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V O Y A G E
«DU JEUNE ANACHARSIS

EN .GRECE,
Dans le milieu du 4° siecle avant J. C;

.0 A fifiJ
.c H ACP I T R a LXXII.

l

Extrait d’un voyage sur les côtes de 1’ Asie ,"

et dans quelques-unes des [les Voisines.

P HXLOTAS avoit dans l’île de 53m0; des
I ossessions qui exigeoient sa présence. Je
lin pro osai de partir avant le terme qu’il
avoit xé , de nous rendre. à Chic, de
asse: dans-le continent , de parcourir

es principales villes Grecques établies en
Eoli’de ,i en IOnie , et en Doride; de

«visiter ensuite les fies de Rhodes’et de
Crete; enfin, de voit, à notre retour,
celles qui sont situées vers les côtes de
l’Asie, telles qu’Astypalée, Ces, Patmos,

Tome V111. AI



                                                                     

o 2. VOYAGEd’où nous irions à Samos. La l-relation de
ce voyage seroit d’une longueur exces-
sive; je vais simplement extraire de mon
journal des articles qui m’ont paru con-
venir au plan général ,de»cet ouvrage.

Apollodore nous donna son fils Lysis,
qui , après avoir.achevé ses exercices ,

Qvenoit d’entrer dans le monde. Plusieurs
de.nos amis Voulurent nous accompagner,
sStratonicus , entre autres, célèbre joueur
de cithare, très-aimable pour ceux qu’il

(aimoit , très-redoutable pour Ceux qu’il
m’aimait. pas; car- ses fréquentes réparties
réussissoient souvent. Il passoit sa vie à
voyager-dans les difi’érens cantons de la

jGrece (I . Il venoit alors de la ville
,d’Ænos en Trace. Nous lui demandâmes
comment il avoit trouvé ce climat. Il
nous dit: fi L’hiver y regne pendant quatre
’) mois , et le froid pendant les huit
a: autres (2)..»*En je ne saisquel endroit,
ayant romis de donner des leçons pu-
bliques de son art il ne put rassembler que
deux élevesçil enseignoit dans une salle
Foix se trouvoient les-neufstatues des Muses
avec celle d’Apollon :’ fi Combienavez-vous
a: d’écoliers, lui dit quelqu’un? Douze,
y: répondit-il, les dieux compris (3)..»

(t) Amen. lib. 8 , cap. ro ,p. 35° , a; ’ I ’

Î(a) Id. ibid.,p. 351 , C. * i
,(3),ld. ibid-cape, 9.31487, D.

la
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ou JEUNE Anacnnnsu. 3
13-1er DE cnro.

’L’ile de Chio où nous abordâmes; est
une des plus randes et des plus célèbres
de la met Égée. Plusieurs chaînes de
montagnes couronnées de beaux arbres,

forment des vallées délicieuses (I) , et:
les collines y sont , en plusieurs, endroits .1
couvertes de vignes qui. produisent un vins
excellent. On estime sur-tout celui d’un .
canton nommé Arvisia (2)..

Les habitans prétendent avoir transmis
aux autres nations l’art de cultiver la
vigne "(3); ils font très-bonne chere (4) ;
Un jour que nous dînions chez un ides-
principaux de l’île, on agita la fameuse
question sur la patrie d’Homere : quantité
de peuples veulent s’approprier cet homme
célèbre les prétentions des autres villes
furent rejetées avec mépris ; celles de Chic
défendues avec chaleur. Entre autres
preuves , on nous dit que les descendansi

(i) ïhecpomp. 3p. Amen. lib. 6 , cap. 18 , p. :65.
Steph. in Chips. Tournef. v. t. 1 , . 37:. Voyag. de
la Grecs , par M. le comte de ’Clptoiseul-Goufiiet ,

chap. s , p. 87. - .(2) Strab. lib. 1,, p. 64s. Plie. lib. x4, cap. 7,
t. t , p. 72:. Amen. lib. x , p. :9 et 32. f .
. (3g. Thcopomp. ap. Amen. lib. 1 , cap. soi,

2 . " n - ’ -P.

(4,) Athen. ibid p. as. . H(a) Alias. de pair. Homes. cap. r. .
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- d’Homere subsistoient encoreidans l’île sous
le nom d’Homérides A l’instantimême ,
nous en vîmes paraître deux vêtus d’une

robe magnifique , et la tête couverte d’une
«luronne d’or Ils n’entamerent point
l’éloge du poète ; ils avoient un encens
plus, précieux à lui olliir. Après une invo-.
cati’onlà Jupiter (3)1 ils chanterent alter,
nativement plusieurs morceaux de l’lliade ,

,et,,mirent tant d’intelligence dansl’exécuà
tien , que nous découvrîmes de nouvelles»
beautés aux traits qui nous avoient le plus

fiîappés. . * -,ç (Je peuple posséda pendant quelque.
temps l’empire-de la mer Sa puis-
sance et ses richesses lui devinrent funestes.
On lui doit cette justice , que dans ses
guerres contre les Perses , les Lacédé-.
moniens. et les Athéniens , il montra la.
mêmevprudence dans les succès quejdans
les revers (s); mais on doit le blâmer;
d’avoir introduit. l’usage d’acheter des.
esclaves. L’oracle mstrurt. de ce forfait,
lui déclara qu’il s’étost attiré la colere du

’ ciel (6). Ciest une des plus belles et des

.(l) Strab. lib. i4, p. 645. Isocr. Helen. encom. t.
a. ,vp’; 144. Harpncr. in ’Omerid. ,

(2) Plat. in [on.t. r, p. 530 61535.. f
.63) Ripa. in .Nem. a , v. x. Sahel. ibid,
(4) Strab. lib. r4 , p. 645.
(g)’ThuCyd. lib. 8 , cap. 2.4. -
(a) Theo’pomp, appAthen. lib.6 , cap. 18, p. 36s

et 266. Eusl’thl- ip odyss. lib. 3, p. :461. , lin. 35.
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ou JEUNE ANACHARSIS. si
plus inutiles réponses que les dieux aient

laites aux hommes. j
GRECS ÉTABLIS sua LES CÔTES,

DE L’Aer MINEURE.

De Chic , nous nous rendîmes à Crime
en Bolide , et c’est de là que nous partîmes
pour visiter ces villes florissantes qui bornent:
l’empire des Perses du côté de la mai
Égée. Ce quej’en vais dire , exige quelques

notions préliminaires. ; lDès les temps les plus anciens , les Grecs
se trouverent divisés en trois grandes
peuplades , qui sont les Deviens , les
Epliem et les Ioniens Ces noms, à
ce qu’on prétend, leur turent donnés par
les enfans de Deucalion qui régna en Tires.
salie. Deux de ses fils , Dorus et Eolus,
et ’son petit-fils Ion , s’étant établis en
différons cantons de la Grece , les peuples
policés , ou du moins réunis par les soins
de ces étrangers , se firent un honneur
de porter leurs noms, Comme on voit les
diverses écoles de philosophie , se distin-
guer par ceux de leurs fondateurs. A

Les trois grandesclasses que je viens
d’indiquer , se font encore remarquer par

(n Horne]. Pour. ap.-Alhen. lib. 14 , est. s,
p. 62.).



                                                                     

6 . VOYAGE
des traitsiplus ou moins sensibles. La langue
Grecque nous présente trois dialectes prin-
cipaux , le Dorien , l’Eolien et l’Ionien (1) ,
qui reçoivent des subdivisions sans nombre.
Le Dorien qu’on parle à Lacédémone , en
Argolide , à Rhodes , en Crete , en Sicile ,
etc. forme dans tous ces lieux et ailleurs ,
des idiomes particuliers (a). Il en est de
même de l’Ionien (3). Quant à l’Eolien,’

lise confond souvent avec le Dorien;
et ce rapprochement se manifestant sur
d’autres points essentiels , çe-n’est qu’entre
les Doriens et les Ioniens’, qu’on pourroit
établir une espece. de parallele. Je ne
l’entre rendrai pas fie cite simplement un
exempe : les mœurs des premiers ont
toujours été séveres» ; la grandeur et la
simplicité caractérisent leur musique , leur
architecture , leur langue et leur poésie.
Les seconds ont plutôt adouci leur caracc
tere , tous les ouvrages sortis de leurs
mains, brillent par l’élégance et le goût.

Il regne entre les uns et les autres une
antipathie A.) , fondée peut-être sur ce
que Lacédémone tient le premier rang
parmi les nations Dortennes , et Athenes

* Ex) Dîcnarch. star. Grec. ap. geogr. min. r. a,
. u.(a) Meurs. in Cret. cap. un Mainair. imrod. in

Grave. dinlect. p. vij.
’ (3) Hetodot. lib. r , cap. 1 a.

(a) Thucyd. lib. 6 , cap. go et 81.

A, ...
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parmi les Ioniennes (I) , peut-être sur ce
que les hommes ne peuvent se classer,
sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en soit,
les Doriens ont acquis une plus haute
considération que les. Ioniens , qui, en
certains endroits rougissent’ d’une pareille
dénomination Ce mépris , que les
Athéniens n’ont jamais éprouvé , s’est sin»

guliérement accru , depuis que les Ioniens
de l’Asie ont été asservis , tantôt à des
tyrans particuliers , tantôt à des nations

barbares. lEnviron deux siecles après la guerre de
Troye , ’unejcolonie de ces Ioniens fit un
établissement sur les côtes de l’Asie , dont
elle avoit chassé les anciens’habitans
Peu de temps auparavant ,(des Eoliens
s’étaient emparés du ays qui est au nord
de l’Ionie (q) , et ce ui qui est au midi,
tomba ensuite entre les mains des Do-
riens (5). Ces trois cantons forment sur
les bords de la mer une lisiere , qui, en
droite ligne , peut avoir de longueur 1700
stades * ,1 etfenviron’ 460’ dans sa plus

-. - .-.,
’(t)’.I4Îeir-odot." ibidÏcap. ’58. in” A

(a) Hérodor. lib. l , cap. 143. s
(3) Marm. Çxon. encensas. Strab. lib. r4 n. 632.

E1135 var. hm. lib. 8 , cap. j, PausauJih. 7 , cap.
a p. 521» ’’(4) Strab. lib. la , p. 581.; lib. 14 , p. 632.

(s) Prtd. in Matin. Oxon. p. 385.. I
’5 64 lieues.

A 4



                                                                     

8 VOYAGEgrande largeur *. Je ne comprends pas
dans ce calcul les îles de Rhodes , de
Cos , de Samos ,. de Chic et de Lesbos ,
quoiqu’elles fassent partie des trois colo-

nies. I lLe pays qu’elles occuperent dans le
continent , est renommé pour sa richesse
et sa beauté. Par-tout la côte se trouve
heureusement diversifiée par des caps et
des golfes, autour desquels s’élevent (juan;
tiré de bourgs et de villes : plusieurs rivie-
res , dont quelques-unes semblent se mul-
tiplier par delfréquens détours ,’ portent
l’abondance dans les campagnes. Quoique

rie sol de l’Ionie n’égale pas en fertilité
celui de l’Eolide (I) , on y jouit d’un ciel
plus serein , et d’une température plus

égale (a); . - . ÛLes E01iens possedent dans le continent
onze villes , dont les députés s’assemblent

en certaines occasions dans "celle de
Cume (3l. La confédération des Ioniens
s’est formée entre douze principales villes.
Leurs .députés se réunissent tous les ans ,
auprès d’un temple de Neptune , situé dans

* miton x7 lieues un tiers.
,(i) Herodot. lib. r ,. cap. r49. or(a) Id. ibid. cap. r42. Pausan. lib. 7, cap. s, p;

533 et 535- . ,. I(a) Herodot. ibid. cap. r49 , et 157.
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DU IEUNE.AN-ACHARSIS. 9
un bois sacré , art-dessous du mont Mycale ,
à une légere distance d’Ephese. Après un
sacrifice interdit aux autres Ioniens , et
présidé par un jeune homme de APriene ,
on délibere sur les affaires de la provin-
ce Les états des Doriens s’assemblent
au promontoire Triopium. La ville de
Cnide , l’île de Cos et trois villes de Rhodes
ont seules le droit d’y envoyer desdéputésu).

C’est à-pewprès de cette maniera que
furent réglées , dès les plus anciens rem s.
les dietes des Grecs Asiatiques. Tranquilles
dans leurs nouvelles demeures, ils culti-
verent en paix de riches campagnes’, et
furent invités par la position des lieux à
transporter leurs denrées de côte à côte.
Bientôt leur Commerce s’accrut avec leur
industrie. On les vit dans la suite s’établir
en Egypte , afii’ontèr la mer Adriatique,
et celle de Tyrrhénie , se construire une
ville en Corse , et naviguer à l’île de
Tartessus , alu-delà des colonnes d’Her-

cule .  Cependant leurs premiers. succès avment

(x) Herodot. lib. x , cap. x4; , r48, me Strab.
lib. 68 , p. 384; lib. n , p. 639. Diod. Sic. lib. 15,
. 2 4.
(a) Herodot. ibid. cap. 144. Dionys. Halic. antiq.

Roman. lib. 4, 5, a; , t. a , p. 701..
(3) Berceau-ibid. cap. r63 et :6; ; lib. 1., car

178 ; lib. g , cap. 26; lib. 4, cap. 151.. Strab. lib.-
p.821.

- A s.
[A

I!



                                                                     

Io V o Y A G E 1fixé l’attention d’une nation trop voisine;
pour n’être pas redoutable. Les rois de
Lydie , dont Sardes étoit la capitale,

’s’emparerent de quelques-’unes de leurs

villes (I Crésus les assujettit toutes ,
et leur imposa un tribut (z). Avant
d’attaquer ce prince , Cyrus leur pro-
posa de joindre leurs armes aux siennes;
elles s’y refuserent Après sa victoire,
il dédaigna leurs hommages ,e et fit marcher
contre elles ses lieutenans, qui les unirent
à la Perse par droit de conquête (4.).

Sous Darius , fils d’Hystaspe, elles se
souleverent (ç Bientôt, secondées des
Athéniens, elles brûlement la ville de Sardes,
et allumerent entre les Perses et les Grecs,
cette haine fatale que des torrens de sang
n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de
nouveau par les premiers (6), contraintes

.de leur fournir des vaisseaux contre les
seconds (7) ,elles secouerent le joug , après
la bataille de M ycàle (8). Pendant la guerre
du Péloponese, alliées quelquefois des Lace-
démoniens , elles le furent plus souvent des

’ A.-

(x) Hercdot. lib. x , cap. r4, 15 et 16.
(a) Herodot. lib. l , cap. 6 et 27.

(a) Id. ibid. cap. 7s. ,(A) 1d. ’bid. cap. tu. Thucyd. lib. a, cap. :6.
(5) Herodot. lib. s . cap. 98.
(6) la. lib. 6. cap. a ; lib.’7, cap. 9.
(7) Id. lib. 8., cap. g ergo.
(8) Id. lib. 9 , Cap. 104.

t fi
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.DU, JEUNE ANAÇHARSIS. u,
’Athéniens qui finirent par les asservir (1)..
Quelques années après , la paix d’Antalci--
das-les restitua pour jamais à leurs anciens

maîtres. .n Ainfi, pendant environ .deux siecles ,.
les Grecs .de l’Asie ne furent occupés qu’à

porter, user, briser , et reprendre leurs
chaînes. La paix In’étoit pour eux que ce
qu’elle (est pour touts les nations policées ,
un sommeil quinsuspend les travaux pour
quelques instans., Au milieu de ces funestes
révolutions , des villes entieres opposerent
une résistance opiniâtre à leurs ennemis.

’autres donnerent de plus grands exem-
ples de courage. Les habitans de -Téos et
de Phocée abandonnerent les tombeaux de
leurs peres ; les premiers allerent s’établir
à Abdere au Thrace; une partie des seconds,
après avoir long-temps erré sur les flots;
jeta les fondemens de laville d’Elée en
Italie (a) , et de celle. de Marseille dans
les Gaules. . . a . - . ’

Les descendants de’ Ceux z qui restèrent
dans la dépendance de la Herse , lui payent
le tribut que Darius avoit imposé à leursÊ
ancêtres (3). Dans la division générale que
ce prince fit de toutes les. provinces de

A r f - ’ f l’
J

.1.) animé. une, cap. 7s et 7A7. , ..
(a) Hetodot. lib. x , cap, 164 et :68.(3) Id: ibid. cap. 6 et 57. xenbphriïsntiæè. ut.

a: 7’ 50L

A 6

J
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de son empire , l’Éolide , l’Ionie , et la
’Doride jointes à la Pamphylie; la Lycie
et d’autres contrées , furent taxées pour
toujours à 400 talens (i) *, somme qui
ne paroîtra pas exorbitante , si l’on con-
sidéré l’étendue , la fertilité . l’industrie

et le commerce de ces contrées. Comme
l’assiette de l’impôtoccasionnoit des dis-
sentions entre les villes et les particuliers ,-
Artapherne , frere dàDarius , ayant fait
mesurer et évaluer par parasanges ** les-
terres des contribuables , fit approuver
par leurs députés un tableau de réparti-
tion , qui devoit concilier tous les intérêts ,
et prévenir tous les troubles

On voit , par cet exemple , que la cour
de Suze vouloit retenir les Grecs , leurs
sujets , dans la soumission plutôt que dans
la servitude ; elle leur avoit même laissé
lœss lois , leur religion , leurs fêtes et
leurs assemblées provinciales. Mais , par.
une fausse politique , le souverain accor-
doit le domaine , ou du moins l’adminis-
tration d’une ville Grecque ’à l’un de ses
citoyens , qui, après avoir répondu de la
fidélité de ses compatriotes , les excitoit

(i) Hercdot. lib. 3, cap. 90.
1’ Environ 2,503,000 livres.
" C’est-à-dire par parasanges quarrées. La parasange

valoit 2268 toises. ’ . ’" .(t) Id. ibid. 127.6, car. 42.. t , .v -
n

14 o*..
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,à,la révolte , ou exerçoit sur eux une
autorité absolue (I). Ils avoient alors à
supporter les hauteurs du gouverneur gé-
néral de la province, et les vexations des
gouverneurs particuliers qu’il protégeoit;
et comme ils étoient tr,op éloignés du centre
de l’empire , leurs plaintes parvenoient
rarement au pied du trône. Ce, fut en
vain que Mardonius , le même qui com-
manda l’armé des Perses sous Xerxès,
entreprit de ramener la constitution à ses
principes. Ayant obtenu le gouvernement
de Sardes, il rétablit la démocratie dans
les villes de l’Ionie , et en chassa tous
les tyrans subalternes (z) ; ils reparurent
bientôt (3) , parce que les successeurs de
Darius voulant récompenser leurs flatteurs ,
trouvoient que rien n’étoit’si facile que de
leur abandonner le pillage d’une ville
éloignée. Aujourd’hui que les concessions
s’accordent plus rarement , les Grecs Asia-
tiques, amollis par les plaisirs, ont laiSsé
par-tout l’oligarchie s’établir sur les ruinés

du gouvernement populaire ’
" Maintenant, si l’on vent y faire attention,

(r) ,Herodor. lib. 4, p. 137 et :38; lib. 5, cap. 27.
Aristot. de rap. lib. s , Cap. to , t. a, p. sot. Id. aux,
ici famil. t. a. ,-p. 50;.Nep. in Miltiad. cap. 3. 5

(z) Herodot. lib; 6 , cap. 43.

ï (niant. 7, ca . 8;. r , -(i) iman. expo. Alexz lit. x , p. 38.



                                                                     

I4. I V o Y A G E I .on. se convaincra aisément’ qu’il ne léur

fut jamais possible de conserver une. enq-
tiere liberté. Le royaume de Lydie,
devenu dans la suite une des prOVinces de
l’empire des Perses, avoit pour limites na-
turelles , du côté de’ l’ouest ,1 la. mer Egéie,

dont les rivages sont peuplés. par les co-
lonies Grecques. Elles occu ent un es-
pace si. étroit ,iqu’elles devotent lnécessaie
rement tomber entre les mains des Ly-
diens et des Perses , ou se mettre en état
de leur résister. Or, par un vice qui sub-
siste aussi parmi les républiques fédératives
du continent de la Grece , non-seulement
l’Eolide , .l’Ionie et la Doride , menacées
d’une invasion , ne réunissoient pas leurs
forces , mais dans chacune des trois pro-
vinces, les décrets de la diete n’obligeoient
pas étroitement les peuples qui la composent,
aussi vit-on du temps de Cyrus , les habitans
de Milet faire leur paix particuliere avec
ce prince, et livrer aux fureurs de l’en-
lnemi les autres villes de l’lonie (il. I,

Quand la Grece consentit à prendre leur
défense , elle attira-dans son Sein les armées
innombrables des Perses ; et, sans les

prodiges du hasard et (le la .valeur, elle
auroit succombé elle rmê’me.’ Si après un

’Siecle de guerres désaStreuses, elle a

T

(I) Hcrddot. lib. x , cap. i4: et’x69-
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renoncéiau funeste projet de briser les fers

-des Ioniens , c’est qu’elle a compris enfin
que la nature des choses o posoit un obs-
tacle invincible à leur a ranchissement.
Le sage Bias de Priene l’annonça haute-
ment , lorsque Cyrus se fut rendu maître
de la Lydie. si N’attendez ici qu’un escla-
a) vage honteux , dit-il aux Ion1ens assem-
n blés; montez sur vos vaisseaux, tra-
» versez les mers, emparez - vous dela
n Sardaigne ainsi que des îles voisines;
a) vous coulerez ensuite des jours tran-
a) quilles nDeux is ces peuples ont-pu se sous-
traire a domination des Perses ; l’une en
suivant le conseil de Biais , l’autre en dé-
férant à celui des Lacédémoniens , qui,
après la guerreMédique , leur offrirent de
les transpôrter en Grece (z). Ils ont tou-
jours refusé de quitter leurs demeures ; et ,
s’il est permis d’en juger d’après leur po«

pulation et leurs richesses, l’indépendance
n’étoit pas nécessaire à leur-bonheur.

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

I générales.

x

(I) Herodor. lib. r , rap. 170.
A (a). Id. lib. 9 , cap. 106. Diod. Sic. lib. u , p; a9.
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CUME.

La ville de Cume est une des plus grandes
et des plus anciennes de l’Eolide. On nous
avoit peint les habitans comme des hommes
presque stupides: nous vîmes bientôt qu’ils
ne devoient cette réputation qu’à leurs
Vertus. Le lendemain de notre arrivée, la
pluie survint , pendant que nous nous pro-
menions dans la place entourée de porti-
ques appartenans à la république. NOUS
voulûmes nous y réfugier ’ on nous retint;
il falloit une permission. Ûne voix s’éCria:
Entrez dans les portiques ; et tout le monde

’y courut. Nous apprîmes qu’il voient été
cédés pour un temps à des cr anciers de
l’état : comme le public respecte leur pro-
priété, et qu’ils rougiroient de le laisser
exposé aux intempéries des saisons , on’a dit
que ceux de Cume ne sauroient jamais qu’il
faut se mettre à couvert quand il pleut, si l’on
n’avoit soin de les en avertir. On a dit
encore que pendant 300 ans ils ignorerent
qu’ils avoient un port , parce qu’ils s’étaient

abstenus ,r pendant cet eSpace de temps ,
’ de percevoir des droits sur les marchan-

dises qui leur venoient de l’étranger
Après avoir passé quelques jours à Pho-

’ cée,ldont les murailles sont construites en
grosses pierres parfaitement jointes en-

(x) SIRE! lib. 13’, p. (sa.
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semble,(l),-nous entrâmes dans ces vastes et

- riches cam agnes que l’l-Iermus fertilise de
ses eaux, et qui s’étendent depuis les ti-
vages de la mer jusqu’au-delà de Sardes (2).
Le plaisir de les admirer étoit accompagné
"d’une réflexion douloureuse. Combien de
fois ont - elles été arrosées du sang des
mortels (3) l Combien le seront-elles en-
core de fois (4) l A l’aspect d’une grande
plaine, on me disoit en Grece: Cest ici
que dansune telle occasion , périrent tant
de milliers dg Grecs;en ScythiezCes champs,
séjour éternel de la paix, peuvent nourrir
"tant de milliers de moutôns. ’ .

SMYRNE.
Notre route , presque. par-tout ombragée

Ide beaux andraclinés (5), nous conduisit
’à l’embouchure de l’Hermus, et de la nos
regards s’étenditent sur cette superbe rade,
formée par une presqu’île ou sont les Villes

d’Erythres et de Téos. Au fond de la
baie, se trouvent quelques petites bour-
gades, restes infortunés de l’ancienne ville-

(t) Hercdot. lib. l , cap. 153.
(a) Strab. lib. i3, p. 616. Tournef. voyag. t. x,

. 492. .P (y Xenoph. instit. Cyr. p. 158. Diod. Sic. lib. 14,
p. 298. Pausan. lib. 3, capçb , p. 326. .

(a) Liv. lib. «,7 , cap. 37..
(s) Tournai. voyag. t. r, p. 4,95.
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. de Smyrne , autrefois détruite par les

Lydiens Elles portent encore le même
nom; et, si desrcirconstaiice’s’ favorables
permettent.un jour d’en réunir les habi-
tans dans une enceinte qui les protégé ,
leur position attirera, sans doute, chez
eux un commerce immense. Ils nous firent
voir , à une légere distance de leurs demeu-
res , une grotte d’où s’échappe un petit
ruisseau qu’ils nomment Mélès. Elle est
Sacrée pour eux; ils prétendent qu’l-ltimeré

y composa ses ouvrages (2)., a
’ ’Dans la rade, presqu’en face de Smyrne ,
est l’île de Clazomeiies , qui tire un grand-
profit de ses huiles ses habitans tien-
nent un des premiers rangs parmi ceux-
de l’lonie. Ils nous apprirent le’moyen
dont ils userent une fois pour rétablir
leurs finances. Après une guerre qui avoit
épuisé le trésor public, ils se trouvetent
devoir aux soldats congédiés la somme de:
20 talens*; ne pouvant l’acquitter , ils en
payerent pendant quelques années l’intérêt
fixé à cinq pour cent : ils frapperent ensuite
des monnoies de cuivre, auxquelles ils
assignerent la même valeur qu’à celles

(i) Strab. lib. i4, p. 646. ’(a) Pausau. lib. 7 , est. 5 , p. s35. Atisiid. ont. in”

Smyru. t. t , p. 408. - .(a) Aristot. cm. Ici famil. t. a , p. 504.
* 1:8,coo livres.: . s -
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d’argent. Les riches consentirent à les
prendre pour celles qu’ils avoient entre
leurs mains; la dette fut éteinte , et les
revenus de l’état , administrés avec écono-
mie , servirent à retirer. insensiblement les
fausses monnaies introduites dans le com-

merceLes petits. tyrans établis autrefois en
Ionie, usoient de voies plus odieuses pour
s’enrichir. A Phocée , on nous avoit raconté

le fait suivant. Un Rhodien gouvernoit
cette ville: il dit en secret et séparément
aux chefs des deux factions qu’il avoit
formées lui-même, que) leurs ennemis lui
offroient une telle somme, s’il se déclaroit
pour eux. Il la retira de chaque côté , et par”-

, vint ensuite à réconcilierles deux partis
l Nous dirigeâmes notre route vers le midi,.
Outre les villestqui sont dans l’intérieur
des terres, nous vîmes sur les bords de
la lier , ou aux environs , Lébédos , Colo-
phon , Ephese , Priene , Myus , Milet ,
Iasus , Myndus, Halicarnasse et Cnide.

EPI-IESE.
Les’habitans d’Ephese nous montroient,

avec regret les débris du temple de Diane,-

(i) A . Aristot. cur. tei famil. t. a, p. 504.

(21 l . ibid. v
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aussi tcélébre pour son antiquité que pour
sa grandeur (I). Quatorze ans auparavant ,
il avoit été brûlé, non par le feu du ciel,
ni par les fureurs de l’ennemi, mais par
les caprices d’un particulier nemmé Hé-
rostrate’,,qui, au milieu des tourmens,
avoua qu’il n’avoir eu d’autre dessein que
d’éterniser son nom (2.). La dicte générale

des peuples d’Ionie fit un décret pour
condamner ce nom fatal a l’oubli; mais
la défense doit en perpétuer le souvenir;
et l’historien Théopompe me dit un jour,
qu’en racontant le fait, il nommeroit le

coupable . ’,Il ne re»te de ce superbe édifice que
les quatre murs, et des colonnes qui s’éle-
vent au milieu des décombres. La flamme
a consumé le toit et les ornemens qui
décoroient la nef. On commence à le réta-

blir. fous les citoyens ont contribué; les
femmes ont sacrifié leurs bijoux (4.). nLes
parties dégradées par le feu , seront restau-
rées; celles qu’il a détruites reparoîtront
avec plus de magnificence , du moins avec
plus de goût. La beauté de l’intérieur étoit

(i) Pausan. lib. 4 , cap. 3x , p. 357.
(a) Ciccr. de nat. dent. lib. a. , cap. a7 , t. a, p.

1,36. Plut. in Alex. t. 1 , p. 665. Solin. cap. 40. .
(3) Aul. Gel]. lib. a , cap. 6. Val. Max.,lib. 8,

cap. i4, extern. n°. s. I i(4) Aristot. car. rci tamil. t. 5, p. 505. Sirab. lib.
14. p. 6m.
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rehaussée par l’éclat de l’or , et les ouvrages

de quelques célèbres artiStes (1); elle le
sera beaucoup plus par les tributs de la
peinture et de la sculpture (L) , perfec-
tionnées en ces derniers temps. .Qn ne
changera point la forme de la statue,
orme anciennement empruntée des Egyp.

tiens , et qu’on retrouve dans les temples
de plusieurs villes Grecques (3). La tête
de la Déesse est surmontée d’une tour;
deux tringles de fer soutiennent ses mains;
le corps se termine en une gaîne enrichie
de figures d’animaux et d’autres symboles *.

Les E,he’sîens ont, sur la construction
des édifices publics, une loi très-sage,
L’architecte dont le plan est choisi, fait
ses soumissions, et engage tous ses biens.
S’il a rempli exactement les conditions du
marché, on lui décerne des honneurs. La
dépense excéde-t-elle d’un quart ; le trésor
de l’état fournit ce surplus. Va-t-elle par
(le-là le quart; tout l’excëdent est prélevé

sur (les biens de l’artiste (4). I

(t) Aristoph. in nub. v. s98. Plin. lib. 34 , cap 8,

t. 2 , p. 649. I .(a) Strab. lib. a"; 64x. nia. lib. 35, cap. ra,

4.. P- 697.- . I .’(3) Pausan. lib. 4, cap. 31, p. 357z
, I * Voyez la note à h fin du volpme,

(ç) Vitmv. paf. lib. 10 , p. 20;,
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MILET.

’Nous voici à Milet. Nous admirons ses
murs, ses temples , ses fêtes, ses manu-
factures , ses ports , cet assemblage confus
de vaisseaux, de matelots et d’ouvriers
qu’agite un mouvement rapide. C’est le
séjour de l’opulence , des lumieres et des
plaisirs; c’est l’Athenes de l’Ionie. Doris,
"fille de l’Océan, eut de Nérée cinquante
filles, nommées Néréides, toutes distin-
guées par des agrémens divers (1)", Milet
a vu sortir de son sein un plus grand
nombre de colonies qui perpétuent sa gloire
sur les côtes de l’Hellespont , de la Propan-
tide et du Pont-Euxin *. Leur métro-
pole donna le jour aux premiers historiens ,
aux premiers philosophes; elle se félicite
d’avoir produit’Aspasié. et les plus aimables

c0urtisanes. En certaines circonstances,
les intérêts de son commerce l’ont forcée
de préférer la paix à la guerre ; en d’autres ,

elle a déposé les armes sans les avoir
flétries; et de là ce proverbe : Les Mile-
siens furent vaillans autrefois

(1°) Hesiod.’ de errer. deor. y. 24x.

’ (olEphor. ap. (heu. lib. a; . 513. Strab. libr
14, p. 633. Senec. de consolat. ad elv. cap. 6. Plln.
lib. s, cap. 29, t. l , p. 278. 1

* Séneque attribue à Milet 75 colonies ,- Pline, plus
de 80. Voyez les retirations.

(a) Amen. lib. u , p. 5:3 , Aristoph. in Plut. v. 1003.
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Les monumens des arts décorent l’inté-

rieur de la ville ;..les richesses de .la nature
.,éclatent.aux* environs. Combien de fois
.nous avons porté nos pas vers les bords .
du Méandre, qui , après avoir reçu plusieurs
ç-rivieres, et baigné les murs de plusieurs
billes, se répand en’replis tortueux, au.
milieu de cette plaine, qui s’honore de
porter son nom, et se pare avec? orgueil
de ses bienfaits (I) lümbien de fois , assis

- sur le gazon qui borde ses "rives fleuries,
de toutes parts entourés de tableaux ravis-

Üsans ,1 ne pouvant" nous raSSasier, ni de
ce: air ,’ ni de cette lumiere dont la douceur
égale la pureté (i), nous sentions une
langueur délicieuse se) glisser dans. nos
ames, et les jeter ,. pour ainsi dire ,’ dans

l’ivresse du bonhem’r . Telle est l’influence

du climat de l’Ionie;net comme , loin de
la corriger , les causes morales n’ont servi
qu’à l’augmenter , les Ioniens sont devenus
.le peuple le plusv efféminé, et l’un des
plus aimables de la Grece.

’ Il regne dans leurs idées , leurs sentimens
et leurs mœurs (3), une certaine mollesse

(x) 8Herodot. lib. 7, cap. 26. Strab. lib. ra , p. 577

et 57 . , - ’ ll (a) Herodot. lib. r , cap. 142". Pausan. lib.-7 , cap. s,
p. 523 et 533. Chaud]. trav. in Asia , chap. 21, p. 78. ..

la) Aristoph. in thesm. v. 170. Schol. ibid. Id. in
.eccles. v. 913.3-Plar. de leg, lib.,; .3 t. 2 , p. 680. Ephor. j
et Heraclîd. au. Athenulib. tu, cap. s, P- .513.
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qui fait le charme de la société, dans,
leur musique et leurs danses (I), une
liberté qui commence par révolter, et
finit par séduire. Ils ont ajouté de nouveaux
attraits à la volupté, et leur luxe s’est.
enrichi de leurs découvertes : des fêtes
nombreuses les occupent chez eux, ou les
attirentdchez leurs voisins; les hommes
s’y montrent avec (des habits magnifiques
les femmes avec l’élégance de la parure,
tous avec le désir de plaire Et de la
ce respect qu’ils conservent pour les tradié
tians anciennes qui justifient leurs foiblesses.’
Auprès de. Milet, on crions conduisit à la’
fontaine de Biblis , curette princesse infor-’
tunée expira d’amour et de douleur (3).
On nous montra le mgr Latmus où Diane
accordoit ses faveurs au jeune Endymion
(a). A Samos , les amans malheureux vont
adresser leurs vœux aux mânes de Léon7
tichus’etÇ de Rhadine ’ ’
i (Quand on remonte le Nil depuis Mem-f
phis jusqu’à Thebes, pnï apperçoit, de
chaque. côté, des monumens de toute

. torii-mat. lib. 3 , 9d. .6, v. al. Amen. lib. t4,

cap. s, p. 62.5. .,(r) Xénophan. up. Adieu. lib. n , p. 516.
’ (3) Pausanh lib. 7, cap. s, p. 535. Conan, ap;
Pinot. p’. 413.0vid. matant. lib. 9, v. 454.
. (4) Pausan.’lib. 5 cap, r , p 376. Plîn. lib. z,
caP- 9. .t- I. P- 75. esych. in Endura. etc.

(S) Pausan. ibid. P ’
espece ,

a

4œ*qwl’
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espece, parmi lesquels s’élevent par inter-
valles des pyramideset des obélisques. Un
spectacle mille fois plus intéressant frap-
peroit le voyageur attentif, qui, du port
d’Halicarnasse en Doride , remonteroit vers;
le nord our se rendre à la presqu’île.
d’Erythres. Dans cette routequi , en droitef
ligne , n’a que 900 stades environ a, s’ofiiia
.roientvà ses yeux quantité de villesidispetséesl
sur les côtes du continent et’deszîles voisines.’

Jamais dans un si court espace, la nature;
n’a produit un si grand nombre de talens
distingués et de génies sublimes. Hérodote
naquit à, Halicarnasse; Hippocrate .à Ces ;-
Thalès à Milet; Pythagore-à Samos; Par-3
rhasius à. Ephese **; Xénophahe il" à Colo-î
phon; Anacréon a (Fées à. Anaxagore à?
Clazomenes ; Homose- par-tôut : j’ai des
dit que l’hOnneur de lui avoir donné le
jour, excite ’de, grandes rivalités dans ces
contrées. Je n’ai parfait mention de tous
les écrivains célèbres ide :l’Ionie , par la!
même raison ,l qu’en.ïparlant des habitans
de l’Olympe, on ne mite-[communément
que les plus grands dieux;

’l Environ 24. fienta.
”’ Apelle naquit aussi dan’s’cesptovinces ; à con

suivant les ,uns; à Ephese , suivant les auna. .
"W Chef de l’école sifflée. ’

Tome VIII. i i i B
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V v ’ 3.t. . si . . .: De l’Ionie proprement dite, nous pas-
sâmes dans laDoride , qui," fait partie de
13ancienne Carie. (bide, :gsituéeprès du.
micmOntoire. Triopium, donnale jour a
llhistorien ,Ctésias, ainsi qu’à l’astronome,
Enduire ,ï qui a,vécu ’de;,notre temps. On
nousïnioxttroit’; en passant, la maison ou.
cederniér. faisoit: ses observations (I), et
bientôt nousînous. trouvâmes en présence
dela oélébre Vénus de Praxitele. On venoit.
de laçplacer alu-milieu d’un petit temple.
qui; ramie leur: de deux portesopposées’,’
afin qu’une vlumiere douce..- l’éclaireî de:

mutes parts:.(1).. Commentpeindre la sur-.
prise du premier coup d’œil ,t les illusions
qui la suivirent bientôt? Nous prêtions
nos sentimens au marbre (3); nous l’en-;
tendions soupirer. Deux élevés de Praxitelez, - -
venus récemmentd’Athenes pour étudier
ce chef-d’au site, nous faisoient entrevoir des -
beautés :dont nous ressentions les effets ,
sans en pénétrer la cause. Parmi les assis-
tans , l’un disoit: fi Vénus a quité l’Olympe ,
a) ’elle’ habite parmi nous. p Un autre : si Si’

m stilb. lib. s. p. in; lib. il, p. kss, ,1 . ,
(a) Plin. lib. gô, capÇ s , t. a , p. 726. Lucian. in

amer. 5. i3, r. 2, p. 4H.
(3; Diod. S.c. eclog. ex lib. 26 , p. 884.

’L

- ,-- -....
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Junon et Minerve la voyoientmaintea
nant, elles ne se plaindroient plus du
jugement de Paris (1). n Un troisiemei
La Déesse daigna autrefois se montrer

n sans voile aux yeux de Paris , d’Anchise
à, et d’Adonis. A-t-elle apparu de même
:3 à Praxitele (a)? Oui, répondit’un des
sa éleves , et sous la figure de Phryné (3). n
En effet , au premier aspect , nous avions
reconnu cette fameuse courtisane. Ce sont
de part et d’autre les mêmes traits, le
même regard. Nos’jeunes artistes y décon-
noient en même temps le; sourire enchan-i
teur d’une autre maîtresse de Praxitele ’

nommée Cratine ’ V h . 1*
i C’est ainsi que les peintres et les seulpteurs’

prenant leurs maîtresses pour modeles , les"

KG

23

ont exposées à la vénération publique , sans
les noms de différentes divinités ; c’est. ains!
qu’ils ont représenté la tète de Mercure ,
d’après celle d’Alcibiade i
* Les Cnidiens s’énorÎgueillissent d’un trésor

qui favorise à la fois les intérêts de leur
Commerce, et ceux de leur gloire. Chez-
des peuples livrés à la superstition , et-
passionnés pour les arts, il suffit. d’un

’(x)Anthol.lib,4,c .12, . a. l v .1
(a) Id. ibid. p. 924.ap P a 3 - .11 .
(3) Arhen. lib. 1;, cap. 6-, p. 591. .- --,(4) Clem. Alex. cohorr. ad gent. p.. 47. Lutin. in

autor. ç. 13, t. a, p 41:. l -(5) Elena. Alex. ibid.

Ba.
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oracle ou. d’un monument célébré pour

attirer les étrangers. On en voit très-
souvent qui passent les mers , et viennent
à Cnide contempler le plus bel ouvrage
qui soit sorti des mains de Praxitele ( 3) *.
. Lysis , qui ne pouvoit en détourner ses
regards , exagéroit’son admiration , et
s’écrioit de temps en temps : Jamais la
nature n’a produit rien de si parfait! Et
comment savez-vous , lui dis-je , que parmi
ce nombre infini de formes qu’elle donne
au corps humain , il n’en est point qui
surpasse en beauté celle que nous avons

, devant les yeux ? A-t-on consulté tous les
modeles qui ont existé , qui existent et

ui existeront un jour? Vous conviendrez
du moins , répondit-il , que l’art multiplie
ces modeles , et qu’en assortissant avec
soin les. beautés éparses sur difl’érens indi-
vidus (7.) , il a trouvé le secret de suppléer
à la négligence impardonnable, de la nature;
l’espece. humaine ne se montre-t-elle pas
avec plus d’éclat et de di nité dans nos.
ateliers , que parmi toutes es familles de

’(I) Plln. lib. 36, cap. s, t. a, p. 726.
F Des médailles frappées a Guide du temps de!

empereurs Romains , représentent, à ce qu’il paroit,
la Vénus de Praxitele. De la main droite’, la Déesse
cache son sexe; de la gauche, elle tient un, linge
au dessus d’un vase à parfums.
O (a) Xenoph. memor. lib. 3, p. 781. Cicer. de inverti.

lib. a, cap. i, t. t , p. 7s.

-w fin ,
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la Grece? Aux yeux de la nature , repris-n
je , rien n’est beau, rien n’est laid , tout.
est dans l’ordre. Peu lui importe que de
ses immenses combinaisons , il résulte une
figure qui présente toutes les perfections
ou toutes les’défectuosités que nous assignons

au corps humain. Son unique objet est de
conserver l’harmonie , qui, en liant par
des chaînes invisibles , les moindres parties
de l’univers à ce grand tout, les conduit
paisiblement à leur fin. Respectez donc
ses opérations , elles sont d’un genre si
relevé , que la moindre réflexion vous
découvriroit plus de beautés réelles dans

un insecte , que dans cette statue. -
Lysis, indigné des blasphèmes que je

prononçois en présence de la déesse, me
dit avec chaleur: Pourquoi réfléchir , quand
on est forcé de céder à des impressions sir
vives? Les vôtres le seroient moins , report-r
dis-je, si vous étiez seul et sans intérêt,
sur-tout si vous ignoriez Je nom de l’an--
tiste. J’ai suivi les progrès de vos sensa-
tions : vous avez été frappé au» premier
instant,’ et vous. vous êtes exprimé en
homme de goût; des ressouvenirs agréables i
se sont ensuite..réveillés dans votre cœur,
et vous avez prisple langage de la passion ;
quand. nos jeunes éleves nous ont dévoilé a
quelques secrets de l’art, vous avez voulu
enchérir sur leurs expressions ,pl etjvousv
m’avez refiraidi par votre enthousiasnwi

B 3



                                                                     

50 VOYAGECombien fut plus estimable la candeur de
cet Athénien , qui se trouva par hasard au
portique où l’on conserve la célèbre Hélene
de Zeuxis l Il la considéra pendant quelques
instans ; et moins surpris de l’excellence
du travail , que des transports d’un peintre
placé à ses côtés , il lui dit z Mais je ne
trouve pas cette femme si belle. C’est que
vous n’avez pas mes yeux , répondit l’ar-

tiste , iAu sortir du temple, nous parcourûmes
le bois sacré , ou tous les objets sont relatifs.
au culte de Vénus. Là semblent revivre»-
et jouir d’une jeunesse éternelle , la mere
d’AdOEis , sous la forme du myrte; la;
sensible Daphné , sous celle du laurier 2.) ;
le beau Cyparissus , sous celle du cyprès 3).-
Par-tout le lierre flexible se tient forte-p
tuent attaché aux branches des arbres ;;
et en quelques endroits , la vigne , trop
féconde , y trouve un appui favorable. Sous
des berceaux , que de superbes platanes
protégeoient de leur ombre , nous. vîmes
plusieurs groupes de (mimeras , qui , à la
suite d’un sacrifice , prenorent un repas
champêtre (4.) z ils chantoient leurs amours ,

à A. . ....-,..-.-.-4

b

.--... a..-" w

l

(
l

5

in Plut. ap. Stob. serin. 61 , p. 394. Ælian. var. hist. ’

lib. 14 p. 7. I .(a) P’hilosti. in vit! Apoll. llb. r , cap. x6, p. :9,
Virgil eclog. 3, vu 63.
ï!) Philostr. ibid. ’t4) Lama. in mon 5. in , t.) , p-419. .



                                                                     

ou nous AN-lCHARSIs. .11
,et versoient fréquemment dans;leursicoupes.
le vin délicieux-me produit cette heureuse
.contrée.(1).-: .1. v a "ai .L si

. LéaSer-y dentetourçà l’aubergetçrnns
jeunes élevés ouvrirentleurs poneefeuillesg,
:et nousvmontrerent , dans des - esquisses
qu’ils .-s’étqient procurées , . les premier-es
penséesde. quelques artistes z célehœs ; (a).
Nous y vîmes auSSi un,-:grancl..:honihte
d’études ., qu’ils avoient faites d’après .plu-

sieurs; beaux: monnaieras ,et envoparticulierî,
d’après. cette fameuse) smuezde.Polydeœi,
qu’on-nomme le. Canon oui-11a regle" (3),
ils portoient: toujours l avec eux l’ouvrage
que composa cet artiste , pour justifier les
pro ortions dosa figureïÇni .).s cit-leurrait! .
de asymétrieet des couleurs frémi;
publié: pali le. peintre Eu’phrano 5).: 1 a
t Alorss’éleverent plusieurs-(tues ions, sur
la.,beanté , soit universelle prioitpindivi-
duelle : tous la regardoient .comme une
qualité uniquement relative à notre espace;
tous con-venoient. quÏellelproduit une sur.
prise , accompagnée d’admiration , et qu’elle

A . rl A i(t) Strab. lib. r4, p. 637. " . i(a) Perron. in saur. p. au. Mém. de I’Acad. des Bell.
Leur. t.’ 19 , p. 2.60.

(3) Plin. lib. 34 , cap. 8, t. a , p. go. Lucian. Ide
mon. Peregr. 5. 9, t. 3 , p. 3;). i(4) Galicn de Hippoçr. et Plat. dogmat. lib. 5 , c.
1,1. 238.- w U’ ** ’ I(s) Plin. lib. 35, cap. n , t. a, p. 704T i I

. B 4 ,
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agir sur nous avec plus ou moins de forcer;
suivantrzlïotganisation de..*nos.sens,- et les.
modifications de notre ame. Mais ils ajou-

toient squeil’idvée’qu’on’fs’en fait , n’étant

.pas. la même en Afriquevqu’en EurOpe’,
et variant par-tout , suivant la diEérenœ
de l’âge et du sexe , il n’étoit pas possible

.d’en réunir les diverscaracteres dans une

idéfinitionvexactew i « . .
-- .Un. de nous, à la fois médecin et phi-
losophe, avoir- observé que les parties
de notre’icorps-sont composées des élément
Frlrhififs , soutint que» la. santé résulte de

équilibre de ces .élémens , et la beauté ,
de l’ensemble de cesparties (r). Non ,
dit modes- diseiplesde’ Praxitele. ,w il ne
parviendroit pas à la ’pèrfecriomf celui qui
se tua yservilenientvaprèsï les.œglès .
ne s’attac oroitaqu’à la correspondance des

parties, ainsi qu’à la justesse desipropor-
tions. On lui demanda. quels modeles se
propose un grand artiste , quand il veut
représenter-le souverain des dieux; ou la
mere des,Amours.. L ç :3. ï? l , l *

Des modales",Wtjépopditail-vaqp’il s’est
formés d’après l’étude réfléchie de la naturel

et de l’art ,het qui conservent, pôur ainsi
dire , en dépôt tous les attraitslçonvenables

(r)Ga’1ieri. de Hippocr.ctvPlat. dogmat,,1ib. .5. ,Lt.

glp.288,.,.;... a! ,
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à chaque genre de beauté. Les yeux fixés
sur un de ces modelés , il tâche par un
long travail de le reproduire dans sa
copie (1); il la’retorche mille fois; il y,
met tantôt l’empreinte de son ame élevée;
tantôt cellede son imagination riante , et
ne la quitte qu’après avoir répandu la ma-
jesté suprême dans le Jupiter d’Olympie ,
ou les grâces séduisantes dansrla Vénus de

Cnide. n 1 .1La difficulté subsiste , lui tlis- je; ces
simulacres de beauté dont vous parlez;
cesïimages abstraites ou le vrai simple
s’enrichit du vrai idéal-(2.) , n’ont :riende
circonscrit ni d’uniforme; Chaque artiste
les conçoit! et-les présente avec des traits
diEérens. Ce n’est donc pas sur des mesures
si variables’yqu’on doit prendre l’idée pré-

cise du beau par excellence. L . r .7
i Platon ne le trouvant-nulle [part exemp
de taches’et d’altération, s’élever, pour le

découvrir jusqu”à ceïfnoclele que suivit
l’OrdOnnateurïj de toutes choses ,’ quand il
débrouilla le’ chaos (3.); La se Ïtmmmienl
tracées, d’une mamiefe ineffable et sublime-2*,

. . .. ,yg. 4- ilC Il l.Il ,.,..)s. î..ol.l.:..”:u
(x) Plat. de leg. lib. 6 , t. a . p; 767. .

- sa).Ciœr..otat..nap..aT,..t..J.,.p..411.n:.Pilca,’
cours de peint. p. as. Wlnkelm. hist. de l’art, r. 2 ,.
p. 4l. Inn. de qut. ver; lib. r , cap. ,2 ,p. q,

q) Tint, de aniln.,lmmd.’ cpt r..i.’3, 3,993. En,
sir m. ibid: p.;29.-’ ; I .1 J w- ;

* Voyelee mpirfeæmd de-cet-onvrà’geïa ’24

Bi
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toutes les especes des objets qui tombent?
sous noslsens (I) , toutes les beautés que
le corps humain peut recevoir dans les
diverses é oques de notre vie. Si la ma-
tiere rebe le n’avoit opposé une résistance
invincible à l’action divine , le monde visible
posséderoit toutes les perfections du monde
intellectuel. Les beautés particulieres," à
la. vérité , ne feroient sur nous qu’une
impression légere , puisqu’elles seroient
tommunes aux individus de même sexe et
de même âge ; mais combien plus fortes
et plus durables seroient nos émotions à
l’aSpe’ct, de cette abondance de beautés ,
toujours pures et sans mélange d’imper.
fadions , toujours les mêmes et toujours

nouvelles! - I .- Aujourd’hui notre ame , 0b reluit un
rayon de lumiere émané de la divinité,
soupire sans cesse après le beau essentiel (2:);
elle en recherche les faibles restes , du»,
pensés dans les. êtres qui nous entourent,
et en fait elle-même jaillir de son sen:
des étincelles qui brillent dans les chefs».

’œuvre. déserts ,»et. qui font dire que
eurs auteurs, ainsi que les poètes, sont

dans flammecëleste (3); - t
A I. en - "1.l.....i(.(;. -.
, ., *:. ,. lëw’.’:l’7..’. Il

il ilî’:.f’2.’:5:lîî’ 3312.13.31 lainai; p- un», ,

. i la». de rimât»; in. sandre a3.-, s

x.

Mm
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i ’Onuadmiroit cette théorie, on la com.
battoit; Philotas.-prit» la parole. Aristore’,
dit-il , qui ne se livre pas à son imagination,
peut- être parce. que Platon s’abandonne
trop-à la sienne , s’est contenté, clé-dire
que la beauté n’est autre chose que l’ordre
dans la: Frandeur (I). En; effet , l’ordre
suppose a symétrie, la convenance, l’item.
manie: dans la... tandem , sont comprises
la simplicité ,. ’unité ,’ la majesté» On

convint que cette définition renfermoit
â-peu-près tous les caraueres de la beauté .
soit universelle,-soit individuelle.’ j . A.)

; .. un; s l A
Nous allâmes de ,Cnideà Mylasa’, l’une

des principales villes de. la Carie. Elle
possede un; riche territoire , et quantité
de temples, quelquesruns très danciensj
tous construits d’un beau marbre , tiré d’une

carriere saisine (2),; Le soir. , Stratonicus
nous dit qu’il vouloit jouer de la cithare
en présence, dupeupleaassembléyget n’en
fut pas, l tourné par notre hôte , quillui
raconta un fait récemment arrivé dans une
autre ville, de ce,canton, mmnæ issus;
La multitude. étoit accoutrée: l’invitation

. ’ w I aJ’r’JJ- tu " i’quAanrin and

a. ,0... a. aÎîËÎ’Q’EEaî’ÏPZÏ’ Pi: :21???

(a) Strab. lib. in, p.6,8.’H:rodot.èîbi6r [un 37;,
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d’un joueur de eithmje; Au’mé’ment Qu’il

déployoit toutes les ragoûtées de son "art";
la trompette annonça l’instant de la vente
du poisson. Tom le monde courut au
marché , à l’exception d’un citoyen; qui
étoit." rdur. d’oreille ; le muâ’cie’n’» s’étant

approthé de luipou; Te. remercièriüeïmfl
attention r, . en let féliciter Sûr son gent!
HEstuce flue la tronipettè ansonnê? loi
dit cèt homme ?- --Sans dout’em-iAdieü
donc; je m’enfuiâbienr vîfe Le Téni
demain StratoniCUSA [se-trouvant au mîlieti
de la place-publique 9 èmoùréed’ëdîfiteâ

sacrés, et ne voyant autour de lui que
très- peu d’audite’îupk ,5 5è rhit à crier de-

toutes ses forces : Tan la, ccoutgq-moiLZ)!
et àprèso’âvoîrjipféîu éïopendànt ï’quèlques

momens, ’il-se rentra. Ce fut toute la véna’
geance qu’il tira du mépris que les Grecs de
Cariefont deslgtands talensi - ’ l V o - il:

. ),;. , *- ..’;i:fl7’l;, 35;.rrrgg Il; ’i fi
"1.) .« F 1 .1: ; .’ 4 un in ,1
" Il courut bmyIdeTi-îsqtf’ey’à C-aum’lsloï En?

pays est fertile ç mais la’thaîèuç du climat
et l’abondance fies fruits’ïxgï Occ’asiormentA
souvent Œègifiévres. "Nom: étions , étonnéé
de vœÏtëMuâmit’é’ dé’mëlafies , à’Ieà et

languissanquuijeuaînmem,

v7.1 1mn, -***mu. lA A.ogq.::l--.;u!àkk k
(l) Strab.lib,.f4,p, 658k" " ’ ’ Il q, u!
(à) Athanüfib. Bray-9,1. "349; L ’ ’

4’ f au

-œ ..«r t
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Stratonicus 37ayisahcle leur citer eunwyegjr
r oinere , où la» destinée (les hommes"est
comparée. à celle des feuilles. (I). C’étoit
en automne , lorsque les feuilles imminent.
Comme les habitans s’oHensoient de cette
plaisanterie: tt Moi, répondir- il ,2 i3 n’ai
n pas voulu dire que ce lieu fût mal-sain,
n, puis 11e,)je ,Yois les morts s’y, eprofimneneç
n- pa1sl lementz- 2)"’n. Il fallut partir au

lus vite ,t mais ce ne fut pas sans gronder
Stratonicus, qui", tout en riant , nous dit
qu’une fois à Corinthe , il, lui échappa.
quelqüeév’îndiscrélions , A. qui fizrent très-mai

reçues. Une vieille femme le regardoit
àt’tentiïërilénlt; il voulut en Sav’oif la raison.-

La ’voièii’,"1*ép0ndrir- elle- : Cet-te ville ne

peut vous soumit un Selil’jouf dans son
sein; comment se peut-il quèliirotfè- mere
vous ait porté dixemois dans le sien (3)? *

’-.. . V .i Il! x . I l
, x t . 4- - ,
-’ a) HomerÎ-mad. lib. a, fus. l
, (a) Strabilîbs 14,4); Es h Eustath. in Dionys. peliez;
y. uhlan-G49 t. miam (.1 ,y, xpr.’ i q

(3) Athen- h .8. ca?- 9...p.. 349.- ,

(v2 . i "W

Fin dlèhapitre ,50ixqpk-doq1ieme;

p- ,Mh .t....-..... . .... . ..



                                                                     

38 . fFez-gué A --------’ -’ des. ’.

CHAPITRE LXXIII;
. SUITE "in: oasienne puncheur. î!

(.

Le: [laide Rhodes [fic Crue (il: Coi;

une percutions.
NOU s nous embarquâmes à Camus. En
approchant de Rhodes ,l Stratonicus nous
finança cette belle ode ,’ ou , entr’autres
mange; que Pindare donne à cette île,

il l’appelle la fille de Vénus et l’épouse
du soleil (1) : expressions peut-être rela-
tives aux plaisirs que la déesse")? distribue ,
et à l’attention ’Lqu’a le dieu de,l’honorer

sans cesse. de sa présence; car on prétend
qu’il n’est point de jour dans’l’anne’e où

il ne s’r montre spendant quelques’mo-
mens (zf. Les Rhodiens leïegardent comme
leur principale divinité (3), et le repré-
sentent sur toutes leurs monnaies.

(x) Pind. o! mp. a tu.
(a) Plin. m’a, tapi 6:, f. 1. p. 104.
(3) Diod. Sic. lib. 5 , p. 327.

.- J

m pÇJA

4 .-....-.-----..---æd



                                                                     

ou nous ANACHAnsIs. 39
Rhodes fut d’abœd nommé Ophiusa (1) z

c’est-à-dire , l’île aux serpens. C’est ains:
qu’on désigna plusieurs autres îles qui étoient

peuplées de ces reptiles , quand les hommes
en prirent possession. Remarque générale:
quantité de lieux , lors de leur découverte ,
reçurent leur nom des animaux , des arbres ,
des plantes et des fleurs qui s’y trouvoient
en abondance. On disoit : Je vais au pa tu
de: cailles, de: cyprès, des lauriers, etc. (Il).

Du temps d’Homere . l’île dont le arle
étoit partagée entre les villes d’la yse b
Camire et Lînde (a) , qui subsistent encore,
dépouillées de leur ancien éclat. Presque
de nos jours , la plupart de leurs habitant
ayant résolu de s’établir dans un même
endroit , pour réunir leurs forces (4 ) ,
jeterent les fondemens de la ville de Rho-
des *, d’a rès les dessins d’un architecte
Athénien s) ; ils y transporterent les
statues qui décoroient leurs premieres

(1) Sirab. 155.16, p. 5,3. Steph. in Pol.
(2) Eustatb. in ionys. v. 453, p. 8.. Spanh. de

przsls. num. t. 1 , 320. , p *(3) Homes. iliad. ib. a ,.v. 656. Hua. olymp. 7 ,

v. 1 s. . p. (QQStrab. lib. u , p. 65;. Diod. Sic. lib. 1) , p. 195,
Conan ap. Pinot. p. 416. Aristid. ont de rencard. l.

3 P- 39 - ’ i Hil Dans la prenne le année de la 93e olympiade ( ou,

Sic. lib. sa, p. 1, ".1. c. qui ou 407... v -
4 (s) Smb. il”. "se. 654. j I



                                                                     

4o l Vois-9th” Ldemeures (I) , et dont quelques-unes sont
de vrais colosses (i)’*’.’La nouvelle ville
fut construite en forme’d’amphithéâtre (3) ,

sur un terrain qui descend jusqu’au rivage
de la mer. ses ports , ses arsenaux, ses
murs , qui sent d’une très-grande élévation;
et garnis de tours ;’ ses maisons bâties en.
pierres et non en briques", ses temples,
’ses rues , ses ’théâtres ,’ tout y porte l’enr-

preinte de la grandeur et de la beauté (4.):
tout annonce le goût d’une nation qui aime
les arts , et que son opulence met en état
d’exécuter de grandes choses. ’ , , j:

Le pays qu’elle. habite jouit d’un air
pur et serein- On y trouve des cantons
fertiles-’3’ du raisin et du vin excellent,
des. arbres; d’tme! grande, beauté ,. du miel
estimé , des salines , des carrieres de
marbre"; la mer qui l’entoure fournit du

r ’ . ,. e a." SI: ri; i la
. I) Pind..olyr.n.pv..7l.v-,91».

a) Plin. lib. 34, , cap. 7 , t. a, p. 647: "
” Parmi, ces statues colossales" je [ne compte si:

ce fameux.colosse qui. avoit , suivant Pline , 7o c -
(fées de haut, parce qu’il. ne fut construit qu’environ
64 ans après. l’époque où je -place’,l’e,voyage d’Ana-I.

Charsis à. Rhodes (’ Meurs.’in Rhod. lib 1 , cap. r5 ).
Mais je le cite ici pour,prpuyer quel étoit dans ces
temps-lit le goût des ,lçhodiens’. poule les grands

monumens. ’ ’ ’ H * " a(3)Diod..5ic. un. ne, p. 811. I v ’- v »
rm’saabgnb; a, l p. 65;. Dlod. smilla. r9,p. 68m

Pausan... lib. 4,capî gl up: 336, Aristid; prm. Rhodiac;
t. 2 , p.. 342 e: 58. Dia. Chrison.’*6rat. a! ,i page.

(s) Suer. in ’ iber. cap. n.

-...-..;A-....... -.

,....l «va--



                                                                     

ou JEUNE ANACH’ARSIS. sa
poisson en abondance Ces avantages
et d’autres encore ont fait dire aux poètes
qu’une pluie d’or y descend du ciel
’ L’industrie seconda la nature. Avant
l’époque des olympiades ,À les Rhodiens
s’appliquerent à la marine (3 Par son
heureuse position (4.) , leur île sert de
relâche aux vaisseaux qui vont d’Egypte
en Greee , ou de Grece en Egypte (î ).
Ils s’établirent successivement dans la plu-
part des lieux ou le commerce les attiroit.
On doit compter: parmi leur-s nombreuses
colonies, Parthénopé*et Salapia en Italie,
Agrigente et Gélaîen Sicile , Rhodes "l
sur les côtes de l’Ibérie , au pied des
Pyrénées, etc. (6). l ’ - I

Les progrès de leurs lumieres sont mar-
qués ar des époques assez’distincres. Dans
les us anciens temps , ils reçurent de
que es étrangers , connus "sous le nous
de Telchiniens , des procédés . sans doute
informes encore, pour travailler les mé-i
taux; les auteurs ïdu bienfait furent soup-

(l) Meurs. in Rhod. lib. a , cap. r. .en Homes. iliàd. lib, a: v, 07°. and; olymp. 7 ,’v.
89. Strab. lib. r4 ,"p. ’654. ’ V l ’(si Strab. .lib. u , p. 654. l’ - l- " l

(4) Polvb, lib. s , p. 43:. Aul. Gell. lib. 7, cap. 3. ,
(s) Diod. Sic. lib. s , p. 329. Denrésrh. adv. Dionys;

. un , etc. ’ *t 4’ Naples.- - v’3’ Roses en Espagne.
(6) Strab. ibid. Meurs. Rhod. lib: x’,”cap;’18,’

Q
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çonnés d’employer les opérations, de la
magie (X Des hommes plus. éclairés leur l
donnerent ensuite des notions sur. le cours
des astres , et sur l’art de la divination;
on les nomma, les enfans du soleil (2,).
Enfin , des hommes degénie les soumirent
à des lois , dont la sa esse est générale-
ment reconnue Ce les qui concernent
la marine , ,ne.cesseront. de la maintenir
dans un état florissant , et pourront servir
de modeles à toutes les nations commer-
çantes (4). Les Rhodiens paroissent avec
assurance sur toutes les mers, sur toutes
les côtes. Rien n’est comparable à la
légèreté de leurs vaisseaux, à la discipline
qu’on y observe , à l’habileté des com?
mandans et des pilotes (sa. Cette partie
de l’administration est con ée à des magisy;
traits. attentifs et séveres. , On puniroit de
mon ceux qui, sans , permission , pétré-y
fieroient dans certains endroits des arse-

naux (6). -(Je vais rapporter quelques-unes de

- Il) Strab. lib. 14 p. 6’54. Diod.Slc. lib. s , p. se.
(a) statuois. biod. Sic. p. 328. 3
(a) Suab. ibid. p. 652.
(4) Meurs. in Rhod. lib. I . cap. si. Dinar. de M.

Pastoret sur l’influence des lois des Rhodium.
l (ç) Dîod. Sic. in excerpt. Vales. p. 4C2. Liv. lib. .37,

up. se , Cicer. pro log. Mauil. cap. 18 , t. 5, p. Le.
Aul. Gel]. lib. 7 , cap. 3.
4*). Smith lib. 31.11. 653.
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leurs lois civiles et criminelles. Pour
empêcher que les enfans ne laissent flétrir
la mémoire de leur pere: st Qu’ils payent
,3 ses dettes ,. dit la" loi, quand même
n ils renonceroient à sa.succession ( 1 a)
A Athenes , lorsqu’un homme est con-
damné à perdre la vie , on commence
par ôter son nom du registre des citoyens.
Ce n’est donc pas un Athénien qui s’est
rendu coupable , c’est-un étranger (a. ).
le même esprit a dicté cette loi des
Rhodiens: il Que les homicides soient
a jugés hors de la ville ( 3 n Dans la
vue d’inspirer plus d’horreur pour le
crime, l’entrée de la ville est interdite
à l’exécuteur des hautes œuvres (4).

L’autorité avoit toujours été entre les
mains du peuple: elle lui fut enlevée, il
y a quelques années , par une faction s
que favorisoit Mausole , roi de Carie ( 5 )»;
et ce fut vainement qu’il implora le
secours des Athéniens (6). Les riches -,

(x3 Sein. Empîr. Pyrrhon. hypoth. lib. 1 , captai,
P- 3 - *(a) Dia Chrysost.,orat. 3! , p. 336.

(3) Aristid. orat. Rhod. t. à. p. 353.
(4) Die Chrysost. ibid. p. 348. .’ 5) Aristot. de rep. lib. s, cap. 3 , t. 2 , p. 388;

et cap. s , p. 39:. Theopomp ap. Athen. lib. 10 ,
cap. 13’, p. 444. Demosrh. de libert. Rhod. p. 144
et us. Liban. argum. ibid. p. 143. Ulpian. in Dt,

Josrh. p.149.
(6) Demosth. de libm. Rhod. a. :43.
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auparavant maltraités par le peuple:
veillent sur ses intérêts, avec plus de
soin qu’il ne le faisoit lui-même. Ils
ordonnent de temps en temps des distri-
butions de blé; et des officiers particuliers
sont chargés de prévenir les besoins des
plus pauvres, et spécialement de ceux
qui sont employés sur les flottes , ou dans
les arsenaux ( I

De telles attentions perpétueront sans
doute l’oligarchie *; et tant que les
principes de la constitution ne s’altereront
-’point , .on recherchera l’alliance d’un
peuple dont les chefs auront appris à se
distinguer par une prudence consommée ,
et les soldats par un courage intrépide 1 ).
Mais ces alliances ne seront jamais fré-
ouentes ( 3 ). Les Rhodiens resteront,
raturant qu’ils le pourront , dans une
"neutralité armée. Ils auront des flottes
toujours prêtes pour protéger leur com-
merce, un commerce pour amasser des
richesses, des richesses pour être en état
d’entretenir leurs flottes.
h Les lois leur inspirent un amour ardent

I

(r) Strab. lib. r4, p. 652-. n I .
’ L’oligarchie établie à Rhodes du temps d’Aristote 5

subsistoit encore du temps de Strabon. *
’ (2) Polyb. lib. s, p. ç28. Id. excerpt. legat. p.
92;. Diod. Sic. lib. ao , p. 820. Hirt. de ben. Alexandrî
ca . r5.

à) Diod. Sic. lib. au, g. 80g.

w
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pour la liberté; les monumens superbes
Impriment dans leurs ames des idées et
des sentimens de grandeur. Ils conservent:
l’espérance dans les plus affreux revers ,
et l’ancienne simplicité de leurs pet-es
dans le sein de l’opulence *. Leurs mœurs
ont quelquefois reçu de fortes atteintes :
mais ils sont tellement attachés à certaines
formes d’ordre et de décence , que de
pareilles attaques n’ont chez eux" qu’une
influence passagere. Ils se montrent et?
public avec des habits modestes et un
maintien grave. On ne les voit jamais.
courir dans les rues , et se précipiter les
uns sur les autres. Ils assistent aux spectacles
en silence; et dans ces repas où regne
la confiance de l’amitié et de la gaieté,
ils se respectent euxvmêmes (1). .

Nous parcourûmes l’île dans-sa partie
orientale, où l’on prétend qu’habitoient
autrefois des géans ( 2 On y a découvert.
des os d’une grandeur énorme ( 3). On-
nous en avoit montré de semblables en
d’autres lieux de la Grece. Cette race,
d’hommes a-t-elle existé? Je l’ignore.

Au bourg de Linde , le temple de
Minerve est remarquable , non-seulement

* Voyez la note à la fin du volume.
(x) Dio Chrysost. mat. a: , p. 359; ont. 3: , p. 377.
(a) Diod. Sic. lib. 5 , p. 327.
(3) PMeg. de reb. mima. cap. 15.
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par sa haute antiquité, et parles offrandes
des rois (I ) , mais encore par deux
objets qui fixerent notre attention. Nous
y vîmes , tracée en lettres d’or, cette
ode de Pindare, que Stratonicus nous
avoit fait entendre Non loin de la
se trouve le portrait d’Hercule; il est de
Parrhasius, qui, dans une inscription placée
au bas du tableau, atteste qu’il avoit
représenté le Dieu , tel u’il l’avoir vu
plus d’une fois en songe Ï 3). D’autres
ouvrages du même artiste excitoient l’é-

" mularion d’un jeune homme de Caunus,
que nous connûmes , et qui se nommer:
Protogene. Je le cite , parce qu’on au-
guroit, d’après ses premiers essais, qu’il
se placeroit un jour a côté on au-dessus

de Parrhasius. I7 Parmi les gens de lettres qu’a produits
l’île de Rhodes , nous citerons d’abord
Cléobule, l’un des sages de la Grece , ensuite
Timorcréon et Anaxandride , l’un et l’autre:
célèbres par leurs comédies. Le premier
étoit à la fois athlete et poète , très-vorace
et très-satirique. Dans ses pieces-de théâtre,

-.(x),Herodor. lib. 1,.cap- 18a. Nota de M. Larcher ,-
t. 2 . p. 5:9. Meurs. in Rhod, lib. x , cap. 6.

(a) Gong. ap. Schol. PindL oiymp. 7, p. 76. Alice
Schol. p. 88. . -(3) Plin. Lib. 35 , cap. la , p. 694. Atben. lib. r: ,
c’P- Il i P- 543v
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ainsi que dans ses chansons, lil- déchira
sanspitié Thémistocle et Simonide. Après
Sa mort, Simonide fit son épitaphe; elle
étoit conçue en ces termes: si J’ai passé
n ma vie à manger , à boite, et à dire
52 du mal de tout le monde (I n .

Anaxandride appelé à la cour du roi
de Macédoine, augmenta par une de ses
piece l’éclat des fêtes qu’on y célébroit ( 1.).

Choisi par les Athéniens pour composer
le dithyrambe qu’on devoit chanter dans
une cérémonie religieuse, il parut à cheval
à la tête du chœur , ses cheveux tombant
sur ses épaules , vêtu d’une robe deipourpre
garnie de franges d’or , et chantant lui-
rnéme ses vers (3) ; il crut que cet
appareil, soutenu d’une belle figure , lui
attireroit l’admiration de la multitude.
Sa vanité lui donnoit une humeur insup-
portable. Il avoit fait 6; comédies. Il
remporta dix fois le prix :- mais, beaucoup
moins flatté de ses victoires’qu’humilié"

de ses chutes, au lieu de corriger les
pieces qui n’avoient pas réussi, il les
envoyoit, dans un’accès de colere, aux

v * ri. - - v ’(x) Amen. lib. Io, cap.,4.,.p.,4.rs. Amiral. lib. q, cap,
6, p. ara. Ælian. var. hiSK. lib. r,cpp.-a7, muni;
Thetnist.t. r pp... raz..Suid..in Tichr, h
’ (il Suid. in Ânaxandr. -333 Âme!- lil’: si me 4. r: 374e



                                                                     

48 1. Vorace ..épiciers pour qu’elles servissent d’envei
loppes (’ I

Que d’après ces exemples , on ne juge
pas du caractere de la nation. TimoCréon
et Anaxandride vécurent loin de leur patrie,
et ne chercherent que leur gloire perg
tonnelle. -

’L’I La Ïn r. ce a T a *.’

L’île de Rhodes est beaucoup plus
petite que celle de Crete. Toutes deux
m’ont paru mériter de l’attention : la
premiere s’est élevée au-dessus’ de ses
moyens; la seconde est restée, au-dessous
des siens. Notre traversée de l’une à
l’autre fut très-heureuse. Nous descendîmes
au port de Cnosse , éloigné de cette ville
de a; stades (2.) **.
, Du temps de, Minos , Cnosse étoit la

capitale de l’île Les habitans vous
tiroient lui Conserver la même prérogative;
et fondent leur prétention , non Sur leur
’uissance actuelle, mais sur la gloire de
l’eurs ancêtres (4.) , et sur un titre. encore

(1) Id. ibid.
-’ Aujourd’hui Candie.
1(2) Strab; lib. to; ’p. 476. ’

J"- Enviton une lieue.
(a) Strab. lib. ro, p. 476. Homen’odysr. lib. 19,:

v. r78.
(9 Dior]. Sic.:in excerpt..Valet. p. 333.

î plus
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plus respectable à leurs yeux; c’est le
tombeau de Jupiter (I); c’est cette
caverne fameuse où ils disent qu il fut
enseveli. Elle est creusée au pied du
mont Ida , à une légere distance de la
Ville. Ils nous presserent de la voir, et
le Cnossien qui avoit la complaisance de
nous loger, voulut absolument nous ac-
tempagner.

Il falloit traverser la place publique;
elle étoit" pleine de monde. On nous dit
qu’un étranger devoit prononcer un discours
en l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes
paseétonnés du projet; nous avions vu,
en plusieurs endroits de la Grece , des
(orateurs ou des sophistes composer ou
réciter en public le panégyrique d’un
peuple, d’un héros, ou d’un personnage
télébre (2. Mais quelle fut notre surprise,
quand l’étranger parut à la tribune? C’étoit.
Stratonicus. La veille il s’étoit concerté, à
notre insçu .. avec les principaux magistrats
qu’il avoit connus dans un voyage pré-

cédent. ’ ’ -
- Après-avoir représenté les anciens

habitans de l’île dans un état de barbarie

(r) Meurs. in Cret. cap: 3 et 4.
.(1)ISOCI. in.paneg. t. 1, p. no. ld. in Helen.

nncqm. t. a, p. tu. Plat. in Hipp. min. t. r , p.
3’63. Mut apophth. Lacon. t; a , p. 192..

Tome V111. c l
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et d’ignorance (1 ):’ C’est parmi vous”:Î
s’écria-t-iI’, que tous les arts furent dé-A
couverts; c’est vous qui en avez enrichi
la terre. Saturne vous donna l’amour de
la justice , et cette simplicité de cœur
qui vous distingue Vesta vous apprit
à bâtir des maisons , Ne tune à construire
des vaisseaux. Vous evez à Cérès la;
culture du blé, à Bacchus celle de la
vigne, à Minerve celle de l’olivier (3).
Jupiter détruisit les géans qui vouloient
vous asservir (4). Hercule vous délivra
des serpens, des loups, et des diverses I
especes d’animaux mal-faisans (s). Les
auteurs de tant de bienfaits , admis par
vos soins au nombre des dieux, reçurent
le jour dans cette belle contrée, et ne,
sont, maintenant occupés que de son
bonheur.

L’orateur parla ensuite des guerres de
Minos , de ses. victoires sur les Athéniens ,
des étranges amours de Pasiphaé, de cet
homme plus étrange encore qui naquit avec
une tête de taureau , et qui fut nommé]

(t) Herodot. lib. t , cap. x73. Diod. Sic. lib. y,"

. 4.P ai Diod. Sic. ibid.
(3) Id. ibid. p. 3 6, etc. I q(4) Id. ibid. p. 33 . ’ "
(s) Id. lib. 4 , p. 22,5. Plut. de inimié. mil. t. a;

p. 86. Ælian. hisr. animal. lib. 3, cap. 32. Plin. lib. 8,’
sa». 53. h r. 9-48!» -- ’ ’ A

. .. l . ...’.,L
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Min’otaure. Straconicus , en rassemblant les
traditions les plus contradictoires , et les
Fables les plus absurdes , les avoit exposées
comme des vérités importantes et incon-
testables. Il en résultoit un ridicule qui nous
faisoit trembler pour lui ; mais la multitude
enivrée des louanges dont il l’accabloit ,
ne cessa de l’interrompre par des applau-
dissemens.

La séance finie , il vint nous ioindre;
nous lui demandâmes , si , en voulant
s’amuser aux dépens de ce peuple , il
n’avoir pas craint de l’irriter par l’excès

des éloges. Non , répondit-il , la mo-
destie des nations , ainsi que celle des
particuliers , est une vertu si douce ,
qu’on peut sans risque la traiter avec
insolence.

Le chemin qui Conduit à l’antre de
Jupiter est très-agréable : sur ses bords,
des arbes superbes; à ses côtés , des
prairies charmantes , et un bois de cyprès
remarquables par leur hauteur et leur
beauté , bois consacré aux dieux , ainsi
qu’un temple que nous trouvâmes en-
suite (1).

