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VOYAGE

IlDU JEUNE ANACHARSIS

j EN GRÈCE.

i CHAPITRE XXll.
E Voyage de la Phocide l. Les jeux pythiques. Le temple

et l’oracle de Delp es.

Je parlerai sauvent des fêtes de la Grèce , je re-
viendrai souvent à ces solennités augustes ou se ras-
semblent les divers peuples de cet heureux pays.
Comme elles ont entre elles beaucoup de traits de
conformité, on me reprochera peut-être de retracer
les mêmes tableaux. Mais ceux qui décrivent les
guerres des nations n’exposent-ils pas à nos yeux
une suite uniforme de scènes meurtrières? Et quel
intérêtpeut-ilrésulter des peintures qui ne présen-
tent les hommes que dans les convulsions de la fu-

. reur ou du désespoir? Nlest-il pas plus utile et plus
doux de les suivre dans le sein de la paix et de la
liberté , dans ces combats ou se déploient les talons
de l’esprit et les grâces du corps , dans ces fêtes où
le goût étale toutes ses ressources, et le plaisir tous
ses attraits?

Ces instans de bonheur, ménagés adroitement

1 Voyez la carte de la Plir-cidc.

T. Il]. l



                                                                     

I 1 .G - vous]; n’A’NAcuAnms.

pour suspendre les divisions des peuples etarracher
les particuliers au sentiment de leurs peines; ces
instans, goûtés d’avance par l’espoir de les voir re--
naître , goûtés, après qu’ils se sont écoulés par le
souvenir qui les perpétue , j’en ai joui plus d’une
fois; et , je l’avouerai, j’ai versé des larmes d’atten-

drissement quand j’ai vu des miliers de mortels
réunis par le même intérêt se livrer de con-
cert à la joie la plus vive , et laisser rapidement
échap er ces émotions touchantes qui sont le plus
beau es spectacles pour une âme sensible. Tel est
celui que présente la solennité des jeux p iques , t
céàébrés de quatre en quatre ans à Delphes en Pho- l’
c1 e.

Nous partîmes d’Atbènes vers la fin du mois élag-
phébollion , dans la troisième année dela centqua-
trième olympiadel. Nous allâmes à l’isthme de Co-
rinthe; et, nous étant embarqués à Pagæ, nous
entrâmes dans le golfe de Crissa le jour même où
commençait la fêtes. Précéde’s’et suivis d’un grand

nombre de bâtimens légers, nous abordâmes à Cir-
rha, petite ville située au pied du’mont Cirphifi
Entre ce mont et le Parnasse3 s’étend une vallée ou
se fontles courses des chevaux et des chars. Le Plis-
tus y coule à travers des prairies riantes, que le
printemps parait de ses couleurs. Après avoir visité M.

l Au commencement d’avril de l’an 36! avant J. C.
’Ces jeux se célébraient dans la troisième année de

chaque olympiade, vers les premiersjoursdu mais mu:
nycliion , qui. dans l’année que j’ai choisie , commen-
çiit au 14 avril. (Corsin. diss. agonist. in Pyth.; 1d.
test. attic- t. 3, p. 287. Dodwell. de cycl. p. 719.) l

3 Voyez le plan (les environs de Delphes.



                                                                     

CHAPITRE XXII. ’ 7
l’Hippodrome , nous prîmes un des sentiers qui
conduisent à Delphes.

La ville se présentait en amphithéâtre sur le pen-
chant de la montagne. Nous distinguions déjà le
temple d’Apollon et cette rodigieuse quantité de
statues qui sont semées sur iiÏérens plans, à travers
les édifices qui embellissent la ville. L’or dont la
plupart sont couvertes, frappé des rayons naissans
du soleil, brillait d’un éclat qui se répandait au
loin. En même temps on voyait s’avancer lentement
dans la plaine et sur les collines des processions
composées de jeunes garçons et de jeunes filles qui
semblaient se disputer le prix de la magnificence et
de la beauté. Du haut des montagnes, des rivages
de la mer , un peuple immense s’empressait d’arri-
ver à Del hes; et la sérénité du jour, jointe à la
douceur e l’air qu’on respire en ce’climat, prêtait
de nouveaux charmes aux impressions que nos sens
recevaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se
prolonge vers le nord , et qui, dans sa partie méri-

ionale , se termine en deux pointes, au-dessous
desquelles on trouve la ville de Delphes l , qui n’a
que seize stades de circuit ’. Elle n’est point défen-

ue par des murailles , mais par des précipices qui
l’environnent de trois côtés. On l’a mise sous la pro.
tection d’Apollon; et l’on associe au culte de ce
dieu celui de quelques autres divinités qu’on appelle
les assistances de son trône. Ce sont Latone , Diane
et Minerve la prévoyante. Leurs temples sont à
l’entrée de la ville.

t voyez la Vue de Delphes et des deux roches du Par-
nasse.

a Quinze cent douze toises.



                                                                     

8 VOYAGE D’ANAcuAnsm.
Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de

Minerve z nous vîmes au-dedans un bouclier d’or
envoyé par Crœsus, roi de Lydie; au dehors une
grande statue de bronze consacrée par les Marseil-
lais des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés sur les Carthaginois. Après avoir
passé près du Gymnase, nous nous trouvâmes sur
les bords de la fontaine Castalie, dont les eaux
saintes servent à purifier et les ministres des autels
et ceux qui viennent consulter l’oracle. De là nous
montâmes au temple d’Apollon , qui est situé dans
la partie supérieure de la ville.’ll est entouré d’une
enceinte vaste et remplie d’ofl’randes précieuses faites
à la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des réponses
favorables, ceux qui remportent des victoires, ceux.
qui sont délivrés des malheurs qui les menaçaient ,
se croient obligés d’élever dans ces lieux des monu-
mens de reconnaissance. Les particuliers couronnés
dans les jeux publics de la Grèce, ceux qui sont
utiles à leur patrie par des services, ou qui l’illus-
trent par leurs talens, obtiennent dans cette même
enceinte des monumens de gloire. C’est là qu’on se
trouve entouré d’un peuple de héros; c’est la que
tout rappelle les événemens les plus remarquables
de l’histoire; et que l’art de la sculpture brille avec
plus d’éclat que dans tous les autres cantons de la

’ Grèce. VComme nous étions sur le point de parcourir
cette immense collection, un Delpbien, nommé
Cléon, voulut nous servir de guide. C’était un de
ces interprètes du temple qui n’ont d’autre fonc-
tion que de satisfaire l’avidc curiosité des étrangers.
Cléon, s’étendant sur les moindres détails,épuisa



                                                                     

’ CHAPITRE XXll. t)
plus d’uus fois son savoir et notre patience. J’abré-
gerai son récit, et j’en écarterai souvent le merveil-
leux dont il cherchait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le premier 0b-
jet que nous trouvâmes a l’entrée de l’enceinte. Ce
taureau, disait Cléon , fut envoyé par ceux de Cor-
cyre; et c’est l’ouvrage de Théoprope d’Ègine. Ces
neuf statues que vous voyez ensuite furent présentées
par les Tégéates après qu’ilseurent vaincu les Lacé-
démoniens. Vous y reconnaîtrez Apollon, la vic-
toire et les anciens héros de Tége’e. Celles qui sont
vis-à-vis ont été données par les Lacédémoniens
après que Lysander eut battu près d’Éphèse la flotte
d’Athènes. Les sept premières représentent Castor
et Pollux, Jupiter, Apollon, Diane, et Lysander
qui reçoit une couronne de la main de Neptune : la
huitième est pour Abas , qui faisait les fonctions de
devin dans l’armée de Lysauder; et la neuvième
pour Hermon, pilote de la galère que commandait
ce général. Quelque temps après, Lysander ayant
remporté sur les Athéniens une seconde victoire
navale auprès d’Ægos-Potamos , les Lacédémoniens
envoyèrent aussitôt à Delphes les statues des prin-
cipaux officiers de leur armée et celles des chefs des
troupes alliées. Elles sont au nombre de vingt-huit,
et vous les voyez derrière celles dont je viens (le
parler.

Ce cheval de bronze est un présent des Argiens.
Vous lirez , dans une inscription gravée sur le pié-
destal, que les statues dont il est entouré provien-
nent de la dixième partie des dépouilles enlevées
par les Athéniens aux Perses dans les champs de
Marathon. Elles sont au nombre. de treize , et toua
tes de la main de Phidias. Voyez sans quels traits il

lu.
n



                                                                     

Io VOYAGE D’ANAcaAnsxs.
offre à nos yeux Apollon, Minerve, Thésée, Co-
drus , et plusieurs de ces anciens Athéniens qui ont
mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athènes.
Miltiade, qui gagna la bataille, brille au milieu de
ces dieux et de ces héros.

Les nations qui font de pareilles offrandes ajou-
tent souvent aux images de leurs générauxcelles des
rois et des particuliers qui, dès les temps les plus
anciens, ont éternisé leur gloire. Vous en avez un
nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq ou
trente statues que les Argiens ont consacrées en dif-

. férens temps et pour différentes victoires. Celle-ci
est de Danaüs, le plus puissant des rois d’Argos ;
celle-là, d’Hypermnestre sa fille; cette autre, de
Lyncée son gendre. Voici les principaux chefs qui
suivirent. Adraste , roi d’Argos, à la première guerre
de Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent dans la
seconde; voila Diomède, Sthe’nélus, Amphiaraüs
dans son char, avec Baton son parent, qui tient les
rênes des chevaux.

Vous ne pouvez faire. un pas sans être arrêté par
des chefs-d’œuvre de l’art. Ces chevaux de bronze,
ces captives gémissantes sont de la main d’Angéladas
d’Argos : c’est un présent des Tarentins d’ltalie.
Cette figure représente Triopas, fondateur des Cni-
diens en Carie. Ces statues de Latone, d’Apollon et
de Diane , qui lancent des flèches contre Titvus,
sont une oflrande du même peuple.

Ce portique , où sont attachés tant d’éperons de
navires et de boucliers d’airain, fut construit par
les Athéniens. Voici la roche sur laquelle une an-
cienne sibylle, nommée Hérophile, prononçait, dit-
on, ses oracles. Cette figure, couverte d’une cuirasse
et d’une. cotte d’armes, fut envoyée par ceux d’An-

î l

4

l



                                                                     

CHAPITRE XXH. l l
dros, et représente Andreus, leur fondateur. Les

. Phocéens ont consacré cet Apollon, ainsi que cette
Minerve et cette Diane; ceux de Pharsale en Thes-
salie, cette statue équestre d’Achille; lesiMacédo-
niens, net Apollon qui tient une biche; les Cyré»
néens, ce char dans lequel Jupiter paraît avec la
majesté qui convient au maître des dieux; enfin les
vainqueurs de Salamine , cette statue de douze coua
dées , qui tient un ornement de navire, et que vous
voyez auprès de la statue dorée d’Alexandre, roi de
Macédoine 3.

Parmi ce grand nombre de monumens, on a
construit plusieurs petits édifices où les peuples et
les particuliers ont porté des sommes considérables,
soit pour les offrir au dieu , soit pour les mettre en
dépôt, comme dans un lieu de sûreté. Quand ce
n’est qu’un dépôt, on a soin d’y tracer le nom de.
ceux à qui il appartient, afin qu’ils puissent le reti-
rer en cas de esoin.

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens , des
Thêbains, des Cnidiens, des Syracusains, etc; et
nous fûmes convaincus qu’on n’avait point exagéré

en nous disant que nous trouverions plus d’or et
d’argent à Delphes qu’il n’y en a peut-être dans le
reste de la Grèce.

Le trésor des Sicyoniens nous oflrit, entre autres
singularités, un livre en or qu’avait présenté une
femme nommée Aristomaque, qui avait remporté
le prix de poésie aux jeux isthmiques. Nous vîmes,
dans celui des Sipbniens une grande quantité d’or

x Dix-sept pieds.
a C’est Alexandre premier, un des prédécesseurs d’A-

lexandre-le-Grnnd. l



                                                                     

l2 VOYAGE D’ANAcuAnsis.
provenu des mines qu’ils exploitaient autrefois dans
leur île; et dans celui des habitans d’Acanthe , des a
obélisques de fer présentés par la courtisane Rho-
dope. Est-il possible, m’écriai-je, qu’Apollon ait
agréé un pareil hommage? Étranger, me dit un
Grec que je ne connaissais pas, les mains qui ont
élevé ces trophées étaient-elles plus pures? Vous ve-
nez de lire sur la porte de l’asile où nous sommes z
LES HABITANS D’ACANTHE VAINQUEURS Drs ATHÉNIBNS ;

ailleurs: LES ATHÉNIENS maronnons mas comNTntENs ;
LES PEOCÉENS , DES THESSALIENS; LES ORNÉATES , DES

stCYomENS , etc. Ces inscriptions furent tracées avec
le sang de plus de cent mille Grecs; le dieu n’est
entouré que des monumens de nos fureurs; et vous
êtes étonné que ses prêtres aient accepté l’hommage

d’une courtisane! ’
Le trésor des Corinthiens est le plus riche de tous.

On y conserve la principale partie des offrandes que
dilférens princes ont faites au temple d’Apollon.
Nous ytrouvâmes les magnifiques présens de Gygès,
roi de Lydie , parmi lesquels on distingue six
grands cratères d’or l, du poids de trente talens 3.

La libéralité de ce prince , nous dit Cléon, fut
bientôt effacée par celle de Crœsus, un de ses suc-
cesseurs. Ce dernier, ayant consulté l’oracle, fut si
content de sa réponse , qu’il fit porter à Delphes,
1° cent dix-sept demi-plinthes 3 d’or épaisses d’un

i Les cratères étaient de grands vases en forme (le
coupes, ou l’on faisait lc mélange du vin et de l’eau.

1 Voyez , tant pour cet article que pour les suivans ,
la note l qui se trouveà la fin du volume.

3 On entend communément iar plinthe un membre
(l’architecture ayant la forme ’unc petite table carrée.
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palme, la plupart longues de six palmes et larges de
trois, pesant chacune deux talens , à l’exception de
quatre qui ne pesaient chacune qu’un talent et demi.
Vous les verrez dans le temple. Par la manière dont
on les avait disposées, elles servaient de base à un
lion de même métal, qui tomba lors de l’incendie du»
temple, arrivé quelques années après. Vous l’avez
sous vos yeux. Il pesait alors dix talens; mais,
comme le feu l’a dégradé, il n’en pèse plus que six

et demi. A,2°. Deux grands cratères, l’un en or, peSant huit
talens et quarante-deux mines; le second en argent,
et contenant six cents amphores. Vous avez vu le
premier dans le trésor des Clazomniens; vous ver-
rez le second dans le vestibule du temple.

5°. Quatre vases d’argent en forme detonneaux, et
d’un volume très-considérable. Vous les voyez tous
quatre dans ce lieu.

4°. Deux grandes aiguières, l’une en or, et l’au-
tre en argent.

5°. Une statue en or représentant, à ce qu’on pré-
tend, la femme qui taisaitle pain de ce prince. Cette
statue atrois coudées de hauteur, et pèse huit talens.

6°. A ces richesses Crœsus ajouta quantité de lin-
gots d’argent , les colliers et les ceintures de son
épouse, et d’autres présens non moins précieux.

Cléon nous montra ensuite un cratère en or que
la ville de Rome en Italie avait envoyé à Delphes.
On nous fit voir le collier d’He’lène. Nous comptâ-
mes , soit dans le temple , soit dans les diEérens tré-
sors , trois cent soixante fioles d’or pesant chacune
deux mines l.

x Trois marcs trois onces trois gros trcn te-deux grains.
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Tous ces trésors, réunis avec ceux dont je n’ai

point fait mention , montent a des sommes immen-
ses. On peut en inger par le fait suivant: Quelque
temps après notre voyage-à Delphes, les Phocéens
s’emparèrent du temple; et les matières d’or et d’ar-
gent qu’ils firent fondre furent estimées plus de un"

”d

mille talens ’. a»Après être sortis du trésor des Corinthiens, nous.
continuâmes à parcourir les monumens de l’enceinte
sacrée. Voici, nous dit Cléon, un groupe qui doit
fixer vos regards. Voyez avec quelle fureur Apollon
et Hercule se disputent un trépied; avec quei inté-fs
rêt Latone et Diane tâchent de. retenir ile premier ,
et Minerve le second! Ces cinq statues, sorties des
mains de trois artistes de Corinthe , furent consa-
crées en Ce lieu par les Phocéens. Ce trépied garni
d’or, soutenu par un dragon d’airain, fut olïert par
les Grecs après la bataille de Platée. Les Tarentins
d’ltalie , après quelques avantages remportés sur
leurs ennemis , ont envoyé ces statues équestres et
ces autres statues en pied; elles représentent les
principaux chefs des vainqueurs et des vaincus. Les
habitans de Delphes ont donné ce loup de bronze’que
vous voyez près du grand autel; les Athéniens, ce
palmier et cette Minerve de même métal. La Minerve
était autrefois dorée, ainsi que le fruit du palmier ;
mais, vers le temps de l’expédition des Athéniens
en Sicile , des corbeaux présagèrent leur défaite en
arrachant le fruit de l’arbre , et en perçant le bou-

clier de la déesse. IComme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
ajouta pour le confirmer : Cette colonne placée au:-

l Plus de cinquante-quatre millions.
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près delà statue d’Hiéron , roi de Syracuse , ne fut-
elle pas renversée le jour même de la mort de ce
prince? Les yeux de la statue de ce Spartiate ne se
détachèrent-ils pas quelques jours avant qu’il périt
dans le combat de Leuctres? Vers le même temps,
ne disparurent-elles pas, ces deux étoiles d’or que

[Lysander avait consacrées en l’honneur de Castor
et de Polliix ?

Ces exemples nous efl’rayèrent si fort, que , de
peur d’en essuyer d’autres encore , nous prîmes le
parti de laisser Cléon dans la paisible possession de
ses fables. Prenez garde , ajouta-t-il , aux pièces de
marbre qui couvrent le terrain sur lequel vous mar-
chez. C’est ici le point milieu de la terrè , le point
également éloigné des lieux où le soleil se lève etdc
Ceux où il se couche. On prétend que, pour le con-
naître , Jupiter fit partir de ces deux extrémités du
monde deux aigles qui se rencontrèrent précisément
en cet endroit.

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription:
il s’attachait par préférence aux oracles que la prê-
tresse avait prononcés, et qu’on asoin d’exposer aux
regards du public; il nous faisaitremarquer surtout

, ceux que l’événement avait justifiés.
Parmi les olïraudes des rois de Lydie, j’ai oublié

de parler d’un grand cratère d’argent qu’Alyatte
avait envoyé , et dont la base excite encore l’admi-
ration des Grecs , peut-être parce qu’elle prouve la
nouveauté des arts dans la Grèce. Elle est de fer, en
forme de tour, plus large par en bas que par en
haut : elle est travaillée a jour, et l’on y voit plu-
sieurs petits animaux se jouer à travers les feuillages
dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne sont
point unies par des clous; c’est’un des premiers
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ouvrages où l’on ait employé la soudure. On l’at-
tribue à Glaucus de Chic , qui vivait il y a près de
deux siècles , et qui le premier trouva le secret de

souder le fer. ’Une in limité d’autres monumensiavaient fixé notre g r
attention. Nous avions vu la statue du rhéteur Gor-
gias, et les statues sans nombre des vainqueurs aux
différons jeux de la Grèce. Si l’œil est frappé de la
magnificence de tant d’offrandes rassemblées à Del-
phes ,il ne l’est pas moins dcl’exccllence du travail :
car elles ont presque toutes été consacrées dans le
siècle dernier, ou dans celui-ci; et la plupart sont
des plus habiles sculpteurs qui ont paru dans ces

deux siècles. l ’De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le tem-
ple , qui fut construit il y a environ cent cinquante
ansl. Celui qui subsistait auparavant ayant été con-
sumé par les flammes , les Amphictyons 9 ordonnè-
rent de le rebâtir; et l’architecte Spintharus de Co-
rinthc s’engagea de le terminer pour la somme de"
trois cents talens-"n Les trois quarts de cette somme
furent prélevés sur différenlcs villes de la Grèce , et
liautre quart surles habitans de Delphes , qui, pour
fournir leur contingent , firent une quête jusque
dans les pays les plus éloignés. Une famille d’Athè- -

1 Vers l’an 513 avant J. C.
a C’étaient des députés (le différentes villes, qui s’as -

semblaient tous lus ans à Delphes, et qui avaient l’in-
spection du temple. J’en’parlerni dans la suite.

3 Un million six cent mille livres: mais, le talent -
étant alors plus fort qu’il ne le fut dans la suite, on
Penlu’lolltcr quelque chose cette évaluation.
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nes ajouta même , à ses frais , des elmbellissemens
quinlétaient pas dans le premier prolet.

L’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais le
frontispice est de marbre de Paros.Deux sculpteurs
d’Athenes ont représenté sur le fronton Diane, La-
tone, Apollon, les Muses, Bacchus, etc. Les cha-
pitaux des colonnes sont chargés de plusieurs es-
pèces (Termes dorées , et surtout de boucliers qu’of-
frirent les Athéniens en mémoire de la bataille de

Marathon. iLe vestibule est orné de peintures qui représen-
tent le combat d’Hercule contre l’Hydre , relui des
Géans contre les Dieux , celui de Bellérophon contre
la Chimère. On y voit aussi des autels, un buste
d’Homere , des vases d’eau lustrale, et diautres
grands rases où se fait le mélange du vin et de l’eau
qui serventaux libations. Sur le mur on lit plusieurs
sentences , dont quelques-unes furent tracées , à ce
qulon prétend , par les sept sages de la Grèce. Elles
renferment des principes de conduite , et sont
comme des avis que donnent les dieux à ceux qui
viennent les adorer. Ils semblentleur dire: CONNAIS-
r01 TOI-MÊME; RIEN DE TROP; L’iNron’rusn TE son

ne miss.
Un mot de deux lettres, placé au-dessus de la porte,

- donne lieu à différentes explications; mais les plus
habiles interprètcsy découvrent un sens profond. Il
signifie , en effet , vous ÊTES. C’est l’aveu de notre
néant, et un hommage digne de la Divinité , a qui
seule l’existence appartient.

Dans le même endroit, nous lûmes sur une ta-
blette suspendue au mur ces mots tracés en gros
caractères z QUE PERSONNE N’Arrnocm: DE ces LIEUX ,
sur. N’A pas LES MAINS ruses.

T. ln. 2
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Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de

l’intérieur du temple , on en peut juger par celles
du dehors. Je dirai seulement qu’on y voit une sta-
tue colossale d’Apollon en bronze, consacrée par les
Amphictyons; et que , parmi plusieurs autres sta-
tues des dieux , on conserve et on expose au respect
des peuples le siège sur lequel Pindare chantait des
hymnes qu’il avait composées pour Apollon. Je re-
cueille de pareils traits pour montrer jusqu’à quel
point les Grecs savent honorer les talens.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon en
or , et cet ancien oracle dontles réponses ont fait si
souvent le destin des empires. On en dut la décou-
verte au hasard. Des chèvres qui erraient parmi les
rochers du mont Parnasse , s’étant approchées d’un
soupirail d’où sortaient des exhalaisons malignes ,
furent, dit-on, tout-àeoup agitées de mouremcns ,
extraordinaires et convulsifs. Le berger et les habi-
tans des lieux voisins, accourus à ce prodige, res-
pirent la même vapeur, éprouvent les mêmes efl’ets,
et prononcent dans leur délire des paroles sans liai-
son et sans suite. Aussitôt on prend ces paroles pour
des prédictions, et la vapeur de l’antre pour un
souille divin qui dévoile l’avenir l.

