réserve et entourés d’une baie. Ils

n’appartiennent pas au propriétaire du champ,
mais au temple de cette déesse : on les afferme,
et le produit en est uniquement destiné au
maintien de son culte. Si le propriétaire en
coupait un seul , quand même ce ne serait
qu’un tronc inutile, il serait puni par l’exil et
par la confiscation de ses biens. C’est l’Aréo-

page qui connnit des délits relatifs aux diverses

l Qualre-vingl-dix livres.
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espèces d’oliviers, et qui envoie de temps en
temps des inspecteurs pour veiller à leur con-
servntion.

En continuant notre tournée , nous vîmes
défiler auprès de nous un uombreux troupeau
de moutons, précédés et suivis de chiens des-
tinés à écarter les loups. Chaque mouton était
enveloppée d’une couverture de peau. Celte
pratique , empruntée des Mégariens , garantit
la toison des ordures qui la saliraient, et la
défend contre les haies qui pourraient la dé-
chirer. J ’ignore si elle contribue à rendre la
laine plus fine; mais je puis dire que celle
de l’Attique est très belle, et j’ajoute que
l’art de la teinture est parvenu au point de
la charger» de couleurs qui ne s’ellhcent ja-
mais.

J’appris en cette occasion que les brebis
s’engraissent d’autant plus qu’elles boivent da-

vantage ; que, pour provoquer leur soif, on
mêle souvent du sel dans leur nourriture, et
qu’en èlé surtout on leur en distribue , chaque
cinquième jour, une mesure déterminée: c’est

un médimne 1 pour cent brebis. J’appris en-

’ Environ quatre boisseaux.
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core qu’en faisant usage de se], elles donnent
plus de lait.

Au pied d’un petit coteau qui terminait une
prairie , on avait placé , au milieu des roma-
rins et des genêts , quantité de ruches à miel.
Remarquez , nous disait Euthymène, avec quel
empressement les abeilles exécutent les ordres
de leur souveraine z car c’est elle qui, ne pou-
vaut soull’rir qu’elles restent oisives, les en-

voie dans cette belle prairie rassembler les
riches matériaux dont elle règle l’usage; c’est

elle qui veille à la construction des cellules et
à l’éducation des jeunes abeilles; et, quand
les élèves sont en état de pourvoir à leur sub-
sistance , c’est elle encore qui en forme un
essaim , et les oblige de s’expatrier sous la
conduite d’une abeille qu’elle a choisie l.

Plus loin, entre des collines enrichies de
vignobles , s’étendait une plaine ou nous vîmes

plusieurs paires de bœufs, dont les uns trai-
naient des tombereaux de fumier, dont les au-
tres attelés à des charrues traçaient de péni-
bles sillons. On y sèmera de l’orge, disait
Euthymène; c’est l’espèce de blé qui réussit

t Voyez la note e si. [in du volume.
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le mieux dans l’Attique. Le froment qu’on y
recueille donne à la vérité un pain très agréa-

ble au goût , mais moins nourrissant que celui
de la Béotie; et l’on a remarqué plus d’une
fois que les athlètes béotiens , quand ils séjour-
nent à Athènes, consomment en froment deux
cinquièmes de plus qu’ils n’en consomment
dans leur pays. Cependant ce pays confine à
celui que nous habitons : tant il est vrai qu’il
faut peu de chose pour modifier l’influence du
climat! En voulez-vous une autre preuve i’
L’île de Salamine touche presque à l’Attique ,

et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt
que chez nous.

Les discours d’Euthymène, les objets qui
s’offraient à mes regards , commençaient il
m’intéresser. J ’entrevoyais déjà que la science

de l’agriculture n’est pas fondée sur une aveu-

gle routine, mais sur une longue suite d’ob-
servations. Il parait, disait notre guide, que
les Égyptiens nous en communiquèrent autre-
fois les principes. Nous les limes passer aux
autres peuples de la Grèce, dont la plupart,
en reconnaissance d’un si grand bienfait, nous
apportent tous les ans les prémices de leurs
moissons. Je sais que d’autres villes grecques
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ont les mêmes prétentions que nous. Mais à
quoi servirait de discuter leurs titres P Les arts
de première nécessite ont pris naissance parmi
les plus anciennes nations ; et leur origine est
d’autant plus illustre, qu’elle est plus obscure.

Celui du labourage, transmis aux Grecs,
sléclaira par l’expérience , et quantité d’écri-

vains en ont recueilli les préceptes. Des phi-
losophes célèbres , tels que Démocrite , Ar-
ehytas, Epicllarmc, nous ont laissé des ins-
tructions utiles sur les travaux de la campagne;
et , plusieurs siècles auparavant , Hésiode les
avait chantés dans un de ses poômes; mais un
agriculteur ne doit pas tellement se conformer
à leurs décisions, qu’il n’ose pas interroger la

nature et lui proposer (le nouvelles lois. Ainsi,
lui dis-je alors, sij’avais un champ a cultiver,
il ne sullirait pas de consulter les auteurs dont
vous venez de faire mention? Non , me ré-
pondit-il. Ils indiquent des procédés excellens,
mais qui ne conviennent ni à chaque terrain,
ni a chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un jour
à la noble profession que j’exerce , je tâcherais
d’abord de vous convaincre que tous vos soins,
tous vos momens sont dus à la terre, et que
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plus vous ferez pour elle , plus elle fera pour
vous; car elle n’est si bienfaisante que parce
qu’elle est juste.

J’ajouterais à ce principe , tantôt les règles
qu’a confirmées l’expérience des siècles, tan-

tôt des doutes que vous éclairciriez par vous-
même , ou par les lumières des autres. Je vous
dirais, par exemple : Choisissez une exposi-
tion favorable; étudiez la nature des terrains
et des engrais propres à chaque production;
sachez dans quelle occasion il faudra mêler
des terres de différentes espèces , dans quelle
autre on doit mêler la terre avec le fumier, ou
le fumier avec la graine.

S’il était question de la culture du blé en

particulier, j’ajouterais : Multipliez les la-
bours ; ne confiez pas à la terre le grain que
vous venez de récolter, mais celui de l’année
précédente; semez plus tôt ou plus tard , sui-
vant la température de la saison ; plus ou moins
clair, suivant que la terre est plus ou moins
légère z mais semez toujours également. Votre
blé monte-t-il trop haut, ayez soin de le ton-
dre, ou plutôt de le faire brouter par des
moutons; car le premier de ces procédés est
quelquefois dangereux : le grain s’allonge et
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devient maigre. Avez-vous beaucoup de paille,
ne la coupez qu’à moitié; le chaume que vous
laisserez sera brûlé sur la terre , et lui servira
d’engrais. Serrez votre blé dans un endroit
bien sec; et pour le garder long-temps , pre-
nez la précaution, non de l’étendre , mais de
l’amonceler, et même de l’arroser.

Euthymène nous donna plusieurs autres dè-
tails sur la culture du blé , et s’étendit encore
plus sur celle de la vigne. C’est lui qui va
parler.

Il faut être attentif a la natlu’e du plant que
l’on met en terre , aux labours qu’il exige ,
aux moyens de le rendre fécond. Quantité de
pratiques relatives à ces divers objets, et sou-
vent contradictoires entrc elles, se sont intro-
duites dans les dill’érens cantons de la Grèce.

Presque partout on soutient les vignes avec
des échalas. On ne les fume que tous les qua-
tre ans , et plus rarement encore. Des engrais
plus frèquens finiraient par les brûler.

La taille fixe principalement l’altention des
vignerons. L’objet qu’on s’y propose est de

rendre la vigne plus vigoureuse , plus féconde
et plus durable.

Dans un terrain nouvellement défriché ,
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vous ne taillerez un jeune plant qu’à la troi-
sième année , et plus tard dans un terrain cul-
tivé depuis long-temps. A l’égard de la saison,

les uns soutiennent que cette opération doit
s’exécuter de bonne heure , parce qu’il résulte

des inconvénicns de la taille qu’on fait, soit
en hiver, soit au printemps; de la première ,
que la plaie ne peut se fermer, et que les yeux
risquent de se dessécher par le froid; de la
seconde, que la sève s’épuise, et inonde’les

yeux laissés auprès de la plaie. ,
D’autres établissent des distinctions relati-

»ves à la nature du sol. Suivant eux, il faut
tailler en automne les vignes qui sont dans un
terrain ni trop sec ni trop humide. Par ces
divers procédés , les premières conservent la
sève qui leur est nécessaire; les secondes per-
dent celle qui leur est inutile; toutes produi-
sent un vin plus exquis. Une preuve , disent-
ils , que dans les terres humides il faut différer
la taille jusqu’au printemps , et laisser couler
une partie de la sève , c’est l’usage où l’on est

de semer, à travers les vignes, de l’orge et
des fèves qui absorbent l’humidité, et qui
empêchent la vigne de s’épuiser en rameaux
inutiles.

u. 8
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faut-il tailler long ou court? Les uns se règlent
sur la nature du plant ou du terrain; d’autres,
sur la moelle des sarmens. Si cette moelle est
abondante, il faut laisser plusieurs jets, et
fort courts , afin que la vigne produise plus de
raisins. Si la moclle est en petite quantité,
on laissera moins de jets, et on taillera plus
long.

Les vignes qui portent beaucoup de ra-
meaux et peu de grappes exigent qu’on taille
long les jets qui sont au sommet, et court les
jets les plus bas, afin que la vigne se fortifie
par le pied , et qu’en même temps les rameaux
du sommet produisent beaucoup de fruit.

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

fruit , mais périssent plus tôt.
Je ne parlerai pas des différons labours

qu’exige la vigne, ni de plusieurs pratiques
dont on a reconnu l’utilité. On voit souvent les
vignerons répandre sur les raisins une pous-
sière légère , pour les garantir des ardeurs du
soleil, et pour d’autres raisons qu’il serait
trop long de rapporter. On les voit d’autres
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fois ôter une partie des feuilles, afin que le
raisin , plus exposé au soleil, mûrisse plus tôt.

Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près
de périr de vétusté , déchaussez-le d’un côté,

épluchez et nettoyez ses racines; jetez dans la
fosse diverses espèces d’engrais que vous cou-
vrirez de terre. ll ne vous rendra presque rien
la première année, mais au bout de trois ou
quatre ans il aura repris son ancienne vigueur.
Si dans la suite vous le voyez s’affaiblir encore,
faites la même opération de l’autre côté; et
cette précaution , prise tous les dix ans , suffira
pour éterniser en quelque façon cette vigne.

Pour avoir des raisins sans pepins, il faut
prendre un sarment , le fendre légèrement dans
la partie qui doit être amenée , ôter la moelle
de cette partie , réunir les deux branches sé-
parées par la fente , les couvrir de papier
mouillé , et les mettre en terre. L’expérience
réussit mieux , si , avant de planter le sarment,
ou met sa partie inférieure, ainsi préparée ,
dans un oignon marin. On connaît d’autres
procédés pour parvenir au même but.

Désirez-vous tirer du même cep des raisins,
les uns blancs , les autres noirs , d’autres don!
les grappes présenteront des grains de l’une et
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que espèce ; écrasez-les , dans leurs parties
supérieures , de manière qu’elles s’incorporent

pour ainsi dire et s’unissent étroitement : liez-
les ensemble , et dans cet état mettez les deux
sarmens en terre.

Nous demandâmes ensuite à Euthymène
quelques instructions sur les potagers et sur
les arbres fruitiers. Les plantes potagères ,
nous dit-il , lèvent plus tôt quand on se sert de
graines de deux ou trois ans. Il en est qu’il est
avantageux d’arroser avec l’eau salée. Les
concombres l ont plus de douceur quand leurs
graines ont été macérées dans du lait pendant

deux jours. Ils réussissent mieux dans les ter-
rains naturellement un peu humides que dans
lesjardins où on les arrose fréquemment. Vou-
lez -vous qu’ils viennent plus tôt , semez - les
d’abord dans des vases , et arrosez-les avec de
l’eau tiède; mais je vous préviens qu’ils auront

moins de goût que si vous les aviez arrosés
avec de l’eau froide. Pour qu’ils deviennent
plus gros , on a l’attention , quand ils commen-
cent à se former, de les couvrir d’un vase, ou

’ Voyez la note f à la [in du volume.
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de les introduire dans une espèce de tube. Pour
les garder long-temps, vous aurez soin de les
couvrir , et de les tenir suspendus dans un
puits.

C’est en automne , ou plutôt au printemps ,
qu’on doit planter les arbres; il faut creuser
la fosse au moins un an auparavant; on la laisse
long-temps ouverte , comme si l’air devait la
féconder. Suivant que le terrain est sec ou hu-
mide , les proportions de la fosse varient. Com-
munément on lui donne deux pieds et demi de
profondeur et deux pieds de largeur.

Je ne rapporte , disaitEuthyméne , que des
pratiques connues et familières aux peuples
policés. Et qui n’excitent pas assez leur admi-
ration , repris-je aussitôt. Que de temps , que
de réflexions n’a-t-il pas fallu pour épier et
connaître les besoins, les écarts et les ressour-
ces de la nature; pour la rendre docile , et
varier ou corriger ses productions ! Je fus
surpris à mon arrivée en Grèce de voir fumer
et émonder les arbres; mais ma surprise fut
extrême lorsque je vis des fruits dont on avait
trouvé le secret de diminuer le noyau pour
augmenter le volume de la chair ; d’autres
fruits , et surtout des grenades , qu’on faisait
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grossir sur l’arbre même, en les enfermant
dans un vase de terre cuite ; des arbres chargés
de fruits de diil’érentes espèces , et forcés de

se couvrir de productions étrangères a leur
nature.

C’est par la greffe , me dit Euthyméne ,
qu’on opère ce dernier prodige , et qu’on a
trouvé le secret d’adoucir l’amertume et l’â-

preté des fruits qui viennent dans les forêts.
Presque tous les arbres desjardins ont éprouvé
cette opération, qui se fait pour l’ordinaire
sur les arbres de même espèce. Par exemple,
on greffe un figuier sur un autre figuier, un
pommier sur un poirier, etc.

Les figues mûrissent plus tôt quand elles
ont été piquées par des moucherons provenus
du fruit d’un figuier sauvage qu’on a soin de
planter tout auprès ; cependant on préfère
celles qui mûrissent naturellement, et les gens
qui les vendent au marché ne manquent jamais
d’avertir de cette différence. t *

On prétend que les grenades ont plus de
douceur quand on arrose l’arbre avec de l’eau
froide, et qu’on jette du fumier de cochon
sur ses racines; que les amandes ont plus de
goût quand on enfonce des clous dans le tronc
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de l’arbre, et qu’on en laisse couler la sève
pendant quelque temps; que les oliviers ne
prospèrent point quand ils sont à plus de trois
cents stades de la mer ’. On prétend encore
que certains arbres ont une influence marquée
sur d’autres arbres; que les oliviers se plai-
sent dans le voisinage des grenadiers sauvages,
et les grenadiers des jardins dans celui des
myrtes. On ajoute enfin qu’il faut admettre la
différence des sexes dans les arbres et dans les
plantes. Cette opinion est d’abord fondée sur
l’analogie qu’on suppose entre les animaux et
d’autres productions de la nature; ensuite sur
l’exemple des palmiers, dont les femelles ne
sont fécondées que par le duvet ou la poussière
qui est dans la (leur du mâle. C’est en Égypte
et dans les pays voisins qu’on peut observer
cette espèce de phénomène : car en Grèce ,
les palmiers , élevés pour faire l’orncment des

jardins, ne produisent point de dattes , ou ne
les amènent jamais a une parfaite maturité.

En général, les fruits ont dans l’Attique
une douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées

voisines. lls doivent cet avantage moins à l’in-

t Onze lieues huit cent cinquante toises.
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dustric des hommes qu’a l’influence du climat.

Nous ignorons encore si cette influence corri-
gera l’aigreur de ces beaux fruits suspendus à
cc citronier. c’est un arbre qui a été récem-
ment apporté de Perse à Athènes.

Euthymène nous parlait avec plaisir des
travaux de la campagne, avec transport des
agi-émeus de la vie champêtre.

Un soir, assis a table devant sa-maison ,
sous de superbes platanes qui se courbaient
au dessus de nos tètes, il nous disait : Quand
je me promène dans mon champ, tout rit,
tout s’embeIIit à mes yeux. Ces moissons, ces
arbres , ces plantes n’existent que pour moi ,
ou plutôt que pour les malheureux dont je vais
soulager les besoins. Quelquefois je me fais
des illusions pour accroître mes jouissances ;
il me semble alors que la terre porte son
attention jusqu’à la délicatesse , et que les
fruits sont annoncés par les (leurs , comme
parmi nous les bienfaits doivent l’être par les
Grâces.

IÎne émulation sans rivalité forme les liens
qui m’unisscnt avec mes voisins. Ils viennent
souvent se ranger autour de cette table, qui
ne fut jamais entourée que de mes amis. La
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confiance et la franchise règnent dans nos en-
tretiens. Nous nous communiquons nos décou-
vertes; car, bien dill’e’rcnt des autres artistes
qui ont des secrets, chacun de nous est aussi
jaloux d’instruire les autres que de s’instruire
SOI-même.

S’adressant ensuite à quelques habitans
d’Athènes qui venaient d’arriver, il ajoutait z
Vous croyez être libres dans l’enceime de vos
murs; mais cette indépendance que les lois
vous accordent, la tyrannie de la société vous
la ravit sans pitié : des charges à briguer et à
remplir, des hommes puissans aménager, des
noirceurs à prévoir et à éviter, des devoirs de
bienséance plus rigoureux que ceux de la na-
ture; une contrainte continuelle dans l’habil-
lement, dans la démarche , dans les actions ,.
dans les paroles; le poids insupportable de
l’oisiveté; les lentes persécutions des impor-
tuns : il n’est aucune sorte d’esclavage ne
vous tienne enchaînés dans ses fers.

Vos fêtes sont si magnifiques ! et les nôtres
si gaies ! Vos plaisirs si superficiels et si pas-
sagers l les nôtres si vrais et si constans ! Les
dignités de la république imposent-elles des
fonctions plus nobles que l’exercice d’un art



                                                                     

l n VOYA G Esans lequel l’industrie et le commerce tombe-
raient en décadence P

Avez-vous jamais respiré dans vos riches
appartemens la fraîcheur de cet air qui se joue
sous cette voûte de verdure P et vos repas ,
quelquefois si somptueux , valent-ils ces jattes
de lait qu’on vient de traire , et ces fruits dé-
licieux que nous avons cueillis de nos mains P
Et quel goût ne prêtent pas à nos al imens des
travaux qu’il est si doux d’entreprendre ,
même dans les glaces de l’hiver et dans les
chaleurs de l’été, dont il est si doux de se dé-

lasser, tantôt dans l’épaisseur des bois, au
souille des zéphirs, sur un gazon qui invite
au sommeil; tantôt auprès d’une flamme étin-

celante nourrie par des troncs d’arbres que
je tire de mon domaine, au milieu de ma
femme et de mes enfans , objets toujours
nouveaux de l’amour le plus tendre; au mé-
pris de ces vents impétueux qui grondent
autour de ma retraite sans en troubler la
tranquillité l

Ah! si le bonheur n’est que la santé de
l’âme, ne doit-on pas le trouver dans des lieux
ou règne une juste proportion entre les be-
soins et les désirs , ou le mouvement est tou-



                                                                     

D’ANACHABSIS. H3
jours suivi du repos , et l’intérêt toujours ac-
compagné du calme?

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Eu-
lbymène. Nous lui dîmes que , dans quelques-
uns de ses écrits , Xénophon proposait d’ac»

corder, non des récompenses en argent , mais
quelques distinctions flatteuses a ceux qui cul-
tiveraient. le mieux leurs champs. Ce moyen ,
répondit-il, pourrait encourager l’agriculture;
mais la république est si occupée à distribuer
des grâces à des hommes oisifs et puissans ,
qu’elle ne peut guère penser à des citoyens
utiles et ignorés.

Étant partis d’Acharnes , nous remontâmes
vers la Béotie. Nous vîmes en passant quel-

aques châteaux entourés de murailles épaisses
et de tours élevées, tels que ceux de Phylé ,
de Décélie , de Rhamnonte. Les frontières
de l’Attique sont garanties de tous côtés par

ces places fortes. On y entretient des gar-
nisons; et, en cas d’invasion , on ordonne
aux habitans de la campagne de s’y réfu-
gler.

Rhamnonte est située auprès de la mer. Sur
une éminence voisine s’élève le temple de l’im-

plscable Némésis, déesse de la vengeance. Sa
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statue, haute de dix coudées ’, est de la main
de Phidias , et mérite d’en être par la beauté

du travail. Il employa un bloc de marbre
de Paros, que les Perses avaient apporté en
ces lieux pour dresser un trophée. Phidias n’y
fit point inscrire son nom , mais celui de son
élève Agoracrite, qu’il aimait beaucoup.

Delà nous descendîmes au bourg de Ma-
rathon. Ses habitans s’empressaient de nous
raconter les principales circonstances de la
victoire que les Athéniens, sous la conduite
de Miltiade, y remportèrent autrefois contre
les Perses. Ce célèbre événement a laissé
une telle impression dans leurs esprits , qu’ils
croient entendre pendant la nuit les cris des
combattans et les hennissemens des chevaux.
Ils nous montraient les tombeaux des Grecs
qui pétirent dans la bataille; ce sont de petites
colonnes sur lesquelles on s’est contenté de
graver leurs noms. Nous nous prestemâmes
devant celle que les Athèniens consacrèrent à
la mémoire de Miltiade , après l’avoir laissé
mourir dans un cachot. Elle n’est distinguée
des autres que parce qu’elle en est séparée.

l Environ quatorze de nos pieds.
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Pendant que nous approchions de Brauron,

l’air retentissait de cris de joie. On y célébrait
la fête de Diane, divinité tutélaire de ce bourg.
Sa statue nous parut d’une haute antiquité;
c’est la même, nous disaiton, qu’Ipliigénie

rapporta de la Tauride. Toutes les tilles des
Athéniens doivent être vouées à la déesse
après qu’elles ont atteint leur cinquième an-
née , avant qu’elles aient passé leur dixième.

Un grand nombre d’entre elles, amenées par
leurs pal-cm, et ayant a leur tête la jeune
prêtresse de Diane , assistèrent aux cérémo-
nies qu’elles embellissaient de leur présence,
et pendant lesquelles des rhapsodes chantaient
des fragmens de l’lliade. Par une suite de
leur dévouement, elles viennent , avant que
de se marier , offrir des sacrifices à cette
déesse.

On nous pressait d’attendre encore quel-
quesjours pour être témoins d’une fête qui se
renouvelle chaque cinquième année en l’hon-

neur de Bacchus, et qui, attirant dans ces
lieux la plupart des courtisanes d’Athènes , se
célébrait avec autant d’éclat que de licence.

Mais la description qu’on nous en fit ne servit
qu’à nous en dégoûter, et nous allâmes voir
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les carrières du mont Pentélique , d’où l’on

tire ce beau marbre blanc si renommé dans
la Grèce , et si souvent mis en œuvre par les
plus habiles statuaires. Il semble que la na-
ture s’est fait un plaisir de multiplier dans le
même endroit les grands hommes , les grands
artistes, et la matière la plus propre il con-
server le souvenir des uns et des autres. Le
mont Hymette , et d’autres montagnes de l’At-

tique recèlent dans leur sein de semblables
carrières.

Nous allâmes coucher à Prasies, petit bourg
situé auprès (le la mer. Son port , nommé Pa-

norme , offre aux vaisseaux un asile sûr et
commode. Il est entouré de vallées et de col-
lines charmantes, qui, dès le rivage même ,
s’élèvent en amphithéâtre , et vont s’appuyer

sur des montagnes couvertes de pins et d’au-
tres espèces d’arbres.

De la nous entrâmes dans une belle plaine
qui fait partie d’un canton nommé Paralos l.
Elle est bordée de chaque côté d’un rang de

collines, dont les sommets, arrondis et sépa-
rés les uns des autres, semblent être l’ouvrage

t C’est-i-dire maritime.
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plutôt de l’art que de la nature. Elle nous
conduisit à Thoricos , place forte située sur
le bord de la mer. Et quelle fut notre joie, en
apprenant que Platon était dans le voisinage ,
chez Théophile, un de ses anciens amis , qui
l’avait pressé pendant long-temps de venir à
sa maison de campagne 1 Quelques-uns de ses
disciples l’avaient accompagné dans ces lieux
solitaires. Je ne sais quel tendre intérêt la
surprise attache à ces rencontres fortuites;
mais notre entrevue eut l’air d’une reconnais-

sance , et Théophile en prolongea la douceur
en nous retenant chez lui.

Le lendemain, ’a la pointe du jour, nous
nous rendîmes au mont Laurium , ou sont des
mines d’argent qu’on exploite depuis un temps
immémorial. Elles sont si riches, qu’on n’y
parvient jamais a l’extrémité des filons , et
qu’on pourrait y creuser un plus grand nom-
bre de puits , si de pareils travaux n’exigeaient
de fortes avances. Outre l’achat des instru-
mens et la construction des maisons et des
fourneaux, on a besoin de beaucoup d’escla-
ves, dont le prix varie a tout moment. Sui-
vant qu’ils sont plus ou moins forts, plus ou
moins âgés, ils coûtent trois cents ou six cents
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drachmes t, et quelquefois davantage. Quand
on n’est pas assez riche pour en acheter, on
fait un marché avec des citoyens qui en pos-
sèdent un grand nombre , et on leur donne
pour chaque esclave une obole par jour a.

Tout particulier qui par lui-même, ou à la
tète d’une compagnie , entreprend une nou-
velle fouille , doit en acheter la permission,
que la république seule peut accorder. Il s’a-
dresse au’x magistrats chargés du départe-
ment des mines. Si sa proposition est accep-
tée, ou l’inscrit dans un registre, et il s’oblige
à donner, outre l’achat du privilége , la vingt-
quatrième partie du profit. S’il ne satisfait pas
à ses obligations , la concession revient au
fisc . qui la met à l’encan.

Autrefois, les sommes provenues, soit de
la vente , soit de la rétribution éventuelle des
mines , étaient distribuées au peuple. Thé-
mistocle obtintde l’assemblée générale qu’elles

seraient destinées a construire des vaisseaux.
Cette ressource soutint la marine pendant la

l .t Deux centsoixanlc-dix livres, ou cinq cent qua-
rante livres.

3 Trois sons.
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guerre du Péloponésc. On vit alors des parti-
culiers s’enrichir par l’exploitation des mines.

i Nieias , si malheureusement célèbre par l’ex-
A pédition’ de Sicile , louait à un entrepreneur

mille esclaves , dont il retirait par jour mille
oboles ou cent soixante-six drachmes deux
tiers l. Hipponicus , dans le même-temps , en
avait six cents , qui, sur le même pied , lui
rendaient six cents oboles ou cent drachmes
par jour 1. Suivant ce calcul, Xénophon pro-
posait au gouvernement de faire le commerce
des esclaves destinés aux mines. Il eût suffi
d’une première mise pour en acquérir douze
cents , et en augmenter successivement le
nombre jusqu’à dix mille. Il en aurait alors
résulté tous les ans, pour l’Etat , un bénéfice

de cent lalens 3. Ce projet, qui pouvait exci-
ter l’émulation des entrepreneurs, ne fut point
exécuté; et, vers la fin de cette guerre, on
s’aperçut que les mines rendaient moins qu’au-

paravant.
Divers accidents peuvent tromper les espé-

rances des entrepreneurs , et j’en ai vu plu-

; Gent cinquante livres.
” Quatre-vingt-dix livres.
3 Cent quarante mille livres.

vl. 9
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sieurs qui s’étaient ruinés, faute de moyens
et d’intelligence. Cependant les lois n’avaient.

rien négligé pour les encourager. Le revenu
des mines n’est point compté parmi les biens

qui obligent un citoyen a contribuer aux
charges extraordinaires de l’état : des peines
sont décernées contre les concessionnaires
qui l’empêcheraient d’exploiter sa mine, soit

en enlevant ses machines et ses instrumens ,
soit en mettant le feu à sa fabrique ou aux
étais qu’on place dans les souterrains, soit en
anticipant sur son domaine; car les conces-
sions faites à chaque particulier sont circon-
scrites dans des bornes qu’il n’est pas permis

de passer.
Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et

malsains. Nous fûmes témoins de ce qu’il en

coûte de peines pour arracher des entrailles
de la terre ces métaux , qui sont destinés à
n’être découverts et même possédés que par

des esclavcs.
Sur les flancs de la montagne , auprès des

puits, on construit des forges et des four-
neaux où l’on porte le minerai, pour séparer
l’argent des matières avec lesquelles il est
combiné. Il l’est souvent avec une substance
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sablonneux, rouge, brillante, dont on a tiré ,
pour la première Fois , dans ces derniers
temps, le cinabre arlificielt.

On est frappé, quand on nuage dans l’At-
tique , du contraste que présentent les deux
classes d’ouvriers qui travaillent à la terre.
Les uns , sans crainte et sans danger, recueil-
lent sur sa surface le blé, le vin , l’huile, et
les autres fruits auxquels il leur est permis de
participer; ils sont eu général bien nourris ,
bien vêtus; ils ont des momens de plaisir , et ,
au milieu de leurs peines , ils respirent un air
libre et jouissent de la clarté des cieux. Les
autres, enfouis dans des carrières de marbre
ou dans les mines d’argent , toujoursprès de
voir la tombe se fermer sur leurs têtes, ne
sont éclairés que par des clartés funèbres , et
n’ont autour d’eux qu’une atmosphère gros-

sière et souvent mortelle :ombres infortu-
nées, à qui il ne reste de sentimens que pour
souffrir, et de forces que pour augmenter le
faste des maîtres qui les tyrannisent! Qu’on
juge, d’ après ce rapprochement , quelles sont

l Celle découverte fut faite vers l’an 405 avant
J. C.
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l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre
voyage aux mines ; il voulut nous accompa-
gner au cap de Sunium , éloigné d’Athènes

d’en viron trois cent trente stades t : on y
voit un superbe temple consacré à Minerve ,
de marbre blanc , d’ordre dorique, entouré
d’un péristyle, ayant, comme celui de Thésée,

auquel il ressemble par sa disposition géné-
rale,six colonnes de front et treize de retour.
Du sommet du promontoire on distingue au bas
de la montagne le port et le bourg de Sunium,
qui est une des fortes places de l’Attique.

Mais un plus grand spectacle excitait notre
admiration. Tantôt nous laissions nos yeux
s’égarer sur les vastes plaines de la mer , et
se reposer ensuite sur les tableaux que nous
offraient les iles voisines; tantôt d’agréables
souvenirs semblaient rapprocher de nous les
îles qui se dérobaient à nos regards. Nous di-
sions : De ce côté de l’horizon est Ténos , où

l’on trouve des vallées si fertiles, et Délos ,
où l’on célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis

’ Environ douze lieue! et demie.



                                                                     

D’ANACHARSIS. m
me disait tout bas : Voilà Céos , oùje vis
Glycêre pour la première fois. Philoxène me
montrait en soupirant l’île qui porte le nom
d’Hélène; c’est la que , dix ans auparavant ,

ses mains avaient dressé entre des myrtes et
des cyprès un monument à la tendre Coronis;
c’était la que depuis dix ans il venait, à cer-

tains , arroser de larmes ces cendres
éteintes, et encore chères à son cœur. Platon,
sur qui les grands objets faisaient toujours
une forte impression, semblait attacher son
âme sur les gouffres que la nature a creusés au
fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin de
vapeurs ardentes et sombres; le soleil com-

, mençail à pâlir; la surface des eaux , unie et
sans mouvement , se couvrait de couleurs lu-
gubres dont les teintes variaient sans cesse.
Déjà le ciel , tendu et fermé de toutes parts ,
n’oflitait à nos yeux qu’une voûte . téné-
breuse que la flamme pénétrait, et qui s’ap-
pesantissait sur la terre. Toute la nature était
dans le silence , dans l’attente , dans un état
d’inquiétude qui se communiquait jusqu’au
fond de nos âmes. Nous cherchâmes unasile
dans le vestibule du temple , et bientôt nous
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barrière de ténèbres et de feux suspendue sur
nos têtes; des nuages épais rouler par masses
dans les airs , et tomber en torrens sur la
terre; les vents déchaînés fondre sur la mer ,
et la bouleverser dans ses abîmes. Tout gron-
dait, le tonnerre , les vents , les flots, les an-
tres , les montagnes ; et de tous ces bruits
réunis il se formait un bruit épouvantable qui
semblait annoncer la dissolution de l’univers.
[aquilon ayant redoublé ses efforts, l’orage
alla porter ses fureurs dans les climats brû-
lans de l’Afrique. Nous le suivîmes des yeux ,
nous l’entendimes mugir dans le lointain; le
ciel brilla d’Ime clarté plus pure ; et cette
mer , dont les vagues écumantes s’étaient éle-
vécsjusqu’aux cieux, trainaità peine ses flots

jusque sur le rivage. -
A l’aspect de tant de changemens inopinés

et rapides , nous restâmes quelque temps im-
mobiles et muets. Mais bientôt ils nous rap- l
pelèrent ces questions sur lesquelles la cu-
riosité des hommes s’exerce depuis tant de
siècles : Pourquoi ces écarts et ces révolu-
tions dans la nature P Faut-il les attribuer au
hasard ? mais d’où vient que , sur le point de



                                                                     

D’ANACHARSIS. I35
se briser mille fois , la chaîne intime des êtres
se conserve toujours? Est-ce une cause intel-
ligente qui excite et apaise les tempêtes? mais
quel but se propose-belle P D’où vient qu’elle
foudroie les déserts, et qu’elle épargne les
nations coupables? De là nous remontions à
l’existence des dieux , au débrouillement du
chaos , à l’origine de l’univers. Nous nous
égarions dans nos idées , et nous conjurions
Platon de les rectifier. Il était dans un recueil-
lement profond; on eût dit que la voix ter-
rible et majestueuse de la nature retentissait
encore autour de lui. A la fin, pressé par nos
prières, ct par les vérités qui l’agitaient in-
térieurement , il s’assit sur un siège rustique ,
et, nous ayant fait placer à ses côtés, il com-
mença par ces mots :

Faibles mortels que nous sommes! est-cc à
nous de pénétrer les secrets de la Divinité,
nous dont les sages ne sont auprès d’elle que
ce qu’un singe est auprès de nous 2’ Prosterné

à ses pieds, je lui demande de mettre dans ma
bouche des discours qui lui soient agéables,
et qui vous paraissent conformes àla raison.

Sij’élais obligé de m’expliquer en présence

delamultilude, surle premier nuteur de toutes
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choses , sur l’origine de l’univers et sur la
cause du mal, je serais forcé de parler par
énigmes; maisdans Ces lieux solitaires, n’ ayant

que Dieu et mes amis pour témoins, pour-
rai sans crainte rendre hommage à la vérité.

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu
unique , immuable , infini. Centre de toutes
les perfecLions , source intarissable de l’in-
telligence et de l’être , avant qu’il eût fait l’u-

nivers, avant qu’il eût déployé sa puissance
au dehors, il était; car il n’a point eu de com-
mencement : il était en lui-même; il existait
dans les profondeurs de l’éternité. Non, mes
expressions ne répondent pas à la grandeur de
mes idées, ni mes idées à la grandeur de mon
sujet.

Également éternelle, la matière subsistait
dans une fermentation affreuse, contenant les
germes de tous les maux , pleine de mouve-
mens impétueux qui cherchaient à réunir ses
parties , et de principes destructifs qui les
séparaient à l’instant; susceptible de toutes
les formes, incapable d’en conserver aucune:
l’horreur et la discorde erraient sur ses flots
bouillonnans. La confusion effroyable que
vous venez de voir dans la nature n’est qu’une
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faible image de celle qui régnait dans le
chaos.

De toute éternité ,.Dieu, par sa bonté in-
finie, avait résolu de former l’univers sui-
vant un modèle toujours présent à ses yeux ;
modèle immuable, incréé , parfait; idée sem-
blable a celle que conçoit un artiste lorsqu’il
convertit la pierre grossière en un superbe
édifice; monde intellectuel, dont ce monde
visible n’est que la copie et l’expression. Tout

ce qui dans l’univers tombe sous nos sens ,
tout ce qui se dérobe à leur activité , était
tracé d’une manière sublime dans ce premier
plan ;vet comme l’Etre suprême ne conçoit
rien que de réel, on peut dire qu’il produisait
le monde avant qu’il l’eût rendu sensible.

Ainsi existaient de toute éternité , Dieu,
auteur de tout bien , la matière , principe de
tout mal, et ce modèle suivant lequel Dieu
avait résolu d’ordonner la matière ’.

Quand l’instant de cette grande opération
fut arrivé, la Sagesse éternelle donna ses or-

t Arehytu, un! Platon , avait admis trois prin-
cipes : Dieu , la matière et la forme. (Arcb. Il). Sloh.
eclog. phys. lib. I, p. En.)



                                                                     

l 38 V O Y A G E
dres au chaos , et aussitôt toute la masse fut
agitée d’un mouvement fécond et nouveau.
Ses parties , qu’une haine implacable divisait
auparavant, coururent se réunir, s’embrasser
et s’enchaîner. Le feu brilla pour la pre-
mière fois dans les ténèbres; l’air se sépara
de la terre et de l’eau. Ces quatre élémens
furent destinés à la composition de tous les
corps.

Pour en diriger les mouvemens, Dieu, qui»
avait préparé une âme ’, composée en partie

de l’essence divine, et en partie de la subs-
tance matérielle , la revêtit de la terre , des
mers, et de l’air grossier au delà duquel il
étendit les déserts des cieux. De ce principe
intelligent , attaché au centre de l’univers ,
partent comme des ’rayons de flamme , qui
sont plus ou moins purs, suivant qu’ils sont
plus ou moins éloignés de leur centre, qui
s’insinuent dans les corps et animent leurs
parties, et qui, parvenus aux limitesdu monde,
se répandent sur sa circonférence, et forment
tout autour une couronne de lumière.

A peine l’âme universelle eut-elle été plon-

’ Voyu la note [à la fin du volume.
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gée dans cet océan de matière qui la dérobe
à nos regards , qu’elle essaya ses forces en
ébranlant ce grand tout à plusieurs reprises ,
et que , tournant rapidement sur elle-même ,
elle entraîna tout l’univers docile à ses efforts.

Si cette âme n’eût été qulune portion pure

de la substance divine , son action , toujours
simple et constante , n’aurait imprimé qu’un
mouvement uniforme à toute la masse. Mais,
comme la matière fait partie de son essence ,
elle jeta de la variété dans la marche de l’u-
nivers. Ainsi, pendant qu’une impression gé-
nérale, produite par la partie divine de l’âme
universelle , fait tout rouler d’orient en occi-
dent dans l’espace de vingt-quatre heures,
une impression particulière , produite par la
partie matérielle de cette âme , fait avancer
d’accident en orient, suivant certains rapports
de célérité , cette partie des cieux ou nagent

les planètes. fPour concevoir la cause de ces deux mou-
vemens contraires, il faut observer que la
partie divine de llâme universelle est toujours
en opposition avec la partie matérielle; que
la première se trouve avec plus diabondance
vers les extrémités du monde, et la seconde
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terre; et qu’enfin, lorsqu’il fallut mouvoir
l’univers , la partie matérielle de l’âme , ne

pouvant résister entièrement à la direction
générale donnée par la partie divine , ra-
massa les restes du mouvement irrégulier qui
l’agilnit dans le chaos, et parvint à le com-
muniquer aux sphères qui entourent notre
globe.

Cependant l’univers était plein de vie. Ce
Fils unique , ce Dieu engendré , avait reçu la
ligure sphérique, la plus parfaite de toutes. Il
était assujetti au mouvement circulaire , le
plus simple de tous , le plus convenable à sa
forme. L’hlrc suprême jeta des regards de
complaisance sur son ouvrage; et l’ayant
rapproché du modèle qu’il suivait dans ses
opérations, il reconnut avec plaisir que les
traits principaux de l’original se retraçaient
dans la copie.

Mais il en était un qu’elle ne pouvait rece-
voir, l’éternité, attribut essentiel du monde
intellectuel, et dont ce monde visible n’était
pas susceptible. Ces deux mondes ne pouvant
avoir les mêmes perfections , Dieu voulut
qu’ils en eussent de semblables. Il fit le temps.
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cette image mobile de l’immobile éternité l;
le temps qui, commençant et achevant sans
cesse le cercle des jours et des nuits, des
mois et des années , semble ne connaître dans
sa course ni commencement ni fin, et mesurer
la durée du monde sensible , comme l’éternité

mesure celle du monde intellectuel ; le temps
enfin , qui n’aurait point laissé de traces de
sa présence, si des signes visibles n’étaient
chargés de distinguer ses parties fugitives , et
d’enregistrer, pour ainsi dire, ses mouve-
mens. Dans cette vue , l’Etre suprême alluma
le Soleil, ct le lança avec les autres planètes
dans la vaste solitude des airs. C’est de la que
cet astre inonde le ciel de sa lumière , qu’il
éclaire la marche des planètes, et qu’il fixe
les limites de l’année , comme la Lune déter-
mine celle des mois. L’étoile de Mercure et
celle de Vénus , entraînées par la sphère à
laquelle il préside, accompagnent toujours ses
pas. Mars, Jupiter et Saturne ont aussi des
périodes particulières et inconnues au vul-
gain-e.

t J. B. Rousseau , dans son ode au prince Eugène,
a pris cette expression de Pluton.
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Cependant l’auteur de toutes choses adressa

la parole aux génies à qui il venait de confier
l’administration des astres. u Dieux, qui me
a devez la naissance , écoutez mes ordres sou-
. verains. Vous n’avez pas de droits à l’im-

u mortalité; mais vous y participerez par le
«pouvoir (le ma volonté, plus forte que les
a liens qui unissent les parties dont vous êtes
u composés. Il reste , pour la perfection de ce
a grand tout, à remplir d’habilans les mers,
a la terre et les airs. S’ils me devaient immé-
q diatement le jour, soustraits à l’empire de la
a mort, ils deviendraient égaux aux dieux
a mêmes. Je me repose donc sur vous du soin
«de les produire. Dépositaires de ma puis-
«sance, unisscz à des corps périssables les
a germes d’immortalité que vous allez rece-
a voir de mes mains. Formez en particulier
a des êtres qui commandent aux autres ani-
a maux , et vous soient soumis; qu’ils naissent
a par vos ordres , qu’ils croissent par vos bien-
« faits, et qu’après leur mort ils se réunissent
a: à vous, et partagent votre bonheur. n

Il dit, et soudain , versant dans la coupe où
il avait pétri l’âme du monde les restes de
cette âme tenus en réserve, il en composa les
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âmes particulières; et, joignant il celles des
hommes une parcelle de l’essence divine , il
leur attacha des destinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels

capables de connaître la Divinité et de la ser-
vir; que l’homme aurait la prééminence sur
la femme; que la justice consisterait à triom-
pher des passions, et l’injustice à y succom-
ber; que les justes iraient dans le sein des as-
tres jouir d’une félicité inaliénable; que les

autres seraient métamorphosés en femmes;
que si leur injustice continuait, ils reparaî-
traient sous différentes formes d’animaux; et
qu’enfin ils ne seraient rétablis dans la dignité
primitive de leur être que lorsqu’ils se seraient
rendus dociles à la voix de la raison. A

Après ces décrets immuables, l’Etre su-
prême sema les âmes dans les planètes; et ,
ayant ordonné aux dieux inférieurs de les re-
vêtir successivement de corps mortels , de
pourvoir a leurs besoins et de les gouverner,
il rentra dans le repos éternel.

Aussitôt les causes secondes ayant em-
prunté de la matière des particules des quatre
élémens , les attachèrent entre elles par des
liens invisibles, et arrondirent autour des
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âmes les dilTérentes parties des corps destinés

à leur servir de chars pour les transporter
d’un lieu dans un autre.

L’âme immortelle et raisonnable fut placée

dans le cerveau, dans la partie la plus émi-
nente du corps, pour en régler les mouve-
mens. Mais, outre ce principe divin, les dieux
inférieurs fumèrent une âme mortelle , privée
de raison , où devaient résider la volupté qui
attire les maux , la douleur qui fait disparaître
les biens , l’audace et la peur qui ne conseil-
lent que des imprudences , la colère si difficile
à calmer, liespérance si facile à séduire, et
toutes les passions fortes , apanage nécessaire
de notre nature. Elle occupe dans le corps
humain deux régions séparées par une cloison
intermédiaire. La partie irascible , revêtue de
force et de courage, fut placée dans la pain
trine, où , plus voisine de liâme immortelle,
elle est plus à portée (l’écouter la voix de la
raison; où d’ailleurs tout concourt à modérer
ses transports fougueux , l’air que nous respi-
rons, les boissons qui nous désaltèrent, les
vaisseaux même qui distribuent les liqueurs
dans toutes les parties du corps. En effet,
c’est par leur moyen que la raison, instruite
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des efforts naissans de la colère , réveille tous
les sens par ses menaces et par ses cris , leur
défend de seconder les coupables excès du
cœur, et le retient, malgré lui-même , dans la
dépendance.