A l’entrée de la caverne sont suspendues
quantité d’offrandes. On nous fit remarquer

comme une singularité un de ces peupliers

(r) Plat. de leg.1îb. x , t. a , p. 62s.
C ?
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noirs qui tous les ans portent du fruit: on
nous dit qu’il en croissoit d’autres aux envi-
tous , sur les bords de la fontaine Saurus
La longueur de l’antre eut être de zoo
pieds , sa largeurde 10 Au fond nous
vîntes un siège qu’on nomme le trône de
Jupiter , et sur les parois cette inscription
tracée en anciens caracteres: C’en ici le
rOmbrau de Zan (2) *.
; Comme il étoit établi que le Dieu se
manifestoit, dans le souterrain sacré , à
ceux qui venoientle consulter , des hommes
d’esprit profiterent de cette erreur pour
éclairer ou, pour séduire les peuples. (En
prétend en cfibt que Minos (4.) , Epime’nide
et Pythagore, voulant donner une sanction
divine à leurs lois ou à leurs dogmes,
descendirent dans la caverne , et s’y tinrent
plus ou moins de temps renfermés

De là nous allâmes à la ville de Gortyne,
l’une des principales du pays ; elle est
situéeau commencement-d’une plaine très-
fertile. En arrivant, nous assmtâmes au

’ (r) Treophr hier. planv. lib. 3, cap. 5 , p. tu.
(2) Benedet. Bordqn. isolat. p. 49.
(3) Murs. in Fret. lib. r tu; 4 . p. n8.
’ l’an e t la même chose que La: , Jupllel’. Il paroit

par une mè laine du cabinet du R0? , que les Crcmll
prononçoient TAN ( Mém. de "Av-cd. r. 2*, p. )46 ).
(1ere inscription n’éloit pas dune haute annquue n
7.14] Plumer. odyss. lib. 19 , v. 17.9. Plat. in Min.
a. a. p. 31:).

4;) Diog. Laerit. lib. 8 , S. a.

’qàp. p-6... A M’a-

s r -JADM,
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illgement d’un homme accusé d’adulterei

11 en fut convaincu; on le traita comme
le vil esclave des sens. Déchu des privii
lèges de citoyen , il parut en public avec
une couronne de laine , symbole d’un
caractere efféminé , et fut obligé de payer

une somme considérable ;
On nous fit monter sur une colline par

un chemin très-rude (2-) , jusqu’à l’ouver-
ture d’une caverne. dont l’intérieur pré-

sente à chaque pas des circuits et des
sinuosités sans nombre. C’est là sur-tout
qu’on connoît le danger d’une premiers
faute; c’est la que l’erreur d’un moment
peut coûter la vie au voyageur indiscret.
Nos guides, à qui une longue expérience
avoit appris àconnoître tous les replis de
ces retraites obscures , s’étaient armés de
fiambeaux.. Nous suivîmes une espace
d’allée , assez large pour y laisser passer
deux ou trois hommes de front , haute en
certains endroits de 7 à 8 pieds , en d’autres,
de 2. ou trois seulement. Après avoir
marché ou rampé’pendant l’espace d’em-

viron 1200 pas ,’ nous trouvâmes deuxsalles
presque roules, ayant chacune 2.4. pieds
de diamétre , sans autre issue que celle
qui nous y avoit conduits , toutes deux

.63) Ælian. var. hirt lib. u, cap. n. Not. Petîzons
l I .(a) Tourner. Voyag. r. 1 , p. s7. .

C 3-
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taillées dans le roc , ainsi qu’une partie,
de l’allée que nous venions de parcou-
rir (r).
V Nos conducteurs prétendoient que cette
vaste caverne étoit précisément ce fameux
labyrinthe ou Thésée mit à mort le Mi-
notaure que Minos y tenoit renfermé.
Ils ajoutoient que dans l’origine , le
labyrinthe ne fut destiné qu’à servir de
prison (2.) *.

Dans les pays. de montagnes , le défaut
décarres topographiques nous obligeoit
souvent à gagner une hauteur pour recon-
naître la position respective des lieux. Le
sommet du mont Ida nous présentoit une
station favorable. Nous prîmes des pro-
visions pour quelques jours. Une partie
de la route se fait à cheval, et l’autre à
pied On visite, en montant , les
antres où s’étaient établis les premiers
habitans de la Crete (4). On traverse des
bois de chênes , d’érables et de cedres.
Nous étions frappés de la grosseur des
cyprès, de la hauteur des arbousiers et
des andraclmés A mesure qu’on

(l) Tournef. voyag. t. l , p. 65.
- (2) Philocr. ap. Plut. in Thes. t. 1 , p. 6.

* Voyez la nore à la tin du volume.
(3) Tournef. voyag. t. t, p. sa.

I (4) Diod. Sic. lib. 5, p. 331..
(5) Dyonys. perieg. v. 503. Theophr. hist. plant;

lib. 3, cap. 3, p. la: 5 11h. q, cap. r, p.383.

Sam-z---

..- ka*g
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avance, le chemin devient plus escarpé,
le pays plus désert. Nous marchions quel-
quefois sur les. bords des précipices , et

0H1: comble d’ennui, il-falloit supporter
l es froides réflexions de notre hôte. Il
comparoit les diverses régions de la mon-
tagne , tantôt aux diEérens âges de la vie,
tantôt aux dangers de l’élévation , et aux

’vicissitudes de la fortune. Eussiez-vous
pensé , disoit-il ,- que cette masse énorme,
’qui occupe au milieu de notre île un espace
ide 600 stades de circonférence (1)*, qui
sa successivement offert à nos regards des
forêts superbes , des vallées et des prairies
délicieuses 2.) , des animaux sauvageset

paisibles (a) . des sources abondantes ui
7vont au loin fertiliser nos campagnes ,
se termineroit par quelques rochers, sans
cesse battus des vents , sans cesse couverts

de neiges et de glaces (5)?
La Urete doit être comptée parmi les

Meurs. in Crct. cap. 9. Belon , observ. liv. 1 , chap;
’16 et r7.

(x) Strab. lib. x0, r. 4,75..
I 2.2 lieues 17cc toises. -(a) The0pht. de vent.’ p. 4:5. Diod. Sic. lib. s ,

p. 338. Wessel. not. in Diod. t. r , p. :86. Meurs. in
Crer. lib. a , cap. 3, p. 73. Belon, observ. liv. r,
chap. 16. ”(3) Meurs. ibid. cap: 8, p. toc.

(4) Id. ibid. cap. 6 ,- p. 89,
(î) Diod. Sic. lib. 5, p. 358. Toux-nef. v0yag. b. 15

P. 53’ »

a C



                                                                     

.56 VOYAGE 1 -A plus grandes îles connues Sa longueur
d’orient en occident est , .à ce qu’on pré-
r: tend , de 2500 stades (2?; dans son milieu,
elle en a environ 4.00 de largeur ( ).**;
beaucoup moins partout ailleurs (4l. Au

.midi , la mer de [ybie baigne ses côtes;
au nord , la mer Egée; à l’est, elles’ap-
f-prochede l’Asie; à l’ouest, de l’Europe
Sa surface est hérissée de montagnes , dont
quelques-unes , moins élevées. que le mont
Ida , sont néanmoins d’une trèsgrandie

hauteur : on distingue dans sa partie oc-
cidentale les Monts blanc: , qui for:-
ment une chaîne de 30.0 stades de lon-

gueur 86)***. , ISur es rivages de la mer , et dans
l’intérieur des terres, de riches prairies
sont couvertes de troupeaux nombreux;
des plaines bien cultivées présentent succes-
sivement d’abondantes moissons de blé , de
vin, d’huile , de miel et de fruits de» toute

(r) Scyl. an. grog. min.t. 1 , p. 56. Tim au. Strab.
lib. I4 , p. 554. Eustarh. in Dionys. V. 5(8. I

(2) Scyl. ibid Dicmtch. 5’31. crac. ap. gengr. min.
t. 2, p. :4. Meurs. in (rez. lib. 1 ,Icap. 3 , p. 8.

’ ” 94 lieues 1:50 mises.
(a) Plin. lib. .4, cap. n, t. r , p. 2C9.
" i5 litres 300 toises.
(A) Strab. lib. Io. p. 475.
(5) Strab. lib. le, p.474.
((7) Id. ibid. p. 475. I t h’" n lieues 850 toises. Î si,

un
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:espece (1). L’île produit quantité déplantes”.

salutaires (2.) ; les arbres. y sont très;
vsgoureux; les cyprès s’y plaisent beauf
coup; ils crorssen-t, à ce qu’on dit, au

.milieu desneiges éternelles qui couronnent
les Monts Blancs , et qui. leur ont fait
donner ce nom (J. ’ * .

La Crete étoit fort peuplée du temps
d’Homere. On y comptoit 90 ou me
villes (4). Je ne sais si le nombreaen a-
depuis augmenté ou diminué. On prétend

que les lus anciennes furent construits.
sur les ancs des montagnes, et que les.
habitans descendirent dans les. plaines.,.
lorsque les hivers devinrent plus rigoureux.
et plus" longs (s). J’ai déjà remarqué dans.

mon voyage de Thessalie , qu’on se plaie--
gnoità Larissa de l’augmentation succes-
sive du froid *. . ’

Le pays étant: par-tout montueux et:

(Ma. ibid..Homer. od’yssalib’: 19:,N. 173: une;
Sic. lib. 5 , p. 313. Tout-nef. voyag. t. r , p. a; ,.
37, 43 , etc. Meurs. in Cru. laid , ’œPo-7 sfP-ïfl i.»
cap. 9 , p. 101..

(a) Meurs. ibid. cap. 10 , p: rc8;"
(g) Thc0phr. .hist. plant. lib. 3 , rap; a , p. r78 3*

’lîb. 4 ,.c.".p "r ,p. 283. Blin..lib...6 , cap. 33,1. 2.,
..p. 2;. Tournct’..voyag. t. i ,.p.; 28. -

(4) Homar. odvrs. lib 19 , Iv. un. la. ilîad. 112)..
a, v. (44.9. Eustatb.iliad. lib: a, t. .r , p. 313..

(5) TheOphr. de vent. p. 405. V l
’v Chapitrexxxv decet’ouvrage.
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inégale , la course à cheval est moins connu-e
des habitans que la course à pied ;. et par
l’exercice continuel qu’ils font .de l’arc et

de la fronde, depuis leur enfance , ils sont
devenus les meilleurs archers et les plus
habiles frondeurs de la Grece (l);

L’île est d’un difficile accès. (2.). La

:plupart- de ses ports sont exposés aux
’coups: de vent (5); mais comme il est
aisé d’en sortir avec un temps favorable,
Îon pourroit gy préparer des expéditions
:pour toutes les parties de la terre
Les vaisseaux , qui partent du promontoire
Je plus oriental, ne mettent que 3 ou 4.
jours pour aborder. en Égypte Il ne
:leur- en faut ’que 10 pour se rendre
aux Palus Méotides au-dessus du Pont-

-Euxin - A -La position des Crétois au milieu des
mations connues, leur extrême population ,
et les richesses de leur sol, font présumer
que la nature les ’avoit destinés à ranger

,toute «la -Grece sous leur obéissance (7).

î

(r) Meurs. in Creulib. 3 , cap. u , p, r77. Belon;
; observ..liv. r , chap. 5.
, (a) Armande rep. lib. a. , cap. to , t. a , p. 33;, tu

(3) Homer. odyss. lib. t9, v. 189. Eustath. ibidg
.it..3 , p, 186r . lin. 43.

(4 ),Diod. Sic. lib. 4 , p. 225.
(5) Strab. lib. Io , p. 475.
(6) Diod. Sic. lib. g..p. r67. r(7) Ariston-de rep. lib. a , cap. 10, t. a. , p. 33:.
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Dès ’avant- la guerre de Troye , ils sou-
.mirent une partie des îles’ de la mer
.Egée (t), et s’établirent sur uelq’ues
côtes de l’Asie et de l’Europe Au
commencement de cette guerre , 80 de

.leurs vaisseaux aborderent sur les rives

.d’tlium , sous les ordres d’ldoménée et
-de Mérion Bientôt après l’esprit des
conquêtes s’éteignit parmi eux, et dans
ces derniers temps, il a été remplacé par
’des sentimens qu’on auroit de la peine à
justifier. Lors de l’expédition de Xerxès, ’

.ils obtinrent de la Pythie une réponse
qui les dispensoit de secourir la Grece (4.);

îet pendant la guerre du Péloponese , guidés ,

non par un principe de justice, mais par
l’appât du gain ,» ils mirent à la solde des
’Athéniens uncorps de frondeurs et d’ar-

chers , que ces derniers leur avoient
demandés

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

enont produit. de plus belles encore.
Regretons de ne. pouvoir citer ici tous
ceux qui, parmi ’eux, s’occuperent de ce
grand objet; prononçons du moins avec

(r) Meurs.u.in Cret. lib. 3 , cap. 3 , p. 128.
(a) Id. ibid. lib. 4. , cap. 5 , p. 210.
mitonna-nua. un, V. 845.- 7 » - e
(4) Hçrodot. lib. 7 , cap.,x69.
(s) Tbiicvd’. lib. 7*,«capn 57. ï
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respect le nom de Rhadamante , qui , dès
les lvs anciens tem s, jeta les fondemens
de l’a législation (a), et celui. de Minos
qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage
des repas en commun , les. réglés séveres

- de l’éducation publique, et plusieurs autres
articles qui semblent établir une cor-for-
mité parfaite entre ses lois et celles de
rCrete. Pourquoi donc les Crétois ont-ils
plutôt et plus honteusement dégénéré de
leurs institutions que les. Spartiates? Si je
ne me trompe, en voici les principales
pauses.

1°. Dans un pays entouré de; mers ou
de montagnes qui le séparent des-régions
voisines , il faut «que: chaque, peuplade
sacrifie une partie. de sa liberté pour
conserver l’autre, et qu’afin de se pro-
téger mutuellement, leurs intérêts se réu-
nissent dans un centre commun. Sparte
.étant devenue par la valeur de ses habitans,
ou par les institutionsde Lycurgue, la
capitale de la Laconie,v-on Vit; rarement
s’élever des troubles dans la province.
Mais en Crete, les villes de Cnosse , de
Gortyne , de Cydônie, de Phestns, de

a Lyctos et quantité d’autres , forment autant
de républiques indépendantes, jalouses,

T

(r) Ephor gap. S:rab’. lib. sur), a): A ”
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ennemies ,. toujours. en état. de guerre les
unes contre les autres (.1); Quand il
:survient une rupture entre les peuples
.de Cnosse et-de Gortyne-sa rivale, l’île
est pleine-de facrions; quand ils sont unis,
elle est menacée de la servitude

1°. A la tête de chacune. de ces républi-
ques , dix magistrats , nommés C osmes (3)3
sont chargés del’administration, et com--
mandent les armé. Ils .consultent le
Sénat, et présentent les décrets qu’ils
dressent, de concert» avec cette compa-
gnie, à l’assemblée du peuple , qui n’a
que le privilège de les confirmer Cette
consritution renferme un vice essentiel.
Les Cosmes ne sont choisis que dans une
certaine classe de citoyens; et comme
après leur année d’exercice ils ont let-droit
exclusif detremplir les places vacantesdans
le Sénat, il arrive qu’un petit nombre de
familles , revêtues de. toute l’autorité,
refusent d’obéir aux lois , exercent , en
se réunissant, les pouvoir le plus despo-

(i) A’ristot. de rep. lib. 2 , cap. g, t. a, p. 3:8.
ïPlut. de frat; amont. a. , p. 490.

(a) Strab. lib. Io, p. 478e: 479. Polyb. lib. a,

. 19. .P a.) Chishv il. antiq. Asiat. p. v3. l’ Ce nom , (cri: en grec , tantôt Kosmoi’. tantôt
Kosmiai , peutsignifier Ordonnateurs’ou Prudhommes
(Chish. antiq. Asiar. p. 123). Les anciens auteurs les
comparent quelquefois aux Ephores delLacédémoue.

(4) Aristot. lib. a , cap. l0 ,,t..a,.p. 333...
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tique , et donnent lieu , en se divisant;
aux plus cruelles séditions (I). .

3°. Les lois de Lycurgue établissent
l’égalité des fortunes parmi les citoyens,
et la maintiennent par l’interdiction du
commerce et de l’industrie , celles de
Crete permettent à chacun d’augmenter
son bien (7.). Les premieres défendent
toute communication avec les nations étran-

eres : ce trait de gbie avoit échappé aux
égislateurs de Crete. Cette île ouverte

aux commerçans et aux voyageurs de tous
les pays, reçut de leurs mains la contagion

.desrichesses et celle des exemples. Il
semble que Lycurgue fonda de plus justes
espérances sur la sainteté des mœurs que
sur la beauté des lois: qu’en arriva-t-il?

"Dans aucun pays, les lois n’ont été aussi
respectées qu elles le furent par les magis-
trats et par les citoyens de Sparte. Les
législateurs de Crete paraissent avoir plus
compté sur les lois que sur les muant-5:,

«et s’être plus donné de soins pour’punir
le crime que pour le prévenir : injustices
dans. les chefs, corruption dans les parti.-
’culiers; voilà ce qui i résulta de leurs
réglemens (3). v

l

. V . 7., I(t) Id. ibid. Polyb. lib. a, p. 4975
(a) Polyb. lib. 6 , p. 489. ’ - ’

9 (a) 1d. ibid. p. 490. Meurs. in Cret. lib. 4 , cap. me,

,4 231. ’ Il . . t ’ A ..

W

F---..-- -., w F «ch-l...



                                                                     

DU JEUNE ’ANACHARsrs. 6;
w La loi du Syncrétisme , qui ordonne à
tous les habitans de l’île de se réunir ,
si une puissance étrangeté y tentoit une

descente , ne sauroit les défendre , ni
contre leurs divisions , ni contre les armes
de l’ennemi (1), parce qu’elle ne feroit
que suspendre les haines , au lieu de les
éteindre , et qu’elle laisseroit subsister trop

d’intérêts particuliers dans une confédé-

ration générale. . -’On nous parla de plusieurs Crétois qui
se sont distingués en cultivant la poésie
ou les. arts. Epime’nide, qui, par certaines
cérémonies religieuses se vantoit de dé-
tourner le courroux céleste, devint beau-

lcoup- plus célébré , que Myson qui ne fut
mis qu’au nombre des sages

En plusieurs endroits de la Grece, on
conserve avec respect de prétendus monu-

’mens de la plus haute antiquité: à Ché-I
ronnée le sceptre d’Agamemnon (3), ail-

-leurs la massue d’Hercule (4.), et la lance
d’Achille (5); mais j’étais plus jaloux de

découvrir dans’les maximes et dans les
usages d’un peuple , les débris de son

(I) Aristoi. de rep. lib. 2 , cap. Io, p. 333 , I. Plut.
l’an-aman t. 2 , p. 490.

(2) Meurs. in Cret. lib. 4 , cap. u , etc.
(3) Pausau. lib. 9 , cap. 4o , p. 79;.
(4) Id. lib. a , cap. (31 , p. 181.
(s) 1d. lib. 3 , cap. 3, p. au.
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ancienne sagesse. Les Crétois ne mêlent
jamais les noms des dieux dans leurs
set-mens. Pour les. prémunir contrer
les dangers de. l’éloquence , on avoit.
défendu l’entrée de l’île aux professeurs.
de l’art oratoire (2?. Quoiqu’ils soient».
aujourd’hui plus indu gens à. cet égard,
ils parlent encore avec la même précision.
que les, Spartiates , et sont lus occupés-
des pensées que des mots («il

Je-fus témoin d’une querelle survenue
rentre deux Cnossiens. L’m dans un accès
de fureur dit à l’autre: H Puisse-tu vivre
n en mauvaise compagnie b! et le quitta.
aussitôt; On .m’apptit que c’étoit la plus»

forte imprécation a. faire contre: 50m
ennemi (4)»

Il» en, est qui tiennent une’espece de.
«registre des. jours heureux et des jours.
malheureux; et comme ils ne comptent;
la durée de leur .vie, que d’après le
acalcul des premiers , ils ordonnent d’in-
scrire sur leurs tombeaux. cette formulez
singuliere: fi C i gît un tel ,, qui exista:
.n pendant tant d’années, et qui en vécut!

n- tant (5) in. v
’(1) Porphyt-. de 21min. lib. 3 , 5. 16 ,. p.. 2v.

Meurs. lib. 4 . cap. r, p. 19s.
(2) Sext. Empîr. adv. met lib. 2 ,.p. 392..
(3) Plat. de leg, lib.,r ,.t.2, p 641-,
(4) Val. Max. lib. 7 , cap. 2,.ex*etn..n° 18;
(s) Meurs. in Cret. lib. 5, cap. 9 , p. 230..

fifi .

kg
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Un vaisseau marchand et une galere à

trois rangs de rames devoient partir inces-
samment du port de Cnosse (i) , pour se
rendre à Samos. Le premier à cause de .
sa-forme ronde , faisoit moins de chemin
que le second. Nous le préférâmes, parce
qu’il devoit toucher aux îles ou nous

voulions descendre. VNous formions une» société de voyageurs
qui ne pouvoient se lasser d’être ensemble.
Tantôt rasant la côte , nous étions frappés
de la ressemblance et de la variété des
aspects ; tantôt moins distraits par les objets
extérieurs , nous agitions avec chaleur des
questions qui au fond ne nous intéressoient
guère; quelquefois des sujets de PhllO?
sOphie , de littérature et d’histoire-rem:-

-plissoient nos loisirs. Un s’entretint’ un
jour du pressant besoinque nous avons
de répandre au dehors les. fortes émotions
qui agitent nos ames. L’un, de. nous
rapporta cette réflexion du philosophe
-Archytas: si Qu’on Nous éleve au haut
u des cieux , vous serez ravi de la.
v grandeur et de la beauté du spectacle;
9,111355 aux transports de- l’admiration
n succédera bientôt le regret amer de
49 ne «pouvoir les partager avec per-
n sonne (2.). n Dans cette conversation ,

. (1)vStrebt lib. to , p. 476.
(a) Cicer. de amic. cap. 23 , t. 3 , p. 34,.
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je recueillis quelques autres remarques. En.

’Perse (I) . il n’est pas permis de parler
des choses qu’il n’est pas permis de
faire. ---- Les vieillards vivent plus de
ressouvenirs que d’espérances (a). "a.
Combien de fois un ouvrage annoncé et
prôné d’avance V a trompé l’attente du
Public (3)-

Un autre jour on traitoit d’infame ce
citoyen d’Athenes qui donna son suffrage
contre Aristide , parce qu’il étoit ennuyé
de l’entendre sans cesse appeler le juste (4).

e sens , répondit Protésilas ," que dans un
-moment d’humeur j’eusse tait la même
chose que cet Athénien; mais auparavant,
j’aurois dit à l’assemblée générale: Aristide

est juste; je le suis autant que lui’ d’autres
le sont autant que moi. Quel droit avez-
vous de lui accorder exclusivement un.
titre qui est la plus noble des récompenses?
Vous vous ruinez en éloges; et ces bril-
lantes dissipations ne servent qu’à corrompre
les vertus éclatantes, qu’à décourager les
vertus obscures. J’estime Aristide et je
le condamne, non que je le croie coupable,
mais parce qu’à force de m’humilier, vous
m’avez forcé d’être injuste.

- (t) Hercdot. lib. 1, cap. 138.
- (2) Aristor. rhet. lib. 2, cap. 13 , p. sa , B.

(3) Isocr. in Nicocl. t. 1 , p. 54.
(4) Plut. in Aristid. t. r , p. 32:. Nep. in Aristid.

cap. r. .
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Il futeensuite question de Timon qu’on

surnomma le Misanthrope , et dont l’his-
toire tient en quelque façon à celle des
mœurs. Personne de la compagnie ne l’avoir
connu; tous en avoient ouï parler diver-
sementà leurs pétés. Les uns en faisoient
un portrait avantageux , les autres le pei-
gnoient de noires couleurs ( 1 ). Au milieu
de ces contradictions, on résenta une
formule d’accusation, semb blé à celles
qu’on porte aux tribunaux d’Athenes et
conçue en ces termes: à Stratonicus accuse
a: Timon d’avoir haï tous les hommes;
n pour peine , la haine de tous les hommes. n
On admit la cause. et Philotas fut c us-
titué défenseur de Timon. Je vais émaner
l’extrait des moyens employés de part et
d’autre.

Je déféré à votre tribunal, dit Stratu-
nicus, un caractere féroce ’et perfide.
Quelques amis de Timon ayant , à ce qu’on
prétend , payé ses bienfaits d’ingratitude (2.),

tout le genre humain devint l’objet de sa
vengeance Il l’exerçoit sans cesse
contre les opérations du gouvernement,

(r) Tanaquil. Faber, in Lucian. Timon. p. 89.
Métis. de l’Acad. des Bell. Leur. t. r4, p. 74.

(1,) Lucian. in Tim. t. r, 5. 8 , p. 114.
(3) Çicer. tuscul. lib. 4 , cap. Il , r. 2, p. 338.(Id.

de amie. cap. 23 , t. 3 , p. 349. Plin. lib. 7 , cap. s9.

.1. 3, p. 385. - . .æ
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contre les actions des particuliers. Comme
si toutes les vertus devoient expirer avec
lui, il ne vit plus surla terre que des
impostures et des crimes; et dès ce
moment , il fut révolté de la politesse des
’Athéniens’, et plus flatté de leur’méprisque

"de leur estime. Aristophane qui le con-
noissoit , nous le représente comme entouréx
d’une enceinte d’épines-qui nepermettoi’t’)

pas de l’approcher; il dit encore, qu’il
fut détesté de tout le monde, et qu’on le
regardoit comme le rejeton des Furies (t).

Ce n’étoit pas assez encore; il a trahi.
sa patrie; j’en fournis la preuve. Alcibiade-
venoit de faire approuver par l’assemblée
générale des projets nuisibles à l’état:
fi Courage , mon fils, luiIdit Timon. Je te
n félicite de tes succès; continue. et tu
Insperdras la république n Quelle hor-
reur! et qui oseroit prendre la défense
id’un tel homme?

Le sort m’a chargé de ce soin , répondit
PhiIOtas , et je vais m’en vaLtitter. Remar-
quons d’abord l’effet que produisirent. les.
paroles. de Timon sur le grand nombre
d’Athéniens qui accompagnoient Alcibiade.
Quelques-uns, à la vérité, l’accablerent

(r) Aristoph. in Lysîntr. v. 8m; in av. v. 1548.
12) ’l’lut. in. Alma, t. l, p. 199; in Anton.

p. 958.



                                                                     

DU JEUNE Auxcnxasrs. 69
d’injures; mais d’autres prirent le parti
d’en rire; et les plus éclairés en furent
frappés comme d’un trait de Iumiere( 1
Ainsi Timon prévit le danger , en avertit,
et ne fut point écouté. Pour le noircir
encore plus , vous avez cité Aristophane,
sans vous appercevoir que son témoignage
suffit pour justifier l’accusé. si C’est ce
n Timon, dit le poète, c’est cet homme
n exécrable et issu des Furies , qui vomit
si sans cesse des imprécations contre les scélé-
n rats (2.). n Vousl’entendez , Stratonicus;
Timon ne fut c’oupable que pour s’être
déchaîné contre des hommes pervers.

Il parut dans un temps où les mœurs
anciennes luttoient encore contre des
passions liguées pour les détruire. C’est
un moment redoutable pour un état. C’est
alors que dans les caracteres foibles et
jaloux de leur repos , les vertus sont indul-
gentes ’et se prêtent aux circonstances ; que
dans les caraCteres vigoureux , ’elles redou-
blent de sévérité , et se rendent quelquefois v
odieuses par une inflexible roideur. Timon
joignoit à beaucoup d’esprit et de probité ,
les lumieres de la philosophie ( 3 ); mais
aigri , peut-être par le malheur, peut-être

(r) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 19ç.
(z. Atistoph. in Lysistr. v. 8:6. .(a) Plin. lib. 7, cap. 19, t. r , p. 385. Suid. in

Tint, Scbol. Atistoph. in L’ysistr. v. 816.
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il mit tant d’âpreté dans ses discours et
dans ses formes , qu’il aliéna tous les esprits. ’

Il combattoit pour la même cause que;
Socrate qui vivoit de son temps, que
Diogene avec qui on lui trouve bien des
rapports I ). Leur destinée a dépendu de.
leurs di érens genres d’attaque. Diogene,
combat les vices avec le ridicule, et nous
rions avec lui ; Socrate les poursuivit avec
les armes de la raison , et il lui en coûta
la vie; Timon avec celles de l’humeur , il.
cessa d’être dangereux, et fut traité de
Misanthrope , expression nouvelle alors ,
qui acheva de le décréditer auprès de la
multitude , et le perdra peut-être auprès
de 1a postérité( z ).

Je ne puis croire que Timon ait enve-
loppé tout le genre humain dans sa cen-
sure. Il aimoit les femmes (3). Non,
reprit Stratouicus aussitôt; il ne connut
pas l’amour, puisqu’il ne connut pas l’amitié.

Rappelez-vous ce qu’il dit à cet Athénien
qu’il sembloit chérir , et qui , dans un repas ,
tête-à-tête avec lui , s’étant écrié : O Timon ,

l’agréable souper! n’en reçut que cette
réponse outrageante : Oui , si vous n’en étiez
pas (4)»

(x) Plie. ibid.
(2) Anthol. lib. 3. p. 2-18.

(3) Atistoph. in Lysistr. v. 820.
(4) Plut. in Anton. t. r , p. 948.
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"Ce ne fut peut»être , dit Philotas , qu’une

plaisanterie amenée par la circonstance.
Ne jugez pas Timon d’après de foibles
rumeurs accréditées par ses ennemis ; mais ,
d’après ces efliisions de cœur que lui arra-
choit l’indignation de sa vertu, et dont
l’originalité ne peut jamais déplaire aux
gens de goût. Car de la part d’un homme
qu’entraîne trop loin l’amour du bien public ,

les saillies de l’humeur sont piquantes,
parce qu’elles dévoilent le caractere en
entier. Il monta un jour à la tribune. Le
peuple surpris de cette soudaine appari-
tion, fit un grand filence z flAthéniens,
n dit-il , j’ai un petit terrain ; je vais y
a) bâtir: il s’y trouve un figuier; je dois
n l’attacher. Plusieurs citoyens s’y sont
in pendus; si la même envie prend à quel-
» qu’un de vous, je l’avertis qu’il n’a pas

n un moment à perdre ( I n
. Stratonicus , qui ne savoit pas cette anec-

dpcte, en fut si content qu’il se désista
de son accusation. Cependant on recueillit
les avis , et l’on décida que par l’amertume
de son zele , Timon perdit l’occasion de
contribuer au salut de la morale: que
cependant une vertu intraitable est moins
dangereuse qu’une lâche complaisance , et’
que si la plupart des Athéniens avoient eu.

A;

(nutritif -
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pour les scélérats la même horreur qu’aVoit

Timon, la république subsisteroit encore
dans son ancienne splendeur.

Après ce jugement, on parut étonné de ’
ce que les Grecs n’avoient point élevé de
templessa l’amitié; je le suis bien plus , dit
Lysis , de ce qu’ils n’en ont jamais consacré
à l’amour. Quoi! point de fêtes ni de sacri- a
fices pour le plus ancien et le plus beau
des Dieux ( I ) l Alors s’ouvrit une carriere .
immense que l’on parcourut plusieurs fois.
On rapportoit sur la naturel de l’amour
les traditions anciennes, les opinions des
modernes. On n’en reconnaissoit qu’un;
on en distinguoit plufieurs (2); on n’en
admettoit que deux , l’un céleste et pur ,
l’autre terrestre et grossier ( a On donnoit-
ce nom au principe qui ordonna les parties;
de la matiere agitées dans le chaos(4),
à l’harmonie qui regne dans l’univers , aux-
sentimens qui rapprochent les hommes( s ).
Fatigué de tant de savoir et d’obscurités,
je priai l’es combattans de réduire cette-
longue dispute à un point unique. Regardez-

(1) Hesiod. theogon. v. no Aristoph. in av. v.
701. Plat. in couv. t. 3 , p. 177 , 178, etc.

(a) Cicer. de un. deor. lib. 3 , up. 23 , t. a. ,
p. 506.

(z) Plat. in conv. t. q , p. 180.
(4) -Cudw.-system..imcllecs. t. .1 ,- p.. :60. Mosan

net. x , p. 161. Bruck. t. r , p. 416.
(5) Plat. ibid. p. r79, r86, etc.
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fwmus ,Îeut dis»ie .Ï’amout comme un dieu ?.

Non . répondit Stratonicus; c’est un pauvre
qui demande l’aumône (I ). Il commençoit.
à déye10pper sa pensée, lorsqu’un effroï
«mortelx’empata de lui. Le Vent souffloit
«avec vioÎence; notre pilote épuisoit vaine-
ment Îes ressources de son art. Lysis que
Stratonîcus n’avait Cesse d’importuner de
questions , saisit ce moment pour lui daman;
der quels étoiëntîes bâtimens où l’on court

le moins defisqnes; si c’étaient 4es ronds
’ou les 101135. Ceux *quî sont à terre , répon-
dît-il (2 Ses vœux furent bientôt comblés;
sua coup de vent nous porta dans le par:
de Cos. Nous sautâmes sur le rivage , et
l’on mît le navire Ïà isec. ’

’IL’î’LE DE ces»

’Cette île est petite-, maïs très-agréable;

A l’exce tibn de quelques montagnes qui
la garantissent des vents impétueux du midi ,
le pays Est uni Et d’une grande féeondîté (3);

Un tremblement de terre ayant détruit
une partie de l’ancienne ville( 4) , et les
habitans se trouvant ensuite déchirés par

(1) Id. ibid. .200 etzo.M&met ’ .
Bell. Leur. t. aï, p. 280. 3 - à lAcad du
’ (z) Athen. lib. 8 , cap. to , p. no.

(n) Strab. lib. :4 , p. 657. -
(4,) Thucyd. lib. 8 , cap. 4:. Strab. gin.
Tome VIH.



                                                                     

y; . V o Y- A c r.»
des factions , la plupart vinrent, il y a,
quelques années , s’établir au pied d’un pro-

montoire à 40 stades * du continent del’Asie.
Rien de si riche en tableaux que cette posi-
tion. Rien de si magnifique que le port,
les murailles , et l’intérieur de la nouvelle
ville ( I Le célebre temple d’Esculape,’
limé dans le fauxbourg, est couvert d’of-
fraudes, tribut de la reconnaissance des
malades; et d’inscriptions qui indiquent,
et les maux dont ils étoient affligés, et les
tremedes qui les en ont délivrés( 2.).

Un plus noble objet fixoit notre atten-,
tien. C’est dans cette île que naquit Hip-
pocrate la premiere année de la 803 olym-.
piade (3 *. Il étoit de la famille des Asclé-
piades qui, depuis plusieurs siecles ,
conserve la doctrine d’Esculape auquel elle
rapporte son origine ( 5 Elle aforme’ trois
écoles , établies , l’uneà" Rhodes , la seconde

à Cnide, et la troisieme à Cos(6). Il
reçut de son pere Héraclide les élémens des

sciences; et convaincuilbientôt que pour

il Environ une lieue et demie.
(1) Diod. Sic. un x; , p. 386.
(2) Strab. lib. 8 . p. 274 ; lib. x4 , p. 6ç7.
(g) Satan. vit. Hippocr. Fret. der: de la chronol.

. m. Corsin. fast. Amie. t. 3 , p. :99.
’" Lion 460 avant J. C.
(4,) Fiat. in Phazdr. t. g, p. 27°.
(s) Satan. ibid, Fabric. bibi. Græc. t. t , p. 84x.
(6) Galen. methqd. med. lib. r l t. 4 , p. 5; ,

En. 17. s y -
a . .
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connaître l’essence de chaque corps en
particulier , il faudroit remonter aux prin-
cipes constitutifs de l’univers ( 1 ) , il s’ap-
pliqua tellement à la physique générale,
qu’il tient un rang honorable parmi ceux
qui s’y sont le plus distingués

Les intérêts de la médecine se trouvoient
alors entre les mains de deux classes
d’hommes qui travailloient, à l’insçu l’une de

l’autre , à lui ménager un triomphe éclatant.
D’un- côté, les philosophes ne pouvoient
s’occuper, du système général de la nature ,
sans laisser tomber quelques regards sur le
corps humain , sans assigner à certai-
nes causes , les vicissitudes qu’il éprouve
souvent; d’un autre côté, les descendans
d’Esculapevtraitoient les maladies, suivant ’
des regles confirmées par de nombreuses
guérisons, et leurs trois écoles se félici-
toient à l’envi de plusieurs excellentes
découvertes ( 3). Les philosophes discou-
roient , les Asclépiades agissoient. Hippo-
crate , enrichi des connoissances des une
et des autres , conçut une de ces grandes-
et importantes idées qui servent d’époques
àl’histoire du génie; ce fut d’éclairer l’ex-

(t) Plat. ibid. TheoPhr. de caus. plant. lib. 3,
cap. a. , p. 266. Galcn. ibid. p. 36 , lin. 2.8.

(2) Atistot. matent. lib. r , cap. 6, t. x , p. 534.
(3) Galen. method. med. lib. x , t. 4 , p. 55,

lin. 16- VD z



                                                                     

75’ »Voxace
périence par le raisonnement , et tierce:
tifier la théorie parla pratique.(r Dans
cette théorie néanmoins il n’admit que
les principes relatifs aux divers phéno-
menes que présentent le corps humain,

considéré dans les rapports de maladie et
de santé ( 2. "

A la faveur de cette méthode , l’art élevé

à la dignité de la science , marcha d’un
pas plus ferme dans la route qui venoit
de s’ouvrir (3); et Hippocrate acheva pai-
siblement une révolution qui a changé la
face de la médecine. Je ne m’étendrai ni
sur les heureux essais de ses nouveaux re-
medes (4,) , ni sur les prodiges qu’ils opé-
rerent dans tous les lieux honorés de sa
présence, et sur-tout en Thessalie , où ,
après un long séjour , il mourut, peu de
temps avant mon arrivée dans la Grece.
Mais je dirai que ni l’amour du gain , ni
le désir de la célébrité ne l’avoient con-
duit en des climats éloignés. D’après tout
ce qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai ap-
perçu dans son ame qu’un sentiment , l’a-
mour du bien ;et dans le cours de sa longue

(r) Cals. de te mati. in præfar. Dacier , préf. de la
trad. des œuvres d’Hippocr. Le Clerc, nm. de la
médec. liv. 3 , chap. 1.

(z) Hippocr. de princ. t. r , p. m.
(3) Gnlcn. inetphod. med. lib. a,’t .4, p. sa , fil.

p7; lib. p ,l p. .134 , lin. 23.
la) 1d. mil. Il!» 5 , p, 84, lin. 36 et alibi.
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vie,- qu’un seul fait, le soulagement des
malades (r).

Il a laissé plusieurs omirages. Les uns
ne sont que les journaux des maladies qu’il
avoit suivies; les autres contiennent les
résultats de son expérience et de celle des
siecles antérieurs ; d’autres enfin traitent des
devoirs du médecin, et de plusieurs partiesp
de la médecine, ou de la physique; tous
doivent être médités avec attention , parce
que l’auteur se contente souvent d’y jeter
les semences de sa doctrine (2) , et que
son style est toujours concis: mais il die
beaucoup de choses en peu de mots , ne
s’écarte jamais de son but , et , pen-
dant qu’il y court , il laisse sur sa route,
des traces de lumieres plus ou moins ap-
perçues , suivant que le lecteur est plus
ou moins éclairé C’étoit la méthode
des anciens philosophes, plus jaloux d’indi-
.quer des idées. neuves , que de s’appesantir
sur des idées communes. . .

Ce grand homme s’est peint dans ses-
écrits. Rien desi’ touchant que cette can-
deur avec laquelle il rend compte de ses
malheprs et de ses fautes..AIci vous lirez

’ (r) Id. de décret. lib. 9 t. r. p. 334 lin. 2s.(a) Galen. imam. mati. lib: 7 , t.’4.,. p. m6.-

lin. sa. -.(3) id. de vie. rat. comma. r1 t. s p.51 lin; 19.
U.declcm.lib.z, armas: limas. ’ »

93



                                                                     

73 Voraceles listes des-malades qu’il avoit traités
pendant une épidémie , et dont la plupart
étoient morts entre ses bras La, vous
le verrez auprès d’un Thessalien blessé d’un

coup de pierre à la tête. Il ne s’apperçut
«pas d’abord qu’il falloit recourir à la voie
du trépan. Des signes funestes l’avenirent
enfin de sa méprise. L’opération fut faite
le quinzieme jour, et le malade mourut
le lendemain (2.). L’est de lui même que
nous tenons ces aveux: c’est lui qui, su-
périeur à toute espece d’amour - propre ,

,voulut que ses erreurs même lussent des

leçons. . .Peu content d’avoir consacré ses jours
au soulagement des malheureux , etgdéposé
dans ses écrits les princi es d’une science
dont il fut le créateur , il aissa , pour l’ins-
titution du médecin , les réglés dont je
vais donner une légere idée.
a La vie est si courte, et l’art que nous
exerçons exige une si longue étude , qu’il
faut , dès sa plus tendre jeunesse , en com-
mencer l’apprentissage (3). Voulez-vous
former un élevé ?’assurez-vous lentement
de sa vocation. A - t - il reçu de la nature
un discernement exquis , un jugement sain ,

. (t) Hippocr. épia. lib. r ,* a, 3. etc. l
(a) Hippocr. epid. lib. 5 , 5. r4, t. r , p: 778. t
(a) 1d. in’lcg. 5. 1 , t. t, par. Id. in aphcr.

5-1,p.68, .:. -r .
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un caractereï mêlé de: douceur et de fera
maté, le goût du travail ,Àer.du penchant
pour lesichoses honnêtes (I) Ç’ concevez des
espérances. Sourire-vil des soutirances des
autres? son aine compatissante aime-pelle
à s’attendrir sur les maux- de l’humaine?
concluez-en qu’il se passionnera pour un
art qui apprend à secourir l’humanité

tAc’coutumez de bonne heure» ses mains
aux opérations de la chirurgie *, excepté
à celle de la taille , qu’on doit abandonner
aux artistes de profession (3). Faites lui
parcourir successivement le cercle des
sciences; que la physique lui prouve l’in-
fluence du climat sur le corps humain;et

lorsque , pour augmenter ses connaissances,
il jugera à propos de voyager en différentes
villes (4.) , conseillez-lui d’observer scrupu-
leusement la situation des lieux , les varia-
tions de l’air , les eaux qu’on y boit, les
alimens dont on s’y nourrit , en un mot
toutes les causes qui entent le trouble dans

’l’économie- animale 5).» a » A. H i
. Vous lui montrerez en attendant. à quels

7* ri ynsim(i) Idrin leg. 5. 2,14. de (lacent. il r ,i 5. 2, p. 53;
5. a, p.’ "55:, 5.7.; p. 5855. n , p. 59. Le Clerc,

, hist. de la merise. hv. "chap. 2g. - - i’
’ (2) Hippô’cr. in prix t; 5. s, t; r , p. ’63. J

* Elles. faisoient ,lors partie de la médecine! .’
(2) 1d: in îusiurjç. à fit; i f fi. 4;; I ’ - " ï
(4) Id..in leg. 5. 3, t. 1.0 p. 4h . m .:.  i .l
(5) Mine au. zq: ’et la». t. l fusain: - * ï.’

D4



                                                                     

80 -rvevsc;nsignes avant-coureurson reconnoît les man
ladies , par que! régime on peut les éviter ,,
par quels remaries on; doit les guérir. i

Quand il sera instruit de vos dogmes,
clairement exposés dans des conférences ré,-
glées , et réduits, par vos soins, en maximes
courtes, et propres à, se gravier dans la
mémoire , il- faudra l’avenir , que l’ex...
périence tomé seulevest. moins. dangereuse!
que la théorie dénuée d’expérience (1),;
qu’il, est temps d’appliquer. les, principes
généraux aux cas. particuliers, qui , variant
sans cesse, ont souvent égaré les.médecin,sl
par des ressemblances trompeuses. (3,) 3 que
ce, n’est ni dans la poussiere de l’école, ni;

dans les ouvrages, des philoso hes et des
praticiens (4), qu’on apprend. art d’inter-
rJoger- la nature , et l’art plus difficile d’at-
tendre sa réponse. Il ne la cannoit pas.
encore. cette nature, il l’a considérée jus-

qu’ici dans sa vigueur , et parvenant à ses,
.hns sans obstacle Vous le con’uirez.
dans cesséjours de douleur, où déjà cou-.

(a) nippon. in itrsiur. 5. x , t. l , p. 43. Darne?l
and. des œuvres d’Hippocr..t. I, p. 150..

, (a) Id. in prccepu 9. 1 «2.1., 1 , p. a). Arîlœr.,

metaph. t. a , p. 819, ’(a) Hipvocr..epi°- fib- 6 a 9,. 3:.. r. I . 9m89".
5. 84,12. 81.2-

(4) 1d. de princîp. t. x , 5, r , p. "2.16, de 1153.5.1,

t-hP-l79g’ .I - a ’(5) la. que]. mua, 5, 5.54,1]. 8C9.,
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Vertes des ombres de la mort , exposée
aux violentes attaques de l’ennemi ,. tout;
bant , se relevant pour tomber. encores,
elle montre à l’œil attentif ses besoins et
ses ressources. Témoin» et effrayé de ce
combat ,. le disciple vous verra épier et
saisir la victoire, et décider de la vie du
malade. Si vous. quittez pour quelques ins-
tans le champ de- bataille , vous lui ordon-
nerez d’y rester, de tout observer , et de
vous. rendre compte ensuite , et des chan-
gemens arrivés pendant votre absence,
et de la- manieretdont il a cru. dewir y
remédier (i); s A- E’est en. l’obligeant d’assister fréquem-
ment à ces spectacles terribles et instructifs,
que vous l’initierez; autant qu’il est possible,

dans les secrets intimes de la nature et de
l’art; Mais ce n’est pas assez encore. Quand,
pour une léger. salaire, vous l’adoptâtes
pour dièciple, il jura de conserver dans
ses mœurs et dans ses limerions une pua
reté inaltérable (12. )’. Qu’il ne se" contente"

pas d’en avoir fait le serment; Sans les-
vertus de sonétat, il n’en remplira jamais î»
les devoirs.- Quelles sont ces vertus? Je
n’en excepte presque aucune ,, puisque-son
ministere. ai cela-.d’honorable , qu’il exige

(l) Hippocr. de (lacent. 5. u , r. r, p. 59;
(a) 1d. in bisions. 2,1. I ,4p. 43.

D5;



                                                                     

8s , "Vorace,presque toutes les qualités de l’esprit.e-t
du cœur (I); et en effet , si l’on n’étoit
assuré de sa discrétion et de sa sagesse,
quel chef de famille ne craindroit pas en
l’appelant, d’introduire un espion ou un
intrigant dans sa maison, un corrupteur
auprès de sa femme ou de ses filles (2.) 2
Comment compter sur son humanité , s’il
n’aborde ses malades qu’avec une gaieté
révoltante , ou qu’avec une humeur brusque
et chagrine (a) ; sur sa fermeté , si par une
servile adulation ,, il ménage leur dégoût et
feede à leurs caprices (4) ;. sur sa prudence,
si, t0ujours occupé de parure , toujours
couvert d’essences et d’habits magnifiques,

on le voit errer de ville en ville pour y:
prononcer en faveur de son art, des dis--
cours étayés du témoignage des poètes (s);

sur ses lumieres, si, outre cette justice
générale que l’honnête homme observe à l’éo

gai-d de tout le monde (6), il ne poSsede pas
celle que le sage exerce sur lui-même,
et qui lui apprend qu’au milieu, du plus
grand savoir, se trouve encorea plus de

’ (r) Hippocr. de decent. 5. s, t. r , p. se
(2) Id. in jusjur. 5. 2 , t. I , p. 43. Id. de mach

91,114; .W,(4) Id. de med. ibid.
(4) 1d. de decent. 5. to et n , r. r , p. 98.
(5) Id. ibid. 5. 2 , p. (2 et sa. Id. in przcept. 5. g;

p. (6. Id. de med. ç. x , p.44. , A(:2) Id. de med. s. 1, t. r ,lp. 4s.



                                                                     

DU JEUNE’ANACH’A’RSIS. a;

disette que d’abondance (1)5 sur ses in,
tentions , s’il est dominé par un fol orgueil,
et par cette basse envie qui ne fut jamais le
partage de l’homme supérieur ; si sa.-
crifiant toutes les considérations .à sa for-
tune, il ne se dévoue qu’au service des
gens riches (a); si autorisé par l’usage
régler ses honoraires dès le commencement
de la maladie, il s’obstine a, terminer le
marché, quoique le malade empire d’un
moment à l’autre (4) ?

Ces vices et ces défauts caractérisent
sur-tout ces hommes ignorans et présomp-
tueux dont la Grece est remplie, et qui
dégradent le plus noble des arts , en tra-
fiquant de la vie et de la mort des hommes,
imposteurs d’autant plus dangereux que les
lois ne sauroient les atteindre, et que l’igno-
minie ne peut les humilier (s).
. Quel est donc le médecin qui honore sa.
profession ? celui qui a mérité l’estime pu-
blique par un savoir profond , unelongue
expérience, une exacte probité, et une
vie sans reproche (6); celui aux yeux
duquel tous les malheureux étant égaux,

(r) Hippocrrinvprzce t. 5. t. r . 6 .(2) Id. ibid. p. 63. P 7’ ’p ”
(3) Id. ibid. 5. se: 6 , p. 68. . ” t
24) Id. ibid. 5. 2 , p. 62.. ’ i5) Id. in leg. 5. r ,.t. r , p. 4o.
(6) Hippocr. de mai. 5. r , p. 44. Ide de décent 53.1,

9- s3; 5.4. pt. 54. Id. in præcept. 96,: Ëp. ce. )

-vk



                                                                     

84. - Formée:
gomine tous les hommes lésant mayen;
de la divinité, accourttavec empressement;

- à leur voix, sans acceptiOn-de personnes(i),
leur parle. avec. douceur ,tles écoute. avec
attention, supporte. leurs. impatiences, et;

. leur inspire cette confiance, qui suffitAquelâ.
quefois pour les tendres a la vie-(2).;Iqui,,
pénétré» de leurs. maux ,,. en étudie. avec;
(Opiniâtreté’la cause-et les progrès-,n’est;
jamais troublé par- des accidens. impré-
vus.(g), se fait un devoird’appeler au.
besoin, quelques-.uns-de sesconfrerest, pour:
sÎéclairer de leurs conseils,(q.)’-; celui enfin
qui , l après. avoir lûttéïde toutes ses forces ,
contre la maladie-Lest heureux-etmodeste-
dans le succès ,, et peut-du motus se-«féh-

i citer dans-les..revers , d’avoirsuspendu des.
douleurs, et donné des consolations.

Tel est le médecitt-philOsophe. qu’Hippo.
’crate comparoit a un Dieu , sansvs’ap-.
percevoir qu’il le; retraçoit enilui- même;
Des gens. qui , par lbxcellenceidemleur.
mérite, étoient faits pourn reconnaître la.
supériorité du sien, m’ént; souvent; assuré

que les médecins le regaderont. toujours
comme le premier. et. le plus. habile de-

v1

(v) Id. in præcept. g. 5., p, 53.,
(a) Id. ibid 5. 4,, p. a.

t (a) Id. dedereut; 5.9 , p..".
-. a) Io. in przcept. 5. 6 et 7 , p. ,63 et 64;,
(5) Hippoçr. de. dessus), t. 1,9. 55,

.-



                                                                     

ou "aux"! Afi’A-c-Iïztltflrs. 8è
- leurs législateurs, et que sa» doctrine , adage
tée de toutes les nations, opérera encore
des milliers, de guérisons après des milliers
d’années (i). Si la prédictions’accomplit,

les plus vastes empires ne pourront pas
disputer à la. petite île de Ces la gloire;
d’avoir produit l’homme les plus utile à
llhumanité’; et aux yeux des sages ,.les noms
des plus grands conquérans. s’abaisseront
devant celuitd’l-Iippocrate. ’ V

Après avoir visité quelques-unesdes îles
qui sont. aux environsde, Cos, nous partîmes
pour Samos,

(a), Gels. in patin. Plin. lib. 7 ,, «937,1. 2.,
p. 399. Id. lib. 18 . un. , p. 108-; lib. :6... p.391;
lib. 29 , p. 493. çalen..passirn. Hippocr. germa a
lita un. Vanda. landau. t. a, p. 958, ces,

En. dit chapitre soixante-wigwam



                                                                     

86, Il Vomit-capa.-.

CH APITR’E LXXIV."
x

i ai i Description de Samos.

. .Lorsqu’on entre dans la rade de Samos ;
on voit à droite le promontoire de Nep-
tune -, surmonté d’un temple consacré à ce
dieu; à gauche, le temple de Junon , et:

limeurs beaux édifices parsemésà travers
es arbres dont les bords de l’lmbrasus sont

ombragés’; en face ,I la ville située en
.partie le lung du rivage de la mer , en

partie’sur le penchant d’une montagne qui
s’éleve du côté du nord

L’île a 609 stades de circonférence *. A
l’exception du Vin, les productions de la
terre sont aussi excellentes ( 2) que les
perdrix orles différentes espaces de gibier ,
qui s’y trouvent en grande quantité (a).
Les montagnes couvertes d’arbres , qui
leur prêtent une éternelle verdure, font,

(i) Strab. lib. r , p. 6 .’I 22 lieues , :730 toises.7 Voyez la note à la fin
du volume.

(a) Id. ibid.
(:3) Tourner. voyag. t. r, p, 411:
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iaîllirfdedeurs pieds des sources qui. fer-
tilisent les campagnes voisines l

La ville se distingue parmi toutes celles
que ppossedent les Grecs et les Barbares
sur le continent voisin On s’empressa
de nous en montrer les singularités. L’aqua-
Huc, le môle et le temple. de Junon ,
attirerent notre attention. ,n Non loin des remparts , vers le nord,
est une grotte taillée à mains d’hommes
dans une montagne qu’on a percée de
part en part. La longueur de cette grotte
est de 7 stades; sa hauteur , ainsi que sa
largeur , de 8 pieds *. Dans toute son
étendue , est creusé un. canal large de
3 pieds, profond de 20 coudées* *. Des
tuyaux , placés au EMÏ du canal , amenent
à Samos les eaux d’une source abondante ,
qui coule alu-delà de la montagne (3).

(r) Plin. lib. y, t. r , p. 287. Tournef., voyage

4l. 1 , i3:11:94" f(a) roder. lib. z , Cap. r39. * dI’7 stades four 66x toises 3’ pieds , 8 lignes; S
pieds Grecs font 7 de nos pieds», 6 pouces , 8 lignes.

" 3 pieds Grecs font 7 de nos pieds , Io ponces-
no coudées , 28 pieds, 4 pouces. Il y a apparence
que la grotte fur d’abord deslînée à servit de
chemin public , et qudayant ensuite été résolu da-
inener à Samos les eaux d’une source, don; e
niveau étoit plus bas me h grotte, ongprrfita eu

"travail déjà Fait , et Pot) se contenta de creuser k:
rcanal en question. j ’ ’1(a) Herodm lib. a, cap. (a. Tournefa’voyag; t. i,

j’ai? p ..



                                                                     

a Versez,’ Le môle est une chaussée destinée â-
mettre le port et les. vaisseaux à: l’abri
du vent du midi; Sa hauteur est d’environ
20 orgyes,. sa longueur de: plus de deux.
stades (r);*.

A droite de la ville, danszle-fauxbourg
est le temple de Junon, construit , à ce
qu’on prétend, vers. les temps de la guerre
de Troye (3) , reconstruit dans ces derniers.
siecl’es par l’architecte Rhécus :. il est
d’ordre dorique (4.). Je n’en ai pas vu de

pius vaste On en cannoit de plus
êl’égans ** Il: est: situé non loin» de la
mer , sur le Bord de l’Imbrasusx, dans le
lieu» même que l’a déesse honora de ses
premiers regards. en croit en efl’etqn’elle
vint au monde son un de ces arbustes ,
nommés agnus rastas , trës- fréquens le
long de la. riviere; Cet- édifice », sivcélébre

(r) Rendu. ibidl.’ .
e10 orgyes font zig-de. nos pièdsretquflreîpoueet;

g stades [ont 189 toises. r(a) Sirsb..lib. 14,;p..627..
(3), Pausan lib. 7., cap. 4l, p3- 530..Menodot.

ap. Athenaltb. ne , 639:4 , p. 671.7
(4) Wtruv..pr:sf. lib, 73,1). 124..

(s) Hermiondbid. V, tu Il reste encore..des.débris»d’un-amienJemple
à Sam-as; mais il paroit qu’on ne doit pas les

.rapporter ï celui: dom parle Hérodore; Voyez-Tonk-
inef.’ voyag. t. 1 , p. 422. Pococ.. observ. vol. a,

auna, p..27.. M. le comte de: Ichoiseul» Gonf-
r,;voyag,’ piner. de. la ’Grece, r. x, p. 109..
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et si respectable , a touiours joui du. droit

d’asile (r). lLa statue de Junon nous offrit les premiers
essais de la sculpture; elle est de la main
de Smilis, un des plus anciens artistes de
la Grece Le prêtre qui nous accom-
pagnoit, nous dit qu’auparavant un simple
soliveau recevoit en ces lieux saints l’hom-
mage des Samiens (3;) ; que les dieux étoient
alors par-tout représentés par des troncs
d’arbres, ou. par des pierres , soit carrées. soit
de forme conique (4) ;. que ces. simulacres
grossiers subsistent , et sont même encore
vénérés dans, plusieurs temples, anciens et
modernes , et desservis par des ministres
aussi ignorans que ces Scythes. barbares qui
adorent un cimeterre;

Quoique piqué de cette» réflexion ,4 je
lui représentai doucement que l’es troncs
d’arbres et les. pierres ne furent jamais
l’objet immédiar du culte, mais seulement
des signes arbitraires, auprès. desquels se
rassembloit la nation , pour adresser ses
vœux à. la. divinité. Cela ne suflit pas,

(q) Chenil: Ver. set. a, lib. 1., cap. r9, t. 4,
p. nôs. Tacit. annal. lib. 4 , cap. x4.
’ (a) Paysan; llb.. 7 , cap. 4,, peut. p

(a) Callim. ap. Euseb. przp. (Vins. lib. 3,, cap. 8,
p. 99. Clem. Alex. cohott. ad. gent. p. 49.,
f (4.) Tanit. bisr. lib... a... cap. «..Pausan. lib. 7, l
up. a: , p. 57 .il’ittut. aurich.dE.rcol. t. 3,, un).
la .4 a. au, M milles, de Pignon, cm.



                                                                     

gos VOYAGE .répondibil; il faut qu’elle paroisse revêtue
d’un corps semblable au nôtre, et avec
des traits plus augustes et plus imposans.
Voyez avec quel respect on se prosterne
devant les statues du Jupiter d’Olympie et
de la Minerve d’Athenes. C’est , repris-je ,

u’elles sont couvertes d’or et d’ivoire;
Èn faisant les dieux à notre image" , au
lieu d’élever l’esprit du peuple , vous n’avez.

vcherché qu’à frapper ses sens , et de là
vient que sa piété n’augmente qu’à pro-

portion de la beauté, de la grandeur et
de la richesse des objets exposés à sa vène»
ration. Si vous embellissiez votre Junon ,
quelque grossier qu’en soit le travail, vous
verriez les offrandes se multiplier.
. Le prêtre en convint. Nous lui deman-

dâmes ce que signifioient deux paons de
bronze , placés aux pieds de la statue (I). a
Il nous dit que ces oiseaux se plaisent à
Samos , qu’on les a consacrés à Junon ,
qu’on les a représentés sur la .monnoie
courante , et que de cette île ils ont passé
dans la Grece Nous demandâmes à
quoi. servoit une.caisse. d’où s’élevait un
arbuste C’est, répondit-il, le même
agnus carras qui servit de berceau à la

ri (1’) Médailles de Samos. . I .
.’(2g Anlziphan. et Menod. ap. Amen.- lib. 14 , cap. se,

r: H», , v . ’. .(3) Madame de Gardienvau cabinet du Roi.
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déesse. Il a toute sa fraîcheur , aicutà-t-il ,
et cependant il est plus vieux que l’olivier
d’Athenes , le palmier de Délos , le chêne
de Dodone , l’olivier sauvage d’Olympie,
le platane qu’Agamemnon lama de ses
propres mains à Delphes (18 , et tous ces
arbres sacrés que l’on conserve depuis tant
de siecles , en différens temples *.

Nous demandâmes pourquoi la déesse
étoit vêtue d’un habit de noces. Il répondit:
C’est à Samos qu’elle épousa Jupiter. La
preuve en est claire z nous avons une fête ,
où nous célébrons l’anniver aire de leur
hymen On le célèbre aussi dit Stra-
tonicus dans la ville de Cnosse en Crete ,.
et les prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu

sur les bords du fleuve Théron (3). Je:
vous avertis encore que les prêtresses
d’Argos veulent ravir à votre île l’honneur
d’avoir donné le jour"à la déesse (4);
commed’autres pays se disputent celui

T

(r) TheOphr. hist, plant. lib. 4 , cap. l (Pline
li-b.’ r6, cap. 44 , I. a, p. 4o. Pauszn.’lib. , cab.
a; , p, 6.3. Citer. de leg. lib. r ,cap. r , t. 34141:.
’ * Il paroit que tous ces arbres étoient dans des
caisses. Je le présume d’après celui de Samos; sur
la médaille citée ci-dcssus, il est dans une caisse,
sur les marches du vestibule. . .(z) vagi». ap. LaCtant. de fals. relig. lib. r , cap.

7(’9”1)’t’dp’s7”rb s

a o .. 1c. l . ’p. 339.
(q) baal). lib. 9, p. 113.

b .i J i ” ’.1 s



                                                                     

92 V o Y A G 1: 0 .d’avoir été le berceau de Jupiter. (I
Cependant je serois embarrassé , si j’avois
à chanter sur ma lyre ou leur naissance”,
ou leur mariage. Point du tout , répondit
cet homme; vous vous conformeriez à la
tradition du pays : les poètes ne sont pas
si scrupuleux. Mais , repris.je , les minis-
tres des autels devroient l’être davantage.
Adopter des opinions fausses et absurdes ,.
n’est qu’un défaut de lumieres ; en adopter
de contradictoires et d’incomîquentes , c’est

un défaut de logique , et alors on ne doit
pas reprocher aux Scythes de se prosterner
devant un cimeterre.

Vous me paraissez instruit , répondit les
prêtre , et je vais vous révéler notre secret:
Quand nous parlons de la naissance des
dieux , nous entendons le temps où leur’
culte fut reçu dans un pays; et par leur
mariage , l’époque ou le culte de l’un fut
associé à. celui d’un autre (2.). Et qu’en»

tendez-vous par leur mort , lui dit Stra-
Ioniens? car j”ai vu le tombeau de Jupiter
en Crete ( 3 ). Nous avons recours à une

- autre solution , répondit le prêtre. Les
w dieux se manifestent quelquefms aux hom-

t Palma. lib. , ca n. .. p. 3,61. I
la; Herodor. mil"; , cÊp.’Î4s. Même «le lîAcad.

des Bell. Leur. t. il, p. :7,- t. n. nm. p. n.
(g) Cicet. de nat. deor. lib..3 , cap. 21, l. a,

p. gag. Origan. «au. Gels. hb. ;*r. x . p. 41s.

w
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hies , revêtus de nos traits ; et après avoir
passé quelque temps avec eux, pour les
instruire , ils disparaissent et retournent
aux cieux (I). C’est en Crete , sur-tout,
qu’ils avoient autrefois coutume de des-
cendre .; c’est de là qu’ils partoient pour
parcourir la terre (7.). Nous allions répli-
quer 3 mais il prit le sage parti de se
retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet
amas de statues , dont le temple est entouré.
bous contemplâmes avec admiration trois
statues colossales, de la main du célèbre
Myron (3) , posées sur une même base,
et représentant Jupiter , Minerve et Her-
cule *. Nous vîmes l’Apollon de Téléclès

et de Théodore , demi artistes qui ayant
puisé les principes de l’art en Égypte ,
apprirent de leurs maîtres à s’associer pour
exécuter un même ouvrage. Le premier,
demeuroit à Samos; le second , à Ephese.
Après être convenus des proportions que
devoit avoir la figure , l’un se chargea de
la partie supérieure , et l’autre de l’infe-

(1) Diod- Sic. lib- ! , p. zo- Mém. de l’Acad.’
il 6 , p. 292.

a) Diod. Sic. lib. hg). 344.
(a) Suab. lib. i4 , p. 37.
” Marc Antoine les fit transporter à Rome , 0c

guelque temps après Auguste en renvoya deux à
amas , et ne garda que le Jupiter. ( Strab. lib. u .

0- 637 )- i .
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rieure. Rapprochées ensuite , elles s’unirent"
si bien, qu’on les croiroit de la même
main Il faut convenir néamoins que
la sculpture n’ayant pas fait alors de grands

progrès , cet Apollon est plus recomman-
dable par la justesse des proportions , que
par la beauté des détails.

Le Samien , qui nous racontoit cette
anecdote , ajouta : Vers la fin de la guerre
du Péloponese . Alcibiade croisoit sur nos
côtes avec la flotte des Athéniens. Il favo-
risa le parti du peuple , qui lui fit élever
cette statue (2.). Quelque temps après,
Lysander , qui commandoit la flotte de
Lacédémone , se rendit maître de Samos ,.
et rétablit. l’autorité des riches , qui en-
voyerent sa statue au temple d’Olympie
Deux généraux Athéniens , Conon et Timo-
thée , revinrent ensuite avec des forces-
supérieures , et voilà les deux statues que
le peuple leur éleva (4.); et voici la place
que nous destinons à celle de Philippe,
quand il s’emparera de notre île. Nous
devrions rougir de cette lâcheté ; mais elle
nous est commune avec les habitans des
îles voisines , avec la plupart des nations

(n) m’od. Sic. lib. x, p. sa.
(2) Pausan. lib. 6 , cap. 3, p. 463.
(3) Plut. in Lys. t. 1, p. 44.0. Panna. lib. C.

ca t 3 a P’ 459:
ç) Pausan. lib. 6 . cap. 3 , p. 469. ,

1’»-
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Grecques du continent , sans en excepter
même les Athéniens. La haine qui a tou-
jours subsisté entre les riches et les pauvres ,
a par-tout détruit les ressources de l’hOn.
neur et de la vertu. Il finit par ces mots:
Unpeuple qui a, pendant deux siecles,
épuisé son sang et ses trésors , pour se
ménager quelques momens d’une liberté
plus pesante que l’esclavage , est excusable
de chercher le rep05, sur-tout quand le
vainqueur n’exige que de l’argent et une:
statue.

Les Samiens sont le peuple le plus riche
et le plus puissant de tous ceux qui com-
posent la confédération Ionienne (l); ils
ont beaucoup d’esprit , ils sont industrieux
et actifs. Aussi leur histoire fournit-elle
des traits intéressans pour celle des lettres,
des arts et du commerce. Parmi les hommes
célébrés que l’île a produits , je citerai
Créphyle , qui mérita, dit-on, la recon-I
noissance d’Homere , en l’accueillant dans
Sa misere , et celle de la postérité , en
nous conservant ses écrits (2.); Pythagore,
dont le nom suffiroit pour illustrer le plus
beau siecle et le plus grand empire. Après
ce dernier, mais dans un rang très-inférieur,

1

h
’ (r) Plut. in Péricl. t. r , p. 167.

(a) .Srrab. lib. 14. p. 638. Callim. t. 1, p. 1801
Plut. in Lycurg. t. r, p.41. Eustatmin iliad, lib.a.
p. 33°.
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"nous placerons deux de ses contemporains:
Rhécus etThéodore (I) , sculpteurs habiles
pour leur temps, qui après avoir , à ce
qu’on prétend , perfectionné la réglé le
niveau et d’autres instrumens utiles (t) ,
découvrirent le secret de forger les statues
de fer (a) , et de nouveaux me ens pour
jeter en fonte celles de cuivre

La terre de Samos non-seulement a des
propriétés dont la médecine fait usage (s);
mais elle se convertit encore sous la main
de quantité d’ouvriers ., en des vases qu’on

recherche de toutes parts (6).
Les Samiens s’appliquerent de très-bonne

heure à la navigation et firent autrefois
un établissement dans la haute Égypte (7).
Il y a trois siecles environ , qu’un de leurs
vaisseaux marchands , qui se rendoit en
Égypte , fut poussé , par les vents contraires ,
alu-delà des colonnes d’Hercule, dans l’île
de Tartesse , située sur les côtes de l’Ibérie ,
et jusqu’alors inconnue aux Grecs. L’or
s’y trouvoit en abondance. Les habitans ,

(x) Plat. in Ion. t. t , p. 533.
(a) Plin. lib. 7, cap. 56 , t. r , p. 414.
(3) Pausan. lib. 3 , cap. in, p. a 7. .
(3,) Il. lib. 7 , cap. :4, p. 6:9; ib. to, cap. 33,

p. x96. Plin. lib. 3;, cap. 12, t. a, p. 7m.- .
(s) Hippocr. de nat. mal. l. a , p. 379. Plut. lib.

et. en» I6. p- 717-
(6) Citer. pro Mut. cap. 36, t. 5, p. :33. Plis.

lib. 3 , t. a, p. 711.
(7) erodot. lib. 3, cap. :6,

q!!!
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qui en ignoroient le prix , le prodiguerent
à ces étrangers; et ceux-ci, en échange
de leurs marchandises , rapporterent chez
eux des richesses estimées 60 talens *,
somme alors exorbitante , et qu’on auroit
eu de la eine à rassembler dans une
partie de lla Grece. On en préleva le
dixieme ; il fut destiné à consacrer au temple
de Junon un grand cratere de bronze , qui
subsiste encore. Les bords en sont ornés
de tètes de griffons. Il est soutenu pal:
trois statues colossales à genoux , et de la
proportion de sept coudées de hauteur **.
Ce groupe est aussi de bronze (I).

Samos ne cessa depuis d’augmenter et
d’exercer sa marine. Des flottes redoutables
sortirent souvent de ses ports , et main-
tinrent pendant quelque temps sa liberté
contre les eEorts des Perses et des puis-
sances de la Grece , jalouses de la réunir
1’. leur domaine (2) ; mais on vit plus d’une
fois des divisions s’élever dans son sein ,
et se terminer , après de longues secousses ,
par l’établissement de la tyrannie. C’est ce
qui arriva du temps de Polycrate.

Il reçut de la nature de grands talens,’

* 3240m livres.
3* Environ Io pieds.
(l) Hercdot. lib. 4, cap. ne;
(2),Sttab. lib 14, p. 637. Plut. apophth. tacon:

t. (a , p. 231.

Tom. VIII. E



                                                                     

98 VOYAGE
et de soupere Eacès ,. de grandes richesses.
Ce dernier avbit usurpé le pouvoir sou-
verain , et son fils résolut de s’en revêtir
à son tout (I). Il communiqua ses vues à
ses deux freres , qui crurent entrer dans
la conspiration comme ses associés , et n’en
furent que les instrumens. Le jour où l’on
célebre la fête de Junon , leurs partisans
s’étant placés aux postes assignés , les uns
fondirent sur les Samiens assemblés autour
du temple de la déesse , et en massacrerent
un grand nombre ; les autres s’emparerent
de la citadelle , et s’y maintinrent à la
faveur de quelques troupes envoyées par
Ivygdamis, tyran de Naxos L’île fut
divisée entre les trois freres , et bientôt
après tomba sans réserve, entre les mains
de Polycrate , qui condamnall’un d’eux à
la mort , et l’autre à l’exil (3).

Employer , pour retenir le peuple dans
la soumission , tantôt la voie des fêtes (a,
des spectacles (a) , tantôt celle de la
violence et de la cruauté (s) ; le distraire
du sentiment de ses maux , en le condui-
Sam à des conquêtes brillantes; de celui
de ses forces , en l’assujettissant à des

(r) Hercdor. lib. 3. cap. 39.
(2) Polyæn. strateg.-lib. i , cap. 23.
(1;) Hérodot. lnb. 3, cap. 39.

"(4) Arheu. lib. 12 . cap. 10, p. 54:,
(5) Diod. Sic. lib. a, p. 85.
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travaux pénibles (l ) * ; s’emparer des
revenus de l’état (7.) , quelquefois des
possessions des particuliers; s’entourer de
satellites et d’un corps de troupes étran-
geres (3) ; se renfermer au besoin dans
une forte citadelle ; savoir tromper les
hommes , et se jouer des sermens les plus
sacrés (4.) : tels furent les principes qui
dirigerent Polycrate, après son élévation.
On pourroit intituler l’histoire de son
regne : L’art de gouverner , à l’usage des
tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer:
cent galeres , ui lui assurerent l’empire
de la mer , et ui soumirent plusieurs îles
voisines , et quelques villes du continent (5).
Ses généraux avoient un ordre secret de
lui apporter les dépouilles ,! non-seulement
de ses ennemis , mais encore de ses amis,
qui ensuite les demandoient et les rece-

l

(x) Aristot. de rep. lib. 5, cap. i’r , t. 1, p. 4C7.

* Aristote dit que dans les gouvernemens des-
potiques .on fait travailler le peuple à des ouvra-
ges publics, pour le tenir dans la dépendance.
Entre autres exemples , il cite celui de Polycrate
et celui des rais d’Egypte qui firent construire les
pyramides. ( De rep. lib. s , cap. u,t. a ,p.4o7.)

(a) l-lerodot. lib. 3,.cap. r42.
I (a) Id. ibid. cap. 39, etc.

(4) Plut. in Lys.yt. r , p. 437.
(s) Herodot. lib. 3, cap; 39 et m , etc.

E2
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Voient de ses mains, comme un gage de
sa tendresse ou’de sa générosité (I).

Pendant la paix , les laabitans de ’île,
les prisonniers de guerre , ensemble ou sépa-
rément, ajoutoient de nouveaux ouvrages
aux fortifications de la capitale , creusoient
des fossés autour de ses murailles, élevoient
dans son intérieur ces monumens qui dé-
corent Samos , et qu’exécuterent des artistes
que Polycrate avoit à grands fraisdattirés
dans ses états (2);

galement attentif à favoriser les lettres ,
il réunit auprès de sa personne ceux qui
les cultivoient , et dans sa bibliothèque
les plus belles productions de l’esprit
humain On vit alors un contraste

. frappant entre la philosophie et la poésie.
Pendant que [Pythagore , incapable de
soutenir l’aspect d’un despote barbare ,
fuyoit loin de sa patrie opprimée (4.) ,
Anacréon amenoit à Samos les grâces et
les plaisirs. Il-obtint sans peine l’amitié de
Polycrate (5) , et le célébra sur sa lyre (6) ,

(r) Herodot. lib. 3 , cap. 39. Polyæn. strates.
lib. r , cap. 3.3.

(2) Amen. lib. ra , cap. ro, p. 4s.(g) Id. lib. x , p. 3.
. (a) Arisxox. ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. r3.
Iamblic. de vit. Pythag. cap. a, p. 8; p. 18,
o "a.P (t) Herodot. lib. 3, cap. HI. Ælian. var. hist.

lib. 9 , cap. 4; lib. ra , cap. 25.
(6) Strab. lib. 14 , p. 638,
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avec la même ardeur que s’il eût chanté
le plus vertueux des princes.
y Polycrate , voulant multiplier dans ses
états les plus belles especes d’animaux
domestiques , fit venir des chiens d’hipite
et de Lacédémone , des cochons de Sicile ,
des chevres de Scytos et de Naxos , des
brebis de Milet et d’Athenes (I ); mais
comme il ne faisoit le bien que par OSIE’I- -
ration , il introduisoit en même temps
parmi ses sujets le luxe et les vices des
Asiatiques. Il savoit qu’à Sardes , capitaîe
de la Lydie , des femmes distinguées par
leur beauté , et rassemblées dans un même
lieu . étoient, destinées à raffiner sur les
délices de la table et sur les différens
genres de volupté (2.); Samos vit former
dans ses murs un pareil établissement , et
lesfleurs de cette ville furent aussi fameuses
que celles des lydiens ; car c’est de ce

lnom qu’on appeloit ces sociétés , ’où la
jeunesse de l’un et de l’autre sexe, donnant ,
et recevant des leçons d’intempérance,
passoit les jours et les nuits dans les fêtes
et dans la débauche (3). La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens , et devint,

(x) Clair. et Alex. ap. Amen. lib. n, cap. 10,
Pr 54-"
.(2) Alban. lib. :2; cap. n , p. 54;.
(3) Erasm. adag. in flot. Sam. Cllil. a, cent. 9,

a 55s- ; .. E 3
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funeste à leurs descendans. On dit aussi
que les découvertes des Samiennes pas-
serent insensiblement chez les autres Grecs ,
et porterent par-tout atteinte à. la pureté
des mœurs

Cependant plusieurs habitans de l’île
ayant murmuré contre ces dangereuses.
innovations , Polycrate les fit embarquer
sur une flotte qui devoit se joindre aux
troupes que Cambyse , roi de Perse,
menoit en Égypte. Il s’était flatté qu’ils

ériroiem dans le. combat , ou que du moins
Cambyse les retiendroit pour toujours dans
son armée. Instruits de ses desseins , ils
résolurent de le prévenir et de délivrer
leur patrie d’une servitude honteuse. Au
lieu de se rendre en Égypte , ils retour-
nerent à Samos , et furent repoussés;
quelque temps après ils reparurent. avec
des troupes de Lacédémone et de Cptmthe ,
et cette tentative ne réussrt pas mieux que

la premiere . .Polycrate semblait n’avorr plus de vœux
à former; toutes les années de son .regne ,-
presque toutes ses entreprises , avouent été
marquées par des succès Ses peuples

- Duris Asius et Heracl. up. Amen. lib. n ,
c294, p. 5,25. Clearch. ap.eumd lib. 12., cap. 10.
p. 340. Casaub. ibid.

