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l

E N ou E c E,

Dans le milieu du 4.° siècle am], C.

CHAPITRE LV111;

Suite de la Bibliothèque d’un Athênien. Le! ï

. Rëtllofique. I
PENDANT que l’on construisoitavec efibrl

l’édifice de la logique, me dit Euclide, s’élan-

voit à côté celui de la rhétorique, moins soa-
lido , à la vérité, mais plus élégant et plus
magnifique.

Le premier, lui dis-je , pouvoit être né-
cessaire;je ne conçois pas l’utilité du second.
L’éloquence n’exerçoit-elle pas auparavant son

empire sur les nations de la Grèce? Dans les
siècles héroïques , ne disputoit-elle pas le prix

I à la valeur ’? Toutes les beautés ne se trou-
vent-elles pas dans les écrits de cet’Homère

l cicer. de du. ont. cap) le. tu n p4 3444 - l

Tmfi Il A



                                                                     

I VOYAGIqu’on doit regarder comme le ramier des ora-
teurs ainsi que des "poètes"? e se montrent-
elles pas dans les ouvrages des hommes de gé-
nie qui ont suivi ses traces? Quand on a tant
d’exemples, pourquoi tant de préceptes? Ces
exemples , répondit Euclide, il les falloit choi-
sir; et c’est ce que fait la rhétorique. Je ré-

liquai: Se trompoient-ils dans le choix , les
giflâmes , les Salons, et ces orateurs qui, dans
les assemblées de la nation’rou dans les tribu?-
naux’de justice , s’abandonnoient aux mouve-
mens d’une éloquence naturelle? Pourquoi subs-
tituer l’art’ de parler au talent de la arole?

On a voulu seulement, reprit Euclide , ar-
rêter. les écarts du génie, et l’obliger , en le
contraignant , à réunir ses forces. Vous dou-
tez des avantages de la rhétorique , et vous
savez qu’Aristote , quoique prévenu contre l’art
oratoire 3 , convient néanmoins qu’il peut être

utile .3! Vous en doutez, et vous avez en-
tendu Démosthène! Sans les leçons de ses maî-
tres ,« répondis-je , Démosthène auroit par-tout
maîtrisé les esprits. Peut-être que sans le se-
cours des siens, Eschine ne se seroit pas ex-
primé avec tant de charmes. Vous avouez donc,
reprit Euclide, que l’art peut donner au ta-
lent des formes plus agréables? Je ne serai pas
moins sincère que vous; et je conviendrai que
c’est à peu près là tout son mérite.

l Hemorg. de id. up. cap. 38. t. 1. p. 229.
filet. am. t. 1. p. 14e. 3 Aristot. rbetor. mat.

I Clccr. de ont. lib. a. cap. r; t. a. p. 514.
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m Jeux: maronnas. 9
Alors s’a procham de ses tablettes: Voici,

me dit-il, l’esauteurs qui nous fournissent du
préceptes sur l’éloquence , et ceux qui 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 , Thrasymaque , Protagoras , Prodicus,
Gorgias , Polus , Lycimnius , AlCldJmnS , Théo-
dore, Evénus, Callippe , etc. Parmi les se-
conds , ceux quijou’issent d’une réputation mé-

ritée , tels que L sias , Antiphon , Andocide,
Isée , Callistrate , socrate; ayoutons-y ceux qui
ont commencé à se distinguer, tels que’Dé-
mosthène, Eschine, Hy éride, Lycurgue , etc.

J’ai lu les ouvrages pas orateurs, lui dis-je;
je ne connois point ceux des rhéteurs. Dans nos
précédons entretiens vous avez daigné m’ins-
truire des progrès et de l’état actuel de quel-

’ques genres de littérature; oserois-je exiger de
vous la même complaissance par rapport à la
rhétorique?

La marche des sciences exactes peut être
facilement connue, répondit Euclide, parce que
n’ayant qu’une route pour parvenir au terme,
on voit d’un coup-d’oeil le point d’où elles
partent, et. celui où elles arrivent. Il n’en est
pas de même des arts de l’imagination: le goût
qui les juge étant arbitraire , l’objet qu’ils se
proposent , souvent indéterminé ’ , et la car-
rière qu’ils parcourent divisée en plusieurs sen-

! (Arum tint. lib. z. cap. x. LÀ. p.114..- -

- a

m.- ln-



                                                                     

à .* vous:
tiers voisins les uns des autres , il est impos-
sible, ou du moinsrtrès difficile de mesurer
exactement leurs efforts et leurs succès. Com-
ment, enrefl’et, découvrir-les premiers pas du
talent , et, la règle à la main , suivre le gé-
nie lorsqu’il franchit des espaces immenses? Com-
ment encore séparer la lumière, des fausses
lueurs qui l’environnent, définir ces grâces lé-
gères qui disparoissent dès qu’on les analyse,
apprécier enfin cette beauté suprême qui fait
la perfection de chaque. genre l? Je vais, puis-l
,que vous l’exigez , vous donner des mémoires
pour servir à l’histoire de la rhétorique; mais
dans une matière si susceptible d’agrémens, n’atç-

tendez’de moi qu’un petit nombre de faits, et
des notions assez communes.

Nos écrivains n’avoient, pendant plusieurs
siècles, parlé que le langage de larpoésie; ce-
lui de la prose leur paroissoit trop familier et
trop borné, pour satisfaire aux besoins de l’ess
prit , ou’plutôt de l’imagination; car c’étoit la

faculté que l’on cultivoit alors avec le plus de
soin. Le philosophe Phérécyde de Syros, et
l’historien Cadmus de Milet commencèrent, il

a deux siècles environ , à s’affranchir des
’ ois sévères qui enchaînoient la diction 3. Quoi-

u’ils eussent ouvert une route nouvelle et plus
ile , on avoit tant de peineà quitter l’an-

V I Cîcer. ont; cap. tr. lib. 5.1cap. 29. t. I. p.578.
t. r. p. 4.28. Suid. in Herse. et in J’y;-

î sushi-yl. p. 18.-Plin. nm. . - ’ n ï



                                                                     

DU r!!!" AHACFIARUÛ. U .
sienne, qu’on-vit Solon entreprendre de trad
duire ses lois en vers 1; 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’écriwins

ublièrent les annales de dirlérentes nations; et
Eu style présente des défauts que les révo-
lutions de notre goût rendent extrêmement
sensibles. Il est clair et concis 5 , 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 vainemenl
les liens qui devroient les unir. D’autres fois,
et sur-tout dans les premiers historiens , elles
fourmillent de tours poétiques, ou plutôtrellel
n’offrent plus que les débris des vers dont on
a rompu la mesure 4. Par-tout on reconnoît
que ces auteurs n’avoient eu 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 5. Environ cent ans après la mort
de Cadmus , un Syracusain, nommé (Jorax 6,
assembla des disciples, et composa sur la rhé-

1 Plut. in Sol. t. t. p. 80. clan ont. cap. n. t. 1. p.
l Dionys. HalianY’hu. 345.1d. de ont. l. l. c. 20.

(yd. jud. t; 6. p. 818. l p. r50. Quintil. 5. 3. e. t.
3 Id. ibid. p. 820. p. tu. . ’. V 4 Demelr. Phal de elo- 6 ProlegomJnHermog.

eut. e. 12. Slrab. l. r. p. 18. up. rhet. am. t. a. p. 5.

s Aristot. ap. Ciçer. de oA 3



                                                                     

, . - voua:torique un traité encore estimé de nos fours r,
quoiqulil ne fasse consister le secret de Pélo-
quence que dans le calcul trompeur de cer-
taines prohibiliiés. Voici, par exemple , com-
me il procède: Un homme fortement soup-
çonné d’en avoir battu un autre , est traduit
en iusrice -; il est plus foible ou plus fort que
son accusateur: comment supposer , dit Corax,
que dans le premier cas il puisse être coupa-
ble , que dans le second il ait pu s’exposer à
le paroitre ’? Ce moyen , et d’outres sembla-
bles , Tisias , élève de Corax, les étendit dans
un ouvrage que nous avons encore 3, et s’en
servit pour frustrer son maître du salaire qu’il
lui devoit 4.

De pareilles ruses s’étoient déia introduites
ns la logique , dont on commençoit à ré-

diger les principes; et de l’art de nser, elles
passèrent sans obstacle dans l’art e parler. Ce
dernier se ressentit aussi du goût des sophis-
mes et de l’esprit de-contradiction , qui do-
minoient dans les écarts du premier.

Protagoras , disciple de Démocrite , fut té-
moin , pendant son séjour en Sicile , de la
gloire que Corax avoit acquise. Il s’étoit jus-
qu’alors distingué par de profondes recherches i
sur la nature des êtres , il le fut bientôt par

l Aristot. rhetor. ad p. 273.
Alexand. c. I. t. 2. p. 610. 4 Proleg. in Hermog.

3 1d. ibid. lib. 2. c. 24. -ap. rhétor. am. t. 2. p. 6.
(.2. p. 591. . . . . .Sext. Empîr. adv. rhetor.

a Plat. in Phæd. t. 3. l. a. p. 307.

.74: L.

l?
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au un" aucun". f .
les ouvrages qu’ill’publîa sur la grammaire et
sur les différentes parties de l’art oratoire. On-
lui fait honneur d’avoir le premier rassemblé
ces propositions générales, qu’on appelle lieux
communs i , et qu’emploie un orateur, soi:
pour multiplier ses preuves ’, soit pour dis-

. courir avec facilité sur toutes sortes de. ma-

tières. . lCes 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 missent
des séries de maximes et de ro sitions con-o
tradictoires , accompagnées dPe eurs preuves,
et presque toutes ex sées par demandes et:
par réponses 3 dans es écrits de Protagoras,
et des autres rhéteurs qui ont continué son
travail.
.. Après avoir réglé la manière de construire
l’exorde , de disposer la narration , et de sou-
lever les passions des juges 4 , on étendit le
domaine de l’éloquence , renfermé jusqu’alors

dans l’enceinte de la place publique et du bar-
reau. Rivale de la poésie, elle célàra d’abord
les dieux , les héros, et les citoyens qui avoient

l Cîcer. ’de clar. ont. 4.83.
c. [2. t. r. p. 34.5. Quintil. 3 Aristnt.sophlst. clench.
1. 3. c. r. p. r42. 1. a. t. 1. p.314.

l. Aristot. rhetor. l. r. 4 Id. rhetor. l. 1. c. I,
c. a. t. a. p. 518; c..6. 2.. t. a. p. 513.
etc. Cicer. tapie. t. 1. p. . r i

A 4



                                                                     

0* une. t !péri dans::les combats; Ensuite Isocrate com-3
posa des éloges pour des particuliers d’un rang

distingué K Depuis on a loué indifféremment
des hommes utiles ou inutiles à leur patrie;
l’encens a fumé de toutes parts , et l’on a dé-
cidé que’la louange ainsi que le blâme , ne
devoient garder aucune mesure a.

Ces diverses tentatives ont à peine rempli
l’espace d’un siècle , et dans cet intervalle on
s’appliquoit avec le même soin à former le
style. Non-seulement on lui conserva les ri-
chesses qu’il avoit , dès sons origine, emprun-
tées de la poésie, mais on cherchoit encore à
les augmenter; on le paroit tous les jours de
nouvelles couleurs et de son mélodieux. Ces
brillans matériaux étoient auparavant jetés au
hasard les .. uns auprès des autres , comme ces
pierres qu’on rassemble pour construire un édi-
fice 3; l’instinct et le sentiment prirent soin
de les assortir et de les exposer dans une bel-
le ordonance. Au lieu de ces phrases isolées
qui, faute de nerf et d’appui, tomboient pres-
qu’à chaque mot, des groupes d’expressions
choisies formèrent , en se rapprochant, un tout
dont les finies se soutenoient sans peine. Les
oreilles les plus. délicates furent ravies d’enten-
dre l’harmonie de la prose; et les esprits les
plus justes , de voir une pensée se développer

r

l Isocr. in living. t. a. p. 346.
p.73. ,. . n A 3’ .Demetr. Phaler. de

1 Gorg. 2p. Cicer. de 410cm. cap..13. ’
clar. ont. cap. 12. t. I. . .l .. v -’ ’-

i f l
a



                                                                     

au JEU!!! ANACHARSIS. 9
avec maiesté dans une seule période.

Cette forme heureuse, découverte par des
rhéteurs estimables, tels que Gorgias , Alcida-
mas et Thrasymaque, fin perfectionnée par
Isocrate , disciple du premier ’. Alors on dis-
tribua les périodes d’un discours en des inter-
valles à peu près égaux; leurs membres s’en-
chaînèrent et se contrastèrent par l’entrelace-
ment des mots ou des pensées; les mots eux-’
mêmes , par de fréquentes inversions , semblè-
rent serpenter dans l’espace qui leur étoit as-
signé , de manière pourtant que, dès le com-
mencement de la phrase , ils en laissoient en-
trevoir la fin aux esprits attentifs 1. Cet ar-
tifice , adroitement ménagé , étoit pour eux
une source de plaisirs; mais trop souvent em-
ployé, il les fatiguoit au point qu’on a vu quel-
quefois , dans nos assemblées , des voix s’éle-
ver , et achever avant l’orateur la longue pé-
riode qu’il parcouroit avec complaisance 3.

Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élo-

cution nombreuse, coulante, harmonieuse, pro-
pre à tous les suiets, susceptible de toutes les
passions , on distingua trois sortes de langages
parmi les Grecs: celui délia 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

ï Demetr. Phaler. de i Demetr. Phaler. ibid.
clown c. la. Citer. ont. cap. Il.
t. sa. t. r. p. 4.64. .’ . . a ,ld. ibid. cap. 15. a



                                                                     

Io VOYAGEla nature des matières auxquelles on l’appli-

quoit. »On distingua aussi deux espèces d’oratenrs:
ceux qui consacroient l’éloquence à éclairer le

uple dans ses assemblées, tels que Périclès;
a défendre les intérêts des particuliers au bar-a

seau , comme Antiphon et Lysias; à répan-
dre sur la philosophie les couleurs brillantes de
la poésie, comme Démocrite et Platon ’; et ceux

ui ne cultivant la rhétorique que par un sor-
dide intérêt, ou par une vaine ostentation,
déclamoient en public , sur la nature du gou-
vernement ou des lois, sur les moeurs, les
sciences et les arts, des discours superbes, et
dans lesquels les pensées étoient oflusquées par
le langage.

La plupart de ces derniers, connus sous le
nom de sophistes, se répandirent dans la Gre-
ce. Ils erroient de ville en ville, par-tout ac-
cueillis , par-tout escortés d’un grand nombre
de disciples , qui, ialoux de s’élever aux pre-

lmi’eres places par les secours de l’éloquence,
payoient chèrement leurs leçons, et s’appro-
visionnoient à leur suite , de ces norions gé-
nérales, ou lieux communs, dont je vous ai
Idéia parlé.

Leurs ouvrages que i’ai rassemblés , sont écrits

avec tant de symétrie et d’élégance , on y
voit une telle abondance de beautés, qu’on est
soi-même fatigué des fiions qu’ils coûtèrent à

l. Clou. ont. e.ao. t. r. p. 4.36.

n
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leurs auteurs. S’ils séduisent quelquefois, ils ne

remuent jamais,parce que le paradoxe y tient
lieu de la vérité, et la chaleur de l’imagina-
tion de celle de l’ame.

Ils considèrent la rhétorique , tantôt com-
me un instrument de persuasion 1 , dont le
jeu demande plus d’esprit que de sentiment;
tantôt comme un espèce de tactique, donc
l’objet est de rassembler une grande quantité
de mots, de les presser, les étendre , les sou-
tenir les uns par les autres, et les faire mar-
cher fièrement a l’ennemi. Ils ont aussi des
ruses et des corps de réserve; mais leur primo
cipale ressource est dans le bruit et dans l’é-q

clat des armes ’. . ,Cet éclat brille sur-tout dans les éloges ou
panégyriques d’Herculc 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 5.

J’ai un livre qui a pour titre, [râlage du se];
toutes les richesses de l’imagination y sont épui-
sées pour exagérer les services qu’il rend aux
mortels 4.
» L’impatience que causent la plupart de ces
ouvrages , va jusqu’à l’indignation , lorsque leurs

auteurs insinuent, ou tâchent de montrer que

l Plut. in Georg. t. r. h e. 9. t. 2. p. 33°.
P- 459.. . 4 Plat. in conv. t. 3. p.3 Cieer. de orat. llb. a. 177.lsocr. lnHelemencom.
c. 22. t. r. p. 2r4.. t. 2. p. 119.

3 Aristot. rimer, lib. r.
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l’orateur doit être en état de faire triompher
le crime et l’innocence, le mesonge et la vé-

rité 1. p . ’Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent

leurs raisonnemens sur les subtilités de la dia-
lectique. Les meilleurs esprits , dans la vue
d’essayer leurs forces , s’engageaient volontiers
dans ces détours captieux. Xanthippe , fils de
Périclès, se plaisoit à raconter que pendant la
célébration de certains jeux, un trait lancé par
mégarde ayant tué un cheval, son père et:
Protagoras passèrent une journée entière à dé-
couvrir la cause de cet accident; étoit-ce le
trait? la main qui l’avoir lancé? les ordonna--
teurs des jeux ’?

Vous jugerez , par l’exemple suivant, de
l’enthousiasme qu’excitoit autrefois l’éloquence

factice. Pendant la guerre du Péloponèse il
vint dans cette ville un Sicilien , qui remplit
la Grèce d’étonnement et d’admiration 3;c’é--

toit Gorgias, que les habitans de Léonte , sa
patrie , nous avoient envoyé pour implorer no-
tre assistance 4. Il parut à la tribune, et ré-
cita une harangue dans laquelle il avoit entas- .
se les figures les plus hardies , et les expres-
sions les plus pompeuses. Ces frivoles orne-
mens étoient distribués dans les périodes,

1 Plat. in Phæd. t. 3. bel]. let. t. 15:1);168.
p. 26x. 4 Plat. Hipp: mai. t. 3.. 2 Plut. in Panel. t. -I. p. 282. Diod. sic. ne. la.

p.172. p. 106. I3 M6111. de. huart. des . , .



                                                                     

DU IIUNI ÀIKHAISII. I3
tantôt assujetties à la même mesure, tantôt
distinguées par la même chûte l; et quand ils
étinceloient devant la multitude , ce fut avec
un si grand éclat, que les Athéniens éblouis ’,
secoururent les Léontins, forcèrent l’orateur à
s’établir parmi eux , et s’empressèrent de pren-

dre chez lui des leçons de rhétorique 3. On
le combla de louanges ,* lorsqu’il prononça l’élo-

ge des citoyens morts pour le service de la
patrie 4; lorsqu’étant monté sur le théâtre , il
déclara qu’il étoit prêtât parler sur: toutes sor-

tes de matières 5; lorsque dans les jeux pu-
blics, il prononça. un discours pour réunir
contre les barbares les divers peuples de la

Grèce 6. v ’ -Une autrefois les Grecs assemblés aux jeux
P thiqnes, lui décernèrent une statue, qui fut

acée, en sa présence , au temple d’Apol-
fin 7. Un succès plus flatteur avoit couronné
ses talens. en Théssalie. Les peuples de ce can-
ton ne connoissoient encore que l’art de domp-

î Cicer. orat. cap. 49.
t. I. p. 4.61. Dlo’uys. Halic.
cplst. ad Arum. cap. .2. t. 6.
11-792; cap. 17. p. 808.,

1 Dionys.Haiic.deLys.
tu à 6 8. ’â de l’Acad. des
ben. lett. t. r5. p. 169.

4 Philostr.d.e vit. soph.
lib. 1. p. 493. - .
-s Plat. in Gorg. t. t.
p. 447. Citer. de fin. l. a.
up. 1. t. a..p. toi-.14. de

l
orat. lib. I. cap. 22. t. x.
p. 153. Philostr. de vit.
top 482. -6 ristot. rhetor. lib. 3.
c. I4. t. a. p. 599. Pausan.
l. 6. p.495. Philostr. ibid.
Pr 493-

7 Cicer. de orat. lib. 3.
cap. 32. t. I. ’p. 3m. Val.
Max. lib. a. cap. 15. Pliu.
lib. 33. cap. 4. p. 619. Phi-
lostr. il), Hermip.ap. Alban.
lib. n. c. 15. p. ses.
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ter un cheval, ou de s’enrichirnpar le com-
merce. Gorgias parut au milieu d’eux, et bien-
tôt ils cherchèrent à se distinguer par les qua-

lités de l’esprit i. . a
. Gorgias acquit une fortune égale à sa ré-

tatlon ’; mais la révolution qu’il fit dans
il; esprits, ne fut qu’une ivresse passagère.
Écrivain froid , tendant au. sublime par des
efi’orts qui l’en éloignent, la magnificence de
ses expressions ne sert bien "scuvent qu’à ma-
nifester la stérilité de ses idées 3. Cependant
il étendit les bornes de l’art ;’ et ses défauts
mêmes ont servi de leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs haran-
guets de Gorgias , et ditférens ouvrages com-
posés par ses disciples, Polus, Lycimnius, Al-
cidamas , etc. , ajoutoit: je fais moins de cas
du fistuleux a pareiLqu’ils étalentrdans leur:
écrits , que de l’éloquence noble et simple
qui caractérise ceux de Prodicus deCéos 4.
Cet auteur a un grand attrait peut les esprits
justes; il choisit presque toujours le terme pro-
pre , et découvre des distinctions très fines en-

. ne les mots qui paroissent synonymes 5.
Cela est vrai, lui dis-je , mais il n’en laisse

passer aucun, sans le peser avec une exactitu-
e aussi scrupuleuse que fatigante. Vous rap-

I I Plat. in Men. t. a. .3 Mém. de l’Acad. du .
p. 7o. Phihstr. epistr. ad ben. lut. t. 19. p. no.
Jui. p. 9r9. 4 la. ibid. t. 21. p. 168.a Plat. Hipp. maj. t. 3. . p s Plat. in Men. t. a. p.
p. au. » . 75. limousin. t. a. p. 191.

a

a.
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lez-vous ce qu’il disoit un jour à Socrate et

a Protagoras dont il vouloit concilier les opi-
nions? "Il s’agit entre vous de discuter et non
"de disputer ; car on discute avec ses amis,
net l’on dispute avec ses ennemis. Par la vous
nobtiendrez notre estime , et non pas nos louan-
sages; car l’anime est dans le coeur, et la
salauange n’est souvent que sur les lèvres. De
ssnotre côté, nousren ressentirons de la m-
mti.rfiution et non du Iaisir; car la satisfac-
s’tion est le partage e l’esprit qui s’éclaire,
net le plaisir celui de sens qui jouissent ’3’

Si Prodicus s’étoit exprimé de cette maniè-

re , me dit Euclide, qui jamais eût en la pa-
tience de l’écouter et de le lire? Parcourez
ses ouvra es ’ , et vous serez étonné de la
sagesse , ainsi que de l’élégance de sen style.
C’est Platon qui lui prêta la réponse que vous
venez de citer. Il s’éga oit de même aux dé-

ns de Protagoras , e.Gorgias et des plus
célèbres rhéteurs de son temps 3. Il les met-
toit ,dans ses dialogues, aux prises avec son
maître; et de ces prétendues conversations, il
tiroit des scènes assez plaisantes. ,

Est-ce que Platon , lui dis-je , n’a pas rap-
porté fidèlement les entretiens. de Socrate? Je
ne le crois pas, répondit-il , je pense mente

I Plat. in Protag. t; a. i Xenopb..memor. l. a.
Io 337- Mem. de i’Acad. .p. 737. .
des heu. leur. a 2.1.. p. , 3 Plat. in Protâg. in
l69. Gorg. in Hipp. etc.



                                                                     

, 16 vous: v tque la plupart de ces entretiens n’ont janiaîs
eu lieu 1.-Et comment ne se récrioit-on pas
contre une pareille supposition?-Phædon après
avoir lu le dialogue qui porte son nom, pro-
testa qu’il ne se reconnaissoit pas aux discours i
I ne Platon mettoit dans sa bouche a. Gorgias
dit la même chose en lisant le sien; il ajouta,
seulement que le jeune auteur avoit beaucoup ’
de talent pour la satyre, et remplaceroit bien-
tôt le poète Archiloque 3.-.Vous conviendrez
du moins que ses portraits sont en général as-
sez’ ressemblans.-Comme on ne juge pas de
Périclès et de Socrate d’après les comédies
d’Aristophane,on ne doit pas juger des trois
sophistes dont j’ai parlé, d’après les dialogues

de Platon. , - r»Il eut raison sans doute de. s’élever con-
tre leurs dogmes; mais devoit-il lesAreprésenl-
ter Comme des hommes sans idées, sans lus

h arrières, incapables de suivre un raisonnement, »
toujours près de tomber dans les’piéges les
plus grossiers, et dont les productions ne mé-
ritent que le mépris? S’ils n’avaient pas eu de
grands talens , ils n’auraient pas été si ’dange-

feux. Je ne .dis pas qu’il fût jaloux de leur
réputation, comme quelques-unsl’en soupçon-
neront peuteêtreun jour 4-; mais il semble que

. 1- Cicefltde’ orat.’lib. 3. a 3’ Hermip.np.Athen2ib4

en sa. t. I. p. 310. . 4 Dionys.Halic. ep. lis
a a. lamantin-u. e. sa. j Pomp. t. 6. p. 756.
p. 505.- r i
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dans sa jeunesse, il se livra trop au goût des
fictions et de la plaisanterie ’. ’

Quoi qu’il en soit, les abus introduits de
son tem dans l’éloquence, occasionnèrent ena-
tre la p ilosophie et la rhétorique , jusqu’alors
occupées du même objet, et désignées sous le

même nom, unere5pèce de divorce qui sub-
siste encore ’,et qui les a souvent privés des
secours qu’elles pouvoient mutuellement se prê-
ter 3. La première reproche a la seconde , quel:-

uefois avec un ton de mépris, d’usurper ses
droits, et d’oser traiter en détail de la reli-
gion , de la politique’et de la morale , sans
en connoître les principes l. Mais on peut ré-
pondre à la phiIOSOphie , que ne pouvant elle-
même terminer nos dilférends par la sublimité
de ses dogmes et la précision de son langage,
elle doit souffrir que sa rivale devienne son
interprète , la pare de quelques attraits et nons
la rende plus familière. C’est en effet ce qu’ont
exécuté dans ces derniers temps, les orateurs,
qui , en profitant des’ptogrès et des faveurs

e l’une et de l’autre , ont consacré leurs ta-

leus à l’utilité publique. i I
n je place sans hésiter Périclès-a leur tête;

il dut aux leçons des rhéteurs et des philog-
sophes , cet ordre et ces lumières, qui, de

.v

. l Ii Tim. ap. Amen. l, n. et 295. ’
tP- :505. 3 Id. ibid. c. 3. p. 422.a Citer. de orat. lib. a. t 4 hit lbid. lib...r.’c. 13.
cap. r6 et r9. t. r. p. 294. p.143.

Ïome VI.

"tu r r"-
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18 j- une:concert avec.la force du génie, portèrent l’art
oratoire presque a sa pertection ï. Alcibiade,
Critias , Théramène ’ marchèrent sur ses tra-
ces. Ceux qui sont venus depuis, les ont éga-
lés et quelquefois surpassés, en cherchant à les
imiter; et l’on peut avancer que le goût de
la vraie éloquence est maintenant fixé dans tous

les cures.
éons connoîssez les auteurs qui s’y distin-
ent de nos jours, et vous êtes en état de

Ë apprécier. Comme je n’en ai jugé, répon-

dis-je, que par sentiment, je voudroissavoir
si les règles jusrifieroient l’impression que j’en
ai reçue. Ces règles , fruits d’une "longue epé-

’ rience , me dit Euclide , se formèrent d’après
les ouvrages et les succès des grands poètes et
(des premiers orateurs 3.

L’em ire de cet art est très étendu. Il s’e-
xerce ns les assemblées générales , où l’on
délibère sur les, intérêts d’une nation; devant-

les tribunaux, où l’on juge les causes des par-
ticuliers; dans les discours, où l’on doit re-
présenter le vice et la vertu sous leurs véri--
tables couleurs; enfin,dans toutes les occasions

,où il s’a it d’instruire les hommes l. De là trois
genres Æéloquence , le délibératif, le judiciaire,

l Plat. ln Phæd. t. 3. orat. c. 7. p. 342.
p. 269. Citer. de clan ont. 3 1d. ibid. lib. I. c. 32.
c. u et n. r. r. p. 34.5. ,p. 161.

1 Clcer. de ont. un. a. 4 Fiat. ln Phæd. t. 3.
c. ne. p. 214. Id. de clair. p. 261.

A

vu 1V :2 n
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le démonstratif ’. Ainsi, hâter ou empêcher
la décision du peuple , détendre l’innocent
et poursuivre le coupable , louer la vertu et
blâmer le vice, telles sont les fonctions au-
gustes de l’orateur. Comment s’en acquiter? par
la voie de la persuasion. Comment opérer cette
persuasion? par "une profonde étude, disent les
hilosophes; par le secours des règles, disent

es rhéteurs ’.

l 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 311-.
tres parties du discours 3,115 dans les artifices
du Style, de la voix et du geste , avec les-
quels on cherche à séduire un peuple corrom-
pu l. Cette sont là que des accessoires, quel-
quefois utiles, presque toujours dangereux. Qu’ e-
xigeons-nous de l’orateur? 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 5 ; qu’elle vous ait dé-a
montré que l’art de la parole, devant couvain-i
cre avant de persuader , doit tirer sa prin-
cipale force de l’art du.raisonnemcnt 5; qu’elle
vous ait appris, en conséquence , à n’avoir que

1 Aristot. rhetor. lib. I." A. Arlstot. ibid. l. 3. c. I.
t,.3. r. a. p. 519. 1d.rhetor. t. a. p. 383. .
ad Alexand. c. 2. p. 6x0. I us Cicer. ont. cap. 4..
.3 Plat. ibid. p. 267. - p. 423. . .’s Plat. in Phæd. t. 3.. 6 Aristot. lbid. l. r. c.l.
p, 266, Arlstot. rhctor. l. r. p. 513. ;
c. r. p. 512. . - I .B 2
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des idées saines, à ne les exprimer que d’une
manière claire , à saisir tous les rapports «tous
les contrastes de leurs objets , à connoître, à’
faire connoître aux antres ce que chaque cho-Ë
se est en elle-même ’. En continuant d’agir-
sur vous, elle vous remplira des lumières qui
conviennent à l’homme d’état, au juge intè-

gre , au citoyen excellent ’; vous étudierez
sous ses yeux , les différentes espèces de gou-
vernemens et de lois , les intérêts des nations 3,
la nature de l’homme, et le jeu mobile de ses

passions 4. ”i Mais cette science, achetée par de longs tra-’
vaux, céderoit facilement au souffle contagieux
de l’opinion, si vous ne la souteniez , non-
senlement par une probité reconnue ,let une
prudence consommée 5, mais encore par uni
zèle ardent pour la justice, et un respect pro-
fond pour les dieux , témoins de vos inten-
tions et de vos paroles 6.. ’ ’ r
.2, Alors votre discours, devenu l’organe de lai
vérité, aura la simplicité, l’énergie, la cita-Ï
leur et l’imposante dignité qui la caractérisent;
il s’embellira moins de l’éclat de votre élo-J
quence, que de celui de vos vertus 7; ét tous
vos traits porteront ,Lparce qu’on sera persua-’

! . Plat. in Phæd. t. 3. p.481. ’ -
p. 277. I 5 Aristot. ibid. l. 2. c. .l’ ’
. I Aristot. rhetor. lib. r. p. 6547. b -
c. 4, 9 et Io. Plat. in Phæd. r. ’3...s. Id. ibid. cap. 9. t. 2. p. 273. ’
p. 521. . J7. Aristot. ibid. 1. x.c.2.4 Plat. in Gorg. t. I. p. 515.
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dé qu’ils viennent’d’une main qui n’a jamais

tramé de perfidies. . rAlors seulement vous aurez le droit de
nous développer, à la tribune, ce qui est vé-
ritablement utile; au barreau , ce qui est vé-
ritablement juste; dans les discours consacrés
à la mémoire des grands hommes ou au triom-
phe des moeurs, ce qui est véritablement hon-

nête ’. v v -Nous venons de voir ce que pensent les
philosophes à l’égard de la rhétorique; il fau-
droit à présent examiner la fin que se propo-
sent les rhéteurs,.et les- règles qu’ils nous ont
prescrites. Mais Aristote a entrepris de les ré.
cueillir dans un.ouvrage. ’, où il traitera son
sujet avec cette supériorité qu’on a remarquée

dans ses premiers écrits 3. - -
. Ceux qui l’ont-précédé s’étoient bornés, tan-

tôt à. distribuer avec intelligence les parties
du discours, sans songer à le fortifier par des
preuves convaincantes *’; tantôt à rassembler
des maximes génerales ou lieux communs 5;
d’autres fois à nous. laisSer quelques préceptes
sur le’vstyle 6,9011 rsur «les moyens d’exciter: les

passions 7; d’autres fois.’encore à multiplieries

l. . l, . Un, 1- 51.. r»’.L.giar’.rnphæ4.p:uya. ic.3s.r.r.p.m9;" v a
Minot. rhetor. lib. r. c. g. 4 Aristot. rhetor. lib.-r.
t. 2. p. 519:, id. rhetor. ad c. r. p. 513.
Aiexand. c. a. p. 61°. 5 id. ibid. e. 2. p. 518.
g. ï fixisme rhetor. t; 2. j. 6 in. ibid. lib. 3. rap. r.
p. 512. Cicer de cran]. 3. p. 584.. .1:. 35m4. p. 31.3., -, ’ H 7 Id. ibid. lib. r. c. a.

3 ,cicer. de orangiez, p. 5r5. B
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ruses: pour. faire prévaloir la vraisemblance sur
la vérité, et la mauvaise cause sur la boni
ne tz tous avoient négligé des parties essen-
tielles, ’cOmme de régler l’action et la Voir:
de’eelui’qui parle ’; tous s’étoient attachésïà

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 que celles du pre:-
mieru3. On a sans doute pensé, réponditEu-
clidev, que dans une assemblée où tous les ci;-
toyens sont remués par le même intérêt, Vélo:-
quence devoit se contenter d’exposer des faits,
et d’ouvrir un avis salutaire; mais qu’il falloit
tous les artifices de la rhétorique ,t pour pas&
sionner des juges indî’lférensiet étrangers à la

cause qu’oniporte a leur tribunal fi u
Les opinions de ces auteurs seront refîm-

dues , souvent attaquées , presque toujours aci-
compa’gnées de réflexions lumineuses et"d’ad--

dirions importantes dans l’ouvrage d’Aristote;
Vous: ira-lirez un jour , wet«je me crois dispen-
sé de vous en direîdavantage. -’

"Je pressois vainement j-Eüclide;à’peine ré:-
pondit-jl âmes-questions. Les rhéteurs adop-
ten-ils les principes des philosophes?--Ils s’en
écartent. souvent, et sur-tout, quand ils :préfe-

brrr .;;.",
1 Aristot. rhetor. lib. 2. Id. ibid. catin"; t? a,

c.23. 57tc.z4.p.581. p. 05..u W ’ïlè.’4 a t’ai. titré. un. 3. c. r. 4 mon. lit-1.x. a;

p- 584- ,. a osier a I ï. .v
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rent la vraisemblance à la vérité ’.-Quelle
est la première qualité de l’orateur?- D’être

excellent logicien ’.-Son premier devoirË-De
montrer qu’un chose est on n’est pas 3.-Sa
principale attention?-De découvrir dans cha-
que sujet les moyens propres à persuader i.-- V
En combien de parties se divise le discours?-
Les rhéteurs en admettent un grand nombre 5,
qui se réduisent à quatre, l’exorde, la pro-
position on le fait, la preuve et la péroraison;
on peut même retrancher la première et la
dernière 6. J’allois continuer; mais Euclide me
demanda grâce, et je ne pus obtenir qu’un pe-
rit nombre de remarques sur l’élocution.
u Quelque riche que Soit la langue Grecque,
luis dis-je, vous avez dû vous appercevoir que
l’expression ne répond pas toujours à votre idée.

Sans doute, reprit-il; mais nous avons le mê-
me droit que les premiers insrituteurs des lan-
gues 7: il nous est permis de hasarder un nou-
veau ’mot, soit en le créant nous-memes, soitr
en le dérivant d’un mot déja connu 8. D’au-

tres fois nous ajoutons un sens figuré au sens
littéral d’une expression consacrée pard’usage,

ou bien nous unissons étroitement deux mots

. . . .i r’ v .l Plat. in Phæd. t. 3. p.267.
I ’ 6 Aristot. ibid. à.p.267. V I-’ 3 inristot. rhetor. l. r. cap. 13. I r -

C. r. t. 2. . 513. - 3 7 Quiutll. une. cap. 3.
:73 ru. l id. p. 512. ’ p.486. - ’ i ’

d. Id. ibid. c. 1-. «au?! l Demetr. Phaler. de:
5 Plat. in Phædr. t. 3. MtiîcÈ951 96 , etc.

4.
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pour en composer un troisième ;’ mais’cette
dernière licence est communément réservée aux.
poètes ’, et sur-tout à. ceux-qui font des dit
tltyrambes ’. Quant aux autres innovations, on;
doit en user avec sobriété», et le public .ne-
les adopte que lorsqu’elles sont conformes à.
l’anrtlo ie de la langue- f ’. , . ;
, La îeauté d’une expression consiste dans le

son qu’elle fait entendre, et dans le sens qu’elle.
renferme; bannissez d’un ouvrage celle qui ofl-
fense la pudeur, ou qui mécontente le goût.
Un de vos auteurs, lui-dis-je , n’admet aucune,
dilfe’rence omise les signes de nos pensées , et,
prétend que de quelque manière qu’on .expri-g
me un idée , on produit toujours-le même effet.
Il se trompe , répondit Euclide; de deux mots
qui sont à votre choix,rl’un est plus honnête
et plus décent, parce qu’il ne fait qu’indiqner
l’image que l’autre met sous les yeux 3. l

Nous avons des mots propres et, des mots
figurés; nous en avons de simpleset de,com-
posés, d’indigènes et d’étrangers 4; il en est:

qui ont pluside noblesse ou d’agrémens que
d’autres, parce qu’ils réveillent en nous des
idées;plus élevées on plus riantes 5; d’autres
enfin qui sont si bas ou si dissonnans, qu’on doit

,7! 43eme", Phaler. de’ p. 585. .
elocut.c.93.Aristut. rhetor.. "4.; Id. poet. c. 2! et 22.
1.3. en. :p. 5S5. ., t. 2. p. 66,8 et 669. . A J

a Aristnt. rhetor..gc. 3.. s Demetr.:,Ppalqr. de
t. 2. p. 587. ’ chient. c. 175 , 176,.,eto.

3 1d. ibid. lib. 3.rc.2., a , . A A L-
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. les bannîr’de la’ prose et des vers ’.

De leurs diverses combinaisons sd forment
les périodes , dont les unes sont dlun seul mema
bre ’; les autres peuvent acquérir jusqu’à qua-

tre membres, et ne doivent pas enfloit da-

vantage 3. i , ,Que votre discours ne m’offre pas un tissu
de périodes complètes et symétriques, com-
me ceux de Gorgias f et d’Isocrate; ni une
suite de phrases courtes et détachées 5, com;-
me ceux des anciens Les premiers fatiguent
l’esprit, les seconds blessent llpreille 6. Varier;
sans cesse les mesures des périodes , votre style
aura tout. à-la-fois le mérite de l’art et de la
sim licité 7 ; il acquerra même de la majesté , si
le emierl membre de la période» a plus (lé-1
tendue que les premiers 8., et, s’il se termine
par une de ces syllabes longues où la voix
se repose enkfinissant 9. -, » . , a

Convenance et clarté,rvoilà les deux pria-,-
cipales qualités de llélocution 1°. j , J

1°. La convenance. On reconnut de hem
ne heure que rendre» les grandes, idées par des;
termes abjects, et les petites par des expreswi

r r
4,.

i r . . h V ,î Theophr. agi. Dionys. s Id; ibid. c. 4. f’
Halic. de compos. verb. c. ï 6 .Cieer. de ont. libngJ
16. t. 5. .p. les; Demetr. . c, 9st. !.p. 326., v . .1
Phaler. ibid. c. 179. " i Demetr. Phaler. ibid;

3 Aristot. rhetor. lib. 3. «rag. 15. ’
F ,5 m1 ibid. c. me. l 1ç. 9. r. 2. p. 592. i, u
9 Aristot. rhetor. Libana Demetr. Phaler. ibid.. ’i

c. 16. . et a, en. p.s591.i ; ,4 Id. ibid. c. la I ,l 339, Id. Mec. a. p.158!"
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96 ï vouas ”.sions pompeuses; c’étoit revêtiri-de’hiaillons lesY

maîtres du mondeget de pourpre, ies gens de,
la lie du peuple. On reconnut aussi que l’ame
a différens langages, suivant qu’elle est en mou-J
vement et en repos; qu’un vieillard ne s’exn’

grime pas comme un jeune homme, ni les
abitans dola campagne commeîfeux de la

ville. De lààï’il suit que la diction doit varier
suivant le caractère de Celui qui parle, et de
ceux dont ilvparle ;Isuivant la "nature des ma: la
fières qu’il traite; et des cirConstances où il Ë
se trouve 1. suit. encore que le" style de la ..

siew, celuiïdeï lléloquence ,i de libistoire et .-
u dialogue, dîfiërent’essentiellemegt’ lfun de g.

l’autre ’ ,le’t même que, dans chaque genre," I
les mœurs et les taleus d’un auteur jettent sur i
sa dictidn des différences sensibles ’ÈK «4 1
à - 2t° -La olartë.wUn orateur ,- un écrivain ;
doit avoir fait une étude sérieuses de sa l’an-4 .I
gue. Si ’vous9négligez» les règles de la grain- Ç
maire , j’aurai souvent-de la peine à pénétrer
votre penséeti’Employer- des mots amphibolo- 2j
giques , ou des circonlocutions inutiles; placer
mal-à-propos lesiconjonctions quizlienf’les memJ
bres d’une phrase; confondre le pluriel avec
le singulier3n’avoirôaucun égard à la distinc-
tbmiétablie Idansicesi derniers temps ,r entre les
noms masculins et les’noms féminins;désigneii

j .t ,Aristot. rhetbr. zlib; 3. chaut. cap. 19. Cicer. ont:
a 7; t. a. . 59th L i c. 20.1. r. p. 436.

3, Id. ib d; ca 3 r. ne: a Cîcer. orat. cap. Il.
p. 584.. Demetr.’ haler. de p. 428..» i ’ ’ l s
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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 ha-
isard, à [exemple d’Héraclite, les mots d’une phra-

se, de manière qu’un lecteur. ne puisse pas des-
viner la ponctuation de l’auteur: tous ces dé-
fauts conçurent également à l’obscurité du sty-

le ’. Elle augmentera , si l’excès des ornemcns,
et la longueur. des périodes égarent l’attention
du lecteur; et’he- lui permettent pas de res,-
pirer 7’; si par une marche trop rapide, vo-
tre pensée l’ui échappe, comme desleoureurs de

la lice, qui, dans un instant, se dérobent aux
yeux du spectateur 3. -l*- r.

Rien ne contribue plus à Inclartéique l’em-
loi des expressions-usitées" ; maisîsi vous ne

es détournëziïjamfls- devleur"acceptlon , votre

style ne sera que familier et rampant; vous
: le relaverez paf-des touts. nouveaux et des

et ressions fi urées I5; ’ ÂÎ « * l
* i3 proses oit régler ses’îmouvemens sur des
1hythmes ifàciles à reconnaître, et, s’abstenir de
la cadence affectée. à i la poésie 5.213 n plupart

3;.t.*.,s: ’«r vs

* c’est commuait fait chenu-c. son; i -, .. 4 l
Eschyle. (in kromgv, 2;.) : 3 Id, ibid-cama. ,-
Vulcaln dit que’ProméI’hëe J 4 .Arlstot. rheto’r."lib.ii.

ne verra plus ni. voix ni é. 2. t. a. p. 585.
figure d’homme. N S éd, ibid. .
si Aristot.:vrfietop il, 3. si: 65’ sia iBldÜE.’ 8. 391:.

cap. 5; ne; pi 585. :ld. (ficela-de "clan mât. c. 9.
factor. ad 3 Alex. capfzo. t, r. 345111., «tweed.
1.63m Il 3’ p; sa? 5.5.5211; 4.63: .a camem- ruant». "de 1’
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38 l vouer-n unen bannissent les vers, et cette fprescriptimr
est fondée sur un principe qu’il. au: toujours
avoir devant les yeux; c’est que l’art doit se
cacher ’, et. qu’un auteur qui veutvm’émouvoit

,ou me persuader ,- ne doit pas avoir la mal?
adresse de m’en avertir. Or des vers semés j
dans la "prose annoncent la contrainte et les g

vprétentions.Quoil lui dis-je, s’il vous en échapi-

.tion , faudroit-il-lenrejeter , marisque d’affolr
, :poit quelq’un;hdans la. chaleurs de. iaVCBmpOSÎr g;

.blirvla pensée? S’il n’a que l-’apparenee;du *:VCF3, :

répondît, Euclide.,..il faut l’adopter, et la, dici- r
.tion 5.60,.Çmhellit’ 3;;Vrs’il esturé plier , il faut à.

le briser , et en employerwrçleshragmens dans
la périodeëgui tan devient- plus sonore 3. Phi- à
Lsieurs écrivains, et lsocrateloi-même , se sont Ï
exposés à-;la "censure, pour: avoir; négligélcette .i

«précautionfiu », en un: r:

Ll’oreille est délicate. Ici la préceptes serinai-
aqiplicnt. rjedes,supprime banian s’élève une ,

lycère’, en formant: ,uue couronne, n’est pas
plus occupée de l’assortiment,desL-couleurs ,rque Ç
ne; l’est..devl’barmooie deslsonsnunlauteurhdont r

a

., , . . .question que jar vu souvent agiter. Peut-on 1
lacer de suite deux mots dont llun finit, et

’autre commencetpar la-ïmêmeunjoyelle? ISO;
.9??? stfîësiéfiiêslpl’ss éviteatfsôîaneyissment se

il et, GMT!) .11î.ir:a.:’:,’ -.
m1.; :4 * u,1 r’ tqt. ,ibid.i., lb. 3. .formnoraltqqu. a. p.122.

É . 335.!çidetv de .3 na. mime-183. . r
bran. 1.. a. c.,37. p. 228. , 4 .Id. in] c. us; Hier. a .qpemetjrjjl’baler... de rouvrit. ap. icer. ont. c.
olocut. c. du. Herfiwï. de 56. .5. 1,3. 4.68. j L -



                                                                     

au mon survenants. a9
concours; Démosthène, en bien des occassions;
Thucydide et Platon rarement ’; des critiques
le proscrivent avec rigueur ’; d’autres mettent
des restrictions a la loi ,et soutiennent qu’une
défense absolue nuiroit quelquefois a la gravité
de la diction’3;
’ J’ai ouï parler, dis-je alors, de diflérentœ

espèces de styles , tels que le noble , le gra-
ve, le simple, l’agréable, etc. à LaiSSons aux

. ....a.’..;

rhéteurs, répondit Euclide, le soin d’en tra-
cer les divers caraCtères. Je les ai tous indi-
qués en deux mots: si votre diction est claire
et convenable, il s’y trouvera une proportion
exacte entre les mots, les pensées et le su-
jet 5. On ne doit rien exiger de plus.
’ Méditez ce principe, et vous ne serez pointf

étonné des assertions suivantes. L’éloquence du.

barreau diffère essentiellement de celle de la
tribnne. On pardonne à l’orateur des négli-
gences et des répétitions dont on fait un cri-’
me al’éCtivain 6. Tel discours applaudi à l’as-

semblée générale, n’a pas pu se soutenir à la-
lectare , parce que c’est l’action qui le faisoit.
valoir; tel autre , écrit avec beaucoup de soin,
tomberoit en ublic , s’il ne se prêtoit pas à
l’action 7. L’ ocution , qui cherche a nous

. I cicer. de ont. c. 44.
t. I. p. 457.

2 Arlstot. rbetor. ad
Alex. c. 26. t. a. p. 632.
a 3 Demetr. Phaler. ibid.

c. 322 et 323. v
4 Arlstot. tinter. i. 3.

c. la. t. a. p. 598. Demetr. l
Phaler. ibid. c. 36.s Id. ibid. un. 3. c. 7.

’ Mû. p. 9o.
6 At stot. rhetor. lib. 3.

c. ra. p. 597. tJ Id.



                                                                     

3o 9 . . voua:
éblouir par sa magnificence , devient excessi-,
vement froide , lorsqu’elle est sans harmonie,
lorsque les prétentions de l’auteur paraissent
trop à découvert, et, pour me servir de. l’ex-
pression de Sophocle, lorsqu’il enfle ses joues
avec excès, pour soufler dans une petite flû-g
te ’. Le style de quelques orateurs est insou-
tenable , par la multiplicité des vers et des
mots composés qu’ils empruntent de la poé-
sie ’. D’un autre côté, Alcidamas nous dé-
goûte par une profusion d’épithètes oiseuses,
et Gor ias par l’obscurité de ses métaphores
tirées tige si loin 3.

La plu art des hyperboles répandent un
froid morte dans nos antes. Riez de ces au-
teurs qui cunfondent le style forcé avec le Sty-
le fort , et qui se donnent des contorsions ut
enfanter des expressions de génie. L’un ’en-
tre eux , en parlant du rocher que Polyphê-v
me lança contre les vaisseau d’Ulysses , dits
nOn voyoit paître tranquillement les chèvres
mur ce rocher, pendant qu’il fendoit les airs 4.” .

Je me suis souvent apperçu, dis-je, de l’a-
bus des figures; et peut-être faudroit-il les
bannir de la prose , comme font quelques au-
teurs modernes -5. Les mots propres, répons:
dit-Euclide , forment le langa e de la raison;
les expressions figurées, celui’ e la passion. La

1 Lengiu. de.subl.,s. 3. ,; c. 3. t. a. p. 587.
3 Demetr.- Phaler. de .4 Demetr. Phaler. de

ducat. c. tu. - . , elocut. c. us.3 Arlstot. rhetor,.1ib. 3. ,5 ;Id. ibid. c. 67.

J.

g.

x.

à,

a Ji’



                                                                     

--- ’----DU 1111!. AIAOHARSIS. 3]
raison peut dessiner un tableau , et 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 ame qui.vcut nous for-
cer a 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 ou
d’opposition, elle accumule rapidement des fi-
gures , dont les principales se réduisent a une
seule, que j’appelle similitude. Si je dis: Achille
s’élance comme un lion, je fais une compa-
raison. Si, en parlant d’Achille, je dis simple-
ment: Ce lion s’élance , je fais une métapho-
re ’. Achille plus léger que le vent , c’est
une hy bole. Oppossez son courage à la lâ-
cheté e Thersite , vous aurez un antithèse.
Ainsi la comparaison rapproche deux objets;
la métaphore les confond; l’hyperbole et l’an-
tithèse ne les séparent qu’apres les avoir rap-
prochés.

Les comparaisons conviennent a la poésie
plutôt qu’à la prose ’; l’hyperbole et l’anti-

thèse aux oraisons funèbres et aux panégyri- »
fies plutôt qu’aux harangues et aux plaidoyers.

s métaphores sont essentielles a tous les en-
tes et à tous les styles. Elles donnent a la
diction un air étranger; a l’idée la plus com-

1 Aristot.rhetor.lib.3. metr. Phalcr. de 010cm.
e. 4. r. a. p. 588. 6o 9°.3 Id. ibid. lib. a. De-
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mune , un air de neuveauté ’. Le lecteur (a.
te un moment suspendu, et bientôt il saisit,
à travers ces voiles légers , les rapports qu’on
ne lui -cachoit,que pour lui donner la satis;
faction de les découvrir. On fut étonné der-
nièrement devoir un auteur assimiler la vieil-
lesse à la paille ’, à cette paille ci-devant Char-
gée de grains, maintenant stérile et près de
se reduire en poudre. Mais on adopta cet cru--
blême, parce qu’il peint d’un seul trait le pas-
sage de la jeunesse florisante à l’infi’uCtueuse et
fragile décrépitude. I

Comme les plaisirs de l’es rit ne sont que
des plaisirs de surprise, et qu’i s ne durent qu’un
instant, vous n’obtiendrez plus le même suc-
cès, en employant la même figure: bientôt elle
ira se confondre avec les mots ordinaires, com-
me tant d’autres métaphores que le besoin a
multipliéeS’,’ dans toutes les langues , et sur;

tout dans la nôtre. Ces expressions, une voix
(141.!? , de: mœurs» âpres, ’æil dt la vigne 3;

ont perdu leur considération en se rendant fa-

milères. ’ î- Que la métaphore mette, s’il est possible,
la chose en action. Voyez comme tout s’ani*
me sous le pinceau d’Homèresla lance est ani-
de du sang de l’ennemi, le trait impatient de

le frapper à, - a . r » ’ s
l Aristot. tinter. lib. 3. 3 Demetr. Phaler. de

c. a. t. a; p. 585. I l clown c. 87 et sa. *
I 1d. ibid. lib. 3.1:. Io. 4 Aristot. rhetor. lib. 3.

t. a. p. 593. c. u..t. a. p. 595-. ’-



                                                                     

ne peut Ananas. 33
i Préférez, dans certains Cas", les métaphores
211i rappellent des idées riantes. Homère a dit:
’ ’Aurar: aux doigt: de rose , parce qu’il siéroit

peut-être aperçu que la nature répand quel-
guefois sur une belle main des teintes couleur
de rose , ui l’embellissent encore. Que cle-
viendroit l’image, sil avoit dit: L’Aurore aux

dei t: de pourpre I?
’ 6116 chaque figure présente un rapport lutte
et sensible. Rappelez-vous la consternation des
Athéniens,’lorsque Périclès leur dit: Notre
jeunesse a péri dans le combat ; c’est rom--
me si on avoit dépouillé l’année de son prime
temps ’. Ici l’analogie est parfaite; car la jeu-
nesse est aux dilie’rens périodes de la vie, ce.
que le printemps est aux autres saisons.
I On condamne avec raison cette expression
d’Euripide : La rame souverainè de: mers,

arec qu’un titre si brillant ne convient pas
a un pareil instrument 3. On condamne cn-
corc cette autre expression de Gorgias: Vous
moissonnez avec" douleur ce que vous (me se-
mé avec Ironie i , sans doute , parce que les
mots semer et moissonner n’ont été pris jus--
qu’à présent 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 quiil faut

I Arlstot. rhetor. lib. a. 3 Id. ibid. e. 2. p. 586.
cap. 786. v4 Id. ibid. cap. 3. t. 2.’

3 I . hm. c. Io. p.599. p. 587. ’Tome VI.



                                                                     

34 voue:en laisser dormir les murailles courbées par

terre H IEuclide s’étendit sur les divers ornemens
du discours. Il me cita des réticences heureu-
ses, des allusions fines , des pensées in énieu-
ses , des réparties pleines de sel 3 *. l con-
vint que la plupart de ces formes n’ajoute rien
à nos connoissances, et montrent seulement
avec quelle rapidité l’esprit parvient aux ré-
sultats, sans s’arrêter aux idées intermédiai-
res. Il convint aussi que certaines manières de
parler sont tour-a-tour approuvées et rejetées
par des critiques également éclairés.

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 3: Par-tout , ajouta-t-il , l’élo-
quence s’assortit au caractère de la nation. Les
Grecs de Carie, de Mysie et de Phrygie sont
grossiers encore, et ne semblent connortre d’au-

»tre mérite que le luxe des Satrapes auxquels ils
sont asservis : leurs orateurs déclament , avec
des intonations forcées, des harangues surchar-
gées d’une abondance fastidieuse 4. Avec des
mœurs sévères et le jugement sain, les Spar-

I Plat. de leg. lib. 6. ’ Voyez la noteàla (in
t. 2. p. 778. Longin. de du volume.
subi. S. 3. 3 Cicer. de clair. ont.a Aristot. ibid. cap. n. c. 38. p. 368.
tu. p. 596. Demetr.Pbaler. 4 Id. orat. c. 8. t. l.
de doum. c. 271. p. 4.25 ; c. 18. p. 433.

à.

k.



                                                                     

nu JIÜNI ANACHARSIS.
tiares ont une refonde indifférence pour tou-
te espèce de igue: ils ne disent qu’un mot,
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 bien-
tôt qn’il se trouve au milieu d’une nation
lie , 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 distribuer;
il trouvera presque toujours ces qualités esti-
mables , relevées par des traits qui réveillent:
l’attention, par des grâces piquantes qui em-

I.bellisscnt la raison . A
Dans les ouvrages même ou règne la plus

grande simplicité, combien sera-t-il étonné
d’entendre une langue que l’on confondroit
volontiers avec le langage le plus commun,
quoiqu’elle en soit séparée par un intervalle
Considérable! Combien le sera-t-il d’y décou-
vrir ses charmes ravissans , dont il ne s’aper-
cevra qu’après avoir vainement essayé de les
faire asser dans ses écrits ’l

Je liai demandai quel étoit celui des auteurs
qu’il proppsoît pour modèle du style. Aucun
en particulier, me répondit-il, tous on général 3.
Je n’en cite aucun personnellement, parce que

I -Cîcer. ont. cap. 9. 3 Cicer. orat. cap. 23,.
t. r. p. 426. 1d. de opt. .t. I. p. 438.
gerbant. ib. p. 54t.Quintil. 3 1d. ibid. c. 9. a. 426.
l. 6- c- a. 9- 373 et 395- I

C a
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deux de nos écrivnins qui approchent le plus
de la perfection , Platon et Démosthène , pé-
1chent quelquefois , l’un par excès d’ornemens ’,

l’autre par défaut de noblesse ’. Je dis tous en
général, parce qu’en les méditant, en les com-

parant les uns avec leskautres , non seulement
’on apprend à colorer sa diction 3 , mais on
acquiert encore ce goût exquis et pur qui di-
’rige et juqe les productions du génie; senti-
ment rapit e, et tellement répandu parmi nous,
squ’on le prendroit 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 promp-
titudeielle’ se récrie , dans ses assemblées , coda

’tre Une expression impropre, ou une intona-
tion fausse; combien nos orateurs se tourmen-
tent PÜUY’COÜTCntCI’ des oreilles si délicates et

ri sévères 4. Elles se révoltent, lui dis-je, quand
’Vils manquent à l’harmonie , nullement quand

ils blessent la bienséance. Ne les voit-on pas
tous les jours s’aceabler de reproches sanglans,
d’injures sales et grOSsières? Quels Sont les mo-
yens dont se servent quelques-uns d’entre eux
ipour exciter l’admiration? le fréquent usa e
des hyperboles 5 ; l’éclat de l’antithèse et e

. il ’ . A g j .1 Dionps. Halle. ep. ad c. r4. t. r. p. 205.
Pomp. t. 6. p. 758. . 4 Id. ibid. cap. 8. t. r.
"- 3 Æschiu. de fais. leg. . 425. ’
p. 4re. Cicor. orat. Cap. 8. 5 Aristot. rhetor. lib. a.
p. 426. a -c. Il. t. a. p. 597.a Cicer. de ont. lib. 2.. . «

! . a
C

.1’) w
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tout le’fasn’e oratoire ’, des gestes et des cris

forcenés 1. .Euclide répondit que ces accès étoient con-
damnés par les bons esprits. Mais , lui dis-ie,
le sont-ils par 1.1 nation? Tous les ans au théa-
tre, ne préfère-pelle pas des pièces détes-
tables à des pièces excellentes 3? Des Succès
passagers et obtenus par surprise ou par in-.
vigne, me dit-il, n’assurent pas la réputation
d’un auteur. Une preuve, repris-je, que le bon
goût n’est pas général parmi vous , c’est que

vous avez encore de mauvais écrivains. L’un,
à l’exemple de Gorgias, répund avec profu-
sion , dans sa prose , toutes les richesses de la
poésie *. Un autre dresse , arrondit, équarrit,
alonge des périodes dont on oublie le Com-
mencement, avant que de parvenir à la un 5.
D’autres poussent l’arYCCtation jusqu’au ridicu-

le , témoin celui qui ayant à parler d’un cen-
taure, l’appelle un homme à cheval sur lui--
même .

Ces auteurs, me dit Euclide , sont comme
les abus qui se glissent par-tout; et leurs triom-
phes, comme, les, songes qui ne laissent que
des regrets. Je les exclus, ainsi que leurs ad-
mirateurs, de cette nation dontij’ai vanté le

ï Isocr. panatfi. t. 2’. ’ ’4 ’Arlst’otf’rhelor. l. 3.

p. :81. c. x. t. 2. p. 584. Is le Æschln. in Timarch. V 5 Dame". Phaler. de
1.264. Plut. in .Nic. t, x. eloeur. c.. 4.

6 nuitard. c. 19x.

Ca." ;
Jp. ze’ ; L .4 .g Aul. Gel]. l. 17. me
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goût , et qui n’est composée que de Citoyens-r

, éclairés. Ce sont eux qui, tôt ou tard , fi-
xent les décisions de la multitude 1 ; et vous
conviendrez qu’ils sont en plus grand nombrer
parmi nous, que par-tout ailleurs.

Il me semble que l’éloquence est parvenue.-
à son plus haut ériode 2. Quel sera désor-*
mais son destin? l est aisé de le prévoir, luis
dis-ie; elle s’amollira , si vous êtes subjugués
par quelque Puissance étrangère 3; elle s’anéan--

tiroit, si vous ’e’tiez par la philosophie. Mais
heureusement vous êtes à 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 sou-
verainement éclairée. Je vous demandessi les
illusions qui se sont glissées dans le langage
ainsi que dans ’nos passions,«ne s’évanoniroient

pas à son aspect, comme les fantômes et les
ombres a la naissance du jour. ’ 3

Prenons pour juge-un des génies qui babil
tent les sphères célestes, et ni ne se nourris-ç
sent que des vérités pures. l est au milieu de
nous; je mets sous ses yeuse un discours sur
lalmorale; il applaudit à la solidité des prin-
cipes, à la.pclarté des idées , à la force des

4 r1 Lucian. in Hemort. 3 Clcer. de clar. ont.
1.1. c. a. p. 853. cap. 9. t. 1. p. 844.. id. de

1’ Theophr. 3p. Phot. ont. l. a. c. 23. p. au. ;
bibuoth. p. 394. ’ - ’ «
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preuves, et’à la propriété des termes. Cepen-
dant, lui dis-ic,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 tiret des sons plus agréables K Je
ne me suis pas touiours exprimé avec assez de
précision; les assistans ne me pardonneroient
pas de m’être méfié de leur intelligence. Mon
Style est trop simple; i’aurois dû l’éclairer par
des points luminieux ’. Qu’est-ce qne ces points
luminieux , demande le génieE-Ce sont des
hyperboles , des comparaisons, des métapho-
res, et d’autres figures destinées à mettre les
choses fort au dessus, ou fort au dessous de
leurr valeur 3.

Ce langage vous étonne sans doute; mais
nous autres hommes, sommes faits de manière
que pour défendre , même la vérité, il nous
faut employer le mensonge. Je vais citer quel-

ques-unes de ces figures, empruntées la plu-
part des écrits des poètes , où elles sont des-
sinées à grands traits , et d’où quelques ora-
teurs les transportent dans la prose. Elles fe-
ront l’omement d’un éloge dont voici le com--

mencement: A
Je mais rendre le nom de mon héros àjamai:

a.

I Demetr. Phaler. de c. 25. p. 44°. Id. de elar.
elocut. c. 139. ont. c. 79. d. 402.

3 Cicer. de ont. lib. 3; ’ 3 Quintil. lib. 9. cap. a.
e. 25. t. r. p. 303. 1d. ont. p. 547.

I
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célèbres parmi tous les hommes ’. Arrêtez, dit.
le génie; pouvez-vous assurer que votre ouvrage
sera connu et applaudi dans tous les temps et
dans tous les lieux? Non, lui dis-je, mais c’est une
figure. Ses aïeux qui furent l’a-il de la Sicile 2, ’
s’établirent auprès du mont Etna, colonne du,
ciel 5. J’entends le génie qui dit tout bas: Le.
ciel appuyé sur. un petit rocher de ce petit.
globe qu on appelle la terre! quelle extravaâ
gauce’l Drs paroles plus douces que le miel.
coulent [le ses lèvres 4,,- elles tombent sans

V interruption, comme ces flocons de neige qui
tombent sur la rampague 5. Qu’ont de com-1’
mun .les paroles avertie miel et la neige, dit
le génie? Il a cueilli la fleur de, la muai:
que 6, et m lyre éteint la foudre embri-
sea 7. Le génie me regarde avec étonnement,
et je continue: Il a le regard et la prudm-v
ce de Jupiter, l’aspect terrible de Mars, et
la force de Neptune 8 ; le’nombre des-bmu- ’
tés dont il a fait la conquête, égale le nom-1
lire des feuilles des arbres , et celui des flots
qui viennent ratatinement. expirer sur le
rivage de la mer 9. A ces mots, le génie
.disparoît , et s’envole au séjour de la lumière.

Quoiqu’ou pût vous reprocher, me dit Eu;

À .l lsocr. ln Evag. t. 2. Id. ibid. l. 3. v. 222.S

p. 71. 6 Pind. olymp. r. v. 22. ,. 3. Pind. olymp. 2. v.17. a? Id. pyth. ,r. v.8. ,
a Id. pylh. 1. v. 36. ’ 3 s Homer.lliad.2.v.169
4 Router. iliad. lib. 1’. et 478. Euslath. t. I. .

’v. 249. . 9 Amer. 0d. 32. . I
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clide, d’avoir entassé trop de- figures dans cet
éloge, conçois que nos exagérations falsi-
fient nos pensées ainsi que nos semimens, et
qu’elles elfaroucheroient un esprit qui n’y sc-c
roit pas accoutumé. Mais il faut espérer que
notre raison ne restera pas dans une éternel-j
le enfance, Ne vous en flattez pas, répondis-n,
je ; l’homme n’auroit plus de proportion avec
le reste de la nature, s’il pouvoit acquérir les.
perfections dont on le croit susceptible.