Plus loin , et dans la région de l’estomac ,
fut enchaînée cette autre partie de l’âme mor-

telle , qui ne s’occupe que des besoins gros-
siers de la vie : animal avide et féroce, qu’on
éloigna du séjour de l’âme immortelle, afin

que ses rugissemens et ses cris n’en troublas-
sent point les opérations. Cependant elle con-
serve toujours ses droits sur lui; et, ne pou-
vant le gouverner par la raison , elle le subju-
gue par la crainte. Comme il est placé près
du foie , elle peint, dans ce viscère brillant et
poli, les. objets les plus propres à l’épouvan-

ler. Alors il ne voit dans ce miroir que des
. rides affreuses et menaçantes, que des spectres

efl’rayans qui le remplissent de chagrin et de
dégoût. D’autres fois, à ces tableaux funestes

succèdent des peintures plus douces et plus
riantes. La paix règne autour de lui; et c’est
alors que, pendant le sommeil, il prévoit les
événemens éloignés. Car les dieux inférieurs,

chargés de nous donner toutes les perfections

Yl. 10
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dont nous étions susceptibles, ont voulu que
cette portion aveugle et grossière de notre
âme fût éclairée par un rayon de vérité. Ce

privilège ne pouvait être le partage de l’âme
immortelle, puisque l’avenir ne se dévoile ja-
mais a la raison, et ne se manifeste que dans
le sommeil , dansla maladie et dans l’enthou-
siasme.

Les qualités de la matière , les phénomènes

de la nature , la sagesse qui brille en particulier
dans la disposition et dans l’usage des parties
du corps humain , tant d’autres objets dignes
de la plus grande attention, me meneraient
trop loin , et je reviens à celui queje m’étais
d’abord proposé.

Dieu n’a pu faire , et n’a fait que le meil-
leur des mondes possibles, parce qu’il tra-
vaillait sur une matière brute et désordonnée ,
qui sans cesse opposait. la plus forte résistance
à sa volonté. Cette opposition subsiste encore
aujourd’hui; et de la les tempêtes, les trem-
blemens de terre , et tous les bouleversemens
qui arrivent dans notre globe. Les dieux infé-
rieurs , en nous formant, furent obligés d’em-
ployer les mêmes moyens que lui; et de là les
maladies du corps, et celles de l’âme , encore
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plus dangereuses. Tout ce qui est bien dans
l’univers en général, et dans l’homme en par-

ticulier, dérive du Dieu suprême : tout ce qui
s’y trouve de défectueux vient du vice inhérent

. à la matière.
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CHAPITRE LX.
Evt’nemm: remarquable: arrivât en Grèce et

en 51’0ch (depuis l’ami: 357 jusqu’à fan

354 avant J. 0.). Expedz’lzbn de Dion. Ju-
gement de: geizc’raux Timothée et Iphz’cralc.

Fin de la guerre sociale. Commencementh
la guerre mais.

Expédition de Dion.

J ’u dit plus haut l que Dion , banni de Sy-
racuse par le roi Denys, son neveu et son
beau-frère , s’était enfin déterminé à délivrer

sa patrie du joug sous lequel elle gémissait.
En sortant d’Athènes , il partit pour l’île de

Zacynthe , rendez-vous des troupes qu’il ras-
semblait depuis quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes, levés la
plupart dans le Péloponèse , tous d’une valeur
éprouvée et d’une hardiessesupérieure aux dan-

gers. Ils ignoraient encore leur destination;

’ Voyez le chap. XXXlll de cet ouvrage.
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et quand ils apprirent qu’ils allaient attaquer ’
une puissance défendue par cent mille hommes
d’infanterie, dix mille de cavalerie, quatre
cents galères, des places très fortes, des ri-
chesses immenses et des alliances redoutables,
ils ne virent plus dans l’entre rise projetée que
le désespoir d’un p’roserit qufieut tout sacrifier

à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il ne
marchait point contre le [jus puissant empire
de l’Europc, mais contre le plus méprisable
et le plus faible des souverains. a Au reste,
4x ajouta-t-il , je n’avais pas besoin de soldats;
a ceux de Denys seront bientôt à mes ordres.
4x Je n’ai choisi que des chefs , pour leur don-
«ner des exemples de courage etldes leçons
a de discipline. Je suis si certain de la révo-
n1ution, et de la gloire qui en doit rejaillir
a sur nous , que , dussé-je périr à notre arrivée
c en Sicile , je m’estimerais heureux de vous
a y avoir conduits. n

Ces discours avaient déjà rassuré les esprits,
lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nou-
velles alarmes lg mais elles furent dissipées, et

l Celte éclipse arriva le 9 août de l’année 357 avant

J. C. Voyez la note h i la fin du volume.
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par la fermeté de Dion , et par la réponse du
devin de l’armée, qui , interrogé sur ce phéno-

mène, déclara que la puissance du roi de Sy-
racuse était sur le point de s’éclipser. Les sol-
dats s’embarquèrenl aussitôt au nombre de huit

cents. Le reste des troupes devait les suivre
sous la conduite d’Héraclide. Dion n’avait que

deux vaisseaux de charge et trois bâtimens
plus légers , tous abondamment pourvus de
provisions de guerre et de bouche.

Cette petite flotte , qu’une tempête violente
poussa vers les côtes d’Afrique, et sur des
rochers ou elle courut risque de se briser ,
aborda enfin au port de Minou , dans la partie
méridionale de la Sicile. Clétait une place
forte qui appartenait aux Carthaginois. Le
gouverneur , par amitié pour Dion, peut-être
aussi pour fomenter des troubles utiles aux
intérêts de Carthage , prévint les besoins des
troupes, fatiguées d’une pénible navigation.
Dion voulut leur ménager un repos nécessaire;
mais ayant appris queDenys s’était, quelques
jours auparavant , embarqué pour l’ltalie ,
elles conjurèrent leur général de les mener au
plus tôt à Syracuse.

Cependant le bruit de son arrivée, se ré-
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pandant avec rapidité dans toute la Sicile , la
remplit de frayeur et d’espérance. Déjà ceux
d’Agrigcnte , de Géla, de Camarine , se sont
rangés sous ses ordres; déjà ceux de Syracuse
et des campagnes voisines accourent en foule.
Il distribue a cinq mille d’entre eux les armes
qu’il avait apportées du Péloponése. Les prin-

cipaux habitans de la capitale, revêtus de m
bes blanches , le reçoivent aux portes de la
ville. Il entre à la tète de ses troupes, qui
marchent en silence , suivi de cinquante mille
hommes qui font retentir les airs de leurs cris.
Au son bruyant des trompettes les cris s’apai-
sent, et le héraut qui le précède annonce que
Syracuse est libre et la tyrannie détruite. A
ces mots, des larmes d’attendrissement cou-
lent de tous les yeux, et l’on n’entend plus
qu’un mélange confus de clameurs perçantes
et de vœux adressés au ciel. L’encens des sa-
crifices brûle dans les temples et dans les rues.
Le peuple , égaré parl’excès de ses sentimens,

se prosterne devant Dion, l’invoque comme
une divinité bienfaisante, répand sur lui des
fleurs à pleines mains; et, ne pouvant assou-
vir sajoie , il se jette avec fureur sur cette race
odieuse d’espions et de délateurs dont la ville
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était infectée , les saisit, se baigne dans leur
sang , et ces scènes d’horreur ajoutent à l’al-
légresse générale.

Dion continuait sa marche auguste au milieu
des tables dressées de chaque côté dans les
rues. Parvenu à la place publique, il s’arrête,
et d’un endroit élevé il adresse la parole au
peuple, lui présente de nouveau la liberté ,
l’exhorte à la défendre avec vigueur, et le
conjure de ne placer à la tête de la république
que des chefs en état de la conduire dans des
circonstances si dilliciles. On le nomme , ainsi
que son frère Mégaclès; mais , quelquebrillant
que fiit le pouvoir dont on voulait les revêlir,
ils ne l’acceptèrcnt qu’à condition qu’on leur

donnerait pour associés vingt des principaux
habitons de Syracuse , dont la plupart avaient
été proscrits par Denys.

Quelques jours après , ce prince , informé
trop tard de l’arrivée de Dion, se rendit par
mer à Syracuse, et entra dans la citadelle ,
autour de laquelle on avait construit un mur
qui la tenait bloquée. Il envoya aussitôt des
députés à Dion, qui leur enjoignit de s’adres-
ser au peuple. Admis à l’assemblée génémlc,

ils cherchent à la gagner par les propositions
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les plus flatteuses. Diminutions dans les im-
pôts , exemption du service militaire dans les
guerres entreprises sans son aveu , Denys pro-
mettait tout : mais le peuple exigea l’abolition
de la tyrannie pour première condition.

Le roi, qui méditait une perfidie , traîna la
négociation en longueur , et fit courir le bruit
qu’il consentait à se dépouiller de son autorité:

en même temps il manda les députés du peu-
ple , et, les ayant retenus pendant toute la
nuit , il ordonna une sortie a la pointe du
jour. Les barbares qui composaient la garni-
son attaquèrent le mur d’enceinte , en démo-
lirent une partie , et repoussèrent les troupes
de Syracuse, qui, sur l’espoir d’un accommo-
dement prochain , s’étaient laissé surprendre.

Dion, convaincu que le sort de l’empire
dépend de cette fatale journée, ne voit d’au-

tre ressource , pour encourager ses troupes
intimidées, que de pousser la valeur-jusqu’à
la témérité. Il les appelle au milieu des enne-
mis, non de sa voix qu’elles ne sont plus en
état d’entendre , mais par son exemple qui les
étonne, et qu’elles hésitent d’imiter. Il se
jette seul à travers les vainqueurs , en terrasse
un grand nombre, est blessé, porté à terre ,



                                                                     

155 VOYAGEet enlevé par des soldats syracusains , dont le
courage ranimé prête au sien de nouvelles for-
ces. Il monte aussitôt à cheval, rassemble les
fuyards, et de sa main qu’une lance a percée
il leur montre le champ fatal qui, dans l’ins-
tant même , va décider de leur esclavage ou de
leur liberté; il vole tout de suite au camp des
troupes du Péloponése , et les amène au com-
bat. Les barbares , épuisés de faligue , ne font
bientôt plus qu’une faible résistance, et vont
cacher leur honte dans la citadelle. Les Syra-
cusains distribuèrent cent mines t à chacun
des soldats étrangers qui, d’une commune
voix, décernèrent une couronne d’or à leur
généra].

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triom-
pher de ses ennemis qu’en les désunissant, et
résolut d’employer, pour rendre Dion suspect
au peuple , les mêmes artifices dont on s’était

autrefois servi pour le noircir auprès de lui.
De la ces bruits sourds qu’il faisait répandre
dans Syracuse , ces défiances dont il agitait
les familles , ces négociations insidieuses et
cette correspondance funeste qu’il entretenait

’ Neuf mille livres.
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soit avec Dion, soit avec le peuple. Toutes
ses lettres étaient communiquées à l’assemblée

générale. Un jour il s’en trouva une qui por-
tait cette adressse : A monpërc. Les Syracu-
sains , qui la crurent d’Hipparinus , fils de
Dion , n’osaient en prendre connaissance ;
mais Dion l’ouvrit lui-même. Denys avaitprévu
que , s’il refusait de la lire publiquement, il ex-
citerait de la défiance; que s’il la lisait , il ins-
pirerait de la crainte. Elle était de la main du
roi. Il en avait mesuré les expressions; il y
développait tous les motifs qui devaicnt enga-
gerDion à séparer ses intérêts de ceux du peu-
ple. Son épouse , son [ils , sa sœur étaient ren-
fermés dans la citadelle; Denys pouvait en
tirer une vengeance éclatante. A ces menaces
succédaient des plaintes et des prières égale-
ment capables d’émouvoir une âme sensible et
généreuse. Mais le poison le plus amer était ca-
ché dans les paroles suivantes : a Rappelez-
a vous le zèle avec lequel vous souteniez la
a tyrannie quand vous étiez auprès de moi.
a Loin de rendre la liberté à des hommes qui
q vous baissent , parce qu’ils se souviennent
a des maux dont vous avez été l’auteur et l’ins-

u miment, gardez le pouvoir qu’ils vous ont
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a confié, et qui fait seul votre sûreté , celle de
a votre famille et de vos amis. n

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain
d’une bataille que du succès de cette lettre.
Dion parut, aux yeux du peuple , dans l’étroite
obligation de ménager le tyran ou de le rem-
placer. Dés ce moment il dut entrevoir la perte
de son crédit, car , des que la confiance est
entamée , elle est bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva , sous la conduite
d’Héraclide, la seconde division des troupes
du Péloponnèse. Héraclide , qui jouissait d’une

grande considération à Syracuse , ne semblait
destiné qu’à augmenter les troubles d’un État.

Son ambition formait des projets que sa légè-
reté ne lui permettait pas de suivre. Il trahis-
sait tous les partis sans assurer le triomphe du .
sien, et il ne réussit qu’à multiplier des intri-
gues inutiles à ses vues. Sous les tyrans, il
avait rempli avec distinction les premiers em-
plois de l’armée. Il s’était ensuite uni avec
Dion , éloigné , rapproché de lui. Il n’avait ni

les vertus ni les talons de ce grand homme ,
mais il le surpassait dans l’art de gagner les
cœurs. Dion les repoussait par un froid ac-
:ueil , par la sévérité de son maintien et de sa
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raison. Ses amis l’exhortaient vainement à se,
rendre plus liant et plus accessible; c’était en
vain que Platon lui disait dans ses lettres que,
pour être utile aux hommes, il fallait commen-
cer parleur être agréable. Héraclide , plus fa-
cile, plus indulgent, parce que rien n’était
sacré pourlui, corrompait les orateurs par ses
largesses et la multitude par ses flatteries.
Elleavaitde’jii résolu de sejeter entre ses bras,
et dés la première assembléc, elle lui donna le
commandement des armées navales. Dion sur-
vint à l’instant; il représenta que la nouvelle
charge n’était qu’tm démembrement de la
sienne, obtint la révocation du ’décrct, et le
fit ensuite confirmer dans une assemblée plus
régulière qu’il avait eu soin de convoquer. Il
voulut de plus qu’on ajoutât quelques préro-
gatives à la place de son rival, et se contenta
de lui faire des reproches en particulier.

Héraclide sabota de paraître sensible à ce
généreux procédé. Assidu , rampant auprès

de Dion , il prévenait , épiait, exécutait ses
ordres avec l’empressement de la reconnais-
sance; tandis que, par des brigues secrètes ,
il opposait il ses desseins des obstacles invin-
cibles. Dion proposait - il des voies d’ac-
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commodément avec Denys , on le soupçonnait
d’intelligence avec ce prince : cessait-il d’en
proposer, on disait qu’il voulait éterniser la
guerre , afin de perpétuer son autorité.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec
plus de force , après que la flotte des Syracu-
sains eut mis en fuite celle du roi, commandée
par Philistust. La galère de ce général ayant
échoué sur la côte , il eut le malheur de tom-
ber entre les mains d’une populace irritée , qui
fit précéder son supplice de traitemens barba-
res, jusqu’à le traîner ignominieusement dans
les rues. Denys eût éprouvé le même sort , s’il

n’avait remis la citadelle à son fils Apollocrate,
et trouvé le moyen de se sauver en Italie avec
ses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide ,
qui, en qualité d’amiral, aurait dû s’opposer

à sa fuite , voyant les babitam; de Syracuse
animés contre lui, eut l’adresse de détourner
l’orage surDion , en proposant tout à coup le
parlage des terres.

Cette proposition , source éternelle de di-
visions dans plusieurs États républicains, fut

l Sous l’archontat d’Elpinès , qui répond aux an-

nées 356 et 355 avant .l. C.
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reçue avec avidité de la part de la multitude ,
qui ne mettait plus de bornes à ses préten-
tions. La résistance de Dion excita une ré-
volte, et dans un instant efiîzça le souvenir
de ses services. il fut décidé qu’on procéde-

rait au partage des terres, qu’on réformerait.
les troupes du Péloponèse , et que l’adminis-
tration des affaires serait confiée à vingt-cinq
nouveaux magistrats , lesquels on nom-
ma Héraclide.

Il ne s’agissait plus que de déposer et de
condamner Dion. Comme on craignait les
troupes étrangères dont il était entouré, on
tenta de les séduire par les plus magnifiques
promesses. Mais ces braves guerriers, qu’on
avait humiliés en les privant de leur solde ,
qu’on humiliait encore plus en les jugeant ca-
pables d’une trahison, placèrent leur général
au milieu d’eux , et traversèrent la ville , pour-
suivis et pressés par tout le peuple; ils ne ré-
pondirent à ses outrages que par des repro-
ches d’ingratitude et de perfidie , pendant que
Dion employait pour le calmer des prières et
des marques de tendresse. Les Syracusains ,
honteux de ravoir laissé échapper, envoyè-
rent, pour l’inquiéter dans sa retraite , des
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troupes qui prirent la fuite des qu’il eut donné
le signal du combat.

Il se retira sur les terres des Léontins, qui
non seulement se firent un honneur de l’ad-
mettre, ainsi que ses compagnons , au nombre
de leurs concitoyens, mais qui, par une noble
générosité , voulurent encore lui ménager une
satisfaction éclatante. Après avoir envoyé des
ambassadeurs à Syracuse, pour se plaindre
de l’injustice exercée contre les libérateurs
de la Sicile , et reçu les députés de cette ville
chargés d’accuschion, ils convoquèrent leurs
alliés. La cause fut discutée dans la diète , et
la conduite des Syracusains condamnée diunc
commune voix.

Loin de souscrire a ce jugement, ils se fé-x
licitaient de s’être à la fois délivrés des deux

tyrans qui les avaient successivement oppri-
més ; et leurjoie s’accrut encore par quelques
avantages remportés sur les vaisseaux du roi
qui venaient d’approvisionner la citadelle, et
d’y jeter des troupes commandées par Ny-
psius de Naples.

Ce général habile crut s’apercevoir que le
moment de subjuguer les rebelles était enfin
arrivé. [tissures par leurs faibles succès , et
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encore plus par leur insolence , les Syracu-
sains avaient brisé tous les liens de la subor-
dination et (le la déCence. Leurs jours se dis-
sipaient dans les excès de la table, et leurs
chefs se livraient à des désordres qu’on ne
pouvait plus arrêter. Nypsius sort de la cita-
delle , renverse le mur dont on l’avait une se-
conde fois entourée , s’empare d’un quartier

de la ville , et le met au pillage. Les troupes
de Syracuse sont repoussées, les habitans
égorgés, leurs femmes et leurs enfans char-
gés de fers , et menés à la citadelle. On s’as-

semble, on délibère en tumulte : la terreur a
glacé les esprits, et le désespoir ne trouve
plus de remource. Dans ce moment quelques
voix s’élèvent et proposent le rappel de Dion
et de son armée. Le peuple aussitôt le demande
à grands cris. a Qu’il paraisse l que les dieux
a nous le ramènent! qu’il vienne nous enflam-

a mer de son courage ! n ’
Des députés choisis font une telle diligence,

qu’ils arrivent avant la fin du jour chez les
Léontins. lls tombent aux pieds de Dion , le
visage baigné de larmes , et l’attendrissent
par la peinture des maux qu’éprouve sa pa-
trie. lntroduits devant le peuple, les dan

VI. Il
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principaux ambassadeurs conjurent les assis-
tans de sauver une ville trop digne de leur
haine et de leur pitié.

Quand ils eurent achevé, un morne silence
régna Jans rassemblée. Dion voulut le rom-
pre; mais les pleurs lui coupaient la parole.
Encouragé par ses troupes qui partageaient sa
douleur : a Guerriers du Péloponèse , dit-il ,
I et vous , fidèles alliés , c’est à vous de déli-

c bel-cr sur ce qui vous regarde. De mon
c côté , je n’ai pas la liberté du choix. Syra.
e euse va périr; je dois la sauver , ou m’en-
a sevelir sous ses ruines; je me range au
a nombre de ses députés, et j’ajoute : Nous
c fûmes les plus imprudens , et nous sommes
a les plus infortunés des hommes. Si vous êtes
t touchés de nos remords, hâtez-vous de se-
a courir une ville que vous avez sauvée une
c première fois; si vous n’êtes frappés que de

a nos injustices, puissent du moins les dieux
e récompenser le zèle et la fidélité dont vous
a m’avez donné des preuves si touchantes! et
a n’oubliez jamais ce Dion , qui ne vous aban-
u donna point quand sa patrie fut coupable,
a: et qui ne llabnndonne pas quand elle est
a malheureuse. n
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Il allait poursuivre; mais tous les soldats

émus s’écrient à la fois : 0x Mettez-vous à
a notre tête , allons délivrer Syracuse 1 n
Les ambassadeurs, pénétrés de joie et de
reconnaissance, se jettent à leur cou; et bé-
nissent mille fois Dion, qui ne donne aux
troupes que le temps de prendre un léger
repas.

A peine est-il en chemin qu’il rencontre de
nouveaux députés, dont les uns le pressent-
d’accélérer sa marche, les autres de la sus-
pendre. Les premiers parlaient au nom de la
plus saine partie des citoyens; les seconds,
au nom de la faction opposée. Les ennemis
s’étant retirés, les orateurs avaient reparu,
et semaient la division dans les esprits. D’un
côté le peuple , entraîné par leurs clameurs,
avait résolu de ne devoir sa liberté qu’à
lui-même, et de se rendre maître des por-
tes de la ville, pour exclure tout secours
étranger; d’un autre côté, les gens sages,
effrayés d’une si folle présomption, sollici-

taient vivement le retour des soldats du Pé-

loponèse. iDion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter.
il s’avançait lentement vers Syracuse ," et n’en



                                                                     

I fié V O Y A G E
était plus qu’à soixante stades ’ , lorsqu’il vit

arriver coup sur coup des courriers de tous
les partis , de tous les ordres de citoyens,
d’Héraclide même , son plus cruel ennemi.
Les assiégés avaient fait une nouvelle sortie;
les uns achevaient de détruire le mur de cir-
convallation; les autres , comme des tigres ar-
dens , se jetaient sur les babitans, sans d’u-
tinction d’âge ni de sexe; d’autres enfin , pour
opposer une barrière impénétrable aux trou-
pes étrangères , lançaient des tisons et des
dards enflammés sur les maisons voisines de
la citadelle.

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas.
Il aperçoit déjà les tourbillons de flamme et de
fumée qui s’élèvent dans les airs; il entend les

cris insolens des vainqueurs, les cris lamen-
tables des habilans. Il paraît z son nom ra-
tentit avec éclat dans tous les quartiers de la
ville. Le peuple est à ses genoux , et les en-
nemis étonnés se rangent en bataille au pied
de la citadelle. lls ont choisi ce poste, afin
d’être protégés par les débris presque inac-
Cessibles du mur qu’ils viennent de détruire,

l Environ deux lieues et un quart-
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et encore plus par cette enceinte épouvantable
de feu que leur fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient
à leur général les mêmes acclamations, les
mêmes titres de sauveur et de dieu dont ils
l’avaient accueilli dans son premier triomphe,
ses troupes , divisées en colonnes et entraî-
nées par son exemple, s’avançaient en ordre
à travers lcs cendres brûlantes, les poutres
enflammées, le sang et les cadavres dont les
places et les rues étaient couvertes; à travers
l’all’reuse obscurité d’une fumée épaisse et la

lueur encore plus affreuse des feux dévorans;
parmi les ruines des maisons qui s’écroulaient
avec un fracas horrible à leurs côtés ou sur
leurs têtes. Parvenus au dernier retranche-
ment, elles le franchirent avec le même cou-
rage , malgré la résistance opiniâtre et féroce
des soldats de Nypsius , qui furent taillés en
pièces , ou contraints de se renfermer dans la
citadelle.

Le jour suivant, les habitus, après avoir
arrêté les progrès de l’incendie , se trouvèrent

dans une tranquillité profonde. Les orateurs
et les autres chefs de factions s’étaient exilés
d’eux-mêmes , a l’exception d’Héraclide et de
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Théodote son oncle. Ils connaissaient un!)
Dion pour ignorer qu’ils le désarmeraient par
l’aveu de leur faute. Ses amis lui représen-

, laient avec chaleur’qu’il ne déracinerait ja-
mais du sein de l’Etat l’esprit de sédition , pire
que la tyrannie , s’il refusait d’abandonner les

deux coupables aux soldats , qui demandaient
leur supplice; mais il répondit avec douceur:
a Les autres généraux passent leur vie dans
a: l’exercice des travaux de la guerre, pour
a se ménager un jour des succès qu’ils ne doi-
a vent souvent qu’au hasard. Élevé dans l’é-

« cole de Platon, j’ai appris à dompler mes
a passions; et, pour m’assurer d’une victoire
a que je ne puisse attribuer qu’à moi-même,
«je dois pardonner et oublier les offenses.
a: Eh quoi Il parce qu’Héraclide a dégradé son

u âme par sa perfidie et ses méchancetés,
a faut-il que la colère et la vengeance souil-
u lent indignement la mienne P Je ne cherche
a point à le surpasser par les avantages de
a l’esprit et du pouvoir ; je veux le vaincre à
a force de vertus, et le ramener à force de
a bienfaits. n

Cependant il serrait la citadelle de si près ,
que la garnison , faute de vivres, n’observait
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plus aucune discipline. Apollocrate, obligé
de capituler, obtint la permission de se retirer
avec sa mère , sa sœur et ses efïcts, qu’on
transporta sur cinq galères. Le peuple accou-
rut sur le rivage pour contempler un si doux A
spectacle, et jouir paisiblement de ce beau
jour, qui éclairait: enfin la liberté de Syra-
euse, la retraite du rejeton de ses oppres-
seurs , et l’entière destruction de la plus puis-
sante des tyrannies.

Apollocrate alla joindre son père Denys ,
qui était alors en Italie. Après son départ ,
Dion entra dans la citadelle. Aristomaque. sa
sœur, Hypparinus son fils, vinrent au devant
de lui, et reçurent ses premières caresses.
Arête le suivait , tremblante , éperdue, dési-
rant et craignant de lever sur lui ses yeux cou-
verts de larmes. Aristomaque l’ayant prise
par la main : c Comment vous exprimer , dit-
a elle à son frère, tout ce que nous avons
a souffert pendant votre absence? Votre re-
a tour et vos victoires nous permettent enfin
a de respirer. Mais, hélas! ma fille, con-
q trainte aux dépens de son bonheur et du
a mien de contracter un nouvel engagement,
u ma fille est malheureuse au milieu de lajoie
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a universelle. De quel œil regardez-vous la
a fatale nécessité ou la réduisit la cruauté du

a tyran P Doit-elle vous saluer comme son
a oncle ou comme son époux P n Dion , ne
pouvant retenir ses pleurs, embrassa tendreh
ment son épouse, et lui ayant remis son fils ,
il la pria de partager l’humble demeure qu’il
s’était choisie ; car il ne voulait pas habiter le
palais des rois.

Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de

Dion : je voulais simplement rapporter quel-
ques-unes de ses actions. Quoique l’intérêt
qu’elles m’inspirent m’ait peut-être déjà mené

trop loin, je ne puis cependant résister au
plaisir de suivre jusqu’à la (in de sa carrière
un honune qui, placé dans tous les états, dans
toutes les situations , fut toujours aussi diffé-
rent des autres que semblable a lui-même , et
dont la vie fournirait les plus beaux traits à
l’histoire de la vertu.

Après tant de triomphes, il voulut s’ac-
quitter en public et en particulier de ce qu’il
devait aux compagnons de ses travaux , et aux
citoyens qui avaient hâté la révolution. Il fit
part aux uns de sa gloire, aux autres de ses
PÎCbeSSes : simple, modeste dans son habille-
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ment , à sa table , dans tout ce qui le concer-
nait, il ne se permettait d’être magnifique que
dans l’exercice de sa générosité. Tandis qu’il

forçait l’admiration , non seulement de la Si-
cile , mais encore de Carthage et de la Grèce
entière, tandis que Platon l’avertissait dans
une de ses lettres que toute la terre avait les
yeux attachés sur lui, il les fixait sur ce petit
nombre de spectateurséelairés qui , ne comp-
tant pour rien ni ses exploits ni ses succès ,
l’attendaieat au moment de la prospérité pour

lui accorder leur estime ou leur mépris.
De son temps, en effet, les philosophes

avaient conçu le projet de travailler sérieuse-
ment à la réformation du genre humain . Le pre-
mier essai devait se faire en Sicile. Dans cette
vue, ils entreprirent d’abord de façonner l’âme

du jeune Denys , qui trompa leurs espérances.
Dion les avait depuis relevées, et plusieurs
disciples de Platon l’avaient suivi dans son
expédition. Déjà , d’après leurs lumières ,
d’après les siennes,d’après celles de quelques

Corinthiens attirés par ses soins a Syracuse ,
il traçait le plan d’une république qui conci-
lierait tous les pouvoirs et tous les intérêts.
il préférait un gouvernement mixte , ou la
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classe des principaux citoyens balancerait la-
puissance du souverain et celle du peuple. Il
voulait même que le peuple ne fût appelé aux
suffrages que dans certaines occasions, comme
on le pratique a Corinthe.

Il n’osait cependant commencer son opéra-
tion , arrêté par un obstacle presque invinci-
ble. Héraclide ne cessait , depuis leur récon-
ciliation, de le tourmenter par des intrigues
ouvertes ou cachées. Comme il était adoré de
la multitude , il ne devait pas adopter un pro-
jet qui détruisait la démocratie. Les partisans
de Dion lui proposèrent plus d’une fois de se
défaire de cet homme inquiet et turbulent. Il
avait toujours résisté; mais , a force d’impora-

limités , on lui arracha son aveu. Les Syracu-
sains se soulevèrent; et quoiqu’il parvint à
les apaiser , ils lui surent mauvais gré d’un
consentement que les circonstances semblaient
justifier aux yeux de la politique, mais qui
remplit son âme de remords , et. répandit
l’amertume sur le reste de ses jours.

Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt
un autre plus perfide et plus dangereux . Dans
le séjour ’qu’il lit à Athènes, un des citoyens

de cette ville, nommé Callippe , le reçut dans
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samaison, obtint son amitié, dont il n’était
pas digne , et le suivit en Sicile. Parvenu aux
premiers grades militaires , il justifia le choix
du général , et gagna la confiance des troupes.

Après la mort d’Héraclide , il s’aperçut
qu’il ne lui en coûterait qu’un forfait pour se

rendre maître de la Sicile. La multitude avait
besoin d’un chef qui flattât ses caprices : elle
craignait de plus en plus que Dion ne la dé-
pouillât de son autorité pour s’en revêtir, ou

la transporter à la classe des riches. Parmi
les gens éclairés , les politiques conjecturaient
qu’il ne résisterait pas toujours a l’attrait
d’une couronne , et lui faisaient un crime de
leurs soupçons. La plupart de ces guerriers
qu’il avait amenés du Péloponèse , et que
l’honneur attachait à sa suite, avaient péri
dans les combats. Enfin, tous les esprits, fa-
tigués de leur inaction et de ses vertus, re-
grettaient la licence et les factions qui avaient
pendant si long-temps exercé leur activité.

D’après ces notions , Callippe ourdit sa
trame insidieuse. Il commença par entretenir
Dion des murmures vrais ou supposés que les
troupes, disait-il, laissaient quelquefois échap-
per; il se fit même autoriser a sonder la dis-
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position des esprits. Alors il s’insinue auprès
des soldats; il les anime , et communique ses
vues à ceux qui répondent à ses avances. Ceux
qui les rejetaient avec indignation avaient beau
dénoncer a leur général les menées secrètes
de Callippe , il n’en était que plus touché des
démarches d’un ami si fidèle.

La conjuration faisait tous les jours des
progrès , sans qu’il daignât y prêter la moin-
dre attention. ll fut ensuite frappé des indices
qui lui en venaient de toutes parts , et qui ,
depuis quelque temps , alarmaient sa famille.
Mais , tourmenté du souvenir toujours pré-
sent de la mort d’Héraclide , il répondit qu’il

aimait mieux mourir mille fois que d’avoir
sans cesse à se prémunir contre ses amis et
ses ennemis.

Il ne médita jamais sur le choix des pre-
miers; et, quand il se convainquit lui-même
que la plupart d’entre eux étaient des âmes
lâches et corrompues, il ne fit aucun usage
de cette découverte , soit qu’il ne lesjugeât
pas capables d’un excès de scélératesse, soit
qu’il crût devoir s’abandonner à sa desti-
née. ll était sans doute alors dans un de
ces momens ou la vertu même est décou-
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ragée par l’injustice et la méchanceté des
hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivaient
avec ardeur les traces de la conspiration, Cal-
lippe se présenta devant elles fondant en lar-
mes, et, pour les convaincre de son inno-
cence, il demanda d’être soumis aux plus
rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le
grand serment; c’est le seul qui inspire de
l’effroi aux scélérats mêmes : il le fit al’in-

stant. On le conduisit dans les souterrains du
temple de Cérès et de Proserpine. Après les
sacrifices prescrits, revêtu du manteau de
l’une de ces déesses, et tenant une torche ar-
dente , il les prit a témoins de son innocence ,
et prononça des imprécations horribles contre
les parjures. La cérémonie étant finie , il alla
tout préparer pour l’exécution de son projet.

Il choisit le jour de la fête de Proserpine,
et, s’étant assuré que Dion n’était pas sorti

de chez lui, il se mit à la tète de quelques
soldats de l’île de Zacynlhe. Les uns entou-
rèrent la maison , les autres pénétrèrent dans
une pièce au rez-de-chaussée , où Dion s’en-
tretenait avec plusieurs de ses amis , qui n’o-
sèrent exposer leurs jours pour sauver les
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siens. Les conjurés , qui s’étaient présentés

sans amies, se précipitèrent sur lui, et le
tourmentèrent long-tanps dans le dessein de
l’étouffer. Comme il respirait encore , on
leurjeta par la fenêtre un poignard , qu’ils lui
plongèrent dans le cœur. Quelques-uns prè-
tendent que Callipe avait tiré son épée, et
n’avait pas osé frapper son ancien bienfaiteur.
Ciest ainsi que mourut Dion , âgé d’environ
cinquante-cinq ans , la quatrième année après
son retour en Sicile’.

Sa mort produisit un changement soudain
à Syracuse. Les babilans , qui commençaient
à le détester comme un tyran, le pleurèrent
comme l’auteur de leur liberté. On lui fit des
funérailles aux dépens du trésor public, et
son tombeau fut placé dans le lieu le plus émi-
nent de la ville.

Cependant , à l’exception d’une légère

émeute où il y eut du sang répandu, qui
ne fin pas celui des coupables, personne
n’osa d’abord les attaquer, et Callippe re-
cueillit paisiblement le finit de son crime.
Peu de temps après , les amis de Dion se réu-

’ L’an 353 avant J. C.
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muent pour le venger , et furent vaincus.
Callippe, défait à son tour par Hipparinus ,
frère de Denys , Callippe , partout haï et re-
poussé, contraint de se réfugier en Italie avec
un reste de brigands attachés à sa desti-
née, périt enfin accablé de misère, treize
mois après la mort de Dion, et fut , à ce qu’on
prétend , percé du même poignard qui avait
arraché la vie a ce grand homme.

Pendant qu’on cherchait à détruire la ty-
rannie en Sicile , Athènes , qui se glorifie tant
de sa liberté , s’épuisait en vains efforts pour
remettre sous le joug les peuples qui, depuis
quelques années s’étaient séparés de son al-

liancek Elle résolut de s’emparer de Byzance,

et, dans ce dessein, elle lit partir cent vingt
galères sous le commandement de Timothée ,
d’lphicrate et de Chaires. Ils se rendirent à
l’Hellespont , ou la flotte des ennemis, qui
était à peu prés d’égale force, les atleignit
bientôt. On se disposait de part et d’autre au
combat , lorsqu’il snuivint une tempête vio-
lente : Charès n’en proposa pas moins d’atta-
quer; et , comme les deux autres généraux,

’ Voyez le chapitre XXlll de cet ouvrage.
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plus habiles et plus sages , s’opposèrent à son
avis, il dénonça hautement leur résistance à
l’armée, et saisit cette occasion pour les per-
dre. A la lecture des lettres où il les accusait
de trahison , le peuple , enflammé de colère ,
les rappela sur le champ , et lit instruire leur
procès.

Jugement de Timothée et dllphicrale.

Les victoires de Timothée, soixante-quinze
villes qu’il avait réunies à la république , les
honneurs qu’on lui avait autrefois déférés , sa

vieillesse , la bonté de sa cause, rien ne put
le dérober in l’iniquité des juges :condamné
à une amende de cent talens’, qu’il n’était pas

en état de payer, il se retira dans la ville de
Chalcis en Eubée , plein d’indignation contre
des citoyens qu’il avait si souvent enrichis par
ses conquêtes , et qui, après sa mort , laissè-
rent éclater un repentir aussi infructueux que
tardif. Il paya, dans cette circonstance, le sa-
laire du mépris qu’il eut toujours pour Cha-
très. Un jour qu’on procédait à l’élection des

généraux , quelques orateurs mercenaires ,

t Cinq cent quarante mille livres. m
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pour exclure lphicrate et Timothée , faisaient.
valoir Charès z ils lui attribuaient les qualités
d’un robuste athlète. Il est dans la vigueur de
l’âge , disaient-ils , et d’une force à supporter

les plus rudes fatigues. a C’est un tel homme
u qu’il faut à l’armée. - Sans-doute , dit Ti-

nt mothée , pour porter le bagage. si
La condamnation de Timothée n’assouvit

pas la fureur des Athéniens, et ne put intimi-
der lphicrate, qui se défendit avec intrépi-
dité. On remarqua l’expression militaire qu’il

employa pour ramener sous les yeux desjuges
la conduite du général qui avait juré sa perte :
c Mon sujet m’entraîne, dit-il; il vient de
a m’ouvrir un chemin à travers les actions de
a Chat-ès. n Dans la suite du discours , il
apostropha l’orateur Aristophon, qui l’accu-
sait de s’être laissé corrompre à prix d’ar-
gent. a Répondez-moi , lui dit-il d’un ton d’au-

a torité, auriez-vous commis une pareille in-
u famie P Non , certes! répondit l’orateur. Et
a vous voulez , reprit-il , qu’lphicrate ait fait
c ce qu’Aristophon n’aurait pas osé faire l a:

Aux ressources de l’éloquence , il en joignit
une dont le succès lui parut moins incertain.
Le tribunal fut entouré de plusieurs jeunes of-

VI. H
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ficiers attachés à ses intérêts, et lui-même
laissait entrevoir aux juges un poignard qu’il
tenait sous sa robe. ll fut absous , et ne servit
plus. Quand on lui reprocha la violence de ce
procédé , il répondit : « J’ai long-temps porté

a les armes pour le salut de ma patrie ; je se-
« rais bien dupe sije ne les prenais pas quand
a il s’agit du mien. n

Fin de la Guerre sociale.

Cependant Charés ne se rendit pas a Byv
zance. Sous prétexte qu’il manquait de vivres,
il se mit avec son armée a la solde du satrape
Artabaze, qui s’était révolté contre Artaxer-

cès, roi de Perse, et qui allait succomber
sous des forces supérieures aux siennes. L’ar-
rivée des Athéniens changea la face des af-
faires. L’armée de ce prince fut battue , et
Charès écrivit aussitôt au peuple d’Athénes

qu’il venait de remporter sur les Perses une
victoire aussi glorieuse que celle de Marathon:
mais cette nouvelle n’excita qu’une joie passa-
gère. Les Athénicns, cfliayés (les plaintes et
des menaces du roi de Perse , rappelèrent leur
général, et se hâlèrent d’offrir la paix et l’in-
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dépendance aux villes qui avaient entrepris de
secouer leur joug. Ainsi finit cette guerrel ,
également funeste aux deux partis. D’un côté ,

quelques - uns des peuples ligués , épuisés
d’hommes et d’argent , tombèrent sous la do-

mination de Mausole , roi de Carie; de l’au-
tre , outre les secours qu’elle tirait de leur
alliance , Athènes perdit trois de ses meilleurs
généraux , Chabrias , Timothée et lphicrate.
Alors commença une autre guerre qui produi-
sit un embrasement général ct développa les
grands talens de Philippe , pour le malheur de
la Grèce.

Commencement de la Guerre sacrée ’.

Les Amphictyons, dont l’objet principal
est de veiller aux intérêts du temple d’Apol-
Ion à Delphes, s’étant assemblés, les T hé-

bains, qui de concert avec les Îl’hcssaliens di-
rigeaient les opérations de ce tribunal , accu-
sèrent les Phocéens de s’être emparés de

quelques terres consacrées à ce dieu, et les

’ Sous l’archontat d’Elpînès, qui répond aux na-

nées 356 et 355 avant .l. C.
i Sous l’arehontat d’Agathocle, l’an 356 avant J ,C.
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de vengeance guidait les accusateurs. Les
Thessaliens rougissaient encore des victoires
que les Phocéens avaient autrefois rempor-
tées sur eux. Outre les motifs de rivalité qui
subsistent toujours entre des nations voisines,
la ville de Thèbes était indignée de n’avoir pu

forcer un habitant de la Phocidc à rendre une
femme thébaine qu’il avait enlevée.

Le premier décret fut bientôt suivi d’un se-

cond, qui consacrait au dieu les campagnes
des Phocéens; il autorisait de plus la ligue
amphictyonique à sévir contre les villes qui
jusqu’alors avaient négligé d’obéir aux décrets

du tribunal. Cette dernière clause regardait
les Lacédémoniens, contre lesquels il existait
depuis plusieurs années une sentence restée
sans exécution.

Dans toute autre circonstance, les Pho-
céens auraient craint d’affronter les maux
dont ils étaient menacés. Mais on vit alors
combien les grandes révolutions dépendent
quelquefois de petites causes. Peu de temps
il armant, deux particuliers de la Phocide,
V lant obtenir, chacun pour son fils, une
ride héritière, intéressèrent toute la nation

Y
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à leur querelle , et fumèrent deux partis qui,
dans les délibérations publiques , n’écoulaient

plus que les conseils de la haine. Aussi, dès
que plusieurs Phocéens eurent proposé de se
soumettre aux décrets des Amphiclyons , Phi-
lomèle , que ses richesses et ses talens avaient
placé à la tête de la faction opposée , soutint
hautement que céder à l’injustice était la plus
grande et la plus dangereuse des lâchetés;que
les Phocéens avaient des droits légitimes , non
seulement sur les terres qu’on leur faisait un
crime de cultiver, mais sur le temple de Del-
phes, et qu’il ne demandait que leur con-
fiance pour les soustraire au’chàtiment hon-
teux décerné par le tribunal des Amphictyons.

Son éloquence rapide entraîne les Pho-
céens. Revétu d’un pouvoir absolu, il vole à

Lacédémone , fait approuver ses projets au
roi Archidamus, en obtient quinze talens l ,
qui, joints à quinze autres qu’il fournit lui-
même , le mettent en état de soudoyer un
grand nombre de mercenaires , de s’emparer
du temple, de l’entourer d’un mur, et d’arra-

cher de ses colonnes les décrets infamans que

I Quatre-vingt-un mille livres.
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les Amphictyons avaient lancés contre les
peuples accusés de sacrilèges. Les Locriens
accoururent vainement à la défense de l’asile
sacré; ils furent mis en fuite, et leurs campa-
gnes dévastées enrichirent les vainqueurs. La
guerre dura dix ans et quelques mois. J’en
indiquerai dans la suite les principaux événe-
mens I .

’ Voyez le chapitre suivant.
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CHAPITRE LXl.

Lettres :ur les afiaz’re: gainerait: de la Grèce,
mireuse: a’ Anaclmrsù et al Philota: pen-
dant leur voyage en Égypte et en Perse.

PENDANT mon séjour en Grèce , j’avais si

souvent entendu parler de l’Egypte et de la
Perse, que je ne pus résister au désir de par-
courir ces deux royaumes. Apollodore me
donna Philotas pour m’accompagner: il nous
promit de nous instruire de tout ce qui se pas-
serait pendant notre absence; d’autres amis
nous firent la même promesse. Leurs lettres ,
que je vais rapporter en enlier ou par frag-
mens , n’étaient quelquefois qu’un simple jour-

nal; quelquefois elles étaient accompagnées
de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la deuxième année

de la cent sixième olympiade l. Le midi de la

1 Dans le printemps de l’an 356 avant J. C.
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Grèce jouissait alors d’un calme profond; le
nord était troublé par la guerre des Phocéens,
et par les entreprises de Philippe , roi de Ma-
cédoine.

Philoméle , chef des Phocéens, s’était for-
tifié à Delphes. ll envoyait de tous côtés des
ambassadeurs ; mais l’on était bien loin de pré-

sumer que de si légères dissensions entraîne-
raient la ruine de cette Grèce qui, cent vingt-
six ans auparavant, avait résisté à toutes les
forces de la Perse.

Philippe avait de fréquens démêlés avec les

Thraccs , les .IIIyriens , et d’autres peuples
barbares. Il méditait la conquête des villes
grecques situées sur les frontières de son
royaume , et dont la plupart étaient alliées ou
nébulaires des Athéniens. Ceux-ci , offensés
de ce qu’il retenait Amphipolis qui leur avait
appartenu , essayaient des hostilités contre lui,
et n’osaient pas en venir à une rupture ou-
verte.
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DlOTlME ETANT ARCHONTE A ATIIËNES.