(1) Herodot. lib. g , cap. 44, etc.
(3) Val. Max. lib. 6, cap. 9 , entrera. n. 5., .
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s’accoutumoient au joug; ils se croyoient
heureux de ses victoires , de son faste et
des superbes édifices élevés par ses soins
à leurs dépens; tant d’images de grandeur
les attachant à leur souverain , leur fai-
soient oublier le meurtre de son frere , le
vice de son usurpation , ses cruautés et ses
parjures. Lui-même ne se souvenoit plus
des sages avis d’Amasis, roi d’Egypte,
avec qui des liaisons d’hospitalité l’avoient
uni pendant quelque temps. fi Vos prospé-
u rités m’épouvantent, mandoit-il un jour
a) à Polycrate. Je souhaite à ceux qui
à) m’intéressent, un mélange de biens et de
à: maux; Car une divinité jalouse ne souffre
a: pas qu’un mortel jouisse d’une félicité
à) inaltérable. Tâchez de vous ménager des

n peines et des revers, pour les opposer
a, aux faveurs opiniâtres de la fortune. »
Polycrate , alarmé de ces réflexions , résolut
d’ali’ermir son bonheur par un sacrifice ,
qui.lui coûteroit quelques momens de chas-
gtin. Il porto t à son doigt une émeraude,
montée en or , sur laquelle Théodore,
dont j’ai déjà parlé , avoit représenté je

ne sais quel sujet *; ouvrage d’autant plus
précieux, que l’art de graver les pierres
étoit encore dans son enfance parmi les
Grecs. Il s’embarqua sur une galere ,

P Voyez la note à la fin du volume.
E4



                                                                     

194 VOYAGE ts’éloigna des côtes , jeta l’anneau dans la
mer , et quelques jours après , le reçut
de la main d’un de ses officiers , qui l’avoir
trouvé dans le sein d’un poisson. Il se
hâta d’en instruire Amasis , qui, dès cet
instant , rompittout commerce avec lui

Les craintes d’Amasis furent enfin rea-
lisées. Pendant que Polycrate méditoit la
conquête de l’Ionie et des îles de la mer
Égée , le Satrape d’une province voisine
de ses états , et soumise au roi de Perse ,
parvint à l’attirer dansson gouvernement;
et après l’avoir fait expirer dans des tour-
mens horribles (2) , ordonna d’attacher
son corps à une croix , élevée sur le mont
Mycale , en face de Samos *.

Après sa mort , les habitans de l’île
éprouverent successivement toutes les espe-
ces de tyrannies , celle d’un seul , celle des
riches , celle du peuple , celle des Perses ,
celle des puissances de la Grece. Les guerres
de Lacédémone et d’Athenes faisoient tout
à tout prévaloir chez eux l’oligarchie et la
démocratie Chaque révolution assou-

(i) Herodot. lib. 3 , cap. 4o , etc. Strab. lib. 14. , p."
fi37. Plin. lib. gg,cap. i , t. a. , p. 60; ç lib. 37, cap. i,
p. 7K4. Pausan. lib. 8, cap. i4, p. 29.

(2) Hérodor. ibid. Cap. 125. Strab. lib. i4, p. 638.
Citer. de fin lib. g, cap. 30, t. a, p. 23;. Val
Max. lib. 6 , cap. 9. extern.n° ç.

’* Polycrale mourut vers l’an sa: avant I. C. -
(3) Thucyd. lib. 8 , cap. 73.
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vissoit la vengeance d’un parti, et préparoit
la vengeance de l’autre. Ils montrerent la
plus grande valeur dans ce fameux siégé,
qu’ils soutinrent , pendant neuf mois. contre
les forces d’Athenes ,v réunies sous Périclès.
Leur résistance fut opiniâtre , leurs pertes
presque irréparables; ils consentirent a

démolir leurs murailles , à livrer leurs
vaisseaux , à donner des otages à rem-
bourser les frais de la guerre ( I Les
assiégeans et les assiégés signalerent éga-
lement leur cruauté sur les prisonniers qui
tomboient entre leurs mains. Les Samiens
eur imprimoient sur le front une chouette;

les Athéniens une proue de navire (2.) *.
, Ils se releverent ensuite , et retomberent
entre les mains des Lacédémoniens, qui
bannirent lespartisans de la démocratie
Enfin , les Athéniens , maîtres de l’île , la
diviserent , il y a quelques années , en 2.000
portions assignées par le sort à autant de
colons chargés de les cultiver (4). Néoclès

(étoit du nombre; il y vint avec Chéres-
trate sa-femme Quoiqu’ils n’eussent

l Id. lib. x. ca . xi . Diod. Sic. lib. [2 . 8 .
((2)) Plut. in Perlcl’. t. r7, p. :66. ’ p 9
ai Les monnaies des Athéniens représentoient

.otdïnairement une chouettek- celles des Samiens ,
une proue de navire. ’ l a-43) 1d. 1111.75. (.1 , p. 440,. . - .M, , .,(4) Sirab. lib. r4, p. 638. Diod Sic. lib. 19
p. 59;. .Corsin. fan. Attic; t. 4,- p.-’26. - i

(s) Diod. Laert. lib." 10, 9. 1.,
i

1

ES’«’,1
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qu’une fortune médiocre, ils nous obligeà
rent d’accepter un logement chez eux.
Leurs attentions , et celles des habitans,
prolongerent notre séjour à Samos. p

Tantôt nous passions le bras de mer
qui sépare l’île de. la côted’Asie , et nous

prenions le plaisir de la chasse sur le mon:
Mycale (I); tantôt nous goûtions celui de
la pêche au ied de cette montagne, vers
l’endroit où es Grecs remporterent sur
la flotte et sur la mer de Xerxès cette.
fameuse victoire qui acheva d’assurer le
repos .de la Grece *. Nous avions soin
pendant la nuit d’allumer des torches, et
de multiplier les feux (a). A cette clarté
reproduite dans les. flots, les poissons
s’approchoient des bateaux , se prenoient
à nos piégés, ou cédoient à nos armes.
Cependant .Stratonicus chantoit la bataille.
de Mycale ,. et s’accompagnoit de la cythare;
mais il étoit sans cesse interrompu ;nos
bateliers vouloient absolument nous raconà
ter les détails de cette action. Ils parloien’t
tous à-lafois,’ et quoiqu’il fût impossible,

au milieu des ténebrès, de discerner les
’Objets ;ils nous les montroient, et dirigeoient
nos mains et nos regards vers difi’érens
points de l’horizon. Ici étoit la flotte des

’ (i) sinuais. p.336.
P L’an 479 avant! J. Ç..
(a) Plat. soph. t. x, p. 2205
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Grecs; là, celle des Perses. Les premiers
venoient de Samos; ils s’approchent, et
voilà que les ’galeres des Phéniciens pren-
nent la fuite , Eque celles des Perses se
sauvent sous ce promontoire . vers ce temple
de Cérès que vous voyez là devant nous
(1). Les Grecs descendent sur le rivage;
ils sont bien étonnés d’y trouver l’armée,

innombrable des Perses et deleurs alliés.»
Un nommé Tigrane les commandoit (2);
il désarma un corps de Samiens qu’il avoit
avec lui (3) ; il en avoit peut. Les Athéniens
attaquerent de ce côté-ci ; les Lacédémo-
niens de ce côté-là (4) : le camp fut pris.
La plupart des barbares s’enfuirent. On
brûla leurs vaisseaux ; 40000 soldats furent
égorgés, et Tigrane tout comme un autre
(S). Les Samiensavoient engagé les Grecs
à poursuivre la flotte des Perses (6): les
Samiens pendant le Combat ayant retrouvé
des armes, tomberent sur les Perses (7).
C’est aux Samiens que les Grecs durent
la plus belle victoire qu’ils aient remportée
sur les Perses. En faisant ces récits nos

(i) Hercdot. lib. 9 , cap. 97.
i (a) Hetodot. lib. 9 , cep. 96. DM. Sic. lib. n,

. a7.
.P (j). Hcrodot. ibid. cap. 99.

(a) Id. ibid. cap. un.

(s) Id. ibid. t(6) 1d. ibid. cap. 9:». Diod. SIC. lib.- " , p. :8.
7) Herodot. ibid. p. to;- ’ tet
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en l’air et poussoient des cris de joie.
La pêche se diversifie de plusieurs manieres:

Les uns prennent les poissons à la ligne :
c’est ainsi qu’on appelle un grand roseau
ou bâton, d’où pend une ficelle de crin
terminée par un crochet de fer auquel on
attache l’appât D’autres les percent
adroitement avec des dards là deux ou
trois pointes nommés harpons ou tridens :
d’autres enfin les enveloppent dans diffé-
rentes especes de filets (a), dont quel-
ques-uns sont garnis de morceaux de plomb
qui les attirent dans la mer, et de morceaux
de liège qui les tiennent suspendus à sa

surface -La pèche du thon nous inspira un vif
intérêt. On avoit tendu le long du rivage
un filet très-long et très-ample. Nous nous
rendîmes sur les lieux à la pointe du jour.
Il régnoit un calme profond dans toute la
nature. Un des pêcheurs étendu sur un
rocher voisin (4.), tenoit les yeux fixés Sur
les flots presque transparens. Il apperçut
une tribu de thons suivre tranquillement
les sinuosités de la côte, et s’engager dans

l

(r) Plat. soph. t. I , p. ne. Theocrit. idyll. 2x ,
v. u. Poli. lib. i , cap. 9, 5. 97. ’

(a) Plat. ibid. Oppian. de piscat. lib. 3 , v.72.
v (a) Pind. Pyth.,2,’v. 146. .

(4) Aristophg in .equit, v. 3:3. Schol. ibid.
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le filet par une ouverture ménagée à cet
effet. Aussitôt ses compagnons, avertis,
se diviserent en deux-bandes , et pendant
que les uns tiroient le filet , les autres
battoient l’eau à coups de rames, pour .
empêcher les prisonniers de s’échapper. Ils
étoient en assez grand nombre , erplusieurs
d’une grosseur énorme; un entr’autres
pesoit environ 15 talens (1) *.
I Au retour d’un petit voyage que nous

avions fait sur la Côte de l’Asie, nous
trouvâmes Néoclès occupé des préparatifs
d’une fête. Chérestrate sa femme étoit
accouchée quelques jours auparavant : il
venoit de donner un nom à son fils;
c’étoit celui d’Epicure ’5’. Dans ces occa-

sions, les Grecs sont dans l’usage d’inviter
leurs amis à souper. L’assemblée fut nom-
breuse et choisie. J’étois à l’un des bouts
de la table , entre un Athénien qui parloit
beaucoup , et un citoyen de Samos qui ne

disoit rien. . ,Parmi les autres convives, la couver...

(r) Archestr. ap. Amen. lib. 7 , p. 301. Aristot.
hist. anim. lib. 8, cap. 30, t. x, p. 921. Plin.
lib. 9, t. I , p. ses.

il Poids, cnvirbn 77: livres.
" C’est le célèbre Epicure , né sous l’Archonte

Sosigene (Diog. Laert. lib. io , 5. 14 ) , la 3e année
de la icçe olympiade le 7 de gamélion , c’est-adire
le it janvier de l’an 341, avant J. C. Méninü.
naquit dans la même une,
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sation fut très-bruyante; dans notre coin Ç ’
d’abord vague et sans objet, ensuite plus
soutenue et plus sérieuse. On parla, je
ne sais à quel propos , du monde, de la
société. Après quelques. lieux communs,
on interrogea le Samien qui répondit :Je
me contenterai de vous rapporter le sen-
timent de Pythagore; il Comparoit la scene

ï i du monde à celle des jeux Olympiques,
ou» les uns vont pour combattre,- les autres
pour commercer , et d’autres simplement
pour voir ’(t). Ainsi les ambitieux et les
conquérans sont nos lutteurs; la plupart
des hommes échangent leur temps et leurs
travaux contre les biens de la fortune;
les sages , tranquilles spectateurs, exami-
nent tout et se taisent.

A ces mots, je le considérai avec plus
d’attention. Il avoit l’air serein et le main-
tien grave. Il étoit vêtu d’une robe donc
la blancheur égaloit la propreté (z). Je lui
olfris successivement du vin, du poisson,
d’un morceau de bœuf (3), d’un plat de
fèves. Il refusa tout : il ne buvoit que’de
’eau, et ne mangeoit que des herbes.

L’Athénien me dit à l’oreille : C’est un

(x) Cîcer. tuscui. lib. 5., cap. 3, t. a, p. 362."
Ding. Laert. lib. 8 , 9. 8. Iambl. vit. Pyt. cap. in,

u 44. .p (a) Aristot. 2p. Ding. Laett. lib. 8 ,5: 19.
(3) Aristox. ap. eumd. ibid. 5. 20.
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rigide Pythagoricien; et tout-à-coup éle-
vant la voix : Nous avons tort , dit-il, de
manger de ces poissons ; car dans l’origine ,
nous habitions comme eux le sein des
mers; oui, nos premiers peres ont été
poissons , on n’en sauroit douter ; le philo-
sophe Anaximandre l’a dit Le dogme
de la métempsycose me donne des scrupules
sur l’usage de la viande. En mangeant de
ce bœuf, je suis peut-être anthropophage.
Quant aux fèves, c’est la substance qui
participe le plus de la matiere animée,
dont nos ames sont des parcelles
Prenez les fleurs de cette plante quand
elles commencent à noircir; mettez -les
dans un vase que vous enfouirez dans la
terre ;. quatre-vingt-dix jours après , ôtez
le couvercle, et vous trouverez au fond
du vase une tête d’enfant (3) : Pythagore
en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux
dépens de mon voisin , qui continuoit à

arder’ le silence. On vous serre de près ,
ui dis-je z Je le sens bien , me dit-il , mais

jene répondrai point; i’aurois tort d’avoir

raison danæ ce moment-ci : repousser
sérieusement les ridicules, est un ridicule

x) Plut. s m on. lib. 8 quæsus a 2 I o
il) Ding. lat. lib. 8,,5. 24. . . ’ P 73 ’

PQÏPho Vit. P.



                                                                     

in. VOYAGEde plus. Mais je ne cours aucun risque
avec vous. Instruit par Néoclès des motifs
qui vous ont fait entreprendre de si longs
voyages , je sais que vous aimez la vérité ,
et je ne refuserai pas de vous la dire.
I’acceptai ses offres , et nous eûmes ,
après le souper, l’entretien suivant.

Fia du chapitre soixante-quatorgieme.’
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CHAPITRE LXXV.
1

Entretien d’Anacharris-et d’un Samien à
î

sur I antltut de Pythagore.

LE Samien. VOus ne croyez pas sans doute
que Pythagore ait avancé les absurdités
qu’on lui attribue ?

Anacharsir. J’en étois surpris en efl’et.’

D’un côté je voyois cet homme extraor-
dinaire’enrichir sa nation des lumieres des
autres peuples; faire en géométrie des
découvertes qui n’appartiennent qu’au génie,

et fonder cette école qui a produit tant
de grands hommes. D’un autre côté, je
voyois ses disciples, souvent joués sur le
théâtre, s’asservir avec opiniâtreté à des
pratiques minutieuses , et les justifier par des
raisons puériles , ou des allégories forcées.
Je lus vos auteurs, j’interrogeai des Pytha-
goriciens : je n’entendis qu’un langage
énigmatique et mystérieux. Je consultai
d’autres philosophes , et Pythagore ne me
parut qu’un chef d’enthousiastes, qui pres-
Crit des dogmes incompréhensibles , et
des observances impraticables.

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

récit de mes préventions. Etant à Memphis ,
je reconnus la source où votre fondateur
lavoit puisé les lois rigoureuses qu’il vous
a laissées; elles sont les mêmes que celles
des prêtres Égyptiens (I). Pythagore les
adopta sans s’appercevoit (2. que le régime
diététique doit varier suivant la dilférence
des climats et des religions. Citons un
exemple : Ces prêtres ont tellement les
fèves en horreur, qu’on n’en seme point
dans, toute l’Egypte; et si par hasard il
en survient quelque plante , ils en détour-
nent les yeux comme de quelque chose
d’impur Si. ce légume est nuisible en
Égypte, les prêtres ont du le proscrire;
mais Pythagore ne devoit pas les imiter:
il le devoit encore moins, si laldéfense
étoit fondée sur quelque vaine superstition.
Cependant il vous l’a transmise , et jamais
elle ne produisit, dans les lieux de son
origine, une scene aussi cruelle que celle
qui s’est passée de nos jours. ’

Denys , roi de Syracuse , vouloit péné-
trer vos mysteres. Les Pythagoriciens ,
persécutés dans ses états , se cachoient
avec soin. Il ordonna qu’on lui en amenât
d’Italie. Un détachement de soldats en

(t) Chœrem. ap. Porph. de abstin. lib. 4. , p. 308.
(2) Recherch. philos. sur les Egypt. t. x , p. rag.
(3) Hercdor. lib. a , cap. 37.
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uppercut dix qui alloient tranquillement
de Tarente à Métaponte. Il leur donna
la chasse comme à des bêtes fauves. Ils
prirent la fuite ; mais à l’aspect d’un champ
de féves qu’ils trouverent sur leur passage ,
ils s’arrêterent, se mirent en. état de dé-
fense , et se laisserent égorger plutôt que
de souiller leur ame ar l’attouchement de
ce légume odieux (I . Quelques momens
après, l’officier qui commandoit le déta-
chement , en surprit deux qui n’avoient
pas pu suivre les autres. C’étoient Myllias
de Crotone , et son épouse Timycha née
à Lacédémone , et fort avancée dans sa
grossesse. Ils furent emmenés à Syracuse.
Denys vouloit savoir pourquoi leurs com--
pagnons avoient mieux aimé perdre la vie,
que de traverser ce champs de fèves : mais
ni ses promesses , ni ses menaces ne purent
les engager à s’expliquer; et Tymicha se -
coupa la langue avec les dents , de pour
de succomber aux tourmens qu’on offroit
à sa vue. Voilà pourtant ce que produisent
les préjugés du fanatisme , et les lois insen-
sées qui le favorisent.

Le Samien. Je plains le sort de ces infor-
tunés. Leur zele peu éclairé étoit sans
doute aigri par les rigueurs que depuis

(x) Hippob. etheant. ardamb. vit. Pythag. cap,

a: , p. 158. t L
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quelque temps on’exerçoit contre eux. Ils
jugerent de l’importance de leurs opinions,
par celle qu’on mettoit à les leur ôter.

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

Pythagore ? - . qLe Samien. Pythagore. n’a rien ou
resque rien écrit Les ouvrages qu’on

lia attribue , sont tous, ou presque tous
de ses disciples (2). Ce sont eux qui ont
chargé sa régie de plusieurs nouvelles
pratiques. Vous entendez dire, et l’on
dira encore plus dans la suite , que Pytha-
gore attachoit un mérite infini à l’abstinence
des féves Il est certain néanmoins
qu’il faisoit un très-grand usage de ce
légume dans ses repas. C’est ce que dans
ma jeunesse j’appris de Xénophile , et de
plusieurs vieillards , presque contemporains
de Pythagore

Anaclzarsir Et pourquoi vous les a-t-on
défendues depuis?

Le Samien. Pythagore les permettoit,

(l) Plut. de fort. Alex. t. a, p. 318. Porph. vit.
Pythag. p. sa. Lucîan. pro laps. 5. s , t. I , p. 729.
Diog. Laon, lib. 8, 5. 6.

(2) Diog. Laert. lib. 8, s7.
(3) Id. ibid. g. 24. lamai. vit. Pyth. cap. 24 ,

4p. 92. Porph. vit. Pyth. p. 44. Lucian. Vital. anet;
6, t. r, p. 54;. Id. ver. hist. lib. 2 , 5. 7.4,

r. a, p. 122. Plin. lib. 18, cap. sa, t. a, p. us.
(4) Aristox. ap. Aul. Gell. lib. g , cap, n.



                                                                     

ou JEUNE Auacuxnsm. 1:7
parce qu’il les croyoit salutaires; ses disciples
les condamnerent , parce qu’elles produi-
sent des flatuosités et d’ami-es effets nuisi-
bles à la santé Leur avis , conforme
à celui des plus grands médecins , a pré-

valuAnacharrir. Cette défense n’est donc ,
suivant vous , qu’un réglement Civil , qu’un
simple conseil. J’en ai pourtant ouï parler
à d’autres Pythagoriciens , comme d’une loi
sacrée , et qui tient , soit aux mysteres de
la nature et de la religion , soit aux prin-
cipes d’une sage politique

Le Samien. Chez nous , ainsi que chez
resque toutes les sociétés religieuses , les

lois civiles sont des lois sacrées. Le carac-
tere de sainteté qu’on leur imprime, facilite
leur exécution. Il faut, ruser avec la négli-
gence des hommes , ainsi qu’avec .leurs
passions. Les réglemens relatifs à l’absti-
nence, sont violés tous les jours , quand
ils n’ont que le mérite d’entretenir la
santé. Tel qui pour la conserver , ne sacri-
fieroit pas un plaisir , exposeroit mille fois
sa vie , pour maintenir des rites qu’il
respecte sans en connaître l’quet.

(x) Clem. Alex. strom. lib. 3, p. sax. Anonytu.
3p. Phor. p. 1316. Citer. de divinat. lib. x , cap. go,
1’ 3 i P: 36’ l(1.) Hippocr. de diæt. lib. a , 5. :3 , t. l , p. 218.

.(3) Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8 , 5. 34. Jambl.
vit. Pyth. cap. :4, p. 92. Porph. vit. Pyth. p.13.
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Anacharsis. Ainsi donc ces ablutions;

ces privations et ces jeûnes que les prêtres
Égyptiens observent si scrupuleusement,
et qu’on recommande si fort dans les
mysreres de la Grece , n’étoient dans
l’origine que des ordonnances de médecine ,
et des leçons de sobriété?

Le Samien. Je le pense ; et en effet
personne n’ignore que les prêtres d’Egypte ,

en cultivant la plus salutaire des méde-
cines , celle qui s’attache plus à prévenir
les maux qu’à les guérir , sont parvenus
de tous temps à se pr0curer une vie longue
et paisible (I). Pythagore l’ap rit à leur
école, la transmit à ses discip es (z) , et
fut placé, ajuste titre, parmi les plus habiles
médecins de la Grece (a). Comme il vouloit
porter les ames à la perfection, il falloit
les détacher de cette enveloppe mortelle
qui les tient enchaînées, et qui leur com-
munique ses souillures. Il bannit en con-
séquence les alimens et les boissons qui,
en excitant du trouble dans le cor s,
obscurcissent et appesantissent l’esprit 4.).

Anacharsir. Il pensoit donc que l’usage
du vin , de. la viande et du poisson pro-

. (1) Isocr. in Busir. t. a, p. r6;. Diog. Laert.
lib. 3 , 5. 7. .

(a) Jambl. vu. Pyth. cap. 29, p. 139; cap. 3.,
p. 196; cap. q; , p. au.

(a) Corn. Gels. de te medic. lib. a , paf,
(4) Jambl cap. :6, p. 55.
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duisoit ces funestes effets? car il vous l’a
sévérement interdit

Le Samien. C’est une erreur. Il con-
damnoit l’excès du vin (z); il conseilloit
de s’en abstenir (3) , et permettoit à ses
disciples d’en boire à souper ; mais en petite
quantité On leur servoit quelquefois
une portion des animaux offerts en sacrifice,
excepté du bœuf et du bélier (s). Lui-
même ne refusoit pas d’en goûter (6) ,
quoiqu’il se contentât our l’ordinaire d’un

peu de miellat de q ,elques légumes
Il défendoit certains poissons pour des
raisons inutiles à rapporter D’ai’leurs
il préféroit le régime végétal à tous les
autres; et la défense absolue de la viande

ne concernoit que ’ceux de ses disciples
qui aspiroient à une plus grande perfec-
tion (9).

(l) Atben lib. 7, cap. t6, p. os. Iambl. cap.
30, p. 1s6. Diog. Lnert. lib. 8, . la.

(a) Diog. Laert. lib. 8, 5. o.
(3) Clem. Alex.ped. lib. a, p. r70.
(4) Jambl. cap. a: , p. 85.
(s) Jambl. cap. ai , p. 83. Aristox. 2p. Diog.

Laert. lib. 8, 5. ac. ,(û) Porph. vit. Pyth. p. 37. Aristox. ap. Amen.
lib. Io , p. 418; et ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. Il.
Alexis ap. Aul. Gell. ibid.
’ (l) Aristot, ap.Diog. Laert.ibid.5 [9. Amen. lib.
Io ,.p. 419. Porph. vit. Pyth. p. 37.

(3) lambl. cap. 14, p. 92. Diog. Laert. ibid.
5. 19. Plut. in sympas. ap. Aul. Gell. lib. 4’.
cap. Il

(9) Jambl. cap. :4, p. 90.
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Anacharsis. Mais la permission qu’il

laisse aux autres ,’ comment la concilier
avec son sysrême sur la transmigration des
ames (I) ? car enfin , comme le disoit tantôt
cet Athénien , vous risquez tous les jours
de manger votre pere ou votre mere.

Le Samien. Je pourrois vous répondre
qu’on ne fait paraître sur nos tables que
la chair des victimes, et que nous n’im-
molons que les animaux qui ne sont pas
destinés à recevoir nos amés (2.) z mais
j’ai une meilleure sBlution à vous donner.
Pythagore et ses premiers disciples ne
croyoient pas à la métempsycose.

Arracharsis. Comment?
Le Samien. Timée de Locres , l’un des

plus anciens et des plus célébrés d’entre
eux, en a fait l’aveu. Il dit que la crainte
des lois humaines , ne faisant pas assez
d’impression sur la multitude , il faut l’ef-
frayer par des punitions imaginaires , et
lui annoncer que les coupables , transformés
après leur mort en des bêtes viles ou
féroces , épuiseront tous les malheurs atta-
chés à leur nouvelle condition (3).

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

(r) Diog. Laert. lib. 8 , 5, 13. Anonym. ap. Phot.
. 1 16.
(2 Jambl. vit. Pyrh. cap. 18 , p. 7x.
(3) Tint. ap. Plat. sa; ,p. n°4.

sacrifices
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I acrifices .sanglans ?- Ne défendoitail pas.
t: tuer les animaux? Pourquoi ce vifj
’ntérêt pour leur conservation , si ce n’est’

l u’il leur supposoit une ame semblable à

la nôtre (i) ? g, le Samien. Le principe de cet intérêt
tétoitla justice. Et de quel droit en effet
rosons-nous arracher la vie à des êtres qui
ont reçu.comme nous ce présent du c’el (4).).

Les premiers hommes , plus dociles aux
tris de la nature , n’ofi’roient aux dieux
que les fruits, le miel et les gâteaux dont
ils se nourrissoient (3) On n’osait pas,
verser le sang des animaux , et sur-tout
de ceux qui sont utiles à l’homme. La
tradition nous a transmis avec effroi lei
souvenir du plus ancien parricide (4.) ; en
nous conservant de même les noms de
ceux qui, par inadvertance , ou dans;un
mouvement de colere , tuerent les remi’ors
(des animaux de quelque esp’ece s) ,7 elle
atteste l’étonnement et l’horreur dont cette
nouvelle frappa sutcessivement les esprits,

a,
,. à.

’(1) Diog. Laett. lib.8 , i3. Jambl. cap. 24 , p ça.
Parph. vit. Pyth. p. 24. Rirtcrus. ibid. p. 22. Anunym.

ap. Flint. p. 1315. " ’nu) Emped.-ap. Aristot. met. lib. r, 31.13515, t. à,:

p. su. .’ (3) Plat.deleg. lib. 6 , r. 2 , p. ’732’Theaplrrrapv

Pprph. de absrin lib. a, p. in. l(4) Plut; in Romul. t. r, p 39.
(s) Porph.-de abstin. lib. a , p.117 et 119.

I ’ FTome V111.
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Il fallut donc un prétexte. On trouva"
qu’ils occupoient trop de place sur la terre ,
et l’on supposa un oracle qui nous autorisoit ’
à vaincre notre répugnance. Nous obéîmes;

et pour nous étourdir sur nos remords,
nous voulûmes au moins arracher le con-g
sentement de nos victimes. De là vient
qu’aujourd’hui encore , on n’en sacrifiet
:aucune sans l’avoir auparavant , par des’
ablutions ou d’autres moyens , engagée à
baisser la tête en signe d’approbation
Voyez avec quelle indignité la violence se ’
igue de la foiblessel V - ’

Anaclzarris. Cette violence étoit’sans’
doute nécessaire; les animaux , en se’
multipliant, dévoroient les moissons.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup ,’ ’
ne vivent qu’un petit nombre d’années ,
et la plupart, dénués de nos soins. ne
perpétueroient pas leur espece (2). A
l’égard des autres , les loups et les vautours
nous en auroient fait justice: mais pour
vous montrer que ce ne furent pas leurs
déprédations qui nous mirent les armes.
à la main , je vous demande s’ils rava-
geroient nos campagnes , ces poissons que
nous poursuivons dans un monde si différent
du nôtre Non , rien ne pouvoit nous

l

(r) Plut. sympas. lib, 8 . qllzst. 8 , t. a , p. 729 , r.
(a) Porph, de absrin. lib. 4 , p. au.
.55) Plut. ibid. t. a, p.730.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. ut
porter a souiller les autels du sang des
animaux; et puisqu’il ne m’est pas permis
d’offrir au ciel des fruits enlevés au champ
de mon voisin, devois-je lui présenter
l’hommage d’une vie qui ne m’appartient

as ( I )? Quelle est d’ailleurs la victime
lit plus agréable à la divinité? A cette
question, les peuples et les prêtres se
artagent. Dans un endroit, on immole

.es animaux sauvages et malfaisans; dans
un autre , ceux que nous associons à nos
travaux. L’intérêt de l’homme présidant
à ce choix , a tellement servi son injustice,
qu’en Egypte , c’est une impiété de sacrifier ’

des vaches, un acte de piété d’immoler

des taureaux (z .. ,Au milieu de cesincertitudes . Pythagore
sentit aisément qu’on ne pouvoit déraciner
tout-à-coup des abus consacrés par une
longue suite de siecles. Il s’abstint des
sacrifices sanglans. La premiere classe de
ses disciples s’en abstint aussi. Les autres,
obligés de conserver encore des relations
avec les hommes , eurent la liberté de
sacrifier un petit nombre d’animaux, et
de goûter plutôt que de manger de leur
chair ( 3

Ce fut une condescendance que le respect

(1)Porph. de abstin. lib. a , p, 124.
(a) Herndor. lib. z , cap. 4s. Porph.ibid. p. ne.
(a) Jarubl. vit. Pyth. cap. 18, p. 126.

F a.
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(le l’usage et de la religion sembloit justifier.
A,cela près nous vivons en communauté
de biens avec les animaux doux et paisibles.
Il nous est défendu de leur portera le
moindre préjudice Nous avons , à
l’exemple de notre fondateur, un véritable
éloignement pour les professions qui sont
destinées à leur donner la mort On
ne sait que trop par l’expérience, que
leflîision fréquente du sang fait contracter
à l’ame une sorte de férocité. La chasse
nous est interdite ( 3 Nous renonçons
à des plaisirs, mais nous sommes plus
humains , plus doux ,uplus compatissans
que les autres hommes (4): j’ajoute,
beaucoup plus maltraités. On n’a rien
épargné pour détruire une congrégation’
pieuse et savante (s), qui, renonçant
à toutes les douceurs de la vie, s’était
dévouée sans réserve au bonheur des

,sociézés. .
Anacham’r. Je connais mal votre institut;

oseroisje vous prier de m’en donner une
juste idée?

Le Samien. Vous savez qu’au retour. de
ses voyages, Pythagore fixa son séjour env

(i) Plut. ne solen. animal. t. 2 , p. 964,. Jambl. 39.
fart ’1’ , P- 34.

(9.) Fudox. zip. Porph vit. Pyth. t». 9.
(a) lambl. vit. Pyth. cap. ai , p. 84.
(a) Porph. de alstin. lib. 3, p 2&3.
(5) Apul. up, Bruck. t. 1 , p. 633.
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Italie; qu’à ses exhortations, les natiorrg
Grecques établi.s dans cette fertile contrée,
mirent leurs armes à ses pieds, et l ms
intérêts entre ses mains ;. que, devenu
leur arbitre, il leur apprit à vivre en
paix avec elles-mêmes et avec l:s autres;
que les hommes et les femmes se soumirent
avec une égale ardeur aux plus nil-:5
sacrifices; que de toutes les parties de la
Grece, de l’ltalie et de la Sicile, on ri:
accourir un nombre infini de disciples;-

i’il parut à la cour des tyrans sans lés
(dinar, et les obligea de descendre du
trône sans regret; et qu’à l’aspect de tart-
de ding-amans les peuples s’écrierent r; in
dieu avoir paru sur la terre 931:: la «in:
des mais»; qui l’aïzigmt i

Anar’rarsix. Biais lui ou ses dix?
.

cl

’NU

n’ont-ils pas employé le mensonge,
entretenir cette illusion? Rappelez-vœs’
tous ces prodiges qu’on lui attribue (2. l;
à sa voix la mer calmée , l’orage dissipé ,-

la peste suspendant ses titre-ars ( 3), et
puis cet aigle qu’il appelle «imitant du
ciel, et qui vient se reposer sur sont.
main; et cette ourse qui, docile à ses-

,4:
..)

a

a;

(il hmm. cap. 6 ,p. :3 ; cap. 28, p. 11?.et me.
revu. vît. l’y". p. :5.

(2) Ælian. var. hm. lin. .1, cap. 17.
(a) Jambl. cap. 26, p. 1:4. Porph. vît. Pythîu

po. 1.-

3 E 3.
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ordres, n’attaque plus les animaux timi-

.des ( i
Le Samien. Ces récits extraordinaires

m’ont toujours paru dénués de fondement.

Je ne vois nulle part que Pythagore se
soit arrogé le droit de commander à la
nature.

Anacharsis. Vous conviendrez du moins
qu’il prétendoit lire dans l’avenir (z), et
avoir reçu ses dogmes de la prêtresse de

Delphes .Le Samien. Il croyoit en effet à la
divination; et cette erreur, si c’en est
une , lui fut commune avec les sages de
son temps , avec ceux d’un temps postérieur,
avec Socrate lui-même (4 ’Il disoit que
sa doctrine émanoit de l’oracle d’Apollon.
Si c’est un crime , il faut accuser d’imo

osture Minos . Lycurgue-, presque tous
es législateurs, qui, pour donner plus

d’autorité à leurs lois , ont feint que les
dieux mêmes les leur avoient dictées (s

Anaclnzrrir. Permettez que j’insiste; on.

(i) Iambl. vit. Pyth. cap. i3 , p. 46. - .
(z) Porph. vit. Pyih. p. 34. Clem. Alex. strom. lib.

x , p. 399. Jamb. 23, p. 11.6. Anonym. ap. Phon-
. nié.

P (a) Aristox. ap. Diog. Laerv. lib. 8 , 5. 2x.
(4,) Cicet. de divin. lib. 1 , cap. 3 , pÎ si.
(s) Diod. Sic. lib. r , p. 84. Cicer. ibid. cap. 43 ,

P’ 35v
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t ne renonce pas facilement à d’anciens
r préjugés. Pourquoi sa philosophie est-elle
. entourée de cette triple enceinte de téne-

bres ? comment se fait-il qu’un homme qui
eut assez de modestie pour préférer au
titre de sage, celui d’ami de la sagesse (I),
n’eut pas assez de franchise pour annoncer.
hautement la vérité ?

Le Samien. Ces secrets qui vous éton-J
rient , vous en trouverez de semblables dans-
les mysteres d’lileusis et de Samothrace ,
chez les prêtres Égyptiens , parmi toutes
les sociétés religieuses. Que dis-je? nos
ph’losophes n’ont-ils pas une doctrine exclu-
sivement réservée à ceux de leurs éleves

. dont -ils ont éprouvé la circonspection (2.) ?
’ Les yeux de la multitude étoient autrefois
p trop foibles pour supporter la lumiere; et
aujourd’hui même , qui oseroit, au milieu
d’Athenes , s’expliquer librement sur la
nature des Dieux , et sur les vices du gou-
vernement papulaire? Il est donc des vérités
que le sage doit garder comme en dépôt,
et ne laisser , pour ainsi dire , tomber que
goutte à goutte.

Anacharris. Mais celles qu’on doit répan«

(i) Cicer. tuscul. lib. ç ca . La . 6]. Val.
Max. lib. 8 , cap. 7 , exrein. 39.32.. ’ p 3

I (x) Cicet. de finib. lib. 5’, cap. 5 , r. a , p. aco.
Aul. Gel]. lib. 20 , cap. 5. Clem. Alex. lib. s ,

p. 68e. I UF Æ
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tirera. pleines mains , les vérités de la mes--

’ raie , par exemple , vous les couvrez d’en-
’ veloppes presque impénétrables. Lorsqu’au.

lieu de m’exhorter à. fuir l’oisiveté , à ne

- pas irriter un homme en soleret, vous. me
défendez de m’asseoir sur un: boisseau, ou;

d’attiser le feu avec une épée (1), il est.
évident que vous ajoutez à, la peine de-

- pratiquer vos leçons , celle de les entera.-
dre (2). -’Y’;il r . . y

le Ô’JÈ’II’Ë’II. Et c’est» cette peine qui les

grive dans l’esprit. Un, conserve avec plus
’e soin ce qui coure beaucoup à acquérir.

’ fuse-et la curiosité, donnent
in air de immune à des maximesfusées ;..
et Car-urne ils se péienrent plus souvent à
r25 en qui les aitressigncsde nos pensées ,.

" ils allumait plus de crédit aux lois qu’ils
’ renièrmer’at. Aussi le militaire ne peut être.

psis après. de son feu , et le laboureur-
’ regarder son boisseau, sans se souvenir de.

a défense et du précepte. -
Annulzzmz’r. Vous aimez tellement le-

mys’tere ,L qu’un. des premiers. disciples de-
. Pythagore encourut. l’indignation.désenflesl

r -.....l.w...l..L’5 S) 310w»):

(i) Pur. in Num. t. i , p. 59.1d. de lib. educ; r. a,
p. i1. Porgfl. vit. Pyth. p. sa. 13ml]. cap. a: ,p. 84,

- Diog. Lac-n. lib. 8, 5. 18.Demecr. Brutus. ap. Amen.
dia Io, cap. i9, p. 432. l(a) J..;n’.l. up. ,4, p. 138.4
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pour avoir publié la solution d’un problème-
de géométrie

le Samien. On étoit alors généralement
persuadé que la science, ainsi que la pu-
deur,*doit se couvrir d’un voile qui donne.
plus d’attraits aux trésors qu’il recele’, plus
d’autorité à celui qui les passade." Pythagore-
profita sans doute de ce préjugé; et j’a-
vo: erai même , si vous voulez , qu’à l’imi-I
ration de quelques législateurs, il employr
de pieuses. fraudes pour s’accréditer auprès-
de la multitude (z) ; car je me méfie égale--
ment. des élogesoutrés qu’on lui donne ,

et des accusations odieuses. dont on le
noircit. Cequi assure salgloite (x) , c’est
qu’il conçut un grand projet : celui d’une;
congrégation , qui , toujours subsistante ,.-
et toujours dépositaircldes sciences et des.-
mœurs , seroit l’organe de lR’Véflté et de

la vertu ., quand les hommes seroient en:
’état d’entendre. l’une ,. et. de pratiquer:
l’autre.

Un grànd’nombr’e d’éleves embrase-errer. :-

le nouvel institut Il les rassembla dans»
un édifice. immense; ois-ils vivoient

(1) annbl. vît, Pyth. cap: 74,, a. 1:9.
(2) Harmlpo..ap. Ding. han. Lb. 8, 5. 4x;-
(3) Plat. de rep. lib. xo; t. 2 , p. 69A.
(4) Djogb Lieu. lia. 3 , 5. 15. Jumbl. cap. 6;),

.p. 21.
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commun (I ) , et distribués en différentes
classes. Les uns passoient leur vie dans la
méditation des choses célestes; les autres
cultivoient. les sciences, et sur-tout la
géométrie ’et l’astronomie (2): d’autres

enfin, nommés économes ou politiques,
étoient chargés de l’entretien de la maison ,

et des affaires qui la concernoient (3
On n’étoit pas facilement admis au

nombre des novices. Pythagore examinoit
le caractere du postulant, ses habitudes,
sa démarche, ses discours, son silence ,
l’impression que les objets faisoient sur lui,
la maniere dont il s’étoit conduit envers
ses parens et ses amis. Dès qu’il étoit
agréé , il déposoit tout son bien entre les
mains des économes

Les épreuves du noviciat duroient
plusieurs années. On les abrégeoit en faveur
de ceux qui arvenoient plus vite à la
perfection (5 . Pendant 3 ans entiers,
le novice ne jouissoit dans la société,
d’aucun égard . d’aucune considération; il
étoit comme dévoué au mépris. Ensuite,

(i) Jambl. vit. Pyth. cap. 6, p. :2. Porph. vît.
Pyth. p. 25.

(2) Anonym. ap. Phot. cod. 149 , p. 1313. Aul,’
G8". lib. I , cap. 9.

(3) Jambl. cap. r7 , p. 59.(4) 1d. ibid. p. sa.
(s) Aul. Gel. lib. r , cap. 9.
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condamné pendant s ans au silence ( 1;;
il apprenoit à dompter sa curiosité (2. ,
à se détacher du monde, à ne s’occuper
que de Dieu seul Les purifications
et diEérens exercices de piété remplissoient
tous ses momens (,4). Il entendoit par
intervalles la voix de Pythagore, u’un
voile épais déroboit à ses regards s),
et qui jugeoit de ses. dispositions d’après

ses réponses. -
Quand on étoit content Je ses progrès;

on l’admettoit à la doctrine sacrée; s’il
trompoit l’espérance de ses maîtres, on
le renvoyoit p en lui restituant son bien
considérablement augmenté (6 ); dès ce
moment il. étoit comme effacé du nombre
des vivans, on. lui dressoit un tombeau
dans l’intérieur de la maison , et ceux de
la société’refusoient de le reconnoitre si,
par hasard, il.s’olfroit à leurs yeux.

a même peine étoit décernée contre

’ (1) Diog. Laert. lib. a , 5. ne. Lucian. vitar. anet.
f. 3, v. 1 , p. 542. Jambl. vit. Pyth. cap. x7,p. 59.

(a) Plut. de curios. t. 2 , p. flg. i
(z) Clem. Alex. strom. lib. s, p. 686. Jambl. ibidq.

p. s7. ., a...(4) Iambl. ibid. p. 61.
L (5) 1d.ibi’. p. ce. Diog.. Laert. lib. 8, 5. le.

(6) hmm. lbld. p. 69.
(7) Orig. court. Cals. lib.;, t. x , p. 48x. hmm?

ibid. p. 6l. . . -

a «ra-2*- :m-e...e..
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ceux qui communiquoient auxprofanes’lav
doctrine sacrée (1

Les associés ordinaires pouvoient, avec;
la permission, ou plutôt avec un ordre.
du chef, rentrer dans le monde , y remplir
des emplois, y vaquer à leurs affaires.
domesthucs , sans renoncer à leurs premier;
engagemen .A I l

Des externes-,4 hommes et femmes 3..
étoient agrégés aux différentes maiàons
Ils y passoient quelquefois des journées,
entieres;, et assistoient àdilï’étens axera.

cices. , ..: . .Enfin, des hommes vertueux, lai-plupart
établisven des endroits éloignés,,’s’affilioient,

à l’ordre, s’inté’ressoient à ses, progrès,

se pénétroient de son esprit, et pratiquoient:
la réglé. I

i Les disciples qui vivoient en commun.
se levoient de très- grand marin. Leurs:-
réveil’ étoit suivi de éeux’eitaniens, l’un,

de ce qu’ils avoient-dit ou fait. la veille"
l’autre de ce qu’ils (levoient faire dans la’

journée: le premier pour exercer leur,
mémoire, le second pour. régler leur

1

l . ls (r) Clem. Alex. ’srrrm. lib. ç .p» 6.".0. Lysid. episu

2p. Mufti. vit. Pylh. cap. :7 , p. 6:. t’ (r 3mm]. ibis. cap 16,’p.52(4. Porph. vit..l’ythr
p. 25. 111151. i511.

à

.-... A1,..-.........,-

-W («.-
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conduite f Aprèsvavoirv passé une robe
blanche et extrêmement propre (2.), ils
prenoient leur lyre et chantoient des
cantiques sacrés (3), jusqu’au moment
où le soleil se. montrant. à l’horizon, ils
se prosternoient devant lui (4.) *, et
alloient» chacun en particulier se promener
dans des bosquets tians , ou des solitudes
agréables. L’aspect et le repos deces beaux
lieux mettoient leur ame dans une assiette
tranquille, et la disposoient aux savantes
conversations. qui les attendoient à. leur
retour ( s ).

Elles se tenoient: presquertoujours dans
nm temple, et rouloient sur les sciences
«exactes ou sur la morale (6 Despro-
fesseurshabiles en expliquoient les élémens ,
et-conduisoient les éleves a la plus haute
théorie. Souvent ils leur proposoient pour
sujet de méditation un principe» fécond, -
une maxime. lumineuse. Pythagore-4, qui

(a) Diod. Sic. in-exrerpt. Vales; a. 94;. lamphl.
cap. 29, p. 140 cr r4: , cap. j; , p. 2:56. ’Perphyr. vit.
Œ-yrh. p. 4o et 4:. (Hum. aur. v. 4.9.

(z)-Arisrot. 3p. Diog. Lat-n. lib. 8. S. i9. Ælian.
.var. hÎH. lib. a, cap. 32..Jambl. cap. u ,71). 8*;

cernais. v. :26. *(3) lambiccap. 2s", p..9ï.-.
(4l Id. ca". a; ,9. r6.
* Il paroit qu’au lever du soleils, Socrate ; à-

l’exrmpla peut «être des Pythagorëcicns , se prosternoit
devant cet astre. (Plat. in com. t. ,3 , p-220.)

(5) hmm. cap. 2c ,Vp..&1.- i ’
(6)31. ibid; ’



                                                                     

134. i V o Y A G E
voyoit tout d’un coup-d’œil comme il ’
exprimoit tout d’un seul mot, leur disoit
un jour: Qu’est-ce que l’univers? l’ordre.
Qu’est-ce que l’amitié? l’égalité (1).

Ces définitions sublimes , et neuves a ors,
attachoient et élevoient les esprits. La
premiere eut un tel succès , qu’elle fut
substituée aux anciens noms que les Grecs
avoient jusqu’alors donnésà l’univers. Aux
exercices de l’esprit, succédoient ceux du
corps, tels- que la course et la lutte; et
ces combats paisibles se livroient dans les
bois ou dans les jardins (2.

A dîner on leur servoit du pain et’du
miel, rarement du vin (2). Ceux qui
aspiroient à la perfection ne prenoient
souvent que du pain et de l’eau (4.).
En sortant de table. ils S’ocçupoient des
affaires que les étrangers soumettoient à
,leur arbitrage (ç). Ensuite ils se réunis-
sotent deux à. deux, trors à trots, retournoient

3

à la promenade, et discutoient entre eux
les leçons qu’ils avoient reçues dans la
matinée (6 ). De ces entretiens étoient
sévèrement bannies les médisances et les.

(1) Jambl. "cap. 29 , p. 138. Diog. Laon. lib. 8 ,
5. to. Anonym. ap. Phot p. 1317. .(a) Jambl. cap; on , p. 81. .

(3)14! ibid p. 81.
(4) Alexis ap. Amen. lib. 4, p. 16.1.
(S) Jambl. ibid. . .. ’
(6) Jambl. cap. ai , p, 8:;

l
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injures, les facéties et les paroles super-

flues i 1 ). -Revenus à la maison , ils entroient dans.
le bain , au. sortir duquel ils se distribuoient
en différentes piéces où l’on avoit dressé

des tables, chacune, de dix couverts. On.
leur servoit du vin, du. pain , des légumes
cuits ou crus, quelquefois des portions
d’animaux immolés , rarement. du poisson.
Le soupe; , qui devoit finir avant le Coucher
du soleil, commençoit par l’homma e de
l’encens et’de divers parfums qu’ils cément

aux dieux (2.
J’oubliois de vous dire qu’en certains

jours de l’année, on leur présentoit un
repas excellent et somptueux, qu’ils en
repaissoient pendant quelque temps leurs
yeux , qu’ils l’envoyoient ensuite aux
esclaves , sortoient de table , et se passoient
même de leur nourriture ordinaire (3).

Lesouper étoit suivi de nouvelles libations
et d’une lecture que le plus jeune étoit
obligé de faire, que le plusancien avoit
le droit de choisir. Ce dernier , avant de
les congédier , leur rappeloit ces préceptes
importans: fi Ne cessez d’honprer les
n dieux , les génies et les héros , de

g

(I) Id. cap. ;o, p. 145.-
(1) Id. cap. 21 , p. 83. ,
(3) Diod. Sic. excerpt. Valcs. p. 24s. Jambl.cap.

3l , 137. V .
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» jour ou des bienfaits, et de voler aux.
n-secours des lois violées. n Pour leur
inspirer de plus en plus l’esprit de douceur:
et d’équité, fi Gardez-vous, ajoutoit-il,
n d’arracher l’arbre ou la plante dont
n l’homme. retire de l’utilité , et de
"tuer l’animal. dont il n’a point à se.
arpiaindre (I v

Retirés chez. eux, ils se v-cito’qt à leu-r-
propre tribunal, repassoient en détail et
se reprochoient les fautes de commission
et d’omission Aprèscet examen, dont

(la constante pratique pourroit seule nous
corriger dewnos défauts , ils reprenoient
leurs lyres, et chantoient des-hymnes en
l’honneur des dieux. Le marina leur lever,
ils employoient l’harmonie , pour. dissiper
les vapeurs. du sommeil; le soir pour
calmer le troublesdes sens (3) Leur mort
étoit paisible. On renfermoit leurs corps,
comme on. fait. encore, dans des cercueils
garnis. de feuilles de myrte , d’olivier et de
peuplier (4) , et leurs funérailles étoient

(i)’lambl. rac. a! , p; 84.1
(a) Dinï. Lien. lib; 8 , Ç. 22. Ifimbl.’ tram-.35 ,

p. F6. Aur. Cll’ll). v. 40. Hicrocl. .ibid. Porph, vit.
Pyih. n. 4l.

(3) Fuir. de Hà. r. z . n. 394. Quêmil. de orat.
,lib 9 , rap. 4 , p. 589. .lambl. cap. 1.; . D. T5-

(4) Blin. lib. si, Cap. 11., t. a. , p. 71h.
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accompagnées des cérémonies , qu’il ne
nous est pas permis de révéler (

Pendant toute leur Vie, deux sentimens
-on plutôt un sentiment unique devoit les
-ammer , l’unton intuneoavec les dieux , la
plus parfaite union avec les hommes. Leur
principale obligation étoit de s’occuper
de la -.divinité (2.) , de se tenir t0ujours
en sa présence. (3) , de se régler en tout
sur sa volonté (4) : de là ce respect qui
ne leur permettoit pas de mêler son nom
dans leurs sermens (s) , cette pureté
de mœurs qui les rendoit dignes de ses
regards (6) , ces exhortations qu’ils se
faisoient continuellement de ne pas éloi-
ner l’esprit de dieu qui résidoit dans

feus aunes (7), cette ardeur enfin avec
laquelle ils s’appliquoient à la divination,
seul moyen qui nous. reste de connoître

ses intentions (8). vDe là découloient encore les sentimens
qui les. unissoient entre eux et avec les

(1) Plut. de gen. Socr. t. a ,.p. 586.
(2) Plut. in Num. t. r , p. 69. Clem. Alex. mon

En s, p.4 686. Aur. carm.
(4) Jambl. cap. i6, p. 57. Anonym. ap. Phot.

b 1113.
p (4) Jambl. cap. 28, p. ne,

(S) Id. ibid. p. 126.
(6) Id. cap. x6, p. s7.
(7) Jamb. cap. g; , p. 193.,
(î) Id. «pas , p. tu... l
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autres hommes (t). Jamais on ne connut;
on né sentit l’amitié comme Pythagore.
Ce fut lui qui dit le premier ce mot , le
plus beau, le plus consolant de tous:
Man ami en tin-autre moi-même En
effet, quand je suis avec mon ami , je
ne suis pas seul ; et nous ne sommes-
pas deux.

Çomme dans le physique et dans le moral
il rapportoit toutsà l’unité , ilr voulut que
ses disciples n’eussent qu’une même pensée,
qu’une seule volonté Dépouillés de
toute propriété (4.), mais libres dans leurs
engagemens, insensibles à la fausse ambi-
tion, à la vaine gloire (S) , aux petits
intérêts qui, pour l’ordinaire, divisent les
hommes, ils n’avaient plus à craindre que
la rivalité de la vertu, et l’opposition du
caractere. Dès le noviciat , les plus grands
efforts concouroient à surmonter ces obs-
tacles. Leur union cimentée par le désir
de plaire à la divinité , à laquelle ils
rapportoient toutes leurs actions (6) , leur
procuroit des triomphes sans faste, et de
l’émulation sans jalousie. ’

(x) la. cap (sa. 9- r93-
(z) Porph. vu. Pyth. p. 37.
(3) Jambl. cap. a; , p. 186.
(4) Id. cap. go, p. 143.
(5) Id. cap. 31, p. 165.
(6) Jambl- ca?- 53. pin.
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Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes ,à

se sacrifier mutuellement leurs opinions (1),
à ne pas blesser l’amitié par la défiance,
par les mensonges même légers, par des
plaisanteries hors de topos , par des
protestations inutiles (2)).

Ils apprennent encore à’ s’alarmer du
moindre refroidissement. Lorsque dans ces
entretiens où s’agitoient des questions d’e
philosophle , il leur échapper: quelque

expression d’aigreur , ils ne laissoxent
pas coucher le soleil sans s’être donnéfa
main en signe de réconciliation Un
d’eux en pareille occasion , courut chez
son ami, etilui dit: Oublions notre colere-,
et soyez le jugeilde notre différent. J’y
consens volontiers, reprit le dernier; mais
je dois rougir de ce qu’étant plus â é que
vous , je ne vous ai pas prévenu (4 .

Ils apprenoient à vaincre ces inégalités
d’humeur qui fatiguent et découragent
l’amitié. Sentoient-ils bouillonner leur sang
au fond de leur cœur? prévoyoient-ils un
moment de tristesse ou de dégoût? ils
s’écartoient, au loinet calmoient ce trouble
involontaire, ou. par la réflexion , ou ,

(l) Id. cap. 22, p. 8; ,- cap. 33 , p. iSrî.
(z) Id. cap. 30 , p. 145 ; cap. 3; , p.187.
(3) Plut. de flat. amor. t. a , p. 48h
(4) Jambl. cap. 27 , p.-lo7. v
(5) Id. cap. 3x , p. mgr
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par des chants appropriés aux diférenteæ

affections de l’ame (1). *
C’est à leur éducation qu’ils doivent cette

docilité d’esprit, cette facilité de mœurs--
qui les rapprochoient les uns des autres.
Pendant leur jeunesse, on s’était fait un
devoir de ne point aigrir leur caractere.
Des instituteurs respectables et indulgens ,,
les ramenoient par des correcrions- douces , ,
faites à propos et en particulier, qui avoient
plus l’air de la représentation que du:
reproche (a).

Pythagore , qui régn it sur tout le corps
avec la tendresse: d’un pere ,. mais avec"
l’autorité d’un monarque , vivoit avec eux
comme avec ses amis; il les soignoit dans.
leurs maladies et les consoloit dans leursî

peines (3). C’était par. ses attentions ,,
autant que par seslumieres, qu’il dominoit.
sur leur esprit, au point que ses moindrcs
paroles étoient pour eux des oracles, et
qu’ils ne répondoient souvent aux objec-
tions que par ces mots: C’est lui qui l’a
dit Ce fut encore par là qu’il sur

(r) Ælian. var. hist. lib. sa , cap. 23. Chantal. api.
Amen. lib. r4 , cap. s, p. 623. Jambl. cap. a; , p 93-3.
cap. q: , p. 181.

(a) Jambl. cap. 22 . p. 8;.
(3) Perph. Vit. Pyth. p. :7.
(4) (i021. de tsar. (leur. lib. r , cap. 5, La, p.4.go;.

Val. Max. lib. 8’, titrera. n° r.

--.-.,xw
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imprimer dans. le cœur de ses disciples,
ette amitié rare et sublime qui a passé

en n proverbe (l).
Les venfans de cette grande famille dis-

.persée en plusieurs climats , sans s’être
jamais vus , se reconnoissoient à certains
signes (z) , et se traitoient au premier
abord comme s’ils s’étoient toujours connus.
Leurs intérêts se trouvoient tellement mêlés
ensemble, que plusieurs d’entre eux ont
passé les mers, et risqué leur fortune,
pour rétablir celle de l’un de leurs lieres
tombé dans la détresse ou dans l’indi-
stance (3)-

Voulez-vous un exemple touchant de
leur confiance mutuelle? Un des nôtres
voyageant à pied, s’égare dans un désert,
arrive épuisé de fatigues dans une auberge
ou il tombe malade. Sur le point d’ex;
pirer , hors d’état de reconnoître les soins
qu’on prend de lui, il trace d’une main
tremblante quelques marques symboliques
sur une tablette qu’il ordonne d’exposer
sur le grand chemin. Long-temps aprèsle
hasard amene dans ces lieux écartés un
disciple de Pythagore. Instruit par les
saracteres énigmatiques offerts à ses yeux ,

(!) 125:5]. cap. 3-: , p. 186.
(2)1d. ibid. p. 19x.
(q) Dira. Sic. exccrpt. Vales. p. 243. Iambl. cap.

. 33: P- l91-
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de l’infortune du premier Voyageur, il s’ar-’

tête, rembourse avec I usure les frais de
l’aubergiste et continue sa route

Anaclzzrsis. Je n’en suis pas surpris.
Voici ce qu’on me racontoit à Thebes.
Vous avez connu Lysis.

Le Samien. Ce fut un des ornemens
de l’ordre. Jeune encore, il trouva le
moyen d’échapper à cette persécution qui
fit périr tant d’illustres Pythagoriciens (a),
et s’étant rendu quelques années après à
Thebes . il se chargea de l’éducation
d’Epaminondas

Anacharsir. Lysis mourut. Vos philo-
’sophes d’Italie, cra’gnant qu’on n’eût pas

observé dans ses funérailles, les rites qui
vous sont particuliers, envoyerent à Thebes
Théanor, chargé de demander le corps de
Lysis , et de distribuer des présens à ceux
qui l’avoient secouru dans sa vieillesse.

héanor apprit qu’Epaminondas , initié
ans vos mysteres , l’avoir fait inhumer

suivant vos statuts , et ne put faire accepter
l’argent qu’on lui avoit confié

Le Samien Vous me rappelez un trait
de ce Lysis. Un jour, en sortant du
temple de Junon (s) , il rencontra sous’

k(r) Jambl. cap. 33 , p. 192.
(2) Id. cap. 35 , p. aco.
(a) Nep. in . pamin. cap. 2.
(4) Plut. de gen. Socr. t. a , p, 185.
(5) Jambl. cap. 50, p. 15g.
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le portique un de ses confreres , Eury-
phemus de Syracuse , qui, l’ayant prié
de l’attendre un moment, alla se pros-
terner devant la statue de la Déesse.
Après une longue méditation , dans laquelle
il s’engagea sans s’en appercevoir, il sortit
par une autre porte. Le lendemain , le
jour étoit assez avancé , lorsqu’il se rendit
là l’assemblée des disciples. Ils étoient
inquiets de l’absence de Lysis; Eury-
phémflus se souvint alors de la promesse ,’
qu’il en avoit tirée; il courut à lui, le
trouva sous le vestibule , et tranquillement
assis sur la même pierre où il l’avoir laissé
la veille.

On-n’est point étonné de cette cons;
tance, quand on connoît l’esprit de notre
congrégation. Il est rigide et sans ménfli
gement. Loin d’apporter la moindre restric.
tion aux lois de rigueur, il fait consister
la perfection à convertir les conseils en
préceptes.

Anacharrz’r. Mais vous en avez de
minutieux et de frivoles qui rapetissent.
les ames; par exemple, de n’oser croiser
la jambe gauche sur la droite (I) , ni vous
faire les ongles les jours de fêtes , ni
employer pour vos cercueils le bois de
cyprès

(r) Plut. de virios. pud. r. a , p. "a.
() Diog. Laert. lib. 8 , 5. Io. Jamh. cap. 28,.

p, 15x. h



                                                                     

r44. VoraceLe Samien. Eh! ne nous jugez point
d’après cette foule d’observances, la plupart
ajoutées là la regle par des rigoristes qui
vouloient réformer la réforme, quelques-
u-nes tenant à des vérités d’un ordre supé-

rieur, toutes prescrites pour nous exercer.
à. la patience et aux autres. vertus. C’est.
dans les occasions importantes qu’il faut
-é;udier la force de notrepinstitution. Un
disciple de Pythagore ne laisse échapper
ni larmes ni plaintes dans les malheurs,
ni crainte ni faiblesse dans les dangers.
S’il a des discussions d’intérêt, il ne des--
cend point aux-prieres, parce qu’il ne
[demande que la justice; ni aux flatteries,
parce qu’il n’aime que la vérité

Anaclmr’sis. Epargnez-vous un plus»
hg détail. Je sais tout ce que peuvent
la religion et la philosophie sur des ima-
ginations ardentes et subjuguées. Mais ie-
sais aussi qu’on se dédommage souvent
des passions que l’on sacrifie par celles
que l’on conserve. J’ai vu (le près une
société , partagée entre l’étude et la»

priere, renoncer sans peine aux plaisirs
des sens et aux agrémens de la vie.
Retraite, abstinences , austérités (2), rien
acini coûte ,parce que c’est parlà qu’elle

(i) Jambl. cap. 32», pire - up. 33 p. 189.
(2)5Herodot. lib. a , capa ’

gouverne



                                                                     

,me-
b’u mon Assassins. tas

Égouverlie le’s’peuples et les rois; ieparle des
îprétres Egyptiens , dont l’institut me paroit ’

parfaitement ressembler au votre
A Le Samien. Avec cette différence que
loin de s’appliquer à réformer la nation ,
’ils n’ont d’autre intérêt que celui de leur

V Iociété.

Anachanir. Vous avez les mêmes
reproches. N’e disoit-on pas que pleins
d’une déférence aveugle pour votre "chef,
d’un attachement fanatique pour. votre
Congrégation , voüs ne «regardiez les autres
hommes que comme de vils troupeaux (1.)?

Le Samien. Dégrader l’humanité i nous
qui regardons la bienfaisance’comme un des
principaux moyens pour nous rapprocher
de la divinité (3); nous qui n’avons tra-
vaillé que pour établir une étroite liaison
entre le Cie! et la terre , entre lescitoyem
d’une même ville ,i entre les enfans d’une

même famille , entre tous les être!
vivans (4), de quelque nature qu’ils soient!
- En Egypte l’ordre saterdotal n’aime.
que la considération ’et le crédit: aussi-
protége-t-il le despotisme qui le protégé
à son tour (5).:rQuant à Pythagore, il

(1 miam. ip. Porph. de abstîn. lib. a, yjaS.
(a Jambl. cap. 3g. p. 2.98.
a Anonym. ap. Plier. p mis. 4 .4
"(4) Jambl. cap. a; , p. 18;. A ,’ V
(s) Diod. Sic. lib. i, a. 66s

aïnc
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aimoit: tendrement les hommes , puisqu’il
désiroit qu’ils fussent tous libres et vertueux.

dauberais. Mais pouvoit-il se flatter,
qu’ils’le désireroient aussi vivement que
lui, et que la moindre secousse. ne détruiront
pas l’empiredes hussardes vertus?

Le Samien. Il étoit beau du moins d’en,
fief lesfondemens , et les premiers succès

li firent-espérer qu’il, pour-roi; l’éleve-u

jus u’à une certaine hauteur. Je vous ai
ar é-de la. révolution ; que! sonnarrixée en
talie causa d’abord! dans les, mœurs Elle.

se seroit étendue par degrés , Si des
hommes puissans, mais souillés de crimes ,
n’avaient en la folle’ambition d’entrer dans

in congrégation. [Ils en furent exclus, terr
ce refusioccasionm4 sa ruine. La’calomnie.
se souleva , dès qu’elle se. vit soutenue(r).,
Nous devînmes odieux;à. ia multitude, en
défendant d’accorder les magistratures par.

ia voie du sort (2.); aux riches, en ne.
les faisant accorder qu’aumérite (a). Nos
paroles furent transformées. en maximes
séditieuses, nos; assemblées en conseils de,
conspirateurs (4). Pythagore banni de Cro-
tone .ne trouvai point; d’asilefihez des.
peuples qui lui devoient leur félicué. Sa

(1)1arnbl. cap. 3s . p. ne: " a
i

i

(1) 1d. ibid. p. 2c9.Ç l - ?-- » ’ "
(3) kl ibid. p. 204. * ’(4) lutrin. Lib- 10 a C1?- 45 ’* ’ I

i;

-.-.-.--gfi & A.
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mon n’éteîgnit point la persécution; Plu-

sieurs de ses disciples réunis dans une
maison furent dévoués aux flammes , et
périrent presque tous (I Les autres
s’étant dispersés, les habitans de Crotone,
qui avoient reconnu leur innocence, les
rappelerent quelque temps après ; mais
une guerre étant survenue , ils se signa-i
harem dans un combat, et terminerent une
vie innocente par une mort glorieusé (a):

Quoiqu’après ces malheureux événemens,
le corps fût menacé d’une dissolution pro-
chaîne, on continua pendant quelque temps
à nommer un chef pour le gouverner (3).
Diodore , qui fut un des derniers , ennemie.
de la pr0preté que Pytha 0re nous avoir
si fort recommandée , a ecta des mœurs
plus austeres, un extérieur plus négligé;

es vêtemens plus grossiers (4). Il eut des;
partisans, et l’on distingua dans l’ordre
ceux de l’ancien régime , et ceux du

nouveau. gs Maintenant réduits à un petit nombre ;*
séparés les uns des autres , n’excitant’ ni

envie ni pitié, nous pratiquons en secret
les préceptes de notre fondateur. Jugez.

s

ï (1) Id. ibid. Plut. de gen.Socr. t. a . 8 .
(a) Jambl. cap. a; , p. 212. i P s 3

r (and. cap. "sa. p. 213. ’ v.-(a) Hum. Tian. et. Sosicr. ap. Amen. lib. ne
p. 163.

G a.



                                                                     

11.8.. .Voxsczdu pouvoir qu’ils eurent à la naissance
de l’institut J, par celui qu’ils ont encore.
C’est nous qui avions formé Epaminondas,
et Phociou s’est formé sur nos exemples.

le n’ai pas besoin de vous rappeler que
ette congrégation a produit une foule de

’ égislateurs, de géometres , d’astronomes,
ne naturalistes, d’hommes célèbres dans
tous les genres (I); que c’est elle qui a.
éclairé la Grecs-I, et que les philosophes
modernes ont puisé dans nos auteurs la
pelupart des découvertes qui brillent dans

urs ouvrages.
La gloire de Pythagore s’en est accruei

fiat-tout il obtient un rang distingué armi
s sages (2.) ; dans quelques villes d’ talie

on lui décerne des honneurs divins (3).
en avoit joui pendant sa vie (4) , vous
n’en serez pas sur ris. Voyez comme les
nations et même es philosophes parlent
des législateurs et des précepteurs du
genre ’ humain. Ce ne sont point des
hommes, mais des dieux (5), des aines

r1 - -1.x n. ..r- (r) hmm. cap. au p. 1,332,431). 36 . p. au. Bruck.
lin. philos. t. t , p,’IIo;. Fabric. bibi. Gtfic. r. 1 ,
. me.

P«(2) Hercdot. lib. g , rap. 95.
a) limita. lib. no , cap. 4.

(4) Porph. vit. Pylh. p. 28. Jambl. cap. 6, p. 23;
rap. 281p. x18 et ne. Die, Chrysost. orat. P7, p;
f4. Phnom. Vil. Apollon. cap. r , p. a. Diog. Laure,
A ib. 8 ,. 1.1.
’ g) Clem. par. mon. lib. r, p, 355.
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d’ un degré supérieur , qui , descendues
du ciel dans le tartare que nous habitonsî
ont daigné se revêtir d’un corps humain ,
et partager nus maux pour établir parmi
nous les lois et la philosophie (I). n

Anqcharsir. Cependant l il. faut l’avouer,
ces génies bienfaisans n’ont eu que des
succès passagers ; et puisque leur réforme
n’a pu ni s’étendre , ni se perpétuer , j’en’

conclus que les hommes seront. tOujours
également injustes et vicieux. I ’

le Samien. A moins , comme disoit.
Socrate, que le ciel ne s’explique plus
clairement , et qua ce Dieu , touché de
leur ignorance", ne leur envoie quelqu’un
qui leur apporte sa parole , et leurréveie’
ses volomés’(’2.)’..

Le lendemain de cet" entretien nous
partîmes pour Athenes, et quelques mois
après, nous nousw rendîmes aux, fêtes des
Délos,

4L

(1) PlarraprClem." Alex. strom. lib. r, p. a; s. 1
(2) Plat.vapo.l. Sort. t. r , p. 31. Id..in Plaid. t. :3.

p. 85 , E. la; in Alcib.’ si, p. 150.

En. du chapirrc’soixantc: quinzicmc’. -

x
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CHAPITRE LXXVI.

De’lor et le: Cycladcs.

DANS l’heureux climat que j’habite , le
printemps est comme l’aurore d’un beau

i jour: on y jouit des biens qu’il amena et
de ceux qu’il promet. Les feux du soleil
ne sont plus obscurcts par des vapeurs gros-
sieres; ils ne sont pas encore irrités par
l’aspect ardent de la canicule. C’est une
lumiere pure , inaltérable, qui se repose
doucement sur tous les objets; c’est la
Iumiere dont les dieux sont couronnés dans
l’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon , les
arbres agitent leurs feuilles naissantes,
les bords de l’Ilissus retentissent du chant
des oiseaux, et les échos du mont Hymette
du son des chalumeaux rustiques. Quan
elle est près de s’éteindre , le ciel se couvre
de voiles étincelans, et les Nymphes de
l’Attique vont d’un pas timide essayer sur

. le gazon des danses légeres: mais bientôt
elle se hâte d’éclore; et alors on ne re-
grette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient

A»



                                                                     

ou jeune. ANABMRSIS. ont
depurdre, mi. la splendeuulduujour qui
d’avoir précédée); il sembloquÎum nouveau

soleil se leve sur un nouvel unisses , a
aqu’il. apporte de l’orient des’couleursin-

connues aux mortels. Chaque instant ajoute
un nouveau trait aux beautés de la nature;
à chaque infiant le. grand ouvrage de dég-
rveloppemenr; des êtres.’ avance vers; sa

perfection. - k. ï . . - as. O jours brillans l ô nuits délicieuses»!
quelle émotion excitoit dans mon aine
cette suite de tableaux que vous offriez a
tous mes sens! Û dieu des plaisirs, ô
printemps! Je vous ai vu cette armée. dans
toute votre gloire; vous. parcouriez en
Vainqueur les campagnes de la Grece , et
vous détachiez de votre tête les fleurs qui
devoient les embellir; vous paroissiez dans
iles vallées , elles se changeoient en prairies
riantes; vous paraissiez sur les montagnes,
le serpolet et le thym exhaloient mille
parfums; vous vous éleviez dansles airs,
et vous y répandiez la sérénité de vos rea
gards. Les iamoursgempressés accouroient
à votre voixf, ils lançoient déroutes parts
’des traits enflammés : la terre en étoit
embrasée. Tout renaissoit pour s’embellir,
tout s’embellissoit pour plaire. Tel parut
Je monderau sortir du chaos , dans ces
fmomens’ fortunés ,l (ou l’homme , ébloui du
séjour qu’il habituit , surpris et satisfait de
son existence , sembloit .11’avoir;un 465911:

G t



                                                                     

Jill externes!que pour connoître le bOnheur , rancœur-
.que- pour» le désirer," une aine que pour

le sentir. a - I aCette: saison charmante ramenoit des».
fêtes plus charmantes encore ( Il) , celles.

u’on- célèbre de«.quatte en. quatre ans à
v élos pour honorenlanaifl’ance de Diane
sudÏApollO’nLÇz)*. Le culte deaces divinités

subsiste dans l’île depuis une longue suite
Ide’siecles. Mais comme il? Commençoit à:
s’aflbiblin; les Athéniens instituerent- peu.
dame la guerre. du Pélo mesa (13;), des,
fieux qui attirent campaniles divers. La jeu,-

mefiè d’Arhenes brûloit d’envie de s’y dlstlnr

23net: toute la villeécoitæn mouvement. On.
:y pvépamît aussi’gla députation solennelle

qui va tous. les ans. offrir au. temple de
Délos. un tribut de reconnaissance, pour-
la victoire que Thésée tamponnait-le.
Minotaure. Elle esteondnitexsur» le même.
Vaisseau qui transporta ce Héros en Crete; l
.ez déjà le. prêtre. d’Apollon en, avoit cou...

r(J) Dionys.Fflrieg..v. 528, 3p. Geogr. min. t. 4’ .
p. 130.. Mém. de lYAçad. des Bell. Lçry. t..,726..,.

. 211. r-(2) Corsin. fasl. Art. La. , p.326.
” Le 6 du mais attique Thargélion, on célébroit.

n naissance de Diane; le 7., celle d’Apollon. Dans ’
la qé année de la. m9: olympiade, lamois Than-
g l’un commençalea «qui de l’an 341,. aV.J.C..;

(and le 6 et le 7. de. thàrgéliqn cqnççungçm avcçu

le S et le 9 de mai. *(3) Thucyd. lib. 5 , cap. m4,,

ou.



                                                                     

UV’JEUuE ANÀCH’ARSIS. in
tonnéI’Ia’poupe de ses mains saCrées
Je descendis au Pirée avec Philotas et
Lysis; la mer’éroit ’couverte de bâtimen’s

légers qui faisoient voile pour Délos. Nous
n’eûmes pas la liberté du choix. Nous nous
sentîmes enlever par des matelots, dont
la joie tumultueuse et vive se confondoit
avec celle d’un peuple’imrnense ui cou-
roit au rivage; Ils appareillerenr’ à l’instant;
nous sortîmes du port , et nous abordâmes
le soirîâ me de Céos’

Le’lendemain , nous rasârnes Syros, et
ayanr’laissé’ Ténos à gauche, nous entra»-

’mes dans le canal qui sépare Délos. de l’île

ide Rhénée: Nous vîmes aussitôt le temple
.d’Apollon, et nous lesalirâmes par de nori-
veaux transports de’joie." La ville de Délos-
se développoit toute entiere à nos regards.-
Nousn parcourions d’unœil’avide ces édifices

superbes; ces portiques élégans ’, cesforéts
:de colonnes dont elle est ornée; et te spec-
tacle*qnï’- varioit à mesure’quevno’US ap-

r pochions i, suspendoit en» nous le’désir-

d’arriver. . I
Parvenusau rivage; neus’ courûmes au

remplie ; qui n’en-en eioigné l que d’environ
.100 pas (3)-.«vIl-y a plus de-milleans qu’Ery-

A j..., Ip (r) Plat- in. Phæ’dbn. 1; 1*," p.." 58.vPlu-t; in un.

. Il 1 s P’- L I. Y(a) Æsghin. episr. la in Damesrh. open p: 105,3.
(3) Tournai, voyag. r. 1, p. 300.’ ’ a -

G «s
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sichthon, fils de Cécrops ,v en ieta les
premiers fondemens (1), et que les divers
états de la Grece ne cessent de l’embellir ;
il étoit couvert de festons et de guirlandes
qui , par l’opposition de leurs couleurs, don-
noient un nouvel éclat au marbre de Pa-
ros dont il est construit Nous vîmes
dans l’intérieur la statue ’Apollon , moins
célèbre par la délicatesse du travail , que
par son ancienneté! Le Dieu tient son
’arc d’une main, et pour montrer. que la
musique lui doit son origine et ses agré-
mens, il soutient de la gauche les trois
Grâces , représentées , la premiere avec
une lyre; la seconde avec des flûtes; et la
’troisieme avec un chalumeau.

Auprès de la statue , est cet autel qui
passe pour une des merveilles du monde (4).
’Ce n’est point l’or, ce n’est point le marbre

qu’on y admire; des cornes d’animaux ,
pliées avec effort , entrelacées avec art,
et sans aucun ciment, forment un tout aussi

solide que régulier. Des prêtres , occupés
à l’orner de fleurs et de rameaux (s),
nous faisoient remarquer l’ingénieux tissu

’de ses parties. C’est le Dieu lui- même,

(I) Euseb. chron. lib. a. , p. 76.
’ (i) Sport, voyag. t. t , p. tu.