Supposez que nos sens devinssent infini-
ment exquis , la langue ne pourroit 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 feroit tomber en con-
vulsions; le moindre bruit déchireroit nos oreil-
les, et nos yeux a ercevroient des rides af-
freuses sur le tissu e la phis belle peau. Il en
est de même des qualités de l’esprit: donnez-

lui la vue la.plus perçante, et la justesse la
lus rigoureuse; combien seroit-il révolté de
impuissance et de la fausseté des signes qui
représentent nos idées! Il se feroit sans doute
une autre langue; mais que deviendroit celle
des passions, que deviendroient les passions elles-,-
mêmes, sous l’empire absolu d’une raizon si
pure et si austère? Elles s’éteindroient ainsi que
l’imagination , etll’homme ne seroit plus le

mame. v v .. gDans l’état où il est aujourd’hui, tout ce

qui sort de son esprit, de son coeur et de
ses mains, n’annonce qu’insuffisance et besoins.)



                                                                     

r

l!À!" ’ l i voue:
Renfërmé dans des limites étroites , la nature
le punit avec rigueur, dès qu’il veut les fran-
clrir. ’Vous croyez qu’en se civilisant, il a fait:
un grand pas vers’ la perfection; qu’a-t-îl donc
gagné? De substituer dans l’ordre général de
h société, des lois faites par des hommes, aux,
lois naturelles, ouvra e des dieux ;’ dans les
mœurs, l’hypocrisie à a vertu; dans les plaisirs,
l’illusion à la réalité; dans la politesse, les ma-

nières au sentiment. Ses goûts se sont telle-.
ment pervertis à force de s’é urer, qu’il s’est
trouvé contraint de préférer, ans les arts, ceux L
gui sont agréables à ceux qui sont utiles; dans ’

éloquence,lle mérite du style à celui des pen-
’ées ”; par-tout, l’artifice à la vérité. J’ose le

dire , les peuples éclairés n’ont sur nous d’au-
tre 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 ’

aroles , des tous et des couleurs agréables. ’
Aussi, loin d’étudier ses préceptes , ie m’en
tiendrai , comme j’ai fait iusqu’à présent , à
cette réflexion d’Aristote. Je lui demandois à
quels signes on reconuoît un bon ouvrage; il
me répondit: S’il est impossible d’y rien atou-
ter, et d’en retrancher la moindre chose ’.

. x Aristot.rhetor. lib. 3. î 1d. de mon 1- a. c. s.
c. 1. t. z. p. 584. t. z. p. 22. ’
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’ Âprès avoir discuté ces idées avec Euclide,

nous sortîmes, et nous dirigeâmes notre pro-v
menade vers le Lycée. Chemin faisant, il me
montra une lettre qu’il venoit de recevoir d’une
femme de ses amies, et dont l’orthographe me
parut vicieuse; quelquefois l’é s’y trouvoit rem-

placé par un i, le d par un z. j’ai toujours
été surpris , lui dis-je, de cette négligence de
la part des Athéniennes. Elles écrivent , ré-
pondit-il , Comme elles parlent, et comme on

arloit autrefois ’. Il s’est donc fait , repris-f
je, des changemens dans la prononciation? En
très grand nombre, répondit-il; par exemple,
on ’disoir anciennement himêra (jour), après on
a dit héméra, le premier é fermé ;r ensuite liè-
më’m, le premier è ouvert.

’ L’usage , pour rendre certains mots plus so-
nores ou plus majestueux , retranche es let-
tres , en ajoute d’autres, et par cette conti-
nuité d’altérations, ôte toute espérance de suc-
cès à’r ceux qui voudroient remonter à l’origi-

ne de la langue ’. Il fait plus encore: il con-
damne à l’oubli des expressions dont on se
Servoit communément autrefois, et qu’il seroit:

peut-être bon de rajeunir. t
En entrant dans la première cour du Ly-a

cée, nous Rimes attirés par des cris perçans
qui venoient d’une des salles du gymnase. Le

. I, Plat. in Cratyl. t. t. Plat. îbldret p. 414; Sext.
p. 41:8. ’ Emplr. adv. gramm. l. Il

I LysinTheoanJQ. c. r. p. 234. .4
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rhéteur Léon , et le sophiste Pythodore s’étoient

engagés dans une dispute très vive. Nous eû-r
mes de. la peine à percer la foule. Approchezn
nous dit le premier ; voila Pythodore qui sou-
tient que son art ne diffère pas du mien ,et
que notre objet à tous deux est de tromper;
ceux qui nousécoutentrQuelle prétention de
la part d’un homme qui devroit rougir de pot-g.
ter le nom de sophiste! - .
: Ce nom, :répondit Pythodore, étoit honœ

table autrefois -. c’est celui .dont se paroient-
tous ceux’qui , depuis Selon jusqu’à Périclès;
consacrèrent leur temps à l’étude de la sages:
se; car au fond, il nedésigne pas autre cho-,
se. Platon voulant couvrir deliridicule quel-
ques-uns de ceux qui. en abusoient la, Par:
vint à le rendre méprisable parmi ses disci-
Ples. Cependant le .vois tous les lours»;ap-,
pliquer à Socrate ’, que vous respectez sans
doutc,,et àl’orateur Antiphon,rque vous faites
profession d’estimer 3; ,MaisvniL n’est pas ques-i
tian ici d’un vain titrer jeledépose enfarge
tre présence, et je vais, sans autre intérêt que
Celui de la vérité, sans. autres lumières que
celles de la raison, vous prouver-que le thé:
teur et le sophiste emploientlles mêmes ,mo-i
yens pour arriver au même but.’

I
x1 J’ai peine a retenir .tnon indignation, ter.

.11 Plar.lnGotg.,înPro- 95187." e ’ et r
me, se Hipp., etc. a Xenoph. ruement. Il.

a Æschin. in. rimeroit. y. 139. , *. .1 ’
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’prit Léon: quoi! de vils mercenaires, des ou-
"vriers en paroles ’ , qui habituent leurs disci-
ples à s’armer d’equivoques et de sophismes,
et à soutenir également le pour et le contre,
vous osez les comparer à ces hommes respec-
tablesiqui apprennent à défendre la cause de
l’innocence dans les tribunaux, celle de l’état
’dans rassemblée générale, celle de la vertu dans

îles discours qulils ont soin de lui consacrer! je
ne compare point les hommes, dit Pythodo-

-re; je ne parle que de l’art qu’ils professent.
.Nous verrons bientôt si ces hommes respec-
tables ne sont pas plus à redouter que les
.plus dangereux sophistes. -
’ Ne convenez-vous pas que vos disciples et
les miens, peu soigneux de arvenir à la vé-
rité, s’arrêtent communément a la vraisemblan-
’ce ’?-Oui; mais les premiers fondent leurs
raisonnemens sur de grandes probabilités , et
les seconds sur des apparences frivoles-Et
,qu’entendez-vous par le probable ?-- Ce qui
paroit tel à tous les hommes,ou à la plupart
des hommes île-Prenez garde à votre répon-
se;car il suivroit de là que ces sophistes dont
l’éloquence entraînoit les suffrages d’une na-

tion , n’avançoient. que des proporitions pro-
bables-Ils débleuissoient que la multitude;
les sages se garantissoient de l’illusion.

. J

I Muesarch. ap. Cicer. c. 2. t. 2. p. 514 et 517;
de ont. k r. c. 18.1. i. A. 3. c.1. p. 584. A v

.p. J485. . 3 Aristotntoplc. libql’,3 Aristot.rhetor,lib..1. .t. I. p.189, V ’.



                                                                     

46 . voue: lC’est donc au tribunal des sages, demanda
Pythodore, qu’il faut s’en ra porter, pour sa-
voir si une chose est probab e ou non?--Sans

doute , répondit Léon; et j’ajoute à ma défi-

nition , qu’en certains cas , on doit regarder
Comme probable, ce qui est reconnu pour tel
par le plus grand nombre des sages, ou du
moins par les plus éclairés d’entre eux ’. Bres-

vous contentP-Il arrive donc quelquefois que
le probable est si ditficile à saisir, qu’il échap-’

même à la plupart des sages, et ne peut;
erre démêlé que par les plus éclairés d’entre;

eux?-A la bonne heure.-Et quand vous
- hésitez sur la réalité de ces vraisemblances,
imperceptibles presque a tout, le monde, allez-fil
-vous consulter ce petit nombre de sages éclai-î
rés?--Non, je m’en rapporte à moi même, en
présumant leur décision. Mais que prétendez-f
vous conclure de ces ennuyeuses subtilités?

Le voici , dit Pythodore , que vous ne vous
faites aucun scrupule de suivre une opinion,1

ne de votre propre autorité vous avez t’en-Q
ne probable; et que les vraisemblances tram-.5

penses suffisent pour déterminer l’orateur ainsi,
que le sophiste ’.--Mals le premier est des
bonne foi, et l’autre ne l’est pas-Alors ils
ne dilîéreroîent que par l’intention; c’est cul
efi’et ce qu’ont avoué des écrivains philosophes 3:

l Arîsr. tapit-.1. t. c. 1. r. z. p. 581. p
t. r. p. 180. 3 Id. ibid. lib. 1. un.3 Id. rhetor. l. a. c. a4. t. a. p. 5:4.
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je veux néanmoins vous ôter encore cet avar),
rage.

Vous accusez les sophistes de soutenir le
pour et le contre: je vous demande si la rhé-
torique , ainsi que la dialectique , ne donnent
pas des règles pour défendre avec suçccès deux
opinions contraires ’?--]’en conviens; mais on
exhorte le jeune élève à ne point abuser de
cette voie ’z il doit la connoître pour éviter
les piéges qu’un ennemi adroit pourroit semer
autour de lui 3.--C’est-à-dire , qu’après avoir
mis entre les mains d’un jeune homme un poi-
gnard et un épée, on lui dit: Lorsque l’en-
acini vous serrera de près, et que [vous serez
fortement remué par l’intérêt, l’ambition et [a

vengeance, frappez avec un de ces instrumens,
et ne vous servez pas de l’autre, quand mê-
me il devroit vous donner la victoire 4. J’ad-
mirerois cette modération; mais pour nous as-
surer s’il peut en elfe: l’exercer, nous allons
le suivre dans le combat , ou plutôt soulfrez
que je vous y conduise moi-même.

Supposons que vous soyez chargé d’accu-
ser un homme dont le crime n’est pas avéré,
et qu’il me soit rmis de vous rappeler les
leçons que les instituteurs donnent tous les
jours à leurs élèves , je vous dirai: Votre Pre-

1 Aristot. rhetor.Cicer. 3 Arisot. rhetor. lib. Il
de ont. l. a. c. 7 et 53, c. r. t. a, p. 514,
t. 1. p. 199 et 243. 4 Cicer. de orat. lib. 3.
I 1 Plat. in Gorg. t. x. p. c. 14. t. 1. p. 293.
457-
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hier objet est de persuader ’ç et pour opé-
rer cette persuasion, il faut plaire et toucher ’.
Vous avez de l’esprit et des talens, vous jouis-
Sez d’une excellente réputation; tirons parti
de ces avantages 3. Ils ont déja préparé la
confiance 4; vous l’augmenterez en semant dans
l’exorde et dans la suite du discours, des ma-
ximes de justice et de robité 5; mais sur- tout
en flattant vos juges, ont vous aurez soin de
relever les lumières et l’équité 6. Ne négli-
gez pas les suiïrages de l’assemblée; il vous
sera facile de les obtenir. Rien de si aisé, di-
SOit Socrate, que de louer les Athéniens au
milieu d’Athènes; conformez-vous à leur goût,
et faites passer pour honnête tout ce qui est
honoré 7.

Suivant le besoin de votre cause , rappro-
chez les qualités des deux parties, des qua-
lités bonnes ou mauvaises qui les avoisinent;
exposez dans le plus beau jour le mérite réel
ou imaginaire de celui pour qui vous parlez;
excusez ses défauts , ou plutôt , annoncez-les
comme des excès de vertu; transformez l’in-
solence en grandeur d’arme, la témérité en cous

. l Aristot. ibid. cap. a. cap. r. t. a. p. 547; Id.
. 15. rhetor. Ad Aiexaudr. P43 Id. ibid. lib. 3. c. r. 65 o.

t. a. p. 584. cicer. de cpt. s Id. rhetor. l. l. c.,9.
zen. orat. c. t. t. I. p.54r. t. a. p. 530 , etc.
Quintil. i. 3. c. 5. p. 1’54: 5 Id. ibid. ad Alexandr.

.3 Aristot. ibid. l. r.c.2. c. 37. t. 2. p. 643.

. 515. - ’ 7 1d. ibid. lib. 1. c. 9.4 Minot. rhetor. l. z. t. a. p. 532. . ’
in
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large; la’prodigalité en libéralité, les firreurs
de la colère en expressions de franchise; vous

éblouirez les juges 1.1 1
Comme le plus beau rivilége de la rhéto-

rique est d’embellir et de éfigurer, d’agrandir et
derappetisser tous les objets ’ , ne craignez pas
de peindre votre adversaire sous de noires cow-
leurs; trempez votre plume dans le fiel; ayez
soin d’aggraver ses moindres fautes, d’em-

isonner ses plus belles actions 3, de répan-
re des ombres sur son caractère: est-il cir-

c0nspect et prudent? dites qu’il est suspect et
capable de trahison t

Quelques orateurs’eouronnent la victime
avant que de rabattre à leurs pieds; ils commen-
cent par donner*des éloges à la partie ad-
verse; et après avoir écarté loin d’eux tout
soupçon de mauvaise foi, ils enfoncent à loi-
sir le poignard dans son coeur 5. ’Si ce rafi-a
nement de" méchanceté vous arrête , je vais
mettre entre’vos mains une arme tout aussi
redoutable. Quand -’votre adversaire vous acJ-
cablerai du poids de ses raisons, au. lieu de
lui répondre, couvrez-le de ridicules, et-rvous
lirez sa défaite dans les yeux des juges 6.8i! ’

.1 7.l Aristotrrhetor. l. r. p. 6r7 et 62°.
c. 9. t. 2. p. 532. y 4 1d. rhetor. lib. I. e. 9.

1 Isocr. panegyr. t. 1*. t. 2. p. 532. V 1 ’ q
p.123. Plat. in Phædr. t. 3. 5 1d. ibid. lib. 3. c. 15.
p. 267. Aristot. rhetor. 1.2. t. 3. p. 602. x
c. 18. p. 568. Sexr. Einpir. Ï 6 Id. ibid. lib; 3. c. 18.
IdV. rhetor. l. 2. p. 398. t. 2. p. 606. Citer. ont. e.

3 Aristot. rh.-tnr.- ad. 26. p. 44L Id. de oral. 1.2.
Alexandr. e. 4 et 7. t. 2. c. 54. p. 21.5s. ’- .. .

Tom: V1.



                                                                     

sa voue! - »n’a fait qIIe conseiller l’injustice, soutenez qu’il

est lus coupable que s’il l’avoir commise: s’il
n’a ait que suivre les conseils d’un autre,souq»
tenez que l’exécution est plus criminelle que
le conseil. C’est ce que. j’ai vu pratiquer, il
n’y a pas long-temps, par un de nos orais
teurs *, chargé de deux causes diflérentes l.

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 der-
nières vous sont favorables, représentez for...
tentent aux juges, qu’ils ne euvent, sous alu-1
cun prétexte, se dispenser e les suivre 5. J
« »Votre- adversaire , en convenant de sa fau-
te, prétendra peut-être que c’est par igno-,
rance ou par hasard qu’il l’a commise (soute-
nez-lui que c’est de dessein prémédité .3. Of-

fre-tél le serment pour preuve de son inno-,
cence? dites, sans balancer, qu’il n’a d’autre
intention que de se soustraire par un-..parju-.
te, à la justice qui l’attend. Proposez-vous,
de votre côté, de confirmer par un serment
ce que vous venez d’avancer? dites qu’il n’ ,

a rien de si religieux et de si noble, que d:
remettre ses intérêts entre les mains des dieux 4,

Si vous n’avez pas de témoins, tâchez de

’ Léodamas poursuivant
l’orateur ChlAlSU’ate, et eu-

suite le general Chant-las...
l Aristot. rhet. lib. s.

t. a. c. 7. p. 527.
3 Id. ibid. c. r5. t. a.

p. 543. Sein. limpin adv.

rhetor. l. 2. p. 296.
s Arlslot. rhetor. ad.

Alexandr. c. 5. t. 2. p. 6:8.
4 Id. ibid. un. r. e. r5.

r. a. p. 5.1.6. Quintil. lib. 5.
c. 6.
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diminuer la force de ce moyen; si vous en
avez, n’oubliez rien pour le faire valoir ’.

Vous est-il avanta eux de soumettre à la
question les esclaves e la partie adverse? di-
tes que c’est la lus forte es preuves. Vous
l’est-il que les v tres n’y soient pas appliqués?

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

Ces moyens facilitent la victoire; mais il
faut l’assurer. Pendant toute l’action , perdez
plutôt de vue votre cause que vos juges: ce
n’est qu’après les avoir terrase’s, que vous triom-

pherez de votre adversaire. Remplissez-les d’in-e
tétât et de pitié en laveur de «me partie;
que la douleur soit empreinte dans vos regards
et dans les accens de votre voix. S’il versent
une larme, si vous voyez la balance s’ébran-
ler entre leurs mains, tombez sur eux avec
toutes les fureurs de l’éloquence , associez leurs
passions aux’ vôtres , soulevez contre votre en-
nemi leur mépris, leur indignation , leur co-
lère 3 ; et s’il est distingué par ses emplois et
par ses richesses, soulevez aussi leur jalousie,
et rapportez-vous-eu à la haine qui la suit de

près 4. -
I Aristot. rhetor. p. 544.

Quintil. ibid. c. 7.
’ 3 Id. il). p. 545. Quintil.
l. 5. c. 4.

3 Id. ibid. lib. 3. c. 19.
t. 2. p. 607, 1d. rhemr. ad
Alexandr.eap. 37. p. 646.
Cieer. de oral. lib. a. c. 44.

p. 334. Id. mat. c. 37 et 38.
p. 451. Sen. Empir. adv.
gramm. 1. a. p. 290.

4 1d. ibid. l. 2. c. Io.
p. 562, 1d. rhemr. ad Ale-
xandr. p. 648. Citer. de
ont. lib. a. cap. 51. t. l.
p. 240.
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Tous ces préceptes , Léon , sont autant de

chefs d’accusation contre l’art que vous pro-,1
fessez. Jugez des effets qu’ils produisent , par
la réponse effrayante d’un ’fameux avocat de
Byzance,,à qui je demandois dernièrement ce
qu’en certains cas ordonnoient les lois de son
pays. Ce que je veux, me dit-il l. . a

Léon vouloit reieter uniquement sur les ora-t
teurs, les reproches que taisoit Pythodore à.
la rhétorique. Eh! non, reprit ce dernier avec
chaleur; il s’agit ici des abus inhérens à ces
art funeste: je vous racppelle ce qu’on trouvé.
dans tous les traités
pratiquent tous les jours les orateurs les plus
accrédités, ce que tous les jours les lnStltLl-,
teurs les plus éclairés nous ordonnent de pra-t
tiquer, ce que nous avons appris vous et moi.
dans notre enfance. ,; V , 1Rentrons dans ces lieux , où l’onprétencl ini-;
tier la jeunesse à l’art oratoire , comme s’il

’ étoit question de dresser des histrions, des clé-g

corateurs et des athlètes. Voyez avec quelle
importance on dirige leurs regards , leur voix,
leur attitude, leurs gestes. ’; avec quels pénil
bics travaux on leur apprend, tantôt à bro-
yer les frusses couleurs dont ils doivent enlu-î
miner leur langage , tantôt à faire un mêlan-
ge perfide de la trahison et de la force. Que

r Sent. Empir. adv. c. r. p. 584. Clcer. de orat.
rhetor. 1. a. p. 297. c. r8. t. r. p. 434.

3 Arlstct. rbetor. lib. 3.

e rhétorique, ce que

m

... ---r.æ.-À-rx.
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d’impostures! que de barbarie! Sont-ce la les
ornemens de l’éloquence? est-ce la le cortège
de l’inocence et de la vérité? Je me croyois
dans leur asyle, et je me trouve dans un re-
paire affreux, olt se distillent les poisons les plus
subtils, et se forgent les armes les plus meur-
trières: 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’admi-
ration 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 de nos rhéteurs.
Mais, dites-moi , quel est donc ce principe
dont j’ai déja parlé, et sur lequel porte l’édi-

fice de la rhétorique, qu’il faut émouvoir for-
tement les juges? eh! pourquoi les émouvoir?

. Juste ciel! eux qu’il faudroit calmer, s’ils étoient
émus! eux qui n’eurent jamais tantpbesoin- du
repos des sens et de l’esprit! Quoi! tandis qu’il
en reconnu sur tonte la terre ,’que les pas-
sions pervertissent le jugement , et changent
à’nos yeux la nature des choses ’l, on pres-
crit à l’orateur de remuer les passions dans son
aine, dans celles de ses auditeurs , dans celles
de ses juges a; et l’on a le front de soutenir
que de tant de mouvemens impétueux et dé-
sogdopnnés, il peut résulter une décision équi-

ta le.

3 Aristot. rhetqr. 11mn a Id. ibid. lib. 3. c. 7.
c. 2. t. 2. p. 515,1. 2. e. 1. p. 590. Cieer. ont. c. 38.

Pr 547- t. r. p. 451.D3
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Allons dans les lieux ou se discutent les

grands intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous?

des éclairs, des foudres partir du haut de la
tribune , pour allumer des passions violentes et
goduire des ravages horribles; un peuple im-

’cille venir chercher des louanges qui le ren-
dent insolent, et des émotions qui le rendent
injuste; des orateurs nous avertir sans cesse d’ê-
tre en garde contre l’éloquence de leurs ad-
versaires. Elle est donc bien dangereuse cette
éloquence! Cependant! elle seule nous gover-
ne , et l’état est perdu ’.

Il est un autre genre que cultivent des ora-
teurs dont tout le mérite est d’appareiller les
mensonges les plus révoltans, et les hy erboles,
les plus outrées, pour célébrer des ommes
ordinaires et souvent méprisable. Quand cette
espèce d’adulation s’introduisit , la vertu dut re-

noncer aux louanges des hommes. Mais je ne
parlerai point de ces viles productions; que
ceux qui ont le courage de les lire, aient ce-
lui de les louer ou de les blâmer.

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

gyriques et les oraisons funèbres. Certes , on
a bien raison de dire que la rhétorique s’est
perfectionnée dans ce siècle; car je défie les

1 Plat. in Gorg; t. r. c.7.’t.5. 19:24.1.
p. 4.66. cicer. pro Flacc. 1-. . k -
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siècles suivans d’ajouter un degré d’atrocité à

ses noirceurs.
A ces mots,un Athénien qui se préparoit

depuis long-temps à haranguer quelque jour le
peu le, dit avec un sourire dédaigneux: Py-
th 0re condamne donc l’éloquence? Non, ré-
pondit-il ; mais je condamne cette rhétorique,
qui entraîne nécessairement l’abus de l’éloquen-

ce. Vous avez sans doute vos raisons, reprit
le premier , pour proscrire les grâces du lan-
gage. Cependant on a toujours dit, et l’on dira
toujours, que la principale attention de l’ora-
teur doit être de s’insinuer auprès de ceux
qui l’écoutent , en flattant leurs oreilles l. Et:
moi je dirai toujours, répliqua Pythodore, ou
plutôt la raison et la probité répondront tou-
jours, que la plus belle fonction , l’unique der
Voir de l’orateur est d’éclairer les juges.”

Et comment voulez-vous qu’oniles éclaire,
dit avec impatience un autre Athénien, qui de-
VOit à l’adresse desievocats le gain de lu-
sieurs procès? Comme on les èclaire à "A-
réopage , répartit Pythodore, ou l’orateur , sans
mouvement et sans passions, se contente d’ex-
poser lcs faits, leplus simplement et le plus
sèchement qu’il est possible ’; comme on les
éclaire en Crète, à Lacédémone,-et dans d’au-

’ . le a s" - l ’l Citer. de cpt. gel. * Dya. advi slm. pas.
Ont. c. .1. t. r. .p..54l. la. Jrlstot..-rhetor.. la a. c. m.
de clar. ont. c. 21.1): 354. t. a. p. 512. ’ ï
1d. ont. c. 44.. p.456. etc. a. .1 s . tu ., W.WD’4



                                                                     

56 ,- vous:tres républiques , on l’on défend à l’avocat d’é-

mouvoir ceux qui l’écoutent ’; comme on
les éclairoit parmi nous, il n’y a pas un siè-
cle, lorsque les parties, obligées. de défendre
elles-mêmes leurs causes , ne pouvoient pro-
noncer des discours composés par des plumes

éloquentes ’. .Je reviens à ma première proposition. J’a-
vois avancé que l’art des rhéteurs n’est pas es-

sentiellement distingué de celui des sophistes 3;
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
parties voies également insidieuses. S’il existe
entre-eux quelque différence , c’est que l’ora-
tout s’attache plus à exciter nos passions , et

le sophiste à les calmer, 4. . .
Au reste, j’aperçois Léon. prêt à fondre

sur avec l’attirail pompeux et menaçant
de la rhétorique. Je. le prie de se renfermer
dans la’question , et déconsidérer que les coups
qu’il m’adressera, tomberont en même temps
sur. plusieurs excellens philosophes. J’aurois pu
et! Effet citer en ma faveur. les témoignages
de ËPlaton et d’Aristote.55-; mais de si grandes

liAristoté’ibid. Serbàpr’vflor . r
Emplr. adv. rhet. lib. 2. 4 Citer. ont. cap. 19.
P- 292; t. L v. 434-2 Creer. de clar. orat. 5 Plat. in Garg. t. I.
c. la. t.- I: pt; 346. Quintil. ,pqôg. Aristot. ,rhetor. l. 2.
L 2. et 15.. .p; 123..Empi.t. p. 24. p. 581; lib. 3. c. l.
ibid. p. 304. . r .1 .1; .n.584..t n. .:

3 Plat. in Gorg. t. 7. "a": r . a-.--; .4: n .-
.1, -
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entorités sont inutiles, quand on a de si so-
lides raisons à produire.

Pythodore eut à peine achevé, que Léon
entreprit la défense de la rhétorique; mais com-
me il étoit tard , nous prîmes le parti de
nous retirer.

CHAPITRE LIX.
Voyage de I’AItique. A rirulture. filins: de

Sunium. Discours e Platon sur la ,
formation du monde.

J’Avors souvent passé des saisons entières
en différentes maisons de campagne. J’avois
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 murailles t.
C’est une sage institution que de désigner, com-g
me on fait, ceux qui sont hypothéqués , par
de petites colonnes chargées d’une inscription
qui rappelle les obligations contractées avec un
premier créancier. De pareilles colonnes pla-
cées devant les maisons, montrent à tous les
yeux qu’elles sont engagées ’ ; et le prêteur

’r r l. 1 Lys. de sur. oliv. p. Hesyeh. et Suîd. in ’0ra:.
144. Dexnosth. in Caille]. Pull. lib. 3. cap. 9. 5. 85,
p. n16 et un. Harpocr. Duport. in Theophr. cha-
nt Suid. in Aérct.- r v tact. c.- xp. p. 360.
3 Harppcr. in min. Id. .
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n’a point à craindre que des créances obscu-

res fassent tort à la sienne. ’
Le possesseur d’un champ ne peut y Creu-

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

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 ’3. . k eApollodore avoit une possession considéra-1
bic auprès d’Eleusis. Il m’y mena. C’étoit au

tempsde la moisson. La campagne étoit cou-
verte d’épis jaunissans , et d’esclaves qui les

faisoient tomber sous la faux tranchante. De
jeunes enfans les ramassoient, et les présen-
toient à ceux qui en formoient des gerbes 4.

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

rore 5. Tous ceux de la maison devoient y
articiper 6. Dans un coin du champ , à l’om-

Etc d’un grand arbre, des hummes préparoient
la viande 7: des femmes faisoient (mire des

l Pat. lez. Att. p. 387. S Hesiod. oper. v. 579.
-’ î De’rnosth. ln «caillai. 5 Eustath. iniliad.l. 18.

p. 1119. p. u62.-3 Id. laid. p. rua.’ T SchoLll’heochnidylL
4 Homèr. iliad. lib. 18. Io. v. 54. -

Yo 555- r il
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lentilles ’, et versoient de la farine dans des
vases pleins d’eau bouillante , pour le dîné
des moissonneurs 3 , qui s’animoient au travail
par des chansons dont la plaine retentissoit.

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

Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.
Déesse des moissons, preside à nos travaux.
Veux-tu grossir le grain de les épis nouveaux?
Rassemble les moissons dans la plaine étalees,

Et des gerbes amoncelees
Présente à l’Aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons , le jour luit , l’alouette’ s’evellle.
Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille S.

Dans les autres couplets , on envioit le sort
de la grenouille qui a toujours de quoi boire
en abondance; on plaisantoit sur l’économie de
l’intendant des esclaves, et l’on exhortoit 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’enveloppent 4.

Les gerbes transportées dans l’aire, 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-

ï Theocr. in idyll. ro. banon.
v. 54.. 4 1d. ibid. Mém. de l’Av

1 Berner. ibid. - cad. des heu. lett. t. 9.
3 Theocr. irlyll. to. v. p.’35o.

54. Tradut. de M. de Cha-
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lets , qu’il fait marcher ou trotter autour de
lul: quelques-uns de ses compagnons retour-
nent la paille, et la repoussent sous les pieds
des animaux, jusqu’à ce qu’elle soitcentière-
ment brisée K D’autres en jettent des pelle-
tées en l’air 2; un vent frais qui, dans cette
saison, se lève communément à la même heu-
re , transporte les brins de paille à unc lège;
re distance , et laisse tomber à plomb les grains;
que l’on renferme dans des vases de terre
cuite 3.

Quelques mois après nous retournâmes à la
campagne d’Apollodore. Les vendangeurs de;
tachoient les raisins suspendus aux vignes, qui
s’élevoicnt à l’appui des échalas 4. De jeunes

garçons et de ieunes filles en remplissoient des
paniers d’osier, et les portoient au pressoir 5.
Avant de les fouler , quelques fermiers font
transporter chez eux les Sarmens chargés de
grappes 6; ils ont soin de les exposer au so-
leil pendant dix jours, et de les tenir à Pom-
bre pendant cinq autres jours 7.

Les uns conservent le vin dans des ton-
neaux 8 ; les autres dans des outres 9 , ou

VOYAGI

I Homer. iliad. lib. no.
v. 495. Xenoph. memor.
l. 5. p. 863.

2 Humer.odyss.lib.rr.
v. r27. Eustach. ibid. p.
1575.1in. 5a.
. 3 HesioLoper. v. 475
et 600. Procl. ibid. ’

4 Homer. iliad. lib. 16. .
v. 563.

5 Id. ibid. v. 567. Eus.
tath. t. z. p. 1163.1in.’45.
Amer. 0d. 52.

6 Amer. od. se. Note
de M. Dacier. ’

7 Hesiud. oper. v. 6re.
Homer. odyss. l. 7. v. 123.

i8 Anacr. 0d. 52.
9 Homer. odyss. lib. 9-

v. 196.
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dans des vaseside terre t.
Pendant qu’on fouloit la vendange, nous écou-

tions avec plaisir les chanson: du firent? 2;
C’est ainsi qu’on appelle. Nous en avions en-

, tendu d’autres pendant le dîné des vendan-
r geins, et dans les dilîérens intervalles de la

journée, ou la danse se mêloit au chant 3.
La moisson * et la vendange 5 se terminent
par des fêtes célébrées avec ces mouvemens ra-
pides que produit l’abondance , et qui se di-
versifient suivant la nature de l’obienLe blé
étant regardé comme le bienfait d’une déesse

qui pourvoit aines besoins; et 1- le vin ,, com--
me le présent d’un dieu qui veille sur nos plaisirs;
la reconnoîssance’ pour Cérès s’annonce par une

Pie vive et tempérée; celle pour Bacchus, par

tous les transports du délire. .
t Au temps des semailles et de la fenaison,
on offre également des sacrifiees;’ pendant la
récolte des olives et des autres fruits, on pose
de même sur les autels, les prémices des pré--
sens qu’on a reçusvdu ciel. Les Grecs ont senti
que dans ces occasions le cœur ,a besoin de
æ répandre , et d’adresser des hommages aux
auteurs du bienfait.

’ Homer. odyss. lib. 9.
7- 204.. Herodot. 1. 3. e. 6.

1 Anar:r.od.52.0ppian.
Nanar. 1. r. v. 127. Pou.
4. c. 7. 5. 55.

- 3 Berner. iliad. lib. 18.
V. 572.

« * Theocr. idyli. 7:v. 32.
schol. in vers. 1. Sahel.

Homer. in îiiad. 9. v. 530.
Etymol. in Tbalyr. Diod. s
Sic. lib. 5. p. 336. Corsin.--
fast. Attic. dissert. 13. t. 2.
p. 302. Meurs. in Alan et
in ’I’bulyl. ’

5 Theophr. charact. c.
3: Castenan..de fesr. Graa-
cor. in Dionys.
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Outre ces fêtes générales,’chaque bourg de

l’Artique en a de particulières, ou l’on voit
moins de mannificence, mais plus de gaieté que
dans celles de la capitale : car les habitans de
la campagne ne connaissent guère les joies fein-
tes. Toute leur aine se déploie dans les spec-
tacles rustiques et dans les jeux innoces qui
les rassemblent. Je les ai vus souvent autour
de quelques outres remplies de vin , et frot-
tées d’huile à l’extérieur. De jeunes gens sau-

toient dessus à cloche-pied; et par des chû-
tes fréquentes, excitoient un rire universel ’.
-A côté, des enfiaus se poursuivoient courant
sur un seul-pied 3. D’autres jouoient à pair
ou non 3; d’autres, à colin-maillard 4. D’au-
tres , s’appuyant tour-à-tour sur les pieds et sur
les mains, imitoient en courant le mouvement
d’une roue. Quelquefois une ligne tracée sur
le terrain , lesdivisoit en deux bandes; on
jouoit à jour ou nuit *. Le parti qui avoit per-
du prenoit la fuite ;l’autre couroit pour l’at-
teindre et faire des prisonniers 5. Ces amuse-
mens ne sont’qu’à l’usage des enfans dans la

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

I Gesych. in Anal. Eus- 3 Meurs. de lud. Græc.
tath. ln odyss.l. Io. p. 1646, in Afin.
lin. 21; lib. 14., p. :769, .i 4 Meurs. de lud. Grue.
lin. 4.7. Schol. Aristoph. in in Myin..
Plut. v. H30. Pburnut. de ’ Ce Jeu ressembloit à
un. deor. c. 30. celui de croix ou pile.

a Poli. lib. 9. cap. 7. 5 Meurs. de lud.Græc.
s. 121. - in ’arruc.
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. Euthymène , un de nos amis , s’étoit tou-
jours reposé, pour la régie de ses biens , sur
la vigilance et la fidélité d’un esclave qu’il avoit

mis à la tête des autres ’. Convaincu enfin
que l’oeil du maître vaut mieux que celui d’un

intendant ’ , il prit le parti de se retirer a
sa maison de campagne, située au bourg d’A-
çharnes, à 60 stades d’Athènes 3 *.

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

Sa femme et ses enfans partageoient et augmen-
toient son bonheur. Notre vie est active et
n’est point agitée, nous dit-il; nous ne con-
noissons pas l’ennui, et nous savons jouir du
présent. .

. Il nous montra sa maison récemment cons-
truite. Il l’avoir exposée au midi ,t 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 4. L’appartement
des femmes étoit séparé de celui des hommes
par des bains, qui empêchoient toute commu-
nication entre les esclaves de l’un et de l’au-
ne sexe. Chaque pièce répondoit à sa destina-
tion; on conservoit le blé dans un endroit sec,
et le vin dans un lieu frais. Nulle recherche
dans les meubles, mais par-tout une extrême
propreté. Couronnes et encens pour les sacri-

1 Xenoph. memor. lib. t Environ deux lieues
513- 855- et un quart.. 3 id. ibid. p. 854.. , 4 XenOph.memor.i. 3.

3 Ibucyd. La. c. et. p. 777 , l. 5. p. 844.

r



                                                                     

64 vous: - Yfices, habits pour les fêtes, armure et vête-
mens pour la guerre, couvertures pour les
diliérentes saisons, ustensiles de cuisine, ins-
trumens à moudre le blé, vases à pétrir la
farine, provisions pour l’année et pour chaque
mais en particulier, tout se trouvoit avec fa-
cilité , parce que tout étoit à sa place et ran-
gé avec symétrie ’. Les habitans de la ville,
disoit Euthymène , ne verroient qu’avec mé-
pris un arrangement si méthodique. Ils ne sa-
vent pas qu’il abrège le temps des recherches,
et qu’un sage cultivateur doit dépenser ses mo-
mens avec la même économié que ses revenus.
: J’ai établi dans ma maison, ajouta-t- il, une
femme de Charge , intelligente et active. Après
m’être assnré ne ses moeurs , je lui ai-remis
un mémoire exacr de tous les eiïets déposés
entre ses mains. Et comment récompensez-vous
ses services, lui dis-je? Par l’estime et par la
confiance , répondit-il; depuis que nous l’avons
mise dans le secret de nos’atiaires, elles sont
devenues les siennes ’. Nous donnons la mê-
me attention à ceux de nos esclaves qui mon-
trent du zèle et de la fidélité. Ils sont mieux
chautiés et mieux vêtus. Ces petites distinctions
les rendent sensibles à l’honneur 3, et les re-
tiennent dans leur devoir , mieux que ne fe-
roit la crainte des supplices.

Nous nous sommes partagé , ma femme et

î Xenopb. memor. 1.3. î Id. ibid. l. 5. p. 845.
p. 843. 3 Id. lb. p. 855 et 857.
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moi, les soins de l’administration. Sur elle rou-
lent les détails de l’intérieur , sur moi ceux
du dehors K Je me suis chargé de cultiver
et d’améliorer le champ que j’ai reçu de mes

pères. Laodice veille sur la recette et sur la
dépense, sur l’emplacement et sur la distribu-
tion du blé , du vin , de l’huile et des fruits
qu’on remet entre ses mains: c’est elle enco-
re qui entretient la discipline parmi nos do-
mestiques, envoyant les uns aux champs, dis-
tribuant aux autres la laine, et leur apprenant
à la préparer , ur en faire des vêtemens ’.
Son exemple agiroit leurs travaux; et quand
ils sont malades , ses attentions, ainsi que les
miennes diminuent leurs souffrances. Le sort
de nos esclaves nous attendrit z ils ont tant de
droits et de dédommagemens à réclamer!

Après avoir traversé une basse-cour peu-
plée de poules, de canards, et d’autres oi-
seaux domestiques 3 , nous visitâmes l’écurie,
la bergerie, ainsi que le jardin des fleurs, où
nous vîmes successivement briller les narcisses,
les jacinthes , les anémones , les iris , les vio-
lettes de différentes couleurs 4 , les roses de
différentes espèces 5, et toutes sortes de plan-
tes odoriférantes 6v.IVous ne.serez pas surpris,
me dit-il, du soin que je prends de les cul-

?

"1 k Xenoph. mentor. l. 5. p. 683.
.’ , s p 5p. 838. Theophr. 2p. Atheu.8 1d. ibid. p. 839. etc. p. 682..

’ 3 Hesych. inJconiq. . 6. Theophr. hisr. plant.
4 Athen. lib. 15..cap.9 1; 6. c. 6. p. 643. A

Tome V1. la



                                                                     

66 voue:river: vous savez que nous en parons les tém-
ples , les autels, les statues de nos dieux ’;
que nous en couronnons nos têtes dans nos
repas et dans nos cérémonies saintes; que nous
les répandons sur nos tables et sur nos lits;
que nous avons même l’attention d’offrir à nos
divinités les fleurs qui leur sont les plus agréa-
bles. D’ailleurs un agriculteur ne doit point né-
gliger les petits profits; toutes les fois que j’en-
voie au marché d’Athènes, du bois, du char-
bon ’ , des denrées et des fruits , j’ y joins
quelques corbeilles de fleurs qui sont enlevées
à l’instant.

Euthymène nous conduisit ensuite dans son
champ qui avoit plus de 4o stades de cir-
cuit 5 * , et dont il avoit retiré l’année pré-
cédente, plus de rooo médimnes d’orge , et
de 800 mesures de vin 4. Il avoit six bêtes
de somme qui portoient, tous les jours au mar-
ché, du bois, et plusieurs sortes de matériaux,
et qui lui rendoient par jour. 12 drachmes 5 à".
Comme il se plaignoit des inondations qui em-
portoient quelquefois sa récolte , nous lui de-
mandâmes pourquoi il n’avoir pas fixé sa de-
meure dans un canton moins sujet à de pa-
reils accidens. On m’a souvent proposé des

1 Xenoph. memor. p. ’ Environ une lieue et

831. demie; . r1 Aristoph. in Acharu. 4 Id. ibid. p. 1025. ’-
v. ara. s Id. ibid. p. 1023.a Demosrh. in Phænip. " IoJiv. Io sols. Voyez
p. 1023. . . la note Ma fin du volume.
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échanges avantageux, répondit-il, et Vous allez
Voir pourquoi je les ai refusés. Il ouvrit dans
ce moment la porte d’une enceinte , où nous
trouvâmes un gazon entouré de cyprès. Voi-
ci les tombeaux de ma famille 1, nons dit--
il. Là même, sous ces pavots , je vis creuser
la fosse où mon père fut déposé; à côté, celle

de ma mère. Je viens quelquefois m’entrete-
ni: avec eux; je crois les voir et les enten-
dre. Non , je n’abandonnerai jamais cette ter-
re sacrée. Mon fils , dit-il ensuite à un jeu-
ne enfant qui le suivoit , après ma mort vous
me placerez auprès des auteurs de mes jours;
et quand vous aurez le malheur de perdre vo-
ne mère, vous la placerez auprès de moi; sou-I-
venez-vous-en. Son fils le promit , et fondit
en larmes.

Le bourg d’Acharnes est plein de vigno-
bles ’. Toute l’Attiqu’e est couverte d’oliviers;
c’est l’espèce d’arbre qu’on y soigne le plus.

Euthymène en avoit planté un très grand nom-
bre, et sur-tout le long des chemins qui bor-
noient sa terre: il les avoit éloignés de neuf
pieds l’un de l’autre; car il savoit que leurs
racines s’étendent au loin 3. Il n’est permis à
personne d’en arracher. dans son’Lfonds plus de

deux par an, à mpins que ce ne soit pour
aptprjsé par la religion. celui

’ iJl. .Y .u ». f1.7mmosthg’rîmetallicl. v. 5H.
p. 1.117.-Id;’1n macère, p. 3! Xenoph. -memor. p.
addflwd n qnh - 865. Plut. in Solen. LI.3 AristOph. in Achrâ. p.691; il L. -

- 4
2
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qui viole la loi, est obligé de payer , pour cha-
que pied d’arbre, cent drachmes * à l’accusateur,

et cent- autres au lise. On en prélève le dl.
1ième pour le trésor de Minerve 1. *

On trouve souvent des bouquets d’oliviers,
laissés en réserve , et entourés d’une haie. Il:
n’appartiennent pas au propriétaire du champ,
mais au temple de cette déesse. On les aller.
me ’, et le produit est uniquement desti-
né au maintien de son culte. Si le proprié-
taire en coupoit un seul, quand même ce ne
ocroit qu’un tronc inutile , il seroit puni par
l’exil et par la couliseation de ses biens. C’est
l’Aréopage qui connoit des délits relatifs aux
diverses espèces d’oliviers , et qui envoie de
temps en temps des inspecteurs pour veiller à

leur conservation 3. ’ .En continuant notre tournée , nous vîmes
défiler auprès de nous un nombreux troupeau
de moutons, précédés et suivis de chiens des.
aînés à écarter les loups 4. Chaque mouton
étoit enveloppé d’une couverture de peau. Cet-
te pratique empruntée des Mégariens 5 , ga-
rantit la toison des ordures qui la saliroient,
et la défend contre les haies qui pourroient
la déchirer. J’ignore si elle contribue à rendrç

4 j , , j T v I . j.* 90 livres. j a, marida egnject. ad cakes.
1 Demasth. in Macarl. Lys. p. 548, ad. cal. édit.

p. I039. Pet. leg. Art. p. Taylor.
39L t . , , ’.!.43jfemph.nieunir.l.a.

1 Lys. in Areopag. p. g. 1511!. 159. .rizr a

l

’33... ’:. . ’
3 Id.lbid.p.136et.ln. subi r7; . ’;

I

s Diogen. Laert. litoit
l . fa, t 1
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la laine plus fine; mais je puis dire’que celle
de l’Attiques est très belle 4 , et j’ajoute que
l’art de la teinture est parvenu au point de la
charger de couleurs qui ne s’effacent jamais ’.

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

vantage; que ut provoquer .leur soif, on
mêletsouvent u sel dans leur nourriture , et
qu’envété sur-tout , on leuren distribue, cha-«
que cinquième jour , une mesure. détermineér
c’est un médimne il pour cent brebis. J’appris
encore qu’en faisant usage de sel , elles don-
hentrplus- de lait 3. ’ h ’ r
- ïAu pied d’un petit côteau qui terminoit
uneaprairie, on avoit-placé au milieu des ro-a
marins et desrgenêts, quantité de’ruches à
miel. Remarquez, nous disoit Euth mène , avec
quel empressement les abeilles xécutent les
ordres de leur souveraine: car c’est elle qui
ne pouvant souffrir u’elles restentoisives , les
envoie dans cette befle prairie, rassembler les
riches matériaux dont elle règle l’usage; c’est
au; qui veillé à". la construCiion des cellules,
et à l’éducation des jeunes abeilles; et quand
les élèves sont en état dE’POUtVYOll’ àtlcur sub-

sistance, c’estzelle’aencorer qui ’en- forme un
essaim 4 , et lesobligede s’expatrier sous lacon-

l Van. de te rustie. ’ Environ 4 boisseaux.
l. a. c. 2.’Plut.’ devinait; r ’8;,.Aristut.ihist. animal.
un p. 4a. Adam. lib.’5. 1. 8. c. Io. t. a. p. 906. - ’.
p.219. . : q «4’ .Xmoph.memor.l.5.
3* manderais Ligne. p. 837 et 839. . .

p.429. .- .. »E 3
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duite d’une abeille qu’elle a choisie *.

Plus loin , entré des collines enrichies. de
vignobles, s’étendoit une fplaine où nous vîmes

plusieurs paires de buen s, dont les marrai-z
noient des tombereaux de fumier, dont les
autres attelés à des charrues traçoient de p6-
niblcs sillons ’..On y semera de l’orge, disoit
Euth’ymène’; c’est l’espèce de blé qui. réus-

sit le mieux dans l’Attique i’, Le froment qu’on

y recueille ,r donne a lajvérité un pain très
agréable au.’ goût , mais moins. nourrissant que
celui de la Béotie; et l’on a remarqué plus
d’une fois que les Athlètes Béotiens , quand
ils séjournentà Athènes, consomment en fro-l
ment deux cinquièmes de plus qu’il n’en Con-ç

somment dans leur pays 3.,Cependant ce pays
Confine à celui qui nous habitons; tant il est
vrai qu’il faut peu de chosepour modifier l’in-

fluence du climat. En voulez-vous une autre
preuve? l’île de Salamine touche à l’Attique,
et les grains ymûrissent beaucoup plus tôt que

chez nous i. , . » »Les discours d’Euthymène , les objets qui
s’ol’froient à mes regards, commençoient à. m’in-

téresser. J’entrevoyoisdéja. que la science de
l’agriculture n’est pas fondée sur. une aveugle
routine , mais sur une longue suite d’observa-

j ’ Voyez la note à la fin 8. c. 8. p. 947. v .
du volume. . 3 1d. ibid. lib. 8. c. 4;Il Ælian. var. hist. l. 5. p.
cap. 932. ’:I4. .. 4 id. ibid. c. 3. p. 913.1 Theophr. hist. plant. .

v
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tions. Il paroit, disoit notre guide, que les
Égyptiens nous en communiquèrent autrefois
les principes ’. Nous les fîmes passer aux au-
tres peuples de la Grèce, dont la plupart, en
reconnoissance d’un silgrand bienfait, nous ap-
portent tous les ans les prèmices de leurs mois-
sons ’. Je sais que d’autres villes Grecques
ont les mêmes rétentions que nous 3. Mais à
quoi serviroit e discuter leurs titres? arts
de première nécessité ont pris naissance par-
mi les plus anciennes nations;et leur origine
est d’autant plus illustre, qu’elle est plus obs-
cure.

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

vains en ont recueilli les préceptes. Des phi-
losophes célèbres , tels que Démocrite, Ar-
chytas , Epicharme , nous ont laissé des ins-
tructions utiles sur les travaux deX la campa-
gne 4 ; et plusieurs siècles auparavant, Hésiœ
de les avoit chantés dans un de ses poèmes 5s
mais un agriculteur ne doit pas tellement se
conformer à leurs décisions, qu’il n’ose pas in-

terroger la nature , et lui proposer de nou-
velles lois. Ainsi, lui dis-je aors , si j’avais
un champ à cultiver , il ne suffiroit pas de

l Diod. sic. l. I. p. 13, 4 Aristot. de rep. lib. r.
x4. et 25; l. 5. p. 336. c. u. t. 2. p. 308. Varr. de

3 lsocr. paneg. t. I. p. re rustica. lib. I. cap. 1.
133. Justin. 1. a. c. 6. Colum. de re rustic. lib. 1.
,3 Goguet,orig. des lois. cap. r.

t. a. p. 177. . , .4 s Hesiod. oper. et dies.
E4
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consulter les auteurs dont vous venez de faire r:
mention. Non , me répondit-il. lls indiquent Y;
des procédés excellons , mais qui ne convien- t
nent ni à chaque terrain, ni à chaque climat. :

Supposons que vous vous destinez un jour
à la noble. profession que j’exerce; je tâche-g l’
rois d’abord de vous convaincre que tous vos ;
soins , tous vos mouvemens sont dus à la ter- ï
te, et que plus vous ferez pour elle , plus .1,
elle fera pour vous x; car elle n’est si bien- J3;
faisante , que parce qu’elle est juste ’. .7;

J’ajouterois à ce principe, tantôt les règles l...
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 z
dirois par exemple; Choisissez une exposition A
favorable 3; étudiez la nature des terrains et r
des engrais propres à chaque production 4; sa- :.
chez dans quelle occasion il faudra mêler des g.
terres de différentes espèces 5, dans quelle
autre on doit mêler la terre avec le filmiet 6,
ou le fumier avec la graine 7. ,

S’il étoit question de la culture du blé en
particulier, j’ajouterois: Multipliez les labours; il
ne confiez pas à la terre le grain que vous
venez de récolter, mais celui.de l’année pré-

. ’ Xenoph. memor. l. 5. c; 8. p. 946.

p.868. s 1d. decaus. plancha; z1 Id. ibid. p. 832. cap. 25. ’
3 Theophr.decaus. plant. 6 1d. ibid, cap. 7. . I,

l. 3. c. I. . 7 Id. .hlst. plant. l. 1-- 4 1d. hm. plant. lib, 8. c. s. p. 792.
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cédente ’ ; 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 3: mais semez toujours égale-
ment 4. VOtre blé monte-t-il trop haut? ayez
soin de le tondre , ou plutôt de le faire broue
ter par des moutons 5; car le premier de ces
procédés est quelquefois dangereux: le grain
s’alonge et devient maigre. Avez-vous beau-a
coup de paille? ne la coupez qu’à moitié; le
chaume que vous laisserez sera brûlé sur la
terre , et lui servira d’engrais 5. Serrezvotre
blé dans un endroit bien sec 7; et pour le
garder long-temps, renez la précaution, non
de l’étendre . mais e l’amonceler , et même
de l’arroser a.

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

parler. .Il faut, être attentif à la nature du plant
que l’on met- en terre, aux labours qu’il exi-
ge, aux moyens de le rendre fécondaQuan-
tité de pratiques relatives à ces divers abd-
iets , et souvent contradictoires entre elles , se

:1 Theophrahist. plant. 4 Xenoph. ibid.
lib. 8. c. u. p. 969.. P1111; S Theopht. ibid. cap. 7.
lib. [8. c. 24. t. a. p. 127. p. 942.
Geopou. l. a. c. I6. 6 Xenoph. ibid. p. 862.

2 Xenoph.memor. 1.5. 7 1d. ibid. p. 844.
b 86 . 8 Theophr. de calus.-1

3 Theophr. ibid. cap. 6. plant. l. 4. c. 15.
9-939» - - ï.



                                                                     

74 vous:sont introduites dans les différens cantons de
la Grèce.

Presque par-tout on soutient les vignes avec
des échalas 1. On ne les fiime que tous les
quatre ans, et plus rarement encore. Des en-
grais plus fréquens finiroient, par les brûler ’.

La taille fixe principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’y propose est de
rendre la vi ne plus vigoureuse, plus féconde
et plus dura le .
. Dans un terrain nouvellement défriché, vous
ne taillerez un jeune plant qu’à la troisième
année, et plus tard dans un terrain cultivé de-
puis long-temps 4. A l’égard de la’saison, les
uns soutiennent que cette opération doit s’e-
xécuter de bonne heure , parce qu’il résulte
des inconvéniens 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

eux risquent de se dessécher par le froid; de
il seconde, que la sève s’épuise , et: inondé
les yeux hissés auprès de la plaie 5.

D’autres établissent des distinctions relatî-
ves à la nature du sol. Suivantïeux, il faut:
tailler en automne les vignes qui. sont dans
un terrain maigre et sec; au printemps, celles
qui sont dans une terre humide et. froide; en
hiver , celles-qui sont dans un terrain ni trop

l Xenoph.memor. l. 5. cap. 13.
p. 866. Theophr. de caus. 3 Id. ibid. c. I9.
plant. 1.2. c. 25. A I 4. 1d. ibid. c. 18.

1 Theophr. ibid. lib. 3. 5 Id. ibid. c. 20.
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sec ni trop humide. Par ces divers procédés,
les premières conservent la sève qui leur est
nécessaire; les secondes perdent celle qui leur
est inutile: toutes produisent un vin plus ex-
quis. Une preuve, disent-ils, que dans les ter-
res humides, il faut différer la taille jusqu’au
printemps, et laisser couleur une partie de la
sève, c’est l’ussage ou l’on est de semer à tra-

vers les vignes de l’orge et des fèves, qui ab-
sorbent l’humidité , et qui empêchent la vigne
de s’épuiser en rameaux inutiles.

Une autre question partage les vignerons
faut-il tailler long ou court? Les uns se rcglcnt
sur la nature du plant ou du terrain; d’au-
tres, sur la moelle des sarmens. Si cette moëllq
est abondante, il faut laisser plusieurs jets , et
fort courts, afin que la vigne produise plus
de raisins. Si la moëlle est en petite quantité,
a laissera moins de jets, et on taillera plus

g. a laLes vignes qui portent beaucoup de rameaux
et peu de grappes , exigent qu’on taille long
les jets qui sont au sommet, et court les jets
le: 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
lignes, afin qu’elles se fortifient; car les vignes
que l’on taille long , donnent à la Vérité plus
d? fruit , mais périssent plus tôt: ’.

I , .
1 Theophr. de «us. 3 Id. ibid. cap. ne.

Nuit. i. 3. c. 19. .

Ï.
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je ne parlerai pas des difiérens’labours’qu’ei

xige la vigne ’ , ni de plUSieurs pratiques dont
on a reconnu.l’utilité. On voit souvent les
vignerons répandre sur les raisins une pous-a
sier légère, pour les garantirides ardeurs du
soleil, et pour d’autres raisons qu’il seroit trop
long de rapporter ’. On les voit d’autre? fois
ôter une partie des feuilles , afin que le rai-’-
sin plus exposé au soleil ,"mûrisse plus tôt 3.

Voulez-vous rajeunir un sep de vigne près
de périr de vétusté? déchaussez-le d’un cô-

té; épluchez et nettoyez ses racines; jetez
dans la fosse diverses espèces d’engrais que
vous couvrirez .de terre. Il ne vous rendra

resque rien de la première année , mais au
bout de trois ou quatre ans, .il aura irepris
son ancienne vigueur. Si dans: la suine vous le
voyez s’aiïoiblir encore, faites la’même opé-
ration de l’autre côté , et cette précaution pr’se

tous les dix ans, suffira pour éterniser en quel-’

que façon cette vigne 4.-: * l ’
Pour avoir des raisins, sans pepins, il fait!

rendre un sarment, le fendre légèrement dans
Epartie qui doitrêtre enterrée, ôter la moëlle
de cette partie , réunir les deux branches séà

arées par la fente, les couvrir de pa ier mouile
é , et les mettre en terre. L’expérience réus-

sit mieux, si, avant de planter le sarment,ro’n
r

l Theophr. de .caus. p.-066. . Iplant. l. 3. c. 2L 4 Theophr. hist. plant.
a 1d. ibid..c. 22. I * la. c. 15. 1s Xenoph. memor. l. s. .. , , f
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met sa partie’inférieure ainsi préparée , dans

un oignon marin. On connoît d’autres procé-
dés pour parvenir au même but ’.

Desirez-vous tirer du même sep, des rai-
sins , les uns blancs les autres noirs , d’autres
dont les grappes présenteront des grains de
l’une et de l’autre couleur ’2’ Prenez un sar-

ment de chaque espèce; écrasez-les dans leurs l
parties supérieures , de manière qu’elles s’in-
eorporent , r ainsi dire, et s’unissent étroite-
ment : liez-Ëensemble , et dans cet état met-
tez les deux sarmcns en terre. a ”

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 3. Il en est qu’il
est avantageux d’arroser avec l’eau salée 4. Les

concombres-* ont plus de douceur, quand leurs
graines ont été macérées dans du lait ndant
deux jours 5. Ils réussilsent mieux digits les
terrains naturellement un peu humides, que

t Theophr. de catis. plaint.
lib. 5. c. 5. Democr. 390p..
1.4. c. 7. Pallad.’ de re rust.
tu". tit. 29. Colum. de ar-
bor. 9. Plin. lib. :7. c. 21.
en. p. 74. Traite de la
Vigne. t. t. p. 29. ’ ’

1 Theophr. dei caris.
plant. i. 5. c. 5. i

3 Aristot. problem. 5.4 ne,
Quant. 36. t. a. p. 773. - .’

c. a. t. a. p. 165.

’4 Theophr. ibid. lib. a.

cap. 7.," , . .r Voyez la note à la fin
du volume. ,

s TheOphr. ibid. lib. 3.
cap. 12. 1d. histor. plant.
l. 7’. c. 3. Pallad.«in mart.
lib. 4. c. 9. Colum. de te
rust. l. 11. c. 3. Plin. 1.19..
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dans les jardins où on les arrose fréquemment H

’Voulez-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 3. Pour qu’ils de-
viennent plus gros, on a l’attention, quand ils
commencent à se former, de les couvrir d’un
vase , ou 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 4.

C’est en automne , ou plutôt au printemps,
qu’on doit planter les arbres 5: il faut creu-
ser la fosse au moins un-an auparavant 6; on
la laisse long-temps ouverte , comme si l’air
devoit la féconder 7. Suivant que le terrain est
sec ou humide , les proportions de la fosse
varient. Commuuément on lui donne deux pieds
et demi de profondeur ,et deux pieds de lar-
geur 8. ’ ’

je ne rapporte , disoit Euthymène, que des.
ratiqucs connues et familières aux peuples po-

iicés: Et qui n’excltent pas assez leur admi-
ration , repris-je "aussitôt. Que de temps , que
de réflexions. n’a-t-il pas fallu pour épier et

. 1 Aristot. probl. t. I2. iTheophr. ibid.1.5.c.6.
P. 776, ., 5 .Id. ibid. lib. 3. c. 3.8 Theophr. de caus. et 4. vplant. lib. 5. cap. 6. 6 14,. ibid. cap. 5.

3 Aristot. probl. p. 775. 7 1d. ibid. cap. 18.
Theophr. ibid. l. a. c. 8. - 3 Xenoph. memor. i. 5’.

4 Aristot. ibid. p. 773. p. 864.
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connoitre les besoins, les écarts et les ressour-
ces de la nature; pour la rendre docile ct va-
rier ou corriger ses productions! Jelfus sur-
pris à mon arrivé en Grèce , de voir fumer
et émonder les arbres l; mais ma surprise fut
extrême, lorsque je vis des fruits dont on avoit
trouvé le secret de diminuer le noyau , pour
augmenter le volume de la chair ’; d’autres
fruits, et sur-tout des grenades, qu’on faisoit
grossir sur l’arbre même, en les enfermant dans
un vase de terre cuite 3; des arbres chargés
de fruits de différentes espèces * , et forcés de
se couvrir de productions étrangères à leur.
nature.

C’est par la greffe , me dit Euthymène, qu’on ’

opère ce dernier prodige , et qu’on a trouvé
le secret d’adoucir l’amertume et l’âpreté des

fruits qui viennent dans les forêts 5. Presque
tous les arbres des jardins ont éprouvé cette
opération, qui se fait pour l’ordinaire sur les
arbres de même espèce. Par exemple, on gref-
fe un figuier sur un autre figuier, un pom-
mier sur un poirier, etc. 6. .4 t

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

! Theophr.decaus. plant. 4 Theophr.decaus. plant.

1.3.52. 1.5. c.5. .3 Id. Ibid. l. 1’. c. 18. 5 1d. ibid. i. 1. c. 6e! 7.
3 Aristot. probl. .5. ac. 6 Aristor. de plant. l. 1.

t. a. p. un. .. A c. 6. t. a. p. 1016.



                                                                     

8° voue:planter tout auprès x; cependant on préfère
celles qui mûrissent naturellement, et les gens
qui les vendent au marché ne manquent ja-
mais d’avertir de cette difiérence ’.

On prétend que les grenades ont plus de
douceur, quand on arrosse 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
de l’arbre, et qu’on en laisse couler la sève
pendant quelque temps 3; que les oliviers ne
prospèrent point, quand ils sont à plus de 300
stades de la mer 4 *. On préten encore, que
certains arbres ont une influence marquée sur

d’autres arbres ; que les oliviers se plaisent dans
le voisinage des grenadiers sauvages 5 , et les
grenadiers des jardins dans celui des myrtes 6;
on ajoute enfin qu’il faut admettre la différen-
ce des sexes dans les arbres et dans les plan-
tes 7. Cette opinion est d’abord fondée sur
l’analogie qu’on suppose entre les animaux et

’d’autresproducdons de la nature; ensuite sur
l’exemple des palmiers dont les femelles ne

3 Aristot. de plant. l. 1.
c. 6. p. 1017. Theophr.’ de
caus. plant. lib. 2. cap. 12.
Tournef. voyage du Levant.
t. 1. p. 338.

1 Theophr. ibid. c. r3.
3 Aristot. de plant. l. 1.

c. 7. t. a. p. 1017.
4 Tbenphr. hist. plant.

l. 6. c. a. p. 550.

t tr lieues 85° toises.
S Aristot. ibid. cap. 6.

p. 1017.
6 Theophr. de catis.

plant. l. 2. c. 9. p. 24.3.-
7 Aristot. de plant. 1.1.

cap. a. p. Ion. Theopbr.
hist. piant. lib. 3. cap. 9.
p. 14.6.
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sontifécondées que cr le duvet ou la pous-
siére qui est dans il; fleur du mâle l. 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’orne-
ment des jardins, ne produisent point de dat-
tes, ou ne les amènentvjamais à une parfaite
maturité ’.

En général, les fruits ont dans l’Attique une
douceur u’ils n’ont pas dans les contrées voi-
sines 3. I s doivent cet avantage moins à Pin-
dustrie des hommes qu’à l’influence du climat.

Nous î notons encore si cette influence cor-
rigera laigreur de ces beaux fruits suspendus
à ce citrônier. C’est un arbre qui a été ré-
cement apporté de Perse à Athènes 4.

Euthymène nous parloit avec plaisir des tra-
vaux de la campagne , avec transport des agré- l
mens de la vie champêtre.

Un soir, assis à table devant sa maison,
sous de superbes platanes qui se courboient au
dessus de nos têtes, il nons disoit : Quand je
me promène dans mon champ,tout rit, tout
s’embellit à mes yeux. Ces moissons, ces ar-
bres, ces plantes n’existent que pour moi, ou
plutôt que pour les malheureux dont ie vais
soulager les besoins. Quelquefois je me fais des

x Tbeoph. hist. plant. p.774.
l. a. p. 113. 4 Antiphon. ap. Athen.2 1d. ibid. lib. 3. c. 5. lib. 3. cap. 7. p. 84. Sala).
p. 124. exercit. in Plin. p. 956.s miston-frou. t. a. . .

. F
Tom: V



                                                                     

82. voue:illusions pour accroître mes jouissances; il me
semble aors que la terre porte son attention
jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont
annoncés par les fleurs , comme parmi nous
les bienfaits doivent l’être par les grâces.

Une émulation sans rivalité, forme les liens
qui m’unissent avec mes voisins. Ils viennent
souvent se ranger autour de cette table, qui
ne fut jamais entourée que de mes amis. La
confiance et la franchise règnent dans nos en-
tretiens. Nous nous communi uons nos décou-
vertes; car , bien diflérens des autres artistes
qui ont des secrets I , chacun de nous est aus-
si jaloux d’instruire les autres , que de s’ins-

. nuire soi-même. j
S’adressant ensuite à quelques habitans d’A-

thènes qui venoient d’arriver, il ajoutoit: Vous
croyez être libres dans l’enceinte de vos murs;
mais cette indépendance que les lois vous ac-
cordent, la tyrannie de la société vous la ra-
vit sans pitié: des charges à briguer et à rem-

plir; des hommes puissans à ménager; des
noirceurs à prévoir et à éviter ; des devoirs
de bienséance plus rigoureux que ceux de la
nature; une contrainte continuelle dans l’ha-
billement , 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 qui ne
vous tienne enchaînés dans ses fers. ’

l Xenopb. memor.l. g; p. 850.-



                                                                     

ou puni taurines". 83
Vos fêtes sont si magnifiques! ct les nôtres

égaies! Vos plaisirs si superficiels et si pas-
sagers! les nôtres si vrais et si constans! Les
dignités de la république imposent-elles des
fanerions plus nobles que l’exercice d’un art,
sans lequel l’industrie et le commerce rom-
beroient en décadence ’? ’ -
- Avez-vous jamais respiré dans vos riches

appartemens, la fraîcheur de cet air qui se joue
sous cette voûte de verdure? et vos repas,
qnelquefois 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?
Et quel goût ne prêtent pas à nos alimcns,
des travaux qu’il est si doux d’entreprendre,
même dans les gleces de l’hiver, et dans les
chaleurs de l’été 3 ; dont il est si doux de se
délasser, tantôt dans l’épaisseur des bois, au
souffle des zéphyrs ,v sur un gazon qui invite
au sommeil, tantôt auprès d’une flamme étin-
celante 3, nourrie par des troncs d’arbres que
je tire de mon domaine, au milieu de ma fem-
me et de mes enfans , objets toujours nouveaux
de l’amour le’plus tendre; au mépris’de ces

vents impétueux qui grondent autour de ma
retraite, sans en troubler la tranquillité! j

Ah! si le, bonheur n’est que la santé de
l’ame, ne doit-on pas le trouver dans les lieux
où règne une juste proportion entre les be-

1

» 1 Xenopb. mettront. s. 8 Id. ibid. 1. 5. c. 83K.
p.832. - v. t - ldËibid. 7p. 93a

. a .