Plusieurs ministres sont employés dans le temple.
Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers est un
jeune homme , souvent élevé à l’ombre des autels,
toujours obligé de vivre dans la plus exacte conti-
nence , et chargé de veiller à la propreté , ainsi qu’à
la décoration des lieux saints. Dès que le jour pa-
rait, il va, suivi de ceux qui travaillent sous ses
ordres , cueillir dans un petit bois sacré des bran-j

l Voyez la note Il à la [in du volume.
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ehes de laurier pour en former des couronnes qulil
attache aux portes, sur les murs, autour des autels
et du trépied sur lequel la Pythie prononce ses ora-
cles : il puise dans la fontaine Castalie de l’eau pour
en remplir les vases qui sont dans le vestibule , et
pour faire des aspersions dans l’intérieur du tem-
ple; ensuite il prend son arc et son carquois pour
écarter les oiseaux qui viennent se poser sur le toit
de cet édifice , ou sur les statues qui sont dans l’en-
ceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevé :
ils se tiennent auprès de la Pythie , recueillent ses
réponses , les arrangent, les interprètent, et quel-
quefois les confient à d’autres ministres, qui les
mettent en vers.

Ceux qu’on nommeles saints, partagent les fonc-
tions des prophètes. Ils sont au nombre de cinq. Ce
sacerdoce est perpétuel dans leur famille, qui pré-
tend tirer son origine de Deucalion. Des femmes
d’un certain âge sont chargées de ne laisser jamais
éteindre le feu sacré , qu’elles sont obligées d’entre-

tenir avec du bois de. sapin. Quantité de sacrifica-
teurs, d’augures, d’aruspices et d’officiers subal-
ternes augmentent la majesté du culte, et ne suffi-
sent qu’à peine à l’empressement des étrangers qui
viennent à Delphes de toutes les parties du monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de grâces,
ou pour expier des fautes , ou pour implorerla pro-
tection du dieu, il en est d’autres qui doivent pré-
céder la réponse de l’oracle, et qui sont précédés
par diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisait de ces détails ,
nous vîmes arriver au pied de la montagne , et. dans
le chemin qu’on appelle la voie sacrée , une grande
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quantité de chariots remplis d’hommes, de femmes
et d’enfants qui., ayant mis pied à terre, formèrent
leurs rangs , et s’avancèrent vers le temple en char)-
tant des cantiques. Ils venaient du Péloponnèse of-
frir au dieu les hommages des peuples qui l’habi-
tent. La théorie ou procession des Athéniens les
suivait de près, et était elle-même suivie des dépu-
tations de plusieurs autres villes, parmi lesquelles
on distinguait celle de l’île de Chio, composée de
cent jeunes garçons.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au
long de ces députations , de la magnificence qu’elles
étalent , de l’admiration qu’elles excitent, de l’éclat
qu’elles ajoutent aux fêtes qui les rassemblent. Celles
qui vinrent à Delphes se rangèrent autour du tem-
ple, présentèrent leurs offrandes, et chantèrent en
l’honneur d’Apollon des hymnes accompagnés de
danses. Le chœur des Athéniens se distingua par la
beauté de; voix, et par une grande intelligence dans
l’exécution. Chaque instant faisait éclore des scènes
intéressantes et rapides. Commentles décrire? com-
ment représenter ces mouvemens , ces concerts , ces
cris, ces cérémonies augustes , cette joie tumul-
tueuse, cette foule de tableaux qui, rapprochés les
uns des autres , se prêtaient de nouveaux charmes?

Nous fûmes entraînés au théâtre, où se donnaient
les combats de poésie et de musique. Les Amphic-
tyons y présidaient. Ce sont eux qui, en différeras
temps, ont établi les jeux qu’on célèbre à Delphes.
Ils en ont l’intendance : ils y entretiennent l’ordre,
et décernent la couronne au vainqueur. Plusieurs
poètes entrèrent en lice. Le sujet du prix. est un
hymne pourApollon , que l’auteur chante lui-même
en s’accompagnant de la cithare. La beauté de la
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voix , et l’art de la soutenir par des accords harmo-
nicux, influent tellement sur les opinions des juges
et des assistans, que , pour n’avoir pas possédé-ces
deux avantages, Hésiode fut autrefois. exclu du con-
cours; et que, pour les avoir réunis dans un degré
éminent , d’autres auteursont obtenu le prix , quoi-
qu’ils eussent produit des ouvrages qu’ils n’avaient
pas composés. Les poèmes que nous entendîmes
avaient de grandes beautés. Celui qui fut couronné
reçut des applaudissemcns si redoublés , que les hé-
rauts furent obligés d’imposer silence; Aussitôt on
vit s’avancer les joueurs de flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur proposer est le
combat d’Apollon contre le serpent Python. Il faut
qu’on puisse distinguer dans leur composition les
cinq principales circonstances de cc combat. La
premiere. partie n’est qu’un prélude; l’action s’en-

gage dans la seconde: elie s’anime et se termine-
dansla troisième; dans la quatrième, on entend les
cris de victoire , et dans la cinquième. les sil’flemens
du monstre avant qu’il expire. Les Amphiclyons
eurent à peine adjugé le prix , qu’ils se rendirent au
"ado, où les courses à pied allaient commencer. On
proposa une. couronne pour ceux qui parcourraient
le plus tôt cette carrière; une autre pour ceux qui
la fourniraient deux fois; une troisième pour ceux
qui la parcourraient jusqu’à douze fois sans Sarre-
ter: c’est ce qu’on appelle la course simple, la
double. course, la longue course. A ces diflércns
exercices nous vîmes succéder la course des enfans,
celle des hommes armés, la lutte , le pugilat, et
plusieurs de ces combats que nous détaillerons en
parlant des jeux olympiques.

Autrefois on présentait aux vainqueurs une
2..
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somme d’argent. Quand on a voulu les honorer da-
vantage , on ne leur a donné qu’une couronne de
laurier.

Nous soupâmes avec les théores ou députés des
Athéniens. Quelques-uns se proposaient de consul-
ter l’oracle. C’était le lendemain qu’il devait répon-

dre a leurs questions : car on ne peut en approcher
que dans certains jours de l’année; et la Pythie ne
monte sur le trépied qu’une fois par mois. Nous ré-
solûmes de l’interroger à notre tour, par un simple
motil’de curiosité , etsaus la moindre confiance dans

ses décisions. ’Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes ,
distribuée dans les rues, chantait des vers à la gloire
de ceux qu’on venait de couronner; tout le peuple
faisait retentir les airs d’applaudissemens longs et
tumultueux; la nature entière semblait participer
au triomphe des vainqueurs. Ces échos sans nom-
bre qui reposent aux environs du Parnasse, éveillés
tout-à-coup au bruit des trompettes , et remplissant
de leurs cris les antres et les vallées, se transmet-
taient et portaient au loin les espressions éclatantes
de la joie publique.

Le jour suivant, nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos questions par écrit. et nous attendî-
mes que la voix du sort eût décidé du moment que
nous pourrions approcher dela Pythie. A peine en
fûmes-nous instruits , que nous la vîmes traverser le
temple , accompagnée de quelques-uns des prophè-
tes, des poètes et des saints qui entrèrent avec elle
dans le sanctuaire. Triste , abattue , elle semblait se
traîner comme une victime qu’on mène à l’autel.
Elle mâchait du laurier; elle en jeta, en passant, sur g
le feu sacré quelques feuilles mêlées avec de la l’a-
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rine d’orge; elle en avait couronné sa tète, et son
front était ceint d’un bandeau.

Il n’y avait autrefois qu’une Pythîe à Delphes: on
r en établit trois lorsque l’oracle fut plus fréquenté ,

et il lut décidé qu’elles seraient âgées de plus de
cinquante ans, après qu’un Thessalien eut enlevé
une de ces prêtresses. Elles servent à tour de rôle.
On les choisit parmi les habitans de Delphes, et
dans la condition la plus obscure. Ce sont pour l’or-
dinaire des filles pauvres, sans éducation , sans ex-
périence, de mœurs très-pures et d’un esprit très-
horne’. Elles doivent s’habiller simplement , ne ja-
mais se parfumer d’essences, et passer leur vie dans
l’exercice des pratiques religieuSes.

Quantité d’étrangers se disposaient à consulter
l’oracle. Le temple était entouré de victimes qui
tombaient sous le couteau sacré, et dont les cris se
mêlaient au chant des hymnes. Le désir impatient
de connaître l’avenir se peignait dans tous les yeux,
avec l’espérance et la crainte qui en sont insépara-
bles.

Un des prêtres se chargea de nous préparer.
Après que l’eau sainte nous eût purifiés , nous
offrîmes un taureau et une chèvre. Pour que ce sa-
crifice fût agréable aux dieux , il fallait que le tau-

. reau mangeât sans hésiter la farine qu’on lui pré-
sentait; il fallait qu’après avoir jeté de l’eau froide
sur la chèvre, on vît frissonner ses membres pendant
nelques instans. On ne nous rendit aucune raison

ile ces cérémonies; mais plus elles sont inexplica-
bles , plus elles inspirent de respect. Le succès ayant
justifié la pureté de nos intentions , nous rentrâmes

il dans le temple, la tête couronnée de laurier, et
tenant dans nos mains un rameau entouré d’une
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bandelette de laine blanche. C’est avec Ce symbole
que les supplians approchent des autels.

On nous introduisit dans une chapelle ou , dans
des momeus qui ne sont, à ce qu’on prétend, ni
prévus ni réglés par les prêtres, on respire tout-à-
conp une odeur extrêmement douce. On a soin de
faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après , le prêtre vint nous cher--
cher, et nous mena dans le sanctuaire , espèce de
caverne profonde dont les parois sont ornées de
différentes offrandes. Il venait. de s’en détacher une
bandelette sur laquelle on avait brodé des couronnes
et des victoires. Nous eûmes d’abord de la peine à
discerner les objets; l’encens et les autres parfums
qu’on y brûlait continuellement le remplissaient
d’une fumée épaisse. Vers le milieu est un soupirail.
d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en appro-

che par une peule. insensible; mais on ne. peut pas
le voir, parce qu’il est couvert d’un trépied telle-
ment entouré de couronnes et de rameaux de lau-
rier, que la vapeur ne saurait se répandre au de.-
hors.

La Pythie , excédée de fatigue , refusait de répon.
dre à nos questions. Les ministres dont elle était
environnée employaient tour à tour les menaces et.
la violence. Cédant enlin à leurs efforts , elle se plaça
sur le trépied , après avoir bu d’une eau qui coule
dans le sanctuaire, et qui sert, dit-on, à dévoiler

l’avenir. ,Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour
peindre les transports dont elle. fut saisie un mu«
ment après. Nous vîmes sa poitrine s’enller, et son
visage rougir et pâlir: tous ses membres s’agitdicnt
(le monvcmcns involontaires ; mais elle ne faisait en-

...Îi- 19s
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: tendre que des cris plaintifs et de longs gémissements.

Bientôt, les yeux étincelans, la bouche écumante,
’les cheveux hérissés, ne pouvant ni résister à la va-
peur qui l’oppriinait, ni s’élancer du trépied on les
prêtres la retenaient, elle déchira son bandeau; et,
pu milieu des hurlemens les plus affreux , elle pro-
nonça quelques paroles que les prêtres s’empresse-
rent de recueillir. Ils les mirent tout de suite en
ordre , et nous les donnèrent par écrit. J’avais de-
mandé si j’aurais le malheur de survivre à mon ami.
Philotas, sans se concerter avec moi, avait fait la
même question. La réponse était obscure et équi-
voque : nous la mimes en pièces en sortant du

temple. ’Nous étions alors remplis «liindignation et de
pitié; nous nous reprochions avec amertume l’état
funeste où nous avions réduit cette malheureuse
prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses, qui
ont déjà coûté la vie à plusieurs de ses semblables.
Les ministres le savent; cependant nous les avons
un multiplier et contempler de sang-froid les tour-
mens dont elle était accablée. Ce qui révolte encore,
(r’ist qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes. Sans les
fureurs de la Pythie , elle serait moins consultée , et
les libéralités des» peuples seraient moins abondan-
tes: car il en coûte pour obtenir la réponse du dieu.
Ceux qui ne lui rendent qulun simple hommage,
doivent au moins déposer sur les autels des gâteaux
et diantres offrandes; ceux qui veulent connaître
liavenir, doivent sacrifier des animaux. Il en est
même qui, dans ces occasions, ne rougissent pas
d’étaler le plus grand faste. Comme il revient aux
ministres du temple une portion des victimes, soit
qu’ils les rejettent, soit qu’ils les admettent, la
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moindre irrégularité qu’ils y découvrent leur suffit
pour les exclure ; et. l’on a vu des aruspices merce- a
maires fouiller dans les entrailles d’un animal, en t
enlever des parties intégrantes , et faire recommen-
cer le sacrifice.

Cependant ce tribut, imposé pendant toute l’an- p
née à la crédulité des hommes , et sévèrement exigé

par les prêtres, dont il fait le principal revenu ; ce ’
tribut, dis-je , est infiniment moins dangereux que
l’influence de leurs réponses sur les affaires publiques
de la Grèce et du reste de l’univers. On doit gémir
sur les maux du genre humain, quand on pente
qu’outre les prétendus prodiges dont les habitans
de Delphes font un trafic continuel, on peutobteuir a
a prix d’argent les réponses de la Pytbie, et qu’aixisi
un mot dicté par des prêtres corrompus, et pro- ’
nonce par une fille imbécile, suffit pour sus.
citer des guerres sanglantes, et porter la désolation
dans tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs Ï
qui leur sont dus, mais il. ne prescrit aucune règle 1
à cet égard,- et quand on lui demande quel estle
meilleurdes cultes, il répond toujours:Conformc’z-
tous à celui qui est reçu dans votre pays. Il exige [i
aussi qu’on respecte les temples, et il prononce des ,
peines très-sévères contre ceux quiles violent ou qui I
usurpent les biens qui en dépendent. Je vais en citer l4

un exemple. î!La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à t
la mer, appartenait, ily a deux siècles environ, aux ,
habitans de Cyrrha; et la maniera dont ils en furent il
dépouillés montre assez quelle espèce de vengeance i
on exerce ici contre les sacriléges. On leur repro-l.
chait de lever des impôts sur les Grecs qui dé- ,

l
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3 barquaient chez eux pour se rendre à Delphes;
p on leur reprochait d’avoir fait des incursions sur
ç les terres qui appartenaient au temple. L’oracle ,

consulté par les Amphictyons sur le genre de sup-
plice que méritaient les coupables , ordonna de les
poursuivre jour et nuit, de ravager leur pays, et

. de les réduire en servitude. Aussitôt plusieurs na-
lions coururent aux armes. La ville fut rasée, et le
port comblé; les habitans furent égorgés, ou char-

, gés de fers; et leurs riches campagnes ayant été
t consacrées au temple de Delphes , on jura de.

ne point les cultiver, de ne point y construire
- de maisons, et l’on prononça cette imprécation

terrible: n Que les particuliers , que les peuples qui
oneront enfreindre ce serment soient exécrables aux
yeux d’Apollon et des autres divinités de Delphes!
que leurs terres ne portent point de fruits! que
leurs femmes et leurs troupeaux ne produisent.
que des monstres! qu’ils périssent dans les com-
bats? qu’ils échouent dans toutes leurs entreprises!
que leurs races s’éteignent avec eux! et que, pen-
dant leur vie, Apollon et les autres divinités de
Delphes rejettent avec horreur leurs voeux et leurs
sacrifices! n

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine
l ur voir les courses des chevaux et des chars.

L’hippodrome (c’est le nom qu’on donne à l’espace
qu’il fautpparcourir) est si vaste qu’on y voit quel--
quefois jusqu’à quarante chars se disputer la vic-
toire. Nous en vîmes partir dix à la fois de la bar-
rière :il n’en revint qu’un très-petit nombre, les
autres s’étant brisés contre la borne ou dans le mi-
lieu de la carrière. ’

Les courses étant achevées , nous remontâmes à
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Delphes pour être-témoins des honneurs funèbres
que la théorie des Enianes devait rendre aux mânes
de Néoptolème , et de la cérémonie qui devait les r
précéder. Ce peuple, qui met Achille au nombre
de ses anciens rois , et qui honore spécialement lat»
mémoire de ce héros et de son fils Néoptolème , ha- p
bite auprès du mont Œta, dans la Thessalie. l1!
envoie tous les quatre ans une députation à Del-
phes, non seulement pour offrir des sacrifices aux
divinités de ces lieux, mais encore pour faire des l
libations et des prières sur le tombeau de Néopto- e
1eme , qui périt ici au pied des autels par la main l
d’Oreste , fils d’Agamemnon. Elle s’était acquittée

la veille du premier de ces devoirs; elle allait s’ac- tv
quitter du second.

Polyphron, jeune et riche Thessalien , était alla
tête deila théorie. Comme il prétendait tirer son l
origine d’Achille, il voulut paraître avec un éclat î
qui pût, aux yeux du peuple , justifier de si hautes l
prétentions. La marche s’ouvrait parune hécatombe l
composée effectivement de cent bœufs, dont les uns
avaient les cornes dorées et dont les autres étaient
ornées de couronnes et de guirlandes de fleurs. ils
étaient conduits par autant de Thessaliens vêtus de
blanc et tenant des haches sur leurs épaules. D’au-
tres victimes suivaient, et l’on avait placé par inter-
valles des musiciens qui jouaient de divers instru-
mens. On voyait paraître ensuite des Thessaliennes
dont les attraits attiraient tous les regards. Elles
marchaient d’un pas réglé , chantant des hymnes en
l’honneur de Thétis , mère d’Achille , et portant
dans leurs mains ou sur leurs têtes des corbeilles
remplies de fleurs, de fruits et d’aromates précieux:
elles étaient suivies de cinquante jeunes Thessalie-ms

N-
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montés sur deschevaux superbes, qui blanchissaient
leurs mors d’écume. Polyphron se distinguait autant
par la noblesse de sa figure que par la richeSse de
ses habits. Quand ils furent devant le temple de
Diane , on en vit sortir la prêtresse , qui parut avec
les traits et les attributs de la déesse , ayant un
carquois sur l’épaule et dans ses mains un arc et un
lambeau allumé. Elle monta sur un char et ferma
la marche, qui continua dans le même ordre jus-
qu’au tombeau de Néoptolème , placé dans une en-
ceinte à la gauche du temple.
. Les cavaliers thessaliensen firenttroîs foisle tour.
Les jeunes Thessaliennes poussèrent de longs gémis-
semens , et les autres députés, des cris de douleur.
Un moment sprès on donna le signal, et toutes les
victimes tombèrent autour de l’autel. On en coupa
les extrémités , que l’on plaça sur un grand bûcher.
"Les prêtres , après avoir récité des prières, firent
(les libations sur le bûcher, et Polyphron y mit le
leu avec le flombeau’qu’il avait reçu des mains de la
prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux ministres
du temple les droits qu’ils avaient sur les victimes ,
a l’on réserva le reste pour un repas ou furent in-
vités les prêtres, les principaux habitans de Delphes
et les théores ou députés des autres villes de la
Grèce. Nous y fûmes admis; mais, avant que de
nous y rendre , nous allâmes, au Lesché, que nous
suons sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique, ainsi nommé, parce
qu’on s’y assemble pour converser ou pour traiter
d’afl’aires. Nous ytrouvàmesplusieurs tableaux qu’on
venait d’exposer à un concours établi depuis en-
viron un siècle. Mais ces ouvrages nous touchèrent
moins que les peintures qui décorent les murs. Elles

r. m. 3
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sont de la main de Polygnote de Thasos, et furent
consacrées en ce lieu par les Cnidiens.

Sur le mur à droite, Polygnote a représenté la
prise de Troie, ou plutôt les suites de cette prise;
car il a choisi le moment où presque tous les Grecs,
rassasiés de carnage , se disposent à retourner dans
leur patrie. Le lieu de la scène embrasse non seule-
ment la ville, dont l’intérieur se découvre à travers
les murs que l’on achève de détruire, mais encore
le rivage , où l’on voit le pavillon de Ménélas, que
l’on commence à détendre et son vaisseau prêt à
mettre à la voilea Quantité de groupes sont distri-
bués dans la place publique, dans les rues et sur le
rivage de la mer. Ici c’est Hélène accompagnée de
deux de ses femmes , entourée de lusieurs Troyens
blessés dont elle a causé les malfieurs, et de plu-
sieurs Grecs qui semblent contempler encore sa
beauté. Plus loin c’est Cassandre assise par terre
au milieu d’Ulysse , dlAjax, d’Agamemnon et de
Ménélas, immobiles et debout auprès d’un autel ;
car en général il règne dans le tableau ce morne si-
lence , ce repos effrayant dans lequel doivent tom-
ber les vainqueurs et les vaincus lorsque lesuns sont
fatigués de leur barbarie , et les autres de leur exis-
tence. Néoptoleme est le seul dont la fureur ne soit

as assouvie, et qui Oursuive encore quelques fai-
liles Troyens. Cette ligure attire surtout les regards
du spectateur; et c’était sans doute l’intention de
l’artiste , qui travaillait pour un lieu voisin du tom-
beau de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de la ter-
reur et de la pitié quand on considère le corps de.
Priam et ceux de. ses principaux chefs, étendus, cou-
verts de blessures, etabandonnés au milieu des rui-
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lies d’uneville autrefois si florissante: on les éprouve
à’ l’aspect de cet enfant qui, entre les bras d’un vieil

esclave , porte sa main devant ses yeux pour se ca-
cher l’horreur dont il est environné; de cet autre
enfant qui, saisi d’épouvante , court embrasser un
autel; de ces femmes troyennes qui , assises par
terre et presque entassées les unes sur les autres,
paraissent succomber sous le poids de leur destinée.
Du nombre de ces captives sont deux filles de Priam
et la malheureuse Andromaque tenant son fils sur
ses genoux. Le peintre nous a laissé voir la douleur
de la plus jeune des princesses. On ne peut’juger
de celle des deux autres; leur tète est couverte d’un

voile. .En ce moment nous nous rappelâmes qu’on faisait
un mérite à Timanthe.d’avoir, dans son sacrifice
d’lphigénie , voilé la tête d’Agamemnon. Cette
image avait. déjà été employée par Euripide, qui l’a-
vait sans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il
en soit, dans un des coins du tableau que je viens
de décrire on lit cette inscription de Simonide :
POLYGNOTE DE russos , rus n’aeuornou , A REPRÉ-
ssuré La nesrnucuou ne nous. Cette inscription est
envers, comme le sont presque toutes celles qui
doivent éterniser les noms ou les faits célèbres.
I Sur le mur opposé Polygnote a peint la descente

d’ Ulysse aux enfers, conformément aux récits d’Ho-
mère et des autresp’oètes. La barque de Caron ,l’évo-
cation de l’ombre de Tirésias, l’Élysée peuplé de

héros, les tartare rempli de. scélérats, tels sont les
principaux objets qui frappent le spectateur. On
peut y remarquer un genre de supplice terrible et
nouveau que Polygnote destine aux autans dénatuc
res; il met un de ces enfans sur la scène , et il le fait
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étrangler par son père. J’observerai encore qu’aux
tourments de Tentale il en ajoutait un qui tient ce
malheureux prince dans un effroi continuel : c’en
un rocher énorme toujours près de tomber sur sa
tête ; mais cette idée , il l’avait prise du poète Ar-

c hiloque. .Ces deux tableaux , dont le premier contient plus
décent figures, et le second plus de quatre-vingts,
induisent un grand effet, et donnent une haute

idée de l’esprit et des talens de Polygnote. Autour
de nous, on en relevait les défauts et les beautés;
mais on conVenait en général que l’artiste avait traité
des sujets si grands et si vastes avec tant d’intelli-.
gence, qu’il en résultait pour chaque tableau un
riche et magnifique ensemble. Les principales fi-
gures sont reconnaissablesràleurs noms tracés au-
près d’elles: usage qui ne subsiste plus depuis que
l’art s’est perfectionné. . , , 4

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on
vint nous avertir que Polyphron nous attendait dans
la salle du festin. Nous le trouvâmes au milieu d’une
grande tente carrée, couverte et fermée de trois cô-
tés par des tapisseries peintes, que l’on conserve
dans les trésors du tem le , et que Polyphron avait
empruntées. Le plafous re résentait d’un côté le
soleil près de se coucher; e l’autre, l’aurore qui
commençait à paraître; dans le milieu , la Nuit sur
son char, vêtue de crêpes noirs, accompagnée de la
lune et des étoiles. On voyait sur les autres pièces
de tapisseries des centaures, des cavaliers qui pour-
suivaient des cerfs et, des lions, des vaisseaux qui
combattaient les uns contre les autres. ,

Le repas fut très-somptueux et très-long. On fit
venir des joueuses de flûtes. Le chœur des Thessa-
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tiennes fit entendre des concerts ravissans, et les
Thessaliens nous présentèrent l’image des combats
dans des danses savamment exécutées.