(3) Plut. de mus. t. 2 , p.. 1136.
(4) 1d. de solex-t. animal. l. a , p. 983. Man. epîgr;

x. Diog. Laert. lib. 8, 5. 1;. ’(s) Spanb. in Gamin. t. 2*, p. 97,

W...» -----.A

la
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décrioit un jeunejministre , qui, dans son
enfance , a pris soin de les unir entr’elles.
Ces cornes menaçantes que vous voyez
suspendues à ,ce mur, celles dont l’autel
est cnmposé hsont les dépouilles des chevres
aunages gui paissoient, sur le. mont Cynthus,

mue Diane .fit,;tle)e,r, sous ses camps (1).
îbî les.x.regards. ne s’arrêtent que sur des
prodiges. Ce palmier , qui déploie ses bran-
ches. sur nos tètes , est cet arbre sacré
quigservit d’appui à Latone , lorsqu’elle mit
jan-mandale; divinités "que nous adorons (2).
La forme. deceta tels-st devenue célébré
par un problème de géométrie , dont on
«ne donnera-peut e être jamais une exacte
solution. La peste rangeoit cette île , et
la. guerre. déchiroit la Grece. L’oracle,
mnsulté par nos peres ,-. répondit que ces

aux. cesseroient ,rzs’ils faisoient cet autel
me. fois plus grand qu’il n’est en’efl’et (3).

lis crurent (qu’il suffisoit, de l’augmenter du
double en tout sens; mais ils virent aveç
;étomnement qu’ils construisoient ameutasse

l .r

(I) Callim. hymn. in Apoll. V. 6c. t(a) Homer. in Odyss. lib. 6 , v. r61. Callîm. in
,Del. v. 208. Theophr. hisr. plant. lib. 4 , c. t4 , p. 48è.
CiCCr. de leg. lib. r , un; , p: tu. Min. lib: t6,
capà 44, t. 2, p. 4o. ausan. lib. 8 , cap. a; ,
Il. 13-

(3) Plut. de gen. Sort. t. a, p. s79 ; de ’El
(Delphup. 286. Val. Max. lib. 8, cap. 11 , eXtcrn.
n" t. Moniuclu-, hist des mathém. t. La). 186w-

66
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énorme, qui contenoit.liuit’foisîcelle
vous avez-sous-les-yeux. Après d’autres ,
essais , tous infructueux, ils consulteront.
Platon qui*re.venoit, d’Egyptes Il::dit; aux .,
députés, quelle. Dieu, pat-rectuoracle,
se jouoit de -l-’i norance des, Grecs, et les V
exhortoit: à’ ou tiverzlesJ-sciencèsexactesç
plutôt. que ade- s’oœuper- éternellement ide.
leurs divisions. En même: tempsïil-proposa n
une voie simple et! mécanique de résoudre .-
le problème.- Mais- la pelte . avoit..cessé.
quand sa réponse aprivtalfi’est apparemment. ;
ce que, àlï’oracleravoir prévu , (me .dirBhi- .

iotas. ’ A F" .. t" "î.’Ces mOÎS’:, Sanitaire. prononcés ’ à "demi-1

voix, fixerent’ attention d’un;ncitoyen de
Délos. Il s’approcha, ce nous- montrant;
un autelL,-moinst orné. quenle. précédent: a
cannois, nous..:dit.--il:,.niestjamais’atrosé du L
sana. des victimes ;*0&: nËy- voitljamais briller

îla, gammepdévotante-e ’c’ést-là que Pyth’a’»-

gare venoit , a l’exemple. du. «peuple, ofi’tir -
’des gâteaux 3 deul’Otgeet adu.:&oment..(1); .
et sans douteque le Dieu» étoit plusflattés».
de l’hommage éclairé de ce grand homme h
que de ces ruisseaux’de sang dont..nos.autels..
sont continuellement inondés;

irrigua-faisoit, ensuite observer tonnes

T. . ..r. nl Li) Çlc’m.’ Alex, .srrom.» lib. 7;, p.848. Postal). dg

85h-11er nî- 33 1.1.- 18: an-lbldo. l ’

k-..

m..."-
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détails. . de l’intérieur. du :templea. Nous 1’66

apurions avec respect; mon admirions la
sagesse denses. discours , .laadouceur de ses
regards , et le tendre-intéretqu’il prenoit
à nous.. Mais quelle fut notre-surprise,
lorsque- des éclairciSSemens mutuels nous
firent reconnoître-IPhilœlès ! ÊC’étoit un des

principaux habitus de Délos. par. - ses. ric-
chesses. et: ses dignités ;- c’était le, pere
d’Ismene, dont. la beauté faisoit l’entretien
de toutesles. femmes ,de la Grece; c’étoit 4
lui qui , prévenu pendes lettres d’Athaaes,
devoit exercer à notre égardsles-devoim
de l’hospitalité. Après nous avoir embrassés

apitoieras-reprises: .Hâtez-vous , nousdib-
il, venez. saluer:mes dieux,-domestiques;
venez. voir Ismene , et vous serezrtémoins
de son;.hymen4; venez voirieucippe A, son

heureuse nacre A, et vouspattagerez sa joie’;
elles ne, vous recevront- pas"comme des

étrangers , mais comme des amitiuqu’elles
avoient sur la terre, et que le ciel leur
destinoit depuis long-terniraient, je vous
le jure ,.,aiouta-t-.iI,-en-110.llsc serrantlamaim,
tous ceux qui aiment la vertu ont des droits
sur l’amitié dé Philoclès et de sa famille.

Nous sortîmes du temple : son zele impa-
tient nous permit à’peirie de jeterun’coupr
d’œil, sur cette foule de statues et d’autels
dont ilï.est entouré. Au milieuzde ces mo-
numens déleste. une figure , d’Apollon dont

a
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la îhauteur est d’environ in ’èds (1); ile

longues tresses de cheveux 0mm sur ses
épaules, et son manteau, qui se replie sur
le bras gauche , semble obéir au souille
du zéphyr. La figure , et la plinthe qui

- la sourient sont d’un seul bloc de: marbre ,
et ce furent les habitans de Naxos qui le
consacrerent en ce lieu Près delta
colosse, Nicias,’ général des Athéniens,
fit élever un palmier de bronze (3) , dont
le travail est aussi précieux que la mariere.
Plus loin , nous lûmes sur plusieurs statues,
tette inscription fastueuse (4): L’ilede Chia
est célébra par ses vin: excellai: , elle le un:
dans la suite par les ouvrages; de Bnpalus et
d’Antlzermus. Ces deux Artistes vivoient
il y a deux sîecles. Ils ont été suivis eteffah-
ces par les Phidias et les Praxiteles; et c’est
ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire ,
ils n’ont éternisé que leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours ni mu-
railles, et n’est défendue que par-la pré»
.sence d’Apollon (ï). Les maisons sont de
briques, ou d’une espece de granit assez

p.
(1) Tournef.voyag. t. x , p. 30x. Wheler, a jouta.

book r , p. 56. Spot: , v0yag’. t. 1 , p. 107.
(a) Tournef. ibid. p. 301.
(3) Plut. inrNic. t. 1 , p. 523.
(4) Plin.lib. 36, cap. s , t. 2. , v . .(ç) Calllmr in’ Der; v. 14’. "Citer. oratf pas 16g.

Manil. cap. 18. t. 5 , p. ne.
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commun dans l’île (I). Celle de Philoclès
s’élevait sur le bord d’un lac (a), couvert
de cygnes (3) , et presque par-tout entouré
(le palmiers.

Leucippe , avertie du retourde son époux,
vint au-devant de lui, et nous la prîmes
pour Ismene ; mais bientôt Ismene parut -,
et nous la prîmes pour la déesse des amours.
Philoclès nous exhorta mutuellement à
bannir toute contrainte ;et dès cet instant
nous éprouvâmes à-la-f’oîs toutes les sur-
prises d’une liaison naissante , et toutes les
douceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brilloit dans la maison de
Philoclès; mais une sagesse éclairée en
avoit si bien réglé l’usage , qu’elle sembloit

avoir tout accordé au besoin, et tout re-
fusé au caprice. Des esclaves , heureux de
leur servitude , couroient au-devant de nos
désirs. Les uns répandoient sur nos mains
et sur nos pieds une eau plus pure que ie
cristal ; les autres chargeoient de fruits une
table placée dans le jardin (4.) , au milieu
d’un bosquet de myrtes. Nous commen-

(l) Tour-nef. voyag. t. r , p. 30;. L
(a) Herodot. lib. a , cap. 171. Callim. in Apofl.

w. 59 ; in De]. vs 261..Theogn. sur. v. 7. Sport ,
v0 ag. t. r , p. 106.
- 13) Euripid. in Ion. v. 1673i. Iphig, in Titan ï.
110;. Aristoph. in av. v. 870.

(4) Teod. Prodr- in M061. et Duicl.mon lib. 1,;

P- 57s ’
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cames par des. libations-en l’honneurdësî
dieux qui président à l’hospitalité: on nous .-
fit plusieurs questions sur nos voyages. Phi-t-
loclès dattendrit plus d’une fois au souvenir
des amis qu’il’avoit laissés dans le continent:
de [la v Grece; Après quelques instans d’une."
conversation. délicieuse, nous sortîmes»:
avec lui. ,t pour volta. les«préparatifs- des
fêtes;
4 C’étoiÉ-le»-jour suivant qu’ellesdevoientir

commencera”: c’était le jour suivant qu’on:
honoroit à Délos la naissance;de-1Diane(l)t .
L’île se remplissoit insensiblement d’étranà
gerslatÈirés par la piété , l’intérêt et-leplaisir;

Ils ne trouvoientidéiàïplus d’asile dans les .

maisonsyon dressoit destentes-dans lest»
places publiqæIes; on en". dressoit dans
a campagne: amuse-revoyoit après une

longue absence , et on se" précipitoit dans
s les bras les uns des’autresi Ses scenes

touchantes dirigeoient’nos pas en ’difl’érens
endtoitsde l’île; et non -moins attentifs
aux objets x quivs’o’ffroient :à nous qu’aux

discours de Philoclès , nous nousinstruisions
de la nature et des propriétés..d’unr pays
si; fameux dans la Grece.;

L’île. de. Délos n’ai que sept à’hùit’mille

pas de tour,,.,.etrsa largeur n’est qu’environ

’ me 8 mai de l’an 341 avant I;Ï.C.ï.

(l) Diog..Laett. lib. a, 9.44....

A .-4v ..»-- fige; -.-.»---a r ’
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Têtière de-sa longueur (1). Le mont Cynthus

i «qui. va du nord» au. midi, termine une
plaine qui s’étend» vers. l’occident iusqu’aux

bords de la mer. C’est dans cette plaide
que h ville est située (a). Le reste-de l’île
n’offre qu’un«’ter-rain inégal et stérile , à

Fexception de quelques vallées agréables
que forment diverses collines placées. dans
sa partie méridionale La--sou-tce de
l’Inopus est la; seule dont lavnature- l’ait
favorisée; mais onntrouve en divers endroits
des citernes et des lacs, qui conservent
pendant plùsieurs mais les eaux duciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des
mis. qui réunissoient le sacerdoces l’em-
pire (4). Dans. la suite elle tomba sous» la
puissanceadesAthéni’ens, ailla purifierems
pendant la guerre du Pé oponese (s). On
traQsporta: les tombeaux de ses anciens
habitans. dans l’aile» de .Rhénée. C’est là" que

leurs mccesseurs ont vu , pour la premiere
fois,la lumiere duibur; c’efl: la qu’ils doivent
la voir pour la demiere- fois. Mais-s’ils sont
privés de. l’avantage de naître, et tic-mourir

(il Tournef. voyag. p. q 2374:» est."
(z) .Strab. "une , p. 48;.

c a) Euripid. Iphig. ils-Tant. v. .1233.Tournef;voyag.

h r , p. 3H. V .(4),,Virg.3 Eneîdklib. 3; v. ko. Ovid. menu». lib. 1;,
v. 632. Monial-(aile. antiq. Roman. lib, r, cap. se,
la l,’ f. us.

(j) ’ Baril, lib. 3 nous lwx.
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dans-leur pat-rie (l),"lls y’iorniSsent du moirù
pendant leur vie d’une tranquillité profonde:
des fureurs des barbai-5(1) ,les haines desnaæ
«tions(3), les inimitiés particulieres , tombent
à l’aspect de cette terre sac :les cour-
,siers de Mars ne la foulent jamais de leurs
.pieds ensanglantés (q). Tout ce qui présente
limage de la guerre en est sévérement
banni: on n’y souffre pas même l’animal
ale plus fidelle à l’homme , parce qu’il y
détruiroit des animaux plus foibles et plus
dimides. Enfin la paix a choisi Délos pour son
séjour , et la maison de Philoclès pour son
palais.

Nous en approchions lorsque nous vîmœ
nenir à nous un jeune homme dont la dé-
:marche , la taille et les traits n’avoient rien
de mortel: C’est Théagene, nous-dit Phi»
Joclès, c’est lui que ma fille a choisi bus
son époux; et Leucippe vient de fixer le
jour de son hymen. O mon pere, répondit
1T héagene , en se précipitant entre ses
bras l ma reconnoissance augmeme à chaque

"J . . .
(1) Eschin. spin. ad Philon. p. ses. Plut. apopluh;

Laeon. t. a, p. z o,
(a) Herodot. lib. 6, cap. 97. h, (3) Pausan. lib. a, cap. a; , p. 269. Liv. lib. 44.,

2 .14) êallim. in Del. v.fa77.r . I’ l
* Il n’étoit pas permis trairoit des chiens à Délos

(.Strab. lib. lb , p. 486) , de peut pu’ilt n’y flânai-l

usent les lieues et les lapins. , t I -
x

I .l. ’nl

- - -fld’fl- J.-wmtk
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instant. Que ces généreux étrangers dai-
gnent la partager avec moi; ils sont mes
amis, puisqu’ils sont les vôtres , et je sens
que l’excès de la joie a besoin de soutien
Comme l’excès de la douleur. Vous par-
donnerez ce transport , si vous avez aimé,
ajouta-t-il en s’adressant à nous ; et si vous
n’avez point aimé , vous le pardonnerez
en voyant Ismene. L’intérêt que nous
prîmes à lui, sembla calmer le désordre de ses
sens, et le soulager du poids de son bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe et
d’Ismene, comme Hector l’étoit d’Andro- ’

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

de la liberté. tCependant Philoclès mettoit une lyre
entre les mains d’Ismene , et l’exhortoit à
chanter un de ces hymnes destinés à celé.-
brer la naissance de Diane et d’Apollon;
Exprimez par vos chants , disoit - il, ce
que les filles de Délos retraceront demain
dans le temple par la légèreté de leur:
pas. Anacharsis-et Philotas en connaîtront
mieux l’origine de nos fêtes , et la nature
du spectacle que nous offrirons à leurs yeux;

lsmene prit la lyre , en tira , comme
par distraction , quelques sons tendres et
touchais , qui n’échapperent pas à Théag

x
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cette; et tout-à coup , préludant avec! m5
pldité sur le mode dorien, elle peignit et
traits de feu la colere implacable de Junon
contre une rivale odieuse (i). fi C’est’en.
a vain que Latone veut se dérober à sa
a vengeance ç elle aeu le malheur de plaire-

à Jupiter ,-il- faut que le fruit de ses
amours devienne l’instrument de" son
supplice ,. et périsse avec elle. Junon
paroit dans lescieux ;Mars. sur le mont
Hémus cm Thraœ; Iris sur une mon.
rague voisine de la mer: ils effraient

ar leur présence les airs , la terre et
n es îles. Tremblante , éperdue, pressées
a des douleurs de l’enfantemenr ,.Latone *,..
et après. des longues. courses:,. arrive en-
): Thessalie, surlles bords du fleuve qui.

la farineroi- Pénée l s’écrie-t-elle , arrè

u" rez-vous un moment, et recevez dans
n vos eaux plus paisibles les oui-ans de.
n Jupiter que je porteiidans monr sein. G
n Nymphes de Thessalie; filles du dieu
a, dont i’implorelèi secours! unissez-vous
1: à moi pour. le fléchir. Mais il» ne m’é-

a: coute point, et mes prieres ne servent
J) qu’à, précipiter. ses. pas. O Pélion! ô
n montagnes affreuses .
sa mon unique-’zressource-s; hélas! me reè
a: fuserezrvous; dans vos cavernessombres,

a

3883:3:

’ (trauma. il par: v. 49.--

’ «tous êtes donc: ’

-A.



                                                                     

rsw-.-...-.V v-t

10

2)

a)

I,
Il,

I,
1)
A,

1’

2’

7)
9’

2)

M
î)

sa
i)
a;

,3
a,

sa

n
,9
n

,-

’ 1’111!qu Aiuacnansrs. :6;
une retraite que vonsaccordez àvla lionne
en travail?
a: A ces mots le Pénée attendri , sus-

d le mouvement deses flots bouil-
onnans. Mars le voit , frémit de fureur;

et sur le point d’ensevelir ce fleuve sous
les débris firmans du mont Pangée , il
pousse un cri dans les airs , et frapëe
de sa lance contre son bouclier. e
bruit, semblable à celui d’une armée,-
agite les campagnes de Thessalie, ébranle
le mont Ossa , et vaïan loin rouler en mu-
gissant dans les antres profonds du Pinde.
C’en étoit fait du Pénée , si Latone n’eût

quitté des lieux où sa présence attiroit
lecourroux du ciel. Elle vient , dans nos
îles, mendier une assistance qu’elles lui
refusent ; les menaces d’lris les remplis-
sent d’épouvante.

n Délos seule est moins sensible à la
crainte qu’à la pitié. Délos n’était alors

qu’un rocher stérile , désert, que les
vents et les flots poussoient de tous côtés.
Ils venoient de le jeter au milieu des
Cyclades , lorsqu’il entendit les accens
plaintifs de Latone. Il s’arrête aussitôt,
et lui offre un asile sur, les bords sau-
vages de l’Inopus. La déesse, trans-
portée de reconnoissance , tombe aux
pieds d’un arbre qui lui prête son ombre ,
et qui, pour ce bienfait, jouira d’un
printemps éternel. c’est [à qu’épuisée, de
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o fatigue , et dansles axés des plus cruelles
n souffrances , elle ouvre. des yeux presque
sa éteints , et que Ses regards, ou la joie
si. brille au milieu des expressions de la

douleur , rencontrent enfin ces gages
précieux de tant d’amour , ces enfans
dont la naissance lui a conté tant de
larmes. Les nymphes de l’Inopus , réa
moins de ses transports les annoncent à

l’univers par des cantiques sacrés, et
Délos n’est plus le’jouer des vagues in;

consrantes"; elle se repose sur des co-
lonnes qui s’élevenr du fond de la mer (l),-
et qui s’appuient elles - mêmes sur les

en tous lieux; de tous. es côtés les na-
tions accourent à. ses fêtes, et viennent
implorer ce dieu qui lui doit le jour ,’
et qui la rend heureuse par sa pré-

sence. a! aIsmene accompagna ces dernieres paroles
d’un regard qu’elle jeta sur Théagene , et
nous commençâmes à respirer en liberté;
mais nos ames étoient encore agitées ar
des secousses de terreur et de pitié. in
mais la lyre d’Orphée , jamais la voix des
sirenes n’ont exprimé des sons si touchans.-
Pendant qu’Ismene chantoir, je l’inter--
pompois souvent, ainsi que Philotas , par

88388888333338

Ë:

’ flPindmp. Sud): lib: la, pfut. ’

fondemens du monde. Sa loire se’répand’

,0

a
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des cris involontaires d’admiration-Q Phiâ
loclès et Leucippe lui- prodiguoient des
marques de tendresse , qui la flattoient plus?
que nos éloges; Théagene écoutoit, et ne
disoit rien.
’ Enfin, il arriva ce jour qu’on attendoit
avec tant d’impatience. L’aurore traçoir
faiblement à l’horizon lamine du soleil, lorsJ
que nousparvînm’es au pieddu Cynrhus. Ce
mont n’efl que d’une médiocre élévation(t ..

C’ell un bloc de granit , où brillent (li éâ
rentes couleurs, et sur-tout des parcelles
de talc, noirâres ers luisantes. Du haut de
la colline , on découve une quantité sur-
prenante- d’îles de toutes grandeurs. Elles
Sonthsemées? au. milieu des-flots avec le
même beau désordre que les étoiles le sont
dans le ciel. L’œil les parcourt avec anti-Î
, et les recherche après les avoir per-.
dues. Tantôt il s’égare avec plaisir dansr
les détours des canaux qui les séparent
entre elles , tanrôtil mesure lentement
lacs et les plaines liquides qu’elles embras:
sent, Car ce n’est point ici une de ces mers
sans-bornes , ’oùtsl’iînaginarron. n’est pas

moins aCCablée que surprise de lagrandeutl
du spectacle; ou l’aine inquiete cherchant
de tous côtés à se reposer , ne trouve

y (i) Tourne . vpy g. t. I p. :07. S on voy ’
1.1 , p. in; WheÊ’a iou’rir: hach I,Pp. in. a?



                                                                     

la V -o Y a e a .par-toutqn’une vaste solitude qui Paroisse;
qu’une étendue immense qui la confond:
icile .sein des ondes est devenu le séjour
des mortels. C’est .une villeqdispersée sur
la surface de la mer; c’est le tableau de
lîEgypte , lorsque le Nil se répand dans
les campagnes , et semble soutenir sur ses
eaux les collines qui servent de retraites
aux habitanslï). p Il. La plupart de ces iles , nous dit Philo-
clès , se nomment Cyclades *, parcequ’elles
forment comme une enceinte autour de
Délos Sésostris , roi d’E ypte , en
soumit une partie à ses armes (3 ; Minos,
roi de Ctete , en ouverna quel ues-unes
par ses lois ); es Phéniciens ï) ,’ les
Cations (6) , ’ Perses , les Grecs (7) ,
toutes les nations qui ont ou l’empire de
la mer, les ont successivement conquises
ou peu lées : mais les colonies de ces der-
niers o r fait disparaître les traces des .
colonies étrangeres , et des intérêts puissans

(i) Herodor. lib. a, cap. 97. Dior)». Sic. lib. x.
. q .

î il aC de en Grec signifie cm1:
(a lin. lib. 4 , cap. la . t. x , p. au»
(3è Diod. Sic. lib. 1, .p. fi.
(4 Thucyd. îib. i , cap. 4. Dieu. Sic. lib. 3-.

P (àwlhch. Geogr. p. 405.
(6g Thucyd. ibid. Diod. Sic. ibid. q
(7. nervant. lib. s , cap. 46 et 4.8. Thucyd.

puna. * ’ ont
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ont pour jamais attaché le sort des Cyclades
à celui de la Grece.

Les unes s’étoient dans l’origine choisi
des rois; d’autres en avoient reçu des mains
de leurs vainqueurs (I) : mais l’amour de
la liberté , naturel à des Grecs , plus naturel
encore à des insulaires , détruisit le joug
sous lequel elles gémissoient. Tous ces

eu les se formerent en petites républiques,
a plupart indépendantes , jalouses les unes

des autres , et cherchant mutuellement à
se tenir en équilibre par des alliances et
des protectionsimendiées dans le continent.
Elles jouissoient de ce calme heureux, que
les nations ne peuvent attendre que de
leur obscurité, lorsque l’Asie fit un efort
contre l’Europe , et que les Perses cou-

s vrirent la mer de leurs vaisseaux. Les îles
consternées s’afibiblifent en se divisant.
Les unes eurent la lâcheté. de se joindre
à l’ennemi; les autres , le courage de lui
résister. Après sa défaite , les Athéniens
formerent le projet de les conquérir toutes :
ils leur firent un crime presque égal de
les avoir secourus ou de les avoir aban-
donnés , et les assujettirent successivement
sous des prétextes plus ou moins plausibles.

Athenes leur a donné ses lois ; Athenes
en exige des tributs proportionnés à leurs

(1) Hercdot. lib. r, cap. 64. Diod. Sic. lib. s,-
2. 34î-

A Tome VIH. H
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forces. A l’ombre de sa puissance , elles
voient fleurir dans leur sein , le commerce ,
l’agriculture, les arts; et seroient heu-
reuses , si elles pouvoient oublier qu’elles
ont été libres. i

MYCONE.
Elles ne sont pas toutes également fer;

tiles; il en est qui suffisent à peine aux
besoins des habitans. Telle est Mycone ,
que vous entrevoyez à l’est de Délos , dont
elle n’est éloignée que de r24. stades (1) *.
On n’y voit point les ruisseaux tomber
du haut des,montagnes , et fertiliser les
plaines (a). La terre , abandonnée aux feux
brûlans du soleil , y soupire sans cesse
après les secours du ciel ; et ce n’est que
par de pénibles efforts , qu’on fait germer
dans son. sein le blé et les autres grains
nécessaires à la subsistance du laboureur.
Elle semble réunir toute sa vertu en faveur
des vignes et des figuiers , dont les fruits (3)
sont renommés. Les perdrix ., les cailles ,
et plusieurs oiseaux de passage , s’y trouvent

(i) Tourner. t. r , p. 278.
* 2168 toises.
(z) Spon, t. 1,1p. ris. me]. a journv.’ book 1, .

6 . .P- 5s .(3) Tourncf. t. r , p’. 28x.

fifi
.... e..-.--.--.-- .N .
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en abondance ( i Mais ces avantages, i
Communs à cette île étaux îles voisines,
sont une foible ressource pour les habitans ,
qui, outre la stérilité du pays , ont encore
à se plaindre de la rigueur du climat. Leurs
têtes se dépouillent de bonne heure de leur
ornement naturel (2.) ; et ces cheveux flot-
rans , qui donnent tant de grâces à la beauté,
ne semblent accordés à la a jeunesse de
Mycone , que pour lui en faire aussitôt
regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares

î

.« du.

et parasites (3) : on les blâmeroit moins , ,
81’, dans une fortune plus brillante , ils
émient prodigues et fastueux; car le plus ’7
grand malheur de l’indigence, est de faire
sortir les vices ,- et de ne pouvoir les faire’4
pardonner.

n H É N Ë a. ,-
Moins grande ,y maissplus ’fertilel-ïque

Mycone. , Rhénée ,7 que w vous voyez à.
l’ouest , et qui n’est éloignée de nous que
d’envxron soc pas (4) , se distingue par

(1) la. ibid. Sport, voyag. t. 1, p. us. Whell. Â
a iourn. book I , p. 65.

(2) Plin. lib. u , cap. 37, t. r , p. 615. Strabq’ ’I
lib. 10 , p. 487. Tournef. p. 280.

(a) Athen. lib. x , cap-7, p.7. Suid. in M’kJIIg

(4) Tourncf. p. 315. w -
’ H 2.

- A
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la richesse de ses collines et de ses cant;
pagnes. A travers le canal qui sépare les
deux iles , étoit autrefois tendue une chaîne
qui sembloit les unir; c’étoit l’ouvrage de

Polycrate , tyran de Samos z il avoit
cru , par ce moyen , communiquer à l’une
lasainteté de L’autre *. Mais l’île de Rhénée

a des droits plus légitimes sur notre res-
pect ; elle renferme les cendres de nos
pares; elle renfermera un jour les nôtres.
Sur cette éminence qui s’offre directement
à nos regards , ont été transportés les rom-Â

beaux qui étoient auparavant à Délos
Ils se multiplient tous les jours par nos
pertes, et s’élevant du sein de la terre, ’
comme. autant de trophées que la mort
couvre de son ombre menaçante.

TÉNOS.

Portez vos regards vers le nord-ouest;
79113,)! découvrirez. les côtes de, l’île de

gr) Thuch. lib. r , cap. 13; lib. 3, cap. 104.
Vers le même temps, Crœsus assiégea la ville

d’Ephese. Les habitans, pour obtenir la prorection
de Diane, leur principale divinité, tendirent une corde
qui, d’un côté , s’attachoit à leurs murailles, et de
l’antre au temple de la Déesse, éloigné de 7’ stades , ou

de 661 toises et demie. ( Hercdot. lib. x , cap. 26.
Privas. matez. Lib. a , cap. go. Ælian. var. hisr.
lib.-3, cap. 16 ). .i (al’l’bucvd. lib. 3, cap. mit. Strab. lib. io, p. 486.
Tournai. p. 316. ’
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Ténos. Hors de l’enceinte de la capitale,
est un de ces bois vénérables , dont la
religion consacre la durée , et sur lesquels
le temps multiplie vainement les hivers (Il).
Ses routes sombres servent d’avenues au
superbe temple , que Sur la foi des oracles
d’Apollon , les habitans éleverent autrefois
à Neptune : c’est un des plus anciens asiles
de la Grece (z). Il est entouré de plusieurs
grands édifices , où se donnent les repas

ublics, ou s’assemblent les peuples pendant
les fêtes de ce dieu Parmi les éloges
qui retentissent en son honneur , on le
loue d’écarter ou de dissi er les maladies
qui affligent les humains (74.) , et d’avoir
détruit les serpens qui rendoient autrefois
cette île inhabitable (s). I
I Ceux qui la cultiverent les premiers;
en firent une terre nouvelle , une terre
qui répond aux vœux du laboureur , ou les
Prévient. Elle offre à ses besoins les fruits
es plus exquis , et des grains de toute

espace ; mille fontaines y jaillissent de tous
côtés (6), et les plaines , enrichies du

(z) Strab. lib. to , p. 437.
(a) Tacit. annal. lib. 3 , nil 63.

(3) Strab. ibid. -(4) Philocor. ap. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. sa
(g) Plin. lib. 4 , cap. 12 , t. 1 , p. 211. Steph. Byzant.

A final??? Hesfyçthiles. Pl b d S
ourne.t.t, . s. iu.î i . e .B zin Tenez. Eustath. id) Bidon. perieg’. igné? a!”

H3
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tribut de leurs eaux , s’embellissent encore
par le contraste des montagnes arides et
désertes ,, dont elles sont entourées (1
Ténos est séparée d’Andros par un canal

de 2.2. stades de largeur (2)i*. .

ANDROiS.
On trouve dans cette derniere île des.

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

qu’en Thessalie ’ des fruits qui flattent la
vue et le goût ; enfin , une ville renom-
mée par les du cultes qu’eurent les Athé-
niens à la soumettre, et par le culte de
Bacchus ,’ qu’elle honore spécialement. J’ai

vu les transports deÎ joie que-ses Têtes.
inspirent (4.); je les ai vus dans cet âge
où l’ame reçoit’des impressions , dont le
souvenir ne se renouvelle ’ qu’avec un. sen-
timent de plaisir.’ J’étais sur un vaisseau
qui revenoit de l’Eube’e; les yeux fixés
vers l’orient , nous admirions les apprêts
éclatans de la naissance du jour , lorsqué

i (x) Tournef ibid. l(2) SCylaX. ap. Geogt. min. t. l , p. 5;. Tournefr
. 55.

.P ’3 Près d’une demi-lieue.

. 2(3) Tournef. p. 348. . . n ’ v(a) l’ausan. lib. 6 , (353.16 , p. 518. Philostr. iccn. lib.
fixa cal” 25 a Pr 799’

..l...-.. ..i J
6
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mille cris perçans attirerent nos regards
sur l’île d’Andros. Les premiers rayons du
soleil éclairoient une éminence, couronnée
par un temple élégant. Les peuples accou-
roient de tous côtés ; ils se pressoient
autour du temple , levoient les mains au
ciel, se prosternoient par terre , et s’aban-
donnoient à l’impétuosité d’une joie efi’ré-

née. Nous abordons; nous sommes entraînés
sur. le haut de la colline; plusieurs voix

confuses s’adressent à nous : Venez , Voyez ,
goûtez : ces flots de vin qui s’élancent
à gros bouillons du temple de Bacchus ,
n’étaient hier, cette nuit , ce matin , qu’une
source d’eau pure : Bacchus est l’auteur
de ce prodige; il l’opere tous les ans , le
même jour , à la même heure ; il l’opÉrera
demain , après demain , pendant sept jours
de suite A ces discours entrecoupés ,
succéda bientôt une harmonie douce et
intéressante. « L’Acheloüs , disoit-on . est
a, célèbre par ses roseaux ; le Péuée tire
a: toute sa gloire de. la vallée qu’il arrose;
a, et le Pactole , des fleurs dont ses rives
si sont couvertes : mais la fontaine que
a) nous, chantons , (rend les hommes forts
n et éloquens , et c’est Bacchus lui-nième

a) qui la fait couler n ’

(Il Pliri. lib. a, cap. log, t. r , p. m; lib 3!
le?» 2 .1. 2.): 54°- . 2L ’ ri...

a) Philostr. mon. lib. 1 ’, cap. a; 2 p, 799...

4. .
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Tandis que les ministres du temple;

maîtres des souterrains d’où s’échappoit le

ruisseau , se jouoient ainsi de la crédulité
du peuple , j’étois tenté de les féliciter
du succès de leur artifice. Ils trompoient
ce peuple , mais ils le rendoient heureux.

GYAROS.
’A une distance presque égale d’Andros

et de Céos , on trouve la petite île de
Gyaros , digne retraite des brigands , si on
en purgeoit la terre ( la ; région sauvage
et, hérissée de rochers Il). La nature lui
a tout refusé , comme elle semble avoir
tout accordé à l’île de Céos.

crics.
Les bergers de Céos rendent des honneurs

divins , et consacrent leurs troupeaux au
berger Aristée (3 ) , qui , le pretmer ,
conduisit une co onie dans cette île. Ils
disent qu’il revient quelquefois habiter leurs.
bois paisibles , et que , du fond de ces

(x) linon. sa. 1 , v. 73.
(a) Tarin annal. lib. 3 , cap. 6,.Juven. rat. me.

v. r . . p(56mm. Sic. lib. 4 , t. r , p. 3a; , «mVletsel. King;
gecrg. lib. a , v. si. . ù
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retraites ,-. il veille sur leurs taureaux , plus,
blancs que la neige. i

Les prêtres de Céos Vont tous les and
sur une haute montagne observer le lever’
de la canicule (l) , offrir des sacrifices à.
cet astre, ainsi qu’à Jupiter , et leur demanw
der le retour de ces vents favorables , qui ,
pendant quarante jours ,- brisent les traits
enflammés du soleil, et rafraîchissent les;

airs. p v v , lLes habitans de Céos ont conStruit sur
temple en l’honneur d’Apollon ( a.) ; ils;
conservent avec respect celui que Nestor ,i
en retournant de T roye ,» fit, éléver’ ,à’
Minerve (3) , et joignent le culte de Bacchùsà
au culte de ces divinités Tant d’actes;
de. religion semblent leur attirer la: laver-ici

des. dieux, L’île: abonde en fruits; et enï
pâturages (5); les corps y sont? robustes,

, les, amesï naturellement vigoureuses, et les:
peuples si nombreux ,« qu’ils ont été obligésî

de se distribuer en quatre villes (6’) , (louf-
Ioulis-lest la principale. Elle est située sur
une hauteur , et tire son nom d’une source)

g riflé. 4.. 3.3.. ,

(r) Hamel. Pont. ap. Cicer. de divin. lib. 1,. D’ail?
57, t. a , p. .17: Apoll. argons v, sur l

(a) Strab. llb.’lc , p 487. l .(3) id. ibid. . v, u l p,.- (1.).Athenl. lib. 10,. cap. 22, p. 456v i ,
l” à(si) iVïrg. "eorg. lib.À r v.. r4. n H Le

(6) Strab.’ ib.]b ,. p. ’ f
H5?



                                                                     

17.8 Vorace .féconde ,’ qui coule au pied de la. colline
Caressus , qui en est éloignée de 25 stades *,
lui sert de port, et l’enrichit de sonpcom-

merce. .On verroit dans Ioulis des exemples d’une
belle et longue vieillesse , si l’usage ou
la loi n’y permettoit le suicide à*ccux qui,
parvenus à l’âge de soixante ans ,p ne sont
plus en état de jouir de la vie, ouplutôt
de servir la république Ils disent que
c’est une honte de survivre à soi-même,
d’usurper’sur la terre une place qu’on ne
peut plus remplir , et de s’approprier des
jours qu’on n’avoir reçus que pour la patrie.

Celui qui doit les terminer ,Ï est unijour
de fête pour eux : ils assemblent leurs amis,
ceignent leur front d’une couronne, et

renant une coupe de ciguë ou de pavots,
ils se plongent insensiblement dans un
sommeil éternel.

Des. courages si mâles étoient capables
de tout. oser pour conserver leur indépen-
dance. Un jour’qu’assiégés par les Athé-

niens , ils étoient près de se rendre faute
" de vivres, ils les menacerent, s’ils ne Se
[retiroientdn.hd’égorger les. plus figés des

(t) Steph. in Lyl. Tournef. p. 332.
* Près d’une lieue. i i i i i
(a) Hcraclid. Pont. de polit. . I .(3) Snab. ibid. Ælian.var: bisr; lib. 4. rap. 37. Steph;

ibid. Val. Max. lib. 2 , Cap. 6 ,11? 8. , ,q
s
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citOyens renfermés dans la place (x). . Soit
horreur, soit pitié, soit crainte unique-
ment , les Athéniens laisserent en paix un

euple qui bravoit également la nature et
l’a mort. Ils l’ont soumis depuis, et l’ont

adouci par la servitude et les arts. La
ville est ornée d’édifices superbes; d’énor-

mes quartiers de marbre forment son
enceinte , et l’accès en est devenu facile
par des chemins soutenus sur les penchans
des hauteurs voisines (2) ; mais ce qui lui
donne plus d’éclat , c’est d’avoir produit
plusieurs hommes célèbres , et entr’autres ,
Simonide, Bachylide et Prodicus (a).

VIE DE SIMONIDE.
- Simonide (4) , fils de Léopré’pës , naquit”

vers la troisieme année de la cinquante-
cinquieme’ olympiade *. Il mérita l’estimer

des rois , des sages et des grands hommes
de son temps. De ce nombre furent Hip-
parque , qu’Athenes auroit adoré, si A’thenes
avoit pu souffrir un maîtrer()) ;, Pausanias ,.

(r) Strab. lib. m, p. 485.
(a) Tournef. p. 351. et 333.

(a) Strab. ibid. , ic4) Fabric. bibi. Grzc. t. x, p. çqr’. Bayle , dîct.--
au. Sim. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. L3,.

.490. -- " ” l ’d L’an 558 avant J. C.
(.5) Plat. in Hi»; L5; , p; 2181
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roi de Lacédémone , ne ses succès contre:
les Perses avoient é evé au comble de
l’honneur et de l’orgueil (1) ; Alévas, roi?
de Thessalie , qui effaça la gloire de ses pré»
décesseurs , et augmenta celle de sa na-
tion (a); Hiéron , qui commença par être.
le tyran de Syracuse, et finit par en être
le pere. (3) ; Thémistocle enfin ,. qui n’étoir;

pas r01 ,. mais qui avoit triomphé du plus...
puissant des rois (4.). y

Suivant un usage perpétué jusqu’à" nous,,

les souverains. appeloient à leur cour ceux:
qui. se distinguoient par des connoi’ssances:
ou des talens sublimes. Quelquefois ils les;
faisoient entrer en lice, et en exigeoient
de ces traits d’esprit qui brillent plus qu’ils;
n’éclairent; d’autrefois ils. les consultoient:

sur les mysteres de la nature , sur. les.
principes de la morale , sur la forme du;
gouvernement- : on devoit opposer a ces.
questionsdes réponses claires, promptes et:
précises. ,. parce qu’il falloit instruire un,
prince, plaire à des courtisans, et con-
fondre des rivaux. La plupart de" ces;
réponses. couroient toute la Grece ,. et ont:

4.-

(Y) Ælian. var; hist. lib. 9 , cap. 4;. l
(2) Theocr. idyu. 15.,v. 4.4.. Plut. de fur. aman

r. 2-, p. 492. 3070m. hist. eccles. lib. 1. p. 311.
(g) Xenoph. in Hieron. p 901. Ælian. munis!»

lib, 4 , cap. 15
(4), Plut. in Themiu. r. r, p.114î
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passé à la postérité , qui n’est plus en état

de les apprécier , parce qu’elles renferment
des allusions ignorées , ou des vérités à.
présent trop connues. Parmi celles qu’on
cite de Simonide, il en est. quelques-unes
que des circonstances particulières ont
rendues célébres.

Un jour dans un repas (I) , le roide
Lacédé’mone le pria de confirmer ,, par
quelque trait lumineux , la haute opinion;
qu’on avoit de sa philosophie. Simonider
qui . en pénétrant les projets ambitieux de
ce prince , en avoit prévu le terme fatal,-
lui dit : st Souvenez-vous que vous êtes,
n homme w. Pausanias ne vit dans cette
réponse”, qu’ une maxime. frivole ou com-V
munev; mais dans les disgraces qu’il éprouva
bientôt , il y découvrit une vérité nouvelle,
et la plus importante de celles. que les, rois...
ignorent.
. Une autrefois (la) , la reine de- Syracuse» t

lui demanda si le savoir étoit préférable;
à. la fortune. C’était une piégé pour Simo-

nide, qu’on ne recherchoit que. pour le
premier. de ces avantages , et quine recherf
choit que le second. Obligé de trahir ses
sentimens , ou de condamner. sa conduite ,.
il eut recours à l’ironie , et. donna la:

’(r) Æliau. var- bien lib’. 9 , cap. gr.
in). Arum. riiez, lib. a ..cap,. 16 ,, r..2 ,, p.- 535;
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préférence aux richesses , sur ce que les
philosophes assiégeoient à toute heure les,
maisons des gens riches. On a depuis résolu
ce problème d’une maniéré plus honorable
à la philosophie. Aristippe, interrogé par.
le roi Denys , pourquoi le sage , négligé
par le riche, lui faisoit sa cour avec tant:
d’assiduité (I)? L’un , dit-il , connoît ses

besoins , et l’autre ne connoît pas les:

siens. Vï Simonide étoit poète et philosophe
L’heureuse réunion de ces qualités rendit"
ses talens plus utiles , et sa sagesse plus
aimable. Son style , plein de douceur , est
simple , harmonieux , admirable pour le
choix et l’arrangement des mots Il
chanta les louanges des dieux , les vicroires
des Grecs sur- les Perses , les triomphes
des athletes dans nos jeux. Il décrivit en"
vers les regnes de Cambyse et de Darius,
s’exerça dans presque tous les genres de
poésie, et réussit principalement dans les
élégies et les chants plaintifs Personne
n’a mieux connu l’art sublime et délicieux
d’intéresser et] d’attendrir; personne n’a-

ù) Ding, Laert. lib. a ,5. 69a
(a) Plat. de rep. lib. r , t. a. , p. 331. Cicer. de un-

dent. lib. l ,. cap-22 , t. ai. p. 4.15.
(q) Quintil. lib. la , cap. I , p. 6;]. Dionys. Halicr

de vczcr. script. cens. t. 5», p.’420.’ . ’
(4,) Fabrlc. bibi. Ggæc. r. ,1 , p.. 591.,

1X
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peint avec. plus, de vérité les situations et
les infortunes qui excitent la pitié (I
Ce n’est pas lui qu’on entend; ce sont
des cris et des sanglots , c’est une famille
désolée qui plrure la mort d’un pere ou
d’un fils : 2). C’est Danaé , c’est une mere

tendre qui lutte avec son fils contre. la
fureur des flots , qui voit mille gouffres
Ouverts à ses côtés , ui ressent mille morts
dans son cœur ’est Achille enfin qui
sort du fond du tombeau, et qui annonce
aux Grecs , prêts à quitter les rivages
d’Ilium , les maux sans nombre que le ciel
et la mer leur préparent (4). p
i Çes tableaux, que Simonide a remplis
de passion et de mouvelment ,. sont. autant
de bienfaits pour les hommes; car c’est
leur rendre un grand serVice, que d’aré
tacher de leurs yeux ces larmes précieuses
qu’ils versent avec tant de plaisir, et de
nourrir dans leur cœur ces sentimens de
compassion , destinés , par la nature , à
les rapprocher les Uns des autres, et les
seuls en .efi’et qui puissent unir des mais
heureux.
ç ’- Comme lesicara’cteres des hommes in.-

(i) Dionys. Halic. de vetcr. script. cens. t 5 ,
420. Quinrii. lib. to,cap. r, p. 63LYira Æschyl.

(2) Harpocr. "in Talnunœ. M . ’,
(;) Dionys.’Hàlid. ’de compas. verbr p. au.
(4) Longin. de subi. cap. .15,
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fluent sur leurs opinions , on doit s’attendre
que lia philosophie de Simonide étoit douce
et sans hauteur. Son système , autant qu’on"
en peut juger d’après quelques-uns de ses»
écrits . et plusieurs de ses maximes , se
réduit aux articles suivans.

a,
à)

a)

3-333

st Ne sondons point l’immense profondeur:
de l’Ètre suprême (I); bornons-nous à
savoir que tout s’exécute par son ordre (2.3,.
et qu”il possede la vertu par excellence 3
Les hommes n’en ont qu’un faible écou-
lement , et le tiennent de lui (4) ; qu’ils
ne se glorifient point d’une perfection?
à laquelle ils ne sauroient atteindre (s).
La vertu a fixé son séjour parmi odes
rochers escarpés (6) z si, à force des
travaux , ils s’élevent jusqu’à elle , bientôt:

mille circonstances fatales les entraînent.
au précipice : ainsi leur vie est un
mélange de bien et de mal ; et il est:
aussi difficile d’être souvent vertueux ,.
qu’impossible de l’être toujours

(I) Cicer. de nar. «ont lib. a, cap. a; r t. a,
p. 415...

(2) Simonid. ap. ’I’iicoph: Antioch. ad, Anton-cg.

lib. 2. , p. 2.56. i ’(3) Plat. in Ptoragrt. I. p. 34v.
(4)-9imonid ibid. p. 108;
(5) Plat. in’Protag r. 1’,.p.344; - A
(6) Clem. Ait-x. Strom. lib. 4 , p. 58:3
(7) Plat. ibid.
(8) Id.-ibid. Swing. fig,



                                                                     

3)

9,
,3
,9
î)

,9
”

3)

fi
L!

9)

fi
,3
î,

1,
î,

fi
fi

’ fi

3,

fi
3’

’ à,
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Faisons-nous un plaisir de louer les belles
actions ; fermons les yeux sur celles qui
ne le sont pas , ou par devoir , lorsque
le coupable nous est cher à d’autres
titres (1), ou par indulgence, lorsqu’il
nous est indifférent. Loin de censurer
les hommes avec tant de rigueur , sou-
venons- nous qu’ils ne sont que foi-
blesse (a); qu’ils sont desrinés à rester
un moment sur la surface de la terre ,
et pour toujours dans son sein Le
temps vole ; mille siecles, par rapport
à l’éternité , ne sont qu’un point , ou
qu’une très-petite partie d’un point
imperceptible (4). Employons des mo-
mens si fugitifs, à ’ouir des biens ’ui
nous sont. réservés (ç) , et dont es
rincipaux sont la santé , la beauté , et
es richesses acquises sans fraude (6);

que de leur usage résulte cette aimable
volupté, sans laquelle la vie, la gran-
deur et l’immortalité même , ne sauroient
flatter nos désirs (7) n.
Ces principes , dangereux en ce qu’ils

éteignent le courage dans les cœurs ver-

(1) Plat. ibid. p. 346.
(a) Plut. de consol. t. a, p. 107.
(3) Srob. semi. no , p. 6c8.
(4) Plut. de conso]. t. a , p. tu,
((5) Stob. sïm. 96 , p. 53L.
.6) Clem. lex.strom. li . , . i

(7) Amen. lib. n , p. 512.4 P in.
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tueux , et les remords dans les ames cou-
pables, ne seroient regardés que comme
une erreur de l’esprit, si en se montrant
indulgent pour les autres , Simonide n’en
avoit été que plus sévere pour lui-même.
Mais il osa proposer une injustice à Thé-
mistocle (I), et ne rougit pas de louer
les meurtriers d’Hipparque , qui l’avoir
comblé de bienfaits (2.). On lui reproche
d’ailleurs une avarice que les libéralités
d’Hiéron ne pouvoient satisfaire , et qui,
suivant le A caractere de cette passion,
devenoit de jour en jour plus insatiable
Il fut le premier qui dégrada la poésie , en
faisant un trafic honteux de la louange (4.).
Il disoit vainement que le plaisir d’entasser
des trésors , étoit le seul dont son âge fût
susceptible (s) ; qu’il aimoit mieux enri-
chir ses ennemis après sa mort, que d’avoir
besoin de ses amis pendant sa vie (6);
qu’après tout , personne n’étoit exempt de
défauts , et que s’il trouvoit jamais un
homme irrépréhensible; il le dénonceroit

. (r) Plut. in Themist. r. 1 , p. 114.
(a) Hephæst. in enchirid. p. 1.. Æiian. var. bist.

lib. 8 , c. 2.
(3) Athen. lib. r4 , cap. a: , p. 65.6. Ælian. var.

hisr. lib. 9 , cap. x.
(4) Schol. Pind. isvhm. 2 , v. 9. Callim. fragm. ap.

Spanh. t. x, p. 264 et 337. - -
(s) Plut. au sent , t.) a. , p. 786.
(6) Stob.serm. to , Pz’ljîw
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à l’univers I). Ces étranges raisons ne le
justifierent pas aux yeux du public , dont
les décrets invariables ne pardonnent jamais
les vices qui tiennent plus à la bassesse,

’ qu’à la foibiesse du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ 90 ans
(2)*. On lui fait un mérite d’avoir aug-
menté dans l’île de Céos , l’éclat des fêtes

religieuses(3) , ajouté une huitieme corde
’ à la lyre , et trouvé l’art de la mémoire

artificielle (5) : mais ce qui lui assure une
gloire immortelle ,, c’est d’avoir donné des
leçons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le
bonheur de la Sicile en retirant Hiéron
de ses égaremens (6) , et le forçant de
vivre en paix avec ses voisins , ses sujets et»

Llui-même. "BA’CCHY’L’IDE.

La famille de Simonide étoit comme ces l
familles où le sacerdoce des Muses est

(r) Plat. in Protag. t. t , p. 34;.
(2) Marin. 0xon. epoch. 58. Suid. in Simon. Lucien;

in Macrob, t. a, p. 228, A* L’an 1:68 av. 1.. C, . l n * .(3) Amen. lib. to, cap. 2.2, p. 458. I ’ ’ A
(4) Plin. lib. 7., cap. 56 , t. 1 , p. 96.
(s) Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 86 , t. r , p. 27s. m.

de fin. lib. 2, cap. p, t. a, p. 137. Plin. lib. 7,
cap. 24 , t. r , p. 387.
l (6) Synes. ad Thcot. epist. 49 , p. 187. Schol. Pind.
Il1 olymp. et, v. ’29. Æiian. var. hist. lib. 4 ,
cap. r3. L ’



                                                                     

r88 Voraceperpétuel. Son petit-fils de même nom
que lui, écrivit sur les généalogies et sur les
découvertes qui font honneur à l’esprit
humain( I Bacchylide son neveu. le fit,
en quelque façon, revivre dans la poésie
lyrique. La pureté du style ,1 la correction
du dessin , des beautés régulieres et soute-
nues(2.), mériterent à Bacchylide des
succès dont Pindare pouvoit êtrejaloux
Ces deux poètes partagerent pendant quel-
que temps la faveur du roi’Hiéron , et les
Suffrages de la cour de Syracuse : mais
lorsque la protection ne les empêcha plus
de se remettre à leur place, Pindare
s’éleva dans les cieux , et Bacchylide resta

’sur la terre.

.Puonrcus.
Tandis «que ce dernier perpétuoit en

Sicile la gloire de sa patrie, le sophiste
Prodicus la faisoit briller dans les diffé-
rentes villes de la Grece (4) , il y récitoit
des harangues préparées avec art , semées
d’allégories ingénieuses , d’un Style simple,

noble et harmonieux. Son éloquence étoit

(1) Suid. in Simon.
(a) Longin. de subi. cap. 33.
(a) Schol. Pind. in.P th. 2-, v. 171. v(4) Bayle , dict. art. rodicus. Mém; de l’Acad. de;

Bell. Lent. t. 2.x , p. :57. *

L1 ba,
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honteusement vénale , et n’étoit point sou-
tenue par les agrémens de la voix (1);
mais comme elle présentoit la vertu sous
des traits séduisans , elle fut admirée des
Thébains , louée des Athéniens, estimée
des Spartiates ( 2 Dans la suite, il avança
des maximes qui détruisoient les fonde-
mens de la religion (3 ) ;et des cetinstant,
les Athéniens le regarderent comme le cor-
rupteur de la jeunesse, et le condamne-n,
rent àboire la ciguë.

CYT’HNOS, 3111.03.

Non loin de Céos est l’île de Cythnos, réé

nommée pour ses pâturages (4); et plus près
de nous , cette terre que vous voyez à
l’ouest , est l’île fertile (5) de Syros , ou na-

quit un des plus anciens philosophes de la
Grece C’est Phérécide , qui vivoit il y
a 7.00 ans Il excita une forte révolution
dans les idées. Accablé d’une affreuse ma-
ladie, qui ne laissoit aucune espérance ,

- (r) Philosrr. de vit. se hist. lib. 1 . 4 6.(1)1d.ibid.p. .33. P ’ P 9
(3) Cicer. de Bat. deor.(lib. l , cap. 4:, t. z,-

p. "a. Sext. Empit. adv. physic. lib. 9, p. 552 et
56x. Suid. in Prodic.

(4) Steph. in Kytlm. Eustarh. in Diongs. perlez. v.
526. Tourncf. voyag.t. r , p. 326. i

(s) Plumer. odyss. lib. r5 , v. 405.
(6) Diog. Lacrt. ib. x , 9. :16".
(7) Id. ibid. 5. m.
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Pythagore son disciple quitta l’Italie, et
vint recueillir ses derniers soupirs ( I

Etendez vos regards vers le midi ; voyez
à l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui
en ternissent l’éclat naissant: ce sont les
îles de Paros et de Naxos.

W ranos.
"Paros peut avoir 300 stades de cireuit *

(2). Des campagnes fertiles , de nombreux
troupeaux( 3), deux ports excellens (4), des
colonies envoyées au loin( 5 ,vous donne-
ront une idée générale de la puissance de

ses habitans. Quelques traits vous feront
juger de leur caractere , suivant les circon-
stances qui ont du le développer.
. La ville de Milet en Ionieétoit tour-

mentée par de fatales divisions(6). De tous
les peuples distingués par leur sagesse , ce-
lui de Paros lui parut le plus propre à ré-
tablir le calme dansses états. Elle en ob-
tint des arbitres , qui ne pouvant rappro- l

(i) Diod. Sic. in excerpr. Valet. p. 242. Iambl. vit.
Pytb. cap. 35 ,.’p. 201. Porph.vit. Pyth. p. 3.
i (a) Plin. lib. 4, t. r , cap. la. Tourner. voyag.

t. 1 , p. 203. .’f tr lieues . 850 toises.
(g) Tournef.’ibid.
(4) Scyiax , perlpl. ap. geogr. min. t. r, p. 2.2..
(s) Strab.lib. ne . p. 487. - -
(6) Hercules. lib. s , cap. 28.
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cher des factions depuis long-temps aigries
par l’a- haine , sortirent de la ville , et par-
coururent la campagne: ils la trouverent
inculte et déserte , à l’exception de quel-
ques portions d’héritages , qu’un petit nom-

bre de citoyens continuoit à cultiver. Frap-
pésd’une. tranquillité si profonde , ils les
placerent , sans hésiter , à la tête du gou-

.vernement, et l’on vit aussitôt l’ordre et
l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius , les Pariens
s’unirent avec ce prince, et parta erent la
honte de 55a» défaite à Marathon I).Con-
traints de se réfugier dans leur ville , ils y
furent assiégés par Miltiade Après une
longue défense , ils demanderent à capitu-
ler ,-et déjà les conditions étoient accep-
tées de part et d’autre , lorsqu’on apper-
çut du côté de Mycône , une flamme qui
s’élevait dans les airs. C’étoit une forêt ou

le.feu venoit de prendre par hasard. On v
crut dans le camp et dans la place que c’é-
toit le signal de la flotte des Perses qui
venoit au secours de l’île; Dans cette per-
suasion , les assiégés manquerent effronté-
ment à lent parole, et Miltiade se retira.
Ce. grand homme expia par une dure pri-
son le mauvais succès de cette entreprise;

"(1) Id. lib. 6, cap. 13 . *
(2) Ephor. 2p. Steph. au Par. Eustatli. in Dionysl

w. 525. Naja. in Milt. cap.7. ’c
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mais les Pariens furent punis avec plus de
sévérité: leur parjure fut éternisé par un
proverbe.

Lors de l’expédition de Xerxès ils trahi-
rent les Grecs en restant dans l’alliance des
Perses, ils trahirent les Persesïen se te-
nant dans l’inaction. Leur flotte , oisive
dans le port de Cythnos , attendoit l’issue
du- combat , pour se ranger du côté du
vainqueur(1). Ils n’avoient pas prévu que
ne pas contribuer à sa victoire , c’étoit s’ex- p
poser à sa vengeance , et qu’une petite ré-
publique, pressée entre deux grandes puis-
sances, qui veulent étendre leurs limites
aux dépens l’une de l’autre , n’a souvent

,pour’toute ressource , que de suivre le
torrent, et de courir à la gloire en pleu-
rant sur sa liberté. Les Pariens ne tar-
derent pas à l’éprouver. Ils repousserent
d’abord , à force de contributions , les vain-
queurs de Salamine(z’) , mais ils tombe-
rent enfin sous leur joug , presque sans ré-
sistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un
jour que Minos, roi de Crète, sacrifioit à Ces
divinités (3) , on vint lui annoncer que son
fils Androgée’ avoit été tué dans’l’Attique.

Il acheva la’cére’monie , en jetant au loin

(x) Herodot. lib. 8 , cap. 67. I .(a) Herodor..lib. 8, cap. m. l(3) Apollod. lib. 3 , p. 251.
une
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une cônronne de laurier qui lui ceignoitle
front; et d’une voix qu’étoufi’oient les san-

glots , il imposa silence au joueur de flûte.
Les prêtres ont conservé le souvenir d’une
douleur si légitime; et quand on leur de-
mande pourquoi ils ont banni de leurs sa-
crifices l’usage des couronnes et des ins-
trumens de musique , ils répondent : C’est
dans une .pareille circonstance ’,c’est au-
près de cet autel, que le plus heureux des
peres apprit la mort d’un fils qu’il aimoit
tendrement 4, et devint le plus malheureux
des hommes. .

ARCHI-LOQUEm
Plusieurs villes seglorifient d’avoir don né

le jour à Homere ;aucune ne dispute à Pa-
ros l’honneur "ou la honte d’avoir produit i
Archiloque (I). Ce poète , qui vivoit il y a
environ 3go ans (2.); étoit d’une famille dis-
tinguée. La Pythie prédit sa naissance , et
lai-gloire dont il devoit se couvrir un jour(3).
Préparés par cet oracle , les Grecs admi-
rateur dans ses écrits la force des expres-

(x) Fabr. bibl. Crac. t. x , p. s72. Mini» de l’Acad.
des Bell. Leu. t. 10., p. 36 et 1.39.

(a) Herodot. lib. x , cap. n. Aul. Gell. lib. 17,
cap. tu. Czcer. tuscul. lib. x , cap. z , t. 2 , p. 234.

(3) Euseb. præpll. une. lib. s ,I cap. 33 ,

ne. .Ï Tome VIH. - I
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sions et la noblesse des idées (1»); ils le vi-r

rent montrer, jusque dans ces écarts , la!
mâle vigueur-de son génie (2.), étendre les l
limites de l’art, introduire de nouvelles L
cadences dans les vers , et de nouvelles
beautés dans la musiquet(3). Archiloque a-
fait pour la poésie lyrique , ce qu’Hor’nerez

avoit fait pour la poésie épique. Tous.
deux ont eu "cela dencommun , que ,’dans1
leur genre , ils ont servi-de. modelés (4);’
que leurs ouvrages sont réoités dans les as-..
semblées: générales de. la" Grece (s) ’, que .

leur naissance est célébrée en commun par»
des fêtes particulieres (6). Cependant , en
associant leurs noms ,’ la reconnaissance

I publique! n’a pas, voulu confondre. leurs
rangs: elle n’a6corde que le’ second au.
poète de Paros (7); mais c’est obtenirleî
premier; que de n’avoir qu’Homère au-I

dessus de soi. 1’Du côté des mœurs et de la conduite,’
Archiloque devroit être rejeté dans la plusï
vile classe des hommes. Jamais des talensl
plus sublimes ne furent mais avec unl’ca-l
ractere plus atroce etAplus dépravé’rilï

(l) Quintil. lib. Io , cap. r.
(a) Longin; de suis). cap. 33.
(3) Plut. de mus. t. 2, p. [14°.
(4) Vcll. Paretcul. lib. 1 , cap. s. » ’
(5) Chnmæl. up. Amen. lib. 14., cap. hip. du. ï

l (5.) Ambol. lib. z, cap. a7, .p. 17;.
(7) Val. Max. lib. 6, cap. 3 , entrera. 11° 1. l. A

.n-x :i.
gwyî«-. æ
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souilloit ses écrits d’expressions licencieuses
et de peintures lascives (I); il y répan-
doit avec profusion le fiel dont son ame
Se plaisoit à se nourrir Ses amis , ses
ennemis ; les objets infortunés. de ses
amours ,’ tout succomboit sous les traits
sanglans de ses satires ; et ce qu’il y a de
plus étrange , c’est de lui que nous te-
nons ces faits odieux (3) ; c’est lui qui ,
en traçant l’histoire de sa vie , eut le cou-
rage d’en contempler ’à loisir toutes les
horreurs , et l’insolence de les exposer aux
yeux de l’univers.

Les charmes naissans de Néobule, fille
de Lycambe, avoient- fait une vive im-’
pression sur son cœur (4). Des promesses
mutuelles sembloient assurer son bonheur
et la conclusion’ de son hymen, lorsque
des motifs d’intérêt lui firent préférer un
rival. Aussitôt le poète, plus irrité qu’af-

* fligé , agita les serpens que les Furies
avoient mis entre ses mains, et couvrit
de tant d’opprobres Néobule et ses pa-
rens , qu’il les obligea tous à terminer par:

(I) Œnom. ap. Euseb. in præpar. evang. lib. 5,
cap. 32 et 3;. Julian. imper. Tragm. 2p. 3C0. ’

(a) Pind. pyth. a , v. ioo.
(3)8Ælian. lib. Io , cap. 13. Synes. de insomn:

p. I; . a ’(a Schol. Horst. cpod. 6, v. r3.

12
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une mort violente, des jours qu’il avoit
cruellement empoisonnés

Arrache par l’indigence du sein de sa
patrie, il se.rendit à Thasos (2) avec une.
colonie de Pariens (3). Sa fureur y trouva
de nouveaux alimens , et la haine publi-
que se déchaîna contre lui. L’occasion de
la détourner se présenta bientôt. Ceux de
Thasos étoient en guerre avec :les nations
voisines. Il suivitl’armée , vit l’ennemi.
prit la fuite, et jeta son bouclier. Ce der-
nier rrait est le comble de l’infamie pour
un Grec;mais l’infamie .ne flétrit que les
aines qui déméritent pas de l’éprouver.
Archiloque fit hautement l’aveu de sa lâ-
cheté. n J’ai abadonné mon bouclier ,
a: récrie-tél dans un de ses ouvrages; mais
n j’en trouverai un autre ,et j’ai sauvé ma
v vie (4)»,

C’est ainsi qu’il bravoit les reproches
du public , parce que son cœur ne lui en
faisoit point; c’est ainsi qu’après avoir in-
sulté aux lois de l’honneur, il osa se ren-
dre à Lacédémone. Que pouvoit-il atten-
dre d’un peuple qui ne séparoit jamais son
admiration de son estime? Les Spartiates

’ (r) Anthol. lib. 3, cap. a; , p. 271. Suid. in
lycarnb. - ’
,(a) Ælian. ibid.

’ "(3) Clem. Alex. strom. lib. r , p.398.
(4) Aristopb. in pac. v. 1296. Sono]. ibid. Quai.

filtra, p. H9. a . - .

,«...-.-.-...---.-..-:
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frémirent de le voir dans l’enceinte de
leprs murailles; ils l’en bannirent à l’ins-
tant (I) , et proscrivirent ses écrits dans
toutes les terres de la république (a).

L’assemblée des jeux Olympiques le con-
sola de cet affront. Il y récita, en l’honæ
neur d’Hercule , cet hymne fameux qu’on

chante encore toutes les fois qu’on célé-
bré la gloire des vainqueurs (3).. Les peu.
piles lui prodiguerent leurs applaudisse--
mens, et les juges, en lui décernant une
courtine, durent lui faire sentir que jamais
la poésie n’a plus de droits sur nos cœurs,
que lorsqu’elle nous éclaire sur nos de-
Voirs.

Archiloque fut tué par Callondas de Nap
xos , qu’il poursuivoit depuis’ long-temps.
La Pythie regarda sa mort CDmme une in-
sulte faire à la poésie. fl Sortez du temple,
a: dit-elle au meurtrier (a) , vans qui avez
n orté vos mains sur le favori des Muses.»
Ca londas remontra qu’il s’étoit. contenu
dans les bornes d’une défense légitime;
et quoique fléchie par ses prieres , la Py-
thie le força d’apaiser par des libations
les mânes irrités d’Archiloque Telle

(l) Plut. instit. Lacon. r. a , p. 239.
(a) Val. Max lib. 6 , cap- 3l, extern. n° 1.
(a) Pind.olymp. 0d. 9,v. t.
(4) Plut. de serà num. vind. t.. a, p. 560. Œnom.

ap. Fuseb. præp. evnng. lib. 5 , cap. 32 , p. 235-
(5) Suid. i. ’Arcly’l.. i .

I 3
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fut la fin d’un homme qui , par ses talens,
ses vices , et son impudence , étoit devenu
un objet d’admiration , de mépris et de

terreur. iMoins célébres , mais plus estimables que
ce poète , Polygnote , Arcésilas et Nim-
nor. de Paros , hâterent les progrès de la
peinture encaustique (I). Un autre artiste ,
né dans cette île , s’est fait une réputation
par un mérite emprunté. C’est Agoracrite,
que Phidias prit pour son éleve , et qu’il
.voulut en vain élever au rang de «as ri-
.vaux Il lui cédoit une partie-de sa
gloire;,il traçoit sur .ses propres ouvra..-

’ ges, le nom. de son jeune discxple A, sans
s’appercevorr que l’élégance du ciseau dé-

voiloit l’imposture ,-et trahissoit l’amitié.
- Mais , au défaut de modeles , Paros four-
nit aux artistes des secours inépuisables.
Toutelaterre est couverte de monumens
ébauchés dans les carrieres (a) du mon;
IMarpesse. Dans ces souterrains , éclairés
detoibles ’lumieres( ) , un peuple d’esclaç-
ares arrache avec douleur ces blocs énor-
mesqu brillent dans les plus superbes
édifices de la Grece, et jusque sur la

M- -.. .. ,(1) Plin. lib. a, , cap. ir , t. a. , p. 70;. U .
(a)Id.1ib. 36, cap. 5 , t. a, p. 725. Suid. in

Pamnous, I . . i. (3) Steph. in Mana. Virgil. aneld. lib. 6, v. 47x,
iServ. ibid. l l(4) Plin. ibid. Amen. lib. 5,»p. acs.

Il:
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façade du labyrinthe.) en, Égypte (r). Plu-
sieurs templesîont revêtus de ce marbre,
parce que sa couleur , dit-on , est agréable

[aux immortels ’Il fut un temps ou les
sculpteurs n’en’employoient pas d’autre:
aujourd’hui même ils le recherchent avec

’ soin , quoiqu’il ne réponde pas toujours
’1 à leurs espérances ;c car les grosses parties
Îcristallines dont est formé son tissu , éga-
"rent l’œil’par’ des reflets trompeurs , et
2violent en éclats sous le cise u Cepen-
Ld’ant ce défaut est racheté par des qualités

-excellentes’, et sur-tout par une blancheur
textrême(s) , à laquelle les poètes font des
Lallusions :réquentes , et quelquefois relati-
i’yes au. ca’racrer’e f de leur poésie. m l’éle-

ri, verrai un monument-plus brillantw’q’nele
in marbre de Paros, dit ’Pindare- en par-

,7); lant d’une de ses odes (6). O le plus
a: habile des peintre. l s’écrioit’ Ana-
5» créon (7); emprunte , pour représenter
a! celle que j’adore, les couleurs de la rose,

in du lait ’et.du marbre de Paros. n l

’ (I) Plin. lib; 36., cap. r3, t. a , p. 719: -
(2) Plat. de leg. r. 2 , lib. n, p. 953.
(3) Strab. lib. to, p. 487. Plin. lib, 35, cap. ç,

ç. .2. p- 725- » . - ,(4) Tqurncf. voyag. t. .1 , ,p. 202.
(5) Anton. itiner. p.. 5.28.. Horar. lib. x , 0d; 19’,

v. 6. ï i ’ I i(:) Pind. item. cd. 4; v. 131.
(7) Amer. «,13, v: 1.7..
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Naxos n’est sé aréelde ’île précédente

que par un cana très-étroit. Aucune des
C relades ne peutd’égaler pour la grandeur;
elle leldisputçrolt à la. Sicile pour la ferti-
lité (I). Cependant sa beauté sedéro’be
aux premiers regards dulvvoyageur attiré

.snr ses bords (2) z, il n’y vpit que des mon-
tagnes inaccessibles et désertes; mais ces
montagnes sont des barrières que la. nature
oppose à la fureur des vents, et qui défet].-
dent les plaines et les valléesqu’elle couvre

,de’ses trésors, ( ).; c’est la qu’elle étale.

toute [sa vmagni cenCe ;,que des sources
intarissables. d’une onde vive et pure se
reproduisent sousmille fOrmes différentes,

t et que Les troupeaux s’égarent dans l’épais-L,

sent des prairies. La , non lem des bords;
charmans du Biblinus (4) , mûrissent en
paix , et ces. figues excellentes que Bacchus

’fit connaître aux habitans de l’île, et ces.
vins célèbres qu’on préfere à presque tous.

’ies "autres vins. Lescgrenadiers , les aman-
diers (s), et les oliviers, multiplient sans.

(l) Agathem. lib. 1 , cap. 5, ap. Geogr. min. r. a,
p. :6. Plin. lib. 4, cap. sa, t. r, p. au.

(2) Tournef. voyag. p. 113.,
(3) 1d. ibid. . i(4) Etymolfmagnril Biblinar. v
(s) Amen.lib.2, carra. p. sa. i i

N’a-mgr-

f!
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eine dans Ces campagnes couvertes tous

es ans de moissons abondantes; des esclaves,
toujours occupés, ne cessent de ramasser
ces trésors (I), et des vaisseaux sans nombre
de les transporter en des pays éloignés.

Malgré cette opulence , les habitans sont
braves , généreux , souverainement jaloux
de leur liberté. Il y a deux siecles que leur-
république , parvenue au plus haut période
de sa grandeur, pouvoit mettre 8000 hommes
sur pied (2). Elle eut la gloire de résister
aux Perses avant que de leur être soumise
(3), et de secouer leur joug dans l’instant
même u’ils alloient soumettre la Grece
entiere 4). Ses forces de terre et de mer .
jointes à celles des Grecs, se distinguerenc
dans les batailles de Salamine et de Platée;
mais elles avertirent en même temps les
Athéniens de ne pas laisser croître une
puissance déjà capable de leur rendre de
si grands services. Aussi . lorsqu’au mépris”
des traités, Athenes résolut d’assujettir ses

anciens alliés; elle porta ses remiers
coups sur le peuple de Naxos (si , et ne
lui laissa que la paisible possession de ses
fêtes et de ses jeux. . ”

(Il Herodct. lib. 5’, cap. 3:,
(a) Id. ibid. cap. 3o.

.(3) 1d. ibid.
1(4) Diod. Sic. lib. 5, p. au.
(5) Thucyd.Jib. 1, cap. 98 et 137-.

I
i
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Bacchus y préside; Bacchus protége

Naxos -, et tout y présente l’image du bien-
fait et de la reconnoissance. Les habitant:
s’empressent. de montrer aux étrangers
l’endroit ou les. Nymphes prirent soin de
l’élever lls racontent les merveilles
qu’il opere en leur faveur. C’est de lui
que viennent les richesses dont ils jouis.
sent; c’est pour lui seul que leurs temples
et leurs autels fument jour et nuit. Ici leurs
hommages s’adressent au dieu qui leur
apprit à cultiver le figuier (2.) :, la c’est au
dieu qui remplit leurs vignes d’un nectar
dérobé aux cieux (3). Ils l’adorent sous
plusieurs titres pour multiplier des devoirs
qu’ils chérissent.

SÉRIPHE.

Aux environs de Paros , on trouve Sériplie:
Siphnos et Mélos. Pour avoir une idée de
la premiere de ces îles (4), concevez plu-
sieurs montagnes escarpées, arides , et ne
laissant, pour ainsi dire, dans leurs inter,-
valles , que «des gouffres profonds, ou des
hommes infortunés voient continuellement

(1)Diod. Sic.’lib. 5., p. 325.
(a) Amen. lib. 3, cap. 5, p. 78.
(3) Archil. ap. Amen. lib. 1 , cap. 24, p. 10.
(4) Tacit. annal. lib. 4, cap. 21. Plut. de Exil,

ta 3 nP- 6°3’ TWmef: NFS! l- 1 a Pv l79°

a

s ,fl- à; .-, fi

4*
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suspendus sur leurs têtes d’affreux rochers ,
monumens" de la vengeance de Persée;
car , suivant une tradition Iausst.’ ridicule
qu’alarmante pour ceux de Sériphe, ce
fut ce héros fini, armé- de la tête de
Méduse, changea autrefois leurs ancêtres
ïen ces objets efl’rayans ’ j

il l s I . ’l’S I P H N O S. * i

Con’cevez, à une légere distance de la;

et. sous un ciel toujours serein, des
campagnes ém.illées de fleurs et toujours
Écouvet’tes de fruits, un séjour enchanté ,
"on l’air’le plus pur prolongé la vie des.
’hommes au 4 delà des bornes ordinaires:
"c’est une foible image des beautés que
présente Siphnos (2). Ses habitans étoient
autrefois les plus riches de nos insulaires (a).
ZLat-terre; dont ils avoient ouvert les
entrailles ,. leur fournissoitiltous. les ans un
immense tribut en or et en argent. Ils en
consacroient la dixieme. artie à l’Apollon
Tde Delphes, etileurs o ramies formoient
ïun des plus riches trésors de ce temple Ils
hm vu depuis la mer en: fureur combler

.4, J" j.-" p j1.22, i , v(1)5rrab."lib..-1o p. 487. "une. a ud ficha
Apoll. Rhod. Un. 4: v. 151;. u " p n i

(a) Tourncf voyag. t. x, p.175; I
(a) Herodot. lib. 3 rap. 57.. l

I

x 16
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ces mines dangereuses, et il ne leur
reste de leur ancienne opulence que de;
regrets et des vices (1.). s

mânes.
’île de Mélos est une des plus fertiles

de la mer Egée (2). Le soufre et d’autres
minéraux caché-s dans le sein de la terre ,
y entretiennent une chaleur active , et donne
un goût exquis à toutes ses productions.
i Le peuple qui l’habite étoit libre depuis
plusieurs siecles, lorsque, dans la guerre
du Péloponese , les Athéniens voulIJrent
’l’asservir, et le faire renoncer à la neutralité
"qu’il observait entre eux et les Lacédé-
moniens, dont. il tiroit son origine
Irrités de ses refus, ils l’attaquerent à
plusieurs reprises ,furent souvent repoussés ,
et tomberent enfin sur lui avec toutes les

-.forces de la république (4.). l’île fut sou-
mise , mais la honte fut pourles.vainqueurs.
ls avoient commencé la guerre par une

injustice, ils la finirent par un trait de
barbarie. Les vaincus furent transportés
dans l’Attique il onlfit mourir , de l’avis

(r) Pausan. lib. la, cap. il, p. 823 Hesych. et
x69.» in àiphniuf S’cph. in Siphn.’ i l’

(a) Tournef. voyag. t. t, 9.- 16.
(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 8...
(ç; Id. ibid. cap. 85 , etc.

l
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d’Alcibiade, tous ceux qui étoient en état
de porter les armes, (I); les autres gémi-
rent dans les fers , jusqu’à ce que l’armée
de Lacédémone eût forcé les Athéniens

à les renvoyer à Mélos (a). f

un: n a tu aco RA s.-
, Un, philosophe né dans cette île ,i témoin
des maux dont elle étoit affligée , crut que
les malheureux, n’ayant plus d’espoir du
icôté des hommes, n’avoient plus rien à
ménager par rapport aux dieux. C’est Dia-
garas, à qui les Mantinéens doivent les
lois et. le bonheur dont ils jouissent 3).
Son imagination. ardente , après l’avoir jeté

Îdansies écarts de la poésie dithyrambiqu
le pénétra d’une crainte servile à l’égaîâ

des dieux; Il it--3on culte d’une
. foule de. pratiques re igieuses (4), et parcou-
roit la Grece "pour sefaire initier dans
tous les mysteres. Mais sa philosophie , qui

l le rassuroit contre les désordres de l’univers"x

succomba saumure injustice dom il futla
victime. Un de ses amis refusa de du?!
tendre un dépôt, et appuya Son refus

(1)Thucyd-. lib. j,cap. r16. Sun. lib. sa , p. 484.
Plut. in. Alcib. t. t, p.499. A r. L(2) Plut. in Lisandr. r. 1 , p. 441.

(3) Ælian. var. hist. lib... a, cap. n. . 7
(a) Sen. Empîr. adv. phys. lib. 9, p. 5&7 ,-

4
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d’un serment prononcé à la’Pace des autels

(1). Le silence des dieux’sur un tel pari
jure , ainsi que sur les cruautés exercées
par les Athéniens dans l’île de Mélôs,
étonna le philosophe, et le précipita du
fanatisme de la superstition dans celui de
l’athéisme. Il souleva les prêtres eh divul- l
nant , dans ses discours et dans ses écrits ,

.- sisecrets’. des’mysteres" (il); le peuple,
’en brisant les effigies des dieuxl *’, .
Grèce entiere , en niant ouvertement leur
existence (a). Un cri général s’éleva contre

lui; son nom devint une injure. Les
magistrats d’Athenesl’le’citerent. à leur
tribunal , et, le poursui’virenjf de ville en
Ville. (6) : on promit uniraient à. ceux’qui
apporteroient sa tête, deux talens à ceux

* r p r g r .. 1. - . lI îTcoph. in nub. v. 828. ï- , ... (2) Lysias-a’n Andoc. p. in. Tatian. ont adv.
Græc. p 9s. Suid. in Dingar. Schol. Aristoph. in av.
W. 1073. t f .’« (3) Schol. Arisroph. in nub.lïv. 828. Athénag. in
achat. p. 58. Clem. Alex. in cohort. Id gent. p. 1.1,
, ’ Un jour , dans une auberge , ne trouvant point

’autre bois , il mit une statue .d’Hercule au feu 5
et faisant allusion aux douze travaux de ce héros a
irien reste un streizieme, Val-écriavt-il; fais cuire
mon dîner.(Schol. Arisroph. in nub. v. 828 )
.; (a).«Cicer.. de. .nat..dcon. lib. 1 , cap. 23 , ne, p3
416. Sext. Empir. Pyrrhcm. hypoth. lib. ; , cap. 24 ,

(r) Hcsych. illustr. înI’Diagbr. p. u. Schol.lAri.s-

p. 182.. . .(s) Aristophnin nub. v. 828.
(6) SSthnAliSleàin (au: x. 393:. ’ J

A W’g-me-v,s ’ w..J-- .îA



                                                                     

ou JEUNE ANA’CHARSIS. 207
qui le livreroient en vie; et peut perpé-
tuer le souvenir de ce décret , on le grava
sur une colonne de bronze Diagoras
ne trouvant plus d’asile dans la Grece ,
s’embarqua , et périt dans un naufrage (2).