                                                                     

84 , voua:soins et les desirs , où le mouvement est tou-
jours suivi du repos, et l’intérêt toujours ac-
compagné du calme?
4 Nous eûmes plusieurs entretiens avec Eu-

thymène. Nous lui dîmes que dans quelques--
uns de ses écrits i, Xénophon proposoit d’ac-
corder , non des récompenses en argent, mais
quelques distinctions flatteuses à ceux qui cul-
tiveroient le mieux leurs champs. Ce moyen,
répondit-il , pourroit encourager l’agriculture;
mais la république est si occupée à distribuer
des grâces à des homes oisifs et puissans , qu’elle
ne pept guère penser à des citoyens utiles et
ignores.

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

ues châteaux entourés de murail es é aisses et
de tours élevées, tels que ceux de P .ylé, de
Décélie , de Rhamnonte. Les frontières de
l’Attique sont garanties de tous côtés par ces
places fortes. On y entretient des garnisons;
,et en cas d’invasion , on ordonne aux habi-
tans de la campagne de s’y réfixgier ’.

Rhamnonte est située auprès de la mer; Sur
une éminence voisine, s’élève le temple de
l’implacable Némésis, déesse de la vengeance.

Sa statue, haute de dix coudées * , est de la
main de Phidias , et mérite d’en être par la

l Xenopb. memor. Hier. p. 312. Id. de cor. p.479.
armé. r - .; fi Environ t4. de ces3 nautisme: fais. lez. pieds. r

1

’ l
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beauté du travail. Il employa un bloc de
marbre de Paros, que les Perses avoient ap-
porté en ces’ lieux pour dresser un trophée.

hidias n’y fit point inscrire son nom, mais
,celui de son élève Agoracrite qu’il aimoit beau-
coup ’.

De là nous descendîmes au bourg de Ma-
rathon. Ses habitans s’empressoient de nous ra-
conter les principales circonstances de la vic-
toire 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 com-
battans et les hennissemens des chevaux ’. Il:

nous montroient les tombeaux des Grecs qui
périrent dans la bataille; ce sont de petites
colonnes sur lesquelles on s’est contenté de

graver leurs noms. Nous nous prosternâmes
.devant celle que les Athénicns consacrèrent à
la mémoire de Miltiude’, après l’avoir laissé
:mourir dans un cachot. Elle n’est distingué des

v autres, que parce qu’elle en est séparée 3.
Pendant que nous ap rochions de Brauron,

l’air retentissoit de cris e joie. On y célébroit
la fête de Diane , divinité tutélaire de ce bourg 4.

I Pausln. lib. r. c. sa. , 3 Pausan. ibid..p.79.
,p. 80. Plin. lib. 36. c. 5. a Id. ibid.

. 725. Saïd. et Hesych. in . 4 Meurs.de popu1.Attic.
- 115,»!de popul. Mile. in in Vrayr. Id. in Græc. fer.
’Ramn. I , Casteu. de fist. crac.

. F.)



                                                                     

86 . VOYAGI
Sa statue nous parut d’une haute antiquité; c’est
la même , nous disoibon, qu’Iphigénie ra -
porta de la Tauride ’. Toutes les tilles es
Athéniens, doivent être vouées à la Déesse,
apres qu’elles ont atteint leur cinquième année,
avant qu’elles aient passé leur dixième 3. Un
grand nombre d’entre elles, amenées par leurs
parcns, et ayant à leur tête la jeune prêtresse
de Diane 3 , assistèrent aux cérémonies qu’elh

les embellissoient de leur résence , et pen-
dant lesquelles des rhapsodDes chantoient des
fragmens de l’iliade i. Par une suite de leur
dévouement , elles viennent avant que de se
marier , oiïrir des sacrifices à cette Déesse 5.

On nous pressoit d’attendre encore quel-
ques jours , pour être témoins d’une fête qui
se renouvelle Chaque cinquième année 6 , en

’ l’honneur de Bacchus, et qui , attirant dans ces
lieux , la plupart des courtisanes d’Athènes, se
célébroit avec autant d’éclat que de licence 7.

Mais lardescription qu’on nous en fit, ne ser-
vit qu’à nous en dégoûter , et nous allâmes
voir 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

l Pausan. lib. I. c. 23. p. un.
p. 55 , et c. 33. p. ne. 4 Hesvch. in Vrayr.
-î Aristoph. in Lysistr. w S Suid. hum. il

v. 644. Schoi. ibid. Har- - .6 Poli. l. 8. c. 9. 5. Io7.
puer. et Hesylch. in’Arcr. - 7 Suid.in Vrayr.5chol.
et in Dam. a in Damosth. orat. adv. Co-a Dinar-ch. in Aristogit. mon. p. 1415.
106. Démosth.)in Conan.
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plus habiles statuaires ’. Il semble que la na-
ture s’est fait un plaisir de multiplier, dans le
même endroitales grands hommes , les grands
artistes, et la matière la plus propre à con-
server le souvenir des uns et des autres. Le
mont Hymette ’ , et d’autres montannes de
l’Attique 3 , recèlent dans leur sein e sem-
blables carrières.

Nous allâmes coucher à Prasîes , petit bourg
situé auprès de la mer. Son port, nommé Pa-
’normos, otTre aux vaisseaux un asyle sur et
commode. Il est entouré de vallées et de col-
dînes charmantes , qui, des le rivage même,
s’élèvent en amphithéâtre , et vont slappuyer

sur des montagnes couvertes de pins et dau-
tres espèces d’arbres 4.

De là nous entrâmes dans une belle plaine
qui fait partie dlun canton nommé Paralos e 5.
Elle est bordée de chaque côté d’un rang de
collines , dont les sommets arrondis et sépa-
rés les uns des autres, semblent être rouvra-
ge plutôt de l’art que de la nature 6. Elle
nous conduisit à Thoricos, place forte située
sur les bords de la mer 7. Et quelle fin no-

! Theophr. de lapid. 3 Xenoph. rat. redit. p.
S. r4. Strab. l. 9. p. 399. 92°. Liv. 31. c. 26,
Amen. l. t3. c. 6. p. 591.’ 4 Chanel. travels. ll
Pausau. 1. I. c. 32. p. 78; Greece. p. :57.
lib. 5. c. Io. p. 398:, lib. 8. ’ C’est-à-dire,maririru.
:48; p, 558 , etc. ,5 Thucyd. l. a. c. 55.n J» Strab. ib. Plan Un. - 6 Well. ajour-n. p. 447.
c. r. t. a. p. 4:8; l. 36. c. 3. Voyag. manuscr. .
t. 2. p. 724-; et c. 15. p. 7 Xenoph. rat. redit.
144. Horst. l. a. cd. le. p. 920. .



                                                                     

88 I vous.tre joie , en apprenant que Platon étoit dans
le voisinage, chez Théophile, un des ses an-
ciens amis , qui l’avoit pressé .pendant long-
temps de venir à sa maison dg campagne! Quel-
ques-uns de ses disciples l’avaient accompagné
dans ces lieux solitaires. Je ne sais quel ten-.-
dre intérêt la surprise «attache à ces rencon-k
tres fortuites; mais notre entrevue eut l’air
d’une reconnoissance , et Théophile en prolon-
gea la douceur en nous retenant chez lui.

Le lendemain à la pointe du jour , nous
nous rendîmes au mont Laurium, où sont des
mines d’argent qu’on exploite depuis un temps

’immémorial ’. Elles sont si riches, qu’on n’y
parvient jamais à l’extrémité des filons ’ ,4 et

qu’on pourroit y creuser un plus grand nom-
bre de puits, si de pareils travaux n’exigeoient
de fortes avances. Outre l’achat des instrumens,
et la construction des maisons et des fourneaux,
on a besoin de beaucoup d’esclaves, dont le
prix varie à tout moment. Suivant qu’ils sont
plus ou moins forts , plus ou moins âgés, ils
coûtent co. ou 600 drachmes * , et quel-
quefois davantage 3. Quand on n’est pas assez
riche pour en acheter , on fait un marché avec
des citoyens qui en possèdent un grand nom-
bre , et ,on leur donne pour chaque esclave une

obole par jour "a ; v n- . . .
I Xénoph. rat. redit. ,. 3 Demostb.înAphob.1.

p. 924. p. 896.a Id. ibid. p. 927. . ’t 3 sous.
’ 27° ou 54e livres.
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Tout particulier qui, par lui-même , ou à la

tête d’une compagnie, entreprend une nou-
velle fouille, doit en acheter la permission , que
la république seule peut accorder ’. Il s’adres-
se aux magistrats chargés du département des
mines. Sizsa proposition est acceptée , on l’ins-
crit dans un registre , et il s’oblige à donner,
outre l’achat du-privilége, la 24.e partie du
rofit ’. S’il ne satisfait pas à ses obligations,

concession revient au fisc , qui la met à l’en-,-

Can 3, -. . .Autrefois les sommes provenues, soit de la
vente, soit de la rétribution éventuelle des
mines , étoient distribuéesau peuple. Thémis-
tocle obtint dejl’assemblée générale, qu’elles

seroient destinées à Construire des vaisseaux h
Cette ressource soutint la marine pendant. la
guerre du Péloponèse. On vit alors des par-
ticuliers s’enrichir par l’exploitation des mines.
Nicias, si malheurensement célèbre par l’ex--
pédition de Sicile , louoit à un entrepreneur
1000 esclaves, dont il retiroit par jour 100:)
oboles ou 166 drachmes 1*. Hipponicus , dans
le même temps , en avoit 600 qui, sur le mê-
me ied, lui rendoient 600 oboles, ou 100
drac mes .- par jour H 5. Suivant ce calcul,

3 Demosth. in Pantæn. p. 113..

P- 992- ’ 150 livres. 4. .3 Suid.in’Aurapi. " 90 livres. r ’
3 Demosthljn phœnip. 5. Xenoph. rat. redit.

p. 1022. p. 925. .4 murin-rhemism r. ., .. .;



                                                                     

90 vous:Xénophon proposoit au gouvernement de faire
le commerce des esclaves destinés aux mines.
Il" eût suffi d’une première mise pour en ac-
quérir 1200 , et enraugmenten successivement
le’nombre’ jusqu’à 10,000..Il en auroit alors
résulté tous les ans pour l’état, un bénéfice

de ’roo talens Hi. Ce projet, qui pouvoit ex-
citer l’émulatidn des entrepreneurs, ne! fut point
exécuté; et vers la fin de cette guerre , on
s’aperçut que les mines rendoient moins qu’au-

paravant ’. - Ai Divers accidens-peuvent tromper les espé-
rances des entrepreneurs, et j’en ai; vu plu;
sieurs qui s’étoient ruinés, faute de moyens et
’d’intelligenceiI3. Cependant les-lois n’avoient

rien négligé pour les encourager; le revenu
’des mines n’est point compté parmi les bien:
qui obligent un citoyen à contribuer aux char-
ges extraordinaires de l’état 4:-des peines sont
décernées contre les concessionaires-qui l’em-
"pêcheroient d’exploiter sa mine, soit en enle-
vant ses machines et ses instrumens, soit en
mettant le feu à sa fabrique ou aux étais qu’on
place dans les souterrains 5, soit en anticipant
sur son domaine; car les concessions faites à
chaque particulier, sont cirConscrites dans des

l Xenoph. ,rat.- redit. p. I022 et 1025.

p. 926. 4 1d. ibid.’ 549,000 livres. 5 Poil. lib. 7. cap. :3.
t Id. memor. lib. 3. p. S. 90. Pat. les. Att. p.

773- I
s Denosth. in Phœnlp.
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bornes qu’ilî-n’est pas permis de passer ’.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et
mal sains ’.. Nous fûmes témoins de ce qu’il

en coûte de peines, pour arracher des cn-
trailles de la terre, ces métaux qui sont des-
tinés à n’être découverts et même possédés que

par des esclaves. l ’ .Sur les flancs de la montagne, auprès des
puits 3, on a construit des forges et de four.-
neaux 4 , où l’on porte le minéral, pour sépa-
rer l’argent des matières avec lesquelles il est
combiné 5. Il l’estî souvent avec une substance

sabloneuse, rouge , brillante, dont on a tiré,
pour la première fois dans ces derniers temps,
le cinabre artificiel 6 *.’ v y .

On est frappé , quand ou voyage dans l’At-
tique, du Contraste: que présentent les deux
classes d’orivriers qui travaillentlà la terre. Les
uns, sans crainte et sans dangers, recueillent
sur sa surface .le blé, le vin , l’huile, et les
autres fruits auxquels il leur est permis de par-
ticiper; ils sont en général bien nourris, bien
vêtus; ils ont des momens de plaisirs, et au
milieu de leurs peines ils respirent un air li:-
bre,’et joïssent de la clarté des cieux. Les

1 Demosth. in Pantæn.

p. 992. .3 Xenoph. memor. 1. 3.

P. 773- I5 Vitruv. l. 7. ’c. ’7.

4 Demosth. ibid. p. 988.
ISuid. et Harpoer. ln’-chk.

S Phot. lex. man. in
fait

Kerok.
6 Theophr. de lapid.

S. 104. Plin. lib. 33. c. 7.
t. 2. p. 624. Cnrsin. fast.
Attic. [.34 p. 262.

’ Cette découverte fut
vers l’an 4o; av. J. C. ’

.....si V ..



                                                                     

92 veninsAutres, enfouis dans les carrières de marbre,
ou dans les mines d’argent, toujours près 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. athmosphère gros-

sière et souvent mortelle. Ombres infortunées,
à qui il ne reste de sentimens que pour souf-
frir , et de forces , que pour augmenter le faste
des maîtres qui . les tyrannisent! Qu’on juge
d’apprès ce rapprochement , quelles sont les
vraies richesses que la nature destinoit à l’homme.

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

ron 330 stades i *: on y voit un superbe
temple consacré à Minerve, de marbre blanc,
d’ordre dorique, entouré d’un péristile, ayant,

comme celui de Thésée , auquel il ressemble
par sa disposition générale, 6 colonnes de front,
:et 13 de retour ’. ’

Du sommet du promontoire , on distingue
au bas’de la montagne le port et le bourg de
ISunium, qui est une des fortes places de l’At-
tique 3. Mais un plus grand spectacle excitoit
.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
offroient les îles voisines; tangôtd’agréables

I Strab. l. 9. p. 390. Grèce, part. r. p. 24.
’ Environ douze lieues 3 Demosth. de cor. p.

et demie. , 419. Pausan- l. x. c. r. p.2.
2 u-Roi,rulnesdela in . - r r
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souvenirs sembloient rapprocher de nous les
iles qui se déroboient à nos regards. Nous di-
sions: De ce côté de l’horizon , est Ténos,
où l’on trouve des vallées si fertiles; et Dé-
los, où l’on célèbre des fêtes si ravissantes.
Alexis me disoit tout bas: Voila Céos, où
je vis Glycère pour la première fois. Philo--
xèae me montroit en SOupirant , l’île qui por-
te le nom d’Hélène; c’était la que dix ans
auparavant, ses mains avoient dressé , entre des
myrtes et des cyprès, un monument à la ten-
dre Coronis; c’étoit la que depuis dix ans,
il venoit à certains jours arroser de larmes ces
cendres éteintes, et encore chères à son coeur.
Platon, sur qui les grands objets faisoient tou-
jours une forte impression ,’ sembloit attacher
son ame sur les gouffres que la nature a creu-
sés au fond des mers. .

Cependant l’horizon se chargeoit au loin
de vapeurs ardentes et sombres; le soleil com-
mençoit à pâlir; la surface des eaux, unie et
sans mouvement, se couvroit de couleurs lu-
gubres , dont les teintes varioient sans cesse.
Déja le ciel, tendu et fermé de toutes parts,
n’offroit à nos yeux qu’une voûte ténébreuse

Que la flamme pénétroit , et qui s’appesantis-
Soit sur la terre. Toute la’nature étoit dans
le silence, dans l’attente , dans un état d’in-

quiétude qui se communiquoit jusqu’au fond
nos aines. Nous cherchâmes un asyle dans

le vestibule du temple, et bientôt nous vîmes
la foudre briser à coups redoublés cette bar-
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94 a voue:rière de ténèbres et de feux suspendue sur
nos têtes; des nuages épais rouler par mas-
ses dans les airs, et tomber en torrens sur la
terre g les vents déchaînés fondre sur la mer,
et la bouleverser dans ses abymes. Tout gron-
doit , le tonnerre , les vents, les flots, les am
tres , les montagnes; et de tous ces bruits réu-
nis , il se formoit un bruit épouvantable qui
sembloit annoncer la dissolution de l’univers.
L’aquilon ayant redoublé ses efforts, l’orage
alla porter ses fureurs dans les climats brûlans
de l’Afrique. Nous le suivîmes des yeux, nous
l’entendîmes mugir dans le lointain; le ciel
brilla d’une clarté plus pure; et cette mer , dont
les vagues écmnantes s’étoient élevées jusqu’aux

cieux, traînoit à peine ses flots jusque sur le
rlvagC.

A l’aspect de tant de changemens inopinés
et rapides, nous restâmes quelque temps im-
mobiles et muets. Mais bientôt ils nous, rap-
pellèrent ces questions , sur lesquelles la cu-
riosité des hommes s’exerce depuis tant de
siècles. Pourquoi ces écarts et ces révolutions
dans la nature? faut-il les attribuer au hasard?
mais d’où vient que , sur le point de se bri-
ser mille fois, la chaîne intime des êtres se
conserve toujours? Est-ce une cause intellie
gente qui excite et appaise les tempêtes? Amais
quel but se propose-belle? D’où vient qu’elle
foudroie les déserts, et qu’elle épargne les na-

.tions coupables? De là nous remontions à
J’exîsœnce des dieu-x , au débrouillementdu
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chaos, à l’origine de l’univers. Nous nous
égarions dans nos idées, et nous conjurions
Platon de les rectifier. Il étoit dans un re-
cueillement profond; on eût dit que la voix
terrible et majestueuse de la nature retentis-
soit encore autour de lui. A la fin, pressé par
nos prières, et par les vérités qui l’agitoient in-
térieurement , il s’assit sur un siége rustique,
et nous ayant fait placer à ses côtés * , il com-
mença par ces mots:

Foibles mortels que nous sommes ’ l est-ce
ânons de énétrer les secrets de la divinité,
nous, dont es plus sages ne sont auprès d’el-
le, que ce qu’un singe est auprès de nous ’2
Prosterné à ses pieds, je lui demande de met--
tre dans ma bouche des discours qui lui soient
agréables , et qui vous paraissent conformes
à la raison 3.

Si j’étais obligé de m’expliquer en présence

de la multitude, sur le premier auteur de
toutes choses , sur l’origine de l’univers et sur
la cause du mal , je serois forcé de parler par
énigmes ’; mais dans ces lieux solitaires, n’a-
yant que Dieu et mes amis pour témoins, j’au-o
rai la douceur de tendre hommage à la vé-

rité. d
Le Dieu que je vous annonce est un Dieu

’ Voyez. la planche re- ’ 3 Plat, in Tim. t. 3.
lative à ce chapitre. p. 27.

l Plat. in Tim. t. a. 4 Id. epist.z,ad Dio-
p. 29. i nys. t. 3. 9-313. 1d. in.1 Hamel. ap. Plat. in Tint. t. 3. p. 28-.
Hipp. mai. t. 3. p. 289. - .



                                                                     

96 . vous: Lunique, immuable, infini l. Centre de tou-
tes les perfections, source intarissable de l’in-
telligence et de l’être ’ , avant qu’il eût fait
l’univers, avant qu’il eût déployé sa puissan-

ce au déhors, il étoit; car il n’a point eu
de commencement 3: il étoit en lui-même;
il existoit dans les profondeurs de l’éternité.
Non , mes expressions ne répondent à la
grandeur de mes idées, ni mes idees à la
grandeur de mon sujet.

Également éternelle, la matière subsistoit
dans une fermentation affreuse, contenant les
germes de tous les maux , pleine de mouve-
mens impétueux , qui cherchoient à réunir les
parties, et de principes destructifs , qui les
séparoient à l’instant; susceptible de toutes les
formes, incapable d’en conserver aucune: l’hor-

reur et la discorde erroient sur ses flots bouil-
lonnans 4. La confusion effroyable que vous
venez de voir dans la nature , n’est qu’u-
ne foible image de celle qui régnoit dans le
chaos.

De toute éternité , Dieu par sa bon-
té infinie , avoit résolu déformer l’univers,
suivant un modèle toujours présent à ses

1 Plat. ln Phædon. t. z.
p. 78 , etc.

i Id. in Cratyl. t. x.
.1)- 396.
1 . 3. Tim. de salin. mnnd.
up. Plat. t. 3. p. 96. Plat.
in 11m. passim. Id. la Phn-

don. t. a. F78.
4 nm. de anim. mund.

ibid. p. 94. Plat. in Tim.
t. 3. p. se, , 5! , etc. Dio-
gen. Laert. lib. 3. 5. 69.
Citer. acad. 1. t. t. a. p. 70.
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eux v’ , modèle immuable , incréé, parfin;

idée semblable a celle que conçoit un artiste,
lorsqu’il convertit la pierre grossière en un su-
perbe édifice; monde intellectuel, dont ce
monde visible n’est ue la copie et’ l’expres-

sion 2. Tout ce qui s.l’univers tombe sous
nos, Sens , tout ce qui se dérobe à leur acti-
vité, étoit tracé d’une manière sublime dans

ce premier plan; et comme l’Etre suprême
ne conçoit rien que de réel, on peut dire qu’il
produisoit le monde, avant qu’il l’eût rendu

sensible. . .. ’. .V r -. Ainsi existoient: de toute éternité, Dieu and
teur de toutrbien . la matière principe de tout
malfrat. ce modèle suivant lequel Dieu avoit
résolu d’ordonner la;matière à!" - : i. .
-5 Quand l’insu): de. cette grande: opération
finarrivé , hisagësenéternelle donna.ses ora,
étés, aufiehaos g, et aussitôtjtouteda masse fut
agitée d’un. mouvement fécond et; inconnu. Ses

parties ,. qu’une. haine implacable divisoit. au-
parayantlycoumreoitime réunir , s’embrasser et:
s’encliaîner. Le..fs;u brilla pour laipremière fois
danngs ténèbres pliait-.56 sépara-dona terne

l. .’ .’l. ""1 ll.’.’lt.’ll , ’ ’
- x- Tint. de summum].
up. Plat. t. 3. p. 93. Plat.
in Timflibig, p, agusepeg.
filât-fiât. . 7-: .....’. .

3 Plat. in Tim.,,t. 3.
2.831. L a? J1. .’ à j
3 . un. de arum. round,

up. Plat. t. 3. p. 94, Plut.
de lat. phiius. 1. I. c. u.

ont: VI.

” t; a. p’.’h8’a. la; ile ’anlm.

procr. p.IoI4. Diog. Laert.
lib-.3- .S.fi9a:îBnu-.!v. hlst.
philos. t. I. p. 678 et 691;

t MeluntasTa’vant Pla-
ton. ayoitadmiatroh prin-
cipes; Dieu , la,vmatière et
la forme.:(Arch. .ap. Stop.
son); ppyjèlip..1.,p. 81.);

l



                                                                     

98 voua:et de l’eau ’. Ces quatre élémens fixent des-ï

tinés à la composition de tous les corps ’.
Pourren diriger les mouvemens, Dieu qui

avoit préparé une ame 4*, composée en partie
de l’essence divine, et en. partie de la subs-
tance matérielle 3, la revêtitde la terre, des
mers et de l’air grossier, tau-delà duquel il éten-
dit les déserts des cieux. De ce principe -in-’
telligent , attaché au centre de l’univers 4,
partent comme des rayons de flamme, quijson!
plus ou moins purs , suivant qu’ils sont plus
ou moins éloignés de leur centre, qui s’insié

nuent dans les corps et animent leurs parties,
et qui, parvenus aux limites du? monde, se
répandent sur sa circonférence , et formentatout
autour une couronne (la lumière 5.

A peine l’aine universelle eut-elle été plon-
gée dans cet océan detmatière qui la dérobe
a nos regards 6, qu’elle: essaya ses forces , en
ébranlant ce grand tout à plusieurs reprises, et
que ,- tournant rapidement-sur elle-Pmême, elle
entraîna tout l’univers docile aises eiïorts.

Si cette aine n’eût été qu’uneportion pure

de la atbstanoe divine, son action , toujours
simple et constante, n’auroit imprimé qu’un
mouvement-Conforme à toute la masse. Mais

t mais fin. t. 3. unau. 3; p.34. il;
p.53. . --1 . omnüputmæi Id. ibid. p. 3:. p. 36. -’ Voyez la-noteàla fin s Mens. de l’md. dl
du volume; v - bull. lest. t. sa. p. 19.3 Tian. delirium. round. C Plus. in Inn. p. 36.
up. Plantage. 11:95. Plat. l A ’

U
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comme la matière fait partie de son essence,-
elle de la variété dans la marche de l’uni4
vers. Ainsi , pendant qu’une impression géné-

rale, produite par-la partie divine de l’ame
universelle, fait tout rouler d’orient enocci-
dent dans l’espace de 24. heures, une inaptes--
Sion particulière, produite par la artie maté-
rielle de cette ame, fait avancer ’occîdent en
orient, suivant certains rapports de célérité,
cette partie des cieux où nagent les planè-

tes . V lPour concevoir la cause de ces deux mou-
vement: commîtes, il faut observer que la par;
si: divine de l’ame universelle est toujours en
opposition avec la partie matérielle; que la
première se trouve avec plus d’abondance vers
les extrémités du monde,- etla seconde dans
les couches d’air qui environnent la terre a; et
qu’enfin-, lorsqu’il fallut mouvoir l’univers, la
partie-matérielle de l’aine, ne avant résister
entièrement à la direction gén rale donnée par
la partie divine,.ramassa les restes du mouve-
mentlirregulier qui l’agîtoit dans le chaos , et
parvint à le communiquer aux sphères qui en-
tourent notre globe. ’ w v - r
-» Cependant l’univers étoit plein de vieuCe

fils unique, ce Dieu engendré 3, avoit reçu
la figure sphérique. , la plus parfaite [de tqu-

x finale unira; mund. a m. ibid. V a
up. Plat. t. 3.. p. 96. Plat. -’ l5 ’ Id. ibid. p. 94. Bruck
bid. p. si. « i .hlst. phîë t. x. p.105.

2



                                                                     

, zoo . vous:tes i. Il étoit assuietti au mouvement circu-
laire, le plus simple de tous , le. plus conve-
nable à sa forme 3. L’Etre suprême jeta. des
regards de complaisance sur son ouvrage 3;
et l’ayant r rapproché du modèle qu’il suivoit

dans ses opérations ,.il reconnut avec plaisir que
les traits principaux de l’original se retraçoient

dans la copie. ’ . »
1 Mais il» en étoit un quelle [ne uvoit recea
voir , l’éternité , attribut essentiel u monde in-
tellectuel , et dont ce monde visible n’étoit pas
susceptible. Ces deux mondes ne pouvant. avoir
les mêmes perfections, Dieu voulut qu’ils en eus-’

sent de semblables. Il fit le temps , cette im
go mobile 4 de [immobile éternité *; le temps
qui commençant et achevant sans cesse le cote
cle des iours et des nuits , des mois ,et des
années, semble ne eonnoître dans sa course-ni

V commencement , ni fin, et mesurer la durée
du monde sensible, comme l’étemité mesure
celle du monde intellectuel; le temps enfin,
qui n’aurait point laissé de traces de sa pré-
sence , si des signes visibles n’étoient. .chargés

de distinguer ses parties fiigitives , et d’enre-
istrer , pour ainsi dire ,.ses mouvemens 5.

Bans cette vue, Mitre suprême alluma le 2

l I l h l1’. Plat. in Tim. t. 3. in Tint. p. 37. - V.
p. 33. ’ Rousseau , dans son3 Id. ibld. p. 34. ode au prince Eugène , à.

3 Id. ibid. p. 37. . pris cette expression de
6 nm. de anim. moud. Platon.

un. En. t. a. p. 97. Plat. 5 Plat. ibid. .p. 39. .
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leil ’, et 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 limi-
tes de l’année, comme la lune détermine cel-
les des mois. L’étoile de Mercure et celle de
Vénus, entraînées par la sphère à laquelle il
préside , accompagnent touiours ses pas. Mars,
Jupiter et Saturne ont aussi des périodes par-
ticulières et inconnues au vulgaire ’.

Cependant l’auteur de toutes choses adressa
la parole aux génies à qui il venoit de con-
fier l’administration des astres 3. asDieux, qui
n me. devez la naissance , écoutez hies ordres
assouverains. Vous n’avez pas de droit à l’im-

ssmortalité; mais vous y participerez par le
upouvoir de ma volonté , plus forte que les
saliens qui unissent les parties dont vous êtes
ascompose’s. Il reste pour la perfection de ce
"grand tout , à remplir d’habitans les mers, la
"terre et les airs. S’ils me devoient immédia-
ntement le jour, soustraits a l’empire de la
samort, ils deviendroient égaux aux dieux mê-
umes. Je me repose donc sur vous du soin
ode les produire. Dépositaires de ma puissan-
nce , unissez à des corps périssables, les ger-
aimes d’immortalité que vous allez recevoir de
mues mains. Formez en particulier des êtres

1 Plat. in Tim. p. 39. in Tim. p. 39.
.; *: Tint. ne àuim. round. . s .Piat. ibid. p.4oet41.
up. Plat. t. 3. p. 96.:Eialç . » - . -G 3



                                                                     

1°! . ’ VOYAGI -’ ’

"qui commandent aux autres animaux, et vous
usoient soumis; qu’ils naissent par vos ordres,
nqu’ils croissent par vos bienfaits; et-qu’après
sileur mort, ils se réunissent à vous et par-’
sitagcnt votre bonheur."

Il dit, et soudain versant dans la coupe ou
il avoit pétril’ame du monde, les restes de
cette ame tenus en réserve, il en composa-les
ames particulières ; et joignant à celles des
hommes une arcelle de l’essence divine ’, il
leur attacha es destinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels
capables de connaître la divinité, et de la ser-
vir; que l’homme auroit la prééminence sur
la femme; que la justice consisteroit à triom--
E26! des passions, et l’injustice à y succom-

r; que les justes iroient dans le sein des as-
tres, jouir d’une félicité inaltérable; que les
autres seroient métamorphosés en femmes; que
si leur injustice continuoit , ils reparoîtroient
sous différentes formes d’animaux;et qu’enfin
ils ne seroient rétablis dans ladignité primiti-
ve de leur être, que lorsqu’ils se seroient ren-
dus dociles à la voix de la raison ’. -

Après ces décrets immuables, l’Etre suprê-
me sema les ames dans les planètes; et ayant
ordonné aux dieux inférieurs de les revêtir
successivement de corps mortels, de pourvoir
à leurs besoins, et de les gouverner, il ren-

r rira. de arum. round. . 3 Plat. in Tian. us.
up. Plat. t. 3. p. 99. p. 4.2.; . . l .
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tre dans le repos éternel ’. .

Aussitôt les causes secondes a au! empruno
té de la matière , des particules es quatre élé-
mens, les attachèrent entre elles par des liens
invisibles’ , et arrondirent autour des aines les
différentes parties des corps destinés à leur ser-
vir de chars, pour les transporter d’un lieu
dans un autre .
l L’ame immortelle et raisonnable fiat placée
dans le cerveau, dans la partie la plus éminen-
te du corps, pour en régler les mouvemens fi
Mais , outre ce principe divin , les dieux in.
férieurs formèrent une ame mortelle , privée
de raison, ou devoient résider la volupté qui
attire les maux , la douleur qui fait disparai-
tre les biens, l’audace et la peut qui ne con-
seillent que des imprudences, la colère si dif-
ficile à calmer, l’espérance si facile à séduire,

et toutes les passions fortes, apanage nécessaire
de notre nature. Elle occupe dans le corps hu-
mains , deux régions separées par une cloison
intermédiaire. La partie irascible, revêtue de
force et de courage, fut placéexhns. la. poi-
trine, où , plus voisine de l’ame immortelle,
elle est plus a portée d’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-housdésaltèrent’, les vais-

-"t’; mat. -in nm. ’t. r3. î" 74. iTlm.ïdle«âmm.niunÜt

p. 42. ap. Plat. t. 3. 99 et 10°.3 mistoufles! i mat. in nm. p. 69.
a 1d. ibid. p.69. , nG 4



                                                                     

:04 . vouez.seaux même qui distribuent les liqueurs dans
toutes les parties du corps. En effet , c’est par
leur moyen, que la raisou,,instruite des ef-
forts 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 luiomême, dans la dépena

dance ’. . . -Plus loin , et dans la région de l’estomac,
fiat enchaînée cette autre partie de l’ame mot-o

telle, qui ne s’occupe que des besoins gros-
siers de la vie; animal avide et féroce, qu’on
éloigna du séjour de l’ame immortelle, afin que
ses. rugissemens et ses cris n’en troublassent point
les opérations. Cependantclle conserve ton-z
jours ses droits sur lui; et ne pouvant le gou-à
verrier par la raison,,clle le subjuge par la
crainte. Comme il est placé près du foie ,. elle
peint, dans ce viscère brillant et poli, les ob-
jets les plus propreslà l’épouvanter ’. Alors il

neâvoitdans. ce miroir, que des rides affreu-
ses et menaçantes , que des spectres efi’rayans
quizle. remplissent de. chagrin et de dégoût.
D’autres fois , aces tableaux funestes, succès
dent des peintures plus douces et plus riantes.
la paix.règne autour de. .lui; et c’est alors que,
pendant le 4 sommeil , il prévoit; les événemens
éloignés. Car les dieux-inférieurs , chargés de

nous donner toutes les perfections dont nous
étiom.susceptibles,s ont 330.qu que cette pon-

;;°Plat. mon. t. a. a Ida-ahurira" il!

- s x. a: i ,. .. si. C.

l»)
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tian aveugle et grossière de notre amc fût, éclai-
rée par un.rayon de vérité..Ce .privilége ne
pouvoit être le partage de l’ame immortelle,
puisque l’avenir ne se dévoile iamais à la rai-
son, et ne se manifeste que dans le sommeil,
dans la maladie et dans l’enthousiasme 1.
. Les qualités de la matière, les phénomènes
de la nature, la sagesse qui brille en dparticu-
lier dans la disposition et dans l’usage es par-
ties du corps humain, tant d’autres objets dignes 1
de la plus grande attention , me mèneroient
trop loin, et je reviens à celui que je m’étois

d’abord proposé. ’
Dieu n’a pu faire , et n’a fait que le meil-

leur des mondes possibles 3 , parce qu’il tra-
vailloit sur une matière brute et dosai-donnée,
gui sans cesse opposoit la plus forte résistance
a sa volonté. Cette opposition subsiste encore
auiourd’hui 3, et de la les tempêtes, les trem-
blemens de terre, et tous les bouleversemens
Pui arrivent dans notre globe. Les dieux in-
e’rieurs en nous.formant, furent obligés d’em-.

ployer les mêmes moyens que lui 4 ; et de là
es maladies du corps, et celles de l’aine en-
core plus dangereuses. Tout ce qui est bien
dans l’univers en général, et dans l’homme en

particulier, dérive du Dieu suprême; tout ce
qui s’y trouve de défecmeux , vient du vice
inhérent à la matière 5. 4

1 Plat. lnTim. t. 3. p.71. p. 176.
f’ 1d. ibid. p. son 56. ’ ’4 v la. in T-lm. t. 3. p. 44.
tenrec. episr. 65, ’ 5 Id. ibid. .p. 47 :, ct in,

3 la. in Theæt. t..1. poligieç (la; 9,273,
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CHAPITRE LX.?

Evênemens remarquables arrivé: en Grèce
et en Sicile (depuis l’année 35 7 , jusq’à
l’an 554 avant j. a). Expédition de Daim.
Jugement de: généraux Timothée et Iphirrate.

Commencement de la guerre sacrée.

J’ai dit plus haut * que Dior: , banni de
Syracuse par le roi Denys son neveu et son
beau-frère , s’étoit enfin déterminé à délivrer sa

patrie du joug sous lequel elle gémissoit. En
sortant d’Athèues il partit pour l’île de Za-
cynthe , rendez-vous des troupes qu’il rassem- Î;
bloit depuis quelque temps.

ÉXPÉDITION ne mon.

Il y trouva 3000 hommes, levés la plu-
pin-t dans le Péloponèse , tous d’un valeur éprou-

vée et d’une hardiesse supérieure aux dan-
gers ’. Ils ignoroient encore leur destination,
et quand ils apprirent qu’ils alloient: attaquer
une puissance défendue par 100,000 hommes
d’infanterie , 10,000 de cavalerie , 400 ga-
lères, des places très fortes, des richesses irn-v

e Voyezle chapitre xxxilj 333. Aristet. rhetor. e. 9.
de cet ouvrage. - t. a. Diod. p. 623. Sic. l. ne.

1 Plat. eplst. 1. t. 3. p. p.420. A - . - -
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menses , et des alliances erOUtulJlCS 1 , ils ne
virent plus dans l’entreprise projetée , que le
désespoir d’un proscrit , qui veut tout sacri-
fier à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il.
ne. marchoit point contre le plus puissant em-
pire de l’Europe , mais contre le plus mépri-.
sable et le plus faible des souverains 3. nAu
nreste , ajoutactvil, je n’avois pas besoin de
"soldats; ceux de Dcnys seront bientôt à.
mues ordres. Je n’ai choisi que des chefs , pour
saleur donner des exemples de courage, et des
nleçons de discipline 3. Je suis si certain de
sala révolution , et de la gloire qui en doit
nrejaillir sur nous, que , dussé-je périr à no-
ntre arrivée en Sicile , je m’estimcrois heu-
nreux de vous y avoir Conduits 4.”

Ces discours avoient déja rassuré les esprits,
lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nou-
velles alarmes *; mais elles furent dissipées,
et par la fermeté de Dion," et par la répon-
se du devin de l’armée, qui, interrogé sur
ce phénomène, déclara que la puissance du roi
de Syracuse étoit sur le point de s’éclipser 5.
Les soldats s’embarqnèrent aussitôt , au nom-
bre de 800 6. Le reste des troupes devoit

ï. Diod.Sîc.l.r6.p.413. ’ Cette éclipse arriva le
Æhau. var. hist. 1.6. c. 12. 9 août de l’an 357 avant
Nep. in Dion. c. 5. J. C. Voyez la note à la

* Aristot. de rep. lib. 5. fin du volume. ’
c. 10. t. a. p. 404.. s Plut. in Dion. t. 1.

l Plut. in Dion. t. I. p. 968.9.967. » t 6 La. ibid. p. 967.
4 hammam"; ,
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l’es suivre sons la conduite d’Héraclide. Dion h
n’avoit que deux vaisseaux de charge et trois j
bâtîmens plus légers, tous abondamment our-
vus de provisions de guerre et de bouc e ’. a

Cette petite flotte, qu’une tempête violen- .
se poussa vers les côtes d’Afrique, et sur des .
roc ers où elle courut risque de se briser,
aborda enfin au port de Minos, dans la .par-
rie méridionale de la Sicile. C’étoit une place
forte , qui appartenoit aux Carthaginois. Le
gouverneur , par amitié pour Dion , peut-être 5;
aussi pour fomenter des troubles utiles aux in- ,1
térêts de Cartha e , prévint les besoins des 2’
troupes fatiguées âme pénible navigation. Dion .
vouloit leur ménager un repos nécessaire; mais Il
ayant appris que Denys s’étoit, quelques ,Î
auparavant , embarqué pour l’îtalie, elles con- l’
jurèrent leur général de les mener au plus tôt I."
à Syracuse ’.

Cependant le bruit de son arrivée,se ré- I,
pandant- avec rapidité dans toute la Sicile, la ’
remplit de fra eut et d’espérance. Déja ceux
d’Agrigente , e Géla, de Camarine , se sont ’
rangés sous ses ordres. Déja ceux de Syracuse I
et des campagnes voisines accourent en foule.
Il distribue à 5000 d’entre eux, les armes qu’il
avoit apportées du Pélopponèse 3. «Les prin-
cipaux habitans de la capitale, revêtus de ro-
bes blanches , le reçoivent aux portes de la

î Plut. in Dion. t. a. 2 Id. ibid. p. 969.
p. 968. a DjotSchxapqu-
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ville Ë Il entre à la tête de ses troupes qui
marchent en silence , suivi de 50,000 hommes
qui font retentir les airs de leurs cris ’. Au
son bruyant des trompettes , les cris s’appaisent,
et le héraut qui le précède , annonce que Sy-
racuse est libre , et la tyrannie détruyte. A
ces mots, des larmes d’attendrissement coulent
de tous les yeux , et l’on n’ entend plusqu’un
mélange confus de clameurs perçantes, et de
vœux adressés au ciel. L’encens des sacrifices

brûle dans les temples et dans les rues. Le
peuple égaré par l’excès de. ces sentiinens, se

prosterne devant Dion , l’invoque comme une
divinité bienfaisante , répand sur lui des fleur:
àpleines mains; et ne pouvant assouvir sa
joie, il se jette avec fureur sur cette race odieuse
d’espionsetde délateurs dont la ville étoit in-
fectée,,les saisit , se bai e dans leur sang,
et ces Scènes rdlhorreur aputent à l’alégresse

générale 3. I aDion continuoit sa matche .augusteyau mi-
lieu des tables dressées de cha ne côté dans
les rues.- Parvenir à la placepu lique, il far-,-
Iête , et d’un endroit élevé, iladresse; la par
role au. peuple, lui présente ,de nouveau la lif-
bene , (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 cong-
duite dans des circonstances si difficiles. On là

Ç x min, ibid; p. 97°. Ï 3’ Plut. in mon. et.
3VDiod.Sie,ibid.p.4ls. P-QJO. , H A l.7 .
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nomme , ainsi que son frère MégacFes:
quelque brillant que fût le pouvoir (dont on
vouloit les revêtir, ils ne l’acceptèrent, qu’à
condition qu’on leur donneroit pour associés,
vingt des principaux habitans de Syracuse, dont
la plupart avoient été proscrits par Den s.

Quelques jours après, ce prince intormé
trop tard de l’arrivée de Dion ’ , se rendit
par mer à Syracuse , et entra dans la citadelle,
ïautour de laquelle on avoit construit un mur
Qui la tenoit bloquée. Il envoya aussitôt des
dépurés à Dion ’ , qui leur enjoignit de s’a-
dresser au peu leu’Admis à l’assemblée géné-

rale, ils clierc eut ’à la gagner parles pro-
positions les: plus flatteuses. Diminution dans
les impôts,’ eiemptîon du service utilitaire dans
les guerres’cntleprises sans Sun aveu, Denys
promettoit tout; mais le peuple exigea l’abo-
ition de la tyrannie pour première Condition

du traité. l V - r’ ’ LeiRoi,’ qui méditoit une ’lidie, traîna la

’n’ég’ocinion’en longueur, et t courir le bruit

qu’il consentoit à se dépouiller de son auto-
rité :3; en-même temps, il manda! les dé u-
tés du peuple ’,- et les ayant retenus peu ant
doute la nuit, il ordonna une sortie à la poin-
5t’e ’du jour.’ Les barbares qui composoient la

garnison , attaquèrent le mur d’enceinte , en

,1....
ï mut. in Dion. t, 1. 3 Id. Ibid. Dlod. sic.

i969. Diod. l. 16;p. 415. lib. 1.6. "p. 416. Polyæu.
3 Plut. ibid. p. 971. - strate; L 5-. e. a. s. 7.

.- 1. a nm:-



                                                                     

" nm Allmltuu "Idémolirent une partie, et repoussèrent les trou-
pes de Syracuse , qui , sur l’espoir d’un accom-r
modement 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 les troupes in-
timidées , que de pousser la valeur jusqu’à la
témérité; Il les appelle au milieu des ennemis,
non de sa voix qu’elles ne sont plus en état
d’entendre , mais par son exemple qui les éton-
ne et qu’elles hésitent d’imiter. Il se jette seul
à travers les vainqueurs, en terrasse un grand
nombre , est blessé , porté à terre , et enle-
vé par des soldatsSyracusains , dont le cou-
rage ,tptête au sien de nouvelles for-
ces. Il monte aussitôt à cheval, rassemble les
fuyards , et de sa main qu’une lance a per-
cée , il leur montre-te eham ’fatal qui, dans
l’instant même , Iva décider de leur esclavage
ou de, leur liberté; il vole tout de suite au
camp desitroupes-du’Péloponèse, et les amè-
ne au combat. Les rbarbarest’épuisâ de fati-
gue’, ne font bientôt plus qu’une faible ré-
sistance, et vont cacher leur honte dans la ci.-
tadelle. Les Syracusains distribuèrent Ioo mi-
nes * à chacunidesrsoldats étrangers, qui d’un.
commune voix», décernèrent une qpuronne d’or

à leurgénéralî.’ . î. r .
Denys Comprir alors qu’il ne pouvxoit triom-

5 . v ’ - . le ,: , ...::i.’:’.: a. :v

. . . .et - ËÎÊÎÏ igïlb’n; t. 3.. 3’ 92534?” ’ 2-



                                                                     

ne .î’-". VOYAQI’L’S’ L”:

plier de ses ennemis qu’envles 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 là ces bruits sourds qu’il faisoit répandre.
dans Syracuse , ces intrigues et ces défiances
dont il agitoit les familles , ces négociations nui;
dieuses et. cette "Correspondance (funeste qu’il
entretenoit, soit-avec Dion, soitavec le pou-1

le. Toutes, ses lettres étoient, communiquées
a l’assemblée générale. Un; jour; il s’en trouva

une, qui portoit cette adresse v: :11 momPèra;
Les Syracusains qui la: crurent, d’Hipparinus
fils de, Dion, dosoient enjpreudre connaisseur:
ce; mais Dion l’ouvrir lui-même, Dflùys avoit
:prévu que sîilxrefiiæit de la lire. publiquement,
il exciteroit z de la. défiance 5; que s’il la lisoit,
il inspireroit de .la’craintegiElle Éloithclefila
main du Roi. Ilaeuiavoit :lfiCSDIé les expresae
sions; il y développoit tous-çrlesqmotifs qui,de--;
avoient. engagerfDion à séparerr;ses:intérêts de
ceux du peuple. Son épouse; son ails, sa sœur
étoientzlrenhrmés dans la citadelle; Denys pou-
.voit en.-.tirer:une.wengeance éclatante-2A ces
menaces succédoientïdesuplnintesce; des priè,-

V ses" égalemntmapables dîéniouvoirn une ante
sensible «généreuse; Mais-le ,poison le plus
amer étoit caché dans les paroles.suivantes:
5?R3P.Pfikv’z.TIYQl-Ï5;le zèleçaveçsileguel, vous .sou-

nteniez la tyrannie, quand vous étiez auprès
aide moi! Loin de rendre la liberté à des hom-
nmes qui vous haïssent, parçç;;gu’ils. se squ-



                                                                     

me
,.Tmme...-.----w

tu un!!! Minimum. "3
riviennent des maux dont vous avez été l’aria
ment et l’insrrument , gardez le pouvoir qu’ils
rivons ont confié , et qui fait Sen votre. sure-
»té, celle de votre famille et de vos amis"?!

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 remplacer. Dès ce moment, il dut entre-
voir la perte de Son crédit; car , des que la
confiance est entamée,- elle est bientôt déë

truite. . 3’Sur ces entrefaites arriva, sons la conduite
d’He’raclide, la seconde division des troupes
du Péloponèse. Héraclide qui jouissoit d’une
grande considération à Syracuse ’, ne sembloit
destiné qu’à augmenter les troubles d’un état;

Son ambition formoit des projets que sa légé-
raté ne lui permettoit pas de suivre. Il trahis-
soit tous les partis, sans assurer le triomphe
du sien, et il ne réussit qu’à multiplier des in-
trigues inutiles à ses vues. Sous les tyrans, il
avoit rempli avec distinction les remiers cm:-

lois de l’armée. Il s’étoit ensuite Uni avec
Bien , éloigné, rapproché de lui. Il n’avoit ni

les vertus ni les talens de ce grand homme,
mais il le surpassoit dans l’art de gagner les
cœurs 3. Dion les repoussoit par un froid ac:-

3 Plut. in Dion. t. r. 3 Diod.Sie.l.16.p.4t9r
p.97a.Polyæn’.straîcg.1.5. 3 Plut. in Dion. t: si

e. 2.15. 8. - p. 972. i10m: VI. H



                                                                     

114 voue.cueil, par la sévérité de son maintien et de
sa raison. Ses amis l’exhortoient vainement à
se rendre plus liant et plus accessible ; c’était
en vain que Platon lui disoit dans ses lettres,
que pour être utile aux hommes , il falloit
commencer par leur être agréable ’. Héracli-

de plus facile, plus indulgent, parce que rien
n’étoit sacré pour lui, corrompoit les orateurs
par ses largesses, et la multitude par ses fiat-
veries. Elle avoit déja résolu de se jeter en-
tre ses bras; et dès la première assemblée , elle
lui donna le commandement des armées naq-
vales. Dion survint à l’instant; il représenta
que la nouvelle charge n’était qu’un démeme

brement de la sienne, obtint la révocation du
décret, et le fit ensuite confirmer dans une
assemblée plus régulière qu’il avoit eu soin de
convoquer. Il voulut de plus qu’on ajoutât
quelques prérogatives à la place de son rival,
et se contenta de lui faire des reproches en
particulier ’. k A jHéraclide affecta de paroître sensible a ce
généreux procédé. Assidu, rampant auprès de
Dion , il prévenoit, épioit , exécutoit ses or-
dres avec l’empressemenr de la reConnoissance;
tandis que par des brigues secrètes, il oppo-
soit à ses desseins des obstacles invincibles.
Dion proposoit-il des voies d’accommodement
avec Denys? on le soupçonnoit d’intelligence

1 Plat. spist. 4. tr. 3. . 2 Plut. in Dion. t. r.

E321. p. 972.



                                                                     

ne plus: ANÀCHARSIJ. n;
avec c’e prince; cessoit-il d’en proposer? on
disoit qu’il vouloit éterniser la guerre, afin de
perpetuer son autorité ’. ,

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus
de force , après que la flotte des Syracusains
eut mis enfuite celle du Roi, commandée par.
Philistus *.La galère de ce général ayant échoué

Sur la côte, il eut le malheur de tomber en-
tre les mains d’une po ulace irritée, qui fil:
précéder son supplice e traitemens barbares,
jusqu’à le traîner ignominieusement dans les
rues ’. Denys eût éprouvé la même sort, s’il
n’avoir remis la Citadelle a son fils Apollocra-
te,--et trouvé le moyen de se sauver en Ita-
lie, avec ses femmes et ses trésors. Enfin Hé-
raclide qui , en qualité d’amiral 5 auroit dû
s’opposer à sa faire, voyant les habitans de
Syracuse animés contre lui, eut l’adreàse de
détourner l’orage sur Dion y en proposant tout--
ire-coup le partage des terres 3s

A Cette pro sition , SOUrCe éternelle cle,-dia
vision dans p usieurs états républicains; fiat rc-v
que avec avidité de la art de la multitude,
qui ne mettoit plus de ornes à ses préten-
tions. La résistance de Dion exeita une ré-
volte", et dans Un instant effaça le souvenir
de ’Ses serviCes. Il fut décidé qu’on rocéde-

roit au partage des terres , qu’on ré ormeroit’

:41. 7..»i" J. 4.. ’ ’ e ’ L’..-’
t Plut.innion.t.r.p.913. p.419.)
r Sousl’arcboutatd’Elpi- 3 Plut. in Dion. t. r.

vinant répondant: années p; 974. bled. ibid, La 1
356 et 355 av. J. Co.(DIqu 3 rugi. ibid. ,1

2
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:16 ’ vouer
les troupes du PéloPOnèse , et que l’administra-
tion des affaires seroit confiée à 25 nouveaux
ma isttrats , parmi lesquels on . nomma Héra-ç
cli e . ’

Il ne s’agissoit plus que de déposer et de
Condamner Dion. Comme on craignoit les troua-
pes étrangères dont il étoit entouré, on ten-
ta de les séduire V ar les plus magnifiques pro- *
messes. Mais ces raves uerriers, qu’on avoit
humiliés en les privant e leur vide, qu’on
humilioit encore plus en les jugeant capables
d’une trahison, placèrent leur énéral au mi-
lieu d’eux , et traversèrent la vile, poursuivis
et pressés par tout le peuple; ils ne répondi-
rent à ses outrages que par des reproches d’ina
gratitude et de perfidie , pendant que Dion
employoit, pour

teux de l’avoir laissé échaper, envoyèrent pour

llinquieter dans sa retraite, des trmlpes qui
prirent la flaire , des qu’il eut donné le signal

du Combat. a I ’- Il se retira Sur les terres des Léontins ’3
qui , non-seulement se firent un honneur de
l’admettre, ainsi que ses compagnons, au noma
bre detzleurs concitoyens1 mais qui, par tine
noble générosité, vaulurent encore lui ména-
ger une satisfaction éclatanteuAprEs avoir erra
voyé des ambassadeurs à Syracuse, pour se

l p u,1 "un q v r q! 7 «p l
r me. mon. r. x.- 3’ regagna. r. m

9-975. r7 nono-ri:

e calmer, des prières et des ,
marques de tendresse. Les ’Syracusains hon-t

n

ï,

In.

Aï: A L* . [1L



                                                                     

A. F--1-.-.-a-. ..

au mon. Aquarium. tu;
plaindre de l’iniuStice exercée contre les lihé-n
rateurs de la Sicile , et reçu les députés de
çette ville , chargés d’accuser Dion ,..ils con,-
voquèrcnt leurs allies. La cause fut, discutée
dans la diète , et la conduite des Syracusains,
condamnée d’une commune voix,
. Loin de souscrire à ce iugement, ils se fé-
licitoient de s’être à-la-fois délivrés des deux

rans qui les avoient. successivement opprimés;
et leur joie s’accrut encore par quelques avan-
tages renàportés suries vaisseaux, du Roi qui
venoient ’approvisionner la citadelle , et dc’ly
jeter des troupes commandées par Nypsius e

Naples ’. .À’. , lCe général habile crut s’apercevoir que le
moment de subjuger les rebelles étoit enfin ar-
rivé. Rassure’s par leurs faibles succès, et en-
çorç plus par leur insolence , les Syracusains
avoient brisé tous les liens de la subordina-
tion et de la décence, Leurs jours se dissi-
poient dans les excès de la table , et leurs chefs
se livroient à des désordres qu’on ne pouvoit
plus arrêter, N psius sort de la citadelle, ren-
verse le mur ont ou l’avoit une seconde fois
entourée, s’empare d’un quartier de la. ville,
et le met au pillage. Les troupes de Syracuse
sont repoussées, les habitans é pr es, leurs fem-
mes et leurs enfans chargés e fers, et menés
à la citadeller Ou s’assemble , on délibère en

1 Plut. in Dlon..t,.t. p.430. Ip. 976. Diud. Sic. lib. 16. h . n l,H 3



                                                                     

if! - ’ voire!"
tumulte; la terreur a glacé les esprits , et le
déseSpoirne trouve plus de ressource. Dans ce
momentequelques voix s’élèvent, et proposentJ
le rappel de’Dion et de son armée. Le peu-’
pie aussitôt le demande à grands cris: "Qu’il
paparoisse; que les dieurr nous le ramènent;
nqu’il vienne nous enflammer de son cou:

firme r.» A. l’ I ,Des députes choisis fontün’e’telle diligence;
u’ils arrivent’avant la afin-du iour chez les Léon-’

tins. Ils tombent aux piedsde Dion, le .visa-l
ge baigné Idel’larmes ,I et ïl’aftendrissent par la:
peinture des mauxlqu’éprouve’ sa patrie. I In-’f

trodnits devant le peuple, les, deux principaux
ambassadeurs ’cbniurent-les*aSsistans de "sauver
une ville trop digne de leur haine et de leur
pitié. i’ ’ , l l I ÏQuand ils-eurent achève fun morne silence
régna dans l’assemblée. Dion voulutle rom-i
pre, mais les pleurs lui coupoient la parole.’
Encouragé par ses troupes qui-imrtageoientsaï
douleuirvznGuerriers, du *Pëloponèse , dit-il, et
uvous, fidèles alliés, c’est à vous de délibérer

sasur ce" qui vous regarde. De mon côté ’ie
am’ai pas la liberté du choix 3’ lsyracuse va périr;

nie dois la sauver ou m’ensevelir sous ses rui-I
fanes ; ïe me range au nombreide ses dépu-
me, et i’aioùte: Nous fûmes les plus impru-i
"dans, errnoüslsomrnes les plus infortunés des

t Plut. in Dion.”t.ï!.- p.422.
p. 976 Diod. sium). 16. - ’ --

l



                                                                     

l DU ’BUNI ANACHÀRSIS. Il,
nbommes. Si vous êtes touchés de nos remords,
ahanez-vous de secourir une ville que vous
navez sauvée une première fois; si vous n’êtes
safrappés que de nos injustices, puissent du
simoins les dieux récompenser le zèle et la
nfidélité dont vous m’avez donné des preuve:
assi touchantes! et n’oubliez jamais ce Dion,
saqui ne vous abandonna point quand sa patrie
ufut coupable , et qui ne l’abandonne pas quand

elle est malheureuse,” Ï
Il alloit poursuivre; mais tous les soldats

émus s’écriant à-la-fois: nMettez-vous à no-
ntre tête; allons délivrer Syracuse; " les am-
bassadeurs pénétrés de joie et de reconnois-
sauce , se jettent à leur cou , et bénissent mille
fois Dion, qui ne donne aux troupes que le
temps de prendre un léger repas l,

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 suspen-
dre. Les premiers parloient au nom de la plus
saine partie des citoyens; les seconds au nom
de la faction opposée. Les ennemis s’étant re-
tirés, les orateurs avoient reparu, et semoient
la divisibn dans les esprits. D’un côté le peu-
ple , entraîné par leurs clameurs , avoit réso-
u de ne devoir sa liberté qu’à lui-même, et
de se rendre maître des portes de la ville,
pour exclure tout secours étranger; d’un au-
ne côté , les gens sages ,sel’frayés d’une si folle

î l Plut. in Dion. t. r; p. 97;.
H4



                                                                     

ne . vous:présomption , sollicitoient vivement le retour
des soldats du Péloponèse l.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâ-
ter. Il s’avançoit lentement vers Syracuse, et
n’en étoit plus qu’à 60 stades r, lorsqu’il vit

arriver coup-snr-coup des courriers de tous
les partis, de tous les ordres de citoyens , d’Hé-
raclide même, son plus cruel ennemi. Les as-
siégés avoient fait une nouvelle sortie; les une
achevoient de détruire lemur de circonvalla-
tion; les antres, comme des tigres ardens, se
jetoient sur les habitans , sans distinction d’â-
ge ni de sexe; d’autres enfin , pour opposer
une barrière impénétrable aux troupes étrauv.
gères, lançoient des tisons et des dards en-
flammés sur les maisons voisines de la cita.-
delle -’.

A cette nouvelle , Dion précipite ses pas.
Il aperçoit déja les tourbillons de flamme et
de lumée qui s’élèvent dans les airs; il en-
tend les cris insolens des vainqueurs , les cris
lamentables des habitans. Il paroit: son nom
retentit 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 3. Ils ont choisi ce poste, afin
d’être protégés par les débris presqu’inacces-J

sibles du mur qu’ils viennent de détruire, et

l Plut. in Dion. t. 1.. 1 p Plut. in Dion. .t. 1.

si. 977- p. 977. It Environ deu lieuese 3 1d. ibid. p. 978.

un quart. - . r



                                                                     

au nous partenariats. ,12!
encore plus par cette enceinte épouvantable de
En que leur fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguoient
à leur général les mêmes acclamations, les mê-
mes titres de sauveur et de dieu dont ils l’a-
voient accueilli dans son premier triomphe, ses
troupes divisées en colonnes, et entraînées par
son exemple , s’avançoient en ordre à travers
les cendres brûlantes, les poutres enflammées,
le sang et les cadavres dont les places et les
mes étoient couvertes; à travers railleuse obs-
Curiré d’une fumée épaisse, et la lueur , encore

plus affreusse , des feux dévorans; parmi les
ruines des maisons qui s’écrouloient avec un
fracas horrible à leurs côtés ou sur leurs tê-
tes. Parvenues au dernier retranchement, elles
le franchirent avec le même courage , malgré
la résistanceopiniâtre et féroce des soldats de
Nypsius, qui furent taillés en pièces, ou con--
traints de se renfermer dans la citadelle. ’

Le jour suivant, les habitans; après avoir
arrêté les progrès de l’incendie , se trouvèrent
dans une tranquilité profonde. Les orateurs et
les autres chefs de faCtions s’étoient exilés d’eux-

mêmes , a l’exception d’Héraclide et de Théo-

dotc sononcle. Ils connoissoient» trop Dion,
pour ignorer qu’ils le desarmeroient p3 l’aveu
de leur faute. Ses amis lui représentoient avec
chaleur qu’il ne déracineroit jamais du sein de
l’état , l’esprit de sédition, pire que la tyran-
nie, s’ilrefiisoit d’abandonner les deux cou-
pables aux soldats, qui demandoient leur snp-.



                                                                     

ne I - vous:plice; mais il répondit avec douceur: "Les
nautres généraux passent leur vie dans l’exer-
nClCC des travaux de la guerre,pour se mé-
nnager un jour des succès qu’ils ne doivent:
mouvent qu’au hasard. Elevé dans l’école de

"Platon , j’ai appris à dompter mes passions;
net pour m’assurer d’une victoire que je ne
"puisse attribuer qu’à moi-même , ie dois par-
aadonner et oublier les offenses. Eh quoi! par-
nce qu’Héraclide a dégradé son ame par sa
aspcrfidic et ses méchancetés, faut-il que la
ucolère et la vengeance souillent indignement
sala mienne? Je ne cherche point à le surpas-
saser par les avantages de l’es rît et du pou-
savoir ; je veux le vaincre à orce de vertus
net le ramener à force de bienfaits 1,”

Cependant il serroit la citadelle de si près,
que la garnison , faute de vivres , n’observoit
plus aucune discipline. Apollocrate, obligé de
capituler, obtint la permission de se retirer’
avec sa mère, sa sœur et ses effets, qu’on
transporta sur cinq galères. Le peuple accou-
rut sur le rivage pour contempler un si doux
spectacle , let jouir paisiblement de ce beau
jour , qui éclairoit enfin la liberté de Syracu-
se, la retraite du rejeton de ses oppresseurs,
et l’entière destruction de la plus puissante des
tyrannies 3.