Quelques jours après nous montâmes à la source
de la fontaine Castalie , dont les eaux pures et d’une
fraîcheur délicieuse forment de belles cascades sur
la pente de la montagne. Elle sort à gros bouillons
entre les deux cimes des rochers qui dominent sur

la ville de Delphes. ADe la , continuant notre, chemin vers le nord ,
après avoir fait plus de soixante stades I , nous arri-
vâmes à l’antre Corycius , autrement dit l’antre des
nymphes, parce qu’il leur est consacré , ainsi qu’aux
dieux Bacchus et Pan. L’eau qui découle de toutes
parts y forme des petits ruisseaux intarissables.
Quoique profond , la lumière du jour l’éclaire pres-
qu’en entier. Il est si vaste que, lors de l’expédition
de Xerxès, la plupart des habitans de Delphespri-
l’eut le parti de s’y réfugier. On nous montra aux
environs quantité de grottes qui excitent la vénéra-
tion des peuples; car dans ces lieux solitaires tout
estucré et peuplé de génies.

La route que nous suivions offrait successivement
à nos yeux les objets les plus variés, des vallées
agréables, des bouquets de pins, des terres suscep-
tibles de culture, des rochers qui menaçaient nos
lus , des précipices qui semblaient s’ouvrir sous
les pas; quelquefois des points de vue d’où nos re-
gards tombaient , à une très-grande profondeur, sur
les campagnes voisines. Nous entrevîmes auprès de
Panopée , ville située sur les confins de lazPhocide
et de la Béotie , des chariots remplis de femmes qui

l Environ deux lieues et demie.
’ 3..
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mettaient pied àterre et dansaient en rond. Nos gui)
des les reconnurent pour les Thyiades athéniennes.
Ce sont des femmes initiées aux mystères de Bac-
chus : elles viennent tous les ans se joindre à celles
de Delphes pour monter ensemble sur les hauteurs .
du Parnasse , et y célébrer avec une égale fureur les
orgies de ce dieu.

Les excès auxquels elles se livrent ne surprendront
point ceux qui savent combien il est aisé d’exalter :

imagination vive et ardente des femmes grecques.
On en a vu plus d’une fois un grand nombre se ré- 1
pendre comme des torrens dans les villes et dans les .
provinces entières, toutes échevelées et a demi nues.
toutes poussant des burlemens effroyables. Il n’avait .
fallu qu’une étincelle pour produire ces embrase-
meus. Quelques-unes d’entre elles, saisies tout-à-
coup d’un esprit de vertige , se croyaient poussées
par une inspiration divine, et faisaient passer ces
frénétiques transports à leurs compagnes. Quand
l’accès du délire était près de tomber, les remèdes
et les expiations achevaient de ramener le calme
dans leurs âmes. Ces épidémies sont moins fréquen-
tes depuis le progrès des lumières; mais il en reste
encore des traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des montagnes
entassées les unes sur les autres, nous arrivâmes au
pied du mont Lycorée, le plus haut de tous ceux du
Parnasse, peut-être de tous ceux de la Grèce. C’est
la , dit- on , que se sauvèrent les habitans de ces con-
trées pour échapper au déluge arrivé du temps de
Deucalion. Nous entreprîmes d’y monter ; mais,
après des chutes fréquentes , nous reconnûmes que,
s’il est aisé de s’élever jusqu’à certaines hauteurs du

Parnasse, il est très-difficile d’en atteindre le som-
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met; et nous descendîmes a Elatée, la principale
ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette petite
province; on n’y pénètre que par des défilés , à l’is-

sue desquels les Phocéens ont construit des places
fortes. Elatée les défend contre les incursions des
Thessaliens; Parapotamies, contre celles des Thé-

m mains. Vingt autres villes, la plupart bâties sur, des
s.’ rochers, sont entourées de murailles et de tours.

Au nord et à l’est du Parnasse ou trouve de belles
plaines arrosées par le Céphise , qui prend sa sourre
au pied du mont Œta , au.dessus de la ville de Lilée.
Ceux des environs disent qu’en certains jours , et sur-
tout l’après-midi , ce fleuve sort de terre avec fureur
et faisant un bruit semblable aux mugissemens d’un
taureau. Je n’en ai pas été témoin; je l’ai vu seule-

ment couler en silence , et se replier souvent sur
lui-même au milieu des campagnes couvertes de di-
verses espèces d’arbres , de grains et de pâturages. 11
semble qu’attaché à ses bienfaits, ilne peut quitter
les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distingués
par des productions particulières. On estime les

uiles’ de Tithorée, et l’ellébore d’Anticyre, ville

située sur la mer de Corinthe. Non loin de là les
pécheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui ser-
vent a faire la pourpre. Plus haut nous vîmes dans
la valléed’Ambryssus de riches vignobles , et quan-

.. tité d’arbrisseaux sur lesquels on recueille ces petits
grains qui donnent à la laine une belle couleur
rouge. LChaque ville de la Phocide est indépendante , et a
le droit d’envoyer ses députés à la diète générale,
ou se discutent les intérêts de la nation.
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Les habitons ont un grand nombre de l’êtes, de

temples et de statues; mais ils laissent à d’autres 1’
peuples l’honneur de cultiver les lettres et les arts.
Les travaux de la campagne et les soins domesti ues v
font leur principale occupation. Ils donnèrent ans l
tous les temps des preuves frappantes de leur valeur; t
dans une occasion particulière , un témoignage ef-
frayant de leur amour pour la liberté.

. vPrès de succomber sous les armes des Thessalxens ,
qui, avec des forces supérieures, avaient fait une
irruption dans leur pays , ils construisirent un grand
bûcher, auprès duquel ils placèrent les femmes , les
enfans, l’or, l’argent, et les meubles les plus pré-
cieux; ils en confièrent la garde à trente de leurs
guerriers , avec ordre , en cas de défaite, d’égorger
les femmes et les enfans, de jeter dans les flammes
les effets confiés à leurs soins , de s’entre-tuer eux-
mêmes, ou de venir sur le champ de bataille périr
avec le reste de la nation. Le combat fut long , le
massacre horrible : les Thessaliens prirent la fuite,
et les Phocéens restèrent libres.

CHAPITRE XXll.

Événemens remarquables arrivés dans la Grèce (de-
puis l’an 36v jusqu’à l’an 357 avant J. C. Mort d’A-
gc’silas, roi de Lacédémone. Avènement e Philippe
au trône de Macédoine. Guerre sociale.

Pendant que nous étions aux jeux pythiques, nous
entendîmes plus d’une fois parler de la dernière en.

i

1..
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’ pédition d’Agésilas : à notre retour, nous apprîmes

s sa mort a.
Tachos, roi d’EgypteI, prêt aifaire une irruption

u enPerse, assembla une armée de quatre-vingts mille
hommes , et voulut la soutenir par un corps de dix
mille Grecs , parmi lesquels se trouvèrent mille La-
cédémoniens commandés par Agésilas. On fut étonné
de voir ce prince, à l’âge de plus de quatre-vingts ans,
se transporteran loin pour se mettre à la solde d’une

.v puissance étrangère. Mais Lacédémone voulait se
venger de la protection quele roi de Perse accordait
aux Messéniens ; elle prétendait avoir des obligations

4 à Tachos; elle espérait aussi que cette guerre ren-
l drait laliberté aux villes grecques de l’Asie.

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des pré-
textes pour Agésilas, se joignaient des considérations
qui lui étaienlpersonnelles. Comme son âme active
ne pouvait supporter l’idée d’une vie paisible et d’une

4 mort obscure, il vit tout-à-coup une nouvelle car-
. rière s’ouvrir à ses .talens : etiil saisit avec d’autant

plus de plaisir l’occasion de relever l’éclat de sa
gloire , ternie par les exploits d’Èpaminondas, que
Tachos s’étaitengagé à lui donner le commandement
de tonte l’armée.

Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impa-
tience. Au bruit de son arrivée , les principaux de la
nation , mêlés avec la multitude , s’empresSent de se

. rendre au res d’un héros ui de ois un si rand

P q P 6nombre d’années remplissait la terre de son nom.
lls trouvent sur le rivage un petit vieillard d’une
figure ignoble, assis par terre au milieu de quelques

’ Dans la troisième année de la cent quatrième olym-
Piade, laquelle répond aux années 362 et 36! avant J. C.
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Spartiates, dontl’extérieur, aussi négligé que le sien,

ne distinguait pas les sujets du souverain. Les offi-
ciers de Tacbos étalent à ses yeux les présens de
l’hospitalité: c’étaient diverses espèces de provisions.

Agésilas choisit quelques alimens grossiers, et fait
distribuer aux esclaves les mets les plus délicats,
ainsi queles parfums. Un rire immodéré s’élève alors
parmi les spectateurs. Lesplus sages d’entre eux se
contentent de témoignerleur mépris, et de rappeler I
la fable de la montagne en travail.

:Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa pa-

nx-.7

tience à une plus rude épreuve. Le roi d’Egypte rc- *
fusa de lui confier le commandement’de ses troupes.
Il n’écoutait point ses conseils , et lui faisait essuyer ..
tout ce qu’une hauteur insolente et une folle vanité ’
ont de plus offensant. Agésilas attendait l’occasion
de sortir de l’avilissement ou il s’était réduit. Elle
ne tarda pas à se présenter. Les troupes de Taches
s’étant révoltées, formèrent deux partis qui réten-
daient tans deux lui donner un successeur. gésilss
se déclara pour Nectanèbe, l’un des prétendans au
trône. Il le’dirigea dans ses opérations; et. après
avoir affermi son autorité, il sortit de I’Egypte c0 m-
blé d’honneurs, et avec une somme de deux cent
trente talens I , que Nectanèbe envoyait aux Lacédé-
moniens.Une tempête violente l’obligea de relâcher
sur une côte déserte de la Libye , où il mourut âgé

de quatre-vingt-quatre ans. .
Deux ans après ’, il se passa un événement qui ne

î Un million deux cent quarante-deux mille livres.
a Sous l’archontat de Callimède, la première année

de la cent cinquième olympiade, qui répond aux au-
nées 360 et 359 avant J. C.
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v fixa point l’attention des Athéniens , et qui devait
à changer la face de la Grèce et du monde connu.

Les Macédoniens n’avaient eu jusqu’alors que de
- faibles rapports avec la Grèce, qui ne les distinguait
pas des peuples barbares dont ils sont entourés , et

5 avec lesquels ils étaient perpétuellement en guerre.
Leurs souverains n’avaient été autrefois admis au

ç concours des jeux olympiques qu’en produisant les
a titres qui faisaient remonter leur origine jusqu’à

Hercule.
Archelaüs voulut ensuite introduire dans ses états

-l’amour des lettres et des arts Euripide fut appelé
v à sa cour, et il dépendit de Socrate d’y trouver un
asile.

p Le dernier de ces prinres, Perdiccas, fils d’Amyn-
. tas, venait de périr, avec la plus grande partie de
; son armée, dans un combat qu’il avait livré aux Il-
p lyriens. A cette nouvelle , Philippe son frère, que

ilavaisvu en otage chez les Thébains, trompa la vigi-
. lance de ses gardes, se rendit en’Mace’doine , et fut
i nommé tuteur du fils de Perdiccas.

L’empire était alors menacé d’une ruine pro-
chaine. Des divisions intestines , des défaites multi-

»pliées l’avaient chargé du mépris des nations voisi-
p lies, qui semblaient s’être concertées pour accélérer
l nperte. Les Péoniens infestaient les frontières; les
,lllyriens rassemblaient leurs forces et méditaient
une invasion. Deux concurrens également redouta-

k bles, tous deux de la maison royale , aspiraient à la
couronne; lesThraces soulenaientles droits de Pau-

7 unias; les Athéniens’envoyaient une armée avec
p une flotte pour défendre ceux d’Argée. Le peuple
consterné voyait les finances é aisées ;un petit nom-
bre de soldats abattus et in isciplinés, le sceptre
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" entre les mains d’un enfant, et à côté du trône un 3

régent a peine âgé de vingt-deux ans.
Philippe, consultant encore plus ses forces que

celles du. royaume , entreprend de faire de sa nation
ce qu’Épaminondas, son modèle , avait fait de la
sienne. De légers avantages apprennent aux troupes
à s’estimer assez pour oser se défendre; aux Macé-
doniens, à ne plus désespérer du salut de l’état.
Bientôt on le voit introduire la règle dans les di-
verses parlies de l’administration , donner à la pha-
lange macédonienne une forme nouvelle, engager
par des présens et par des promesses les Péoniensà
se retirer , le roi de Thrace à lui sacrifier Pausanias.
Il marche ensuite contre Argée, le défait, et ren-
voie sans rançon les prisonniers athéniens.

Quoique Athènes ne se soutînt plus que parle
poids de sa réputation, il fallait la ménager : elle
avait de légitimes prétentions sur la ville d’Amphi-
polis en Macédoine, et le plus grand intérêt a, la
ramener sous son obéissance. C’était une de ses co-
lonies , une place importante pour son commerce;
c’était par la qu’elle tirait de la haute Thrace des
bois de construction, des laines, et d’autres mar-
chandises. Après bien des révolutions, Amphipolis
était tombée entre les mains de Perdiccas , frère de
Philippe. On ne pouvait la restituer à ses ancien
maîtres sans les établir en Macédoine, la garder
sans y attirer leurs armes. Philippe la déclare indé-
pendante, et-signe avec les Athéniens un traité de
paix, où il n’est fait aucune mention de cette ville.
Ce silence conservait dans leur intégrité les droite
des parties contractantes.

Aumilieu de ces succès , des oracles semée parmi
leptuple annonçaient que la Macédoine reprendrait
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sa splendeur sous un fils d’Amyntas. Le ciel pro-
mettait un grand homme à la Macédoine: le génie
de Philippe le montrait. La nation , persuadée que ,
de l’aveu même des dieux, celui-là seul devait la
gouverner qui pouvait la défendre , lui remit l’auto-
rité souveraine , dont elle dépouilla le fils de Per-
diccas. ’

Encouragé par ce choix , il réunit une partie de
la Péonie à la Macédoine, battit les Illyriens’, et les
renferma dans leurs anciennes limites.

Quelque temps après, il s’em ara d’Amphipolis,
que les Athéniens avaient , dans ’intervalle , vaine-
ment tàché de reprendre , et de quelques villes voi-
sines où ils avaient des garnisons. Athènes , occupée
d’une autre guerre, ne pouvait ni prévenir ni ven-
ger des hostilités que Philippe savait colorer de pré-
textesrspécieux. ,

Mais rien n’augmenta plus sa puissance que la.
découverte de quelques mines d’or qu’il fit exploi-
ter, et dontil retira par an plus de mille talens ’. Il
s’en servit dans la suite pour corrompre ceux qui
étaient a la tête des républiques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer
les yeux sur les premières hostilités de Philippe. La
ville de Byzance, et les îles de Chic, de Cos et de
Rhodes , venaient de sa liguer pour se soustraire à
leur dépendance a. La guerre commença par le siégé
(le Chia. Chabrias commandait la flotte , et Chares
les troupes de terre. Le premier jouissait d’une ré-
putation acquise par de nombreux exploits : on lui

u Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
° Dans la troisième année de la cent cinquième olym-

piade, 358 et. 357 avantJ. C. p I

r. m. 4
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reprochait seulement d’exécuter avec trop de cha-
leur des projets formés avec trop de circonspection.

Il passa presque toute sa vie à la tété des armées
et loin d’Athènes , où l’éclat de son opulence et de
son mérite excitait la jalousie. Le trait suivant don-
nera une idée de ses talons militaires. Il était sur le
point d’être vaincu par Agésilas. Les troupes qui
étaient a sa solde avaient pris la fuite , et celles d’A-
thènes s’ébranlaient pour les suivre. Dans ce mo-
ment, il leur ordonne de mettre un genou en
terre et de se couvrir de leurs boucliers , les piques
en avant. Le roi de Lacédémone , surpris d’une mac
nœuvre inconnue jusqu’alors, et jugeant qu’il se-
rait dangereux d’attaquer cette phalange hérissée
de fer , donna le signal de la retraite. Les Athéniens
décernèrent une statue à leur général, et lui per-
mirent de se faire représenter dans l’attitude qui
leur avait épargné la honte d’une défaite. .

Charès , lier des petits succès et des légères bles-
sures qu’il devait au hasard, d’ailleurs sans talens,
sans pudeur , d’une vanité insupportable, étalait un
luxe révoltant pendant la paix et pendant la guerre;
obtenait à chaque campagne le mépris des ennemis
et la haine des alliés, fomentait les divisions des na-
tions amies , et ravissait leurs trésors , dont il était
avide et prodigue à l’excèsgkpoussait enfin l’audace
jusqu’à détourner la solde des troupes pour corrom-
pre les orateurs, et donner des tètes au peuple , qui
le préférait aux autres généraux.

A la vue de Cliio, Chabrias, incapable de modé-
rer son ardeur, fit force de rames; il entra seul
dans le port, et fut aussitôt investi par la flotte en-
nemie. Après une longue résistance, ses soldats se
jetèrent à la nage pour gagner les autres galères qui
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venaient à leur secours. Il pouvait suivreleur exem-
ple, mais il aima mieux périr que d’abandonner
son valsseau. 4

Le siège de Chic fut entrepris et levé. La guerre
dura pendantquatre ans. Nous verrons dans la suite
comment elle fut terminée.

CHAPITRE XXIV.

Des fêtes des Athëniens. Les Panathénées.
Les Dionysiaqucs.

Les premières fêtes des Grecs furent caractéri-
sées par la joie et par la reconnaissance. Après avoir
recueilli les fruits de la terre , les peuples s’assem-
blaient pour ofirir des sacrifices, et se livrer aux
transports qu’inspire l’abondance. Plusieurs fêtes
des Athéniens se ressentent de cette origine : ils cé-
lèbrent le retour de la verdure. des moissons, de la
vendange et des quatre saisons de l’année ; et comme
ces hommages s’adressent à Cérès ou à Bacchus ,
les fêtes de ces divinités sont en plus grand nombre
que celles des autres.

Dansla suite , le souvenir des événemens utiles ou
glorieux fut fixé à des jours marqués our être per-
pétué à jamais. Parcourez les mois e l’année des
Athéniens l , vous y trouverez un abrégé de leurs
annales et les principaux traits de leur gloire; tan-
tôt la réunion des peuples de l’Attique par Thésée ,
le retour de ce prince dans ses états, l’abolition
qu’il procura de toutes les dettes; tantôt la bataille

I Voyez la table des mois attiques.
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de Marathon, celle de Salamine, celle de Platée ,
de Naxos, etc.

C’est une fête pour les particuliers lorsqulil leur
naît des enfans; c’en est une pour la nation, lorsque
ces enfans sont inscrits, dans l’ordre des citoyens,
on lorsque , parvenus à un certain âge , ils montrent
en public les progrès qu’ils ont faits dans les exer-
cices du gymnase. Outre les fêtes qui regardent
toute la nation, il en est de particulières à chaque
bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les ans
ou après un certain nombre diannées. On distingue
celles qui, (les les plus anciens temps, furent éta-
blies dans le pays , et celles qu’on a récemment em-
pruntées des autres peuples. Quelques-unes se célè-
brent avec une extrême magnificence. J’ai vu en
certaines occasions jusqu’à trois cents bœufs traînés
pompeusement aux autels. Plus de quatre-vingts
jours enlevés à l’industrie et aux travaux de la cam-
pagne sont remplis par des spectacles qui attachent
le peuple à la religion ainsi qu’au gouvernement,
Ce sont des sacrifices qui inspirent le respect par
l’appareil pompeux des cérémonies , des proces-
sions ou la jeunesse de llun et de l’autre sexe étale
tous ses attraits; des pièces de théâtre, fruits des
plus beaux génies de la Grèce; des danses, des
chants, des combats, où brillent tour à tour l’a-

dresse et les talens. -Ces combats sont de deux espèces: les gymni-
ques qui se donnent au stade , et les scéniques qui
se livrent au théâtre. Dans les premiers , on se dis-
pute le prix de la course, de la lutte et des autres
exercices du gymnase; dans les derniers , celui du
chant et de la danse. Les uns et les autres font l’or-
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nement des principales fêtes. Je vais donner une
idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur et le
chef qui doit le conduire. Ce chef, qu’on nomme
chorège , doit être âgé au moins de quarante ans. Il
choisit lui-même ses acteurs, qui, pour l’ordinaire,
sont pris dans la classe des enfans et dans celle des
adolescens. Son intérêt est d’avoir un excellent
joueur de flûte pour diriger leurs voix , un habile
maître pour régler leurs pas et leurs gestes. Comme
il est nécessaire d’établirla plus grande égalité entre
les concurrens , et que ces deux instituteurs déci--
dent souvent de la victoire , un des premiers ma-
gistrats de la république les fait tirer au sort en
présence des différentes troupes et des différens
thoreges.

Quelques mois avant les fêtes on commence à
exercer les acteurs. Souvent le chorège , pour ne les
pas perdre de vue , les retire chez lui, et fournit à
leur entretien: il paraît ensuite a la fête , ainsi que
ceux qui le suivent, avec une couronne dorée etune
robe magnifique.

Ces fonctions, consacrées parla religion, se trou-
vent encore ennoblies par l’exemple d’Aristide ,
d’Épaminondas et des plus grands hommes , qui se
sont laitun honneur de les remplir ; mais elles sont
Iidispendieuses qu’on voitplusieurs citoyens refuser
le dangereux honneur de sacrifier une partie de
leurs biens à l’espérance incertaine de s’élever par
ce moyen aux premières magistratures.

Quelquefois une tribu ne trouve point de cho-
rège; alors c’est l’état ni se charge de tous les
frais ou qui ordonne à eux citoyens de s’associer"
pour en supporter le poids , ou qui promet au rho-
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rege d’une tribu de conduire le chœur de l’autre
J ’aioute que chaque tribu s’empresse d’avoir le meil-

leur poète pour composer les cantiques sacrés.
Les chœurs paraissent dans les pompes ou proces-

sions z ils se rangent autour des autels , et chantent
des hymnes pendant les sacrifices , ils se rendent au
théâtre , ou ,Ichargés de soutenir l’honneur de leur
tribu, ils s’animent de la plus vive émulation. Leurs
chefs emploient les brigues et la corruption pour
obtenir la victoire. Des juges sont établis pour
décerner le prix. C’est, en certaines occasions , un
trépied que la tribu victorieuse a soin de con-
sacrer dansun temple ou dans un édifice qu’elle fait

élever. lbe peuple , presque aussi-jaloux de ses plaisirs que
de sa liberté, attend la décision du combat avec la
même inquiétude et le même tumulte que s’il s’a-
gissait de ses plus grands intérêts. La’gloire qui en
résulte se partage entre le chœur qui a triomphé ,
la tribu dont il est tiré , le chorège qui està sa tête,
et les maîtres qui l’ont dressé. .

Tout ce qui concerne les spectacles est prévu et
fixé par les lois. Elles déclarent inviolables, pendant
le temps des fêtes, la personne du chorège et celle
des acteurs; elles règlent le nombre des solennités
ou l’on doit donner au peuple les diverses espèces
de fieux dont il est si avide. Telles sont entre autres
les panathénées et les grandes dionysiaques ou dio-
nysiaques de la ville.