L’œil , en parcourant une prairie , n’ap-
;perçoit ni la plante dangereuse qui mêle
son venin parmi les fleurs, ni la fleur
modeste qui se cache sous l’herbe. C’est
ainsi qu’en décrivant les régions ’qui for.-

ment une couronne autour de Délos, je
ne dois vousparler. ni des écueils semés
dans leurs intervalles, ni de plusieurs petites
îles dont l’éclat ne sert qu’à parer le [and

du tableau qui s’offre à vos regard-s. .
La mer sépare ces peuples , et le plaisir

les réunit; ils ont des fêtes qui leur sont
communes, et qui les rassemblent, tantôt
dans un endroit , et tantôt dans un autre :
mais elles disparaissent , dès que nos solen-
nités commencent. C’est ainsi que , suivant

Homere , les dieux suspendent leurs
profondes délibérations, et se levent de
leurs trônes , lorsqu’Apollon paroit au
milieu d’eux. Les temples vorsins Vont
être déserts; les divinités qu’on y adore,
permettent d’apporter à Délos l’encens

(i) Aristoph.in av. 1073. Schol. ibiqd.Suid. inDinzcrn
Joseph. in Appion. lib. a, t. a , p. 493. A

(a) Amen. lib. 13 , cap. 9 , p. 6H.
(3) flouer. hymn. in Apull. v. 4. - I
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qu’on leur destinoit. Des députations solen):
nelles, connues sous le nom de théories,
sont chargées d’un si glorieux emploi ; elles

amenent avec elles des chœurs de jeunes
arçons et de jeunes filles. Ces chœurs sont

le triomphe de la beauté , et le principal
ornement de nos fêtes. Il en vient des
côtes de l’Asie, des îles de. la mer Egée ,
du’ continent de la Grece, des régions les
plus éloignées (I). Ils arrivent au son des
instrumens, à la voix des plaisirs , avec
tout l’appareil du goût et de la magnifi-
cence; les vaisseaux qui lespamenent sont
couverts de fleurs; ceux qui les conduis
sent, en couronnent leur front; et leur
joie est d’autant plus expressive, qu’ils
se font une religion d’oublier les cha-
grins et les soins qui pourroient la détruire
ou l’altérer (a).

Dans le temps que Philoclès terminoit
son récit, la scene changeoit à chaque
instant , et s’embellissoit de plus en plus.
Déjà étoient sorties des orts de Mycone
et de Rhénée les petites flottes qui condui-
soient les offrandes à Délos. D’autres flottes
se faisoient ap ercevoir dans le lointain:
un nombre infini de bâtiment: de toute
espece , voloient sur la surface de la mer;

ç.) Thuc’yd. lib. 3., cap. m, 62mm. in Del. v
:79. Pausan. lib 4 . cap. 4, p. 287. ü(a) Sepanb. in hymn. in Del. p. 488.

--

4. 4h,,

W Wwfl-QO v1. . ,LË,A-M.-....V-.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 109
ils brilloient de mille couleurs différentes:
on les, voyoit s’échapper des canaux qui
séparent les îles , se croiser , se poursuivre
et se réunir. Un vent frais se jouoit dans
leurs voiles de pourpre ou de lin ; et sous
leurs rames dorées , les flots se couvroient
d’une écume que les rayons naissans du
soleil pénétroient de leurs feux.

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

Notre ame, fortement émue de ce
spectacle , ne pouvoit s’en rassasier , lors-
que des tourbillons de fumée couvrirent
le faire du temple , et s’éleverent dans les
airs. La fête commence , nous dit Philoclès,
l’encens brûle sur l’autel. Aussitôt dans la

ville, dans la campagne, sur le rivage,
tout s’écria : La fête commence, allons au

temple. ’Nous y trouvâmes les filles de Délos.
cOuronnées de fleurs, vêtues de. robes
éclatantes, et parées de tous les attraits
de la jeunesse et de la beauté. Ismene à
leur tête exécuta le ballet des. malheurs de
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Latone (I), et nous fitïr’oir ce qu’elle
nous avoit fait entendre le jour d’aupaù

travant. , r "Ses compagnes accordoient à sesspas les
«sans de leurs voix et de leurs lyres :smais
.on étoit insensible à leurs accords; elles;

.imêmes les suspendoient pour admirer

Ismene. .. 1 . V :,7 Quelquefois elle sedéroboit à la colere
Àde limon , et alors elle ne faisoit’qu’èflleure

:la terre; d’autres fois elle relioit limmo;
fbile’, et son repus peignoit encore mieux
Île &ouble de son ’ame. " W V
p T héagene, déguisé sous les traits de
Mars, devoit, par ses menaces, écarter
l’atome des bords ’du- Pénée :krnais quart,

il vit lsmene à ses pieds, lui téndré des
mains suppliantesv,’wil::n3ettt. que force
.de ,détourner ses yeux ; et Ismene,.frappée
de cette apparence derigueur , s’évanouit
:entre lesibras de ses suiVantes. tr
, Tous les assistansfurent attendris , mais
,l’ordre des cérémonies ne fut point-inten-
rompu : à l’instant même o’n entendit un
,chœurnde. jeunes garçons ,: qu’on.eût pris

ourles enfans de l’Aurore z ils en.avoien:
a fraîcheur et.l’éclat. Pendant qu’ils chan-

’toient un hymne en l’honneur de Diane,
les filles de Délossexécuterent (les danses

l ’ ’ ’. p . u .» iI

3.1!)Lùviiiu:’desah.r.ca-,p.’ m;- 4 V 4*
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.vives et légeres (I) : les sons qiti régloient
leurs pas , remplissoient leur ame d’une
douce ivresse ; elles tenoient des guirlandes
de fleurs , et les attachoient d’une main
tremblante à une ancienne statue de Vénus,
.qu’Ariadne avoit apportée de .Crete , et
que Thésée consacra dans ce temple (2).

D’autres concerts vinrent frapper nos
oreilles. C’étoient les théories des îles de
Rhénée et de Mycone. Elles attendoient
sous le portique le moment où l’on pourroit
les introduire dans le lieu saint. Nous les
vîmes , et nous crûmes voir les. Heures
kat les Saisons à la porte du palais du
Soleil.

Nous vîmes descendre sur le rivage les
théories de Céos et d’Andros. On eût dit
à leur aspect , que les Grâces et les Amours
yenoient établir leur empire dans une des

îles fortunées. . , lDe tous côtés arrivoient des députations
solennelles , qui faisoient retentir les airs
de cantiques sacrés (a). Elles régloient,
sur le rivage même , l’ordre de leur marche,
et s’aVançoient lentement vers le Temple,
aux acclamations du peuple qui bouillonnoit
autour d’elles. Avec leurs hommages , elles

(r) Callîm. in Del. v. 303. ’
(,2) Id. ibid. v.’ 306e. Pausan. lib. 9, p. 793. Plut,

in Thcs. t. t , p. 9. .
ic. t.(a) Ph"- in N I. 9-335-
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présentoient au Dieu les prémices des
fruits de la terre (I). Ces cérémonies ,
comme toutes celles qui se pratiquent à
Délos , étoient accompagnées de danses,
de chants et de, symphonies Au sortir
du temple , les théories étoient conduites
dans des maisons entretenues aux dépens
ses zoïles dont elles apportoient les offran-

cs 3. .- Les poëtes les plus distingués de notre
’temps avoient composé des hymnes pour .
la fête; mais leurs succès n’effaçoient pas
la gloire des grands hommes qui l’avoient
célébrée avant eux. On croyoit être en

résence de leurs génies. Ici on entendoit
es chants harmonieux de cet Olen de

Lycie, un des premiers qui aient consacré
la poésie au culte des dieux (4). Là on
étoit frappé des sons touchans de Simob
nide (i). Plus loin c’étoient les accords
séduisans de Bacchylide (6) ; ou les trans-
ports fougueux de Pindare (7) ; et au
milieu de ces sublimes accens , la voix

(l) Callim. in Bel. v. 278.
(a) Lucian. de salt. l. 2, p.477-
(2) Hurodot lib. 4,, cap. 35. I(9) Herodot. lib. 4, cap. 35. Callîm. in m1.. v.

gos. Pausan. lib. 9 , cap. 27 , p. 762.
(s) Suid. in Simonid. i. (6) Schol. Cellim. in Dol. v. 21?.
(7) Pindar. isthmv x , v. 4. Id. ap. Philon. du

and. hmm. p. 96°. p . 4 ’-
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-d’Homere éclatoit et se faisoit écouter avec

res ect (1).
ependant on appercevoir dans l’éloi-

gnement la théorie des Athéniens. Tels que
les filles de Nérée , lorsqu’elles suivent
sur les flots le char de la souveraine des
mers, une foule de bâtimens légers se
jouoient autour de la galere sacrée. Leurs
voiles plus éclatantes que la neige , bril-
loient comme les cygnes qui agitent leurs
ailes sur les eaux du Çaïstre et du Méandre.
A cet aspect , des vieillards qui s’étoient
traînés sur le rivage , regrettoient le temps
de leur plus rendre enfance, ce temps où
Nicias , général des Athéniens , fut chargé
du soin de la théorie. jIl ne l’amena point
à Délos . nous disoient-ils; il la conduisit
secrétement dans l’île de Rhénée , qui

s’offre à vos regards Toute la nuit
fut employée à construire sur ce canal un
pont dont les matériaux , préparés de longue

main , et enrichis de dorure et de cou-
leurs, n’avoienr besoin que d’être réunis. Il

avoit près de q. stades de longueur * : on
le couvrit de tapis superbes , on le para
de guirlandes ; eue-jour suivant , au lever
de. l’aurore la théorie traversa la mer ;
mais ce ne fut pas comme l’armée de

.(r) Thucyd. lib. 3, cap. 104.
(a) Plut in Nie, t. r,p. in,
l Environ a]? toises. - a

N



                                                                     

9.14. a V o Y A G a
Xerxès , pour détruire les nations ; elle:
leur amenoit les plaisirs: et pour leur en
faire goûter les prémices , elle resta long:
temps suspendue sur les flots , chantant des
cantiques , et frappant tous les yeux d’un
spectacle que le soleil n’éclairera point une

seconde fois. i’La députation que nous vîmes arriver,
étoit’ presque toute choisie parmi les plus.

- anciennes familles de la république
Elle étoit composée de plusieurs citoyens"
qui prenoient le titre de Théores*; de
deux chœurs de garçons et de filles (z) ,
pour chanter les hymnes et danser les
ballets; de’quelques magistrats, chargés
de recueillir les tributs , et de veiller aux
besoins de la théorie (3) , et de dix inspec-
teurs tirés au sort, qui devoient présider"
aux sacrifices (4) ; car les Athéniens en
ont usurpé l’intendance . et c’est en vain
que les prêtres et les magistrats de Délos
réclament des droits qu’ils ne sont pas en
état de soutenir par la force

-(r) Herodot. lib. 6, cap. 87.
’* Thème , ambassadeur sacré , et chargé d’ami!

des sacrifices au nom d’une ville. (Suid. in Tsar.)
(a) Plat. in thdon. t. r.,p. 58. Xenoph. memor.

lib. 3 , . 76;.
au) Tan. marm. Sand. p. se.

(4) Poil. lib. 8, cap. 9 , 9. s07, p. 927. Etymol.
in Ierop. Vales. in Harpocr. et Mauss. net.- p. 137..

(5) Demosth. de cor. p. 49s. Plut. apophth. Lacon.

l. 2., p. 2.30. ’

mçfivflz-fi

4x. «.--..-



                                                                     

ou IEUNE’AuAcuAhsr s. ars-î
’Cet’tetthe’ori’e parut avec tout l’éclàtv(1)’

qu’on devoit attendre d’une ville ou le.
luxe’esr poussé a l’excès. En se présentant

devant le Dieu , elle luiolfrit une couronne
d’or de la valeur de 1500 drachmes (2.)* , I
et bientôt on entendit. les mugissemens
de 100 bœufs (3), qui tomboient sous les .l
couteaux des prêtres. "Ce sacrifice fut suiviv
d’un ballet , ou les jeunesiAthéniens repré-

senterent les. courses et les mouvemensi
de l’île de. Délos, pendant qu’elle rouloit
au gré des vents sur les plaines de la mer (4.).
A peine fut-il fini , que les jeunes Déliens
se-mêlerent avec eux . pour figurer les-
sirruosités du labyrinthe de Crete , à.
l’exemplede Thésée , qui , après sa victoire
sur le minotaure , avoit exécuté cette danse

!auprès de l’autel (s).
1Ceux qui s’étaient le plus distingués ,.

reçurent pour récompense des trépieds de,
mille drachmes (6)*, qu’ils consacrerent-
au Dieu; et leur nom.fur proclamé par;

6 .
(a) Marin. Sand: et not. l’ayl’.7pÎ 66.

’* I; o livres. I I’(3) omet. hymn. in Apoll. v. s7. Tay’l. i5
marin. Sand. p. 35. Corsin..dissert. in marm. Sand.
pt 123. Id. dissert. ’6, in’ append, ad Net. grâce.

(4) Lucian. de sait. t. a, p. 29x.
(s) CallimainDeJ. v. 3x1. Plut.’in Thes. 1,1). 6’.

Poil. lib. 4,, cap. r4, 5. Ier , p; 407.
(6) Marin. Sand. et net. Tayl. p. 68,.
f’t 900 livres. ’ I l ’ i

î’l

3(1) Xenoph. inemor. lib. 3. p..

o



                                                                     

216 Verse:deux hérauts (1) , venus à la suite de la

théorie. ,Il en coûte plus de quatre talens à la
république pour les prix distribués aux
vainqueurs , pour les présens et les sacri-
fices offerts au Dieu , pour le transport
et l’entretien de la théorie (2.). Le temple
possede, soit dans les îles de Rhénée et de
Délos , soit dans le continent de la Grece,
des bois , des maisons , des fabriques de
cuivre , et des bains , qui lui ont été
légués par la piété des peuples. C’est la
premiere source de ses richesses; la seconde
est l’intérêt des sommes qui proviennent
de ces différentes possessions , et qui ,-
après s’être accumulées dans le trésor de
l’Artémisium (3) , sont placées ou sur. les
particuliers , ou sur les villes voisines (4).
Ces deux obiers principaux , ’ioints aux
amendes pour crime d
appliquées au temple , forment, au bout
de quatre ans , un fonds d’environ 2.4.;
talens 1* , que les trois Amphyctions ou
trésoriers nommés par le Sénat d’Athenes,’

sont chargés de recueillir , et sur lequel

(x) Poil. lib.9, cap. 6, s. 61. Athen. lib.6,
cap. "6, p. 234.

(a) Marin. Sand.
l (3) Append. ad. marin. Oxon. n. en. h 50v

(4) Marm. Sand."
J Environ’roSbeo livres.

’ il:

impiété , toujours:



                                                                     

ou sauna Auxcüansrs. in?
ils préleverit en partie la’dépensë de li

théorie (I) *. 3’ I la”. Quand elle eut achevé les cérémonies
qui l’attiroient aux pieds des autels , nous
fûmes conduits à un repas, que le Sénat de

a Délos donnoit aux citoyens de cette île (2M
Ils étoient confusément assis sur les bords
de l’lnopus , et sous des arbres qui foi:-
moient des berceaux. Toutes les aines ,’
avidement attachées au plaisir, cherchoient .
à s’échapper par mille expressions diffé-
rentes , et nous communiquoient l’impres-
sion qui les rendoit heureuses. r Une joie
pure , bruyante et universelles. régnoit sorti
ces feuillages épais ; et lorsque le vin de
Naxosv y pétilloit dans les coupes , tout
célébroit à grands cris le nom de Nicias ,I
qui avoit le premier assemblé le peuple
dans ces lieux charmans , et assigné des
fonds pour éterniser un pareil bienfait. V

Le reste de la journée fut destiné à"
des spectacles d’un autre genre. Des voix
admirables se disputerent. le prix de la
musique (a) ; et des bras armés du-ceste,
celui de la lutte (4.). Le pugilat , le saut
et la course à pied , fixerent successi-

o

(r) Marm. Sand. q
Voyez la noreàlafin du vo lume.

(a) Plut. in Nie. t. r , p. sa).
5(3) Thucyd. lib. 3, cap. 104. i

(4) Homer. hymn. in A9011. tv. :146. ’ a ’ i

r Tome V111.



                                                                     

été; J”:-*.*HV:Oiï a en 53:1
Ëçrggnwiotsie attention.;an.avoitrtraCéi vers?
- extrémité méridionale de l’île un stade.,r
autour duquel; étoient rangés les députés
dÏAthenesK, le. Sénat de Délos , et toutGSi
les théories mariées rade. leurs vêtements:
Siîperbes,-, 7Cette jeunesse brillantai étoit la. ’

. us ridelle: image des dieux réunis: dansl
Çlympe. Des coursiers fougueux, conduits)

papflrliéagene et ses nivaux ,. s’élancerent.
dans la lice (1.) , la parcoururent plusieurs.
fois Let baquetèrent long-temps la victoire ;.
mais ,.semhlable au Dieu qui ,après avoir.
dégagé son (charrdurise’m des niiageti,;.lez
prédipitevtout: àI-cQtip èà l’occident, - Théa-g

en; sortltzgomme un . éclair, du milieu.
âges rivaux ,Aèt parvint au; bout de la

carriers: dansul’instltm:î que ç le soleil. finissoit.

lit. sienne: Il ifutzcouronné aux yeux d’un
monde de, spectateurs accourus sur les
hauteurs voisines , aux yeux ,de..presque-
toutes les beautés de la Grece,.aux yeux
d’lsmene ,-, dont .- les regards le flattoient
[Jusque ceux: des hommes et des. dieux..

Ongcélébra leiour suivant ,. la naissance
d’Apollon. (z Parmi: les ballets qu’on,
exécuta , nous vîmes desfnautoniens danser
autour d’un autel , et le frapper à grands

gr... ............N ..-..-.- 4......Ù- ..,.,-.
’ J

(I) ThucïdJibu 3.. Kcap. 4’04.
(2) Diog. Ltiert.l.lib. 3,, 5. 2,, N l u. à j
h Le 7 du mais denthargçlion, qui réparation au.

9e jour. du mais de pala 1M I . .



                                                                     

ou nous liaisonnant. m
coups de fouets (r). Après» cette cérémonie
bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer le
sens mystérieux , ils voulurent figurer les
jeux innocens qui amusoient le Dieu dans
sa plus tendre enfance. Il falloit , en dansant
les mains liées derriere le dos , mordre
l’écorce d’un olivier , que la religion a
consacré. Leurs chutes fréquentes et leurs
pas irréguliers excitoient parmi les spectaa
teurs , les transports éclatans d’une joie
qui paraissoit indécente , mais dont ils
disoient que la majesté des cérémonies.
saintes n’étoit point blessée. En effet les
Grecs sont persuadés qu’on ne sauroit trop
bannir du culte que l’on rend aux dieux ,’
la tristesse et les pleurs (z) ; et de là vient
que dans certains endroits (3) , ils est:
permis aux hommes et aux femmes de
s’attaquer en présence des autels , par
des traits de plaisanterie , dont rien ne
corrige la licence et la grossiéreté. W

Ces nautoniers étoient du nombre de ces
marchands étrangers , que la situation de
l’île , les franchises dont elle jouit , l’atten-
xtion vigilante des Athéniens, et la célé-
brité des fêtes attirent en foule à Délos (4.).

i

. .(i) Callim. in De]. v. 32L Schol ibid. Haye!!!
lin Belon. Spanh in Callim. t. a ,- p. sac.

(2) Spanh. in Callim. t. a, p. Stlr A x
(3) Pausan. lib. 7, cap. 27 , p. s96. v
(9) Strab. lib. la, p. 436. .

- K a



                                                                     

. qui se font dans celle de Cos (2.

l

ne VOYAGEIls y venoient échanger leurs richesses
particulietes avec le blé, le vin et les
denrées des îles voisines: ils les échanç
geoient avec ces tuniques de lin teintes en
rouge qu’on fabrique dans l’île d’Amor-

gos (I); avec les riches étoffes de ourpre

’ )); avecl’alun si renommé de Mélos (3) ; avec
le cuivre précieux que , depuis un temps
immémorial , on tire des mines de Délos,
et que l’art industrieux convertit en vases
élégans (4). L’île étoit devenue comme
l’entrepôt des trésors des nations; et tout
près de l’endroit ou ils étoient accumulés ,
les habitans de Délos , obligés par une’
loi expresse de, fournir de l’eau à toute la
multitude (s) , étaloient sur de longues
tables des gâteaux en des mets préparés à
la hâte *.

J’étudiois avec plaisir les diverses passions

r

(i) Hesych. et Etymol. magn. in ’Amorg. Eus.-
tain. in Dionys. v. 526. Tournef. voyag. t. rq
p. 2 q.

(a; Horat. lib. 4, 0d. 13.
(a) Diod. Sic. lib. ç, p. 293. Plin. lib. a; , cap.

a; , t. a; p. 714- Tournef. t. r , p. 156.
(a) Plin. lib. 4, cap. 2, t. a, p. 640. Cicer.

ont. pro Rose. mer. cap. 1.6. t. 4, p. 9s.
(s) Athen. lib. 4 . cap. sa, p. r73.

A ’l Il paroit par Athénée’, que pendant les fêtes
de Délos , en étaloit dans le marché . de l’agneau,
du porc , des poissons et des gâteaux ou l’on avoit
mêlé du cumin , espèce de graine ressemblance a

ce": du fenouil. .



                                                                     

ou JEUNE Anxcuxnsrs. m
que l’opulence et le besoin produisoient .
dans des lieux si voisins, et je ne croyois
pas que pour un esprit attentif, il y en:
de petits objets dans la nature. qLes
Déliens ont trouvé les premiers le secret
d’engraiss:r la volaille; ils tirent de leurs
industrie un profit assez considérable
J’en vis quelques-uns qui, élevés sur des
tréteaux , et montrant au peuple des œufs
qu’ils tenoient’dans leurs mains, distin-
guoient à leur forme les poules qui (les
avoient mis au jour (a). J’avais à peine
levé les yeux sur cette scene singuliere ,
que je me sentis fortement secoué par un
bras vigoureux; c’était un sophiste d’A-a
thenes , avec qui i’avois eu quelques
liaisons. Eh quoi, me dit-il, Anacharsis,
ces objets sont-ils dignes d’un philosophe?
viens : de plus nobles soins, de plus hautes
spéculations doivent remplir. les momens
de ta vie. Il me Conduisit aussitôt sur une
éminence , où d’autres sophistes agitoient
en fureur les questions subtiles de l’école
de Mégare (3). Le fougueux Eubulide de
Milet étoit à leur tête , et venoit deleur
lancer cet argument: si Ce qui est à Mégare’

(i) Plin. lib. se , cap. sa , t. i, p. s71. Colonial.
de les russe lib. a, cap..a, Vars. de te nm. lib. 3,

c?» èi engin Lucull. cap. ri, t. a , p. 16; cap
l (’3)pDigog. Lait. mu a 15- 3.06. ..

K3"



                                                                     

z au V o Y A G r
a: n’ese point à Arhenes , 01:, il y’ a delà
n hommes à’Mégar-e ; il n’y a- donc pas.
v d’hommes à Adienes (I). n Tandis que
ceux qui l’écoutoient, se fatiguoient vaine-
ment à résoudre cette difficulté , des cris.
soudains nous annoncerent l’arrivée de
la théorie des Téniens, qui, outre ses.
offrandes particulieres , apportoit encore-
telles des Hyperboréens. .

,Ce dernier peuple habite vers le nord;
de la Grece (2); il honore spécialement
Apollon, et l’on voit encore à Délos le!
tombeau de deux de ses prêtresses qui:
s’y rendirent autrefois ,« pour ajouter de
nouveaux rites au culte de ce Dieu. On
y conserve aussi dans un édifice consacré-
à. Diane , les cendres des derniers théores
que les, Hyperboréens avoient envoyés.
dans cette île (3).: ils y périrent malheu-
reusement; et depuis cet événement, ce:
peuple se contente d’y faire parvenir par-
des voies étrangeres, les prémices. de ses.
moissons. Une tribu voisine des Scythes.
les reçoit de ses. mains , et les transmet:
à d’autres nations qui les portent sur les.
bords. de la mer- Adriatique; de ladies;

.(r) Id. ibid. mm, 5..rc7; un: Chrys. lib. 7,,
. 8 .S. (b7Me’m. de i’Acad.- des 13:11.. km. t. 7-,. p.. si;

et 117; r.-13, hist. p. 19:.
(3) Hérodot. lib. 41,, 632.. as, -



                                                                     

ou ÏEUIISE.ANLAAÇ’HJKRSIS. 23.3

descendent endipyreq traversent la. Grece,,-.
arrivant dans l’fidhée "et sont A conduites.

l’aspect de ces allia des sacrées ,7 on;
sientretenoit îdes ,nierv,eil.li;s SquÎongraconte
du.» madéfiaiHyperborëçwfl’èâi. là five

:ggnent fsans cesse. le printemps , la Jeunesse
et la santés. ç’estnlà gue, pendarfl dixsxecles
entiers ,1 Loqucoflleil A J5) jours, se, eins dans
Iesifêtès et les palSlrS (a): aiâmçégtç
heursssmrésionsæ Situés àmnâadæfixsfé-

mités 497.48! senestsqmmk. Jardin se;
HFSHér’âlçs :snwpsslæpe .a manants . sauré:

inné j. et, c’est ainsi que).es.liommes n’ont
filmais su placer.,,l.e..sé)purndu [bonheur-5.
511e, dans des lieux] inaccessibles; a j
. . Pendant. Plus 5.1.ÎimêSiBâF39n 14.551 Î’. W3?

gfinflmmæwgëclt clam ’fiîtwh’ï;
lobservms cette ouïe de mâts-quljsîéleg
’voient dans le port de Délosf’tes Bottes.

Wargame-leuwpmueaaurivage; et ces proues , que l’art avoit
décvrées.,noiîîoisn.t 365 :avtftîËutsl Profites-

à chaque nation. Dès Néréideswçaracté;
risoient celles des Phthiotes. On voyoit sur
la galerehd’Athenes un char brillant que
conduisoit. ’«Pal’lnsgzïen mîlçs’avaisseaw des

I

(1) Id. ibid. WDeI. v. 283. l(2) Pind. Pyth. 0d. Io, v. 53. Id. et Simonîdâ-
3p. Strab. lib. r5, p. 711. Plin. lib. 4, cap. 11,.
a. x ,. p. au.

. K 4



                                                                     

224. ’ V o Y A c E
Béotiens. la figure de Cadmus armée d’un
serpent (1)1’Quelques-unes de’ces" flottes
mettoientà la voile; mais les Beautés
qu’elles ramenoient dans- leur patrie .,
étoient’bientôt remplacées par Ï des beautés
nouvelles" Tels ’on’voit dans; lecou’r’s d’une

nuit longue et tranquille , desiï’astres ce
perdre à l’occident, tandis que d’autres
asti-esse leveur a s l’orient pour repeupler
les cieux. I ’ ’ïîï. * 7- 1i-
* 1 ’ fêtes durèrent: plusieurs jours; on
renouvela [infusie’urs fois ’les courses de

ichëvauxw :’ nous ’vîmes souvent du crivage

îes plongeurs sifrenommés de Délos, (z).
se’précipiter dans la mer , s’établir dans

ses, ymes ou .se.reposer sur "sa surfaces
ïevt’rjacer. l’image des combats a et: justifier,
figea; adresse , ’Ala’rédùvtanon qu’ils se

il Ü I ËHÇT’U.’ i i
f .

i. Euri id. Iphiz. in Aul. v. 24°. 1 ’ * ’
” Dio p. Laen. lib. a, 5. a. Id. lib. 9, 5. un
Saïd.jn- cl. v» «l . - V . v.
tu 3:"; . !’!..- -,’- a v li.
L3 Titi du idmpitn’mixanttruigùmv .

A” «li: -A ÎÎ-n-oùdd-du-I-V i V ,

IL" Î l i t



                                                                     

au Janus Anacusasrs. 21.;

t :7 .. A V.
CHAPITRELXXVIL

SUITE DU»V’0YAGÉ DE nanas.

Ct’rdmonies du Mariage-4

L’AMOUR présidoit aux fêtes de Délos,

et cette ieunesse nombreuse qu’il avoit
rassemblée autour de lui, ne connaissoit
plus d’autres lois que. lessiennes. Tantôt,
de ConCert avec l’hymen, il couronnoitla
constance des amans fidelles ; tantôt il

t faisoit naître le trouble et la langueur:-l
dans une ame jusqu’alors insensible; et,
par ces triomphes. multipliés, il se pré-
paroit au plus glorieux de tous, à l’hymerI
d’Ismene et de Théagene. 1’

Témoin des cérémonies dom cette union
fut accompagnée, je vais les ra porter,
et décrire es pratiques ,- que es lois,
l’usage et la supérstitiOn ont introduites,
afin de pourvoir à la sureté et au bonheur
du pluxsaint des engagemens; et s’il se
glisse dans ce récit des détails friYOl s
en a parence, ils Seront" ennoblis par il
simpicité des temps auxquels ils doivent

leur origine. . . ,K 5



                                                                     

26’- V’ or r a a a" î
Le silenceet: la paix commençoient ’3’;

renaître à Délos. Les peuples s’écouloient:

comme un fleuve qui, après. avoir couvert:
la campagne, se retire insensiblement dans...
son lit. Les habitans de l’île’avoient pré-
venu; le lever de. l’aurore; ils; siéroient,
couronnés de fleurs , et offroient sans»,
interruption dans le temple et. devant:
leurs maisons des sacrifices pour rendre les;
dieux favorablesà l’hymen d’Ismene
L’instant d’en former les liens étoit arrivés.

nous. étions assemblësidans la maison de-
Philoclès. ;- la porte de l’appartement
d’Ismene’s’ouvrit et nous en vîmes» sortir;

les. deux époux, suivis des auteurs des
leur’naissance», et d’un-officier» public (9.) ,v...

qui: venoit de» dresser l’acte-de-leur enga--
gement. Les conditions en étoient simples z;
on n’avoit prévu aucunes diSCussion d’ina-

térêt.entre; les. parens, aucune cause. der
divorce entrenles- parties contractantes :et-:
à l’égard de la dots. comme lessangv;
unissoit déjà Théagene à" Philoclès ,..on"
s’était contenté de rappeler une lois de*
Solen . qui, poursperpétuer les biens dans.
les». familles ,. avoit réglé que les filles;

(x) Chair.- de cuver. à: Callim. amer. lib; 3,,

a. 44. »(a) rheod. Punk. de. Rhod.. et DosîcL m.
lib- 3.., 9-459». k » . l



                                                                     

nu mugir, QNFAkçnïARsIs. 2.527:
viniques. ému-imine. 1.3.er Plus...pro.chss.
Paralsw":*"; al 35’ .2’ ..î
: Nônâèétiîzn8:.vétvs;d’ 3ng m fisses.-

e.nous.avzipns reçus lunette 1;. Celui.
à: ,sonrépoux,étoit. son ouvrage. ne avoit,»
995v. Parure. follet de pierres. me:
newssgetnas semoit les styla www
amendée-ni un... maïeurs-«v: Ils-v arome

* .5: li??? :çcicliælirâès. 5° ellF5**-*Qheillç9ë
ottans , et parfumés. essence J24, deal.

couronnes. de. papote-Agdesésames-et d’autres
plantes- consacnéss- àanénus (a). Dans ces?
appareil. ils. monterent’ sur Inn-char (4.), Ecg"
s’ayancerema vers le: ensaisine-avais-
son, éros! essaimâtes âtzàr-sa;;àa.ush9.mr
ami. se .Ibéassseswqui. « demitmlçasuivrqf

- sans astate ’ï. engluerais Kali; lamineuses;
empressés. trépan . oient-I des fleurs-Ve: ides.)
parfums une leur «pissasse’lél si. ilss s’én-
ç’rioient : Ce, ne sont; poing-"des mortels f
c’est Apollon et: acèrenissî, n’est: genèse

Endymion a. shamisens» et..-Diane«»...llss
*. L43 nuai]: n J. î .)l)(’î"1.31 55’- (Il

m magma-in Plut. v. ,29. sciïoi.’.’15*’.’;’.aurait;-

.1, 67s. Açhll- Tal. libr; , p. 85.
."(2’)i Aristoph. me Plut. ibid. 1: ’-,
(3) Eurip. Iphigrin Aul..v..9.03. Schol. ristoplüv

irr- pac. 15869; tu av. V.-159. Sèhot..1hid’.’ . 1
(4) Eurip. in Helen. v. 728. Suid. in langeait"-

dan. de conv. :53, . 4.56. r.» î 3’ ’.*.-
v (figura-dussent. li . to.cap.’7,’15. 3;..Eumxhîu

inaliad. un. 6., t. a, p. 65’: limas; . Il ’ i
a). Charir. desÇhak.-et.LCan. ami? gis, 3;, priai.



                                                                     

25.8? -’ (v-r’V’o-I’Y A Ç; 3377- 74’ .

. cherchoient à nous rappeler dès augures
favorables , à prévenir les augures sirlis-i
très. L’un "disoitzï’ai’ vusce matin-deux

tourterelles planer long-temps ensemble
dans les airs, et se reposer ensemble sur
une branche de cet arbre; Un A antre
disoit’: Ecarte la corneille solitaire; qu’elle
aillé gémir mil loin sur la perte des:
fidéllé compagne ;’rien ne seroit si funeste
que son aspect (1).: ’ ’ l 3" ” ï

Les deux époux furent reçus à la porte l
du temple par un prêtre qui leur présenta
à chacun une branche die-lierre , symbole
des liens qui devoient les finir à jamais (a);
filles mena ensuite alu-"l’autel ou tout étoit
prépatépour le sacrifice d’une génisse qu’on
devoit-.ofii’ir si Diane; (3’) ,’ à ï la chaste

Diane , qu’on tâchoit d’appaiser’, ainsi
que Minerve (4). et les divinités qui n’ont-
iamais subi letioug de l’hymen. On imploroit
aussi Jupiter ’etl Junon l,’ dont l’union et les

amoursïoseront éternelles-(5),: le ciel et
la terre , dont le concours produit l’abon-

----1 . a?
(x7 Æliau. de animal. lit-g , cap. i,» OrusApoll.

himgi. a.
(2) Theod. mon de Rhod. et Dosicl. amas. lib. 9 ,l

. 233L l . ,.(42) Enrîp. Iphig. in Aul. .v. nm. j .
(arum. actinotcrza. lib. ç, rap. n , p. (in.
(ç) Ariérogih. in Thessnopll. v. 982. ficha]. ibid!

aux. a, c2y.3,3nm..5n.ïdça. et ’ .,
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dânce et la fertilité (I) ; les Parques ,

arce qu’elles tiennent dans leurs mains
a vie des mortels (2.); les Grâces , parce

qu’elles embellissent les jours des heureux.
époux; Vénus enfin , à qui l’Amour doit sa
naissance , et les hommes leur bonheur (Î).

Les prêtres, après l avoir examiné es
entrailles des victimes , déclarerent [que
le ciel approuvoit cet hymen. Pour en
achever les cérémonies, nous passâmes à
l’Artémisium , et ce fut là que les deux
époux déposerent chacun une tresse de
leurs cheveux, sur le tombeau des derniers
Théores Hyperboréens.’ Celle de Théagene,
ét It roulée autour d’une poignée d’herbes,

celle d’Ismene autour d’un fuseau (4.).
Cet usage rappeloit les époux à la premiere
institution du mariage, à ce temps où l’un
devoit s’occuper par préférence des travaux ,
de la campagne , et l’autre des soins

domestiques. -I Cependant Philoclès prît la main de
Théagene, la. mit dans celle d’fsmene ,v
et proféra ces mots: si Je vous accord?
a, ma fille , afin que vous donniez à la

ü

(t) hac). in Tim. lib. 4, p. :93 ,. lin. 26:
(a) Pol]. lib. 3, cap. 3. t .(a) Frymol. Magna. in Genet. . v

îclàâflel’mb .p w; ne h

. a . t - - en



                                                                     

. V par ses» :2 .. .. ’r :
a; république des citoyens légitimes (a); en
Les deux époux se. jurerontwaussitôtuue;
fidélité inviolable , et les amants de leurs;
jours ,- après avoir reçu leurs sermenSe, les,
ratifierent par de nouveaux.sacrifices

Les voiles dalla nuit commençoient à.
se déployer dans. les airs,,lorsqu,e nous»
sortîmes du temple pour nous. rendre à, la.
maison- de Ihéagene. La.,marche,.;éclairéeg
par des flambeaux sans-pomme, étoit;
accompagnée-de chœurs de musiciens et de
danseurs 13).. La maison étoit entourée de:
guirlandes, et couvertedeclumieres (4).;

Dès que lesdeux époux. eurenttouchér
le seuil de la porte,:-,on.plaça pour. un,l
instant une corbeille de fruits sur leurs,
têtes (S); c’étoit’ le présage de l’aboneg

dance’ dont ils devoient jouir. Nous .enten-g
dîmes en même temps ré éter. de tous;
côtés le nom d’Hyménéus.(6- , de ce jeune;

homme d’Argos-qui rendit autrefoisà leur;
patrie des filles d’Athenesl; que des cor--
satires avoient enlevées-sil obtint potin"

.l. z - ’4 1.1..l:’Î..” :u-ÎI; .1(I) Menandr. ai». Clemr Alex. mon. lib. a).
.J s a.

P (à) ’Méurs. lett’."A’tt."lîb. 3 , cap. r. t *’ ** ’

(3) HOmer. iliad. lib. 18, v. 491 Hesiod. sont. Hem.
v. 275.: dut-ira, in- Alcest. .v; 9:5. lduil fichier

7- 71.3 I ’ v n . i .(4) Hellod. Æthiop’. .liba" 6, p.. na. A; ,
fis) Flamant. de Ssossh...planshn7e;. . . ,(6) gainer. ibid.. Anna-oct. 18. Callim.vrgQDtl,o
W 29 .

- .01...

A

’xnàk I -
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prix desson zele une de ses captives qu’il.
aimoit*tendrement;»et depuis cette époque,
l’es Grecs ne contractent point de mariage:w

sans rappeler sa mémoire i). -
Ces acclamations nous suivirent. dans la:

salle du festin ,. et continuerent pendant le:
souper ;I alors des poètes s’étant glissés.
auprès de nous réciterent des épithalames..
- Un jeune enfant, a. demi-couvert de.

branches. d’aubépine et de chêne , parutt
aucune: corbeille de pains ,. et entama:
un hymne qui commençoit ainsi : fl l’aié
n changé mon-ancien état contre un état:
n plus heureux n- Les Athéniens:
chantent cet hymne dans une. de leurs:
fêtes , destinée a célébrer l’instant ou:
leurs ancêtres, nourris jusqu’alors de fruits
sauvages, jouirent en sociétés des présensr
de Cérès. Ils le mêlent dans les céré-
monies du mariage , pour. montrer qu’après.
avoir quitté les forêts, les hommes jouirent:
des douceurs del’amour. Des-danseuses,
vêtues de robes légeres. et couronnées dei l
Myrte, entrerent ensuite , et: peignirent ,.
Par des mouvemens variés, les-trempons,
es langueurs, et. l’ivresse de la plus douce-

des passions.
Cette danse finie, Leucippe alluma le:

n) mm. de l’Acad. des Bell. un: - .397).
(a) Haydn et Suid. in Eghugpa. i”, ,
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flambeau nuptial (I), et conduisit sa fille
à l’appartement qu’on lui avoit destiné.-

Plusieurs symboles retracerent aux yen:
d’Ismene, les devoirs qu’on attachoit autrea
fois à Son nouvel état. Elle portoit un de
ces vases de terre où l’on fait leur de
l’orge (z); une de ses suivantes tenoit un
crible , et sur la. porte étoit suspendu un
instrument propre à piler des grains (3).
Les deux époux goûterent d’un fruit dont

" la douceur devoit être l’emblème de leur

Union (4.). . i . .Cependant livrés aux transports d’une
ioie immodérée, nous poussions des cris
tumultueux, et nOus assiégions la porte
défendue par un des fidelles amis de
Théagene (î). Une foule de jeunes gens
dansoient au sdn de plusieurs instrumens:
Ce bruit fut enfin interrompu par la
théorie de Corinthe, qui s’était chargée
de chanter l’hyménée du soir. A rès avoit
félicité Théagene , elle ajoutoit 6) :

il Nous sommes dans le Printemps de
sa notre âge a nous sommes ’élite de ces

(1) Eurîp. in Iphig. in Aul. v. 732. la in Phœnisso

V: 6. ,P011. lib. f, Gap. n , ç. 2’48.
(3)1d.fllib. 3 . «p.13, Ç. 37-. - u.(l) mut. in SoTon. i. i, p’. 39. sa. in «muge

præcepr. t. 2, p. 138;
(s) Poli. ibid. A(à) Theocr. idy’l. 2;!
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filles de Corinthe, si renommées par
leurbeauté O Ismenelil n’en est
aucune parmi nous , dont les attraits
ne ceHent aux vôtres (2). Plus .légere
qu’un coursier de Thessalie , élevée
au :dessus de: ses compagnes , - comme
un lis qui fait l’honneur d’un jardin ,
Ismene est l’ornement de la Grece.
Tous les amours sont dans ses yeux; ’
tous les arts respirent Sous ses doigts.
O fille! ô femme charmante l nous irons
demain dans la prairie cueillir des
fleurs pour en former une couronne!
Nous la suspendrons au plus beau des
platanes voisins. Sous l’ombre de cet
arbre nous répandrons des parfums en
votre honneur , et sur son écorce nous
graverons ces mots z Oflirq-moi votre.
encens , je sur: l’arbre d’lsmene. Nous
vous saluons, heureuse épouse; nous
vous saluons, heureux époux: puisse
Latone vous donner des fils qui vous
ressemblent; Vénus vous embraser tou-
jours de ses flammes; Jupiter trans-
mettre à vos neveux la félicité qui
vous entoure l Reposez; vous dans le
sein des plaisirs; ne respirez désormais
que l’amour le plus tendre. Nous

(il amen-0d. 31.
la) Theocx. ibid.
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a reviendrons. au lever de l’aurore; et
sa nous chanterons de nouveau;..0 Hymenr,
a Hyménée, Hymen. ,9 . : . -:
A Le lendemain, à la premiere, heure du;
four, nous revînmes au même endrpitc,
et les filles de Corinthe firent entendre
l’hyménée suivait (I) : ’ ’ 1
. u Nous vous célébrons dans nos chants,
a Vénus ornementa de l’Olympe , Amourg,
si délices de la terre, et vous, :Hymenz,
a, source de vie ,. nous vous célébrons dans
a nos chants; ’Amourw’ Hymen;,..Vénus.:l
sa .o-,Théagene , éveillezrvous. , jetez îles

n yeux sur votre amante , jeune favori
sa de Vénus , heureux. et digne. époux
p d’Ismenel ô Théagene, éveillez-must!
p: jeteaïles yeux sur votre épouse-g voyez
a. l’éclat dans; elle brille ;. voyez. cette
"fraîcheur, de ,vie dont tous: sestraits
ü Sont embellis. La, une est; la: reine des,
n fleurs;-Lsmene-est la reine.:des belles,
a Déjà sa paupiere trembelante s’entr’r-
a: ouvre aux rayons; du soleil; heureux;
sa et digne épouvx d’Is-mene , .ô ;Théagegne.,

a éveillez-vous», u ,7 , a, 1;. - i..-
- Ce jour, que les deux amanssegarderent

comme le premier de leur-vile , fut presque
tou: employé de leur part and; du gendre
intérêt que les habitans de l’île prenaient;
à leur hymen I,.* errons leurs’amis-fur’ent.

. v

I!) W. prodr. amer» p. 4633:1; "m ’ t k ’
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autorisés à lehr offrir des présens. Ils s’en;
firent eux-mêmes l’un à l’autre , et reçurent

en commun ceux de Philoclès , pere de
Théagene. On les avoit apportés avec
pompe. Un enfant , vêtu d’une robe blan-
che, ouvroit la marche, tenant une torche
allumée; venoit ensuite une jeune filles;
ayant une corbeille sur sa tête : elle étoit
suivie de plusieurs domestiques , qui por-
toient des vases d’albâtre , des boîtes à
parfums ,. diverses- sortes ( r) d’essences ,
des pâtes d’odeur (2) , et tout ce que le
goût de l’élégance et de la propreté a pu
convertir en besoins.

Sur le soir , Ismene fut ramenée chez.
son pere ;’ et moinspour se conformer à
l’usage, que ur exprimer ses vrais sen.-
timens , selle ui témoigna le regret d’avoir
quitté la maison. paternelle ; le lendemain,
elle fut rendue à son époux; et, d’opuis
ce moment, rien ne troubla. plus leur:

félicité. . .’
A 4(r) Harpocr. in ’Anacal. i

(a) Hesych. et Suid. in ’Epaul. Eustath. in Hindi

il). 34.!. a, p-. 1337, lin, 44.. i h
l

Fin. du chapitre soixantcadix-uptitmeé. .,
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h . . YC H A P-I T R E LXXVIII.

sur]; DU vorace DE paros.
Sur le bonheur. .

PHILOCLàs joignoit au cœur le plus
sensible , un jugement exquis et des con:
naissances profondes. Dans sa jeunesse , il
avoit f: équeuté les plus célébrés philosophes

de la Grece. Riche de leurs lnmieres , et
encore plus de ses réflexions , il s’étoit
composé un système de Conduite qui répand
doit la paix dans son arne et dans tout ce
qui l’environnoit. Nous ne cessions d’étu-
dier cet homme singulier , pour qui chaque
instant de la vie étoit un instant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île , nous
trouvâmes cette inscription sur un petit
temple de Latone : Rien de si beau que
la justice , de meilleur que la sante’ , de si
doux que la possession de ce q’l’on aime.
Voilà, dis-je, ce qu’Arîstote blâmoit un ’

jour-en notreprésence, Il pensoit que les
qualifications énoncées dans cette maxime ,
ne doivent pas être séparées , et ne peuvent

5* -: ag- ---æ---M

A

î

Enfi-qa w... ,

me -.-----’---. v9...
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convenir qu’au bonheur En effet , le
bonheur est certainement ce qu’il y a de
lus beau , de meilleur et de plus doux.

biais à uoi sert de décrire ses effets? Il
seroit plus important de remonter à sa
source. Elle est peu connue. réponditiPhi-
loclès; tous , pour y parvenir, choisissent
des sentiers différens ; tous se partagent
sur la nature du souverain bien. Il consiste,
tantôt dans la jouissance de tous les plai-
sirs , tantôt dans l’exemption de toutes les
peines (L Les uns ont tâché d’en ren-
fermer les caracteres en de courtes formules,
telle est la sentence ne vous venez de
lire sur ce temple; tele est encore celle
qu’on chante souvent à table , et qui fait
dépendre le bonheur de la santé , de la
beauté , des richesses légitimement acquises,
et de la jeunesse passée dans-le sein de
l’amitié ( 3 D’autres , outre ces dons
précieux , exigent la force du corps , le
courage de l’esprit , latjustice, la rudence,
la tempérance , la possession en n de tous

(r) Aristot. de mot. lib. r 5 cap. 9 , t. a, p. tr.
Id. Eudem. lib. x, cap. r , p; un. .(a) Id. mage. mot. lib. a, cap. 7. p. 130. Dt.
mon. sprue". lib.9,5. 44. id. ap. Stob. serin. r,
p. a.

(a) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 4st. Clem. Alex. mon.
1. 4.. p. 574. Amen. lib. 15, cap. :4, p. 694. Snobs

sel-m. roi, p. 552. -



                                                                     

s38 V o v "A a a rles biens et de toutes les vertus (1) *g
mais comme la plupart de ces avantages
ne dépendent pas de nous , et que même ,
en les réunissant , notre cœur pourroit n’être
pas satisfait ,vil est visible qu’ils ne cons-
tituent pas essentiellement l’espece de féliç
cité qui convient à chaque homme en
vparticulier.

Et en quoi consiste-t-elle donc , s’écria
l’un de nous avec impatience; et quel est
le sort des mortels , si, forcés de courir
après le bonheur , ils ignorent la route
qu’ils doivent choisir? Hélas! reprit Phi-
loclès , ils sont bien à plaindre , ces mortels.
Jetez les yeux autour de vous. Dans tous
les lieux , dans tous les états , vous n’en-
tendrez que des gémissemens et des cris;
Vous ne verrez que des hommes tourmentés
par le besoin d’être heureux, et par des
passions qui les empêchent de l’être :
inquiets dans les plaisirs , sans force contre
la douleur; presqu’également accablés par
les privations et par la jouissance; mur-
murant sans cesse contre leur destinée,
et ne pouvant quitter une vie dont le poids
leur est insupportable.

(l) Ap. Plat. de leg. lib. a, t. a, p. 66: 4 ap. Aristot.
’de rhet. lib. 1 , cap, s , L2, p. sa. x

’ Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie , qui
taisoit comme: le bonheur dans le superflu. ( la Car;

. t» ne: 346. E J.

à," spi
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:«Est--ce»donc pour couvrir la terre de.
malheureux, quele genre humain a pris
naissance; et les dieux, se feroient-ils un
ieu cruel de persécuter des amies aussi
faibles que les nôtres? Je ne saurois me
le persuader; c’est contre nous seuls que
nous devons diriger nos reproches. Inter-
rogeons-nous suril’idée que nous avons du
bonheur. zConcevons - nous autre chose
qu’un. état ou les désirs toujours renaissans ,

seroient; toujours satisfaits; qui se diver-
sifieroit suivant la différence des carac-
teres , et dont on pourroit prolonger la
durée. à son gré ? Mais il faudroit:
.çhanger l’ordre éternel de lalnature, pour
gué çet état fût le partage d’un seul d’entre

nous. Ainsi , désirer un bonheur inaltérable
et sans amertume , c’est désirer ce qui ne
. eut pas exister , et qui, par cette raison
a même , enflamme le plus nos désirs :
car rien n’a plus d’attrais’ pour nous , que

ide triompher des obstacles qui sont ou qui
paroissent insurmontables,
l Des lois constantes, et dont la profondeur
se dérobe à nos recherches , mêlent sans
interruption le bien avec le mal dans le
système général de la nature; et les êtres
qui font partie dece grand tout , si admiç
tablerdans son ensemble, si incompréhen-

l . l(x) siam; le; mu, r. z , p. 66t-
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sible et quelquefois si effrayant dans ses
détails, doivent se ressentir de ce lmé-i
lange , et éprouver de continuelles vicis-
situdes. C’est à cette condition que la vie
nous est donnée. Dès l’instant que nous
la recevons I, nous sommes condamnés à
rouler dans un cercle de biens et de maux ,
de plaisirs et de douleurs. Si vous deman-
diez les raisons d’un si funeste partage ,
d’autres vous répondroient peut-être que
les dieux nous devoient des biens et, non
pas des plaisirs; qu’ils ne nous accordent
les seconds, que pour nous forcer à rece-
voir les premiers , et que pour la plupart
des mortels , la somme des biens seroit
infiniment plus grande que celle des maux ,
s’ils avoient le bon esprit de mettre dans
la premiere classe , et les sensations agréa-
bles , et les momens exem’ts de troubles
et de chagrins. Cette ré exion pourroit
suspendre quelquefois nos murmures , mais
la cause en subsisteroit toujours ; car enfin
il y a de la douleur sur la ’terre. Elle
Consume les jours de la plupart des hommes ’
et uand il n’y en auroit qu’un seul qui
sou rît , et quand il auroit mérité de souf-
frir , et quand il ne souffriroit qu’un instant
dans sa vie , cet instant de douleur seroit
le plus désespérant des mysteres que la
nature offre à nos ux.

Que résulte-t-i de ces réflexions?
Faudra-t-il nous précipiter en avettdgles

’ ans
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dans ce torrent qui entraîne et détruit
insensiblement tous les êtres ; nous pré-
senter sans résistance , et comme des
victimes de la fatalité , aux coups dont
nous sommes menacés; renoncer enfin à
cette espérance , qui est le plus grand,
et même le seul bien pour la plupart de
nos semblables ? Non , sans doute; je veux
que vous soyez heureux , mais autant qu’il
vous est permis de l’être ; non, de ce
bonheur chimérique , dont l’espoir fait le
malheur du genre humain , mais d’un
bonheur assorti à notre condition , et
d’autant plus solide , que nous pouvons le
pendre indépendant des événemens et des

hommes. .Le caractere en facilite quelquefois l’ac-’
quisition; et on peut dire même que cer-
taines ames ne sont heureuses, que parce
qu’elles sont nées heureuses. Les autres
ne peuvent combattre à la fois, et leur
caractere , et les contrariétés du dehors,
sans une étude longue et suivie; car , disoit.
un ancien philosophe : u Les dieux nous
sa vendent le bonheur au prix du travail (1)».
Mais cette étude n’exige pas plus d’efforts-
que les proiets et les mouvemens qui nous
agitent sans cesse , et qui ne; sont , après

C A.

a) Epîcharm. ap. Xeuoph. memoi. lib. a .
P- 737-

. Tome VIH. L
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tout , que la recherche d’un bonheur im’aJ
ginaire.

Après ces mots , Philoclès garda le-
silence : Il n’avoit, disoit-il, ni assez de
loisir , ni assez de lumieres , pour réduire
en système les réflexions qu’il avoit faites
sur un sujet si important. Daignez du moins,
dit Phil’otas , nous communiquer , sans
liaison et sans suite , celles qui vous vien-
dront par hasard dans l’esprit. Daignez
nous apprendre comment vous êtes parvenu
à cet état paisible , que vous n’avez pu.
acquérir qu’après une longue suite d’essais

et d’erreurs. ’O Philoclès l s’écria le jeune Lysis; les
zéphyrs semblent se jouer dans ce platane;
l’air se pénetre du parfum des fleurs qui
s’empressent d’éclete ; ces vignes com-
mencent à entrelacer leurs rameaux autour
de ces myrtes qu’elles ne quitteront plus;
ces troupeaux qui bondissent dans la prairie,
ces oiseaux qui chantent leurs amours ,xle
sondes instrumens qui retentissent dans la
vallée; tout ce que je vois , tout ce que
j’entends , me ravit et me transporte. Ah! ’
Philoclès , nous sommes faits pour le
bonheur; je le sens aux émotions douces
et profondes que j’éprouve: si vous con-r
noissezl’art de les perpétuer, c’est’un crime

de nous en faire un mystere.
Vous me rappelez, répondit Philoclès ,

les premieres années de ma vie. Je le

7
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regrette encore ce temps , où je m’aban-
donnois , Comme vous , aux impressions
que je recevois : la nature , à laquelle je
n’étais pas encore accoutumé , se peignoit
à mes yeux sous des traits enchanteurs;
et mon ame , tonte neuve et toute sensible ,
sembloit respirer tout à tour la fraîcheur
et la flamme.

le ne connoissois pas les hommes; je
trouvois dans leurs paroles et dans leurs
actions , l’innocence et la simplicité qui
régnoient dans mon cœur : je les croyois
tous justes , vrais , capables d’amitié , tels
qu’ils devroient être , tels que j’étois en

effet; humains sur-tout , car il faut de
l’expérience pour se convaincre qu’ils ne le

sont pas. :Au milieu de ces illusions , j’entrai dans
le monde. La politesse qui distingue les
sociétés d’Athenes, ces expressions qu’ins-
pire l’envie de plaire (I) , ces épancltemens
de cœur qui coûtent si peu et qui flattent
si fort , tous ces dehors trompeurs , n’eurent
que trop d’attraits pour un homme qui
n’avoit pas encore subi d’épreuve : je volai

au-devant de la séduction; et donnant à
des liaisons agréables les droits et les sen-
timens de l’amitié , je me livrai sans réserve
au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes

(t) Plat. de leg. lit»: , t. 2 , p. 642.

. L 2.
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ch ix , qui n’avoient pas été réfléchis , me

de inrent funestes. La plupart de mes amis
s’é.’ ignerent de moi , les uns par intérêt ,
d’autres par jalousie ou par légèreté. Ma
surprise et ma douleur m’arracherent des
larmes. Dans la suite . ayant éprouvé des
injustices criantes et des perfidies atroces,
je me vis contraint , après de longs combats,
de renoncer à cette confiance si douce
que j’avois en tous les hommes (I). C’est
le sacrifice qui m’a le plus coûté dans ma
vie; j’en frémis encore ; il fut si violent,
que je tombai dans un excès opposé (2).;
j’aigrissois mon cœur , j’y nourrissois avec
plaisir les défiances et les haines; j’étois
malheureux. Je me rappelai enfin que parmi
cette foule d’opinions sur la nature du
bonheur , quelques-unes , plus accréditées
que les autres , le font consister dans la
volupté . ou dans la pratique des vertus,
ou dans l’exercice d’une raisonéclairée

Je résolus de trouver le mien dans les

plaisirs, .Je supprime les détails des égaremens
de ma jeunesse , pour venir au moment
qui en arrêta le cours. Étant en Sicile ,
j’allai voir un des principaux habitans de

’ W a
(t) Aristot. de river. lib. a , 6319.12. , p. 554.
(a) Plat. in Phædon. t. l, p. 89.
(-3) Aristot. eundem. lib. r , cap. r , t. a , p. :95;
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5j’racuse. Il étoit cité comme l’homme le

plus heureux de son siecle. Son aspect
m’efi’raya ; quoiqu’il fût encore dans la
force de l’âge, il avoit toutes les appa-
rences de la décrépitude. Il s’étoit entouré

de musiciens , qui le fatiguoient à force
de célébrer ses vertus , et de belles esclaves
dont les danses allumoient par intervalles
dans ses yeux un feu sombre et mourant.
Quand nous fûmes seuls , je lui dis :’Je
vous salue , ô vous qui, dans tous. les temps ,
avez su fixer les plaisirs auprès de vous!
Des plaisirs! me répondit-il avçc fureur;
je n’en ai plus , mais j’ai le désespoir
qu’entraîne leur privation ; c’est l’unique

sentiment qui me reste , et qui acheve de
détruire ce corps accablé de douleurs et
de maux. Je voulus lui inspirer du courage;
mais je trouvai une ame abrutie , sans
principes et sans ressources. J ’appris ensuite
qu’il n’avoir jamais rougi de ses injustiqes,
et que de folles dépenses ruinoient de jour
en jour la fortune de ses enfans.

Cet exemple et les dégoûts que j’éprou-
vois successivement, me tirerent de l’ivresse
ou je vivois depuis quelques années , et
m’engagerent à fonder mon repos sur la
pratique de la vertu, pt sur l’usage de la
raison. Je les cultivai l’une et l’autre avec
soin ; mais je fus sur le point d’en abuser
encore. Ma vertu trop nustere me rem-
plissait quelquefois d’indignation contre la

3
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société ; et? ma raison trop rigide , d’indif-

férence pour tous les objets. Le hasard
dissipa cette double erreur. I

Je connus à Thebes un disciple de
Socrate , dont j’avois oui vanter la probité.
Je fus-frappé de lasublimité de ses prin-
cipes , ainsi que de la régularité de sa
cônduite. Mais il avoit mis par degrés tant
de superstition et de fanatisme dans sa
vertu , qu’on pouvoit lui reprocher de
n’avoir ni faiblesse pour lui , ni indulgence
pour les autres z, il devint difficile, soup-
çonneux , souvent injuste. On e5timoit les
qualités de son cœur , et l’on évitoit sa
présence.

Peu de temps après , étant allé à Delphes
pour la solennité des jeux Pythiques, j’ap-v
perçus dans une allée sombre, un homme
qui avoit la réputation d’êtretrës-éclairé ;
il me parut accablé de chagrins. J’ai dissipé
à force de raison , me dit-il , l’illusion-
des choses de la vie. J’avois apporté en-
naissant tous les avantages qui peuvent
flatter la vanité : au lieu d’en jouir, je
voulus les analyser ; et dès ce moment,
les richesses , la naissance , et les grâces
de la figure , ne furent à mes yeux que-
de vains titres , distribués au hasard parmi
les hommes. ’Je parvins aux premieres
magistratures de la république ; j’en fus
dégoûté par la difficulté d’y faire le bien ,
et la facilité d’y faire le mal. Je cherchai
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la gloire dans les combats; je plongeai ma
main dans le sang des malheureux , et mes
fureurs m’épouvanterent. Je cultivai les
scienceset les arts : la philosophie me
remplit de doutes; je ne trouvai dans

l’éloquence que l’art perfide de tromper
les hommes; dans la poésie , la musique
et la peinture , que l’art puérile de les

«amuser. Je voulus me reposer sur l’estime 4
-du public; mais voyant à mes-côtés des-
.hypocrites de vertu qui ravissoient impu-
ënémente ses suffrages , je me lassai du
public et de son estime. Il ne me resta
plus qu’une vie sans attrait , sans ressort,
qui n’étoit en effet que la répétition fasti-

.dieuse des mêmes actes et des mêmes
besoins.

Fatigué de mon existence, je la traînai
en des pays lointains. Les pyramides
’d’Egypte m’étonnerent au premier aspect;

bientôt je comparai l’orgueil des princes
qui les ont élevées , à celui. d’une fourmi
qui amonceleroit dans’un sentier quelques
grains de sable , pour laisser à la postérité
des traces de son passage. Le grand roi
de Perse» me donna dans sa cour une place
qui fit tomber ses sujets à mes pieds z
l’excès de leur bassesse ne m’annonça que .
l’excès de leur ingratitlide. Je revins dans
ma patrie , n’admirant , n’estimant plus
rien ; et par une fatale conséquence , n’ayant;
plus la force «le rien »aimer..]?uand je me

Æ .
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suis apperçu de mon erreur , il n’étoit
plus temps d’y remédier : mais quoique je
ne sente pas unvintérêt bien vif pour mes
semblables, je souhaite que mon exemple

:vous serve de leçôn ; car après tout, je
n’ai rien à craindre de vous; je n’ai jamais
été assez malheureux pour vous ren-
dre des services. Etant en Égypte , je

. connus un prêtre, qui, après avoir tris-
tement consumé ses jours la pénétrer l’ori-

gine et la fin des choses de ce inonder,
me dit en soupirant : Malheur à celui qui
entreprend de lever le voile de la nature;
et moi, je vous dis : Malheur à celui qui
leveroit le voile de la société; malheur à
celui qui refuseroit de se livrer à cette
illusion théâtrale, que les préjugés et les
besoins ont répandue sur tous les objets;

, bientôt son ame flétrie et languissante, se
trouveroit en vie dans le sein du néant;

" c’est le plus effroyable des supplices. A ces
mots , quelques larmes coulerent de ses
yeux , et il s’enfonça dans la forêt voisine.

Vous savez avec quelle précaution les
vaisseaux évitent les écueils signalés par les

naufrages des premiers navigateurs. Ainsi,
dans mes voyages, je mettois à profit les
fautes de mes semblables. Elles m’apprirent
ce que la moindre réflexion auroit pu
m’apprendre , mais qu’on ne sait jamais
que par sa propre expérience, que l’excès
de la. raison et de la vertu , est presque

fi-.
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aussi fimeste que celui des plaisirs (1) ; que
la nature nous a donné des goûts ,’ qu’il
est aussi dangereux d’éteindre que d’ë pu iser ’,

que la société avoit des droits sur mes
services, que je devois en aequérir sur son
estime ;. enfin , que pour parvenir à ce
terme heureux , qui sans cesse se présentoit
et fuyoit devant moi , je devois calmer
l’inquiétude que je sentois au fond de mon
ame , et qui la tiroit continuellement hors
d’elle-même.

Je n’avois famais étudié les sympwmes
de cette inquiétude. Je m’apperçus que dans
les animaux , elle se bornoit à la conser-
vation de la vie, et à la. propagation de
I’espece’ ; mais que dans l’homme, elle-
subsistoit après la satisfaction des premiers.
besoins; et que , parmi les nations éclai-
rées, elle étoit plus forte et plus tyran:-
nique que chez les peuples ignorans. ces;
donc le luxe des pensées et des désirs qui
empoisonne nos jours; c’est donc ce luxe
insatiable, guise tourmentedans l’oisiveté,
qui , pour se soutenir dans un état florissant,
se repaît de nos passions, les irrite sans.
cesse ,v et n’en recueille que des fruits amers.
Mais pourquoi ne pas lui fournir des ali-.
mens plus salutaires? pourquoi ne pas regar--
der cette agitation, que mais éprouvons,

J

y), Aristot. de inox; liber 2 , caps. 2 , t. 2’, p. 1;,
I. 5
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même dans la satiété des biens et des
plaisirs , comme un mouvement imprimé
par la nature dans nos. cœurs , pour les-
forcer à se rapprocher les uns des autres,
et à trouver leur repos dans une union
mutuelle?

O humanité l penchant généreux et:
sublime , qui vous annoncez dans notre
enfance , par les transports d’une tendresse-
naïve; dans la jeunesse , par la témérité
d’une confiance aveugle; dans le courant:
de notre vie , par la facilité avec laquelle
nous contractons de nouvelles liaisons l.
O cris de la nature l qui retentissez d’un
bout de l’univers à l’autre, qui nous rem-
plissez de remords , quand nous opprimons-
nos semblables; d’une volupté pure, quand
nous pouvons les soulager! O amour! ô
amitié! ô bienfaisance! sources intarissables.
de biens et de douceurs; les hommes ne
sont malheureux , que parce qu’ils refusent
d’entendre votre voix. O dieux! auteurs.
de si grands bienfaits, l’instinct pouvoit sans
doute , en rapprochant des êtres accablés.
de besoins et de maux, prêter un soutien
passager à leur foiblesse ; mais il n’y a
qu’une bonté infinie comme la vôtre , ni
ait pu former le projet de nous rassemb en
par l’attrait du sentiment , et répandre ,
sur ces grandes associations qui couvrent
la terre , une chaleur capable d’en éternise!
la durée.

æ-k- Av- .1,

A W --.,r ru.
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. Cependant , au lieu -de nourrir ce feu
sacré , nous permettons que de frivoles
dissentions , de vils intérêts travaillent sans
cesse à l’éteindre. Si l’on nous disoit que
deux inconnus , jetés par hasard dans une
île déserte, sont parvenus à trouver dans
leur union des charmes qui les dédom-
magent du reste de l’univers; si l’on nous
disoit qu’il exisre une famille uniquement
occupée à fortifier les liens du sang par
les liens de l’amitié ; si l’on nous disoit
qu’il existe dans un coin de la terre un
peuple qui ne connoît d’autre loi que celle
de s’aimer; d’autre crime , que de ne
s’aimer pas assez ;. qui de nous oseroit
plaindre le sort de ces deux inconnus? qui
ne désireroit appartenir à cette famille?
gui ne voleroit à cet heureux climat?
0 mortels l ignorans et indignes de votre
destinée , il n’est pas nécessaire de tra-
verser les mers , pour découvrir le bonheur;
il peut exister dans tous les états , dans
tous les temps , dans tous les lieux , dans-
vous , autourgle vous , par-tout ou l’on
aime.

Cette loi de la nature ,. trope négligée
ar nos philosophes , fut entrevue par le-

législateur d’une nation puissante. Xénophon
me parlant un jour de l’institution des jeunes
Pers-es, me disoit qu’on avoit établi dans
les écoles publiques un tribunal , ou ils
venoient mutuellement s’accuser de leur?
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fautes, et qu’on y punissoit l’ingratitude
avec une extrême sévérité. Il ajoutoit que
sous le nom. d’ingrats, les Perses compre-
noient tous ceux qui se rendoient coupables.
envers les dieux , les parons , laspatri’e et:
les amis Elle est admirable, cette loi ,
qui nousenlemènt ordonne la pratique de
tous les devoirs ,. mais qui’les rend encore
aimables ,h en remontant à leur origine;
En effet ,I si l’on n’y peut manquer. sans:
ingratitude, il s’ensuit qu’il faut les rem--
plir par un motif de reconnoissance , et
de la ré’sulterce principe lumineux et fécond;
qu’il ne faut agir que par sentiment.

N’annoncez point une pareille doctrine-
à ces ames qui, entraînées par des pas-
sions violentes ,. ne reconnoissent aucun.-
frein ; ni à ces armes froides qui, concen-
trées en elles-mêmes, n’éprouvent que les
chagrins. qui. leur sont personnels. Il faut:
plaindre les premieres ;I elles sont plus faites.
pour le malheur des autres , queipour leur
bonheur particulier. On seroit tenté d’ens-

,vi’er le sort des secondes; car si nous
poudrions ajouter à la fortune età la santé;
une profonde indifférence pour nos sema-
blables, déguisée néanmoins sous les appas
rences de l’intérêt , nous obtiendrions un
bonheur uniquement fondé sur les plaisirs.

.Ve
(il), Xenogh.. de instit. p. 4.

l
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modérés des sens . et qui peut-être seroit
moins sujet à des vicissitudes cruelles. Maïs
dépend-il de nous d’être indifl’érens ? Si
nous avions été destinés à vivre aban-
donnés à nous-mêmes sur le mont Caucase, -
ou dans. les déserts de l’Afrique, peut-être
que la nature nous. auroit refusé un cœur
sensible; mais si elle nous l’avoir donné,
plutôt que de ne rien aimer , ce cœur
auroit apprivoisé les. tigres ,. et animé les,

pierres. ’Il faut donc nous soumettre à notre
destinée , et puisque notre cœur est obligé-
de se répandre, loin de songer à le rent-
fermer en lui-même ,, augmentons , s’il est
possible , la chaleur et l’actiVité de ses
mouvemens , en leur donnant une direction
qui en prévienne les écarts.

Je ne propose point mon exemple comme
une re le. Mais enfin, vous voulez con--
noître e système de ma vie. C’est en

- étudiant la loi des Perses , c’est en resser-
rant de plus en plus les liens qui nous
unissent avec le! dieux , avec. nos parens,
avec la patrie , avec nos amis , que j’ai
trouvé le secret de remplir à la fois le;
devoirs de mon état , et les besoins de mon
ame ; c’est albrs encore que j’ai appris que
plusgn ivit pour l’es autres, et plus on vit

pour soigçt), .
(x) un epistagl t. 3 ,, p. 352;.
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Alors Philoclès s’étendit-sur la nécessité?

d’appeler au secours de notre raison et
de nos vertus , une autorité qui soutienne
leur foiblesse. Il montra jusqu’à quel degré.
de puissance peut s’élever une am-e qui ,
regardant tous les événemens de la vie
comme autant de lois émanées du plus grand-
et du plus sage des législateurs , est obligée
de lutter , ou contre l’infortune, ou contre
la prospérité. Vous serez utile aux hommes ,,
ajoutoit-il, si votre piété n’est queole fruit
de la réflexion ; mais si vous êtes assez
heureux pour qu’elle devienne un senti-
ment , vous trouverez plus de douceur dans-
le bien que vous leur ferez, plus de conso-
lation dans les injustices qu’ils vous ferons
éprouver.

Il continuoit à développer ces vérités ,.
lorsqu’il fut interrompu par un jeune
Crétois de nos amis , nommé Démophon ,.
qui, depuis quelque temps , se paroit du
titre de philosophe. Il survint tout-à-coup ,
et se déchaîna contre les opinions reli-
gieuses avec tant de chaleur et de mépris ,;
que Philoclès crut devoir le ramener à des
vidées plus saines. Je renvoie cette discussion
au chapitre suivant.

D E S P A R E N S.
.7 l

L’antique sagesse des nations ., reprit.
Philoclès, a , pour ainsr dire; Ébnfondu

y-
«lues
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parmi les objets du culte public , et les
dieux ,’ auteurs de notre existence, et les
parens , auteurs de nos jours. Nos devoirs ,
à l’égard des uns et des autres , sont étroi-
tement liés dans les codes des législateurs,
dans les écrits des philosophes ,: dans les
usages des nations.

De là cette coutume sacrée des Pisidiens ,,.
qui dans leurs repas commencent par des
libations en l’honneur de leurs parens
De là cette belle idée de Platon : Si la
divinitéagrée l’encens que vous offrez aux
statues qui la représentent, combien plus

p vénérables doivent être à ses yeux et aux
vôtres , ces monumens qu’elle conserve
dans vos maisons, ce pere, cette mere ,.
ces aïeux , autrefois images vivantes de
son autorité , maintenant objets de sa pro-
tection spéciale (2.) ! N’en doutez. pas ;
elle chérit ceux qui les honorent , elle punit
ceux qui les négligent ou les outragent ( 3 ).
Sont-ils injustes à votre égard? avant que
de laisser éclater vos plaintes , souvenez-
vous de l’avis que donnoit le sage Pit-
tacus à un jeune homme qui poursuivoit
juridiquement son pere : fi Si vous avez
u tort , vous serez condamné ; si vous avez
n raison , vous mériterez de l’être (4) n.

(I) Stob. sérm. 42 , p. 292.
(a) Plat. de leg. lib. u , t. 2 , p. 931.
(3) A9. Stob. sema. 77 , p. ,54, Etc.
(4) Ap. Stob. ibid. p. 456.
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Mais loin d’insister sur le respect que .

nous devons à ceux de qui nous tenons le:
’our , j’aime mieux vous faire entrevoit
i’attrait victorieux que la nature attache
aux penchans qui sont nécessaires à notre
bonheur.

Dans l’enfance , ou tout est simple , parce.
que tout est vrai , l’amour pour les parents:
s’exprime par des transports, qui s’afi’oi-ï
blissent, à la vérité , uand Te goût des
plaisirs. et de l’indépendance se glisser dans
nos ames; mais le principe qui les avoir
produits s’éteint avec peine. Jusque dans
ces familles ou l’on se borne à des égards,
il ses manifeste par des marques d’indui-

ence ou d’intérêt qu’on croit s’y devoir

es uns aux autres , et par desretours
d’amitié que les moindres occasions peuvent
faciliter : il se manifeste encore dans ces
maisons que de cruelles divisions déchirent;
car les haines n’y deviennent si violentes,

ne parce qu’elles sont l’effet d’une con--
Eance trahie, ou d’un amour trompé dans
ses espérances (I Aussi n’est-ce pas
toujours par la peinture des passions fortes
et désordonnées , que la tragédie cherche
â nous émouvoir ;selle ne nous ofi’reisouvent

que des combats de tendresse entre des
parens que Te malheur opprime , et. ces

fit) Aristot. de. rejailli. à, cap. 7., t. z, p.433;

six à fi au -4

4.1 » flQu-s s
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tableaux ne manquent jamais de faire
couler les larmes du peuple le plus capable
d’entendre et d’interpréter la voix de la
nature.

Je rends grâces aux dieux de ce que ma
fille a toujours écouté cette voix si douce
et si persuasive. Je leur rends grâces d’en
avoir toujours emprunté les accens , quand
j’ai voulu l’instruire de ses devoirs, de ce
que je me suis toujours montré à ses yeux
comme un ami sincere , Compatissant,
incorruptible , à la vérité , mais plus inté-
ressé qu’elle à ses progrès , et sur-tout
infiniment juste. C’est cette derniere qualité
qui a produit le plus grand effet sur son
esprit. Quand Ismene s’apperçut que je
soumettois en quelque façon à sa raison
naissante les décisions de l’a mienne , elle
apprit à s’estimer et à conserver l’opinion
que mon âge et mon expérience lui avoient
donnée de la supériorité de mes lumieres;
au lieu de forcer sa tendresse , je cherchai
à la mériter , et j’évitai avec soin d’imiter

ces pares et ces bienfaiteurs qui excitent
l’ingratitude par la hauteur avec laquelle ils
exigent la reconnoissance.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de

Leucippe sa mere. Je ne me suis jamais
assez reposé sur mes sentimens , pour en
négliger les apparences. Quand je com-
mençai à la connoître , je voulus lui plaire;
quand, je l’ai. mieux connue , j’ai voulu lui
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plaire encore. Ce n’est plus le même
sentiment qui forma nos premiers nœuds»;
c’est la plus haute estime, et l’amitié la
plus pure. Dès les premiers momens de
notre union , elle rougissoit d’exercer dans
ma maison l’autorité qu’exigent d’une femme

vigilante les soins du ménage (I); elle la
tchérit maintenant , parce qu’elle l’a reçue
de ma main ; tant il est doux de dépendre
.de ce qu’on aime , de se laisser mener
par sa volonté , et de lui sacrifier jusqu’à
ses moindres goûts. Ces sacrifices , que
nous nous faisons mutuellement , répandent
un charme inexprimable sur toute notre
vie; quand ils sont apperçus , ils ont reçu
leur prix ; quand ils ne le sont pas , ils
paraissent plus doux encore.

Une suite d’occupations utiles et cliver.
sifiées , fait couler nos jours au gré de
nos désirs. Nous jouissons en paix du
bonheur qui regne autour de nous; et le
seul regret que j’éprouve , c’est de ne
pouvoir rendre à ma patrie autant de
services que je lui en ai rendu dans ma
jeunesse. «

DE LA PATRIE.
Aimer sa atrie * c’est faire tous ses

P 9 .(r) Xenqph. memor. lib. s, p. F40.
* Les (arecs employerent toutes les expressions de
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efforts pour qu’elle soit redoutable au dehors
et tranquille au dedans. Des victoires ou
des traités avantageux lui attirent le res-
ect des nations (I) : le maintien des

ois et des mœurs peut seul affermir sa
tranquillité intérieure; ainsi, pendant qu’on
oppose aux ennemis de l’état des généraux
et des négociateurs habiles , il faut opposer
à la licence et aux vices , qui tendent à
tout détruire , des lois et des vertus qui
tendent à tout rétablir : et de la quelle
foule de devoirs , aussi essentiels qu’in-
dispensables , pour chaque classe de
citoyens , pour chaque citoyennen. parti-
culier l

O vous l. qui êtes l’objet de ces réflexions,

vous qui me faites regretter en ce moment
de n’avoir pas une éloquence assez vive-
pour vous parler dignement des vérités
dont je suis pénétré ; vous enfin que je
voudrois embraser de tous les amours hon-
nêtes , parce que vous n’en seriez que
plus heureux , souvenez -vous sans cesse

la tendresse, pour désigner la sodée dont cha-
cun de nous fait partie.. En général, on l’appe-
lGl! patrie , mot détiré de pour , qui en grec si-
gnifie pare. Les Crétois la nommerenr marri: , du
mot qui signifie mer: ( Plat. de rep. lib. g, t. 1, ,
5’75 , n. Plut au seni , t. 2 , p. 79: , 1.). Il paroit
qu’en certains endroits , on lui donna le nom de
nurzrricr. ( lsoct. in paneg. l. I , p. 13°. ).