. I Plut. in Dion t. r. p.980. Demosth. in hep.
p. 978. in p. 565.I 2 1d. lbid.lu Dion. t. I-

ru

a ,1 5’ j



                                                                     

DU JIUNI ANACHARSIS. 183
Apollocrate alla inindrc son père Denys,

qui étoit alors en Italie. Après son départ,
Dion entra dans la citadelle. Aflsromaqnc sa
sœur , Hipparinus son fils, vinrent air-devant de
lui, et reçurent ses premières caresses. Arête
les suivoit ,I tremblante , éperdue , désirant et
craignant de lever sur lui ses yeux couvert!
de larmes. Aristomaque l’ayant prise par la main:
»Comment vous exprimer, dit-elle à son frèd
me , tout ce que nous avons souffert pendant
nvotre absence? Votre retour et voslvictoi-
nl’CS nous permettent enfin de respirer. Mais
ahélas! ma fille , contrainte aux dépens de son
aibOflhCllI et du mien , de contraCter un nou-
avel engagement , ma fille est malheureuse au
umllîeu de la-ioie Universelle. De quel oeil re-J
sagardez-vous la fatale nécessité ou la réduisit
»la cruauté du tyran? Doit-elle vous saluer,
ncomme son oncle ou comme son époux?”
Dion ne pouvant retenir ses pleurs, embrassa
tendrementlson épouse, et lui ayant remis son
fils, il la pria de partager l’humble demeure
qu’il s’étoiti choisie. Car il ne vouloit pas ha-

biter le palais des rois K a
Mon deSSCinl n’étoit pas de tracer l’éloge de

Dion. Je voulois simplement rapporter quel-
ques-unes de ses aCtions. Quoique l’intérêt qu’el-
les m’inspirent m’ait peut-être défia mené trop

loin, je ne îpuis cependant résistai au plaisir
de suivre, jusqu’à la fin de sa carrière, un

tu .’ .: .4. .:. ) .’
Dion. 4. r. p. 936. ll Plut. in



                                                                     

r24 .. - vous:
homme qui , placé dans tous les états , dans
toutes les situations, fut toujours aussi différent
des autres, que semblable à lui-même , et dont
la vie fourniroit les plus beaux traits à Finis-,-

toire de la vertu. -
Après tant de triomphes, il VODllJtISl’QCqIIÎt’v

ter en public et en particulier, de ce quiil
devoit aux compagnons de ses travaux et aux
citoyens qui avoient hâté la révolution. Il fis
part aux uns de sa gloire, aux autres. de ses
richesses: simple, modeste dans son habille-ç
ment, à sa table, dans tout ce qui le Con-e
cernoit , il ne se: permettoit d’être magnifique
que dans .-l’exercice de sa générosité. Tandis
qu’il forçoit l’admiration , non-seulement de
la Sicile , mais encore de Carthage et de la
Grèce entière; tandis que Platon l’avertissoit
dans une de ses lettres, que toute la terre avoit
les yeux attachés sur lui t , il les fixoit sur ce
petit nombre de spectateurs éclairés, qui, ne
comptant pour rien, ni ses exploits, ni ses»
succès , l’attendoient au moment de la prosFé-r
rite’ , pour lui accorder leur estime ou eut.

mépris ’. , u - ’1 De son temps ,’ en elfes , les, philosophes
avoient conçu le projet de travailler sérieuse-g
ment à la réformation du genre humain. La
premier essai devoit se faire en Sicile. Dans
cette vue, ils entreprirent d’abord de façon-r

1 Plat. eplst. 4. t. 3. 1 Plut. in Dion. t. x.
p.320. .: 3.9.81. a Ix



                                                                     

Dl! IIUNI amants". "S
lier l’ame du ieune Denys , qui trompa leur:
espérances. Dion les avoit depuis relevées , et
plusieurs disciples de Platon l’avoicnt suivi dans
son expédition ’. Déja, d’après leurs lumiè-
res, d’après les siennes, d’après celles de quel-a

ques Corinthiens attirés par ses soins à Syra-
cuse , il traçoit le plan d’une république qui
mncilieroit tous les pouvoirs et tous les intéa
têts. Il préféroit un gouvernement mixte, ou
la classe des principaux citoyens balanceroit la
puissance du souverain et celle du peuple. Il
vouloit même que le peuple ne fût appelé au:
surfrages , que dans certains occassions, com-
me on le pratique à Chorinthe ’. ’

Il n’osoit cependant commencer son opéra-I
fion , arrêté par un obStacle presque invinci-n
’ble. Héraclide ne cessoit,- depuis leur recon-
ciliation , de le tourmenter par des intrigues
ouvertes ou cachées. Comme il étoit adoré de
la multitude, il ne devoit pas adopter un pro-
jet qui détruisoit la démocratie. Les partisans
de Dion lui proposèrent plus d’une fois de se
défaire de cet homme inquiet et turbulent. Il
avoit toujours résisté 3 mais à force d’importu-

aités , on lui arracha son aveu 3. Les Syra-
cusains se soulevèrent, et quoiqu’il parvînt à
les appaiser , ils lui surent mauvais gré d’un
consentement qui , les circonstances sembloient

t Plut. in Dion. t. 1. p. 981.
p.967; - A. I; " .3 Plut..ibld. Nep. in.3 Plat; epist, 7. t.- 3. Diane. 6. ;. .: ,
p. 335. Plut. in Dion..t. il,
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justifier aux yeux de la politique, mais
remplit son aine de remords , et répandit l’a-
mettume sur le reste de ses jours.

Délivré de cet ennemi ,- il en trouva bleue.
tôt un autre plus perfide et plus dangereux:
Dans le séjour qu’il fit à Athènes, un des ci-
toyens de cette ville , nommé Callipe , le
requt dans sa maison , obtint son amitié, dont
il n’étoit pas digne ’ , et le suivit en Sicile.
Parvenu aux premiers grades militaires, il jus-
tifia le choix du général, et gagna la confirma

ce des troupes. i ’ ’- Apres la mort d’Héraclide, il s’aperçut qu’il

ne lui en coûteroit qu’un fortait, pour se rem
dre maître de la Sicile. La multitude avoit
besoin d’un chef qui flattât ses caprices. Elle
craignoit de plus en plus que Dion ne la. dé-
pouilla de Son autorité, pour s’en revêtir ,- ou
la transporter à la classe des riches. Parmi les
gens éclairés, les politiques conjecturoient qu’il
ne résisteroit pas toujours à l’attrait d’une coud

tonne ’, et lui faisoient un crime de leurs
soupçons. La plupart de ces guerriers qu’il avoit
amenés du Péloponèse, et que l’honneur atta-

choit à sa suite, avoient péri dans les com-
bats 3. Enfin, tous les esprits, fatigués de leur
inaction et de ses vertus, regrettoient la li-
cence et les factions qui avoient pendant si
long-temps exercé leur activité.

. - t r v ” .2 ’ l
I I Plat. eplst..7..p. 333 a Plut. in Brut. [3.1016
et 334. plut. in Dion. t. r. si la; in Dion. t. t. p.-

D98l. 981.- .
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D’après ces notions , Callipe ourdit sa tu».

me insidieuse. Il commença par entretenir Dion
des murmures vrais ou supposés que les trou-
pes, disoit-il , laissoient quelquefois échapper;
il se fit même autoriser a sonder la disposi-
tion 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 rejetoient avec indignation, avoient beau
dénoncer à leur général les menées secrètes
de Callippe; il n’en étoit que plus touché des
démarches d’un ami si fidèle l. ’

La conjuration faisoit tous les jours des pro-
grès, sans qu’il daignât y prêter la moindre
attention. Il fut ensuite frappé des indices qui lui
en venoient de toutes parts, et qui, depuis
quelque temps, alarmoient sa fiimillc. Mais tour-o
mente’ du souvenir toujours présent de la mort
d’Héraclide, il répondit qu’il aimoit mieux pé-

rir mille fois, que d’avoir sans cesse à se pré-
munir contre ses amis et ses ennemis ’. I

Il ne médita jamais assez sur le choix des
premiers 3; et quand il se convainquit lui-
même que la plupart d’entre eux étoient des
311165 lâches et corrompues il ne fit aucun usn-
ge de cette découverte , soit qu’il ne les iu-
geêtt pas capables d’un excès de scélératesse 4;
sont quil etût devioîr s’abandonner a sa dest’p

1 Plut. in Dion: t. 1’. 3 Plat. ep.7.t.3.p.33:c
p. 982. Nep. ibid. c. 8. . 4- 1d. ibid. p. 351.

8 Plut. ibid. p. 982. .
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momens où la vertu même est découragée par
l’injustice et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa soeur suivoient
avec ardeur les traces de la conspiration , Callip-ë
pe se présenta devant elles, fondant en larmes;
et pour les convaincre de son innocence , il
demanda d’être soumis aux plus rigoureuse:
épreuves. Elles exigèrent le grand serment..

pC’cst le seul qui inspire de l’effroi aux scé-
lérats mêmes; il le fit à l’instant. On le con-
duisit dans les souterrains du temple de C64
rès et de Proserpine. Après les sacrifices pres-
crits , revêtu du manteau de l’une de ces dées-î

ses, et tenant une torche ardente , il les prit
à 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 t.

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

chez lui, il se mit à la tête de quelques sol-
dats de l’île de Zacynthe °. Les uns entouà
tètent la maison; les autres pénétrèrent dans

’ une pièce au rez-de-chaussé, où Dion s’entre-

tenoit avec plusieurs de ses amis, qui n’ose-
rent exposer leurs jours pour sauver les sierra
Les conjurés qui s’étoient présentés sans air"-

mes , se précipitèrent sur lui, et le tourmen-

. t Plut; ln Dlûla tu i "hl fla Bp. 982. Nep.1bid. c. I. "a. .
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tèrent long-temps, dans le dessein de l’étouf-
fer.,Comme il respiroit encore , on leur jeta
par la fenêtre un poignard qu’ils lui plongèrent
dans le cœur. l. Quelques-uns prétendent
que. Callippe avoit tiré son épée , et n’avait pas
osé frapper son ancienzbienfaiteur ’. C’est ainsi

que mourut Dion, âgé d’environ 55 ans, la
4.: année après son retour en Sicile 3 *.

Sa mort produisit un changement soudain à
Syracuse. Les habitans qui commençoient a le
détester comme un tyran, le pleurèrent com-
me l’auteur de leur liberté. On lui fit des fii-
nérailles aux dépens du trésor public , et Son
tombeau fut placé dans le lieu le plus éminent
de la ville .4.

Cependant, à l’exception d’une légère émeu-

te, ou il eut du sang répandu, qui ne fut
celui dis coupables , personne n’osa d’abord

es attaquer 5, et Callippe recueillit paisible-
ment le fruit de son crime. Peu de temps aptes,
les, amis de Dion se réunirent pour le ven-
ger, et furent vaincus. Callippe ,défaità son
tout par Hipparinus , frère de Denys 6 , Cal-
lippe, par-tout haï et repoussé ,contraint de
se réfugier en Italie , avec un reste de bri-

ands attachés à sa destinée , périt enfin acca-
de misère, treize mois après; la mort Ide

, -. - l
x Plut. in mon. t. r. ’ 12211353 avant].c.

p. 983. Nep. ibid. c. 9.. 4 Id. ibid.
3 Plat. in epist. 7. t. 3. 5 Plut. in Brut. t. I.

P- 334- a. r91 1.3 Nep. in Dion. c. [0. 6 Diod.sic.l.16.p.436.

Tome VI. I
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même poignard qui avoit arraché la vie a ce
grand homme l.

Pendant qu’on cherchoit à détruire la ty-
rannie en Sicile , Athènes qui .se glorifie tant
de sa liberté, s’épuisoit en .vains etïorts pour

remettre sous le joug les peuples qui depuis
quelques années, s’étaient séparés de son 31-.

liance 1*. Elle résolut de s’emparer de Byzan-
ce , et dans ce dessein, elle fit partir 120 gal
lères, sous le commandement de Timothée,
d’Iphicrate et de Charès. Ils se rendiren à l’Hel-

lespon’t, ou la flotte des ennemis, qui. étoit
à- peu-près d’égale force, les atteignit bientôt.
On se disposoit de part et d’autre au combat,
lorsqu’il survint une tempête violente: Cha-
rès n’en Cproposa pas moins d’attaquer; et coma

me les eux autres généraux, plus habiles et
plus sages , s’opposèrent à son avis, il dénon-
ça hautement leur résistance à l’armée, et saisit

cette occasion pour les perdre. A la lecture
des lettres ou il les accusoit de trahison , le
peuple , enflammé de Colère , les frappela sur-
e-champ ,1 et fit instruire leur procès ’.-

l flot. in Dion. p. 988. 3 Bled. Sic. lib. 16.
’ Voyelleehapltrcxxiij p. 4.24.

de cet ouvrage.

r L; A.
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JUGEMANT DE CHIOT!!! ET D’IPHICRATB.’

Les victoires de Timothée , 75 villes qu’il
avoit réunies à la ré ublique 1, les honneurs
qu’en lui avoit autrefois déférés, sa vieillesse,

la bonté de sa cause , rien ne put le dé-
rober à l’iniquité des juges: condamné à une
amende de 100 talens *, qu’il n’étoit pas en
état de payer , il se retira dans la ville de Chal-
cis en Eubée ’ , plein d’indignation contre des
citoyens qu’il avoit si souvent enrichis par ses
conquêtes, et qui, après sa mort , laissèrent
éclater un repentir aussi infructueux que tar-
dif 3. Il paya, dans cettecizconstance , le sa-
laire du mépris qu”il eut toujours’pour Cha-
rès. Un jour qu’on procédoit à l’élection des

généraux , quelques orateurs mercenaires , pour
exclure Iphicrate»et Timothée ,. faisoient va-
.loir Gharès: ils lui attribuoient les qualités d’un
robuste athlète. Il est dans la-vigheur’de l’â-
ge, disoient-ils -, et d’une force à’supporter les
plus rudes fatigues. "C’est un tel homme qu’il
minuta» l’armée...Sans’ doute ,t dit Timothée,

npour porter le bagage 4." . . ’ -
p La. condamnation de.Timothée n’assouvit pas
la fureur des Athéniens , et ne put intimider

1 Eschin.dc fais. lent. 3 1d. ibid. c. 4. . v ,
p. 406. 4 Plut. apophth. t. a.’ 540,000 livres. p. 187. 1d. au seul , etc. lb.

2 Ncp. in Timon). c. 3. pp. 788.1 ’ .1
2
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Iphicrate, qui se défendit avec intrépidité. On
remarqua l’expression’militaire qu’il employa

pour ramener sous les yeux des juges , la con-
duite du général quia-avoit conjuré sa perte:
"Mon sujet m’entraîne,dit-i-l; il vient de m’en-.-

.aavrir un chemin à travers les actions de. Char
nrès 1*” Dans la suite du discours , il apod-
tropha l’orateur Aristophonj’ qui ’l’accusoit’de

s’être laissé corrompreà prix d’argent. ,nRéG-

ppondez-moi , lui dit-il d’un ton d’autorité:

muriez-vous commis une pareille infamie?
sa Non, certes! répondit l’orateur. Et vous vou-
nlei , reprit-il , qu’Iphicrate ait fait ce qu’A-

-nristophon n’auroit pas osé faire ’l” .
Aux ressources de l’éloquence, il en joignit

une dont le succès lui parut moins incertain.
Le tribunal fut entouré de plusieurs jeunes oill-
ciers attachés-à ses intérêts; et lui-même lais-

soit entrevoir. aux juges un poignard qu’il tenoit
sous sa robe. Il fut absous 3, et ne servit’plus.
vOuandIon lui reprocha la violence. des» pro-
cédé , il répondit: nj’ai long-temps porté les

alarmes pour le salut de ma patrie; je; serois
vka dupe si. je ne les prenois pas quand il
m’agit du mien t” r l ’ » t

Cependant Charès ses: rendit parât By-
zance. Sous prétexte qu’il manquoit e vivresj,

I Aristot. rhetor. l. 3. Polyæn. strateg. l. 3. c. 9.
ic. 10. t. a. p. 595. .5. 29. lv ï 1d. ibid. lib. a. c. a3. 4 Poiyæn. ibid. ;

r. a. p. 575. 5 Demosth. in Phliip.3 Nep. in lphicr. c. 3. t. 1.17.30-

.;r. fi- .IS 7? n r:

à?

.zr
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il se mit avec son armée à la solde du Sarra-
p: Ambaze, qui s’étoir révolté contre Am-,
xerxès , roi de Perse, et qui alloit aiccomber
sans des forces supérieures aux siennes ’. L’arv
rivée des Athéniens changea la face des affai-
res. L’armée de Ce prince fut battue; et Cha-
rès écrivit aussitôt au peuple d’Athènes, qu’il,

venoit de remporter sur les Perses une vic-
toire aussi glorieuse que celle de Marathon ’:
mais cette nouvelle n’excita qu’une joie passa- I
gère. Les Athéniens , effrayés des plaintes et
des menaces du roi de Perse , rappelèrent leur
général, et se hâtèrent d’offrir la paix et l’in-

dépendance aux villes qui avoient entrepris de
secouer leur joug 3. Ainsi finit cette guerre fi,
également funeste aux deux partis. D’un cô-
té, quelques-uns des peuples ligués, épuisés
d’hommes et d’argent, tombèrent sous la do-
mination de Mausole, roide Cariefi; de l’au- I
tre , Outre les secours qu’elle tiroit de leur
alliance, Athènes perdit trois de ses meilleurs
généraux , Chabrias, Timothée et Iphicrate 5.
Alors commença une autre guerre, qui pro-
duisit un embrâsement général, et délvclop

les rands talens de Phili , pour e m -
heurgde la Grèce. PPe f

l Died.slc.l. 16.9434. 356 et 355. avant J. C.
si Plut. lu Ares. t.-r. . t Demosth. de and.
p. 1034. libert. 144..A 3 .Diud. ibid. p. 424. s Nep. In Thlmoth.

” Sous l’archontat d’El- cap. A...
pîuü,qul répondant auner:

I 3



                                                                     

x34 . avouas-
COMMENCEMENT DE -I.A GUERRE SACREE *.

Les Amphict ons, dont l’objet principal est
de veiller aux intérêts du temple d’Apollon à
Delphes , s’étant assemblés, les Thébains , qui

de concert avec les Thessaliens, dirigeoient les
opérations de ce tribunal, accusèrent les Pho-
céens de s’être emparés de quelques terres
consacrées à ce dieu , et les firent comdam-
uer à une forte amende 1. L’esprit de vert-I
geaucc guidoit les accusateurs. Les-Thessaliens
rougissoient encore des victoires que les Pho-
céens avoient autrefois remportées sur eux ’.
Outre les motifs de. rivalité qui subsistent
toujours entre des nations voisines, la ville de
Thèbes étoit indignée de n’avoir pu forcer
un habitant de la Phocide, à rendre une fem-
me Thébaine qu’il avoit enlevée 3.

Le premier décret firt bientôt suivi d’un
second , qui consacroit au dieu les campagnes
des Phocéens; il autorisoit de plus la ligue
Amphictyonique à sévir contre les villes qui
jusqu’alOrs avoient négligé d’obéir aux décrets

du tribunal. Cette dernière clause regardoit les
Lacédémoniens, contre lesquels il existoit de-

* Sous l’archontat d’A- i Pausan. lib. le. c. r.
gathocle, l’an 356 avant p.799.

J. c. 3 Duris,ap.Athen.l.x:.1 Diod. Sic. lib. 16. c. r. p. 56°.
P- 435-
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puis plusieurs années une sentence restée sans

exécution ’. vDans toute autre circonstance, les Phocéens
auroient craint d’affronter les maux dont ils j
étoient menacés. Mais on vît alors, combien
les grandes révolutions dépendent quelquefois
de petites causes ’. Peu de temps auparavant,
deux particuliers de la Phocidc, voulant ob-
tenir , chacun pour son fils , une riche héri-g
tière , intéressèrent toute la nation à leur que?
telle , et formèrent deux partis qui, dans les
délibérations publiques , n’écoutojent plus que

les conseils de la haine. Aussi, dès que plu?
sieurs Phocéens eurent proposé de se soumet-
tre aux décrets des Amphictyons , Philomèle,
que ses richesses et ses talens avoient placé à
la tête de la faction opposée, soutint haute-g
ment, que Céder à l’injustice, étoit la plus
grande et la plus dangereuse des lâchétes; que
les Phocéens avoient des droits légitimes, non-
seulement sur les terres qu’on leur faisoit un
crime de cultiver, mais sur le temple de Del-
phes,et qu’il ne demandoit que leur confian-
ce, pour les soustraire au châtimen honteux
décerné par le tribunal des Amphictyons 3.

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens.
Revêtu d’une pouvoir absolu , il vole à La-
cédémone , fait approuver ses projets au roi

1 Diod. Sic]. 16. p. 425 Athen. l. 13. p. 56°.
et 430. 3 Dlod. Sic.l. r6. p.425.i Aristot. de rép, lib. 5. Pausan. 1. to. c. a. p. Goa.
t. 4. t. z. p. 39a. Duris, 3p. I

4.
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Archidamus , en obtient 15 talens, qui , joints
à r; autres qu’il fournit lui-même, le mettent
en état de soudoyer un grand nombre de mer-
cenaires , de s’emparer du temple , de l’en-
tourer d’un mur, et d’arracher de ses colon-
nes les décrets infamans que les Amphictyons
avoient lancés contre les peuples accusés de
sacrilèges. Les Locriens accoururent vainement
à la défense de l’asyle sacré; ils furent mis
en fuite, et leurs campagnes dévastées enri-
chirent les vainqueurs ’. La guerre dura dix
ans et quelques mois ’. J’en indiquerai dans
la suite les principaux événemens.

t Dlod.81c. ibid. p.416. 452. Dlod. SIC. ibid. p. a!
i Æsehin. de fais. legat. et 455. Pausan. l. 9. p. 134.

p. 4:5. Id. in Ctesiph. p. 1d. 1. to. p.802.

5-.



                                                                     

ne «nous amenuisa. x37

CHAPITRE LXI.
Lettres sur le: afaires générales de la Grèce,
adressées à Amharsis et à Philotas, pendant

leur voyage en Egjptr et en Perte.

Pendant mon séjour en Grèce , j’avois si
souvent entendu parler de l’Egy te et de la
Perse, que jevne pus résister au ésir de ar-
courir ces deux royaumes. Apollodore me on-
na Philotas pour m’accompagner : il nous pro-
mit de nous instruire de tout ce qui se pas-
seroit pendant notre absence; d’autres amis
nous firent la même promesse. Leurs lettres,
que je vais rapporter en entier , ou par frag-
mens, n’étoient quelquefois qu’un simple jour-
nal; quelquefois elles étoient accompagnées de

réflexions. iNous partîmes à la fin de la 2.9 année de
la 106.: olym iade *. Le midi de la Grèce
jouissoit alors ’un calme profond; le nord étoit
troublé par la uerre des Phocéens, et par
les entreprises e Philippe, roi de Macédoine.

Philomèle , chef des Phocéens , s’étoit for-
tifié à Delphes. Il envoyoit de tous côtés des
ambassadeurs; mais l’on étoit bien loin de ré-
sumer que de si légères dissentions entraxne-
roient la ruine de cette Grèce qui, cent ving-

q r Dans le printemps de l’an 354 aven J. C.
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six ans auparavant , avoit résisté à. toutes les

forces de la Perse. vPhilippe avoit de fréquens démêlés avec les
Thraces, les Illyriens, et d’autres peuples bar-
bares. Il méditoit la conquête des villes Grec!
ques , situées sur, les frontières de son royau-
me, et dont la lupart étoient alliées ou tri-
butaires des At éniens. Ceux-ci , olïensés de
ce qu’il retenoit Amphipolis qui, leur avoit ap-
partenu , essayoient des hostilités contre lui,
et n’osoient pas en venir à une rupture ouverte.

DIOTXME ETANT momon-ru a ATHENES.

La 3.° année de la 106.e olympiade.

. (Depuis le 26 juin de l’année julienne prolep-
tique 3.;4, jusqu’au r4 juillet de l’année 353

avant 3l. C.)

marna D’Aronnononu.

La Grèce est pleine de divisions i. Les uns
condamnent l’entreprise de Philomèle, les au-.
tres la justifient. Les Thébains avec tout le
corps des Béotiens, les Locrieusfles différen-
tes nations de la Thessalie, tous ces peuples
ayant des injures particulières a venger, met
nacent de venger l’outrage fait à la divinité de

1 «Diod. l. r6. p. 430.
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Delphes. Les Athéniens, les Lacédémonîens,
et quelques villes du Péloponèse, se déclarent
pour les Phocéens , en haine des Thébains...

Philomèle protestoit au commencement , qu’il
ne. tomberoit pas aux trésors du tem le ’.
Effrayé des préparatifs des Thébains , i s’est ’

approprié une partie de ces richesses. Elles
l’ont mis en état d’augmenter la solde des
mercenaires, qui de toutes parts accourent à
De! hes. Il a battu successivement les Locriens,
les éotiens et les Thessaliens....

Ces jours passés , l’armée des Phocéens s’é-

tant engagée dans un pays couvert , rencontra
tout-à-coup celle des Béotiens , supériure en
nombre. Les derniers ont remporté une vic-
toire éclatante. Philomèle couvert de blessu-
res, poussé sur une hauteur,enveloppé de tou-
tes parts, a mieux aimé se précipiter du haut
d’un rocher , que de tomber entre les mains
de l’ennemi ’.....v

D

l Diod. l. 16. p. 429 et s Id. 1b. p. 4321111911.

431. , l. le. c. a. p. Goa. -
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sous rimerions sunnas.

. La 4! année de la roôfilolympiade. I

(Depuir le r4 juillet de l’an 3 3 in: u’au 3
juillet de l’an 352 avant j. à), a

LETTRE D’APOLLODDRE.

Dans la dernière assemblée des Phocéens,
les plus sages opinoient pour la paix: mais
Onomarque , qui avoit recueilli les débris de
l’armée . a si bien fait par son éloquence et
son crédit, qu’on a résolu de continuer la guet-1
re, 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 monnoie, et plusieurs de ces bel-
les statues de bronze qu’on voyoit à Delphes,

en casques et en épées i l
Le bruit a couru que le roi de Perse, Ar-

taxerxès , alloit tourner ses armes contre la
Grèce. On ne parloit que de ses immenses
préparatifi. Il ne lui faut pas moins, disoit-ou,
de 1200 chameaux, pour porter l’or destiné
à la solde des troupes ’.

l Diod. l. 16. p. 433. p. 136.
i Demosth. de class.

j.

Je. A...- .h
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On s’st memblé en tumulte: au milieu de

l’alarme publique, des voix ont proposé d’ap-
peler à la défense de la Grèce toutes les nav’
tions qui l’habitent, et même le roi de Ma:
cédoine i , de révenir Anaxerxès, et de por-
ter la guerre ans ses états. Démosthène, qui,
après avoir plaidé avec distinction dans les tri-
bunaux de justice , se mêle, depuis quelque
temps, des alitâtes 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 fautæil de galères? combien de
fantassins et de cavaliers? quels sont les fonds
nécessaires? où-les trouver? il a tout prévu,
tout réglé d’avance. On a fort plaudi aux
vues de l’orateur. En efiet, de s: sages me-
sures nous serviroient contre Anaxerxès , s’il
attaquoit la Grèce; contre nos ennemis ac’-
stnels , s’il ne l’attaquoit pas ’.. On a su depuis,

que ce prince ne pensoit point a nous , et
nous neppensons. plus à rien.- a

Je ne saurois m’accoutumer a ces excès pé-
riodiques de découragement et de confiance.
Nos têtes se renversent, et se replacent dans
un clin-.d’l. On abandonne a sa légéretéznn
particulier qui n’aequiert jamais. l’expérience de

ses fautes: mais que penser d’une nation enflé
se pour qui le présent n’a ni passé ni avenir,
et qui oublie ses craintes , comme. on oublie

. l Eplst.PhiLap.Domosth. I Demosth. de and.
p.114. . . , .libert..p.,t44. ’ I u



                                                                     

r4a . voue:un éclair et un coup de tounerre?....
La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec

terreur , du roi de Macédoine, ’avec mé-
pris ’. Ils ne voient pas que ce dgrnîer prin-
ce n’a cessé , depuis quelque temps, de faire
des incursions dans nos états; qu’après s’être
emparé de nos îles d’Imbros et de Lemnos,
il a chargé de fers ceux de nos citoyens éta-
blis dans ces contrées; qu’il a pris lusieurs de
nos vaisseaux sur les côtes de l’Eu e , et que
dernièrement encore, il a fait une descente chez
nous, à Marathon, et s’est rendu maître de
la galère sacrée 3. Cet affrontl,,reçu dans le
lieu même qui? fut autrefois le théâtre de no-
tre gloire, nous a fait rougir; mais 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, u’il,
vole dans la Thrace maritime ;’ il y pren la
forte place de Méthone , la détruit , et en div
tribue les campagnes fertiles a sessoldats,dont
ilsest adoré. . » ’ r
Pendant le siégve de cette. ville, il "passoit
une rivière a la nage 3. Une fleche, lancée
. r- un archer ou par une machine, l’atteignit
a l’œil droit *; et malgré les douleurs aiguës
qu’il éprouvoit , il regagna tranquillement le
rivage d’où il étoit parti. Son médecin Crim-

l Demosth. de Rhod. parall. t. a. p. 307.
l. p. r47. 4 Strab. lib. 1. p. 330;.. il La. in Phil. 1. p. sa. l. a. p. 374.. Diod. Sic. l. 16.

a Callisth. up. Plut. in p. 434. Justin. l. 7. c. 6.
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sa. a retiré très habilement la fléche x; l’œil

n’est pas dilîorme , mais il est privé de la
lumière 1*.

Cet accident n’a point ralenti son ardeur;
il assiége maintenant le château d’Hérée , sur

lequel nous avons des droits légitimes. Gran-
de rumeur dans Athènes. Il en est résulté un
décret de l’assemblée générale; on doit lever

une contribution de 60 talens N , armer 4o
galères , enrôler ceux qui n’ont pas atteint leur
455 année ’ "W. Ces préparatifs demandent
du temps; l’hiver approche,’ et l’expédition
sera remise à l’été prochain.

Pendant qu’on avoit à redouter les projets
du roi de Perse , et les entreprises du roi de
Macédoine, il nous arrivoit des ambassadeurs
du roi de Lacédémone, et d’autres de la part
des Mégalopolitains, qu’il tient assiégés. Ar-
chidamus proposoit de nous joindre aux La;
cédérnoniens, pour remettre les villes de la
Grèce sur le pied on elles étoient avant les
dernières guerres. Toutes les usurpations de-
voient être restituées , tous les nouveaux éta-
blissemens détruits. Les Thébains nous ont en-
levé Orope , ils seront forcés de nous la ren-

’ x Plin. lib. 7. cap. 37. " ’Trois cent vingt-
p. 395. quatre mille livres.t Un parasite de Pbl- av Demostb. olynth. 3.
lippe , nomme Clidemus, p. 35,
parut , depuis la blessure ’" C’etolt vers le mais
de ce prince, avec’un em- d’octobre de l’an 35; avant
plâtre surl’œil.(Ælian.liiit. "J. C. ’

unira. l. 9. c. 1.) ’- V



                                                                     

:44 vous:dre; ils ont rasé Thespies à: Platée , on les
rétablira; ils ont construit Mégalopolis en .Ar-
cadie , pour arrêter les incursions des Lacédé-
momens; elle sera démolie. Les orateurs, les
citoyens étoient partagés. Démosthène ’ a mon-
tré clairement que l’exécution de ce projet af-
faibliroit, a la vérité, les Thébains nos enne-
mis , mais augmenteroit la puissance des La-,
cédémoniens nos alliés ; et que notre sûreté
dépendoit uniquement de l’équilibre que nous
aurions l’art de maintenir entre ces deux ré-
publiques. Les. sulfrages se sont réunis en fa-

veur de son avis. aCependant les Phocéens ont fourni des trou-
pes aux Lacédémoniens; les Thébains et d’au-

tres peuples, aux Mégalopolitains; on a déja
livré plusieurs combats; on conclura bientôt
la paix 2 , et l’on, aura répandu beaucoup de

sa n’en a pas moins verséidans nos ro-
vinces septentrionales. Les Phocéens, les éo-
tiens , les Thessalîens , tour-a-tour vainqueurs
et vaincus , rpétuent une guerre que la re-
ligion et la jaîtÎusie rendent extrêmement cruel-
le. Un nouvel accident ne laisse entrevoir qu’un
avenir déplorable. Lycophron , tyran de Phè-
res en Thessalie, s’est li é aveclesPhocéens,
pour assujettir les ThessaIlJens. Ces derniers ont
imploré l’assistance de Philippe I, qui est bien

’ t Demoith. pro Mega- I I Diod. Sic.l. 164.436.
lop. p. 154.
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vite accouru à leur secours; après quelques
actions peu décisives, deux échecs consécutifs
l’on forcé de se retirer en Macédoine. On le
cro oit réduit aux dernières extrémités; ses
sol ars commençoient à l’abandonner, quand
tout-à-coup on l’a vu reparoître en Thessa-
lie. Ses troupes, et celles des Thessalicns ses
alliés, montoient à plus de 23,000 fantassins,
et à 3000 chevaux. Onomarque à la tête de
20,000 hommes de ied, et de 00 cavaliers,
s’était ioint à Lycopihron. Les P océcns, après
une défense opiniâtre, ont été battus et pous-
sés vers le rivage de la mer, d’oùl’on aper-
cevoit à une certaine distance, la flotte des
Athéniens commandée par Charès. La plupart
s’étant jetés à la nage, ont péri avec Onomar-

que leur chef, dont Philippe a fait retirer le
corps , pour l’attacher à un gibet. La perte
des Phocéens est très considérable: 6000 ont
perdu la vie dans le combat; 3000 s’étant ren-
dus à discrétion, ont été précipités dans la

mer, comme des sacriléges ’. ,
Les Thessaliens , en s’associant avec Philip-

pe , ont détruit les barrières qui s’opposoient à
’son ambition. Depuis quelques années il laisf
soit les Grecs s’atïoibiir, et du haut de son
trône , comme d’une guérite ’ , il épioitle
moment où l’on viendroit mendier son assis:
tance. Le voilà désormais autorisé à se mêler

1 Dlod. lib. 16. p. 435. 2 Justin. l. 8. cd. n
Pausan. l. l0. c. 2. p. 802.

Siam: V1. li K Il il



                                                                     

x46 voue:des allaites de la Grèce. Par-tout le peuple,
qui ne pénètre pas ses vues, le croit animé du
zèle de la religion. Par-tout on s’écrie qu’il
doit sa victoire à la sainteté de la cause qu’il
soutient, et que les dieux l’ont choisi ut
venger leurs autels. Il l’avait prévu lui-meme;
avant la bataille il fit prendre a ses soldats des
couronnes de laurier , comme s’ils marchoient
au combat au nom de la divinité de Delphes
à qui cet arbre est consacré l.

Des intentions si pures, des succès si bril-
lans , portent l’admiration des Grecs jusqu’à
l’enthousiasme; on ne parle que de ce prin-
ce, de ses talens , de ses vertus. Voici un
trait qu’on m’a raconté de lui.

Il avoit dans son armée un soldat renom-
mé pour sa bravoure, mais d’une insatiable
avidité ’. Le soldat s’embarqua pour une ex-
pédition lointaine; et son vaisseau ayant péri,
il fut jeté mourant sur le rivage. A cette nou-
velle , un Macédonien, qui cultivoit un petit
champ aux environs , accourt à son secours,
le rap elle à la vie, le mène dans sa maison,
lui ce e son lit, lui donne pendant un mois
entier tous les soins et toutes les consolations
que la pitié et l’humanité peuvent inspirer,
lui fournit enfin l’argent nécessaire pour se ren-
dre auprès de Philippe. Vous entendrez par-
ler de ma reconnaissance, lui dit le soldat en

’ "Justin. l. a. c. a. se. 37.
ï Senec. de benef. L 4.

4....-k...-.
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partant: qu’il me soit seulement permis de
rejoindre le Roi mon maître. Il arrive, raconte à
Philippe son infortune, ne dit as un mot de
celui qui l’a soulagé , et deman e, en indem-
nité , une petite maison voisine des lieux où
les flots l’avoient porté. C’étoit celle de son

bienfaiteur. Le Roi accorde la demande sur-
le-champ. Mais bientôt instruit de la vérité des
laits , par une lettre pleine de noblesse qu’il
reçoit du propriétaire, il frémit d’indignation,

et ordonne au gouverneur de la prôvince de
remettre ce dernier en possession: de son bien,
et de faire appliquer avec un fer chaud une
marque déshonorante sur le front du soldat.

On élève cette action jusqu’aux nues: je
l’ rouve sans l’admirer. Philippe méritoit plus
d’etrepuni qu’univil mercenaire. Car le sujet
qui sollicite une injustice est moins coupable,
que le prince qui l’accorde sans examen. Que

evoit donc faire Philippe après avoir flétri le
soldat? Renoncer à la funeste prérogative d’être
si généreux du bien d’antrui , et promettre a
tout son empire de n’être plus si léger dans la
distribution de ses grâces.

..n



                                                                     

I453 -- 701A01...

sous Humours surs-rouanne.

l ILa t.° année de laito7.° olympiade.

(Depuis le 3 juillet de l’an 35a, jusqu’au ce juil-

let de l’an 35: avant j. C. ) l

ana-Tata ’D’Arottonona.

l

Je vous ai marqué de mes pré-i
cédentes lettres, que pour prévenir les excur-
sions de Philippe , et: l’arrêter dans ses états,

.on avoit résolu de lever460 ’talens , .et’d’ena

voyer en. Thrace 4o galères avec une forte ar-
guée. Après environ tt mois de préparatifs,
on étoit enfin venu à bout de recueillir 5 ta.-
lens f, et d’armer to galères ’ ;,Charidème
les devoit commandermIL étoit prêt à partir,

lorsque le bruit S’est répandu, que. Philippe étoit
.malade, qu’il’étoit mort..Nous avons désarmé

aussitôt , et Philippe a. prisjsa,marclie vers
- les Thermopyles. Il, alloit tomber sur la Pho-

cide ’; il pouvoit de n se rendre ici. Heureuse-
ment nous avions sur la côte voisine une flotte
qui conduisoit aux Phocéens un corps de trou-
pes. Nausiclès , qui étoit à leur tête, s’est hâté

e 27,000 livres. - P. 35- , LI Demosth. olynth. 3. 2 Diod. l. 16. p.431.
s L :i



                                                                     

DU Il!) NI ÀNÀCHARSIS. 149
de les mettre a terre, et de se placer dans
le détroit. Philippe a suspendu ses projets, et
repris le chemin de la Macédoine 1.
* 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 2. Misérable ville! où
s’emparer sans obstacle d’un poste, est un acte
de bravoure , et n’être pas vaincu , un sujet

de triornphe!..... -Ces jours passés , l’assamblée générale s’oc-

cnpa de nos. démêlés avec le roi de Macé-
doine. Démosthène parut au tribune 3; il
peignit avec:les plus fortes couleurs l’indolen-
ce et la frivolité des Athéniens, l’ignorance et
les fausses mesures de leurs chefs, l’ambition

et l’activité de Philippe. I .
Il proposa d’équiper une flotte , de mettre

sur. pied un corps de troupes , composé , du.
moins en partie, de citoyens 4 ; d’établir le
théâtre dei: guerre en Macédoine-,et de ne
la terminer que par un traité avantageux , ou.
par une victoire décisive 5. Car -, disoit-il, si
nous n’allonspas au plus tôt attaquer Philipq
pe chez lui ,pilfvriendra peut-être, bientôt nous
attaquer chez. nous 6. Il fixa le nombre des

j t Dind. lib. 16. p. 436. 3 Demosth. Philip. r:
Demnsth. Phil. r. p. 49. p.47. f0ms. l. 3. c. 12. 4 Id. ibid. p. se.3 Demosth. de fais. leg. S 1d. ibid. p. 49.
p. 3o6. Ulp. ibid. p.355. , 6, au. ibid. p. 54.

K3



                                                                     

1 se . vous:soldats qu’il falloit enrôler, et s’occupa des
m0 ens de leur subsistance.

à; projet déconcerteroit les vues de Phi-.
lippe , et l’empêcheroît de nous combattre aux
dépens de nos alliés , dont il enlève impuné-
ment les vaisseaux 1. Il réveilleroit en même.
temps le courage des peuples qui, obli és de
se jeter entre ses bras, portent le joug e son
alliance avec la crainte et lahaîne qu’inspire
l’orgueil d’un prince ambitieux 2’.

émosthène développa ces vues avec autant
d’énergie que de clarté. Il a cette éloquence
qui force les auditeurs à se reconnoitre dans
l’humiliante peinture de leurs fautes passés et
de leur situation présene.

uVoyez , s’écrioit-il , jusqu’à quel point d’an-

ssdace Philippe est enfin parvenu 3. Il vous
note le choix de la guerre et de la paix; il
savons menace; il tient, a ce qu’on dit , des
S’dlSCOlll’S ’insolens: peu satisfait de ses pre-

lsamièrestcon uètes , il en médire de nouvel-
s’sles; et tandis que vous êtes ici tranquille-
ssment assis, il vous enveloppe et vous enfer-
same de tous côtés.. Qu’attendez-vous donc
npour’ agir? La nécessité? Eh! justes Dieux!
s’en fut-il jamais une plus pressante pour des
uames libres , que l’instant du déshonneur?
errez-vous toujours dans la place sublique
lavons demander s’il y a que que c ose de

I Demosth. Philip. 1.- .s 1d. au. p.48.
p. sa. . 3 1d. ibid.
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sanouveau? Eh! quoi de plus nouveau qu’un
uhomme de Macédoine qui gouverne la Grè-
nce et veut subjuguer Athènes?...... Philip
s’est-il mort? Non, mais il est malade.
,,que vous importe? Si celui-ci mouroit, vous
savons en feriez bientôt un autre par votre
arnégligence et verre lâcheté.

,,Vous perdez le temps d’agir, en délibé-
nrations frivoles. Vos généraux, au lieu de pa-
aaroître à la tête des armées, se traînent pom-

. aspeusement à la suite de vos prêtres, pour
naugmenter l’éclat des cérémonies publiques l.

nLes armées ne sont plus composées que de
umercenaires, la lie des nations étrangères,
nvils "brigands qui mènent leurs chefs tantôt
sachez vos alliés, dont ils sont la terreur, tan-

’ntôt chez les barbares, qui vous les enlèvent
van moment où leur secours vous est néces-
nsaire ’; incertitude et confusion dans vos
aspréparatifs 3 ; nul plan, nulle prévoyance
ndans vos projets et dans leur exécution. Les
asconjonctures vous c0mmandent , et l’occa-
nsion vous échappe sans cesse. Athlètes mal-
stadroits, vous ne pensez à vous garantir des
sacoups, qu’après les avoir reçus. Vous dit-
ason que Philippe est dans la Chersonèse? aussi-
utôt un décret pour la secourir: qu’il est aux
asThe’rmopyles? autre décret pour y marcher.
nVous courez à droite et à gauche , par-tout

r Demosth. Philip. r. " a ra. ibid. p. se...

p. 51. . a 1d. ibid. p. sa.K4



                                                                     

r 5 a voue:noir il vous conduit lui-même, le suivant tou-
sajours, et n’arrivant jamais que pour être té-
ssmoins de ses succès 1.”

Toute la harangue est semée de pareils traits.
On a reconnu dans le style de l’auteur, celui
de Thucydide , qui lui a servi desmodèle ’.
En sortant j’ententlis, plusieurs Athéuicns lui
prodiguer des éloges, et demander des nou-
velles des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même ques-
tion. On les croyoit sans ressource, après la
victoire de Philippe; mais ils ont le trésor de
Delphes à leur dis sition; et comme ils ont
augmenté la solde d); troupes, ils attirent tous
les mercenaires qui pontent la Grèce. Cette
dernière campagne n’a rien décidé. Ils ont per-

du des batailles, ils en ont gagné; ils ont ra-
. vagé les terres des Locriens, et les leurs ont

été dévastées par les Thébains 3.

Nos amis, qui vous regrettent sans cesse,
continuent à s’assembler de temps en temps
chez moi. Hier au soir, on demandoit pour-
quoi les grandshommes sont si rares, et ne
se montrent que par intervalles. La question
fi1t long-temps débattue. Chrysophile nia le fait,
et soutint que la nature ne favorise pas plus
urf siècle et un pa s qu’un autre. Parleroit-
on de Lycurgue, ajouta-t-il, s’il étoit né dans

a

I Demosth. Philip. I. cyd. jud. c. 53. t. 6. p. 944.
p. 53. 3 Diod. lib. 16. p.436., t Dionys.Halic.ln Thu- etc.

1
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une condition servile? d’Homère , s’il avoit
vécu dans ces temps où la langue n’étoit pas
encore formée? Qui nous a dit que de nos
jours, parmi les nations policées ou barbares,
on ne trouveroit pas des Homères et des LE-
curgues, occupés des plus viles fonctions? a
nature , toujours libre , toujours riche dans ses
productions, jette au hasard les génies sur la
terre; c’est aux circonstances à les développer.

sous L’mcnoteru THESSALUS.

La a! année de la t o7.° olympiade."-

(Depuz’r le sa juillet de la» 3;! , jusqutau u
juillet de l’an 350 avant j. C.)

lETTRE D’APOLLODORE.

Artemise, reine de Carie , est morte. Elle
n’a survécu que deux ans à Mausole, son frère
et son époux ’. Vous savez que Mausole étoit
un delces 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 gouvernoit, ayant recueilli ses
cendres, les. avoit , ar..un excès de tendres-
se, mêlées. avec la oisson qu’elle prenoit ’;

, l Diod.sic. l. 16. p. 443. ’Val. Max. l. 4.. e. 6. extran.
a Aul. Gell. 1. le. c. Il. .n.° r. -



                                                                     

t 54 .2 vanter
on dit que sa douleur l’a conduite au tom-
beau l. Elle n’en a pas suivi avec moins d’ar-
deur les projets d’ambition qu’elle lui avoit
inspirés. Il ajouta-la trahison ’ au concurs de
quelques circonstanCes heureuses , pour s’em-
parer des îles de Cos, de Rhodes, et de plu-
sieurs villes Grecques. Artemise les a mainte-
nues sous son obéissance 3.
- Voyez , je vous prie ,tcombien sont faus-
ses et funestes les idées qui gouvernent ce
monde, et sur-tout celles que. les souverains
se font du pouvoir et de la gloire. Si Atté-
mise avoit connu les véritables intérêts de son
époux , elle lui auroit appris a céder la mau- -
vaise foi et les vexations aux grands empires;
à fonder sa considération sur le bonheur de
’sa province, 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
épuisèrent le sang et les fortunes de ses su-
fjets 4; dans quelle vue? pour décorer la pe-
tite ville d’Halicnmasse , et illustrer la mé-
moire d’un petit lieutenantsdu 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

l Theoph. ap. Harpocr. libert. p. r47.
,în’Artem. Strab. lib. I4. p. 3 Id. ibid. p. r44.
656. Cicer. tuscul. lib. 3. 4 Theoph. ap.Harpocr.
.c. 3x. t. a. p. 326. in Manuel. -

I Demostb. de .Rhod.
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actions de Mausole. On com des vers , des
tragédies en son honneur. es orateurs de la
Grèce furent invités à faire son éloge. Plu-
sieurs d’entre eux entrèrent en lice I; et Iso-
crate concourut avec quelques-uns de ses dis-
ciples. .Théopompe , qui travaille à l’histoire
de la Grèce, l’emporta sur son maître, et
eut la faiblesse de s’en vanter ’. Je lui de-
mandois un jour si, en travaillant au pané-’-
gyrique d’un homme dont la sordide avarice
avoit ruiné tant de familles 5 , la lume ne
lui tomboit pas souvent des mains? l me ré-

ndit: J’ai parlé en orateur , une autre. fois
ye parlerai en historien. Voila de ces forfaits

ne se permet l’éloquence, et que nous avons
la lâcheté de pardonner.

Artémise faisoit en même-temps construire
pour Mausole un tombeau qui, suivant les’
apparences, n’éternîsera que la gloire des ar-
tistes. J’en ai ,vu les plans. C’est un quarré-
long, dont le pourtour est de 411 pieds. La
principale partie de l’édifice , entourée de 36
colonnes , sera décorée , sur ses quatre faces,
par quatre des plus fameux sculpteurs de la
Grèce , Briawis , Scopas, Léocharès et Timo-
thée. Au dessus s’élèvera une pyramide, sur-
montée d’un char à quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre et de la main de Pytis.

1 Aul. Gell. l. le. c. Je. i Theop.ap. Euseh.præp.
Plut. X. rhet. vit. t. 2. p. evang. l. to. c. 3. p. 4.64.
:38. Suid. in Isocr. Taylor. 3 Id. ap. Harpocr. et
leu. Lys. c. 3. and. indaguai. t
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La hauteur totale du monument sera de 1’40

ieds. ï *.. r iIl est déja fort avancé; et comme Idrîeus,
qui succède à sa soeur Artemise , ne prend
pas le même intérêt a cet ouvrage , les ar-
tistes ont déclaré qu’ils se feroient un houa

neur et un devoir de le terminer , sans
exiger aucun salaire 2. Les fondemens en ont
été jetés au milieu d’une,plice construite par

les soins de Mausole 3 , sur un terrain qui,
naturellement disposé en forme de théâtre,
descend .et’se prolongue jusqu’à la mer. Quand
on entre dans le port, on est frappé de l’as-
peut imposant des lieux. Vous avez d’un cô-:
té le palais du Roi; de l’autre,.le temple de
Vénus et de Mercure, situé auprès de la
fontaine Salmacis. En face ,.ie marché public
s’étend le long du rivage: au dessus , est la
place ;.et plus loin, dans la partie supérieu-
re, la.v11e 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

A 1 Plinrl. 36. c. 4. t. a. . .nos pieds, et a pouces en
Pr 7’28- sus; les 140 pieds d’élé-

* Si Pline, dans la des- valiun à 132 de nus pieds,
eription de ce monument. plus a poules 8 lignes. 4
emploi»: des mesures Grec. 1 Plin. l. 36. c. 4.4- 1-
qua-3.1.4 au pieds du pour- p. 728.’
tout se réduiront à 388 de 3 Vitruv. l. 2. c. 8. . -
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de l’univers x; mais il devroit être consacré
au bienfaiteur du genre humain.

Idrieus , en montant sur le trône, a reçu
ordre d’Artaxerxès d’envo er un corps d’au-

xiliaires contre les rois c Chypre , qui se
sont révoltés. Phocion les commande , conjoin-
tement avec Evagoras, qui régnoit auparavant
dans cette île. Leur projet est de commen-
cer par le siége de Salamine 3.

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il
se prépare à la Conquête de l’Egypte. J’es-

père que vous aurez déja pris des mesures pour
vous mettre en sûreté. Il nous a demandé des
troupes; il en a dClIlJncC aux autres peuples
de la Grèce. Nous l’avons refusé; les Lace-
démoniens ont fait de même. C’est bien assez
pour nous de lui avoir cédé Phocion. Les vil-
es Grecques de l’Asie lui avoient déja pro:
mis 6000 hommes; les Thébains en donnent
1000, et ceux d’Argos 3000 , qui seront com-
mandés ar Nicostrate. C’est un général habi-
le, et q ont 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.
Artaxerxès lui-même a desiré de l’avoir 3.

Depuis quelque temps , nous louons nos
généraux , nos soldats, nos matelots aux rois
de Perse , toujours jaloux d’avoir à leur ser-

1 Vitruv. lib. 2. c. 8. r il Diod.sie.l.r6.r.’4q.o.
Sérab. l. 14.. p. 656. Plie. 3 1d. ibid. p.442. l,

1 id. , i
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vice des Grecs qu’ils paient chérement. Dif-
férens motifs forcent nos républiques de se
prêter à ce trafic; le besoin de se débarras-
ser des mercénaires étrangers ,sque la paix rend
inutiles, et qui chargent l’état; le désir de
procurera des citoyens appauvris par la guer-
re , une solde qui rétablisse leur fortune; la
crainte de perdre la protection ou l’alliance
du grand-roi ; l’espérance enfin, d’en obtenir
des gratifications qui suppléent à l’épuisement
du trésor public. C’est ainsi qu’en dernier lieu ’",

les Thébains ont tiré d’Artaxerxes une som-’-

me de 300 talens. Un roi de Macédoine nous
outrage; un roi de Perse nous achète. Som-
mes-nous assez humiliés!

«x

le mon. sic. lib. 16. p. ’ 1,620,0001ivres.
43 -
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sous flancs-tortu nommons.

La 35 année de la 107.e olympiade.

(Depuis le u juillet de l’an 350 , jusqu’au
30 juin de l’an 349 avant 3. C.)

Nous reçûmes les trois lettres suivantes dans
le même jour.

LETTRE DE NICETAS.

Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer.
La puissance de Philippe ne sauroit être du:
table: elle n’est fondée que sur le parjure, le
mensonge et la perfidie l. 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 ar-
mée, qui sont punis s’ils ne réussissent pas,
humiliés s’ils réussissent: car il est si jaloux,
qu’il leur pardonneroit plutôt une défaite hon-
teuse qu’un succès trop brillant. Ils vivent dans
des fra eurs mortelles , toujours exposés aux
calomnies des courtisans, et aux soupçons om-

l

1 Demosth. olynth. a. p. 613. Justin. l. 9. c. I. l
p. ne. Panna. lib. a. c. 7. ’ v "



                                                                     

:60 - venu 1brageux d’un prince qui s’est réservé toute la
gloire qu’on peut récueillir en Macédoine 1.

Ce royaume est dans une situation déplo-
rable. Plus de moissons, pluslde commerce.
Pauvre et foible de soi-même, il s’affoiblit
encore en s’agrandissant ’. Le moindre revers
détruira cette proîpérité, que Philippe ne doit
qu’à l’incapacité e nos généraux, et à la voie

de corruption qu’il a honteusement introduite
dans toute la Grèce 3.

Ses partisans exaltent ses qualités person-
nelles ; mais voici ce que m’en ont dit des
gens qui l’ont vu de près. i ’

La régularité des mœurs n’a point de droits

sur son estime; les vices en ont presque tou-
jours sur son amitié 4: il dédaigne le Cito-
yen qui n’a que des vertus , repousse l’hom-
me éclairé qui lui donne des conseils 5 , et
court après la flatterie , avec autant d’empres-
sement , que la flatterie court après les autres
princes. Voulez-vous lui plaire , en obtenir
des grâces, être admis à sa société? ayez as-
sez de santé pour partager ses débauches, as-
sez de talens pour l’amuser et le faire rire.
Des bons-mots, des traits de satyre , des fa-
céties, des vers, quelques couplets bien obsv

l Demosth. olynth. a. 34.!. etc. ,
panet ad Philipp.epist. 4 Id. olynth. a.p. 23.
p.118. Theop. ap. Athen. lib. 6.I Demosth. olyntb. a. p. 260.

5 lsocr. ep. ad Philip.9243- ’ : . .3 triade t’ai. leg. p. 334. t. x. p. 437.,
l
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cènes, tout cela suflit pour parvenir auprès de-
lui à la plus haute faveur. Aussi , à l’excep-
tion d’Antipater , de Parménion , et de quel-
ques gens de mérite encore , sa cour n’est qu’un

amas impur de brigands, de musiciens, de
poètes et de bouffons t , qui l’applaudissent
dans le mal et dans le bien. Ils accourent en’
’Macédoine de toutes las parties de la Grèce.

Callias, qui contrefait si bien les ridicules,
ce Callias, naguère esclave public de cette vil-
le, dont il a été chassé, est maintenant un .
de ses principaux courtisans ’: un autre es-
clave , Agathocle, s’est élevé par les mêmes
moyens; Philippe, ont le récompenser , l’a
mis à la tête d’un étachement de ses trou-

s 3; enfin Thrasidée , le plus imbécille et
Il: plus intrépide des flatteurs , vient d’obte-
nir une souveraineté en Thessalie 4.

Ces hommes sans principes et sans mœurs,
sont publiquement appelés les amisdu prin-
ce, et les fléaux de la Macédoine 5. Leur
nombre est excessif, leur crédit sans bornes.
Peu contens des trésors qu’il leur prodigue,-
ils poursuivent les citoyens honnêtes, les dé-

ouillent de leurs biens, ou les immolent à
eut vengeance 6. C’est avec eux qu’il se plonge

I Demosth. lbid.Theop. i. 6. c. I7. p. 259.
ibid. i. to. 11’439; et au. 4 Id.i0id. c. 13. p.249.
Poiyb.inexcerpt.Vai.p.21. s Id. ibid. l. 4. c. 19.

I Demoslh. olynth. a. p. 167.
p. 24. - ’ Ô Id. ibid. 1.6. p.260.

3 Theoph. ap. .Atheu. v , . w
Tom: VI. L



                                                                     

:60 voua:dans la plus horrible crapule , passant les nuits
à table , presque toujours ivre , presque tou-
jours furieux, frappant à droite et à gauche,
se livrant à des excès qu’on ne peut rappe-
ler sans rougir ’.

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de
son palais, c’est à la face des nations qu’il dé-
grade la majesté du trône. Dernièrement en-
core, chez les Thessaliens, si renommés pour
leur intempérance , ne l’a-t-on pas vu les in-

, viter à des repas fréquens,s’enivrer avec eux,
les égayer ar ses saillies , sauter , danser, et:
jouer tour-a-tour le rôle de bouffon et de pan-

tomime ’? ’Non, je ne, saurois croire , Anacharsis, qu’un
tel histrion soit fait pour subjuguer la Grèce.

[LETTRE vD’APOLLononE.

Du même jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grè-
ce. 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 colorées

de spécieux prétextes ; je me méfie de nos
moyens, et me défie de ses vues.

l Theop. ap. Athen. et S Id. ibid. i. 6. c. 11.
1.10. c. Io. p. 439. .p. 260.

.-.,.n-r1
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-"I.es’ peuples de la Grèce sont affoiblis et
corrompus. Plus de lois , plus de citoyens,
nulle idée de la gloire, nul attachement au
bien public. Par-tout de vils mercenaires pour
soldats, ct 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 jalou-
sies et des prétentions , qui les empêchent de
se rapprocher i. L’exemple d’Athènes pour-
roit peur-être leur faire plus d’impression que
leurs propres intérêts; mais on ne se distin-
gue p us ici que par des spectacles et des fê-
tes. Nous supportons les outrages de Philippe
avec le même courage que nos pères bravoient
les périls. L’éloquence impétueuse de Démos-a

thème ne sauroit nous tirer de none assoupis-
sement. Quand je le vois à la tribune, iecrois
l’entendre s’écrier , au milieu des tombeaux
qui renferment les restes de nos anciens guer-
riers: Cendres éteintes , césemens arides , le-
vez-vous, et venez venger la patrie! I

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 événemcns , en profite quand il

1 Demnsth. Philip. 4. 475.
p. 103. 1d. de coron.- p. r La
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le peut , et. leur cède quand il le àut’. Ob-
servez que ses troupes sont très bien discipliè
nées ’ , qu’il les exerce sans cesse; n’en temps

de paix, il leur fait faire des marc res de cd
stades * , avec armes et bagages 3 ; que
tout temps, il est à leur tête;qu’il les trans-

rte avec une célérité eiÏrayante d’une ex-
trémité de son royaume à l’autre; qu’elles ont

appris de lui à ne pas mettre plusvde diffé-
rence entre l’hiver et l’été, qu’entrela fati-

gue et le re os 4. Observez ne si l’intérieur
de la Macé oine se ressent s malheurs de
la guerre, il trouve des ressources abondan-
tes dans les mines d’or qui lui appartiennent,
dans les dépouilles des peuples qu’il subjugue,
dans le commerce des nations qui commen-
cent à fréquenter les ports dont il s’est em-
paré en Théssalie Observez que depuis qu’il
est sur le trône, il n’a qu’un obier ; qu’il a
le courage de le suivre avec lenteur; qu’il ne
fait pas une démarche sans la méditer, qu’il!
n’en fait pas une seconde sans s’être assuré du

duccès de la première; qu’il est de plus avi-
de , insatiable de gloire; qu’il va la chercher
dans les dangers,dans la mêlée, dans les en-
droits où elle se vend à plus haut prix 5.
Observez enfin que ses opérations sont tous

i Depuosth.- olynth. r. e. a. s. Io. A
p, 1, 4 Demosth. Philip. 4.3 1d. ibid. 2. p. 23. p. 92. Id. epist. ad Philip.

’ Plus de onze lieues. p. l19. t ’ ’
a Poiyæn. strateg. 1. 4. 4 s. .14. ibid. z. p, 23. p;

« l



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. i6;
jours dirigées’suivant les temps et Îles lieux:
il oppose aux fréquentes révoltes des Thraces,’

Illyriens et autres barbares, des combats et
des victoires; aux nations de la Grèce, des
tentatives pour essayer leurs forces; des: apo-
logies, pour instifier ses entreprises; l’art de
les diviser pour les aiïoiblir , et celui de les
Corrompre pour les soumetre 1.. ’

Il a fait couler au milieu d’elles.cette gran-
de et fatale contagion , qui dessèche l’honneur
jusque dans ses racines 3 ; ily«tient à ses ga-
ges , et les orateurs publics, et les principaux
citoyens ,. etides villes entières. Que quefois il
cède ses conquêtes à des alliés , qui par-là
deviennent les ,instrumens de sa grandeur , jus-
qu’à ce-qu’iiszen soient les victimes 3. Com-L

me les gens à talens ont quelque influence sur
l’opinion publique, il entretient avec eux une
Correspondance suivie i , et leur offre un asyle
à, sa com", quanduils ont à sez’plaindre de leur

Ipatriet”; t. :.- I r A ’ p g
-I Ses partisans sont en si grand nombre et
"dans l’occasion; .si bien secondés. ar ses néL
"ociationsïsccrètes; que magnésies outes qu’on
peut répandre sur: la sainteté de sa parole é:
Ide ses serments), malgré la. persuasion où l’on
devroit êtreguefsaî haine est’moins funeste que

,’- r «tu, . . r , ;l ’Demosth. de’le’or. p. etc. 3" l "’ ’
i475 et 482.?Justiu. lib. 9.: :3 :1d;defhls.ieg.p.3t’s.
c. 8. Diod.Sic. 1.16..p.45r. 4 lsocr. ep. ad Phil.

2 Id. de Haion. p. 71. 5 Æschin. de fais. les.
. De fais. les. p. 334; au, p.4". L. . . r

3
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se jeter entre ses bras; et plusieurs autres peu-e
pies n’attendent que le moment de-suivre leur

exemple. . , ACepenth on attache encore une idée de
foiblesse à sa puissance , parce qu’on l’a vue
dans son berceau. Vous entendriez dire à des

ens, même éclairés,que lesî proiets attribués

a Philippe , sont trop au dessus des forces de
son royaume. Il s’agit bien ici de la Macédolv
ne! il est question d’un empire» formé pendant
dix ans par des accroissemens progressifs et Cong-
solidés; il est question d’un prince, dont le
génie centuple les ressources de l’état, et dont
l’activité , non moins étonnante , multiplie,
dans la même proportion ,vie nombre de ses
troupes, etlles momens de savie. r

Nous nous flattons en vain que ces momens
s’écoulent dans la débauche et lalicence. C’est

-vainemen.t.qi1e la calomnie nous le représente
comme le plus méprisable et le plus dissolu
S165 hommes trie. temps-querlesïlautres son;
Verains perdent à s’ennuyer, il l’accorde aux

plaisirs ; celuiïqu’ils donnent. aux plaisirs , il
-, e consacre aux soins destin royaume. Eh!
,vflût aux dieux a qu’au lieu .des..vices qu’on

ui attribue , ilveût desdéfautsl-qu’ilfiit bot,-
né dans ses vues, obstiné dans ses opinions,
sans attention au choix de ses aministres et-de

fies généraux, sans avigilance etrsans saune dans

. -. 1* . i.(.*ti.- AI 3 Poiyb. in exeqrpt. laies. p. 4’ if

l r.
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ses entreprises! Philippe a [peut-être , le dé-
faut d’admirer les gens d’esprit, comme s’il
n’en avoit pas lus que tous les autres. Un trait
le séduit , mais ne le gouverne as.

Enfin nos orateurs , pour inspirer de la con-
fiance au peuple, lui disent sans cesse: qu’une
puissance fondée sur l’injustice et la perfidie,
ne sauroit subsister. Sans doute, si les autres
nations n’étoîent pas aussi perfides, aussi injus-
tes qu’elle. Mais le règne des vertus est pas-
sé, et c’est à la force u’il appartient main-

tenant de gouverner les ommes. ’ :
Mon cher Anacharsis, quand je réfléchis à

l’immense carrière que Philippe a parcourue
dans un si petit nombre d’années , quand je
pense à cet assemblage de qualités éminentes
et de circonstances favorables dont je vient
d’esquisser le tableau , je ne puis m’empêcher
de. conclure que Philippe est fait pour 35619

vir la Grèce; a Y
LETTRE DE CALLIMÉDON. l

Du même jour que les lieux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire, lesta?-
lens, .lesfemmes 1 et le vin. Sur le trône,
le plus grand des rois ’; dans la société , le

, 1 Athen. l. 13. p. 579. .1 A) (tien. de ofiiriibt r.
Plut. conjug. præeep. t. a. e. 36. t. 3. p. 203- .3 ,
p. 14.!.- Id,4apoph. p. 178. , .. . -L 4



                                                                     

168 r vous:plus aimable des hommes. Comme il fait ne
oir l’esprit des autres! comme les autres sont

enchantés du sien! «Quelle facilité dans le C31.
ractère! uelie politesse dans les manières! que
de goût! ans tout ce qu’il dit! que de grâces
dans tout ce qu’il fait. .
l. Le roi de Macédoine est quelquefois obli-
gé de traiter durement les vaincus; mais Phi-
ippe est humain , doux , affable ’ , essentiel-

lement bon: j’en suis certain; car il veut
être aimé ’ ; et de plus, j’ai ouï dire à je
.ne sais qui, c’est ut-être à moi, qu’on n’est

pas méchant quan 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’oiiense comme de l’éio e. Nos orateurs
lÎacCablent d’injures à la triËune; ses sujets
mêmes lui disent uelquefois des vérités cho-
quantes. Il répond qu’il a des obligations aux

remiers, parce qu’ils le corrigent de ses foi-
lesses 3; aux seconds, parce qu’ils l’instrui-

sent de ses devoirs. Une femme du peuple se
présenté, et le prie de terminer son alaire.-
nje n’en ai pas le temps-Pourquoi ldoncytes-
’YtCZ-VOUS sur le trône?” Ce mot l’arrête,

et sur-le-champ il se fait rapporter tous les
noces qui étoient en Souffrance’t Une autre

fois-il s’endort pendant la plaîdoierie, et n’en

t” .51? 0U.) ,1 , .À ..
.1 merder. de bflie: ris. r. ’ s Plut. ’a’popiini. t; a.
e. 26. t..-3, p.293... .c’. .3 p, 1", v. . . .

1 Justin. i. 9.’c. 8. 4 1d. ibid. p. 119. A
L.
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madame pas moins une des parties à payer
une certaine somme. "J’en appelle , s’écrie-t-
»eile aussitôt.”--A qui donc?--Au Roi plus
attentif.” ’A l’instant il revoit l’affaire , recon-ï»

naît son erreur, et paie lui-imême l’amende ’t
Voulez-vous savoir s’il oublie les services?

Il en avoit reçu de Philon , pendant qu’il étoit
en ôtage à Thèbes, il y a dix ans au moins.
Dernièrement les Thébains lui envoyèrent des
députés. Philon étoit du nombre. Le roi voua-
Iut le combler de biens ’, et n’essuyant que
des relias: Pourquoi, lui dit-il , m’enviez-vous
la gloire et le plaisir de vous vaincre en bienà

faits 3? l, il * ï 4 ’rA la prise d’une ville, un des prisonniers
qu’on exposoit en vente ,.réclamoit’son ami-
tié. Leiroi-surpris le fit apprbcher; il étroit
assis. L’inconnu lui dit à l’oreille: Laissez tout;
ber votre robe , vous n’êtes pas dans u’ne’po-L
sition décente. Il a raison, s’écria Philippe ;’ il

est de mes amis; qu’on lui ôte ses fers-fi
i fautois mille traits savons raconterîde sa
douceur et ’dc sa modération. Ses courtisans
vouloient qu’il sévît contre Nicanor, qui ne
cessoit deblâmer sonadministration et sa con-
duite.’Illeur répondit: "Cet homme n’est’pas
nie plus méchant des Macédoniens’; c’est peut-

nêtre moiiqui raixtort de Bavoir négligémll

1 Plut. apophth. t. a. 3 Plut. apophth. t. z.
P- 178. p. 178.1 Demosth. de fais. les. 4 Id. ibid.
P- 314-

i
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prit des informations; il sut que Nicanor. étoit
aigri par le besoin, et vint à son secours. Coma
me Nicanor ne parioit plus de son bienfaiteur
qu’avec éloge , Philippe dit aux, délateurs;
,aVous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’ex-

saciter ou d’arrêter les plaintes des sujets 1.”
Un autre se permettoit contre lui des plaisan-
terÎesAamères et pleines d’esprit. On lui pro-
posoit de l’exiler. nJe n’en erai rien , répon-
ardit-il; il iroit dire par-tout ce qu’il dit ici a.”