Les premières tombent au premier mois, qui
commence au solstice d’été. lnstituées dans les plus
ancienstemps en l’honneur de Minerve, rétablies
par Thésée en mémoire de la réunion de tous les
peuples de l’Attique , elles reviennent tous les ans;
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mais dans la cinquième année elles se célèbrent avec
plus de cérémonies et d’éclat. Voici l’ordre qu’on

y suit , tel que je le remarquai la première fois que
j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique
s’étaient rendus en foule à la capitale : ils avaient
amené un grand nombre de victimes qu’on devait
offrir à la déesse. J’allai le matin sur les bords de
l’Ilissus , et j’y vis les courses des chevaux, où les
fils des premiers citoyens de la république se dispu-
taient la gloire du triomphe. Je remarquai la ma-
nière dont la plu art montaient à cheval: ils po-
saient le pied gauciie sur une espèce de crampon at-
taché à la partie inférieure de leur pique , et s’élan-
çaient avec légèreté sur leurs coursiers. Non loin”
de laie vis d’autres jeunes gens concourir pour le

riz de la lutte et des différons exercices du corps.
J’allai à l’Odeum , et j’y vis plusieurs musiciens se
livrer des combats plus doux et moins dangereux.
Les nus exécutaient des pièces sur la flûte ou sur la
cithare ; d’autres chantaient et s’accompagnaient
de l’un de ces instrumens. On leur avait proposé
pour. sujet l’éloge d’Harmodius, d’Aristogiton et l
de Thrasybule, qui avaient délivré la république
des tyrans dont elle était opprimée: car, parmi les
Athéniens , les institutions publiques sont des m0-
numens pour ceux qui ont bien servi l’état, et. des
leçons pour ceux qui doivent le servir. Une cou-
ronne d’olivier , un vase rempli d’huile , furent les
prix décernés aux vainqueurs. EnSuite on couronna
des particuliers à qui le peuple , touché de leur zèle,
avait accordé cette marque d’honneur.

J’allai aux Tuileries , pour voir-passer la pompe
qui s’était formée hors des murs, et qui commençait
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à défilenElle était composée de plusieurs classes de
citoyens couronnés de fleurs; et remarquables par
leur beauté. C’étaient des vieillards dont la figure
était imposante , et qui tenaient des rameaux d’oli-
vier; des hommes faits, qui , armés de lances et de
boucliers , semblaientrespirer les combats; des gar-
çons qui n’étaient âgés que de dix-huit à vingt ans,
et qui chantaient des hymnes en l’honneur de la
déesse; de jolis enfans couverts d’une simple tuni-
que , et parés de leurs grâces naturelles; des filles
enfin qui appartenaient aux premières familles d’A-
thènes, et dont les traits, la taille et la démarche
attiraient tous les regards. Leurs mains soutenaient
sur leurs têtes des corbeilles qui, sous un voile écla-
tant, renfermaient des instrumens sacrés , des gâ-
teaux , et tout ce qui peut servir aux sacrifices. Des
suivantes, attachées a leurs pas , d’une main éten-
daient un parasol audessus d’elles, et de l’autre
tenaient un pliant. C’est une servitude imposée aux
filles des étrangers établis à Athènes, servitude que
partagent leurs pères et leurs mères. En etïet , les
uns et les autres portaient surleurs épaules des vases.
remplis d’eau et de miel pour faire des libations.

Ils étaient suivis de huit musiciens, dont quatre
jouaient de la flûte , et quatre de la lyre. Après eux
venaient des rhapsodes qui chantaient les poèmes
d’Homère , et des danseurs armés de toutes pièces ,
qui, s’attaquant par intervalles , représentaient au
son de la flûte le combat de Minerve contre les
Titans.

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui sem-
blait glisser sur la terre au gré des vents et d’une
infinité de rameurs, mais qui se mouvait par des
machines renfermées dans son sein. Sur le vaisseau
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jeunes filles avaient représenté en broderie la vic-
toire de Minerve contre ces mêmes Titans. Elles y
avaient aussi tracé, par ordre du gouvernement,
les portraits de quelques héros dont, les exploits
avaient mérité d’être confondus avec ceux des dieux.

Cette pompe marchait à paslents,sous la direction
de plusieurs magistrats. Elle traversa le quartier le
plustfréquente de la ville , au milieu d’une foule de
spectateurs, dont la plupart étaient placés sur des
échafauds qu’on venait de construire. Quand elle
fut parvenue au temple d’Apollon Pythien, on dé-
tacha le voile suspendu ad navire , et l’on se rendit
à la citadelle, ou il fut déposé dans le temple de

Minerve. ’ ,Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académie ,
pour voir la course zdu flambeau. La carrière n’a
que sixmà sept stades de longueur z elle s’étend de-
puis l’autel de Prométhée, qui est à la porte de ce
jardin, jusqu’aux murs de la ville. Plusieurs jeunes
gens sontyplacés dans cet intervalle à des distances
égales. Quand les cris de la multitude ont donné le
signal , le premier allume le flambeau sur l’autel , et
le porte encourant au second, qui le transmet de
la même manière au troisième , et ainsi successive-
ment. Ceux qui le laissent s’éteindre ne peuvent plus
remourir. Ceux qui ralentissent leur marche sont
liirés aux railleries, et même aux coups de la popu-
lace. Il faut, pour remporter le prix, avoir par--
couru les diflérentes stations. Cette espèce de combat
se renouvela lusieurs fois. Il se diversifie suii ant
le nature des êtes.

Ceux qui avaient été couronnés dans les difl’érens
exercices invitèrent leurs amis à souper. Il se donna
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dans le Prytanée , et dans d’autres lieux publics, de
grands repas qui se prolongèrent jusqu’au jour sui-
vant. Le peuple; à qui on avait distribué les vic-
times immolées, dressait partout des tables , et fai-
sait éclater une joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte
de Bacchus. Son nom retentit tour à tour dans la
ville, au port du Pirée , dans la campagne et dans
les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville entière
plongée dans l’ivresse la plus profonde; j’ai vu des
troupes de Bacchans et de Bacchantes, couronnés
de lierre, de fenouil, de peuplier, s’agiter, danser,
hurler dans les rues, invoquer Bacchus par des ac-
clamations barbares, déchirer de leurs ongles et de
leurs dents les entrailles crues des’victîmes, serrer
des serpens dans leurs mains, les entrelacer dans
leurs cheveux , en ceindre leurs corps, et, par ces
espèces de prestiges, effrayer let intéresser la mul-
titude.

Ces tableaux se retracent en partie dans une fête
qui se célèbre à la naissance du printemps. La ville
sa remplit alors d’étrangers: ils y viennent en foule p
pour apporterles tributs des îles soumises aux Athé- ”
niens, pour voir les nouvelles pièces qu’on donne
sur le théâtre, pour être témoins des jeux et des
spectacles, mais surtout d’une procession qui re-
présente le triomphe de Bacchus. On y voit le même
cortège qu’avait , dit-on , ce dieu lorsqu’il fit la
conquête de l’Indc; des satyres, des dieux Pans;
des hommes traînant des boucs pour les immoler;
d’autres montés. sur des ânes, à l’imitation de Si-
lène; d’autres déguisés en femmes; d’autres qui por-

tent des figures obscènes suspendues à de longues
pperches, etqui chantent des hymnes dont la licence

I
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est extrême; enfin toutes sortes de personnes de
l’un et de l’autre sexe, la plupart couvertes de peaux
de faons, cachées sous un masque , couronnées de
lierre , ivres ou feignant de le paraître; mêlant sans
interruption leurs cris au bruit des instrumens; les
unes s’agitant comme des insensées , et s’abandon-
uant à toutes les convulsions de la fureur; les autres
exécutant des danses régulières et militaires, mais
tenant des vases au lieu de boucliers , et se lançant,
en forme de traits , des thyrses dont elles insultent
quelquefois les spectateurs.

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’a-
vancent dans un be! ordre les diflérens chœurs dé-
putés par lesytribus : quantité de jeunes tilles, des
plus distinguées de la ville , marchent les yeux bais-
sés, parées de tous leurs ornemens , et tenant sur
leurs têtes des corbeilles sacrées, qui, outre les
prémices des fruits, renferment des gâteaux de dif-
férentes formes, des grains de sel, des feuilles de

A lierre, et d’autres symboles mystérieux.
Les toits, formés en terrasses, sont couverts de

spectateurs, et surtout de femmes, la plupart avec
des lampes etdes flambeaux , pour éclairer la pompe,
qui défile presque toujours pendant la nuit , et
gui s’arrête dans les carrefours et les places , pour
aire des libations et offrir des victimes en l’honneur

de Bacchus. 1. Le jour est consacré à différents jeux. On se rend
de bonne heure au théâtre , soit pOur assister aux
combats de musique et de danse que se livrent les
chœurs, soit pour voir les nouvelles pièces que les
auteurs donnent au public. l ’ .

Le premier des neufarchontes préside à ces fêtes,
le second à d’autres solennités : ils ont sous aux des
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officiers qui les soulagent dans leurs fonctions, et
des gardes pour expulser du, spectacle ceux:qui en
troublent la tranquillité. h ,

Tant que durent les fêtes, la moindre violence
contre un citoyen est un crime , et toute poursuite
contre un débiteur est interdite. Les jours suivans,
les délits et les désordres qu’on y a commis sont
punis avec sévérité. l

Les femmes seules participent aux fêtes d’Adonis,
et à celles qui, sous le nom de thesmophories ,, se
célèbrent en l’honneur de Cérès-et de Proserpine:
les unes et les autres sont accompagnées de cérémo-
nies que j’ai déjà décrites plus d’une fois. Je ne
dirai qu’un mot des dernières z elles reviennent
tous les ans au mois de pyanepsion I , et durent
plusieurs jours. 4 IParmi les objets dignes de fixer l’attention , je vis
les Athéniennes, femmes et filles, se rendre à Éleusis,
ypasser une journée entière dans le temple , assises
par terre , et observant un jeûne austère. Pourquoi
cette abstinence? dis-je à l’une de celles qui avaient
présidé à la fête. Elle me réponditzparce que Cérès
ne prit point de nourriture pendant qu’elle cherchait
sa fille Proserpine. Je lui demandai encore : Pourb
quoi , en allant à Éleusis, portiez-vous des livres sur
vos têtes ? - Ils contiennent les lois que nous croyom
avoir reçues de Cérès.-Pou1;quoi, dans cette pro.
cession brillante ou l’air retentissait de vos chants,
conduisiez-vous une grande corbeille sur un char at-
telé de quatre chevaux blancs ?--Elle renfermait, en-
tre autres choses, des grains; dont nous devons la

l Ce mois commençait tantôt dans les derniers jours
d’octobre , tantôt dans les premiers de novembre.
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culture à Cérès : c’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve

nous portons des corbeilles pleines de flocons de
laine, parce que c’est elle qui nous apprit à la filer.
Le meilleur moyen de reconnaître un bienfait est
de s’en souvenir sans cesse , et de le rappeler quel-

quefois à son auteur. ’

CHAPITRE Xxv.

Des maiisons et des repas des Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de deux
Ippartemens, l’un en haut pour les femmes, l’autre
en bas pour les hommes, et couvertes de terrasses,
dont les extrémités ont une grande saillie. On en
compte plus de dix mille a Athènes.

On en voit un assez grand nombre qui ont sur le
derrière un jardin, sur le devant une petite cour ,
et plus souvent une espèce de portique, au fond du-

. que! est la porte de la maison , confiée quelquefois
I, aux soins d’un eunuque. C’est là qu’on trouve tan-
. tôt une figure de Mercure pour écarter les voleurs,

tantôt un chien, qu’ils redoutent beaucoup plus,
et presque toujours un autel en l’honneur d’Apol-

. leu, où le maître de la maison vient en certainsjours
’ Offrir des sacrifices.

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade ,
d’Arislide , de Thémistocle , et des grands hommes
du siècle dernier. Bien ne les distinguait autrefois :
elles brillent aujourd’hui par l’opposition des hôtels
que des hommes sans nom et sans vertus ont eu le
front d’élever auprès de ces demeures modestes. De-

’r. m. 5
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puis que le goût des bâtimens s’est introduit, les
arts font tous les jours des eEorts pour le favoriser
et l’étendre. On a pris le parti d’aligner les rues, de
séparer les nouvelles maisons en deux corps de logis ,
d’y placer au rez-de-chaussée les appartemens du
mari et de la femme, de les rendre. plus commodes
par de sages distributions, et plus brillantes par les
ornemens qu’on y multiplie.

Telle était celle qu’occupait Dinias, un des plus
riches et des plus voluptueux citoyens d’Athènes.
Il étalait un faste qui détruisit bientôt sa fortune.
Trois ou quatre esclaves marchaient toujours à sa
suite. Sa femme, Lysistrate, ne se montrait que sur
un char attelé de quatre chevaux blancs de Sicyone.
Ainsi que d’autres Athéniens, il se faisaitservir par
une femme de chambre qui partageaitles droits de
Son épouse; et il entretenait en ville une maîtresse,
qu’il avait la générosité d’affranchir ou d’établir avant

de la quitter. Pressé de jouir et de faire jouir ses
amis, il leur donnait souvent des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer sa maison.
J’en dressai ensuite le plan , et je le joins ici l.
On y verra qu’une allée longue et étroite con-
duisait directement à l’appartement des femmes:
l’entrée en est interdite aux hommes, excepté aux
parens et à ceux qui viennent avec le mari. Apres
avoir traversé un gazon entouré de trois portiques ,
nous arrivâmes aune assez grande pièce, où se tenait
Lysistrate , à qui Dinias me présenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une robe,
plus orcupée de deux colombes de Sicile, et d’un
petit chien de Malte quise jouait autour d’elle. Ly-

l Voyez la note Il! qui est à la (in du volume.
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sistrate passait pour une des plus jolies femmes d’A-
thènes, et cherchait à soutenir cette réputation par
l’élégancede sa parure. Ses cheveux noirs, parfumés

- d’essences, tombaient à grosses boucles sur ses épau-
les; des bijoux d’or se faisaient remarquer à ses oreil-
les, des perles à son cou et"a ses bras , des pierres
précieuses à ses doigts. Peu contente des couleurs de
la nature, elle en avait emprunté d’artificielles, pour
paraître avec l’éclat des roses et des lis. Elle avait
une robe blanche, telle que la portent communé-
ment’les femmes de distinction. l

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui
demandait si Lysistrate était chez elle. Oui, répon-
dit une esclave qui vint tout de suite annoncer Eu-
charis. C’était une des amies de Lysistrate, qui cou-
rut au-devant d’elle, l’embrassa tendrement, s’assit
à ses côtés , et ne cessa de la louer sur sa figure et
sur son ajustement. Vous êtes bien jolie; vous êtes
parfaitement mise. Cette étoffe est charmante; elle
vous sied à merveille; combien coûte-belle?

Je soupçonnai que cette conversation ne finirait
pas sitôt, et je demandai à Lysistrate la permission
de parcourir le reste de l’appartement. La toilette
fixa d’abord mes regards. J’y vis des bassins et des
aiguières d’argent, des miroirs de diflérentes ma-
tières , des aiguilles pour démêler les cheveux , des
fers pour les boucler, des bandelettes plus ou moins
larges pour les assujétir,’des réseaux pour les eu-’
velopper, de la poudre jaune pour les en couvrir;
diverses espèces de bracelets-et de boucles d’oreilles ç
des boîtes contenant du rouge, du blanc de céruse,
du noir pour teindre les sourcils, et tout ce qu’il
faut pour tenir les dents propres , etc.

J ’examinais ces objets avec attention, et Dinias ne
z
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comprenait pas pourquoi ils étaient. nouveâæx pour
un Se the. ll me. montrait ensuite son portrait et
celui e sa femmeyJe parusA frappé dul’élégance des
meubles 2 il me dit qu’aimantwà jouir de l’industrie
et de la supériorité des ouvriers étrangers, il avait
fait faire des sièges en Thessalie , les matelas du
lit à Corinthe , les oreillers à Carthage; et comme
ma surprise augmentait, il riait de ma simplicité, et
ajoutait, pour se justifier, que Xénophon paraissait
à l’arm ée avec un bouclier d’Argos’, une cuirasse d’A-

thènes, un casque de Béatie, et un cheval d’Epidaure.
Nous passâmes à llappartement des hommes, au

milieu du el nous tmuvâmes une pièce de gazon,
entourée g: quatre portiques dont les murs étaient
enduits de stuc, et lambrissés de menuiserie. Ces
portiques servaient de communication a plusieurs
chambres ou salles , la plupart décorées avec soin.
L’or et l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles : les

plafonds et les murs étaient ornés de peintures: les
portières et les tapis , fabriqués à Babylone , repré-
sentaient des Perses avec leurs robes traînantes, des
vautours, d’autres oiseaux , et plusieurs animaux
fantastiques.

Le luxe que Dinias étalait dans sa maison régnait
aussi àsa table. Je vais tirer, de mon journal la des-
cription du premier souper auquel je fus invité avec
Philotas mon ami.

On devait s’assembler versle soir , au momentoù
l’ombre du gnomon aurait douze pieds de longueur.
Nous eûmes d’attention de nlarriver ni trop tôt ni
trop tard: c’est ce qu’exigeait la politesse. Noustron.
vâmes Dinias s’agittant et donnant des ordres. Il nous
présenta a Philonide , un de ces parasites qui s’éta-
blissent chez les gens riches pour faire les honneurs
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de la maison et amuserles convives. Nous nous aper-
çûmes qu’il secouait detemps en temps la poussière
qui s’attachait à la robede Dinias. Un moment après
arriva le médecin Nicoclès, excédé de fatigue: il avait
beauc0up de malades; mais ce n’étaient, disait-il ,
que des enrouemens et des toux légères, provenant
es pluies qui tombaient depuis le commencement

de l’automne. il fut bientôt suivi par Léon, Z0pyre
et Théotime, trois Athéniens distingués, que le goût
des plaisirs attachait à Dinias. Enfin Démocharès
parut tout-à-coup , quoiqu’il n’eût pas été prié. ll
avait de l’esprit, des talens agréables; ilfut accueilli
avec transport de toute la compagnie.

Nous passâmes dansla salle à manger : on y brû-
lait de l’encens et d’autres odeurs. Sur le buffet on
avait étalé des vases d’argentet de vermeil, quelques-
uns enrichis de pierres précieuses. Des esclaves ré-

andirent de l’eau pure sur nos mains , et posèrent
s couronnes sur nos têtes. Nous tirâmes au sort le

roi du festin. Il devait écarter la licence sans nuire.
à la liberté; fixer l’instant où l’on boirait a longs
traits , nommer les santés qu’il faudrait porter, et
faire exécuter les lois établies parmi les buveurs l.
Le sort tomba sur Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge. avait essuyée à
plusieurs reprises , nous nous plaçâmes sur des lits
dont les couvertures étaient teintes en pourpre.
Après qu’on eut apporté à Dinias le menu du sou-

l Par une de ces lois , il fallait ou boire , ou sortir de
table (Cicer. tuscul. 5, cap. 41 , t. a, p. 395). On se
contentait quel ucfois de répandre sur la tête du con-
gablë 1;: vin qu’il refusait de boire (Diog. Laert. lib.
,5 j .

5..
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per, nous enréservâmes les prémices pour l’autel de
Diane. Chacun de nous avait amené son domestique. 1
Dinias était servi par un nègre, par un de ces esqla- 1
ves éthiopiens que les gens riches acquièrent à grands
frais pour se distinguer des autres citoyens.

Je ne. ferai point le détail d’un repas qui nous l
fournissait à tous momens- de nouvelles preuves de ,
l’opulence et des prodigalités de Dinias; il suffira
d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de
coquillages; les uns tels qu’ils sortent de la mer, p
d’autres cuits sur la cendre ou frits dans la poêle, la v
plupart assaisonnés de poivre et de cumin. On ser- p
vit en même temps des œufs frais, soit de poules, Î
soit de paons : ces derniers sont plus estimés; des
andouilles, despieds de cochon, un foie de sanglier,
une tête d’agneau , de la fraise de veau; le ventre
d’une truie, assaisonné de cumin, de vinaigre et de
silphium l; de petits oiseaux, sur lesquels on jeta
une sauce toute chaude,composée de fromage râpé,
d’huile , de vinaigre et de silphium. On donna , au ,
second service, ce qu on trouve de plus exquis en p
gibier, en volaille, et surtout en poissons. Des fruits p
composèrent le troisième service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient à
nus yeux , chacun de nous eut la liberté de choisir
ce. qui pouvait le plus flatter le goût de ses amis, et
de. le leur envoyer : c’est un devoir auquel on ne p
manque. guère dans les repas de cérémonie. i

Des le commencement du souper , Démocbarès
prit une coupe, l’appliqua légèrement à ses lèvres, i

v Plante dont les anciens faisaient un grand usagc
dans leurs repas.
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et la fit passer de main en main. Nous goûtâmes de
la liqueur chacunànotre tour. Ce premier coup est
regardé comme le symbole et le garant de l’amitié
qui doit unir les convives. D’autres le suivirent de
près , et se réglèrent sur les santés que Démochares
portait tantôt a l’un , tantôt à l’autre, et que nous
lui rendions sur-le-champ.-

Vive et gaie , sans interruption et sans obiet, la
conversation avait insensiblement amené des plai-
santeries sur les soupers des gens d’esprit et des phi--
Iosophes, qui perdent un temps si précieux, les uns
à se surprendre par des énigmes et des logogryphes ,
les autres à traiter méthodiquement des questions
de morale et de métaphysique.Pour ajouter un trait
au tableau du ridicule, Démocharès proposa de de-
ployer lcs connaissances que nous avions sur le choix
des mets les plus agréables au goût, sur l’art de. les
préparer, sur la facilité dese les procurer à Athènes.
Comme il s’agissait de représenter les banquets des
sages, il fut dit que chacun parlerait a son tour, et
traiterait son sujet avec beaucoup de gravité , sans
s’appesantir sur les détails, sans les trop négliger.

C’étaitàmoi de commencer; mais, peutamiliarisé i
avec la matière qu’on allait discuter, j’étais sur le
point de m’excuser, lorsque Démochares me pria de
leur donner une idée des repas des Scythes. Je ré-
pondis , en peu de mots , qu’ils ne se nourrissaient
que de miel et de lait de vache ou (le jument; qu’ils
s’y accoutumaient si bien des leur naissance, qu’ils
se passaient de nourrices; qu’ils recevaient le lait
dans de grands seaux; qu’ils le battaient long-temps
pour en séparer la partie la plus délicate , et qu’ils
destinaient à ce travail ceux de leurs ennemis que le
sort des armes faisait tomber entre leurs mains :
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mais je ne dis pas que, pour ôter à ces malheureux
la liberté de s’échapper, on les privait de la vue. j

Après d’autres particularités que je supprime,
Léon, prenant la parole, dit : On reproche sans
cesse aux Athéniens leur frugalité : il est vrai que
nos repas sont, en général, moins longs et moins
somptueux que ceux des Thébains et de quelques
autres peuples de la Grèce; mais nous avons com-
mencé a suivre leurs exemples , bientôt ils suivront l
les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des raffine l
mens aux délices de la table , et nous voyons insen- il

0

ï

1

siblement disparaître notre ancienne simplicité,
avec toutes ces vertus patriotiques que le besoin
avait fait naître , et qui ne sauraient être de tous les
temps. Que nos orateurs nous rappellent tant qu’ils
voudront les combats de Marathon et de Salamine,
que les étrangers admirent les monumens qui déco-
rent cette ville : Athènes offre à mes yeux un avan-
tage plus réel; c’est l’abondance dont on y jouit
toute l’année; c’est ce marché ou viennent chaque
jour se réunir les meilleures productions des îles et
du continent. Je ne crains pas de le dire, il n’est
point de pays ou il soit plus facile de faire bonne .
chère; je n’en excepte(pas même la Sicile. t

Nous n’avons rien à ésirer a l’égard de la n’ande

de boucherie et de la volaille. Nos basSes-cours,
soit à la ville , soit à la campagne , sont abondam-
ment fournies de chapons, de pigeons , de canards,
de poulets et d’oies , que nous avons l’art d’engrais-
ser. Les saisons nous ramènent successivement les
becfigues, les cailles, les grives, les alouettes, les
rouge-gorges, les ramiers , les tourterelles , les bé-
casses, et les francolins. Le Phase nous a fait con-
naître les oiseaux qui font l’ornement de ses bords,
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ils commenCent à se multiplier parmi nous dans les
faisanderies qu’ont formées de riches particuliers.
Nos plaines sont couvertes de lièvres et de perdrix;

nos collines, de thym, de romarin, et de plantes
, propres à donner au lapin du goût et du parfum.
,, Nous tirons des forêts voisines, des marcassins et des
È. sangliers; et de File de Mélos, les meilleurs che-

vreuils de la Grèce.
La mer, dit alors Zepyre, attentive à payer le

. tribut u’ellc doit à ses maîtres, enrichit nos tables

, qde poissons délicats. Nous avons la murène , la do-
rade, la vive , le xiphias l , le pagre , l’alose , et des

Z thons en abondance.
Rien n’est comparable au congre qui nous vient

. de Sicyone, au glaucus que l’on péche à Mégare ,
t aux turbots, aux maquereaux, aux soles, aux sur-

mulets et aux rougets qui fréquentent nos côtes. Les
sardines sontailleurs l’aliment du peuple; celles que
nous prenons aux environs de Phalère mériteraient
d’être servies à la table des dieux, surtout quand

l ou ne les laisse qu’un instant dans l’huile bouillante.
Le vulgaire , ébloui par les réputations , croit que

tout est estimable dans un obiet estimé. Pour nous ,
qui analysons le mérite jusque dans les moindres

’ détails, nous choisirons la partie antérieure du
glanais, la tète du bar et du congre , la poitrine du
thon, le dos de la raie; et nous abandonnerons le
reste à des goûts moins difficiles.