LI ile année de la 106° olympiade.

(Depuù le 26 juin de l’année julienne proleplique 354
jusqu’au 14jzullet de l’aime: 353 avant J. C.)

LETTRE D, APOLLODORE.

La Grèce est pleine de divisions. Les uns
condamnent l’entreprise de Philomèle , les
autres la justifient. Les Théhains, avec tout
le corps des Béctiens , les Locriens , les diffé-
rentes nations de la Thessalie , tous ces peu-
ples ayant des injures particulières a venger ,
menacent de venger l’outrage fait à la divinité
de Delphes. Les Athéniens, les Lacédémo-
niens, et quelques villes du Péloponèse, se
déclarent pour les Phocéens , en haine des
Thébains. . . . .

Philoméle protestait au commencement qu’il

ne toucherait pas aux trésors du temple. Ef-
frayé des préparatifs des Thébains, il s’est

approprié une partie de ces richesses. Elles
l’ont mis en état d’augmenter la solde des mer-

cenaires, qui de toutes parts accourent à Del-
phes. Il a battu successivement les Locriens ,
les Béotiens et les Thessaliens... . .
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Ces jours passés, l’armée des Phocéens

s’étant engagée dans un pays couvert, ren-
contra tout à coup celle des Béctiens , supé-
rieure en nombre. Les derniers ont remporté
une victoire éclatante. Philomèle couvert de
blessures , poussé sur une hauteur, enveloppé
de toutes parts, a mieux aimé se précipiter
du haut d’un rocher que de tomber entre les
mains de l’ennemi. . . . .

SOUS L’ARCHONTE EUDÈMUS.

La 4e année de la lest. olympiade.
(Depuis le i4juillet de l’an 353 jusqu’au 3 juillet de

l’an 352 avant J. C.)

LETTRE D, APOLLODORE a

Dans la dernière assemblée des Phocéens,
les plus sages opinaient pour la paix : mais
Onomarque , qui avait recueilli les débris de
l’armée, a si bien fait, par son éloquence et
son crédit, qu’on a résolu de continuer la
guerre , et de lui confier le même pouvoir qu’à
Philomèle. Il lève de nouvelles troupes. L’or
et l’argent tirés du trésor sacré ont été con-

vertis en monnaie, et plusieurs de ces belles



                                                                     

DlANACHARSIS. I87
statues de bronze qu’on voyait à Delphes en
casques et en épèes.....

Le bruit a couru que le roi de Perse , Ar-
taxereès, allait tourner ses armes contre la
Grèce. On ne parlait que de ses immenses
préparatifs. Il ne lui faut pas moins , disait-on,
de douze cents chameaux pour porter l’or des-
tiné à la solde des troupes.

On s’est assemblé en tumulte : au milieu
de l’alarme publique, des voix ont proposé
d’appeler à la défense de la Grèce toutes les

nations qui llhabitent , et même le roi de Ma-
cédoine , de prévenir Artaxercès, et de porter
la guerre dans ses États. Démosthène, qui,
après avoir plaidé avec distinction dans les
tribunaux de justice, se môle depuis quelque
temps des affaires publiques, s’est élevé con-
tre cet avis; mais il a fortement insisté sur la
nécessité de se mettre en état de défense.
Combien nous faut-il de galères P combien de
fantassins et de cavaliers? quels sont les fonds
nécessaires P où les trouver? il a tout prévu,
tout réglé’d’avanee. On a fort applaudi aux

vues de l’orateur. En effet, de si sages me-
sures nous serviraient contre Artaxercès , s’il
attaquait la Grèce; coutre nos ennemis ac-
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que ce prince ne pensait point à nous, et nous
ne pensons plus a rien.

Je ne saurais m’accoutumer à ces excès pé-
riodiques de découragement et de confiance.
Nos tètes se renversent et se replacent dans
un clin d’œil. On abandonne à sa légèreté un

particulier qui n’acquiert jamais l’expérience

de ses fautes; mais que penser d’une nation
entière pour qui le présent n’a ni passé ni
avenir, oublie ses craintes comme on oublie
un éclair et un coup de tonnerre P...

La plupart ne parlent du roi de Perse qu’a-
vec terreur, du roi de Macédoine qu’avec
mépris. Ils ne voient pas que ce dernier prince
n’a cessé , depuis quelque temps, de faire des
incursions dans nos Etats; qu’après s’être em-

paré de nos iles d’lmbros et de Lemnos, il a
chargé de fers ceux de nos citoyens établis
dans ces contrées; qu’il a pris plusieurs de
nos vaisseaux sur les côtes de l’Eubée, et
que dernièrement encore il. a fait une des-
cente chez nous, à Marathon, et s’est rendu
maître de la galère sacrée. Cet affront, reçu
dans le lieu même qui fut autrefois le théâ-
tre de notre gloire, nous a fait rougir; mais
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chez nous, les couleurs de la honte s’effacent
bientôt.

Philippe est présent en tout temps , en tous
lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages , qu’il
vole dans la Thrace maritime; il y prend la
forte place de Méthone , la détruit, et en dis-
tribue les campagnes fertiles à ses soldats,
dont il est adoré.

Pendant le siégé de cette ville, il passait
une rivière à la nage. Une flèche , lancée par
un archer ou par une machine, l’atteignil à
l’œil droit; et malgré les douleurs aiguës qu’il

éprouvait, il regagna tranquillement le rivage
d’où il était parti. Son médecin Critobule a
retiré très habilement la flèche; l’œil n’est

pas difforme , mais il est privé de la lumièret.
Cet accident n’a point ralenti son ardeur;

il assiège maintenant le château d’Hérée, sur

lequel nous avons des droits légitimes. Grande
rumeur dans Athènes. Il en est résulté un dé-
cret de l’assemblée générale; on doit lever
une contribution de soixante talcns’, armer

’ Un parasite de Philippe, nomme Clide’mus, pu.
rut , depuis la blessure de ce prince, avec un emplâtre
sur l’œil. (Ælian. hist. anim. lib. g , cap. 7.)

3 Trois cent vingt-quatre mille livres.
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quarante galères, enrôler ceux qui n’ont pas
atteint leur quarante-cinquième année t. Ces
préparatifs demandent du temps; l’hiver ap-
proche, et l’expédition sera remise à l’été

prochain.
Pendant qu’on avait a redouter les projets

du roi de Perse et les entreprises du roi de
Macédoine , il nous arrivait des ambassadeurs
du roi de Laeédémone , et d’autres de la part
des Mégalopolitains, qu’il tient assiégés. Ar-

chidamus proposait de nous joindre aux La-
cédémoniens pour remettre les villes de la
Grèce sur le pied où elles étaient avant les
dernières guerres. Toutes les usm’palions de-
vaient être restituées, tous les nouveaux éta-
blissemens détruits. Les Thébains nous ont
enlevé Orope; ils seront forcés de nous la
rendre; ils ont rasé Thespics et Platée, on
les rétablira; ils ont construit Mégalopolis en
Arcadie pour arrêter les incursions des Lacé-
démoniens, elle sera démolie. Les orateurs,
les citoyens étaient partagés. Démosthène a
montré clairement que l’exécution de ce pro-

èC’e’tait vers le mois d’octobre de l’an 353 avant
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jet affaiblirait, à la vérité, les Thébains nos
ennemis , mais augmenterait la puissance des
Lacédémoniens nos alliés , et que notre sûreté
dépendait uniquement de l’équilibre que nous

aurions l’art de maintenir entre ces deux ré-
publiques. Les sufli ages se sont réunis en
faveur de son avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des
troupes aux Lacédémoniens ; les Thébains et
d’autres peuples, aux Mégalopolitains : on a
déjà livré plusieurs combats; on conclura
bientôt la paix, et l’on aura répandu beaucoup

de sang.
On n’en a pas moins versé dans nos pro-

vinces septentrionales. Les Phocéens , les Béa-
tiens , les Thessaliens , tour à tour vainqueurs
et vaincus, perpétuent une guerre que la
religion et la jalousie rendent extrêmement
cruelle. Un nouvel incident ne laisse entre-
voir qu’un avenir déplorable. Lycopbron,
tyran de Phéres en Thessalie , s’est ligué avec
les Phocéens pour assujettir les Thessaliens.
Ces damiers ont imploré l’assistance de Phi-
lippe; qui est bien vite accouru à leur se-
cours; aprés quelques actions peu décisives ,
deux échecs consécutifs l’ont forcé de se re-

-m-.... -7..-

«3.,
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tirer en Macédoine. On le croyait réduit aux
dernières extrémités ; ses soldats commen-
çaient a l’abandonner, quand tout a coup on
l’a vu reparaître en Thessalie. Ses troupes et
celles des Thessaliens ses alliés montaient à
plus de vingt-trois mille fantassins , et à trois
mille chevaux. Onomarque, à la tête de vingt
mille hommes de pied et de trois. cents cava-
liers, s’était joint a Lycophron . Les Phocéens,
après une défense opiniàlre , ont. été battus et
poussés vers le rivage de la mer, d’où l’on
apercevait à une certaine distance la flotte des
Athéniens commandée par Charès. La plu-
part, s’élant jetés a la nage, ont péri avec

Onomarque leur chef, dont Philippe a fait
retirer le corps pour l’attacher ana gibet. La
perte des Phocéens est très considérable : six
mille ont perdu la vie dans le combat : trois
mille , s’étant rendus àdiscrélion , ont été pré-

cipités dans la mer, comme des sacrilèges.
Les Thessalicns, en s’associant avec Phi-

lippe, ont détruit les barrières qui s’opposaient

à son ambition. Depuis quelques années il
laissait les Grecs s’atl’aiblir, et du liant de son
trône, comme d’une guérite, il épiait le mo-
ment où l’on viendrait mendier son assistance.
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Le voilà désormais autorisé à se mêler des
affilires de la Grèce. Partout le peuple, qui
ne pénètre pas ses vues, le croit animé du
zèle.de la religion; partout on s’écrie qu’il
doit sa victoire à la sainteté de la cause qu’il
soutient, et que les dieux l’ont choisi pour
venger leurs autels. Il l’avait révu lui-même;
avant la bataille il fit prendre a ses soldats des
couronnes de laurier, connue s’ils marchaient
au combat au nom de la divinité de Delphes ,
à qui cet arbre est consacré.

Des intentions si pures , des succès si bril-
lans, portent l’admiration des Grecs jusqu’à
l’enthousiasme : on ne parle que de ce prince,
de ses talens, de ses vertus. Voici un trait
quion m’a raconté de lui.

Il avait dans son armée un soldat renommé
ur sa bravoure , mais d’une insatiable avi-

dité. Le soldat s’embarqua pour une expédi-
tion lointaine; et son vaisseau ayant péri, il
fut. jeté mourant sur le rivage. A cette nou-
velle , un Macédonien, qui cultivait un petit
champ aux environs, accourt à son secours,
le rappelle à la vie , le mène dans sa maison ,
lui cède son lit, lui donne pendant un mois
entier tous les soins et toutes les consolations

u. 13
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que la pitié et l’humanité peuvent inspirer, lui
fournit enfin l’argent nécessaire pour se rendre
auprès de Philippe. Vous entendrez parler de
ma reconnaissance, lui dit le soldat en partant:
qu’il me soit seulement permis de rejoindre le
roi monmaître. Il arrive, raconte a Philippe
son infortune , ne dit pas un mot de celui qui
l’a soulagé, et demande en indemnité une pe-
tite maison voisine des lieux ou les flots l’a-
vaient porté. C’était celle de son bienfaiteur.
Le roi accorde la demande sur-le-champ. Mais
bientôt instruit de la vérité des faits, par une
lettre pleine de noblesse qu’il reçoit du pro-
priétaire, il frémit d’indignation , et ordonne au

gouverneur de la province de remettre ce der-
nier cu possession de son bien , et de faire ap-
pliquer avec un fer chaud une marque désho-
norante sur le front du soldat. -

On élève cette action jusqu’aux nues : je
l’approuve sans l’admirer. Philippe méritait
plus d’être puni qu’un vil mercenaire ; car le
sujet qui sollicite une injustice est moins cou-
pable que le prince qui l’accorde sans examen.
Que devait donc faire Philippe après avoir
flétri le soldat? Renoncer à la funeste préro-
gative d’être si généreux du bien d’autrui, et
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promettre à tout son empire de n’être plus si
léger dans la distribution de ses grâces.

SOUS L’ARCHONTE ARISTODÈME.

La l" année de la "J7e olympiade.
(Depuù le 3juillet de l’an 352jusqu’au njuillel de

l’an 35I avant J. C.)

LET TEE D’APOLLODORB .

Je vous ai marqué dans une de mes pré-
cédentes lettres que, pour prévenir les ex-
cursions de Philippe et l’arrêter dans ses
États, on avait résolu de lever soixante talenst,
et d’envoyer en Thrace quarante galères avec
une Forte armée. Après environ onze mois de
préparatifs, on était enfin venu à bout de re-
cueillir cinq talensîl et d’armer dix galères ;
Charidéme les devait commander. Il était
prêt à partir, lorsque le bruit s’est répandu
que Philippe était malade, qu’il était mort.
Nous avons désarmé aussitôt, et Philippe a
pris sa marche vers les Thermopyles. ll allait
tomber sur la Phoeide; il pouvait de la se

- ’ Trois cent vingt-quatre mille livres.
’ Vingtusepl mille livres.
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rendre ici. Heureusement nous avions sur la
côte voisine une flotte qui conduisait aux Pho-
céens un corps de troupes. Nausiclès , qui
était à leur tête, s’est hâté de les mettre à

terre, et de se placer dans le détroit. Phi-
lippe a suspendu ses projets, et repris le
chemin de la Macédoine.

Nous nous sommes enorgueillis de cet évé-
nement; nos alliés nous en ont félicités; nous
avons décerné des actions de grâces aux
dieux , des éloges aux troupes. Misérable
ville, ou s’emparer sans obstacle d’un poste
est un acte de bravoure , et n’être pas vaincu,
un sujet de triomphe 1. . .. .

Ces jours passés , l’assemblée générale
s’occupa de nos démêlés avec le roi de Macé-

doine. Démosthène parut à la tribune; il pei-
gnit avec les plus profondes couleurs l’inde-
lence et la frivolité des Alhéniens, l’ignorance

et les fausses mesures de leurs chefs, l’ambi-
tion et l’activité de Philippe. Il proposa d’é-

quiper une flotte , de mettre sur pied un corps
de troupes composé, du moins en partie , de
citoyens; d’établir le théâtre de la guerre en

Macédoine, et de ne la tenniner que par un
traité avantageux , ou par une victoire déci-
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sive. Car, disait-il, si nous n’allons pas au
plus tôt attaquer Philippe chez lui , il viendra
peut-être bientôt nous attaquer chez nous. Il
fixa le nombre des soldats qu’il fallait enrôler,
et s’occupe des moyens de leur subsistance.

Ce projet déconcerterait les vues de Phi-
lippe , et l’empêcherait de nous combattre
aux dépens de nos alliés , dont il enlève impu-
nément les vaisseaux. Il réveillerait en même
temps le courage des peuples qui, obligés de
se jeter entre ses bras , portent le joug de son
alliance avec la crainte et la haine qu’inspire
l’orgueil d’un prince ambitieux. Démosthène
développa ces vues avec autant d’énergie que
de clarté. Il a cette éloquence qui force les
auditeurs à se reconnaître dans l’humiliante
peinture de leurs fautes passées et de leur si-
tuation présente.

t Voyez , s’écriait-il , jusqu’à quel point

a d’audace Philippe est enfin parvenu. Il
a vous ôte le choix de la guerre et de la paix;
a il vous menace; il tient, à ce qu’on dit, des
a discours insolens : peu satisfait de ses pre»
a mières conquêtes, il en médite de nouvelles;
a et, tandis que vous êtes ici tranquillement
I assis, il vous enveloppe et vous enferme

a..- aux!
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a de tous côtés. Qu’attendez-vous donc pour
a agir? La nécessité! Eh! justes dieux l en
(fut-il jamais une plus pressante pour des
a âmes libres que l’instant du déshonneur?

airez-vous toujours dans la place publique
«vous demander s’il y a quelque chose de
a nouveau P Eh! quoi de plus nouveau qu’un
a homme de Macédoine qui gouverne la Grèce
a et veut subjuguer Athènes P. . . Philippe est-
q il mort? Non , mais il est malade. Eh l que
a vous importe? Si celui-ci mourait, vous
«vous en feriez bientôt un autre par votre
a négligence et votre lâcheté.

a Vous perdez le temps d’agir en délibéra-

: tions frivoles. Vos généraux, au lieu de
a paraître à la tôle des armées, se traînent

a pompeusement à la suite de vos prêtres
a pour augmenter l’éclat des cérémonies pu-

a bliques. Les armées ne sont plus composées
a que de mercenaires, la lie des nationsétran-
a gères, vils brigands, qui mènent leurs chefs
a tantôt chez vos alliés, dont ils sont la ter-
areur, tantôt chez les barbares , qui vous
a les enlèvent au moment où leur secours
a vous est nécessaire ; incertitude et confu-
« sion dans vos préparatifs ; nul plan , nulle
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c prévoyance dans vos projets et dans leur
a exécution. Les conjonctures vous com-
a mandent, et l’occasion vous échappe sans
a cesse. Athlètes maladroits, vous ne pensez
u à vous garantir des coups qu’après les avoir
a reçus. Vous dit-on que Philippe est dans la
a Chersonèse , aussitôt un décret pour la se-
ucourir; qu’il est aux Thermopyles, autre
a décret pour y marcher. Vous courez à
t droite, à gauche, partout où il vous con-
: duit lui-môme , le suivanttouiours , .et n’ar-
a rivant jamais que pour être témoins de ses
a succes. »

Toute la harangue est semée de pareils
traits. On a reconnu dans le style de hauteur
celui de Thucydide , qui lui a servi de mo-
dèle. En sortant, j’entendis plusieurs Athé-
niens lui prodiguer des éloges, ct demander
des n0uvelles des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question.
On les croyait sans ressource après la victoire
de Philippe; mais ils ont le trésor de Del-
phes à leur disposition; et comme ils ont aug-
menté la solde des troupes , ils attirent tous
les mercenaires qui courent la Grèce. Cette
dernière campagne n’a rien décidé. Ils ont

4
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perdu des batailles, ils en ont gagné ; ils ont
ravagé les terres (les Locriens et. les leurs ont
été dévastées par les Thébains.

Nos amis , qui vous regrettent sans cesse ,
continuent à s’assembler de temps en temps
chez moi. Hier au soir on demandait pourquoi
les grands hommes sont si rares et ne se mon-
trent que par intervalles. La question fut
long-temps débattue. Chrysophile nia le fait ,
et soutint que la nature ne favorise pas plus
un siècle et un pays qu’un autre. Parlerait-ou
de Lycurgue , ajouta-t-il , s’il était né dans
une condition servile? d’Homère , s’il avait
vécu dans ces temps où la langue niétait pas
encore formée? Qui nous a dit que de nos
jours, parmi les nations policées ou barbares,
on ne trouverait pas des Homèrcs et des Ly-
curgues occupés des plus viles fonctions P La
nature, toujours libre, toujours riche dans ses
productions , jette au hasard les génies sur
la terre; ciest aux circonstances à les déve-
lopper.



                                                                     

DlANACHARSlS. son
SOUS L’ARCHONTE THESSALUS.

La se année de la 107° olympiade.

(Depuis le njuillet de l’an 35t,ju:qu’au l Ijuillel de
l’an 350 avant J. C.)

LET IRE D. APOLLODORE .

Artémise , reine (le Carie , est morte. Elle
n’a survécu que deux ans à Mausole , son
frère et son époux. Vous savez que Mausole
était un de ces rois que la cour de Suze tient
en garnison sur les frontières de l’empire
pour en défendre les approches. On dit que
son épouse, qui le gouvernait, ayant recueilli
ses cendres, les avait , par un excès de ten-
dresse, mêlées avec la boisson qu’elle pre-
nait; on dit que sa douleur l’a conduite au
tombeau. Elle n’en a pas suivi avec moins
d’ardeur les projets diamhition qu’elle lui
avait inspirés. Il ajouta la trahison au con-
cours de quelques circonstances heureuses
pour slemparer des îles de Con , (le Rhodes,
et de plusieurs villes grecques. Artémise les
a maintenues sous son obéissance.

Voyez, je vous prie, combien sont fausses
et funestes les idées qui gouvernent ce monde,



                                                                     

aoz VOYAGEet surtout celles que les souverains se font du
pouvoir et de la gloire. Si Artémise avait
connu les véritables intérêts de son époux ,
elle lui aurait appris a céder la mauvaise foi
et les vexations aux grands empires; à fonder
sa considération sur le bonheur de sa pro-
vince , et à se laisser aimer du peuple , qui ne
demande au gouvernement que de n’être pas
traité en ennemi. Mais elle en voulut faire une
espèce de conquérant. L’un et l’autre épui-

sèrent le sang et les fortunes de leurs sujets;
dans quelle vue? pour décorer la petite ville
d’Halicarnasse , et illustrer la mémoire d’un

petit lieutenant du roi de Perse.
Artémise ne négligea aucun moyen pour la

perpétuer : elle excita par des récompenses
les talens les plus distingués à s’exercer sur
les actions de Mausole. On composades vers,
des tragédies en son honneur. Les orateurs
de la Grèce furent invités à faire son éloge.
Plusieurs d’entre eux entrèrent en lice; et
lsocrate concourut avec quelques-uns de ses
disciples. Théopompe , qui travaille à l’his-
toire de la Grèce , l’emporta sur son maître,
et eut la faiblesse de s’en vanter. Je lui de-
mandai un jour si , en travaillant au pané-
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gyrique d’un homme dont la sordide avarice
avait ruiné tant de familles, la plume ne lui
tombait pas souvent des mains. Il me ré-
pondit : J’ai parlé en orateur , une autre fois
je parlerai en historien. Voilà de ces forfaits
que se permet l’éloquence , et que nous avons
la lâcheté de pardonner.

Arlémise faisait en même temps construire
pour Mausole un tombeau qui, suivant les ap-
parences , n’éternisera que la gloire des ar-
tistes. J’en ai vu les plans. c’est un carré
long , dont le pourtour est de quatre cent onze
pieds. La principale partie de l’édifice , en-
tourée de trente-six colonnes, sera décorée ,

sur ses quatre faces , par quatre des plus fa-
meux sculpteurs de la Grèce, Briaxis, Scopas,
Léoeharès et Timothée. Au dessus s’élèvera

une pyramide , surmontée d’un char à quatre
chevaux. Ce char doit être de marbre , et de
la main de Pytis. La hauteur totale du monu-
ment sera de cent quarante pieds t.

Il est déjà fort avancé; et comme ldrieus,
qui succède à sa sœur Artémise , ne prend pas

l Si Pline, dans la description de ce monument,
emploie des mesures grecques , les quatre cents onze
pieds du pourtour le réduiront à trois cent quatre-
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le même intérêt à cet ouvrage , les artistes ont
déclaré qu’ils se feraient un honneur et un de-

voir de le terminer sans exiger aucun salaire.
Les fondemens en ont été jetés au milieu d’une

place construite par les soins de Mausole , sur
un terrain qui , naturellement disposé en forme
de théâtre , descend et se prolonge jusqu’à la

mer. Quand on entre dans le port , on est
frappé de l’aspect imposant des lieux. Vous
avez d’un côté le palais du roi; de l’autre , le
temple de Vénus et de Mercure, situé auprès
de la fontaine Salmacis. En face, le marché
public s’étend le long du rivage; au dessus
est la place; et plus loin , dans la partie supé-
rieure , la vue se porte sur la citadelle et sur
le temple de Mars, d’où s’élève une statue co-

lossale. Le tombeau de Mausole , destiné à
fixer les regards , après qu’ils se seront repo-
sés un moment sur ces magnifiques édifices ,
sera sans doute un des plus beaux monumens
de l’univers , mais il devrait être consacré au
bienfaiteur du genre humain.

Idrieus, en montant sur le trône, areçu

vingt-huit de nos pieds, et deux pouces en un; les
cent quarante pieds dle’le’vation, à cent trente-deux de
nos pieds, plus deux pouces huit lignes.
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ordre d’Artaxercès d’envoyer un corps d’auxi-

liaires contre les rois de Chypre , qui se sont
révoltés. Phocion les commande, conjointe-
ment avee Evagoras , qui régnait auparavant
dans cette île. Leur projet est de commencer
par le siège de Salamine.

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il
se prépare à la conquête de l’Egypte. J ’espère

que vous aurez déjà pris des mesures pour
vous mettre en sûreté. Il nous a demandé des
troupes; il en a demandé aux autres peuples
de la Grèce. Nous l’avons refusé: les Lace-
démouiens ont fait de même. C’est bien assez
pour nous de lui avoir cédé Phocion. Les villes
grecques de l’Asie lui avaient déjà promis six
mille hommes , les Thébains en donnent mille,
et ceux d’Argos trois mille, qui seront com-
mandes par Nicostrate. C’est un général ha-
bile , et dont la manie est d’imiter Hercule. Il
se montre dans les combats avec une peau de
lion sur les épaules et une massue à la main.
Anaxercès lui-même a désiré de l’avoir.

Depuis quelque temps nous louons nos gé-
néraux , nos soldats, nos matelots , aux rois
de Perse , toujours jaloux d’avoir à leur ser-
vice des Grecs qu’ils paient chèrement. Dif-
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férens motifs forcent nos républiques de se
prêter à ce trafic; le besoin de se débarrasser
des mercenaires étrangers que la paix rend
inutiles et qui chargent l’Etat; le désir de
procurer à des citoyens appauvris parla guerre
une solde qui rétablisse leur fortune z la crainte
de perdre la protection ou l’alliance du grand-
roi; l’espérance enfin d’en obtenir des gratifi-
cations qui suppléent à l’épuisement du trésor

public. C’est ainsi qu’en dernier lieu lesThè
bains ont tiré d’Artaxercésune somme de trois
cents talens l. Un roi de Macédoine nous ou-
trage! un roi de Perse nous achète! Sommes-
nous assez humiliés P

SOUS L’ARCHONTE APOLLODORE.

La 3e année de la 107° olympiade.
(Depuis le l l juillet de l’an 350 , jusqu’au 30juin de

l’un 349 avant J. C.)

un": ne NICÉTAS.

Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer.
La puissance de Philippe ne saurait être dura-
ble z elle n’est fondée que sur le parjure , le

’ Un million six cent vingt mille livres.
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mensonge et la perfidie. Il est détesté de ses
alliés, qu’il a souvent trompés; de ses sujets
et de ses soldats , tourmentés par des expédi-
tions qui les épuisent, et dont ils ne retirent
aucun fruit; des principaux officiers de son
armée , qui sont punis s’ils ne réussissent pas,
humiliés s’ils réussissent : car il est si jaloux,
qu’il leur pardonnerait plutôt une défaite hon-
teuse qu’un succès trop brillant. Ils vivent dans
des frayeurs mortelles, toujours exposés aux
calomnies des courtisans , et aux soupçons om-
brageux d’un prince qui s’est réservé tonte la
gloire qu’on peut recueillir en Macédoine.

Ce royaume est dans une situation déplora-
ble. Plus de moissons, plus de commerce.
Pauvre et faible de soi-même , il s’affaiblit en-
core en s’agrandissant. Le moindre revers dé-
truira cette prospérité , que Philippe ne doit
qu’à l’incapacité de nos généraux , et à la voie

de corruption qu’il a honteusement introduite
dans toute la Grèce.

Ses partisans exaltent ses qualités person-
nelles ; mais voici ce que m’en ont dit des gens
qui l’ont vu de prés.

La régularité des mœurs n’a point de droits

sur son estime; les vices en ont presque tou-



                                                                     

ses VOYAGE.jours sur son amitié; il dédaigne le citoyen
qui n’a que des vertus, repousse l’homme
éclairé lui donne des conseils, et court
après la flatterie avec autant d’empressement
que la flatterie court après les autres princes.
Voulez-vous lui plaire , en obtenir des grâces,
être admis a sa société , ayez assez de santé
pour partager ses débauches, assez de talens
pour l’amuser et le faire rire. Des bons mots,
des traits de satire, des facéties, des vers ,
quelques couplets bien obscènes, tout cela
suffit pour parvenir auprès de lui à la plus
haute faveur. Aussi, à l’exception d’Antipa-

ter, de Parménion, et de quelques gens de
mérite encore , sa cour n’est qu’un amas im-

pur de brigands, de musiciens, de poëles et
de bouffons, qui l’applaudissent dans le mal
et dans le bien. Ils accourent en Macédoine
de toutes les parties de la Grèce. 4

Callias , qui contrefait si bien les ridicules,
ce Callias, naguère esclave public de cette
ville, dont il a été chassé , est maintenant un

de ses principaux courtisans : un autre es-
clave, Agatocle, slest élevé par les mêmes
Infarctus; Philippe, pour le récompenser, l’a
ms a la tête d’un détachement de ses troupes:
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enfin Trasidée, le plus imbécile et le plus in-
trépide des flatteurs, vient d’obtenir une sou-
veraineté en Thessalie.

Ces hommes sans principes et sans mœurs,
sont-publiquement appelés les amis du prince,
et les fléaux de la Macédoine. Leur nombre
est excessif , leur crédit sans bornes. Peu con-
tcns des trésors qu’il leur prodigue , ils pour-
suivent les citoyens honnêtes , les dépouillent
de leurs biens, ou les immolent à leur ven-
geance. C’est avec cux qu’il se plonge dans la
plus horrible crapule , passant les nuits à ta-
ble, presque toujours ivre, presque toujours
furieux , frappant à droite et a gauche , se li-
vrant à des excès qu’on ne peut rappeler sans

rougir. ICc n’est pas seulement dans l’intérieur de
son palais , c’est a la face des nations qu’il dé-

grade la majesté du trône. Dernièrement cn-
core , chez les .Thessaiiens , si renommés pour
leur intempérance, nel’a-t-onpasvu les inviten
il des repas fréqucns, s’enivrer avec. eux , les
égayer par ses saillies , sauter, danser et jouer
tour à tour le rôle de boullbn etde pantomime?

Non, je ne saurais croire, Anaclnarsis, qu’un
tel histrion soit fait pour subjuguer la Grèce.

v1. M
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un" n’uouonoas.

Du mêmejour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la
Grèce. On a beau me vanter le nombre de
ses habitans, la valeur de ses soldats, l’éclat
de ses anciennes victoires; on a beau me dire
que Philippe bornera ses conquêtes, et que
ses entreprises ont été jusqu’à présent colo-
rées de spécieux prétextes; je me méfie de nos

moyens , et me délie de ses vues.
Les peuples de la Grèce sont affaiblis et

corrompus. Plus de lois, plus de citoyens ,
nulle idée de gloire, nul attachement au bien
public. Partout de vils mercenaires pour sol-
dats, et des brigands pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais con-
tre Philippe. Les unes sont engagées dans une
guerre qui achève de les détruire; les autres
n’ont de commun entre elles que des jalousies
et des prétentions qui les empêchent de se rap-
procher. L’exemple d’Athénes pourrait peut-
étre leurfaire plus d’impression que leurs pro-
pres intérêts; mais on ne se distingue plus ici
que Par des spectacles et des fêtes. Nous sup-
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portons les outrages de Philippe avec le même
courage que nos pères bravaient les périls.
L’éloquence impétueuse de Démosthène ne

saurait nous tirer de notre assoupissement.
Quand je le vois à latribune , je croisl’entendre
s’écrier au milieu des tombeaux qui renferment

les restes de nos anciens guerriers : Cendres
éteintes , ossemens arides, levez-vous , et ve-
nez venger la patrie !

D’un autre côté , observez que Philippe ,
unique confident de ses secrets , seul dispen-
sateur de ses trésors, le plus habile général
de la Grèce, le plus brave soldat de son ar-
mée , conçoit, prévoit, exécute tout lui-même,

prévient les événemens , en profite quand il le
peut, et leur cède quand il le faut. Observez
que ses troupes sont très bien disciplinées ,
qu’il les exercesans cesse; qu’en temps de paix

il leur fait faire des marches de trois cents sta-
des t , avec armes et bagages ; que de tout
temps il est à leur tète; qu’il les transporte
avec une célérité effrayante d’une extrémité

de son royaume à l’autre; qu’elles ont appris
de lui à ne pas mettre plus de différence entre

l Plus de onze lieues.
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l’hiver et l’été qu’entre la fatigue et le repos.

Observez que si l’intérieur de la Macédoine
se ressent des malheurs de la guerre , il trouve
des ressources abondantes dans les mines d’or
qui lui appartiennent, dans les dépouilles des
peuples qu’il subjugue , dans le commerce des
nations qui commencent a fréquenter les ports
dont il siest emparé en Thessalie. Observez
que depuis qu’il est sur le trône il n’a qu’un

objet; qu’il a le courage de le suivre avec len-
teur; qu’il ne fait pas une démarche sans la
méditer, qu’il n’en fait pas une seconde sans
s’être assuré du succès de la première; qu’il

est de plus avide, insatiable de gloire; qu’il
va la chercher dans les dangers, dans la mé-
lée, dans les endroits où elle se vend à plus
haut prix. Observez enfin que ses opérations
sont toujours dirigées suivant les temps et les
lieux : il oppose aux fréquentes révoltes des
Thracçs, lllyriens et autres barbares , des
combats et des victoires; aux nations de la
Grèce, des tentatives pour essayer leurs for-
ces, des apologies pourjustifier ses entrepri-
ses; l’art de les diviser pour les affaiblir. et
celui de les corrompre pour les soumettre.

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande
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et fatale contagion qui dessèche l’honneurjus-
que dans ses racines; il y tient à ses gageset les
orateurs publics, et les principauxcitoyens , et
des villes entières. Quelquefois il cède ses
conquêtes à des alliés, qui par la deviennent
les instrumens de sa grandeur , jusqu’à ce
qu’ils en soient les victimes. Comme les gens
à talens ont quelque influence sur l’opinion
publique, il entretient avec eux une corres-
pondance suivie, et leur offre un asile à sa
cour quand ils ont a se plaindre de leur patrie.

Ses partisans sont en si grand nombre , et
dans l’occasion si bien secondés par ses négo-

ciations secrètes , que , malgré les doutes
qu’on peut répandre sur la sainteté de sa pa-
role et de ses sermens , malgré la persuasion
ou l’on devrait être que sa haine est moins l’u-

neste que son amitié, les Thessaliens n’ont
pas hésité a se jeter entre ses bras; et plu-

. sieurs autres peuples n’attendent que le mo-
ment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée (le
faiblesse à sa puissance, parce qu’on l’a vue
dans son berceau. Vous entendriez dire à des
gens, même éclairés, que les projets attribués

à Philippe sont trop au dessus des forces de
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son royaume. Il s’agit bien ici de la Macé-
doine! il est question d’un empire formé pen-
dantdix ans par des accroissemens progressifs
et consolidés ; il est question d’un prince dont
le génie centuple les ressources de l’Etat , et
dont l’activité , non moins étonnante , multi-
plie dans la même proportion le nombre de ses
troupes et les momens de sa vie.

Nous nous flattons en vain que ses mo-
mens s’éeoulent dans la débauche et la li-
cence : c’est vainement que la calomnie nous
la représente comme le plus méprisable et le
plus dissolu des hommes. Le temps que les
autres souverains perdent il s’ennuyer, il l’ac-
corde aux plaisirs; celui qu’ils donnent aux
plaisirs, il le consacre aux soins de son royau-
me. Eh! plût aux dieux qu’au lieu des vices
qu’on lui attribue, il eût des défauts! qu’il
fût borné dans ses vues , obstiné dans ses
opinions , sans attention au choix de ses mi-
nistres et de ses généraux , sans vigilance et
sans suite dans ses entreprises! Philippe a peut-
être le défaut d’admirer les gens d’esprit ,
comme s’il n’en avait pas plus que tous les
autres. Un trait le séduit, mais ne le gouverne
pas.



                                                                     

D’ANACHARSIS. :15
Enfin nos orateurs, pour inspirer dola con-

fiance au peuple , lui disent sans cesse qu’une
puissance fondée sur l’injustice et la perlidie
ne saurait subsister. Sans doute , si les autres
nations n’étaient pas aussi perfides , aussi in-
justes qu’elle. Mais le règne des vertus est
passé , et c’est à la force qu’il appartient main-

tenant de gouverner les hommes.
Mon cher Anacharsis , quandje réfléchis à

l’immense carrière que Philippe a parcourue
dans un si petit nombre d’années , quandje
pense à cet assemblage de qualités éminentes
et de circonstances favorables dont je viens
d’esquisser le tableau, je ne puis m’empêcher

de conclure que Philippe est fait pour asservir
la Grèce.

LETTRE DE CALLHII’EDON.

Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire , les ta-
lens, les femmes et le vin. Sur le trône , le
plus grand des rois; dans la société , le plus
aimable des hommes. Comme il fait valoir
l’esprit des autres! comme les autres sont en-
chantés du sien ! Quelle facilité dans le carac-
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lève! quelle politesse dans les manières! que
de goût dans tout ce qu’il dit! que de grâces

dans tout ce qu’il fait! ’
Le roi de Macédoine est quelquefois obligé

de traiter durement ’les vaincus; mais Phi-
lippe est humain, doux, affable , essentielle-
ment bon : j’en suis certain, car il veut être
aimé; et , de plus , j’ai ouï dire à je ne sais
qui , c’est peut-être à moi, qu’on n’est pas mé-

chant quand on est si gai.
Sa colère s’allume et s’éteint dans un mo-

ment. Sans fiel, sans rancune, il est au dessus
de l’offense comme de l’éloge. Nos orateurs
l’accablent d’injures a la tribune; ses sujets
mêmes lui disent quelquefois des vérités cho-
quantes. ll répond qu’il a des obligations aux
premiers, parce qu’ils le corrigent de ses fai-
blesses; aux seconds , parce qu’ils l’instrui-
sent de ses devoirs. Une femme du peuple se
présente , et le prie de terminer son affaire.
- a Je n’en ai pas le temps. - Pourquoi
a donc restez-vous sur le trône?» Ce mot
l’arrête , et sur-le-champ il se fait rapporter
tous les procès qui étaient en souffrance. Une
autre fois il s’endort pendant la plaidoirie , et
n’en condamne pas moins une des parties à
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payer une certaine somme. a: J’en appelle ,
a s’écrie-belle aussilôt. --A qui donc P --Au
a roi plus allenIiI’. n A l’instant il revoit l’af-

faire , reconnaît son erreur , et paie lui-même
l’amende.

Voulez-vous savoir s’il oublie les services P
Il en avait reçu de Philon pendant qu’il était
en otage à Thèbes, il y a dix ans au moins.
Dernièrement les Thébains lui envoyèrent
des députés. Philon était du nombre. Le roi
voulut le combler de biens , ct n’essuyant que
des refus : Pourquoi, lui dit-il, m’envicz-vous
la gloire et le plaisir de vous vaincre en bien-
faits?

A la prise d’une ville , un des prisonniers
qu’on exposait en vente réclamait son amitié.

Le roi surpris le fit approcher; il était assis;
l’inconnu lui dit à l’oreille : a Laissez tomber

a votre robe , vous n’êtes pas dans une posi-
c lion décente. - Il a raison , s’écria Phi-
a lippe; il est de mes amis; qu’on lui ôte ses
a fers. n

J’aurais mille traits a vous raconter de sa
douceur et de sa modération. Ses courtisans
voulaient qu’il sévît contre Nicanor , qui ne

cessait de blâmer son administration et sa
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e pas le plus méchant des Macédoniens; c’est
a peut-être moi qui ai tort de l’avoirnégligé.»

Il prit des informations; il sut que Nicanor
était aigri par le besoin, et vint à son secours.
Comme N icanor ne parlait plus de son bien-
faiteur qu’avec éloge , Philippe dit aux déla-
teurs: a Vous voyez bien qu’il dépend d’un
a roi d’exciter ou d’arrêter les plaintes de ses

a sujets. u Un autre se permettait contre lui
des plaisanteries amères et pleines d’esprit.
On lui proposait de l’exiler. u Je n’en ferai
a rien , réponditil; il irait dire partout ce
a qu’il dit ici. n

Au siège d’une place , il eut la clavicule
cassée d’un coup de pierre. Son chirurgien
le pansait et lui demandait une grâce. a Je ne
a puis pas la refuser, lui dit Philippe en riant,
a tu me liens à la gorge I. n

Sa ’cour est l’asile des talens et des plaisirs.
La magnificence brille dans ses fêtes, la gaieté
dans ses soupers. Voilà des faits. Je me soucie
fort peu de son ambition. Croyez-vous qu’on

’ Le leur dit: I Prends tout ce que tu voudras, tu
t "à"! la clefdans tu main. n Le mot grec qui signifie
claVWUIO. désigneaussi une clef.
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soit bien malheureux de vivre soue un tel
prince? S’il vient nous attaquer , nous nous
battrons; si nous sommes vaincus, nous en
serons quittes pour boire et rire avec lui.

SOUS L’ARCHONTE CALLIMAQUE.

Dans la 6° année de la m7E olympiade.

(Depuis le 3o juin de l’an 349 , jusqu’au 18juilln de
l’un 34a avant J. c.) t

Pendant que nous étions en Égypte et en
Perse, nous profitions de toutes les occasions
pour instruire nos amis d’Atluênes des détails
de notre voyage. Je n’ai trouvé dans mes pa-
piers que ce fragment d’une lettre quej’écri-
vis à Apollodore , quelque temps après notre
arrivée à Suze , une des capitales de la Perse.

FRAGIEN’I’ D’UN! LETTRE D’ANACHAHSIS.

Nous avons parcouru plusieurs provinces
de ce vaste empire. A Persépolis , outre des
tombeaux creusés dans le roc, à une très
grande élévation, le palais des rois a étonné
nos regards , familiarisés depuis quelques an-
nées avec les monumens de l’Egyple. Il fut
construit, dit-on , il y a près de deux siècles ,
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sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe , par
des ouvriers égyptiens que Cambyse avait
amenés en Perse. Une triple enceinte (le murs,
dont l’une a soixante coudées de hauteur ’,
des portes d’airain, des colonnes sans nombre,
quelques-unes hautes de soixante-dix pieds a;
de grands quartiers de marbre chargés d’une
infinité de figures en bas-reliefs; des souter-
rains où sont déposées des sommes immenses :

tout y respire la magnificence et la crainte ;
car ce palais sert en même temps de citadelle.

Les rois de Perse en ont fait élever d’au-
tres , moins somptueux à la vérité , mais
d’une beauté surprenante, à Suze , à Écha-

tane , dans toutes les villes ou ils passent les
différentes saisons de l’année.

Ils ont aussi de grands parcs qu’ilsnomment
paradis , et qui sont divisés en deux parties.
Dans l’une , armés de flèches et dejavelots ,
ils poursuivent à cheval , à travers les forêts ,
les bêtes fauves qu’ils ont soin d’y renfermer.
Dans l’autre, où l’art du jardinage a épuisé

ses efforts , ils cultivent les plus belles fleurs,

t ernlrc-vingt-cinq de nos pieds-
’ nonante-six de nos pieds , un Pouce que"! HEM”
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et recueillent les meilleurs fruits : ils ne sont
pas moins jaloux d’y élever des arbres su-
perbes , qu’ils disposent communément en
quinconces. On trouve en différens endroits
de semblables paradis , appartenant aux sa-
trapes ou à de grands seigneurs.

Cependant nous avons encore été plus frap-
pés de la protection éclatante que le souverain
accorde à la culture des terres, non par des
volontés passagères, mais par cette vigilance
éclairée qui a plus de pouvoir que les édits et
les lois. De district en district il a établi deux
intendans , liun pour le militaire , l’autre pour
le civil. Le premier est chargé de maintenir
la tranquillité publique; le second, de hâter
les progrès de l’industrie et. de l’agriculture.
Si liun ne s’acquitte pas de ses devoirs , l’au-
tre a le droit de s’en plaindre au gouverneur
de la province, ou au souverain lui-même,
qui de temps en temps parcourt une partie de
ses Elats. Aperçoit-il des campagnes cou-
vertes d’arbres, de moissons et de toutes les
productions dont le sol est susceptible , il
comble d’honneurs les deux chefs, et aug-
mente leur département. Trouve-t-il des terres
incultes , ils sont aussitôt révoqués et rempla-
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cés. Des commissaires incorruptibles et revê-
tus de son autorité , exercent la même justice
dans les cantons ou. il ne voyage pas.