Au siége d’une place, il eut la clavicule cas-
sée d’un coup de pierre. Son chirurgien le
pansoit , et lui demandoit une râce 3. nJe
sine puis pas la refusser, lui dit Philippe en
pariant, tu me tiens, à la gorge 4*."

Sa cour est l’asyle des talens et des plaisirs.
La magnificence brille dans ses fêtes, la gaieté
dans ses soucpers. Voilà des faits. Je me sou-
cie fort peu e son ambition. Croyez-vous qu’on
soit bien malheureux de vivre sous untel prin-
ce? S’il vient nous attaquer, nous nous bat-
trons; si nous sommes vaincus, nous [en se-
rons quittes pourrire et boire avec lui.

I ’I Plut. apophth. a. a. ,.touteequetuvoudras.tn
p. r77. . 7 ,, tiens la clef dans tai Id. ibid. ,, main. ” Le mot grec quis ,14. ibid. I signifie clavicule , désigne
. * il: texte dit:’,,Preuds aussi une clef. :

.9 .i si i ’
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SOUS L’AWONTE CALLIMAQUE.
e...
Défis la 44.9 :a’unëeçdella m7.e plympîade.

.1

(Depuis: le 304193): de l’an 349, juqu’àu 18
TJ 77441:: de fat; M8 91-2an .7. C.) .. ’

1,. 7.1” .,r. Pendant-que. momifiions en Égypte et: en
Perse, mus profitions de foutes les occasions
pour instruire nos amis d’Athèncs des détails
de. notre voyage.;]e» nlai trouvé dans mes pa-
plus que. ce fragment dlune lettre que j’écri-.
1193 à, Apollodgre ,quelque, temps après notre
mitée r à ;Suzç;,uge des capitales de la .Pcrsc.

I l

-- .;..ï,..),,*,- l -4fumant D’UNE gamma D’ANACHARSIS.

--J a. ...’1«!” . e.’*i Nm,avonsrpæ’qoum plusieurs prpvînccs de
ce vaste emphqu JPersépolis , outre des tom-
beaux. creusés dans le me ,sà une très grande
déflation, le palajs des trois a étonné nos re-
axis. famillarîsés.,-j.d,epuis quelques aunés, avec
fis monumensddssgl’lîgypte. Il fut Jcogisçruit,

(limon, il y a p’rès de deux siècles , so’us le
,ËcgnçjleZ Darius , fils d’Hystaspe L par, des qu-
vnerqÈgyptiens,.quezCambysc avoit amenés en
’l’cïrsém; Une frîpleeneeintesdee murs; dm]:

huma 60 coudéèkl’lie (ligueur fifi, ne; parâ-

’ Dia-31c- L iÏèÏïa- flâs densifiés-.1; J
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tes dlairain , des colonnes sans nombre, quel-
ques-unes hautes de 7o pieds»*’; de grands

uarticrs de marbre chargés d’une infinité de
âgures en bas-reliefs 1:; des, souterrains casons
déposées des sommesiiminenses’: tout y res;

En: la magnificence et la eraintc; car ce pa-
ais sert en même te " de; citadelle]?

Les rois de Perse en ont Tait élever "d’au-
tres, moins somptueux, à la vérité , mais (Tune
beauté surprenante , a Suze, aEcbatan’e; dans
toutes les villes où ils passentïles différentes

saisons de l’année. a l l a 1;
Ils ont aussi de grands parcs qu’ilslnomà

ment paradis- 3 , et qui sent divisés en deux
parties. Dans l’une , armés deflèches et dais-i
velots, ils poursuivent à cheval ,là traversvlœ
forêts, les bêtes fauves qulils ont soin d’y ren-
fermer 4. Dans l’autre , ’oü l’art du jardinage

a épuisé ses efforts, ils cultivent les plus bel-
les fleurs , et recueillent: les-’meilleursfiniits:
ils ne sont pas moins ialoüx-Vd’y ’6lev’er
arbres superbes, qu’ils disposent communément
en quinconces 5. On-trouve, en difi’érensen-
droits , de semblables paradis ,7vappartenans au;
Satrapes ïou à (le-grands: seigneurs 6.

’ 66 de nos pieds, t pou- v’ 4s Xenoph;de ltlt.Cyr.

cep; liguesu 1. 1. p. 113. l i iI Çhandln . Cota. Je , S 1d, meulon-111515,!

BruyuLetc. h, A je? . . atr mua. :SIc. lib; 17, Je v1 Id; de experts-(37?.

44. Lx.p.246.Q.Curt.l.t.3 Bris., de reg. 2ers. cap. x.
Pers. En p.109. ’ . au n; a à h «hi l
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.- Cependant nousavons encore été lus frapg
pis de la protection éclatante que e souve-g
tain accorde à la culture des terres , non par
des volontéspassagères, mais par cette vigi-

- lance éclairée , qui a plus de pouvoir que les
si édiœ et les lois. De district en district , il

établit deux intendans, l’un pour le militaire,
l’autre pour le civil. Le premier est chargé de
maintenir la tranquilité publique; le second,
de hâter les progrès de l’industrie et de l’a-
griculture. Si l’un ne s’acquitte pas de ses de-
voirs, l’autre a le droit de s’en, plaindre au

uverneur de la province, ou au souverain ’
fii-même, qui, de temps en temps, dparcourt
une partie de ses états. Aperçoit-il es cam-

::s pagnes couvertes d’arbres, de moissons, et de
;’: toutes les productions dont le sol est suscep-
:- tible? il comble d’honneurs les deux chefs, et
C augmente leur département. Trouve-t-il des
’ terres incultes? ils sont aussitôt révoqués et

remplacés. Des commissaires incorruptibles, et
,. revêtus deson autorité, exercent la même jus-
tice dans les cantons où il ne voyage pas 1.
; En Égypte, nous entendions souvent par-

ler , avec les plus grands éloges, de cet Ar-
same ,’ que le roi de Perse avoit, depuis plu-

x sieurs années, appelé à son conseil. Dans les
ports de Phénicie, on nous montroit des ci-
tadelles nouvellement construites , quantité de
vaisseaux de guerre sur le chantier, des bois

.»

* Xenoph. memor. l. 5. p. ne.
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et des agrès qu’on apportoit de toutes parts:
on devoit ces avantages il la vigilance d’Ar-o
same. Des citoyens utiles nous disoient: No-
tre commerce étoit menacé d’une ruine Pro-
chaine; le crédit d’Arsame l’a soutenu. on
apprenoit en même temps que l’île importane
te de Chypre, après avoir long-temps é rois.
vé les maux de l’anarchie ’, venoit e se
soumettre à la Perse; et c’était le fruits de
la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du. r6-

’aume, de vieux officiers nous disoient, les
larmes aux yeux: Nous avions bien servi le
roi; mais dans la distribution des grâces, on
nous avoit oubliés: nous nous sommes adres-
sés à Arsame , sans le connoître; il nous a ro-
curé une vieillesse heureuse , et ne l’a i: à
personne. Un particulier ajoutoit: Arsame , Pré.
venu par mes ennemis, crut devoir emplOyer
contre moi la voie de l’autorité ; bientôt con-
vaincu de mon innocence, il m’appeler : fie le
trouvai plus affligé que je ne l’étois moi-même;

il me pria de l’aider à réparer une injustice
dont son aine gémissoit, et me fit promettre
de recourir à lui toutes les fois que j’aurois be-
soin de protection. Je ne l’ai jamais imploré
en vain.

Par-tout son influence secrète donnoit de
l’activité aux esprits; les militaires se félicitoient
de l’émulation qu’il entretenoit parmi eux; et
les peuples , de la paix qu’il” leur avoit mé-

x Diod. sic. 1. 16. p. 44e. I 4
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nagée, malgré des obstacles presque insurmon-
tables. Enfin la nation étoit remontée, par ses
soins , à cette haute considération que des
guerres malheureuses lui avoient fait perdre par-
mi les puissances étrangères.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule
des jours tranquilles dans son paradis, éloigné
de Suze d’environ 4o parasan es *. Ses amis lui
sont restés; ceux dont il aisoit si bien va-
loir le mérite, se sont souvenus de ses bien-
faits ou de ses promesses. Tous se rendent
auprès de lui avec plus d’empressement que
s’il étoit encore en place.

Le hasard nous a conduits dans sa charman-
te retraite. Ses bontés nous y retiennent de-
puis plusieurs mois, et je ne sais si nous pour-
rons nous arracher d’une société qu’Athènes

seule auroit pu rassembler dans le temps que
la politesse , la décence et le bon goût ré-
gnoient le plus dans cette ville.

jElle fait le bonheur d’Arsame; il en fait
les délices. Sa conversation est animée , faci-
le , intéressante, souvent relevée par des sail-
lies qui lui échappent comme des éclairs; tau-l
joursembellie par les grâces, et par une gaieté
qui se communique , ainsi que son bonheur, à
tout ce qui l’entoure. Jamais aucune préten-
tion dans ce qu’il dit; jamais d’expressions im-
propres ni recherchées, et cependant la plus
par aite bienséance au milieu du plus grand aban-

’ Environ 45 lieues et un tiers.



                                                                     

:76 vous:don: c’est le ton d’un homme qui possède,
au plus haut dégré , 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 obligeante; il ap-
plaudit avec transport à un trait d’esprit, pour-
vu qu’il soit rapide; à une pensée neuve , pour-
vu qu’elle soit juste ; à un grand sentiment, dès
qu’il n’est pas exagéré. ’

Dans le commerce de l’amitié , ses agrémens
plus développés encore , semblent, à chaque
moment , se montrer pour la première fois. Il
apporte , dans les liaisons moins étroites , une
facilité de mœurs, dont Aristote avoit conçu
le modèle. On rencontre souvent , me disoit:
un jour ce philosophe, des caractères si foi-
bles , qu’ils approuvent tout pour ne blesser
personne; d’autres si difficiles, qu’ils n’approu-

vent rien , au risque de déplaire à tout le
monde i. Il est un milieu qui n’a point de
nom dans notre langue, parce que très peu
de gens savent le saisir. C’est une disposition
naturelle, qui, sans avoir la réalité de ’amitié,

en a les apparences, et en quelque façon les
douceurs: celui qui en est doué, évite éga-
lement de flatter et de choquer l’amour-pro-
pre de qui que ce soit; il pardonne les foi-

lesses, sup rte les défauts , ne se fait pas
unlmérite si? relever les ridicules, n’est point

I Arlstot. de mon l. 4. c. ra. t. a. p. sa.
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empressé à donner des avis , et Sait mettre
tant de proportion et de vérité dans les égards
et l’intérêt qu’il témoigne * , que tous les coeurs

croient avoir obtenu dans le sien , le degré
d’affection ou d’estime qu’ils désirent.

- Tel est le charme qui les attire et les fi-
xe auprès d’Arsame; espèce de bienveillance
générale , d’autant lus attrayante chez lui,
qu’elle, s’unit sanse ort à l’éclat de la gloire

et a la simplicité de la modestie. Une fois, en
la présence, l’occasion s’offrir d’indiquer quel-

ues-unes de ses grandes qualités; il se hâta
e relever ses défauts. Une autre fois, il s’a-

gissait des opérations qu’il dirigea pendant son
ministère: nous voulûmes lui parler de ses suc-
cès; il nous parla de ses fautes.

Son cœur, aisément ému, s’enflamme au.
récit d’une belle action , et s’attendrit sur le
sort du malheureux , dont il excite la recon-
noissance sans l’exiger. Dans sa maison, autour
de sa demeure , tout se ressent de cette bonté

énéreuse qui prévient tous les vœux, et suf-
t à tous les besoins.’Déja des terres aban-

données, se sont couvertes de moissons; déja
les pauvres habitanstdes campagnes voisines,

évenus par ses bienfaits , lui offrent un tri-L
t d’amour , qui le touche plus’que leur res-

pect.
Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il

appartient de mettre à sa place un ministre

’ J Arlstot. de mur. 1. 4. c. 14. p, gfi.

Tom: VI. ’ M
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qui, dépositaire de toute la’favenr, et n’ayant
aucune espèce de flatteurs à ses gages, n’am-
bitionna jamais que la loire et le bonheur. de
sa nation. Je vous ai it part des premières
impressions que nous avons reçues auprès de
lui; je rappellerai peut-être dans la suite d’au-
tres traits de son carract’ere. Vous me le ar-
donnerez sans doute: des vo ageurs ne oi-
vent point négliger de si ric es détails; car
enfin la description d’un grand homme vaut
bien celle d’un grand édifice.

lETTRE D’arouonoun.

Vous savez qu’au voisinage des états de Phi-
lippe , dans la Thrace maritime, s’étend , le
long de la mer , la Chalcidique , où s’établirent
autrefois plusieurs colonies Grecques , dont
Olynthe est la principale. C’est une ville for-
te , opulente , très peuplée , ct qui, placée en
partie sur une hauteur , attire de loin les re-
gards par la beauté de ses édifices et la gran-
deur de son enceinte ’.

Ses habitans ont donné plus d’une fois des
renves éclatantes de leur valeur. Quand Phi-
ippe monta sur le trône, ils étoient sur le
point de conclure une alliance avec nous. Il
sut la détourner , en nous séduisant par des
promesses, eux par des bienfaits ’; il aug-

î Thucyd. lib. r. c. 63. 3 Demosth. olyuth. a.
Dlod. sic. 1. 16. p. 4.12,. p. an. * 2

a

s.»- .17. r

.”’(H à? n
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fienta leurs domaines par. la cession d’Anthé-
monte et de Potydée, dont il s’était renduÎ
maître 1. Touchés de ces avances généreuses,
ils Pont laissé pendant plusieurs années s’agran-

dir impunément; et si par hasard ils en con-
cevoient de l’ombtage, il faisoit partir aussi-ï
tôt des ambassadeurs qui, soutenus des nom-q
breux partisans qu’il avoit cule temps de se’
ménager dans la ville, calmoient facilement ces

alarmes passagères ’. I a
. . Ils avoient enfin ouvert les yeux, et réso-
lu de se jeter entre nos bras t5 3 d’ailleurs il:
refusoient depuis long-temps de livrer au roi
deux de ses frères dlun autre lit, qui s’étoient
réfugiés chez eux , et qui pouvoient avoir des
prétentions au trône de Macédoine t Il se sert
aujourd’hui de ces prétextes pour elfectuer la
dessein conçu depuis lon -temps , d’ajouter
la Chalcidique a ses états. à s’est emparé sans
eflbrt de quelques avilies de la contrée; les
autres tomberont bientôt entre sesv’mains 5;
Olynthe estimenacée d’un siége’;,ses députés

ont imploré notre secours, Démosthène a par--
lé pour eux 6; et son avis a prévalu, mal-
gré l’opposition de Démade,.orateur éloquent,
mais soupçonné d’intelligence avec Philippe 7..

I Demosth. Philip. a. Gros. l. 3. c. la. p. 172.
pl 66; Philip. 4. p. 104-. . 5-4Dlod.51c.l.16. p.450-

! 1d. ibid. 3. p. 87 etgâa 6 xPosxnosth.Otymh.1;1ut.
.23 la. 01 me. . . X. r czar vit. t. a. p. 45.
etc. y’ .3 P 3 i .7 Suid. in Dimàd.

4 Justin. lib. 8. cap. a. 4 J 2
M a
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Charès est parti. avec 3o galères et zooc-

hommes armés à la légère l; il a trouvé sur
la côte voisine d’Olynthe , un peut corps de
mercenaires au service du roi e Macédoine;
et content de l’avoir mis en fuite,et d’avoir

ris le chef, surnommé le Coq , il est venu
jouir de son triomphe au milieu de nous. Les
Olynthiens n’ont pas été secourus; mais après
des sacrifices en actions de grâces, notre gé-
néral a donné dans la place publique un re-.

au uple ’ , qui, dans l’ivresse de sa joie,
la: a d cerné une couronne d’or. - Î
’- Cependant Olynthe nous ayant envoyé de

nouveaux députes , nous avons fait partir 18
galères, 4000 soldats étrangers. armés à la lé-
gère , et 1’50 chevaux 3 , sous la conduite de
Charidème, quine surpasse Charès qu’en scé-
lératesse. Après avoir ravagé la contrée voisi- -
ne, il est rentré dans la ville, ou tous les jours.
il se signale par son intempérance et ses dé-

bauches, t . . ..- Quoique bien! des gens soutiennent ici que;
cette guerre nous est étrangère 5, je suis perm
suadé que rien-n’est si essentiel pour les Athé-
niens que la conservation d’Olynthe. Si Phi-.
lippe s’en empare, qui l’empêchera de venir;

l Phlloch. ap. Dionys. monda. p. 34.
Halle. epist. au. Arum. de 3 Phnom. ibid.
Demosth. et Aristot. c. 9. .4 -Thenp. 8p. Atben. l;
t. 6. p. 734,. v Io. p. 4.36..Iî Theop. et Duris.,ap. 5 .Ulpian. in Demoith.
Amen. l. la. c. 8. p. 532. Olynth. x. p. 6. s
Menin. Olynth. 3. ap. De- ; je. r

.4. u



                                                                     

un nous nommant. Il!
dans l’Attique?’Iline reste plus entre lui et
nous que les Thessalîens qui sont ses alliés,
les Thébains qui sont nos ennemis , et les

j. Pho-céens trop faibles pour se détendre eux?

. mêmes ’. a i .
LETTRE, ne NIVCÉ’I’AISIK

Sil

5

:5

Je n’attendois qu’une imprudence de Phi-
lippe: il craignoit et ménageoit les Olynthiens ’;
tonka-coupon: l’avu s’approcher de leurs mu-

, railles, à la distance de 4o stades 1*..- Ils lui
ont envoyé des députés. n11 faut que vous

assoniez de la ville, ou moi de: la Macédoi-
ne.” Voilàrsæ réponse 3. Il , a donc oublié que
dans ces derniers temps, ils contraignirent son
père Amyntas à leur céder une partie, de son
royaume , et qu’ils: op serent ensuite la plus
longue résistance. à: l’-e ort de ses.armes , joint-
tes à cellesrcdes Lacédémoniens dont.- il. avoit
simploré l’assistance 4. - î s : E r r

On dit qu’en arrivant il les a m’a en fuite.
Mais comment bouma-vil flanchiez-ces murs
que l’art a fortifiés,-. et.qui défendus px
une armée entière? Il faut-compter d’abord
plus de 10,000 hommes d’infanterie «.1000

I, In, nus. I...,.,
1 Demosth. Olynth. l. 8 Id. Phllip. 3. p. 81.

p. 4. i. n . A 4 :xieonph. hm. Cm6.p 1 Id. ibid. 3., p.36. lib. 5. p. 559. D304. Sic.
r Environ une lieue et 1.45. p., 34.1.

I ’ - ’1M-3.AA.

Ë»
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de cavalerie , levés dans la Chalcidique; en;
suite quantité de braves guerries que les 23-.»
siégés ont reçus de leurs anciens alliés I’;
joignez-y les troupes de .Charidème , et le
nouveau renfort de 2000 hommes pesamment
armés, et de 300 cavaliers, tous Athéniens,
que nous venons de faire partir ’. , ,

Philippe n’eût jamais entrepris cette ex-
pédition , s’il en eût prévu les suites; il a
cru: tout’emporter d’emblée. Une autre in-
quiétude le dévore en secret: les Thessalien’s
ses alliés seront bientôt au nombre de ses eu-
lnemis ;. il leur avoit enlevé la ville de Paga-
rse, ils la demandent; il comptoit fortifier Mad-
gnésie, ils s’y opposent; il perçoit des droits
dans leurs ports et dans ,-leurs ”marche’s , ils
veulent se les réserver. S’il en est privé, com-

:ment payera-vil cette armée nombreuse de
mercenaires qui fait toute sa force? On présu-
me d’un autre côté , quel les Illyriens et les
.Péoniensi,’peu"façonnés à la’servitude , secoue

tout bientôt le joug d’un prince que ses vica-
.toires ont. rendu insolent .3. " c
a Que n’eusslonswnous pas donné pour susci-
ter les Olynthiens coutre lui? L’évément a
eurpassé notre attente. Vous apprendrez bien-
tôt. que laipuissmce et la gloire-de Philippp
sa. sont brisées contre les remparts d’OIynthe.

H . , ,.f .1. zl DemosthMe fils. 10:. mestb. c. 9. t. 6. p. 135.
’P- 335. - e . i r Bismuth. Oiynth. x.

1 Philoeh. up. Dionyl. îp.q.n -
Halle. ad Arum, de De- iL...
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[ETTRZE D’Arouonortn.

Philippe entretenoit des intelligences dans
l’Eubée; il y faisoit passer secrètement des
troupes. Déja la plupart des villes étoient ga-
gnées. Maître de cette île , il l’eût été bien-

tôt de la Grèce entière.. A la prière de Plu-
tarque d’Erétrie , nous fîmes partir Phocion
avec un petit nombre de cavaliers et desfan-
tassins I. Nous comptions «sur. les partisans de
la liberté, et sur les étrangers que Pinta ne
avoit à sa solde. Mais la corruption avoit ait
de si grands progrès, que toute l’île se sou--
leva contre nous , que Phocion courut le plus
grand danger, et que nous limes marcher le
reste de la cavalerie ’.

Phocion occupoit’une éminence qu’un ra-
vin profond séparoit de la plaine de Tarn -
nes 3. Les ennemis, qui le tenoient assi é
depuis quelque temps , résolurent enfin de le
déposter. Il les vit s’avancer , et resta tran-
uille. Mais Plutarque , au mépris de ses or-

dres, sortit des retranchemens à la tête des
troupes étrangères; il fut suivi de nos cava-
liers; les uns et les autres attaquèrent en (lé-4 .
tordre , et furent mis en fuite. Tout le camp ’

j l Plut. in Plane. t. 1. 629.

P- 747- . 3 Plut. ibid.3 Demosth. in Mid. p.
M4
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frémissoit d’indi ation; mais Phocion conte-
noit la valeur es soldats. , sous prétexte que
les sacrifices n’étoient pas favorables. Dès qu’il

vit les ennemis abattre l’enceinte du camp, il
donna le signal, les repoussa-vivement, et les
poursuivit dans la plaine: le combat fut meut;
trier,- et la victoire complète. L’orateur Es-
chine en a apporté la nouvelle. Il s’étoit dis-
tingué dans l’action 1.

Phocion a chassé d’Erétrie ce Plutarque
qui la tyrannisoit, et de l’Eubée, tous .ces
petits despotes qui s’étoient vendus à Phili
pe. Il a mis une garnison dans le.fort de Zarétra,
pour assurer l’indépendance de l’île; et après

une campagne , que les connoisseurs admirent,
il est venu se confondre avec les citoyens d’A-

thènes. l - ,Vous jugerez de sa sagesse et de son hu-
manité, ar ces deux traits. Avant la batail-
le, il détendit aux officiers d’empêcher la dé-
sertion, qui les délivroit d’une foule de lâches
et de mutins; après la victoire, il ordonna de
relâcher tous les prisonniers Grecs , de peut
que le peuple n’exerçat 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,

1 Eschin.defals.lega.t.. P i Plut. in Pline. t. r.

P. 42:. v - p- 747- n
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Diogène lui demanda s’il y avoit long-temps
qu’il étoit descendu du ciel ’. Panthion nous
lut ensuite un ouvrage d’une excessive lon-

. gueur. Diogène , assis auprès de lui, jetoit par
intervallesles yeux. sur le manuscrit, et s’é-
tant aperçu qu’il tendoit à sa fin : Terre,
terre! s’écria-kil; mes amis [encore un mo-
ment de patience ’! 0 . V ’

Un instant après , on demandoit à quelles
marques un étranger arrivant dans une ville,
reconnaîtroit’qu’on y néglrge l’éducation. Pla-

ton répondit: "Si l’on y a besoin de méde-
ncius et de-juges,3,” ,r 4 » u ’ "r

t DiogJaerti il 6.5.39. 3 Plat. de top. lib.
ltymol. in .Græe. t. a. p. 405.a m. ibid. s. se. j Ô
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SOUS L’ARCHONTE THEOPHILE.

r La r! année de la 108..e olympiade.

(Depuir le 18 juillet de l’an 348, fia-qu’au 8 juila’

le: de l’ange-l avant 3. 0.) A. * ï

tartan D’APOLLODonu.

Ces jours passés, nous promenant hors de
la porte de Thrace, nous vîmes un homme
à Cheval arriver à toute bride ;, nous l’arrêtâ-
rites. D’où venez-vous ?’ Savez-vous quelque
chose du siége d’Olynthc? j’étoîs allé à,Po-ï

tydée , nous dit-il; à mon retour, je n’ai plus
vu Olynthe ’. A ces mots, il nous quitte et
disparoît. Nous rentrâmes, et quelques mo-
mens après , le désastre de cette ville répan-
dit par-tout la consternation. ’

Olynthe n’est plus; ses richesses, ses for-
ces, sesaalliés , 14,000-hommes que nous lui
avions envoyés à diverses reprises, rien n’a
pu la sauver ’. Philippe , repoussé à tous les
assauts , perdoit journellement du monde 3.

. Mais des traîtres qu’elle renfermoit’dans son

1 Agath. ap. Pline. p. p. 335. Dionys. Halie. ep.

I335- ad Amm. t. 6. p. 736.3 Demosth. de fait. lez. 3 Diod. Sic.1.16.p. 450. ,
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sein , hâtoient tous les jours l’instant de sa rui-
ne. Il avoit acheté ses magistrats et ses géné-
raux. Les principaux d’entre’eux, Euthycrate
et Lasthène, lui livrèrentjune fois 500 cava-
liers qu’ils commandoient” ; et après d’autres
trahisons non moins funestes , l’introduisirent
dans la ville, qui tint aussitôt abandonnée au
pillage. Maisons , portiques , temples, la ailante
me et le let ont tout détruit; et bientôt on
se demandera. ou elle. étoit située ’. Philippe

a fait vendre les habitans , et mettre a mort
deux de ses frères, retirés depuis plusieurs an-
nées dans cet asyle’ 3.’ ’ . ’

La Grèce est dans l’épouvante; elle craint
pour sa puissance et pour sa liberté i. On se
voit par-tout entouré d’espions et d’ennemis.
Comment se garantir de la vénalité des aines?
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 soma-
me, chargéed’or , ne puisse aisément fran-
chir 5? Les autres nations ont applaudi aux
"décrets foudroyans que nous avons portés com
tre ceux qui ont trahi les olynthiens 6. Il faut
rendre justice aux vainqueurs; indignés de cet-

. 1, Demosth. de raisin. .4. Agat. up. Phoc. n.

P- 335- 1334.1 1d. Philip. 3. p. 89. 5 Plut. apophtb. t. a.
.3trab. lib. a. p, rat. mon. .p. r78. Cieer. ad Attie. l. r.

.ibld. epist. 16. t. 8. p. 75. .3 0ms. lib. a. «p.10. . 6 Demoslh. de fils. les.

Justin. l. 8. c. 3. p. 335. . .



                                                                     

:88 - vous!te perfidie , ils l’ont reprochée ouvertement
aux cou ables. Euthycrate et Lasthène s’en sont
plaints a Philippe , qui leur a répondu: "Les
assoldats Macédoniens sont encore bien grosa
mien; ils nomment chaque chose par son
smom i.” .:Tandis que les Olynthîens , chargés de fers,
pleuroient assis sur les cendres de leur patrie,
ou se traînoyent par troupeaux dans les che-
mins publics , à la suite de leurs nouveaux maî-
tres ’i, Philippe osoit remercier le ciel des
maux dont il étoit l’auteur, et célébroit des
jeux superbes en l’honneur de Jupiter Olym-
pien 3. Il avoit appelé-les artistes les plus
distingués , les acteurs les plus habiles. Ils fu-
rent admis au repas qui termina ces fêtes odieu-
ses. Là, dans l’ivresse de la victoire et des
plaisirs , le roi s’empressoit de prévenir ou de
satisfaire les vœux des assistans, de leur pro-
diguer. ses bienfaits ou ses promesses. Satyrus,
cet acteur qui excelle dans le comique, gar-
doit un morne silence. :Philippe s’en aper-
çut , et lui en fit des reproches: nEh quoi!
ului disoit-il, doutez-vous de ma générosité,
sicle mon estime? N’avez-Nous point de grâ-
"ces à solliciter?” Il en est une, répondit
.Satyrus, qui dépend uniquement de vous; mais .
,6 crainsun relus. nParlez , dit Philippe i et

t Plut. apophth. t. a. a Id. ib. p. 322. Emilia.
p. 178. de fais. legat. p. 4.20. Bled.a v uemosth. de fais. lez. Sial. 16. p.451.
P- 341.
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nsoyez sûr d’obtenir tout ce que vous deman-
nderez.”

"j’avais , reprit l’acteur , des liaisons étroi-
ntes d’hospitalité et d’amitié avec Apollopha-

une de Pydna. On le fit mourir sur de laus-
9’965 imputations. Il ne laissa que deux tilles,
astres-jeunes encore. Leurs parens , pour les
"mettre en lieu de sûreté, les firent passer à
nOlynthe. Elles sont dans les fers; elles sont
"à vous; et i’ose les réclamer. je n’ai d’au-

ntre intérêt que celui de leur honneur. Mon
sidessein est de leur constituer des dots , de
saleur choisir des époux, et d’em êcher qu’el-

nles ne fassent rien qui soit in igue de leur
npère et de son ami.” Toute la salle retint
des applaudissemens que méritoit Satyrus; et
Philippe, plus ému que les autres, lui fit re-Ï
mettre à l’instant les deux jeunes captives. Ce
trait de clémence est d’autant plus beau , qu’A-
pollophane fut accusé id’avoir , avec d’autres

conjurés, privé de la vie et de la couronne
Alexandre, frère de Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des Pho-
céens. Elle se perpétue sans incidens rémar-
quables. Fasse le ciel qu’elle ne se termine pas
comme celle d’Olynthe!

- LETTRE DE rameras.
Je ne m’attendais pas au malheur des Olyn-

thiens, parce que ie ne devois pas m’attendre
à leur aveuglement.IS’ils.ont péri, c’est pour
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n’avoir pas étouffé dans son origine le. parti de

Philippe. Ils avoient a la tête de leur cava-e
lerie, Apollonide , habile général , excellent
citoyen z on le bannit tout-a-coup i , parce

. que les partissans de Philippe étoient parte--
nus à le rendre suspect. Lasthène qu’on met.
à sa place , Euthycrate qu’on lui associe , avoient
reçu de la Macédoine des bois de construc-
tion, des troupeaux de bœufs et d’autres ri-
chesses, qu’ils n’étaient pas en état d’acqué-

tir; leur liaison avec Philippe étoit avérée, et
les Olynthiens ne s’en aperçoivent pas. Peu-v
dam le siége , les mesures des chefs sont visi-
blement concertées avec le roi, et les Olyn.
thiens persistent dans leur aveuglement. On
savoit ar-tout qu’il avoit soumis les villes de
la Ch cidique, plutôt à force. de présens que
par la valeur de ses troupes, et cet exemple
est perdu pour les Olynthiens a. r

Celui d’Euthycrate et de Lasthène effraiera
désormais les lâches qui seroient capables d’une
pareille infamie. Ces deux- misérables ont péri
misérablement 5. Philippe, qui emploie les traî-
tres, 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-

.l Demostb. Philip. 3. 335.
ap. 93 et 94- . Id. de Cherson. p. 80.

I 1d. de fils. les. p. a
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teurs ont enflammé les esprits. Nous avons en-
voyé un grand nombre d’ambassadeurs ’. Il:
iront par-tout chercher des ennemis à Philip-

, 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 na-
tions commencent à se remua; toute la Gre-
ce 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 habitans qui avoient échappé aux
flammes et à l’esclavage ’. A tant d’actes de
vigueur , Philippe reconnoîtra qu’il ne s’agit
plus entre nous et lui d’attaques furtives , de
plaintes, de négociations et de. projets de paix.

LET nua D’APOLLonona.

Le r 5 de tfiargëlion in

Vous partagerez notre douleur. Un mort im-
prévue vient de nous enlever Platon. Ce fut
e 7 de ce mois N , le jour même de sa nais-

! Demosth. de fais. leg.
p. 295. Æschin. ibid. p. 404.
1d. in Ctesiph. p.437. Diod.
l. 16. p. 450.

3 Senec.in excerpt. con-
,trov. t. 3. p. 516. ,

* Le 25 mai 347 avant

J. C.
" Le 17 de mai de l’an

347 avant J. C. Je ne don-
ne pas cette datte comme
certaine; on sait que les
chronologistes se partagent
sur l’annee et sur le jour



                                                                     

:92 . voue: - rsauce ’. Il n’avoit pu se dispenser de se troua
ver à un repas de noce 2: j’étois auprès de
lui: il ne mangea, comme il faisoit souvent,
que quelques olives 3. Jamais il ne fiat si aima-
ble, jamais sa santé ne nous avoit donné de
si belles espérances. Dans le temps que je l’en
félicitois, il se trouve mal, perd connoissan-
ce, et tombe entre mes bras. Tous les secours
furent inutiles : nous le fîmes transporter chez
lui. Nous vîmes sur sa table les dernières lig-
nes qu’il’avoit écrites quelques momens aupa-
ravant 4 , et les corrections qu’il faisoit par
intervalles à son traité de la république 5;
nous les arrosâmes de nos pleurs. Les regrets
du public , les larmes de ses amis , l’ont ac-
compagné au tombeau. Il est inhumé auprès
de i’Académie p6. Il avoit 81 ans révolus 7.

Son testament contient l’état de ses biens 8:
deux maisons de campagne; trois mines en

ou mourut Platon: mais il
paroit que la’difl’érence ne

peut être que de quelques
mais. (Voyez Dodwel de
Cycl. disse". Io. p. 209,
ainsi qu’une dissertation
du P. Corsini, insérée dans
un receil. de pieces , in-
titule: Jymbolæ litrernriæ,
t. 6. p. Be.
’ I Ding. Laert. in Plat.
lib. 3. 9. a. Senec. ep. 58.

2 Hèrmipp. ap. Diog.
Laert. ibid.

3 Diog. Laert. 1. 6. 5.25.
4 Cicer. de Senec. c. 5.

t. 3. p. 298.
es Dionys. Halle. de

camp. verb. c. 25. p. 209.
Quintil. instit. lib. 8. c. 6.
p. 529. D103. Laert. lib. 3.
. 7.
63 Pausan. lib. r. c. sa.

p. 76. p
7 Diog. Laert. l. 3. s. 2’

Cîcer. ibid. Senee. ep. 58’
t. a. p. 207. Censor. de de!
nat. c. r4. et r5. Lucian. ln
Macrob. t. 3. p. 223. Val.
Max. i. 8. c. 7. etc.

Û Diog.l.aert.i.s.5.4t.

.’ il ..
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argent comptan 1*; natte esclaves; deux va-
ses d’argent, pesant ’un 165 drachmes, l’au-
tre 45 ; un anneau d’or 3 la boucle d’oreille
de même métal, qu’il portoit dans son en-
fance ’. Il déclare n’avoir aucune dette ’;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 méritoient
cette marquevde reconnoissance. Il règle de
plus tout ce qui concerne ses funérailles et son
tombeau’3. Speusippe son neveu est nommé
parmivles exéCuteurs de ses dernières volon-
tés, et doit le remplacer a l’Académic.

Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres.
qui roulent sur des matières de philosophie. Il.
nous avoit dit plus d’une fois , qu’étant en Si-.-

cile, il avoit eu avec le jeune Denys, roi.
de Syracuse , quelques légers entretiens. sur la.-

’ nature du premier principe et sur.i’otigine du:
mal; que Denys joignant arde si :foibles 110-:
tions , ses propres idées, et.ceiles de quelques.
mitres philosophes, les avoit’exposées dans un.
ouvrage qui ne. dévoile que son ignorance fi:
. Quelque temps après le retour de ,Platon,.

leRoi lui envo amie philosophe Archédémusy
pour le prier idyéclaircir des doutes qui Ll’in-.
quiétoieut. Platon , dans sa réponse que. ie- viens.
de lire, n’ose pas s’expliquer sur le premier.-

’ J . , .’ 270 liv. 3 Dioscor. [ep. Adieu.
l Sext. Empir. adv. l. Il. c. r5. p. 507.

gramm. 1. r. et la. p; 271. ,4 4413m..- "isba. t. a.
1 Diog. Lacrt. ibid. p.’ 34x.
Tome il.



                                                                     

194 vous:principe ’; il craint que sa lettre ne s’égare.
Ce qu’il ajoute m’a singulièrement étonné; je.

vais vous le rapporter en substance:
nVous me demandez, fils de Denys, quelle

s’est la cause des maux ui affligent l’univers.
"Un jour, dans votre jar in , à l’ombre de ces
sslauriers ’, vous me dîtes que vous l’aviez
ndécouverte. Je vous répondis que je m’étais

s’occupé toute ma vie de ce problème, et’
asque je n’avois trouvé iusqu’à présent persan-i

une qui l’eût pu résoudre. Je soupçonne que
"frappé d’un premier trait de lumière , vous
"vous êtes depuis livré avec une nouvelle ar--
ndeur à ces recherches; mais que n’ayant pas
nde principes fixes, vous avez laissé votre es-’
ssprit courir sans frein et sans guide après de
n ausses apparences. Vous n’êtes pas le seul à
mini cela soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai com-
»muniqué ma doctrine , ont été dans les com-
nmencemens plus ou moins tourmentés de pa-
gsreillesl’incertitudes. Voici le moyen de dissi-
ssper les vôtres. Archédémus vous porte mai
sapremière réponse. Vous la méditerez à loisir:
nVous la comparerez avec celles des autres phi-1
nlosophes. Si elle vous présente de nouvelles dif-
uficultés g Archédémus reviendra , et n’aura pas

niait deux ou trois voyages , que vous verrez
asvos doutes disparaître. i

nMais gardez-vous de parler de ces matiè-

r l Plat; apis; a. t. 3. p. 2. Id. ibid. p. 313.

312. , X . .4 ..
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m’es devant tout le monde. Ce qui excite l’ad-
s’mitation et l’enthousiasme des uns, seroit pour
sales autres un sujet de mépris et de risée. Mes
sadogmes, soumis à un lonn examen, en sortent
sacomme l’or purifié dans le creuset. J’ai vu de

ahans esprits qui, après trente ans de médita-
sations, ont ennn avoué qu’ils ne trouvoient plus
sa u’évidence et certitude , ou ils n’avoîcnt , pen-

ssdant si long-temps , trouvé qu’incertitude et
nobscurité. Mais, je vous l’ai déja dit , il ne faut

ntraiter que de vive voix un sujet si relevé. Je
sa n’ai jamais exposé , je n’exposerai jamais par
s’écrit mes vrais sentimens; je n’ai publié que

nceux de Socrate. Adieu, soyez docile à mes
nconseils, et brûlez ma lettre après l’avoir lue
"plusieurs fois."

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas
ses vrais sentimens sur l’origine du mal? Quoi! il
s’est fait un devoir de les cacher au public, lors-
qu’il a développé avec tant d’éloquence le sys-

tème 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? à quels disciples
l’a-Fil confiée? vous en a-t-il jamais parlé? je
me perds dans une foule de conjectures...... "

La perte de Platon m’en occasionne une autre
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’euuuque Hermias , à qui le roi de Perse a cou-
fié le gouvernement de la villIÎI d’Atarnée en

2



                                                                     

r96 voua:Mysie K Je re ette son amitié, ses lumières, sa.
conversation. fit m’a promis de revenir; mais

uelle diflérence entre jouir et attendre! Hélas l.
il disoit lui-même , d’après Pindare, que l’espé-
rance n’est que le rêve d’un homme qui veille ’:

j’applaudissois alors à sa définition; je veux la

trouver fausse aujourd’hui. .
Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses ré-.

parties. C’est lui qui dans un entretien sur l’a-.
Initié , s’écria tout-à-coup si plaisamment: "Oh
armes amis! il n’y a pas damis 3.” On lui
demandoit à quoi servoit la philosophie? pssA
ufaire librement, dit-il, ce que la crainte des
salois obligeroit de faire 4.” D’où vient , lui
disoit hier quelqu’un, chez moi, qu’on ne peut.
s’arracher d’auprès des belles rsonnes? nQues-.
anion d’aveugle, ” répondit-i 5. Mais vous avez
vécu avec lui, et vous savez que , bien qu’il ait,
plus de connoissances que personne au monde,
il a peut-être encore plus d’esprit que de con-

norssances. :
1 Diog.Laert.in Aristot. 3 Phavor.ap.Diog.uert. v

1. 5. 5. 9. Dionys. Halic. ep. ibid. s. 21.
ad Amm. c. 5. t. 6. p. 728. 4 Diog. hart. lb. S. ne.
- 3 . Dlog. ibid. 5. 18.8tob. 5 1d. ibid.

«un. to. p. 581.



                                                                     

Il! Il"!!! ANACHARSID. l97

sous L’ARCHONTE THEMISTOCLE.

La a! aunée de la 108.e olympiade.’

(Depuis le 8 juillet de l’an 347 , jusqu’au a1
juin de l’an 346 avant 3. C.)

LETTRE DE CALLlMÉDON.

’ Philippe, instruit de la aieté qui règne dans
nos assemblées in, vient e nous faire remet-
tre un talent. Il nous invite à lui communi-
quer le résultat de chaque séance ’. La so-L
cie’té n’oubliera rien pour 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 subie-champ nombre de traits.
Je cherche à me’les- rappeler. y ’v r

Démade ’ a , pendant quelque temps , brillé
dans la chiourme de nos galères 3; il manioit
la (rame avec la même adresse et la même for-

. ’ a Elles étoient comtats- -, 1’ Miaou. lib. la. tapi. r.
cées de gens d’esprit et de p. 614. - A;
goût ,- au nombre de 6°, - î Filme. bibl.’ Grœc.
qui réunissoient de temps t. p. 418. . r. .s ,:
en temps. pour porter des - Quin’tii: lib. mie. L17.
décrets suries ridiculesdont p. me. Suld. in Dimàdcæxq.
on leur faisoit le rapport. imp’. adv. grammulib. a.
J’en ai parlé plus hamam- p. 291. - x,
yezlecbap.xx.) w". malard) aN 3
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ce , qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a re-
tiré .de son premier état l’honneur de nous
avoir enrichis d’un roverbe. De la mm: à
la tribune, désigne a présent le chemin qu’a

fait un arvenu ’., . aIl a beaucoup d’esprit , et sur-tout le ton
de la bonne plaisanterie ’, quoiqu’il vive avec
la dernière classe des courtisanes 3; on cite
de lui quantité de bons-mots 4. Tout ce qu’il
dit semble venir par inspiration; l’idée et l’ex-
pression. propre lui apparoissent dans un mê-
me instant: aussi ne se donne-t-il pas la pei-
ne d’écrire ses discours 5’, et rarement celle de
les méditer. S’agit-il dans l’assemblée générale

d’une affaire imprévue, où Démœthène même

n’ose pas rompre le silence? on appelle Dé-
made; il parle alors avec tant d’élo uence,
qu’on n’hésite pas à le mettre au dessus e tous
nos orateurs a. Il est supérieur dans d’autres
genres: il pourroit défier tous les Athéniens
de s’enivrer aussi souvent que lui 7 , et tous
les rois de la terre de le rassasier de biens a.
Comme il est très facile dans le commerce,
il se vendra , même pour quelques années, à

VOYAGI

.- X T’El’nlm- Ithg..:hil.1 3.

cent. 4. p. 670. ia Clcer. de ont. c. 26.
t. I. p. 44K. ’
si: .uRyth. up. Amen. l. a.
â".- . î ’.- 4 nonante, Phaier. de

01°C. - - 1s Cicer. de clar. orat.
,
l

erg. t.- r. p. 343. Quintil.
l. 2. e. l7. p. 129.

6 Theophr. ep. Plut. in
Demosth. t. t. p. 850.
-7- Athen. l. a. p.44.

3 Plut. in .Phoc. t. I.
y. 755. Id. in apopbth. t. a.

.p.,18.0. - - v -
J 7.
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qui voudra l’acheter ’. Il disoit à quelqu’un,

que lorsqu’il constituera une dot à sa fille , ce
sera aux dépens des puissances étrangères ’.

Philocrate est moins éloquent , aussi volup-
tueux 3 , et beaucoup plus intem érant. A ta-
ble , tout disparoît devant lui. l semble s’y
multiplier; et c’est ce qui fait dire au poète
Eubulus, dans une de ses pièces: Nous avons
deux convives invincibles , Philocrate et Phi-
locrate 4. 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 grands
caractères: A louer ,.a’ vendre 5. -

Il n’en est pas de même [de Demosthène. Il
montre un zèle ardent pour la patrie. Il a be-
soin de ces dehors pour supplanter ses rivaux,
et gagner la confiance du peuple. Il nous tra-
hira peut-être, quand il ne pourra plus em-
pêcher les autres de nous trahir 6.

Son éducation fiat négligée; il’ne connut
point ces arts agréables qui pouvoient corri-
ger les disgraces dont il étoit abondamment
pourvu 7. Je voudrois pouvoir vous le pein-
dre tel qu’il parut les premières fois à la tri-
bune. Figurez-vous un homme l’air austère et

,1 Diunrch.adv.Demosth.
p. 130.

a Plut. ibid.
a DemoSth. de fait. leg.

.p. 329 et 34a. Æschin. ibid.
Po 403-

4 Eubui. ep. Athen. l. I.
c. 7. p. 8.

s Demosth. ibid. p. 3m.
1d. de cor. p. 476.

6 Dinarth.adv.Demosth.
p. 9o. Plut. in Demosth.
t. x. p. 857. id. in X. rhet.
vit. t. a. p. 846.

7 Plut. iuDemostb. t.r.
P- 947-
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chagrin , se grattant la tête , remuant les épau-
les, la voix aigre et foible I , la respiration
entrecoupée, des tons à déchirer les oreilles,
une pronontiation barbare , un style plus bar-
bare encore , des périodes intarissables , inter-
minables, inconcevables, hérissées en outre de
tous les argumens de l’école ’. Il nous excé-
da, nous le lui rendîmes: il fut sifflé , hué,
obligé de se cacher pendant quelque temps,
Mais il usa de son infortune en homme su -
rieur. Des efforts inouïs 3 ont fait disparortre
une partie de ses défauts; et chaque jour ajou-
te un nouveau rayon a sa gloire. Elle lui coû-
te 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 4.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages
sentent la lampe 5. Les gens de goût trouvent
quelque chose d’ignoble dans son action 6; ils
lui reprochent des expressions dures et des mé-
taphores bizarres 7. Pour moi je le trouve aus-
si mauvais plaisant 8 , que ridiculement jaloux
de sa parure: la femme la plus délicate n’a pas

t

l Æschin. de fais. lez.
p. 42°. ,

I Plut. ibid. p. 84.8.
3 id. ibid. p. 849. 1d. in

x rhet. vit. t. 2. p. 844.
4 Id. in Demosth. t. r.

. 849.
p s Id. ibid. Ælian. var.
hist. lib. 7. cap. 7. LIQCIMÈ
in Demosth. sucent; c. t5, ë: ..

s..

un»

t. 3. ’p. son. .
6 Plut. ibid. p.851.
7 Æschin. in Ctesipb.

.p. 439. Longin. de subi.

c. ê4. . .Æschin. in rimai-ch.
p. 279. Longin. de subi.
Quintil. instit. lib. Io. c. I.

a xI .4..:..y...
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de plus beau linge I; et cette recherche fait
un contraste singulier avec l’âpreté de son ca-
ractère 3.

Je ne répondrois pas de sa probité. Dans
un procès, il écrivit pour les deux parties 3.
Jecitois ce fait à un de ses amis, homme de
beaucoup d’esprit; il me dit en riant: Il étoit
bien jeune alors.

Ses mœurs , sans être pures , ne sont pas in-
décentes. On dit, à la vérité, qu’il voit des cour-
tisanes, qu’il s’habille quelquefois comme elles 4,

et que dans sa jeunesse , un seul rendez-vous
lui coûta tout ce que ses plaidoyers lui avoient
valu pendant une année entière 5. Tout cela
niest rien. On ajoute qu’il vendit une fois sa
femme au ieune Gnosion 5; ceci est plus sé-
rieux; mais ce sont des affaires domestiques
dont ie ne veux pas me mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus 7, .
en qualité de Chorège de sa tribu , il étoit à
la tête d’une troupe de ieunes gens qui dis-
putoient le prix de la danse. Au milieu de
a cérémonie , Midias , homme riche et cou-
vert de ridicules, lui en donna un des plus
vigoureux , en lui appliquant un soufflet en

1 Eschln. ibid. p. ne. p. 847.
":5 Plut. ibid. p. 94.7 et 5 Athen. llb.13. cap. 7.

. .. 93.3 Æschîu. de fals. leg. p à; Æschln. de fals. log.
par. Plut. ibid. p. 852 p. 419.
et 887. 7 Demosth. ln Mid. p.4 Plut. X. rhet. vit. t. 2. 603.
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présence d’un nombre infini de spectateurs. Dé-
mosthène 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 ; Démos-
thène en a reçu. On sait à présent qu’il n’en

coûte que 3000 drachmes * , pour insulter la
joue d’un Chorège ’.

Peu de temps après, il accusa un de ses
cousins de l’avoir blessé dangereusement : il
montroit une incision à la tête, qu’on le soup-
çonnoit de s’être faite lui-même ’. Comme il

vouloit avoir des dommages et intérêts, on
disoit que la tête de Démosthène étoit d’un

excellent rapport 3. 4On peut rire de son amour-propre; on n’en
est pas choqué , il est trop a découvert. J’é-
tois l’autre jour avec lui dans la rue;une[por-
teuse d’eau qui l’aperçut le montroit du oigt
à une autre femme: "Tiens, regarde , voilà
nDémosth’ene i.” Je fis semblant de ne pas
l’entendre, mais il me la fit remarquer.

Eschiue s’accnutuma des sa jeunesse à par-
ler en public. Sa mère l’avoir mis de bonne
heure dans le monde; il alloit avec elle dans
les maisons initier les gens de la lie du peu-

’ 2700 livres. .
I Æschin. in Ctes. p.

’436. Plut. X. rhet. vit.
t. 2. p. 844.
’ î Æschin. de fais. leg.
.p. 4:0. 1d. in Ctesiph. p.
435. Suid. in Demwtb.

3 Herald. animadv. in
Salmas. observ. l. a. c. Io.
p. 136.

4 ACicer. quæst. tuscul.
.lib. 5. cap. 36. t. a. p. 391.
Plin. 1. 9. epist. 23. aman.
,var. hist. 1. 9. e. 11.
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. le aux m stères de Bacchus; il paroissoitIdans
es mes a la tête d’un choeur de Bacchants

couronnés de fenouil et de branches de peu-
lier, et faisoit avec eux, mais avec une grâce

infinie , toutes les extravagances de leur culte
bizarre. Il chantoit, dansoit , hurloit, serrant
dans ses mains des serpens qu’il agitoit au des-
sus de sa tête. La populace le combloit de
bénédictions, et les vieilles femmes lui don-
noient de petits gâteaux K

Ce succès excita son ambition: il s’enrôla
dans une troupe de comédiens , mais seulement
pour les troisièmes rôles. Malgré la beauté de
sa voix , le public lui déclara une guerre éter-
nelle ’. Il quitta sa profession , fut greffier dans
un tribunal subalterne,ensuite ministre d’état.

Sa conduite a depuis toujours été régulière
et décente. Il ap ne dans la société, de l’es-
prit, du goût , dise la politesse , la connoissan-
ce des égards. Son éloquence est distinguée
par l’heureux choix des mots, par l’abondan-
ce et la clarté des idées, par une grande fa-
cilité qu’il doit moins à l’art qu’à la nature.

Il nemanque pas de vigueur, quoiqu’il n’en
ait pas autant que Démosthène. D’abord il
éblouit, ensuite il entraîne 70; c’est du moins
ce que j’entends dire à gens qui s’y connois-
sent. Il a la, foiblesse de rougir de son pre.-

1 Demosth. de cor. p... p. 346. A -
516. I , , 3 Dionys. Halle. de ve-1 Id. 1b. et de fuyiez. ter. script. cens. t. 5. p. 4.34.

r



                                                                     

464 f VOYAGI

l .1mier état , et la mal-adresse de le rappeler
aux autres. Lorsqu’il se promène dans la pla-
ce publique, à pas comptes , la robe trainan-l
te , la tête levée, et boursoufflant ses ioues l,
on entend de tous côtés: N’est-ce pas la ce
petit’ greffier d’un etit tribunal; ce fils de
Tromès le maître ’école, et de Glaucothée,
qu’on nommoit auparavant le Lutin ’? N’est-
ce pas lui qui frottoit les bancs de l’école,
quand nous étions en classe , et qui , pendant
les bacchanales 3 , crioit de toutes ses forces
dans les rues: mué , raboê *? I

On s’aperçoit aisément de la ialousie qui
règne entre Démosthène et lui. Ils ont du s’en

apercevoir les premiers ; Car ceux qui ont les
mêmes prétentions se devinent d’un coup-d’oeil.

Je ne sais pas si Eschine se laisseroit corrom-
pre; mais on est bien foible quand on est si
aimable.

Je dois aiouter qu’il est très brave hom-J
me. Il s’est distingué dans plusieurs combats,
et Phocion a rendu témoignage à sa valeur fi V :

Personne n’a autant de ridicules que ce der-
nier; c’est de Phocion que ie parle. Il n’a ia-
mais su u’il vivoit dans ce siècle et dans cet-
te ville. l est pauvre , et n’en est pas humi-
lié; il fait le bien, et ne s’en vante point;
il donne des conseils , quoique très pemadé

î Demosth.de fais. log. ’ Expressions barbares
p. 343. I ’ ’ . pour invoquer Baoehus.
’ 1 Id. de’eor. p. 494. 4 Eschin. de fan. le].

s 1d. ibid. p. 516. ’ p. 422. i -
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qu’ils ne seront» pas suivis. Il a des talens sans
ambition, et sert l’état sans intérêt. A la tête
de l’armée , il se contente de rétablir la dis-
cipline , et de battre l’ennemi; à la tribune,
il n’est ni ébranlé par les cris de la multitu-
de , ni flattélde ses applaudissemens. Dans une:
de ses harangues, il proposoit un plan de cam-
pagne ; une voix l’înterrompit et l’aCCabla d’in-

jures ’. Phocion se tut, et quand l’autre eut
achevé ,.il reprit froidement: "Je vous ai parlé
arde la cavalerie et de l’infanterie; il me res-,
site à vous parler , etc. ect.” Une autre fois,
il s’entendit applaudir ; j’étais .par,hasard au-

près deluil; il se tourna , et me dit: nEst-v,
ace qu’il m’est échappé quelque sottise ’2”

, Nous rions de ses saillies ;.mais nous avons.
trouvé un secret admirable pour nous venger
de ses mépris. C’est le seul général quipous
reste , et nous ne remployons 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! il ne nous,
ôtera pas les nôtres; et certes il ne sera pas
dit u’avec ce cortège dew vertus surannées , et
ces r sodies de mœurs antiques , Phocion se-
ra assez fort pour corriger la plus aimable na-
tion de l’univers. - ’- ’ a

h

l Plut. relp. gerend. 3 Id. in Pline. t. r. p.
pracept. t. a. p. ne. 745.
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Voyez ce Charès, qui, par ses exemples,

apprend à nos jeunes gens à faire profession
ouverte de corruption l: c’est le plus frip-
pon et le plus mal-adroit de nos généraux;
mais c’est le plus accrédité ’. Il s’est mis sous

la protection de Démosthène et de quelques
autres orateurs. Il donne des fêtes au peuple.
Est-il question d’équiper une flotte? c’est Cha-

rès«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: en peuïd’années, il

nous a perdu. plus de roo vaisseaux, il a con-
sumé 1500 talens 1* dans des expéditions inu-
tiles à l’état , mais fort lucratives pour lui et
pour ses principaux officiers. Quelquefois il ne
daigne pas nous donner de ses nouvelles : mais
nous en avons mal ré lui; et dernièrement nous
fîmes partir un batiment léger, avec Ordre de
courir les mers, et de s’informer de ce, u’é-r
toient devenus la flotte et le général 3.

c . . r3 Î Aristot. rhetor.’ 1., 1’: inllle livres.

a r5. t. 2. p. 544. r 3 Eschln. de fais. log.
sa. Thopomp. ap. Athen. :p.406.Demosth.ln olynth.
l. 1.2. c. 8. p. 532. t ’ 3. p. 38. g l h

Huit millions cent V’
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V lETTRE.DE NICETAS.
Les Phocéens , épuisés par une guerre qui

dure depuis res de Io ans, ont imploré no-
tre secours. s consentent de nous livrer Thro-
nium, Nicée, Alpenus , places fortes et situées
à l’entrée du détroit des Thermopyles. Pro-
xène, qui commande notre flotte aux envi-
rons, s’est avancé pour les recevoir de leurs
mains. Il y mettra des garnissons , et Philip-

doit renoncer désormais au projet de for-
cer le défilé.

* Nous avons résolu en même temps d’équi-
per une autre flotte de 50 vaisseaux. L’élite
de notre jeunesse est prête à marcher; nous
avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé
leur 30.6 année; et nous apprenons qu’Archi-
damas, roi de Lacédémone , vient d’offrir aux
Phocéens toutes les forces de sa république E-
La guerre est inévitable , et la perte de Phi-
lippe ne l’est’pas moins. ’

LETTRE D’APOLLODORE.

«nNous plus aimables Athéniennes sont jalou-.
ses des éloges que vous donnez à l’épouse et
à la sœur d’Arsame; nos plus habiles politi-7
ques conviennent que nous aurions besoin d’un
génie tel que le sien; pour l’opposer à celuis

l Æschiu. de fais. ieg. p. 416.
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de Philippe. Tout retentissoit ici du bruit des
armes; un mot de ce prince les a fait tom-
ber de nos mains.

Pendant le siége d’Olynthe , il avoit, à ce
u’on dit, témoigné plus d’une fois le désir

e 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, Aristo-
dème et Néoptolème, que le Roi traite avec
beaucoup de bonté, nous assurèrent à leur re-
tour, qu’il .,pe:sistoit dans ses premières dis-
positions ?, et nous ne respirons que la paix.»

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix
dé ntés, tous distingués par leurs talens, Cté-
siphon , Aristodème, Iatrocle, Cimon et Nau-’
sicles , qui selsont associé Dercyllus, I’rhynon,
Philocrate, Eschine et Démosthène 3; il faut
y.joindre Aglaocréon de Ténédos ,.qui se char-
ge des intérêts de nos alliés. Ils doivent con-,
venir avec Philippe des principaux articles de
la paix ,et l’engager à nous envoyer des plé-
nipotentiaires pour la terminer ici.
A Jeine connais plus’rienpà notre’conduite.

Ce prince laisse échapper-quelques protesta-2
tions d’amitié ,: vagues et peur-être insidieuses;

r figeant. des fais. log. p.295, ’ - :
pl 397. à - ’ 3 Æschin. ibid. p. 398.

la Argum. orat. de fais. Argum. ont. ibid. p.29r.
les. p. apr. Demostb. ibid. . - z p . 1
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aussitôt , sans écouter les gens sages qui se
défient de ses intentions , sans attendre le re-
tour 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’ac-
teur Aristodème avoit pris des engagemens avec
quelques villes qui devoient donner des spec-
tacles; 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 répu-
blique a besoin de lui en Macédoine. Et c’est
Démosthène qui est l’auteur de ce décret, lui.
qui, dans ses harangues, traitoit ce prince avec
tant de hauteur et de mépris 1!

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence in-.
croyable 3: les voilà de retour. Ils paroissent
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--
ânes anecdotes sur leur voyage; je les appris

ier dans un souper où se trouvèrent les prin-

1 andain. de titis. lez. .. 9 Démosth.ibid.p.318,

P- 39 . . . .Tom: VI. ’ 0
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cipaux d’entre eux. Ctésiphôn, Eschine, Aris-
todème et Philocrate.

Il faut vous dire d’abord que pendant tout
le voyage , ils eurent infiniment a soufi’rir de
la vanité de Démosthène ’; mais ils prenoient
patience. On supporte si aisément dans la so-
ciété les gens insupportables! Ce qui les in-
quie’toit le plus , c’était le génie et l’ascende

de Philippe. Ils sentoient bien qu’ils n’étoienn

as aussi torts que lui en politique. Tous les
jours ils se distribuoient les rôles; on dis
les attaques; il fitt réglé que les plus âgés mon.

rotoient les premiers à l’assaut ; Démosthène,
comme le plus jeune, devoit s’y présenter le
dernier. Il leur prommettoit d’ouvrir les sour-
ces intarissables de son éloquence. Ne craignez
point Philippe, ajoutoit-il; je lui coudrai si

ien la bouche ’, qu’il sera forcé de nous ren-q

dre Amphipolis.
Quand ils fiirent à l’audience du prince,

Ctésiphon et les autres s’exprimèrent en peu
de mots 3; Eschine , éloquemment et lon e-
ment; Démosthène... Vous l’allcz voir. l se
leva, mourant de peur. Ce n’était point ici
la tribune d’Athènes, ni cette multitude d’on-q
vriers qui composent nos assemblées. Philippe
étoit environné de ses courtisans, la plupart
gens d’esprit: on y voyoit , entre autres , Py-
thon de Byzance , qui se pique de bien écria-

! tachine: au. lez. . a m. ibid.
3- 398. a 1d. un. p. 39,.
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te, et Léosthène’ , que nous avons’banni , et

ni, dit-on, est un des plus grands orateurs
’e la Grèce ’. Tous avoient entendu parler
des magnifiques promesses de Démosthène;
tous en attendoient l’elïet avec une attention
qui acheva de le déconcerter ’. Il bégaie, en
tremblant, un exorde obscur; il s’en aper-
çoit , se trouble, s’égare et se tait. Le Roi
cherchoit vainement a l’encourager; il ne se
releva que pour retomber plus vite. Quand
on eut joui pendant quelques momens de son
silence, le héraut fit retirer nos députés 3.

Démosthène auroit dû rire le premier de
cet accident; il n’en fit rien , et s’en prit à
Eschine. Il. lui reprochoit 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 alloit se
justifier , lorsqu’on les fit rentrer. Quand ils fu-
rent assis,Philip discuta ar ordre leurs pré-
tentions , répondit à leurs pliiintes, s’arrêta sur-
tout au discours d’Eschine, et lui adressa pind-
sieurs fois la parole; ensuite prenant un ton
de douceur et de bonté , il témoigna le déa-
sirr le lus sincère de conclure la plant. »

Pendant tout ce temps , DémOSt ène, avec
l’inquietude d’un courtisan ménacé de sa dis-

grace, s’agitoit pour attirer l’attention du prin-

v I3 BICHE. de fils. le]; î Id. ibid. p.400.

p. 41;. a Id. ibid. p. 4er.
Os
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ce; mais il n’obtint pas un seul mot , pas même

un regard. - . ,Il sortit de la conférence avec un dépit qui
produisît les scènes les plus extravagantes. Il
étoit comme un enfant, gâté par les caresses
de ses parens, et tout-à-c0up humilié par les
succès de ses collègues. Llora e dura plusieurs
jours. Il .slaperçut enfin que il umeur ne réus-
sit jamais. Il voulut se, rapprocher des autres
députés. Ils étoient alors en chemin pour re-
venir. Il les prenoit séparément, leur remet-
toit sa protecrion auprès du peuple. l disoit
à l’un: Je rétablirai votre fortune; à l’autre:
Je vous ferai commander l’armée. Il jouoit
tout son jeu à l’égard d’Eschine , et soula-
geoit sa jalousie en exagérant le mérite de son
rival. Ses louanges devoient être bien outrées;
Eschine prétend qu’il en étoit importuné.

Un soir, dans je ne p sais quelle ville de Thes-’
salie , le voilà qui plaisante , pour la première
fois, de son aventure ; il ajoute que sous le ciel,
personne ne possède comme Philippe le ta-
ent de la arole. Ce qui m’a le plus étonné,

répond Eschine , est cette exactitude avec la-
quelle il a récapitulé tous ïnos discours. Et m’ai,

reprend Ctésiphon, quoique je sois bien vieux,
je n’ai jamais vu un homme si aimable et si
gai. Démosthène battoit. des mains , applau-
dissoit. Fort bien , disoit-il ; mais vous n’ose-
riez pas vous en expliquer de même en pré.
sence du peuple. Et pourquoi pas , répondi-
rent les autres? Il En douta, ils insistèrent; il
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» exigea leur parole , ils la donnèrent ’. i .