(1) X:uoph.memor. lib. 4, p, 813.
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et sacrés sur vos talens , sur vos vertus,
sur vos sentimens et sur toutes vos actions;
qu’en quelque état que vous vous trouviez,
vous n’êtes que des soldats en faction ,
toujours obligés de veiller pour elle, et
de voler à son secours au moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée , il
ne suffit pas de vous acquitter des emplois
qu’elle vous confie , de défendre ses lois,
de connoître ses intérêts , de répandre
même votre sang dans un champ de
bataille ou dans la place publique. Il est

our elle des ennemis plus dangereux que
es ligues des nations et les divisions

intestines; c’est la guerre sourde et lente,
mais vive et continue , que les vices font
aux mœurs; guerre d’autant plus fimeste,
que la patrie n’a par elle-même aucun
moyen de l’éviter , ou de la soutenir.
Permettez. qu’à l’exemple de Socrate , je
mette dans sa bouche le discours qu’elle

’ est en. droit d’adresser à ses enfans (1).’

C’est ici que vous avez reçu la vie,
et que de sages institutions ont perfec-
tionné votre raison. Mes lois veillent à
la sureté du moindre des citoyens , et vous
avez tous fait un serment formel ou tacite
de consacrer vos jours à. mon service.

(r) Plat. in Gril. t. 1 , p.- sa.

, -mw-,.,.
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Voilà mes titres ; quels sont les vôtres ,
pour donner atteinte aux mœurs , qui
servent , mieux que les lois , de fondement
à mon empire? Ignorez-vous qu’on ne
peut les violer sans entretenir dans l’état
un poison destructeur ; qu’un seul exemple

n de dissolution peut corrompre une nation ,
et lui devenir plus funeste que la perte
d’une bataille; que vous respecteriez la
décence publique , s’il vous falloit du cou-
rage pour la braver, et que le faste avec
lequel vous étalez des excès qui restent
impunis , est une lâcheté aussi méprisable

qu’insolente ?* . *Cependant vous osez votns approprier
ma gloire , et vous énorgueillir aux yeux
des étrangers (I) , d’être nés dans cette
ville , qui a produit Solon et Aristide , de
descendre de ces héros qui ont fait si
souvent triompher mes armes. ,Mais quels
rapports y a-t-il entre ces sages et vous?
Je dis plus : qu’y a-t-il de commun entre
vous et vos aïeux? Savez-vous qui sont
les compatriotes et les enfans de ces grands
hommes; les citoyens vertueux dans quelque
état qu’ils soient nés , dans quelque inter-
valle de temps qu’ils puissent naître(2.) i?

(t) TuCyCl. lib. 4 , cap. 9;. I(1) Iphicr. ap. Aristot. ruer. lib. a, cap. 23, t. a,

P. s76. .
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Heureuse leur patrie , si , aux vertus

dont elle s’honore, ils ne joignoient pas
une indulgence qui concourt à sa perte!
Écoutez ma voix à votre tout, Vous qui
de siecle en siecle perpétuez la race des
hommes , précieux à l’humanité. J’ai établi

des lois contre les crimes ; je n’en ai point
décerné contre les vices, parce que ma
Vengeance ne peut être qu’entre vos mains,
et que vous seuls pouvez les poursuivre
par une haine vigoureuse Loin de la
contenir dans le silence , il faut que votre
indignation tombe en éclats sur la licence
qui détruit les mœurs , sur les violences ,
les injustices et les perfidies qui se dérobent
à la vigilance des lois , sur la fausse pro-
bité , la fausse modestie , la fausse amitié,
et toutes ces viles imposrures qui sur-
prennent l’estime des hommes. Et ne dites
pas que les temps sont changés , et qu’il
faut avoir plus de ménagemens pour le
crédit des coupables : une vertu sans
ressort, est une vertu sans principe; dès
qu’elle ne frémit pas a l’aspect des vices,

elle en est souillée. -Songez quelle ardeur s’empareroit de
vous, si tout-à-coup on vous annonçoit
que l’ennemi prend les armes; qu’il est
sur vos frontieres , qu’il est àvos portes.

(a) Plat. de rap. lib. r , t. a , p. 314.

..-,--.------- - W
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Ce n’est pas là qu’il se trouve aujourd’hui;

il est au milieu de vous , dans le sénat ,
dzns les assemblées de la nation , dans les
tribunaux, dans vos maisons. Ses progrès
sont si rapides , qu’à moins que les dieux
ou les gens de bien’n’arrêtent ses entre-
prises , il faudra bientôt renoncer à tout
espoir de réforme et de salut (1).

Si nous étions sensibles aux reproches
que nous venons d’entendre , la société ,
devenue par notre excessive condescen-
dance un champ abandonné aux tigres et
aux serpens , seroit le séjour de a paix
et du bonheur. Ne nous flattons pas de
voir un pareil gchangernent: beaucoup de
citoyens ont des vertus; rien de si rare

u’un homme vertueux arce ne our’æ P
l’être en effet, il faut avoir le courage
de l’être dans tous-les temps , dans toutes
les circonstances , malgré tous les obstacles,
au mépris des plus grands intérêts.

Mais-si les ames honnêtes ne peuvent
pas se confédérer contre les hommes faux
et pervers , qu’elles se liguent du moins
en faveur des gens de bien; qu’elles se
pénetrent sur-tout de cet esprit d’humanité
qui est dans la nature , et qu’il seroit
temps de restituer à la société, d’où nos

(x) Plat. de rap. lib. 5 , r. a, p.473.1d. un. lib. a,

p. *87 et 497. l c *A

il
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préjugés et nos passions l’ont banni. Il
nous apprendroit à n’être pas toujours en
guerre les uns avec les autres , à ne pas
confondre la légéreté de l’esprit avec la
méchanceté du cœur , à pardonner les
défauts, à éloigner de nous ces préventions
et ces défiances , sources funestes de tant
de dissentions et de haines. Il nous appren-
droit aussi que la bienfaisance s’annonce
moins par une protection distinguée et des
libéralités éclatantes , que par le sentiment
qui nous intéresse aux malheureux.

Vous voyez tous les jours des citoyens qui
gémissent dans l’informne , d’autres qui n’ont

besoin que d’un mot de consolation , et
d’un cœur qui se pénette de leurs peines;
et vous demandez si vous pouvez être utiles
aux hommes , et vous demandez si la nature
nous a donné des compensations pour les
maux dont elle nous afflige! Ah! si vous
saviez quelles douceurs elle répand dans
les ames qui suivent ses inspirations! Si
jamais vous arrachez un homme de bien
à l’indigence , au tré as , au déshonneur ,
j’en prends à témoin les émotions que vous
éprouverez; vous verrez alors qu’il est dans
la vie , des momens d’attendrissement qui
rachetent des années de peines. C’est alors
que vous aurez pitié de ceux qui s’alar-
meront de vos succès , ou qui les oublieront
après en avoir recueilli le fruit. Ne crai-
gnez point les envieux , ils trouveront leur

. supplice
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supplice dans la dureté de leur caractere;
car l’envie est une rouille qui ronge le,
fer Ne craignez pas la présence des
ingrats; ils fuiront la votre, ou plutôt ils.
la rechercheront, si le bienfait qu’ils ont
reçu de vous fut accompagné et suivi’de»
l’estime et de l’intérêt; car si vous avez
abusé de la supériorité qu’il vous donne,
vous êtes coupable , et votre protégé n’est
qu’a plaindre On a dit quelquefois : Celui
qui rend un service doit l’oublier , celui qui
le reçoit s’en souvenir (2.) ; et moi je vous
dis que le second s’en souviendra, si le
premier l’oublie. Et qu’importe que je me
trompe ! est-ce par intérêt qu’on doit faire
le bien?

Evirez à-la-Èis de vous laisser facilement
protéger , et d’humilier ceux que vous avez
prorégés. Avec cette disposition , soyez
obstiné à rendre service aux autres sans
en rienexiger, quelquefois malgré eux,
le plus que vous pourrez à leur insçu (3),
attachant peu de valeur à ce que vous faites
pour eux, un prix infini à ce qu’ils font
pour vous

Des philosophes éclairés d’après de lon-

(1) Menand. Canin, et Periand. ap. Srob serin 38,
p. un 81225. ’ ’(z) Demosth. de cor. p. 517.

(3) kart. ad Demun t. t v, p. 31.
(4) Plat. de leg lib. 5 , p. 729.
Tom. V141,
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.gues méditations , ont conclu que le, bon;
heur étant tout action , tout énergie ,- il
ne peut se trouver que dans une ame dont.
les mouvemens, dirigés par la raison et
par la vertu, sont uniquement consacrés
à l’utilité publique.(1). Conformément
leur opinion, je dis que nos liens avec les
dieux , nos pareuset notre patrie , ne sont
qu’une chaîne de devoirs , qu’il. est de notre,
intérêt d’animer par le sentiment, et que
la nature nous a ménagés pour exercer et
soulager l’activité de notre ame. C’est à
les remplir aveclchaleur que consiste cette
sagesse , dont,suivantPlaton, nous serions
éperdument amoureux, si sa beauté se
dévoiloit à nos regards (1).. Quel. amourl
il ne finiroit point : le goût des sciences,
des arts, des plaisirs , s’use insensiblement;
mais comment rassasier une ame qui ,
en se faisant une habitude des vertus utiles
à la société , s’en fait un besoin , et trouve
tous les jours un nouveau plaisir à les prar’

tiquer? , V . . -Ne croyez pas que son bonheur se ter-’-
Vmine aux sensations délicieuses qu’elle
retire de ses succès; il est pour elle

(i) Aristot. de mor. lib r , cap, 6 . t. a , p. 9 , E.
Id. lib. la. cap. 6, p. nô; cap. 7, 8 , etc. Id-
magn. moral. libui , cap.’4, p. 150. Id. de sep.
lib. 7, cap. 3 , p. 422 , D. ,(2) Plat. in l’hzdr. t. a , p. 250,
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d’autres sources de félicité , jnon « moins
abondantes et non moins durables-Telle
est l’estime du public (1) ; cette estime
qu’on ne peut se dispenser d’ambitionner,
sans avouer qu’on en est indigne; qui
n’est duequ’à la vertu; qui, tôt ou tard ,
lui est accordée; qui la dédommage des
sacrifices qu’elle fait , et la soutient dans
les revers qu’elle éprouve. Telle est notre
propre estime , le plus beau des privilèges
accordés à l’humanité, le besoin le plus
pur pour une ame honnête , le plus, vif
pour une ame sensible , sans laquelle on
ne peut être ami de soi-même , aveo
laquelle on peut se passer de l’approbation
des autres , s’ils sont assez injustes pour
nous la refuser. Tel est enfin ce sentiment
fait pour embellir nos jours , et dont il
me reste à vous donner une légere idée.-

Je continuerai a vous annoncer des . vé-
rités communes-,mais si elles ne l’étoientÏ
pas , elles ne vous seroient guere utiles. 4,

DES AMIS;
Dans une des iles de la mer Égée , au.

milieu de quelques peupliers antiques ;’
on i avoit autrefois consacré un autel à
l’amitié. Il fumoit, jour et nuit d’un encens

1-
’(I)lxen’op’h. mention lib. z , p. 737.

M 2.



                                                                     

168- VOYAGE
pur , et agréable à la déesse. Mais bientôt
entourée d’adorateurs mercenaires , elle
ne vit dans leurs cœurs que des liaisons
intéressées et mal assorties. Un jour elle
dit à un favori de Crœsus : Porte ailleurs
tes offrandes ; ce n’est pas à moi qu’elles
s’adressent , c’est à la Fortune. Elle ré- t
pondit à un Athénien qui faisoit des vœux
pour Salon , dont il se disoit l’ami z En te
liant avec un homme sage, tu veux partager
sa gloire, et faire oublier tes vices. Elle
dit à deux femmes de Samos qui s’em-
brassoient étroitement auprès de son
autel ; Le’goût des plaisirs vous unit en
apparence; mais vos cœurs sont déchirés
par la jalousie , et le seront bientôt par
la haine. ’

Enfin, deux Syracusains, Dan-ion et
Phintias (I) , tous deux élevés dans les
principes de Pythagore, vinrent se pros-
terner devant la déesse : Je reçois votre
hommage, leur dit-elle ; je fais plus, j’aban:
donne un asile trop long-temps souillé
par des sacrifices qui m’outragent , et je
[n’en veux plus d’autres que vos cœurs.
Allez montrer au tyran de Syracuse, à

v Mina,
’ (r) mon. Sic. in excerp’. Val. p. 24s. Plus de amicoL.

mlliVlt. l. 2 , p. 93. lambl. cap. t2, p. 18;. Parphyr.
de au Pyrhag.’ p.*54.’Cîcerî de otïic. 1H). a , cap. to ,-

,t j, p. 269.’Id. Tuscul. lib. 5, cap. la, t. a, p.
in. Val. Max. lib, houp. 7l extern. 51° 1. s
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l’univers, à la postérité, ce que peut l’a--
mitié-dans les ames que j’ai revêtues de

ma puissance. vV A leur retour, Denys , sur une simple
dénonciation , condamna Phintias à la
’mort. Celui-ci demanda qu’il lui fût permis
d’aller régler des affaires importantes qui
l’appeloient dans une ville voisine. il
promit de se présenter au jour marqué ,
et partit après que Damon eut garanti
cette promesse au péril de sa propre vie,

Cependant les affaires de Phintias trais
nent en longueur. Le jour destiné à son
trépas arrive; le peuple s’assemble; on
blâme , on plaint Damon , qui marche
tranquillement à la mort, trop certain
que son ami alloit revenir , trop heureux
s’il ne revenoit pas. Déjà le moment fatal
approchoit , lorsque mille cris tumultueux
annoncerent l’arrivée de Phintias. Il court,
il vole au lieu du supplice; il voit le glaive
suspendu sur la tête de son ami, et au
milieu des embrassemens et des pleurs ,
ils se disputent le bonheur de mourir l’un
pour. l’autre. Les spectateurs fondent en
armes; le roi lui-même se précipite du

trône, et leur demande instamment de par;
rager une sibelle amitié. - ’

Après ce tableau, qu’il auroit fallu.
peindre avec des traits de flamme , il
seroit inutile de s’étendre sur l’éloge de

» l’amitié , et sur les ressources, dont elle
M 3 ’

....--. .u nyo-w-fi-m-n- M --A:’---- :e’H-. i

,.,....:..4.»...,.;4,.....l MM»-

î
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peut être dans tous les états et dans toute!

les circonstances de la vie .-
3 Presque tous ceux qui parlent de Ce sen»

riment,’le confondent avec des*liaisons
qui sont île fruit du hasard et l’ouvrage
d’un jour (a). .Dans la ferveur de ces
unions naissantes , on voit ses amis tels
qu’on voudroit qu’ils fussent ; bientôt on
les voit tels qu’ils sont en effet (z).
D’autres choix ne sont pasplus heureux ,
et-l’on prendile parti de renoncer à
l’amitié, ou , ce qui est la même chose ,
d’en changer à toùt moment l’objet .

Comme presque tous les hommes pas-
sent la plus grande partie de leur vie à
ne pas réfléchir, et la plus petite à ré-
fléchir sur les. autres plutôt: que sur eux-
tnêmes , ils.ne.COnnoissent gùere la nature
des liaisons qu’ils contractent. S’ils osoient
s’interroger sur Cette foule d’amis , dont
ils se croient quelquefois environnés , ils
verroient que ces amis ne tiennent à eux
que par des apparences trompeuses. Cette
vue les pénétreroit de douleur ; car à
quoi sert. la vie quand ont n’a point
I

(r) Xenoph. memor. lib. a, p. 746. Aristot. de
mon lib.i8 , cap. r, r. a , p. rot.

(a) Aristot. ibid. cap. 4 , p. 104.
(3) Id. ibid. lib. 9 , cap. 3 , p. "8.

. (4.) hou. ad Damon. t. r , p. go. j
x
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d’amis (1),? mais elle les engageroit à faire

Fun’jchoixa dont ils n’eussent pas. à rougir
’dans’la’ suite."4 0’, v ’x’w G

L’esprit , les ’talens , le" gout des art’s" ,*

ales qualités brillantassent très agréables
Jdans’ le commerce AdeÏ’l’ami’tiéï; fils l’ani-

’ ment , ils l’embellissent quand il eSt formé;

Pmais ils ne sauroient par veux-mêmes en
prolonger la durée. r w . z

’ t L’amitié-’ne’ peut être Vfondée que sur

j l’amour «le la vertu (.1) ,isur laifa’cilité’du
”caraçtere;, «sur laëconf0rm’ité’ des ’ principes ,

”et surflun certain attrait qui ’prév’ient’ila

9réfiexion , et"que’ la réflexion juStifie
z ensuite.

Si j’avois des règles à vous donner ,
ï ce seroit’moins pour vous apprendre à faire
F un 2an "choix, que pour vous empêcher
jd’en faire un mauvaise ï? v 1’ . l

. Il est presque impossible que lamifié
u s’établisse’ fe’n’tre’ deux ’persOnnes d’états

ï différens et trop disproportionnés. Les rois
sont. trop rands pour avdir des amis (3);

I ceux qui es entourent ne voient pour
q l’urdinàire. que des nivaux ’àleurs côtés ,
: que «des ïfla’tteurs tau a desserts - d’eux; En

Y .i . . I .3 il -lI (1) Aristote de mon :lib. 8 ,.cap. 1 , t. a , p;

[191,33 . . - -’l (2.) Plat. epist.7 in; p.’ a. eno h. memor.
h. in). a pp: 751.14risiotnihiid.cage, .103.P V V

y .(3) .AflêtS’I-JÂC taos-lima», au». une. p.103, ne

.3;
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général, , on est porté à, choisir ses amis
dans un rang inférieur , soit qu’on puisse

plus compter sur leur-cpmplaisance, soit
:qu’on se flatte.d’en être plus aimé
.Mais comme l’amitié rend tout commun

et exige l’égalité , vous. ne chercherez pas

vos amis dans un tan trop art-dessus ni
ait-dessous du vôtre

Multiplier:- vos épreuves. avant que de
t vous unir, étroitementra’voc des hommes.
I qui ont avec vous les mêmes intérêts d’am-
»-;bition , de gloire et défortune (3). Il fau-
droit des efforts inouis , pour que des liaisons.
toujours exposées aux dangers de la jalousie ,,
pussent subsister long-temps ,f et nous ne

v devons pas avoir assez bonne opinion de
-. nouveau-s ,. pour faire dépendre notre

bonheur d’une continuité. de: combats et.
ale victoires. ’ ’ , -, , .

’ Défiez-vous des empressemens outrés,
des protestations exagérées: ils tirent leur-
source d’une fausseté qui déchire les ames

. vraies. Comment ne vous seroien’t- ils pas.
’suspects danslla prospérité , puisqu’ils
î peuvent. l’être dans l’adversité même ?

(r) Id. ibid. cap. 9 et to.
(L)’Pythag. 3p..Diog*. Lien. lib. 8, 5. to. Plat.

de lcg. lib. 6, t. a , p. 757. Atistor. ibid. cap. 7 ,
wp. 1C6. l - ’(i) Xenoph. mentor. lib. 2 , p. 7st. Aristot. de thet.

- lib. a, cap. ne , p. «Mime: lad. Demonl... x,
p. 3:. pl .1
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car les égards qu’on affecte pour les mal-
heureux , ne sont souvent qu’un artifice
pour s’introduire auprès des gens heu-

reux v IDé ez-vous aussi de ces traits d’amitié
qui s’échappent quelquefois d’un cœur
indigne: d’éprouver ce sentiment. La. nature
offre aux yeux un certain dérangement ex-
térieur, une-suite- d’inconséquences appa-
rentes dont elle tire le plus grand avan-n
rage. Vous verrez briller des lueurs d’é-
quité , dans une ame vendue à l’injustice ;.

’de sagesse, dans un esprit livrés commu-
nément au-dé-lire; d’humanité, dans un-
caracteredur et féroce. Ces parcelles de
vertus , détachées de leurs principes , et

’semées adroitement à travers les vices,
v réclament sans cesse en faveur de l’ordre

qu’elles maintiennent. 1l faut dans l’amitié ,

non une de ces ferveurs d’imagination ,,
qui vieillissent en naissant (2)., mais une

’ chaleur continue et de sentiment : quand
de longues épreuves (3) n’ont servi qu’a
la rendre plus vive et plus active , c’est
alors que le choix est fait , et que l’on

’commence. à» vivre dans un autre soi-.

même. i
(r) Aristot. Eudem. lib. 7, cap. l ,. t. p. 27:;
(a) Eurip. in Hercul; fur...v 11:3. V . I
(3) Austin. de tout. lib. 8 , cap. 4 , t. a , 13.1253

M5.



                                                                     

5274.-14V-o-YAGEe
Dès ce moment , les malheurs que nous

ïéprouvons s’affoiblissent , et les biens dont

-nous jouissons se multiplient Voyez
un homme dans l’affliction ; voyez ces
consolateurs que la bienséance entraîne

Imalgré eux à ses côtés. uelle contrainte
dans leur maintien ! que le fausseté dans
-leurs discours! Mais ce sont des larmes,
c’est l’expression ou le silence dela douleur
qu’il faut aux malheureux. D’un autre
.côté , deux vrais amis croiroient z presque
’se faire un larcin , en goûtant des plaisirs
à l’insçu l’un de l’autre; et quand ils se

irrouvent dans cette nécessité , le premier
-cri de l’ame est de regretter la présence
1" d’un’objet qui, en les partageant, lui en
procureroit une impression plus vive et:
A. plus profonde. Il en est ainsi des honneurs
et de toutes les distinctions qui ne doivent
nous flatter , qu’autant qu’elles justifient

. l’estime que nos amis ont pour nous.
Ils jouissent d’un plus noble privilége

, encore , celui de nous instruire et de nous
r, honorer par leurs vertus. S’il est vraiqu’on
Japprend à devenir plus vertueux en fré-
quentant ceux qui le sont (z) , quelle
émulation , quelle force ne doivent pas
nous inspirer des exemples si précieux à
notre cœur-l Quel pl:.isir pour eux quand

.11) Xenoph. memor. lib. a , p. 74.7. .
(2) Theogu. ap. Aristor. de mor. lib. 9, cap. 9 ,

31216.; . a .r
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ilsnous verront marcher sur leurs traces l
Quelles délices , quel attendrissement pour ’
nous, lorsque , par leur continue , 11s for-

ceront admiration publique (1) !
Ceux qui sont amis, de toutjle monde,

I ne le sont de personne ; ils ne cherchent
, qu’à se rendrze,ra’imables..(z). ’VOus serez

heureux si’vousï youvfez’vauérir quelques
amis (3)’;jpeii’t-âtre;’,inème faudroit-il les
(réduire à’LÏn’Çseul ,l si’vous exigiez de cette

(belle liaison Étoiitela’perfection dont elle

’ est susceptible" (4,). , ’
Si l’on me proposoit toutes des questions ,,

qu’agitent. les lphilpèophes touchant l’a--
mitlé’(5) ;,stl’on me demandoit des réglés

. pour en connoitre’les devoirs , et en per-
j pâmer la durée me .r’épondrors’ :1 Faites;un

. n (choix; et reposez-vous ensuite sür V09
sentimens et sur ceux de ’vos amis ; car la
décision ducœur est toujours plus prompte
et .plus.claire que celle de l’esprit. , t
Ï Cane-lut sans doute que dans une nation

’i’déjà corrompue qu’on osa prononcer ces

953120195 i. il Aimez vos. amis , comme si

1(1) Xenoph. mirab. lib. a , p. 7;: , E.-
(1,) Aristot. de mot. lib. 9 , cap. to, p. 127, D.
(q) Id.magu. mot. lib.r:-,-eapi i6, p. 194. v
(4) AIIÎSIUI. de mor. lib. 8 , cap. 7, p. rob.
(5) Id. ibid. cap a, in (on. Id.-magn.îmoral.

lib. a, cap. .11 , p. 187.-lld.- tandem. lib. 7 ,i cajun ,
vçr 368. , . X - ’ ’ t.,3". ’L h g -... . . A.
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vous deviez les haïr Un iIOlJÎnC!) ; màxiine
atroce , à laquellejil fait Vis-ûbsèiçuer cette
autre: maxime plus cônsolante , et pem-
étre plus àncienne : si Haïssez vos ennemis ,
n comme si vous les deviez aimer un.

n jOur ne v I, . I l lQu’onne dise pas que l’amitié porië’e

si. loin devient. un simplifie", ’ef que clest
assez.’des maux q:ui,.n0us:50nç Personnels ,

sans partager ceux fies (autres. On ne
connoîtv pomt ce sentiment; , iquand on en
redoute les suites. Les ’autres passions
sont accompagnées de tourmenso; l’amitié
n’a que des peines quiiress’errept ses liens
Mais si la. mon . ..;. Ecaftbns des idëes.
si tristes ;, ou plutôt pfofiltons-enfpour nous -
pénétrer de deux grandes vérités ;» l’une ,A

qu’il faut avoir de nos amis. ,fpendant leur
vie , l’idée que nous en aurions , si. nous.
venions à les perdre; l’autre , qui est une
mile de la premiere , qu’il faut sesouvenir
d’eux,inon-seulemem quand ilssnnt absens,
mais encore quand ils sont présens. V "i
" ll’ est d’3! tres liaisons qu’on. est obligé

de scomrvactex’ dans la sociétévLet qu’il est

a ’antageux de cultiver. Telles sont celles
qui sont fondées sur: l’estime et sur le

(i) ’ëoyhoel. in Mac: v. 640.. Cieux. de amicitiâ,
,cap. if , r. 1.435. 3.1l.,vAl1l-. Gcll.,lib. 17 , up. 14.
. (a). Z.Ieuch. ap. Diod. Sic. lib. n , p. 85. Azimut.
dt aux. lib. a! Gin-.21 , p. 572..
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. goût. Quoiqu’elles n’aient pas les mêmes

droits que l’amitié , elles nous aident puis-
samment à supporter le poids de la vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des .
plaisirs honnêtes assortis à votre âge , et

,;aux différentes circonstances, où vous êtes.
La sagesse n’est aimable et solide que par
l’heureux mélange des délassemensqu’elle
se permet . et des devoirs qu’elle s’impose.

Si aux ressources dont je viens de parler,
vous ajoutez cette espérance qui se glisse
dans les, malheurs que nous éprouvons,
vous trouverez, Lysis,, que la nature ne
neus a pas traités avec toute la, rigueur

’ dom» on l’accuse. Au restes, ne regardez
les réflexions précédentes que commenle’
développement de celle-ci: C’est dans le!
tueur que tout l’homme réside ;. c’est la
uniquement qu’il’doit trouver son repos-et
son bonheur.

r

o

Fin Un chapitre p mikante-rfir-hiuia’rme.
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CHA’P’ITRE ’LXXIX;

SUITE DU. VOYAGE DE paros.

v Sur les opinions rcpIigieuru’.’

’ J’AI dit que le. discours de Philoclès tu:
, interrompu par Vl’arrivéelde, Démophon.

Nous avions vu de loin. ce jeunehomme
s’entretenir avec un philosophe de l’école

. d’Elée. S’étantinformé du sujet que nous

, traitions: N’attendez votre bonheur qpe
de vous-même , nous dit-il; j’avois encore
des doutes; on vient de les éclaircir.
Je soutiens qu’il n’y a point de dieux ,
ou qu’ils ne se mêlent pas des choses d’ici-r
Mon. fils, répondit Philoçlès , j’ai vu
bien des gens qui , séduits à votre âge par
cette nouvelle doctrine , l’ont abjurée , dès
qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la soutenir(1).

Démoplton protesta qu’il ne s’en départi-
roit jamais, et s’étendit.sur les absurdités
de la religion dominante. il insultoit avec

a...

(i) Plat. de leg. lib. Io, r. 2, p. 388, A.
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mépris-à l’ignorance du peuple , avec dé-
rision à nos préjugés (1). Ecoutez , reprit
Philoclès , comme nous n’avons aucune
prétention , il ne faut as nous humi ier.

i Si nous sommes dans ’erreur , votre de-
. Voir est de nous éclairer ou de nous plaindre.
I Car la vraie philosophie est douce , compa-
À tissante , et sur-tout modeste. Expliquez-

vous nettement. Que va-t-elle nous ap-
prendre,.par votre bouche ?.Le v01c1, ré-

.tpondit le jeune homme: La nature et le
hasard ont ordonné toutes les parties de
l’univers ; la politique des législateurs a soun
mis les SOClétéS à des 1015 (2). Ces secrets .

. sont maintenant révélés. -
Philoclès. Vous semblez vous énorgueillir

. de cette découverte. De’mophon. Et c’est

.»avec raison. Philoclès. Je ne l’aurois pas

.,cru; elle peut calmer les remords de
l l’homme coupable; mais tout homme de

bien devroit s’en affliger.
’v De’moPhon.lEt qu’auroit-il à perdre?

Philoclès. .S’Il existoit une nation qui
’ n’eût aucune idée de la divinité , et qu’un

étranger, paroissant tout-à.-cou,p dans une
de ses assemblées , lui adressât ces paroles :1
chs admirez les merveilles de la nature
sans remonter à leur auteur ;x je vous

(r) Id. ibid. p. 88;.
sa) 1d. ibid. p. 889.
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I annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être

intelligent qui veille à leur conservation , et
qui vousregarde comme ses enfans. Vous
comptez pour inutiles les vertus ign" rées,
et pour excusables le; fautes impunies ,

v je vous annonce qu’un juge invisible est:
toujours auprès de nous , et que les actions
qui se dérobent à l’estime ou à la justice des.
hommes , n’échappent point à ses regards.

’Vous bornez votre existence à" ce petit
nombre d’instans que vous passez sur la
terre , et dont vous n’envisagez le terme-
qu’avec un secret effroi ; je vous annonce
qu’après la mort un séjour de délices ou

. de peines sera le partage»- de l’homme ver-
; tueux. ou du scélérat. Ne pensez-vous pas ,,

Démophon, que les gens de bien , pros-
ternés devant le nouveau législateur , re-
cevroient ses dogmes avec avidité , et se-
roient pénétrés de douleur, s’ils étoient
dans la suite obligés; d’y renoncer?

Dimolælzon. Ils auroient lesr’egrets qu’on
éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. Je. le suppose Mais enfin , si
vous dissipiez ce rêve, n’auriez-vous pas
à vous reprocher d’ôter au malheureux
l’erreur qui suspendoit ses maux ?* lui-même
ne vous accuseroit-il pas de le laisser sans.

I défense contre les coups du. sort ,4 et contre:
l’a méchanceté des. hommes? i

De’moplzon. I’éleverois son ame , en fors

riflant sa raison-le lui montrerois que le
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,vrai courage consiste à se livrer aveuglé-
ment à la nécessité. ,

PhiloclènQuel étrange dédommagement,
,s’éctieroit ilion m’attache avec des liens
de fer au rocher deProméthée, et quand
[un vautour me déchire les entrailles , on
m’avertit froidement d’étouffer mes plaintes.

Ah! si les malheurs qui m’oppriment ne
viennent pas d’une main que je puisse res-
pecter et chérir, je ne me regarde plus
que comme le jouet du hasard et le rebut

I de la nature. Du moins l’insecte en souffrant
n’a pas à rougir du triomphe de ses ennemis,
ni de l’insulte faire à sa foiblesse. Mais

l outre les maux qui me sont communs avec
lui, j’ai cette raison qui est le plus cruel
de tous , et qui les aigrit sansïcesse par la

prévoyance des suites qu’ils entraînent,
et par la com araison de mon état à celui

de mes semb ables. .
Combien de pleurs m’eût épargné cette

philosophie que vous traitez de grossiere ,
et suivant laquelle il n’arrive rien surie

jterre sans la volonté cula permission d’un
zétre’ surprêtne (1)1 J’ignorois pourquoi il
j me choisissoit pour me frapper; mais puisque
l’auteur de mes soufi’rances. l’était en même-

.temps. de mes jours, j’avais lieu de me
flatter- qu’il en adouciroit l’amertume ,,

(û Théogti. sent. mais». i
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Et comment se pourroit -il’en.eli’et que
sous l’empire du meilleur des maîtres ,t on

jpût être’à-la-fois rempli d’espoir et mal-
heureux? Dites moi, Démophon , seriez-
’vous assez barbare pour n’opposerà ces
’plaîntes qu’un mépris outrageant , ou de

’froides plaisanteries? . . Ï
I De’mopfion Je leur opposerois l’exemple
ade quelques Philosophes qui ont supporté
Ïla haine des hommes ", la pauvreté , l’exil,
Îtous les genres de persécutions , plutôt que

ide trahir la vérit . ’ ’
Philoclès. Ils combattoient en plein jour ,

.sur un grand théâtre , en présence de l’u-
"nivers et de la postérité. Un est bien cou-
,rageux avec de pareils spectateurs C’est
d’homme qui gémit dans l’obscurité, qui
pleure sans, témoins, qu’il faut souteniri
l Dt’ITZOPhOIl. Je consens à laisser aux aines
I,foibles le soutien que’vousvleur accbrdez.
Philoclès. Elles en ont également besoin

pour résister à la violencerde’ leurs pas-
Isions. Dr’mojulion. A’la bonne heure. Mais
j’el dirai toujôurs’qu’une aine forte , sans
jla crainte des dieux, sanssl’approbatio’n des
jhommes ,7 peut se’résigner aux rigueurs du

. . (t) Plat. de rep. lib. Io , t. a, p. 613 , A. Id. de leg.
lib. s, p. 732, D.

(1) Plat. de rap. lib. se, t: a, p. 604., a.
v ’l V
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destin , et même exercer les actes pénibles
de la vertu la plus sévere.

Philoclès. Vous convenez donc que nos
préjugés sont nécessaires à la plus grande
partie du genre humain , et sur ce point
vous êtes d’accord avec tous les législa-r
teurs (I). Examinons maintenant s’ils .ne
seroient pas utiles à ces ames privilégiées
qui prétendent trouver dans leurs seules
vertus une force invincible. Vous êtes du.
nombre, sans doute , et comme vous êtes
conséquent , nous commencerons par com-.
parer nos dogmes avec les vôtres. i

Nous disons: Il existe pour l’homme des
lois antérieures à toute institution hai-

, maine Ces lois émanées de l’intelligence
qui forma l’univers et qui le conserve,
sont les rapports que nous avons avec elle
et avec nos semblables. Commente une
.injuitice’ , c’est les violer , c’est se ré-
.volter , et contre la société , et contre le
premier auteur de l’ordre qui maintient la
société.

Vous dites, au contraire:.Le droit du

(r) Hippod. de une». Stob. Ilib. 41, p. 5573.
Zaleuc. ibid. p. 279. Chatond. ibid.. lib. .42. p. 289.
Hermipp. ap. Porphyt. de abstint. lib. 4., 5 . 1.2 ,

8- . i7 .
P (a) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 80-7. Arist. magn.
mon lib, t , cap. 34, t. a, p. x66, E. Id. met.
lm. l cap. l3 , t. a, p. 541 , A. Cudworth; de alun.
Inst. et houest. action. t. a, p. 628. v .
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plus fort est la seule notion que la nature
a gravée dans mon cœur. (1 Ce n’efl
pas d’elle, mais des lois positives , que
vient la distinction du juste et de l’injuste ,

Zde l’honnête et du déshonnête. Mes actions,
indifférentes en elles-mêmes , ne se trans-
forment en crimes que par l’efiet des con-
ventions arbitraires des hommes (a).

Supposez à présent que nous agissons l’un
et l’autre suivant nos principes, et plaçons-
nous dans une de ces circonstances ou la

’vertu entourée de sédUctiOns a besoin de
toutes ses forces. D’un côté , des honneurs,
des richesses ,.du crédit , toutes les especes
de distinctions; de l’autre , votre vie en
danger,,votre famille livrée à l’indigence,
votre» mémoire à l’opprobre. Choisissez,

’Démophdn. On ne vous demande qu’une
injustice. Observez auparavant qu’on ar-
mera votre main de l’anneau qui rendoit
Gygès invisible’(3)’; je veux dire que l’au-

teur , le complice de votre crime sera mille
fois plus intéressé que vous à l’ensevelir
dans l’oubli..’Mais quand même il éclateroit,
.qu’auriez-vous à redouter? les lois? on.
leur imposera silence; l’opinion publique?

i

(r) Ap. plat. de leg. t. a, p. 890. Ap. Mis!!!».h.d

l . .
l(2) Theod. ap. Laert. lib-z , 5. 99..Id. up. Smd.

in Socr.
(3) Plat. de sep. lib. 10, Pi 61:. r
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elle se tournera contre vous , si vous ré-
sistez; vos liens avec la société? telle va
les rompre en vous abandonnant aux per-
sécutions de l’homme puissant vos remords?
préjugés de l’enfance qui se dissiperont quand

wons aurez médité sur cette maxime de
tvos auteurs et de vos politiques , qu’on ne A
doit juger du juste et de l’injuste que sur
îles avantages que l’un ou l’autre peut pro-

.curer (I).
De’mophon. Des motifs plus nobles suf-

firont pour me retenir. L amour de l’ordre,
la beauté de la vertu , l’estime de moi-
même.

Philoclès. Si ces motifs respectables ne
sont pas animés par un principe surnaturel ,
qu’il est à craindre que de si foibles roseau
ne se brisent sousla main qu’ils soutiennent .
Eh quoi! vous vous croiriez fortement lié
par des chaînes que vous auriez forgées ,
et dont vous tenez la clef vous-même!
Vous sacrifieriez à des abstractions de
l’eSprit , à. des sentimens factices, votre
vie et tout ce que vous avez de plus cher
au monde! Dans l’état de dégradation où-
vous êtes réduit, ombre , poussiere , in-
secte , sous lequel de ces titres prétendez-

etvous que vos vertus sont quelque chose ,
que vous avez besoin de votre estime , et

(i) Lysand. ap. Plut. apophth. lacon. t. a, p. :29,
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que le maintien de l’ordre dépend duzchoix
que vous allez faire? Non, vous n’agran-
direz jamais le néant, en lui donnant de
l’orgueil; et cette loi impérieuse qui né-
cessite les animaux à préférer leur con-
servation à l’univers entier, ne sera jamais
détruite ou modifiée que par une loi plus

impérieuse encore. i’ Quant à nous rientne sauroit justifier
nos chutes à nos yeux, parce que nos de-
voirs ne sont point en opposition avec nos
vrais intérêts. Que notre petitesse nous
cache au sein. de la terre , que notre puis-
sance nous éleve jusqu’aux cieux (1) , nous
tsommes environnés. de la présence d’un
[juge dont les yeux sont ouverts sur nos,
actions et sur nos pensées (2.) , et qui seul
donne une sanction à l’ordre, des attraits
puissans à la vertu , une dignité réelle à
l’homme, un fondement légitime à l’opinion

qu’il a de lui-même. Je respeCte les lois
positives , parce qu’elles découlent de celles
que dieu a gravées au fond de mon cœur(3);

"j’ambitionne l’approbation de mes sembla-
bles , parce qu’ils portent comme moi dans
leur esprit un rayon de sa lumiere , et dans

leur ame les germes des vertus dont il leur
-ins pi re le désir. Je redoute enfin mes

v (l) Plat. de [cg lib. to , t. a. , p. gos.
(2) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 728, c.

* (Q-Archyx. ap. Stobr- serra. 41, p. :67.
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remords , parce qu’ils me font décheoir
de cette grandeur que j’avois obtenue en
me conformant à sa volonté. Ainsi, les con-
poids qui vous retiennent sur les bords de
l’abyme , je les ai tous , etj’ai de plus une
force supérieure , qui leur» prête une plus

vigoureuse résistance. v N
’ De’moplzon. J’ai connu des gens qui
ne croient rien , et dont la conduite et
la probité , furent toujours irréprochaln

bles ( I ’i Philoclès. Et moi je vous en citerois
’un plus grand nombre qui croyoient tout,
.et qui furenttoujours des scélérats. Qu’en
’doit-on conclure? qu’ils, agissoient également

contre lents principes , les uns en faisant
le bien , les autres en opérant le mal. De
pareilles inconséquences ne doivent pas
servir de regle, Il s’agit de savoir si une

lvertu ,, fondéesur des lois que l’on croiroit,
Ldescendues du ciel, -ne seroit pas plus
Îpure et plus solide , plus consolante et plus
facile, qu’une. vertu uniquement établie

.sur les opinions mobiles des hommes.
De’mophon. Je vous demande à mon

tout si la saine morale pourra jamais s’ac-
corder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les tuants , et si! la supposition

...-. ..a
r (1) Plat. de leg. lib. Io, t. a, p. 9c8, a. Glenn;

I Alex. in prouep. t. r , p. 20 et a.



                                                                     

2.88 . v V o Y A c a
d’un amas de dieux injustes et cruels , n’est
pas la plus extravagante idée qui soit jamais
tombée dans l’esprit humain; Nous nions
leur existence; vous les avez honteusement
dégradés : vous êtes plus impies que

nous 1Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de
nos mains , puisqu’ils ont nos vices. Nous
sommes plusindignés que vous des foiblesses
qu’on leur attribue. Mais si nous parvenions
à purifier le culte des superstitions qui le .
défigurent , en seriez-vous plus disposés à
rendre à la divinité l’hommage que nous
iui devons?

De’moplzon. Prouvez qu’elle existe et
qu’elle prend soin de nous , et je me pros-
terne devant elle.

Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle
n’existe point, puisque c’est vous qui at-
taquez un dogme dont tous les peuples sont
en possession depuis une longue suite de
siecles. Quant à moi , je voulois seulement
repousser le ton railleur et insultant que
vous aviez pris d’abord.’Je c0mmençoisà
comparer votre doctrine à la nôtre , comme
on rapproche deux systèmes de philosophie.
Il auroit résulté de ce parallele ,que chaque
homme étant , suivant vos auteurs , la

(x) Plut. de sapent. r. a , p. 169 , r. Bayle, peut.
sur la com. t. x , 5. 116.

maure
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mesure de toutes choses, doit tout rapporter
à lui seul (1) ; que , suivant nous , la mesure
de routes choses étant dieu même ( 2 ) .
c’est d’après ce modele que nous devons
régler nos sentimens et nos actions (3).

Vous demandez quel monument atteste
l’existence de la divinité. Je ré ons: L’u-
nivers, l’éclat éblouissant et a marche
majestueuse des astres , l’organisation des
torps , la correspondance de cette innom-
brable quantité d’êtres , enfin, cet ensemble
et ces détails admirables ,* où tout porte
l’empreinte d’une main divine , où tout
est grandeur, sagesse , proportion et har-
monie; j’ajoute le consentement des peu-
ples (4), non pour vous subjuguer par la
voie de l’autorité , mais parce que leur’
persuasion , toujours entretenue par la cause
qui l’a produite, est un témoignage in-
contestable de l’impression qu’ont toujours
faire sur les esprits les beautés ravissantes
de la nature.

La raison d’accord avec mes sens me

(1) Protag. ap.-Plat. in Thon. .1. r. p. 1676! la].
a, Sen. Empir. Pyrrhon. bypoth. lib. r , cap. 32.

. 55.
p (2) Plat. de lez. lib. 4. t. a, p. 7:6, n.

(;) Id. epm. 8, t. 3, p, 554., E.
( Plat. de leg. lib. no, t. a , p. 886. Aristot. de

oà un]? cap. a, t. r, p. 434, B. Cicer. de
Leor.t.rc.1 92,.u. .vf6) Plat. ibid.’ Aîi’stotziap. Ciciir.4de ou. Jeux;

’ î CIP’ 37 .1 t.- 3 p Pr ’64. ’

- Tom: VIH. N
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montre aussi le plus excellent des ouvriers:
dans le plus magnifique des ouvrages. Je.
vois un homme marcher , j’en conclus qu’il
à intérieurement un principe actif. Ses pas
le conduisent où il veut aller , j’en con-
clus que ce principe combine ses moyens
avec "la fin qu’il se propose. Appliquons
cet exemple. Toute la nature est en mouve-
ment , il y a donc un premier moteur. Ce
mouvement est assujetti à un ordre cons-
tant , il existe doncune intelligence suprême.
Ici finit le ministere de ma raison; si je
la laissois aller plus loin , je parviendrois,
ainsi que plusieurs philosophes , à douter
même de mon existence. Ceux même de
ces philosophes , qui soutiennent que le
monde a toujours été, n’en admettent pas
moins une premiere cause , qui de toute
éternité , agit sur la matiere. Car , suivant
eux, il est impossible de concevoir une
suite de mouvemens réguliers et concertés,
sans recourir à un moteur intelligent (t).
I Dc’nmphorz. Ces preuves n’ont pas arrêté
parmi nous les progrès de l’athéisme. Phi-
loclès. Il’ ne les doit qu’à la présomption
et à l’ignorance De’mophon. Il les doit
aux écrits des philosophes. Vous connoissea.

v.

. (x) Arist. metaphylib. r4, cap. il, etc. t. a,
j. roue. i ’ ’ l(a) Plat. de leg. lib. ne, p. 886,
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leurs sentimens surl’existence etsur lanaturçl
delà divinitéf. Philoclès. on ’lefssolupçonn

bn les acéuse id’atbéisme parce qu’il;
ne ménagent pasasSez les opinions dela mul-
titude; parce qu’ils hasardent des principes
dont ils ne prévoient. pas lés conséquences;
«parce qu’en expliquant la formation et le mé-
tanisme de l’univers , asservis à la méthode
des physiciens, n’appellent pas à leur:
secours une cause surnaturelle. Il en estb
mais’en petit nombre .,:qui.arejettent fori-
mellement cette cause , ettleurs solutions

sont aussi incompréhensibles qu’insufiiSantes.
De’mophon. Elles ne le sont pas plus que

’lesidéès qu’on a de la divinité. Son essence,

:n’eSt connue, et je ne saurois admettre
ce que je ne conçms pas. Q
f Philoclès. Vous avancez un fauxf’prin’-’
pipe; La nature ne vous alliai-elle pas ’à
tous momens des mysteres impénétrables.
’Vous avouez que la matiere existe, sans
connaître son essence ; vous savez que
votre bras obéit à votre volonté, sans ap-

percevoir la liaison del’la cause à l’effet. ’

Démoulzom- On sans gluants: d’un
seul dieu et tantôt de p usieurs dieux. Je

, ne vois pas moins - d’imperfections que, d’0 .
positions dans les attributs de la divinité. 5l):

l .t î Pli-9952 lunure a latin du "volume.
(x) Bayle , cumin. dirimons, sua-da pour. .t. 1

,1 31 .1 360 . . .N 2.



                                                                     

29.1. VOYAGE , ,.sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre sur
la terre, et leldésor’dre y triomphe avec
éclat. une est’juste, et je soutire sans l’avoir

mérité. n j r i
Philoclès. On supposa des la naissance

des sociétés , que des. génies placés dans les
astres veilloientà l’administration de l’uni-
vers; comme ils paroissoient revêtus d’une
grande ppissance , ils obtinrent les hom-
mages des mortels ; et le souverain fut
presque. par- tout négligé pour les ministres.

Cependant sOn souvenir se conserva tou-
jours parmi les peuples Vous en trou-
verez des traces plus oupmoins sensibles
dans les monumensles plus anciens, des
témoignages plus. formels dans les écrits
des. philosophes modernes. Voyez la préé-
iminence Aqu’Homere. accorde à l’un des
objets du ’ culte public : Jupiter est le pere
’des dieux et des hommes. Parcourez la
Grece : vous trouverez l’être unique adoré
depuis long-temps en Arcadie , sous e nom

’Àdu dieu bon par excellence (z); dans plu-

F.J U l -.l

l - l(a) Act. Apost. 6.10 , v. 3;. Ibîd. cap. 17,1. a; et a...
35. Paul. ep..ad Ron. cap. r , v. 21. Jablonsk. Panth.

lib. a , cap. a, p. 33. ld. in proleg. 5. 1,1. Frères. défi
je lachronol. p. :35. Bruk. bill. phi]. t. .1, p. 469.
Cudv. cap. 4. 9. 14, etc. etc.

(a) Pausan. lib. 8, cap; 35, p. 675. MI)- h.
vpour!» Scip. lib. x , cap. a. t



                                                                     

ou JEUfi’E’iÀ’NÂCÏÆÀRSIs. igf

sieurs une; sous celui du très-haut r
Ou duÎtrès-grand (7.). ’ l ’ (je ’

ECoutezi ensuite Crimée, ’Ana’Xagore l
Platon ’: C’est le Dieu unique qui a ordonn
la matiere et produit le monde (3 .,

Écoutez’Antisthene, disciple de Socratei
Plusieurs divinités sont adorées parmi
nations , mais la nature n’en indique qu’une

Seule ’ ’ . ’ V w ’
ï I Ecou’te’z enfinÎceux de ’l’écolejde Pytha;

gore’. Tous ont considéré l’univers comme
un armée , qui se meutlau gré, du, général ,
comme une vaste, monarchie ,, où la plé-*
hitude du pouvoir ans le. souvey

tain g T. . r .. .,L rMais pourquoi (impériaux génies qui lui
Sont subordonnés , un une, n’appartient
Qu’à lui seul? c’est que par ’unl’ab’us depuis

long-temps introduit dans toutes les langues,

l

t’ AÀ’ .æ fi

. n l
- t’l.

(i) Pausan. libîx , cap. 263! il 6è”;’li5. ’,” "J

:5 mqugb 8, 621p., a, pas. lib 9 , impala
- (munisse, cap. 37; p: sur." I i " ** l
L i(3):’1?im.deïanim... moud. Fiat. in" Tîm.»Ainix’ag. agi:

Plut. de plate. philos. lib. r ,, cap, 7, t. a , p. 881. il
t (4) Cîcet. de nat. (leur. lib. a , cap. n , t. a
f. 407. :Lacrallt. ins:it.5livin. lib. x,cap. sur. r, purs:
d. de "à de: , cap. u, t. a , p. in. Plut. de onc.sans » une. t c w .- a». : t w
(il); [thyradçdoctg momon. Stob. serin. 1 in.

Ôràat..ap. S’tob. eclog. phys. [pi-bb1! , tupaïa)»

St midi av. Sial). qui]: 96.. rassir RÏQEK- tibia
p. 33°.

N 3

b0



                                                                     

,.. . .. , L t.ces farcissions, dieu net :divin ne, désignent:
souvent qu une’supériorl’téj de rang, qu’une
excellence ,de mérité, egsont’pmdlg’ùé’es

fous les jours aux princes qu’il a revêtusde
son pouvqir; aux esprits qu’il a remplis
de ses plumieres , aux ouvrages irisent sortis
de sesmainsou des hôtres Il est si
grandet) effet qued’un côté, onn’a d’autre

noyés de relever les grandeurs humaines;
n’en. les rapprochant des, siennes , eth’ue

d’un talitre côtéqflon a de’la p’eineâ com:

prendre qu’il puisse ou daigne abaisser ses

.’?I?;:,Yl°:’l 69:3... finir v î

regards jusqu’à: "nous. . h, y
Vous. qm mezlso’n immensrté , avez-vous

jamais réfléchi sur la” multiplicité des objets .

que. votre espritpetlvossens, peuvent em-
brasser ?I Quoi vôtreyue se prolonge sans
effort sur grandnombréf de stades ;-,ét
la sienne neÏpourrott pas en’parcoùrir- une
infinité? Votre attention se pOrte presqu’ëu

mêmeinstant. il" la..GLÇc.e.,.sur la, Sicile,
sur l’Egypte; et la sienne ne pourroit s’é-
tendresur tout.l’univers (2.); J. ..x
Q v, vous: qui’mlettez.«des1 bornes a sa
bonté , comme s’il. pouvoit être grand sans
être bon, croyez-mus qu’il rougisse de
son ouvrage? qu’un insecte , un brin d’herbe,

.1..):. ,M.:..:. -,: w: . I-(x) Menand. ap. Stob. serm. 1j, . ara; Clerlc. au
crussent, tapa ,tl’t’, p. Mposhem. in duth
Çap.ç,ïfi.5»,p.’2r.l.’"’ v Ï - »
b*’g3 ’xemho au. Y, l?» 738! ’ U À.

( [11’

k ’-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSI,S.19f
salent méprisables à ses yeux? qu’il ait
revêtu l’homme de qualités éminentes (r) ,
qu’il lui ait donné le désir , le besoin , et,
l’espérance de le connaître , pour l’éloigner

à jamais de sa vue? Non . je ne saurois
penser qu’un père oublie ses enfans , et que

par une négligence incompatible avec ses
erfections (z) , il ne daigne pas veiller sur

l’ ordre qu’il a établi dans son empire.
Demophon. Si cet ordre émane de lui,

pourquoi tant de crimes et de malheurs
sur la terre? Où est sa puissance , s’il ne
peut les empêcher? sa justice, s’il ne le

veut pas? ,. Philoclès. Je m’attendais à cette attaque.
On l’a faite; on la fera dans tous les temps,
et c’est la seule qu’on puissenous opposer.

. :Si tous les hommes étoient heureux , ils ne
se révolteroient pas contre l’auteur de
leurs jours ; mais ils souffrent sous ses yeux,
et il semble les abandonner. Ici ma raison
confondue interroge les traditions anciennes;
tentes déposent en faveur d’une providence,
Elle interroge les sages (3); presque tous
d’accord sur le fond du dogme, ils- hésitent
et se partagent dans la maniere de l’expli-
quer. Plusieurs d’entre eux , Convaincus

l (1) Xenoph. memor. lib. x p. 73.5 et 16.
- (a) Plat. de leg. lib; le, [5.2. p. 902.. 7
.. (51966:. de un. fileur. lib, 1 , cap. :2 ’, A i ,

P- 19.3- ’ .. Ni



                                                                     

296 Voraceque limiter la justice ou la bonté de dieu;
c’était l’anéantir, ont mieux aimé donnez

des bornes à son pouvoir. Les uns répon-
dent: Dieu n’opere que le bien; mais la
matiere , par un vice inhérent à sa nature,
occasionne le mal, en résistant à la vo-
lonté de l’être suprême D’autres : L’in-
fluence divine s’étend avec plénitude jus-
qu’à la sphere de la lune, et n’agit que foi-
blement dans les régions inférieures (2-).
D’autres : Dieu se mêle des grandes choses,
et néglige les petites (3). Il en est enfin
qui laissent tomber sur mes ténebres un:
trait de lumiere qui les éclaircit. Foibles
mortels , s’écrient-ils! cessez de regarder,
comme des maux réels, la pauvreté, la
maladie , et les malheurs qui vous
viennent du dehors. Ces accidens, que
votre résignation peut convertir en bien-
faits , ne sont que la suite des lois néces-
sairesàla conservationde l’univers. Vous
entrez dans le système général des choses ,
mais vous .n’en êtes qu’une portion. Vous

(1) Plat. in Tim. passim.
(a) Ocell. Lucan. cap. a. Arist. de cœlo, lib. a,

cap. r , t. l , p. 453. Id. de pan. animal. lib. 1 , cap-
I , t. r , p. 970. Moshem. in Cudw. cap. 1 , 5. 45,,
nm. s.

(3) A . Plat. de leg. lib. to , t. a , p. 961. Ap. Aristota
demun o, cap. 6 , ri l ,p. 61x. Eurip. 8p. Plut. de
rcip. 3er. t. a , p. Il a. ,



                                                                     

29:. t ï-ï V " ’, ou IEWEAMÇHAMJS- 197.
fûtesidridq’rinéslpdur le» tout ,net le, tout ne

fut par Ordonné pour vous a). a ç. a
Ainsi, tout est, bien dansla nature à ex;-

ce pté dans la classe des. arasoit condamne:
être mienne, Les -.ë,o,rpswinanimës ,suiventA
sans résistance des maternais; qu’on; leur
imprimes Les animauxb [privés de. raison a;
saunait: ans remords-tagl’inüinotîqui lesb
entraîne.’ lies hommesüseuls se distinguenti
autant par leurs vices’qgueflpar leur intelç"
ligence. Obéisseug-ilsà la âécessibéoommer;

le. ressaut: la.;natpre ?.rpoumuoiapeuv-ern-g
ds; ’ëS’SPeïènlfiüïé, pensâmes. ?.pquamrref l

çurent-ils ces lum1eres qui les égarent men.
désir;,de,°çonnoîçre,lgupauteur anéantirions

duibienQTEes.’ larmesprécieusesi que leur w
arrache une;b’elle;. action ,, ce dom le plus l
funeste, ’sÎil’ n’estpas plus beau dQPIOÜSÏf’

le: filon: de ;’s’attendrir;;sur n deo malheurs .
têtus. semblables ? ,IA ,. ,lîasgece de. tamia des:
PEÏWËSÇS ahi xlîS’Qêractérisertt essentielle”)

ment, doit. envias conclut-cogne duel: ,’
Par deS.V.138.â,S19’iln- 7 .tpaspærmisde sonder, -
a voulurmettreà’ e. fortes épreuves. le ..
pouvoir q e nous avons de délibérer; et de
choisir?" ’.i1i,,s’ill iy a des ’Yel’tD5331r’zla’ ’

terré-,- îl’ x a mieux émince Mû a.
qui rie paie’pas un tribut à la régie , dm:

. J... v.-*.-l-næ- ....»......-..---M" ç..-

wa (un, en -)l et * ouï.
’ ni rôt.w î . . ) tout(x) Plat. de leg.lib.’io,’ l. au, p. 903.

N î



                                                                     

. vauxmfentomez ide; ’àutVéîllài’lË-j jal’oifl les: r

198 V o Y Le a4 . .. a; r ’v a "’îl’ÎÎî 1 ï?
une satisfaction’à’ia réglé si). Il commence-

saviedansce. monde; i latentinùe dans
un séiouroù. l’innocence reçoit le prix de”
ses souffrances, oùl’homme cottpable’exgie
ses crimes sajusqu’àï cquu’ïilie’n soit-ppuri é. ’

:vVoilè, cDémwhdn; comme nos sages’
insrifient- la. providence. fis ne cohiibîssent t;
pour. mais» d’autre «mal que le Nice , et 1 -
d’autre; dénouement au scandale qu’il
duit , qu’un avenir ’oh toutes choses seront k
mises à îleur place: Demander à présent",
pourquoi dieu ne Fa pas empêché des 1’05 1
riginelp-xx’est’ demandérïpbur pi ’il a fait.
l’usinag- selonî serviles; et ’ mini i antflesf

normaux . ïlîii. 351.51 (a. .43);
:Dëmopkon. rLa’trèngîanî’flfè-sftf ’un’ti’s’stj

de petites idées , de’prârîquesm’ mièuseg-ÏÏ

Commé s’il n’y avoit; pas: assezî de tyrans;
sur. la terre, vous énpèuplei les cieux”;l

4

x1

f

unsideæautresâg’avidesfielnies;- iéseîns’; f:
qui me me. puis :ofl’rirl quell’liôm, age td’ r;
crainte moleste cuité d”ils’nexvigent’,”’
n’estqu’un trafic honrèin’c’fyi musclassent

des richesses: vous 1leur renfle? désistie-
times. (z). L’hoin me abruti ’par la supers-j
tition" esterl’e plus: vil des esclaves. Vos
pmlàsèbheszmêfme”n*aflz* pas; insisté: sa; la ’

1.1)

me (3513-15. .4 l

ifs-À

,uyv:

(5"th deîëugiîlibi-I’o h I
(a) menin Euryphrg 1.1, pin-çà a M a)

.q.
s



                                                                     

DU JEUNE’ANACHARSIS. 2.99-
néCessité d’acquérir des vertus , avant que .

de se présenter à la divinité, ou de lui.
en demander dans leurs prieres A

Philoclès. Je vous ai» déjà dit que le
culte public est grossièrement défiguré , et
que mon dessein étoit simplement de vous
exposer les opinions des philosophes qu;
ont réfléchi sur les rapports que nous avons
avec la divinité. Doutez de ces rapports , si
vous êtes assez aveugle pour les mécona
noître. Mais ne dites pas que c’est dégrader
nos ames, que de les séparer de la masse des
êtres, que de leur donner la plus brillante
des origines et des destinées , que d’établir
entre elles et l’être suprême un commerce
de’Ibienfaits et de reconnaissance.

Voulez-vous une morale pure et céleste ,I
qui éleve votre esprit et vos sentimens?
étudiez la doctrine et la conduite de ce ’
Socrate , qui ne vit dans sa condamnation ,
sa prison et sa mort , que les décretsd’une
sagesse infinie , et ne daigna pas s’abaisser
jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses en,-

nemis. » . ’ ., îContemplez en même ternps aVEC Py-
thagore les lois de l’harmonie univer-
selle (a) , et mettez ce tableau devant vos

(i) Bayle , taurin. des pensées , t. 3, 5. il ,
sa, etc. ’ - I . v ’ê(z) Theag. ap. Srob. serm, r , p. tr. Çrlton. ibid
un". 3 , p,-43. Polos ,- ibidssetmy 9 ,Pv ms. Dictog.

N6



                                                                     

300 Voraceyeux. Régularité dans la distribution des"
mondes , régularité dans la distribution de;
corps célestes; concours de tbutes les vo-
lontés dans une sage république ; concours-
de tous les mouvemens dans une arne ver-
tueuse ;Itous les êtres travaillant de concert
au maintien de l’ordre, et l’ordre conser-
vant l’univers et ses moindres parties; un
dieu auteur de ce plan sublime, et des
hommes destinés à être par leurs vertus
ses ministres et ses coo érateurs. Jamais
système n’étincela de pus de génie; ja-
mais rien n’a pu donner une plus haute
idée de la grandeur et de la dignité de
l’homme.

Permettez que j’insiste; puisque vous
attaquez nos philosophes; il est de mon
devoir de les justifier. Le jeune Lysis
est instruit de leurs dogmes. J’en juge-

. par les instituteurs qui éleverent son en-
fance. Je vais l’interroger sur différas ar-
ticles relatifs à ces entretien. Ecoutez ses.
réponses. Vous verrez d’un. coup .- d’œil
l’ensemble de notre doctrine; et vous ju-
gerez si la raison , abandonnéeà elle-même,
pouvoit concevoit une théorie plus digne
de la divinité , et plus utiles aux hommes *.

w-

ibid. serin. 46 , p. 33°. Hippodam. ib. serin. se: , p.
55;. Ocell. ib. eclog. phys. lib. 1 , p. 32.

Il Yoyez la note a la fin de l’ouvrage.

, "-.m-

m



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 30:.

P a I I. o c L È s.
Dites-moi , Lysis , qui a formé le monde?

L Y s 1 s.
Dien(1).

I ’- PanocnÈs.
Par quel motif l’a-t-il formé?

L Y s 1 s.
Par un effet de sa bonté (A).

P u I 1. o c L È s.
Qu’est-ce que Dieu? .

l L’Y s 1 s.
Ce qui n’a ni commencement ni fin (3-).

L’être éternel (4), nécessaire , immuable, ’

intelligent

(I) Tim. Locr. de anim. mnndi, up. Plat. t. 3 , p. ,4.
Plat. in Tim. ibid. p. 30, etc. Id. ap. Cîcer. de au.
deor. lib. l , cap. 8 , t a , p. 403.

(a) Plat. ibid. 29 , E.
(3) Thal. ap. iog. Laett. lib. a , 5. 36. , -
(a) Tim.’ Locr. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 ,

. 96. IP (s) Aristot. de un. auscult. lib. 8 , ca . 6 , t. r ,
p. 4:6; cap. 7, "p. 4:8;cap. 1;, p. 4go. l . mempbys.

lib. 14, cap. 7, p. mon. ,



                                                                     

391 » V, o Y A G B ’

P H I L o c L È s:
Pouvons-nous connoître son essence?

4 L Y s -I s.
Elle est incompréhensible etinelïable I ,

mais il a parlé clairement par ses œuvres 2. ,
et ce langage a. le caraCtere des grandes
vérités, qui est d’être à portée de tout le
monde. De plus vives lumieres nous seroient
inutiles, et ne convenoient sans doute ni
à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait
même si l’impatience de nous élever jusqu’à

lui ne présage pas la destinée qui nous at-
tend? En effet s’il est vrai , comme on le
dit, qu’il est heureux par la seule vue de
ses perfections (3) , désirer de le connoître,
c’est désirer de partager son bonheur.

PHILOCLÈS.
Sa providence s’étend-elle sur toute la

nature i
L Y s I s.

Jusque sur les plus petits objets (4).

(r) Plat. in Tim. t. a, 1548.
i (a) ont. ap Stob. «log. phys; lib. t , p.- 4.-
- (3) Aristor. de mot. lib. to, ca . 8, t. a , pi 139,

I. Id. de rêp. lib. 7,- Cap. r, ibi . p. 425 , E.
I (4) Plat. de les. lib. 10,1. a, p; pro , C. Theolog.

payeun. t. l. p. 196. - .



                                                                     

ou sans; Anscuans15.39;
Pur-I 1. et: La s.j

Pensions-nous lui dérober la’vue de nos
actions ?

. . brisais.
Pas même celle [de nos pensées

PVHILO’CLÈiS’.

Dieu est-il l’auteur, du mal?

L Y’ s
2. 1 Î il » .L’être bonne peut faire que ce qui est

bon (2).

il

P "H I i. o c I. à s.

Quels sont vos appétitive lui?

v L ’Y’ s’il si: 1
le suis son. ouvrage, je appartiens; s
a soin. de moi , ’ q ’ ,

L A v - À . 1Il), Epicha.tm.wap.içlç.m,-,Mettant. strom. lib, s.,-
p. 708. Æschyl. ap. rhéophil. ad Autolic. lib. a. jv
i;- Eutip. ap. Stob eclog.ppys.kcap. 7 ,,p. 8. Thal ap.

en. lib.- r , 5 36(a) tu... in Tim. La , p. 30, Autel. de sep. lib. a, i.«

a) Pr 579,11L .L . l13) mais Phædon. t. l , p. 15a, 1)..



                                                                     

304 Vo’r’.’tt.".n”’ii”m

.P a: L de Lïib’s.’i q

Quel est le culte qui lui convient?

L Y, s 1 s,
Celui que les lois de la patrie ont établi;

la sagesse humaine ne. pouvant savon rien
de positif à cet égard (I).

PHILOCLÈS.
Suffit-il de l’honorer par ides sacrifices

et par des cérémonies pompeuses?

L Y s I s.
’Non. w A - - l
V P u I L o c L È s.
Que faut-il encore? l M I. v ,

.19

L Y s1 1s;

La pureté du cœur Il se laisse
plutôt fléchir parla vertu’que. par les
offrandes (3); et comme il ne peut ’y’
avoir aucun commerce entre. lui et Bine.

’, i

. 4
(a) Id. in F. inom’. t. a, p. 985" 1).. " l f - A
(a) Zaleuch.Pap. Stob. p. 279. Fiat. in Alcib. a g-

t.-a , tu 1.9, 3.150". ad Nicée). 1.1, p. 61. "I
(3) Zalcuch. 3p. Diod. Sic. lib. Il, p. f. et cg.”

Stob. p. a79. Xénopb.’memor.tiib.4x ,-*p. sa: ’



                                                                     

-DU JEUNE Auscnansxs. goy
justice (I) , quelques-uns pensent qu’il
faudroit arracher des .autels des méchants
qui y trouvent un asile

PHILOCLÈS.
Cette doctrine , enseignée par les

philosophes, est-elle reconnue par les

prêtres? ’ ,L Y s r s.
Ils l’ont fait graver sur la porte du

temple d’Epidanre : L’ENTRÉE DE CES
LIEUX, dit l’inscription N’EST PERMISB
qu’aux amas runes (3). ils l’armement
avec éclat dans nos cérémonies saintes,
où , après que le ministre des autels. a
dit: Qui est-ce qui en [Ci 3 les assistans
répondent de concert: Cc sont tous gens

de bien (4.). "-PHILOCLÈS.
Vos prieres ont-elles pour objet les

biens de la terre? ’
L Y s r s.

Non. J’ignore s’ils ne. me seroient, pas

.: (t) Charond. ap. Stob. serin. 4a ,4 p. 2.89.
(a) Eurip. ap. Stob. serm. 44 , p. 307.
(3) Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 65a.
(4) Aristoph. in pas. v. 455 et 963.



                                                                     

3a VOYAGE
nuisibles; et je craindrois , qu’irrité de
l’indiscréttan de mes vœux, dieu ne les

exauçât (l). .
PHILOCLÈ&

Que lui demandez-vous donc?

L Y s 1 s.
De me protéger contre mes passions (2.);

de m’accorder la vraie beauté, celle de
l’ame (3) ; les lumieres et les vertus dont
j’ai besoin (4) ; la force.de ne commettre
aucune injustice, et sur-tout le courage
de supporter , quand il le faut , l’injustice

des autres (s). ,Parocrns
Que doit-on faire pour se "rendre

agréable à la. divinité?

LYSIS.
Se tenir toujours en sa présence (6);

a (a) Plat. in Alcib. 1., t. a, p. 133, etc.
(a) Ztleuch. ap. Stob. serm. 42, p. 279.

, (5) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 279. 1d. in Alcib. a,
t. a , p. 148. Clem. Alex. main. lib. s, p. 705.

(4) Plat. in Men. t. a , p. toc; ap. eumJ. chavire.
1- 3 i P. 379- .

(ç) Plut. matit, Lacon. t. a, p. 239 , a.
(6) Xenoph. mentor. 1312...: , p. 7:8.

r---q,------------*v ---



                                                                     

ou ÏEUDQE.ANACH’ARSIS. 307

ne rien entre rendre sans implorer son
secours (1)3 assimiler en quelque façon
à elle par la justice et par la sainteté (a. ;
luis rapporter toutes ses actions» (3 ,;,
remplir exactement les devoirs de» son
état ,s et regarder comme lepremier de
tous, celui d’être utile. aux hommes (4);
êarjblus’dri opère. le bien, plus on mérite
d’être mis au nombre de ses enfans de
de ses amis (5)4 L r, . t

P, H»: L’o-c I. à s.

Peut-oh être heureux en observant ces
préceptes?

. L -Y s I s. lL . *i Sans doute, puisque le bonheur ccrsîste
dans la. sagesse , let la sagesse dans la
Connaissance. de: dieu (63. I ’

(r) Çhlrond. ap. Stob. serm. (a, p- 289. Plat. il!
Tim. t. 3, p. 27 et 48. Id. de leg. lib. 4, r. a,
p 7m. Id. epist. 8, t, 3, p. 352 , E.

l(2) Plat. in Thezt’. t. î ,lp. ï76,’ a. Aur. carra. vers.

n r. , c . î(3) Bias ap. Laert. lib. I , s. 88. Bruck. histor. planes."

t. I , p. 1072. . v V(4) Xenoph. memorly lib; 3 , 1,3780:
(-5) Plat. de rep. lib. Id, r. a , p. 612, E. Id. de

leggins. 4 , p. 716, D. Alexand. up. Plut. r; x ,

4 6 l , A. c .P (6)lTheag. ap. Srob. semi. x , p. u, lin. se. Archyt.
mid, p. 15.,PlaL. in Thw. t. 1 , p. 176; in Euthyd.
p. 2.80.. Id. epist. 8 , t. 3 , p. 354, T. la. ap. Augustin.
de cmt.Dei, lib 8, en. ’9. - ’ 1
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PHI-L-O-CLÈ s.

Mais cette connaissance est bien impaxa

faite. IL Y s 1 s.
Aussi narre bonheur ne sera-t-îl entier

Que dans une autre Vie (I).

PHILOCLÈS; ’ J
Est-il vrai; qu’après notre mort, nos

ames comparaissoient dans le champ de
ia vérité , et rendent compte de leur
conduite à des juges inexorables; qu’en-
suite , les unes transportées dans des
çampagnes riantes, y coulent des jours
paisibles au milieu des fêtes et des con-g
cens ; que les autres sont précipitées
par les Furies ldans le Tartare, pour
subir à-la-fois la rigueur des flammes;
et la cruauté des bêtes féroces (a)? i

l LYSI.S.x Je l’ignore. V p
PHILOCLÈS.

Dirons-nous que les unes et les autres;
après avonr été . pendant mille ans au

d (I) Plat. in Épînorif t. a , p. .992. « -- v, 4,
(a) Axioch. 8p. Plat. z. 3 , p. 371.
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moins, rassasiées de douleurs ou de plaisirs,
reprendront un corps mortel, soit dans la
classe des hommes , soit dans celle des
animaux, et commenceront une nouvelle
vie (I) ; mais qu’il est pour certain!
crimes des peines éternelles (2.)?

LYSIS.
Je l’ignore encore. La divinité ne s’est

point expliquéegsur la nature des peines
et des récompenses qui nous attendent
après la mort. Tout ce que j’affirme ,
d’après les notions que nous avons de
l’ordre et de la justice , d’après le suffrage

de tous les peuples et de tous les
temps (a) , c’est que chaCun sera traité
p ivant ses mérites (4.), et que l’homme

juste , passant tout-à-coup du jour noc-
turne de cette vie (5), à la lumiere pure
et brillante d’une’seconde vie, jouira de
ce bonheur inaltérable dont ce monde
n’offre qu’une foible image

.PÏHILIOoLÈs.
Quels sont, nos devoirs envers nous-I

mêmes? t
t (a) Id. ibid. Virgil. muid. lib. 6, v. 74.8.
in (a) Plat. ibid. p. 6:5. 1d. in Gag. t. 1 , p. sas.
» (a) Plat. in Çorg. t. x , p.12; , lut. de 60ml.
a. a , p. rac.
. .(4) mande-leplb. te,- t. a, p. 90;.

(s) 1d. de ter. lib. 7, t. a , p. su.
l6) Id. in E, nom. t. a. p. 973 et 992.
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»L’Ysrs. ; t’ î

Décerner à notre aine les plus grands
honneurs , après ceux que nous rendons
à la divinité ; ne la jamais remplir de
vices et de remords; ne la jamais vendre
au poids de l’or , ni la sacrifier à l’attrait
des plaisirs; ne jamais préférer dans aucune
occasion un être aussi terrestre,- aussi
fragile que le corps , à une substance
dont l’origine est céleste , et la durée
éternelle (I). ’

PHILOCLÈs.,
Quels sont nos devoirs envers les

hommes? I * HLYSIS.
Ils sont tous renfermés, dans cette for.

mule : Ne faites pas aux autres ce ue
vous ne voudriez pas qu’ils vous fissent 2.).

PHrLo’cLÈs.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous

ces dogmes ne sont qu’une illusion , et si
votre ame ne surv1t pas à votre corps?

r .., * . i(t) Id. de le . lib; ç. p.q a7, etc. l ; ,tu hochin icocl. n’a, il. ris. i ’-Www- Œ..
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L Y s I s.
La religion n’est pas ’lus exigeante

que la philosophie. Loin e prescrire à
l’honnête homme aucun sacrifice qu’il
puisse (regretter, elle répand un charme
secret sur ses devoirs, et lui procure deux
avantages inestimables, une paix profonde
pendant sa vie , une douce espérance au
moment de la mort (r).
1T

(r) Plat, in szdon. t. x , p. 9! et "a.

Fin du chapitre soixante-dix-neuvicmci



                                                                     

lu. Vorace-

mmCHAPITRE LXXX.
Suite de la Bibliorhe’que.

La Poésie.

J’AVOIS mené chez Euclide le jeune
Lysis fils d’Apollodore. Nous entrâmes
dans une des pieces de la bibliothéque;
elle ne contenoit ne des ouvrages de
poésie et de mora e , les uns en très-
grande quantité , les autres en très-petit
nombre. Lysis parut étonné de cette dis-
proportion; Euclide lui dit: il faut peu
de livres pour instruire les hommes; il
en faut beaucoup pour les amuser. Nos
devoirs sont bornés; les plaisirs de l’esprit
et du cœur ne sauroient l’être; l’imagi-
nation qui sert à les alimenter est aussi
libérale que féconde, tandis que la raison,
pauvre et stérile , ne nous communique
que les foibles lumieres dont nous avons
besoin; et comme nous agissons plus
d’a res nos sensations que d’après nos
ré exions , les talens de l’imagination
auront toujours plus d’attraits pour nous,
gue les conseils de la raison sa rivale.

Cette

-v---*. c..-
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Cette faculté brillante s’occupe moins

du réel que du possible plus étendu que
le réel; souvent même, elle préfere au
possible des fictions auxquelles on nepeut
assigner des limites. Sa voix peuple les
déserts, anime les êtres les plus insen-
sibles , trans orte d’un objet à l’autre les
qualités et es couleurs qui servoient à
les distinguer; et par une suite de méta-
morphoses, nous entraîne dans le séjour:
des enchantemens , dans ce monde idéal,
où les poètes , oubliant la terre , s’ou-
bliant eux-mêmes , n’ont plus de com-
merce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur. .C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans

les jardins des Muses . (I), que les ruis-
seaux paisibles roulent en leur faveur des
flots de lait et de miel (2) ,-* qu’Apollon
descend des cieux pour leur remettre sa
lyre (3) , qu’un soufile divin éteignant
tout-à-coup leur raison , les jete dans les
convulsions du délire, et les force de
parler le langa e des dieux dont ils ne
sont plus que es organes (4).

Vous voyez , ajouta Euclide, que j’em-
prunte les paroles de Platon. Il se moquoit

(1) Plat. in Ion. t. r . .(a) Id. ibid. et ’ P s”
(3) Pynd. Pyrh. l , v. r.(4) aux. ibid.