Aux ressources de la mer ajoutons celles des lacs
l (le la Béotie. Ne nous apporte-t-on pas tous les jours

* C’est le poisson connu parmi nous sous le nom d’es
padou; en Italie, sous celui de pesos spuda.
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des anguilles du» lac Copaïs, aussi distinguées par
leur délicatesse que. par leur grosseur? Enfin nous
pouvons mettre au rang de nos véritables richesses
cette étonnante quantité de poissons salés qui nous r
viennent de l’Hellespont , de Byzance et des côtes du

Pont-Euxin. . lLéon et Zopyre , dit Philotas , ont traité des ali-
mens qui font la base d’un repas. Ceux du premier l
et du troisième service exigeraient desconnaissancss t
plus profondes que les miennes , et ne prouveraient
pas moins les avantages de notre climat. Les Ian-l
gonstes et les écrevisses sont aussi communes parmi ,
nous que les moules , les huîtres , les oursins ou bé ;
rissons de mer. Ces derniers se préparent quelque- i
fois avec l’oxymel , le persil et la menthe. lls sont l
délicieux quand on les pêche dans la pleine lune,
et ne méritent en aucun. temps les reproches que n
leur faisait un Lacédémonien qui . n’ayant jamais vu
ce coquillage, prit le parti de le porter à sa bouche,
et d’en dévorer les pointes tranchantes. ,

Je ne parlerai point des champignons , des asperu
ges , des diverses espèces de concombres , et de cette
variété infinie de légumes qui se renouvellent tous
les jours au marché; mais je ne dois pas oublier que
les fruits de nos jardins ont une douceur exquise.

’ La supériorité de nos figues est généralement re-
connue : récemment cueillies, elles font les délices
des habitans de l’Attique; séchées avec soin , on les
transporte dans les pays éloignés, et: jusque suri!
table du roi de Perse. Nos olives confites àla san-
mure irritent l’appétit; celles que nous nommons
colymbadesi sont, par leur grosseur et par leur

l Les Grecs d’Athènes les appellent encore aujour-
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goût, plus estimées que celles des autres pays. Les
raisins connus sous le nom de Nicostrate ne jouis-
sent pas d’une moindre réputation. L’art de greffer
procure aux poires et a la plupart de nos fruits les
qualités que la nature leur avait refusées. L’Eubée
nous fournit de très-bonnes pommes, la Phénicie
des dattes, Corinthe des coings, dont la douceur
égale la beauté, et Naxos ces amandes si renom-
mées dans la Grèce.

Le tour du parasite étant venu , nous redoublâ-
. mes d’attention. Il commença de cette manière:

Le pain que l’on sert sur nos tables, celui même
. ne l’on vend au marché, est d’une blancheur
. éblouissante et d’un goût admirable. L’art de le
; préparer fut, dans le siècle dernier , perfectionné

en Sicile par Théarion; il s’est maintenu’ parmi
nous dans tout son éclat, et’ n’a pas peu contribué
aux progrès de. la pâtisserie.Nous avons aujourd’hui
mille. moyens pour convertir toutes sortes de farines
en une nourriture aussi saine qu’agréahle. Joignez a
la farine de froment un peu de lait, d’huiles et de
se! , vous aurez ces pains si délicats dont nous devons
la connaissance aux Cappadociens. Pétrissez-la avec

. du miel, réduisez votre pâte en feuilles minces et
propres à se rouler à l’aspect du brasier, vous au-
rez ces gâteaux qu’on vient de. vous offrir, et que
vous axez trempés dans le vin l ; mais il faut les ser-
via- tout brûlans. Ces globules si doux et si légers
qui les ont suivis de prés se font dans la poêle avec

dînai du même nom , et le grand-seigneur les fait ton-
tes retenir pour sa table (Spon , voyagé , t. a , p. 147

t C’étaient des espèces d’oublier (Casaub. in Alban.
p. r 3 x ).
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de la farine de sésame, du miel et de l’huile ’. Pré-
nez de l’orge mondé, brisez les grains dans un mor-
tier , mettez-en la farine dans un vase , versez-y de
l’huile, remuez cette bouillie pendant qu’elle cuit
lentement sur le feu, nourrissez-la par intervalle!
avec du jus de poularde , ou de chevreau , ou d’a-
gneau; prenez garde surtout qu’elle ne se répande
au dehors et, quand elle est au juste degré de cuit
son, servez. Nous avons des gâteaux faits simple-
ment avec du lait et du miel ; d’autres où l’on joint
au miel la farine de sesame, etle fromage ou l’huile.
Nous en avons enfin dans lesquels on renferme
des fruits de différentes espèces. Les pâtés de lièvre
sont dans le même genre, ainsi que les pâmés de bec.
figues de ces puits oiseaux qui voltigent dans les
vignes.

En prononçant ces mots , Philonide s’empara
d’une tourte de raisins et d’amandes qu’on vomit
d’apporter , et ne voulut plus reprendre son discours.

Notre attention ne fut pas longtemps suspendue.
Théotime prit aussitôt la parole.

Quantité d’auteurs , dit-il , ont. écrit sur l’art de
la cuisine , sur le premier des arts , puisque c’est
celui qui procure des plaisirs plus fréquens et plus
durables. Tels sont Mithæcus , qui nous a donné le
Cuisinier sicilien; Numénius d’Héraclée , Hégémon

de Thasos,Philoxène de Leucade , Actidès de Chic,
Tyndaricus de Sicyone. J’en pourrais citer plu-
sieurs autres , car j’ai tous leurs ouvrages dans un
bibliothèque, et celui que je préfère à tous est la
Gastronomie d’Archestrate. Cet auteur , qui fut
l’ami d’un des fils de Périclès, avait parcouru les j

l Espèce de beignets.
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k terres et les. mers pour connaître par lui-même ce

qu’elles produisent de meilleur. Il s’intruisait dans
ses voyages, non des moeurs des peuples, dont il est
inutile de s’instruire, puisqu’il est impossible de
les changer; mais il entrait dans, les laboratoires
ou se préparent les délices de la table, et il n’eut de
çommeree qu’avec les hommes utiles à ses plaisirs.
son poème est un trésor de lumières , et ne contient
pas un vers qui ne soit un précepte. j
vC’est dans ce code que plusieurs cuisiniers ont

puisé les principes d’un art qui les a rendus immor-
telsg qui depuis long- temps s’est perfectionné en
Sicile et dans l’Élide , que parmi nous Thimbron a
porté au plus haut. point de sa gloire. ’Je sais que
ceux qui l’exercent ont souvent, par leurs préten-
tions; mérité d’être joués sur notre théâtre; mais

,s’ils n’avaientpas’l’enthousiasme de leur profession,

ile n’en auraient pas le génie. r
huniers; que j’ai fait venir tout réCemment de

Syracuse, m’efl’rayait lÏautre jour par le détail des
qualités et des études qu’exige son emploi. Après
m’avoir dires! passant que Cadmus, l’aïeul de Bac-
chus , le fondateur de Thèbes , commença , par être
cuisinier du roi de Sidon : Savez-vous; aionta-t--il,
que, pour remplir dignement mon ministère, il ne
suffit pas d’avoir des sens exquis et une sauté av
tüte épreuve, mais qu’il faut encore réunir les plus
grands miens aux plus grandes connaissances? Je ne
m’occupe-point des viles fonctions de votre cuisine ;
je n’y parais que pour diriger l’action du feu, et
voir l’effet de mes opérations. Assis, pour l’ordi-
naire , dans une chambre voisine, je donne des or-
dres qu’exécutent des ouvriers subalternes; je mé-
dite sur les productions de la nature. Tantôt je

’r. in. 6
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les laisse dans leur simplicité; tantôt je les déguise
ou les assortis suivant des proportions nouvelles et
propres à flatter votre goût. Faut-il , par. exemple ,
vous donner un cochon de lait, ou unelgrosse piècs
de bœuf; je me contente de les faire bouillir..Voules- j
vous un lièvre excellent; s’il est jeune, il n’a besoin a,
que de son mérite pour paraître avec distinction; je ’ l
le mets à la broche, et je vous le sers tout saignant:
mais c’est dans la finesse des combinaisons que ma

science doit éclater. a jLe sel, le poivre, l’huile, le vinaigre et le miel, 4
sont les principaux agens que je dois mettre en œu-
vre; et l’on n’en saurait trouver de meilleurs dans
d’autres climats.’Votre huile est exeellente, ainsi
que votre vinaigre de Décélie :votre miel du mont
Hymette mérite la préférence sur celui de Sicile
même. Outre ces matériau: , naus’employons dans
les ragoûts les œufs, le fromage, le raisin sec ,rle
silphium, le persil , le séàame , le cumin», les captes,
le cresson , le fenouil, la menthe , la coriandre , les
carottes , l’ail, Pognon, et ces plantes aromatiques
dont nous faisons un si grand usage, telles que l’o-
rigan ’ , et l’excellent thym du mont -Hymette.
Voilà, pour ainsi dire, les forces dont unartiste i
peut disposer, mais qu’il ne doit jamais prodiguât.
S’il me tombe entre les mains un poisson dontla ’
chair est ferme, j’ai soin de le saupoudrer de fro-
mage râpé, et de l’arroser de vinaigre;s’il est dé-
licat, je me contente de jeter dessus une pincée de
sel et quelques gouttes d’huile rd’autres fois , après i
l’avoir orné de feuilles d’origan,je l’enveloppe dans

l Espèce de marjolaine sauvage.
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une feuille de figuier , et le fais cuire sous les

cendres. . V11 n’est permis de multiplier les moyens que dans
«les sauces ou ragoûts. Nous en connaissons de plu-
sieurs espèces , les unes piquantes, et les autres
douces. Celle qu’on peut servir ayec tous les pois-
sons bouillis ou rôtis est composée de vinaigre , de
fromage ra é , d’ail, auquel L on peut joindre du
poireau et e Pognon haché menu. Quand on la
veut moins lorte , on la fait avec de l’huile, des
jaunes d’œufs, des poireaux , de l’ail et du fromage:
si vous la désirez encore plus douce , vous emploie-
rez le miel , les dattes , le cumin , et d’autres ingré-
dieus de même nature. Mais ces assortimens ne
doivent point être abandonnés au caprice d’un ar-

tiste ignorant. .
Je dis la même chose des farces que l’on intro-

duit dans le corps d’un poisson. Tous savent qu’il
faut Rouvrir, et qu’après en avoir ôté les arêtes , on
peut le remplir de silphium, de fromage , de sel et
d’origan : tous savent aussi qu’un cochon peut être
farci avec des grives , des becfigues , des jaunes
d’œufs, des huîtres , et plusieurs sortes de coquil-
lages; mais soyez sûr qu’on peut diversifier ces me-
langes à l’infini , et qu’il faut.de longues et proton-
des recherches pour les rendre aussi agréables au
goût qu’utiles a la santé : car mon art tient à toutes
les sciencesl , et plus immédiatement encore à la mé-
decine. Ne dois-je pas connaître les herbes qui, dans

i Ou peut com airer les propos que les comiques grecs
mettent dans la ouche des cuisiniers de leur tem s à
ceux ne Montaigne rapporte en peu de mots du ma tre
d’bôlgl du cardinal Cal-aile , liv. l, chap. 51.
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chaque saison , ont le. plus de sève et de vertu PES-
poserai-je en été sur votre table un poisson qui ne
doit y paraître qu’en hiver? Certains alimens ne
sont-ils pas plus ’faciles à digérer dans certains
temps? et n’est-ce pas de la préférence qu’on donne

aux uns sur les autres que viennent la plupart des
maladies qui nous affligent? , p

« A ces mots , le médecin Nicoclès , qui dévoraiten
silence et sans distinction tout ce qui se. ppésentait
sous sa main , s’écrie avec chaleur : Votre cuisinier
est dans les vrais principes. Rien n’est si essentiel
que le choix des alimens ; rien ne demande plusgd’at-
tention. Il doit se régler d’abord sur la nature du!
climat , sur les variations de l’air et des saisons , sur
les différences du tempérament et de l’âge; ensuite
sur les facultés plus ou moins nutritives qu’on a rot
connues dans les; diverses espèces de viandes, de
poissons, de légumes et de fruits. Par exemple , la
chair du bœuf est forte et difficile à digérer ,. celle
de veau l’est beaucoup moins : de même , celle d’a-
gneau est plus légère que celle de brebis, et celle de
chevreau que celle de chèvre. La chair de porc,
ainsi que celle de sanglier, dessèche , mais elle for-
tifie , et passe aisément. Le cochon de lait est pesant.
La chair de lièvre est sèche et astringente.En général,
on trouve une chair moins succulentekdans les ani-
maux sauvages que dans les domestiques, dans ceux
qui se nourrissent de fruits que dans ceux qui se
nourrissent d’herbes, dans les mâles que dans les
femelles , dans les noirs que dans les blancs, dans
ceux qui sont velus que dans ceuxqui ne le sont pas.
Cette doctrine est d’Hippocrate.

Chaque boisson a de même ses propriétés. Le vin
est chaud et sec, il a dans ses principes quelque
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chose de purgatif. Les vins doux montent moins à la
tête; les rouges sont nourrissans; les blancs , apé-
ritifs; les clairets, secs et favorables a la digestion.
Suivant Hippocrate, les vins nouveaux sont plus
laxatifs que les vieux , parce qu’ils approchent plus
de la nature du moût; les aromatiques sont plus
nourrisans que les autres; les vins rouges et moel-
leux.....

Nicoclès allait continuer ; mais Dinias l’interrom-
pant tout-à-coup : Je ne me règle pas sur de pareilles
distinctions, lui dit-il ; mais je bannis de ma table
les vins de Zacynthe et de Leucade, parce que je les
crois nuisibles , à cause du plâtre qu’on y mêle. Je
n’aime pas celui de Corinthe , parce qu’il est dur;
ni celui d’lcare , parce qu’outre ce défaut il a celui
d’être fumeux. Je fais cas du vin vieux de Corcyre,
qui est très-agréable, et du vin blanc de Mendé,
qui est très-délicat. Arcbiloque comparait celui de
Naxos au nectar; c’est celui de Thasos que je com-
pare à cette li ueur divine. Je le préfère à tous,
excepté à celui e Chic, quand il est de la première
qualité; car il y en a de trois sortes.

Nous aimons en Grèce les vins doux et odorifé-
rans. En certains endroits, on les adoucit en jetant
dans le tonneau de la farine pétrie avec du miel ;
presque partout on y mêle de l’origan, des aro-
mates , des fruits et des fleurs. J’aime , en ouvrant
un de mes tonneaux , qu’à l’instant l’odeur des vio-
lattes et des roses s’exhale dans les airs et remplisse
mon cellier; mais je ne veux pas qu’on favorise trop
un sens au préjudice de l’autre. Le vin de Byblos ,
en Phénicie ,surprend d’abord par la quantité de
parfums dont il est pénétré. J’en ai. une bonne pro--
t’iSion ; cependant je le mets fort au- dessous de

u
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celui de Lesbos, qui est moins parfumé, et qui sa-
tisfait mieux le goût. Désirez-vous une boisson
agréable et salutaire? associez des vins odoriférans
et moelleux avec des vins d’une qualité opposée. Tel
est le mélange du vin d’Erythrée avec celui d’Hé-

raclée. ’
L’eau de la mer mêlée avec le vin, aide, dit-on,

à la digestion, et. fait que le vin ne porte point à la
tête; mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’est
le défaut des vins de Rhodes : on a su l’éviter dans
ceux de Cos. Je crois qu’une mesure d’eau de mer
suffit pour cinquante mesures de vin , surtout si, l’on
choisit pour faire ce vin de nouveaux plants préfé-
rablement aux anciens.

De savantes recherches nous ont appris la ma-
nière de mélanger la boisson. La proportion la plus
ordinaire du vin à l’eau est de deux à cin , ou de
un à trois; mais, avec nos amis, nous pré érons la
proportion contraire; et sur la fin du repas; nous
oublions ces règles austères. Solon nous défendait le
vin pur. C’est de toutes ses lois peut-être la mieux
observée, grâces à la perfidie de nos marchands,
qui affaiblissent cette liqueur précieuse. Pour moi,
je fais venir mon vin en droiture; et vous pouvez
être assurés que la loi de Salon ne cessera d’être
violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots, Dinias se fit apporter plu-
sieurs bouteilles d’un vin qu’il conservait depuis dix
ans , et qui fut bientôt remplacé par un vin encore
plus vieux.

Nous bûmes alors presque sans interruption. Dé-
mocharès , après avoir porté différentes santés, prit
une lyre; et pendant qu’il l’accordait, il nous en-
tretint de l’usage où l’on a toujours été de mêler le
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chant aux plaisirs de la table. Autrefois, disait-il ,
tous les convives chantaient ensemble et à l’unisson.
Dans la suite, il fut établi que chacun chanterait
à son tour, tenant à la main une branche de myrte
ou de laurier. La joie fut moins bruyante à la i érilé,
mais elle fut moins vive. On la contraignit encore ,
lorsqu’on associa la lyre à la voix : alors plusieurs
convives furent obligés de garder le silence. Thé-
mistocle mérita autrefois des reproches pour avoir
négligé ce talent; de nos jours, Epaminondas a ob-

u des éloges pour l’avoir cultivé. Mais des qu’on
met.trop de prix à de pareils agrémens, ils devien-
nent une étude; l’art se perfectionne aux dépens du
plaisir, et l’on ne fait plus que sourire au succès.

Les chansons de table ne renfermèrent d’abord
que des expressions dereconnaissance, ou des leçons

e sagesse. Nous y célébrions et nous y célébrons
encore les dieux, les héros et les citoyens utiles à
leur patrie. A des sujets si graves, on joignit ensuite
l’éloge du vin; et la poésie, chargée de le tracer
avec les couleurs les plus vives, peignit en même
temps cette confusion d’idées, ces mouvemens tu-
multueux qu’on éprouve avec ses amis à l’aspect de
la liqueur qui pétille dans les coupes. De là tant de
chansons bachiques semées de maximes, tantôt sur
le bonheur et sur la vertu, tantôt sur l’amour et sur
l’amitié. C’est en effet à ces deux sentimens que
l’âme se plait à revenir quand elle ne peut plus con-
tenir la joie qui la pénètre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre
de poésie; quelques-uns s’y sont-distingués; Alce’c
et Anacréon l’ont rendu célèbre. Il n’exige point
d’effort, parce qu’il est ennemi des prétentions. On
peut employer , pour louer. les dieux et les héros ,

4...... Ann, *
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la magnificence des expressions et des idées; mais
il n’appartient qu’au délire et aux grâces de peindre
le sentiment et le plaisir. ’

Livrons-nous au transport que cet heureux mo-
ment inspire, ajouta Démocharès; chantons tous
ensemble ou tour atour, et prenons dans nos mains
des branches de laurier ou de myrte.

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et, api-in
plusieurs chansons assorties à la circonstance , tout
le chœur entonna celle d’Harmodius et d’Aristogi-
ton l. Démocharès nous accompagnait par inte -
valle ; mais , saisi louva-coup d’un nouvel enthou-
siasme , il s’écrie z Ma lyre rebelle se refuse à’de si
nobles sujels ; elle réserve ses accords pour le chantre
du vin et des amours. Voyez comme au souvenir
d’Anacréon ces cordes frémissent et rendent des
sons plus harmonieux! 0 mes amis! que le vin coule
à grands flots; unissez vos voix à la mienne, et pré»
tez-vous a la variété des modulations.

Buvons , chantons Bacchus; il se plaît a nos
danses, il se plaît à nos chants; il étouffe l’envie, la
haine et les chagrins: aux grâces séduisantes, au
amours enchanteurs il donna la naissance. Aimons,
buvons, chantons Bacchus.

L’avenir n’est point encore; le présent n’est bien-
tôt plus: le seul instant de la vie est l’instant où l’on
jouit. Aimons , buvons , chantons Bacchus.

Sages dans nos folies, riches de nos plaisirs, fou-
lons aux pieds la terre et ses vaines grandeurs; et
dans la douce ivresse que des momens si beaux (ont
couler dans nos âmes , buvons, chantons Bacchus-

n On la chantait souvent dans les repas : je l’ai rap-
portée dans la note 1V de l’introduction.
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Cependant nous entendîmes un grand bruit à la
a porte , et nous vîmes entrer Callicles , Nicostrate et

d’autresjeunesgens qui nous amenaient des danseu-
Ses etdesjoueuses de flûte avec lesquelles ils avaient

. soupé. Aussitôt la plupa’rtdes cpnvives’sortirent de »
table et se mirent à danser; car les Athéniens ai-
ment ret exercice avec tant de passion qu’ils regar-

; dent comme unevimpolitesse de ne pas s’y livrer
v. quand l’occasion l’exige. Dans le même temps on

apporta plusieurs hors-d’œuvres propres à exciterF
l’appétit, tels que des cercopes l et des cigales, des
raves coupées par morceaux et confites au vinaigre

p, et alla: moutarde , des pois chiches rôtis , des olives
n qu’on avait tirées de leur saumure. -

Ce nouveau service , accon; agné d’une nouvelle
Ï provision de vin et de coupesp us grandes que celles
h dont on s’était’servi d’abord, annonçait des excès

qui furent heureusement réprimés par un spectacle
inattendu. A l’arrivée de Calliclès, Théotime était
sorti de la salle. Il revint suivi de joueurs de gobelets
et de ces farceurs qui, dans les places publiques,
amusent la populace par leurs prestiges.

On desservit un moment après. Nous fîmes des
libations en l’honneur du bon Génie et de Jupiter
Sauveur; et après que nous eûmes lavé nos mains
dans une eau ou l’on avait mêlé des odeurs, nos ha-
ladins commencèrent leurs tours. L’un arrangeait
sous des cornets un certain nombre de coquilles ou
de petites boules, et, sans découvrir son jeu, il les
faisait paraître ou disparaître à son gré. Un autre
écrivait ou lisait en tournant avec rapidité sur lui-
même. J’en vis dont la bouche vomissait des flam-

’ Pelit aqimal semblable’à la cigale (Athen. p. 133).
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mes , ou qui marchaient la tète en bas, appuyés sur
leurs mains, et figurant avec leurs pieds les gestes
des danseurs. Une femme parut tenant à la main
douze cerceaux de bronze : dans leur circonférence
roulaient plusieurs petits anneaux de même métal;
elle dansait, jetant en l’air et recevant successive-
ment les douze cerceaux. Une autre se précipitait
au milieu de plusieurs épées nues. Ces jeux, dont
quelques-uns m’intéressaient sans me plaire , s’exé-

cutaient presque tous au son de la flûte. Il fallait,
poney réussir, joindre la grâce à la précision des

mouvemens. -
CHAPITRE XXVI.