»:On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire;
nous le verrons à la première assemblée. Tou-
te. notre société cpmpte y assister; car il nous
doit revenir de tout cecr quelque séène ridi-r
cule. Si Démosthène réservoit ses folies pour
la. Macédoine,» je ne le lui pardonnerois de

la vie. ,I Ce qui m’alarme, c’est qulil s’est bien con-
duit à l’assemblée du Sénat. La lettre de Phi-.
lippe ayant été remise à la compagnie, Dé-
mosthène à félicité la république dlavoir con--
fié ses intérêtsà des députés aussi recomman-

dables ur leur éloquence que pour leur pro-
bité r: il): proposé de leur décerner une cou-
ronne d’olivier, et de les inviter le lendemain
à souper au Prytanée. Le Sénatusconsulte est
conforme à ses conclusions ’. -

Jette cachetcrai ma,lettre qu’après liassem-ç
blée générale. .2
: (J’en sors à l’instant :: Démosthène a fait des

merveilles..I.esy-députés venoient de rappor-
ter] chacun a leur tour r, différentes: circonstan-
ces del’ambassade; Eschine avoit dit un mot
de Péloquence dePhilippe , et de son heureu-
scxmémoire; Ctésiphon ,. de la beauté de sa
figure *,â des agrémens de son esprit , et de sa
gaietélquand il arle. verre à la main. Ils avoient
en des applaudissemens. Démosthène est mon.

h ! . .11 Eschln. de fais. leg. I 1d. lbîd.
P. 4.03. - .1 s 0 3
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té à la tribune , le maintient plus imposant
qu’à l’ordinaire. Après s’être long-temps grat-

té le front, car il commence toujours par la:
saJ’admire, a-t-il dit , et ceux qui parlent, et
accu): qui écoutent. Comment ut-on s’en-
ntretenir de pareilles minuties s une affilie
are si importante? Je vais de mon côté vous
nrendre compte de l’ambassade. Qu’on lise le
ndécret du peuple qui nous a fait partir, et
ula lettre ne le Roi nous a.remise.. Cette
selecture achevée: Voilà nos instructions, a-
zor-il dit; nous les avons remplies. Voilà ce
,9 n’a répondu Philippe; il ne reste plus qu’à
sa élibérer 1.” ’

Ces mots ont excité une espèce de mur-
mure dans l’assemble. Quelle récision, quelle
adresse! disoient les uns. Quele envie, quelle
méchanceté! disoient les autres. Pour moi, je
riois de la contenance embarrassée de Ctési-
phon et d’Eschine. Sans leur donner le tem I
de respirer, il a repris: n00 vous a parlé e
asl’éloquence et de la mémoire de Philippe;
atout autre revêtu du même pouvoir, obi
sstiendroit les mêmes éloges. On a relevé ses
mannes qualités: mais il n’est p25 plus beau
saque l’acteur Aristodème, et ne it pas mieux,
saque Philocrate. Eschine vous a dit qu’il m’a-
nvoit réservé, du moins .en partie, la discus-
aasion de nos droits sur Amphipolis; mais cet
amateur ne laissera jamais, ni à vous, ni à

3 Æschiu.Id-e fais. leg. p.463. a . i .- . 31
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mimi, la liberté de parler. Au surplus , ce
sana sont la que des misères. Je vais propo-
ssservun décret. Le héraut de Philippe est ar-
nrivé , ses ambassadeurs le suivront de près.
"Je demande qu’il soit permis de traiter avec
s’eux, et que les Prytanes convoquent une
nassemblée qui se tiendra deux jours de sui-
nte , et dans laquelle on délibérera sur la paix
net sur l’alliance. Je demande encore qu’on
sadonne des éloges aux députés, s’ils le m6-

saritent, et qu’on les invite pour demain à
monper au Prytanée K” Ce décret a passé
presque tout d’une voix, et l’orateur a repris
la süpérîorité.

Je fais grand cas de Démosthène; mais ce
n’est pas assez d’avoir des talens, il ne faut
pas être ridicule. Il subsiste , entre les hom-
mes célèbres et notre société, une convention
tacite: nous leur payons notre estime; ils doi-
vent nous payer leurs sottises.

aux? D’arououonn.

- Je vous envoie le journal de ce qui s’est
passé dans nos assemblées, jusqu’à la conclu--

sion de la paix. ,
Le 8 d’élaplzêbolion, jour rifla fête d’Er-

calage *. Les Prytanes se sont assemblés; et

l Eschln. de fais. leg. . pondit,pout l’année dont il

p. 403. . s’agit. au 8 mars, 346 av.
fLe 8 «cernois té- -J. C.

0 4



                                                                     

:16 ç vous:
conformément au décret du peuple, ils ont
indiqué deux assemblées générales , pour dé-

libérer sur la paix. Elles se tiendront le r8

et le 19 I. «Le 12 , premier jour de: fêter de Bac--
chu: *. Antipater, Parménion , Eu loque sont
arrivés. Ils viennent de la part e Philippe,
pour conclure le traité, et recevoir le serment
qui en doit garantir l’exécution ’. -

Antipater est , après Philippe, le lus ha-
bile politique de la Grèce; actif, in atigable,
il étend ses soins sur presque toutes les par-
ties de l’administration. Le Roi dit souvent:
nNous pouvons nous livrer au repos ou aux
arpiaisirs, Autiparer veille pour nous 3.”.

Parménion , chéri du souverain, plus enco-
re des soldats i, s’est déja signalé par un grand
nombre d’exploits: il seroit le premier géné-
ral de la Grèce, si Philippe n’existait pas. On
peut juger par les talens de ces deux dépu-
tés, du mérite d’Eur loque leur associé.

Le" I5 d’élaphéboîion "a Les ambassadeurs

de Philippe assistent régulièrement aux spec-
tacles que nous donnons dans ces fêtes. Dé-
mosthène leur avoit fait décerner par le 56v-

! Æschin. de fals. lez. 304.
p. 403 et 494. Id. in Ctes. a Plut. apophth. t. a.

sPu 43 - P. I79-’ Le 12 de mars, mè- 4 Quintil. Curt. lib. 4.
me année. c. 13.. 2 Argum. orat. de fais. " Le 15 de mars 346
leg ap. Demnsth. p. 29L avant J. C. ’
Demosth. de fais. leg. p.

1:0
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flat une place distinguée 7’. Il a soin qu’on leur

apporte des coussins et des tapis de pourpre.
Dès le point du jour, il les conduit lui-même
au théâtre; il les loge chez lui. Bien des ens
murmurent de ces attentions, qu’ils regardent
comme des bassesses ’. Ils prétendent que n’a--

yant pu gagner en Macédoine la bienveillance
de Philippe, il veut aujourd’hui lui montrer
qu’il en étoit digne. .

Le 18 d’élaplzêlzolion il. Le peuple s’est as-

semblé. Avant de vous faire part de la dé-v
libération , je dois vous en rappeler les prin-

cipaux objets. -La possession d’Amphipolis est la premiè-
re source de nosldit’férends avec Philippe 3.
Cette ville nous a partient; il s’en est em-
paré; nous deman ons qu’il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de
nos alliés; il seroit 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 Cotys nous avoit env-
levé les premières 4. Cersoblepte son fils nous
les a rendues depuis quelques mois, 5; mais
nous n’en’avms pas encore pris possession. Il

x Æschln. de fais. leg. p. 406..
p. 403 et 4:2. Demosth. 4, Demosth. adv. Aris-
de cor. p. 4.77. tocr. p. 742 , 746 , etc.3 Æscbin. in Ctesiph. Diod. sic.l. 16. p. 434.
p. 44.0. s Demosth. de fals. leg.* Le 18 mars 34.6 avant p. 305. Id. adIv. Aristocr.

. C. p. 742. Eschln. de fais.3 Æschln. de fals. les. p. 496.



                                                                     

et. , voue:est de notre intérêt de les conserver, parce
qu’elles assurent notre navigation dans l’Hel-
lespont , et notre commerce dans le Pont-
Euxin. Nous devons protéger les secondes,
parce qu’elles défendent le pas des Thermo-
pyles , et sont le boulevard de l’Attique par
terre, comme celles de la Thrace le sont du
côté de la mer ’.

Lorsque nos députés prirent congé du Roi,
il s’acheminoit vers la Thrace; mais il leur
promit de ne pas attaquer Cersoblepte , pen-
dant les négociations de la paix ’. Nous ne
sommes pas aussi tranquilles à l’égard des Phœ
céens. Ses ambassadeurs ont annoncé qu’il re-
filse de les comprendre dans le traité: mais
ses partisans assurent que s’il ne se déclare pas
ouvertement pour eux, c’est pour ménager
encore les Thébains et les Thessaliens leurs en-
nemis 3.

Il prétend aussi exclure les habitans de Ha;-
le eu Thessalie , qui sont dans notre alliance,
et qu’il assiége maintenant, pour venger de leurs
incursions ceux de Pharsale qui sont dans la

sienne 4. ’Je supprime d’autres articles moins impor-
tans. ’ ’

Dans l’assemblée d’aujourd’hui -, on a com-

mencé par lire le décret que les agens de nos

A l Demosth. de fàls. le . V . 34.4.
p. 321. g P 4 Id. ibid. p. 229. Ul-- î Eschin. ibid. p. 4.08. plan. ibid. p. 356. .

3 Demosth. de faniez.
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alliés avoient en la précaution de dresser ’. Il

rte en substance , saque le peuple d’Athè-.
A. nues, délibérant sur la paix avec Philippe,

"ses alliés ont statué qu’après que les ambas-
w sondeurs , envoyés par les Athéniens aux dif-
r ssférentes nations de la Grèce, seroient de re-

ntant, et auroient fait leur rapport en lpré-v
usence des Athéniens et des alliés, les ry-
ntanes convoqueroient deux assemblées pour

. vy traiter de la paix; que les alliés ratifioient
V. nd’avance tout ce qu’on y décideroit , et qu’on

a "accorderoit trois mois aux autres peuples qui
a nvondroient accéder au traité.” »

A res cette lecture , Philocrate a’proposé
un écret, dont un des articles excluoit for-
mellement du traité. les habitans de Hale et
de la Phocide. Le peuple en a rougi de hon-r
ne ’. Les esprits se sont échauffés. Des ora-
teurs rejetoient toute voie de conciliation. Ils

. nous exhortoient à porter nos regards sur les
monumens de nos victoires , et sur les tom-
beaux de nos pères. salmitons nos ancêtres,
nrépondoit Eschine , lorsqu’ils défendirent leur

»p)atrie contre les troupes innombrables des
n erses; mais ne les imitons pas, lorsqu’au-
uméprîs de ses intérêts , ils eurent l’impruden-

. ace d’envo et leurs armées en Sicile, ury
"mourir les Léontins leurs’alliés 3." Il a con-

! Æschin. de fals. leg. p. 296 et 317.
P. 40.1.. ld. in Ctesiph. p. 3 1d. lb. p. 296 et 34n-
438. .4 Eschln. ibid. p.406.
I Demosth. de fals.leg. .. .
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clu pour la paix; les autres orateurs on fait
de même , et l’avis a passé. I 4
.- Pendant qu’on discutoit les conditions , on
a présenté des lettres de notre général Pro-
xène. Nous l’avions chargée de prendre posses-
sion de quelques places fortes qui son a l’en-
trée des Thermopyles. Les Phocéens nous les
avoient offertes. Dans l’intervalle, il est surve-
nu des divisions entre eux. Le parti dominant .:
a refusé de remettre les places à’Proxène.
C’estlce que contenoient ses lettres i. --

Nous avons plaint l’aveuglement des Phon-
céens, sans néanmoins les: abandonner. L’on a -:
supprimé , dans le décret dePhilocrate , la clau«
se qui les excluoitdu traité, et l’on amis qu’A. ç;

thènes stipuloit en son nom et au nom de
’ tous ses alliés ’. v . .4. .

r Tout le monde disoit en sortant , que nos

a

différends avec’Philippe seroient bientôt ter;
minés; mais que suivant les apparences , nous .-
ne songerions a contracter une alliance avec
lui, qu’aprèséen avoir conféré. avec les dépu-
tés Ïde .l’a’Grèce,qui doivent se rendre ici 3;

Le ["9 d’ëla hébalian *. Démosthène s’éa

tant: emparée de a tribune , a dit que la répu-r
blique prendroit’en vain des arrangemens, si
ce n’étoit de concert avec les ambassadeurs de
Macédoine, qu’on ne devoit pas arracher l’als-

I Æsthin; de tels. leg. p.439.
416. ’ s. . t Le19mar33463vanl
S Demontluibid.p.317. J. C. A.s Æsehin. in Ctesiph.
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fiance de la-, paix , c’est l’expressiont dont il
s’est servi ;.qu’il ne falloit pas attendre les len-
teurs des peuples de. la Grèce; que c’étoit à
eux de se déterminer , chacun en particulier,

ur la paix ou pour la guerre. Les ambassa-
deurs de Macédoine étoient présens. Antipa-
ter a répondu conformément à l’avis de Dé-

motthène qui lui avoit adressé la parole ’.
La matière n’a point été’approfondie. Un dé-

cret précédent ordonnoit que , dans la pre-
mière assemblée, chaque citoyen pourroit s’ex-

pliquer sur les objets de la délibération, mais
. que le lendemain les présidens prendroient tout

ï dans à Philippe nos
l

i

l

i

l

i

e suite les suffrages. Ils les ont recueillis.
Nous faisons a-la-fois un traité de paix et un
traité d’alliance 3.

En voici les princi aux articles. Nous cé-
darons sur Amphîpolis 3:

mais on nous fait es érer en dédommagement,
ou l’île d’Eubée , ont il peut , en quelque
manière, disposer , ou la ville d’Orope, que
les Thébains nous ont enlevée 4. Nous nous
flattons aussi qu’il nous laissera jouir de la Cher-
!onèse de Thrace 5. Nous avons compris tous
nos alliés dans le traité , et par la nous sau-
y0n5 le roi de Thrace, les habitans de Hale
et les Phocéens. Nous garantissons à Philippe

’ .Æschln. in Cteslph. mostlr. p. 117.

B439. 4 Id. de fait. les. p.297ï ’ Id.defalr.1eg.p.4os. et 326. la. de pace. p. (u.
3 Demosth. de pace. p. 6 Imams. leg. p.305.

53-31mm Philip. 8p. De-
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sont ce qu’il posède actuellement , et mais
regarderons comme ennemis tous ceux qui voue
tiroient l’en dé illct ’. .

Des objets s importans auroient dû se r6-
ler par une diète générale de la Grèce ’. Nous

Pavions convoquée, et nos alliés la desiroient 3;
mais l’affaire a pris tout-à-coup un mouvement
si ra ide, qu’on a tout précipité, tout con-
clu. hili pe nous avoit écrit, que si nous nous
joignions a lui, il s’expliqueroit plus clairement
sur les cessions qu’il pourroit nous faire 4. Cette
promesse vague a séduit le peuple, et le de-
sir de lui plaire, nos orateurs. Quoique ses
ambassadeurs n’aient rien promis 5, riens nous
sommes hâtés de prêter serment entre leurs
mains, et de nommer des députés pour aller
au lus tôt recevoir le sien 6.

Is sont au nombre de dix , sans compter
celui de nos alliés 7. Quelques-uns avoient
été de la première ambassade ,.entr’ autres,
Démosthène et Eschine. Leurs instructions por-
tent entre autres choses , que le traité s’étend
sur les alliés d’Athènes et sur ceux de Phi-
lippe; que les députés se rendront auprès de
ce prince, pour en exiger la ratification; qu’ils
éviteront tonte conférence particulière avec lui;

î Demosth. de fais. 1:3. p. 30°.

p. 315. 5 1d. ibid. p. 04.

. . 33 Eschin. Il] Ctestph. 6 1d. de cor. p. 471. î
p. 437. . 7 Æschln. de fils. let.3 1d. ibid. p. 4.38. z p. 4re.

4 Demosth. de fils. leg. A - ,
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qu’ils demanderont la liberté des Athéniens
qu’il retient dans ses fers g que dans chacu-
ne des villes qui lui sont alliées, ils prendront
le serment de ceux qui se trouvent à la tête
de l’administration; qu’au surplus , les dépu-s
tés feront , suivant les circonstances, ce qu’ils
jugeront de plus convenable aux intérêts de
la république 1. Le Sénat est chargé de pres-
ser leur départ ’.

Le 2 5 d’élaplzébolion t Les agens, ou re-
ptésentans de quelques-uns de’nos alliés , ont
aujourd’hui prêté leur serment entre les mains

, des ambassadeurs de Philippe 3.
Le 5 de mun chien "a L’intérêt de Phi-

lippe est de diflérer la ratification du traité;
le nôtre , de le hâter: car nos préparatifs sont
suspendus, 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’interval-
le. 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 4. Ils ne tarderont pas a se met-
tre en chemin.
t - Le I5 de targélimz li". Philippe n’a pas
encore signé le traité; nos députés ne se hâ-

; J Demosth. de fals. leg. 1d. in Ctesîph. p. 439.
P- 337. Æsehin. in Ctes. " Le premier avril de
p. 411. la même arnica.3 Demnsth.ibid. p.317. 4 Demosth.ibld.p.3l6

’ Le 25 mars de l’an et 317. ’
346 avant. J. C.’ "’ Le 13 tuai même aq-
. 3 Eschin. ibid. p. 488. née.



                                                                     

au . voue:tent pas de le ioindre: ils sont en Macédoi-
ne; il est en Thrace. Malgré la parole qu’il
avoit donnée de ne pas toucher aux états du
roi Cersoblepte , il en a pris une partie , et
se dis ose à prendre l’autre. Ils augmenteront
consi érablement ses forces et son revenu. On-
tre que le pays est riche et peuplé, les droits
que le roi de Thrace lève tous les ans dans
ses ports I , se montent à 200 talens *. Il
nous étoit aisé de prévenir cette conquête.
Nos députés pouvoient se rendre à l’Helles-
pour en moins de dix jours, peut-être en moins
de trois ou quatre ’. Ils auroient trouvé Phi-
lippe aux environs, et lui auroient offert l’al-
ternative , ou de se soumettre aux conditions
de la paix ou de les rejeter. Danskle premier
cas , il s’engageoit à ménager les possessions
de nos alliés, et par conséquent celles du roi
de Thrace ; dans le second, notre armée , join-
te à celle des Phocéens , l’arrêtoit aux Ther-
mopyles 3; nos flottes, maîtresses de la mer,
empêchoient les siennes ide faire une descente
dans l’Attique; nous lui fermions nos ports;’
et plutôt que de laisser ruiner son commer-
ce, il auroit respecré nos prétentions et nos

droits. *Tel étoit le plan de Démosthène. Il vou-
loit aller par mer; Eschine , Philocrate, et la

t Demosth.inArirtocr. vingt mille livres.

p. 74.3. 3 la. de cor. p. 417.’ Un million quatre- ! 1d.defals.leg.p.316.
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plupart des députés ont préféré la route par
terre, et marc am à petites journées , ils en
ont mis 23 pour se rendre à Pella, capitale
de la Macédoine I. Ils pouvoient 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 traquillement, 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, com-
me une infraction au traité, l’usurpation des
états de Cersoble te , il répondra que lors
de la conquête , il) n’avoir pas encore vu nos
ambassadeurs, ni ratifié le traité qui pouvoit
borner le cours de ses exploits ’.

Cependant les Thébains ayant imploré son
secours contre les Phocéens , peu content de
leur renvoyer des troupes 3 , il a saisi cette
occasion pour raSSembler dans sa capitale les
députés des principales villes de la Grèce. Le
prétexte de cette espèce de diète,’est de ter-
miner la guerre des Phocéens et des Thébains;
et l’objet de Philippe est de tenir la Grèce

*dans l’inaction,- jusqu’à ce qu’il ait exécuté les

projets qu’il médite. v
- I Le 15 de sciroplzorion *. Nos députés vien-

! Demosth. de fais. 12g. 3 Dîod.sic.l. 16.13455.
p. 317. . i Eschir’i. de fals. les. p.411.

la 1d. ibid. p. 4.18. Ul- s Le 9 juin 34.6 avant
pian. ibid. .1371; ’ I. Ce I *

Tous: . - ’ P



                                                                     

526 vous:nent enfin d’arriver. Ils rendront compte de
leur mission au Sénat après demain; dans l’as;
semblée du peuple, le jour d’après I.

Le I 5 de stiroplzorion *. Rien de plus
criminel et de plus révoltant que la conduite
de nos députés,- si l’on en croit Démosthè-l
ne. Il les accuse de s’être vendus à Philippe,
d’avoir trahi la république et ses alliés. Il les
pressoit Vivement de se rendre auprès de ce
prince; ils se sont obstinés à l’attendre pen-
dant 27 jours à Pella, et ne l’ont vu que 50
jours après leur de art d’Athènes ’.

Il a trouvé les épurés des premières vil-
les de la Grèce, réunis dans sa capitale, alar-
més de ses nouvelles victoires, plus inquiets
encore du dessein qu’il a de s’approcher in-
cessamment des Thermopyles 3. Tous igue:
raient ses vues, et cherchoient à les pénétrer.
Les courtisans du prince disoient à uelques-
uns de nos députés , que les villes de Béotie
seroient rétablies, et l’on en devoit conclure
que celle de Thèbes étoit menacée. Les ambas-
sadeurs de Lacédémone accréditoient ce bruit,
et se joignant aux nôtres , pressoient Philip-
pe de le réaliser. Ceux de Thessalie disoient
que l’expédition les regardoit uniquement.

Pendant qu’ils se consumoient en craintes
et en espérances ,- Philippe employoit, pour

l Demostli. de fais. née.
p. 296 et 302. V . , .3 Id. ibid. p. 311.’ Le n juin même au: à Æsçnin. ibid. 9.4165
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se les attirer, tantôt des présens Î , qui ne
sembloient être ’que des témaignages d’estime,
tantôt des caresses qu’on eût prises pour des
épanchemens d’amitié. On soupçonne Eschîne

et Philocrate de n’avoir pas été insensibles a.
ces deux genres’de séduction.

Le jour de l’audience publique, il se fit atten-
dre. Il étoit encore au lit.Les ambassadeurs mur-
muroient. "Ne soyez pas surpris , leur dit Par-
nménion, que Philippe dorme pendant que vous
sa veillez; il veilloit pendant que vous dormiez ’.”
Il parut enfin; et ils exposèrent, chacun à
leur tour, l’objet de leur mission 3. Eschine
s’étendit sur la résolution qu’avoitIprise le roi

de terminer la guerre des Phocéens. Il le con-a
jura,- quand il seroit à Delphes, de rendre la
liberté aux villes de Béotie, et de rétablie
celles que les Thébains avoient détruites; de
ne as livrer à ces derniers indistinctement les
mal eureux habitans de la Phocide; mais de
soumettre le jugement de ceux qui avoient
profané le temple et le trésor d’Apollon,à la
décision des peuples Amphictyoniques, de tous
temps chargés de poursuivre ces sortes de
crimes.
l Philippe ne s’expliqua pas onvertement sur
des demandes.- Il congédia les autres députés,-
partit avec les nôtres pour la Thessalie; et ce

’, :1 I Demosth. de fais. lez. p. 179. - ’
p. 318. Il Æschln. de fils. la;,l 3 Plut. apophtla. t. a. p.412. P .

2



                                                                     

us vous!ne (in que dans nue auberge de la ville de
Phères, qu’il signa le traité dont il jura l’ob-
servation ’. Il refusa d’ comprendre les Pho-â
céens, pour ne pas violer le serment qu’il avoit
prêté aux Thessaliens et aux Thébains ’; mais.
il donna des promesses et une lettre. Nos dé-
purés prirent congé de lui, et les troupes du
roi s’avancèrent vers les Thermopyles.

.Le Sénat s’est assemblé ce matin. La salle .
étoit pleine de monde 3. Démosthène a tâché

de prouver que ses Collègues-onf agi contre
leurs instructions , qu’ils sont d’intelligence avec

Philip e, et que notre unique ressource est
de v0 et au secours des Phocéens, et de nous
cm arer du as des Thermopyles 4.

Il; lettre u roi n’étoit pas capable de cal-
mer les esprits. aæj’ai rêté le serment, dit-
S’il, entre les mains e vos députés. Vous
s’y verrez inscrits les noms de ceux de mes
s’alliés qui étoient présens. Je vous enverrai

na mesure le serment des autres 5. Et plus
isbas: Vos députés auroient été le prendre
mur les lieux; je les ai retenüs auprès e
nmoi ;l j’en avois besoin pour réconcilier ceux
rade Hale avec ceux de Pharsale 5.”

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens,

ï Demosth. de fals. leg. 296. a

p. 317. 4 Id. Philip. a. p. 67.2 Id. ibid. p. géo et -’ S Æscbin de fals. les.

343. Ulpian. p. 357. p. 4.15. -3 me. de fais. les. p. 3* Demosth.lbld.p.299.
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ni des espérances qu’on nous avoit données *
de sa part, et qu’il nous laissoit entrevoir quand
nous conclûmes la paix. Il nous mandoit alors,
qui si nous consentions a nous allier avec lui,
il s’expliquerait plus clairement sur les servi-
ces qu’il pourroit nous rendre. Mais dans sa
dernière lettre, il dit froidement qu’il ne sait
en quoi il peut nous obliger ’. Le Sénat in-
digné a porté un décret conforme a l’avis de
Démosthène. Il n’a point décerné d’éloges aux

députés , et ne les a point invités au repas du
Prytanée; sévérité u’il n’avoir jamais exercée,

contre des ambassadeurs ’ , et qui sans doute
préviendra le peuple contre Esehine et ses

adhérens. .
LETTRE DE LCALLIMÉDON.

’ Le 15 de sciroplzarion * 3. Me voilà chez
le grave Apollodore. Je venois le voir; il al-
loit vous écrire: je lui arrache la plume des
mains , et je continue son journal.

Je sais à présent mon Démosthène par cœur.

Voulez-vous un génie vigoureux et sublime?
faites-le monter a la tribune ; un homme lourd,
gauche , de mauvais ton? vous n’avez qu’à le
transporter à la cour de Macédoine. Il s’est

3 Démosth. de au. les. J. C. I
p. soc. 3 Demosth. de fais. les.a Id. ibid. p. 298. p. 302.’ Le la juin 34.6 avant

P3
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hâté de parler le premier, quand nos dépu-i l
tés ont reparu devant Philippe. D’abord des
invectives contre ses. collègues; ensuite un ion
étalage des services qu’il avoit rendus à ce prin-
ce ; la lecture ennuyeuse des décrets qu’il avoit

rtés ur accélérer la paix; son attention à
oger ch; lui les ambassadeurs de Macédoi-à

ne , à leur procurer de bons coussins aux spec-
tacles , à leur choisir trois attelages de mulets
quand ils sont partis; à les accompa ner lui-
même à cheval , et tout cela en épit des
envieux , à découvert, dans l’unique intention
de plaire au monarque. Ses collègues se cou;
vroient le visage pour cacher- leur honte ; il
continuoit toujours. "Je n’ai pas parlé de vo-
astre beauté , c’est le mérite d’une femme; ni
aide votre mémoire, c’est celui d’un rhéteur;

uni de votre talent pour boire, c’est celui
asd’une épon e.” Enfin il en a tant dit, que
tout le mon, e a fini par éclater de rire 1,

j’ai une autre scène à vous raconter. Je
viens de l’assemblée générale. On s’attendait

qu’elle seroit orageuse et piquante. Nos dé-
utés ne s’accordent point sur la réponse de
hilip e. Ce n’était pourtant que l’objet rin-

cipal e leur ambassade. Eschine a pari des
avantages sans nombre que le roi veut nous
accorder ’; il en a détaillé quelques-uns ;- il
s’est expliqué sur les autres en fin palitique,à

î lambin deifals. leg. 3 Demosth.ibid.p.297.

p.412. . rrrrr . -
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demi-mot, comme un homme honoré de la
Confiance du prince , et,l’unique dépositaire de
ses secrets. Après avoir donné une haute idée
de sa capacité, il est descendu ravemeut de
la tribune. Démosthène l’a rempfacé ; il a nié

tout ce que l’autre avoit avancé. Eschine et
Philocrate s’étaient mis auprès de lui ,à droi-
te et à gauche ; ils l’interrompoient’ à chaque

phrase, par des cris ou par des plaisanteries.
a multitude en faisoit autant. "Puisque vous

ncpraignez, a-t-il «ajouté, que je ne détruise
nvos espérances, je proteste cantre ces vaines
sapromesses, et je me retire. Pas si vite , a
Mépris Eschine; encore un moment: affirmez
asdu moins, que dans la suite vous ne vous
isattribuerez pas le succès de vos collègues. Non,
3,1101], a répondu Démosthène avec .un sou-
ssrire amer , je ne vous ferai jamais cette in-
:sjustice.” Alors Philocrate prenant la parole,
na commencé ainsi: nAthe’niens , ne soyez
sapas surpris que Démosthène et moi ne so-
ssyons pas du même avis. Il ne boit que de
:sl’au , et moi que du vin.” Ces mots ont
excité un rire excessif ’ ;’ et Philocrate est res-Ï

té maître du champ de bataille. .l
Apolladore 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-

! Demosth. de fais. leg. p. 300.
P 4.



                                                                     

33a voua;casion, quelques-uns d’entre eux ont porte ce
privilége 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-
leur parti est de se moquer du peuple et do
ceux qui le gouvernent,

lBTTRE n’arorrononn.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de

ce fou de Callimédan. iLe peuple étoit allarmé de l’arrivée de Phi-v

lippe aux Thermopyles f. Si ce prince alloit
se joindre aux Thébains nos ennemis , et déq
truite les Phocéens nos alliés , quel seroit l’es-.-
poir de la république? Eschine a répondu des
dispositions favorables du roi , et du salut de
la Phocide. Dans deux ou trois jours, art-il
dit, sans sortir de chez nous,sans être obligés
de recourir aux armes , nous apprendrons que la
ville de Thèbes est assiégée, que la Béotie est li-
.bre , qu’on travaille au rétablissement de Pla-v
tée et de Thespîes démolies par les Thebains.
Le sacrilège commis contre le temple d’Apolq
Ion, sera ju é par le tribunal des Amphictyans:
le crime e quelques particuliers ne retom-
bera plus sur la nation entière des Phocéens.
Nous cédons Amphipolis , mais nous aurons un
dédommagement qui nous consolera de ce sas
crîficç ’.-

1 Demosth. de cor. p. a Id. lb. Id. de fals.lcg.
79- p. 297. Id. de pace. p. 60.
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Après ce discours, le peuple , ivre d’espé-

rance et de joie , a refusé d’entendre Démos-
thène; et Philocrate a proposé un décret ni
a passé sans contradiction: il contient des é o-
ges pour Philippe, une alliance étroite avec
sa postérité, plusieurs autres articles dont ce-
lui-ci est le plus important: nSi les Phocéens
une livrent pas le temple de Delphes aux Am-
asphictyons , les Athéniens feront marcher des
s’troupes contre eux ’.” p -

Cette résolution prise , on a choisi de nou-
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 mal.tdie’,on les a remplacés tout

de suite. Étienne, Dercyllus et les autres par-
tent à l’insranr ’. Encore quelques jours, et
nous saurons si. l’orage est tombé sur nos amis
ou sur nos ennemis, surfles Phocéens ou sur
les Thébains.

Le 27 de sciroplzorlon K C’en est fait de
la Phocide et de ses habitans. L’assemblée gé-
nérale se tenait aujourd’hui au Pyrée; c’était

au sujet de nos arsenaux 3. Dercyllus, un de
nos députés, a paru tout-àvçoup. Il avoit ap-
pris à Chalcis en Eubée , que peu de jours
auparavant les Phocéens s’étaient livrés à Phi?

lippe, qui va les livrer aux Thébains. Je ne

.1 Drrnasth. de fais. lek. r Le 23 juin 346 avant

p. 301. J. C. .a Id. ib. p.313, menin. A 3 Demosth. ibid. p. 3o;
. ibid. p. 417. et 313.
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saurois vous peindre la douleur , la consterna-
tion et l’épouvante qui se sont emparées de

tous les esprits. ’Le 28 de stirophorion *. Nous sommes
dans une agitation que le sentiment de notre
faiblesse 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-
ans , les meubles, tous les effets; ceux qui

sont en-deça de 120 stades "il , dans la ville
et au Pyrée; ceux ni sont aurdelà , dans Elen-
sis , Phyléc, Aphidné , Rhamnonte et Sunium;
de réparer les murs d’Athènes et des autres
places fortes, et d’offrir des sacrifices en l’hon-
neur d’Hercule, comme c’est notre usage dans

les calamités publiques i. a
Le 30 de rciraplzarion "K Voici quel-

ques détails sur les malheurs des Phocéens.
Dans le temps qu’Eschine et Philocrate nous
faisoient de si magnifiques promesses de la
part de Philippe, il avoit déja passé les Ther-
mopyles 2. Les Phocéens, incertains de ses vues,
et flottant entre la crainte et l’espérance, n’a-

vaient pas cru devoir se saisir de ce poste
important; ils occupoient les places qui sont
à rentrée du détroit; le roi c erchoit à train

i

* Le 24 juin 346 avant p. 312. Id, de cor. p. 478.
J. C. - *" Le 26 juin , même" Environ 4. lieues et année.
demie. - 2 Demosth. de cor. p.1 Demosth. de fais. leg. 312. I
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ter avec aux; ils se défioient de ses inten-
tions , et vouloient connoître les nôtres. Bien-
tôt, instruits par les députés qu’ils nous avoient
envoyés récemment *, de ce qui s’était pas-4.
sé dans notre assemblée du 16 de ce mois *,
ils fluent persuadés que Philippe, d’intelligen-
ce avec nous, n’en vouloit qu’aux Thébains,
et ne crurent pas devoir se défendre ’. Pha-
lécus, leur général, lui remit Nicée et les

rts qui sont aux environs des Thermopy-
les. Il obtint la permission de se retirer de
la Phocide avec les 8000 hommes qu’il avoit:
sous ses ordres 3. A cette nouvelle , les La-
cédémoniens , qui venoient sous la conduite
d’Archidamus au secours des Phocéens , repri-
rent tranquillement le chemin du Pélopone-
se 4; et Philippe , sans le moindre obstacle,
sans efforts, sans avoir perdu un seul homme,
tient entre ses mains la destinée d’un peu le
Ë, depuis dix ans, résistoit aux attaques es

ébains et des Thessaliens acharnés à sa per-
te. Elle est résolue sans doute; Philippe la
doit et l’a promise à ses alliés; il croira se la
devoir à lui-même. Il va ursuivre les Pho-
céens comme sacrilèges. S’i exerce contre eux
des cruautés, il sera par-tout Condamné par

1 Demosth,de fais. leg. ses.
p. 302. 3 Æschin. ibid. p. 4:1.’ Du la juin 34.6 avant Diod. lib. 16. p. 455.

- C. 4 Demosth. ibid. p. 301’ 3 Id. de fils. les. p. et ses.
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un petit nombre de sages, mais par-tout adoré
de a multitude.

Comme il nous a trompés! ou plutôt com-
me nous avons voulu l’être! Quand il faisoit:
attendre si lon -tem s nos députés à Pella , n’é-
tait-il pas visib e qu’i vouloit paisiblement ache-
ver son expédition de ThraCe? quand il les re-
tenoit chez lui après avoir congédié les autres,
n’étoit-il pas clair que son intention étoit de
finir ses préparatifs, et de suspendre les nôtres?
quand i nous les renvoyoit avec des paroles
qui promettoient tout, et une lettre qui ne
promettoit rien , n’était-ile pas démontré qu’il

n’avoit pris aucun engagement avec nous?
’J’ai oublié de vous dire que dans cette lettre,

il nous proposoit de faire avancer nos troupes,
et de terminer, de concert avec lui, la guerre des
Phocéens ’ ; mais il savoit bien que la lettre ne
nous seroit remise que lorsqu’il seroit maître de
la Phocide.

Nous n’avons à présent d’autre ressource que

l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié!
Mânes de Thémistocle et d’Aristide l... En nous

alliant avec lui, en concluant tout-à-coup la
paix, dans le temps que nous invitions les au-
tres peuples à. prendre les armes, nous avoua
perdu nos possessions et’nos alliés ’. A qui nous

adresser maintenant? Toute la Grèce septen-
trionale est dévouée à Philippe. Dans le Pélo-

r 1 Demosth. de fais. leg, si Demosth.lbid. p. 31’s.
p. 3o1.Æschin. ibid. p.416.
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genèse , l’Elide , l’Arcadie et l’Argolide , plei-

nes de ses partisans 1 , ne sauroient, non plus
que les autres peuples de ces cantons , nous
pardonner notre alliance avec les Lacédémo-
nies ’. Ces derniers, malgré l’ardeur bouillante

d’Archidamus leur roi, prélèrentqla paix à la
erre. De notre côté, quand je jette les yeux

sur l’état de la marine, de l’armée et des fi-
nances, je n’y vois que les débris d’une puis-
sance 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 innocens. Je de-
mandois à Eschine urquoi ils s’étoient arrê-
tés en Macédoine? l répondit: Nous n’avions
pas ordre d’aller plus loin 3.-Pourquoi il nous
avoit bercés de si belles espérances P-J’ai rap-
porté ce qu’on m’a dit et ce que j’ai vu, com-

me on me l’a dit et comme je l’ai vu 4. Cet
orateur, instruit des succès de Philippe , est
parti subitement pour se joindre à la troisième
députation que nous envoyions à ce prince , et
dont il avoit refusé d’être quelques jours au-
paravant 5.

1 Demosth. de fais. leg. p. 4re.
p. 334. , 4 Id. ibid. p. ’01.3 Id. de pace. p. 62. s Dem05th.ibid. p. 3m.

a Eschin. de fais. lez.
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sous L’ARCHONTE menus.

La 3.e année de la 1081a olympiade.

(Depuis le a1 juin de l’an 346 , jusqu’au a;
juillet de han 345 avant 3. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.

Le 7 de mâtagêitnîon’ *. Il nous est en-j
Core permis d’être libres. Philippe ne tourne-
ra point ses armes contre nous. Les affaires de
la Phocide l’ont occupé jusqu’à présent, et
bientôt d’autres intérêts le ramèneront en Ma-

cédoine.- . I l .Dès qu’il fiit i à Delphes ,- il assembla les
AmphiCtyons.C’étoit pour décerner une peine
éclatante contre ceux qui s’étoient emparés du
temple et du trésor sacré. La formejétoit légale;

I nous l’avions indiquée nous-mêmes par notre
décret du 16 de IscirOphorion à" z cependant,
comme les Thébains et les Thessaliens, par le
nombre de leurs Suffrages, entraînent à leur
gré les décisions de Ce tribunal, la haine et
a cruauté devoient nécéssairement influer sur

O

’ Le premier août de " Lenjuin même un
i l’an 346 avant J. C. me.
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le jugement 1. Les principaux auteurs du sa-
crilège sont dévoués à l’exécration publique;

il est permis de les poursuivre en tous lieux ’.
La nation, Comme complice de leur crime,

uisqu’elle en a pris la défense , perd le dou-
Ele suffrage qu’elle avoit dans l’assemblée des
AmphiCtyons, et ce privilège est à jamais dé-
volu aux rois de Macédoine. A l’exception des
trois villes , dont on se contente de détruire
les fortifications, toutes seront rasées et rédui-
tes en des hameaux de cinquante petites mai-
sans, placés à une certaine distance l’un de l’au-

tre 34 Les habitans de la Phocide , privés du
droit d’offrir des sacrifices dans le temple , et
d’y participer aux cérémonies saintes , culti-
veront leurs terres, déposeront tous les ans
dans letrésor sacré, 60 talens *, jusqu’à ce
qu’ils aient restitué en entier les sommes qu’ils

en ont enlevées; ils livreront leurs armes et
leurs chevaux, et n’en pourront avoir d’au--
tres, jusqu’à ce que le trésor soit indemnisé.
Philippe, de concert avec les Béotiens et les
Thessaliens, présidera aux jeux Pythiques, à
la place des Corinthiens, accusés d’avoir fa-
vorisé les Ph0’céens. D’autres articles ont pour

objet, de rétablir l’union parmi les peuples
de la Grèce, et la majesté du culte dans le

l Demosth.de fais. leg. 3 Id. ibid. Pausan. lib.
p. 301. to. c. 3. p. 804.si bled. Sic. 1.16. p.455. * 324,000 livres.
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L’avis des Œtéens de Thessalie fiat cruel,

parce qu’il fiit conforme aux lois. portées coœ
tre les sacrilèges. Ils proposèrent d’extermia
net la race impie des Phocéens, en préci i-
tant leurs enfans du haut d’un rocher. ESCîlÎ-
ne prit hautement leur défense, et sauva l’es-
pérance de tant de malheureuses familles 3.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant
les uns, avec une ri ueur barbare 3; suivant
d’autres, avec plus e modération que n’en
ont montré les Thébains et les Thessaliens 4. .

Vingtudeux villes entourées de murailles,
faisoient l’ornement de la Phocide 5 - la plua
part ne présentent que des amas de cendres
et de décombres 6. On ne voit dans les cam-
pagnes que des vieillards , des femmes , des
enfans , des hommes infirmes , dont les mains
foibles et tremblantes arrachent à peine de la
terre quelques alimens.grossiers. Leurs fils , leurs
époux, leurs pères Ont été forcés de les ahan-s.
donner; Les uns , vendus à l’encan , gémissent
dans les fers 7 ;. les’autres , proscrits ou fugi-
tifs, ne trouvent point d’asyle dans la Grè-
Ce. Nous en avons reçu quelques-uns, et déjà

l Dlod. Sic. lib; 16. p0 4 Emma. ibid. D104.
455. Pausan. lib. to. c. 3g lbid. p. 456.
p. 804. S Demosth. de fais. les.3 Eschln.defals.legat. p.212.
p. 417; Id. ibid.pa303 et 364.a Justin. lib. 8. cap. 3. 7 la. de cor. p. 479.
0ms. l. 3. e. 12. -



                                                                     

DU par: "KCHARSIS. 64!
«lesaThessaliensnous en font un crime Ë; Quand
même des circonstances plus heureuses les ra-
mèneroient dans leur patrie , quel temps ne
leur faudra-t-il pas pour restituer. au temple
de Delphes, l’or et.l’argent dont leurs géné-
raux l’ont dépouillé pendant le cours de la
guerre? On en fait monter la valeur à plus ’
de 10,000 talens ’ *.

Après l’assemblée, Philippe offrit des sacri-

fices en actions de graces; et dans un repas
splendide, où se trouvèrent 200 convives,
compris les députés de la Grèce , et les nô-
tres en particulier , on n’entendit ne des hym-
nes en l’honneur des dieux , des c nts de vio-
toire en l’homeur du prince 3. I

Le I." de puamprion H. Philippe, avant
de retourner dans ses états , a rempli les
engagemens qu’il avoit contractés avec les
Thébnins et les Thessaliens t Il a donné aux
premiers , Orchomene , Coronée , et d’autres
villes de la Béotie, qu’ils ont démantelées 5;

aux seconds , Nicée, et les places qui sont à
l’issue des Thermopyles 5 , et que les Pho-
céens avoient enlevées aux Locriens. Ainsi les
Thessaliens restent maîtres du détroit; mais.

- a Demosth. de pace, avant J. C. ..p.62. 4 Demosth.ibid. p. 343.2 Diod.Sic. 1.16.9453. s Id. de pace , p. 62.
. ’t Plus de 54 millions. Id. de fils. leur. p. 315
3 Demosth. de fais. leg. et 344. lp313.Æschin. ibid. p. 421. 6 .Id. Phil. a. p. 66. Es-
" Le aèr actobre 34.6. chia. in Cteslph. p. ne. s;
Tom: I.



                                                                     

a4: . vous.ils sont’si faciles à tromper’ , que Philippe
que risque rien à leur en confier la garde. Pour
plui, il a retiré de son expédition le fruit qu’il
en attendoit, la liberté de passer les Ther-
mopyles quand il le jugeroit à propos ’, l’hon-
neur d’avoir terminé une guerre de religion,
le droitde présider aux jeux Pythiques , et
le droit lus im rtant de séance et de suffra-
ge dans ’assem ée des Amphictyons.

Comme cette dernière prér ative peut lui
donner une très grande prépon érance sur les
afiaires. de la Grèce, il est très jaloux de se
la conserver. Il ne la tient jusqu’à présent que
des Thébains et des Thessaliens. Pour la ren-
dre légitime, le consentement des autres peu-

les de la ligue est nécessaire. Ses ambassa-
eurs et ceux des Thessaliens sont venus der-

nièrement solliciter le nôtre 3; ils ne l’ont
pas obtenu 4 , uoique Démosthène fût d’avis
de l’accorder: Il craignoit qu’un refus n’irri-
têt les nations Amphictyoniques , et ne fît de
I’Attique une seconde Phocide 5.

Nous sommes si mécontens de la dernière
paix, que nous avons été bien aises de don-
ner ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de
notre opposition, nous devons l’être de ses
procédés. En elfet , nous lui avons tout cédé,
et il ne s’est relâché que .sur l’article des villes

i Ulplan. in olymh. a. 3 Id. de fais. kg. 3re.
p. 28. 4 1d. Phil. r. p. 62.- 3 Demosth. de pace, s 1d. de pace. Liban.
a 69s l traum- Pv sa.

.---.n»-u-c.mu-v):0w12y.
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de Thrace qui nous appartenoitnt ’. On v:
rester de part et d’autre dans un état de dé-
fiance; et de la résulteront des infractions et
des raccommodemens, qui se termineront par

quelque éclat funeste. »
’. Vous êtes étonné de notre audace. Le un
pie ne craint lus Philippe, depuis qu’i est
éloigné; nous ’avôns trop redouté, quand il
étoit dans les contrées voisines. La manière dont
il a conduit et terminé la guerre des Phocéens,
son désintéressement dans le partage de leur:
dépouilles, enfin ses démarches mieux approq
fondies , nous doivent autant rassurer sur le
présent , que nous effrayer pour un avenir qui
n’est peut-être pas éloigné. Les autres "con-
quérans se hâtent de s’emparer d’un pays , sans

songer à ceux qui l’hahitent, 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 no-
tre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés
de lui. Pendant qu’il étoit à Delphes, il ap-
prit qu’un Achéen , nommé Arcadion , hom-
me d’esprit, et prompt à la repartie , le haïs--
soit, et affectoit d’éviter sa présence; il le

I Dam. de fils. in. p. ses.
Q2
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rencontra par hasard. nJu ”a quand me fiai;
arez-vous, lui dit-il avec nté? Jusqu’à ce
saque , répondit Arcadiou , je parvienne en
mies lieux ou votre nom ne soit pas connu.”-
Le roi se prit à rire , et l’engagea, par ses
caresses, a venir souper avec lui ’.

Ce prince est si grand, que j’attendois de
lui quelque faiblesse. Mon attente n’a point
été trompée: il vient de défendre l’usage des

chars dans ses états 5. Savez-vous pourquoi i.
un devin lui a prédit qu’il périroit par un
char il.

’a

Ç: TheophrDur.Phll.lp.
Amen. lib. 6. cap. 13. p.
249 ’

’ les auteurs qui rap-
portentcetteanecdote,ajou-

t Clcer. de fat. cap. 3.
Val. Max. lib. t. cap. 8.
extern. n.° 9. 1211m. var.
kilt. l. 3. c. 4.5.

l.

tent qu’on avoit grave un
j char sur le manche du poi-
gnard, dont ce prince tu:

assassine. .



                                                                     

un nous maculas. au;
s

sous L’ARCHON’I’E annotas.

i La 45 année de la 108.° olympiade.»

’ (Depuis le a; juillet de l’an 345, jusqu’au 4h0-

-. kldel’un 344uvuutj. C.)

LETTRE ’D’APOLLODORB.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quel.
ques jours. Vous le connûtes à l’Académie.
Vous savez qu’iljaccompagna Dion en Sicile,
il y a r3 ans,et qu’il combattit toujours a ses
côtés. L’histoire à laquelle il travaille, con-
tiendra les détails de cette célèbre expédi-

tion I. -Rien de plus épouvantable que l’état où il
a laissé cette île autrefois si florissante. Il sem-
ble que la fortune ait choisi celthéâtre pour
y montrer en un petit nombre d’années, ton-j
tes, les vicissitudes des choses humaines- Elle
y, fait d’abord paroître deux t ransquil’op-
priment pendant un demi-sièc .Ellejsoulève
Contre le dernier de ces, princes, piqn, son
oncle; contre Dion , Callippe son ami ; con-
tre cet infâme assassin , Hipparinus qu’elle
fait périr deux ans après d’un mort violent-x

’ I d’un. in bien. Il" 1.5.9613 911 et 973.. l

si.



                                                                     

un »’ vous: t
te ’; elle le remplace par une succession ra-
pide de. despotes moins puissans, mais aussi
cruels que les premiers ’.

Ces différentes éruptions de la tyrannie,
écédées, accompa nées et suivies de terri-

les secousses, se dgistinguent toutes,.comme
celles de l’Etna , par des traces effrayantes. Les
mêmes scènes se renouvellent à chaque instant
dans les principales villes de la Sicile. La plu-
part ont. brisé les liens. qui faisoient leur for-
ce , en ’les attachant a la’capitale , et se sont
livrées à des chefs qui les ont asservies en leur
promettant la liberté. Hippon s’est rendu maî-
tre de Messine; Mamercus, de Catane; Icéà
ces , de Léonte; Niséus, de Syracuse; Lep-

,tine, d’Apollonie ’3: d’autres villes émissent
. sous le joug de Nicodème, d’Apollonia e, etc. 4.
Ces révolutions ne se sont opérées qu’avec des

torrens de sang , qu’avec des haines implaca-
bles et des crimes atroces. ’ ,
* Les Carthaginois qui occupent plusieurs la-
ces en Sicile, étendent leurs conquêtes, et ont
journellemèntfides incursiOns sur les domaines
des villes Grecques, dont les habitans éprou-
vent ,ïsans la moindre ’ interruption , les hot-4
reurs’ d’une guerre étrangère et d’une guerre.

civile sans cesse exposés aux attaques des

à! Plat. epist. 8. t. 3. p. . 1 Plut. in Timol. t. I.
356. Polyæn. strateg. l. 5. p. 236.
c. 4. Dlod. l. 16. p. 4.36. 3 Id. lb. p. 236 et 247.
âhecæ ap. Athen. lib. se. 4 pied. SleL16. p.412.

4 . u I U- ’ . .



                                                                     

au pour ’ÀIICHAMIÛ. in
barbares, aux entreprises duityran de S ra-
cuse, aux attentats de leurs tyrans particu iers,
à la rage des partis, parvenue au point d’ar-
mer les gens de bien les uns contre les au-
tres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’u-ï

ne solitude profonde , qu’un vaste tombeau.
Les hameaux , les bourgs ont disparu ’. Les
campagnes incultes, les villes à demi détrui-
tes et désertes , sont glacées d’effroi à l’aspect

menaçant de ces citadelles ’, qui renferment
leurs tyrans , entourés des ministres de la

mort. -Vous le voyez, Anacharsis , rien n’est si
fianeste pour une nation qui n’a plus de moeurs,
que d’entreprendre de briser ses fers. Les Grecs
de Sicile étoient trop corrompus pour conser-
ver leur liberté, trop vains pour supporter la
servitude. Leurs divisions, leurs guerres ne
sont venues que de l’alliance monstrueuse qu’ils
ont voulu faire de l’amour de l’indépendance
avec le goût excessif des plaisirs. A force de
se tourmenter, ils sont devenus les plus in-
fortunés des hommes , et les plus vils des es-

claves. ’Timonide sort d’ici dans le moment: il a I
reçu des lettres de Syracuse. Denys est re-
monté sur le trône; il en a chassé Niséus,
fils du même père que lui , mais d’une autre

’ I Plut. in rimai. t. s. 1.16. p.473.
p; 236 et 241. Bled. Sic. i Nep. in rimai. mg.

Q4



                                                                     

est! vous: , «r
mère ’. Niséus régnoit depuis quelques années;

et rpétuoit avec éclat la tyrannie de ses
pré écesscurs. Trahi des siens 2, jeté dans un-
cachot, condamné à perdre la vie , il en a passé
les derniers jours dans une ivresse continuel-
lei5; il est mort comme son frère Hippari-
nus , qui avoit régné avant lui 4 , comme vé-’
eut un autre de ses frères, nommé Apollo-Â

crate 5. r . vv: Denys a de grandes vengeances a exercer con-
tre ses sujets. Ils l’avoient dépouillé du pou-
voiLsuprême; il a traîné, pendant plusieurs

années , en Italie , le poids de l’ignominie et
du mépris 6. On craint l’alti’ere impétuosité

de son caractère; on craint un esprit efl’aroua
ché par le malheur: c’est une nouvelle’intri--
gué la grande tragédie que la fortune
repr sente en Sicile.

sarrau D’arornononu.

..On vient de recevoir des nouvelles de Si-
elle. Denys se croyoit heureux sur un trône
plusieurs fois souillé du sang de sa famille.
C’étoir- lei-moment fatal où l’attendait sa des-

. tinée: son-épouse, ses filles,le plus jeune de
I

1 Plut. ibid. p. 236. 4 Id. ibid.
9 Justin. l. a r. c. a. 5 Ælian. var. hist. l. a.s Theop. up. Atfien. 1.; ou. t l r

10° Æ .4311, -
ri

Plat. ep. tans-p.334»;

x
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ses fils viennent de périr tous’enseinble de la
mort la plus lente et la plus douloureuse. Lors-
qu’il partit de l’Italie our la Sicile , il les laissa
ans la capitale des ocriens Epizephyriens,

qui profitèrent de son absence pour les assié-
ger dans la citadelle. S’en étant rendus maîtres,
ils les.dépouillèrenti de leurs. vêtemens, et les
ex aèrent à la brutalité des désirs d’une po-.
pu ace efirénéetdont la fureur ne fiat pas 35-1
souvie par cet excès d’indi nité. On les fit ex-j
pirer, en leur enfonçant es aiguilles sous les.
ongles; on brisa leurs os dans un mortier; les
restes de leurs corps , mis en morceaux, furent:
jetés dans les flammes ou dans la mer , après
que chaque citoyen eût été forcé d’en goûter [a

Den s étoit accusé d’avoir, de concert avec.
les mé ceins , abrégé par le poison, la vie de
son père ’; il» l’étoit d’avoir fait périr quel--

ques-uns de ses frères et de ses parens, qui
faisoient ombrage à son autorité 3. Il a fini par
Être le. bourreau de son épouse et de ses en-
fans. Lorsque les peu les se portent à de si.
étranges barbaries, il liant remonter plus haut
pour trouver le coupable. Examinez la con-.
duite des Locricns; ils vivoient tranquillement
sous des lois qui maintenoient l’ordre et la

-décence dans leur ville 4. Denys, chassé de

.-J

1 Clearch. 3p. Athen. 3 Plut. in Dion. p. 960.
L12.p.541..Plul.inTimol. 3 Justin. lib. 21. c..r.
p. 24.2. Strab. l. 6. p. 260; Ælian. 1. 6. c. 12. , J
Ælian. var..hist.,l..9. ç. 8. A Le- spath. l. 6. p.259’ .



                                                                     

050 i mu:Syracuse , leur demande un le; ils l’accueil-
lent avec d’autant plus d’égal , qu’ils lavoient

un traité d’alliance avec lui, et que sa mère
avoit reçu le jour parmi eux. Leurs pères, en
permettant, contre les lois d’une sage liti-
que ’ , qu’une famille particulière donnat une
reine à la Sicile , n’avaient pas prévu que la
Sicile leur rendroit un tyran. Denys, par le
secours de ses arens et de ses troupes, s’em-
pare de la citadèlle , saisit les biens des riches
citoyens , presque tous massacrés par ses or-
dres , expose leurs épouses et leurs filles à la

lus infime prostitution, et, dans un petit nom-
bre d’années, détruit pour jamais les lois , les
mœurs, le repos et le bonheur d’une nation,
que tant d’outra es ont rendue féroce ’.

Le malheur pouvantable qu’il vient d’es-
suyer, a répandu la terreur dans tout l’em-
pire. Il n’en faut pas douter; Denys va ren-
chérir sur les cruautés de son père , et réali-
ser une prédiction qu’un Sicilien m’a raconté
ces jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys l’An-
cien faisoient des imprécations contre lui, il
apprit avec surprise , qu’une femme de Syra-
cuse, extrêmement âgée, demandoit tous les
matins aux dieux de ne pas survivre a ce prin-
ce. Il la fit venir, et voulut savoir la raison d’un

l Arlstot. de rap. lib. s. 3. Clearch. ap. Athen. l. la.
e. 7. t. 2. p; 396. p. 54.1. Ælian. lib. 9. c. O.

! Justin. l. as. c. n et sa». ibid. p. en.
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si tendre intérêt. "Je vais vous la dire, ré-

; nîondît-elle. Dansmon enfance, il y a bien
a, ong-temps de cela, i’entendois tout le mon-
sade se plaindre de celui qui nous gouver-
noit , et je desiroissa mon avec. tout le
immonde; il fin massacré. Il en vînt un se-

 v ascond qui, s’étant rendu maître de la cim-
ïadelle; fit regretter le premier. Nous çon-
njurions les dieux de nous en délivrer; ils
nuons exaucèrent. Vous parûtes, et vous nous
navez fait plus de mal que les deux autres.
nComme je pense que le quatrième seroit
"encore plus cruel que vous , faulx-esse tous
ales iours des voeux au ciel pour votre con.
s’servation.” Denys , frappé de la franchise
de cette femme, la traita fort bien; il ne la

fit .Pas .1. h ’ . -
’ 1 Val. Mn. l. 6. c. a. encra. 9.0 s;



                                                                     

n59 vous.
sous vacuum musons.

- La 1.- année de la 109.° olympiade.
I

(Depuir le 4. juillet de l’an 344 , jusqu’au a;
juillet de la» 343 mut j. C.)

, LETTRE D’uonLonoruz.

Les rois de Macédoine haïssoient les Illya
riens, qui les avoient souvent battus; Philippe
ne hait 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 rassem-
ble une fortearmée , tombe sur l’lllyrie, s’em-

pare de plusieurs villes, fait un butin immen-
se , revient en Macédoine, pénètre en Thes-
salie, où l’appellent ses partisans , la délivre
de tous les petits tyrans qui l’opprimoient, la

tagc en quatre grands districts, place à leur
tête les chefs qu’elle desire et qui lui sont
dévoués, s’attache par de nouveaux liens les
peuples qui l’habitant, se fait confirmer les droits
qu’i ercevoit dans leurs ports , et retourne
paisib ement dans ses états ’. Qu’arrive-t-il

1 Demosth. Pliîl. a. p. sic. l. 16. p. 463;
66; Phil. 3. p. 89. Dlod. I

l

l
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Je la? Tandis que les barbares traînent , cn-
Êémissant de rage , les fers qu’il leur a don-
nés, les Grecs aveuglés courent au devant de
la servitude. Il’s le regardent comme l’ennemi
de la tyrannie , comme leur ami, leur bien-
faiteur , leur sauveur ’. Les uns briguent son
alliance ’ ; les autres implorent sa protection.
Actuellement même , il prend avec»hauteur la
défense des Messéniens et des Argiens; il leur
fournit des troupes et de l’argent; il fait dire
aux Lacédémoniens, que s’ils s’avisent-de les
attaquer, il entrera dans le Péloponèse 3. Dé-
mosthène est allé en. Messénie et dans l’Argo-.
lide ; il a vainement tâché d’éclairer ces na-
tions surlleurs intérêts..... ’

ou MÊME. p . ,

» 11 nous est arrivé des ambassadeurs de Phi-
lippe. Il se plaint des calomnies que nous se-
mons contre lui, au sujet de la dernière paix.
Il soutient qu’il n’avait pris aucun engagement,
qu’il n’avoir fait aucune promesse: il nous dé-

e de prouver le contraire i. Nos députés nous
ont donc indignement trompés ;’ il faut donc

. qu’ils se justifient, ou qu’ils soient "punis. C’est

r * Demosth: de cor. p. s Demosth. *Pbillp. a.

9; - . . . . p. 65.3 Diod. Sic. lib. 16. p. 4 LibanargumJn Phil.

.63. a. p. 63.
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ce que Démosthène avoit proposé ’. ’ ’

Ils le seront bientôt. L’orateur Hi ide dé-
nonça dernièrement Philocrate , et évoila ses
indignes manœuvres. Tous les esprits étoient
soulevés contre l’accusé , qui demeuroit tran-
quille. Il atrendoit que la fiJreur de la mul-
titude fût calmée. nDéfendez-vous donc , lui
sadit quelqu’unz-Il n’est pas temps-Et

.nqu’attendez-vou52-Que le peuple ait con-
ndamné quelqu’autre orateur 3.” A la fin pour-
tant, Convaincu d’avoir reçu de riches prescris
de Philippe 3 , il a pris la fuite pour se dé-
rober au supplice.

LETTRE ne CALLINlÉDON.

Vous avez ouï dire que du Item s de nos
pères, il a dix à douze siècles, es dieux,
pour se’dé asser de leur bonheur, venoient quel-
quefois sur la terre s’amuser avec les filles des
mortels. Vous croyez qu’ils se sont depuis
de oûtés de ce commerce; vous vous trompez.

l n’ a pas long-temps que je vis un athlète,
nomm Attalus 4 , né à Magnésie, ville située
sur le Méandre en Phrygie. Il arrivoit des
jeux Olympiques , et n’avoir remporté du corn-
bat que des blessures assez considérables. J’en

l Demosth.Phll.n.’p. 6)]. p: grelet au; ’ ’
î Aristot. rhe or. lib. a. 4 Eschln. aplat. 1°. p

c. 3.4. a. p. 551. r au. v - -3 Demostù. de filtriez.-



                                                                     

au pour AIACRAISIS. 95;
témoignai ma surprise, parce qu’il me parois-

,soit d’une force invincib . Son père, qui étoit
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 vic-
toire-Il n’est donc votre fils î-Non,
c’est le Méandre qui lui a donné le joua-Il

’ est fils d’un fleuvei-Sans doute; ma fem-
me me l’a dit, et tout Magnésie en fiit té-
moin. Suivant un usage très ancien, nos filles,
avant de se marier, se baignent dans les eaux
du Méandre , et ne manquent d’ofi’rir au
dieu leurs premières faveurs: i les dédaigne
souvent; il accepta celles de ma femme. Nous
vîmes de loin cette divinité-sous la figure d’un

beau jeune homme, la conduire dans des buis-
sons épais, dont le rivage est couvert.--Et com-
ment savez-vous que c’étoit le fleuve?--Il
le falloit bien; il avoit la tête couronnée de
roseaux-Je me rends a cette preuve.
i Je fis part à plusieurs de mes amis de cette

étrange Conversation; ils me citèrent un inusi-
cien d’Epidamne, nommé Cation , qui prétend
qu’un de ses enfans est fils d’Hercule. Eschi-
ne me raconta le fait suivant *. Je rapporte
ses raies.

’étois dans la Troade; avec le jeune Cimon.

’ Ce fait n’arrlvn que pardonneroit l’anacbronls-
quelques années après: mais me , et qu’il suffiroit d’en
comme il s’agit ici des avertir.
un" ,- j’ai cru qu’on ne



                                                                     

:56 **vonon - --r
J’étudiois l’Illiade sur les lieux mêmes; Cimon

étudiot toute autre .chose. On devoit marier
un certain nombre de filles. Callirhoé, la plus
belle de toutes , alla se baigner dans le Sca...
mandre. Sa nourrice se tenoit sur le rivage,
a une certaine distance. Callirhoé fiJt 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 hom-
me, qui se leva du milieu de quelques arbris-
seaux. J’étois avec tout le peuple dans un si
grand éloignement, que nous ne âmes dis-
tinguer les traits de son visage: ’ailleurs sa
tête étoit couverte de roseaux. Le soir , je
riois avec Cimon , de la simplicité de ces

gens-là. ’- Quatre jours après , les nouvelles mariées
parurent avec tous leurs ornemens , dans une
procession que l’on faisoit en l’honneur de Vé-
nus. Pendanr qu’elle défiloit, Callirhoé , aper-’

cevant Cimon à mes côtés , tombe tout-L.
coup à ses pieds , et s’écrie avec une joie naïve:

Oh ma nourrice, voilà le dieu Scamandre, mon
.remier époux! La nourrice jette les hauts cris;

l’imposture est découverte; Cimon disparoît;
je le suis de près. Arrivé à la maison , je le
traite d’imprudent, de scélérat; mais lui de-
rme rire au nez; il me-cite l’exemple de l’a-
thlète Attalus, du musicien Cation. Après tout,
ajoute-t-il, Homère a mis le Scainandre en
tragédie, et je l’ai mis en comédie. J’irai lus
loin encore: je veux donner un. enfant à. ao-,;
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chus , un autre à Apollon. Fort bien , répon-
dis-je, mais en attendant, 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 rembarquer au plus vite 1.
. Mon cher Anacharsis , quand on dit qu’un

siècle est éclairé, cela signifie qu’on trouve
plus de lumières dans certaines villes que dans
d’autres; et que dans les premières , la prin-
cipale classe des citoyens es: plus instruite
qu’elle ne l’étoit autrefois. La multitude, je
n’en excepte pas cellekd’Athènes, tient d’au-

tant plus à ses superstitions , qu’on fait plus
d’efforts pour l’en arracher. Pendant les der-
nières fêtes d’Eleusis , la jeune et charmante
Phryné s’étant dépouillée de ses habits , et lais-

sant tomber ses beaux cheveux sur ses épau-
les, entra dans la mer, et se joua long-temps
au milieu des flots. Un nombre infini de spec-
tateurs couvroit le rivage; quand elle sortir,
ils s’écrièrent tous: C’est Vénus qui sort des

eaux. Le peuple l’auroit prise pour la Déesse,
si elle n’étoit pas si connue , et peut-êtrelmô-
me , si les gens éclairés avoient voulu favori-

ser une areille illusion. g
N’en cloutez pas , les. hommes ont deux pas-

rions favorites , que la philosophie ne détrui-
ra jamais; celle de l’erreur , et celle de l’es-
clavage. Mais laissons la philosophie , et rave-y

. F Eschlu. op. le. p. au. . xToma VI. R



                                                                     

:58 verso:onons a 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 Appelle et le SCulpteur Pra-
xitèle étoient sur le rivage; l’un et l’autre ont
résolu de représenter la naissance de Vénus,
d’après le modèle qu’ils avoient 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 connoit en beauté; il avoue
qu’il n’a jamais trouvé rien de si parfait. Elle

vouloit avoir; le plus bel ouvrage de cet ar-
tiste. Je vous le donne avec plaisir lui dit-il,
a condition que vous le choisirez vous-même.
Mais comment se déterminer au milieu de
tant de chef-d’œuvres? Pendant qu’elle hési-

toit, un esclave secrètement gagné, vint en
courant annoncer à son maître , que le feu
avoit pris à l’atelier, que la plupart des sta-
tues étoient détruites , que les autres étoient.
sur le point de l’être. Ah! c’en est fait de
moi, s’écrie Praxitèle, si l’on ne sauve pas
l’Amour et le Satyre! Rassurez-vous , lui dit
Phryné en riant; j’ai voulu , par cette fausse
nouvelle , 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,
ieu de sa naissance 3. On dit aussi que cette

l Julien. 1. la. p. 59°. î Panna. l. r. e. se. p. 46.
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ville veut lui consacrer une statue dans l’en-
ceinte du temple de Delphes , et la placer à
côté de celle de Philippe ’. Il contient en
effet qu’une courtisane soit auprès d’un con-
quérant.