Tom: V111. O
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souvent de ces poètes qui se plaignent
avec tant de froideur du feu qui les con-
sume intérieurement. Mais il en est parmi
eux qui sont en effet entraînés par cet
enthousiasme qu’on appelle inspiration
divine, fureur poétique (I). Eschyle ,
Pindare et tous nos grands poètes les
ressentoient , puisqu’il domine encore
dans leurs écrits. Que dis-je? Démosthene
à la tribune, des particuliers dans la société ,
nous le font éprouver tous les jours. Ayez
vous-même à peindre les transports ou
les malheurs d’une de ces passions qui,
parvenues à leur comble, ne laissent plus
à l’ame aucun sentiment de libre , il ne
s’échappera de votre bouche et de vos yeux
que des traits enflammés , et vos fréquens
écarts passeront pour des accès de fureur
ou de folie. Cependant vous n’aurez cédé
qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur qui doit animer toutes
les productions de l’esprit, se développe
dans la poésie (2), avec’plus d’intensité,

suivant que le sujet exige plus ou moins
de mouvement, suivant que l’auteur pos-
sede plus ou moins ce talent sublime
qui se prête aisément aux caracteres des

(i) Plat. in Phædr. t. 3, p. 245. Id. et Democrit.
op. Cicer. de ont. cap. 46 , t. 1 , p. :37.

(2) Cicer. tuscul. lib i , cap. 26 , t. a , p. 254.1d. ad
Quint. lib. 3 , epist. 4, t. 9 , p. 87; epist. g, p. 89.
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passions, ou ce sentiment profond , qui
tout-à-coup s’allume dans son cœur , et se
communique rapidement aux nôtres
Ces deux qualités ne sont pas toujours
réunies. J’ai connu un poète de Syracuse
qui ne faisoit jamais de si beauxvers que
lorsqu’un violent enthousiasme le mettoit
hors de lui-même

Lysis fit alors quelques quesrions dont
on jugera parles réponses d’Euclide. La
poésie , nous dit ce dernier, a sa marche
et sa langue particuliere. Dans l’épopée
et la tragédie, elle imite une grande
action dont elle lie toutes les parties à
son gré, altérant les faits connus, y en
ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt ,

les relevant tantôt au moyen des incidens
merveilleux, tantôt par les charmes variés
de la diction, ou par la beauté des pen-
sées et des sentimens. Souvent la fable,
c’est-à-dire , la maniere de disposer
l’action (3), coûte plus et fait plus
d’honneur au poète que la composition

même des vers (4).. ILes autres genres de poésie n’exigent
pas de lui une construction si pénible.
Mais toujours doit-il montrer une sorte

(r) Aristot. de poet. cap. 17 , t. a. p. 66 a.
(a) Id. probl. t. a , p. 817 , C. ’ s,
(a) Id.de poet. cap. 6 , p. 656, E.
(4) Aristot. de puer. cap. 9 , t. a, p.659 , a.

2.
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d’invention , donner par des fictions
neuves , un esprit de vie à tout ce qu’il

touche, nous pénétrer de sa flamme , et ne
jamais oublier que, suivant Simonide (1) ,
la poésie est une peinture parlante , comme
la peinture est une poésie muette.

Il suit de la que le vers seul ne cons-
titue pas le poète. Lhistoire d’Hérodote
mise en vers ne seroit qu’une histoire (a),
puisqu’on n’y trouveroit ni.fable ni fic-
tions (3). Il suit encore qu’on ne doit
pas compter parmi les productions de la
poésie, les sentences. de Théognis, de-
Phocylide , etc. ni même les systèmes
de Parménide et d’Empédocle sur la
nature (4) , quoique ces deux derniers
aient quelquefois inséré dans leurs ouvrages
des descriptions brillantes (5) , ou des

allégories ingénieuses (6).
- J’ai dit que la poésie avoit une langue
particuliere. Dans les partages qui se sont
faits entre elle et la prose, elle est con-
venue de ne se montrer qu’avec une parure

(r) Plut. de and. poet. t. a , p. 17. Voss. de art. poet.

star. p. 6.- .(a) Aristot. ibid.
(g) Plat. in thdon. t. r, p. 61. a. ,
(a) AriSlOt. ibid. cap. t , p. 653. Plut. ibid. p. :6.
(5) Aristot. ap. Ding. Laert. lib. 8, 9. 57. Emped.

up. Plut. de vitand. acre alleu. t. a, p. 850. Seau.
lmpir. adv. logic. lib, 7, p. 396.

(5) Sen. Empir. ibid. p. 592..
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très-riche, ou du moin; très-élégante, et
l’on a remis entre ses mains toutes les
couleurs de la nature , avec l’obligation
d’en user sans cesse, et l’espérance du
pardon, si elle en abuse quelquefois.

Elle a réuni à son domaine quantité de
mots interdits à la prose, d’autres qu’elle
alonge ou raccourcit , soit par l’addition,
soit par le retranchement d’une lettre ou
d’une syllabe. Elle a le.pouvoir d’en
produire de nouveaux (I) , et le privilége
presque exclusif d’employer ceux qui ne
sont plus en usage, ou qui ne le sont
que dans un pays étranger (a), d’en
identifier plusieurs dans un sen ( 3), de
les disposer dans un ordre inconnu jus-
qu’alors (4), et de prendre toutes les
licences qui distinguent l’élocution poétique

du langage ordinaire. . 1
Les facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instrumens qui secondent ses
opérations. De la , ces formes nombreuses
que les Vers ont reçues denses mains, et
qui toutes ont un caractere indiqué par
la nature. Le vers héroïque’marche avec
une majesté imposante; on l’a destiné à
l’épopée; l’ïambe revient souvent dans

(1.) Aristot. de poet. cap. a: , t. a , p. 669 , n.
(1,) Id.ibid. p. 668, D. et cap. 22, p. 669, E.
(3) Id. ibid. cap. ac, p. 668, A.
(4) Aristot. de poet. cap. a; , p. 670. c. .

v 0 3
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l’emploie avec suCcès. D’autres formes
s’assortissent mieux aux chants accompagnés
de danses (t) *; elles se sont appliquées
sans efforts aux odes et aux hymnes.
C’est ainsi que les poètes ont multiplié les
moyens de plaire.

Euclide , en finissant , nous montra les
ouvrages qui ont paru en diKérens temps
sous les noms d’Orphée, de Musée , de
Thamyris (2), de Linus, d’Anthès (3 ,
de Pamphus (4), d’Olen (s) , d’Abaris (6 ,
d’Epiménide (7) , etc. Les uns ne con-
tiennent que des hymnes sacrés ou des
chants. plaintifs; les autres traitent des
sacrifices, des oracles, des expiations et
des enchantemens. Dans quelques-uns, et
sur-tout dans le Cycle épique, quiest un
recueil de traditions fabuleuses ou les,
auteurs tragiques ont souvent puisé les
sujets. de leurs pieces (8), on a décrit

(t) Id. ibid. cap. a4, p. 672, a.
* Voyez sur les diverses formes des vers Grecs;

le chapitre xxvn de cet ouvrage.
(a) Plat. de rep. lib. 2 , t a , p. 364. Id. de leg;

lib. 8 , r. il, p. 82.9. Aristot. de genet. animal. lib.
3, cap,1, t. r , p. 1073.

(a) Heracl. ap. Plut. de mus. t. a. ,.p. 1132..
(4) Pausan. lib. t , p. et, 94., etc.,
(5) Hérodot. lib. 4, cap. 35.
(6) Plat. in Charmid. t. a , p. 158.
(7) Diog. Laert. lib. r, 5. in.
(a) Cassub. in Amen. p. 3er.
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les généalogies des dieux, le combat des
Titans, l’expédition des Argonautes, les
guerres de Thèbes et de Troye ( I ).
Tels furent les principaux objets qui occué
perent les gens de lettres pendant plusieurs
siocles. Comme la plupart de ces ouvrages
n’appartiennent pas à ceux dont ils portent
les noms *, Euclide avoit négligé de les
disposer dans un certain ordre.

L’ÉPOPÉE.

Venoient ensuite ceux d’Hésiodé
et d’Homere. -Ce dernier - étoit esèorté
d’un corps redoutable d’interpretes et de
commentateurs J’avois lu avec ennui
les explications de. Stésimbrote et de
Glaucon (3), et, j’avois ri de la peine
que s’étoitdonnée Métrodore de Lam psaque,

pour découvrir une allégorie continuelle
dans .l’lliade et dans ’I’Odyssée

- Al’exemple d’Homere, plusieurs poètes
entreprirent de chanter la guerre de Troye.
Tels furent entre autres , Arctinus , Sté-l
sichore (5), Sacadas (6) , Leschès (7),

(t) Fabr. bibl. Grec. lib r , cap. i7 , etc.
. il Voyez la note à la fin du volume. .

(2) Fabr. bibl GÏæCl t. r , p. 330..
.(g) Plat.in Ion,t. i , p. ne. - .(4) Plat. ibid. Tatian. advers. Gent. ç. 37, p. se.
(5) Fabr. bibl. Græc. t. I , p. 9 et 597.
(5) Amen. lib. 13, cap. 9 , p. 610. Meurs. bibk

Grec. cap. r.
(7) Barreau. lib. to, cap. 25 , p. 860.

04
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qui commença son ouvrage par ces mors
emphatiques: Je chante, la fortune de
Priam, et la guerre fameuse .. . Le
même Leschès, dans sa etite Iliade (2.),
et Dicéogene dans ses ypriaques ( 3 ) ,
décrivirent tous les événemens de cette

’ guerre. Les poèmes de l’Héracléide et de
la Théséide n’omettent aucun des exploits
d’Hercule et de Thésée (q). Ces auteurs
ne concourent jamais la nature de l’épopée;
ils étoient placés à la suite d’Homere , »
et se perdoient dans ses rayons , comme
les étoiles se perdent dans ceux du
soleil.

LES PIÈCES on THÉATRE.

Euclide avoit tâché de réunir toutes les
tragédies , comédies et satires , que depuis
près de zoo ans on a représentées sur les
théâtres de la Grece (s) et de la Sicile.
Il en possédoit environ 3000 (6) *,, et
sa collection n’étoit pas complete. Quelle

’(1)Horat. de art. poet. v. 147.
(a) Fabr. .bibl. Grue. I. l , p. 289, .
(a) Hetodot. lib. z, cap. 117. Austin, de pues;

cap: 16, r. 2 , p. fiés; cap. 23, p: 67x. Amen. lib.
1; , cap. 8 , p. 681; ?erizon. ad Æhan. var. hm. lib.

, ca . lî.
9 (4) grison de poet. cap. 8 , t. a, p. 653.

(s) Æchin. de fais. legat: p. 398. i
(6) Meurs. bibl. Grue. cg Aune. Fabr. bibi. lec., etc.
’ Voyez la note à la fin du volume.
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haute idée ne donnoit-elle pas de la
littérature des Grecs , et de la fécondité
de leur génie? Je comptai souvent plus
de me pieces qui venoient de la même
main. Parmi les singularités qu’Euclide
nous faisoit remarquer , il nous montra
l’Hippocentaure; tragédie , ou Chérémon
avoit , il n’y a pas long-temps, introduit,
contre l’usage reçu , toutes les especes
de vers (1). Cette nouveauté ne fut pas
goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que
des farces obscenes ou satiriques qu’on
représentoit sur le théâtre. Leur nom.
s’est transmis ensuite à de petits poèmes-
qui mettent sous les yeux du lecteur des
aventures particulieres, (2. ). Ils se rap-
prochent de la comédie par leur» objet ,
ils en difierent par le défaut d’intrigue ,-

*quelques-uns par une extême licence (a).
Il en est où il regne une plaisanterie
exquise et décente. Parmi les mimes qu’a-
voit rassemblés Euclide , je trouvai ceux
de Xénarque et ceux de Sophron de
Syracuse (4); ces derniers faisoient les
délices de Platon, qui les ayant reçus de

(16) Aristot. de poet. t. a, cap r , p. 653 ,- cap. 24 ,
7a.

(2) Voss. de inst. poet. lib. 2’, cap; 30, p: r50.
(3) Plut. s mpos. lib. 7 quest. 8 t. a. . ra.

Diomed. de Yorat. lib. 3, ’p. 4.83. ’ ’ P 7
(a Aristot. de poet. cap. 3., t. a ,p. en.

S
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Sicile, les fit connoître aux ’Athéni’ensi

Le jour de sa mort, on les trouva sous
le chevet de son lit (r ) *..

L’ÉLÉGIE.

Avant la découverte de l’art dramatique;
nous dit encore Euclide, les poètes, à.
qui la nature avoit accordé une aine
sensible et refusé le talent de l’épopée ,.
tantôt retraçoient dans leurs tableaux , les
désastres d’une nation, ou les infortunes
d’un personnage de l’antiquité; tantôt
déploroient la mort d’un parent ou d’un:
ami, et soulageoient leur douleur en s’y
livrant. Leurs chants plaintifs, presque
toujours accompagnés de la flûte, fureur
connus sous le nom d’élégies ou de lameno

tarions ( z
Ce genre de poésie procede par une

marche régulièrement irréguliere; je veux
ldire que le vers de six pieds, et celui de-
cinq s’y succedent alternativement (3).

fi(r) Diog. Laert. lib. j , ç, 13. Menag. ibid. p. 146..
V055. ibid. cap. 33, p. :61. a

* On peut présznrcr que quelquessuns des pOËmOS"
qu’on appeloit mimes ,. étoient dans le gr û: des Contes

de la louraine. -(a) Procl. chreszom. 3p. Phor. biblioth. p. 984. V055-
de mm poet. lib. 3, cap. 11 , p. 49. Mém. de l’Acad.
des Bell. Leur. t. 6, bis! p. 277; t. 7, mém. p- 337-.

(3) Horat. de art. poet. v. 75.1
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[Le style en doit être simple, parce qu’un
cœur véritablement affligé, n’a plus de
prétention; il faut que les expressions en
soient quelquefois brûlantes , comme la:
cendre qui couvre un feu dévorant; mais.
que dans le récit, elles n’éclatent point
en imprécations et en désespoir. Rien de
si intéressant que l’e’xtrèmédouceur jointe

à l’extrême souffrance. Voulez-vous. le
modelé d’une élégie. aussi Courte que
touchante? VOUS la trouverez dans Euri-
pide; Andromaque transporté en Grece,’
se jette aux pieds de la statue de Thétis,
de la mere ’d’Achille: elle ne se plaint:
pasde ce héros "Ç "mais au souvenir du
jour fatal ou elle vit Hector traîné autour:
des murailles I de Troye , ses yeux se
remplissent de larmes, elle accuse Hélene
de tous ses malheurs, elle rappelle les
cruautés qu’Hermione lui a’fait éprouver;

et après avoir prononcé une seconde fois
le nom* de son époux, elle laisse couler:
ses pleurs avec plus d’abondance
. L’élégiepeutrsoulager.nos maux quandÎ

nous sommes dans l’infortune; elle doit?
nous inspirer du courage; quand: nous
sommes près d’y tomber. Elle prend alors:
un- ton plus vigoureux , et employant les
images les plus fortes ,l elle nous fait

"bifiutifiinï’An’droni. v.103... ’ »

. 0 6 j
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rougir de notre lâcheté , et envier sala
larmes répandues aux funérailles d’un héros

mort pour le service de la patrie.
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur

éteinte des Spartiates (r), et Callinus
celle des habitans d’Ephese (z). Voilà
leurs élégies , et voici la piece qu’on nomme

la Salamine , et que Solen composa pour
engager les Athéniens à reprendre l’île de

ce nom ( 3
Lasse enfin de gémir sur les calamités

trop réelles de l’humanité , l’élégie se
chargea d’exprimer les tourmens de l’a-
moui- (4.). Plusieurs poètes lui durent un
éclat qui rejaillit sur leurs maîtresses. Les
charmes de Nanno furent célébrés par
Minerme de Colophon , qui tient un des
premiers rangs parmi nos poètes (5);
ceux de Battis le sont tous les jours par
Philétas de Cos (6 ) . qui, jeune encore,
l’es: fait une juste ré utation. On dit que
son corps est si grêeet si foible , que
pour se soutenir contre la violence du

(r) Stob. sertir. 49 , p. 3m. :
(a) Id. ibid. p. ,55,
(3)5Plut. in Sol. t. r , p. 82.
(4) Horst. de art. poer.’ v. 76. . V l
(5) Chamœl. ap. Amen. lib. n, cap. 3, p.620. Strab.’

lib. n, ,’ p. 633 et 643. Suid. in Mimner. Hum. lib. 2 ,
epist. a , v. 101. Étape". lib. I , eleg. 9, v. n. Gyrald.
de poet. bisa. dialog. a , p. «61.

(6) Hermann. 1p. Amen. lib. 13, cap. a , p. 59:.
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Vent , il est obligé d’attacher à sa chaussure
des semelles de plomb ou des boules de
ce métal (1 ). Les habitans de Cos, fiers
de ses succès , lui ont consacré sous un
platane une statue de bronze ( 2. ). fi
. Je portal ma main sur un volume intltulé .

la lydiennz. Elle est, me dit Euclide ,
d’Antimaque de Colophon , qui vivoit dans
le siecle dernier (3). C’est le même qui
nous a donné le poème si connu de la
Thébaïde (4,); il étoit éperdument amou-
reux de la belle Chryséis. Il la suivit en
Lydie où elle avoit reçu le jour; elle y
mourut entre ses bras. De retour dans sa
patrie, il ne trouva d’autre remede à son
affliction, que de la répandre dans ses
écrits, et de donner à cette élégie le nom

qu’elle porte ( 5). i
Je cannois sa Thébaïde , répondis-je;

quoique la disposition n’en soit pas heu-
censé (6) , et qu’on y retrouve de temps
en temps des vers d’Homere. transcrits
presque syllabe pour syllabe (7), je con-

(r) Adieu. lib. 11, cap. :3, p. 311. Ælian. Var, hirt.
lib. 9 , cap. 14; lib. Io, cap. 6.811541. in .plziler.

(a) Hermesian. ibid. ’ ’
(a) Schol. Pind. pyth. 4 , v. 398. SchoL Apoll. Rhod.

lib. r , v. r189; lib. a , v. 291, etc. ’
(4) Athen..lib. n , . 468 , 475 et 482.
(s) Hermesian. ap, rhen. lib. 13, p. 59’s Plut. de

consul. r. a, p. 106. ; ’.26) guimîl. lib. m, 639.1, p.629. ,’ i , .l -
7) orphyr. zip. Euh. yrzp. mm. lib; 101p. 467.
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viens qu’à bien des égards l’auteur mérite!
des éloges. Cependant l’enflure (1)’,-la-
fbrce, et j’ose dire la sécheresse du style (7.), ’

* me font présumer qu’il n’avoir ni assez
d’agrément dans l’esprit ni assez dei
sensibilité dans l’ame (3), pour nous,
intéresser à la mort de Chryséis. Maisjei
vais m’en éclaircir. Je lus en eflet la
Lydienne pendant qu’Euclide montroit à
Ll’SÎE, lîfi élégies d’Ârchiloqu e, de Simonide;

de Clonas , d’lon , etc. Ma lecture
achevée , je ne me suis pas trompé, repris-
je: Antimaque a mis de la pompe dans
sa douleur. Sans s’appercevOir qu’on est
consolé quand on cherche à se consoler
par des exemples, il compare ses mauve
à ceux des anciens héros de la Grece (5),"
et décrit longuement les travaux pénibles’
qu’éprouverent les Argonautes dans leur
expédition (6 ’ -« ’

Archiloque’, dit Lysis, crut trouver”
dans le vin un dénouement plus heur’eux’
a ses peines. Son beau-’lrere venoit de!
périr sur mer- ,«clams-w une -piece-. de. vers.

-. .; r 4-j-(r) Garni. de Cinnger Vous. cariti.’-1.xvalf. p l
(z) Dionys. Halte. de compas. sans], à, p. iso.

la. de cens ver. script. cap. 2, p. 419]. ï . l
(ç) Qinril. ibid. - l I ’ l i ,,(4) Mém. de lfAcad. des Bel. Leur. 7 , p. 351,.-l
’(5) Euh-ide consol. r. a; p. m6.: I f A: ni p
(6) Schol. Pind.’p (il. 4 , v, qèîïSchOl.’ Appll? ’

Rliod.nlib.., r vu ’12 q 13",:v, 409 i lib. 4 g.
2’59;e[c,*1’td ” 4’” l- 16»th 1-. u si;

Z

-.--.
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que le poète fit alors , après avoir donné
quelques regrets à sa perte, il se hâte’
de calmer sa douleur. Cap enfin, dittll’,
mes larmes ne le rendront pas à la vie;
nos jeux et nOs plaisirs n’ajouteront rien
aux rigueurs de son sort (i).

Euclide nous fit observer que le mélange
des vers de six pieds avec ceux de Cinq
référoit autrefois affecté qu’àj’élégie "pio-

prement dite , et que dans la suite 1l tut’
appliqué à différentes especes de poésieg
Pendant qu’il nous en citoit des exem-
ples (2.), il reçut un livre qu’il attendoit
depuis long-temps. C’étoit l’lliade en vers
élégiaques; c’est-à-dire , qu’après chaque
vers d’Homere . l’auteur n’avoir pas rougi
d’ajouter un plus petit vers de sa façon.»
Cet auteur s’appelle Pigrès; il étoit frere
de la feue reine de Carie, Artémise,

femme de Mausole (a); ce qui ne l’a
pas empêché de produire l’ouvrage le plus .
extravagant et le plus mauvais quifiexiste

peut-être. v i ’’ Plusieurs tablettes étoient chargées
d’hymnes en l’honneur des dieux, d’odes
peut les vainqueurs aux jeux de la Grece’,

in) Plut. de and. poet. t. A
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7.7,

p. 283. Ë(3) Suid. in Piaf.
A
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de pieces fugitives.

L’ÉCLOGUE.

L’éclo ne ,’ nous dit Euclide , doit
peindre es douceurs de la vie pastorale;
des bergers assis sur un gazon , aux bords
d’un ruisseau, sur le penchant d’une
colline, à l’ombre d’un arbre antique,
tantôt accordent leur chalumeaux au mur-
mure de eaux et du zéphyr , tantôt
chantent leurs amours , leurs démêlés
innocens, leurs troupeaux et les objets-
ravissans qui les environnent.

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès
parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en
chercher l’origine ( I ). C’est là , du
moins à ce qu’on dit , qu’entre des mon-
ragues couronnées de chênes superbes , se
prolonge un vallon où la nature a prodigué
ses trésors. Le berger Daphnis y naquit
au milieu d’un bosquet de lauriers (2 ),
et les dieux s’empresserent à le combler
de leurs faveurs. Les nymphes de ces
lieux prirent soin de son enfance; il reçut
de Vénus les grâces e la beauté; de
Mercure le talent de la persuasion; Pan

x
xx

’(r) Diod. Sic. lib. 4 ’ .28 .
(a) la, ibid. ’ p 3
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dirigea ses doigts surla flûte à sept tuyaux ,
et les Muses réglerent les accens de sa

’ voix touchante. Bientôt rassemblant autour
de lui les bergers de la contrée, il leur
apprit à s’estimer heureux de leur sort-
Les roseaux furent convertis en instrumens
sonores. Il établit des concours où deux
jeunes émules se disputoient le prix du
chant et de la musique. Les échos animés
à leurs voix, ne firent plus entendre que
les expressions d’un bonheur tranquille et
durable. Daphnis ne jouit pas long-temps
du spectacle de ses bienfaits. Victime de
l’amour , il mourut à la fleur de son
âge (I); mais jusqu’à nos jours (2.),
ses véleves n’ont cessé de célébrer son

nom, et de déplorer les tourmens qui
terminerent sa vie (3). Le poème pastoral,
dont on prétend qu’il conçut la premiere
idée, fut perfectionné dans la suite par
deux poètes de Sicile , Stésichore d’Himere

et Diomus de Syracuse
Je conçois, dit Lysis, que cet art a

dû produire de jolis pa sages, mais étrange-
ment enlaidis par les gures ignobles qu’on

(i) Voss. de instit. poet. lib. 3 , cap. 8. Mém. de
l’Acad. des Bell. Leur. t. s, hist. tu. 85 ;t. 6 , mém.
459-

p (2) ont. Sic. lib. 4 , p. :33.
id?) Ælian. var. hist. lib. Io , cap. 18 , Theoa.

y . 1(4) iman. ibid. Amen. un. un cap. 3 , p. ne.
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y représente. Quel intérêt peuvent inspirer
des pâtres grossiers et occupés de fonc-
tions viles? Il fut un temps, répondit
Euclide, où le soin des troupeaux n’étoit
pas confié à des esclaves. Les propriétaires
s’en chargeoient eux-mêmes, parce qu’on -
ne connoissoit pas alors d’autres richesses.
Ce fait est attesté par la tradition, qui
nous apprend que l’homme fut asteur
avant d’être agricole; il l’est par e récit
des poètes, qui, malgré leurs écarts,
vous ont souvent conservé le souvenir
’des mœurs antiques ( I ). Le berger
End)’mion fut aimé de Diane ; Pâris
conduisoit sur le mont Ida les troupeaux
du roi Priam son pere; Apollon gardoit
ceux du roi Admète. tUn poète peut donc, sans blesser les
régies de la convenance, remonter à ces
siecles reculés, et nous conduire dans
Ces retraites écartées où couloient sans
remords leurs jours, des particuliers qui,
ayant reçu de leurs peres une fortune
proportionnée à leurs besoins, se livroient
à des jeux paisibles, et perpétuoient,
pour ainsi dire , leur enfance jusqu’à la

fin de leur vie. i lv Il p’eut’donner à ses personnages une
émulation qui tiendra les antes en activité;

x

(1) Plat. de leg. t. a , p. 682.
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ils penseront moins qu’ils ne sentiront.
Leur langage sera. toujours simple, naïf,
figuré, plus ou moins relevé suivant la
différence des états, qui, sous le régime
pastoral ,.se régloit sur la nature des
possessions. On mettoit alors au premier
rang des biens, les vaches, ensuite les
brebis , les I chevres et les porcs ( I
Mais comme le poète ne doit prêter à
ses bergers que des passions douces, et
des vices légers, il n’aura qu’un petit
nombre de scenes à nous offrir; et les
spectateurs se dégoûteront d’une uniformité

aussi fatigante que celle d’une mer tou-
jours tranquille , et d’un ciel toujours
serein.

LES CHANSONS.
Faute de mouvement et de variété;

l’éclogue ne flattera jamais autant notre
goût que cette poésie où le cœur’ se
déploie dans l’instant du plaisir, dans celui
de la peine. Je arle des chansons , dont
vous .connoissez es différentes especes. lé.
les ai divisées en deux classes. Les unes’
contiennent les chansons de table (2
les autres, celles qui sont particulieres a

(I) Mém. de l’Acad. des Bell, Leur. r. ,
(2) lbid. t. 9, P. au; I 43 P S3?
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certaines professions , telles que les chanæ
sons des moissonneurs , des vendangeurs,
des éplucheuses , des meuniers , des
ouvriers en laine, des tisserands, des
nourrices , etc. ( r ).

L’ivresse du vin , de l’amour , de
l’amitié, de la joie, du patribtisme,.
caractérisent les premieres. Elles exigent
un talent particulier; il ne faut point de
préceptes à ceux qui l’ont reçu de la
nature; ils seroient inutiles aux autres.
Pindare a fait des chansons à boire (a);
mais on chantera toujours celles d’Ana-
créon et d’Alcée. Dans la seconde espece
de chansons , le récit des travaux est
adouci par le souvenir de certaines cir-
c0nstances, ou par celui des avantages
qu’ils procurent. J’entendis une fois un
soldat à demi-ivre chanter une chanson
militaire, dont je rendrai plutôt le sans
que les paroles. " Une lanCe, une épée,
n un bouclier, voilà tous mes trésors;
n avec la lance, l’épée et le bouclier,
3’ j’ai des champs, des moissons et du
sa vin. J’ai vu des gens prosternés à mes
a: ieds; ils m’appeloient leur souverain ,
v eut maître; ils n’avaient int la lance,
,0! l’épée et le bouclier (3 . n

(x) Ibid. p. a". A .(a) Athcn. li . le, cap. 7 . p. 42 . Suid. in Finit.
(3) Amen. lib. t5 , cap. 15 J p. 95. t
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LES HYMNEs.
Combien la poésie doit se plaire dans

un pays, où la nature et les institutions
forcent sans. cesse des imaginations vives
et brillantes à se répandre avec profusion!
Car ce n’est pas seulement au succès
de l’épopée et de l’art dramatique, que
les Grecs accordent des statues, et l’hom-
mage plus précieux encore d’une estime
réfléchie. Des couronnes éclatantes sont
réservées pour toutes les especes de poésie
lyrique. Point de ville qui, dans le courant
de l’année, ne solennise quantité de fêtes
en l’honneur de ses dieux; point de fête
qui ne soit embellie par des cantiques
nouveaux; point de cantique qui ne soit
chanté en présence de tous les habitans,
et par des chœurs de jeunes gens tirés
des principales familles. Quel motif d’ému-
lation pour le poète! Quelle distinction
encore, lorsqu’en célébrant les victoires
des athletes , il mérite lui-même la re- .
connoissance de leur patrie! Transportons-
le sur un plus beau théâtre. Qu’il soit
destiné à terminer par ses chants les fêtes
d’Olympie ou des autres grandes solennités
de la Grece; quel moment que celui ou
vingt , trente milliers de i spectateurs ,
ravis de ses accords, poussent jusqu’au

-ciel des cris d’admiration et de joie! Non;
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le plus grand potentat de la terre ne
sauroit accorder au génie une récompense
de si haute valeur.

De là vient cette considération dont
jouissent parmi nous les poètes qui con-
courent à l’embellissement de nos fêtes ,
sur-tout lorsqu’ils conservent dans; leur
composition le caractere spécial de la
divinité qui reçoit leurs hommages. Car
relativement à son objet, chaque espece
de cantique devroit se distinguer par un
genre particulier de style et de musique.
Vos chants s’adressent-ils au maître des
dieux? prenez un ton grave et imposant?
s’adressent-ils aux muses? faites entendre
des sons plus doux et plus harmonieux.
Les anciens observoient exactement cette
juste proportion; mais la plupart des
modernes, qui se croient plus sages . parce
qu’ils sont plus instruits , lent dédaignée
sans pudeur Cette convenance, dis-je
alors, je l’ai trouvée dans vos moindres
usages , dès qu’ils remontent à une certaine
antiquité; et j’ai admiré vos premiers
législateurs, qui s’apperçurent de bonne
heure, qu’il valloit mieux enchaîner votre
liberté par des formes que par la contrainte.
J’ai vu de même, en étudiant l’origine

(r) Plat. de leg. lib. 3 , t. a. , p. 730. Plut. de mus.
t. 2, p. n33. Leur. sur la musique, par M. l’abbé
Arnaud, p. 16.
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des nations, que l’empire des rits avoit
précédé par-tout celui des lois. Les rits
sont comme des guides qui nous conduisent
par la main dans des routes qu’ils ont
souvent parcourues; les lois, comme des
plans de géographie, ou l’on a tracé les
chemins par un simple trait , et sans
égard à leurs sinuosités.

Je ne vous lirai point, ;eprit Euclide,
la liste fastidieuse de tous les auteurs qui
ont réussi dans la poésie lyrique; mais
je vous en citerai les principaux. Ce sont
parmi les hommes, Stésichore, Ibycus,
Alcée , Alcman , Simonide ," Bacchylide ,
Anacréon et Pindare; parmi les femmes,
car plusieurs d’entre elles se sont exercées
avec succès dans un genre si susceptible
d’agrémens , Sapho , Erinne , Télésille,

Praxille, Myrtis et Corinne (I

LES DITHYRA’MBES.

. Avant que d’aller plus loin, je dois
vous parler d’un poème ou souvent éclate
cet enthousiasmedont nous avons parlé.
Ce sont des hymnes en l’honneur de
Bacchus, connus sous leenom de dithy-
rambes. Il faut être dans une sorte de
délire quand on les compose: il faut y

(I) Voss. de inst. poet. lib. 3, cap. 15 , p. 80.;
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être quand on les chante (1); car ils
sont destinés à diri et des danses vives
et turbulentes , le p us souvent exécutées

en rond ’, Ce poème se reconnoît aisément aux
ropriétés qui le distinguent des autres

gour peindre à-la-fois les qualités et les
rapports d’un objet , on s’y permet souvent
de réunir lusieurs mots en un seul, et
il en résuiie des expressions quelquefois
si volumineuses , qu’elles fatiguent l’oreille;
si bruyantes , qu’elles ébranlent l’imagi-
nation Des métaphores qui semblent
n’avoir aucun rapport entre elles , s’y
Succedent sans se suivre; l’auteur, qui
ne marche que par des saillies impétueuses,
entrevoit la liaisons des pensées, et néglige
de la marquer. Tantôt il s’afiianchit des
regles de l’art; tantôt il emploie les dif-
férentes mesures de vers, et les diverses
especes de modulation (5

(r) Plat. in Ion. t. t , p. sa... Id. de leg. lib. 3 ,t. a ,
p. 7oo. ’

.(2) Procl, chrestom. up. Phor. bibi. p. 985. Schol.
Pind. in olymp. r3 , v. 1.5. Schol. Aristoph. in av.
Y. I403.

(a) Schmidt . de dirhyr. ad cale. edit. Pind. p. air.
Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. m, p. 3c7.

(4) Aristoph. in pac. v. 811. Schol. ibid. Aristot.
rbet. lib. g , cap, 3, t. a. , p. 587 , E. Suid. in Dithir.
et In Endiacr.

(s) Dionys. Halle. de compas. verbor. 5. 19 ,

tu 5, p. 131. .’ , . Tandisa
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Tandis qu’à la faveur de ces licences

l’homme de génie déploie’à nos yeux les

: grandes richesses de la poésie , sesfoibles
imitateurs s’efl’orcent d’enétaler le faste.

Sans chaleur. et sans intérêt, obscurs pour
paroître profonds , ils répandent sur des
idées communes , des couleurs plus com-
munes encore. La plupart, des le com-
mencement de leurs pieces, cherchent à
nous éblouir par la magnificence des
images tirées des météores et des phéno-
gmenes célestes (I). De la cette plaisanterie
d’Aristophane:- il suppose dans une de
ses comédies un homme descendu du
ciel. On lui demande ce qu’il a vu: Deux
ou trois poètes dithyrambiques , répond-il ,

’v ils couroient à travers les nuages. et, les
vents , pour y.ramasser les vapeurs et les
tourbillons dont. ils devoient construire
leurs, prologues (a. Ailleurs ,. il compare
es expressions de ces.,poëtes,à des bulles

d’air qui s’évaporent en perçants leur:

envelèppe avec éclat 3 . .
C’est ici que se montre encore aujourd’hui

* le pouvoir "des conventions. Le’même
poète qui , pour célébrer Apollon, avoit

(r) Suîd. in Dithyr. -
(a) ArisroPh. ln av. v. :383. Schol. ibid. Id. in

ac. v. 819. Schol. ibid. F101. Christian. v. 177.
(3) Arisroph. in tan. v. 2.5!. Schol. ibid. V098. de

A instit. poet. lib. 3’, cap. r6, p. 88.

y

n

Tame’VjIlI; i

r
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mis son esprit dans une assiette tranquille;
s’agite avec violence , lorsqu’il entame
l’éloge de Bacchus; et si son imagination
tarde à s’exalter, illa secoue-par l’usage
immodéré du vin ( 1 Frappé de cette l
liqueur * , comme d’un coup de tonnerre,
disoit Archiloque , je vais-entrer dans la

q carriere (2 ). - ,Euclide avoitjrassemblé les dithyrambes
’ de ce dernier poète (3), i ceuxd’Ar-ion (4.),

de" Lasus (5), de Pin are (6), de Méla-
nippide (7 , de Philoxene (8), de

’ -Timothée-, de Télestès , de Polyidès (9),
d’Ion«(IO), et de beaucOup d’autres , dont
la plupart ontïvécu de nos jours.» Car ce
genre quittend au sublime; a unrsingulier
attrait pour les poètes médiocres; et comme
tout lel m0nde cherche maintenant à. se
mettre aa-dessus de son état , chaque

(r) philoch. et, Epicharm, up. Amen. lib. r4 ,
cap.6,p.628., ’ , ’* Le texte ’dit: Foudroyécpat le. vin. i

(2) Achil. ap. Amen. lib. 14, cap. 6 , p. 628.

(37 Atbenuibid. i - -(4) Hercdot. lib. I ,, cap. 23. Snid. in Arion.
(5) Clem. Alex. strom. lib. r , p. 365. Ælian. hist.

animal. lib. 7’, cap. 47v ’
(6) Strab. lib. 9, p. 4r4. Dionys. Halic. de compas.

vetb- p. r52. Suid. in Pind. : . » g .
(7) Xenoph. memor. lib, I , pi 72;. . I
(8) Dionys. Halic, ibid. p.31;a...5uid., înIPhiluxcn.
(a) Diod. Sic. lib. 14., p."173.’ " l" ’ a
(19) Aristoph, in pac. v. 835. Schol. ibid:
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auteur veut de même s’élever au-dessus
de son talent.

Je vis ensuite un recueil d’i-mpromp-
tus’(t), d’énigmes. d’acrosticbes, et de

toutes sortes de griffes (2).*. On avoit
dessiné dans les dernieres pages , un œuf,
un autel, une hache à deux tranchans ,

"les ailes de l’Amour. En examinant de
près ces dessins, je. m’apperçus que c’étoient

des reces de oéste, com osées de vers

P P P’ dont les différentes mesures indiquoient
l’objet qu’on s’était fait un jeu de repré-

senter. Dans l’œuf, par exemple , les
deux premiers vers étoient de trois syllabes
chacun z les suivans croissaient toujours,
jusqu’à un point donné , d’où décroissant

dans la même proportion qu’ils avoient:
augmenté , ils se terminoient en deux
vers de trois syllabes, comme ceux du
commencement ( 3 Simmias de (Rhodes
venoit d’enrichir la littérature de ces
productions , aussi puériles que laborieuses-

Lysis , passionné pour la poésie, craignoit
toujours qu’on ne la mît au rang des
amusement frivoles; et s’étant apperçu

(r) Simon. ap. Adieu. lib. ca . . u .
(a) Call.ap. Athen. lib. Io, gap. ad), Thbs.’

episr. Lactozian. t. 3 , p.- 257.
é Espece de logogriphes. Voyez la note à la fin

du volume. ’ -(;) Salmas. ad Dosiad. aras; Simmiz ovum, etc.
p. 183.

P 2.
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qu’Euclide avoit déclaré plus d’une fois

’ l qu’un poète ne doit pas se flatter du succès,

lorsqu’il n’a pas le talent de plaire, il
s’écria dans un moment d’impatience:
C’est la poésie qui a civilisé les hommes;
qui instruisit mon enfance; qui tempera
la rigueur des préceptes; qui rend la
vertu plus aimable en lui prêtant ses
grâces ; qui éleve mon ame dans l’épopée,
l’attendrit au théâtre , la remplit d’un saint
respect dans nos cérémonies, l’invite à
la joie pendant nos repas, réveille son
courage en présence de l’ennemi: et quand
même ses fictions se borneroient à calmer
l’activité inquiete de notre imagination ,
ne seroit-ce pas un bien réel de nous
ménager quelques plaisirs innocens, au
milieu de tant de maux dont j’entends sans

cesse parler? IEuclide sourit.de ce transport; et pour
l’exciter encore: il répliqua: Je sais que

’ Platon s’est occupé de votre éducation;
auriez-vous oublié qu’il regardoit les fictions
poétiques comme des tableaux infidelles
et dangereux , qui , en dégradant les dieux
et les héros, n’offrent à notre imagination
que des phantômes de vertu (I )? , .

Si j’étois capable de l’oublier, reprit
Lysis , ses écrits me le rappelleraient

(i) Plat. de rep. lib, 3, t. a, p. 387, etc. Id. ibid.
lib. le, p. 599 , etc. -
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bientôt; mais je dois l’avouer, quelquefois
je me crois entraîné par la force de ses
raisons, et je ne le suis que par la poésie
de son style; d’autres fois le voyant tourner
contre l’imagination les armes puissantes
qu’elle avoit mises entre ses mains, je
suis tenté de l’accuser d’ingratitude et de
perfidie. Ne pensez-vous pas, me dit-il
ensuite, que le premier et le principal
objet des poètes est"de nous instruire de
nos devoirs, par l’attrait du plaisir? Je
lui répondis: Depuis que, vivant parmi
des hommes éclairés , j’ai étudié la conduite

de ceux qui aspirent à la célébrité. je
n’examine plus que le second motif de
leurs acrions ; le premier est presque
toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans
entrer dans ces discussions , je vous dirai
simplement ce ne je pense: Les poètes.
vetlilent plaire 21), la poésie peut être
un e.

(t) Aristor. de poet. cap. 9 , t. a, p. 659; cap.
:4, p. 665. , u. V059. de art. poet. nar. cap. 8 , p. 42. , j

Fin du chapitre quatre-vingticme.

.133.
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1 I mC H A I TgR LX’XXI.’

Suit: de la Et’éliotlchue.

la Morale.

LA morale ,. nous dit Euclide, n’était
autrefois qu’un tissu de maximes. Pytha-
gore et ses premiers disciples , toujours
attentifs à remonter aux causes, la lièrent
àdes principes trop élevés ar-dessus des
esprits vulgaires (1): elle devint alors une
science; et l’homme fut connu , du moins
autant qu’il peut l’être. Il ne le fut plus,

’ lorsque les séphistes étendirent leurs dou-
tes sur les vérités les plus utiles. Socrate ,
persuadé que nous sommes faits plutôt pour
agir que pour penser, s’attacha moins alan
théorie qu’à la pratique; Il rejeta les no-
tions abstraites, et sous ce point de vue
on peut dire qu’il fit descendre la philo-
sophie sur la terre (2.) ; ses disciples déve-
lopperent sa doctrine , et quelquesmns

(1) Aristot. magn. moral. lib. r , cap. 1, t. a;

p. 145. .I(2) Cicer. tuscul. cap. 4, t. a , p. 362.
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i’altérerent par desjdées si sublimes , qu’ils

firent remonter la morale dans le crel.
L’écoledeTPythàgoretcrut devoir renom v »
ce; quelquefois à son langage mystérieux,
fiburIndIIs éclâirër Sur rios passions et sur
nôs devoirs. C’est ce que Théagès ,’Mé-è

topus et Archytas exécuterent avec suc-

cès (x;)..1 .1 ; I .  Difliérensrràithëslsortis derîeursrmains se
trouvoient placée avant les livres qù’Aris!»
tore a cè’mposéçsur les mènrs. En"parlant .Ë
deel’élduca’tiofi. des? Athéniené , j’ai’tâché

d’exposer la doctrine de ce dernier , qui
est parfaitement conforme à celle des pre-
mien; levaisumàintenaht rapborter quel-
fluesm observerions gu’Euciide fixoit tirée-s

île. Plumeuïs ouvragés rassembles. pâti ses
50m5. V ’ ’ N ’- 1’
. LÊWŒ Vert" .1 dans son originevsne

signihmr (lue-la t force et la vigueur du
901135 (7-) à C est dgns ce sens , u’Homere
a. dît 1 la Perm d un cheval( 3- ,Îet qu’on

5h: encore , le flirt; terrain
L Dan; Àla surte , ce mot désigna ce qu’il
y, a de plus esrimable dans un (objet. oh
sen sert»au)ourd’hui pour exprimer les

S0) Sàob. passim. i
2 omet. ilîad. l’b. 4 ’.(3) Id. ibid; in”. a]; .6 ’ .v. si:

(î) Thucyd. lib. 1 , cap 2.. [A
. . î e . i ’.
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qualités de l”esprit,Ïet plus soudentgcelles

.du-cœur(1).4 v I . l ; iL’homme solitaire n’auroit que deux sen;
timens,’le désir et la crainte; tous ses
mouvemens seroient de poursuite oufde
fuite( z). Dans la société ,t ces deux sen-
timens pouvant sïexercer sur» grand
nombre d’obiets, se divisentÎèn".plusieurs
espèces : de à l’ambition , la haine ,et, les
lautres’mouvemens dont son ame est agi-
rée.- Or, comme il n’avoir reçu le désir et

la crainte que pour sa propre conserva-
tion , il faut maintenant que toutes ses afi-
.fections concourent tant à sa conservation
qu’à celle des autres. Lorsque ,lréglées par

la droite raison , elles produisent cet heu-
reux-effet , elles deviennentdes vertus:

On enIdistingue quatre principales: la
force , la justice , la prudence et la tem-
pérance (3); cette distinction que tour le
monde connoîtl,’ suppose dans ceux qui l’é;

tablirent des lumieres profôndes. Les dent
Ipremieres , plus estimées; parce qu’elles
sont d’unesutilité plus générale, tendent
au.maintien de la société; la force ou
le courage pendant la guerre , la justice
pendant la paix (4.). Les deux autres

(x) Aristot. Eudcm. lib. a, cap. I , t. a. , p. 202.
(a) Id. de anima, lib. 3, cap. 10, t. r , p. 657, D;
(3) Archyt. ap. Stob. setm. 1 , p. x4. Plat. de leg;

lib. la, t. a, p. 964, B. ,(4) Ariszm. met. lib. x, cap: 9,1. a,"p. 531 , A,
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tendentà notre utilité particulière. Dans un
climat ou l’imagination est si vive et les
passions si ardentes, la prudence devoit
être la «premiere qualité de l’esprit, la
tempérance, la premiere du cœur.

Lysis demandasi les philosophes se par-
tageoient sur certains points de morale:
Quelquefois, répondit Euclide; en voici
des exemples. I

On établit pour principe qu’une action -
pour être vertueuse ou vicieuse , doit être
Volontaire ; il est question ensuite d’exami-
ner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et
de la colete, parce ne, suivant eux,
cespassions sont plus ortes que nous(1);
ils pourroient. citer-en faveur de leur opi-k
’nion cet étrange jugement rononcé dans
un de nos tribunaux. Un E15, qui avoit
frappé son pere, fut traduit en justice ,
et dit our sa défense que son pere avoit
frappé e sien ; les juges , persuadés que la
violence du caractere étoit héréditaire me
cette famille , n’oserent condamnenle cou-
pable Mais d’autres philosophes plus
éclairés s’élevent contre de pareilles déci-

siens : Aucune passion , disent-ils, ne sau- " i
toit nous entraîner malgré nous-mêmes;

. u ll

I (r) Aristof. Eudcm. lib. a, cap. 8, La, ne, D. ’
(I;Arisron magn. mon lib. a, capÇ 6: t. a , p. 175?, A.

î
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toute force qui nouscontraint est extérieure;

- et nous est étrangeté (I).

Est-il permis de. se venger de son en-
nemi? Sans doute , répondent quelques-
uns; car il est conformeà la justice de re-
pousser l’outrage par l’outrage Cepen-
dant une vertu pure trouve plus de gran-
deur à l’oublier. C’est elle qui a dicté ces
maximes que vous trouverez dans plûsieurs
auteurs: Ne’dites pas du mal de; vos en-
nemis (3) ; loin de chercher à leur nuire ,
tâchez de convertir leur haine en ami-
tié(4). Quelqu’un disoit à Diogène: Je
veux me venger; apprenez- moi par quels
moyens. En devenant plus vertueux, ré-

pondit-il - i .Ce conseil, Socrate en fit un précepte
. rigoureux. C’est de la hauteur ou la sa-

gesse humaine pent atteindre, qu’il crioit
aux hommes : (t Il ne vous est jamais er-
n mis de rendre le mal pour le mal 6).»

Certains peuples permettent le sui-

i. (I) Id. de mon lib. g; cap. 3 , t. a; p. 30; cap:
7, p. 33. Id. magn. moral. lib. 1, cap. i; , t. a,

6p. 15 .
. (2) Id. met. lib. r , cap. 9, t. a, p. 53:,1.

(3) Piuac. 2p. Diog. Laen. lib. x, 5. 78.
. (4) Cleobul, ap. Quand. l. 1 . 5. 91..Plut...apophtlr.

Lagon. t. a , p. 218 , A. Themisr. crac. , p. 95.
(5) -Plut.vde and. poet. t. a , p. u , Z. A
(6) Plat. in Crit. t. x , p. 49. - ’ ’

O
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r’"cide (r) ;"mais’Pythagore et Socrate , dont
l’autorité est supérieure à celle des peu-
ples, soutiennent que personne n’est en
droitlde- quitter le poste que les dieux

’lui ont: assigné dans la vie (2.); I a I.
Les; Citoyens des ’villes" commerçantes

font valoir leur argent sur la place", mais
"dansj’le plan d’une république fondéesur

la vertu, Platon ordonne de prêter sans
’ exiger ’aucun intérêt ( 3 i ’ .

De tout temps , on a. donné des éloges
’àvla probité , à la pureté. des mœurs; àla

- bienfaisance ; de tout temps , on. s’est élevé
’ contre l’homicide ,’ l’adultere , 71e parjure,

" et toutes les especes de vices. Les écri-
vains les plus corrompus "sont forcés d’an-

. noncer ’une saine doctrine , et les plus har-
t dis de rejeter les Conséquences qu’on tire

de leurs principes. ’ Aucun d’euxvn’oseroit
Soutenir , qu’ilIVaut mieux commettre une

’ injustice que de la souffrir ( 4). ’ l
il - Que nos; devoirs soient tracés dans nos
"lois et dans nos auteurs; vous n’en serez
i’pas surpris; mais vous. le serez; en étu-
..diant.l’esprit. de.nos institutions. Les fêtes,

lui-T î s r . l, T i»....v.a..l. .h’î
tu Strab. lib: 30:9. "436. and! «si Tim. ml. 3 ,

cap.337 , «et allia il. v; il .5 f, a H s l
I, (a). Plarulqæhzdpns r.,r.,1p.nga,flÇiÇçr.. de squect.
étant 20; t: 3 ,* p. 313. i

(a) Plat. de leg. lib. s , r. a, p. 741. ’
(1) Minos. topiç..lib., 8 ,. cap. 9,. t..! , p. 215.

1’5’



                                                                     

3.1.8,. n Voir-A on,
les spectacles et les arts eurent parmi nous:
dans l’origine , un objet moral dont il seroit l
facile de suivre les traces. Des usages qui
paraissent indifi’érens , présentent quelquei
fois une leçon touchante. On a soin d’élever
les temples des Grâces dans des, endroits

exposés à. tous les yeux, parce, que la re-
connaissance ne peut être trop éclatante(1).
Jusque dans le mécanisme de notre langue,
les lumieres de l’instinct ou de la raison,

, , ont introduit des vérités précieuses. Parmi
. ces anciennes formules de politesseque nous
. plaçons au commencement [d’une ettre ,-,çt

que nous employons en difl’érentes’rencon-o

tres, il en est. une qui mérite de l’atten-
tion. Au lieu de dire z Je Vous [salue ,’ ’e
vous dis simplement : Fuites le bien ( al ;
c’est vous souhaiter le plus grand bonheur.
Le même mot * désigne celui qui se distin-

. gué r sa valeur ou par salvertu , parce
que e courage est aussi né’cessaireal’une
qu’à l’autre.,Yeut-on donner’l’idée d’un

. homme parfaitement vertueux? on lui at-
tribue la beauté et labouré f" , c’est-à.-

» (fifi fienter. libr; ; cap: 571:1», prix; n.
(a) tu. matu. moral, lib..r , gap. 4 , f. 2 , p. in,
* Adam, qu’on peut traduire par excellent.
(3) Arisiéîé magn."inorall lib; a feu);- 9, l. au;

186,14. ’f i.g!” KfilOC-Cfigflîfl’j M1: un.

.--.- --,---*-.me
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dire , les deux ualités qui attirent le plus
l’admiration et a confiance.

Avant que de terminer cet article, je
dois vous parler d’un. genre qui , depuis
quelque temps , exerce nos écrivains ; c’est
celui des caracteres ( 1 Voyez , par exem-

, le , avec quelles couleurs Aristote a peint
il. grandeur d’ame(2.). ’ - t -

Nous appelons, magnanime, celui dont
’l’ame naturellement élevée n’est jamais

éblouie par la prospérité ,ni abattue par

* le revers-( 3 A ,Parmi tous les biens "extérieurs, il [ne fait
j cas que de cette. considération qui est aç«
",Ïquise et accordée par l’honneur. Les dis-
tinctions les plus importantes ne méritent
,L pas ces transports , parce qu’elles luisent
dues; il y renonceroit plutôt que de les

j recevoir. pour des causes. légères ou par
l’des gens qu’il méprise.(4). v x

Comme il ne connaît pas la crainte, sa
haine .,son- amitié, tout ce» qu’il fait , tout
ce qu’il dit , est à découvert ; mais ses hai-

.nes ne Sont pas. durables: persuadé que

7-7
(r) Aristot. Thebphr. etc. etc. l »
42.) Armes. de moulin-4., cap. 7,» t. sur. 4g.

la. Eudcm.rlib.la,lcap.lj ,Ivt. a , p. au. L p
(a) Huile nidnflib. 4, cap.,7’,’t.,a, p. 59.1
.44) Arum. de muni»; 4, cap. 7 ,4. 3 ,1». je) la:



                                                                     

si, s uëem.V plus que

*vggo ’VorAGs
l’ofl’ense ne sauroit l’atteindre, souvent il
la néglige , et" finit par l’oublier ( I ).
’ Il aime à faire des choses qui passentà

la postérité ; mais il ne parle jamais" de lui,
parce qu’il n’aime pas la louange. Il est
plusjaloux de rendre des services que d’en
recevoir :. jusque dans ses moindres actions,
on apperçoit l’empreinte de la.grandeur;

s’il fait des acquisitions . s’il veut satisfaire
des goûts particuliers , larbeauté le frappe

’uttl1té(2). V : I
’J’interrompis Euclide : Ajoutez , lui dis-

je , que, chargé des intérêts d’un grand
état, il développe dansfses entreprises et
dans sesÏtraités ,1t’oute la noblesse de son

lame; que pour.imlaintenir’l’hanneur de la
: nation, lorn derecourir à de petits moyens,
il n’emplore que la fermeté ,Ila franchise
et la supériorité du talent ,,et vous aurez
ébauché le portrait de cet Arsame avec
qui j’ai passé’jenPer’se des jours si fortu-
nésy’et qui de’tous’les vrais citoyens de

’ cet empire; fut seul s ne pass’aflliger

de sa disgrace. - v » wJe parlai à’ Euclide d’un autre portrait
qu’on m’avoitmontré,,en Perse ,etvdoant
je n’avais retenu que les traits suivans z

sli’l... il” (’l
A.) "’ A

Ml v,magn. moral. lib. i «pas, ’2’, p. I. V
(Ilïd. mon lib. 4 , cap’. 8 , ’p. si. ’

(a) 1d. liarda . i. v . -,
x4
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Je, consacre à l’épouse d’Arsame l’homc,

ma e que la vérité doit à la vertu. Pour
par et de son esprit , il faudroit en avoir
autant qu’elle; mais pour parler de son
cœur, son esprit ne suffiroit pas , il fau-
droit avoir son ante.

Phédime discerne d’un coup d’œil, les
diliérens rapports d’un objet p; d’un seul

mot, elle sait les exprimer. Elle semble
, quelquefois se rappeler ce qu’elle n’a ja-

mais appris. D’après quelques idées , elle
seront en état de faire l’historre des égare.
mens de l’esprit : d’après plusieurs exem-

’ ples , elle ne feroit «pas celle des égare-
mens du cœur; le sien esr trop pur et trop

.simple pour les concevoir....
Elle pourrait sans en rougir contempler

la suite des pensées et des sentimens qui
l’ont occupée pendant toute sa vie. Son
exemple a prouvé que les vertus en se
réunissant n’en font lus qu’une; il a
prouvé aussi qu’une tel e vertu est le plus

A sûr moyen d’acquérir l’estime générale ,

sans exciter l’envie...
Au courage intrépide que donne l’éner-«

gie, du .caractere ,celle joint une bonté
aussi active qu’mépuisable; son ame , tou-
jours en vie , semble ne respirer que pour
le bonheur des autres;....

Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire
à son époux g si dans sa jeunesse vous avez
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lités dont je n’ai donné qu’une faible idée,

vous l’auriez moins flattée que si vous lui
aviez parlé d’Arsame.....

Fin du chapitre quatre-vingt-unz’eme.
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ou A P LIRE LXXXII

ET née-nuira. i
Nouvelles entreprises de Philzppe; Bataille
. de ÇhcÏrone’e ,- portrai; d’Alcxandre., l

an...-

LA Grece s’était élevée au plus liant
point de la gloire; il falloit qu’elle des-
cendît au terme d’humiliation fixé par
cette destinée qui a ite sans cesse la’

balance (des empires. e déclin , annoncé.
depuis long-temps, fut très-marqué pen-
dant mon séjour en Perse , et très-rapide
quelques années après. Je cours au dé-
nouement de cette grande révolution;
’j’abrégerai le récit des faits, et me con-
tenterai, quelquefois d’extraire le journal
de mon voyage.
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sous L’AR’ÔHONTE embusqua-î

Ï La .4.e année de. la 4’109? olpmpiade’. u .

(Depuis le 30 juin de l’an 34.: , jusgu’atc :9 juillet
de l’an 34a avant J. C.) ’ " ’

’ Philippe lavoit "formé de" nouveau le
dessein de s’emparer de l’île d’Eu’bée’par

ses intrigues, et.de..la ville de Mégare
par les armes des Béatiens ses une.
Maître de ces t deux postes , il, l’eût été

bientôt d’Athenes. Phocion a fait une
seconde expédition en Eubée’, et en à
,1. . -- ’. 1.4.1; DLEI:....... :l
(même les’tyrans crawls par ruinppe’, A!
a. marché ensuite au secours des Méga-ï
riens. , a fait échouer les” projets des
Béatiens ,1 et. mis la place. hors d’in-
sulte (I).

Si Philippe pouvoit assujettir les villes
Çrecques qui bornent ses états du côté de
ll-lellespont et de la Propontide , il dis-
poseroit du commerce des blés que les
Athemens tirent du - Pour Euxin , et qui
sont absolument nécessaires à leur subsis-
tance Dans cette vue il avoit "attaqué

(l) Diod. Sic. lib. 16 , p. 446. Plut. in Phoc. t. 1g
p. 748.

(z) Demosthz de coron. p. *37.
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la forte place de Périnthe. Les assiégés.
ont fait une résistance digne des plus
grands éloges: Ils attendoient (la secours
de la par: du roi de Perse 5 Ils en ou:
reçu de la par: des Byzantms Phl-
lippe , irrité contre ces defmers , alevé
lesîége de Périnthe , "et s’est placé sous

’ les murs de Byzance , qu! tout de sune
a fait partir des députés pour Achemes.
Ilslont obtenu des vaisseaux et des soldats
commandés par Chares (2).

f
sous L’ARCHONTE THÉOPHÈASTI;

La. 1* année de la 110° olymgiade.

(Depui: I: 19 juillet de l’un 340 , jusqu’au 8 juillct-
de l’an 339 avant J. C.)

La Grece a produit de mon temps
plumeurs grands hommes, dont elle peut

g s’honorer , trou sur- tout dont elle doit
a s’enorgueillir : Epaminondas , Timoléon et
 , Phocnon. Je ne fis qu’entrevmplesl deux
5 prenners , l’a! mieux connu le dermer. Je
li .. le voyois souvent dans la petite maison

qu’ll loccupoxt au quartier de Mélite (3).

(n Diod. Sic. ibid. v
(a) Iphd. Sic. lib. 16 , p. 468.

h (3) Plut. in Phoc.’ t. x , p. 750.



                                                                     

336 V o Y A c a .Je le trouvois toujours difi’érent des autres .
hommes , mais toujours semblable à lui-
même. Lorsque je me sentois découragé
à’l’aspecr de tant d’injustices et d’horreurs t

qui dégradent l’humanité , j’allais respirer

un momentauprès de lui, et je revenois
plus tranquille et plus vertueux.

Le 13 d’Aanzeste’rion. * J’assistois hier
à la représentation d’une nouvelle tragé-
die (1) , qui fut tout-à-coup interrompue.
Celui qui jouoit le rôle de reine refusoit
de paraître , parce qu’il n’avoit’pas un
cortège assez nombreux. Comme les spec-
tateurs s’impatientoient , l’entrepreneur
Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu
de la scene , en s’écriant: T u me demandes
plusieurs suivantes , et la femme de Pho-
cion n’en a qu’une , quand alleu montre
dans le: rues d’Athene: Ces mots,

’ que tout le monde entendit , furent suivis
de si grands applaudissemens , que , sans
attendre la fin de la piece , je courus au
plus vîte chez Phocion Je le trouvai tirant
de l’eau de son puits , et sa femme pétris-
sant le pain du ménage (a). Je tressaillis
à cette vue,’ et racontai avec plus de chaleur

I
.(x) Mém; de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39, r. 175

et 183.
il a; février 3;9 av. J. C.
(a) Plut. in Pouc. t. r , p. 75e.
(j) Id. ibid. p. 749.
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ce qui venoit de se passer au théâtre. Ils
m’écouterent avec indifférence. J’aurois du
m’y attendre. Phocion étoit peu flatté des
éloges des Athéniens , et sa femme l’était

A plus des acrions de son époux que de la
justice qu’on leur rendoit

Il étoit alors dégoûté de l’inconstance

du peuple , et encore plus indigné de la
bassesse des orateurs publicstPendant qu’il
me parloit de l’avidité des uns ,ïde la

. vanité des autres , Démosthene entra. Ils
s’entretinrent de l’état actuel de la Grece.
Démosthene V0ul01t déclarer la guerreà

’ Philippe , Phocion maintenir la paix.
Ce dernier étoit persuadé que la perte

d’une bataille entraînerait celle d’Athenes;
qu’une Victorre prolongeroit une’guerre ,
que les Athéniens trop corrompusn’étoxent
plus en état de soutenir; que loin ,d’rrrxter:
Phil] e et de lui fournir un rétexte

PP PÛ d’entrer dans l’Attique , il falloit attendre
qu’il s’épuisât en expéditions lointaines ,
et qu’il continuât d’exposer des jours dont
le terme seroit le salut de la république.

Démosthene ne pouvoit "renoncer au
rôle brillant dont il s’est emparé. Depuis
la derniere paix , deux hommes de génies
dxfi’érens , mais d’une obstination égale ,

se livrent un combat qu: fixe les regards

(x) Id. ibid. p. 750; id de nus. I. a, p. 113x.
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de la Grece. On voit d’un côté un sou-
verain jaloux de dominer sur toutes les
nations, soumettant les unes par la force
de ses armes; agitant les autres par ses
émissaires , lui-même criblé de cicatrices,
courant sans cesse à de nouveaux dangers;
et livrant à la fortune telle partie de son
corps qu’elle voudra choisir , pourvu
qu’avec le reste , il puisse vivre couvert
d’honneur et de gloire ( I D’un autre
côté , c’est un simple particulier qui lutte
avec effort contre l’indolence des Athé-
niens , contre l’aveuglement de leurs alliés,
contre la jalousie de leurs orateurs; oppo-
saut la vigilance à la ruse , l’éloquence
aux armées ; faisant retentir la GreCe de
ses cris , et l’avertissant de veiller sur les
démarches du Prince ;ienvoyant de
tous côtés des ambassadeurs , des troupes ,
des flottes pour .s’opposer à ses entre-
prises , et parvenu au point de se faire
redouter du plus redoutable des vain-

]. queurs (
Mais l’ambition de Démosthene , qui

n’échappoit pas à Phocion , se cachoit
adroitement sous les motifs qui devoient
engager les Athéniens à prendre les armes ,

(r) Demosth. de cor. p. 483, c.
(a) Id. ibid. p. 4.80. -(;)8Lucian. in Demosth. encan. cap. 37, t. 3. .

P. s! a .
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[motifs-que j’ai développés plus d’une fois.

4 Ces deux orateurs les agiterent de neuveau
dans la conférence ou je ’qu admis. Ils
parler-eut lun et l’autre avec véhémence ,
Démosthene toujours avec respect, Phocion

. quelquefois avec amertume. Comme ils
v ne purent s’accorder; le premier dit en
. s’en. allant: Les Athéniens vous feront
. mourir dans un moment de délire : Et
q Vous , répliqua le second , dans un retour

I de bon sans iLe r6 d’Antheste’rion. * On. a nommé
aujourd’hui quatre députés pour l’assemblée

des Amphictyons ,. qui doit se tenir au
printemps prochain a Delphes

Le . . . * Il s’est tenu iciune assem-
blée générale. Les Athéniens alarmés du
siégé de Byzance ,* venoient. de recevoir
une lettre de Philippe qui .les accusoit
d’avoir enfreint plusieurs articles du traité
de paix et d’alliance qu’ils signerent il y
a 7 ans Démosthene a pris’ la parole ;
et d’après son conseil j vainement combattu

ar Phocion , le peuplez ordonné de briser
a colonne oùqse, trouve inscrit ce traité ,

(r) Plut. in Phoc. t. r . Je;
’ 26 février 339 au]: 75’ . .. . -
(2) Æschin. in Ctes.’ p. 446.’Dernotth, de cor. p. 498.-

" Vers le même temps. ’ t " .la.) Liner. Phil. in oper. Demosth. p. au. Dionys.
Halte. 69m. ad Arum. t. 6 , p. 740.
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’d’equipper des vaisseaux 5 et de Se préparer

àla guerre (I . . lOn avoit appris, quelques jours aupa-
ravant , que ceux de Byzance aimoient
mieux se passer du secours des Athéniens
que de recevoir dans leurs murs des troupes

’ commandées par un général aussi détesté
que Charès (2). Le peuple a nommé Phocion

pour le remplacer. I j
Le 30 d’Elaphe’bolion.’ * Dans la der-

niere assemblée des Amphictyon’s , un
citoyen d’Amphissa , capitale des Locriens
Ozoles , située à 60 stades de Delphes ,

q vomissoit des injures atroces contre les
r . Athéniens , et proposoit de les condamner

’ à une amende de soitalens ** , pour avoir
autrefois suspendu au temple ; des boucliers
dorés , monumens de leurs viCtoires contre

.4 les Medes et les Thébains (a). Eschine
voulant détourner: cette accusation , "fit
voir que les habitans d’Amphissa, s’étant
emparés du port de Cirrha et de la contrée

r lvoisine , pays originairement consacré au
.temple’, avoient, encouru la peine portée

I

a .

»

L” un 5,11: ;:e"t .i(l) Demosth. ont. ad Phil. epiu. p. H7. Philcch.
- rap..Dionys.,fig-lic. t. 6L9. 74mm

(2) Plut. in Phoc. t. r , p- 747.
* to avril 339 av, J. C- h ." a. coco livres. I ’ - - 1w "(3L schin. inthes. p. 446. Partisan. filaire, cap.

’ 193’1’19334"" ’ * l if; l f ’

il au: 4. v Ü . contrea"; .3; .; .;.i .1. zingari

a
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rentre oiesssacriléges. Le lendemain les
députés de la ligue; suivis d’un grand
nombre de Delphiens , descendirent dans
la, plaine, brûlerent les maisons , et com-
blerent en partie le port. Ceux d’Amphissa ,.
étant accourus en armes , poursuivirent les
agresseurs jusqu’aux portes de Delphes.

.Les Amphictyons indignés, méditent
une vengeance éclatante. Elle sera pro-
noncée dans la diete des Thermopyles,
qui s’assemble pour l’ordinaire en automne;
mais on la tiendra plutôt cette année (I).

A On ne s’attendait point à cette guerre.
On soupçonne Philippe de l’avoir suscitée à
quelques-uns accusent Eschine d’avoir agi
de concert avec ce Prince (a). a

âle . . . . * Phocion campoit sous les
murs de Byzance. Sur la réputation de sa
vertu, les magistrats de la villeintroduisirent
ses troupes dans la place. Leur discipline
et leur valeur rassurerent les ’habitans,
et contraignirent Philippe à lever le siége.
Pour couvrir la honte de sa retraite , il
dit que sa gloire le forçoit à venger une
offense qu’il venoit de recevoir d’une tribu Z

de Scythes. Mais avant de partir , il eut
soin de renouveler la paix avec les Athé-

(r) Eschin. in Ctes. p. 447.
(2)1)e nom: ade ont. p. 497, E.
* Vers 1e mon de mai ou de juin *339.
Tome V111.
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a miens (I) , qui tout de suite oublierent les

décrets et les préparatifs qu’ils avoient faits I

contre lui. nLe . .* . . . * On alu dans l’assemblée,
énérale deux décrets , l’un des Byzantins,
’autre de quelques villes de l’l-lellespont.

Celui des premiers porte ,- qu’en recon-
naissance des secours que ceux de Byzance
et de Périnthe’ont reçus des Athéniens ,’

ils leur accordent le droit de cité dans
leurs villes, la permission d’y contracter
des alliances et d’y acquérir des terres ou.
des maisons , avec la préséance aux spect
tacles , et plusieurs autres priviléges. On
.doit ériger au Bosphore, trois statues de
16 coudées ** chacune , représentant le
peuple d’Athenes couronné par ceux Ü
Byzance et de Périnthe (2). Il est dit dans
le second décret , que’quatre villes de la
Chersonese de Thrace, protégées contre
Philippe par la générosité des Athéniens,
ont résolu de leur offrir une couronne
du prix de 60 talens ***, et d’élever deux a
autels , l’un à la reconnaissance, et l’autre

au peuple d’Arhenes (3). »

(t) Diod. Sic. lib. 16 , p. 463.
F Vers le même retapa.

I h" a: de nos pieds et 8 pouces.
(a) Demosth. de cor. p. 487.
il" 324000 livres. Cette somme est si faire, qu

je soupçonne le texte altéré en cet endroit.
fi) 1d. ibid. p. .33.

«W n»-.-
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SOUS L’ARCHONTE LYSXMAcurnn.

La 2* année de la troc olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an :39 Jusqu’au 2.8 juillet
le l’an 338 avant J. C.)

Le . . . . * Dans la dicte tenue aux Ther-
mopyles, les Amphictyons ont ordonné de
marcher contre ceux d’Amphissa, et ont
nommé Cottyphe général de la ligua. Les
Athéniens et les Thébains , qui désapprou-
vent cette guerre , n’avaient point envoyé
de députés à l’assemblée. Philippe est encore

en Scythie, et n’en reviendra pas si-tôt
(1); mais on présume que du fond de ces
régions éloignées, il a dirigé les opéra-
tions de la diete.

** Les malheureux habitans d’Amph’issa ,’

vaincus dans un premier combat , s’étaient
soumis à des conditions humiliantes; loin
de les remplir, ils avoient, dans une
seconde bataille , repoussé l’armée de la
ligue. et blessé même le général. C’était

peu de temps avant la demiere aspemblée

” Vers le mais d’août de l’an in;
(1) Æschin. in Cres. p. 448.
** Au printemps de l’an 338.

Q2
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des Amphictyons : elle s’est tenue à Dei- .
plies. Des Thessaliens vendus à Philip e,
ont fait si bien par leurs manœuvres ,
qu’elle lui a Gonflé le sain de venger les
outrages faits au temple de Delphes (2.).
Il dut à la premiere guerre sacrée , d’être
admis au rang des Amphictyons; celle-ci
le placera pourzjamais à la tête d’une confé-
dération à laquelle on ne "pourra résister
sans se rendre coupable d’impiété. Les
Thébains ne peuvent plus lui dispute):
l’entrée des Thermopyles. Ils commencent
néanmoins à pénétrer ses vues; et comme
il se défie de leurs intentions , il a ordonné
aux peuples du Péloponese, qui font partie
du corps Amphictyonique, de se réunir
au mais de Boédramyon* , avec leurs
armes et des provisions pour 4.0» jours (t).

Le mécontentement est général-dans la
Grece. Sparte garde un;,3pr.ofondsilence;
Athenes est incertaine -et’tremblante , elle
voudroit et n’ose se joindre aux prétendus
sacrilt’ges. Dans une de ses assemblées,
on proposoit de consulter la Pythie: Elle
.Philippise, s’est écrié Démosthene (4);
et la pgoposidon n’a pas passé. .

(1) Demosth. de cor. p. 498.
(2) 1d. ibid. ,p. 499. I
’ Ce mais commença le 96 août de L’an 338.

(,) Id. ibid. a
(4.) Æschin. in Ctes. 449. Plut. in Demanda. t. a,

p. 8;.4.

a .



                                                                     

ou JEUNE ÂNAÇHARSIS. 36;
Dans une autre, on a rappoté que n

- prêtresse interrogée avoit répondu que
tous les Athéniens étoient d’un même ans,
a l’exception d’un seul. Les partisans de
Philippe avoient suggéré cet oracle, pour
rendre Déznosthene odieux au peuple;
celui-ci le retournoit contre Janine. Pour
terminer ces débats puérils, Phocion a’
dit: Cet homme que roux cherrlzq, c’est
moi, "qui n’approuve rien de ce gus vous

fiasLe z; d’Elaplu’fioliçm. * Le danger devient

tous les jours plus pressant; les alarmes
croissent à proportion. Ces Athéniens qui,
l’année derniere , résolurent de rompre le
traité de paix qu’ils avoient avec Philippe,
lui envoient des ambassadeurs (2.) , pour
l’engager à maintenir ce traité du moins
fasqu’au mois de Thargélîon "ï

Le premie’r’dc Munychion ***. On avoit
envoyé de -nonveaux ambassadeurs au roi

pour le même objet’(;)-. Ils ont rapporté
sa réponse. Il n’ignore point, dit-il dans
sa lettre, que les Athéniens s’efforcent
à détacher de’lui les Thessaliensyles Béa-
tiens et les Thébains. Il veut bien. Cepen-

(n Plut. in PhO’J; r. x , p. 74;.
’ 27 mars 338 av. J. C.
(a) Demosrh. de cor. p. aco.
" Ce mois commença le 3o avril de l’an 338.
"r 31 mars.
(a). 1d. ma.

Q 3
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dant souscrire à leur demande, et signer
une tteve, mais à condition qu’ils n’écou-

reront plus les funestes conseils de leurs

orateurs il). -Le 1; de Su’rophorian *. Philippe avoit
passé les Thermopyles. et pénétré dans
la Phocide. Les peuples voisins étoient
saisis de frayeur g cependant comme il pro-
testoit qu’il n’en vouloit qu’aux Locriens,
on commençoit à se rassurer. Tout-à-coup ,
il est tombé sur Elatée (1); c’est une de
ces villes qu’il eut soin d’épargner en’
ienninantla guerre des Phocéens. Il compte
s’y établir, s’y fortifier; peut-être même
;.-L-il continué sa route : si les Thébains ,
ses alliés , ne l’arrêtent pas, nous le verrons
dans deux jours sous ives murs d’Athenes (3)..

La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée
aujourd’hui. Les Prytanes ** étoient à sou-
per; ils se leveur aussitôt; il s’agit de
convoquer l’assemblée pour demain. Les
uns mandent les généraux et le trompette;
les autres courent à la place publique ,
en délogent les marchands et brûlent les

(i) Demosth. de cor. p. 501.
” 12 juin 328 air. J. C.
(z) Li. ibid. p. ,98.
6-: Diod. Sic. lib. 16 l p, 1,74.
" (.’Czoicm cinquante Sénateurs qui logeoient au

Puy-anet pour veiller sur les afi’aires importantes de
l’état, a çuuchuêr au huois: l’amiable: générale.

-. A. -,.-4-14-.4--- H-

0l
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boutiques (I). La ville est pleine de tumulte:
un mortel efi’roi glace tous les esprits. h

Le 15 de Surophorjon *.. Pendant la
nu’t , les généraux ont couru de tous côtés ,

et la trompette a retenti dans toutes les
rues (a). Au point du jour , les Sénateurs
se sont assemblés , sans rien conclure; le
.euple les attendoit avec impatience dans
l: place. Les Prytanes ont annoncé la

nouvelle; le courrier l’a confirmée; les
généraux, les orateurs étoient présens. Le

r héraut s’est avancé et a demandé si quel-
, qu’un vouloit monter à la tribune : il s’est

fait un silence effrayant. Le héraut a répété
plusieurs fois les mêmes paroles. Le silence
continuoit , et les regards se tournoient
avec inquiétude sur Démosthene; il s’est
levé : (s bi Philippe, a-t-il dit, étoit d’intel-

r a: ligence avec les Thébains , il seroit déjà
v a, sur les frontieres de l’Atrique ; il ne s’est

a: emparé d’une place si voisine de leurs
n états, que pour réunir en sa faveurles
u deux factions ui les divisent, en inspi-
a: tant de la conganCe à ses partisans, et
:9 de la crainte à ses ennemis. Pour pré-
» venir cette réunion , Athenes doit oublier
a: aujourd’ ni tous les sujets de haine

(t) Demosth. de cor. p. je! , Diod. Sic. lib. 16,
r? 474»

” 1; iuin 328 av. I. C.
(2) Diod. Sic. ibid.