En Égypte , nous entendions souvent par-
ler, avec les plus grands éloges, de cet Ar-
same que le roi de Perse avait, depuis plu-
sieurs années , appelé à son conseil. Dans les
ports de Phénicie , on nous montrait des cita-
delles nouvellement construites, quantité de
vaisseaux de guerre sur le chantier, des bois
et des agrès qu’on apportait de toutes parts :
on devait ces avantages à la vigilance d’Ar-
same. Des citoyens utiles nous disaient : Notre
commerce était menacé d’ime ruine prochaine;
le crédit d’Arsame l’a soutenu. On apprenait
en même temps que l’île importante de Chy-
pre , après avoir long-temps éprouvé les maux
de l’anarchie , venait de se soumettre à la
Perse; et c’était le fruit de la politique d’Ar-
same. Dans l’intérieur du royaume , de vieux
officiers nous disaient les larmes aux yeux :
Nous avions bien servi le roi; mais , dans la
distribution des grâces, on nous avait oubliés z
nous nous sommes adressés à Arsame , sans le
connaître ; il nous a procuré une vieillesse
heureuse , et ne l’a dit à personne. Un parti-
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culier ajoutait : Arsame , prévenu par mes en-
nemis, crut devoir employer contre moi la
voie de l’autorité; bientôt convaincu de mon
innocence, il m’appela : je le trouvai plus af-
fligé que je ne l’étais moi-même; il me pria de
l’aider à réparer une injustice dont. son âme

gémissait, et me fit promettre de recourir à
lui toutes les fois que j’aurais besoin de pro-
tection. Je ne l’aijamais imploré en vain.

Partout son influence secrète donnait de
l’activité aux esprits; les militaires se félici-
taient de l’émulation qu’il entretenait parmi
eux , et les peuples , de la paix qu’il leur avait
ménagée , malgré des obstacles presque in-
surmontables. Enfm la nation était remontée
par ses soins à cette haute considération que
des guerres malheureuses lui avaient fait per-
dre parmi les puissances étrangères.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il
coule des jours tranquilles dans son paradzïr,
éloigné de Suze d’environ quarante parasan-

ges I. Ses amis lui sont restés; ceux dont il
faisait si bien valoir le mérite se sont souvenus
de ses bienfaits ou de ses promesses. Tous se

l Environ quarante-cinq lieues et un tiers.



                                                                     

a a 4 I V O Y A G E
rendent auprès de lui avec plus d’empresse-
ment que s’il était encore en place.

Le hasard nous a conduits dans sa char-
mante retraite. Ses bontés nous y retiennent
depuis plusieurs mois, et je ne sais si nous z
pourrons nous arracher d’une société qu’Athè-

iles seule aurait pu rassembler dans le temps
que la polite55c , la décence et le bon goût ré-
gnaient le plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait les
délices. Sa conversation est animée, Facile ,
intéressante, souvent relevée par des saillies
qui lui échappent comme des éclairs; tou-
jours embellie parles grâces , et par une gaieté
qui se communique , ainsi que son bonheur ,
il tout ce qui l’entoure. Jamais aucune pré-
tention dans ce qu’il dit ; jamais d’expressions

impropres ni recherchées , et cependant la
plus parfaite bienséance au milieu du plus
grand abandon : c’est le ton d’un homme qui
possède au plus haut degré le don de plaire et
le sentiment exquis des convenances.

Cet. heureux accord le frappe vivement
quand il le retrouve ou qu’il le suppose dans
les autres. il écoute avec une attention obli-
geante : il applaudit avec transport à un trait
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d’esprit , pourvu qu’il soit rapide; a une pen-
sée neuve , pourvu qu’elle soit juste; à un
grand sentiment . des qu’il n’est pas exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, ses agré-
mens, plus développés encore, semblent à
chaque moment se montrer pour la première
fois. ll apporte dans les liaisons moins étroites
une facilité de mœurs dont Aristote avait
conçu le modèle. On rencontre souvent, me
disait un jour ce philosophe , des caractères
si faibles , qu’ils approuvent tout pour ne
blesser personne ; d’autres si difficiles, qu’ils
n’approuveut rien , au risque de déplaire à
tout le monde. Il esl un milieu qui n’a point
de nom dans notre langue, parce que très
peu de gens savent le saisir. C’est une dispo- V
sition naturelle qui, sans avoir la réalité de
l’amitié , en a les apparences, et en quelque
façon les douceurs : celui qui en est doué
évite également de flatter et de choquer l’a-

mour-propre de qui que ce soit; il pardonne
les faiblesses , supporte les défauts, ne se fait
pas un mérite de relever les ridicules, n’est
point empressé à donner des avis , et sait met-
tre tant de proportion et de vérité dans les
égarai. et l’intérêt qu’il témoigne, que tous

v1. 15
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degré d’affection ou d’estime qu’ils désirent.

Tel est le charme qui les attire et les fixe
auprès d’Arsame ; espèce de bienveillance
générale d’autant plus attrayante chez lui,
qu’elle s’unit sans effort à l’éclat de la gloire

et à la simplicité de la modestie. Une fois , en
sa présence , l’occasion s’oll’rit d’indiquer

quelques-unes de ses grandes qualités; il se
hâta de relever ses défauts. Une autre fois il
s’agissait des opérations qu’il dirigea pendant

son ministère : nous voulûmes lui parler de
ses succès ; il nous parla de ses fautes.

Son cœur, aisément ému, s’enflamme au
récit d’une belle action, et s’altendrit sur le

sort du malheureux , dont il excite la recon-
naissance sans l’exiger. Dans sa maison , au-
tour de sa demeure , tout se ressent de cette
bonté généreuse prévient tous les vœux
et suffit a tous les besoins. Déjà des terres
abandonnées se sont couvertes de moissons ;
déjà les pauvres habitons des campagnes voi-
aines , prévenus par ses bienfaits, lui offrent
un tribut d’amour le touche plus que leur
respect.

Mon cher Apollodore, c’est a l’histoire
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qu’il appartient de mettre à sa place un mi-
nistre qui, dépositaire de toute la faveur , et
n’ayant aucune espèce de flatteurs à ses gages,
n’ambitionna jamais que la gloire et le bon-
heur de sa nation. Je vous ai fait part des pre-
mières impressions que nous avons reçues au-
près de lui; je rappellerai peut-être dans la
suite d’autres traits de son caractère. Vous
me le pardonnerez sans doute : des voyageurs
ne doivent point négliger de si riches détails ;
car enfin la description d’un grand homme
vaut bien celle d’un grand édifice.

LET TRI! D’ APOLLODORE a

Vous savez qu’au voisinage des États de
Philippe, dans la Thrace maritime, s’étend ,
le long de la mer, la Chalcidique , ou s’éta-
blirent autrefois plusieurs colonies grecques ,
dont Olynthe est la principale. C’est une ville
forte, opulente, très peuplée , et qui, placée
en partie sur une hauteur , attire de loin les
regards par la beauté de ses édifices et la
grandeur de son enceinte.

Ses habitans ont donné plus d’une fois des
preuves éclatantes de leur valeur. Quand Phi-
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point de conclure une alliance avec nous. Il
sut la détourner en nous séduisant par des
promesses, eux par des bienfaits a il aug-
menta leurs domaines par la cession d’Anthé-
monte et de Potidée, dont il s’était rendu
maître. Touches de ses avances généreuses,
ils l’ont laissé pendant plusieurs années s’a-

grandir impunément; et si par hasard ils en
concevaient de l’ombrage , il faisait partir
aussitôt des ambassadeurs , qui, soutenus des
nombreux partisans qu’il avait eu le temps de
se ménager dans la ville, calmaient facile-
ment ces alarmes passagères.

Ils avaient enfin ouvert les yeux , et résolu
de se jeter entre nos bras; d’ailleurs ils refu-
saient depuis long-temps de livrer au roi deux
de ses fi-ères d’un autre lit qui s’étaient réfu-

giés chez eux , et qui pouvaient avoir des pré-
tentions au trône de Macédoine. Il se sert au-
jourd’hui de ces prétextes pour effectuer le
dessein conçu depuis long-temps d’ajouter la
Chalcidique à ses Etats. Il s’est emparé sans
effort de quelques villes de la contrée ; les
autres tomberont bientôt entre ses mains.
Olynthe est menacée d’un siège; ses députés
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ont imploré notre secours. Démosthène a
parlé pour eux , et son avis a prévalu, mal-
gré l’opposition de Démade, orateur élo-
quent , mais soupçonné d’intelligence avec
Philippe.

Charès est parti avec trente galères et deux
mille hommes armés à la légère; il a trouvé
sur la côte voisine d’Olynthe un petit corps
de mercenaires au service du roi de Macé-
doine, et, content de l’avoir mis en fuite et
d’avoir pris le chef, surnommé le Coq, il est
venu jouir de son triomphe au milieu de nous.
Les Olyntliicns n’ont pas été secourus; mais,

après des sacrifices en actions de grâces,
notre général a donné dans la place publi-
que un repas au peuple, qui, dans l’ivresse
de sa joie, lui a décerné une couronne (lier. t

Cependant Olyntbe nous ayant envoyé de
nouveaux députés , nous avons fait partir
dixThuit galères , quatre mille soldats étran-
gers armés à la légère , et cent cinquante che-

vaux , sous la conduite de Charidème , qui ne
surpasse Charès qu’en scélératesse. Après
avoir ravagé la contrée voisine, il est entré
dans la ville, où tous les jours il se signale
par son intempérance et ses débauches.
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Quoique bien des gens soutiennent ici que

cette guerre nous est étrangère, je suis per-
suadé que rien n’est si essentiel pour les Athé-

niens que la conservation d’Olynlhe. Si Phi-
lippe s’en empare, qui l’empêchera de venir
dans l’Auique P Il ne reste plus entre lui et
nous que les Thessaliens , qui sont ses alliés ,
les Thébains, qui sont nos ennemis, et les
Phocéens , trop faibles pour se défendre eux-
menues.

LETTRE ne malins.

Je n’attendais qu’une imprudence de Phi-
lippe : il craignait et ménageait les Olynthiens;
tout à coup on l’a vu s’approcher de leurs
murailles a la distance de quarante stades ’.
Ils lui ont envoyé des députés. n Il faut que
a vous sortiez de la ville , ou moi de la Ma-
(t cédoinc ; n voilà sa réponse. Il a donc ou-
blié que dans ces derniers temps ils contrai-
gnirent son père Amyntas à leur céder une
partie de son royaume, et qu’ils opposèrent
ensuite la plus longue résistance à l’eIYort de

’ Environ une lieue et demie.
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ses armes , jointes à celles des Lacédémoniens,
dont il avait imploré l’assistance.

On dit quien arrivant il les a mis en fuite.
Mais comment pourra-t-il franchir ces murs
que l’art a fortifiés, et qui sont défendus par
une armée entière? Il faut compter d’abord
plus de dix mille hommes d’infanterie et mille
de cavalerie levés dans la Chalcidique , ensuite
quantité de braves guerriers que les assiégés
ont reçus de leurs anciens alliés :joignez-y les
troupes de Charidème , et le nouveau renfort
de deux mille hommes pesamment armés , et
de trois cents cavaliers, tous Athéniens , que
nous venons de faire partir.

Philippe n’eûtjamais entrepris cette expé-
dition, s’il en eût prévu les suites; il a cru
tout emporter d’emblée. Une autre inquiétude
le dévore en secret : les Thessaliens ses alliés
seront bientôt au nombre de ses ennemis; il
leur avait enlevé la ville de Pagine , ils la de-
mandent; il comptnit fortifier M agnésie , ils
s’y opposent; il perçoit des droits dans leurs
ports et dans leurs marchés , ils veulent se les
réserver . S’il en est privé, comment paiera-bi!

cette armée nombreuse de mercenaires qui fait
toute sa force? On présume , d’un autre côté,
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que les lllyriens et les Péoniens , peu façonnés
à la servitude , secoueront bientôt le joug d’un

prince que ses victoires ont rendu insolent.
Que n’eussions-nous pas donné pour susci-

ter les Olyntbiens contre lui l L’événement a
surpassé notre attente. Vous apprendrez bien-
tôt que la puissance et la gloire de Philippe se
sont brisées contre les remparts d’Olynthe.

une: D’A!0LLODOBE.

Philippe entretenait des intelligences dans
l’Eubée; il y faisait passer secrètement des
troupes. Déjà la plupart des villes étaient ga-
gnées. Maître de cette île , il l’eût été bientôt

de la Grèce entière. A la prière de Plutarque
d’Erélrie , nous limes partir Phocion avec un
petit nombre de cavaliers et de fantassins.
Nous comptions sur les partisans de la liberté
et sur les étrangers que Plutarque avait à sa
solde. Mais la corruption avait fait de si grands
progrès, que toute ’île se souleva contre nous,

que Phocion courut le plus grand danger ,
et que nous limes marcher le reste de la cn-
valerie.

Phocion occupait une éminence qu’un ravin
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profond séparait de la plaine de Tamynes. Les
ennemis , qui le tenaient assiégé depuis quel-
que temps , résolurent enfin de le déposter. Il
les vit s’avancer, et resta tranquille. Mais Plu-
tarque, au mépris de ses ordres, sortit des
retranchemens à la tête des troupes étrangè-
res; il fut suivi de nos cavaliers; les uns et
les autres attaquèrent en désordre, et furent
mis en fuite. Tout le camp frémissait d’indi-
gnation; mais Phocion contenait la valeur des
soldats, sous prétexte que les sacrifices n’é-
taient pas favorables. Dès qu’il vit l’ennemi
abattre l’enceinte du camp , il donna le signal,
les repoussa vivement, et les poursuivit dans
la plaine : le combat fut meurtrier, et la vic-
toire complète. L’orateur Escbine en a apporté
la nouvelle. Il s’était distingué dans l’action.

Phocion a chassé d’Erétrie ce Plutarque
qui la tyrannisait, et de l’Eubée , tous ces pe-
tits despotes qui s’étaient vendus à Philippe.
Il a mis une garnison dans le fort de Zarétra,
pour assurer l’indépendance de l’île; et après

une campagne que les connaisseurs admirent,
il estvenu se confondre avec les citoyens d’A-
tbénes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son hu-
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manité par ces deux traits. Avant la bataille ,
il défendit aux officiers d’empêcher la déser-
tion , qui les délivrerait d’une foule de lâches
et de mutins; après la victoire , il ordonna de
relâcher tous les prisonniers grecs, de peur
que le peuple n’exerçât sur eux des actes de
vengeance et de cruauté. .

Dans une de nos dernières conversations ,
Théodore nous entretint de la nature et du
mouvement des astres. Pour tout compliment,
Diogène lui demanda s’il y avait long - temps
qu’il était descendu du ciel. Panthion nous lut
ensuite un ouvrage d’une excessive longueur.
Diogène , assis auprès de lui, jetait par inter-
valles les yeux sur le manuscrit, et s’étant
aperçu qu’il tendait à sa fin : Terre ! terre l
s’écria-t-il; mes amis , encore un moment de
patience.

Un instant après , on demandait à quelles
marques un étranger arrivant dans une ville
reconnaîtrait qu’on y néglige l’éducation. Pla-

ton répondit : a Si l’on y a besoin de méde-
I oins et de juges. s
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SOUS L’ABCHONTE THÈOPHILE.

La i" année de la lot!e olympiade.
(Depuis le i8juillel de l’an 348, jusqu’au. 8juilludc

l’an 347 avant J. C.)

LETTR I D’Al’OLLODORE .

Ces jours passés , nous promenant hors de
la porte de Thrace, nous vîmes un homme à
cheval arriver à toute bride; nous l’arrêtâmes.
D’où venez-vous P Savez-vous quelque chose
du siège d’Olynthe P J’étais allé à Potidée ,

nous dit-il; à mon retour, je n’ai plus vu
Olynthe. A ces mots, il nous quitte et dispa-
raît. Nous rentrâmes, et, quelques momens
après, le désastre de cette ville répandit la

consternation. .Olynthc n’est plus : ses richesses, ses for-
ces, ses alliés , quatorze mille hommes que
nous lui avions envoyés à diverses reprises ,
rien n’a pu la sauver. Philippe, repoussé à
tous les assauts , perdait journellement du
monde. Mais des traîtres qu’elle renfermait
dans son sein hâtaient tous les jours l’instant
de sa ruine. Il avait acheté ses magistrats et
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ses généraux. Les principaux d’entre eux ,
Eulhycrate et Lasthène , lui livrèrent une fois
cinq cents cavaliers qu’ils commandaient, et ,
après d’autres trahisons non moins funestes ,
l’introduisirent dans la ville, qui fut aussitôt
abandonnée au pillage. Maisons, portiques ,
temples , la flamme et le l’er ont tout détruit ;
et bientôt on se demandera ou elle était située.
Philippe a fait vendre les bahitans, et mettre
à mort deux de ses frères, retirés depuis plu-
sieurs années dans cet asile.

La Grèce est dans l’épouvante; elle craint
pour sa puissance et pour sa liberté. On se
voit partout entouré d’espions et d’ennemis.
Comment se garantir de la vénalité des âmes P
Comment se défendre contre un prince qui dit
souvent et qui prouve par les faits qu’il n’y a
point de murailles qu’une bête de somme
chargée d’or ne puisse aisément franchir P
Les autres nations ont applaudi aux décrets
foudroyans que nous avons portés contre ceux
qui ont trahi les Olynthiens. Il faut rendre
justice aux vainqueurs; indignés de cette per-
fidie , ils l’ont reprochée ouvertement aux cou-
pables . Euthycrate et Lasthène s’en sont plaints
à Philippe , qui leur a répondu : a Les soldats
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a macédoniens sont encore bien grossiers; ils
a nomment chaque chose par son nom. n

Tandis que les Olynthiens , chargés de fers,
pleuraient assis sur les cendres de leur patrie,
ou se traînaient partroupeaux dans les chemins
publics , à la suite de leurs nouveaux maîtres,
Philippe osait remercier le ciel (les maux dont
il était l’auteur, et célébrait des jeux superbes

en l’honneur de Jupiter olympien. Il avait ap-
pelé les artistes les plus distingués , les acteurs
les plus habiles. lls furent admis au repas qui
termina ces fêtes odieuses. Là , dans l’ivresse
de la victoire et des plaisirs , le roi s’empres-
sait de prévenir ou de satisfaire les vœux des
assistans, de leur prodiguer ses bienfaits ou
ses promesses. Satyrus , cet acteur qui excelle
dans le comique, gardait un morne silence.
Philippe s’en aperçut, et lui en fit des repro-
ches. a Eh quoi ! lui disait-il , doutez-vous de
a ma générosité, de mon estime? N’avez-
: vous point de grâces à solliciter?» Il en est
une , répondit Satyrus , qui dépend unique-
ment de vous; mais je crains un refus. a Par-
a lez , dit Philippe , et soyez sûr (l’obtenir ce
a que vous demanderez. n

a J ’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroi-
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a tes d’hospitalité etd’amitié avec Apollophane

u de Pydna.’ On le fit mourir sur de fausses
a imputations. Il ne laissa que deux filles très
u jeunes encore. Leurs parons , pour les met-
c tre en lieu de sûreté , les firent passer à
a Olynthe. Elles sont dans les fers; clics sont
a à vous , etj’ose les réclamer. Je n’ai d’au-

a tre intérêt que celui de leur honneur. Mon
a dessein estdeleurconstituerdesdots, deleur
a choisirdes époux , et d’empêcher qu’elles ne

a fassent rien qui soit indigne de leur père et
a de mon ami. r Toute la salle retentit des ap-
plaudissemens que méritait Satyrus; et Phi-
lippe , plus ému que les autres , lui fit remettre
à l’instant les deux jeunes captives. Ce trait
de clémence est d’autant plus beau , qu’Apol-
lophane fut accusé d’avoir, avec d’autres con-

jurés , privé de la vie et de la couronne Alexan-
dre , frère de Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des Pho-
céens z elle se perpétue sans incidens remar-
quables. Fasse le ciel qu’elle ne se termine
pas comme celle d’Olynthe l
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un" un NICÊTAS.

Je ne m’attendais pas au malheur des Olyn-
thiens , parce queje ne devais pas m’attendre
à leur aveuglement. S’ils ont péri , c’est pour
n’avoir pas étouffé dans son origine le parti de

Philippe. Ils avaient à la tête de leur cavalerie
Apollonide , habile général, excellent citoyen :
on le bannit tout à coup, parce que les parti-
sans de Philippe étaient parvenus à le rendre
suspect. Lasthéne qu’on met à sa place , Eu-
thyerate qu’on lui associe, avaient reçu de la
Macédoine des bois de construction, des trou-
peaux de bœufs et d’autres richesses , qu’ils
n’étaient pas en état d’acquérir; leur liaison

avec Philippe était avérée , et les Olynthiens
ne s’en aperçoivent pas. Pendant le siège les
mesures des chefs sont visiblement concertées
avec le roi, et les Olynthiens persistent dans
leur aveuglement. On savait partout qu’il
avait soumis les villes de la Chaleidique , plu-
tôt à force de présens que par la valeur de ses
troupes, et cet exemple est perdu pour les
Olynthiens.

Celui d’Euthycrate et de Lasthène eŒaiera
désormais les lâches qui seraient capables
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d’une pareille infamie. Ces deux misérables
ont péri misérablement. Philippe , qui emploie
les traîtres et les méprise, a cru devoir livrer
ceux-ci aux outrages de ses soldats , qui ont
fini par les mettre en pièces.

La prise d’Olynthe , au lieu de détruire nos
espérances , ne sert qu’à les relever. Nos ora-
teurs ont enflammé les esprits. Nous avons
envoyé un grand nombre d’ambassadeurs. Ils
iront partout chercher des ennemis a Philippe,
et indiquer une diète générale pour y délibérer

sur la guerre. Elle doit se tenir ici. Eschine
s’est rendu chez les Arcadiens , qui ont promis
d’accéder à la ligue. Les autres nations com-

mencent à se remuer; toute la Grèce sera
bientôt sous les armes.

La république ne ménage plus rien. Outre
les décrets portés contre ceux qui ont (perdu
Olynthe , nous avons publiquement accueilli
ceux de ses liabitans qui avaient échappé aux
flammes et à l’esclavage. A tant d’actes de
vigueur, Philippe reconnaîtra qu’il ne s’agit
plus entre nous et lui d’attaques furtives, de
plaintes , de négociations et de projets de paix.
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LETTRE D’ÀPOLLODORE.

Le l 5 de llnrge’lion ’.

Vous partagerez notre douleur. Une mon
imprévue vient de nous enlever Platon. Ce fut
le 7 de ce moisi, le jour même de sa nais-
sance. Il n’avait pu se dispenser de se trouver
à un repas de noce. J’étais auprès de lui : il

ne mangea , comme il faisait souvent, que
quelques olives. Jamais il ne fut si aimable,
jamais sa santé ne nous avait donné de si belles
espérances. Dans le temps que je l’en félici-

tais , il se trouve mal, perd connaissance, et
tombe entre mes bras . Tous les secours furent
inutiles; nous le fîmes transporter chez lui.
Nous vîmes sur sa table les dernières lignes
qu’il avait écrites quelques momens aupara-

l Le :5 mai 347 avlnl J. C.
l Le i7 mni 347 avant J. C. Je ne donne pas cette

date comme certaine a on nilque les chronologisles se
partagent sur l’année et sur lejour où mourut l’lalon;
mais il pareil que la différence ne peut êlre que de
quelques mais. (Voyez Dodwell. de cycl. disserl. Io.
p. 609 , ainsi qulune dissertation du P. Corsini , insc’.
rée dans un recueil de pièces , intitulé z Symbolæ lil-
Ier-riz , I. 6 , p. 80.)

n. I6
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valles à son Traité de la République; nous les
arrosâmes de nos pleurs. Les regrets du pu-
blic , les larmes de ses amis , l’ont accompagné
au tombeau. Il est inhumé auprès de l’Acadé-

mie. Il avait quatre-vingt-un ans révolus.
Son testament contient l’état de ses biens :

deux maisons de campagne; trois mines en
argent comptant t ; quatre esclaves ; deux vases
d’argent , pesant l’un cent soixante drachmes ,
l’autre quarante-cinq; un anneau d’or ; la bau.
cle d’oreille de même métal qu’il portait dans

son enfance. Il déclare n’avoir aucune dette g
il lègue une de ses maisons de campagne au
fils d’Adimante son frère , et donne la liberté
à Diane, dont le zèle et les soins méritaient
cette marque de reconnaissance. Il règle de
plus tout ce qui conceme’ses funérailles et son

tombeau. Speusippe , son neveu, est nommé
parmi les exécuteurs de ses dernières volontés,
et. doit le remplacer à l’Académie.

Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres
qui roulent sur des matières de philosophie.

’ll nous avait dit plus d’une fois qu’étant en

l Deux cent soixante-dix livres.
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Sicile , il avait eu avec le jeune Denys , roi de
Syracuse , quelques légers entretiens sur la
nature du premier principe et sur l’origine du
mal ; que Denys, joignant il de si faibles no-
tions ses propres idées et celles de quelques
autres philosopbes , les avait exposées dans
un ouvrage qui ne dévoile que son ignorance.

Quelque temps après le retour de Platon,
le roi lui envoya le philosophe Archédèmus,
pour le prier d’éclaircir des doutes qui l’in-
quiétaient. Platon , dans sa réponse que je
viens de lire , P’ose pas s’expliquer sur le pre-
mier principe; il craint que sa lettre ne s’é-
gare. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement éton-

né ; je vais vous le rapporter en substance z
a Vous me demandez , fils de Denys , quelle

a est la cause des maux qui diligent l’univers.
u Un jour, dans votrejardin , à l’ombre de ces
a lauriers, vous me dites que vous l’aviez dé-
« couverte. Je vous répondis que je m’étais-
: occupé toute ma vie de ce problème , et que
«je n’avais trouvé jusqu’à présent personne

a qui l’eût pu résoudre. Je soupçonne que,
a frappé d’un premier trait de lumière, vous
e vous êtes depuis livré avec une nouvelle au»
a deur à ces recherches, mais que, n’ayant
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c pas de principes fixes , vous avez laissé votre
c esprit courir sans frein et sans guide après
a de fausses apparences. Vous n’êtes pas le
a seul à qui cela soit arrivé. Tous ceux à qui
a j’ai communiqué ma doctrine ont été dans

n les commencemcns plus ou moins tourmentés
a de pareilles incertitudes. Voici le moyen de
a dissiper les vôtres. Arcbédémus vous porte
a ma première réponse. Vous la méditerez à
«loisir; vous la comparerez avec celles des
a autres philosophes. Si elle vous présente de
a nouvelles difficultés, Archédémus revien-
u dra, et n’aura pas fait deux outrois voyages,
a que vous verrez vos doutes disparaître.

a Mais gardez-vous de parler de ces matiè-
a res devant tout le monde. Ce qui excite
a l’admiration et l’enthousiasme des uns serait
a pour les autres un sujet de mépris et de risée.
a Mes dogmes, soumis à un long examen, en
a sortent comme l’or purifié dans le creuset.
a J’ai vu de bons esprits qui, après trente ans
a de méditation , ont enfin avoué qu ’ils ne
a trouvaient plus qu’évidence et certitude où
a ils n’avaient, pendant si long-temps , trouvé
a qu’ineertitude et obscurité. Mais, je vous
* l’ai déjà dit, il ne faut traiter que de vive
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a voix un sujet si relevé. Je n’ai jamais ex-
q posé, je n’exposerai jamais par écrit mes
a vrais sentimens; je n’ai publié que ceux de
a Socrate. Adieu , soyez docileà mes conseils,
a et brûlez ma lettre après l’avoir lue plusieurs
a fois. n

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent
pas ses vrais sentimens sur llorigine du mal?
Quoi! il s’est fait un devoir de les cacher au
public , lorsqu’il a développé avec tant d’élo-

quence le système de Timée de Locres? Vous
savez bien que , dans cet ouvrage , Socrate
n’enseigne point, et ne fait qu’écouter. Quelle

est donc cette doctrine mystérieuse dont parle
Platon î’ à quels disciples l’a-t-il confiée? vous

a-t-il jamais parlé P Je me perds dans une
foule de conjectures...

La perte de Platon m’en occasione une au-
tre à laquelle je suis très sensible. Aristote
nous quitte. C’est pour quelques dégoûts que

je vous raconterai à votre retour. Il se retire
auprès de l’eunuque Hermias , a qui le roi de
Perse a confié le gouvernement de la ville d’A-

tarnée en Mysie. Je regrette son amitié , ses
lumières, sa conversation. Il m’a promis de
revenir; mais quelle différence entre jouir et



                                                                     

246 VOYAGEattendre! Hélas! il disait lui-même , d’après
Pindare, que l’espérance n’est que le rêve
d’un homme qui veille : j’applaudissais alors
à sa définition; je veux la trouver fausse au-
jourd’hui.

Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses
réparties. C’est lui qui, dans un entretien sur
l’amitié , s’écria tout. à coup si plaisamment :

a O mes amis! il n’y a pas d’amis. n On lui
demandait à quoi servait la philosophie : a A
«faire librement, dit-il, ce que la crainte
a des lois obligerait de faire. n D’où vient,
lui disait quelqu’un chez moi, qu’on ne peut
s’arracher d’auprès des belles personnes l’
a Question d’aveugle, n répondit-il. Mais vous

avez vécu avec lui, et vous savez que, bien
qu’il ait plus de connaissances que personne
au monde, il a peut-être encore plus d’esprit
que de connaissances.
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sous L’ARCHONTE THÈMISTOCLE.

A LI 2° année de la 108° olympiade.

le 8juillel de l’an 347,jusqu’au a7juin de l’an
346 avant J. C.)

LETTRE ne CALLIMÉDON.

Philippe , instruit de la gaieté qui règne
dans nos assemblées l , vient de nous faire re-
mettre un talent î. Il nous invite à lui commu-
niquer le résultat de chaque séance. La société
n’oubliera rien peur exécuter ses ordres. J’ai
proposé de lui envoyer le portrait de quel-
ques-uns de nos ministres et de nos généraux.
J ’en ai fourni sur-le-champ nombre de traits.
Je cherche à me les rappeler.

Démade a , pendant quelque temps , brillé
dans la chiourme de nos galères ; il maniait la
rame avec la même adresse et. la même force
qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré

’ Elles étaient composées de. gens d’esprit et de goût,

au nombre de soixante, qui se réunissaient de temps
en temps, pour porter des décrets sur les ridicules dont
on leur faisait le rapport. J’en ai parlé plus haut.
(Voyez le chap. XX.)

’ Cinq mille quatre cents livres.



                                                                     

:48 VOYAGEde son premier état l’honneur de nous avoir
enrichis d’un proverbe. De la rame a’ la tri-
bune, désigne à présent le chemin qu’à fait un

parvenu.
Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de

la bonne plaisanterie , quoiqu’il vive avec la
dernière classe des courtisanes. On cite de
lui quantité de bons mots l. Tout ce qu’il dit
semble venir par inspiration; l’idée et l’ex-
pression propre lui apparaissent dans un même
instant : aussi ne se donne-t-il pas la peine
d’écrire ses discours, et rarement celle de les
méditer. S’agibil, dans l’assemblée générale,

d’une affaire imprévueyoù Démosthènemême

n’ose pas rompre le silence , on appelle Dé-
made; il parle alors avec tant d’éloquence ,
qu’on n’hésite pas à le mettre au dessus de
tous nos orateurs. Il est supérieur dans d’au-
tres genres : il pourrait défier tous les Athé-
niens de s’enivrer aussi souvent que lui, et
tous les rois de la terre de le rassasier de
biens. Comme il est très facile dans le com-
merce , il se vendra , même pour quelques
années , à qui voudra l’acheter. Il disait a

Voyez la note i à la fin du volume.
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quelqu’un que , lorsqu’il constituera une dot
à sa fille , ce sera aux dépens des puissances
étrangères.

Philocrale est moins éloquent , aussi vo-
luptueux, et beaucoup plus intempérant. A
table , tout disparaît devant lui; il semble s’y
multiplier; et c’est ce qui fait dire au poète
Eubulus, dans une de ses pièces : Nous avons
deux convives invincibles , Philocrale et Phi-
locrate. C’est encore un de ces hommes sur
le front desquels on croit lire , comme sur la
porte d’une maison , ces mots tracés en gros
caractères : A louer, d vendre.

Il n’en est pas de même de Démosthène. Il

montre un zèle ardent pour la patrie. Il a be-
soin de ces dehors pour supplanter ses ri-
vaux et gagner la confiance du peuple. Il nous
trahira peut-être , quand il ne pourra plus
empêcher les autres de nous trahir.

Son éducation fut négligée : il ne connut
point ces arts agréables qui pouvaient corriger
les disgrâces dont il était abondamment pour-
vu. Je voudrais pouvoir vous le peindre tel
qu’il parut les premières fois à la tribune. Fi-
gurez-vous un homme l’air austère et chagrin,
se grattantla tête, remuant les épaules, la voix
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aigre et faible , la respiration entrecoupée ,
des tons à déchirer les oreilles ; une pronon-
ciation barbare, un style plus barbare en-
core ; des périodes intarissables , intermi-
nables, inconcevables , hérissées en outre de
tous les argumens de l’école. Il nous excéda ,
nous le lui rendîmes : il fut sifflé , hué , obligé

de se cacher pendant quelque temps. Mais il
usa de son infortune en homme supérieur.
Des efforts inouïs ont faitdisparaître une partie
de ses défauts, et chaque jour ajoute un nou-
veau rayon à sa gloire. Elle lui coûte cher ; il
faut qu’il médite long-temps un sujet, et qu’il

retourne son esprit de toutes les manières
pour le forcer à produire.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages
sentent la lampe.’ Les gens de goût trouvent
quelque chose d’ignoble dans son action; ils
lui reprochent des expressions dures et des
métaphores bizarres. Pour moi , je le trouve
aussi mauvais plaisant que ridiculement ja-
loux de sa parure : la femme la plus délicate
n’a pas de plus beau linge; et’cette recher-
che fait un contraste singulier avec l’âprelé
de son caractère.

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans
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un procès, il écrivit pour les deux parties. Je
citais ce fait à un .de ses amis, homme de
beaucoup d’esprit; il me dit en riant : Il était
bien jeune alors.

Ses mœurs, sans être pures , ne sont pas
indécentes. On dit, à la vérité , qu’il voit des
courtisanes, qu’il s’habille quelquefois comme

elles, et que, dans sajeunesse , un seul ren-
dez-vous lui coûta tout ce que ses plaidoyers
lui avaient valu pendant une année entière.
Tout cela n’est rien. On ajoute qu’il vendit
une fois sa femme au jeune Cnosion. Ceci est
plus sérieux; mais ce sont des affaires domes-
tiques dont je ne veux pas me mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus, en
qualité de chorège de sa tribu , il était à la
tète d’une troupe de jeune gens qui dispu-
taient le prix de la danse. Au milieu de la cé-
rémonie, Midias, homme riche et couvert de
ridicules, lui en donna un des plus vigourcux,
en lui appliquant un soumet en présence d’un
nombre infini de spectateurs. Démosthène
porta sa plainte au tribunal; l’affaire s’est
terminée à la satisfaction de l’un et de l’autre.

Midias a donné de l’argent; Démosthène en
a reçu. On sait à présent qu’il n’en coûte que
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trois mille drachmes I pour insulter la joue
d’un chorège.

Peu de temps après , il accusa un de ses
cousins de l’avoir blessé dangereusement; il
montrait une incision à la tète , qu’on le soup-
çonnait de s’être faite lui-même. Comme il
voulait avoir des dommages et intérêts , on di-
sait que la tête de Démosthène était d’un ex-

cellent rapport.
On peut rire de son amour-propre; on n’en

est pas choqué, il est trop àdécouvert. J’étais

l’autre jour avec lui dans la rue; une por-
teuse d’eau qui l’aperçut le montrait du doigt

à une autre femme : a Tiens, regarde, voilà
Démosthène. n Je fis semblant de ne pas l’en-

tendre , mais il me la fit remarquer.
Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse à par-

ler en public. Sa mère l’avait mis de bonne
heure dans le monde; il allait avec elle dans
lesmaisons initier les gens de la lie du peuple
aux mystères de Bacchus; il paraissait dans
les rues a la tète d’un chœur de bacchans cou-
ronnés de fenouil et de branches de peuplier,
et faisait avec eux , mais avec une grâce inti.

’ Deux mille sept cents livres.
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nie, toutes les extravagances de leur culte bi-
zarre. Il chantait, dansait, hurlait , serrait
dans ses mains des serpens qu’il agitait au
dessus de sa tète. La populace le comblait de
bénédictions, et les vieilles femmes lui don-
naient de petits gâteaux.

Ce succès excita son ambition : il s’enrôla
dans une troupe de comédiens, mais seule-
ment pour les troisièmes rôles. Malgré la
beauté de sa voix , le public lui déclara une
guerre éternelle. Il quitta sa profession , fut
greffier dans un tribunal subalterne, ensuite
ministre d’Etat.

Sa conduite a depuis toujours été régulière
et décente. Il apporte dans la société de l’es-

prit, du goût, de la politesse, la connais-
sance des égards. Son éloquence est distin-
guée par l’heureux choix des mots, par l’a-
bondance et la clarté des idées, par une grande
facilité qu’il doit moins à l’art qu’à la nature.

Il ne manque pas de vigueur, quoiqu’il n’en
ait pas autant que Démosthène. D’abord il
éblouit, ensuite il entraîne; c’est du moins
ce que j’entends dire à gens qui s’y connais-

sent. Il a la faiblesse de rougir de son premier
état, et la maladresse de le rappeler aux au-
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tres. Lorsqu’il se promène dans la place pu-
blique , à pas comptés, la robe traînante, la
tête levée et boursouflant ses joues , on en-
tend de tous côtés : N ’est-ce pas là ce petit
greffier d’un pelit tribunal; ce fils de Tromès
le maître d’école , et de Glaucolhée , qu’on

nommait auparavant le Lutin ? N’est-ce pas
lui qui frottait les bancs de l’école quand nous
étions en classe , et qui , pendant les baccha-
nales, criait de toutes ses forces dans les rues:
moi: , sucé l ?

On s’aperçoit aisément de la jalousie qui
règne entre Démosthène et lui. Ils ont dû
s’en apercevoir les premiers; car ceux qui
ont les mêmes prétentions se devinent d’un
coup d’œil. Je ne sais pas si Eschine se lais-
serait corrompre ; mais on est bien faible
quand on est si aimable. Je dois ajouter qu’il
est très brave homme z il s’est distingué dans
plusieurs combats , et Phocion a rendu témoi-
gnage à sa valeur.

Personne n’n autant de ridicules que ce de!»
nier; c’est de Phocion que je parle. Il n’a ja-
mais su qu’il vivait dans ce siècle et dans cette

t Expression! barbares pour invoquer Bacchus.
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ville. Il est pauvre , il n’en est pas humilié ;
il fait le bien, et ne s’en vante point; ildonne
des conseils , quoique très persuadé qu’ils ne
seront pas suivis. Il a des talens sans ambition,
et sert l’Etnt sans intérêt. A la tête de l’armée,

il se contente de rétablir la discipline et de
battre l’ennemi ; à la tribune ; il n’est ni
ébranlé par les cris de la multitude ni flatté
de ses applaudissemens. Dans une de ses ha-
rangues , il proposait un plan de campagne ;
une voix l’interrompit et l’accabla d’injures.
Phocion se tut, et quand l’autre eut achevé ,
il reprit froidement : u Je vous ai parlé de la
u cavalerie et de l’infanterie; il me reste à
a vous parler , etc. , etc. n Une autre fois il
s’enlendit applaudir ; j’étais par hasard auprès

de lui; il se tourna, et me dit : a Est-ce qu’il
t m’est échappé quelque sottise? n

Nous rions de ses saillies ; mais nous avons
trouvé un secret admirable pour nous venger
de ses mépris. C’est le seul général qui nous
reste , et nous ne l’employons presque jamais;
c’est le plus intègre et peut-être le plus éclairé

de nos orateurs, et nous l’écoutons encore
moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons pas
ses principes; mais , par les dieux l il ne nous

l

l

J
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ne vouesôtera pas les nôtres; et certes il ne sera pas
dit qu’avec ce cortège de vertus surannées
et ses rhapsodies de mœurs antiques, Phocion
sera assez fort pour corriger la plus aimable
nation de l’univers.

Voyez ce Charés qui , par ses exemples ,e
apprend à nos jeunes gens à faire profession
ouverte de corruption : c’est le plus fripon et
le plus maladroit de nos généraux , mais c’est
le plus accrédité. Il s’est mis sous la protec-
tion de Démosthène et de quelques autres ora-
teurs. Il donne des fêtes au peuple. Est-il
question d’équiper une flotte , c’est Charés

qui la commande et qui en dispose à son gré.
On lui ordonne, d’aller d’un côté , il va d’un

autre. Au lieu de garantir nos possessions, il
se joint aux corsaires, et, de concert avec
eux , il rançonne les îles, et s’empare de tous
les bâtimens qu’il trouve z en peu d’années ,

il nous a perdu plus de cent vaisseaux; il a
consumé quinze cents talens’, dans des expédi-
tions inutiles à l’Etat, mais fort lucratives
pour lui et pour ses principaux officiers. Quel-
quefois il ne daigne pas nous donner de ses

I Huit millions cent mille livret.
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nouvelles , mais nous en avons malgré lui; et
dernièrement nous finies partir un bâtiment
léger, avec ordre de courir les mers; et de
s’inlbrmer de ce qu’était devenus la flotte et
le général.

Lena: ne moins.
Les Phocéens, épuisés par une guerre

dure depuis prés de dix ans, ont imploré
notre secours. Ils consentent de nous livrer
Thronium , Nicée, Alpénus, places fortes, et
situées à l’entrée du détroit des Thermopyles.

Proxe’ne , qui commande notre flotte aux en-
virons , s’est avancé pour les recevoir de leurs
mains. Il y mettra des garnisons, et Philippe
doit renoncer désormais au projet de forcer le
défilé. q

Nous avons résolu en même temps d’équi-

per une autre flotte de cinquante vaisseaux.
L’élite de notre jeunesse est prête à marcher;
nous avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas
passé leur trentième année; et: nous appre-
nons qu’ Archidamus , roi de Lacédémone ,
Vient d’offrir aux Phocéens toutes les forces
de sa république. La guerre est-inévitable ,
et la perte de Philippe ne l’est pas moins.

v1. l 7
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une: D’APOLLoDonz.

Nos plus aimables Athéniennes sont ja-
louses des éloges que vous donnez à l’épouse

età la sœur d’Arsame ; nos plus habiles poli-
tiques conviennent que nous aurions besoin
d’un génie tel que le sien pour l’opposer à ce

lui de Philippe.
Tout retentissait ici du bruit des armes g un

mot de ce prince les a fait tomber de nos
mains. Pendant le siège d’Olynthc, il avait, à
ce qu’on dit , témoigné plus d’une fois le dé-

sir de vivre en bonne intelligence avec nous.
A cette nouvelle que le peuple reçut avec
transport, il fut résolu d’entamer une négo-
ciation , que divers obstacles suspendirent. Il
prit Olynthe , et nous ne respirâmes que la
guerre. Bientôt après, deux de nos acteurs ,
Aristodème et Néoptolème , que le roi traite
avec beaucoup de bonté , nous assurèrent, à
leur retour , qu’il persistait dans ses premières
dispositions , et nous ne respirons que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix
députés , tous distingués par leurs talens, Clé
siphon, Aristodème, Iatrocle, Cimon et Nau-
"dèS, qui se sont associé Dercyllus, Phrynon,
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Philocrnte , Eschine et Démosthène; il faut y
joindre Aglaocréon de Ténédos, qui se charge
des intérêts de nos alliés. Ils doivent convenir
avec Philippe des principaux articles de la
paix , et l’engager à nous envoyer des pléni-
potentiaires pour la terminer ici.

Je ne connais plus rien à notre conduite.
Ce prince laisse échapper quelques protcs-
talions d’amitié, vagues , et peut-être insi-
dieuses ; aussitôt, sans écouter les gens sages
qui se délient de ses intentions , sans attendre
le retour des députés envoyés aux peuples de
la Grèce pour les réunir contre l’ennemi com-

mun , nous interrompons nos préparatifs, et.
nous faisons des avances dont il abusera, s’il
les accepte; qui nous aviliront, s’il les refuse.
Il faut, pour obtenir sa bienveillance, que
nos députés aient le bonheur de lui plaire.
L’acteur Aristodème avait pris des engage-
mens avec quelques villes qui devaient donner
des spectacles; on va chez elles , de la part
du sénat, les prier à mains jointes de ne pas
condamner Aristodème à l’amende , parce que
la république a besoin de lui en Macédoine.
Et c’est Démosthène qui est l’auteur de ce

décret, lui qui, dans ses harangues, trai-
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tait ce prince avec tant de hauteur et. de
méprisl

un" ne csuménon. 1
Nos ambassadeurs ont fait une diligence

incroyable : les voilà de retour. Ils paraissent
agir de concert; mais Démosthène n’est pas
content de ses collègues , qui, de leur côté, se
plaignent de lui. Je vais vous raconter quel-
ques anecdotes sur leur voyage ;je les appris
hier dans un souper ou se trouvèrent les prin-
cipaux d’entre eux : Ctésiphon, Eschine ,
Aristodéme et Philocrale. .