Je pardonne à Phryné de ruiner ses amans;
mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer
ensuite ’. Nos lois plus indulgentes fermoient
les yeux sur ses fréquentes infidélités , et sur
la licence de ses mœurs: mais on la soup-
goum d’avoir, à l’exemple d’Alcibiade, pro-
fané les mystères d’Eleusis. Elle fut déférée

’ au tribunal des Héliastes; elle y comparut, et
à mesure que les juges entroient, elle arrosoit
leurs mains de ses larmes 3. Euthias , qui la
poursuivoit , conclut à la mort. Hypéride par-
a pour elle. Ce célèbre orateur qui l’avoit

aimée, qui l’amoit encore , s’apercevant que
son. éloquence ne. faisoit aucune impression,
s’abandonna tout-à-coup au sentiment qui l’a-
nimoit. Il fait approcher Phryné, déchire les
voiles qui couvroient son sein , et représente
fortement que ce seroit une im iété de con-
damner à mort la prêtresse de énus. Les ju-
ges, frappés d’une crainte religieuse, et plus
éblouis encore des charmes exposés à leurs
yeux, reconnurent l’innocence de Phryné t

Depuis quelque temps la solde des troupes
!

I Athen. l. ra. p. 59°. 4 Athen. l. 13. p. 59°.
3 Timocl. 8p. Athen. Plut. in x rhet. t. a. p.

l. r3. c. 3. p. 567. 849. Quintil. lib. a. c. 1;.
3 Posidip. ibid. p. 59:. p. ne. R r

2



                                                                     

:60 voue: 4étrangères nous a coûté plus de mille talens l a.

Nous avons perdu soixante-quinze villes qui
étoient dans notre dépendance ’

avons peut-être acquis autant de beautés plus
aimables les unes que les autres. Elles augmen-,
rem: sans doute les agrémens de la société; mais

elles en multiplient les ridicules. Nos orateurs,
nos philosophes , les personnages les plus gra-
vos 5e piquent de galanterie 3. Nos petites
maîtresses apprennent les mathématiques 4.
Gnathènc n’a pas besoin de cette ressource pour
plaire. Diphilus, qui liaime beaucoup , donna
dernièrement une comédie dont il ne put 3:...

s
tribuer la chûte a la cabale. J’arrivaî un mo-
ment après chez son amie: il vint péné-
tré de douleur; en entrant ,-i1 a prias de lui
laver les ieds H. Vous n’en avez pas be-
soin , lui gît-elle, tout le monde vous a por.
té sur les épaules 5.

Le même , dînant un jour chez elle, lui de-
mandoit comment elle faisoit pour avoir du
vin si frais. Je le fais rafraîchir, répondit-elle,
dans un puits, ou j’ai jeté les prologues de

vos .pieces . .Avant de finir , je veux vous rapporter un

î Isocr. arenp. t. 1. p. etc.

315. l 4 1d. ibid. p. 583.’ Plus de cinq millions " Plusieurs Athenlem
quatre cents miii° livres. alloient pi. ds nus.

2 .Zschiu. de sans. leg. . S Id. ibid.
p. 406. V 5 Id. ibid. p. 580.a Athen. l. la. p. 558. , ,

: mais nous.

.si«--

.-.-L- -- h.-- -.
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’Ïugement que Philippe vient de prononcer.
’On lui avoit présenté deux scélérats également

coupables; ils méritoient la. mort: mais il n’ai-
me pas à verser le sang. Il a banni l’un de
ses états,et condamné l’autre à poursuivre le
premier, jusqu’à ce qu’il le ramène en Ma-

cédoine K - I

murine In’arouononn.

Isocrate vient de me montrer une lettre
qu’il écrit à Philippe ’. Un vieux courtisan
ne seroit pas plus adroit à flatter un prince.
"Il s’excuse d’oser lui donner des conseils; mais
il s’y trouve contraint z l’intérêt d’Athènes et
de la Grèce l’exige: il s’agit d’un objet im’-

portant, du soin que le roi de Macédoine de-
vroit prendre de sa conservation. Tout le mon-
de vous blâme , ditril , de vous précipiter dans
le danger avec moins de précaution qu’un Simé-

ple soldat. Il est beau de mourir pour sa pa-
trie, pour ses enfans, pour ceux qui nous ont
donné le jour; mais rien de si condamnable,
que d’exposer une vie d’où dépend le sort d’un

empire, et de ternir , par une funeste témé-
rité, le cours brillant de tant d’exploits. Il
lui cite l’exemple des rois de Lacédémone,
entourés dans la mêlée de plusieurs guerriers
qui veillent sur leurs jours; de Xerxès, roi

ï Plut. apophth. t. 2. I Isocr. ep. a. ad Phll.

p. 118. t. x. p. 4R42. -3



                                                                     

a6: vouion- .de Perse, qui, malgré sa défaite, sauva son
royaume en veillant sur les siens;de tant de
généraux qui, pour ne s’être pas ménages,
ont entraîné la perte de leurs armées 1. T

Il voudroit établir entre Phili pe et les Athé-
niens , une amitié sincère, et diriger leurs for-
ces contre l’empire des Perses. Il fait les hon-
neurs de la république: il convient que nous
avons des torts, mais les dieux mêmes ne sont
pas irréprochables à nos yeux ’.
, je m’arrête , et ne suis point surpris qu’un
homme âgé de pluslde quatre-vingt-dix ans,
rampe encore, après avoir rampé toute sa vie.
Ce qui m’aftiige, c’est que beaucoup d’Athé-

Biens pensent comme lui; et vous devez en
Conclure que , depuis votre départ , nos’idées

sont bien changées. 4 r
l Isocr. ep. z. ad Phil. * 8 Id.- ibld. p. 45°.

t. I. p. 445. a .
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CHAPITRE LXII.
D: la nature de: Gouvernement , suivant

Aristote et d’autre: Philosophes.

Ce fiat à Smyrne, à notre retour de Per-
se * , qu’on nous remit les dernières lettres
que j’ai rapportées. Nous apprîmes dans cette
ville, qu’Aristote , après avoir asse’ trois ans
auprès d’Hermias, gouverneur ’Atarnée , s’é-

tait établi à Mytilène , capitale de Lesbos ’.
Nous étions si près de lui, et nous avions

été si long-temps sans le voir , que nous ré-
solûmes de l’aller surprendre; cette attention
le transporta de joie. Il se disposoit à partir

.pour la Macédoine; Philippe avoit enfin ob-
tenu de lui qu’il se chargeroit de l’éducation
d’Alexandre son fils. Je sacrifie ma liberté, nous
dit-vil, mais voici mon excuse: il nous mon-
tra une lettre du roi; elle étoit conçue en
ces termes ’ : uJ’ai un fils, et je rends grâ-
vces aux dieux, moins encore de me l’avoir
adonné , que de l’avoir fait naître de votre
sitemps. J’espère que vos soins et vos lumières
4116 rendront digne de moi et de cet empire.”

Nous passions des journées entières avec

.. ’ Au printemps de l’an- et 9. Dionys. Halle. epîst.
née 543 avant J. C. .7 ad. Amm. c. 5. t. 6. p.728.

1 Ding. Laert. l. 5.5.3. * AuiiGel. l. 9. c. 3.
4.



                                                                     

464 vous:Aristote;,nous lui rendîmes un compte exact
de notre-voyage; les details suivans parurent
l’intéresser. Nous étions , lui. dis-je , en Phéni;
Cie; nous fûmes priés a dîner’avec quelques

seigneurs Perse , chez le Satrape de a pro-
vince: la conversation, suivant l’usage, ne rou-
la que sur le grand roi. Vous savez que son
autorité est moins respectée dans les pays éloi-
gnés de la capitale. Ils citèrent plusieurs exem-
ples de son orgueil et de son despotisme: il
faut convenir, dit le Satrape , que les rois se
croient d’une autre espèce que nous 1. Quel-
ques jours après, nous trouvant avec plusieurs
officiers subalternes employés dans cette pro-
vince , ils racontèrent les injustices qu’ils eSSuà-
yoient de la part du Satrape. Tout ce que j’en
conclus , dit l’un d’eux , c’est qu’un Satrape se

"croit d’une nature différente de larnôtre. J’in-

terrogeai leurs esclaves; tous se plaignirent de
la rigueur de leur sort, et convinrent que leurs
maîtres se croyoient d’une espèce supérieure a
la leur 9. De notre côté, nous reconnûmes avec
Platon que la plupart des hommes, tour-à-tour
esclaves et tyrans , se révoltent contre l’injus-
tice, moins par la haine qu’elle mérite, que par

la crainte qu’elle inspire 3. » ’
Étant à Suze,’ dans une conversation que

I Lib. de mund. ap. 5 Philemap.Stob.serm. s
Aristot. e. 6. t. r. p. 61:. 6e. p. 384.

.Ælian. var. hlst. l. 8. c. 15; vr. 3 Plat. de zappas. x.
il!» 9. 4x. Quint. Curt. t. a. p.344. 1
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nous eûmes avec un Perse, nous lui dîmes que
’laacondition 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 étoit réduit r,
et nous l’opposions à la liberté dont on jouît
dans la Grèce. Il nous répondit en souriant:
’Vous avez parcouru plusieurs de nos provin-
tes; comment. les avez-vous trouvées? Très-
florissantes , lut dis-je ;. une nombreuse popu-
lation , un’grand cmnmerce , l’agriculture ho-
norée et hautement protégée par le souverain ’,"
Ides? manufactures en activité , une tranquillité
profonde , quelques vexations de la part des
gouverneurs”: f i il r » A f i

Ne vous fiez-donc pas , reprit-il, aux vai-
nes déclamations de vos écrivains. Je la con-
-nois cette Grèce dont vous parlez ; j’y ai passé
.plus’îeurs années; j’ai étudié ses institutions , et

j’ai été témoin des troubles qui la déchirent.
Citezv-moi’, je ne dis pas une nation entière,

-m’ais une seule ville , qui n’éprouve à tous mo-

une’ns les cruautés.du.’ despotisme, ou les con-
-vulsions de l’anarchie. Vos lois- sont excel-
rlentes, et ne’sont pas mieux observées que
des nôtres; cannons en avons de très sages, et
:qui restent sans eiïet ,. parce que l’empire est
trop riche et trop vaste. Quand le souverain

,les respecte, nous ne changerions, pas notre

n. .,.A t. i’ J î . .; m . . ’l l Plat. de les. 1. 3.»t. z. 1 Xenoph. memor. l. .

[a 598. . .q up, 828. u , .
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destinée pour la vôtre; quand il les viole , le
peufple a du moins la consolation d’espérer que
la oudre ne frappera que les principaux ci-
toyens, et qu’elle retombera sur celui qui l’a
lancée: en un mot , nous sommes quelquefois
malheureux par l’abus du pouvoir; vous l’ê-
tes presque toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions engagèrent insensiblement
Aristote à nous parler des dilïérentes formes
de gouvernemens; il s’en étoit occupé depuis
notre départ; il avoit commencé par recueil-
lir les lois et les institutions de presque tou-
tes les nations Grecques et barbares 1 ;il nous
les. fit voir rangées par ordre, et accompagnées
de remarques, dans autant de traités particu-
liers, au nombre de plus 661.50 z *; il se
flattoit de pouvoir un jour compléter ce re-
cueil. La, se trouvent la constitution d’Athè-
ries, celles de Lacédémone , des Thessaliens,
des Arcadiens , de Syracuse , de Marseille ,
qu’à celle de la petite ile d’Ithaque 5. l

Cette immense collection pouvoit par elle-
même assurer la gloire de l’auteur; mais il ne
la regardoit que comme un échafaud pour éleb
ver un monument plus précieux encore. Les

.faits étoient rassemblés; ils présentoient des
différences et des contradictions frappantes:

l Citer. de En. 1.5.e.4. tés étoit de r58. Ammo-
t. a. p. zoo. nius, dans la vie d’Aristo-

2 Diog. Laert. 1.5. 5.27. te ., le porte à 255.
’ Diogène lLaerce dit a 3 Fabr. bibi. Grau-t4-

que le nombre de ces trni- p. 197.
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pour en tirer des résultats utiles au genre hu-
main, il falloit faire ce qu’on niavoit pas fait
encore, remonter à l’esprit des lois , et les
suivre dans leurs effets ; examiner , d’après l’ex-

: périence de plusieurs siècles ,’les causes qui
conservent ou détruisent les états; proposer
des remèdes contre les vices qui sont inhé-
rens à la constitution, et contre les princi-

: pes d’altération qui lui sont étrangers; dres-
: set enfin pour chaque législateur un code lu-.-

r

mineux , 51.13 faveur duquel il puisse Choisir
le gouvernement qui conviendra le mieux au
caractère de la nation , ainsi qulau’x .cn-cons-

: tances des temps et des lieux, t. l l ,
; . Ce grandrouvrage 2 étoit presque achevé,
i quand nous arrivâmes à Mytilène, et parut
i.

i

l
I

i

quelques années après 3. Aristote nous per-
çut de le lire,.et d’en faire l’extrait que je
10m8 ici *; je le divise en deux parties.

î Aristot.de mor.l.io. s Id. ibid. l. s. c. Io;
t. 2. p. 14.4. p. 404. I4 Id. de relui. 8. t. a. ’ Voyez la note à Il
il 296. J i 1 fin du volume.



                                                                     

:68 - i V vous:
PREMIÈRE PARTIE.

Sur les dgfêrenter espèces de Gouvernemem.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de
gouvernemens; ceux où l’utilité publique est
’comptée pour tout , et ceux où elle n’est camp.
tée pour rien 1. Dans la première classe, nous
placerons la monarchie tempérée , le gouver-
nement aristocratique, et le républicain pro- 1
prement dit: ainsi. la constitution-peut être v
excellente , soit que l’autorité se trouve entre K
les mains d’un seul, soit qu’elle se trouve en- .1
ne les mains de plusieurs , soit qu’elle réside
dans celles du peuple ’.
i 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 dé-
”génère en" tyrannie ou des itisme , lorsque le
.souverainrapportant -tout.:a..lui., ne met plus
de bornes à son pouvoir 3 ;V 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-

! Arlstot. de rep. l. 3. 3 Id. rhetor. l. 1. a l

c. p. 53°.t . p. 345.
1d. ibid. c. 7. p. 34.6.
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ces; le gouvernement républicain en démocra-
tique , lorsque les plus pauvres ont trop d’in-
fluence 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’un soit aussi abso-
lue que celle de l’autre, nous les distingue-
rons par deux principales ditîérences *; l’u-
ne tirée de l’usage qu’ils font de leur pou-
voir; l’autre, des dispositions qu’ils trouvent
dans leurs sujets. Quant à la première, nous
avons déja dit que le roi rapporte tout à son
peuple, et le tyran à lui seul. Quanta la
seconde , nous disons que l’autorité la plus
absolue devient légitime, si les sujets consen-
tent à l’établir ou à la supporter ’.

D’après ces notions préliminaires, nous dé-

couvrirons dans l’histoire des peuples, cinq es-
pèces de royautés.

DE LA ROYAUTÉ.

La première est celle qu’on trouve fréquem-
ment dans les temps héroïques: le souverain,
avoit le droit de commander les armées , d’in-
fliger la peine de mort pendant qu’il les com-
mandoit, de présider aux sacrifices, de juger

3 Aristot. de rap. l. a. i Aristot. ibid. c. I4.
W 7- P: 346- t. a. p. 357; lib. 4. c. le.’ anez la note à la fin p. 374. . A
du volume. 4 V
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les causes des particuliers, et de transmettre
sa puissance à ses enfans ’. La seconde s’éta-

pblissoit, lorsque des dissentions interminables
forçoient une ville à déposer son autorité en-
tre les mains d’un particulier, ou pour toute
sa vie , ou pour un certain nombre d’années.
La troisième est celle des nations barbares de
l’Asie:r le souverain y jouit d’un pouvoir im-
mense , qu’il a néanmoins reçu de ses pères,
et contre lequel les peuples n’ont pas récla-
mé. La quatrième est celle-de Lacédémone:
elle paroit la plus conforme aux lois, qui l’ont
bornée au commandement des armées, et à
des fonctions*relatives au culte divin. La cin-
quième enfin, que je nommerai royauté ou
monarchie tempérée, est celle ou le souve-
rain 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’el-
le est presque par-tout abolie depuis long-
temps; ni de la seconde , parce qu’elle n’é-
toit qu’une commission passagère; ni de la
troisième , parce qu’elle ne convient qu’à des
Asiatiques, plus accoutumés à la servitude que

. les Grecs et les Européens 3;ni de celle de
Lacédémone, parce que resserrée dans des li-

! Aristot. de rep. lib. 3. .310; lib. 3. cap. 14. p-
c. 14. t. 2. p. 356 et 357. 356.

a. 1d. ibid. lib. 1. c. 12. 3 1d. ibid. p. 356.
e
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mites 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 l , et veille sur toutes les
parties de l’administration , ainsi que sur la
tranquillité de l’état.

C’est à lui de faire exécuter les lois; et
comme d’un côté, il ne peut-les maintenir
contre ceux qui les violent, s’il n’a pas un
corps de troupes à sa disposition; et que d’un
autre côté , il pourroit abuser de ce moyen,
nous établirons ont règle générale, qu’il doit

avoir assez de (grec pour réprimer les parti-
culiers, et point assez pour opprimer la na-

tion 9. ’Il pourra statuer sur les cas que les lois
n’ont pas prévus 3. Le soin de rendre la jus-
tice et de punir les coupables , sera confié à
des magistrats 4. Ne pouvant ni tout voir, ni
tout régler par lui-même , il aura un conseil
qui l’éclairera de ses lumières, et le soulagera
dans les détails de l’administration 5.
- Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion

d’une guerre , ou de quelque autre besoin de

I Aristot. de rep. l. 3. 35r,E.
cap. 14.. p. 357, D; c. r5. A 4 Id. ibid. i. 5. c. u.
p. 359,C; c. 16 et r7. p. 4re. A.

3 id. ibid. cap. 15. p. a S id. ibid. l. 3. c. 16.
:69 C, . p. 361.a Id. ibid. cap. n. p. - r
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l’état. Il n’insultera point àla misère des peut

ples , en prodiguant leurs biens à des étran-
gers , des histrions et des courtisanes ’. Il faut
de plus que, méditant sur la nature du pou--
voir dont il est revêtu , il se rende accessi-
ble à ses sujets ’ , et vive au milieu d’eux
comme un père au milieu de ses enfans 3; il
faut qu’il soit plus occupé de leurs intérêts que
des siens 4; que l’éclat qui l’environne inspi-
re le respect et non la terreur 5 ; que l’hon-
neur soit le mobile de toutes ses entreprises 6,
et que l’amour de son peuple en soit le prix 7;
qu’il discerne et récompense le mérite 8 , et
que sous son empire , les riches , maintenus
dans la possession de leurs biens, et les pau-
vres protégés contre les entreprises des riches,
apprennent à s’estimer eux-mêmes , et chérir
une des belles constitutions établies parmi les

hommes 9. N ’ iCependant 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--

I Aristot. de rap. l. 5. 6 1d. ibid. c. Io. p.403.
c. u. p. 409. 7 id. ibid. i. I. c. ra.2 id. ibid. p. 4re. p. 310. r3 id. ibid. 1. 1. c. ra. 3 1d. ibid. l. 5. c. u.

p. 3m. p. 4.09. -4 id. ibid. l. 5. c. tr. , 9 id. ibid. c. 10. p.493;
p. 4re. c. u. p. 41°; i. 3. c. 14.5 1d. ibid. p. 409. pa 356. J
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ciper à l’autorité souveraine , sont plus frap-
À. p63 des inconvéniens que des avantages d’un

ouvernement, qui peut tour-à-tour faire le
fionheur ou le malheur d’un peuple *.

La royauté n’étant fondée que sur la con-
fiance qu’elle inspire, elle se détruit lorsque
le souverain se rend odieux par son despotis-r
me, ou méprisable par ses vices i.

DE LA TYRANNIE.

Sous un tyran , toutes les forces de la na-
tion sont tournées contre elle-même. Le gou-
vernement fait une erre continuelle aux su-
jets; il ies attaque ris leurs lois, dans leurs
biens, dans leur honneur;et il ne leur laisse
que le sentiment profond de leur misère.

Au lieu qu’un roi se propose la gloire de
son règne et le bien de son peuple , un ty-
ran n’a d’autre vue que d’attirer à lui toutes
les richesses de. l’état, et de les faire servir à
ses sales voluptés ’. Denys, roi de Syracuse,

U Aristote n’a presque
rien dit sur les grandes
monarchies qui subsistoient
encore de son temps, telles
que celles de Perse et d’E-
gypte; il ne s’est pas ex-
plique non plus sur le zou.
remuaient de Macédoine,
quoiqu’il dût bien le. con-
naître. il n’avait en vue
que i’èSpèce de royauté

T mm V .

qui s’était quelquefois éta-

blie en certaines villes de
la Grèce, et qui étoit d’une

autre nature que les mo-
narchies modernes. (Voyez
Mon’tesquleu,Esprit des lois,
ilv. I. chap. 9. t. r. p. 224.)
I l Aristot. de repan’kfyçbq
cap. 10. p. 4.06 et Capjii ,» si...

. 08. .P g Id. isbid. p. 403,



                                                                     

1174 . une:avoit tellement multipliélts impôts, que, dans
l’espace de cinq ans, les biens de tous les par-
tiCLillCl’S étoient entrés dans son trésor ’. Com-

me le tyran ne même que par la crainte qu’il
inspire , sa sureté oit 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 d’un tyran ne l’est que
d’étrangers, qui servent d’instrument à ses iu-

reurs ou à ses caprices 3.
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 mo-
yens les plus riolens ou les plus honteux; elle
doit donc renfermer toutes les causes possibles
de destrucrion.

La tyrannie se maintient , lorsque le prin-
Ce a l’attention d’anéantirwlcs citoyens qui s’é-

lèvent trop au dessus des autres 4; lorsqu’il
ne permet ni les progrès des connoissances qui
peuvent éclairer les sujets , ni les repas pu-
blics et, les assemblées qui peuvent les réu-
nir; lorsqu’à l’exemple des rois de Syracuse,
il les assiége par des espions qui les tiennent
à tous momens dans l’inquiétude et dans l’é-

pouvante; lorsque par des pratiques adroites,
il sème le trouble dans les familles, la divi-

x Aristot. de rep. l. 5. s Id. de rep. L5. c. to.
-e. u. p. 407. p. 493.7 id. rhet. 1.1. cap. 9. 4 id. ibid. c.n. p.407.
p. 530. æuripid. in supplie. v. 446-
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tion dans les ditTérens ordres de l’état, la mé-

fiance jusque dans les liaisons les plus intimes;
lorsque 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
dans les sentimens, a perdu le courage , et
le: moyens de secouer le joug qui l’opprimc;
lorsque le trône n’est environné que L3 vils
flatteurs ’ , et de tyrans subalternes , d’autant

p plus utiles au despote , qu’ils ne sont arrêtés
’ ni par la honte, ni par le remords.

- l est cependant un moyen plus propre à
perpétuer son autorité ’; c’est lorsqu’en con-

’servant toute la plénitude de la puissance , il
veut bien s’aSSUjettir à des formes qui en adou-
cissent la rigueur, et se montrer à ses peu-
ples plutôt sous les traits d’un père dont ils
sont l’héritage , que sous l’aspect d’un animal

féroce 3, dont ils deviennent les vietimes.
’ Comme ils doivent être persuadés que leur
fortune est sacrifiée au bien de l’état , et non
au sien particulier, il faut ne par son appli-
cation il établisse l’opinion dle son habileté dans

la science du gouvernement 4. Il sera très
avantageux pour lui, qu’il ait les qualités qui
inspirent le respect , et les apparences des ver-
-tus qui attirent l’amour. Il ne le sera pas moins

l Aristot. de rep. l. 5. p. 360.
1. n. p. 407. 4 Id. ibid. lib. 5. c. Il.3 Id. ibid. p.308. p.409.

8 la. ibid. l. a. c. 16.
, S z



                                                                     

476 x voue:qu’il paroisse attaché, mais sans bassesse, au
culte religieux; car les euples le croiront re-
tenu par la crainte des Sieur: , et n’oseront s’é-
l-ver contre un prince qu’ils protègent l.

C,- qu’il doit éviter, c’est d’élever un de

ses suiCtS à un point de grandeur dont ce der-
nier puisse abuser ’ ;mais il doit encore plus
s’abstenir d’untrager des particuliers, et de
porter le déshonneur dans les familles. Parmi
cette foule de princest que l’abus du pouvoir,
a précipités du trône, plusieurs ont péri pour
expier des injures personnelles dont ils s’étoieut
rendus coupables, ou qu’ils avoient autori-

-sées 3. »C’est avec de pareils ménagemens que le
despotisme s’est maintenu à Sicyone pendant
un siècle entier; à Corinthe, pendant tes
d’un siècle 4. Ceux qui gouvernèrent ces eux
états, obtinrent l’estime ou la confiance publi-
que , les uns par leurs talens militaires, les au-
tres par leur affabilité, d’autres par les égards
qu’en certaines occasions, ils eurent pour les
lois. Par-tout 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’autres fois bri-

ser les fers des esclaves, et les appeler à son
secours 5 : mais il En): de toute nécessité,

1 Aristot. de rap. l. 5. 4 1d. ibid. c. 12.13.41].
en. p. 409. 5 Id. ibid. cap. Il. p.3 le. ibid. v. to. p. 41°. 410.

a Id. ibid. c. le. p. 403.
r
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qu’un gouvernement si monstrueux finisse tôt
ou tard, parce que la haine ou le mépris qu’il
inspire * , doit tôt ou tard venger la majesté

des nations outragées. a

DE L’Anrsrocna’rrn.

Lorsqu’après l’extinction de la royauté , l’au-

torité revint aux sociétés dont elle étoit éma-

née , 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 uicsantes factions,
celle des grands et celle u peuple , toutes
deux réprimées auparavant par l’autorité d’un

seul , et depuis, beaucoup plus occupées à se
détruire qu’à se balancer. Leurs divisions ont
presque par-tout dénaturé la constitution pri-
mitive; et d’autres causes ont contribué à l’al-

téter; telles sont les im erfections que l’ex-
périence a fait découvrir ans les différens sys-
tèmes des législateurs, les abus attachés à l’exer-

cice du pouvoir même le plus légitime, les va-
riations que les peuples ont éprouvées dans
leur puissance, dans leurs mœurs, dans leurs
rapports avec les autres nations. Ainsi chez ces
Grecs, également enflammés de l’amour de’la

liberté, vous ne trouverez pas deux nations
ou deux villes, quelque voisines qu’elles soient,

l Aristot. de rap. l. 5. c. Io. picog-



                                                                     

278 vouerqui aient précisément la même législation et
la même orme de gouvernement; mais vous
verrez pat- tout la constitution incliner vers le
despotisme des grands , ou vers celui de la.
multitude.

il résulte de la qu’il Faut distinguer plusieurs
espèces d’aristocraties; les unes approchant plus
ou moins de la perfection dont ce gouverne-
ment est susceptible; les autres tendant plus
ou moins vers l’oligarchie , qui en est la cor-e
ruption.

La véritable aristocratie seroit celle où l’au--
torité se trouveroit entre les mains d’un cer-
tain nombre de magistrat: éclairés et vertueux r.
Par vertu , j’entends la vertu politique, qui n’est
autre chose que l’amour du bien public ou de la
patrie a; Comme on lui déféreroit tons les hon-
neurs, elle seroit le principe de ce gouvernement 3.

- Pour assurer cette constitution, il faudroit
la tempérer de manière que les principaux ci-
toyens y trouvassent les avantages de l’oli-
garchie; et le peuple, ceux de la démocra-
tie 4. Deux lois contribueroientà roduire ce
double crier; l’une, qui dérive u principe
de ce gouvernement, conféreroit les magis-
tratures suprêmes aux qualités personnelles, sans
avoir égard aux fortunes 5 ; l’autre, pour em-

! Aristot. de rap. l. 4. p. 372.
cap. 7. p. 371. cap. 15. 4 Id. ibid. 1.5. cap. 7.

. 98 - p. 396.5 Id. ibid. lib. 4.. c. 9.
P. 373-

p o 2. .2 Id. ibid. l. 3. cap. 7.
P- 371-

3 1d. ibid. lib. 4. c. 8.
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pêcher que les magistrats ne puisent s’enrichit
dans leurs emplois, les obligeroit de rendre
compte au publie de l’administration des fi-
nances ’.

Par la première , tous les citoyens pour-
roient aspirer aux principales dignités; par la
seconde , ceux des dernières classes renonce-
roient à un droit qu’ils n’ambitionnent que par.
ce qu’ils le croient-utile ’.
. Comme il seroit à craindre qu’à la longue,
une vertu revêtue de toute l’autorité, ne s’af-
foiblît 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 nouvelles mains, de six en six mois 3.

S’il est important que les juges de certains
tribunaux soient tirés de la classe des citoyens
distingués, il Faudra du moins qu’on trouve,
en d’autres tribunaux , des juges choisis dans
tous’les états 4.

Il n’appartient qu’à ce. gouvernement d’éta-

blir des magistrats, qui veillent sur l’éducation
des enfins, et sur la conduite des femmes.
Une telle censure seroit sans effet dans la dé-
mocratie et dans l’oligarchie; dans la première,
parce que le petit peuple y veut jouir d’une
liberté excessive; dans la seconde , parce que
les gens en place y sont les premiers à don-

.Ir Aristot. de rap. 1.5. I s Id. ibid. c. a. p. 398i
c. 8. p. 39’). .. 4 Id. ibid. l. 4.. c. 16.
5 1d. ibid. p.385. . .



                                                                     

18° voua.ner l’exemple de la corruption et de l’impu-
nité K

Ce sysrême de gouvernement, ou l’homme
de bien ne seroit jamais distingué du citoyen ’,
ne subsiste nulle part;s’ll étoit question de le
développer, il faudroit d’autres lois et d’autres

réglemcns. Contentons-nous, pour juger des
a différentes aristocraties, de remonter au prin-

cipe: car c’est delà sur-tout que dépend la
bonté du gomernement: celui de l’aristocra-
tie ure seroit la vertu politique ou l’amour
du filon public. Si dans les aristocraties ac-
tuelles , cet amour influe plus ou moins sur
le choix des magistras , concluez-en que la
constitution est plus ou moins avantageuse. C’est
ainsi que le gouvernement de Lacédémone ap-

roche plus de la véritable aristocratie que ce-
liii de Carthage, quoiqu’ils aient d’ailleurs beau-
coup de conformité entre eux 3. Il faut à La-
céde’mone, que le magistrat choisi soit animé
de l’amour de la patrie; et dans la disposi-i
tion de favoriser le peuple; à Carthage, il faut
de plus qu’il jouisse d’une fortune aisée 4; et
de ’ à vient que ce gouvernement incline plus
vers l’oligarchie.

La constitution est en danger dans l’aristo-
cratie , lorsque les intérêts des principaux ci-

f toyens ne sont pas assez bien combinés avec

r Aristot. de te . L 4. p. 34. »c. 15.31). 383 , B. p .r 43 1d. ibid. l. 4. tapir.
2 Id. ibid. .c. 7. p. 37L p. 371. "ga Id. ibid. 1. a. cap. 11:.
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ceux du peuple, pour que chacune de ces clas-
les n’en ait pas un infiniment grand à s’em-
parer de l’autorité ’;lorsque les lois permet-
tent que toutes les richesses passent insensi-
blement entre les mains de quelques particuà
fiers; lorsqu’on ferme les yeux sur les premiè-
res innovations qui attaquent la constitution ’;
lorsque les magistrats, jaloux ou négligens, per-
sécutent des citoyens illustres, ou les excluent
des magistratures, ou les laissent devenir assez
puissans pour asservir leur patrie ’3. ’

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports
avec l’oligarchie , qu’il faut nécessairement les
envisager ensemble, lorsqu’on veut détailler les
causes que détruisent, et celles qui maintien-
tient l’une ou l’autre. 4 *

DE fomenteurs.
Dans l’oligarchie, l’autorité est entre les mains

d’un petit nombre de gens riches 4. Comme
il est de l’essence de, ce gouvernement qu’au
moins les principales magistratures soient élec-
tives 5, et qu’en les conférant on se règle sur
le cens , c’est-à-dire , sur la fortune des par-
ticuliers, les richesses y doivent être préférées

I Aristot. de rap. l. 5. p. 346 ; i. 4. c. 4. p. 366;
te. 7. p. 396. c. 15. p. 382.1 Id. ibid. c. 8. p. 397. 5 Id. ibid. p. 384.. 1d,

3 Id. ibid. c. 8. p. 396. de rher..p..614.
4 1d. ibid. 1. 3. cap. 1.



                                                                     

.8 a vous:à tout; elles établissent une très grande iné-
galité entre les citoyens * , et le désir d’en
acquérir est le principe du gouvernement 3. .

Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes
ce système d’administration. Les Lacédâno-
niens cherchent à l’introduire chez les autres
peuples, avec le même zèle que les Athéniens
veulent y établir la démocratie 3; mais par-
tout. il se diversifie, suivant la nature du cens
exigé pour parvenir aux premiers emplois, sui-
vant les ditférentes manières dont ils sont con-
fêtés , suivant que la puissance du magistrat
est plus ou moins restreinte. Par-tout encore,
le petit nombre de citoyens qui gouverne,
cherche à se maintenir contre le grand nom-
bre de citoyens qui obéit 4. .

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs
états , est d’accorder à tous les citoyens le
droit d’assister aux assemblées générales de la

nation, de remplir les magistratures, de don-
ner leurs suffrages dans les tribunaux de jus-
tice , d’avoir des armes dans leurs maisons, d’au-

gmenter leurs forces par les exercices du gym-
nase 5. Mais nulle’peine n’est décernée con-

tre les pauvres qui négligent ces avantages,
tandis que les riches ne peuvent y renoncer

x Aristot. de rep. l. 5. p. 397.
c. I. p. 385. 4 Id. ibid. lib. 4.. c. 5. ’

a 1d. ibid. lib. a. c. a. p. 369. ’
p. s 1d. ibid. c. 13. p. 318.372. .a 1d. ibid. un. 5. e. 7.
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sans être assujettis à une amende" K L’indul-
gence qu’on a pour les premiers, fondée en
apparence sur la multiplicité de leurs travaux
et de leurs besoins, les éloigne des allaites, et
les accoutume à regarder les délibérations pu-
bliques , les soins de rendre la justice, et les
autres détails de l’administration , comme un
fardeau pénible que les riches seuls peuvent

et doivent supporter. A
Pour consrituer la meilleure des oligarchies,

il faut que le cens qui fixe la classe des pre-
miers citoyens, ne soit pas trop fort; car plus
cette classe et nombreuse, plus on doit pré-
sumer que ce sont les lois qui gouvernent, et ,
non pas les hommes ’. v

Il faut que plusseurs magistratures ne rom
bent pas à-la-fois dans la même famille, par-
ce qu’clle deviendroit trop puissante. Dans
quelques villes, le fils est exclus par son péter
le frère par son frère aîné 3.

Il faut, pour éviter que les fortunes soient
trop inégalement distribuées, que l’on ne puisse
disposer de la sienne au préjudice des héri-
tiers légitimes, et que d’un autre côté, deux.
hérédités ne puissent s’accumuler sur la même

tête 4.
Il faut que le peuple soit sous la protec-’

tion immédiate du gouvernement, qu’il soit

I Aristot. de rap. 1.4. 3 Id. ibid. lib. 5. c. 6.
c. 9. Po 373; 1 p. 393- . .3 Id. ibid. c. 6. p. 371. 4 Id. lbld. c. 8. p. 400.
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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 pa-
trie , il les verra passer avec plaisir en d’au-
tres mains , si l’on n’arrache pas des siennes
le fruit de ses travaux I.

Pour l’attacher de plus en plus au gouver-
nement , il faut lui conférer un certain nom-
bre de petits emplois lucratifs ’ , et lui lais-
ser même l’espérance de pouvoir, à force de
mérite , s’élever à certaines magistratures im-

portantes , comme on le pratique a Mar-
seille 3.

La loi qui, dans plusieurs oligarchies, in-
terdit le commerce aux magistrats i , produit
deux excellens effets; elle les empêche de sa-
crifier à l’intérêt de leur fortune , des momens
qu’ils doivent à l’état, et d’exercer un mono-

pole qui ruineroit les autres commerçans *.
Quand les magistrats consacrent , à l’envi,

une partie de leurs biens à décorer la capi-
tale , à donner des fêtes , des spectacles, des
repas publics, une pareille émulation est une

1 Aristot. de rep. l. 5. p. 4m; c. s. p. 399.
c. 8. p. 400. Id. de rhet. d A Venise le commer-
t. 2. p. 614. ce est interdit aux nobles.i Id. de rep. l. 6. c. 6. (Amelot , hist. du gouv. de
p. 4.20. Van. p. a4. Esprit des Lors.3 Id. ibid. c. 7. p. 4.21. liv. 5. chap. 8.)

4 Id. ibid. I. 5. c. la.) .

a.
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ressource pour le trésor de l’état. Elle réduit
à de justes bornes les richesses excessives de
quelques particuliers; le peuple pardonne aisé-
ment une autorité qui s’annonce par de tels
bienfaits; il est alors moins frappé de l’éclat
des dignités, que des devoirs accablans qu’el-
les entraînent , et des avantages réels qu’il en

retire H
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-
lens, 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 enfans ’ , suppri-
.mer enfin toutes les formes , et substituer im-
punément leurs volontés aux lois. Le gouver-
nement se trouvera au dernier degré de la
corruption , et l’oligarchie sera dans l’oligarchie,
comme cela est arrivé dans la ville d’Flîs 3.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens
ne subsistera pas plus long-temps que celle
d’un seul 4 ; elle s’alloiblira par l’excès de son

pouvoir. Les riches exclus du gouvernement,
se mêleront avec la multitude pour le détrui-
re: c’est ainsi qu’à Cnide , l’oligarchie .filt tout--

l t Aristot. de rep. l. 6. . S Id. ibid. lib. 5. c. 6.
c. z. p. 4.? I: 4p. 394.a Id. ibid. l. 4. c. 14.. 4 Id. ibid. lib. 5. c. la.
p.’380. ’ p. 41x. . .
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à-coup changée en démocratie. r.’

On doit s’attendre a la même révolution,
lorsque la classe des riches s’unit étroitement

out traiter les autres citoyens en esclaves ’.
Bans quelques endroits, ils osent prononcer
ce serment aussi barbare qu’inscn:e’: "Je fe-
nrai au peuple tout le mal qui dépendra de
samoi 3.” 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 confere toutes les magis-
1mtures: car alors, la classe des gens riches
:étant obligée de mendier bassement ses suma-
lges, il ne tardera pas à se convaincre qu’il lui
est aussi facile de retenir l’autorité que d’en
disposer fi
- Les moeurs peuvent rendre populaire un
gouvernement qui ne l’est pas , ou substituer
:l’oligarcltic à la démocratie 5. Quoique Ces chan-

tgcmens mettent le gouvernement en opposi-
tion avec la constitution , ils peuvent n’être
pas dangereux, parce qu’ils s’opèrent avec len-

:teur , et du consentement de tous les ordres
de l’état. Mais rien n’est si essentiel que d’ar-

rêter , des le principe , les innovations qui at-
taquent violemment la constitution ; et en effet,
dans un gouvernement qui se propose de main--

l Aristot. de rep. l. 5. 4 1d. ibid. c. 6. p. 394.
c. 6. p. 393. 5 Id. ibid. llb. 4. c. 5.2 Id. ioid. p. 395. p. 370.a 1d. ibid. c. 9. p. 4.01.
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tenir une sorte d’équilibre entre les volontés
de deux puissantes classes de citoyens, le moin-
dre avantage remporté sur les lois établies , en
prépare la ruine. A Thurium, la loi ne per-
mettoit de remplir pour la seconde fois un em-
ploi militaire , qu’après un intervalle de cinq
ans. De jeunes gens, assurés de la confiance
des troupes et des suffrages du peuple, firent
révoquer la loi , malgré l’opposition des ma-
! istrats; et bientôt , par des entreprises plus
gardies, ils changèrent le gouvernement sage
et modéré de ce peuple en une affreuse ty-
rannie ’. I

DE LA DÉMOCRATIE.

La liberté ne peut se trouver que dans la
démocratie, disent les fanatiques partisans du
pouvoir populaire 3 : elle est le principe de
ce gouvernement; elle donne à chaque ei-
toyen la volonté d’obéir, le pouvoir de com-
mander; elle le rend maître de lui-même,
égal aux autres , et précieux à l’état dont il

fait partie.
Il est. donc essentiel à ce gouvemement,

que toutes les magistratures , ou du moins la
plupart, puissent être conférées par la voie

I

l Aristot. de rap. l. 5. 2 1d. ibid. lib. 6. c. a.
’s- 731» 391- h 1h 414-



                                                                     

288 , vous!du sort , à chaque particulier r; que les em-
plois, à l’exception des militaires , soient très
rarement accordés à celui qui les a déja rem-
plis une fois; que tous les citoyens soient 31..
ternativement distribués dans les cours de jus-
tice; qu’on établisse un Sénat pour préparer
les aliaires qui doivent se terminer dans l’as-
semblée nationale et souveraine, où tous les
citoyens puissent assister; qu’on accorde un
droit de présence à ceux qui se rendent assidue
à cette aSSemble’e, ainsi qu’au Sénat et aux tri-

bunaux de justice ’. i L , .
Cette forme de gouvernement est sujette aux

mêmes révolutions que l’aristocratie; elle est
tempérée dans les lieux on, pour écarter une
populace ignorante et inquiète, on exige un
cens modique de la part de ceux qui veulent
æarticiper à l’administration» 35 dans les lieux
ou , par de sages réglemens, la première classe
des citoyens n’es cpas victime de la haine et

de la jalousie des entières classes 4; dans tous
les lieux enfin ou, au milieu des mouvemens
les plus tumultueux , les lois ont la force de
parler et de se faire entendre 5. Mais elle est
tyrannique 6 , parntout où les pauvres influent
trop dansrles » délibérations publiques.

I Aristot. de rap. l. 4.. p. 4.14. - -
c. 9. p. 373. 4 Id. ibid. lib. s. c. 9.1 1d. ibid. i. 4. c. I4. p. 401; l. c. 5. p.4.l9.
p. 380.; l. 6. c. a. p. 4L4. , s Id. ibid.. i. 4. «p.4.

3 Id. ibid. c. 4.; p. 368; p. 368. ’
cap. 9. p. 373; i. 6. e. a. 6 Id. ibid. p. 405.
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Plusieurs causes leur ont valu cet excès de.

pouvoir; la première est la suppression du Gens,
suivant lequel on devoit régler la distribution
des charges I ; ar-là , les moindres citoyens
ont obtenu le dioit de se mêler des ailaires
publiques: la seconde est la gratification accor-
dée aux pauvres, et refusée aux riches qui por-
tent leurs sulirages , soit dans les aSsen’.ble’es
générales,soit dans les tribunaux de ju5tice ’*
trop légère pour engager les seconds à une sor-
te d’assiduité, elle suth pour dédommager les
premiers de l’interruption de leurs travaux ; et
de la cette foule d’ouvriers et de mercenai-
res qui élèvent une voix impérieuse dans les
lieux augustes où se discutent les intérêts de
la patrie: la troisième est le pouvoir que les
orateurs de l’état ont acquis sur la multitude.
v Elle étoit jadis conduite par des militaires
qui abusèrent plus d’une fois de sa confiance,
pour la subjuguer 3; et comme sont destin
est d’être asservie, il s’est. élevé, dans ces der-

niers temps, des hommes ambitieux qui em-
ploient 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
riches , son mépris pour les règles, son amour
de l’indépendance. Leur triomphe est celui de
l’éloquence , qui semble ne s’être perfection-

. l Aristot. de rep. lib. 5. p. 378. Je. 5. p. 393. 3 Id. ibid. l. 5. cap. 5.a Id. ibid. lib. 4.. c. 13. p. 392. a.Tome VI.

, .



                                                                     

:90 . voua:née de nos jours ’ , que pour introduire le
despotisme dans le sein de la liberté même.
les républiques sagement administrées ne se
livrent point à ces hommes dangereux; mais
par-tout ou ils ont du crédit, e gouverne-
ment parvient avec rapidité au plus haut point
de la corruption , et le peuple contracte les
vices et la férocité des tyrans ’.

Presque tous nos gouvernemcns , sous quel-
que forme qu’ils soient établis, portent en eux-
mêms plusieurs germes de destruCtîon. 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’état, les malheurs d’une

guerre qui semble ne laisser aucune ressource,
la jalousie invétérée et toujours rennaissante des
diverses classes de citoyens , une succession ra-
pide d’événemens imprévus, y peuvent , dans

un instant , ébranler ou renverser la confitu-
tion. On a vu la démocratie abolie dans la
ville de Thèbes , par la perte d’une bataille 3;
dans celles d’Héraclée, de Cumes et de Mé-

gare, par le retour des principaux citoyens,
que le peuple avoit proscrits pour enrichir le
trésor public de leurs dépouilles i. On a vu
la forme du gomernement changer à Syra-
cuse, par une intrigue d’amour 5 5 dans’la

l Aristot. de rep. i. 5. 3 Id. ibid.- lib. 5. c. a.
c. 5. p. 592. p.388. O Ua id. ibid. lib. 4. e. 4. 4 Id. ibid. c. 5. p. 393.
p. 369. s Id. ibid. c. 4. p. 39°.

..- ...
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ville d’Erétrie, par une insulte faire à un par-
ticulier”; à Epidaure , par une amende infli-
gée à un autre particulier 2. Et combien de
séditions qui n’avoient pas de causes plus im-
portantes, et qui, se communiquant par de-
grés , ont fini par exciter des guerres san-

glantes? .Tandis que ces calamités affligent la plus
grande partie de la Grèce , trois nations , les
Crétois, les Lacédémoniens et les Carthagi-I
mois, jouissent en paix depuis plusieurs siècles,
d’un gouvernement qui difliere 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 3 ; les Lacédémoniens, et
les Carthaginois sans doute à leur exemple,
celle de concilier la royauté avec l’aristocra-
tie et la démocratie 4.

Ici Aristote expose succinctement les sys-
tèmes adoptés en Grèce , à Lacéde’mone , 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 par-
tagée entre deux Rois * , un Sénat, et lias-

l Arlstot. de up. l. 5. ’ d Les auteurs Latins don-
c. 6. p. 395. nent à ces deux magistrats

1 Id. ibid. c. 4. p. 391. supremes le nom de Surfe-
3 Id. ibid. l. 2. c. Io. tes qui est leur véritable

p. 332. nom. Les auteurs Grecs4 Id. ibid. c. 9. p. 328; leur donnent celui de Rois.

c. u. p. 334. » V T 2
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semblée du peuple ’. a a

Les dtux Rois ne sont pas tirés de deux
seules familles , comme à Lacédémone; mais
ils sont choisis tous les ans ’ , tantôt dans une.
maison, tantôt dans une autre: on exige qu’il
aient de la naissance, des richesses et des ver-
tus 3.

Le Sénat est très-nombreux.C’est aux Rois
à le convoquer 4. Ils y président; ils y dis-
cuteutsla guerre , la paix, les affaires les plus.
importantes de l’état 5. Un corps de magis-
trats , au nombre de cent quatre , est chargé
dly soutenir les intérêts du peuple 6. On peut
se dispenser de renvoyer Voltaire à la nation,
si les avis sont uniformes; on doit la commu-
niquer, s’ils ne le sont pas.

Dans l’assemblée générale , les Rois et les
Sénateurs exposent les raisons qui ont réuni ou.
partagé les suffrages. Le moindre citoyen peut

l s’élever contre leur décret ou contre les di-
verses opinions qui l’ont suspendu; le peuple
décide en dernier ressort 7.

Toutes les magistratures , celle des Rois,
celle des Sénateurs, des Juges, des Stratèges
ou gouverneurs de provinces, sont conférées
par voie d’élection , et renfermées dans les

* tl Aristot. de rep. l. 2. 5 Polyb. lib. I. p. 33;
c. n. p. 33 4. Polyb. l. 6. lib. 3. p. 175 et 187.
p, 453, 6 Aristot. de rep. l. s.3 Nep. in Hannib. c. 7. c. Il. p. 334.

3 Aristot. ibid. 7 1d...ibîd.
4 Liv. l. 30. c. 7-
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bornes prescrites par les lois. Le général des
armées seul n’en connoitlaucuue ’. Il est ab-
solu quand il est à la tête des troupes; mais
à son retour, il doit rendre compte de ses
opérations devant un tribunal qui est coupo-
sé de cent Sénateurs, et ont les jugemns
sont accompagnés d’une extrême sévérité ’.

C’est par la distribution éclairée et le sage
exercice de ces différeras pouvoirs , qu’un peu-
ple nombreux , puissant , actif, aussi jaloux de
sa liberté que fier de son opulence, a toujours
repoussé les efforts de la tyrannie , et jouît
depuis très long-temps d’une tranquillité à pei-

ne troublée par quelques orages passagers, qui
n’ont pas détruit sa constitution primitive 3.

Cependant, malgré Son excellence, cette
constitution a des défauts. C’en est un de re-
garder comme une distinction glorieuse , la
réunion de plusieurs magistratures sur une mê-
me tête * il , parce qu’alors il est plus avan-
tageux de multiplier ses devoirs que de les
remplir, et qu’on s’eccoutume à croire qu’ob-
tenir, des places , c’est les mériter. C’est en-
core un défaut de conidérer autant la fortu-
nc.que la vertu, quand il est question de choi-

-- l nuer. in Nicocl. t. z. ” A Venise , dit Ame-
Ap. 96. Ubbo Emm. in rep.
Carlbag.« .

I Diod. Sic. lib. au. p.
153. Justin. 1. t9. c. 2.

3 Aristot. de rap. l. a.
c. Il. p. 334.
a .4. la. ibid. p. 335...

lot , les nobles ne saint»
leur tenir plusieurs magis-
tratures à-’la-fois , quel-

.que petites qu’elles soient
(Hist. du gouverna. de Ve-

nise, p. 25.). . ..113,



                                                                     

:94 vous:sir des magistrats l. Dès que dans un état,
l’argent devient un moyen pour s’élever, bien-
tôt on n’en connaît plus d’autre; accumuler
des richesses est la seule ambition du citoyen,
et le gouvernement incline fortement vers l’o-
ligurchie ’.

Pour le retenir dans son équilibre , on a
pensé à Carthage , qu’il falloit accorder quel--
ques avantages au peuple, et envoyer cpar in-
tervalles les principaux de cette classe ans des
villes particulières, avec des commissions qui
leur. donnent la facilité de s’enrichir. Cette
ressource a, jusqu’à présent, maintenu la ré-
publique; mais comme elle ne tient pas im--
médiatement à la législation , et qu’elle ren-

ferme en elle-même un vice secret , on ne
doit en attribuer le succès qu’au hasard; et si
jamais , devenu trop riche et trop puissant, le
peuple sépare ses intérêts de ceux des autres
citoyens, les lois actuelles ne suffiront pas pour
arrêter ses prétentions , et la constitution sera
détruite 3 il.

D’après ce que nous avons dit , il est aisé.
de découvrir l’objet que .doit se roposer le
magistrat souverain dans l’exercice e son pouv

l t Arlstot. de rep. l. 2.
c. 211.1 .3153.

. i I . . .3 1d. ibid? 335
’ La prédiction d’Aris-

rote ne tarda pas à se vé-
rmer. Au temps de la 2.
guerre Panique, environ

cent une après ce philoso-
phe, la république de Can-
thage penchoit ver sa rui-
ne; et Polybe regarde l’au-
torité que le peuple avoit
usurpa, comme la prin-
cipale cause de sa decau-
dencesŒolyb. l. 6. p. 493.)
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voir, ou , si l’on veut , quel est dans chaque
constitution le principe du gouvernement. Dans
la monarchie , c’est le beau, l’honnête; car le
prince doit désirer la gloire de son règne , et
ne l’vauérir que par des voies honorables ’.
Dans la tyrannie, c’est la sureté du tyran;
car il ne se maintient sur le trône que par
la terreur qu’il inspire ’. Dans l’aristocratie , la

i vertu; puisque les chefs ne lpeuvent s’y dis-
atinguer que par l’amour de patrie ’. Dans

l’oligarchie, les richesses; puisque ce n’est que
parmi les riches qu’on choisit les administra--
teurs de l’état 3. Dans la démocratie, la liberté

de chaque citoyen 4; mais ce principe dégé-
nère presque par-tout en. licence, et ne pour-
:roit subsister que dansle gouvernement dont
la seconde partie de cet extrait présente une

idée succinte. i
t Aristot. de rep. l. 5. 8 Id. de rep. l. 4.. c. a.

e. to. . 4.03. p. 372. I* l . rhetor. l. 1. et. 4 1d. ibid.
t. a. p. 53°. -

T..4.. .
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SECONDE PARTIE.

De la maillure de: Constitutions.

Si i’étois chargé d’instruire un chef de co-

lonie, ie remonterois d’abord aux principes.
Toute société est une aggrégation de faufil-w

les, qui n’ont d’autre but, en se réunissant,
que de travailler à leur bonheur commun È
Si elles ne sont pas assez nombreuses; com-
ment les défendre contre les attaques du ide-
hors? Si elles le sont trop,.comment les con-
tenir par des lois qui assurent leur repos? Ne
cherchez pas à fonder un empire , mais une
cité, moins puissante par la multitude des haï-
bitans , que par les qualités des citoyens. Tant
que llordrc ou la loi pourra diriger son action
sur toutes les parties de ce corps, ne songez
pas à le réduire; mais dès que ceux qui obéis-
sent ne sont plus sous, lesuyeux ni sous, la
main de ceux qui commandent , songez que
le gouvernement a perdu une partie de son
influence, et l’état une partie de sa force ’.

Que votre capitale, située auprès de la mer 3,
ne soit ni trop grande, ni trop petite; qu’une
exposition favorable , un air pur , des eaux sa-

! Arlstot. de rap. l. 4.. p. :96; l. 3. c. 9. p. 349.
c. 8. p. 372. 3 id. ibid. lib. 1. c. 4.i 1d. ibid. lib. l. c. 1. p. 48°.

- L
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lubres, contribuent de concert à la conserva-
tion des habitans I; que son territoire suffise
fisses besoins, et présente à-la-fois un accès
difficile à l’ennemi, et des communications aisées
à vos troupes ’; qu’elle soit commandée. par
une citadelle, si l’on préfère le ouvernement
monarchique; que divers tes amitiés la ga-
rantissent des premières reurs de la opular
ce, si l’on cheisit l’aristocratie; qu’el e n’ait
d’autre défense que ses remparts, si l’on éta-

blit une démocratie 3; que ses murailles soient
fortes et capables de résister aux nouvelles ma-
:chines dont on se sert depuis quelque temps
dans les siéges; que les rues soient en partie
larges et tirées au cordeau , en partie étroi-
.tes et tortueuses: les premières serviront à
tson embellissement; les secondes , à sa défen-
se, en cas dessurprise 4.

Construisez, à quelque distance, un port
qui soit joint à la ville par de longues mu:-
-railles, comme on le pratique en plusieurs en-
droits de la Grèce: pendant. la guerre , il fa»
cilitera les secours de vos alliés; pendant" la
. aix, vous y’ retiendrez cette foule de mate-

ots étrangers ou régnicoles, dont la licence et
l’avidité corromproient les mœurs de vos cf-
toyens, si vous les receviez dans la ville. Mais
que votre commerce se borne à échanger le

1

l Aristnt. de rep. l. 1. 3 Id. ibid. c. n. p. 338.
.c. u. p. 938. . . 4 1d. ibid. p. 438.

2 Id. lbld. c. 5. p.431. l



                                                                     

998 f vous!superflu que votre territoire vous accorde, con-
tre le nécessaire qu’il vous refuse , et votre ma-
rine, à vous faire redouter ou rechercher des
nations voisines l.

Votre colonie est établie; il faut lui don-
ner des lois: il en faut de fondamentales pour
former sa constitution, et de civiles pour as-
surer sa tranquillité.

Vous vous instruirez des différentes formes
de gouvernemens adoptés par nos législateurs,
ou imaginées par nos philosophes. Quelques-
uns de ces systèmes sont trop imparfaits, les
autres exigent trop de perfection. Ayez le
courage de comparer les principes des pre--
miers avec leurs effets , et le courage 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 dé-
faut, il faudra qu’une raison supérieure vous
persuade qu’un tel Ian n’est pas susceptible
d’exécution , ou s’il l’était par hasard, qu’il ne

xconviendroit peut-être pas a toutes les na-

tions ’. .Le meilleur gouvernement pour un peuple,
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.
L La nature à distingué , par des traits frap-
pans etqvariés , les sociétés répandues sur no-

! Aristot. de rep. l. 7. I Id. ibid. lib. 4.. c. 1-
cap. 6. p. 433. p.363. L . a
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tre globe t; 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 ioug des lois, incapables de gou-
verner les nations voisines. Celles de l’Asie
possèdent tous les talens de l’eSprit, toutes les
ressources des arts; mais leur chrême lâcheté
les condamne à la servitude. Les Grecs ,pla-
cés entre les unes et les autres, enrichis de

tous les avantages dont elles se glorifient, réu-
nissent tellement la valeur aux lumières, l’a-
mour des lois à celui de la liberté, qu’ils se-
vroient en état de conquérir et de gouverner
l’univers. Etpar combien de nuances la na-
:ture ne se plaît-elle pas a diversifier ces ca- ’
ractères principaux dans une même contrée?
Parmi les peu les de la Grèce , les uns ont
:plus d’esprit, es autres plus de bravoure. Il
en est chez qui ces qualités brillantes sont dans
un iuste équilibre”.

C’est en étudiant les hommes soumis à sa
conduite , qu’un legislateur verra s’ils ont re-
çu 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 cha-
leur pour la préférer à tout: plus il se pro-
pose un grand objet , plus il doit réfléchir,
.s’instmire et douter :. une circonstance locale

1. Hippocr. de aer.(j:39. .rep. l. 4. p. 435. Anonym.
nia I. p. 35°. Aristot. de rep. ap. Phot. parano.
L z. c. 7. p. 433. Plat. de 3 Id. ibid. c. 6. p. 433.



                                                                     

30° venusufiira quelquefois fixer ses irrésolutions.
Si, par exemple , ml que sa colonie doit
occuper est susceptible d’une grande culture,
et qu: des obstacles insurmontables ne lui per-
mettent pas de proposer une autre constitu-
tion, qu’il n’hésite pas à établir le gouverne-

ment populaire ’. Un peuple agriculteur est
le meilleur de tous les peuples; il n’abandon-
ncra point des travaux qui exigent sa présen-
.ce , pour venir, sur la place publique , s’oc-
cuper des dissentions que fomente l’oisiveté,
et disputer des honneurs dont il n’est point
avide ’. Les magistrats, plus respectés, ne se-
ront pas exposés aux caprices d’une multitu-
de d’ouvriers et de mercenaires aussi audacieux
qu’insatiables.

D’un autre côté, l’oligarchie s’établit natu-

rellement dans les lieux ou il est nécessaire et
possible :d’avoir une nombreuse cavalerie: com-
me elle y fait la principale force de l’étatyil
faut qu’un grand nombre de citoyens y puis-
sent entretenir un cheval, et supporter la dé-
pense qu’exige leur profession: alors le par-
-ti des riches domine sur celui des pauvres 3.

Avant que d’aller plus loin , examinons quels
sont les droits, quelles doivent être les dis-

positions du citoyen. * ’Dans certains endroits, pour être citoyen,

, I Aristot. de rep. 1. 4. 1 Id. ibid. p. 411--
e. 6. p. 370; lib. 6. c.-4.. S Id. ibid. lib. 6. a 1-
p. 4.16. . . . .. p. 420. . «. «-
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il’sufiit d’être né d’un père et d’une mère qui

’ l’étaient: ailleurs on exige un plus grand nom-
bre. de degrés; mais il suit de la que les pre-
miers qui ont pris cette qualité, n’en avoient
pas le droit; et s’ils ne l’avaient pas, com-
ment ont-ils pu le transmettre a leurs enfants ’?

Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un

état qui donne ce privilége à celui qui l’ha-
bite; si cela étoit , il conviendroit à l’esclwe,
ainsi qu’à l’hornme libre ’; si l’esclave ne peut-

pas être citoyen, tous ceux qui sont au ser-
vice de leurs semblables, ou qui,.en exerçant
des arts mécaniques, se mettent dans une étroi-
te dépendance du public , ne sauroient l’être
non plus 3. Je sais qu’on les regarde comme
tels dans la plupart des républiques, et sur-
tout dans l’extrême démocratie; mais dans un
état bien constitué , on ne doit pas leur ac-
corder une si belle prérogative.

Quel est donc le véritable citoyen? celui
qui, libre de tout autre soin, se consacre uni-
quement au service de la patrie , et ut parti-
ciper aux charges, aux dignités, aux onneurs ”,
en un mot , à l’autorité souveraine.

Delà il suit que ce nom ne convient qu’im-
pariaitement aux enfans , aux vieillards décré-

1ts, et ne sauront convenir aux artisans, aux
boreurs , aux affranchis 5 ; il suit encore qu’on

l Aristot. de rep. l. 3. 4 1d. ibid. C.I. p. 338 et
t. 2. p. 340. 339; c. 4. p. 34K. tz Id. ibid. c. r. s Id. ibid. lib. 3. c. r.

a 1d. ibid. c. 5. p. 343. et 5; l. 7. c. 9. p. 435..

J



                                                                     

3m , voue: ln’est citoyen que dans une république ’, quoi-
qu’on y partage ce droit avec des gens à qui,
suivant nos principes, il faudroit le refuser.

Dans votre cité , tout travail qui détourne-
ra l’attention que l’on doit exclusivement aux
intérêts de la patrie, sera interdit au citoyen,
et vous ne donnerez ce titre qu’à ceux qui,
dans leur jeunesse, porteront les armes pour
la défense de l’état, et qui, dans un âge plus
avancé, l’éclaireront de leurs lumières 3.

Ainsi vos citoyens feront véritablement
partie de la cité: leur prérogative essentielle
sera de parvenir aux magistratures, de juger
les affaires des particuliers , de v0ter dans le
Sénat ou dans l’assemblée générale 3; ils la

tiendront de la loi fondamentale, parce que
la loi est un contrat 4 qui assure les droits des
citoyens. Le premier de leurs devoirs sera de
se mettre en état de commander et d’obéir 5;
ils le rempliront en vertu de leur institution,
parce qu’elle peut seule leur inspirer les ver-
tus du citoyen, ou l’amour de la patrie.

Ces réflexions nous feront connoître l’espè-
ce d’égalité que le législateur doit introduire
dans la cité. -

.On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on
su pose au contraire que la diflérence dans-

es ortunes, en établit une dans l’état des ci-

! Aristot. de rap. l. 3. 3 Id. ibid. l. 3. cap. r.
c. I. p. 339. . p. 339. I .A! Id. ibid. lib. 1. c. 9. 4 Id. ibid. c. 9. p. 348.
p. 34.5. 5 1d. ibid. c. 4. p. 345.
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troyens , et qu’en conséquence , les préféren-

ces et les distinctions ne doivent être accor-
dées qu’aux richesses 1. Dans la démocratie,
les citoyens se croient tous égaux , parce qu’ils

I sont tous libres; mais comme ils n’ont qu’une
fausse idée de la liberté , l’égalité, qu’ils af-

fecrent ,-détruit toute subordination. De l’a les
séditions qui fermentent sans cesse dans le pre--
mier de ces gouvernemens , parce que la mui-
titude y regarde l’inégalité comme une injus- i
tice ’ ; et dans le second, parce que les ri-
ches y sont blessés d’une égalité qui les hu-

milie. eParmi les avantages qui établissent ou dé-
truisent l’égalité entre les cito eus, il en est
trois qui méritent quelques réhexions: 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’est que

l’ancienneté des richesses et de la vertu dans

une famille 3. V
Rien n’est si opposé à la licence que’ la

liberté: dans tous les gouvernemens , les par-
ticuliers sont et doivent être asservis; avec cet- ,
te différence pourtant qu’en certains endroits
ils ne sont esclaves que des hommes, et que
dans d’autres ils ne doivent l’être que desylois.
En effet, la liberté ne consiste pas à faire tout

l

l Aristot. de rap. l. 3. p.389.
c. 9. p. 34.8 ; lib. 5. c. r. 3 1d. ibid. lib. 4. c. O.

tu 395. - 373.3 1d. ibid. lib. 5. c. 3. p



                                                                     

304 . vous:ce que l’on veut , comme on le soutient-dans
certaines démocraties 1; mais à ne luire que.-
ce que veulent les lois qui assurent l’indépen-
(lance de chaque particulier; et sous cet as-
pect, tous vos citoyens peuvent être aussi li-

res les uns que les autres.
Je ne m’étendrai pas davantage sur. la ver-

tu: comme nos citoyens participeront à l’au-
torité souveraine, ils seront tous également
intéressés à la maintenir , et à se pénétrer d’un

même amour pour la patrie: j’ajoute qu’ils sc-
ront plus ou moins libres, à proportion qu’tl
seront plus ou moins vertueux. ’

Quant aux richesses , la plupart des philo-
sophes n’ont pu se garantir d’une illusion trop
naturelle; c’esr de porter leur attention sur
l’abus qui cho ne le plus leur goût ou leurs
intérêts , et e croire qu’en le déracinant,
l’état ira de lui-même. D’anciens législateurs

avoient jugé convenable, dans un commen-
cement de réforme , de répartir également les

biens entre tous les citoyens; et de la quel-
ques législateurs modernes , entre antres , Pha-

’léas de Chalcédoine, ont proposé l’égalité cons-

tante des fortunes, pour base de leurs systè-
mes. Les uns veulent que les riches ne puis-
sent s’allier qu’avec les auvrcs, et que les lil-
lcs des premiers soient rimées , tandis que cel-
les des derniers ne le seront pas; d’autres , qu’il
ne soit permis d’augmenter son bien, que jus-

1 Aristet. de rap. l. 5. c. 9. p. 4m.
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qu’à: un taux fixé par la loi. Mais en limitant
les facultés de chaque famille, il faudroit donc
limiter le nombre des embus qu’elle doit avoir I.
Ce n’est point par des lois prohibitives que
l’on tiendra dans une Sorte d’équilibre , les
fortunes des particuliers: il faut, autant qu’il
est possible , introduire parmi 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-,
ahans ne le puissent pas ’. V l v, . .
4 Ainsi vos citoyens pourront différer les uns

des autres par les richesses. Mais Comme cesd
te difle’rence n’en occasionnera aucune dans la
distribution des emplois et des honneurs, elle
ne détruira pas l’égalité qui doit subsister en:-
tre eux.- Ils seront égaux, parce qu’ils ne dé-
pendront que’ des lois, et qu’ils seront tous
également chargés du glorieux emploi de con-
tribuer au repos et au bonheur de la patrie 3.