Q4
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n. qu’elle a depuis long-temps contre Thebes;
a) sa rivale; lui- montrer le péril qui la.
:9 menace; lui montrer une arméelprêtet

v n à marcher à son secours;*s’unir . s’il est
-» possible, avec elle par une alliance et
a) des sermens qui garantissent le salut des
,2. deux républiques, et celui de la Grece
:9 entiere; n

Ensuite il a proposé un décret, dont
voici-les principaux articles. st Après avoit-
» imploré l’assistance des dieux protecteurs
n de l’Attique, on équipera 200 vaisseaux;
n les généraux conduiront les troupes à
7a Éleusis; des députés iront dans toutes-
» les villes de la Grece. ’ ils ses rendront
a; à l’instant même chez les Thébains,
a: pour les exhorter à défendre leur liberté ,,

d) leur offrir des armes. des troupes, des
nil’argenty et leur» représenter que si:

- a Athenes a cru jusqu’ici qu’il étoit dosa.
3-) gloire de leur disputer’la prééminence ,.,

- n elle pensevmamtenant- qu’il seroit honteux.
’ n pour elle , pour les Thébains, pour tous.

sa les Grecs, de subir le jougdïune puis-
» sauce étrangeté. n

Ce décret a passé sans la moindre oppo-
- sinon; ana nommé 5* députés, parmi les-

quels sont Démosthene et l’orateur Hypé-x
ride: ilsvont partir incessamment (I).

y

(I) Demosth, de cor. p. 55;...
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I I: . . . Nos députés trouverentà Thebes
les députés des alliés de cette ville. Cest
derniers , après avoir comblé Philippe
d’éloges et les Athéniens de reproches,
représenterent aux Thébains v, qu’en renon-
noissance des obligations qu’ils avoient à
ce prince, .ils devoient lui ouvrir un pas-
sage dans leurs états (1) , et même tomber
avec lui sur l’Atthue.-On leur faisoit envi-
sager cette alternative , ou que les dépouilles
des Athéniens seroient transportées à
Thebes , ou que celles des Thébains devien-
droient le partage des Macédoniens
Ces raisons, ces menaces, furent exposées
avec beaucoup de force, par un des plus.
célébrés orateurs de ce siecle , Python des
Byzance , qui’ parloit au, nom de Philippe
(3); maisiDémosthene répondit avec tant
de supériorité , que les Thébains n’hésite-’

rem pas à recevoir dans leurs murs l’ar-
mée des Athéniens, commandée par?
Charès et par Stratoclès *. Le.proj’et-’

9dunirl les Athéniens avec les Thébams est"

I

(x) Aristot. rhet. lib. x ca . 2 r. 2 . . w
(a; Demosth. de cor. scî. 5’ l p 57s»
(3) Diud. Sic. lib. 16, p. s75.
143 Diod. Sic. lib. 16, p. (K. ’* Diodure l’appelle Lysic.ès. mais Eschine ( de me.

les. p. 451 ) et Poîyen ( struegem. lib. 4 , cap. 2 ,u
5. g ) le nomment Stratocll-s. Le témoignage dlEsch’me-
du" faire piéta cette leçon.

Q s.
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regardé comme un trait de génie; le
Succès , comme le triomphe de l’éloquence.

Le. . . . En attendant des circonflances
plus favorables , Phili pe prit le parti d’exé-
enter le décret des mehictyons, et d’at-
taquer la ville cl’ Amphissa ;. mais ont en
approcher, il falloit forcer un clé lé que
défendoient Charès et Proxene, le pre-
mi r avec un détachement de Thébains et
d’Athéaiens, le second avec un corps d’auxio

haires que les Ampltissiens venoient de
prendre à leur solde Après quelques
vaines tentatives , Philippe fit tomber entre
leurs mains une lettre, dans laquelle il

’ marquoit à l’arménion que les troubles tout-
* à-coup élevés dans la Thrace , exigeoient
a sa présence , et l’obligeoient de renvoyer
à un autre temps le siége d’Amphiss . Ce
Stratagême lui réussit. Charès et Proxene
abandonnerent le défilé ;le roi s’en saisit
aussitôt, battit les Amphissiens, et s’em-

, . para de leur ville

, (1) Eschin. in Ctes. p. 4st.Dernosth. de cor. p. sa.
a) Payant. matez. libt 4 , cap. a, s. 8.
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sous L’ARCHONTB CHARONDAS.

La 3* année de la IIO’ olympiade;
. î p

(Depuis le 2.8 juin bien 333, jusçu’au 17 juillc:
i I de l’an 337 avant Cr) ,

Le . . . . * Il paroit que Philippe veut
l terminer, la guerre; il doit nous-envoyer
,des ambassadeurs. Les chefs des Thébalus ’

ont entamé des négociations avec lui’, ’et
I sontmême près de conclure. Ils nous ont
l Communiqué ses propositions, et nous exhér-
Î tent i à les accèpterlr). Beaucoup de gens
V ici opinentà suivre leur conseil; mais Dé-
mosthene , qui croit avoir humilié Philippe,

voudroit l’abattre et lécraser. l
Dans l’assemblée d’aujourd’hui , il s’est

v ouvertement déclaré pour la continuation
de la guerre ; Phocion pour l’avis contraire.

’. Quand conseillerez - vous’ donc la gJerre ,-
rïlui a demandé l’orateur Hypéride? Il a
Ï’réponclu; Quand je ’yerraz’ la jeuneîgens

l .nbstrrcr [a discipline , les ricin: courrib un,
Kles 0mm": ne par épuiser le trésor

Un avocat, dtrnombre de ceux qui passent
r wtrie. a. accusations aux.

- l r
’ D-n: lts premiers jours de juillet de l’an 339;
(t) gamin. ln’CÎ45.-P’- 451.

(a) Plut. in Pince. t. r , p; 752. -
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tribunaux de justice, s’est écrié: Et qyoi ,I

’f’lzïzcion , nzàintenànr que le: arminiens ont’

la armes â lamina pupitreur leur Rio-
prrstr de les quitter. Oui, je l’axe , a-r il’Ï
repris,.. Sachant très -.bim. que j’aurais de
l’autorité sur vous pendant, la guerre , et
l’OJSOJUF mz’prnddnëlà paix (th-L’orateur
Polyeucte pr’î’t’ensuite’ la parole; comme

, il. est extrêmement gros,et.que la chaleur
érolt excessive ,, ilsuoit à, grosses gouttes ,
or ne pouvoit continuer: son discours sans.
demander a tout. momentum verre d’eau.
Allze’nrens ,,a dit Phocion, vousoie; raison

. d’assurer de pareilsorarcùri; car enflamme,
. girl Ilepen’t dire-quatremolswen votreprt’serit e -

.1;an f’rOufler, finlJfilU doute dcr’rnèrva’llçs, .

longé]! du: rgè’ des la.,Çùirassc et du .bouclièr, 1

il sa: préside l’ennemi Comme Dé-.
mesthene. insistoit sur l’avantage de --trans-..
porter le théâtre» de la. guerre dans,la«.

A, BéotEe, loin del’Attique:N’examion: pas»
a répondu l’hbcibn , ad nous dèmnerons la:
àarmïle, mais où nous la gagnerons,(3)..
L’avis de Démosthene a prévalu: au sertir-
cÏe l’msemltlée ,.il est parti pour la Bêotiex

le . . . . * Démosrhene a forcé les Thé»
bains et les Béotiensà rompre toute. né».

l

(7T Id ibid. p. 74&"’ a "a * m * -
(2) Ldt’lhjçi’. P,- 746:.t I t l *
(q) Plut. in. l’hcc.,ut,-r , p. ".38. , il
* Vcrs le même temps. , . V. .
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r gociation avec, Philippe. Plus’d’espérance

* de. paix.(i). ,Le . . Philippe s’est avancé à la tète
de 30,000 hommes de pied , et de 1,000
chevauxau moins.(?.), jusqu’à Chéronée
en Béotie: il n’est plus qu’à 700, stades

, *d’Athenes (3).,*".

. Démosthene est par-tout, il fait. tout,
il imprime un mouvement rapide aux dieres
des Béctiéns, aux conseils desgénéraux (4.) ;.
jamais l’éloquence n’opéra- de si grandes

choses: elle a excité dansstoutes-les ames
d’ardeur de’l’enthousiasme , et lascif des-
v combats(s) ; à.sa voix impérieuse ,00 Voir»

s’avancenvets la.B,éotie-les bataillons nom-
breux de Achéens, des-Corinthiens, des-
Leucadiens et de plusieursautres peuplesié).
La Grece étonnée. s’est levée ,t pour ainsi-
dire, en pieds , les yeuxifixészsur la Béotie ,
dans l’attente cruelle de«l’événement.qui

. va décider de son «sort Athenespasse. a
:rohaque instant par. toutes l’es-convulsions.
;’ de l’espéranceet de la terreur. Phocion.

(l) menin; in iCtes. p. 4st:
(a) Diod.. Sic..lih. 16 , p- "5..
(3) Demosrh. de cor. . su.
1700 stades font 26. e ne: lieues et nm toises.
(3) Eschin. ibid. p.452. Plut. in Demosth. t. 1,.

5,. . .g km Theop; ap...PlutÂ ibidâ. Ü I
(a) Deinosth. ducat." p. sir. Lucian; ,in.DÇm0:Lh3..

«mm. cap: 39 a [H3 )!p’ V? A f ’ ’
(7) Fluxa la QCŒQSFhoÂl Il. t’y-.835»... . )
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est tranquille. Hélas! je ne saurois l’être;
Philotas est à l’armée. On dit qu’elle est
plus forte que celle «le-Philippe (1).

BATAILLE DE cnfinonfia.
La bataille est perdue. Philotas est mon;

v je n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grece.
’ Je retourne en Sc thie.

Mon journal nit ici, je n’eus pas la
force de le continuer; mon deflèin étoit
de partir à l’instant ; mais je ne pus résister
aux prieres de la sœur de Philotas et d’Apol-
lodore son époux; je passai encore un an

’ avec eux , et nous pleurâmes ensemble.
’ Je vais maintenant me rappeler quelques

circonstances de la. bataille. Elle se donna.
le 7 du mois Métageitnionl(z) Ë

Jamais les Athéniens et les Thébains ne
montrerent plus de courage. Les premiers
avoient même enfoncé la phalange Macé-
donienne ;t mais leurs! généraux! ne surent
pas profiter de cet avantage. Philippe qui

t s’en apperçu: .dit froidement que les liché-u
niens ne savoient pasnvaincre; et il rétablit
l’ordre dans son armée (3). Il commandoit

,(r) Justin. lib. 9, eap. 3. v , .(a),Plut. in Camill. (.1 , p. 138. Cotsîn. de un.
Juneau mambo: "tien-vol. 6, p. 9;;

é Le 3 aoûthde l’an; 3 8 av, J. IC.-
(3) Polym; smxeg. li .141, cap. a.
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l’aile droite; Alexandre son fils, l’aile gauche.
L’un et l’autre montrerent la plus grande
valeur. Démosthene fut des premiers à
prendre la fuite (I). Du côté des Athéniens
plus de mille hommes périrent d’une mon:
glorieuse; plus de deux mille furent pri-
sonniers. La perte des Thébains fut à-peu-
près égale (2.).

Le roi laissa d’abord éclater une joie
indécente. Après un repas ou ses amis , à
son exemple, se livrerent aux plus grands
excès (3) , il alla sur le champ de bataille,
n’eut pas de honte d’insulter ces braves guer-
riers qu’il voyoit étendus à ses pieds , erse
mit à déclamer, en battant la mesure, le
décret que Démosthene avoit dressé pour
susciter contre lui les peuples de la Grece(4.).
L’orateur Démade , quoique chargé de fers,

lui dit: Philppe , vous jour; le rôle de
Thersite , et vous peurriq jouer celui d’4-
gzmemnon (s). Ces mors le firent rentrer
en lui-même. Il jeta la couronne de lieurs
qui ceignoit sa tête , remit Démade en li-
berté , et rendit justice à la valeur-"des
vaincus (6).

(i) Plut. in Demosth. t. r , p. tu.
( ) Diod. Sic. lib 1.6 ,1 p. 476.
(si Id ibid.
a.) Plut. laid.
(5) Diod. Sic. lib. 16, p. 457.
(6) Plut. in Pelopid. t. r , p. a!)
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La ville de Thebes qui avoit oublié ses

bienfaits , fut traitée avec plus de rigueur.
Il laissa une garnison dans la citadelle;
quelques-uns des principaux habitans fluent

A. bannis, d’autres misà mort (l). Cet exemple
de sévérité qu’il crut nécessaire éteignit sa

vengeance ,, et le vainqueur n’exerça plus
que des actes de modération. On lui con-
seilloit. de s’assurer des plus fortes places de
laIGrece; il dit qu’il aimoit mieux une
longue réputation de clémence , que l’éclat

passager de la domination On vouloit
. du moins. qu’il sévît contre ces Athé-
.. nienanuil lui avoient causé de si vives

alarmes; il répondit L Aux dieux ne plaise
que je de’truin le, théâtre de la gloire, si
qu: n: travaille que pour. elle Il leur

ermit de retirer leurs morts , et eur rendit
eurs prisonniers , qui ,4 enhardis par ses

bontés, se conduisirent avec l’indiscrétion
et la légèreté qu’on! reproche à leur nation.

Ils demanderent hauiement leurs bagages,
et se plaignirent des officiers Macédoniens.
Philippe eut la complaisance de se prêter
ài’ leurs vœux, et ne put-sÎempècher de
dire en riant : Ne semb e t ilpas que nous
brayions t’aurais au - jeu de: multi: (4) ?

(i) Justin; lib. q , ’c’ap; 4.

(2) Plut. apophrh. t. 2, p. 177..
(a) Pilll. Iip!)phfh. l. 2, f. J73. V
h) Id. ibid. p. x77.

le v -mp’n
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Quelque: temps après , et pendant que les
Athéniens se préparoient à soutenir un
siège ( I ), Alexandre , fils» de Philippe,
vint , accompagné d’Antipater leur offrir
un traité de paix et d’alliance (z .

Je vis alors cet Alexandre ,. qui depuis
a remplila terre d’admiration et de deuil.
Il avoit 18 ans , et s’était déjà. signalé dans

plusieurs combats. A la bataille de Ché-
ronée, il avoit enfoncé et mis en fuite
l’aile droite; de l’armée ennemie. Cette
victoire-ajoutoit un nouvel éclat auxcharmes
de sa: figure. Il a les traits réguliers , le teint
beau et-vermeil , le nez aquilin , les yeux
grands , pleins de feu , les cheveux blonds
et bouclés , la tête haute , mais un peu
penchée vers. l’épaule gauche , la taille

imoyenne, fine e1- dé agéev , le corps bien
proportionné et forti é par un exercice
continuel (3). On dit qu’il est très-léger à

course , et très-recherché dans sa pa-
rure (4); Il entra dans Athenes sur un
cheval superbe qu’on nommoitBucéphale. ,

(x) Lycurg; in mon. p. 1.53.,Demosth..de car.
p. 514.

’ (a) Justin. lib. 9*, câp. 4v..
(5) Anisa. de exped. Alexandr. lib. 7 , p. 109. Plus

la Alexandr; t. r, p.. 666, et 678. lu.w apophth. n a ,
p. 179. ulnz. Curt. lib. a, cap. 5., s. 2.9. Salin.
79:. 9. han. var. hist. lib. 12.-, cap. u. Antholog.
I - 4 , Po 314-
(4 .Ap. Arum. riiez. ad Aimez], x tu a ,3. 608.
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que personne n’avoir pu dompter jusqu’à
lui (.1) , et qui avoit coûté 13 talens *.

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre.
La douleur où j’étais plongé ne me permit.

as de le suivre de près. l’inter-rageai dans
a suite un Athénien qui avoit longtemps

séjourné en Macédoine; il me dit:
Ce prince ioint à beaucoup d’esprit et de

" talens , un désir insatiable de s’instruire (2.) ,
et du goût pour les arts qu’il protège sans
s’y connoître. Il a- de l’agrément dans la

conversation, de la - douceur et de la.
fidélité dans le commente de l’amitié (3) ,
une grande élévation dans les sentimens
et dans les idées. La nature lui donna le
c erme de toutes les vertus, et Aristote
ui en développa les principes. Mais au

milieu de tant d’avantages , regne une pas-
sion funeste pour lui, et peut-être pour le
genre humain , c’est une envie excessive
de dominer , qui le tourmente jour et
nuit. Elle s’annonce tellement dans ses re-
gards , «dans son maintien , dans ses paroles
et ses moindres actions , qu’en l’appro-
chant on est pénétré de respect et de crainte
(4). Il. voudroit être l’unique souverain de

(l) Plut. in Alex. p. 667. Aul. Gell. lib. s. cap. a.

* 70:00 livres. t(a) Isocr. epist. ad Alex. t. r . p. 466.
(3) Plut. in Alex. t. l. p. 677. ’
(4) mini. vu. bien un. n, cap. m. .
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l’univers (1), et le seul dé ositaire des con-
noissances humaines (.2. . L’ambition et
toutes ces qualités brillantes qulon admire
dans Philippe , se retrouvent dans son fils ,
avec cette différence que chez l’un elles
sont mêlées avec des qualités qui les tem-
perent , et. que chez l’autre la fermeté dé-
génere en obstination , l’amour de la gloire
en frénésie , le courage en fureur. Car
toutes ses volontés ont l’infiexibilité du
destin , et se soulevent contre les obsta-
cles (3), de même qu’un torrent s’élance

en mugissant. au -dessus d’un rocher qui
s’oppose à son cours.

Philippe em loie’difi’énens moyens pour

arriver à ses ns; Alexandre ne connolt
ue son épée. Philippe ne rougit pas de

disputer aux jeux olympiques la victoire à
de simples particuliers ; Alexandre ne vou-
droit trouver pour adversaires que des
rois (4. . Il semble qu’un sentiment secret
avertit sans cesse le premier qu’il n’est
parvenu à cette haute élévation qu’à force
de travaux . et le second qu’il estrné dans
le sein de la grandeur *.

(I) Plut. ibid. p. 680.
(a) la. ibid. p. sur. ap. Minot. rhetor. ad Anne»:

I t. l i .I(3) Flirt. in lez. t. r , p. 680.
(4) Id. ibid. p.,666. Id. apophth. t. s. , p. x79.
P Voyou: comparaison de Philippe et «talisman ,
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. Jaloux de son pere, il voudrarle surpasser;

émule d’Achille (1) , il tâchera de l’égaler.

Achille est à ses yeux le plus grand des
héros , et Homere le plus grand des
poètes (a), parce qu’il aimmortalisé’Achille.

Plusieurs traits de ressemblance rapprochent
Alexandre du modele qu’il a choisi. C’est
la même violence dans le caracrere , la
même impétuosité dans les combats , la
même sensibnlité dans l’ame. Il. disoit un
jour qu’Achille fut le plus heureux des
mortels , puisqu’il eutqun ami tel que Pat--
trocle , et un Panégyriste tel qu’Homere( à).

La négociation d’Alexandre ne traîna pas
en longueur. Les .Athéniens accepterent la;
paix. Les conditions en furent très-douces.

. Philippe leur rendit même l île de Samos(4),.
qu’il avoit prise quelque temps auparavant.
Il’exigea seulement. que leursdéputés se
rendissent à la dicte qu’il alloit convoquer
à Corinthe ,. pour l’intérêt général de Ia-

Grece (s).

dans l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille
publia du premier de ces princes en 174°., t. 2-, p. 4:5.

(l) Id. in Alex. p. 667.
(a) Plut..de fortit. Un. ont. r, t. a , p. 32.7, 331 ,.

etc. Dîon. Chrysosr. de regn. ont. p. 19.
(3) Plut. in Alex. t. r , p. 672. , Cicer. pro Arche

cap. Io, t. s, p. 315.
(a) Plut. ibid. p. 681. æ(s) Id. ln Place. t. r ,.p. 748;.

--

.. eh.l .
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SDUS’L’ALRCBONTE rnnvnxcuns.

’La 4* année de la poe olympiade.

(Depuis le :7 juillet de l’an 337 , iusqu’au 7 juillet.

’ le l’an 338 anus J. C.)
les’Lacédémoniens refuserent de paroître

à la dicte de Corinthe. Philippe s’en plai-
gnit avec hauteur , et reçut pour toute
réponse ces mots: S i tu te crois plus grand
après ra Victoire , mesure ton ombre, elle
n’a pas augmenre’d’une ligne Philippe
irrité répliqua: Sij’entre dans la Laconie,
je vous en chasserai tous. Ils lui répondirent:

SiUn objet plus important l’empêcha d’ef-
fectuer ses menaces. Les députés de presque
route la Grece étant assemblés, ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les
discutions qui avoient jusqu’alors divisé
les Grecs , et d’établir un conseil perma-
nent chargé de veiller au maintien de la
paix universelle. Ensuite il leur représenta
qu’il étoit temps de venger la Grece des
outrages qu’elle avoit éprouvés autrefois de
la part des Perses, et de porter la guerre

(1) Plut. apophth. Lacon. t. 2 p. 218.
(a) Id. de gantai. t. a, p. in. ’
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dans les états du grand roi (I). Ces deux
propositions fluent reçues avec applaudis-
sement , et Philippe fut élu tout d’une voix

énéralissime de l’armée des Grecs ,- avec

es pouvoirs les plus amples; en même
temps on régla le contingent des troupes
que chaque ville pourroitfournir. Elles se
montoient à 100,090 hommes de pied , et
15,000 de cavalerie, sans y comprendre
les soldats de la Macédoine , et ceux des
nations barbares soumises à ses lois (a).
Après ces résolutions , il retourna dans ses
états pour se préparer à cette glorieuse
expédition.

I - Ce fut alors qu’expira la liberté de la
Grece (3); ce pays si fécond en grands
hommes , sera pour long- temps asservi aux
rois de Macédoine. Ce fut alors aussi que
je m’arrachai d’Athenes, malgré les non-

i veaux efforts qu’on fit pour me retenir. Je
" revins. en Scythie , dépouillé des préjugés
qui m’en avoient rendu le séjour odieux.
Accueilli d’une nation établie sur les bords
du Borysthene, ie cultive un petit bien
qui avoit appartenu au sage Anacharsis ,
un de mes aïeux. J’y goûte le calme de
la Solitude , i’ajouterois toutes les douceurs
de l’amitié, si le cœur pouvoit réparer ses

7’.
5

m Diod. sac. lib. xis, . 47:.
(2) Justin. lib. 9, cap. s. groom). 3, cap. r4.
(99:01. lib. 3, cap. 1;.

A!
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pertes. Dans ma jeunesse, je cherchai le
bonheur chez les nations éclairées; dans
un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos
chez un peuple quine connaît que les biens
de la nature.

Fin la LXXX’IIs et dernier chapitre.
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NOTES,

1 .fr mCHAPITRE LXXII, PAG. 2.1.

Sur le temple d’Ephese, et sur la statue
- de la Déesse.

L’A N 336 avant Jésus-Christ, le temple
d’Ephese fut brûlé par Hérostrate ( I ).
Quelques années après , les Ephésiens le ré-
tablirent. Il paroit que la flamme ne détruisit
que le toit et les parties qui nelpouvoient
se dérober à son activité. On peut voir à cet
égard un excellent mémoire de M. le marquis
de Poléni , inséré parmi ceux de l’académie
de Cortone (a). Si l’on s’en rapporte à son
opinion , il faudra dire que, soit avant, soit
après Hérosrrate , le temple avoit les mêmes
dimensions , pet que sa longueur , suivant
Pline (3), étoit de 42; pieds (4o: de nos
pieds , 5 p. 8 lignes ) ; sa largeur de ne pieds

(1) Plut. in Alex. t. 1 , p. 66;.
(2) T. I , part. ada. n°. 1; , 14 , p. a: , etc.
(5) min. lib. 36, cap. 14,112, p. 740. ’ .

(207 pieds ,

wfvg

z-sa--...- -



                                                                     

NOTES. 38;(207 pieds, 9 p. 4 lignes); sa hauteur de
(:0 pieds ( 56 pieds , 8 p. ). Je [suppose
qu’il est question de pieds Grecs dans le passage

de Pline. .Les Ephésiens avoient commencé à restaurer
le temple, lorsqu’Alexandre leur proposa de
se charger toutlseul de la dépense , à condition
qu’ils’lui’ énï feroient honneur dans une ins-

criprion. Il essuya un refus dont ils obtinrent
facilement le pardon. n Il ne convient pas à,
n un dieu, lui dit le député des Ephésiens ,
n de décorerle temple d’une autre divinité (1).»

Je me suis contenté d’indiquer en général
les ornemens de la statue , parce qu’ils varient
fur les monumens qui nous restent , et qui sont
postérieUrs à l’époque du voyage d’Anacharsis:

v il est même possible que ces monumens ne se
rapportent pas tous a la Diane d’Ephese.
Quoi qu’il en soit, dans quelques-uns, la
partie supérieure du corps , ou de la gaine
qui en tient lieu , est couverte de mamelles;
viennent ensuite plusieurs compartimens séparés
l’un de l’autre par un listel qui regne tout
autour, et sur lequel on avoit placé de petites
figures te résentant des Victoires, des abeilles,
des bœu s , des cerfs , et d’autres animaux à
mi-corps. Quelquefois des lions en ronde bosse
sont attachés aux bras (a). Je pense que
sur la statue cespsymboles étoient en or.
Xénophon , qui avoit consacré dans son petit
temple de Sfcillonte une statue de Diane

(I) Strab. lib. x4, p. 641. - .
(1) Menetr. symbol.’Dian. Ephes. star.

Tome VIH.



                                                                     

386 N o T E s;semblable à Celle d’Ephese, dit que cette
dernierek étoit d’or, et que la sienne n’étoit
que de cyprès (1*). Comme il paroit par
d’autres auteurs que la statue de la Diane
d’Ephese étoit de bois , il est à présumer que
Xénophon n’a parlé que des ornemens dont
elle étoit couverte.

Je hasarde ici l’explication d’un petit mopu-
ment en or , qui fut découvert dans le territoire
de l’ancienne Lacédémone , et que M. le comte
de Caylus a fait graver dans le second volume
de son Recueil d’antiquités (a). L’or en est
de bas titre et allié d’argent; le travail grossier
et d’une haute antiquité. Il représente un bœuf,

bu plutôt un cerf accroupi; les trous dont
il est percé montrent clairement qu’on l’avoir
attaché à un corps plus considérable; et si
l’on veut le rapprocher des différentes figures
de la’Diane d’Ephese, .on tardera d’autant
moins à se convaincre qu’il, appartenoit à
quelque statue, qu’il ne pese qu’une once,
un gros , soixante grains, et que sa plus
grande longueur n’est que de deux pouces,
deux lignes ,, et sa plus grande élévation
jusqu’à l’extrémité des cornes , de trois pouces
tine ligne. Peut-être fut-il transporté autrefois
à Lacédémone; peut-être y décoroit-il une
des statues de Diane, ou même celle de
l’Apollon d’Amyclæ , à laquelle on avoit
employé la quantité de l’or que Crœsus avoit
envoyé aux Lacédémoniens (.3 ).

(1) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 5 , p , 350 , E.
(a). Recueil d’antiq. 1.-2j p. 42 , pl xx;- .
(a) Pausap. lib. 3, cap. 10’, p. 231. ’

I
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d’Fîphese sont chargées d’ornemens, moins
elles sont anciennes. Sa statue ne présenta
d’abord qu’une tête , des bras , des pieds, et
un corps en forme de gaine. On y appliqua
ensuite les symboles des autres divinités , et
sur-tout ceux qui caractérisent lsis; Cybele ,
Cérès , etc. ( l ) ’ I

Le pouvoir de la déesse et la dévotion des
peuples augmentant dans la même proportion
que ses attributs , elle fut regardée par les
uns , comme l’image de la nature productrice;
par les autres , comme une des plus grandes
divinités de l’Olympe. Son culte, connu depuis
longtemps dans quelques pays éloignés (a. ) ,
s’étendit dans l’Asie mineure , dans la Syrie (3),

et dans la Grèce proprement dite (4). Il étoit
dans son plus grand éclat sous les premiers
empereurs Romains , et ce fut alors encore,
que d’autres divinités ayant obtenu par le
même moyen un accroissement de puissance (s),

on conçut l’idée de ces figures Panthées , que
l’on conserve encore dans les cabinets , et qui
réunissent les attributs de tous les dieux.

(r) Menetr. symbol. Dian. Ephes. star.
(a) Suab. llD. 4, p. 179 et 180.
(3) Med. impériales de Cyzique , de Philadelphie en

Lydie , d’Hie’rapolis en Phrygie, d’A-ncyre en Galatic .
de Néapolis en Palestine, etc. etc. Spnnh. de præst.
numism. t. 1 , p. 50-. Cuper. in apoth. Homer. p. 250.

(4) Pausan. lib. a. , cap. a, p. us; lib. 4, cap. 31,

9’ 357- i(il Joan. Fert. Bellor. symbol. de: Syr. simulacr.
,

W. . .R z
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CHAPITRE LXXIII.’ PAG. 4s.

Sur les Rhodiens.

Id! caractere que je donne aux Rhodiens
est fOndé sur quantité de passages des anciens
auteurs, en particulier sur les témoignages
d’estime qu’ils reçurent d’Alexandre (I);
sur ce fameux siège qu’ils soutinrent avec
tant de courage contre DémétriusaPoliorcete,
trente-huit ans après le voyage d’Anacharsis
dans leur île (a. ); sur les’puissans secours
qu’ils fournirent aux Romains , et sur les
marques de reconnoissance qu’ils en reçurent(3).

(r) Diod. Sic.’ lib. 20 , p. 8:29.
(a) Id. ibid. p. 810. Plut. in Demett. r. i, p. 898.
(3) Liv. lib. 31 , cap. :5 5 lib. 37,cap. 12.. Aul. Gell.

lib. 7, cap. 5. ’
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MÊME CHAPITRE, rac. 54;

Sur le labyrinthe de Crete.

J a n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe

de Crete , et ce mot je dois le justifier. p
Hérodote nous a laissé une description de

celui qu’il avoit vu en Égypte auprès du lac
Mœris. C’étoient douze grands palais contigus ,-
communiquant les uns aux autres , dans lesquels
ou comptoit trois mille chambres , dont quinze
cents étoient sous terre (1). Strabon , Diodore
de Sicile , Pline , Méla , parlent de Ce menu-a
ment avec la même admiration qu’Hérodote (a).
Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eût construit

our égarer ceux qui entreprenoient de
e parcourir. Mais il est visible qu’en le
parcourant sans guide , on couroit risque de
s’égarer.

C’est ce danger qui , sans doute , introduisit
une nouvelle expression dans la langue Grecque.
Le mot labyrinthe , pris au sens littéral ,
désigna un espace circonscrit, et percé de

(1) Herodor. lib. a, cap. r48.
(a) Strab, lib. i7, p. Su. Diod. SiC. lib. t, p. 3;.

min. lib. 36, cap. .3, r. a, p. 739. Pomp. Mela,
. lib. l, cap. 9, p. 56;

R 3



                                                                     

39° NOTES.quantité de routes , dont les unes se croisent
en tout sens , comme celles des carrieres et
des mines , dont les autres font des révolutions
plus ou, moins grandes autour du point de
leur naissance , comme ces lignes spirales que
l’on voit sur certaines coquilles (I ). Dans
le «sens figuré, il fut appliqué aux questions
obscures et captieuses (a), aux réponses
ambiguës et détournées (3), à ces discussions
qui, après de longs écarts , nous ramenent
au terme d’où nous sommes partis (4’).

De quelle nature étoit le labyrinthe de
Crete î

Diodore de Sicile rapporte , comme une
conjecture , et Pline , comme un fait certain ,
que Dédale avoit construit ce labyrinthe sur
le modele de celui d’Egypte, quoique sur
de moindres proportions (5). ils ajoutent
que Minos en avoit ordonné l’exécution ,
qu’il y tenoit le Minotaure renfermé, et que ,
de leur temps il ne subsistoit plus , soit qu’il
eût péri de vétusté, soit qu’on l’eût démoli

à dessein (6). Ainsi Diodore de Sicile et
Pline regardoient ce labyrinthe comme un
grand édifice , tandis que d’autres écrivains
le représentent simplement comme un antre

(1) Hesych. Suid. Erymol. magn. in Liber.
,(2) Lucian. in t’ugir. t. a , p. 37a.
(3) Dionys. Halle. de Thucyd. judic, t 6, p.913. I
(4) Plat. in Enthyd. t. 1 , p. 291 , B. Lucran. In

Icarom. t. a, p. 786. .(s) Diod. Sic. lib. r , p. 55; lib. 4, p. 264. et 277.
l’un. lib. 36, cap. 13 , t. a, p. 73g.

(6) Diod. Sic. ibid. p. 56.



                                                                     

N 0 T E S. 391creusé dans le roc et plein de routes
tortueuses (1). Les premiers et les seconds
ont rapporté deux traditions dillétentes. Il
reste à’choisiri la plus vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crere avoit été construit
par Dédale sous Minas , pourquoi n’en seroit-
il fait mention , .ni dans Homere, qui parle
plus d’une fois de ce princeainsi que de la
Crete; ni» dans Hérodote, qui décrit celui der
l’Egypte, après avoir dit que les monumens
des Egyptiens sont fort supérieursà ceux des
Grecs; ni dans les plus anciens géographts;
ni dans aucun des écrivainsdes beaux temps

de la Grecel IOn attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont
le nom suffiroit pour décréditer une tradition.
En effet, ce nom est devenu comme celui
d’Hercule , la ressource de l’ignorance, lerc-
qu’elle porte ses regards sur les siecles anciens.
Toutes les grandes entreprises , tous. les
ouvrages qui demandent plus de force que
d’esprit, elle les attribue a Hercule; tous
ceux qui tiennent aux arts ,. et qui exigent
une certaine intelligence dans l’exécution ,
elle les rapporte à Dédale. t
’ L’opinion de Diodore et de Pline suppose
que, de leur temps, il n’existait plus en
Crete aucune trace du labyrinthe , et qu’on
avoit même oublié l’époquede sa destruction.
Cependant il-est dit qu’il fut visite par les
disciples d’Apollonius de ’Tyane , contem-

(x) Eusntll. in ddyss. l; u . 1688, lin. l. Et une!
maso. in Iabyr. A J p Il ’ i .R 4
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poraîn de ces deux auteurs ( I ). Les Crétois
noyoient donc alors posséder . encore le

labyrinthe. IJe demande qu’on fasse attention a ce
passage de Strabon: u A Nauplie, près de
» l’ancienne Argos , dit ce judicieux écrivain,
n on voit encore de vastes cavernes, où sont
n construits des labyrinthes qu’on croit être
n l’ouvrage des Cyclope: (a) ’. n Ce qui
signifie que la -main des hommes avoit ouvert
dans le roc des routes qui se croisoient et se
replioient sur elles-mêmes, comme on le
pratique dans les carrieres. Telle est ,, si je
ne me trompe , l’idée qu’il faut, se. faire du
labyrinthe de Crete:

Y avoit-il plusieurs labyrinthes dans cette
île? Les autres anciens ne parlent que d’un
seul. La plupart le placent à Cnosse; quelques
uns , en petit nombre , à .Gortyne (3 ).

Belon et Toumefort (4) nous ont donné
la description d’une caverne situéeau pied
du montlda; du côté du midi, à une légere
distance de Gortyne. Ce n’étoit qu’une carriere ,
«suivant le premier; c’étoit l’ancien labyrinthe,

suivant le second. J’ai suivi ce dernier, et
j’ai abrégé son récit dans mon texte. Ceux
qui ont ajouté des notes critiques à son

x

(i)Philostr. vit. A Il. lib. 4 ca . 4 . x 4.(2) Surah. lib. 8,1). 369 «:3373? 3 ’ p 7
* J’en ai parlé dans le chapitre un de ce: ouvrage:

’ (r) Meurs. in Cret. lib. r , cap. 2. -
(4) Bélou , observai. liv. r , ch. 6, Tournef. voyag;

(a 1. Pa 65,
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ouvrage , outre ce labyrinthe ,- en admettent
un second à Gnosse , et citent principalement.
en leur faveur les médailles de cette ville ,
qui en représentent le plan, suivant la ma»
triste dont le concevoient les artistes. Car -
il y paroit, tantôt de forme carrée , tantôt
derform’e ronde; sur quelques-unes ,- il n’est
qu’indiqué; sur d’autres , il renferme dans
son milieu la tète du Minotaure ( t ). J’en ai
fait graver une dans les Mémoires de l’Aea-
déraie des Belles-Lettres, qui me paroit
être du cinquieme siecle avant Jésus-Christ ,-
et sur laquelle on voit d’un côté la figure du
Minotaure , et de l’autre, le plan informe du.
labyrinthe (a). Il est donc certain que. dès
ce temps-là , les Gnossiens se croyoient en
possession de cette célèbre caverne ; il paroit.
encore que les Go’rtyniens ne croyoient pas
devoir la revendiquer, puisqu’ils ne l’ont
jamais représentée sur leurs monnoies.

Le lieu où je place le labyrinthe de Crete
n’est, suivant Tournelbrt (3 ) , qu’à me
lieue de Gortyne; et suivant Strabon (4 ): ,
il est éloigné de Cnosse de six: à sept lieues.
Tout ce qu’on en doit conclure, c’est que
le territoire de cette derniere ville s’étendoifl
jusqu’auprès de la premiere. L

A quoi servoient ces cavernes aquueiiu-s ou.
donnoit le nom de labyrinthe? le pense
qu’elles furent d’abord. ébauchées par la nature 5.

(t) Médailles du cabinet du Roi,
(2’ Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 24, p. 40a
( l Tournai-î voyag. t. r, p. 6;.
(q) Strab. lib. [La , p. 4:6.

1 ç
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qu’en certains endroits on en tira des pierres
pour en construire des villes; que plus
anciennement, elles servirent de demeure, r
ou d’asile aux habitans d’un canton exposé

.à des invasions fréquentes. Dans le voyage
d’Anacharsis en Phocide , j’ai parlé de deux
grandes cavernes du Parnasse, ou se réfu-
gierent les peuples voisins; dans l’une , lors
du déluge de Deucalion; dans l’autre, à
l’arrivée de Xerxès (x ). J’ajoute ici que ,.
suivant Diodore, de Sicile , les plus anciens
Crétois habitoient les antres du mont Ida (a).
Ceux qu’on interrogeoit sur les lieux mêmes ,
disoient que leur labyrinthe ne fut, dans
l’orifgine, qu’une prison (3). On a pu quel-
que ois le destiner à cet usage; mais il est
difficile de croire que , pour s’assurer de
quelques malheureux, on eût entrepris des
travaux si immenses.»

(x) Chapitre xxu de cet ouvrage.
(2) Diod. Sic. lib. 5, p. 334. -
(a) Philoch. 3p. Plut. t. i, p. 6, l.
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me
CHAPITRE LXXIV, me. 86,

Sur la grandeur de l’île de Sarnos.

gramen , Agathémere . Pline et Isidore ,
varient sur la circonférence de Samos. Suivant
le premier, elle est de 600 stades (I) , qui
font sa de nos lieues et 1700 toises , chaque
lieue de ne toises; suivant le second ( a.) ,
de 6 go saules, ou a; lieues et 9.035 toises;
suivant Pline (3), de 87 milles Romains,
c’est-à-dire, de 9.6 lieues et 9.72. toises; enfin,
suivant Isidore ( 4) , de toc milles Romains ,
c’est-àodire , de 800 stades , ou 30 lieues et

se toises. On trouve souVent de pareilles
différences dans les mesures des anciens.

. (i) Strah. lib. t4 , p. 637. , 7(a) Agarh. lib. r , me; , ap. Geogr. min. r. 2, p. r7.
(3) Plin. lib. s , cap. 31 , p. 286.
(4) me. ap. Plin. ibid.

R6



                                                                     

395 flores:
MÊME CHAPITRE, PAG. m3;

Sur l’anneau de Polycrate.

x

SUIVANT Saint Clément. d’Alexandrîe , ces
anneau représentoit une lyre ( I ). Ce fait
est peu important. Mais on peut remarquer
avec quelle attention les Romains conservoient
les débris des l’antiquité. Du temps de Pline ,.
on montroit à Rome, dans le te le de la
Concorde , une. sardoineonyx , que ’on disoit
être l’anneau de Polycrate, et que l’on tenoit
renfermée dans un cornet d’or ;. c’étoit un
présent d’Auguste (a). Salin donne aussi le
nom de sardoine à.la pierre de Polycrate ( 3) ;
mais il paroit parle témoignage de quelques
autres, et sur-tout d’Hérodote, que c’était.

une émeraude (4.). ’
L

(r) Clem. Alex. in prpdag. lib. 3 ,, p. 289.. Marion.
’ pieu. grav. t- r, p. 1;.

(a) Plin. lib. ;7, cap. r ,.t. a, p. 7.64,
t5) Soliu. cap-33, p. 62.
k) Rendez. lib. 3,. CEP. 4.1’-

"*..-.-

,0-
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L *- " .-w ---.CHAPITRE LXXVI, rac. 217.

Sur une Inscription relative aux fêtes de
Délos.

EN I739 , M. le Comte de Sandwich apporta
d’Athenes a Londres, un marbre sur le ueË
est gravée une longue inscription. Elle contient?
l’état des sommes qui se trouvoient dues au
temple de Délos, soit par des particuliers,
soit par des vil-les enti’eres. On y spécifie les
sommes qui ont été acquittées, et celles qui.
ne l’ont pas été; On, y marque aussi les frais
de la Théorie , ou députation des Athéniens ç
savoir , pour la. couronne d’or qui fut présentée
au dieu, la main- d’œuvre comprise, 15-00
drachmes (. I350 1.); pour les trépieds donnés
aux vainqueurs ,. la main-d’œuvre. également
comprise ,. 100° drachmes (900 1.); pour les
Architéores,iun talent (5400 liv. ); pour le
capitaine de la galere qui avoit’transporté
la Théorie , 700 drachmes (6370 liv.) ; pour
l’achat de 109 bœufs destinés aux sacrifices ,
8415 drachmes (7575livres Io sous ), etc. etc.
Cette inscription, éclaircie par M. Taylor (1).,

(x) Marmnr. Sandvicenee mm comment; et" nous
Joan. Taylor.



                                                                     

398 NOTES.et par le pere Corsini (I ), est de l’an avant
Jésus-Christ 373 , ou 37:, et n’est antérieure
que d’envirou sa. ans au voyage du .jeune
Anacharsis à Délos. .

3*CHAPITRE LXXIX , me. 29:.»

Si les anciens Philosophes Grecs ont admis
’ l’unité de Dieu.

LES premiers apologistes du christianisme ,
et plusieurs auteurs modernes , à leur exemple ,
ont soutenu que les anciens philosophes
n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres
modernes, au contraire, prétendant que les
passages favorables à cette opinion ne doivent
s’entendre que de la nature, de l’ame du
inonde, du soleil, placent presque tous ces
phiIOSOphes au nombre des SpanSÎStCS et des
athées (a). Enfin il a paru dans ces derniers
temps des critiques qui, après de longues
veilles consacrées à l’étude de l’ancienne
philosophie, ont pris un juste milieu entre
ces deux sentimens. De ce nombre sont
Brucker et Moshem , dont les lumieres m’ont
été très-utiles. é

(l) Corsin. dissert.. in append. ad riot. Grecor.
(s) Moshem. in Cudw. cap. a, g. 26 , t. r , p. (il:
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Plusieurs causes contribuent à obscurcir

cette question importante. Je vais en indiquer
quelques-unes, mais je dois avertir aupara-
vant qu’il s’agit ici principalement des phi-
losophes qui précéderent Aristote et Platon ,
parce que ce sont les seuls dont je parle
dans mon ouvrage.

1°. La plupart d’entre eux vouloient explio
que la formation et la conservation de l’uni.
vers par les seules qualités de la matiere a
cette méthode étoit si générale , qu’Anaxa-
gare fut blâmé , ou de ne l’avoir pas t0uj01rs
suivie , ou de ne l’avoir ’pas toujours
abandonnée. Comme dans l’explication des
faits particuliers , il avoit recours tantôt à des
causes naturelles , tantôt à cette intelligence
qui, suivant lui, avoit débrouillé le chaos ,
Aristote lui reprochoit de faire au besoin desæ
cendre un dieu dans la machine (I), et Platon, de
ne pas nous montrer dans chaque phénomene les
voies de la sagesse divine (a). Cela supposé ,
on ne peut conclure du silence des premiers
physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu (3) ,

et de quelques -- unes de leurs expressions ,
qu’ils aient voulu donner à la matiere toutes
les perfections de la divinité.

a". De tous les ouvrages philosophiques
qui existoient du temps d’Aristote , il ne nous
reste en entier qu’une partie des siens , une
partie de ceux de Platon. un petit traité du
pythagoricien "fifi de Locres sur lame du

æ
(i) Aristor. mezaph. lib. r cap.4 t. a i . 844,.
(a) Plat. in Phædon. t. x: p. 98., ’ p
[3) limoit. t. r , p. 469 et un.
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monde , un traité de l’univers par CcCeÏlus

de Lucanie , autre disciple de Pytha-
gore. Ocellus’ , dans ce petit traité, cherchant

.moins à développer la formation du monde ,t
qu’à prouver son éternité, n’a pas occasion
de faire agir la divinité. Mais dans un de
ses ouvrages dont Stobée nous a conservé un
fragment , il disoit quell’harmonie conserve le
monde , et que dieu est l’auteur de cette bar-r
manie (I). Cependant je veux bien ne pas
m’appuyèpo de son autorités z mais Timée ,
Platon Et Aristote ont établi formellement:

- . l’unité’d’un Dieu; et ce n’est pas en passant,
c’est dans dès-ouvrages suivis , et dans l’ex-
position de leurs systèmes fondés sur ce:

dogme. ’ ILes écrits des autres philosophes ont Pél’ir
Nous n’en avons que des fragmens , dont les
uns déposent hautement en faveur de cette
doctrine , dont les autres , en très a petit
nombre, semblent ladétruire: parmi ces (1ere
niers , il en est qu’on peut interpréter de
diverses manieres, et d’autres qui ont été re-
cueillis et altérés par des auteurs d’une secte-’-
oppose’e,’ tels que ce Velle’ius que Cicéron in--

troduit d ns son ouvrage sur la nature des
dieux , e iqu’on accuse d’avorr défiguré plus
d’une fois les opinions des anciens (2). Si a
d’après de si faibles témoignages , on vouloit. 71m.,

naz b.aclo.hs.ü .ca. -;-2i.la; Êâgn Parkâr.Pdiz-1ul.ïfieo 5&2”, 522:. 6.
p. ne. Reimman. hm. Atncismnîlp 2,2, ç. 6 , p. un.
lrwk. r, I , p. 178. Moqueur. in- Cudv. cap. r, 9’.

v7, nor. y , t. t , p) de ’



                                                                     

NOTES. 40:iuger des opinions des anciens philosophes ,
on risqueroit de faire à leur égard , ce que,
d’après quelques expressions détachées et mal
interprétées, le P. Baudouin a fait à l’égard
de Descartes , Malebranche , Arnaud , et
autres qu’il accuse d’athéisme.

3°. Les premiers philosophes posoient pour
principe que rien ne se fait de rien (1). De
là , ils conclurent , ou que le monde avoit
toujours été tel qu’il est , ou que du
moins la matiere est éternelle (a). mantra
part il existoit une ancienne tradition , sui-
vant laquelle toutes choses avoient été mises
en ordre par l’être suprême .(3). Plusieurs
philosophes ne voulant abandonner ni le prin-
ci e ni la tradition, chercherent à les con-
ci ier. Les uns , comme Aristote , dirent que
cet être avoit formé le monde de toute éter-
nité (4); les autres , comme Platon,.qu il
ne lavoit formé que dans le temps et daprès
une matiere préexistante , informe , dénuée
des perfections qui ne conviennent qu’à lètre
suprême (s). L’un et l’autre étoient si éloignés

de penser que leur opinion pût porter atteinte
à la croyance de la divinité , qu’Aristote n’a

(1) Aristot. n21. ausculr. lib. r, cap. s, t. r , p.
3:6. Id. de encr. et corrupt. lib. 1 , cap. 3 , t. 1 ,
. 499, in. . de Xenopn. cap. 1 , t. 1 , p. 1241;
emocr. ap. Diog. Lat t. lib. 9 , 5. 44 , etc. etc.
(2) Moshem. in Cu in. i , 5. 31, t. x , p. 64.
(a) De mund. ap. Arüot, cap. 6 , r. t , p. 6Ir.

l (4") Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 1, t. r , p. 452. 1d;
metaph. lib. r4 , cap. 7, t. a , p. mon

(5) Plat. in Tim. r. 3 , p. 31 , etc. Cicer. de sur;
4:01. lib. a , cap. 8 , t. 1. , p. 403.



                                                                     

402. NOTES.pas hésité à reconnoître Dieu comme pre-
miere cause du mouvement (6) , et Platon
comme l’unique ordonnateur de l’univers (7).
Or-de ce que les plus anciens philosophes
n’ont pas connu la création pr0prement dite,

lusieurs savans critiques prétendent qu’on ne
es doit pas ranger dans la classe des athées (I).

4°. Les anciens attachoient en général une
autre idée que nous aux mors incorporel,
immatériel , simple (a). Quelques-uns, à la
vérité ,t-paroissect avoir conçu la divinité
comme une substance indivisible, sans éten-
due et sans mélange (3) ; mais par substance
spirituelle , la plupart n’entendoient qu’une
matiere infiniment déliée (4). Cette erreur
a subsisté pendant une longue suite de sie-
cles (5), et même parmi des auteurs que
l’Église révere; et s suivant quelques savarts ,i

(1) Aristot. metaph. ibid. p. mon, etc. -
(2) Plat. in Tim. Moshem. de creat. ex nihilo, 5. x6,

etc. ap. Cudvv. t. a, p. 310, etc.
(3) Cudw. Cap. a, 5 7I r, t, p. 276. Beausobre,

hist. du Manich. liv. 5 , chap. 5 , t. a, p. 239. Bruck.
hist. philos. t. r , p. 508. Zimmerm. de Athetsm. Plat.
in amœn. liner. t. n, p. 387. - - * l(4) Bruck. t. l , p. 690. Moshem. in Cudvv. cap. 4 ,

s. 24. p. 63e. . ,(5) Anaxagor. ap. Ansmt. metaph. lib. 1 , cap. 7,
t. 2, p. 8st , A ; demanim. lib. x , cap. 2, t. r,
p. 6m , D, ëih. 3, cap. s 652,, E. ’

(6) MusÎzcm, in Cudvv. ca . r , g. 26 , t 1 , p. 47 ,
nor. y. 1d. in cap. 5, sect. 3-,fi. a. , p. 36e. Beausobre,
hist. du Manich. liv. 3 , chap. r , t. r , p. 474; chap.
2 , p. En.
’ (7), oshem. riot. 1, in Cudvv. cap. 5, sect. 3, 5.

26,t.2, p. 434.» t

....-. -..-â....-..-.-.. â-



                                                                     

NOTES. 4o;on paurroit l’admettre sans mériter d’être
accusé d’athéisme (t).

5°. Outre la disette de monumens dont j’ai
parlé plus haut , nous avons enc0re à nous
plaindre de l’espece de servitude où se trou-
voient réduits les anciens philosophes. Le
peuple se moquoit de ses dieux, mais ne
vouloit pas en changer. Anaxagore avoit dit
que le soleil n’était qu’une pierre ou qu’une
lame de métal enflammée (a). ll falloit le
condamner comme physicien ; on l’accuse!
d’impiété. De pareils exemples avoient depuis
long-temps accoutumé les philosophes à user
de ménagemens. pe là cette doctrine secrete
qu’il n’étoit pas permis deréve’ler aux pro-

fanes. Il est très-difficile , dit Platon (3) , de
se faire une juste idée de l’auteur de cet
univers; et si on parvenoit a la concevoir,
il faudroit bien se garder de la publier. De
là ces expressions équivoques qui concilioient

’enpquelque maniere l’erreur et la vérité. Le

nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien
abus en avoit étendu l’usage à tout ce qui,
dans l’univers, excite notre admiration; ài
tout ce qui, parmi les hommes , brille par
l’excellence du crédit ou du pouvoir. On le
trouve dans les auteurs les plus religieux ,
employé tantôt au singulier , tantôt au plu-

(r) Moshemfin Cuva. cap. 3, 5. 4, t. r , p. r36.
Brausobre, ibid. liv. 3 , chap. 2 , t. r, p. 485.

(2) Plut. de superst. t. 2, p. 159 , F. Sorion. ap.
Diog Laert. lib. 2 , 5. 12. Euseb. præp. evang. lib.
14. 5- x4 i p- 750- .(3) Plat. in Tim. t. 3, p. 2.8.



                                                                     

404. N O T B S.riel (.1). En se montrant tour à tout sans
l’une ou l’autre de ces formes , il satisfaisoit
également le peuple et les gens instruits.
Ainsi quand un auteur accorde le nom de
Dieuà la nature La l’ame du monde, aux
astres , on est en droit de demander en que!
sens il prenoit cette expression; et si, au.-
dessus de ces objets,- il ne plaçoit pas un
dieu unique , auteur de toutes choses.

6°. Cette remarque est sur-tout applicable
à deux opinions généralement introduites parmi
les peuples de l’antiquité. L’une admettoit au-
dessus de nous des génies destinés à régler
la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas
tiré son origine d’une tradiiion ancienne et
respectable , elle a dû naître dans les pays où;
le souverain cannoit les soins de son royaume
à la vigilance de ses ministres. Il paroit en
effet que les Grecs la reçurent. (les peuples
qui vivoient sous un gouvernement monar-
chique (2) ; et de plus , l’auteur d’un ouvrage
attribué faussement à Aristote , mais néan-
moins très-ancien , observe que , puisqu’il n’est
pas de la dignité du roi de Perse de s’occu-
per des minces détails de l’administration , ce
travail convient encore moins à l’être su-

prême (3). vLa seconde opinion avoit pour objet cette
continuité d’actions et de réactions qu’on
voit dans toute la nature. On supposa des

(i) Xenoph. Plat.
’ (2) Plut. de crac. det’. t. 2 , p. ars.

(3) De muud. up. Armes. cap. 6, t. r , p. 6H.



                                                                     

NOTES. .40;aines particulieres dans la pierre d’aimant (l) ,
et dans les corps ou l’on croyoit distinguer
un principe de mouvement, et des étincelles-z
de vie. On supposa une ame universelle ,
répandue dans toutes les parties de ce grand
tout. Cette idée n’étoit pas contraire à la
saine doctrine. Car rien n’empêche de dire
que Dieu a renfermé dans la matiere un agent
invisible , un principe vital qui en dirige les
opérations (a). Mais par une suite de cet
abus dont je viens de parler , le nom de Dieu
fut quelquefois décerné aux génies et à l’ame

du monde. De là les accusations intentées
contre plusieurs philosophes , et en partiCu-
lier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier , ainsi que je l’ai déjà
dit , emploie le nom de Dieu tantôt au sin-
gulier, tantôt au pluriel (3), on lui a re-
proché de s’être contredit (4). La réponse
étoit facile. Dans son Timée , Platon , dé-
veloppant avec ordre ses idées , dit que Dieu
forma l’univers, et que, pour ’le régir , il
établit des dieux subalternes , ou des génies,
ouvrages de ses mains, dépositaires de sa
puissance, et soumis a ses ordres. Ici la dis-
tinction entre le Dieu suprême et les autres
dieux est si clairement énoncée, qu’il est

(r) Thales ap. Aristot. de anim. lib. r , cap. 2,,

t. I , p 62e , D. v(a) Cudvv. cap. 3, 5. 2, t. r , p. 99. Moshem. ibid.
. (3) Plat. in Tim. t. g , p. 27; de lçg. lib. 4,

t. 2 , p. 716, etc. etc. .(a) Cicer. de nat. dent. lib. r, cap. t2, t. 3, Il.
496. Bayle , cousin. des pans. t. 3 , s. 26.
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impossible de la méconnoitre , et Platon pou;
voit prêter les mêmes vues, et demander les
mêmes graces au souverain et à ses minis-
tres. Si quelquefois il donne le nom de dieu
au monde , au ciel, aux astres , à la terre ,
etc. il est visible qu’il entend seulement les
génies et les ames que Dieu a semés dans
es différentes parties de l’univers pour en

diriger les mouvemens. Je n’ai rien trouvé
dans.ses autres ouvrages qui démentît cette

doctrine. .Les imputations faites à Pythagore ne sont
pas moins graves , et ne paroissent pas mieux
fondées. Il admettoit , dit-on, une ante ré-
pandue dans toute la nature , étroitement unie
avec tous les êtres qu’elle meut, conserve
et reproduit sans cesse ; principe éternel
dont nos antes sont émanées, et qu’il qua-
lifioit du nom de Dieu (1). On ajoute que
n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il
doit être rangé parmi les athées. -

De savans critiques se sont élevés contre
cette accusation (2) , fondée uniquement’sur
un petit nombre de passages susceptibles d’une
interprétation favorable. Des volumes entiers
suffiroient à peine pour rédiger ce qu’on a écrit
pour et contre. ce philosophe. Je me borne à
quelques réflexions.

(r) Cicer. de net. dent. lib. r , cap. n , t. 2 , p.
4:3. Clem. Alex. cohort. ad gent. p 62. Minuc. Felix,
p. in. Cyrill.’ap. Bruck. t. t, p. 1075. JuStin man.
cohort. ad gentes, p. 2o.
A (a) Beausobre, hist. du Manich. liv. s , chap. 2 .
r. 2 , p. r72. Reimmann. histor. Ailieism. cap. 1.0,
p. rye,- et alii ap. Bruck t. I , p, 1081.



                                                                     

N O T E S. 4-07i en ne sauroit prouver que Pythagore ait
confondu l’ame du monde avec la Divinité ,
et tout concourt à nous persuader qu’il a dis-
tingué l’une de l’autre. Comme nous ne pou-
vons juger de ses sentimens que par ceux de
ses disciples , voyons comment quelques-uns
dientr’eux se sont exprimés dans des fragmens
qui nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former rouies
choses , il conserve et gouverne tout (1). Un
général donne ses ordres à son armée , un
pilote à son équipage, Dieu au monde (2)11
est par rapport à l’univers , ce qu’un roi est
par rapport à son empire (3). L’univers ne
pourroit subsister , s’il n’étoit dirigé par l’har-

monie et par la providence (4). Dieu est bon ,
sage et heureux par lui-même (s). Il est regardé
comme le pere des dieux et des hommes , parce
qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets.
Législateur équitable , précepteur éclairé , il ne

perd jamais de vue les soins de son empire.
Nous devons modeler nos vertus sur les
siennes , qui sont pures et exemptes de toute
affection grossiere (6).

Un roi qui remplit ses devoirs est llimage de
Dieu (7). L’union qui regne- entre lui et ses

(i) Steneid. ap. Stob. serm. 46, p. 332. I
(2) Archyt. ibid. semi. r, p. x5.
(3) DlOtOg. ibid. serm. 46, p. 330.
(1.) Hippod. ap. Sxob. set-m. tu , p. 555 , lin. 26.

l (S) Etheneid. ibid. p; 322. Euryphanr. ibid. p. 555,
(6) Stheneid. ibid. Arcnyt. ibid. serin. l , p. 13.
(7) Dimog. ibid. semi. 46 , p. 330.



                                                                     

"498 . N o r a s.
sujets. est la même qui regne entre Dieu et le
monde (I).

Il n’y a qu’un Dieu, très-grand, très haut,
et gouvernant toutes choses. Il en est d’autres
qui possedent différens degrés de puissance ,
et qui obéissent à ses ordres. Ils sait à son
égard ce qu’est le chœur par rapport au cory-
phée , ce que sont les soldats par rapport au
général (a).

Ces fragmens contredisent si formellement
l’idée qu’on a voulu nous donner des opinions
de Pythagore , que des critiques (3) ont pris
le parti de jeter sur leur authenticité des dOutes

"qui n’ont pas arrêté des savans également
exercés dans la critique (4). Et en effet , la
doctrine déposée dans ces fragmens est con-
forme à celle de Timée , qui distingue expressé-
ment l’être suprême d’avec l’ame du monde
qu’il suppose produite par cet être. On a pré-
tendu qu’il avoit altéré le système de son
maître(s). Ainsi , pour condamner Pythagore ,
il suffira de rapporter quelques passages re-
cueillis par des écrivains postérieurs de cinq
à six cents ans à ce philosophe , et dont il est
possible qu’ils n’aient pas saisi le véritable
sens; et pour le justifier, il ne suffira pas de
citer une foule d’autorités qui déposent en sa
faveur , et sur-tout.celle d’un de ses disciples

(r) Ecphant. ibid. p. 534.
(z) .Onatas ibid. eclog. puys, lib. r , cap. 3, p. 4,
(3) Coming. et Thomas 3p. Bruck. t. r, p. pas»

gr un.
(4) Fabr. bibl. Gram. t. r , p. 51.9.
(5) Bruck. t. x , p. :093. .qui



                                                                     

si o T a s. 409qui vivoit presque dans le même temps que
lui, et qui, dans un ouvrage conservé en
entier, expose un système lié dans toutes-ses’

parties. , ’Cependant on peut , à l’exemple de plusieurs ’
critiques éclairés , concilier le témoignage de
Timée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore
reconnoissoit un Dieu suprême , auteur et;
conservateur du monde,’âtre infiniment bon
et sage, qui étend sa providence par-toutç’
voilà ce qu’attestent Timée et les autres Pytha-j
goriciens dont j’ai cité les fragmens. Pythagore
supposoit que Dieu vivifie le monde par une
ame tellement attachée à la matiere , qu’elle
ne peut pas en être séparée; cette ame peut
être considérée comme un feu subtil, comme.
une flamme pure ; quelques l’ythagoriciens lui
donnoient le nom de Dieu , parce. que c’est le
nom qu’ils accordoient à tout ce qui sortoit’
des mains de l’être suprême ç voilà , si je ne me
trompe , la seule maniere d’expliquer les pas-’
sages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie:

de Pythagore. e -Enfin , il est possible que quelques Pythagoà’
riciens , voulant nous donner une image sen-
sible de l’action de Dieu sur toute la nature ,"
aient pensé qu’il est tout entier en tous lieux ,’
et qu’il informe l’univers , comme notre ame’
informe notre corps. C’est l’opinion que semble
leur prêter le Grand Prêtre de Cérès, au cha-
pitre rxxx de cet ouvrage. J’en ai fait usage
en cet endroit pour me rapprocher des auteurs
que je citois , et pour ne pas pronon-.
cer’ sur des questions qu’il est aussi pénible
qu’mutile d’agiter. Car enfin (ce n’est pas d’après,

T 0m: V111,
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quelques expressions équivoques , et par un
long étalage de principes et de conséquences
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore. ,
C’est par sa morale pratique , et sur-tout par
cet institut qu’il avoit formé , et dont un des
principaux devoirs étoit de s’occuper de la
Divinité (i) , de se tenir toujours en sa pré-
sence , et de mériter ses faveurs par les absti-
nences, la priere , la méditation et la pureté
decœur (a). lljfaut avouer que ces pieux
exercices ne conviendroient guere à une
société de Spinosisres. l

7°. Eccutons mainte-nant l’auteur des pensées
- sur lalcomete. a Quel est l’état de la question

a» lorsqu’on veut philosopher touchant l’unité de
n Dieu l C’est de savoir s’ily a uneintelligence
i parfaitement simple , totalement distinguée
n de la matiere et de la forme du monde ,’
n et productrice de toutes choses. Si l’on
"affirme cela l’on croit u’il n’ a u’un’

î

sa Dieu; mais si l’on ne l’affirme pas, on a
n beau siffler tous les Dieux du paganisme ,.
n et témoigner de l’horreur pour la multitude.
si des Dieux , on admetttra réellement une infi-
n nité de Dieux. n Bayle ajoute qu’il seront-
mal aisé de trouver, parmi les anciens, des,
auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , sans
entendre une substance composée. a Or, une
n telle substance n’est une qu’abusivement et
n improprement, ou que sous la notion arbi-

, (r) Plut. in uum. t. r , p. 69. Clam. Alex. mons.
lib. s . p. 686. Alu. catm.

(z) huilai. cap. r6, p. 57. Anonym. ap. Phor. pi
.1513. Diod. Sic. exempt. Val. p. au et qui,
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N 0 T E S; 4-11n traire d’un certain tout , ou d’un être

si collectif n,Si pour être placé parmi les polythéistes, il
suait de n’avoir as de justes idées sur la nature
des esprits , il aut, suivant Bayle lui-même ,
condamner non-seulement Pythagore , Platon ,
Socrate et tous les anciens (1)z mais encore
presque tous ceux qui, jusqu’à nos jours . ont.
écrit sur ces matieres. Car voici ce qu’il dit L.
dans son DictiOnnaire (3) : u luSqu’à Mr
r Descartes , tous nos docteurs , soit théolo-
r giens , soit philosophes, avoient donné une
n étendue aux esprits, infinie à Dieu, finie
n aux anges et aux aines raisonnables. Il est
n vrai qu’ils soutenoient que cette étendue
a: n’est point matérielle , ni composée de par-

n ries , et que lesesprits sont tout entiers
n dans chaque partie de l’eSpace qu’ils occue .
n peut. De la sont sorties les trois especes
la de présence locale z la premierc pour les
n corps , la secdnde pour les esprits créés, la
r troisieme pour Dieu. Les Cartésïens ont
n renversé tous ces dogmes; ils disent que
n les esprits n’ont aucune sorte d’étendue ni
u de présence locale; mais on rejette leur
n sentiment comme très-absurde. Disons donc
sa qu’encore aujourd’hui tous nos philosophes
n et tous nos théologiens enseignent , contor;
n mé’ment aux idées populaires, que la substnn:e
n de Dieu est répandue dans des espaces infinis.

v

. (r) Bayle, cnnrin. des pens. t. g, S. 66.
(2è Moshem. in Cudvv. cap. 4 , 5. a7, ROLTI,

. 4. " - v v ’ s ’(a) Art. Simonide , naze 1.
’Sz.



                                                                     

411 N O T E S.n Or , il est certain que. c’est ruiner d’un côté
n ce que l’on avoit bâti de l’autre; c’est
n redonner en efl’et à Dieu la matérialité qu’on
a: lui avoit ôtée n.

L’étatp de la question n’eSt donc pas tel que
Bayle l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si
Platon , et d’autres philosophes antérieurs à
Platon , ont reconnu un premier être, éter-
nel , infiniment intelligent, infiniment sage et
bon; qui a formé l’univers de toute éternité
ou dans le temps ; qui le conserve et le gou-
verne par lui-même ou par ses ministres; qui
a destiné dans ce monde ou dans l’autre, des
récompensesïà la vertu ou des punitions au
crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits de presque tous les anciens
philosophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs

. grossieres sur l’essence de Dieu , nous répon-
drons que ces auteurs ne les avoient pas
apperçues, ou du moins ne croyoient pas
qu’elles détruisissent l’unité de l’être suprême

(’). Nous dirons encore qu’il n’est pas juste
de reprocher à des écrivains qui ne sont plus ,
des conséquences qu’ils auroient vraisembla-
blement rejetées, s’ils en avoient connu le
danger (a). Nous dirons que notre intention
n’est pas de soutenir que les philosophes dont
îe parle avoient des idées aussi saines sur la
Divinité que les nôtres , mais seulement qu’ils
étoient en général aufli éloignés de l’athéisme

- que du polythéisme.

(r) Moshem. dissert. de creat. ap. Cudv. t. a,

Pu 315- , v(a) Moshem. in Cudw. cap. 4, t, 1, p. 685.

1

. l
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les I Î ,CHAPITRELXXIXJ’AG. 300;

Sur la théologie morale des anciens
Philosophes Grecs.

LES premiers écrivains de l’église eurent
soin de recueillir les témoignagesdes poétes

æt des philosophes Grecs , favorables au dogme
-. de l’unité d’un Dieu , à ,ceiui de la Providence ,
,et à d’autres également essentiels (I). I

ils crurent aussi devoir rapprocher ide la
morale du christianisme, celle que les anciens
philosophes avoient établie parmi les nations ,
et reconnurent que la seconde , malgré son

imperfection , avoit préparé les esprits à rece-
la’premiere, beaucoup plus pure (a).

Il a paru dans ces derniers tempsdiiférens ou.
suages-sur la doctrine religieuse des païens (a; (
et de’très-savans critiques, après l’avoir appui-

.4
.(r) ClemLAlex. mont. lib. s et 6. Lecteur. divin.

. inst. lib. 1", cap. 5. August. de civit. dei , lib. 8 , cap, 9;
lib. 18, cap. 47. Euseh. præpar. evang. lib. u, Minuè.

.jjelixherc. etc. ,, . M A V,(z) Clem. Alex. strom. lib. x , p. un , 366 , 376, etc.
(a) Mourg. plan rhéolog. du PythagoraThomsssin,

méih. d’enseigner les lettres hum. id. méth.. d’ensei-
gner la philosophie. Burigny . théolog’.’ pariant;
Cudv. vaginisme»! passim. . . . d ,, 4

S 3
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fordie , ont reconnu que , sur certains points; 4
elle méritesles plus grands éloges. Voici corn-
ment s’explique M. Fréret , par rapport au plus
essentiel des dogmes z u Les Égyptiens et les
i; Grecs ont donc connu et. adoré le Dieu
n suprême , le vrai Dieu , quoique d’une ma-
n. nierezindigne de lui (1). n Quant à la morale,
écoutons le célèbre fluet , évêque d’Avran-
ches. Ac mihi quidam sæpe numcro contigit ,
m CÏlm en lcgerem. , que ad virant raclé probèquo

. instituendam , val à Platane, vcl ab Aristote]: ,
*ch à Cicerone , 11e! ab Epicteto, tradita surit ,

inti-fui videra- ex aliquibus christianorum scriplis
4 taper: ’normam pietatis

Autorisé par de si grands exemples , et
aimé par le plan de mon ouvrage , à donner

un précis de la théologie morale des Grecs ,
’je«suis bien éloigné de penser qu’on puisse la

confondre avec la nôtre, qui estrd’un ordre
infiniment supérieur. Sans relever ici les avan- 4

itages qui distin uent l’ouviage de la sagesse
divine, je me orne à un seul article. Les
législateurs de la Grece s’étoient contentés de

sdire : Honorer les Dieux. L’Evangi’le dit :-’ Vous

îàimtrq ivoire Diéu.de tout votre cœur; et le
"prochain ’, comme vous-méfie (a). Cette loi qui
les renferme et qui les anime toutes; Saint

’Augustin prétend que Platon l’avoir connue en
partie (4); mais ce que Platon avoit enseigné
(a cet égard , n’était qu’une suite de sa théorie

. .(r) nef. de la chronol. p. 379 et 380.- -
- (a) Huer, Aineian. quasi. lib. a, p. 9:.-

çg) Luc..cap. n, v. i7. l n isa) AuguSL, de CAYÂU au. lib. p, cap, la,
4
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sur le souverain bien , et influa si peu sur la
morale des Grecs , qu’Aristote ’ assure qu’il
seroit absurde de dire qu’on aime Jupiter (a).

meI ,CHAPITRE Lxxx,uc. 3.9.

Sur quelques citations de cet ouvrage.

*..-
A l’époque que j’ai choisie , il couroit dans

. la Grece des hymnes et d’autres poésies qu’on
attribuoit a de très-anciens poëtes; les pen-

Asonnes instruites en connoissoient si bien la
supposition , qu’Aristote doutoit ’mème de
l’existence d’Orphée (a). Dans la suite on plaça
les noms les plus célèbres à la tète de quantité
d’écrits dont les vrais auteurs étoient: ignorés.

Tels sont quelques traités 4 qui se trouvent
aujourd’hui dans les éditions de Platon et
d’Aristote; je I les ai’ cités dans l’occasion,
parce qu’ils font autorité; je les ai cités quel-
quefois sous les noms*de’ces grands hommes,
pour abréger, et parce qu’ils sont insérés-

parmi leurs ouvrages. , ’

(r) Minot. mugir. mon lib. a... cap. Il: ,1, a, p.

187.0: ï I h v h.. (a) Glande est. «leur. mm, cap-38, r. en». 419.

ri’
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MÊME CHAPITRE,IPAGI. 32.0.

Sur le nombre des piéces de théâtrequi
. existaient. parmi les Grecs , vers. le

milieu du 4° Steele avant J. C.
l

C’EST d’après Suidas , Athénée , et
d’autres auteurs dont les témoignages ont’été

recueillis par Fabncius (t) , queij’ai patté à
renviron 3000 , le nombre de ces pieces; Les
calculs de ces écrivains ne méritent pas la
même confiance our chaque article en parti-
culier. Mais il aut observer qu’ils ont cité

» quantité d’auteurs dramatiques, qui vécurent
avant le jeune Anacharsis , ou de son temps ,r
sans spécifier le nombre de pieces qu’ils avoient
composées. S’il y a exagération d’un côté , il

’y a omission de l’autre, et le résultat ne
pouvoit guere diliérervde celui que j’ai donné.
Il monteroit peut-erre au triple et au quag-

.druple , si , au lieu de m’arrêter à une époque
précise , j’avais suivi tome l’histoire du théâ-

tre Grec. Car dans le .peu de monumens qui
servent à l’éclaircir , il est fait mention d’en-
viron 350 poëtes qui avoient con posé des
tragédies et des comédies (a).

(r) Faut. bibl. Græc. t. l p. 7 .(2)1d. ibid. ct’pag.’66:.”i ’ 3’
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Il ne nous reste en entier que sept pieces

d’Eschyle , sept de Sophocle , dix- neuf d’Eu-
ripide , onze d’Aristophane , en tout quarante-
quatre. On peut y joindre les dix-neuf pieces
de Plante et les six de Térence, qui sont
des copies ou des imitations des comédies
Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches
de la littérature des Grecs; livres d’histoire ,
ouvrages relatifs aux sciences exactes , sys-
tèmes de philosophie , traités de politique ,
de morale, de médecine, etc. presque tout a
péri; les livres des Romains ont eu le même
sort; ceux des Égyptiens , des Phéniciens et
de plusieurs autres nations éclairées , ont été
engloutis dans un naufrage presque universel.

Les copies d’unlouvrage se multiplioient
autrefois si ditficilement, il falloit être si riche
pour se former une petite bibliotheque , que
les lumieres d’un pays avoient beaucoup de
peine à pénétrer dans un autre , et encore
plus à se perpétuer dans le même endroit.
Cette considération devroit nous rendre très-
circonspects à l’égard des connoissances que
nous accordons ou que nous refusons aux

ancrens. -Le défaut des moyens , qui les égaroit
souvent au milieu de leurs recherches , n’ar-p 4
tête plus les modernes. L’imprimerie , cet
heureux fruit du hasard , cette déc0uverte ,
peut-être la plus importante de toutes , met
et fixe dans le commerceles idées de tous les
temps et de tous les peuples. Jamais elle ne
permettra que les lumières s’éteignent , et peut
être les portera-t-elle à un point , qu’elllî



                                                                     

a: vieillesse , très - petite dans la vigueur de

418 notes.seront autant au-dessus des nôtres, quelles
nôtres sont ait-dessus de celles des anciens.’
Ce seroit un beau sujet à traiter que l’influence
qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les
esprits , et celle qu’elle aura dans la suite.

alu-- - mifi es--- AÀMÊME CHAPITRE, PAG. 339.

Sur les .griphes et sur les im-promptus.

LE mot griphe signifie un filet , et c’est
ainsi que furent désignés certains problèmes
qu’on se faisoit un jeu de proposer pendant le
souper , et dont la solution embarrassoit quel-
quefois les convives (l). Ceux qui ne pou-
voient les pas résoudre se soumettoient aune

peine. . lOn distinguoit différentes espèces de griplies.
Les lins n’étoient à proprement parler que des
énigmes. Tel est celui-ci z ’u Je suis très-grande
n à ma naissance , très - grande dans ma

si l’âge ( ). n L’ombre. Tel est cet autre. u Il
n existe deux sœurs qui ne cessent de s’engen-
n drer l’une l’autre (a)... Le jour et la nuit. Le
îlot qui désigne le jour est féminin en grec.

i - *r) Snid. in Griph Schol. Aristoph. in vesp. v. ne.
)Theodect. o. Î -- . lib. ra, cap. r8, p. ,51, F,



                                                                     

N 0 T E S. 419D’autres griphes rouloient sur la ressem-
-blance des noms. l’ar exemple z u Qu’est-ce

n qui se trouve à-lav fois sur la terre , dans la
n mer et dans les cieux (1) I n Le chien , le ser-
peut , l’ours. On a donné le nom de ces ani-
maux à des constellations.

D’autres jouoient sur les lettres , sur les
syllabes , sur les mots. On demandoit un vers
déjà connu qui commençât par telle lettre ,
ou qui manquât de telle autre; un vers qui
commençât ou se terminât par des syllabes in-
diquées (a); des vers dont les piedsfussent
composés d’un même nombre de lettres , ou
pussent changer mutuellement de place sans
nuire à la clarté ou à l’harmonie (3).

Ces derniers grignes , et d’autres que je
pourrois citer (4) , ayant quelques rapports
avec nos logogriphes qui sont plus connus ,
i’ai cru pouvoir leur donner ce nom dans le’
chapitre xxv de cet ouvrage.
. Les poëtes , et sur -.tout les auteurs de

comédies , faisoient souvent usage de ces
I griphes. Il paroit qu’on en avoit com osé des
recueils , et c’est un de ces recueis , que
le suppose dans la bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit que la biblio-
tliéque d’Euclide contenoit’des im-promptus. Je
Clte en marge un passage d’Athénée , qui rap-
porte six vers de Simonide faits sur-le-champ. a
On peut demander en conséquence si llusage

(r) Id. ibid. cap. 20 , p. 4s: , a.
(a) TheodeCt. ap. Amen. litt; to, en). 16, p. 448, B.
(5) Id. ibid. cap. ne, p. 555 , n.
(ç) 1d, lbld. f. 453, D. P; ..

virure!



                                                                     

.416 N o T ses;
d’improviser n’était pas connu de ces Grecs ,’

doués d’une imagination au moins aussi vive
que les Italiens , et dont la langue se prêtoit
encore plus à la poésie que la langue Italienne.
Voici deuxiifaits dont-l’un est antérieur de
deux siecles , et l’autre postérieur de trois
siecles , au voyage d’Anacharsis. 1°. Les pre-
miers essais de la tragédie ne furent que des
im-promptus , et Aristote fait entendre qu’ils
étoient en vers (l). a". Strabon cite un poëte
qui vivoit de son temps ,, et qui étoit de Tarse
en Cilicie , quelque sujet qu’on lui proposât . il
le traitoit en vers avec tant de supériorité ,’
qu’il sembloit inspiré par Apollon ; il réus-’
sissoit sur-tout dans les sujets de tragédie (a).
Strabon observe que ce, talent étoit assez
commun parmi les habitans de Tarse (3). Et
de la étoit venue sans doute l’épithète de
Tarsique qu’on donnoit à certains poètes qui .
produisoient , sans préparation , des scenes
de tragédie , au gré de ceux qui les deman-
doient (4).

(r) Atistot. de. poet. cap. 4 , t. 2 , p. 634 , E. et
5.55 r Br v . . . Ït (a) Strab. lib. r4 , p. 676.
(3) Id. ibid. p. 674,. v e- (4) Ding. Laert. lib. 4, 5. sa. Menag. ibid.

H Fin des. nous. et du Tome .VIIIG.