Il faut vous dire d’abord que, pendanttout
le voyage, ils eurent infiniment à souffrir de
la vanité de DémOstbène; mais ils prenaient
patience : on supporte si aisément dans la so-
ciété les gens insupportables l Ce qui les in-
quiétait le plus , c’était le génie et l’ascendant

de Philippe. Ils sentaient bien qu’ils n’étaient

as aussi forts que lui en politique. Tous les
Jours ils se distribuaient des rôles; on disposa
les attaques : il fut réglé que les plus
monteraient les premiers a l’assaut; Démos-
thène, comme le plusjeune , devait s’y pré-
senter le dernier. Il leur promettait d’ouvrir
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les sources intarissables de son éloquence.
Ne craignez point Philippe , ajoutait-il ; je lui
coudrai si bien la bouche , qu’il sera forcé de
nous rendre Amphipolis.

Quand ils furent à l’audience du prince,
Ctésiphon et les autres s’exprimèrent en peu
de mots; Eschine , éloquemment et longue-
ment; Démostltène..... vous l’allcz voir. Ilse
leva, mourant de peur. Ce n’était point ici la
tribune d’Athénes , ni cette multitude d’ou-

vriers qui composent nos assemblées. Phi-
lippe était environné de ses courtisans , la plu-
part gens d’esprit : on y voyait, entre autres,
Python de Byzance , qui se pique de bien
écrire , et Léosthène, que nous avons banni ,
et qui, dit-on, est un des plus grands orateurs
de la Grèce. Tous avaient entendu parler des
magnifiques promesses de Démosthène; tous-
en attendaient l’effet avec une impatience qui
acheva de le déconcerter. Il bégaie enfin-em-
blant un exorde obscur; il s’en aperço , se
trouble, s’égare et se tait. Le roi cherchait
vainement à l’encourager; il ne se releva que
pour tomber plus vite. Quand on eut joui
pendant quelques momens de son silence, le
héraut fit retirer nos députés.
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Démosthène aurait dû rire le premier de

cet accident; il n’en fit rien, et s’en prità
Eschine. Il lui reprochait avec amertume d’a-
voir parlé au roi avec trop de liberté, et
d’attirer à la république une guerre qu’elle
n’est pas en état de soutenir. Eschine allait se
justifier, lorsqu’on les fit rentrer. Quand ils
furent assis , Philippe discuta par ordre leurs
prétentions, répondit à leurs plaintes, s’arrêta

surtout au discours d’Eschine , et lui adressa
plusieurs fois la parole; ensuite , prenant un
ton de douceur et de bonté , il témoigna le
désir le plus sincère de conclure la paix.

Pendant tout ce temps , Démosthène , avec
l’inquiétude diun courtisan menacé de sa dis-
grâce , s’agitait pour attirer l’attention du
prince ; mais il n’obtinl. pas un seul mot, pas
même un regard.

Il sortit de la conférence avec un dépit qui
produisit les scènes les plus extravagantes. Il
était comme un enfant gâté par les caresses
de ses pareils , et tout à coup humilié par les
succès de ses collègues. L’orage dura plu-
sieurs jours. Il s’aperçut enfin que l’humeur
ne réussit jamais. Il voulut se rapprocher des
autres députés. lls étaient alors en chemin
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pour revenir. Il les prenait séparément, leur
promettait sa protection auprès du peuple. Il
disait à l’un : Je rétablirai votre fortune; à
l’autre : Je vous ferai commander l’armée. Il
jouait tout sonjeu à l’égard d’Eschine, et sou-

lageait sa jalousie en exagérant le mérite de
son rival. Ses louanges devaient être bien ou-
trées; Eschine prétend qu’il en était impor-
luné.

Un soir, je ne sais dans quelleville de Thes-
salie , le voilà qui plaisante pour la première
fois de son aventure z il ajoute que, sous le
ciel, personne ne possède comme Philippe le
talent de la parole. Ce qui m’a le plus étonné,

répond Eschine , est cette exactitude avec la-
quelle il .a récapitulé tous nos discours. Et
moi, reprend Clésiplion , quoique je sois bien
vieux, je n’ai jamais vu un homme si ai-
mable et si gai. Démosthène battait des
mains , applaudissait. Fort bien , disait-il;
mais vous n’oseriez pas vous en expliquer de
même en présence du peuple. Et pourquoi
pas? répondirent les autres. Il en douta, ils
insistèrent ; il exigea leur parole , ils la don-

nèrent. ’On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire ,
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Toute notre société compte y assister; car il
nous doit revenir (le tout ceci quelque scène
ridicule. Si Démosthène réservait ses folies
pour la Macédoine , je ne le lui pardonnerais
de la vie.

Ce qui m’alarme , c’est qu’il s’est bien con-

duit à l’assemblée du sénat. La lettre de
Philippe ayant été remise à la compagnie,
Démosthène a. félicité la république d’avoir

confié ses intérêts à des députés aussi recom-

mandables pour leur éloquence que pour leur
probité z il a proposé detleur décerner une
couronne d’olivier , et de les inviter le lende-
main à souper au Prytanée. Le sénatus-com
sulte est conforme à ses conclusions.

Je ne cachetterai me lettre qu’après l’as-
semblée générale.

J’en sors à l’instant : Démosthène a fait

des merveilles. Les députés venaient. de rap-
porter, chacun a leur tour, différentes cir-
constances de l’ambassade. Eschine avait dit
un mot de l’éloquence de Philippe , et de son
heureuse mémoire; Ctésiphon, de la beauté
de sa figure, des agrémens de son esprit, et
de sa gaieté quand il a le verre à la main. Il:
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avaient ou des applaudissements. Démosthène
est monté à la tribime , le maintien plus impo-
sant qu’à l’ordinaire. Après s’être long-temps

gratté le front, car il commence toujours par
la : a J’admire, a-t-il dit, et ceux qui par-
a lent, et ceux qui écoutent. Comment peut-
: on s’entretenir de pareilles minuties dans
a une allinire si importante? Je vais de mon
a côté vous rendre compte de l’ambassade.
a Qu’on lise le décret du peuple qui nous a
a fait partir, et la lettre que le roi nous a re-
a mise. n Cette lecture achevée : a Voilà
l nos instructions , a-t-il dit; nous les avons
a remplies. Voilà ce qu’a répondu Philippe ;
a il ne reste plus qu’à délibérer. a

Ces mots ont excité une espèce de mur-
mure dans l’assemblée. Quelle expression !
quelle adresse l disaient les une. Quelle envie!
quelle méchanceté I disaient les autres. Pour
moi, je riais de la contenance embarrassée de
Ctésiphon et d’Eschine. Sans leur donner le

temps de respirer, il a repris : a On vous a
s parlé de l’éloquence et de la mémoire de

a Philippe; tout autre , revêtu du même pou-
« voir, obtiendrait les mêmes éloges. On a
a relevé ses autres qualités ; mais il n’est pas



                                                                     

:66. v onc Ea plus beau que l’acteur Aristodème, et ne
a boit pas mieux que Philocrate. Eschine
x vous a dit qu’il m’avait réservé, du moins

a en partie, la discussion de nos droits sur
t Amphipolis; mais cet orateur ne laissera
«jamais, ni à vous, ni émoi, la liberté de
a parler. Au surplus, ce ne sont la que des
a misères. Je vais proposer un décret. Le hé-
a raut de Philippe est arrivé, ses ambassa-
c deurs le suivront (le prés. Je demande qu’il

a soit permis de traiter avec eux, et que les
a prytanes convoquent une assemblée qui se
a tiendra deux jours de suite , et dans laquelle
a on délibérera sur la paix et sur l’alliance.
a Je demande encore qu’on donne des éloges
a aux députés, s’ils en méritent, et qu’on les

a invite pour demain a souper au Prytanée. n
Ce décret a passé presque tout d’une voix, et
l’orateur a repris sa supériorité.

Je fais grand cas (le Démosthène ; mais ce
n’est pas assez d’avoir des talens, il ne faut
pas être ridicule. Il subsiste entre les hommes
célèbres et notre société une convention ta-
cite : nous leur payons notre estime; ils doi-
vent nous payer leurs sottises.
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er-rna D’APOLLODORE.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est
passé dans nos assemblées jusqu’à la conclu-

sion de la paix.
La 8 Je’lapht’ôah’on, jour de la [de JE:-

culape 1 . Les prytanes se sont assemblés ; et,
conformément au décret du peuple . ils ont
indiqué deux assemblées générales pour déli-

bérer sur la paix. Elles se tiendront le dix-
huit et le dix-neuf.

Le l2 Jelaphe’àolion, premier jour de:
fête: de Bacchus I. Antipater , Parménion ,
Euryloque , sont arrivés. Ils viennent, de la
part de Philippe , pour conclure le traité, et
recevoir le serment qui en doit garantir l’exé-
cutton.

Antipater est , après Philippe, le plus ha-
bile politique de la Grèce; actif, infatigable ,
il étend ses soins sur presque toutes les par-
ties de l’administration. Le roi dit souvent :
a Nous pouvons nous livrer au repos ou aux
a plaisirs; Antipater veille pour nous. n

’ Le 8 de ce mois répondait, pour l’année dont il
s’agit , au B mars 346 ans avant J. C.

’ Le la man , même année.
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Parménion, chéri du souverain, plus en-

core des soldats , s’est déjà signalé par, un
grand nombre d’exploits : il serait le premier
général de la Grèce , si Philippe n’existait

pas. On peut juger, par les talens de ces deux
députés, du mérite d’Euryloque leur associé.

Le! 5Je’laphe’bo lion I . Les ambassadeurs de

Philippe assistent régulièrement aux specta-
cles que nous donnons dans ces fêtes. Démos-
thène leur avait fait décerner par le sénat une
place distinguée. Il a soin qu’on leur apporte
des coussins et des tapis de pourpre. Dès le
point du jour, il les conduit lui-môme au théâ-
tre ; il les loge chez lui. Bien des gens mur-
murent de ces attentions , qu’ils regardent
comme des bassesses. Ils prétendent que ,
n’ayant pu gagner en Macédoine la bienveil-
lance de Philippe , il veut aujourd’hui lui
montrer qu’il en était digne.

Le 18 d’e’laphc’àolt’an 2. Le peuple s’est as-

semblé. Avant de vous faire part de la délibé-
ration , je dois vous en rappeler les principaux

objets. v’ Le 15 mars 366 ans avant J. C.
’ Le t8 mars, même année.
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La possession d’Amphipolis est la première

source de nos différends avec Philippe. Cette
ville nous appartient ; il s’en est emparé; nous
demandons qu’il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de nos

alliés; il serait honteux et dangereux pour
nous de les abandonner. De ce nombre sont
les villes de la ChersOnèse de Thrace , et celles
de la Phocide. Le roi Col ys nous avait enlevé
les premières. Cersobleple son fils nous les a
rendues depuis quelques mois; mais nousn’en"
avons pas encore pris possession. Il est de
notre intérêt de les conserver, parce qu’elles
assurent notre navigation dans l’Hellespont,
et notre commerce dans le Pont-Euxin. Nous
devons protéger les secondes , parce qu’elles
défendent le pas des Thermopyles, et sont le
boulevard de l’Allique par terre , comme
celles de la Tbrace le sont du côté de la mer.

Lorsque nos députés prirent congé du roi ,

il s’acheminait vers-la Thrace; mais il leur
promit de ne pas attaquer Cersoblcpte pen-
dant les négociations de la paix. Nous ne son»
mes pas aussi tranquilles à l’égard des Plu»
cocas. Ses ambassadeurs ont annoncé qu’il
refuse de les comprendre dans le traité. ; mais
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ses partisans assurent que , s’il ne se déclare
pas ouvertement pour eux , c’est pour ména-
ger encore les Thébains et les Thessaliens
leurs ennemis.

Il prétend aussi exclure les babilans de
Hale en Thessalie , qui sont dans notre al-
liance , et qu’il assiège maintenant , pour
venger de leurs incursions ceux de Pharsale
qui sont dans la sienne.

Je supprime d’autres articles moins impor-
tans.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui , on a com-

mencé par lire le décret que les agents de nos
alliés avaient en la précaution de dresser. Il
porte en substance , a que le peuple d’Athénes
a délibérant sur la paix avec Philippe , ses al-
s liés ont statuéqu’après que les ambassadeurs

a: envoyés par les Athéniens aux différentes na-

a tions de la Grèce seraient de. retour, et au-
. raient faitleur rapport en présence des Athé-
a nions et des alliés , les prytanes convoque-
c raient deux assemblées pour y traiter de la
a paix , que les alliés ratifiaient d’avance tout
a ce qu’on ydéciderait , et qu’on accorderait

a trois mois aux autres peuples qui voudraient
n accéder au traité. n
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Après cette lecture , Philocrate a proposé

un décret, dont un des articles excluait for-
mellement du traité les habitans de Hale et de
la Phocide. Le peuple en a rougi de honte.
Les esprits se sont échauffés. Des orateurs
rejetaient toute voie de conciliation. Ils nous
exhortaient à porter nos regards sur les mo-
numens de nos victoires et sur les tombeaux
de nos pères. c lmitons nos ancêtres, répon-
a dait Eschine , lorsqu’ils défendirent leur pa-

a: trie contre les troupes innomblablcs des
a Perses; mais ne les imitons pas lorsqu’au
a mépris de ses intérêts, ils eurent l’impru-
« dence d’envoyer leurs armées en Sicile pour

s secourir les Léontins leurs alliés. n Il a
conclu pour la paix; les autres orateurs ont
fait de même , et l’avis a passé.

Pendant qu’on discutait les conditions , on
a présenté des lettres de notre général Proxè-

ne. Nous l’avions chargé de prendre pesses.
sion de quelques places fortes qui sont à l’en-
trée des Thermopyles. Les Phocéens nous les
avaient offertes. Dans l’intervalle, il est sur-
venu des divisions entre eux. Le parti domi-
nant a refusé de remettre les places à Proxène.
C’est ce que contenaient ses lettres.
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Nous avons plaint l’aveuglement des Pho-

céens, sans néanmoins les abandonner. L’on
a supprimé , dans le décret de Philocrate , la
clause qui les excluait du traité , et l’on a mis
qu’Alhènes stipulait en son nom et au nom de
tous ses alliés.

Tout le monde disait en sortant que nos dif-
férends avec Philippe seraient bientôt termi-
nés; mais que, suivant les apparences , nous
ne songerions à contracter une alliance avec
lui qu’après en avoir conféré avec les députés

de la Grèce , qui doivent se rendre ici.
Le l9 d’c’laphe’éohon I. Démosthène, s’é-

tant emparé de la tribune, a dit que la répu-
blique prendrait en vain des arrangemens, si
ce n’était de concert avec les ambassadeurs de
Macédoine ; qu’on ne devait pas arracher
l’alliance de la paix, c’est l’expression dont il
s’est servi; qu’il ne fallait pas attendre les len-
teurs des peuples de la Grèce; que c’était à
eux de- se déterminer, chacun en particu-
lier, pour la paix ou pour la guerre. Les am-
bassadcurs de Macédoine étaient présens. An-
tipater a répondu confonnément ’a l’avis de

’ Le 19 mars 346 ans avant J. C.
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Démosthène , qui lui avait adressé la parole.
La matière n’a point été approfondie. Un dé-

cret précédent ordonnait que dans la première
assemblée chaque citoyen pourrait s’expliquer
sur les objets de la délibération, mais que le
lendemain les présidens prendraient tout de
suite les suffrages. Ils les ont recueillis. Nous
faisons à la fois un traité de paix et un traité
d’alliance.

En voici les principaux articles : Nous cé-
dons à Philippe nos droits sur Amphipolis;
mais on nous fait espérer en dédommage-
ment , ou l’île d’Eubée , dont il peut, en quel-

que manière, disposer, ou la ville d’Orope ,
que les Thébains nous ont enlevée. Nous
nous flattons aussi qu’il nous laissera jouir de
la Chersonése de Thrace. Nous avons com-
pris tous nos alliés dans le traité , et par là
nous sauvons le roi de Tlirace , les habitans
de Hale et les Phocéens. Nous garantissons à
Philippe tout cc qu’il possède actuellement ,
et nous regarderons comme ennemis ceux qui
voudraient l’en dépouiller.

Des objets si importans auraient du se ré-
gler dans une diète générale de la Grèce.
Nous lavions convoquée , et nos alliés la dé-

". 1 8
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airaient; mais l’affaire a pris tout à coup un
mouvement si rapide , qu’on a tout précipité ,

tout conclu. Philippe nous avait écrit que , si
nous nous joignions à lui, il s’expliquerait
plus clairement sur les cessions qu’ il pourrait
nous faire. Cette promesse vague a séduit le
peuple, et le désir de lui plaire,nos orateurs.
Quoique ses ambassadeurs n’aient rien pro-
mis, nous noussommes hâtés de prêter ser-
ment entre leurs mains , et de nommer des
députés pour aller au plus tôt recevoir le

sien. t "Ils sont au nombre de dix, sans compter ce-
lui de nos alliés. Quelques-uns avaient été de
la première ambassade, tels que Démosthène
et Eschine. Leurs instructions portent entre
autres choses, que le traité siétend sur les al-
liés d’Athènes et sur ceux de Philippe; que
les députés se rendront auprès de ce prince
pour en exiger la ratification ; qu’ ils éviteront
toute conférence avec lui; qu’ils demande-
ront la liberté des Athéniens qu’il retient dans

ses fers; que dans chacune des villes qui lui
sont alliées , ils prendront le serment de ceux
qui se trouventàlatêle de liadminislration ;
qu’au surplus , les députés feront, suivant les
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circonstances , ce qu’ils jugeront de plus con-
venable aux intérêts de la république. Le sé-
nat est chargé de presser leur départ.

Le 25 d’e’laphe’ôalzbn’. Les agnus ou re-

présentans de quelques-uns de nos alliés ont
aujourd’hui prêté leur serment entre les mains

des ambassadeurs de Philippe.
Le 3 de munychz’on’. L’intérêt de Philippe

est de différer la ratification du traité ; le nô-
tre , de la hâter : car nos préparatifs sont sus-
pendus, et lui n’a jamais été si actif. Il pré-

sume avec raison qu’on ne lui disputera pas
les conquêtes qu’il aura faites dans l’inter-
valle. Démosthène a prévu ses desseins. Il a
fait passer dans le sénat, dont il est membre,
un décret qui ordonne à nos députés de partir

au plus tôt. Ils ne larderont pas à se mettre
en chemin.

Le 15 de tharge’lz’on3. Philippe n’a pas en

core signé le traité; nos députés ne se hâtent

pas de le.joindre:ils sont en Macédoine ;il est
enThrace. Malgré la parole qu’il avait donnée

I Le :5 mars de l’an 346 avant J. C.
3 Le 1" avril de l’an 346 avant J. C.
3 Le I3 mai, même année.

N-i.r
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de ne pas toucher aux Etats du roi Cerso-
blepte, il en a pris une partie , et se dispose
à prendre l’autre. Ils augmenteront considé-

rablement ses forces et son revenu. Outre
que le pays est riche et peuplé , les droits que
le roi de Thrace lève tous les ans dans ses
ports se montent à deux cents talens’. Il nous
était aisé de prévenir cette conquête. Nos dé-
putés pouvaient se rendre à l’I-Iellespont en
moins de dix jours, peut-être en moins de
trois ou quatre. Ils auraient trouvé Philippe
aux environs, et lui auraient offert l’alterna-
tive ou de se soumettre aux conditions de la
paix, ou de les rejeter. Dans le premier cas,
il s’engageait à ménager les possessions de
nos alliés, et par conséquent celles du roi de
Thrace ; dans le second, notre armée, jointe
à celle des Phocéens, l’arrêtait aux Thermo-

pyles : notre flotte , maîtresse de la mer, em-
pêchait les siennes de faire une descente dans
l’Attique; nous lui fermions nos ports; et ,
plutôt que de laisser ruiner son commerce , il
aurait respecté nos prétentions et nos droits.

Tel était le plan de Démosthène. Il voulait

’ Un million quatre-vingt mille livres.
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aller par mer : Eschine , Philocrate et la plu-
part des députés ont préféré la route par
terre , et marchant a. petites journées , ils en
ont mis ving-trois pour arriver à Pella , capi-
tale de la Macédoine. Ils auraient pu se rendre
tout de suite au camp de Philippe , ou du
moins aller de côté et d’autre recevoir le ser-
ment de ses alliés; ils ont pris le parti d’at-
tendre tranquillement dans cette ville que son
expédition fût achevée.

A son retour, il comprendra ses nouvelles
acquisitions parmi les possessions que nous
lui avons garanties; et si nous lui reprochons,
connue une infraction au traité , l’usurpation
des États de Ccrsoblepte, il répondra que ,
lors de la conquête , il n’avait pas encore vu
nos ambassadeurs , ni ratifié le traité qui pou-
vait borner le cours de ses exploits.

Cependant,les Thébains ayant imploré son
secours contre les Phocéens , peu content de
leur envoyer des troupes , il a saisi cette oc-
casion pour rassembler dans sa capitale les
députés des principales villes de la Grèce.
Le prétexte de cette espèce de diète est de
terminer la guerre des Phocéens et des Thé-
bains; et l’objet de Philippe est de tenir la
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exécuté les projets qu’il médite.

Le 13 de mimphorionh Nos députés vien-
nent enfin dlarriver. Il rendront compte de
leur mission au sénat après demain; dans l’as-
semblée du peuple, le jour d’après.

Le 15 de Jeirophorl’on’. Rien de plus cri-
minel et de plus révoltant que la conduite de
nos députés, si l’on en croit Démosthène. Il

les accuse de s’être vendus à Philippe, d’a-
voir lrahi la république et ses alliés. Il les
pressait vivement de se rendre auprès de ce
prince; ils se sont obstinés à l’attendre pen-
dant vingt-sept jours à Pella , et ne l’ont
vu que cinquante jours après leur départ
d’Alhènes.

Il a trouvé les députés des premières villes
de la Grèce réunis dans sa capitale , alarmés
de ses nouvelles victoires; plus inquiels’ en-
core du dessein qu’il a de s’approcher inces-
samment des Thermopyles. Tous ignoraient
ses vues, et cherchaient à les pénétrer. Les
courtisans du prince disaient à quelqueswuns

’ Le gjuin 346 en: Inn: J. C.
’ Le Il juin, même Année.

.
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de nos députés que les villes de Béoüe se-
raient rétablies, et l’on en devait conclure
que celle de Thèbes était menacée. Les am-

bassadeurs de Lacédémone accréditaient ce
bruit, et, se joignant aux nôtres, pressaient
Philippe de le réaliser. Ceux de Thessalie
disaient que l’expédition les regardait uni-
quement.

Pendant qu’ils se consumaient en craintes
et en espérances, Philippe employait , pour
se les attirer, tantôt des présens qui ne sont-
bilaient être que des témoignages d’estime,
tantôt des caresses qu’on eût prises pour des
épanchemens d’amitié. On soupçonne Eschine
et Philocrate de n’avoir pas été insensibles à

ces deux genres de séduction.
Lejour de l’audience publique , il se fit at-

tendre. ll était encore au lit. Les ambassa-
deurs murmuraient. a Ne soyez pas surpris,
«leur dit Parménion , que Philippe dorme
a pendant que vous veillez; il veillait pendant
a que vous dormiez. b Il parut enfin; et ils
exposèrent , chacun il leur tour l’objet de leur
mission. Eschiue s’étendit sur la résolution

qu’avait prise le roi de terminer la guerre
des Phocéens. ll le conjura, quand il serait
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à Delphes, de rendre la liberté aux villes de
Béctie, et de rétablir celles que les Thébains
avaient détruites; de ne pas livrer à ces der-
niers indistinctement les malheureux babilan:
de la Phocide, mais de soumettre lejugement
de ceux avaient profané le temple et le
trésor d’Apollon à la décision des peuples
amphyctyoniques, de tous temps chargés de
poursuivre ces sortes de crimes.

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement sur
ces demandes. Il congédia les autres députés,
partit avec les nôtres dans la Thessalie ; et ce
ne fut que dans une auberge de la ville de
Phércs qu’il signa le traité dont il jura l’obser-

vation. ll refusa d’y comprendre les Pho-
céens, pour ne pas violer le serment qu’il
avait prêté aux Thessaliens et aux Thébains;

mais il donna des promesses et une lettre.
Nos députés prirent congé de lui , et les
troupes du roi s’avancèrent vers les Thermo-
pyles.

Le sénat s’est assemblé ce malin. La salle
était pleine de monde. Démosthène a tâché

de prouver que ses collègues ont agi contre
leurs instructions, qu’ils sont d’intelligence

avec Philippe, et que notre unique ressource
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est de voler au secours des Phocéens, et de
nous emparer du pas des Thermopyles.

La lettre du roi n’était pas capable de cal-
mer les esprits. a J’ai prêté le serment, dit-il ,
a entre les mains de vos députés. Vous y ver-
a rez inscrits les noms de ceux de mes alliés
a qui étaient présens. Je vous enverrai à me-
c sure le serment des autres. a Et plus bas :
«Vos députés auraient été le prendre sur les
a lieux; je les ai retenus auprès de moi; j’en
a avais besoin pour réconcilier ceux de Hale
«avec ceux de Pharsale. n

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens ,
ni des espérances qu’on nous avait données de

sa part , et qu’il nous laissait entrevoir quand
nous conclûmes la paix. Il nous mandait alors
que, si nous consentions à nous allier avec
lui, il s’expliquerait plus clairement sur les
services qu’il pourrait nous rendre. Mais ,
dans sa dernière lettre , il dit froidement qu’il
ne sait en quoi il peut nous obliger. Le sénat
indigné a porté un décret conforme à l’avis de
Démosthène. Il n’a point décerné d’éloges aux

députés , et ne les a point invités au repas du
Prytanée; sévérité qu’il n’avait jamais exer-

cée contre des ambassadeurs , et qui , sans
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et ses adhérens.

LETTRE DE CALLIIÉDON.

Le 16 denirophorz’an h Ma: voila chez le
grave Apollodore. Je venais le voir; il allait
vous écrire :je lui arrache la plume des mains,
et je continue son journal.

Je sais àpréscnt mon Démosthène par cœur.

Voulez -vous un génie vigoureux et sublime ,
faites-le monterà la tribune; un homme lourd,
gauche, de mauvais ton, vous n’avez qu’à le
transporter à la cour de Macédoine. Il s’est
hâté de parler le premier , quand nos députés
ont reparu devant Philippe. D’abord , des in-
vectives contre ses collègues ; ensuite , un long
étalage des services qu’il avait rendus à ce
prince; la lecture ennuyeuse des décrets qu’il
avait. portés pour accélérer la paix; son atten-
tion à logerchez lui les députés de Macédoine,

à leur procurer de bons coussins aux specta-
cles, à leur choisir trois attelages de mulets
quand ils sont partis, à les accom agner lui-
Inême à cheval , et tout cela en depit des en-

’ Le n juin 366 un "un J. C.



                                                                     

D’ANACHARSIS. :83
vieux, à découvert , dans l’unique; intention

de plaire au monarque. Ses collègues se cou-
vraient le visage pour cacher leur honte : il
continuait toujours. a Je n’ai pas parlé de votre
a beauté, c’est le mérite d’une femme ; ni de
a votre mémoire , c’est celui d’un rhéteur; ni

a de votre talent pour boire, c’est celui d’une
a éponge. n Enfin il en a tant dit, que tout le
monde a fini par éclater de rire.

J’ai une autre scène à vous raconter. Je
viens de l’assembléegénérale. On s’attendait

qu’elle serait orageuse et piquante. Nos dépu-
tés ne s’accordent point sur la réponse de Phi-
lippe. Ce n’était pourtant que l’objet principal
de leur ambassade. Eschine a parlé des avanta-
ges sans nombre que le roiveut nous accorder;
il en a détaillé quelques-uns; il s’est expliqué

sur les autres en (in politique, à demi -mot ,
comme un homme honoré de la confiance du
prince , et l’unique dépositaire de ses secrets.
Après avoir donné une haute idée de sa capa-
cité , il est descendu gravement de ln tribune.
Démosthène l’a remplacé; il a nié tout ce que
l’autre avait avancé. Eschine etPhilocrate s’é-

taient mis auprès de lui , il droite et à gauche;
ils l’interrompaient à chaque phrase par des
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cris ou par des plaisanteries. La multitude en
faisait autant. a Puisque vous craignez , a-t-il
t ajouté, que je ne détruise vos espérances ,

a je proteste contre ces vaines promesses , et
a je me retire. Pas si vite, a repris Eschine ;
a encore un moment : affirmez du moins que
a dans la suite vous ne vous attribuerez pas les
a succès de vos collègues. Non, non, a ré-
a pondu Démosthène avec un sourire amer ,
a je ne vous ferai jamais cette injustice. n Alors
Pliilocrate prenant la parole , a commencé
ainsi : a Athéniens, ne soyez pas surpris que

v e Démosthène et moi ne soyons pas du même
n avis. Il ne boit que de l’eau, et moi que du
a vin. n Ces mots ont excité un rire excessif,
et Philocrate est resté maître du champ de
bataille.

Apollodore vous instruira du dénouement
de cette farce; car notre tribune n’est plus
qu’une scène de comédie , et nos orateurs que
des histrions qui détonnent dans leurs discours
ou dans leur conduite. On dit qu’en cette oc-
casion quelques-uns d’entre eux ont porté ce
privilège un peu loin . Je l’ignore; mais je vois
clairement que Philippe s’est moqué d’eux ,
qu’ils se moquent du peuple , et que le meil-
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leur parti est de se moquer du peuple et de
ceux qui le gouvernent.

urne n’irouonoar.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de
ce fou de Callimédon.

Le peuple était alarmé de l’arrivée de Phi-

lippe aux Thermopyles. Si ce prince allait se
joindre aux Thébains nos ennemis , et détruire
les Phocéens nos alliés , quel serait l’espoir de

la république ? Eschine a répondu des dispo-
sitions favorables du roi et du salut de laPho-
cide. Dans deux ou trois jours, a-t-il dit, sans
sortir de chez nous , sans être obligés de re-
courir aux armes, nous apprendrons que la
ville deThébes est assiégée , que la Béotie est

libre , qu’on travaille au rétablissement de
Platée et de Thespies , démolies par les Thé-
bains. Le sacrilège commis contre le temple
d’Apollon sera jugé parle tribunal des Am-
phictyuns t le crime de quelques particuliers
ne retombera plus sur la nation entière des
Phocéens. Nous cédons Amphipolis , maisnous
aurons un dédommagement qui nous consolera.
de ce sacrifice.

A prés ce discours, le peuple , ivre d’espé-
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rance et de joie, a refusé d’entendre Démos-
thène , et Philocrate a proposé un décret qui
a passé sans contradiction. Il contient des élo-
ges pour Philippe, une alliance étroite avec
sa postérité , plusieurs autres articles, dont
celui-ci est le plus important : a Si les Pho-
a céens ne livrent pas le temple de Delphes
a aux Amphictyons , les Athéniens feront mar-
s cher des troupes contre eux. n

Cette résolution prise , on a choisi de n0u-
veaux députés qui se rendront auprès de Phi-
lippe, et veilleront à l’exécution de ses pro-
messes. Démosthène s’est excusé; Eschine a
prétexté une maladie; on les a remplacés tout
de suite. Etienne , Dercyllus et les autres par-
tent à l’instant. Encore quelques jours , et
nous saurons si l’orage est tombé sur nos amis
ou sur nos ennemis , sur les Phocéens ou sur
les Thébains.

Le 27 de retraphorfon t. C’en est fait de la
Phocide ct de ses habitnns. L’assemblée gé-
nérale se tenait aujourd’hui au Pirée; c’était

au sujet de nos arsenaux. Dercyllus, un de
nos députés, a paru tout à coup. ll avait ap-

’ Le :3 juin 346 ans avant J. C.
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pris à Chalcis en Eubée que , peu de jours
auparavant, les Phocéens s’étaient livrés à

Philippe, qui va les livrer aux Thébains. Je
ne saurais vous peindre la douleur, la conster-
nation et l’épouvante se sont emparées de
tous les esprits.
. Le 280k :0Wplwrùm l. Nous sommes dans
une agitation que le sentiment de notre fai-
blesse rend insupportable. Les généraux, de
l’avis du sénat, ont convoqué une assemblée

extraordinaire. Elle ordonne de transporter au
plus tôt de la campagne les femmes , les en-
fans, les meubles, tous les effets; ceux qui
sont en deçà de cent vingt stades 2, dans la
ville et au Pirée; ceux qui sont au delà , dans
Éleusis, Phylé, Aphidné, Rhamnonte etSu-
nium , de réparer les murs d’Athènes et des
autres places fortes, et d’offrir des sacrifices
en l’honneur d’Hercule, comme c’est notre

usage dans les calamités publiques.
Le 30 desdrophort’an3. Voici quelques dé-

tails sur les malheurs des Phocéens. Dans le
temps qu’Eschine et Philocrate nous faisaient

’ Le 24 juin 346 ans avant J. C.
3 Environ quatre lieues et demie.
3 Le 26 juin 346 ans avant J. C.
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de si magnifiques promesses de la part de Phi-
lippe , il avait déjà passé lesThennopyles. Les
Phocéens , incertains de ses vues, et flottant
entre la crainte et l’espérance , n’avaient pas

cru devoir se saisir de ce poste important; ils
occupaient les places sont à l’entrée du
détroit; le roi cherchait à traiter avec eux ;
ils se défiaient de ses intentions, et voulaient
connaître les nôtres. Bientôt, instruits par les
députés qu’ils nous avaient envoyés récem-
ment de ce qui s’était passé dans notre assem-

blée du 16 de ce mois t , ils furent persuadés
que Philippe, d’intelligence avec nous, n’en
voulait qulaux Thébains , et ne crurent pas
devoir se défendre. Phalécus, leur général ,

lui remit Nicée et les forts qui sont aux envi-
rons des Thermopyles. Il obtint la permission
de se retirer de la Phocide avec les huit mille
hommes qu’il avait sous ses ordres. A cette
nouvelle , les Laeédémoniens , qui venaient
sous la conduite d’Archidamus au secours des
Phocéens , reprirent tranquillement le chemin
du Péloponèse; et Philippe , sans le moindn:
obstacle, sans efforts , sans avoir perdu un

’ Du la juin 346 un! avant J. (l.
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seul homme, tient entre ses mains la destinée
d’un peuple qui, depuis dix ans, résistait aux
attaques des Thébains etdes Thessaliens achar-
nés à sa perte. Elle est résolue sans doute ;
Philippe la doit et l’a promise il ses alliés; il
croira se ladevoirà lui-même. llva poursuivre
les Phocéens comme sacrilèges. S’il exerce
contre eux des cruautés, il sera partout con-
damné par un petit nombre de sages, mais
partout adoré de la multitude. -

Comme il nousatrompés 1 ou plutôt comme
nous avons voulu l’être ! Quand ilfaisait atten-
dre si long-tempsnos députés àPella, niétaitvil I
pas visible qu’il voulait paisiblement achever
son expédition de Thrace? quand il les rete-
nait chez lui après avoir congédié les autres ,
n’était-il pas clair que son intention était de -
finîmes préparatifs et de suspendre les nôtres l

quand il nous les renvoyait avec des paroles v
qui promettaient tout , et une lettre qui ne
promettait rien , n’était- il pas démontré qu’il

n’avait pris aucun engagement avec nous P
J’ai oublié de vous dire que, dans cette

lettre , il nous proposait de faire avancer nos-
troupes, et de terminer, de concert avec lui ,
la guerre des Phocéens; mais il savait bien

V]. 19
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que la lettre ne nous serait remise que lors-
qu’il serait maître de la Phocide.

Nous n’avons à présent d’autre ressource

que l’indulgence ou la pitié de ce prince. La
pitié! Mânes deThémistocle et d’Aristide ! .. .

En nous alliant avec lui, en concluant tout à
coup la paix dans le temps que nous invitions
les autres peuples à prendre les armes, nous
avons perdu nos possessions et nos alliés. A
qui nous adresser maintenant P Toute la Grèce
septentrionale est dévouée àPhilippe. Dans le
Péloponèse , l’Elide , l’Arcadie et l’Argolide ,

pleines de ses partisans, ne sauraient, non
plus que les autres peuples de ces cantons ,
nous pardonner notre alliance avec les Lace-
démoniens. Ces derniers , malgré l’ardeur
bouillante d’Arehidamus leur roi, préfèrent
la paix à la guerre. De notre côté, quand je
jette les yeux sur l’état de la marine, de l’ar-
mée et des finances , je n’y vois que les débris
d’une puissance autrefois si redoutable.

Un cri général s’est élevé contre nos dépu-

tés : ils sont bien coupables s’ils nous ont tra-
his, bien malheureux s’ils sont innoccns. Je
demandais à Eschine pourquoi ils s’étaient un
rêtés en Macédoine ; il répondit : N ousn’avions
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pas ordre d’aller plus loin. -- Pourquoi il
nous avait bercés de si belles espérances : --
J’ai rapporlé ce qu’on m’a dit et ce que j’ai

vu, comme on me l’a dit et comme je l’ai vu.
Cet orateur, instruit des succès de Philippe, est
parti subitement pour se joindre a la troisième
députation que nous envoyons a ce prince , et
dont il avait refusé d’être quelques jours au-
paravant.

SOUS L’ARCHONTE ARCHlAS.

La 3e année de la I08° olympiade.
(Depuis le a7 juin de l’an 346 , jusqu’au l 5 juillet de

l’an 345 avant J. C.)

Lena: n’Arouonoas.

Le 7 de melageïtnrbn t. Il nous est encore
permis ’ètre libres. Philippe ne tournera
point ses armes contre nous. Les affaires de
la Phocidc l’ont occupé jusqu’à présent , et

bientôt d’autres intérêts le rappelleront en
Macédoine.

Dés qu’il fut il Delphes, il assembla les

t Le I" août de l’an 346 avant J. C.
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Amphictyons. C’était pour décerner unepeiue

éclatante contre ceux qui s’étaient emparés
du temple et du trésor sacré. La forme était
légale; nous l’avions indiquée nous-mêmes par

notre décret du 16 de scirophorion t : cepen-
dant, comme les Thébains et les Thessaliens,
par le nombre de leurssufi’rages , entraînent à
leur gré les décisions decetribunal, la haine et
la cruauté devaient nécessairement influer sur
lejugement. Les principaux auteurs du sacri-
lège sont dévoués à l’exécralion publique; il

est permis de les poursuivre en tous lieux.
La nation, comme complice de leur crime,
puisqu’elle en a pris la défense, perd le double
suffrage qu’elle avait dans l’assemblée des
Amphictyons, et ce privilège est à jamais dé-
volu aux rois de Macédoine. A l’exception de

trois villes dont on se contente de détruire
les fortifications , toutes seront rasées , et ré-
duites en des hameaux de cinquante petites
maisons, placés à une certaine distance les
uns des autres. Les habitans de la Phocide,
privés du droit d’offrir des sacrifices dans
le temple , et d’y participer aux cérémo-

’ Le in juin de l’an 3&6 avant J. C.
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nies saintes, cultiveront leurs terres , dépo-
seront tous les ans dans le trésorsacré soixante
talens ’, jusqu’à ce qu’ils aient restitué en en.

lier les sommes qu’ils en ont enlevées; ils li-
vreront leurs armes et leurs chevaux , et n’en
pourront avoir d’autres jusqu’à ce que le tré-

sor soit indemnisé. Philippe , de concert avec
les Béotiens et les Thessaliens, présidera aux
jeux pythiques àla place des Corinthiens , ac-
cusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres

articles ont pour objet de rétablir l’union
parmi les peuples de la Grèce , et la majesté
du culte dans le temple d’Apollon.

L’avis des OEtécns de Thessalie fut cruel ,
parce qu’il l’utconforme aux lois portées contre
les sacriléges. lls proposèrent d’exterminer la
race impie des Phocéens , en précipitant leurs
enfans du haut d’un rocher. Eschine prit hau-
tement leur défense,’et sauva l’espérance de

tant de malheureuses familles.
Philippe a fait exécuter le décret, suivant

les uns, avec une rigueur barbare ; suivant
d’autres, avec plus de modération que n’en
ont montré les Thébains et les Thessaliens.

l Trois cent vingt-quatre mille livres.
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Vingt-deux villes entourées de murailles fui.
saient l’ornement de la Phocide; la plupart
ne présentent que des amas de cendres et de
décombres. On ne voit dans les campagnes
que des vieillards , des femmes, des enfans,
des hommes infirmes, dont les mains faibles
et tremblantes arrachent à peine de la terre
quelques alimens grossiers. Leurs fils , leurs
époux, leurs pères ont été forcés de les aban-
donner. Les uns, vendus à l’encan, gémissent

dans les fers; les autres, proscrits ou fugitifs,
ne trouvent point d’asile dans la Grèce. Nous
en avons reçu quelques-uns , et déjà les Thes-
saliens nous en font un crime. Quand même
des circonstances plus heureuses les ramène-
raient dans leur patrie , quel temps ne leur
faudra-t-il pas pour restituer au temple de
Delphes l’or et l’argent dont leurs généraux
l’ont dépouillé pendant le cours de la guerre!

On en fait monter la valeur à plus de dix mille
talcns l.

Après l’assemblée, Philippe offrit des sa-
crifices en actions de grâces; et dans un repas
splendide, ou se trouvèrent deux cents con-

’ Plus de cinquante-quatre millions.»
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vives, y compris les députés de la Grèce, et
les nôtres en particulier, on n’entendit que
des hymnes en l’honneurdes dieux, des chanta
de victoire en l’honneur du prince.

Le 1*r de puantprl’on’. Philippe , avant de
retoumer dans ses États, a rempli les enga-
gemens qu’il avait contractés avec les Thé-
bains et les Thessaliens. ll a donné aux pre-
laiera , Orchomène , Coronée et d’autres
villes de la Béntie, qu’ils ont démantelées ;

aux seconds, Nicée et les places qui sont a
l’issue des Thermopyles et que les Phocéens
avaient enlevéesaux Locricns. Ainsi les Thes-
saliens restent maîtres du détroit 3 mais il
sont si faciles à tromper que Philippe ne risque
rien à leur en confier la garde. Pour lui, il a
retiré de son expédition le fruit qu’il en atten-

dait , la liberté de passer les Thermopyles
quand il le jugerait à propos , l’honneur d’a-

voir terminé une guerre de religion , le droit
de présider aux jeux pythiques, et le droit
plus important de séance et de suffrage dans
l’assemblée des Amphictyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui

t Le :3 octobre de l’au 346 anal J. (1.
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les affaires de la Grèce, il est très jaloux de
se la conserver. ll-ne la tient jusqu’à présent
que des Thébains et des Thessaliens. Pour la
rendre légitime, le consentement des autres
peuples de la ligue est nécessaire. Ses ambas-
sadeurs et ceux des Thessaliens sont venus
dernièrement solliciter le nôtre; ils ne l’ont
pas obtenu , quoique Démosthène fût d’avis
de l’accorder; il craignait qu’un refus n’irri-

tât les nations amphictyoniques , et ne fit de
l’Attique une seconde Phocide.

i Nous sommes si mécontess de la dernière
paix, que nous avons été bien aises de donner
ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de notre

opposition, nous devons l’être de ses procé-
dés. En effet , nous lui avons tout cédé , et il
ne s’eerelâché que sur l’article des villes de

Thrace qui nous appartenaient. On va rester
de part et d’autre dans un état de défiance;
et de la résulteront des infractions et des rac-
commodemens , qui se termineront par quel-
que éclat funeste.

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple
ne craint plus Philippe depuis qu’il est éloi-
gué î nous l’avons trop redouté quand il était
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dans les contrées voisines. La manière dont
il a conduit et terminé la guerre des Pho-
céens, son désintéressement dans le partage
de leurs dépouilles, enfin ses démarches mieux
approfondies, nous doivent autant rassurer sur
le présent que nous effrayer pour un avenir
qui n’est peut-être pas éloigné. Les autres
conquérans se hâtent de s’emparer d’un pays,

sans songer à ceux qui l’haliitent, et n’ont
pour nouveaux sujets que des esclaves prêts à
se révolter : Philippe veut conquérir les Grecs
avant la Grèce; il veut nous attirer, gagner
notre confiance , nous accoutumer aux fers ,
nous forcer peut-être à lui en demander , et ,
par des voies lentes et douces , devenir insen-
siblement notre arbitre, notre défenseur et
notre maître.

Je finis par deux traits ’on m’a rœontés
de lui. Pendant qu’il était a Delphes , il ap-
prit qu’un Achéen nommé Arcadion , homme
d’esprit et prompt à la répartie, le haïssait ,
et affectait d’éviter sa présence; il le rencon-
tra par hasard. a JuSqu’à quand me fuirez-
. vous? lui dit-il avec bonté. Jusqu’à ce que,
a répondit Arcadion , je parvienne en des lieux
a où votre nom ne soit pas connu. n Le roi se
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venir souper avec lui.

Ce prince est si grand, que j’attendais de
lui quelque faiblesse. Mon attente n’a point
été trompée : il vient de défendre l’usage des

chars dans ses Elals. Savez-vous pourquoi?
un devin lui a prédit qu’il périrait par un
char l.

SOUS L’ARCHONTE EUBULUS.

La 4* année de la 108° olympiade.
(Depuis le 15 juillet de l’an 345 , jusqu’au 4 juilluda

l’an 344 avant J. C.)