Vous voyez déja quehle gouvernement dont
je veux vous donner l’idée, approcheroit de
la démocratie , mais il tiendroit aussi de l’o-’
ligarchie; car ce seroit un gouvernement mixte,
tellement combiné, qu’on hésiteroit sur le nom
demi! faudroit l’appeler,et dans lequel néan-
moins les partisans de la démocratie et ceux
de l’oligarchie trouveroient les avantagesvdo

3.1. gagnât! Id. ibid. lib. a. é. a
. .1». 3230: mastic-9.9449.»

Toni: V1 V .6

1 Arlstot. de rep. L a. .:24u

. * a



                                                                     

joô vous:la constitution qu’ils préferent , sans ly trou-
ver les inconvéniens de celle qu’ils rejet-
tent *.

Cet heureux mélange seroit sur-tout sensi-
ble dans la distribution des trois pouvoirs qui
constituent un état républicain. Le premier,
qui est le législatif, résidera dans rassemblée
générale de la nation; le second, qui concer-
ne l’execution, appartiendra aux magistrats; le
troisième, qui est le cpouvoir de juger , sera
confié aux tribunaux e justice ’.

r.° La paix, la guerre, les alliances, les
lois, le choix des magistrats, la unition des
crimes contre l’état , la reddittion (Pies com tes,

de la part de ceux qui ont rempli des onc-
tions importantes ; sur tous ces objets , on doit
s’en rapporter au jugement du peuple,qui se
trompe rarement , lorsqu’il nle5t point agité par
des lamions. Dans ces circonstances, ses suf-
frages sont libres, et ne sont point scuillés par
un vil intérêt, car il Serait impossible de cor-
rompre tout un peuple; ils sont éclairés, car
les moindres citoyens ont un singulier talent

ur discerner les hommes distingués par leurs
umières et leurs vertus , et une singulière fa-

cilité à combiner,- àIsuivre, et même à. rec-

tifier leurs avis 3. ’ «Les décrets de l’assemblée générale ne pourh

t TMinot. de rep.»l..4. -* s 1d; ibid. l. 3. eau.
t 19- o 3?3- i tu ssoet 3513-1542- 356;

3 la. ibld. c. r4. p. en. Il. 4. c. [4. p. 381.
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rôtit être réformés, a moins qu’il ne soit ques--
tion .d’atfaires criminelles: dans ce cas , si l’asq
semblé: absout l’accusé, la cause est finie; si
elle le condamne, son jugement doit être con.
firmé, ou peut être cassé par un des tribu:

naux de insrice ’. I q.Pour éloigner de. l’assemblée générale: des

gens de la lie du peuple , qui, ne possédant
rien ,«.et,n’exerçant ancune profession mécani-

que,vseroient, en qualité de citoyens , en
droit d’y assister, ou aura recours au cens, ou
à leur. connu des biens des particuliers. Dans
l’oligarchie,- le cens est si fort, qu’il n’admet

à [assemblée de la nation que les gens les
cplus miches. Il n’existe pas dans certaines dé-
autocraties) et dans d’autres il est si foible. qu’il
n’exclut presquélpersonne, Vous établirez un
ariens yen vertu duquel la plus grande et la plus
sainepartie des citoyens aura le droit de vor’
mer dans les délibérations publiques 3; , v .
- Etcomme le dans n’est pas une.mesure fixe;
.qu’ilwàrie suivant leïprix des denrées,et,quc
ces; variations ont quelquefois suffi pour chan-
.”ger la. nature du gouvernement; vous aurez
l’attentionide le renouveler de temps en temps,
autorails proportionner, suivantles beurren-
.ces,;.;amr facultés des. particuliers; et à l’objet
iqne vous v0us:proposez 3a; l -

l . . . . v ix .1 LiaAristot. de r59. ’1’. 4.4 3’ tu; ibid; 115. Ë, c, 5;.

"W3 La . J! ’- .I.I9’c4IB..p.39. z.- annulassions: 93h ,, lVa-
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vent être exéCutés r des magistrats, dom il
faut que le choix , ï nombre , les fonctions,
et la durée de leurs exerciccs soient assortis
à l’étendue de la république, ainsi qu’à la for-

me du gouvernement.
Ici, comme dans presque tous les obiers

que nous traitons, il s’élève une finale de ques--

rions I, 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 facul-
tés des particuliers ’. Vous emprunterez de
la première la voie de l’élection , parce qu’el-

le est la plus propre à vous"donner des ma-
gistrats vertueux et éclairés; à l’exemple de
a seconde, vous ne vous réglerez pas sur le

cens , parce que vous ne craindrez in: qu’on
élève aux magistratures, des gens 0852m5 et in-
capables de les remplir. Quant au nombre des
magistrats , il vaut mieux multælier les pla-
ces, que de surcharger c ne partement3.
r 3.° Le même mélange e formes s’obser-
vera dans les ré lemons relatifs aux tribunaux
de justice. Dans gouvernement oligarchique,

’on prononce une amende contre les riches qui
ne s’acquittent pas des fonctions de la judica-

. l Aristot. dt up. i. 4. 1’ i id. ibid. e. 9. p. 373. ,
c. r5. p. au. i .3 Je. ibid: and). ses.

* y
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(me , et on n’assigne aucun salaire aux pau-
vres qui les remplissent. On fait le contraire
dans les démocraties: vous engagerez tous les
juges à être assidus, en condamnant les pre-
miers à une peine féconiaire quand ils s’ab-
senteront, en accot ant un droit de présence
aux seconds K

Après avoir intéressé ces deux classes de
citoyens au bien de l’état , il s’agit d’étouffer

dans leurs coeurs cette rivalité odieuse qui a
Perdu la plupart des républiques de la me.
ce; et c’est encore ici un des points lestplus
importuns de notre législation. t

Ne cherchez pas à Concilier des prétentions
ue l’ambition et les vices des deux partis ne

croient qu’éterniser. L’unique moyen de les
détruire est de favoriser, par préférence, l’é-

tat mitoyen il ,ret de le rendre aussi puissant
qu’il peut l’être ’: c’est dans cet état que vous

trouverez le plus de moeurs et d’honnêteté.
Content de son sort, il n’éprouve, et ne fait
éprouver aux autres, ni l’orgueil méprisant qu’in

spirant les richesses , ni la basse envie que
fait naître le besoin. Les odes villes, ou il
est plus nombreux , lui oivent d’être moins
sujettes à des séditions que les petites; la dé-

! Aristot. de rep. 1. 4. en dit. avec lekommenee-
e. 9. p. 373. ment de la vie de Salon’ Par cet et! mitoyen, par Plutarque.
Aristote entend ceux qui I 1d. 1Mo. Il. p. 376.
iouïssent d’une fortune me. Eurip. in supplie. v. 238.
diacre. Compare: ce qu’il ’

V 3 *



                                                                     

3m - vous:mocratie, ou il est honoré, d’être plus dura-i
ble que l’oligarchie , qui lui accorde à peine
quelques égards H

Que la principale partie de vos colons soit
formée de cet ordre respecrable; 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 mé-
diocrité; et laissez-les dominer dans la place
publique; Leur prépondérance garantira l’état
du despotisme réfléchi des riches, toujours in-
capable’s d’obéir; du despotisme aveugle des

pauvres, toujours incapables de commander;
et il résultera de la , que la plus grande par-
tie de la nation , fortement attachée au gou-
vernement, fera tous ses elforts pour en main-
tenir la durée; ce qui est le premier élément
et la meilleure preuve d’une bonne constitu-
tion ’. 9 A ’

Dans toute république , un citoyen se rend
coupable ,vdès qu’il devient trop puissant. Si
vos lois ne peuvent empêcher que des par-
ticuliers n’acquièrent trop de richesses, et ne
rassemblent autour d’eux une assez grande quan-
tité de partisans pour se faire redouter, vous
aurez recours à l’ostracisme ou l’exil , et vous
les tiendrez éloignés pendant un certain nom-

’ bre d’années.

I Arlstot. de rep. 1. 4. 2 1d. ibid. c. 12. p.377;
e. u. p.376. Eurip. in sup- l. 5. c. 9. p. 400.
pile. v. 238. ’- t1



                                                                     

ou nous nuer-uns". au
. L’ostracisme est un remède violent ,I peut-j-
êtrc injuste , trop souvent employé pour scr-
vîr des vengeances personnelles, mais justifié
par de grands exemples et de grandes auto-
rités, et le seul qui, dans ces occasions, puis-
se sauver l’état. Si néanmoins il s’élevoit un

homme qui, seulement par la sublimité de ses
yertus, entraînât tous les coeurs après lui, j’a-
voue qu’au-lieu de le proscrire, il seroit plus
Iconforme aux vrais principes de le placer sur
le trône 3.
, l Nous avons dit que vos citoyens seront ou
des jeunes-gens qui serviront la patrie par leur
valeur, ou des vieillards qui, après l’avoir ser-
vie, la dirigeront par leurs conseils. C’est dans
cette dernière classe que vous choisirez les prâ-
tres; car il ne seroit pas décent que l’hom-
mage d’un peuple libre fût offert aux dieux
par des mains accoutumées à un travail mé-
canique et servile ’. l
. Vous établirez les repas publics , parce
que rien ne contribue plus à maintenir l’u-

nion 3, t jVous diviserez les biens en deux portions,
l’une destinée aux besoins de l’état, l’autre à

ceux dés’particuliers: la première sera con--
sacrée à l’entretien du culte religieux et des
repas publics; la seconde ne sera possédée que

l h1 Arlstot. derep. l. ’3. I . 436. .
’e. 13. p. 35.j- c. r7. p. 361. p 3 id. ibid.c. ro.p. 436.
- a tu; nué. un. 7... le. p. l .



                                                                     

si. ’ rondi Vpar ceux que ïai désignés sous le nom de de
toyens’. L’une et l’autre seront cultivées par;
des esclaves tirés de différentes nations t.

Après avoir réglé la forme du gouverne,
ment , vous rédigerez un corps de lois civi-
les, qui toutes se rapportent aux lois fondæ
mentales, et Servent à les cimenter.

L’une des. plus essentielles doit regarder le:
mariages, Que les époux ne soient pas d’un
âge trop disproportionné ’; rien ne seroit plus

ropre à semer entre eux la division et les dé-
oûts: qu’ils ne soient ni trop jeunes ni trop

lvieux;rrien ne fait plus dégénérer l’espèce hu-
mairie: que les filles se marient à l’âge d’en-

viron 18 ans, les hommes à celui de 37 ou
environ 3; ue leur mariage se célèbre vers
le solstice d’ iver * *; qu’il soit permis d’ex-

poser les enfant , quand ils apportent en nais-
’sant une constitution tro foible, ou des dé-
fauts trop sensibles; qu’i soit encore permis
de les exposer, pour éviter l’excès de la po-
pulation. Si cette idée choque le caractère de
a nation , fixez du moins le nombre des en-

fans dans chaque Famille; et si deux époux
- transgressent la loi, qu’il soit ordonnéà la mère

î Arlstot, de rep. l, 7,
t. Io. p. 437.

3 Id. ibid. c. 16. p. 4.4.5.
3 1d. ibid. p. 44.6.

4 Id. ibid. It ’ En 1772,M.Vargen-
’ tin, dans unime’moire pré-

unteàl’Academiedesscien-

ces de Stokolm , prouvç,
d’3 près des observations
faire! pendant quatorze ans,
que le mois de l’année ou
il naît le plus d’enfans, est
le mols de septembre (Cr
zette de France du 28 août

i un.)
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Je détruire. le fruit de son amour, avant qu’il
ait reçu les principes de la vie etdu senti-
ment. Proscrivez sévérement l’adultère, et que
les peines les plus graves flétrissent celui qui
déshonore une si belle union 4.

Aristote s’étend ensuite sur la manière dont

on doit élever le citoyen. Il le prend au ber-
ceau; il le suit dans les diriérem âges de la
vie , dans les dîfférens emplois derla républi-
que , dans ses différens rapports avec la socié-
té. Il traite des connaissances dont il faut éclai-
rer son esprit , et des vertus dont il faut pé-
nétrer son same; et dévelo pant insensiblement
à ses yeux la Chaîne de ses devoirs , il lui fait:
remarquer en même temps la chaîne des lois
qui l’obligeront à les remplir *.

Je viens d’exposer quel ues-unes des réfle-
xions d’Aristote sur le mei leur des ouverne-
mens. J’ai rapporté plus haut celles de laton W,
ainsi que les constitutions établies par Lycur-
pue "* et par Scion "H. D’autres écrivains,
égislateurs , philosophes , orateurs , poètes , ont

publié leurs idées sur cet important sujet. Qui
pourroit, sans un mortel ennui, analyser leurs
dil’férens systèmes, et cette prodigieuse quan-

nv Jeux: ardennais,

i Aristot. de rep. l. 7.
c. s6. p- 447- ’

F Nous n’avons plus ces
détails; mais il est aisé de
juger parles premiers cha-
pitres du liv. 8 de la Re-
publique,de la marche qu’a-
voit suivie Aristote dans le

reste.de l’ouvrage.
" Voyez lechapltreLIV.

de cet ouvrage.
ç". Voyez le chapitre

’ XLV.

"M Voyez l’introduc-
’ and, p. 99 et le chapitre



                                                                     

3 14 . I voue:
tiré de maximes ou de questions qu’ils ont
avancées ou discutées? Boutons-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 ai 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 socié-
té, les autres par rapport au système général
de la nature,

La plus belle des constitutions, disent les
premiers , seroit celle ou l’autorité déposée en-
tre les mains d’un seul homme , ne S’exerce-
roit que suivant des lois sagement établies Ï;
où le souverain, élevé au dessus de ses su-
jets, autant par ses lumières et ses vertus, que
par sa puissance ’ , seroit persuadé qu’il est
tri-même comme la loi, qui n’existe que pour

le bonheur des peuples 3; où le gouvernement
inspireroit la crainte et le respect au dedans
et au dehors, non-seulement par l’uniformité

. des principes, le secret des entreprises , et la
célérité dans l’exécution 4, mais encore par la

droiture et la bonne-foi: car on compteroit
plus sur la parole du prince, que sur les ser-
mens des autres hommes 5.

1 Plat. in Polit. t. a. 4 Demosth.de faisiez.
p. 30! et 302. p. 321. lsocr ad. Nicocl.

î lsocr. ad Nicocl. t. 1. t. I. p. 93.
p. 56. 5 lsocr. ad Nicocl. t. 1.3 Archyt.ap.Stob.serm. p. 63.
44- P- 314c ’

l
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’ ’ Tout dans la nature nons ramene à l’unité,

i disent les seconds: l’univers. est présidé par
v l’Etre suprême «1 ; les sphères célestes le sont
L par autant de génies; les royaumes de la ter-

re le doivent être par autant de souverains
n établis sur le trône, pour entretenir dans leurs
I états l’harmonie qui règne dans l’univers. Mais,

pour remplir une si haute destinée ,.ils doi-
vent retracer en eux-mêmes les vertUS de ce
dieu dont ils sont les images 3 , et gOuver-
ner’leurs suiets avec la tendresse d’un père,
les soins vigilans d’un pasteur ,- et l’impartiale

équité de la loi 3. ,
Tels sont en partie les devoirs que les Grecs

l attachent à la royauté; et comme ils ont vu
presque paretout les princes s’en écarter, ils
ne considèrent ce gouvernement que comme
un modèle que doit se proposer un législa-
teur , pour ne faire qu’une volonté générale
de toutes les volontés des particuliers 4. Si
tous les gouvernemens étoient tempérés, disoit
Platon , il faudroit chercher son bonheur dans
le monarchique; mais puisqu’ils sont tous cor-
rompus , il faut vivre dans une démocratie 5.

Quelle est donc la constitution qui convient
le mieux à des,peuples extrêmement jaloux
de leur liberté? le gouvernement mixte , ce-

! Ecphant. op. Stob. serm. 46. p. 334.
serin. 46..p.. 333. f Plat. in polit. t. a.

I! 1d. ibid. et p. 334. .p. 301. Hippod. ap. Stob.
»Dlotogen. ibid. p. 33e. .serrn. 41. n. 251.

3 repliant 3p. Stob. 5 ’ Plat. ibid. p. 303.
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la démocratie, combinées par des lois qui te, Ï
dressent la balance du pouvoir , toutes les foi!
qulelle incline trop vers une de ces formes l.
Comme on peut opérer ce tempérament d’u-
ne infinité de manières , de la cette prodigieuse
variété qui se trouve dans les constitutions des
peuples, et dans les opinions des philosophes,

On s’accorde beaucoup mieux sur la néces-
sité d’établir de bonnes lois , sur l*obéissancc

gicliez exigent , sur les changemens qu’elles
ivcnt quelquefois éprouver.
Comme il n’est pas donné à un simple mor-

tel d’entretenir Perdre par ses seules volontés
passagères , il faut des lois dans une monan-
clfie 3; sans ce frein, tout gouvernement de:
Vient tyrannique.

On a présenté une bien inste image , quand
on a dit que la loi étoit l’ame d’un état. En
effet , si on détruit la loi, l’état niest plus quluu

cor sans vie 3. -es lois doivent être claires , précises , ge-
«nérales , relatives au climat l , toutes en fav
veur de la vertu 5 ; il faut qulelles laissent le

l Archyt,ap.Stnb.serrn.
4l. p. 268. Hippod. ibid.
p. 251. Plat de leg. lib. 3.
p. 693. Aristot. de rep.
l. 2. c. 6. p. 321; lib. 4..
en 9- Po 373-

3 Archyt.ap.Stob.serm.
4x. p. 268.Xenoph. memor.
p. 263. 1.4. p. 813. Plat.inpo-

lit.t. a. p. 276.8113. ap. Plut.
In sept. sapient. conv. t. c.

r a.
P. 3 5 Demosth. ap. Stob.
serm. 4l. p. 210.

4 Archyt. ibid.
s Demosth. ep. p. 198.

Id. in Timon. p. 784,. Stob-
.p. 270.
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moins de choses qu’il est possible à la déci-
sion des juges ’; elles seront sévères, mais les
juges ne le doivent jamais être ’ , parce qu’il
vaut mieux risquer diabsoudre un criminel, que
de condamner un innocent. Dans le premier

, cas, le jugement est une erreur; dans le se-
coud, clest une impiété 3.

On a vu des peuples perdre dans l’inaction
la supériorité qulils avoient acquise par des vic-
toires. Ce fut la faute de leurs lois qui les ont
endurcis contre les travaux de la guerre, et
non contre les douceurs du repos. Un législa-
teur s’occupera moins de l’état de guerre, qui
doit être passager, que des vertus qui appren-
nent au citoyen tranquille à ne pas craindre
la ucrre, à ne as abuser. de la paix i.

multiplioit des lois dans un état, est
une preuve, de sa corruption et de sa déea-,
douce , par la raison qu’une société seroit heu-i-

reuse si elle uvoit se asse: de lois 5.’ 9° . l? ,. .Quelques-uns souhaiteraient qua la rote de
la plupart des lois, un préambule en exposât
(les motifs et l’es rit;rien noteroit lus utile

. . 1? . . . P tdisent-ils, que déclamer l’obéissance des peu-
.ples , et de les soumettre par la persuasion,

. - I Aristot. stator. lib. I. tapants. p. 444; cap. 15.
Sa I. ta l. p. 51:. 4 . l p. 445.. -i Isæus. ap..5tob.serm. . 5 Areesll;ap.Stob. serra.
:46. pa 327. 41. p. 248. lsocr. areop.s Antiph. up. Stob. p. t. t. p. 331. Tacit. annal,

. o . , ., . . t . 127v.0: dt ÏCPo la ,0 P I

x
x



                                                                     

318 . vouer ivavant quede les intimider par des menaces K
D’autres regardent l’ignominie, comme la

ine qui produit le plus d’effet. Quand les
gaines sont rachetées par de l’argent , on ac-
coutume les hommes a donner. une très grande
valeur à l’argent, une très petite aux fautes ’.

Plus les lois sont excellentes , lus il est
dangereux d’en secOuer le joug.- l vaudroit
mieux en avoir de mauvaises et les obServer, 4
que d’en avoir de bonnes. et les enfreindre 3.

.Rien n’est. si dangereux encore que d’y
faire de fréquens changement. Parmi les Lo-
icriens d’Italie f,- celui qui propose d’en abo-
lir ou d’en modifier quelqu’une ,« doit avoir
autour de sont cou un noeud coulant, qu’on
ressere si l’on n’approuve pas saproposition il.
Chez les mêmeslocriens, il n’est pas permis
de tourmenter etvd’éluder les lois à. force d’im-
terpre’tations. Si elles sont éqùivoques , et qu’u-

ne des’ parties murmure contre l’explication
:qu’en adonnée le magistrat,» elle peut leuci-
iter devant un tribunal composé de mille iné-
.ges. Ils paroissent tous deux la corde au cou,-
et la mort est la peine de celui-dont l’inter-
.prétationiest rejetée 5. Les autreszle’gislaœurs

i: l Platahdegfliua. * al .ZaïeüeapÆtohserm.
t. a. c. 719. 4a. p. 280. Demosth; la’ Amhynap.8tob.serm. rimeur. p.494. -

.41. p. 269. . ’ Voyez lauoteà la. 3 Thucy’d.’lib. 3. c. 37. du volume; . .
Atistot. de repu. 446.8: S Polio-1.12. p.«66h
p. 372. I R: .. .’ 1.. .’
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ont tous déclaré qu’il ne falloit toucher aux
lois qu’avec une extrême circonspection , et
dans une extrême nécessité.

Mais quel est le fondement solide du repos
et du bonheur des peuples? Ce ne sont point
les lois qui règlent lent constitution , ou qui
augmentent leur puissance; mais les institu-
tions qui forment les citoyens , et qui don-l
neur du ressort à leurs aines ; non les lois qui
dispensent les peines et les récompenses, mais
la voix du ublic , lorsqu’elle’fait une exacte
répartition u mépris et de l’esrime l. Telle
est la décision unanime des législateurs , des
philosophes , de tous les Grecs, peut-être de
toutes les nations. Quand on approfondit la
nature , les avantages et les inconvéniens des
diverses espèces de gouvernemens , on trouve
pour dernier résultat , que la différence des
mœurs suffit pour détruire la meilleure des
constitutions , pour rectifier la plus défec-t

tueuse. , ’ l 3 ’Les lois, impuissantes par elles-mêmes , cm."-
"pruntent leurs forces uniquement des mœurs,
qui sont autant au dessus d’elles, que la ver;
tu est au dessus-de la probité. C’est par les
mœurs qu’en préfère ce-qui est honnête ace
qui n’est que juste, et ce qui esr juste à ce
qui-n’est quËutile. Elles arrêtentle citoyen par
.la crainte de l’opinion , tandis que les lois ne

i .. . l H1 Plat. dans. lignes. ip.33r.”*
.1». 697.*Iaocr. mon c. a.



                                                                     

310 "unl’eflrayent que par la crainte des f.
Sous l’empire des moeurs, les ames inon-

treront beaucoup d’élévation dans leurs senti:-
mens , de méfiance pour leurs lumières , de dé-
tenue et de simplicité dans leurs anions. Une
certaine pudeur les pénétrera d’un saint res-
pn pour les dieux, pour les lois, pour les
mgistrats , pour la glissance partenclie, pour
la sagesse des vieillards ’, pour elles-mêmes
encore plus que pour tout le reste 3.

De la resuite, pour tout gouvernement, Fin-s
dispensable néceaité de s’occuper de l’éduca-

tion des embus ’ , comme de l’aiiaire la plus
essentielle, de les élever dans l’esprit et l” -
mour de la Constitution , dans la simplicité
des anciens temps , en un mot ,. dans les
principes qui doivent a jamais régler leurs
vertus, leurs opinions, leurs sentimens et leurs
manières. Tous ceux qui ont médité sur l’art

de gouverner les hommes, ont reconnu us
c’étoit de l’institution de la jeunesse que é-
pendoit le sort des empires 5 ;et d’après leurs
réflexions, on peut poser ce principe lumi-
neux :q Que l’éducation, les lois et les mœurs
ne doivent jamais être en contradiction 6. Au-
tre principe non moins certain: Dans tous les

I flippai ap. Stob. p; 4 flat. in Euthyphr. t.
149.- a. p. 2.» .Aristot. de les. L3 Plat. de les. l. 3. La. 8. e. I. p. 449.
p. 698 et 701. s managea. ap. Stob.a nemocr.ap.Stob.urn. p.551. .
44-5310. v’ * u Ouilgpoçibmpm
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états, les mœurs du peuple se conforment à
celles des chefs 1.

Zaleucus et Charondas , peu contens de di-
riger au maintien des mœurs la plupart des
lois qu’ils ont données, le premier aux Locriens
d’Iralie *, le second à divers peuples de Si-
cile, ont mis à la tête de leurs codes ’ une
suite de maximes qu’on peut regarder com-
me les fondemens de la morale. j’en rappor-
terai quelques-unes pour achever de montrer
sous quel point de vue on envisageoit autre-

fois la législation. .Tous les citoyens, dit Zaleucns 5, doivent
être persuadés de l’existence des dieux. L’or-
dre et la beauté de l’univers les convaincront-
aisément u’il n’est pas Fert-et du hasard , ni
l’ouvrage e la main des hommes. Il faut ado-
rer les dieux , parce qu’ils sont les auteurs des
vrais biens. Il faut préparer et purifier son ame;
car la divinité n’est int honorée par l’hom-
mage du méchant; e le niest point flattée des
sacrifices pompeux , et des magnifiques spec-
tacles dont on embellit ses fêtes ; on ne peut
lui plaire que par les bonnes oeuvres, que ar
une vertu constante dans ses principes et ans

- l Isocr. ad Nicocl. t. r.
p. 68. Eschlu in Tim. p.
290.
« ’ Suivant Time’e,Zaleu-
eus n’avoir pas donné des
lois aux Lot-riens (Cicer.
de leg. lib. a. cap. 6. t. 3.
p. 14.1. 1d. ad Attîc. lib. 6.

19m: VI.

ep. r. t. a. pt 261); mais
il contrendÏSoit toute l’an-
tiquité.

a Cîcer. de leg.1îb. o.
c. 6. t. 3. p. 14.!.

3 Zahuc.ap.5tob.serln.
4.2. p. 279; et ap. D104.
sic. l. 12. p. 84. .

X.
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ses effets, que par une ferme résolution de
préférer la justice et la pauvreté à l’injustice
et à l’ignominie.

Si, parmi les habitans de cette ville, hom-’
mes, femmes, citoyens, étrangers, il s’en trou-
ve qui ne goûtent pas ces vérités, et qui soient
naturellement portés au mal, qu’ils sachent que
rien ne pourra soustraire le coupable à la ven-
geance des dieux; qu’ils aient toujours devant
les yeux le moment qui doit terminer leur vie,
ce moment où 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 tontes
ses actions l’heure de la mort présente à son
esprit; et toutes les fois qu’un génie malfai-
sant l’entraînera vers le crime , qu’il se réfu-

gie dans les temples , aux pzeds des autels,
dans tous les lieux sacrés, pour demander l’as-
sistance divine; qu’il se sauve auprès des gens
de bien qui soutiendront sa foîblesse , par le
tableau des récompenses destinées à la vertu,
et des malheurs attachés à l’injustice.

Respectez vos parens, vos lois , vos ma-
gistrats ; chérissez votre patrie , n’en désirez

as d’autre; ce désir seroit un commencement
5e trahison. Ne dites du mal de personne:
c’est aux gardiens des lois à veiller sur les cou-
ables; mais avant de les punir , ils doivent
es rame et par leurs conseils.

Que l s magistrats, dans leurs jugemens, ne
se souviennent ni de leurs liaisons, ni de’leurs
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haines particulières. Des esclaves peuvent être
soumis par-la crainte, mais des hommes libres
ne doivent obéir qu’à la justice.

Dans vos projets et dans vos actions, dit
Charondas t , commencez par implorer le se-
cours des dieux , qui sont les auteurs de tou-
tes choses: pour l’obtenir , abstenez-vous du
mal; car il n’y a point de société entre dieu

et l’homme injuste. a I " i
Qu’il règne entre les simples citoyens, et

ceux qui sont à la tête du gouvernement, la
même tendresse qu’entre les enfans et les pères.

Sacrifiez vos jours pour la patrie , et son-
gez qu’il vaut mieux mourir avec honneur, que

de vivre dans l’opprobre. I
Que les époux se gardent mutuellement la

foi qu’ils se sont promise. v
Vous ne devez pas honorer les morts par

des larmes et par une douleur immodérée , mais
par le souvenir de leurs vertus,et par les of-
randes 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 dé-
pouilloient de la udeur, ils introduiroient dans
l’état le mépris (le la honte , et tous les vices

qui en sont la suite. aDétestez l’infamie et le mescnge; aimez la
vertu, fréquentez ceux qui la cultivent , et

3 Charond. ap. Stob. serm. 42. p. 289.
X a.



                                                                     

3:4 voue.parvenez à la plus haute perfection , en deve-
nant véritablement honnête homme. Volez au
secours du citoyen opprimé; soulagez la mi-
sère du auvre , pourvu qu’elle ne soit pas le
fruit de ’oisiveté. Méprisez celui qui se rend
l’esclave de ses richesses , et décernez l’igno-

minie à celui qui se construit une maison plus
magnifique ue les édifices publics. Mettez de
la décence dans vos expressions; réprimez vo-
tre colère, et ne faites pas d’im récations con-
tre ceux mêmes qui vous ont ait du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces
préceptes devant les yeux, et qu’aux jours de
fêtes , on les récite à haute voix dans les re-

as, afin qu’ils se gravent encore mieux dans
es esprits.
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CHAPITRE LXIII.
rDenys,’ roi de Syracuse , à Corinthe. E styloit.)

. de Timoléon. -
De retour à Athènes, après onze ans d’ab-

vlche, nous crûmes, our ainsi dire , y ve-
-nir pour la première ibis. La mort nous avoit
sprivés de plusieurs de nos amis et de nos cori-
Inoissances; des familles entières avoient dis-
!paru ; d’autres s’étoient élevées à leur place:

-on nous recevoit comme étrangers dans les
maisons que nous fréquentions auparavant-n’é-
.toitï par-tout la même scène , et d’amasse-

teurs. p f JLa tribune aux harangues retentissoit sans
cesse de plaintes contre Philippe. Les uns en
étoient alarmés, les autres les écoutoient avec
sindilïérence ’. Démosthène avoit récemment
Taccusé Eschine de s’être vendu à ce, prince,
lorsqu’il fut envoyé en Macédoine pour con-
êclure la dernière paix; etecomme Eschine avoit
relevé la modestie des anciens orateurs, qqi,

sen harangant le peuple , ne se livroient pas à
.des gestes outrés: Non , non , s’écria Démas-
-thène , ce n’est point à la tribune, mais dans
une ambassade , qu’il faut cacher ses mains son!

.I ..nomosth.defah. les. p. sa: et 27.

. . 3 L,
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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 surla Per-
se; je repris ensuite mes anciennes recherches.
Un jour que je traversois la place publique,
je vis un grand nombre de nouvellistes qui
alloient, venoient , s’agitoient en tumulte, et
ne savoient comment exprimer leur surprise.
Qu’est-il don arrivé, dis-je en m’approchantP-

Denys est a Corinthe, répondit-on.-Quel De-
nysi-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 * sans escor-
te , sans amis, sans parens; il a tout perdu,
excepté le souvenir e ce qu’il étoit, ’

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée
par Euryale, que je trouvai chez Apollodore.
C’étoit un Corintliien avec qui j’avois des liai-

sons , et qui en avoit eu autrefois avec De-
nys: il devoit retourner qnelques mois après
à Corinthe; je résolus’de l’accompagner , et

de contempler à loisir un des plus singuliers
.phéiloniènes de la fortune. 4 l .

En arrivant dans cette ville, nous trouvâ-
.mes à la porte d’un cabaret, un ros homme 3,
enveloppé d’un méchant habit , a qui le maî-

. . ... .. . j .. l1’ Demosth. de fals.leg. Dlori. Sic. l. r6. p. 4.64.
p. 332. . ’ .L’an 343 avant J. C.

3 Plut. in Timol. t. a, 3 ’ ILJu’stin. hume...
p. un. Justin. 1. 21. e. 5.
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ne de la maison sembloit accorder, par pitié,
les restes de quelques bouteilles de vin. 1l re-
cevoit et repoussoit, en riant , les plaisante-
ries grossières de quelques femmes de mauvai-
se vie , et ses bons-mots amusoient la popu-
lace 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 on l’on’ exerçoit des femmes qui
devoient, à la prochaine fête , chanter dans les
choeurs: il leur faisoit répéter leur rôle , di-
rigeoitqleurs voix , et disputoit avec elles sur
la manière de rendre certains passages ’. Il fut
ensuite chez un parfumeur , où s’offrirent d’a-
bord à nos yeux , le philosophe Diogène, et
Je musicien Aristoxène * , qui, depuiquuel-
ques jours, étoient arrivés à Corinthe. Le pre-
mier , s’approchant de l’inconnu, lui dit: "Tu

sine méritois pas le sort que tu éprouves. Tu
ascompatis donc à mes maux? répondit cet in-

,ssfortuné; je t’en remercie. Moi, compatir à
mes maux , re rit Diogene l tu te trompes, vil
vssesclave; tu evois vivre et mourir, comme
raton père, dans l’effroi des tyrans;.ej: je suis
nindigné de te voir dans une ville ou tu peux
mans crainte goûter encore quelques plaisirs 3.”

, .
p î Plut. in Tim. t. I. p. ’un traité de musique, in-

:242. . Æéré dans le recueil de Mel-
3 Id. ibid. homius.” c’est le même sans 3 Plut. in Tint. t. 1. p.

daine dont il nous resto 24.3.
X4



                                                                     

3:8 voua:Euryale , dis-je alors tout étonné, c’est donc
la le roi de Syracuse! C’est lui-même, ré-

ndit-il : il ne me reconnoît pas; sa vue est
afibiblie ar les excès du vin H Ecoutons la
suite de a conversation. Denys la soutint avec
autant d’esprit que de modération. Aristoxè-
ne lui demanda la cause de la disgracie de Pla-
ton. aaTous les maux assiégent un tan , ré-
"pondit-il ;. le plus dangereux est ’avoir des
mimis qui lui cachent la vérité. Je suivis leurs
"avis; j’éloignai Platon. Qu’en arriva-t-il? J’é-

ntois roi à Syracuse , je suis maître d’école à
uCorinthe ’3’ En effet, nous le vîmes plus
d’une fois, dans un carrefour, expliquer à des
enfans les principes de la grammaire 3. ’

Le même motif qui m’avoir conduit à Co-
rinthe , y attiroit journellement quantité d’é-
trangers. Les uns , à l’aspect de ce malheu-
reux prince, laissoient échapper des mouve-
mens de pitié ” ; la plupart se repaissoient avec
délices d’un spectacle que les circonstances
rendoient plus intéressant. Comme Philippe
étoit sur le point de donner des fers à la Grè-
ce, ils assouvissoient, sur le roi de Syracuse,
la haine que leur inspiroit le roi de Macédoi-
ne. L’exemple instructif d’un tyran , plongé

i Aristot. et Theopomp. fun". l. 9. epist. 18. t. 7.
up. Athen. lib. to. p. 439. . 317. Justin. l. 2l. e, 5.
Justin. l. et. c. a. t ucian.- 80mn. c. 23. t. a.

I Plut. in Tim. t. r. p. p. 737. Val. Max. l. 6. c. 9.

V 84;. m .extern. n. 6H ’Cicer. tuseul. lib. 3. le 1 Plut. ibid. p. 242.
e. le. t. a. p. 310. Id. Id H * ’

x
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tout-à-coup dans la plus profonde humiliation,
fut bientôt l’unique consolation de ces fiers ré-

’publicains; quelque temps après, les Lacédé-
moniens ne répondirent aux menaces de l’hi-
lippe , que par ces mots énergiques: Denys
à Corinthe ’. v

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce
dernier; il faisoit sans peine. l’aveu de ses fau-
tes, apparemment parce qu’elles ne lui avoient
guère coûté. Euryale voulut savoir ce qu’il
pensoit des hommages qu’on lui rendoità Sy-
ramse. J’entretenois , répondit-il , quantité de
Sophistes et de poètes dans mon palais; je ne
les estimois point; cependant ils me faisoient
une réputation ’. Mes courtisans s’aperçurent
que ma vue commençoit à s’aiïoiblir; ils de-
vinrent, pour ainsi dire, tous aveugles; ils ne
discernoient plus rien; s’ils se rencontroient en
ma présence , ils se heurtoient les un contre
les autres ; dans nos soupers, j’étois obligé de

diriger leurs mains, qui sembloient errer sur
la table 3. Et n’étiez-vous pas offensé de cette
bassesse, lui dit Euryale? Quelquefois, reprit
Denys; mais il est si doux de pardonner.

Dans ce moment, un Corinthien , qui vou-
loit être plaisant , et dont on soupçonnoit la
probité , parut sur le seuil de la porte ; il s’ar-
reta , et pour montrer qu’il n’avoir point de

I Demetr. Phaler. de 3 Theoph. up. Athen.
clac. c. 8. " l. to. p.439. Plut. de ado].t Plut. Ipophth. «t. a. t. a. p. 33.
p. 176.



                                                                     

3 30 voua:poignard sous sa robe, il afiecta de la secouer
a plusieurs reprises, comme font ceux qui abor-
dent lcs tyrans. Cette épreuve seroit mieux
placée , lui dit le prince, quand vous sorti-
rez d’ici ’.

Quelques momens après , un autre particu-
lier entra , et il l’excédoit par ses importu-
nités. Denys nous dit tout bas en soupirant:
ereureux ceux qui ont appris,à souffrir des
saleur enfance ’ ”

De pareils outrages se renouveloient à tous
momens: il.cherchoit lui-même à se les atti-
rer ; couvert de haillons, il passoit sa vie dans
les cabarets, dans les rues, avec des gens du
peuple , devenus les compagnons de ses plai-
sirs. On discernoit encore dans son ame, ce
fonds d’inclinations basses qu’il reçut de la na-
ture , et ces sentimens élevés qu’il devoit a
son premier état; il rloit comme un sage,
il agissoit comme un ou; je ne pouvois ex-
pliquer le mystère de sa conduite. Un Syra-
cusain , qui l’avoir étudié avec attention , me

dit: Outre que son esprit est trop foible et
trop léger , pour avoir plus de mesure dans

l’adversité que dans la prospérité , il s’est a-
1 perçu que la vue d’un tyran , même détrôné,
répand la défiance et l’effroi parmi des hom-
-mes libres. S’il préféroit l’obscurité à l’avilis-

semant, sa tranquillité seroit suspecte aux Co-

! Ælian. var. hist. 1.4. si Stob. serm. ne. p.
e. 18- Plut. in rituel. t. l. . 583. ;

in 243- ’
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rinthicns, qui 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 mé-

pris 1. ’Il l’avoit 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 trou-
pe de prêtres de Cybèle; il parcouroit avec
eux les villes et les bourgs , un tympanon à

, la main , chantant , dansant autour de la figu-
L Je de la déesse, et tendant la main pour re-

cevoir. quelques foibles aumônes 2.
Avant de donner ces scènes humiliantes, il

avoit en. 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 avoit pu perdre cet empire que
son père avoit conservé pendant si long-temps:

’ssC’est,»répondit-il, que j’héritai de sa puis-

sasance , et non de sa fortune 3.” Un Corin-
thien lui ayant déja fait la même question, il
avoit répondu: nQuand mon père monta sur
sale trône , les Syracusains étoient las de la
ndémocratie; quand on m’a forcé d’en des-

siccndre, ils l’étoient de la tyrannie fi” Un jour

1 Justin. lib. 21. c. 5. 1. Io. p. 1:24.
.Plut. in Timol. t. r. p.242. 3 Ælian.ib. 1.1:. c. Go.

1 Ælian. var. bist. 1.9. 4 Plut. apophth. t. 2-
c. 8.,Athen..lib. n. c. Il. .p. 176.
p. 54.1. Eustath. in odiss.



                                                                     

33a voue:quia la table du roi de Macédoine, on s’en-
rrctenoit des poésies de Denys l’ancien: "Mais
uqncl temps choisissoit votre père, lui dit Phi-
»lippe, pour composer un si grand nombre j
sudiouvrages? Celui, répondit-il, que vous et a
nmoi passons ici à boire 1.”

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’in-
fortune, et sa destinée lui opposa chaque fois
un des plus grands hommes ne ce siècle ait

roduits: Dion en premier ieu , et Timo-
6on ensuite. Je vais parler de ce dernier, et

je raconterai ce que j’en appris dans les der-
nières années de mon séjour en Grèce.

On a vu plus haut * , qu’après la mort de
son frère , Timoléon s’étoit éloigné , pendant

quelque rem s , de Corinthe , et, pour tou-
jours , des a aires publiques. Il avoit passé près
de vingt ans dans cet exil volontaire 5 , lors-
que ceux de Syracuse, ne pouvant plus r6-
-sister à leurs tyrans, implorèrent l’assistance
des Corinthiens, dont ils tirent leur origine.
Ces derniers résolurent de lever des troupes;
mais comme ils balançoient sur le choix du

énéral , une voix nomma par hasard Timo-
: éon, et (in suivie à l’instant d’une acclama-
*tion universelle 3. L’accusation, autrefois iran-
ïtée contre lui, n’avoir été que suspendue; les

juges lui en remirent la décision: Timoléon,

l

1 Plut. in Timol. t. l. 3 Plut. in Tlmol. t. L
p. 243. . p. 230.’ Voyez le chapitrelx. l 1d. ibid. p. 231.

de cet ouvrage. - -r
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lui dirent-ils, suivant la manière dont vous
vous conduirez en Sicile , nous conclurons que
vous avez fait mourir un frère ou un tyran ’.

Les Syracusains se croyoient alors sans res-
sources. Icétas , chef des Léontins, dont ils
avoient demandé l’a puî, ne songeoit qu’à les

asservir; il venoit e se liguer avec les Car-
thaginois. Maître de Syracuse , il tenoit De-
n s assiégé dans la citadelle. La flotte de Car-
t agé croisoit aux environs , pour intercepter
celle de Corinthe. Dans l’intérieur de Pile , une
fatale expérience avoit appris aux villes Grec-
ques, a se défier de tous ceux qui s’empres-
soient de les secourir ’.

Timoléou part avec dix galères et un petit
nombre de soldats 3; malgré la flotte des Car-
thaginois, il aborde en Italie, et se rend bien-
tôt après a Tauroménium en Sicile. Entre cet-
te ville et celle de Syracuse, est la ville d’A-
.drannm, dont les habitans avoient ap lé, les
uns Icétas , et les autres Timoléon. ls mar-
chenr tous deux en même temps, le premier
à la tête de 5000 hommes, le second avec
1 zoo. A trente stades * d’Adrarium , Timoléon
apprend que les troupes d’Icétas viennent d’ar-

river, et sont occupées à se loger autour de
la ville: il précipite ses pas, et fond sur elle:

l Plut. in Tint. p. 238. 3 Plut. il»: 289. Dior].
.Diod. sic. l. 16. p. 459v Sic. ibid. p.4 .

2 Plut. ib. t. 1. p. 24:. * Un: Lieu. au toises.
Dlod. Sic. 1.16. p. 4er.
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avec tant d’ordre et d’impétuosité , qu’elles

abandonnent , sans résistance , le camp , le ba-
gage et beaucoup de prisonniers.

Cc succès changea tout-à-coup la disposi-
tion des esprits, et la face des affaires: la ré-
volution fut si prompte, que, cinquante fours
après son arrivée en Sicile , Timoléou vit les
peuples de cette île briguer son alliance; quel-
ques-uns des tyrans joindre leurs forces aux
siennes ’ ; Denys lui-même se rendre à dis-
crétion , et lui remettre la citadelle de Syracuse,
avec-les trésors et les troupes qu’il avoit pris
soin d’y rassembler.

Mon obier n’est pas de tracer ici les’dérails
d’une si glorieuse expédition. je dirai seule-
ment que si Timoléon , jeune encore , avoit
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 qua-
lités d’un grand général; qu’a la tête d’un pe-

tit nombre de troupes, il délivra la Sicile des
tyrans qui l’opprimoient, et la défendit con-
tre une, puissance encore plus formidable qui
vouloit l’assujettir; qu’avec 6000 hommes, il mit
en fuite une armée de 70,000 Carthaginois 3;
et qu’enfin ses projets étoient médités avec

l Plut. in Tim. p. a4! 3 Plut. ibid. p. 243.
et 243. Diod. ibid. p. 463. Diod. 1. 15. p. 471.

1 Plut. ib. t. r. p. 237.
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tant de sagesse, qu’il parut maîtriser les ha-
sards, et disposer des événemens.

Mais la gloire de Timoléou ne consiste pas
dans cette continuité rapide de succès, qu’il.
attribuoit lui-même à la fortune, et dont il
faisoit réjaillir l’éclat sur sa patrie z; elle est
établie sur une suite de conquêtes plus dignes
de la reconnoissance des hommes.

Le fer avoit moissonné une partie des ha-
bitans de la Sicile; d’autres , en grand nom-
bre , s’étant dérobés par la fuite à l’oppres- A
sion de leurs despotes, s’étaient disperses dans
la Grèce, dans les îles de la mer Égée , sur
les côtes de l’Asie. Corinthe, remplie du mê-
me esprit que son général, les engagea, par
ses dé utés, à retourner dans leur atrie;elle
leur dînna des vaisseaux, des chefs, une es-
corte, et, à leur arrivée en Sicile, des ter-
res à partager. En même temps des hérauts
déclarèrent aux jeux solennels de la, Grèce,
qu’elle reconnoissoît l’indépendance de Syra-

cuse et de toute la Sicile ’.
A ces cris de liberté, qui retentirent aussi

dans toute l’Italie , 60,000 hommes se rendi-
rent à Syracuse , les uns pour y jouir des droits
de citoyens, les autres pour être distribués dans
l’intérieur de l’île 3.

l Plut. in Tim. p. 25° Diod. Sic. lib. 16. p. 472.
et 253. 3 Plut. ib. Diod. ibid.I 1d. ibid. t. z. p. 247. p. 473 g 1. 19. p. 652.



                                                                     

336 ’ voua:
La forme du gouvernement avoit récentem

essuyé de fréquentes révolutions ’ , et les lois
étoient sans vigueur. Elles avoient été rédi-
gées pendant la guerre du Péloponèse , par une
assemblée d’h0mmes éclairés, à la tête des-
quels étoit ce Dioclès, dont la mémoire fin:
consacrée par un temple que l’ancien Denys
fit démolir. Ce législateur sévère avoit défens
du, sous peine de mort, de paroître avec des
armes dans la place publi ne. Quelque temps
après, les ennemis ayant ît une irruption aux
environs de Syracuse,il sortde chez lui, l’é-

à la main; il ap rend au même instant
qu’il s’est élevé une meute dans la place; il
y court; un particulier s’écrie: nVous venez
aid’abroger votre loi. Dites plutôt que je l’ai
"confirmée," répondit-il, en se plongeant l’é-

pée dans le sein ’. ’
Ses lois établissoient la démocratie, mais pour

corriger les vices de ce gouvernement , elles
poursuivoient avec vigueur toutes les espèces
d’injustices; et pour ne rien laisser aux capri-
CCs des juges , elles attachoient , autant qu’il
est possible , une décision à chaque contesta-
tion, une peine à chaque délit. Cependant,
outre qu’elles sont écrites en ancien langa e,
leur extrême précision nuit à leur-clarté. "li-
moléon les revit avec Céphalus et Denys , deux

i I Aristot. de rep. lib. 5. î Diod. Sic. lib. 13. p.
e. 4.. t. 2.1). 390. 162.
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Corinthiens qu’il avoit attirés auprès de lui t.

Celles qui concernent les particuliers , furent
conservées avec des inter rétations qui en de.
terminent le sens; on r forma celles qui re-
gardent la constitution , et l’on réprima la li-
cence du peuple, sans nuire à sa liberté. Pour
lui assurer a jamais la jouissance de cette li-l
berté , Timoléou l’invita à détruire toutes ces

citadelles , qui servoient de repaires aux ty-

rans ’. L .t La puissante république de Carthage , for-
cée de demander la paix aux Syracusains, les
oppresseurs de-la Sicile successivement détruits,
les villes rétablies dans leur splendeur , les cam-
pagnes couvertes de moissons , un commerce
florissant , par-tout l’image de l’union et du
bonheur , voila les bienfaits que Timoléou ré-

andoit sur cette belle contrée 3: voici les
uits qu’il en recueillit lui-même. r

ï Réduit volontairement à l’état de simple par-
ticulier , il vit sa considération s’accroître de
jour en jour. Ceux de Syracuse le forcèrent
d’accepter dans leur ville une maison distin-
guée; et aux environs , une retraite agréable,-
où il couloit des jours tranquilles avec sa feux-4
me et ses enfans, qu’il avoit fait venir de Co-
rinthe. Il y recevoit sans cesse les tributs d’es-

lrL Plut. in Timol; p.2 "a. - 3 N21». in: Timol.’c. 3.
Diod. Sic. lib. 13.. p. a. a; . 3 Diod. Sic. lib. 16. p.
1.16. p. 4.73. 473. . - --. n -T ont: VI. Y
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time et de reconnoissance que lui allioient le!
peuples ni le regardoient comme leur se-
cond fou teur. Tous lestraités , tous les réa
glemens qui se faisoient en Sicile, on venoit
de près , de loin, les soumettre à ses-lumiè-
res, et rien ne s’exécutoit qu’avec son appro-,
bation I.

Il rdit la vue dans un e assez avan-
cé ’. fis Syracusains, plus ton és de son mal-
heur qu’il ne le fut lui-même , redoublèrent
d’attentions a son égard. Ils lui amenoient le:
étrangers qui venoient chez eux. Voilà, di-,
soient-ils, notre bienfaiteur , notre père; il.
a préféré au triomphe brillant qui l’attendait:
à Corinthe, à la gloire qu’il auroit acquise dans
la Grèce, le plaisir de vivre au milieu de ses
enfans 3. Timoléou n’opposoit aux louanges

u’on lui prodiguoit, que cette réponse mœ
este: nLes dieux vouloient sauver la Sicile;

nie leur rends races de m’ avoir choisi pour
l’instrument de eurs bontés f.” .

L’amour des Syracusains éclatoit encore plus
lorsque dans l’assemblée générale on agitoit,
quelque question importante. Des députés l’in-.
viroient à s’y rendre; il montoit sur un chars,
dès qu’il paraissoit, tout le peuple le saluoit
à grands cris; Timoléou saluoit le peuple à»;

l Plut. in rimai. t. 1. g! Plut. ibid. p. 254.:
h 353-. . K 4 ,Ncp. ibid. c4. je Nep. ibid. e. 4. ’ ’ j
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tour, et après que les transports de’joie et
d’amour avoient cessé , il s’informoit du sujet

de la délibération , et donnoit son avis , qui
entraînoit tous les suffrages. A son retour , il
traversoit de nouveau la place , et les même:
acclamations le suivoient, jusqu’à ce qu’on l’eût

perdu de vue ’. fLa reconnoissance des Syracusains ne porté
voit s’épuiser.-Ils décidèrent que le jour de
sa naissance seroit regardé comme un jour de
fête , et qu’ils demanderoient un général à Co-

rinthe , toutes les fois qu’ils auroient une guère-
re à soutenir contre quelque nation étran-
gère 3.

A sa mort, la douleur publique ne trouva
de soulagement que dans les honneurs accor-
dés à sa mémoire. On donna le temps aux
habitans des villes voisines , de se rendre a Syfi-
racuse pour assister au convoi. Des jeunes-gens,
choisis par le sort, portèrent le corps sur leurs
épaules. Il étoit étendu sur un lit richement
paré. Un nombre infini d’hommes et de fem-
mes l’accompa noient, couronnés de fleurs, vô-
tus de robes lanches , et faisant retentir les
airs du nom et des louanges de Timoléou; mais
leurs gémissemens et leurs larmes attesto’æns t
encore mieux leur tendresse et leur douleur.

Quand le corps fiat mis sur le hucher , un
i.

"ï mut. Il stator. p. -- ld.ib.Nep.hTi.lqb

.oCe .Yz ’ .



                                                                     

un r - manl héraut lut a hante voix le décret suivant: Le
npœple de Syracuse , en reconnaissance de
"ce que Timoléou a détruit les tyrans , vain--
bien les barbares, rétabli plusieurs grandes vil-
nies, et donné des lois aux Siciliens, a ré-e
assola de consacrer deux cents mines 1* à ses fir-
nnérailles , et d’honorer tous les ans sa m6:
armoire par des combats de musique, des cour-
gsses de chevaux , et des jeux gymniques En

D’autres généraux se sont signalés par des
conquêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si
grandes choses. Il entreprit la guerre pour tra-
railler au bonheur de a Sicile; et quand il
l’eut terminée, il ne lui resta plus d’autre am-
bition que d’être aimé.

- Il fit respecter et chérir l’autorité dan:
qu’il en étoit revêtu; lorsqu’il s’en t dé-

pouillé , il la respecta et la chérit plus que
,cs autres citoyens. Un jour, en pleine assem-
blée , deux orateurs osèrent l’accuser d’avoir
malversé dans les places qu’il avoit remplies.-
Il arrêta le peuple soulevé contre eux: "Je
ssn’ai aiïmnté , dit-il, tant de travaux et de
ndangers, que pour mettre le moindre des
pscitoyens en état, de défendre les lois, et de
padire librement sa pensée ’3’

, Il exerça sur les cœurs un empire absolu,
garce qu’il, fut doux, modeste, simple, dé-

’ 18ooo livres. I Id. ibid. p. 253. un.
.; .3 Pinyin 11ml. un ibid. tu; r3. ’ ’
p. au.
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intéressé, «sur-tout infiniment inste. Tant
de vertus déærmoient’ ceux qui étoient acca-
blés de l’éclat de ses anions; et de la supé-
riorité de ses lumières. Timoléou éprouva qu’a-

près avoir rendu de grands services à une m-
Ënréîlsuffitdehlaisscrfaire,pourenêm

o . e
n

A
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NOTES-
CHAPITRE LVIII, me. 34.

Sur un mot de l’orateur Démade.

Démade , homme de beaucou d’esprit, et
l’un des plus grands orateurs d’ thènes , vi-
voit du temps de Démosthène. On cite de lui
guantité de réponses heureuses et pleines de
orce ’; mais parmi ses bons mots, il en est

que nous trouverions précieux. Tel est celui-
ci: Comme les Athéniens se levoient au chant
du coq, Démade appeloit le trom tte qui les
invitoit à l’assemblée, le coq pub ic d’Atlzè-
ne: ’. Si les Athéniens n’ont pas été choqués

de cette métaphore , il est à présumer qu’il:
ne l’auraient pas été de celle de greffier so-
laire , hasardée par la Motte, pour désigner
un cadran 3.

l Demetr. thaler. de p.99.
clocut. e. 299. ’ I Liv. 3. khi: a.

I Amen. lib. 3. c. au.
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CHAPITRE L1x , ne. 66. ”

Sur ce qu’un Particulier d’Athènes
retiroit de sou champ.

Démosthène 1 parle d’un particulier d’A- ,

thermes, nommé Phénippe, qui , ayant recueilli
la quantité d’orge et de vin que y’ai mention-
née dans le texte, avoit vendu chaque médîm-
ne d’or e -’18 drachmes (r6 liv. 4 sols), cha-
que m trète de vin 12 drachmes ,’(10 livres
16 sols); mais comme il dit plus bas ’ glue
(ce prix, peut-être à cause de quelque disette,
étoit le triple du prix ordinaire, il’s’ensuit que

de son temps le prix commun du médimne
d’orge étoit de 6 drachmes, celui de la mé.
trète de vin, de 4. drachmes. 1000 médîm-
nes d’orge (un peu plus de 4000 boisseaux)
faisoient d0nc 6000 drachmes , c’est-à-dire,
ç4oo liv.; 800 métreras de vin , 3200 drach-
mes , ou 2880 liv.: Total 8280 liv. l
’ Phénippe avoit de plus six bêtes de som-
me, qui transportoient continuellement à la
ville, du bois et diverses espèces de maté;
riaux 3 , et qui lui rendoient par jour 1 2 drach-
mes (10 liv. 16 sols). Les fêtes, le mauvais

l Demosth. in manip; I Id. ibid. 13.10272

p. 10:5. a Id. ibid. p. 102:.Y4



                                                                     

344 area-Il.temps, des travaux pressans , interrompoient
souvent ce petit commerce; en supposant qu’il
n’eût lieu que pour 200 jours, nous trouve-
rons que. Phénippe en retiroit tous les ans un
profit de 2160 liv. Moutons-les vaux 8286
iv. et nous aurons 10440 liv. pour le pro-

duit d’une terre qui avoit de circuit un peu
plus d’une lieue et demie.

, .
MEME CHAPITRE , me. 70.

Sur la mère Abeille.

l Il paroit, par le passage de Xénophon , cité
dans le texte, que cet auteur regardoit la prin-
cipale abeille, comme une femelle. Les natua
ralistes se partagèrentsensuite ;. les uns cro-
yoient que toutes les abeilles étoient femelles,
tous les bourdons des mâles; les autres soute-
noient le contraire. Aristote, qui réfute leur:
o inîons , admettoit dans chaque ruche, une
casse de ,rois qui se reproduisoient d’eux-m6, »
mes. Il avoue pourtant qu’on n’avoit pas as-
sez d’observations pour rien statuer K Les ob-
servations ont été faites depuis , et l’on est-re-
venu à l’opinion que j’attribue à Xénophon.

l Aristot. bist. 101m. de gener. anim. l. 3. c. la
L5. en. t. 1. p. a. id. p. rue. . ,
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MEME. CHAPITRE, Pas. 77.

Sur les Melons.

D’après quelques expressions échappées aux
’ anciens écrivains, on pourroit croire qu’au temps

dont je parle, les Grecs connoissoient les me-
lons, et les rangeoient dans la classe des con-
combres: mais ces expressions n’étant pas as-
sez claires , je me contente de renvoyer aux-
critiques modernes , tels que Jul. Scalig. in
Theophr. bist. plant. lib. 7. cap. 3. p. 741;
et Bod. à Stapel in cap. 4, ejusdem libr. p. 782,

et d’autres encore. -
MEME CHAPITRE , PAG. 98. . ï

Sur l’Ame’du Monde.-

Les interpretes de Platon, anciens et mo-
dernes , se sont partagés sur la nature de l’a-
me du monde. Suivant les uns , Platon suppo-
soit que de tout temps il existoit , dans le
chaos ,une force vitale, une ame rossière, qui
agitoit irrégulièrement la matière gout elle étoit
distinguée; en conséquence , l’ame du mon-
de fiat composée de l’essence divine, de la
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matière et du, principe vicieux, de tout temps
unis avec la matière. Ex divine nattant -
tion: quidam , et a: r: quidam 415:3 distinctd
à Dm, et (un: materid sociata’ ’.

D’autres, pour laver Platon du reproche
d’avoir admis deux principes éternels , l’un an-

reur du bien, et l’autre du mal, ont avancé
que, suivant ce philosophe , le mouvement dé-
sordonné du chaos ne procédoit pas d’une ame
particulière, mais étoit inhérent à la matière.
On leur oppose que, dans son Phèdre et dans
son livre des lois, il adit nettement que tout
mouvement su pose une ame qui l’opère.» on
répond: Sans oute , quand c’est un mouve-
ment régulier et productif; mais celui du chaos
étant aveugle et stérile , n’étoit point dirigé

par une intelligence; ainsi Platon ne se con-
tredit point Î. Ceux qui voudront éclaircir ce
point, pourront consulter entrciautres , Cudw.
cap. 4. s. r 3. Moshem. ibid. not. k. Bruck.
bist. philos. t. r. p. 685 et .704.

i Moshem. in Cudworth. a Bruck. bist. philos.
t. r. c. 4.49. 13. p. au. t. r. p. 6". , t
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CHAPITRE LX , Pas. 107.

Sur le temps précis de l’expéditio
’ de Dion. ’ V’

La note que je joins ici, peut être regar-
dée comme la suite de celle que j’ai faire plus
haut sur les voyages de Platon, et qui se rap-

rte au xxxnI.e chapitre de cet ouvrage *.
- Plutarque observe ne Dion alloit partir.de
Zacynthe pour se ren re en Sicile, lorsque les
troupes furent alarmées par une éclipse de lu-
ne. On étoit , dit-il , au plus fort de l’été. Dion

mit douze jours pour arriver sur les côtes de
la Sicile; le treizième , ayant voulu doubler
le promontoire Pachynum , il fut accueilli d’une
violente tempête; car, ajoute l’historien, c’é-
toit au lever de l’arcturus K On sait que, son!"
l’époque dont il s’agit , l’arcturus commençoit

à aroître en Sicile vers le milieu de notre
mors de septembre. Ainsi, suivant Plutarque,
Dion partit de Zacynthe vers le milieu du

mais d’août. -D’un autre côté , Diodore de Sicile ’ la-
ce l’expédition de Dion sous l’archontat ’A-

gathocle, qui entra en charge au commence-
A

.I Tome IIV,’p. 1;; , p.938. i . î .,
3 Plut. in Dion. t. 1.- 1 Diod.Sle.L16.p.4u.’



                                                                     

348 sans.ment de la 4.8 année de la 105.0 ol mpiade, et
par conséquent ,Iau 27 juin de ’annéé’ 357

avant C. ’.
Or , suivant les calculs que .M. de la Lan-

de a eu la bonté de me c0muniqner , le, actif
de l’an 3g avant. C., il arriva une éclipse
de lune visible à Za nthe. C’est donc la mê-
me que celle dont Putarque a parlé; et nous
avons peu- de points de chronologie établis d’u-

ne manière aussi certaine. Je dois avertir que -
M. Pingré a fixé le milieu de l’éclipse du 9
août, à six heures trois quarts du soir. Vo-
yez la chrono] le des éclipses , dans le vol.
42. des Mém. ï l’Acad. des Belles-Lettres,
Hi5t. p. 130.

CHAPITRE an, me. 267.

Sur le traité de la République d’A-
ristote.

’ Aristote a suivi dans cet ouvrage, ’a-peu-
près. la même méthode que dans ceux qu’il
a composés sur les animaux ’. Après les prin-
eipes généraux, il traite des dilïérentes for-

t Corsin. l’an. Art. t. 4., 3 Arlstot. de up. Lb
2.29.Dodw.deCycl.g.719.v 9.4. t. a. p. 366. .



                                                                     

une-ru. 349mes de gouvernemens, de leurs parties cons-
titutives , .de ’leurs variations , des causes de
leur décadence, des moyens qui servent à les
maintenir, etc. etc. Il discute tous ces points,
«emparant sans cesse les constitutions. entre
elles , ur en montrer les ressemblances et
les dinâmes , et sans cesse confirmant ses
réflexions par des exemples. Si je m’étoisas-
sujetti à sa marche , il auroit fallu extraire,
livre par livre et chapitre par chapitre, un
ouvrage qui n’est lui-meme qu’un extrait; mais,
ne voulant que donner une idée de la doc-
trine de l’auteur , j’ai tâché, par un travail beau;

coup plus pénible , de rapprocher les notions
de même peine , eparses dans cet ouvrage, et
relatives, es unes aux différentes formes de

ouvernemens , les antres à la meilleure de ces
ormes. Une autre raison m’a engagé, a prenv

drece parti: le traité de la république ,-rel
que nous l’avons, est divisé en plusieurs li-
vres 5. or.d’ habiles critiques prétendent que
cette division ne vient point de l’auteur , et
que des copistes ont, dans la suite , interveti
l’ordre de ces livres 1. . -

x rabrlc. biblioth. crac. e a. p.151. ’ l
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- CHAPITRE , me. 269.

Sur les titres de Roi et de Tyran.

. Xénophon établit entre un roi etun ty-
ran , la même dilïérence qu’Arîstote. Le pre.-

mier, dit-il , est celui qui gouverne suivant
les lois , et du consentement de son peuple;
le second, celui dont le gouvernement arbi-
traire et detesté du peuple , n’est point fon-
de sur les lois K Voyez aussi ce qu’observent

. à ce sujet Platon ’ , Aristippe 3 , et d’autres
encore.

.MEME CHAPITRE , me. 318.

sur une loi des Locriens d’Italie.
x

Demosthène 4 dit que pendant deux siè-
cles, on ne fit qu’un changement aux lois de
ce peuple. Suivant. une de ces lois, celui qui
crevoit un œil à quelqu’un, devoit perdre l’un

1 Xenoph. mentor. l. 4.. 3 Aristlp. ap. Stob. serin.

p. 8:3. 49- P- 344°1 flat. impolie t. a. pt 4 nemosth. in Thlmocr.

;’- I flÈxx po. r * . 1 l Ï p
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nous. 351des siens. Un Locrien ayant menacé un bor-
gne de lui crever un oeil, celui-ci représen-
ta que son ennemi en s’exposant à la peine
du talion infligée pet la loi, éprouveroit un
malheur infiniment moindre que le sien. Il fiat
décidé qu’en pareil cas, on arracheroit les deux
yeux à l’agresseur.

FIN DES NOTES.
l 7’: l1.

p