De l’éducation des Athéniens.

Les habitans de Mitylène, ayant soumis quel-
ques-uns de leurs alliés qui s’étaient séparés d’eux’,

leur défendirent de donner la moindre instruction J
à leurs enfans. Ils ne trouvèrent pas de meilleur ’
moyen pour les tenir dans l’asservissement que de’
les tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au corps la
force qu’il doit avoir; à l’âme, la perfection dont
elle est susceptible. Elle commence, chez les Athé-
niens, à la naissance de l’enfant, et ne finit qu’à sa

- vingtième année. Cette épreuve n’est pas trop lon-
gue pour former des citoyens; mais elle n’est pas l
suffisante, par la négligence des parens, qui aban-
donnent l’espoir de l’état et de leur famyle d’abord



                                                                     

CHAPITRE xxvr. 75
à des esclaves, ensuite à des maîtres mercenaires.

Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet
’ que par des lois générales : les philosophes sont en-

trés dans de plus grands détails; ils ont même porté
leurs vues sur les soins qu’exige l’enfance, et sur les

t attentions quelquefois cruelles de ceux qui l’entou-
rent. En m’occupant de cet objet essentiel, je mon-

o trerai les rapports de certaines pratiques avec la
religion ou avec le gouvernement: à côté des abus, je .
placerai les conseils des personnes éclairées.

Epicharis , femme d’Apollodore, chez qui j’étais
v logé , devait bientôt accoucher. Pendantles quarante

u

premiers jours de sa grossesse, il ne lui avait pas été
permis de sortir.0n lui avait ensuite répété souvent
que sa conduite et sa santé pouvant influer sur la
constitution de son enfant, elle devait user d’une
bonne nourriture , et entretenir ses forces par de
légères promenades.

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs ap-
pellent barbares , le jour delanaissance d’un enfant
est un jour de deuil pour sa famille. Assemblée au-
tour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le funeste pré-
sent de la vie. Ces plaintes efi’rayantes ne sont que
trop conformes aux maximes des sages de la Grèce.
Quand on songe, disent-ils, à la destinée qui attend

5 l’homme sur la terre , il faudrait arrosor de pleurs
son berceau.

Cependant, à la naissance du fils d’Apollodore ,
je vis la tendresse et la joie éclater dans les yeux de
tous ses parens; je vis suspendre sur la porte de la
maison une couronne d’olivier , symbole de’l’agri-
culture, à laquelle l’homme est destiné. Si ç’avait
été une fille; une bandelette de laine, mise à la

t place de la couronne, aurait désigné l’espèce de
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travaux dont les femmes doivent s’occuper. Cet
usage , qui retrace les mœurs anciennes , annonce à v
le république qu’elle vient d’acquérir un citoyen."
annonçait autrefois les devoirs du père et de la mère
de famille.

Le père a le droitde condamner ses enfans àlaiie
on à la mort.Dès qu’ils sont nés , on les étend à ses
pieds. S’il tes prend entre ses bras, ils sont sauvés.
Quand il n’est pas assez riche pour les élever , ou
qu’il désespère de pouvoir corriger en eux certains
vices de conformation, il détourne les yeux , et l’on
court au loin les exposer ou leur ôter la vie. A
Thèbes les lois défendent cette barbarie ; dans pres-
que toute la Grèce elles l’autorisent ou la tolèrent.
Des philosophes l’approuvent; d’autres, contredits
à la vérité par des moralistes plus rigides, ajoutent
qu’une mère entourée déjà d’une famille tr0p nom-

lbreuse est en droitde détruire l’enfant qu’elle porte

dans son sein. i. , ’ .Pourquoi. des nations éclairées et sensibles ontra- ’
gent-elles ainsi la nature? C’est que , chez elles le
nombre des citoyens étant fixé par la constitution
même , elles ne sont pas jalouses d’augmentcha
p0pulation 5 c’est que , chez elles encore tout citoyeni i
étant soldat, la patrie ne prend aucun intérêt au
sort d’un homme qui ne lui serait jamais utile,cl
à qui elle serait souvent nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède , conformé-
ment au conseil d’Hippocrate. Parmi les peuples
nommés, barbares, on l’aurait plongé dans l’eau
froide ; ce qui aurait contribué à le fortifier. En-
suite on le déposa dans une de ces corbeilles d’osier
dont on se sert pour séparer le grain de la pain!-
G’est le présage d’une grande opulence on d’une
nombreuse postérité. i’
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Autrefois le rang le plus distingué ne dispensait

pas une mère de nourrir son enfant ; aujourd’hui elle
se repose de ce devoir sacré sur une esclave. Cepen-
dant , pour corrigerle vice de sa naissanCe , on l’at-
tache à la maison , et la plu art des nourrices de-
viennent les amies et les confi entes des filles qu’elles

. ont élevées. LComme les nourrices de Lacéde’mone sont très-
Tenommées dans la Grèce , Apollodore en avait fait
’venir une à laquelleil confia son fils. En le recevant,
elle se garda bien de l’emmaillotter et d’enchaîner

’ses membres par des machines dont on use en cer-
tains pays, et qui ne servent souvent qu’à contrarier

la nature. t V pPour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle
se contenta (le le couvrir de quelques vêtemens lé-
gers,pratique recommandée par les philosophes , et
que je trouve en usage chez les Celtes. C’est en-
core une de ces nations que les Grecs appellentrbar-

bares. i l pLe cinquième iouri fut destiné à purifier l’enfant.
Une femme le prit entre. Ses bras, et , suivie de tous
ceux de la maison , elle courut à plusieurs reprises
autour du feu qui brûlait’sur l’autel.

Comme beaucdup d’enfans meurent deconvul-
sions d’abord après leur naissance, on attend le sep-
tième , et quelquefois le dixième ionr, pour leur
donner un nom. Apollodore ayant rassemblé ses
parens, ceux de sa femme etleurs amis, dit en leur
présence qulil donnait à son fils le nom de son père
Lysis ; car , suivantllusage, l’aîné d’une famille porte.
le nom de son aïeul. Cette cérémonie fut accompa-
gnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle précéda de
quelques jours une cérémonie plus sainte, celle (le

Tl in. ’ 4. il * 1 7
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l’initiation aux mystères d’Élensis. Persuadés qu’elle

procure de grands avantages après la mort, les
Athéniens se hâtent de la faire recevoir à leurs en-
fans. Le quarantième jour , Épicharis releva de cou-
ches. Ce fut un jour de fête dans la maison d’Apol-
lodore.

Ces deux époux , après avoir reçu de leurs amis
de nouvelles marques d’intérêt , redoublèrent de
soins pour l’éducation de leur fils. Leur premier
objet fut de lui former un tempérament robuste , et
de choisir parmi les pratiques en uSage les plus
conformes au vœu de la nature et aux lumières de
la philosophie. Déidamie (c’était le nom de la nour-
rice ou gouvernante) écoutait leurs conseils, et les
éclairait eux-mêmes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’enfance , la
végétation du corps humain est si forte , que , suivant
l’opinion de quelques naturalistes, il n’augmente
pas du double en hauteur dans les vingt années sui-
vantes. ll a besoin alors de beaucoup de nourriture,
de beaucoup d’exercice. La nature l’agite par une.
inquiétude secrète; et les nourrices sont souvent
obligés de le bercer entre-leurs bras, et d’ébranler
doucement son cerveau par des chants agréables et
mélodieux. Il Semble qu’une longue habitude les a
conduites à regarder la musique et la danse comme
les premiers élémens, de notre éducation. Ces mou-
vemens favorisent la digestion , procurent un som-

v meil paisible , dissipent les terreurs soudaines que
les objets extérieurs produisent sur des organes trop

faibles. . ’ gDes que l’enfant. put se tenir sur ses jambes , Déi-
damie le fit marcher, toujours prête à lui tendre
une main secourable. Je la vis ensuite mettre dans

’ il l ’9’ a * ..
x
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ses mains de petits instrumens dont lehmit pouvait
l’amnscr ou le distraire : circonstance que je ne re-
leverais pas , si le plus commode de ces instrumens
niétait de l’invention du célèbre philosophe Archy-
tas , qui écrivait sur la nature de l’univers, et s’oc-
cupait de l’éducation des enfans.

Bientôt des soins plus importans occupèrent Déi-
damie, et des vues. particulières ’écartèrent des rè-
gles les plus usitées. Elle accoutuma son élève à ne
faire aucune différence entre les alimens qu’on lui
présentait. Jamais la force ne fut employée pour
empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exemple de

quelques philosophes, elle les regardât comme une
espèce d’exercice utile pour les enfans: il lui parais-
sait plus avantageux de les arrêter des qu’on en con-
naissait la cause ; de les laisser couler quand on ne
pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il d’en répandre
des que par ses gestes il put expliquer ses besoins.

Elle était surtout attentive aux premières impres-
.sions qu’il recevrait: impressions quelquefois si for-
tes et si durables , qu’il en reste pendant toute la vie
des traces dans le caractère. Et en effet , il est difficile
qu’une âme qui, dans l’enfance est toujours agitée
e raines frayeurs , ne devienne pas de plus en plus

susceptible de la. lâcheté dont elle a fait l’appren-
tissage. Déidamie épargnait à son élève tous les su-

jets de terreur, au lieu de les multiplier par les
menaces et par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère
araitdità son fils que c’était en punition de ses men-
songes qu’il avait des boutons au visage. Sur caque
je lui racontai que les Scythes maniaient également
bien les armes de la main droite et de la gauche, je
Vis quelque temps après son jeune élève se servir in-
différemment de l’une et, de l’antre.
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Il était minet robuste; on ne le traitait ni avec

cet excès d’indulgence qui rend les enfans difficiles,
prompts, impatiens de la moindre contradiction,
insupportables aux antres; ni avec cet excès de sé-
vérité qui les rend craintifs , serviles, insupportables
à eux-mêmes. On s’opposait à ses goûts sans lui rap-
peler sa dépendance, et on le punissait de ses fautes
sans ajouter l’insulte à la correction. Ce qu’Apollo-
dore défendait avec le plus de soin à son fils, c’était
de fréquenter les domestiques de sa maison; à ces-
derniers, de donner à, son fils la moindre notion
du vice , soit par leurs paroles, soit parleurs exem-

ples. ISuivant le conseil des personnes sages, il ne faut
prescrire aux enfans, pendant les cinq premières
années, aucun travail qui les applique : leurs jeux
doivent Seuls les intéresser et les animer. Ce tem s
accordé à l’accroissement et à raffermissement u
corps, Apollodore le prolongeai d’une année en fa- .
veur de son fils; et ce ne fut qu’à la fin de la sixième
qu’il le mit sous la garde d’un conducteur ou perla-l
gogue. C’était un esclave de confiance, chargé de le .
suivre en tous lieux , et surtout chez les maîtres
destinés à lui donner les premiers élémens des

sciences. ,Avant que de le remettre entre ses mains , il vou- ,
lut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus hautI
que les Athéniens sont partagés en dix tribus. La .
tribu se divise en trois confraternités ou curies, la
curie en trente classes. Ceux d’une même curie sont
censés fraterniser entre eux , parce qu’ils ont des
fêtes, des temples, des sacrifices qui leur sont com.

l Voyez le chapitre XlV de cet ouvrage.
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muns. Un Athénien doit être inscrit dans l’une des
curies, soit d’abord après sa naissancu , soit à l’âge
de trois ou quatre ans , rarement après la septième
année. Cette cérémonie se fait avec solennité dans la
fêle des Apaturies, qui tombe au mois pyaneption ,
et qui dure trois jours.

Le premier n’est distingué que par des repas qui
réunissent les parens dans une même maison , et les
membres d’une curie dans un même lieu.

Le second est consacré à des actes de religion. Les
magistrats offrent des sacrifices en public; et plu-
sieurs Athe’niens, revêtues de riches habits, et tenant
dans leurs mains des tisons enflammés, marchent
à pas précipités autour des autels , chantent des
hymnes en l’honneur de Vulcain, et célèbrent le
dieu qui introduisit l’usage du feu parmi les mor-

tels. lC’est le troisième iour que les enfans entrent dans
l’ordre des citoyens. On devait en présenter plu-
sieurs de l’un et de l’autre sexe. Je suivis Apollo-
dore dans une chapelle qui appartenait a sa curie.
base trouvait assemblés avec plusieurs de ses parens
les principaux de la curie et de la classe particulière
à laque e il était associé. il leur présenta son fils
avec une brebis qu’on devait immoler. On la pesa ;
et j’entendis les assistans s’écrier en riant: Moindre!
moindre! c’està-dire qu’elle n’avait pas le poids fixé
par la loi. C’est une plaisanterie qu’on ne se refuse
guère dans cette occasion. Pendant que la flamme
dévorait une partie de la victime, Apollodore s’a-
vança; et, tenant son fils d’une main, il prit les
dieux à témoins que cet enfant était né de lui et
d’une femme athénienne en légitime mariage. On re»
cueillit les aubages 3 et l’enfant aussitôt fut inscrit ,

7..
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sous le nom de Lysis, fils d’Apollodore, dans le ren
gistre de la curie , nommé le registre public.

Cet acte , qui place un enfant dans une telle tribu,
dans une telle curie , dans une telle classe de la cu-
rie, est le seul qui constate la légitimité de sa nais-
sance et lui donne des droits à la succession de ses
parens. Lorsque ceux de la curie refusent de l’agré-
ger a leurs corps, le père a la liberté de les pour-
suivre en justice.

L’éducation , pour être conforme au génie du
gouvernement , doit imprimer dans les cœurs des
jeunes citoyens les mêmes sentimens et les mêmes
principes. Aussi les anciens législateurs les avaient-
ils assuie’tis à une institution commune. La plupart
sont aujourd’hui élevés dans le sein de leur famille,
ce qui choque ouvertement l’esprit de la démocratie.
Dans l’éducation particulière , un enfant lâchement
abandonné aux flatteries de ses parens et de leurs
esclaves se croit distingué de la foule , parce qu’il en
est séparé: dans l’éducation commune, l’émulation
est plus générale ,lles états s’égalisent ou se rappro-
chent. C’est là qu’un jeune homme apprend chaque
jour, à chaque instant, que le mérite et les talens
peuvent seuls donner une supériorité réelle. Cette
question est plus facile à décider qu’une foule d’au-
tres qui partagent inutilement les philosophes.

On demande s’il faut employer plus de soins à
cultiver l’esprit qu’à former le cœur;-s’il ne faut
donner aux enfans que des leçons de vertu , et au-
cune de relative aux besoins et aux agrémens de la
vie; jusqu’à que! point ils doivent être instruits des
sciences et des arts. Loin de s’engager dans de pa-
reilles discussions, Apollodore résolut de ne pas
s’écarter du système d’éducation établi par les an-
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ciens législateurs, et dont la sagesse attire des pays
voisins et des peuples éloignés quantité de jeunes
élèves ; mais il se réserva d’en corriger les abus. Il
envoya tous les jours son fils aux écoles. La loi or-
donne de les ouvrir au lever du soleil, et de les fer-
mer à son coucher. Son conducteur l’y menait le
matin , et allait le prendre le. soir. .

Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeu--
nesse d’Athènes , il n’est pas rare de rencontrer des
hommes d’un mérite distingué. Tel fut autrefois
Damon, qui donna des leçons de musique à Socrate,
et de politique a Périclès. Tel était de mon temps
Philotime. Il avait fréquenté l’école de Platon, et
joignait à la connaissance des artsles lumières d’une
saine philosophie. Appollodore , qui l’aimait heau-
coup, était parvenu à- lui faire partager les soins
qu’il donnait à l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur
un principe. Le plaisir et la douleur, me dit un
jour Philotime, sont comme deux sources abon-
dantes que la nature fait couler sur les hommes, et
dans lesquelles ils puisent au hasard le bonheur et
le malheur. Ce sont les deux premiers sentimens
que nous recevons dans notre enfance , et qui, dans
un âge plus avancé , dirigent toutes nos actions.
Mais il est à craindre que de pareils guides ne nous
entraînent dans leurs écarts. Il faut donc que Lysis
apprenne de bonne heure a s’en défier; qu’il ne
contracte dans ses premières années aucune habi-
tude que la raison ne. puisse justifier un jour; et
qu’ainsi les exemples , les conversations , les scien-
ces, les exercices du corps , tout concoure à lui
faire aimer et haïr des à présent ce qu’il devra aimer

et haïr toute sa vie. .
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Le cours des études comprend la musique et. la

gymnastique , c’est-à-dire tout ce qui a rapport aux
exercices de l’esprit et à ceux du corps. Dans cette
division , le mot musique est prisdans une acception

très-étendue. ’ sConnaître la forme et la valeur des lettres, les
tracer avec élégance et facilité, donner aux syllabes,
le mouvement et les intonations qui leur convien-
nent, tels furent les premiers travaux du jeune Lysis.
Il allait tous les jours chez un grammatiste, dont la
maison, située auprès du temple de Thésée , dans
un quartier fréquenté , attirait beaucoup de disci-
ples. Tous les soirs il racontait à ses parens l’his-
toire de ses progrès. Je le voyais , un style ou
poinçon à la main, suivre à plusieurs reprises les-
contours des lettres que son maître avait figurées
sur des tablettes. On lui recommandait d’observer
exactement la ponctuation, en attendant qu’on pût,
lui en donner des règles.

"Il lisait souvent les fables d’Ésope; souvent il ré-
citait les vers qu’il savait par cœur. En effet, pour
exercer la mémoire de leurs élèves , les professeurs
de grammaire leur fout apprendre des morceaux.
tirés d’Homère, d’Hésiode et des poètes lyriques-
Mais , disent les philosophes , rien n’est si contraire
à l’objet de l’institution: comme les poètes attri-
buent des passions aux dieux, et justifient celles
des hommes , les enfans se familiarisent avec le vice
avant de le connaître, Aussi a-t-on formé pour leur
usage des recueils de pièces choisies dont la morale
981 Pure; ct c’est un de ces recueils que le maître de
Lysis avait mis entre ses mains. Il y joignit ensuite
le dénombrement des troupes qui allèrent au siège
(le Troie , tel qu’on le trouve dans l’llîade. Quelques
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législateurs ont ordonné que, dans les écoles , on
accoutumât les enfans à le réciter , parce qu’il con-
tient les noms des villes et des’maisons les plus an-
ciennes de la Grèce.

Dans les commencemens, lorsque Lysis parlait,
qulil’lisait, ou qu’il déclamait quelque ouvrage,
j’étais surpris de l’extrême importance qulou met-
tait à diriger sa voix, tantôt pour en varier les A
inflexions, tantôt pour llarrêter sur une syllabe , ou
la précipiter sur une autre. Philotime , à qui je té-
moignai ma surprise , la dissipa de cette manière :

Nos premiers législateurs comprirent aisément
que c’était par l’imagination qu’il fallait parler aux

Grecs, et que la vertu se persuadait mieux par le
sentiment que par les préCeptes. Ils nous annoncè-
rent des vérités parées des charmes de la poésie et
de la musique. Nous apprenions nos devoirs dans
les amusemens de notre enfance: nous chantions
les bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos
mœurs s’adoucirent à force de séductions; et nous
pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les
Grâces elles-mêmes ont pris soin de nous former.

La langue que nous parlons paraît être leur ou-
vrage. Quelle douceur! quelle richesse! quelle har-
monie! Fidèle interprète de l’esprit et du cœur , en
même temps que, par l’abondance et la hardiesse
de ses, expressions, elle suffit à presque toutes nos
idées, et sait au besoin les revêtir de couleurs bril-
lantes, sa mélodie fait couler la persuasion dans
nos âmes Je veux moins vous expliquer cet elfet que
Vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois proe
priâtes essentielles, la résonnante, l’intonation, le
mouvement.
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Chaque lettre, ou séparément, ou jointe avec

une autre lettre, fait entendre un son; et cessons
diffèrent par. la douceur et la dureté , la force etla
faiblesse, l’éclat et l’obscurité. J’indique à Lysis ceux

qui flattent. l’oreille et ceux qui l’offensent : je lui
fais observer qu’un son ouvert , plein , volumineux,
produit plus d’effet qu’un son qui vient expirer sur
les lèvres ou se briser contre les dents; et qu’il et!
une lettre dont le fréquent retour opère un sinit-
ment si désagréable , qu’on a vu des auteurs la ban-
nir avec sévérité de leurs ouvrages.

Vous êtes étonné de cette espèce de mélodie qui
parmi nous anime non seulement la déclamation,
mais encore la conversation familière; Vous la trou-
verez chez presque tous les peuples du midi. Leur
langue, ainsi que la nôtre , est dirigée par des ac-
Cens qui sont inhérens à chaque mot, et. qui don?
nent à la voix des inflexions d’autant plus fréquentes

ne les peuples sont plus sensibles, d’autant plus
ortes qu’ils sont moins éclairés. Je crois même

qu’anciennement les Grecs avaient non seulement
plus d’aspiratious, mais encore plus d’écarts dans ’
leur intonationîque nous, n’en avons aujourd’hui. i
Quoi qu’il en soit, parmi nous la voix s’élève et s’a- Î
baisse quel uefois jusqu’à l’intervalle d’une quinte, ï
tantôt sur deux syllabes, tantôt sur la même. Plus ’
souvent elle parcourt des espaces moindres, les uns
très-marqués, les autres à peine sensibles, ou mémt’
inappréciables. Dans l’écriture , les accens se trou-
vaut attachés aux mots , Lysis distingue sans peine
les syllabes sur lesquelles la voix doit monter ou ’
descendre;mais comme les degrés précis d’élévation ’

et d’abaissement ne peuvent être déterminés par
des signes, je l’accoutume à prendre les inflexions e
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les plus convenables au sujet et aux circonstances.
Vous avez dû vous apercevoir que son intonation
acquiert de jour en jour de nouveaux agrémens,
parce qu’elle devient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un certain
intervalle de temps. Les unes se traînent avec plus
ou moins de lenteur; les autres s’empreSsent de
courir avec plus ou moins de vitesse. Réunissez plu-
sieurs syllabes brèves , vous serez malgré vous en-
traîné par la rapidité de la diction; substituez-leur
des syllabes longues, vous serez arrêté par sa pesan-
teur : combinezeles entre elles suivant les rapports
de leur durée, vous verrez votre style obéir à tous
les mouvemens de votre âme, et figurer toutes les
impressions que je dois partager avec elle. Voilà ce
qui constitue. ce rhythme, cette cadence à laquelle
on ne peut donner atteinte sans révolter l’oreille;
et c’est ainsi que, des variétés que la nature, les.
passions et l’art ont mises dans l’exercice de la voix,
il résulte des sons plus ou moins agréables, plus on
moins éclatans , plus on" moins rapides.

Quand Lysis sera plus avancé, je lui montrerai
que le meilleur moyen de les assortir est de les con-
traster ; parce que le contraste, d’où naît l’équilibre,

est, dans toute laynature, et principalement dans
les arts imitatits, la première source de l’ordre et
de la beauté. Je lui montrerai par que] heureux
balancement on peut les affaiblir et les fortifier. A
l’appui des règles viendront les exemples. Il distin-
guera dans les ouvrages de Thucydide une mélodie.
austère, imposante, pleine de noblesse, mais la
plupart du temps dénuée d’aménité; dans ceux de
Xénophon, une suite d’accords dont la douceur et
la mollesse caractérisent les Grâces qui l’inspirgnt;

’ a 1 a
te es

1.
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dans ceux d’Homère , une prdonnnnce toujours sa-
vante , toujours variée. Voyez , lorsque ce poète

arle de Pénélope , comme les sons les plus doux et
es plus hrillans se réunissent pour déployer l’har-

monie et la lumière de la beauté. Faut-il représen-
ter le bruit des flots qui se brisent contre le rivage ,
son expression se prolonge et mugit avec éclat.
Veut-il peindre les tourmens de Sisyphe éternelle-
ment occupé à pousser un rocher sur le haut d’une
montagne d’où il retombe aussitôt, son style ,après
une marche lente, pesante, fatigante, court et se
précipite comme un torrent. C’est ainsi que, sons
la plume du plus harmonieux des poètes , les sons
deviennent des couleurs, et les images des vérités.