Latran n’AronLonon.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quel-
ques jours. Vous le connûtes à l’Académie.
Vous savez qu’il accompagna Dion en Sicile ,
il y a treize ans , et qu’il combattit toujoursa
ses côtés. L’histoire à laquelle il travaille
contiendra les détails de cette célèbre expé-

dition.

’ Les auteurs qui rapportent cette anecdoete ajou-
lent qu’on avait gravé un char sur le manche du poi-
lnnrd dont ce prince fut assassiné.
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Rien de plus déplorable que l’état où il a

laissé cette île autrefois si florissante. Il sem-
ble que la fortune ait choisi ce théâtre pour y
montrer en un petit nombre d’années toutes
les vicissitudes des choses humaines. Elle y
fait d’abord paraître deux tyrans qui l’oppri-

ment pendant un demi- siècle. Elle soulève
contre le dernier de ccsprinces, Dion son oncle;
contre Dion , Callippe son ami; contre cet in-
fâme assassin , Hipparinus , qu’elle fait périr
deux ans après d’une mort violente -. elle le
remplace par une succession rapide de des-
potes moins puissans , mais aussi cruels que
les premiers.

Ces différentes éruptions de la tyrannie,
précédées , accompagnées et suivies de terri-

bles secousses , se distinguent toutes , comme
celles de l’Elna , par des traces effrayantes.
Les mêmes scènes se renouvellent à chaque
instant dans les principales villes de la Sicile.
La plupart ont brisé les liens qui faisaient
leur force en les attachant à la capitale , et se
sont livrées à des chefs qui les ont asservies
en leur promettant la liberté. Hippon s’est
rendu maître de Messine ; Mamercus , de Ca-
nne; leétas, de Léonte; Niséus, de Syra-
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gémissent sous le joug de Nicodème , d’Apol-
loniade , etc. Ces révolutions ne se sont opé-
rées qu’avec des torrens de sang, qu’avec des

haines implacables et des crimes atroces.
Les Carthaginois, occupent plusieurs

places en Sicile , étendent leurs conquêtes , et
font journellement des incursions sur les do-
maines des villes grecques, dont les habitus
éprouvent, sans la moindre interruption , les
horreurs d’une guerre étrangère et d’une
guerre civile; sans cesse exposés aux attaques
des barbares , aux entreprises du tyran de Sy-
racuse , aux attentats de leurs tyrans particu-
liers , à la rage des partis, parvenue au point
d’armer les gens de bien les uns contre les

autres. -Tant de calamités niont fait de la Sicile
qu’une solitude profonde , qu’un vaste tomo
beau. Les hameaufi, les bourgs ont disparu;
Les campagnes incultes, les villes a demi-dé-
truites et désertes, sont glacées d’eflioi à l’as-

pect menaçant de ces citadelles, qui renfer-
ment leurs tyrans, entourés des ministres de
la mort.

Vous le voyez, Anacharsis, rien n’est si
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funeste pour une nation n’a plus de mœurs
que d’entreprendre de briser ses fers. Les
Grecs de Sicile étaient trop corrompus pour
conserver leur liberté, trop vains pour sup-
porter la servitude. Leurs divisions , leurs
guerres ne sont venues que de l’alliance mons-
trueuse qu’ils ont voulu faire de l’amour de
llindépendance avec le goût excessif des plai-
sirs . A force de se tourmenter, ils sont devenus
les plus infortunés des hommes et les plus vils
des esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment 2 il
a reçu des lettres de Syracuse. Denys est
remonté sur le trône ; il en a chassé Niséus,
fils du même père que lui, mais dlune autre
mère. Niséus régnait depuis quelques années,
et perpétuait avec éclat la tyrannie de ses pré-
décesseurs. Trahi des siens, jeté dans un ca-
chot, condamné à perdre la vie , il en a passé

les derniers jours dans une ivresse conti-
nuelle t il est mort comme son frère Hippari-
nus, qui avait régné avant lui ; comme vécut
un autre de ses frères , nommé Apollocrate.

Denys a de grandes vengeances à exercer
contre ses sujets. lls l’avaient dépouillé du
pouvoir suprême 5 il a traîné pendant plusieurs
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du mépris. On craint l’alliére impétuosité de

son caractère; on craint un esprit effarouché
par le malheur : c’est une nouvelle intrigue
pour la grande tragédie que la fortune repré-
sente en Sicile.

ter-ras D’APOLLODORE.

On vient de recevoir des nouvelles de Si-
cile. Denys se croyait heureux sur un trône
plusieurs fois souillé du sang de sa famille:
c’était le moment fatal ou l’attendait sa desti-

née. Son épouse, ses filles, le plus jeune de
ses fils , viennent de périr tous ensemble de la
mortla plus lente et la plus douloureuse. Lors-
qu’il partit de l’ltalie pour la Sicile , il les
laissa dans la capitale des Locriens Epizéphy-
riens , qui profitèrent de son absence pour les
assiéger dans la citadelle. S’en étant rendus
maîtres , ils les dépouillèrent de leurs vête-
mens, et les exposèrent à la brutalité des dé-
sirs d’une populace ciliténée , dont la fureur
ne fut pas assouvie par cet excès d’indignité.
On les fit expirer en leur enfonçant des ai-
guilles sous les ongles; on brisa leurs os dans
unmortier; les restesdeleurscorps, mis-t
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morceaux, furent jetés dans les flammes ou
dans la mer, après que chaque citoyen eut été
forcé d’en goûter.

Denys était accusé d’avoir, de concert avec
les médecins, abrégé par le poison la vie de
son père; il l’était d’avoir fait périr quelques-

uns de ses frères et de ses parons qui faisaient
ombrage à son autorité. ll a fini par être le
le bourreau de son épouse ct de ses enfans.
Lorsque les peuples se portent à de si étranges
barbaries, il faut remonter plus haut pour
trouver le coupable. Examinez la conduite des
Locriens : ils vivaient tranquillement sous des
lois qui maintenaient l’ordre et la décence dans

leur ville. Denys, chassé de Syracuse. leur
demande un asile; ils l’accueillent avec d’au-
tant plus d’égards qu’ils avaient un traité d’al-

liance avec lui, et que sa mère avait reçu le
jour parmi eux. Leurs pères, en permettant,
contre les lois d’une sage politique, qu’une
famille particulière donnât une reine à la Si- ’
cile, n’avaient pas prévu que la Sicile leur
rendrait un tyran. Denys, par le secours de
ses porcin et de ses troupes, s’empare de la
citadelle , saisit les biens des riches citoyens,
presque tous massacrés perses ordres, expose
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leurs épouses et leurs filles à la plus infâme
prostitution, et, dans un petit nombre dian-
nées, détruit pour iamais les lois , les mœurs ,
le repos et le bonheur d’une nation que tant
d’outrages ont rendue féroce.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’es-

suyer a répandu la terreur dans tout llempire.
il nicn faut pas douter, Denys va renchérir
sur les cruautés de son père, et réaliser une
prédiction qu’un Sicilien m’a racontée ces
Jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys I’An-
cien Faisaient des imprécations contre lui, il
apprit avec surprise qu’une femme de Syra-
cuse , extrêmement âgée, demandait tous les
matins aux dieux de ne pas survivre à ce
prince. il la fit venir, et voulut savoir la raison
d’un si tendre intérêt. c Je vais vous la dire,
a répondit-elle. Dans mon enfance, il y a bien
a: long-temps de cela, j’entendais tout le monde
a se plaindre de celui qui nous gouvernait, et
«je désirais sa mort avec tout le monde z il
a fut massacré. Il en vint un second qui, s’é-
« tant rendu maître de la citadelle, fit. regret-
c ter le premier. Nous conjurions les dieux
t de nous en délivrer : ils nous exaucèrent.
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a Vous parûtes, et vous nous avez fait. plus
un de mal que les deux autres. Comme je pense
a que le quatrième serait encore plus cruel
c que vous , j’adresse tous les jours des vœux
a au ciel pour votre conservation. n Denys,
frappé de la franchise de cette femme , la traita
fort. bien; il ne la fit pas mourir.

SOUS L’ARCHONTE LYClSCUS.

La l" année de la 109° olympiade.
(Depuis le 4juillel de l’an 344 , jusqu’au aBjuillet Il!

l’an 343 avant J. C.)

une: D’APOLLODORB.

Les rois de Macédoine haïssaient les Illy-
riens , qui les avaient souvent battus ; Philippe
ne liait aucun peuple, parce qu’il n’en craint
aucun. Il veut simplement les subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez, les opérations
rapides de sa dernière campagne. Il rassemble
une forte armée , tombe sur l’lllyrie, s’em-

pare de plusieurs villes, fait un butin im-
mense, revient en Macédoine, pénètre en
Thessalie , où l’appellent ses partisans, la dé-
livre de tous les petits tyrans qui l’oppri-

V]. :0
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maient, la partage en quatre grands districts,
place à leur tète les chefs qu’elle désire, et
qui lui sont dévoués, s’attache par de nouveaux

liens les peuples qui l’habitent , se fait confir-
mer les droits qu’il percevait dans leurs ports,
et retourne paisiblement dans ses États. Qu’ar-
rive-t-il de la? Tandis que les barbares traî-
nent , en frémissant de rage , les fers qu’il
leur a donnés , les Grecs aveuglés courent au
devant de la servitude. Ils le regardent comme
l’ennemi de la tyrannie, comme leur ami, leur
bienfaiteur, leur sauveur. Les uns briguent
son alliance, les autres implorent sa pro-
tection. Actuellement même , il prend avec
hauteur la défense des Messéniens et des Ar-
giens; il leur fournit des troupes et de l’ar-
gent; il fait dire aux Lacédémoniens que , s’ils

s’avisent de les attaquer, il entrera dans le
Péloponèse. Démosthène est allé en Messénie

et dans l’Argolide; il a vainement tâché d’é-

clairer ces nations sur leurs intérêts. . .

ou même.

Il nous est arrivé des ambassadeurs de Phi-
lippe. l] se plaint des calomnies que nous se-
mons contre lui, au sujet de la dernière paix.
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Il soutient qu’il n’avait pris aucun engage-
ment, qu’il n’avait fait aucune promesse : il
nous délie de prouver le contraire. Nos dépu-
tés nous ont donc indignement trompés ; il faut
donc qu’ils se justifient , on qu’ils soient punis.
C’est ce que Démosthène avait proposé.

Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride
dénonça dernièrement Philocrate, et dévoila

ses indignes manœuvres. Tous les esprits
étaient soulevés contre l’accusé, qui demeu-

rait tranquille. Il attendait que la fureur de la
multitude fût calmée. a Défendez-vous donc ,
a lui dit quelqu’un. - Il n’est pas temps.
a - Et qu’attendez-vous? - Que le peuple
a ait condamné quelque antre orateur. n A la
fin pourtant, convaincu d’avoir reçu de riches
présens de Philippe , il a pris la fuite pour se
dérober au supplice.

une: ne CALLmÉDON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos
pères , il y a dix a douze siècles , les dieux ,
pour se délasser de leur bonheur, venaient
quelquefois sur la terre s’amuser avec les filles
des mortels. Vous croyez qu’ils se sont depuis
dégoûtés de ce commerce , vous vous trompez.

æ
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Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète

nommé Attalus , né à Magnésie , ville située

sur le Méandre en Phrygie. Il arrivait des
jeux olympiques, et n’avait remporté du com-
bat que des blessures assez considérables. J’en
témoignai ma surprise , parce qu’il me parais-
sait d’une force invincible. Son père , qui était

avec lui, me dit : On ne doit attribuer sa dé-
faite qu’à son ingratitude; en se faisant ins-
crire, il n’a pas déclaré son véritable père,
qui s’en est vengé en le privant de la victoire.
- Il n’est donc pas votre fils P - Non, c’est
le Méandre qui lui a donné le jour.- Il est
fils d’un fleuve P-Sans doute; ma femme me
l’a dit, et tout Magnésie en fut témoin. Sui-
vant un usage très ancien, nos filles , avant de
se marier, se baignent dans les eaux du Méan-
dre , et ne manquent pas d’offrir au dieu leurs
premières faveurs ; il les dédaigne souvent;
il accepta celles de ma femme. Nous vîmes de
loin cette divinité, sous la ligure d’un beau
jeune homme, la conduire dans des buissons
épais dont le rivage est couvert. - Et com-
ment savez-vous que c’était le fleuve ?-- ll le
fallait bien ; il avait la tète couronnée de ro-
seaux.- Je me rends à cette preuve.
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Je fis part à plusieurs de mes amis de cette

étrange conversa’an; ils me citèrent un mu-
sicien d’Epidamne , nommé Carion, qui pré-
tend qu’un dc ses enfans est fils d’Herculc.
Æschine me raconta le fait suivant l. Je rap-
porte ses paroles.

J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon.
J ’étudiais l’Iliade sur les lieux mêmes : Cimon

étudiait toute autre chose. On devait marier
un certain nombre de filles. Callirhoé , la plus
belle de toutes , alla se baigner dans le Sca-
mandre. Sa nourrice se tenait sur le rivage ,
à une certaine distance. Callirhoé fut à peine
dans le fleuve , qu’elle dit à haute voix : Sca-
mandre , recevez l’hommage que nous vous
devons. Je le reçois, répondit un jeune homme
qui se leva du milieu de quelques arbrisseaux.
J’étais avec tout le peuple dans un si grand
éloignement , que nous ne pûmes distinguer
les traits de son visage z d’ailleurs sa tête était

couverte de roseaux. Le soir, je riais avec
Cimon de la simplicité de Ces gens-là.

t Ce fait n’arrive que quelques années après ; mais
comme il s’agit ici des mœurs, j’ai cru qu’on me
pardonnerait l’anachronisme, et qu’il suffirait d’en

avertir.
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parurent avec tous leurs ornemens dans une
procession que l’on faisait en l’honneur de
Vénus. Pendant qu’elle défilait, Callirhoé,
apercevant Cimon à mes côtes , tombe tout à
coup à ses pieds, et s’écrie avec une joie
naïve : O ma nourrice l voilà le dieu Scaman-
dre , mon premier époux l La nourrice jette
les hauts cris; l’imposture est découverte.
Cimon disparaît; je le suis de près. Arrivé à
la maison , je le traite d’imprudent , de scè-
lérat; mais lui de me rire au nez : il me cite
l’exemple de l’athlète Attalus , du musicien
Carion. Après tout, ajoute-t-il, Homère a
mis le Scamandre en tragédie, et je l’ai mis
en comédie. J ’irai plus loin encore : je veux
donner un enfant à Bacchus , un autre à Apol-
lon. Fort bien, répondis-je; mais en atten-
dant nous allons être brûlés vifs , car je vois
le peuple s’avancer avec des tisons ardens.
Nous n’eûmes que le temps de nous sauver
par une porte de derrière, et de nous rem-
barquer au plus vite.

Mon cher Anacharsis , quand on dit qu’un
siècle est éclairé , cela signifie qu’on trouve

plus de lumières dans certaines villes que
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dans d’autres; ct que, dans les premières, la
principale classe des citoyens est plus ins-
truite qu’elle ne l’était autrefois. La multi-
tude , je n’en excepte pas celle d’Athènes ,
tient d’autant plus à ses superstitions , qu’on
fait plus d’efforts pour; l’en arracher. Pendant
les dernières l’êtes d’Eleusis, la jeune et char-
mante Pliryné , s’étant dépouillée de ses ha-

bits , et laissant tomber ses beaux cheveux sur
ses épaules, entra dans la mer , et se joua
long-temps au milieu des flots. Un nombre in-
fini de spectateurs couvrait le rivage; quand
elle sortit, ils s’écrièrent tous : C’est Vénus

qui sort des eaux. Le peuple l’aurait prise
pour la déesse , si elle n’était pas si connue ,
et peut-être même si les gens éclairés avaient
voulu favoriser une pareille illusion.

N ’en doutez pas, les hommes ont deux pas-
sions favorites , que la philosophie ne détruira
jamais; celle de l’erreur et celle de l’escla-
vage. Mais laissons la philosophie, et reve-
nons à Phryné. La scène qu’elle nous donna,

et qui fut trop applaudie pour ne pas se réi-
térer , tournera sans doute à l’avantage des
arts. Le peintre Apelle et le sculpteur Praxi-
tèle étaient sur le rivage; l’un et l’autre ont
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résolu de représenter la naissance de Vénus
d’après le modèle qu’ils avaient sous les
yeux.

Vous la verrez à votre retour, cette Phry-
né , et vous conviendrez qu’aucune des beau»
tés de l’Asie n’a offert à vos yeux tant de
grâces à la fois. Praxitèle en est éperdument
amoureux. Il se connaît en beauté; il avoue
qu’il n’a jamais rien trouvé de si parfait. Elle

voulait avoir le plus bel ouvrage de cet ar-
tiste. Je vous le donne avec plaisir, lui dit-il,
à condition que vous le choisirez vous-même.
Mais comment. se déterminer au milieu de
tant de chefs-d’œuvre? Pendant qu’elle hési-

tait , un esclave , secrètement gagné , vint en
cOurant annoncer à son maître que le feu avait
pris à l’atelier; que la plupart des statues
étaient détruites; que les autres étaient sur le
point de l’être. Ah l ,c’en est fait de moi, s’é-

crie Praxitèle, si l’on ne sauve pas l’Amour
et le Satyre. Rassurez-vous , lui dit Phryné
en riant; j’ai voulu, par cette faussenouvelle,
vous forcer à m’éclairer sur mon choix. Elle
prit la figure de l’Amour , et son projet est
d’en enrichir la ville de Thespies, lieu de
la naissance. On dit aussi que cette ville veut
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lui consacrer une statue dans l’enceinte du
temple de Delphes, et la placer à côté de celle
de Philippe. Il convient en effet qu’une cour-
tisane soit auprès d’un conquérant.

Je pardonne à Phryné de ruiner sesamans;
mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer
ensuite. Nos lois, plus indulgentes , fermaient
les yeux sur ses fréquentes infidélités et sur la

’ licence de ses mœurs; mais on la soupçonna
d’avoir, à l’exemple d’Alcibiade , profané les

mystères d’Eleusis. Elle fut déférée au tribu-

nal des Héliastes; elle y comparut, et à me-
sure que les juges entraient elle arrosait leurs
mains de ses larmes. Euthias , qui la poursui-
vait , conclut à la mort. Hyperide parla pour
elle. Ce célèbre orateur, qui l’avait aimée, qui

l’aimait encore , s’apercevant que son élo-
quence ne faisait aucune impression , s’aban-
donne tout à coup au sentiment qui l’animait.
Il fait approcher Phryné, déchire les voiles
qui couvraient son sein , et représente fartée
ment que ce serait une impiété de condamner
à mort la prêtresse de Vénus. Les juges, frap-
pés d’une crainte religieuse, et plus éblouis
encore des charmes exposés à leurs yeux , re-
connurent l’innocence de Phryné.
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Depuis quelque temps la solde des troupes

étrangères nous a coûté plus de mille talens l.

Nous avons perdu soixante-quinze villes qui
étaient dans notre dépendance ; mais nous
avons peut-être acquis autant de beautés plus
aimables les unes que les autres. Elles aug-
mentent sans doute les agrémens de la société,

mais elles en multiplient les ridicules. Nos
orateurs, nos philosophes , les persomiages
les plus graves se piquent de galanterie. Nos
petites maîtresses apprennent les mathéma.
tiques. Gnathène n’a pas besoin de cette res-
source pour plaire. Diphilus, qui l’aime beau-
coup , donna dernièrement une comédie dont
il ne put attribuer la chute à la cabale. J ’ar-
rivai un moment après chez son amie : il y
vint pénétré de douleur; en entrant, il la pria
de lui laver les pieds a. Vous n’en avez pas
besoin, lui dit-elle , tous le monde vous a
porté sur les épaules.

Le même, dînant un jour chez elle, lui de
mandait comment elle faisait pour avoir du
vin si fiais. Je le fais rafraîchir , répondit-

’ Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
3 Plusieurs Athe’m’ens lllsient pieds nus.
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elle, dans un puits où j’ai jeté les prologues
de vos pièces.

Avant de finir , je veux vous rapporter un
jugement que Philippe vient de prononcer.
Ou lui avait présenté deux scélérats également

coupables; ils méritaient la mort ; mais il
n’aime pas à verser le sang. lla banni l’un de
ses états , et condamné l’autre à poursuivre le
premier jusqu’à ce qu’il le ramène en Macé-

daine.
LETTRE n’arrouonone.

Isocrate vient de me montrer une lettre
qu’il écrit à Philippe. Un vieux courtisan ne
serait pas plus adroit à flatter un prince. Il
s’excuse d’oser lui donner des conseils , mais
il s’y trouve contraint : l’intérêt d’Athènes et

de la Grèce l’exige z il s’agit d’un objet im-

portant , du soin que le roi de Macédoine de-
vait prendre de sa conservation. Tout le
monde vous blâme , dit-il , de vous précipiter
dans le danger avec moins de précaution
qu’un simple soldat. Il est beau de mourir
pour sa patrie, pour ses enfants, pour ceux
qui nous ont donné le jour; mais rien de si
condamnable que d’exposer une vie d’où dé-



                                                                     

3 l G V O Y A G E
pend le sort d’un empire , et de ternir par une
funeste témérité le cours brillant de tant d’ex-

ploits. Il lui cite l’exemple des rois de Lace-
démone , entourés dans la mêlée de plusieurs

guerriers qui veillent sur leurs jours ; de
Xercès , roi de Perse, qui malgré sa défaite
sauva son royaume en veillant sur les siens ;
tant de généraux , pour ne s’être pas mé-
mgés,ont entraîné la perte de leurs armées.

Il voudrait établir entre Philippe et les
Athéniens une amitié sincère , et diriger leurs
forces contre l’empire des Perses. Il fait les
honneurs de la république : il convient que
nous avons des torts , mais les dieux même:
ne sont pas irréprochables à nos yeux.

Je m’arrête , et ne suis point surpris qu’un
homme âgé de quatre-vingt-dix uns rampe
encore après avoir rampé toute sa vie. Ce qui
m’afllige , c’est que beaucoup d’Athéniens

pensent comme lui; et vous devez en conclure
que , depuis votre départ, nos idées sont bien
c nées.
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CHAPITRE LXII .

De la nature de: Gouvernement, suivant
Aristote et d’autre: philosopha.

Ca fut à Smyrne, ànotre retour de Perse ’,
qu’on nous remit les dernières lettres que jlai
rapportées. Nous apprîmes dans cette ville
quiAristole , après avoir passé trois ans au-
près d’Hermias, gouverneur diAtarnée , s’é-

tait établi à Mylilène , capitale de Lesbos.
Nous étions si prés de lui, et nous avions

été si long-temps sans le voir, que nous réso-
lûmes de l’aller surprendre ; cette attention le
transporta de joie. Il se disposait à partir
pour la Macédoine; Philippe avait enfin ob-
tenu de lui qu’il se chargerait de l’éduration
d’Alexandre son fils. Je sacrifie ma liberté,
nous dit-il; mais voici mon excuse. Il nous
montra une letlre du roi; elle était conçue en

’ Au printemps de l’Inne’e 343 avant J. C.
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ces termes : a J’ai un fils, et je rends grâce
c aux dieux , moins encore de me l’avoir
a donné que de l’avoir fait naître de votre
«temps. J’espère que vos soins et vos lu-
: mièrcs le rendront digne de moi et de cet
on empire. n

Nous passions des journées entières avec
Aristote; nous lui rendîmes un compte exact
(le notre voyage ; les détails suivons parurent
l’intéresser.Nousétions,luitlis-je,enPhénicie;
nous fûmes priés à dîner , avec quelques sei-

gneurs perses, cliezlc satrape de la province;
la conversation, suivant l’usage , ne roula que
sur le grand-roi. Vous savez que son autorité
est moins respectée dans les pays éloignés de
la capitale. lls citèrent plusieurs exemples de
son orgueil et de son despotisme. Il faut con-
venir, dit le satrape , que les rois se croient
d’une autre espèce que nous. Quelques jours
après , nous trouvant avec plusieurs officiers
subalternes employés dans cette province, ils
racontèrent les injustices qu’ils essuyaient de
la part du satrape. Tout. ce quej’en conclus,
dit l’un d’eux, c’est qu’un satrape se croit

d’une nature différente de la nôtre. J’inter-

rogeai leurs esclaves; tous se plaignirent de
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la rigueur de leur sort , et convinrent que
leurs maîtres se croyaient d’une espèce supé-

rieure à la leur. De notre côté , nous recon-
nûmes avec Platon que la plupartdes hommes,
tour à tour esclaves et tyrans, se révoltent
contre l’injustice , moins par la haine qu’elle
mérite que par la crainte qu’elle inspire.

Etant à Suze, dans une conversation que
nous eûmes avec un Perse, nous lui dîmes que
la condition des despotes est si malheureuse ,
qu’ils ont assez de puissance pour opérer les
plus grands maux. Nous déplorions en consé-
quence l’esclavage où son pays était réduit,
et nous l’opposionsà la liberté dont on jouit
dans la Grèce. Il nous répondit en souriant z
Vous avez parcouru plusieurs de nos pro-
vinces , comment les avez-vous trouvées P
Très flot-issantes, lui dis-je; une nombreuse
population, un grand commerce , l’agricul-
ture honorée et hautement protégée par le
souverain , des manufactures en activité , une
tranquillité profonde , quelques vexations de
la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vaines
déclamations de vos écrivains. Je la connais
cette Grèce dont vous parlez; j’y ai passé
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plusieurs années; j’ai étudié ses institutions ,
et j’ai été témoin des troubles qui la déchirent.

Citez-moi, je ne (lis pas une nation entière,
mais une seule ville , qui n’éprouve à tous
momcns les cruautés du despotisme et les
convulsions de l’anarchie. Vos lois sont excel-
lentes, et ne sont pas mieux observées que les
nôtres; car nous en avons de très sages , et
qui restent sans ell’ct, parce que l’empire est

trop riche et trop vaste. Quand le souverain
les respecte, nous ne changerions pas notre
destinée pour la vôtre; quand il les viole , le
peuple a du moins la consolation d’espérer
que la foudre ne frappera que les principaux
citoyens, et qu’elle retombera sur celui qui
l’a lancée. En un mot, nous sommes quelque-
fois malheureux par l’abus du pouvoir; vous
l’êtes presque toujours parl’excés de la liberté.

Ces réflexions engagèrent insensiblement
Aristote à nous parler des différentes formes
de gouvernemens ; il s’en était occupé depuis

notre départ. Il avait commencé par recueillir
les lois et les institutions de presque toutes les
nations grecques et barbares; il nous les lit
voir rangées par ordre, et accompagnées de
remarques , dans autant de traités particuliers,
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au nombre de plus de cent cinquante I; il se
flattait de pouvoir un jour compléter ce re-
cueil. La se trouvent la constitution d’Athènes,
celle de Lacéde’mone , des Thessaliens, des Ar-
cadiens, de Syracuse, de Marseille, jusqu’à ,
celle de la petite île d’lthaque.

Cette immense collection pouvait par elle-
méme assurerla gloire de l’auteur; mais il ne
la regardait que comme un échafaud pour éle-
ver un monument plus précieux encore. Les
faits étaient rassemblés , ils présentaient des
différences et des contradictions frappantes :
pour en tirer (les résultats utiles au genre hu-
main, il fallait faire ce qu’on n’avait pas fait
encore, remonter à l’esprit des lois, et les
suivre dans leurs effets; examiner, d’après
l’expérience de plusieurs siècles, les causes
qui conservent ou détruisent les Etats; pro-
poser des remèdes contre les vices qui sont
inliérens à la constitution , et contre les prin-
cipes d’altération qui lui sont étrangers; dres-
ser enfin pour chaque législateur un code la,

t Diogène Laerce dit que le nombre de ces traités
était deZcent cinquante-huit. Ammoniul, dans la via
d’Ariatotc , le porte "a doux cent cinquante-cinq,

Vl- il
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ruineux, à la faveur duquel il puisse choisir
le gouvernement qui conviendra le mieux au
caractère de la nation, ainsi qu’aux circons-
tances des temps et des lieux.

Ce grand ouvrage était presque achevé
quand nous arrivâmes à Mytilène, et parut
quelques années après. Aristote nous permit
de le lire , et d’en faire l’extrait que je joins
ici l ; je le divise en deux parties.

PREMIÈRE PARTIE.

SUR LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE GOUVERNEIENS.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de
gouvernemens; ceux ou l’utilité publique est
comptée pour tout, et ceux ou elle n’est comp-
tée pour rien. Dans la première classe, nous
placerons la monarchie tempérée , le gouver-
nement aristocratique z et le républicain pro-
prement dit : ainsi la constitution peut être
excellente , soit que l’autorité se trouve entre
les mains d’un seul, soit qu’elle se trouve en-
tre les mains de plusieurs, soit qu’elle réside
dans celles du peuple.

1 Voyez la nolej à la fin du volume.
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La seconde classe comprend la tyrannie ,

l’oligarchie et la démocratie , qui ne sont que
des corruptions des trois premières formes de
gouvernement : car la monarchie tempérée
dégénère en tyrannie ou despotisme, lorsque
le souverain, rapportant tout à lui, ne met
plus de bornes à son pouvoir; l’aristocratie en
oligarchie , lorsque la puissance suprême n’est
plus le partage d’un certain nombre de per-
sonnes vertueuses , mais d’un petit nombre de
gens uniquement distingués par leurs riches-
ses; le gouvernement républicain en démo-
cratique , lorsque les plus pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques.

Comme le nom de monarque désigne éga-
lement un roi et un tyran, et qu’il peut se
faire que la puissance de l’une soit aussi ab-
salue que celle de l’autre , nous les distingue-
rons par deux principales difl’érences I; l’une
tirée de l’usage qu’ils font de leur pouvoir,
l’autre des dispositions qu’ils trouvent dans
leurs sujets. Quant à la première , nous avons
déjà dit que le roi rapporte tout à son peuple,
et le tyran a lui seul. Quant à la seconde,

l Voyez la note k à la En du volume.
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nous disons que l’autorité la plus absolue de-
vient légitime , si les sujets consentent à l’éta-

blir ou à la supporter.
D’après ces notions préliminaires , nous

découvrirons dans l’histoire des peuples cinq
espèces de royautés.

De la Royauté.

La première est celle qu’on trouve fré-
quemment dans les temps héroïques : le sou-
verain avait le droit de commander les armées,
d’infliger la peine de mort pendant qu’il les
commandait, de présider aux sacrifices, de
juger les causes des particuliers , et de trans-
mettre sa puissance à ses enfans. La seconde
s’établissait lorsque des dissensions intermi-
nables forçaient une ville à déposer son auto-
rité entre les mains d’un particulier, ou pour
toute sa vie , ou pour un certain nombre d’an.
nées. La troisième est celle des nations bar-
bares de l’Asie : le souverain y jouit d’un pou-
voir immense , qu’il a néanmoins reçu de ses
pères , et contre lequel les peuples n’ont pas
réclamé. La quatrième est celle de Lacédé-

mono : elle paraît la plus conforme aux lois,

si
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qui l’ont bornée au commandement des ar-
mées, et à des fonctions relatives au culte di-
vin. La cinquième enfin, que je nommerai
royauté. ou monarchie tempérée , est celle ou

le souverain exerce dans ses États la même
autorité qu’un père de famille dans l’intérieur

de sa maison.
C’est la seule dont je dois m’occuper ici.

Je ne parlerai pas de la première, parce
qu’elle est presque partout abolie depuis long-
temps; ni de la seconde, parce qu’elle n’était

qu’une commission passagère; ni de la troi-
3ième , parce qu’elle ne convient qu’à des
Asiatiques, plus accoutumés à la servitude
que les Grecs et les Européens; ni de celle de
Lacédèmone, parce que, resserrée dans des
limites très étroites, elle ne fait que partie de
la constitution , et n’est pas par elle-même un
gouvernement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous formons
d’une véritable royauté. Le souverain jouit
de l’autorité suprême , et veille sur toutes les
parties de l’administration, ainsi que sur la
tranquillité de l’Etat.

C’est a lui de faire exécuter les lois; et
comme d’un côté il ne peut les maintenir con-
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ne ceux les violent s’il n’a pas un corps
de troupes à sa disposition , et que , d’un autre
côté , il pourrait abuser de ce moyen, nous
établirons pour règle générale qu’il doit avoir

assez de force pour réprimer les particuliers,
et point assez pour opprimer la nation.

Il pourra statuer sur les cas que les lois
n’ont pas prévus. Le soin de rendre la justice
et de punir les coupables sera confié à des
magistrats. Ne pouvant ni tout prévoir ni tout.
régler par lui-même, il aura un conseil
l’éclairera de ses lumières , et le soulagera
dans les délails de l’administration.

Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion

d’une guerre, ou de quelque autre besoin de
l’Etat. 1l n’insultera point à la misère des peu-

ples, en prodiguant leurs biens à des étran-
gers, des histrions et des courtisanes. Il faut
de plus que , méditant sur la nature du pouvoir
dont il est revêtu , il se rende accessible à ses
sujets, et vive au milieu d’eux comme un père
au milieu de ses enfans; il faut qu’il soit plus
occupé de leurs intérêts que des siens; que
l’éclat qui l’environne inspire le respect et non

la terreur; que l’honneur soit le mobile de
toutes ses entreprises, et que l’amour de son
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peuple en soit le prix; qu’il discerne et ré-
compense le mérite , et que , sous son empire,
les riches, maintenus dans la possession de
leurs biens, et les pauvres, protégés contre
les entreprises des riches, apprennent à s’es-
timer eux-mêmes , et à chérir une des belles
constitutions établies parmi les hommes.

Cependmt , comme son excellence dépend
uniquement de la modération du prince , il est
visible que la sûreté et la liberté des sujets
doivent en dépendre aussi; et c’est ce qui fait
que, dans les villes de la Grèce, les citoyens
s’estimant tous égaux, et pouvant tous parti-
ciper à l’autorité souveraine , sont plus frappés
des inconvéniens que des avantages d’un gou-
vernement qui peut tour à tour faire le bon-
heur ou le malheur d’un peuple l .

l Aristote n’a presque rien dit sur les grandes mo-
narchies qui subsistaient encore de son temps , telles
que celles de Perle et d’Egypte; il ne s’est pas expli-
qué non plus sur le gouvernement de Macédoine,
quoiqu’il dût bien le connaître. ll n’avait en vue que
l’espèce de royauté qui s’était quelquefois élablie en

certaines villes de la Grèce, et qui était d’une autre
nature que les monarchies modernes. ( Voyez Montes-
quien, Esprit des Lois, liv. l , chap. u, t. I, p. :24.)
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La royauté n’étant fondée que sur la con-

fiance qu’elle inspire , elleise détruit lorsque
le souverain se rend odieux paran despo-
tisme , ou méprisable par ses vices.

De la Tyrannie.

Sous un tyran, toutes les forces de la na-
tion sont tournées contre elle-même. Le gou-
vernement fait une guerre continuelle aux su-
jcts; il les atlaque dans leurs lois, dans leurs
biens , dans leur honneur, et il ne leur laisse
que le sentiment profond de leur misère.

Au lieu qulun roi se propose la gloire de
son règne et le bien de son peuple, un tyran
n’a d’autre vue que dlattirer à lui toutes les
richesses de l’Etat, et les faire servir à ses
sales voluptés. Denys , roide Syracuse , avait
tellement multiplié les impôts , que , dans l’es-

pace de cinq ans , les biens de tous les parti-
culiers étaient entrés dans son trésor. Comme
le tyran ne règne que par la crainte qu’il ins-
pire , sa sûreté doit être l’unique objet de son
attention. Ainsi, tandis que la garde d’un roi
est composée de citoyens intéressés à la chose

PUblique , celle dlun tyran ne l’est que d’é-
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trangers qui servent d’instrument à ses fureurs
ou a ses caprices.

Une telle constitution , si toutefois elle mé-
rite ce nom , renferme tous les. vices des gou-
vernemens les plus corrompus. Elle ne peut
donc naturellement se soutenir que par les
moyens les plus violcns ou les plus honteux ;
elle doit donc renfermer toutes les causes pos-
sibles de destruction.

La tyrannie se maintient lorsque le prince
a l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élè-

vent trop au dessus des autres; lorsqu’il ne
permet ni les progrès des connaissances qui
peuvent éclairer les sujets, ni les repas pu-
blics et les assemblées qui peuvent les réunir;
lorsqu’à l’exemple des rois de Syracuse, il
les assiège par des espions qui les tiennent à
tous momens dans l’inquiétude et dans l’épou-

vante; lorsque , par des pratiques adroites , il
sème le trouble dans les familles , la division
dans les différens ordres de l’Etat , la méfiance

jusque dans les liaisons les plus intimes; lors-
que le peuple , écrasé par des travaux pu-
blics , accablé d’impôts , entraîné à des guer-

res excitées à dessein , réduit au point de n’a-

voir ni élévation dans les idées ni noblesse



                                                                     

330 V0 Y A G E
dans les sentimens, a perdu le courage et les
moyens de secouer le joug qui l’opprime;
lorsque le trône n’est environné que de vils
flatteurs et de tyrans subalternes d’autant: plus
utiles au despote , qu ils ne sont arrêtés ni par
la honte ni par le remords.

Il est cependant un moyen plus propre à
perpétuer son autorité; c’est lorsqu’en con-

servant toute la plénitude de sa puissance, il
veut bien s’assujettir à des formes qui en adou.
cissent la rigueur, et se montrer à ses peuples
plutôt sous les traits d’un père dont ils sont
l’héritage , que sous l’aspect d’un animal fé-

roce dont ils deviennent les victimes,
Comme ils doivent être persuadés que leur

fortune est sacrifiée au bien de l’Etat , et non
au sien en particulier, il faut que , par son
application , il établisæ l’opinion de son habi-
leté dans la science du gouvernement. Il sera
très avantageux pour lui qu’il ait les qualités
qui inspirent le respect, et les apparences des
vertus qui attirent l’amour. ll ne le sera pas
moins qu’il paraisse attaché , mais sans bas-
sesse, au culte religieux; car le peuple le
croira retenu par la crainte des dieux , et n’o-
seras’élever contre un prince qu’ils protègent.
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Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de

ses sujets à un point de grandeur dont ce der-
nier puisse abuser; mais il doit encore plus
s’abstenir d’outrager des particuliers et de
porter le déshonneur dans les familles. Par-
mi cette foule de princes que l’abus du pouvoir
a précipités du trône , plusieurs ont péri pour
expier des injures personnelles dont ils s’é-
taient rendus coupables , ou qu’ils avaient
autorisées.

C’est avec de pareils ménagemens que le
despotisme s’est maintenu à Sicyone pendant
un siècle entier; à Corinthe , pendant près
d’un siècle. Ceux qui gouvernèrent ces deux
Etats obtinrent l’estime ou la confiance pn- -
blique , les uns par leurs talens militaires, les
autres par leur affabilité , d’autres par les
égards qu’en certaines occasions ils eurent
pour les lois. Partout ailleurs la tyrannie a
plus ou moins subsisté , suivant qu’elle a plus
ou moins négligé de se cacher. On l’a vue
quelquefois désarmer la multitude irritée ;
d’autre fois briser les fers des esclaves, et
les appeler à son secours : mais il faut de
toute nécessité qu’un gouvernement si mons-

trueux finisse tôt ou tard, parce que la haine
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ou le mépris qu’il inspire doit tôt ou tard
venger la majesté des nations outragées.

De l*Aristocratie-.

Lorsque , après l’extinction de la royauté ,
lieutorité revint aux sociétés dont elle était
émanée , les unes prirent le parti de l’exercer

en corps de nation , les autres de la confier à
un certain nombre de citoyens.

Alors se ranimèrent deux puissantes fac-
tions, celle des grands et celle du peuple,
toutes deux réprimées auparavant par liauto-
rité d’un seul , et depuis, beaucoup plus oc-
cupées à se détruire qu’à se balancer. Leurs

divisions ont presque partout dénaturé la
constitution primitive , et d’autres causes ont
contribué à l’altérer : telles sont les imper-
fections que l’expérience a fait découvrir
dans les différens systèmes des législateurs ,
les abus attachés à l’exercice dupouvoir même

le plus légitime , les variations que les peu-
ples ont. éprouvées dans leur puissance , dans
leurs mœurs , dans leurs rapports avec les
autres nations. Ainsi, chez ces Grecs égale.
ment enflammés de l’amour de La liberté ,
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vous ne trouverez pas deux nations ou deux
villes , quelque voisines qu’elles soient,
aient précisément la même législation et la
même forme du gouvernement; mais vous
verrez partout la constitution incliner vers le
despotisme des grands ou vers celui de la
multitude.

Il résulte de la qu’il faut distinguer plus
sieurs espèces d’aristocratie; les unes, ap-
prochant plus ou moins de la perfection dont
ce gouvernement est susceptible; les autres,
tendant plus ou moins vers l’oligarchie , qui
en est la corruption.

La véritable aristocratie serait celle ou
l’autorité se trouverait entre les mains d’un
certain nombre de magistrats éclairés et ver-
tueux. Par cette vertu , j’entends la vertu
politique , qui n’est autre chose que l’amour
du bien public ou de la patrie : comme on lui
déférerait tous les honneurs, elle serait le
principe de ce gouvernement.

Pour assurer cette constitution , il faudrait
la tempérer de manière que les principaux
citoyens y trouvassent les avantages de l’oli-
gambie , et le peuple ceux de la démocratie.
Deux lois contribueraient à produire ce dou-
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hie effet; l’une dérive du principe de ce
gouvernement, conférerait les magistratures
suprêmes aux qualités personnelles , sans
avoir égard aux fortunes; l’autre , pour em-
pêcher que les magistrats pussent s’enrichir
dans leurs emplois , les obligerait de rendre
compte au public de l’administration des fi-
nances.

Par la première, tous les citoyens pour-
raient aspirer aux principales dignités ; par la
seconde , ceux des demières classes renon-
ceraient à un droit qu’ils n’ambitionnent que

parce qu’ils le croient utile. ,
Comme il serait à craindre qu’à la longue

une vertu revêtue de toute l’autorité ne s’af-

faiblît ou n’excitât la jalousie, on a soin ,
dans plusieurs aristocraties , de limiter le
pouvoir des magistratures , et d’ordonner
qu’elles passent en de mouvelles mains de six

en SIX mais.
S’il est important que les juges de certains

tribunaux soient tirés de la classe des ci-
toyens distingués, il faudra du moins qu’on
trouve , en d’autres tribunaux, des juges
choisis dans tous les états.

Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’éta-
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blir des magistrats qui veillent sur l’éducation
des enfans et sur la conduite des femmes. Une
telle censure serait sans efl’et dans la démocra-
tie et dans l’oligarchie; dans la première ,
parce que le petit peuple y veut jouir d’une
liberté excessive 3 dans la seconde , parce
que les gens en place y sont les premiers
à donner l’exemple de la corruption et de
l’impunité. l

Un syste de gouvernement ou l’homme
de bien ne serait jamais distingué du citoyen
ne subsiste nulle part; s’il était question de
le développer, il faudrait d’autres lois et d’au-

tres réglemens. Contentons-nous , pour juger
des différentes aristocraties , de remonter au
principe; car c’est de la surtout que dépend
la bonté du gouvernement : celui de l’aristo-
cratie pure serait la vertu politique ou l’amour
du bien public. Si, dans les aristocraties ac-
tuelles , cet amour influe plus ou moins sur le
choix des magistrats , concluez-en que la cons-
titution est plus ou moins avantageuse. C’est
ainsi que le gouvernement de Lacédèmone
approche plus de la véritable aristocratie que
celui de Carthage , quoiqu’ils aient d’ailleurs
beaucoup de conformité entre eux. Il faut, ’a
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Lacédèmone , que le magistrat choisi soit ani-
mé de l’amour de la patrie , et dans la dispo-
sition de favoriser le peuple : à Carthage, il
fiant de plus qu’il jouisse d’une fortune aisée ;

et de la vient que ce gouvernement incline
plus vers l’oligarchie. . I

La constitution est en danger dans l’aristo-
cratie , lorsque les intérêts des principaux ci-
toyens ne sont pas assez bien combinés avec
ceux du peuple pour que chacune de ces clas-
ses n’en ait pas un infiniment grand à s’empa.

rer de l’autorité; lorsque les lois permettent
que toutes les richesses passent insensible- .
ment entre les mains de quelques particu-
liers; lorsqu’on ferme les yeux sur les pre-
mières innovations qui attaquent la consti-
tution; lorsque les magistrats, jaloux ou né-
gligens, persécutent des citoyens illustres,
ou les excluent des magistratures , ou les lais-
sent devenir assez puissans pour asservir leur
patrie.

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports
avec l’oligarchie , qu’il faut nécessairement
les envisager ensemble , lorsqu’on veut détail.
ler les causes qui détruisent et celles qui
maintiennent l’une ou l’autre.
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De l’oligarchie.