Nous n’enseignons point à nos élèves les langues
étrangères, soit par mépris pour les autres nations ,
soit parce qu’ils n’ont pas trop de temps pour ap-
prendre la nôtre. Lysis connaît les propriétés des
élémens qui la composent. Ses organes flexibles sai-
sissent avec facilité les nuances qu’une oreille exer-
cée remarque dans laÀnatnre des sons, dans leur
durée, dans les ditférens degrés de leur élévation et

de leur renflement. ,Ces notions, qui n’ont encore été recueillies dam
aucun ouvrage , vous paraîlront» peut-être frivoles.
Elles le seraient en effet, si, forcés de plaire aux
hommes pour les émouvoir , nous. n’étions souvent
obligés de préférer le style à la pensée, et l’harmo-
nie à l’expression. Mais elles sont nécessaires dans
un gouvernement oùJc talent de la parole reçoit un
prix infini des qualités accessoires qui l’accompa-.
gnent; chez un peuple surtout dont l’esprit est tres-
léger et lessens très-délicats, qui pardonne quel-’
qui-Cols à [orateur (le s’opposer à ses volontés, et

U I Du a
V
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jamais d’insulter son oreille. De la les épreuves in-
croyables auxquelles se sont soumis certains ora-

. leurs pour rectifier leur organe; de la leurs efforts
a pour distribuer dans leurs paroles la mélodie et la
g. cadence , qui préparent la persuasion; de là résul-

lent enfin ces charmes inexprimables, cette dou-
ceur ravissante que la langue grecque reçoit dans la

V, bouche des Athéniens. La grammaire, envisagée
sous ce point de vue , a tant de rapports avec la mu-
sique, que le même instituteur est communément

. chargé d’enseigner a ses élèves les élémens de l’une
et de l’autre.

Je rendrai compte dans une autre occasion des
i, entretiens que j’eus avec Philotime au sujet de la.

musique. J’assistais quelquefois aux leçons qu’il en
donnait a son élève. Lysis apprit a chanter avec
goût en s’accompagnant de la lyre. On éloiîna de
lui les instrumens qui agitent l’âme avec rio ence,
ou qui ne servent qu’à l’amollir. La flûte , qui ex-
cite et apaise tour à tour les passions, lui fut inter-
dite. il n’y a pas long-temps qu’elle faisait les dé-
lices des Athéniens les plus distingués. Alcibiade,
encore enfant, essaya d’en jouer; mais, comme les
(forts qu’il faisait pour en tirer des sons altéraient
la douceur et la régularité de ses traits, il mit sa
flûte en mille morceaux. Dès ce moment, la jeu-
nesse d’Athènes regarda le jeu de cet instrument
comme un exercice ignoble, et l’abandonna aux
musiciens de profession.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour l’E-
gypte : avant mon départ, je priai Philotime de
mettre par écrit les suites de cette éducation, et
c’est d’après son journal que je vais en continuer

l’histoire. -T. in. Ü a ,15 8
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Lysis passa successivement sous ditférens maîtres.

Il apprit à la fois l’arithmétique par principes et en
se jouant : car, pour en faciliter l’étude aux en-
fans, on les accoutume tantôt à partager entre eux,
selon qu’ils sont en plus grand ou en plus petit
nombre, une certaine quantité de pommes et de
couronnes; tantôt à se mêler dans leurs exercices,
suivant des combinaisons données, de manière que
le même occupe chaque place à son tour l. Apollo-
dore ne voulut pas que son fils connût ni ces pré-
tendues propriétés que les Pythagoriciens attribuent
aux nOmbres , ni. l’application qu’un intérêt sordide
peut faire du calcul aux opérations du commerce.
Il estimait l’arithmétique , parce qu’entre autres
avantages , elle augmente la sagacité de l’esprit , et
le prépare à la connaissance de la géométrie et de

)

l’astronomie. -
Lysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec

le secours de la première, placé un jour a la tête
des armées, il pourrait plus aisément asseoir un
camp , presser un siège , ranger des troupes en
bataille , les faire rapidement mouvoir dans une
marche ou dans une action. La seconde devait le
garantir des frayeurs que les éclipses et les phénœ
mènes extraordinaires inspiraient il n’y a pas long-
temps aux soldats.

Apollodore se rendit une fois chez un des profes-
seurs de son fils. ll y trouva des instrumens de ms-
thématiques , des sphères, des globes , et des tables
ou l’on avait tracé les limites des diflérens empires I
et la position "des villes les plus célèbres. Comme H4
avait appris que son fils parlait souvent à ses amis

’. Voyez la note IV à la (in du volume.

duI* ’ ’
I
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. d’un bien que sa maison possédait dans le canton de

Céphissie , il saisit cette occasion pour lui donner
la même leçon qu’Alcibiade avait reçu de Socrate.
Montrez-moi sur cette carte de la terre , lui dit-il ,
où sont l’Europe , la Grèce, ’l’Attique. Lysis satisfit

à ces questions ; mais Apollodore ayant ensuite de-
mandé où était le bourg de Cépbissie , son fils ré-
pondit en rougissant qu’il ne l’avait pasirouvé. Ses
amis sourirent, et depuis il ne parla plus des pos-
sessions de son père.

l1 brûlait du désir de s’instruire ; mais Apollo-
dore ne perdait pas de vue. cette maxime d’un roi de
Lacéde’mone z qu’il ne faut enseigner aux enfans
que ce qui pourra leur être utile dans la suite g ni
cette autre maxime : que l’ignorance est préférable
à une multitude de connaissancesconfusément en-
tassées dans l’esprit. .

En même temps Lysis apprenait à traverser les ri-
vières à la nage et à dompter un cheval. La danse
réglait ses pas , et donnait de la grâce à tous ses
mouvemens. Il se rendait assidûment au gymnase
du Lycée. Les enfans commencentleurs exercices de
très-bonne heure, quelquefois même à Page de sept
ans; ils les continuent iusqu’à celui de vingt. On les
accoutume d’abord à supporter le froid, le chaud ,
toutes les intempéries des saisons, ensuite à pousser
des balles de différentes grosseurs , à se les ren-
voyer mutuellement. Ce jeu et d’autres semblables
nuisant que les préludes des épreuves laborieuses
qu’on leur fait subir à mesure que leurs forces aug-
mentent. Ils courent sur un sable profond , lancent
des javelots , sautent alu-delà d’un fossé ou d’une
borne , tenant dans leurs mains des masses de
plomb , jetant en l’air ou devant eux des palets
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de pierre ou de bronze. Ils fournissent en courant
une ou plusieurs fois la carrière du stade , souvent
couverts d’armes pesantes. Cequi les occupe’le plus,
c’est la lutte’, le pugilat, et les divers combats que
je décrirai en parlant des jeux olympiques. Lysis,
qui s’y livrait avec passion , était obligé d’en user
sobrement , et d’en corriger les effets par les exer-
cices de l’esprit , auxquels son père le ramenait
sans cesse. v

Le soir, de retour à la maison, tantôt il s’accomo
pagnait de la lyre , tantôt il s’occupait à dessiner:
car, depuis quelques années , l’usage s’est introduit
presque partout de faire apprendre le dessin aux
enfans de condition libre. Souvent il lisait en pré-
sence de son père et de sa mère les livres qui pau-

A vaient l’instruire ou l’amuser. Apollodore remplis-
sait auprès de lui les fonctions de ces grammairiens
qui , sous le nom de critiques , enseignent à résou-

re les difficultés que présente le texte d’un auteur;
Épicharis , celles d’une femme de goût, qui en sait
apprécier les beautés. Lysis demandaitun jour com-
ment on jugeait du mérite d’un livre. Aristote , qui
se trouva présent, répondit : a Si l’auteur dit tout
ce qu’il faut, s’il ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit

comme il faut. u
Ses parensle formaientà cette politesse noble dont

ils étaient les modèles: désir de plaire, facilité dans À
le commerce de la vie , égalité dans le caractère,
attention à céder sa place aux personnes âgées , dé-
cence dans le maintien, dans l’extérieur, dans les
expressions , dans les manières; tout était prescrit
sans contrainte. , exécuté sans elfort.
h Son père le menait souvent à la chasse des bêtes
a quatre pieds , parce qu’elle est l’image de la

un
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u; guerre ; fielquefois à celle des oisnaux , mais tou-

jours sur des terres incultes, pour ne pas détruire
les espérances du laboureur.

On commença de bonne heure à le conduire au
théâtre. Dans la suite, il se distingua plus d’une fois
aux fêtes solennelles , dans les chœurs de musique

L etde danse. Il figurait aussi dans ces jeux publics
où l’on admet les courses de chevaux: ily remporta
souvent la victoire; mais on ne le vitjamais, à
l’exemple. de quelques jeunes gens , se tenir debout
sur un cheval, lancer des traits, et se donner en

ï, spectacle par des tours d’adresse.
Il prit quelques leçons d’un maître d’armes: il

s’instruisit de la tactique; mais il ne fréquenta point
ces professeurs ignorans chez qui les jeunes gens
vont apprendre à commander les armées.

Ces différens exercices avaient presque tous rap-
porta l’art militai Mais s’il devait défendre sa
patrie, il devait aus ’éclairer. La logique , la rhé-
torique, la morale , l’histoire , le droit civil, la po-
llthue , l’occupèrent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les enseiv
gner, et mettent leurs leçons à très-haut prix. On
raconte ce trait d’Aristippe. Un Athénien le pria
d’achever l’éducation de son fils. Aristippe demanda
mille drachmes l. « Mais, répondit le père, j’aurais.
un esclave pour une pareille somme. -- Vous en
auriez deux , reprit le philosophe : votre fils d’a-

V bord , ensuite l’esclave que v0us placeriez auprès

Î de n
Ï Autrefois les sophistes se rendaient en foule dans

cette ville; ils dressaient la jeunesse athénienne à

l Neuf cent livres.

’ 8..
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disserter superficiellement sur toutes legatières.
Quoique leur nombre soit diminué, on en voit en-
core qui, entourés de leurs disciples , font retentir
de leurs clameurs et de leurs disputes les salles
du gymnase. Lysis assistait rarement à ces combats.
Des instituteurs plus éclairés lui donnaient des le-
çons , et des esprits du premier ordre des conseils.
Ces derniers étaient Platon, lsocrate, Aristote, tous
trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces, et la rhéto-
rique de nouveaux charmes à sa raison. Mais on l’a-
vertit que l’une et l’autre , destinées au triomphe de
la vérité , ne servaient souvent qu’à celui du men-
songe. Comme un orateur ne doit pas trop négliger
les qualités extérieures , on le mit pendant quelque
temps sous les yeux d’un acteur habile , qui prit
soin de diriger sa voix et ses gestes.

L’histoire de la Grèce l’écl sur les prétentions
et sur les fautes des peuples l’habitent. Il suivit
le barreau , en attendant qu’il pût, à l’exemple de
Thémistocle et d’autres grands hommes, y défen-
dre la cause de l’innocence.

Un des principaux objets de l’éducation est de
former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure , p
les parens, le gouverneur, les domestiques, les
maîtres, le fatiguent de maximes communes, dont t
ils afi’aiblissent l’impression par leurs exemples:
souvent même les menaces et les coups indirecte- a
ment employés lui donnent de l’éloignement pour
des vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la morale a
ne coûta jamais de larmes à Lysis. Son père avait
mis auprès de lui des gens qui l’instruisaient par
leur conduite , et non par des remontrances impor-
tunes. Pendant son enfance, il l’avertissait de ses
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fautes avec douceur; quand sa raison fut plus for-
mée, il lui faisait entrevoir qu’elles étaient contrai-

res à ses intérêts. .Il était très-difficile dans le choix des livres qui
traitent de la morale , parce que leurs auteurs ,
pour la plupart, sont mal affermis dans leurs prin-
cipes , ou n’ont que de fausses idées de nos devoirs.
Un jour lsocrate nous lut une lettre qu’il avait an-
trefois adressée à Démonicus î. C’était un jeune
homme qui vivait a la cour du roi de Chypre. La
lettre, pleine d’esprit, mais surchargée d’autithè-
ses, contenait des règles de mœurs et de conduite
rédigées en forme de maximes , et relatives aux dif-
férentes circonstances de la vie. J’en citerai quel-
ques traits.

a Soyez envers vos parens comme vous voudriez
que vos enfans fussent un jour à votre égard. Dans
vos actions les plus secrètes , figurez-vous que vous
avez tout le monde pour témoin. N’espérez pas que
des actions répréhensibles puissent rester dans l’ou-
bli; vous pourrez peut-être les cacher aux autres,
mais jamais à vous-même. Dépensez votre loisir à
écouter les discours des sages. Délibérez lentement ,
exécutez promptement. Soulagez la vertu malheu-
reuse z les bienfaits bien appliqués sont le trésor de
l’honnête homme.Quand vous serez revêtu de quel-
que charge importante, n’employez jamais de mal-
honnêtes gens; quand vous la quitterez, que ce soit
avec plus de gloire que de richesses. »

i Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’élé-
gance qu’on aperçoit dans tous ceux d’lsocrate. On
en félicita l’auteur; et quand il fut sorti, Apollov

i l Voyrz la note V à la fin du volume.
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dore, adressant la parole à son fils : Je me suis
aperçu , lui dit-il, du plaisir que vous a fait cette
lecture. Je n’en suis pas surpris; elle a réveillé en
vous des sentimens précieux à votre cœur, et l’on ’
aime à retrouver ses amis partout. Mais avez-vous
pris garde à l’endroit que je l’ai prié de répéter , et
qui prescrit à Démonicus la conduite qu’il doit tenir
à la cour de Chypre? Je le sais par cœur , répondit
Lysis. n Conformez-vous aux inclinations du prince.
En paraissant les approuver, vous n’en aurez que
plus de crédit auprès de lui, plus de considération
parmi le peuple. Ohéissez à ses lois , et regardez son
exemple comme la première de toutes. »

Quelle étrange leçon’dans la bouche d’un répu-

blicain! reprit Apollodore , et comment l’accorder
avec le conseil que l’auteur avait donné à Démoni-
cus de détester les flatteurs? C’est qu’lsocrate n’a
sur la morale qu’une doctrine d’emprunt, et qu’il en
parle plutôt en rhéteur qu’en philosophe. D’ailleurs,
est-ce par des préceptes si vagues qu’on éclaire l’es-
prit? Les mots de sagesse, de justice, de tempérance,
d’honnêteté , et beaucoup d’autres qui, pendant
cette lecture , ont souvent frappé vos oreilles, ces
mots que tant de gens se contentent de retenir et, de
proférer au hasard , croyez-vous que Démonicus fût
en état de les entendre? Vous-même , en avez-vous
une notion exacte? Savez-vous que le. plus grand
danger des préjugés et des vices est de se déguiser
sous le masque des vérités et des vertus, et qu’il est
très-difficile de suivre la voix d’un guide fidele, lors-
qu’elle est étouffée par celle d’une foule d’impos-

teurs qui marchent à ses côtés et qui imitent ses
acccns ?

Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour vous

. t



                                                                     

CHAPITRE xxvx. . 97
l affermir dans la vertu z je me suis contenté de vous

en faire pratiquer les actes. il fallait disposer votre
âme, comme on prépare une*tcrre avant que d’y
jeter la semence destinée à l’enrichir. Vous devez
aujourd’hui me demander compte des sacrifices que
j’ai quelquefois exigés de vous, et vous mettre en
état de justifier ceux que vous ferez un jour.

Quelques jours après , Aristote eut la complai-
sance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avait ébau-

chés ou finis, et dont la plupart traitaient de la
y science des mœurs. Il les éclaircissait en les lisant.
. Je vais tâcher d’ex oser ses principes.

Tous les genres e vie . toutes nos actions se’pro
posent une fin particulière , et toutes ces fins ten- .
dent à un but général, qui est le bonheur. Ce n’est
pas dans la fin, mais dans le choix des moyens , que
nous nous trompons. Cumbien de fois les honneurs,”
les richesses, le pouvoir, la beauté, nous ont été
plus funestes qu’utiles l Combien de fois l’expérience

nous a-t-elle appris que la maladie et la pauvreté
ne sont pas nuisibles par elles-mêmes! Ainsi par la
iaussi: idée que nous avons des biens ou des maux ,
autant que par l’inconstance de notre volonté, nous
agissons presque toujours sans savoir précisément
ce qu’il faut désirer et ce qu’il faut craindre.

Distinguer les vrais biens des biens apparens , tel
est l’objet. de la morale , qui malheurcuSement ne
procède pas comme les sciences bornées à la théorie.
Dans ces dernières, l’esprit voit sans peine les con-
séquences émaner de leurs principes. Mais, quand il
est question d’agir, il doit hésiter, délibérer, choisir,
se garantir surtout des illusions qui viennent du de-
hors, etde’celles qui s’élèvent du fond de nos cœurs.
Voulez-vous éclairer ses jugemens, rentrez en vous-
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même , et prenez une juste idéeïdel vos passions, de

vos vertus et de vos vices. wL’âme , ce principe qui, entre autres facultés, a
celle de connaître, conjecturer et délibérer, de sentir,
désirer et craindre ; l’âme , indivisible peut-être en
elle-même, est , relativement à ses diverses opéra-
tions, comme divisée en deux parties principales:
l’une possède la raison et les vertus de l’esprit, l’au-
tre , qui doit être gouvernée par la première , est le
séjour des vertus morales.

Dans la première résidentl’intelligence,la sagesse
et la science , qui ne s’occupent ne des choses in-
tellectuelles et invariables ; la pru ence, le jugement
et l’opinion, dont les objets tombent sous les sens et
varient sans cesse; la sagacité, la mémoire, et d’air 4
ires qualités que je passe sous silence.

L’intelligence , simple perception de l’âme l , se
borne à contempler l’essence et les principes éternels
des choses z la sagesse médite non seulement sur les
principes , mais encore sur les conséquences qui en
dément; elle participe de l’intelligence qui voit , et
(le la science qui démontre. La rudence apprécie
et combine lesbiens et les maux , Eélibère lentement,
et détermine notre choix de la manière la plus con-
forme à nos vrais intérêts. Lorsque, avec assez de
lumières pour prononcer, elle n’a pas assez de force
pour nous faire agir , elle n’est plus qu’un jugement
sain. Enfin 1’0pinion s’enveloppe dans ses doutes,el
nous entraîne souvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’âme , la lus éminente
est la sagesse; la plus utile est la pru ence. Commej
il n’y a rien de si grand dans l’univers que l’univers

I Voyez la note Vl à la fin du volume.
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même, les sages, qui remontent à son origine et
s’occupent de l’essence incorrruptible des êtres, ob-
tiennent le premier rang dans notre estime. Tels

, furent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis
des notions admirables et sublimes, mais inutiles à
notre bonheur; car la sagesse n’influe qu’indirecte-
ment surla morale. Elle est toute en théorie, la pru-
dence toute en pratique I.

Vous voyez dans une maison le maître abandonner
à un intendant fidèle les minutieux détails de l’ad-
ministration domestique pour s’occuper d’afiaires
plus importantes : ainsi la sagesse, absorbée dans
ses méditations profondes, se repose sur la prudence
du soin de régler nos penchans, et de gouverner la
partie de l’âme où j’ai dit que résident les vertus

morales. iCette partie est à tout moment agitée par l’amour,
la haine, la colère, le désir, la crainte, l’envie, et
cette foule d’autres passions dont nous apportons le
germe en naissant, et qui par elles-mêmes ne sont
dignes ni de louange, ni de blâme. Leurs mouvemens,
dirigés par l’attrait du plaisir ou par la crainte dela
douleur, sont presque toujours irréguliers et funes-
tes: or, de même que le défaut ou l’excès d’exer-
cice détruit les forces du corps , et qu’un exercice
modéré les rétablit, de même un mouvement pas-i
sionné, trOp violent ou trapu faible, égare l’âme en-
deça ou ait-delà du but qu’elle doit’se proposer, L
tandis qu’un mouvement réglé l’x,IÈOlqu t naturel--
lement. C’est donc le terme moy «entre deux affec-
tions vicieuses qui constitue untsentimenti’vertucux,
Citons un exemple :la lâcheté maint-tout, et peçhe

. * ., . 1 t ’x Voyezla note Vil à la (in dulirolume. l.
Y
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par défaut; l’audace ne craint rien, et pèche par ex-
cès; le courage , qui tient le milieu entre l’une
et l’autre, ne craint que lorsqu’il faut craindre. Ainsi
les passions de même espèce produisent en nous
trois alïections différentes , deux vicieuses et l’autre
vertueuse. Ainsi les vertus morales naissent du sein
dupassions, ou plutôt ne sont que les passions ren-
fermées dans de justes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois colon-
nes oùla plupart des vertus étaient placées chacune
entre ces deux extrêmes. J’en ai conservé cet extrait
pour l’instruction de Lysis.

Milieu.Excès. Défaut ou l’entre extrêm-
LAudace. Coura e. Crainte.lntempérance." Temperance. Insensibilite’.
Prodigalité. Libéralité. Avarice. ”
Fastc. ., Magnificence. Parcimonie.
. . . . . . Magnanimité. Bassesmr.
Apathie. Douceur. - Colère.
Jactance. Vérité. , Dissimulation.
Boufl’onneric. Gaité. Rusticité.
Flatterie. Amitié. Haine.Stupeur. Modestie. lmpudence.

Envie.Astuce. w Prudence. Stupidité, etc.
Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la prodiv

galité; l’amitié, entre l’aversion ou la haine, et la
complaisance ou laiflatterir. Comme la prudence
tient par sa natureàl’àme raisonnable, par ses fonc-
tions à l’âme irraisonnable, elle est accompagnée de
l’astuce, qui est un vice du cœur, et de la stupidité,
qui est un défaut de l’esprit. La tempérance est op-
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posée àl’intempérance, qui est son excès.0n a choisi
l’insensibilité pour l’autre extrême : c’est, nous dit
Aristote, qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais
par défaut , à moins qu’on ne soit insensible. Vous
apercevez, ajouta-t-il, quelques lacunes dans ce. ta-
bleau; c’est que notre langue n’a pas assez de mots
pour exprimer toutes les affections de notre âme :
elle n’en a point, par exemple, pour caractériser la
vertu contraire à l’envie : on la reconnaît néan-
moins dans l’indignation qu’excitent dans une âme
honnête les succès des méchans t.

Quoi qu’il en soit, les deux vices correspondans a
une vertu peuvent en être plus ou moins éloignés
sans Cesser d’être blâmables. On est plus ou moins
lâche , plus ou moins prodigue; on ne peut être que
d’une seule manière parfaitement libéral ou coura-
geux. Aussi avons-nous dans la langue très-peu de
mots pour désigner chaque vertu, et un assez grand
nombre pour désigner chaque vice. Aussi les Pytha-
goricieus disent-ils que le mal participe dola nature
(le l’infini, et le bien du fini.

Mais qui discernera ce bien presque imperceptible
au milieu des maux qui l’entourent? La prudence,
que j’appellerai quelquefois droite raison , parce
qu’aux lumières naturelles de la raison joignant
celles de l’expérience, elle rectifie les unes par les
antres. Sa fonction est de nous montrer le sentieroù
nous devons marcher , et d’arrêter , autant qu’il est
possible , celles de nos passions quivoudraient nous
égarer dans des routes voisines : car elle a le droit
de leur signifier ses ordres. Elle est à leur égard ce

l Voyu la note "il à la fi- du volume.

’r. lll. 9 A;
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qu’un architecte est par rapport aux ouvriers qui
travaillent sous lui.

La prudence délibère danstouteslesioccasions sur
les biens que nous devons poursuivre :biens difficiles -
à connaître , et qui doivent être relatifs non seule-
ment à nous, mais encore à nos parens , nos amis,
nos concitoyens. La délibération doit être suivie
d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas , il ne serait
digne que d’indulgence ou de pitié." l’est toutes les
fois qu’une force extérieure ne nous contraint pas
d’agir malgré nous, ou que nous ne sommes pas
entraînés par une ignorance excusable. Ainsi une
action dont l’objet est honnête doit être précédée
par la délibération et par le choix , pour devenir, à
proprement parler, un acte de vertu; et cet acte, à
force de se réitérer , forme dans notre âme une ha-
bitude que i’appelle vertu.