Dans l’oligarchie , l’autorité est entre les

mains d’un petit nombre Ide gens riches.
Comme il est de l’essence de ce gouveme-
ment qu’au moins les principales magistratu-
res SOient électives, et mi’en les conférant on
se règle sur le cens , c’esH’a-dire , sur la for-

tune des particuliers, les richesses y doivent
être préférées à tout : elles établissent une
très grande inégalité entre les citoyens, et le
désir d’en acquérir est le principe du gouVer-

nement.
Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes

ce système d’administration. Les Lacédèmo-
nieus cherchent à l’introduire chez les autres
peuples, avec le même zèle que les Alhéniens
veulent y établir la démocratie; mais partout
il se diversifie , suivant la nature du cens exigé
pour parvenir aux premiers emplois, suivant
les diliérentes manières dont ils sont conférés,

suivant que la puissance du magistrat est plus
ou moins restreinte. Partout encore , le petit
nombre de citoyens gouverne cherche à
se maintenir contre le grand nombre de ci-
toyens qui obéit.

Yl. au
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Le moyen que l’on emploie dans plusieurs

mats, est d’accorder à tous les citoyens le
droit diassister aux assemblées générales de
la nation, de remplir les magistratures , de
donner leurs suffrages dans les tribunaux de
justice , d’avoir des armes dans leurs maisons,
d’augmenter leurs forces par les exercices du
gymnase. Mais nulle peine n’est décernée cou-
tre les pauvres qui négligent ces avantages ,
tandis que les riches ne peuvent y renoncer
sans être assujettis à une amende. L’indul-
gence qu’on a pour les premiers, fondée en
apparence sur ln multiplicité de leurs travaux
et de leurs besoins , les éloigne des affaires ,
et les accoutume à regarder les délibérations
publiques, le soin de rendre la justice , et les
autres détails de l’administration , comme un
fardeau pénible que les riches seuls peuvent
et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligarchies,
il faut que le cens qui fixe la classe des premiers
citoyens ne soit pas trop fort; car plus celte
classe est nombreuse , plus on doit présumer
que ce sont les lois qui gouvernent, et non
pas les hommes.

Il faut que plusieurs magistratures ne lem-
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bent pas à la fois dans la même famille , parce
qu’elle deviendrait trop puissante. Dans quel-
ques villes, le fils est exclu par son père , le
frère par son frère aîné.

Il Faut, pour éviter que les fortunes soient
trop inégalement distribuées , que l’on ne
puisse disposer de la sienne au préjudice des
héritiers légitimes, et que, d’un autre côté,
deux hérédités ne puissent s’accumuler sur la
même tête.

Il faut que le peuple soit sous la protection
immédiate du gouvernement, qu’il soit plus
favorisé que les riches dans la poursuite des
insultes qu’il éprouve , et que nulle loi , nul
crédit, ne mette obstacle à sa subsistance ou
à sa fortune. Peu jaloux des dignités qui ne
procurent que l’honneur de servir la patrie ,
il les verra passer avec plaisir en d’autres
mains, si l’on n’arrache pas (les siennes le
fruit de ses travaux.

Pour l’attacher de plus en plus au gouver-
nement , il Faut lui conférer un certain nombre
de petits emplois lucratifs , et lui laisser même
l’espérance de pouvoir, à force de mérite ,
s’élever à certaines magistratures importantes,

comme on le pratique à Marseille.



                                                                     

3 to t V 0 Y A G E
La loi qui, dans plusieurs oligarchies , in-

terdit le commerce aux magistrats , produit
deux excellens diète; elle les empêche de sa-
crifier à l’intérêt de leur fortune des momens
qu’ils doivent à l’Etat , et d’exercer un mono-

pole qui ruinerait les autres commerçans t .
Quand les magistrats consacrent à l’envi

une partie de leurs biens à décorer la capitale,
à donner des fêtes , des spectacles , des repas
publics, une pareille émulation est une res-
source pour le trésor de l’Etat. Elle réduit à

de justes bornes les richesses excessives de
quelques particuliers : le peuple pardonne ai-
sément une autorité s’annonce par de tels
bienfaits; il est alors moins frappé de l’éclat
des dignités que des devoirs accablans qu’elles
entraînent , et des avantages réels qu’il en r9

tire.
Mais quand le cens qui fixe la classe des

citoyens destinés à gouverner est trop fort,
cette classe est trop peu nombreuse. Bientôt
ceux qui, par leurs intrigues ou par leurs ta-

t A Venise , le commerce est interdit aux nobles.
(Amelot, Hist. du gonv. de Venin., p. M. Esprit des
Lois, liv. v, chap. 8.)
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laits , se seront mis à la tête des affaires , cher-
cheront à s’y maintenir par les mêmes voies:
on les verra étendre insensiblement leurs
droits , se faire autoriser à se choisir des
associés et à laisser leurs places à leurs en-
fans, supprimer enfin toutes les formes, et
substituer impunément leurs volontés aux lois .
Le gouvernement se trouvera au dernier de-
gré de la corruption , et l’oligarchie sera dans
l’oligarchie, comme cela est arrivé dans la
ville d’Elis t.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens
ne subsistera pas plus long-temps que celle
d’un seul; elle s’allitiblira par l’excès de son

pouvoir. Les riches , exclus du gouvernement,
se mêleront avec la multitude pour le détruire a
c’est ainsi qu’a Cnide l’oligarchie fut toutà

coup changée en démocratie.
On doit s’attendre à la même révolution ,

lorsque la classe des riches s’unit étroitement
pour traiter les autres citoyens en esclaves.
Dans quelques endroits, ils osent prononcer
ce serment aussi barbare qu’insensé : a Je fe-
rai au peuple tout le mal qui dépendra de moi .n

t Voyez le chapitre XIXVlll de cet ouvrage.
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Cependant , comme le peuple est également
dangereux , soit qu’il rampe devant les autres,
soit qu’on rampe devant lui , il ne faut pas qu’il

possède exclusivement le droit de juger , et
qu’il confère toutes les magistratures : car
alors, la classe des gens riches étant obligée
de mendier bassement ses suffrages , il ne tar-
dera pas à se convaincre qu’il lui est aussi fii-
cile de retenir l’autorité que d’en. disposer.

Les mœurs peuvent rendre populaire un
gouvernement qui ne l’est pas, ou substituer
l’oligarchie à la démocratie . Quoique ces chan-

gement; mettent le gouvernement en opposition
avec la constitution , ils peuvent n’être pas dan-
gereux , parce qu’ils s’opèrent avec lenteur, du
consentement de tous les ordres de l’ État. Mais
rien n’est si essentiel que d’arrêter des le prin-

cipe les innovations qui attaquent violemment
la constitution; et en effet, dans un gouver-
nement se propose de maintenir une sorte
d’équilibre entre la volonté de deux puissantes

classes de citoyens , le moindre avantage rem-
porté sur les lois établies en prépare la ruine.

A Thurium , la loi ne permettait de remplir
pour la seconde fois un emploi militaire qu’a-
près un intervalle de cinq ans. De jeunes gens,
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assurés de la confiance des troupes et des suf-
frages du peuple , firent révoquer la loi , mal-
gré l’opposition des magistrats; et bientôt, par
des entreprises plus hardies , ils changèrent le
gouvernement sage et modéré de ce peuple en
une fiai-euse tyrannie.

De la Démocratie.

La liberté ne peut se trouver que dans la
démocratie, disent les fanatiques partisans du
pouvoir populaire : elle est le principe de ce
gouvernement; elle donne à chaque citoyen
la volonté d’obéir, le pouvoir de commander;
elle le rend maître de lui-même , égal aux au-
tres , et précieux à l’Etat dont il fait partie.

Il est donc essentiel à ce gouvernement que
toutes les magistratures, ou du moins la plu-
part, puisseut être conférées par la voie du
sort à chaque particulier; que les emplois, à
l’exception des militaires, soient très rare-
ment accordés à celui qui les a déjà remplis
une fois; que tous les citoyens soient allema-
tivement distribués dans les cours de justice;
qu’on établisse un sénat pour préparer les af-

faires doivent se terminer dans l’assemblée
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puissent assister; qu’on accorde un droit de
présence à ceux qui se rendent assidus à cette
assemblée , ainsi qu’au sénat et aux tribunaux

de justice.
Cette forme de gouvernement est sujette

aux mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle
est tempérée dans les lieux ou , pour écarter
une populace ignorante et inquiète, on exige
un cens modique de la part de ceux veu-
lent participer à l’administration ; dans les
lieux où , par de sages règlemens, la première
classe des citoyens n’est pas victime de la haine
et de la jalousie des dernières classes; dans
tous les lieux enfin ou , au milieu des mouve-
mens les plus tumultueux , les lois ont la force
de parler et de se faire entendre. Mais elle est
tyrannique partout où les pauvres influent trop
dans les délibérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de
pouvoir. La première est la suppression du
cens suivant lequel on devait régler la distri-
bution des charges; par la les moindres ci-
toyens ont obtenu le droit de se mêler des af-
faires publiques. La seconde est la gratifica-
tion accordée aux pauvres , et refusée aux ri-
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ches portent leurs suffrages soit dans les
assemblées générales, soit dans les tribunaux
de justice : trop légère pour engager les se-
conds à une sorte d’assiduité , elle suffit pour
dédommager les premiers de l’interruption de
leurs travaux; et de là cette foule d’ouvriers
et de mercenaires qui élèvent une voix impé-
rieuse dans les lieux augustes ou se discutent
les intérêts de la patrie. La troisième est le
pouvoir que les orateurs de l’Etat ont acquis
sur la multitude.

Elle était jadis conduite par des militaires
abusèrent plus d’une fois (le sa confiance
pour la subjuguer; et comme son destin est
d’être asservie , il s’est élevé dans ces derniers

temps des hommes ambitieux qui emploient
leurs talens à flatter ses passions et ses vices ,
à l’enivrer de l’opinion de son pouvoir et de
sa gloire, à ranimer sa haine contre les ri-
ches, son mépris pour les règles, son amour
de l’indépendance. Leur triomphe est celui de
l’éloquence , qui semble ne s’être perfection-

née de nos jours que pour introduire le despo-
tisme dans le sein de la liberté même. Les ré-
publiques sagement administrées nc se livrent
point à ces hommes dangereux; mais partout
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où ils ont du crédit, le gouvernement parvient
avec rapidité au plus haut point de la corrup-
tion , et le peuple contracte les vices et la fé-
rocité des tyrans.

Presque tous nos gouvernemens , sous quel-
que forme qu’ils soient établis , portent en eux-
mêmes plusieurs germes de destruction. Com-
me la plupart des républiques grecques sont
renfermées dans l’enceinte étroite d’une ville

ou d’un canton, les divisions des particuliers
devenues divisions de l’Etat , les malheurs
d’une guerre qui semble ne laisser aucune
ressource , la jalousie invétérée et toujours
renaissante des diverses classes de citoyens,
une succession rapide d’événemens imprévus

y peuvent dans un instant ébranler ou renver-
ser la constitution. On a vu la démocratie
abolie dans la ville de Thèbes par la perle
d’une bataille; dans celles d’Héraclée , de
Cnmes et de Mégare , par le retour des prin-
cipaux citoyens , que le peuple avait proscrits
pour enrichir le trésor public de leurs dé-
pouilles. On a vu la forme du gouvernement
changer à Syracuse par une intrigue d’amour;
dans la ville d’Erétrie , par une insulte faite à

un particulier; à Epidaure , par une amende
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infligée à un autre particulier. Et combien de
séditions n’avaient pas de causes plus im-
portantes, et qui, se communiquantpar degrés,
ont fini par exciter des guerres sanglantes l

Tandis que ces calamités affligent la plus
grande partie de la Grèce , trois nations, les
Crétois , les Lacédèmoniens et les Carthagi-
nais , jouissent en paix depuis plusieurs siècles
d’un gouvernement qui diffère de tous les au-
tres , quoiqu’il en réunisse les avantages. Les
Crétois conçurent, dans les plus anciens temps,
l’idée de tempérer la puissance des grands par
celle du peuple ; les Lacédèmoniens et les Car-
thaginois , sans doute à leur exemple , celle de
concilier la royauté avec l’aristocratie et la
démocratie.

Ici Aristote expose succinctement les sys-
tèmes adoptés en Créte , à Lacédèmone , à

Carthage; je vais rapporter ce qu’il pense du
dernier, en ajoutant quelques traits légers à
son esquisse.

A Carthage, la puissance souveraine est
partagée entre deux rois l, un sénat et l’as-
semblée du peuple.

* Les auteurs latins donnent à ces deux magistrats
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seules familles, comme a Lacédèmoue; mais
ils sont choisis tous les ans , tantôt dans une
maison, tantôt dans une autre: on exige qu’ils
aient de la naissance , des richesses et des
vertus.

Le sénat est très nombreux. C’est aux rois
à le convoquer. Ils y président; ils y discutent
la guerre , la paix , les affaires les plus impor-
tantes de l’Etat. Un corps de magistrats, au
nombre de cent quatre, est chargé d’y soute-
nir les intérêts du peuple. On peut se dispen-
ser de renvoyer l’aliaire à la nation , si les avis
sont uniformes; on doit la communiquer, s’ils
ne le sont pas.

Dans l’assemblée générale, les rois et les

sénateurs exposent les raisons ont réuni
ou partagé les suffrages. Le moindre citoyen
peut s’élever contre leur décret , ou contre les
diverses opinions qui l’ont suspendu; le peu-
ple décide en dernier ressort.

Toutes les magistratures, celle des rois,
celle des sénateurs, des juges, des stratèges

suprêmes le nom de tuffier, qui est leur véritable nom.
Les auteurs grecs leur donnent celui de mit.
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ou gouverneurs de provinces , sont conférées
par voie d’élection, et renfermées dans des
bornes prescrites par les lois. Le général
des armées seul n’en connaît aucune: il est

absolu quand il est à la tête des troupes;
mais à son retour il doit rendre compte
de ses opérations devant un tribunal qui est
composé de cent sénateurs, et dont les ju-
gemens sont accompagnés d’une extrême sé-
vérité.

C’est par la distribution éclairée et le sage
exercice de ces difl’érens pouvoirs , qu’un peu-

ple nombreux , puissant, actif, aussi jaloux
de sa liberté que fier de son opulence, a tou-
jours repoussé les efforts de la tyrannie, et
jouit depuis très long-temps d’une tranquillité
à peine troublée par quelques orages passa-
gers , qui n’ont pas détruit sa constitution pri-

mitive. aCependant, malgré son excellence, cette
constitution a des défauts. C’en est un de re-
garder commc une distinction glorieuse la réu-
nion de plusieurs magistratures sur une même
tête t , parce qu’alors il est plus avantageux de

I A Venise, dit Amelot , les nobles ne sauraient te-
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multiplier ses devoirs que de les remplir, et
qu’on s’accoutume à croire qu’obtenir des pla-

ces, c’est les mériter. C’est encore un défaut

de considérer autant la fortune que la vertu,
quand il est question de choisir des magistrats.
Dès que dans un Etat l’argent devient un
moyen pour s’élever , bientôt on n’en connaît

plus d’autre : accumuler des richesses est la
seule ambition du citoyen , et le gouveme-
ment incline fortement vers l’oligarchie.

Pour le retenir dans son équilibre , on a
pensé à Carthage qu’il fallait accorder quel-

ques avantages au peuple , et envoyer par iu-
tervalles les principaux de cette classe dans
des villes particulières , avec des commissions
qui leur donnent la facilité de s’enrichir. Cette
ressource a jusqu’ à présent maintenu la répu-

blique; mais comme elle ne tient pas immédia-
tement à la législation , et qu’elle renferme en
elle-même un vice secret, on ne doit en attri-
huer le succès qu’au hasard; et sijamais, de-
venu trop riche et trop puissant , le peuple
sépare ses intérêts de ceux des autres citoyens,

nir plusieurs magistratures à la fois ., quelques petites
qu’elles soient. (flint. du gouvern. de Ven., p. :5.)
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les lois actuelles ne sufliront pas pour arrêter
ses prétentions, et la constitution sera détruite ’ .

D’après ce que nous avons dit, il est aisé
de découvrir l’objet que doit se proposer le
magistrat souverain dans l’exercice de son
pouvoir, ou , si l’on veut, quel est dans cha-
que constitution le principe du gouvernement.
Dans la monarchie , c’est le beau , l’honnête,

car le prince doit désirer la gloire de son rè-
gne , et ne l’acquérir que par des voies hono-
rables; dans la tyraimie, c’est la sûreté du
tyran, car il ne se maintient sur le trône que
par la terreur qu’il inspire; dans l’aristocra-
tie , la vertu , puisque les chefs ne peuvent s’y
distinguer que par l’amour de la patrie; dans
l’oligarchie, les richesses, puisque ce n’est
que parmi les riches qu’on choisit les admi-
nistrateurs de l’Elat; dans la démocratie , la
liberté de chaque citoyen; mais ce principe
dégénère presque partout en licence, et ne

’ La prédiction d’Aristote ne larda pas à se vérifier.

Au temps de la deuxième guerre punique, environ cent
ans après ce philosophe , la république de Carthage
penchait vers sa ruine, et Polybe regarde l’autorité que
le peuple avait usurpée comme la principale cause de
sa décadence. (Polyb., lib. 6 , p. 493.)
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dont la seconde palis de cet extrait présente
une idée succincte.

SECONDE PARTIE.
on La IIILLEURI pas CONSTITUTIONS.

Si j’étais chargé d’instruire un chef de co-

lonie , je remonterais d’abord aux principes.
Toute société est une agrégation de familles

qui n’ont d’autre but , en se réunissant , que

de travailler a leur bonheur commun. Si elles
ne sont pas assez nombreuses, comment les
défendre contre les attaques du dehors? Si
elles le sont trop, comment les contenir par
des lois qui assurent leur repos i’ Ne cherchez
pas à fonder un empire, mais une cité , moins
puissante par la multitude des babitans que
par les qualités des citoyens. Tant que l’ordre

ou la loi poum diriger son action sur touts
les parties de ce corps , ne songez pas à le
réduire; mais dès que ceux obéissent ne
sont plus sous les yeux ni sous la main de
ceux qui commandent, songez que le gouver-
nement a perdu une partie de son influence,
et l’Etat une partie de sa force.
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Que votre capitale , située auprès de la

mer , ne soit ni trop grande ni trop petite;
qu’une exposition favorable , un air pur, des
eaux salubres, contribuent de concert à la
conservation des habitans; que son territoire
suffise il ses besoins , et présente à la fois un
accès difficile à l’ennemi, et des communica-
tions aisées à vos troupes; qu’elle soit com-
mandée par une citadelle, si l’on préfère le

gouvernement monarchique; que divers postes
lbrtifiés la garantissent des premières fureurs
de la populace, si l’on choisit l’aristocratie ;
qu’elle n’ait d’autre défense que ses remparts,

si l’on établit une démocratie; que ses mu-
railles soient fortes et capables de résister
aux nouvelles machines dont on se sert depuis
quelque temps dans les sièges; que les rues
soient en partie larges et tirées au cordeau,
en partie étroites et tortueuses : les premières
serviront à son embellissement; les secondes
à sa défense en cas de surprise.

Construisez , à quelque distance , un port
qui soitjoint àla ville par de longues murailles,
comme on le pratique en plusieurs endroits
de la Grèce z pendant la guerre il facilitera
les secours de vos alliés; pendant la paix ,

v1. 13
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vous y retiendrez cette foule de matelots étran-
gers ou règnicoles , dont la licence et l’avi-
dité corrompraient les mœurs de vos citoyens,
si vous les receviez dans la ville. Mais que
votre commerce se borne à échanger le su-
perflu que votre territoire vous accorde ,
contre le nécessaire qu’il vous refisse ; et votre
marine , à vous faire redouter ou recherch
des nations voisines.

Votre colonie est établie; il faut lui donner
des lois :4il en faut de fondamentales pour
former sa constitution, et de civiles pour as-
surer sa tranquillité.

Vous vous instruirez des différentes formes
de gouvernement adoptées par nos législa-
teurs , ou imaginées par nos philosophes.
Quelques-uns de ces systèmes sont trop im-
parfaits, les autres exigent trop de perfection.
Ayez le courage de comparer les principe
des premiers avec leurs effets, et le mame
encore plus grand de résister à l’attrait des
seconds. Si, par la force de votre génie, vous
pouvez concevoir le plan d’une constitution
sans défaut, il faudra qu’une raison supérieure
vous persuade qu’un tel plan n’est pas sus-
ceptible d’exécution, ou , s’il l’etait par ha-
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sard, qu’il ne conviendrait. peut-être pas à
toutes les nations.

Le meilleur gouvernement pour un peuple
I est celui qui s’assortit. à son caractère , à ses

intérêts, au climat qu’il habite , à une foule
de circonstances qui lui sont particulières.

La nature a distingué par des traits frap-
pans et variés les sociétés répandues sur notre
globe. Celles du nord et de l’Europe ont de la
valeur , mais peu de lumières et d’industrie;
il faut donc qu’elles soient libres, indociles
au joug des lois , incapables de gouverner les
nations voisines. Celles de l’Asie possèdent
tous les talens de 1’ esprit, toutes les ressources
des arts; mais leur extrême lâcheté les con-
damne à la servitude. Les Grecs , placés
entre les unes et les autres, enrichis de tous
les avantages dont elles se glorifient, réunis-
sent tcllement la valeur aux lumières, l’amour
des lois à celui de la liberté , qu’ils seraient
en état de conquérir et de gouverner l’uni-
vers. Et par combien de nuances la nature ne
se plaît-elle pas à diversifier ces caractères
principaux dans une même contrée! Parmiles
peuples de la Grèce, les une ont plus d’es-
prit, les autres plus de bravoure. Il en est
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juste équilibre.

C’est en étudiant les hommes soumis Ia sa
conduite qu’un législateur verra s’ils ont reçu

de la nature, ou s’ils peuvent recevoir de ses
institutions assez de lumières pour sentir le
prix de la vertu , assez de force et de chaleur
pour la préférer à tout z plus il se propose un
grand objet , plus il doit réfléchir , s’instruire

et douter z une circonstance locale suffira
quelquefois pour fixer ses irrésolutions. Si,
par exemple , le sol que sa colonie doit occu-
per est susceptible d’une grande culture , et
que des obstacles insurmontables ne lui per-
mettent pas de proposer une autre consti-
tution , qu’il n’hésite pas à établir le gouver-

nement populaire. Un peuple agriculteur est
le meilleur de tous les peuples; il n’abandon-
nera point des travaux exigentsaprésence
pour venir, sur la place publique , s’occuper
des dissensions que fomente l’oisiveté, et dis-
puter des honneurs dont il n’est point avide.
Les magistrats , plus respectés , ne seront pas
exposés aux caprices d’une multitude d’ou-

vriers et de mercenaires aussi audacieux
qu’insatîables.
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D’un autre côté , l’oligarchie s’établit na-

turellement dans les lieux ou il est nécessaire
et possible d’avoir une nombreuse cavalerie :
comme elle y fait la principale force de l’Etat,
il faut qu’un grand nombre de citoyens y
puissent entrenir un cheval , et supporter la
dépense qu’exige leur profession : alors le
parti des riches domine sur celui des pauvres.

Avant que d’aller plus loin , examinons
quels sont les droits , quelles doivent être les
dispositions du citoyen.

Dans certains endroits , pour être citoyen ,
il suffit n’être ne d’un père et d’une mère qui

l’étaient; ailleurs on exige un plus grand
nombre de degrés : mais il suit de la que les
premiers qui ont pris-cette qualité n’en avaient
pas le droit; et s’ils ne l’avaient pas , com-
ment mit-ils pu le transmettre à leurs enfants?

Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un

Etat qui donne ce privilège à celui qui l’ha-
bite : si cela était, il conviendrait à l’esclave
ainsi qu’à l’homme libre. Si l’esclave ne peut

pas être citoyen , tous ceux qui sont au ser-
vice de leurs semblables, ou qui, en exer-
çant des arts mécaniques, se mettent dans une
étroite dépendance du public, ne sauraient
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l’être non plus. Je sais qu’on les regarde
comme tels dans la plupart des républiques,
et surtout dans l’extrême démocratie ; mais
dans un état bien constitué, on ne doit pas
leur accorder une si belle prérogative.

Quel est donc le véritable citoyen? celui
I , libre de tout autre soin , se consacre uni-
quement au service de la patrie , et peut par-
ticiper aux charges, aux dignités , aux hon.
neurs, en un mot, à l’autorité souveraine.

De la il suit que ce nom ne convient qu’im-
parfaitement aux enfans , aux vieillards dé-
crépits , et ne saurait convenir aux artisans ,
aux laboureurs , aux affranchis. Il suit encore
qu’on n’est citoyen que dans une république,

quoiqu’on y parlage ce droit avec des gens
’a , suivant nos principes, il faudrait le
refuser.

Dans votre cité . tout travail détournera
l’attention que l’on doit exclusivement aux in.
térèts de la patrie sera interdit au citoyen ; et
vous ne donnerez ce titre qu’a ceux , dans
leur jeunesse , porteront les armes pour la
défense de l’Etat , et qui , dans un âge plus
avancé , l’éclaireront de leurs lumières.

Ainsi vos citoyens feront véritablement
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partie de la cité : leur prérogative essentielle
sera de parvenir aux magistratures , de juger
les affaires des particuliers, de voter dans le
sénat ou dans l’assemblée générale; ils la tien-

dront de la loi fondamentale, parce que la loi
est un contrat assure les droits des ci-
toyens. Le premier de leur devoir sera de se
mettre en état de commander et d’obéir; ils le

rempliront en vertu de leur institution, parce
qu’elle peut seule leur inspirer les vertus du
citoyen, ou l’amour de la patrie.

Ces réflexions nous feront connaître l’es-
pèce d’égalité que le législateur doit intro-
duire dans la cité.

On n’en admet aucune dans l’oligarchie;
on y suppose au contraire que la dilférence
dans les fortunes en établit une dans l’état des
citoyens, et qu’en conséquence les préférences

et les distinctions ne doivent être accordées
qu’aux richesses. Dans la démocratie, les ei-
toyens se croient tous égaux, parce qu’ils sont
tous libres; mais , comme ils n’ont qu’une
fause idée de la liberté, l’égalité qu’ils affec-

tent détruit toute subordination. De la les sé-
ditions qui fermentent sans cesse dans le pre-
mier de ces gouvernements , parce que la
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multitude y regarde l’inégalité comme une

injustice; et dans le second , parce que les
riches y sont blessés d’une les hu-
milie.

Parmi les avantages établissent ou dé-
truisent l’égalité entre les citoyens , il en est
trois méritent quelques réflexions : la li-
berté, la vertu, et les richesses. Je ne parle
pas de la noblesse , parce qu’elle rentre dans
cette division générale, en ce qu’elle n’œt
que l’ancienneté des richesses et de la vertu
dans une flamine.

Rien n’est si opposé à la licence que la li-
berté : dans tous les gouvernemens, les par-
ticuliers sont et doivent être asservis; avec
cette différence pourtant qu’en certains en-
droits ils ne sont esclaves que des hommes, et
que dans d’autres ils ne doivent l’être que des
lois. En effet , la liberté ne consiste pas à faire
tout ce que l’on veut, comme on le soutient
dans certaines démocraties , mais a ne faire
que ce que veulent les lois , qui assurent l’h-
dépendance de chaque particulier; et , sous
cet aspect , tous vos citoyens peuvent être
aussi libres les uns que les autres.

Je ne m’étendrai pas d’avantage sur la
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vertu : comme nos citoyens participeront à
l’autorité souveraine, ils seront tous égale-
ment intéressés à la maintenir et à se pénétrer

d’un même amour pour la patrie; j’ajoute
qu’ils seront plus on moins libres , à propor-
lion qu’ils seront plus ou moins vertueux.

Quant aux richesses , la plupart des philo-
sophes n’ont pu se garantir d’une illusion trop

naturelle; c’est de porter leur attention sur
l’abus qui choque le plus leur goût ou leurs in-
téréls, et de croire qu’en le déracinant l’Etat

ira de lui-même . D’anciens législateurs avaient

jugé convenable , dans un commencement de
réforme , de répartir également les biens entre
tous les citoyens; et de là quelques législa-
teurs modernes , entre autres Phaléas de Chal-
cédoine , ont proposé l’égalité constante des

fortunes pour base de leurs systèmes. Les uns
veulent que les riches ne puissent s’allier
qu’avec les pauvres , et que les filles des pre-
miers soient dotées, tandis que celles des
derniers ne le seront pas; d’autres , qu’il ne
soit permis d’augmenter son bien que jusqu’à

un taux fixé par la loi. Mais, en limitant les
facultés de chaque famille , il faudrait donc
limiter le nombredes enfans qu’elle doit avoir.
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Ce n’est point par des lois prohibitives que
l’on tiendra dans une sorte d’équilibre les
fortunes des particuliers : il faul , autant qu’il
est possible , introduire eux l’esprit de
désintéressement, et régler les choses de ma-
nière que les gens de bien ne veuillent pas
augmenter leurs possessions , et que les mé-
cbans ne le puissent pas.

Ainsi vos citoyens pourront difl’érer les uns

des autres par les richesses. Mais , comme
cette différence n’en occasionera aucune
dans la distribution des emplois et des hon-
neurs , elle ne détruira pas l’égalité qui doit

subsister entre eux. Ils seront égaux, parce
qu’ils ne dépendront que des lois , et qu’ils
seront tous également chargés du glorieux
emploi de contribuer au repos et au bonheur
de la patrie.

Vous voyez déjà que le gouvernement dont
je veux vous donner l’idée approcherait de la
démocratie, mais il tiendrait aussi de l’oli-
garchie ; car ce serait un gouvernement mixte,
tellement combiné , qu’on hésiterait sur le
nom dont il faudrait l’appeler , et dans lequel
néanmoins les partisans de la démocratie et
ceux de l’oligarchie trouveraient les avan-
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tages de la constitution qu’ils préfèrent , sans
y trouver les inconvéniens de celle qu’ils re-
jettent.

Cet heureux mélange serait surtout sensi-
ble dans la distribution des trois pouvoirs qui
constituent un Etat républicain. Le premier ,
qui est le législatif, résidera dans l’assem-
blée générale de la nation; le second, qui
concerne l’exécution, appartiendra aux ma-
gistrats ; le troisième , qui est le pouvoir
de juger , sera confié aux tribunaux de
"ce.

1° La paix, la guerre , les alliances , les
lois, le choix des magistrats , la punition des
crimes contre l’Etat , la reddition des comptes
de la part de ceux qui ont rempli des fonc-
tions importantes, sur tous ces objets , on
doit s’en rapporter au jugement du peuple,
qui se trompe rarement lorsqu’il n’est point
agité par des factions. Dans ces circonstan-
ces , ses suffrages sont libres, et ne sont point
souillés par un vil intérêt; car il serait im-
possible de corrompre tout un peuple z ils
sont éclairés, car les moindres citoyens ont
un singulier talent pour discemer les hommes
distingués par leurs lumières et leurs vertus ,
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et même a rectifier leurs avis.
Les décrets de l’assemblée générale ne

pourront être réformés , à moins qu’il ne soit

question d’affaires criminelles : dans ce cas,
si l’assemblée absout l’accusé , la cause est

finie ; si elle le condamne , son jugement doit
être confirmé , ou peut être cassé par un des
tribunaux de justice.

Pour éloigner de l’assemblée générale des

gens de la lie du peuple, qui, ne possédant
rien, et n’exerçant aucune profession méca-
nique, seraient , en qualité de citoyens, en
droit d’y assister , on aura recours au cens ,
ou’a l’état connu des biens des particuliers.
Dans l’oligarchie , le cens est si fort , qu’il
n’admet à l’assemblée de la nation que les
gens les plus riches. Il n’existe pas dans cero
laines démocraties; et dans d’autres il est si
faible , qu’il n’exclut presque personne. Vous
établirez un cens, en vertu duquel la plus
grande et la plus saine partie des citoyens
aura le droit de voter dans les délibérations
publiques.

Et comme le cens n’est pas une mesure
fixe , qu’il varie suivant le prix des denrées ,
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et que ces variations ont quelquefois sufli
pour changer la nature du gouvernement,
vous aurez l’attention de le renouveler de
temps en temps , et de le proportionner, sui-
vant les occurrences , aux facultés des parti-
culiers , et à l’objet que vous vous proposez.

2° Les décrets de l’assemblée générale

doivent être exécutés par des magistrats dont
il faut que le choix , le nombre , les fonctions
et la durée de leur exercice soient assortis à
l’étendue de la république , ainsi qu’a la forme

du gouvernement.
Ici, comme dans presque tous les objets

que nous traitons , il s’élève une foule de
questions que nous passons sous silence , pour
nous attacher à deux points importans , qui
sont le choix et le nombre de ces magistrats.
Il est de l’essence de l’oligarchie qu’ils soient

élus relativement au cens; de la démocratie ,
qu’on les tire au sort , sans aucun égard aux
facultés des particuliers. Vous emprunterez
de la première la voie de l’élection , parce
qu’elle est la plus propre à vous donner des
magistrats vertueux et éclairés ; a l’exemple
de la seconde , vous ne vous réglerez pas sur
le cens , parce que vous ne craindrez point
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qu’on élève aux magistratuœs des gens obs-

curs et incapables de les remplir. Quant au
nombre des magistrats, il vaut mieux multi-
plier lcs places que de surcharger chaque dé-
partement.

3° Le même mélange de formes s’obser.

vera dans les règlemens relatifs aux tribu-
naux de justice. Dans le gouvernement oli-
garchique , on prononce une amende contre
les riches qui ne s’acquittent pas des fonctions
de lajudicature ,et on n’assigne aucun salaire
aux pauvres qui les remplissent; on fait le
contraire dans les démocraties. Vous enga-
gerez tous les juges à être assidus , en con-
damnant les premiers à une peine
quand ils s’absenteront , en accordant un droit
de présence aux seconds.

Après avoir intéressé ces deux classes de
citoyens au bien de l’Etat, il slagit d’étouffer

dans leurs cœurs cette rivalité odieuse qui a
perdu laplupart des républiques de la Grèce ;
et c’est encore ici un des points les plus im-
portuns de notre législation.

Ne cherchez pas à concilierdes prétentions
que l’ambition et les vices des deux partis ne
feraient qu’étcrniser. L’unique moyen de les
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détruire est de favoriser, par préférence ,
l’état mitoyen l, et de le rendre aussi puissant
qu’il peut l’être : c’est dans cet état que vous

trouverez le plus de mœurs et d’honnêteté.
Content de son sort. Il n’éprouve et ne fait
éprouver aux autres , ni l’orgueil méprisant
qu’inspirent les richesses , ni la basse envie
que fait naître le besoin. Les grandes villes ,
ou il est plus nombreux , lui doivent d’être
moins sujettes à des séditions que les petites;
la démocratie , où il est honoré, d’être plus

durable que l’oligarchie , qui lui accorde à
peine quelques égards.

Que la principale partie de vos colons soit
formée de cet ordre respectable ; que vos lois
les rendent susceptibles de toutes les distinc-
tions; qu’une sage institution entretienne à ja-
mais parmi eux l’esprit et l’amour de la médio-

crité; et laissez-les dominer dans la place pu-
blique. Leur prépondérance garantira l’Etat
du despotisme réfléchi des riches , toujours
incapables d’obéir ; du despotisme aveugle des

’ Par cet état miloyen , Aristole enlend ceux qui
jouissent d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il
en dit avec le commencement de la vie de Solen , par
Plutarque.
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qu’on élève aux magistratures des gens obs-

curs et incapables de les remplir. Quant au
nombre des magistrats, il vaut mieux multi-
plier lcs places que de surcharger chaque dé-
parlement.

3° Le même mélange de formes s’obser-

vera dans les réglemens relatifs aux tribu-
naux de justice. Dans le gouvernement oli-
garchique , on prononce une amende contre
les riches qui ne s’acquittent pas des fonctions
de la judicature , et on n’assig-ne aucun salaire
aux pauvres qui les remplissent; on fait le
contraire dans les démocraties. Vous enga-
gerez tous les juges à être assidus , en con-
damnant les premiers à une peine
quand ils s’absenteront, en accordant un droit
de présence aux seconds.

Après avoir intéressé ces deux classes de
citoyens au bien de l’Etat , il s’agit d’étouffer

dans leurs cœurs cette rivalité odieuse a
perdu laplupart des républiques de la Grèce;
et c’est encore ici un des points les plus im-
portans de notre législation.

Ne cherchez pas à concilierdes prétentions
que l’ambition et les vices des deux partis ne
feraient qu’étemiser. L’unique moyen de les
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détruire est de favoriser, par préférence ,
l’état mitoyen l, et de le rendre aussi puissant
qu’il peut l’être : c’est dans cet état que vous

trouverez le plus de mœurs et d’honnêteté.
Content de son sort. Il n’éprouve et ne fait
éprouver aux autres , ni l’orgueil méprisant
qu’inspirent les richesses , ni la basse envie
que fait naître le besoin. Les grandes villes ,
où il est plus nombreux , lui doivent d’être
moins sujettes à des séditions que les petites;
la démocratie , ou il est honoré, d’être plus

durable que l’oligarchie, qui lui accorde à
peine quelques égards.

Que la principale partie de vos colons soit
formée de cet ordre respectable ; que vos lois
les rendent susceptibles de toutes les distinc-
tions; qu’une sage institution entretienne à ja-
mais parmi eux l’esprit et l’amour de la médio-

crité; et laissez-les dominer dans la place pu-
blique. Leur prépondérance garantira l’Etat
du despotisme réfléchi des riches , toujours
incapables d’obéir; du despotisme aveugle des

’ Par cet état mitoyen, Aristote entend ceux qui
jouissent d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il
en dit avec le commencement de la vie de Selon , par
Plutarque.
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et il résultera de la que la plus grande partie
de la nation , fortement attachée au gouverne-
ment, fera tous ses efi’orts pour en maintenir
la durée : ce qui est le premier élément et
la meilleure preuve d’une bonne constitution.

Dans toute république , un citoyen se rend
coupable dés qu’il devient trop puissant. Si
vos lois ne peuvent empêcher que des parti-
culiers n’acquiérent trop de richesses , et ne
rassemblent autour d’eux une assez grande
quantité de partisans pour se faire redouter,
vous aurez recours à l’ostracisme ou l’exil,
et vous les tiendrez éloignés pendant un cer-
tain nombre d’années.

L’ustracisme est un remède violent , peut-
être injuste , trop souvent employé pour servir
des vengeances personnelles , mais justifié par
de grands exemples et de grandes autorités ,
et le seul qui , dans ces occasions , puisse sau-
ver l’Etat. Si néanmoins il s’élevait un homme

qui , seulement par la sublimité de ses vertus,
entraînât tous les cœurs après lui ,j’avoue qu’au

lieu de le proscrire, il serait plus conforme
aux vrais principes de le placer sur le trône.

Nous avons dit que vos citoyens seront ou
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des jeunes gens qui serviront la patrie par
leur valeur, ou des vieillards qui, après l’a-
voir servie , la dirigeront par leurs conseils.
C’est dans cette dernière classe que vous choi-
sirez les prêtres ; car il ne serait pas décent
que l’hommage d’un peuple libre Fût offert
aux dieux par des mains accoutumées à un
travail mécanique et servile.

Vous établirez les repas publics , parce que
rien ne contribue plus à maintenir l’union.

Vous diviserez les biens en deux portions ,
1’ une destinée aux besoins de l’Etat, l’autre à

ceux des particuliers : la première sera con-
sacrée à l’entretien du culte religieux et des
repas publics ; la seconde ne sera possédée
que par ceux que j’ai désignés sous le nom de
citoyens. L’uneet l’autre seront cultivées par
des esclaves tirés de différentes nations.

Après avoir réglé la forme du gouverne-
ment , vous rédigerez un corps de lois civiles
qui toutes se rapportent aux lois fondamen-
tales, et servent à les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder
les mariages. Que les époux ne soient plus
d’un âge trop disproportionné; rien ne serait
plus propre à semer entre eux la division et

v I. a 4
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trop vieux; rien ne fait plus dégénérer l’es-

pèce humaine : que les filles se marient à
l’âge d’environ dix-huit ans, les hommes à

celui de trente-sept ou environ; que leur ma-
riage se célèbre vers le solstice d’hiver I;
qu’il soit permis d’exposer les enfans quand
ils apportent en naissant une constitution trop
faible, ou des défauts trop sensibles; qu’il soit
encore permis de les exposer, pour éviter
l’excès de la population. Si cette idée choque

le caractère de la nation, fixez du moins le
nombre des enfans dans chaque famille ; et si
deux époux transgressent la loi, qu’il soit or-
donné à la mère de détruire le fruit de son
amour avant qu’il ait reçu les principes de la
vie et du sentiment. Proscrivez sévèrement
l’adultère , et que les peines les plus graves
flétrissent celui qui déshonore une si belle
union.

I En l 77a , Il. l’argentin , dans un Mémoire pré-
semé à l’Acade’mie des sciences de Stockholm, prouva.

d’après des observations faites pendant quatorze en: ,
que le mois de l’année où il naît le plus d’enfant est
le mol): de septembre. (Gazette de France , du a! sont
l 77 a.
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Aristote s’étend ensuite sur la manière dont

on doit élever le citoyen. Il le prend au ber.
ceau; il le suit dans les difl’érens âges de la
vie , dans les dili’érens emplois de la répu-
blique, dans ses différens rapports avec la
société. Il traite des connaissances dont il faut
éclairer son esprit, et des vertus dont il faut
pénétrer son âme; et, développant insensible-

ment it ses yeux la chaîne de ses devoirs , il
lui fait remarquer en même temps la chaîne
des lois l’obligeront à les remplir ’.

Je viens d’exposer quelques-unes des ré-
flexions d’Aristote sur le meilleur des gou-
vernemens. J’ai rapporté plus bant celles de
Platon ’, ainsi que les constitutions établies
par Lycurgue 3 et par Solon 4. D’autres écri-
vains, législateurs , philosophes , orateurs ,

l Nous n’avons plus ces détails; mais il est aisé de
juger, parles premiers chapitres du livre vin de la ne.
publique, de la marche qu’avait suivie Aristote dans le
reste de l’ouvrage.

’ Voyez le chapitre LlV de cet ouvrage.
3 Voyez le chapitre XLV.
l Voyez l’lnta-odnction , part. n , un. r , et le

chapitra XlV.
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poètes, ont publié leurs idées sur cet impor-
tant sujet. Qui pourrait, sans un mortel en-
nui , analyser leurs diflërens systèmes , et
cette prodigieuse quantité de maximes et de
questions qu’ils ont avancées ou discutées.
Bornons-nous au petit nombre de principes
qui leur sont communs à tous, ou qui , par
leur singularité, méritent d’être recueillis.

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge

de la royauté. La plupart des philosophes ont
reconnu l’excellence de ce gouvernement,
qu’ils ont considéré, les uns relativement à la

société, les autres par rapport au système
généml de la nature.

La plus belle des constitutions , disent les
premiers, serait celle ou l’autorité , déposée
entre les mains d’un seul homme , ne s’exer-
cerait que suivant des lois sagement établies;
ou le souverain, élevé au dessus de ses sujets
autant par ses lumières et ses vertus que par
sa puissance, serait persuadé qu’il est lui-
même comme la loi, qui n’existe que pour le
bonheur des peuples; où le gouvernement
inspirerait la crainte et le respect au dedans
et au dehors, non seulement par l’uniformité
des principes , le secret des entreprises et la
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célérité dans l’exécution , mais encore par la

droiture et la bonne foi : car on compterait
plus sur la parole du prince que sur les ser-
mens des autres hommes.

Tout dans la nature nous ramène à l’unité,
disent les seconds : l’univers est présidé par
l’Etre suprême; les sphères célestes le sont
par autant de génies; les royaumes de la terre
le doivent être par autant de souverains éta-
blis sur le trône pour entretenir dans leurs
États l’harmonie règne dans l’univers.
Mais, pour remplir une si haute destinée , ils
doivent retracer en eux-mêmes les vertus de
ce Dieu dont ils sont les images, et gouverner
leurs sujets avec la tendresse d’un père , les
soins vigilans d’un pasteur, et l’impartiale
équité de la loi.

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs
attachent à la royauté; et comme ils ont vu
presque partout les princes s’en écarter , ils
ne considèrent ce gouvernement que comme
un modèle que doit se proposer un législateur
pour ne faire qu’une volonté générale de
toutes les volontés des particuliers. Si’tous
les gouvernemens étaient tempérés , disait
Platon, il faudrait chercher son bonheur dans
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le monarchique; mais , puisqu’ils sont tous
corrompus, il faut vivre dans une démo-
cratie.

Quelle est donc la constitution convient
le mieux à des peuples extrêmement jaloux de
leur liberté P le gouvernement mixte, celui ou
se trouvent la royauté , l’aristocratie et la
démocratie, combinées par des lois qui re-
dressent la balance du pouvoir, toutes les fois
qu’elle incline trop vers Ime de ces formes.
Comme on peut opérer ce tempérament d’une
infinité de manières, de la cette prodigieuse
variété qui se trouve dans les constitutions
des peuples et dans les opinions des philo-
sophes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la né-
cessité d’établir de bonnes lois, sur l’obéis-

sance qu’elles exigent, sur les changemens
qu’elles doivent quelquefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à un simple mor-
tel d’entretenir l’ordre par ses seules volontés

passagères, il faut des lois dans une monar-
chie; sans ce frein , tout gouvernement de-
vient tyrannique.

On a présenté une bien juste image, quand
on a dit que la loi était l’âme d’un Elat. En



                                                                     

D’ANACHARSIS. 375
effet, si on détruit la loi, l’Etat n’est plus
qu’un corps sans vie.

Les lois doivent être claires , précises ,
générales, relatives au climat, toutes en faveur
de lavertu; il faut qu’elles laissent le moins de
choses qu’il est possible à la décision des juges:

elles seront sévères , mais les juges ne le doi-
ventjamaisétre, parce qu’il vautmieux risquer
d’absoudre un criminel que de condamner un
innocent. Dans le premier cas , le jugement
est une erreur; dans le second , c’est une im-
piété.

On a vu des peuples perdre dans l’inac-
tion la supériorité qu’ils avaient acquise par

des victoires. Cefut la faute de leurs lois,
les ont endurcis contre les travaux de la
guerre , et non contre les douceurs du repos.
Un législateur s’occupera moins de l’état de

guerre , qui doit être passager, que des ver-
tus, apprennent au citoyen tranquille à
ne pas craindre la guerre, à ne pas abuser de
la paix.

La multiplicité des lois dans un Etat est
une preuve de sa corruption et de sa déca-
dence, par la raison qu’une société serait
heureuse si elle pouvait se passer de lois.
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Quelques-uns souhaiteraient qu’à la tête de

la plupart des lois un préambule en expœât
les motifs et l’esprit : rien ne serait plus utile,
disent-ils , que d’éclairer l’obéissance des

peuples, et de les soumettre par la persuasion
avant que de les intimider par des menaces.

D’autres regardent l’ignominie comme la
peine qui produit le plus d’effet. Quand les
fautes sont rachetées par de l’argent , on ac-
coutume les hommes à donner une très grande
valeur à l’argent , une très petite aux fautes.

Plus les lois sont excellentes, plus il est
dangereux d’en secouer le joug. Il vaudrait
mieux en avoir de mauvaises et les observer,
que d’en avoir de bonnes et les enfreindre.

Rien n’est si dangereux encore que d’y
faire de fréquens changemens. Parmi les Lo-
eriens d’ltalie, celui qui propose d’en abolir
ou d’en modifier quelqu’une doit avoir autour
de son cou un nœud coulant, qu’on resserre
si l’on n’approuve pas sa. proposition t . Chez
les mêmes Locriens , il n’est pas permis de
tourmenter et d’éluder les lois à force d’inter-
prétations. Si elles sont équivoques, et qu’une

t Voyer. la note l à la lin du volume.
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des partiesmurmure contre l’explication qu’en
a donnée le magistrat, elle peut le citer devant
un triblmal composé de mille juges. Ils pa-
raissent tous deux la corde au cou, et la mort
est la peine de celui dont l’interprétation est
rejetée. Les autres législateurs ont tous dé-
claré qu’il ne fallait toucher aux lois qu’avec

une extrême circonspection , et dans une ex-
trême nécessité.

Mais quel est le fondement solide du repos
et du bonheur des peuples? Ce ne sont point
les lois règlent leur constitution ou qui
augmentent leur puissance , mais les institu-
tions forment les citoyens et qui donnent
du ressort à leurs âmes; non les lois dis-
pensent les peines et les récompenses, mais
la voix du public , lorsqu’elle fait une exacte
répartition du mépris et de l’estime. Telle est
la décision unanime des législateurs, des plii-
losophes, detous les Grecs, peut-être de toutes
les nations. Quand on approfondit la nature ,
les avantages et les inconvénieus des diverses
espèces de gouvernemens , on trouve pour
dernier résultat que la différence des mœurs
suffit pour détruire la meilleure des constitu-
tions , pour rectifier la plus défectueuse.
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Les lois, impuissantes par elles-mêmes, em-

pruntent leurs forces uniquement des mœurs ,
qui sont autant au dessus d’elles que la vertu
est au dessus de la probité. C’est par les
mœurs qu’on préfère ce qui est honnête à ce

qui n’est que juste , et ce qui est juste à ce
qui n’est qu’utile. Elles arrêtent le citoyen
par la crainte de l’opinion, tandis que les lois
ne l’effraient que par la crainte des peines.

Sous l’empire des mœurs, les âmes mon-
treront beaucoup d’élévation dans leurs senti-

mens, de méfiance pour leurs lumières, de
décence et de simplicité dans leurs actions.
Une certaine pudeur les pénétrera d’un saint
respect pour les dieux , pour les lois , pour les
magistrats , pourla puissance paternelle , pour
la sagesse des vieillards , pour elles-mêmes
encore plus que pour mut le reste.

De la résulte, pour tout gouvernement,
l’indispensable nécessité de s’occuper de l’é-

ducation des enfans , comme de l’affaire la plus
essentielle; de les élever dans l’esprit et l’a-
mour de la constitution , dans la simplicité des
anciens temps, en un mot , dans les principes
qui doivent à jamais régler leurs vertus , leurs

opinions, leurs sentimens et leurs
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Tous ceux qui ont médité sur l’art de gouver-

ner les hommes, ont reconnu que c’était de
l’institution de la jeunesse que dépendait le
sort des empires; et, d’après leurs réflexions,
on peut poser ce principe lumineux : Que l’é-
ducation , les lois et les mœurs ne doivent ia-
mais être en contradiction. Autre principe
non moins certain: Dans tous les États, les
mœurs du peuple se conforment à celles des
chefs.

Zaleucus et Charondas , peu contens de di-
riger au maintien des mœurs la plupart des
lois qu’ils ont données, le premier aux Lo-
criens d’ltaliel , le second à divers peuples
de Sicile , ont mis à la tète de leurs codes une
suite de maximes qu’on peut regarder comme
les fondemens de la morale. J’en rapporterai
quelques-unes , pour achever de montrer sous
quel point de vue on envisageait autrefois la
législation.

Tous les citoyens, dit Zaleucus, doivent être
persuadés de l’existence des dieux. L’ordre et

’ Suivant Time’e, Zaleucus n’avait pas donné des

lois aux Locriens Cicer. de leg. lib. a, cap. 6, t. 3.
p. 141; id. ad. Attic. lib. 6, op. I, t. 8,p. :61); mais
il contredisait toute l’antiquité.
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la beauté de l’univers les convaincront aisé-
ment qu’il n’est pas l’effet du hasard , ni l’ou-

vrage de la main des hommes. Il faut adorer
les dieux, parce qu’ils sont les auteurs des
vrais biens. Il faut préparer et purifier son
âme : car la divinité n’est point honorée par
l’hommage du méchant; elle n’est point flattée

des sacrifices pompeux et des magnifiquœ
spectacles dont on embellit ses fêtes; on ne
peut lui plaire que par les bonnes œuvres,
que par une vertu constante dans ses principes
et dans ses effets, que par une ferme résolu-
tion de préférer la justice et la pauvreté à
l’injustice et à l’ignominie.,

Si parmi les habitans de cettd ville, hom-
mes, femmes , citoyens , étrangers , il s’en
trouve qui ne goûtent pas ces vérités , et
soient naturellement portés au mal, qu’ils sa-
chent que rien ne pourra soustraire le coupa-
blé à la vengeance des dieux; qu’ils aient tou-

jours devant les yeux le moment doit ter-
miner leur vie , ce moment ou l’on se rappelle
avec tant de regrets et de remords le mal qu’on
a fait et le bien qu’on a négligé de faire.

Ainsi, que chaque citoyen ait dans toutes
ses actions l’heure de la mort présente à son
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esprit; et toutes les fois qu’un génie malfaisant
l’entrainera vers le crime , qu’il se réfugie
dans les temples , au pied des autels , dans tous
les lieux sacrés, pour demander l’assistance
divine; qu’il se sauve auprès des gens de bien ,
qui soutiendront sa faiblesse par le tableau des
récompenses destinées à la vertu , et des mal-
heurs attachés à l’injustice.

Respectez vos parons, vos lois , vos magis-
trats : chérissez votre patrie, n’en désirez pas
d’autre ; ce désir serait un commencement de
trahison. Ne dites du mal de personne : c’est
aux gardiens des lois a veiller sur les coupa-
bles; mais , avant de les punir, ils doivent tâ-
cher de les ramener par leurs conseils.

Que les magistrats , dans leurs jugemens ,
ne se souviennent ni de leurs liaisons ni de
leurs haines particulières. Des esclaves peu-
vent étre soumis par la crainte , mais des hom-
mes libres ne doivent obéir qu’à la justice.

Dans vos projets et dans vos actions , dit
Chamndas, commencez par implorer le se-
cours des dieux , qui sont les auteurs de toutes
choses : pour l’obtenir, abstenez-vous du mal;
car il n’y a point de société entre Dieu et
l’homme injuste.
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Qu’il règne entre les simples citoyens et

ceux qui sont à la tête du gouvernement la
même tendresse qu’entre les enfans elles pères.

Sacriliez vos jours pour la patrie , et songez
qu’il vaut mieux mourir avec honneur que de
vivre dans l’opprobre.

Que les époux se gardent mutuellement la
foi qu’ils se sont promise.

vous ne devez pas honorer les morts par
des larmes et par lune douleur immodérée,
mais par le souvenir de leurs vertus et parles
offrandes que vous porterez tous les ans sur
leurs tombeaux.

Que les jeunes gens défèrent aux avis des
vieillards, attentifs à s’attirer le respect par
la régularité de leur vie. Si ces derniers se
dépouillaient de la pudeur, ils introduiraient
dans l’Etat le mépris de la honte et tous les
vices qui en sont la suite.

Détestez l’infamie et le mensonge; aimez la
vertu , fréquentez ceux qui la cultivent, et par-
venez ai la plus haute perfection en devenant
véritablement honnête homme. Volez au se-
cours du citoyen opprimé; soulagez la misère
du pauvre , pourvu qu’elle ne soit pas le finit
de l’oisiveté. Méprisez celui qui se rend l’es-
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clave de ses richesses , et décernez l’ignominie
à celui qui se construit une maison plus ma-
gnifique que les édifices publics. Mettez de la
décence dans vos expressions , réprimez votre
colère, et ne faites pas d’imprécations contre
ceux mêmes qui vous ont fait du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces pré-
ceptes devant les yeux , et qulaux jours de
fêtes on les récite à haute voix dans les repas ,
afin qu’ils se gravent encore mieux dans les
esprits.
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CHAPITRE LXlIl.

Bangs, roide Syracuse, à Corinthe. EszozI:
de Tànole’on.

Da retour à Athènes , après onze ans d’ab-

sence , nous crûmes, pour ainsi dire , yvenir
pour la première fois. La mort nous avait
privés de plusieurs de nos amis et de nos con-
naissances; dés familles entières avaient dis-
paru, d’autres s’étaient élevées à leur place :

on nous recevait comme étrangers dans des
maisons que nous fréquentions auparavant;
c’était partout la même scène , et diantres ac-

teurs.
La triblme aux harangues retentissait sans

cesse de plaintes contre Philippe. Les uns en
émient alarmés , les autres les écoutaient avec
indifférence. Démoslliéne avait recemment ac-
cusé Eschine de s’être vendu à ce prince ,
lorsqu’il fut envoyé en Macédoine pour con-

clure la dernière paix ; et comme Bobine
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avait relevé la modestie des anciens orateurs ,
qui , en haranguant le peuple , ne se livraient
pas à des gestes outrés : Non, non , s’écria
Démosthène , ce n’est point à la tribune ,
mais dans une ambassade , qu’il faut ca-
cher ses mains sous son manteau. Ce trait
réussit, et cependant l’accusation n’eut pas

de suite.
Nous fûmes pendant quelque temps acca-

blés de questions sur l’Egypte et sur la Perse ;

je repris ensuite mes anciennes recherches.
Un jour que je traversais la place publique,
je vis un grand nombre de nouvellistes qui al-
laient, venaient, s’agitaient en tumulte, et
ne savaient comment exprimer leur surprise.
Qu’est-il donc arrivé? dis-je en m’approchant.

Denys est à Corinthe , répondit-on. - Quel
Denys? - Ce roi de Syracuse , si puissant et
si redouté. Timoléon l’a chassé du trône, et
l’a fait jeter sur une galère qui vient de le me-
ner à Corinthe. Il est arrivé Isans escorte, sans
amis , sans parens; il a tout perdu, excepté le
souvenir de ce qu’il était.

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par

I L’an 343 avant J. C.

n. 15
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Euryale , que je trouvai chez Apollodore. C’é-
tait un Corinthien avec qui j’avais des liai.
sons, et qui en avait eu autrefois avec Denys:
il devait retourner quelques mais après à Go-
rinthe; je résolus de l’accompagner, et de
contemplerà loisir un des plus singuliers phé-
nomènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville nous trouvâmes
à la porte d’un cabaret un gros homme enve-
loppé d’un méchant’habit , à qui le maître de

la maison semblait accorder, par pitié, les
restes de quelques bouteilles de vin. Il rece-
vait et repoussait en riant les plaisanteries
grossières de quelques femmes de mauvaise
vie, et ses bons mots amusaient la populace
assemblée autour de lui.

Euryale me proposa , je ne sais sous quel
prétexte, de descendre de voiture, et de ne
pas quitter cet homme. Nous le suivîmes en
un endroit ou l’on exerçait des femmes qui
devaient, à la prochaine fête, chanter dans
les chœurs : il leur faisait répéter leur rôle,
dirigeait leurs voix , et disputait avec elles sur
la manière de rendre certains passages. Il fut
ensuite chez un parfumeur, ou s’oll’riœnt d’a-

bord à nos yeux le philosophe Diogène et le
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musicien Aristoxène * , qui depuis quelques
jours étaient arrivés a Corinthe. Le premier,
s’approchant de l’inconnu, lui dit: a Tu ne
a méritais pas le sort que tu éprouves. Tu
u compatis donc à mes maux? répondit cet
a infortuné ; je t’en remercie. Moi, compatir
a à tes maux l reprit Diogène : tu te trompes,
a vil esclave; tu devais vivre et mourir comme
a ton père, dans l’elfroi des tyrans; etje suis
a indigné de te voir dans une ville ou tu peux
a sans crainte goûter encore quelques plai-
a sirs. »

Euryale , dis-je alors tout étonné , c’est donc
[à le roi de Syracuse ? C’est lui-même, répon-

dit-il : il ne me reconnaît pas; sa vue est af-
faiblie par les excès du vin; écoutons la suite
de la conversation. Denys la soutint avec au-
tant d’esprit que de modération. Aristoxène
lui demanda la cause de la disgrâce de Platon.
a Tous les maux assiègent un tyran , répondit-
a il; le plus dangereux est d’avoir des amis
a qui lui cachent la vérité. Je suivis leurs avis;
a j’éloignai Platon. Qu’en arriva-kil P J’étais

î c’est le même, sans doute , dont il nous reste un
traite de musique, inséré dans le recueil de Meibomius.
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a roi à Syracuse , je suis maître d’école a Co
a rinthe. in En ell’et, nous le vîmes plus d’une

fois, dansun carrefour, expliquer à des en-
fans les principes de la grammaire.

Le même motif qui m’avait conduit à Corin-
the y altirait journellement quantité d’étran-
gers. Les uns, à l’aspect de ce malheureux
prince, laissaient échapper des mouvements
de pitié, la plupart se repaissaient avec délices
d’un spectacle que les circonstances rendaient
plus intéressant. Comme Philippe était sur le
point de donner des fers à la Grèce , ils assou-
vissaient sur le roi de Syracuse la haine que
leur inspirait le roi de Macédoine. L’exem-
ple instructif d’un tyran plongé tout à coup
dans la plus profonde humiliation fut bientôt
l’unique consolation de ces fiers républicains;
quelque temps après, les Lacédèmoniens ne
répondirent aux menaces de Philippe que par
ces mots énergiques : Berry: a’ Corinthe.

Nous eûmes plusieurs conversations avec
ce dernier; il faisait sans peine l’aveu de ses
fautes , apparemment parce qu’elles ne lui
avaient guère coûté. Euryale voulut savoir ce
qu’il pensait des hommages qu’on lui rendait a
à Syracuse. J ’entretcnais , répondit-il, quan-
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lité (le sophistes et de poètes dans mon palais ;
je ne les estimais point , cependant ils me fai-
saient une réputation. Mes courtisans s’aper-
çurenl que ma vue commençait à s’allhiblir;

ils devinrent, pour ainsi dire, tous aveugles;
ils ne discernaient plus rien : s’ils se rencon.
traient en ma présence, ils se heurtaient les
uns contre les autres : dans nos soupers , j’é-
tais obligé de diriger leurs mains , qui sem-
blaient errer sur la table. Et n’étiez-vous pas
offensé (le cette bassesse P lui dit Euryale.
Quelquefois, reprit Denys; maisil est si doux
de pardonner!

Dans ce moment, un Corinthien qui voulait
être plaisant, et dont on soupçonnait la pro-
bité , parut sur le seuil de la porte ; il s’arrêta,
et , pour montrer qu’il n’avait point de pui-
gnard sous sa robe, il affecta de la secouer à
plusieurs reprises, comme font ceuxqui abor-
dent les tyrans. Cette épreuve sernilmieux pla-
cée, lui dit le prince, quand vous sortirez diici.

Quelques mamans après, un autre parli-
culier entra, et l’excednil par ses importu-
nités. Dcnys nous (lit tout bas en soupirant z
a Heureux ceux qui ont appris à smillrir des
a leur enfance! n
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De pareils outrages se renouvelaient in tous

momens, : il cherchait lui-même à se les atti-
rer; couvert de baillons, il passait sa vie dans
les cabarets, dans les rues , avec les gens du
peuple , devenus les compagnons de ses plai-
sirs. On discernait encore dans son âme ce
fonds d’inclinations basses qu’il reçut de la
nature, et ces sentimens élevés qu’il devait à

son premier état; il parlait comme un sage ,
il agissait comme un fou. Je ne pouvais ex-
pliquer le mystère de sa conduite; un Syra-
cusain , qui l’avait étudié avec attention, me

dit : Outre que son esprit est trop faible et
trop léger pour avoir plus de mesure dans
l’adversité que dans la prospérité , il s’est
aperçu que la vue d’un tyran, même détrôné,

répand la défiance et l’efli-oi parmi des hom-
mes libres. S’il préférait l’obscurité àl’avi-

lissement, sa tranquillité serait suspecte aux
Corinthiens, favorisent la révolte de la Si-
cile. Il craint qu’ils ne parviennent à le crain-
dre, et se sauve de leur haine par leur mépris.

Il l’avait obtenu tout entier pendant mon
séjour à Corinthe; et dans la suite il mérita
celui de toute la Grèce. Soit misère, soit dé-
rangement d’esprit , il s’enrôla dans une troupe
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de prêtres de Cybèle; il parcourait avec eux
les villes et les bourgs, un tympanon a la
main, chantant, dansant autour de la figure
de la déesse , et tendant la main pour rece-
voir quelques faibles aumônes.

Avant de donner ces scènes humiliantes , il
avait eu la permission de s’absenter de Co-
rinthe et de voyager dans la Grèce. Le roi de
Macédoine le reçut avec distinction. Dans
leur premier entretien , Philippe lui demanda
comment il avait pu perdre cet empire que
son père avait conservé pendant si long-
temps? a C’est, répondit-il, que j’héritai de

a sa puissance ,’- et non de sa fortune. r Un
Corinthien lui ayant déjà fait la même ques-
tion , il avait répondu : a Quand mon père
a monta sur le trône, les Syracusains étaient
a las de la démocratie; quand on m’a forcé d’en

a descendre , ils l’étaient de la tyrannie. n Un
jour qu’à la table du roi de Macédoine on
s’entretenait des poésies de Denys l’ancien z

a Mais quel temps choisissait votre père , lui
a dit Philippe , pour composer un si grand
a nombre d’ouvrages? Celui, répondit-il, que
a vous et moi passons ici a boire. n

Ses vices le précipitèrent deux fois dans
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l’infortune , et sa destinée lui opposa chaque
fois un des plus grands hommes que ce siècle
ait produits : Dion en premier lieu, et Timo-
léon ensuite. Je vais parler de ce dernier , et
je raconterai ce que j’en appris dans les de!»
nières années de mon en Grèce.

On a vu plus haut t qu’après la mort de
son frère, Timoléon s’était éloigné pendant

quelque temps de Corinthe, et pour toujours
des alliaires publiques. ll avait passé près de
vingt ans dans cet exil volontaire, lorsque
ceux de Syracuse , ne pouvant plus résister à
leurs tyrans, implorèrent l’assistance des Co-
rinthiens , dont ils tirent leur origine. Ces
dentiers résolurent de lever des troupes;
mais , comme ils balançaient sur le choix du
général , une voix nomma par hasard Timo-
léon, et fut suivie à l’instant d’une acclama-

tion universelle. L’accusation autrefois in.
tentée contre lui n’avait été que suspendue;
les juges lui en remirent la décision : Timo-
léon , lui dirent-ils , suivant la manière dont
vous vous conduirez en Sicile, nous conclurons
que vous avez fait mourir un frère ou tu] tyran.

’ Voyez le chapitre 1X de est ouvrage.
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Les Syracnsains se croyaient alors sans res-

sources. lcétas , chef des Léontins dont ils
avaient demandé l’appui , ne songeait qu’à les

asservir ; il venait de se liguer avec les Car-
thaginois. Maître de Syracuse, il tenait Denys
assiégé dans la citadelle. La flotte de Carthage

croisait aux environs, pour intercepter celle
de Corinthe. Dans l’intérieur de l’île , une

fatale expérience avait appris aux villes grec-
ques à se défier de tous ceux qui s’empres-
saiem de les secourir.

Timoléon part avec dix galères et un petit
nombre de soldats; malgré la flotte des Car-
thaginois , il aborde en Italie , et se rend
bientôt après à Tauroménium en Sicile.
Entre cette ville et celle de Syracuse est la
ville d’Adrauuln , dont les habitans avaient
appelé , lesuns lcétas, et les autres Timoléon.

Ils marchent tous deux en même temps , le
premier à la tête de cinq mille hommes , le
second avec douze cents. A trente stades t
d’Adranum , Timoléon apprend que les trou-
pes d’lcétas viennent d’arriver , et sont occu-

pées à se loger autour de la ville ; il précipite

’ Une lieue trois crnt trente-cinq toises.
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ses pas , et fond sur elles avec tant d’ordre et
d’impétuosite , qu’elles abandonnent sans ré-

sistance le camp , le bagage et beaucoup de
prisonniers.

Ce succès changea toutà coup la disposition
des esprits et la face des affaires : la révolu-
tion fut si prompte , que cinquante jours après
son arrivée en Sicile, Timoléon vit les peuples
de cette île briguer son alliance; quelques-
uns des tyrans joindre leurs forces aux siennes ;
Denys lui-même se rendre à diserétion , et lui
remettre la citadelle de Syracuse, avec les
trésors et les troupes qu’il avait pris soin d’y

rassembler.
Mon objet n’est pas de tracer ici les détails

d’une si glorieuse expédition. Je dirai seule-
ment que si Timoléon, jeune encore , avait
montré dans les combats la maturité d’un âge

avancé, il montra sur le déclin de sa vie la
chaleur et l’activité de la jeunesse : je dirai
qu’il développa tous les talens , toutes les
qualités d’un grand général : qu’à la tête d’un

petit nombre de troupes , il délivra la Sicile
des tyrans qui l’opprimaient, et la défendit
contre une puissance encore plus formidable
qui voulait l’assujettir; qu’avec six mille bom-
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mes , il mit en fuite une armée de soixante-dix
mille Carthaginois; et qu’enlin ses projets
étaient médités avec tant de sagesse , qu’il

parut maîtriser les hasards et disposer des
événemens.

Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas
dans cette continuité rapide de succès , qu’il

attribuait lui-même à la fortune, et dont il
faisait rejaillir l’éclat sur sa patrie; elle est
établie sur une suite de conquêtes plus dignes
de la reconnaissance des hommes.

Le fer avait moissonné une partie des ha-
bitans de la Sicile : d’autres , en grand nom-
bre , s’étant dérobés par la fuite à l’oppres-

sion de leurs despotes , s’étaient dispersés
dans la Grèce, dans les îles de la mer Ege’e,
sur les côtes de l’Asie. Corinthe , remplie du
même esprit que son général, les engagea par
ses députés à retourner dans leur patrie ; elle
leur donna des vaisseaux , des chefs , une es-
corte , et, à leur arrivée en Sicile , des terres
à partager. En même temps , des hérauts dé-
clarèrent de sa part aux jeux solennels de la
Grèce qu’elle reconnaissait l’indépendance

de Syracuse et de toute la Sicile.
A ces cris de liberté, qui retentirent aussi
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dans toute l’Italie , soixante mille hommes se
rendirent à Syracuse, les uns pour y jouir
des droits de citoyens , les autres pour être
distribués dans l’intérieur de l’île.

La forme du gouvernement. avait récem-
ment essuyé de fréquentes révolutions , et les
lois étaient sans vigueur. Elles avaient été re-
digèes pendant la guerre du Péloponèse par
une assemblée d’hommes éclairés , à la tête

desquels était ce Dioclés dont la mémoire fut
consacrée par un temple que l’ancien Denys
lit démolir. Ce législateur sévère avait dé-

fendu , sous peine de mort , de paraître avec
des armes dans la place publique. Quelque
temps après , les ennemis ayant fait une ir-
ruption aux environs de Syracuse , il sort de
chez lui l’épée à la main. Il apprend au
même instant qu’il s’est élevé une émeute

dans la place ; il y court. Un particulier s’é-
crie : «Vous venez d’abroger votre loi. Dites
n plutôt que je l’ai confirmée , a répondit-il
en se plongeant l’épée dans le sein.

Ses lois établissaient la démocratie; mais,
pour corriger les vices de ce gouvernement,
elles poursuivaient avec vigueur tomes les
espères d’injustircs, ct pour ne rien laisser
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aux caprices des juges, elles attachaient , au-
tant qu’il est possible, une décision à chaque
contestation , une peine à chaque délit. Ce-
pendant, outre qu’elles sont écrites en ancien
langage , leur extrême précision nuit à leur
clarté. Timoléon les revit avec Céphalus let
Denys, deux Corinthiens qu’il avait attirés
auprès de lui. Celles qui concernent les parti-
culiers furent conservées avec des interpré-
tations qui en déterminent le sens: on réforma
celles qui regardent la constitution; et l’on
réprima la licence du peuple sans nuire à sa
liberté. Pour lui assurer à jamais lajouissance
de cette liberté , Timoléon l’invita à détruire

toutes ces citadelles qui servaient de repaires

aux tyrans. -La puissante république de Carthage forcée

de demander la paix aux Syracusains, les
oppresseurs de la Sicile successivement dé-
truits , les villes rétablies dans leur splendeur,
les campagnes couvertes de moissons , un
commerce florissant , partout l’image de l’u-

nion et du bonheur, voila les bienfaits que
Timoléon répandit sur cette belle contrée :
voici les fruits qu’il en recueillit lui-même.

Réduit volontairement à l’état de simpli-
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particulier, il vit sa considération s’accroître

dejour en jour. Ceux de Syracuse le forcè-
rent d’accepter dans leur ville une maison
distinguée , et aux environs, une retraite
agréable , où il coulait des jours tranquilles
avec sa femme et ses enfans , qu’il avait fait
venir de Corinthe. Il y recevait sans cesse les
tributs d’estime et de reconnaissance que lui
olfraient les peuples qui le regardaient comme
leur second fondateur. Tous les traités , tous
les réglemens qui se faisaient en Sicile , on
venait de près , de loin, les soumettre à ses
lumières , et rien ne s’exécutant qu’avec son

approbation.
Il perdit la vue dans un âge assez avancé.

Les Syraeusains, plus touchés de son mal-
heur qu’il ne le fut lui-même , redoublèrent
d’attention à son égard. Ils lui amenaient les
étrangers qui venaient chez eux. Voila, di-
saient-ils , notre bienfaiteur, notre père ; il a
préféré au triomphe brillant qui l’attendait
à Corinthe, à la gloire qu’il aurait acquise
dans la Grèce, le plaisir de vivre au milieu
de ses cnfans. Timoléon n’opposait aux louan-
ges qu’on lui prodiguait que cette réponse
modeste : a Les dieux voulaient sauver la Si-
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u cile ; je leur rends grâces de m’avoir choisi
a pour l’instrument de leurs bontés. n

L’amour des Symcusains éclatait encore
plus lorsque , dans l’assemblée générale , on

agitait quelque question importante. Des dé-
putés l’invitaient à s’y rendre; il montait
sur un char: dès qu’il paraissait, tout le peu-
ple le saluait à grands cris z Timoléon saluait
le peuple à son tour, et après que les trans-
p0rts de joie et d’amour avaient cessé , il s’in-
formait du sujet de la délibéra Lion , et donnait
son avis qui entraînait tous les suleges. A
son retour, il traversait de nouveau ln place ,
et les mêmes acclamations le suivaient jusqulà
ce qu’on l’eût perdu de vue.

La reconnaissance des Syracusains ne pou-
vait s’épuiser. lls décidèrent que le jour de sa

naissance serait regardé connue un jour de
fêle , et qu’ils demanderaient un général à

Corinthe toutes les fois qu’ils auraient une
guerre à soutenir contre quelque nation en. -

gel-e. IA sa mort, la douleur publique ne trouva
de soulagement que dans les honneurs accor-
dés il sa mémoire. On donna le temps aux ha-
bitans des villes voisines de se rendre à Syra-
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euse pour assister au convoi. Des jeunes gens
choisis par le sort portèrent le corps sur lem
épaules. ll était étendu sur un lit riche-
ment paré: un nombre infini d’hommes et
de femmes l’accompagnaient, couronnés de
fleurs , vêtus de robes blanches , et faisant
retentir les airs du nom et des louanges de
Timoléon; mais leurs gémissemens et leurs
larmes attestaient encore mieux leur tendresse
et leur douleur.

Quand le corps fut mis sur le bûcher, un
héraut lut à haute voix le décret suivant:
a Le peuple de Syracuse, en reconnaissance
a de ce que Timoléon a détruit les tyrans,
a vaincu les barbares , rétabli plusieurs gran-
a des villes , et donné des lois aux Siciliens ,
u a résolu de consacrer deux cents minesl il
et ses funérailles, et d’honorer tous les ans sa
a mémoire par des combats de musique , des
a courses de chevaux et desjeux gymniques. n

D’autres généraux se sont signalés par (la

conquêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si
grandes choses. Il entreprit la guerre pour
travailler au bonheur de la Sicile , et quand il

’ Dixvhuit mille livres.
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l’eut terminée il ne lui resta plus d’autre am-
bition que d’être aimé.

ll fit respecter et chérir l’autorité pendant
qu’il en était revêtu ; lorsqu’il en fut dé-
pouillé , il la respecta et la chérit plus que les
autres citoyens. Unjour’, en pleine assemblée,
deux orateurs , osèrent l’accuser d’avoir mal
versé dans les places qu’il avait remplies. ll
arrêta le peuple soulevé contre eux: a Je n’ai
a affronté , dit-il , tant de travaux et de dan-
a gers que pour mettre le moindre descitoyens
a en état de défendre les lois et de dire libre-
« ment sa pensée. n

Il exerça sur les cœurs un empire absolu ,
parce qu’il fut doux , modeste, simple, désin-
téressé , et surtout infiniment juste. Tant (le
vertus désarmaient ceux qui étaient accablés
de l’éclat de ses actions et. de la supériorité de
ses lumières . Timoléon éprouva qu’après avoir

rendu de grands services il une nation, il suffit
de la laisser faire pour en être adoré.

un ou SIXIÈME VOLUME.

vi. 6
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NOTES.

Non: a (page a Sur les drain (limnée et de surinv
à Alhèm-s.

Pendant la guerre du Pélopon’ese. ces droits litaient
affermés trente-six talons , c’est-à-dire cent quatre-
vingtsquatorze mille quatre cents livre . En y joignant
le gain des fermiers , on peut porter rrttc somme à (ll’llx
ront mille livres , et ronclurr de la que le romnnrrre
drs Athéniens avec l’étranger était tous les ans d’envi-

ron dix millions de nos livres.

Non. li (page A). Sur les Contribution: que le; .lllIuinirm
liraient de leur: Alliés.

Les quatre cent soixante talons qu’on lirait tous les"
an des peuples ligués rentre les Perses, et que les
Atheniens déposaient à la citadelle, formeront d’alun-d
une somme de dix mille laltfillsl. suivant ISÛt’l’illf . on
de neuf mille sept cents ’ , sui nul ’l’liuepditlo. Péri-

rlès, pendant son administration: . on avait (héliost-
huit mille; mais. on ayant iloprnsri trois millr sI-pz

l Cinquantc»quntrc millions.
3 (llndltlalllc-tl x "Illltllni un]! fruit quant-vingt inillr

ln-rrs.



                                                                     

un NOTES.cents, soit pour embellir la ville , soit pour les pre-
mières dépenses du siège de Potîdee, les neuf mille
sept cenu fêtaient réduits à six mille l au commence-
ment de la guerre du Pe’loponèse.

Cette guerre fut suspendue par une trêve que les
Athéniens firent avec Lare’tle’mone. Les contributions
qu’ils recevaient alors s’étaient élevées jusqu’à douze

ou treize cenu talens; et pendant les sept années que
dura la trêve, ils mirent sept mille talens dans le iresnr
public ’.

Non c (page :9). Sur la Defnilion de l’Homme.

Porphyre , dans son introduction a la doctrine (lPS
Péripatc’ticiens, définit llhoinme un animal raisonnablr
et mortel. Je n’ai pas trouvé cette définition dans les
ouvrages qui nous restent d’Aristote. Peux-être en
avait-il fait mage dans ceux que nous avons perdus;
peut-être ne l’avait-intimais employée. Il en rapporte
souvent une antre que Platon , ainsi que divers philo-
suphes , avaient adoptée , et qui n’est autre chose
que l’énumération de quelques qualités extérieures de

l’homme. Cependant, comme alors on admettait une
différence réelle entre les animaux raisonnables et les
animaux irraisonnables , on pourrait demander pour-
quoi lel philosophes n’avaient pas généralement choisi
la faculté de mitonner pour la différence spécifique de
"tomme. Je vais tâcher de répondre il cette difliculte.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier

l Treille-deux millions quatre cent mille livret.
’ Trente-sept millions huit cent millc llYlBl.
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donc l’être vivant (loué d’intelligence et de raison.
Lette définition convient à l’homme. mais plus émi-
nemment encore a la Divinité; et c’est ce qui avait
engage les Pythagoriciens a placer Dieu et l’homme
parmi les animaux raisonnables, c’est-adire parmi les
êtres vivans raisonnables. il fallait donc chercher une
autredifl’éreneequi séparât l’homme de l’Ètre suprême,

et même de toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien claire

de la chose définie , et la nature des esprits n’étant
Pas assez connue, les philosophes qui voulurent classer
l’homme dans l’échelle des êtres s’attaebèrent par

préférence a. ses qualités extérieures. Ils dirent que
l’homme est un animal; ce qui le distinguait de tous
les corps inanimés. lls ajoutèrent successivement les
mots terrestre, pour le distinguer des animaux qui
vivent dans l’air ou dans l’eau; à «leur pieds , pour le

distinguer des quadrupèdes , des reptiles, un; sans
plume: , pour ne pas le confondre avec les oiseaux. Et
quand Diogène , par une plaisanterie assez connue,
eut montré que cette définition conviendrait également
à un coq et à tout oiseau dont on aurait arraché les
plumes , on prit le parti d’ajouter à la définition un
nouveau caractère, tiré de la forme des ongles. Du
temps de Porphyre , pour obvier à une partie des in-
convéniens dont je parle, on définissait l’homme un
animal raisonnable et mortel. Nous avons depuis re-
tranche le mot monel, parce que, suivant l’idée que
le mot animal réveille dans nos esprits , tout animal est
mortel.



                                                                     

406 NOTES.
Nora d ( page l05 Sur ce qu’un particulier d’Alhènu

retirait de son champ.

Démosthène parle d’un particulier d’Atliènes, nom-
me l’lténippe, qui , ayant recueilli la quantité d’orge
et de vin quej’ai mentionnée dans le texte, avait vendu
chaque medimne d’orge dix-huit drachmes (seize livres
quatre sans), chaque métrele de vin douze drachmes
Kdix litres seize sous); mais, comme il dit plus ba:
que ce prix , peut-être a cause de quelque disette, etan
le triple du prix ordinaire, il s’ensuit que de son temps
le prix commun du me’dimne d’orge était de six drache

tous; celui de la métrete de vin , de quatre drachma.
Mille nicdimnes d’orge (un peu plus de quatre mille
boisseaux) faisaient donc six mille drachmes, c”est-a-
dire cinq mille quatre cents livres:I huit cents me-
tretes de vin, trois mille deux cents drachmes. ou
deux mille huit cent quatre-vingts livres. Total, huit
mille deux cent quatre-vingts livres.

Phénippe avait de plus six bêtes de somme, qlll
transportaient continuellement a la villa du bois et dis
verses espèces de matériaux, et qui lui rendaient par
jour douze drachmes (dix livres seize sous). Les fêtes,
le mauvais temps, des travaux pressans interrompait-ut
souvent ce petit commerce 2 en supposant qu’il n’eût

lieu que pour deux cents jours , nous trouverons
que Phénippe en retirait tous les ans un prolit de
deux mille cent soixante livres , et nous aurons dit
mille quatre cent quarante livres pour le produit d’une
terre qui avait de circuit tin peu plus d’une lieue et
demie.
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Non: e mage 108). sur la mère Abeille.

Il paraît , par le passage de Xénophon , cité dans
le texte , que cet auteur regardait la principale abeille
comme une femelle. Les naturalistes se partagèrent
ensuite; les uns croyaient que toutes les abeilles étaient.
femelles , tous les bourdons des miles; les autres sou-
tenaient le contraire. Aristote, qui réfute leurs opi-
nions , admettait dans chaque ruche une classe de rois
qui se reproduisaient dleux-mèmes. Il avoue pourtant
qu’on n’avait pas esse: d’observations pour rien sta-
tuer. Les observations ont été fuites depuis, et llon est
revenu à l’opinion que j’attribue à Xénophon.

Nonf(page HG). Sur le: Melons.

l P’aprê51 l1 flip. . " p ’ l n ’ aux.
ecnvains, on pourrait croire qu au temps dont Je parle,
les Grecs ’ ’ les l , et les . ’
dans la classe des concombres; mais ces expressions
n’étant pas assez claires ., je me contente de renvoyer
aux critiques modernes,tels que Jull. Scnlig. inTheoph .
bien plant. lib. 7, cap. 3, p. 741; Bod. il Stapel.
in cap. A , ejusd. libr., p. 782 a et (feutres encore.

Non g(paga 138). Sur l’Ame du Monde.

Les interprètes de Platon , anciens et modernes , se
sont partagés sur la nature de Mme du monde. Sui-
vant les uns , Platon supposait que de tout temps il
existait dans le chiot une force vitale , une âme gros-
nième . qui agitait irrégulièrement la matière , dont elle



                                                                     

408 NOTES.était distinguée: en conséquence . l’âme du monde fut

composée de l’essence divine, de la matière, et du
principe vicieux , de tout temps uni avec la matière.
E: divillæ nature portion quidam , et CI r: quâdum
alùî distinctâ. à Ben , et mm marié sociauî. -

D’autres, pour laver Platon du reproche d’avoir
admis deux principes éternels , l’un auteur du bien ,
et l’autre du mal , ontavancé que , suivant ce philo-
sophe , le mouvement désordonné du chaos ne proce-
dait pas d’une aine particulière , mais était inhérent a
la matière. On leur oppose que , dans son Phèdre et
dans son livre des lois, il a dit nettement que lotll
mouvement suppose une âme qui l’opère. On répond z

Sans doute, quand c’est un mouvement régulier et
productif; mais celui du chaos , étant aveugle et ste-
rile , n’était point dirigé par une intelligence ;, ainsi
Platon ne se contreditpoint. Ceux qui voudront éclaira
cir ce point, pourront consulter, entre autres, Curl-
vvortb. cap. lu , S x3 ; Moshem. ibid. ont. k; Bruck.
hiat. philos.. t. I, p. 685 et 70s.

Non h (page :49). Sur le temp: précis de l’Ezpe’dmon

de Dion.

La note que je joins ici peut être regardée comme
la suite de celle que j’ai faite plus haut sur les voyages
de Platon, et qui se rapporte au trente-troisième cha-
pitre de cet ouvrage.

Plutarque observe que Dion allait partir de Zacyn-
the pour se rendre en Sicile , lorsque les troupes fu-
rent alarmées par une éclipse de lune. On était. dit-il,



                                                                     

sans. 40.,au plus fort «le l’été; Dion mit douze jours pour arri-
ver sur les côtes de la Sicile; le treizième, ayant voulu
doublcr le promontoire l’achynum , il fut accueilli
d’une violente tempête; car, ajoute l’historien , c’était
au Icvcr de l’arclurlts. On sait que . sous l’époque dont
il s’agit, I’arrlurus commençait a paraître en Sicile
vers le milieu de notre mois de septembre. Ainsi , sui-
vant Plutarque, Dion partit de Zacynthe vers le mi-
lieu du mais d’août.

D’un autre côté , Diodore de Sicile place l’expédi-

tion de Dion sous I’archontat d’Agathocle, qui entra
en charge au commencement de la quatrième année
de la cent cinquième olympiade , et par conséquent au
a7 juin de l’année 357 avant J. C.

Or, suivant les calculs que M. de La Lande a eu la
bonté de me communiquer, le 9 août de l’an 357 avant
J. (2.. il arriva une éclipse de lune , visible à Zacyn-
the. C’est donc la même que celle dont Plutarque a
parlé; et nous avons peu de points de chronologie éta-
blis d’une manière aussi certaine. Je dois avertir que
M. I’ingre’ a fixé le milieu de l’éclipse du g août à six

heures trois quarts du soir. Voyez la chronologie des
éclipses. dans le vol. 41 des Mém. de l’Acad. des belles-

lettres, hist., p. 130.

Nora i (page 248). Sur un Mot de l’orateur Démade. l

Démadc, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des
plus grands orateurs d’Alhenes . vivait du temps de
Démosthène. On cite de lui quantité de réponses heu-
reuses et pleines de force; mais . parmi ses bons mots,



                                                                     

4m NOTES.il en est que nous trouverions précieux. Tel est relui-
ri z comme les Atheniens se levaient au chant du coq.
henriade appelait le trompette qui les invitait à rassem-
blée, le coq public d’Alhènes. Si les Atheniens n’ont
pas été choqués de cette métaphore , il est à présumer
qu’ils ne llnuraieut pas été de celle de greffier relave.
hasardée par Lamotte , pour désigner un cadran.

Nouj (page Il"). Sur le Traité de Ia République
d’Arùtotv.

Aristote a suivi, dam cet ouvrage, à peu près la
même méthode que dans ceux qu’il a composés sur les
animaux. Après les principes généraux, il traite des
différentes formes de gouvernemens, de leur! [mon
constitutives , de leur: variations , du causes de leur
décadence , des moyens qui servent à les mainte.
nir, etc., etc. Il discute toua ces points, comparant
sans cesse les commutions entre elles , pour en mon.
lrer les ressemblances et les diminuas , et sana ces:
confirmant ses réflexions par des exemples. sa je me
lais assujetti à sa marche, il aurait fallu extraire , lin!
par livre et chapitre par chapitre, un ouvrage qui nlest
lui-même qulun extrait a mais , ne voulant que donner
une idée de la doctrine de Fumeur, jlai tâché , par un
travail beaucoup plus pénible , de rapprocher les no-
tions de même genre éparses dans cet ouvrage, et ruM
Iatives, les unes aux différentes formes de gouverne-
mem, les autres à la meilleure de ses formes. Une
autre raison m*a engagé à prendre ce parti : le Tulle
du la République, tel que nous llavons . est divisr en



                                                                     

N O T F. S. A! I
plusieurs livres; or, ("labiles critiques prétendent que
cette division ne vient point. de hauteur, et que des co-
pistes ont dans la suite interverti l’ordre de ces livres.

Non: k (page 323). Sur le: Titres de Roi et de Tyran.

Xénophon établit entre un roi et un tyran la même
différence qu*Aristote. Le premier, dit-il , est celui
qui gouverne suivant les lois, cl du consentement de
son peuple ; le second , celui dont le gouvernement
arbitraire , et délesté du peuple , n’est point fondé sur

les lois. Voyez aussi ce qu’observent , à ce sujet , "a.
ton, Aristippe et d’autres encore.

Non l (page 376). Sur une Loi de: Locriens d’llalie.

Démosthène dit que , pendant deux siècles , on ne
fit qu’un changement aux lois de ce peuple. Suivant
une de ces lois, celui qui crevait un œil à quelqu’un
devait perdre l’un des siens. Un Locrien ayant menacé
un borgne de lui crever un œil, celui-ci représenta
que son ennemi, en slexposant à la peine du talion
infligée par la loi , éprouverait un malheur infiniment
moindre que le sien. Il fut décidé qu’en pareil ras on
arracherait les deux yeux à l’agresseur.

FIN DES NOTES.
mûr-.qih yxv-.
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