Nous sommes à présent en état de disti guer ce
que la nature fait en nous, et ce que la saine raison
ajoute à son ouvrage. La nature ne nous donne et ne
nous refuse aucune vertu ; elle ne nous accorde que
des facultés dont elle nous abandonne l’usage. En
mettant dans nos cœurs les germes de toutes les pas-
sions , elle y a mis les principes de toutes les vertus.
En conséquence , nous recevons en naissant une ap-
titude plus ou moins prochaine à devenir vertueux,
un penchant plus ou moins fort pour les choses

honnêtes. .De là s’établit une différence essentielle entre ce
que nous appelons quelquefois vertu naturelle et la
vertu proprement dite. La première est cette apti-
tude , ce penchant dont j’ai.parlé z espèce d’instinct
qui, n’étant point encore éclairé par la raison, se
porte tantôt vers le bien, tantôt vers le malsLa se-
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conde est ce même instinct constamment dirigé vers
le bien par la droite raison , et toujours agissant avec
connaissance , choix et persévérance.

Je conclus de la que la vertu est une habitude
formée d’abord , et ensuite dirigée par la prudence;
ou, si l’on veut, c’est une impulsion naturelle vers
les choses honnêtes, transformée en habitude par la
prudence.

Plusieurs conséquences dérivent de ces notions. Il
est en notre pouvoir d’être vertueux , puisque nous
avons tous l’aptitude à le devenir ; mais il ne dépend
d’aucun de nous d’être le plus vertueux des hommes,
à moins qu’il n’ait reçu de la nature les dispositions
qu’exige une pareille perfection.

La prudence formant en nous l’habitude de la
vertu, toutes les vertus deviennent son ouvrage;
d’où il suit que, dans une âme toujours docile à
ses inspirations , il n’y a point de vertu qui ne
vienne se placer à son rang, et il n’y en a pas
une qui soit opposée à l’autre. On doit y découvrir

aussi un parfait accord entre la raison et les pas-
sions, puisque l’un y commande, et que les autres
obéissent.

Mais commentvous assurer d’un tel accord? com-
ment vous flatter que vous possédez une telle vertu?
D’abord par un sentiment intime, ensuite par la
peine ou le plaisir que vous éprouverez. Si cette
Vertu est encore informe , les sacrifices qu’elle de-
mande vous affligeront; si elle est entière , ils vous
rempliront d’une joie pure : car la vertu a sa vo-
lupté.

Les enfans ne sauraient être vertueux: ils ne peu-
vent ni connaître ni choisir leur véritable bien. Ce-
pendant , comme il est essentiel de nourrir le pen-
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chant qu’ils ont à lavertu,il faut leur en faire exercer
les actes.

La prudence se conduisant toujours par des mo-
tifs honnêtes , et chaque vertu exigeant de la persé-
vérance, beaucoup d’actions qui paraissentdignes
d’éloges perdent leur prix des qu’on en démêle le
principe. Ceux-ci s’exposent au péril par l’eSpoir
d’un grand avantage , ceux-la de peur d’être blâ-
més : ils ne sont pas courageux. Otez aux premiers
l’ambition , aux seconds la honte, ils seront peut-
être les plus là’ches (les hommes.

Ne donnez pas renom a relui qui est entraîné par
la vengeance; c’est un sanglier qui se jette sur le fer
dont il est-blessé. Ne le donnez pas a ceux qui sont
agités de passions désordonnées, et dont le courage
s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel est donc
l’homme courageux? Celui qui , poussé par un mo-
til’honnête , et guidé par la saine raison , connaît
le danger, le craint , et s’y précipite.

Aristote appliqua les mêmes principes à la jus-
tice, à la tempérance et aux autres vertus. Il les
parcourut toutes en particulier, et les suivit dans
leurs subdivisions, en fixant l’étendue et les bornes
de leur empire; car il nous montrait de quelle ma-
nière , dans quelles circonstances, sur quels objets
chacune devait agir ou s’arrêter. li éclaircissait à
mesure une foule de questions qui partagent les phi-
losophes sur la nature de nos devoirs. Ces détails,
qui ne sont souvent qu’indiqués dans ses ouvrages,
et que je ne puis développer ici, le ramenèrent aux
motifs qui doivent nous attacher inviolablement à
la vertu.

Considérons-la, nous dit-il unjour, dansses rap-
ports avec nous et avec les autres. L’homme ver-
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maux fait ses délices d’habiter et de vivre avec lui-
méme. Vous ne trouverez dans son âme ni les re-
mords ni les séditions qui agitent l’homme vicieux.
ll est heureux parle souvenir des biens qu’il a faits,
par l’espérance des biens quiil peutfaire.ll jouit de
son estime en obtenant celle des autres : Il semble
n’agir que pour eux ; il leur cédera même les emplois
les plus brillaus, s’il est persuadé qu’ils peuvent
mieux s’en acquitter que lui.Toule sa vie est en ac-
tion , et toutes ses actions naissent de quelque vertu
particulière. Il possède donc le bonheur, qui n’est
autre chose qu’une continuité d’actions conformes à

la vertu. Je viens de parler du bonheur qui convient
à la vie active et consacrée aux devoirs dela société.
Mais ilenest un autre d’un ordre supérieur , exclu-
sivement réservé au petit nombre des sages qui, loin
du’tumulte des afiaires, s’abandonnent fila vie con-
templative. Comme ils se sont dépouillés de tout ce
que nous avons de mortel,et qu’ils n’entendent plus
que de loinle murmure des passions , dans leur âme
tout est paisible , tout est en silence , excepté la
partie d’elle-même qui a le droit d’y commander ;
portion céleste , soit qu’on l’appelle intelligence ou
(le tout autre nom , sans cesse occupée à méditer sur
la nature divine et sur l’essence des êtres. Ceux qui
n’écoutent que sa voix sont spécialement chéris de
la Divinité z car, s’il est vrai, comme tout nous
porte à le croire, ’elle prend quelque soin des
choses humaines, d: quel œil doit-elle regarder
ceux qui, à son exemple, ne placent leur bonheur
que dans la contemplation des vérités éternelles?

Dans les entretiens qu’on avait en présence de
Lysis, lsocrate flattait ses oreilles,Arist0te éclairait
lon esprit , Platon enflammait son âme. Ce dernier,

9..
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tantôt lui expliquait la doctrine de Socrate , tantôt
lui développait le plan de sa république; d’autres
fois il lui faisait sentir qu’il n’existe de véritable élé-
vation, d’entiere indépendance, que dans une âme
vertueuse. Plus souvent encore il lui montrait en
détail que le bonheur consiste dans la science du
souverain bien , qui n’est autre chose que Dieu.
Ainsi, tandis que d’autres philosophes ne donnent
pour récompense à la vertu que l’estime publique
et la félicité passagère de cette vie , Platon lui offrait

un plus noble soutien. ’La vertu , disait-ü , vient de Dieu. Vous ne pou-
Vez l’acquérir qu’en vous connaissant vous-même,
qu’en obtenant la sagesse, qu’en vous préférantà

ce qui vous appartient. Suivez-moi, Lysis. Votre
corps, votre beauté, vos richesses sont à vous, mais
ne sont pas vous. L’homme est tout entier dans son
âme. Pour savoir ce qu’il est et ce qu’il doit faire,
il faut qu’il se regarde dans son intelligence , dans
cette partie de l’âme ou brille un rayon de la sagesse
divine : lumière pure, ui conduira insensiblement
ses regards à la source ont elle est émanée. Quand
ils y seront parvenus, et qu’il aura contemplé cet
exemplaire éternel de toutes les perfections, il seu-
tira qu’il est de son plus grand intérêt de les retra-
cer en lui-même, et de se rendre semblable à la
Divinité , du moins autant qu’une si faible copie
peut approcher d’un si beau modèle. Dieu est la
mesure de chaque chose; rien de bon ni d’estima-
ble dans le monde que ce qui a quelque conformité
avec lui. ll est souverainement sage, saint et juste,
le seul moyen de lui ressembler et de lui plaire , est
de se remplir de sagesse , de justice et de sainteté.

Appelé à cette. haute destinée , placez-vous en
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rang de ceux qui, comme le disent les sages, unis-
sent par leurs vertus les cieux avec la terre, les
dieux avec les hommes. Que votre vie présente le
plus heureux des systèmes pour vous, le plus beau
des spectacles pour les autres , celui d’une âme où
toutes les vertus sont dans un parfait accord.

Je vous ai parlé souvent des conséquences qui dé-
rivent de ces vérités liées ensemble , si j’ose parler
ainsi, par des raisons de fer et de diamant; mais
je dois vous rappeler , avant de finir: que le vice ,
outre qu’il dégrade nôtre âme , est tôt ou tard livré
au supplice qu’il a mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous, parcourt
l’univers , tenant dans sa main le commencement,
le milieu et la fin de tous les êtres t. La Justice suit
ses pas, prêtera punir les outrages faits a la loi di-
vine. L’homme humble et modeste trouve son bon-
heur à la suivre : l’homme vain s’éloigne d’elle , et
Dieu l’abandonne à ses passions. Pendant un temps,
il paraît être quelque chose aux yeux du vulgaire :
mais bientôt la vengeance fond sur lui; et si elle
l’épargne dans ce monde , elle le poursuit avec plus
de fureur dans l’autre. Ce n’est donc point. dans le
sein des honneurs ni dans l’opinion des hommes
que nous devons chercher à nous distinguer , c’est
devant ce tribunal redoutable qui nous jugera sévi»
renient après notre mort.

Lysis avait dix-sept ans z son âme était pleine de.
passions, son imagination vive et brillante. Il s’ex-
primait avec autant de grâce que de facilité. Ses
amis ne cessaient de relever ces avantages , et l’aver-
tissaient, autant par leurs exemples que par leurs

’ Voyez la note 1X à la fin du volume.
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plaisanteries, de la contrainte dans laquelle il avait
vécu jusqu’alors. Philotime lui disait un jour z Les
cnfaus et les jeunes gens étaient bien plus surveillés
autrefois qu’ils ne le sont aujourd’hui. Ils n’oppo-
saient à la rigueur des saisons que des vétemens
légers; a la faim qui les pressait, que les alimeus
les plus communs. Dans les rues, chez leurs maîtres
et leurs parens, ils paraissaient les yeux baisseés, et
avec un maintien modeste. Ils n’osaient ouvrir la
bouche en présence des personnes âgées, et on les
asservissait tellement à la décence, qu’étant assis, ils
auraient rougi de croiser les jambes. Et que résul-
tait-il de cette grossièreté de mœurs ? demanda Lysis.
Ces hommes grossiers, répondit Philotime, batti-
rent les Perses et sauvèrent la Grèce. -- Nous les
battrions encore. - J’en doute, lorsqu’aux fêtes de
Minerve je vois notre jeunesse , pouvant a peine sou-
tenir le bouclier, exécuter nos danses guerrières
avec tant d’élégance et de mollesse.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensait
d’un jeune homme qui, dans ses paroles et dans son
habillement, n’observait aucun des égards dus à la
société. Tous ces camarades l’approuvent, dit Lysis.
Et tous les gens sensés le condamnent, répliqua
Philotime. Mais , reprit Lysis, par ces. personnes
sensées, entendez-vous ces vieillards qui ne con-
naissent que leurs anciens usages , ct qui, sans pitié
pour nos faiblesses, voudraient que nous fussions
nés a l’âge de quatre-vingts ans? Ils pensent d’une
façon, et leurs petits-enfans d’une autre. Qui les
jugera? Vous-même , dit Philotime. Sans rappeler
ici nos principes sur le respect et la tendresse que
nous devons aux auteurs de nos jours, je suppose
que vous êtes obligé de voyager en des pays loin-
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tains : choisirez-vous un chemin sans savoir s’il est
praticable, s’il ne traverse pas des déserts immenses,
s’il ne conduit pas chez des nations barbares, s’il
n’est pas en certains endroits , infesté par des bri-
gands? - 1l serait imprudent de s’exposer à de pa-
reils dangers. Je prendrais un guide. - Lysis, obser-
vez que les vieillards sont parvenus au terme de la
carrière que vous allez parcourir, carrière si diffi-
cile et si dangereuse. Je vous entends, dit Lysis. J’ai
honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics exci-
taient son ambition. Il entendit par hasard dans le
Lycée quelques sophistes disserter longuement sur
la politique , et il se crut en état d’éclairer les Athé-
niens. Il blâmait avec chaleur l’administration pré-
sente; il attendait avec la même impatience que la
plupart de ceux de son âgele moment où il lui serait
permis de monter à la tribune. Son père dissipa
cette illusion, comme Socrate avait détruit celle du
imine frère de Platon.

Mon fils, lui dit-il , j’apprends que vous brûlez
du désir de parvenir à la tête du gouvernement. -
J’y pense en effet, répondit Lysis en tremblant. -
C’est un beau projet. S’il réussit, vous serez à portée
d’être, utile a vos parens, à vos amis, à votre patrie :
votre gloire s’étendra non seulement parmi nous,
mais encore dans toute la Grèce, et peut-être, à
l’exemple de celle de Thémistocle, parmi les nations
barbares.

A ces mots, le jeune homme tressaillit de joie.
Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore, ne
faut-il pas rendre, des services importans à la répu-
blique? -Sa.ns doute.-- Quel est donc le premier
bienfait qu’elle-recevra de vous? --Lysis se tut pour
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préparer sa réponse. Après un moment de silence,
Apollodore continua z S’il s’agissait de relever la
maison devotre ami, vous songeriez d’abord à l’eu-
richir; de même vous tâcherez d’augmenter les
revenus de l’état. - Telle est mon idée. - Dites-
moidoncàquoiils se montent, d’où ils proviennent,
quelles sont les branches que voustrouvez suscepti-
bles d’augmentation et celles qu’on a tout-à-l’ait
négligées? Vous y avez sans doute réfléchi? - Non,
mon père, je n’y ai jamais songé. - Vous savez du
moins l’emploi qu’on fait des deniers publics; et
certainement votre intention est de diminuer les
dépenses inutiles? -- Je vous avoue que je ne me
suis pas plus occupé de cet article que de l’autre. --
Eh bien! puisque nous ne sommes instruits ni de
la recette ni de la dépense, renonçons pour le pré-
sent au dessein de procurer de nouveaux fonds à la
république.--- Mais, monApere , il serait possible de
les prendre sur l’ennemi. - J’en conviens; mais
cela dépend des avantages que vous aurez sur lui;
et pour les obtenir, ne faut-il pas, avant de vous
déterminer pour la guerre, comparer les forces que
vous emploierez avec celles qu’on vous opposera ?-- i
Vous avez raison.- Apprenez-moi quel est l’état de
notre armée et de notre marine, ainsi que celui des
troupes et des vaisseaux de l’ennemi.-Je ne pour-
rais pas vous le réciter tout de suite. -- Vous l’avez
peut-être par écrit; je serais bien aise de le voir.-
Non , je ne l’ai pas. .

Je conçois , reprit Appollodore , que vous n’avez ’
pas encore en le temps de vous appliquer à de pa-
reils calculs ; mais les places qui couvrent nos fron-
tières ont sans doute fixé votre attention. Vous savez a
combien nous entretenons de soldats dans ces (litté- ’
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rens postes; vous savez encore que certains points
ne sont pas assez défendus , que d’autres n’ont pas
besoin de l’être; et dans l’assemblée générale vous
direzqu’il faut augmenter telle garnison et réformer
telle autre. - Moi, je dirai qu’il faut les supprimer
toutes; car aussi bien remplissent-elles fort mal leur

. devoir. - Et comment vous êteswous assuré que nos
défilés sont mal gardés? Avezvous été sur les lieux ?

-Non; mais je le conjecture. -ll faudra donc re-
prendre cette matière quand, au lieu de conjectures,
nous aurons des notions certaines.

Je sais que vous n’avez jamais vu les mines d’ar-
gent qui appartiennent à la république, et vous ne
pourriez pas me dire pourquoi elles rendent moins
à présent qu’autrefois. -. Non, je n’y suis jamais
descendu. - Effectivement l’endroit est malsain , et
cette excuse vous justifiera , si jamais les Athéniens
prennent cet objet en considération. En voici un du
tanins qui ne vous aura pas échappé. Combien l’At-
"que produit-elle de mesures de blé? combien en
faut-il pour la subsistance de ses habitans? Vous ju-
gez aisément que cette connaissance est nécessaire à
administration pour révenir une disette. - Mais,

mon père, on ne finirait point s’il fallait entrer dans
ces détails. - Est-ce qu’un chef de maison ne doit
pas n ciller sans cesse aux besoins de sa famille et aux
lmoyens d’y remédier? Au reste, si tous ces détails
tous épouvantent, au lieu de vous charger du soin
de plus de dix mille familles qui sontdans cette
ville, vous devriez d’abord essayer vos forces, et
future l’ordre dans la maison de votre oncle, dont
les affaires sont en mauvais état. -- Je viendrais à
bout de les arranger, s’il voulait suivre mes avis. --
Et croyez-vous de bonne foi que tous les Athéniens,
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votre oncle joint avec eux, seront plus faciles à er- a
suader? Craignez, mon fils, qu’un vain amour e la
gloire ne vous fasse recueillir que de la honte. Ne i
sentez-vous pas combien il serait imprudent et dan:
gereux de se charger de si grands intérêts sans les
connaître? Quantité d’exemples vous apprendront 1
que, dans les places les plus importantes, l’admira-
tion et l’estime sont le partage. des lumières et de A
la sagesse, le blâme et le mépris celui de l’ignorance g

et de la présomption. .
Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances 1

nécessaires à l’homme d’état; mais il ne fut pas dè-

couragé. Aristote l’instruisit de la nature des di-
verses espèces de gouvernemens dont les législateurs 1
avaient conçu l’idée; Appollodore, de l’administra- j
tion, des forces et du commerce, tant de sa nation
que des autres peuples. Il fut décidé qu’après avoir
achevé son éducation, il voyagerait chez tous ceux L
qui avaient quelques rapports d’intérêt avec les l

Athéuiens. pJ ’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa dix-
huitieme année. C’est à cet âge que les enfans des l
Athéniens passent dans la classe des éphèbes, et sont
enrôlés dans la milice: mais pendant les deux années
suivantes ils ne servent pas hors de l’Attique. La
patrie , qui les regarde désormais comme ses défeti- p
seurs, exige qu’ils confirment par un serment so-
lennel leur dévouement à ses ordres. Ce fut dans la
chapelle d’Agraule qu’en. présence des autels il pro-
mit, entre autres choses, de ne point déshongrer
les armes de la république, de ne pas quitter son
poste , de sacrifier ses jours pour’sa patrie, et de la
laisser plus florissante qu’il ne l’avait trouvée.

De toute cette année il ne sortit point d’Athènee; 4
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il veillait à la conservation de la ville; il montait la
garde avec assiduité, et s’accoutumait à la discipline
militairew Au commencement de l’année suivante,
s’étant rendu au théâtre où se tenait l’assemblée gé-

nérale, le peuple donna des éloges à sa conduite, et
lui remit la lance avec le bOuclier. Lysis partit tout
de suite, et fut successivement employé dans les
places qui sont sur les frontières de l’Attique.

Âgé. de vingt ans à son retour, il lui restait une
formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus haut
que dès son enfance on l’avait inscrit, en présence
de ses parens ,dans le registre de la curie à laquelle
son père était associé. Cet acte prouvait la légiti-
mité de sa naissance. lL- en fallait un autre qui le
mit en possession de tous les droits du citoyen.

On sait que les habitans de l’Attique sont distri-
bués en un certain numbre de cantons ou de dis-
tricts qui, par leurs différentes réunions, forment
les dix tribus. A la tête de chaque district est un
démarque, magistrat qui est chargé d’en convoquer
les membres, et de garder le registre qui contient
leurs noms. La famille d’Apollodore était agrégée
au canton de Céphissie , qui fait partie de la tribu
Erechthéide. Nous trouvâmes dans ce bourg la plu-
part de ceux qui ont le droit d’opiner dans ces as-
semblées. Apollodore leur présenta son fils , et l’acte
par lequel il avait été déjà reconnu dans sa curie.
Après lessuffrages recueillis, on inscrivit Lysis dans
le registre. Mais camme c’est ici le seul monument
qui puiSse constater l’âge d’un Citoyen , au nom de
Lysis, fils d’Apollodore, on joignit celui du premier
des archontes , non seulement de l’annee courante,
mais encore de celle qui l’avait. précédée. Dès ce mo-

ment, Lysis eut le droit d’assister aux assemblées,

’r. in. Io
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d’aspirer aux magistratures et d’administrer ses
biens, s’il venait à perdre son père.

Etant retournés à Athènes, nous allâmes une se-
conde fois à la chapelle d’Agraule, où Lysis , revêtu
de ses armes , renouvela le serment qu’il y avait fait
deux ans auparavant.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles.
Suivant la différence des états, elles apprennentà
lire , écrire, coudre, filer, préparer la laine dont
on fait les vétemens , et veiller aux soins du ménage.
Celles qui appartiennent aux premières familles de
la république. sont élevées avec plus de recherche.
Comme des l’âge de dix ans, et quelquefois de sept,
elles paraissent dans les cérémonies religieuses, les
unes portant sur leurs têtesrles corbeilles sacrées,
les autres chantant des hymnes ou exécutant des
danses , divers maîtres les accoutument auparavant
à diriger leur voix et leurs pas. En général, les
mères exhortent leurs filles à se conduire avec sa-
gesse; mais elles insistent beaucoup plus sur la né-
cessité de se tenir droites , d’effacer leurs épaules,
de serrer’leur sein avec un large ruban , d’être ex-
trémement sobres , et de prévenir par toutes sortes
de moyens un embonpoint qui nuirait a l’élégance
de la taille et à la grâce des mouvemens.
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CHAPITRE XXVlI.

Entretien sur la musique des Grecs.

J’allai voir un jour Philotime dans une petite
maison qu’il avait hors des murs d’Athenes , sur la

llni’; Colline du Cynosarge , à trois stades de la porte
N°993 Mélitide. La situation en était délicieuse. De toutes

palis la vue se reposait sur des tableaux riches et
sol" variées. Après avoir parcouru les différentes parties
me! de la ville et de ses environs, elle se prolongeait
31154” par-delà jusqu’aux montagnes de Salamine , de Co-
; sac rinthe, et même de l’Arcadie.
un"! Nous passâmes dans un petit jardin que Philotime
,pafl” cultivait lui-même , etpqui lui fournissait des fruits
«du t! des légumes en abondance: un bois de platanes,
yawl au milieu duquel était un autel consacré aux Muses,
îurllj en faisait tout l’ornemcut. C’est toujours avec dou-
jépiml leur, reprit Philotime en soupirant, que je m’ar-
1’e’lf’ tache de cette retraite. Je veillerai à l’éducation du
MW fils d’Apollodore , puisque je l’ai promis; mais c’est
DE? le dernier sacrifice que je ferai de ma liberté. Comme

je parus surpris de ce langage , il ajouta: Les Athé-
niens n’ont plus besoin d’instructions, ils sont si
aimables! Eh! que dire en effet à des gens qui tous
les jours établissent pour principe que l’agrément
dlune sensation est préférable à toutes les vérités de

la morale? -La maison me parut ornée avec autant de décence
que de goût. Nous trouvâmes dans un cabinet des
lyres), des flûtes, des instrumens de diverses for--
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mes , dont quelques-uns avaient cessé d’être en
usage. lles livres relatifs à la musique remplissaient
plusieurs tablettes..Ie priai Philotime de m’indiquer
ceux qui pourraient m’en apprendre les principes.
Il n’en existe point, me répondit-il; nous n’avons
qu’un petit nombre d’ouvrages assez superficiels sur
le. genre enharmonique , et un plus grand nombre
sur la préférence qu’il faut donner dans l’éducation

à certaines espèces de musique. Aucun auteur n’a
jusqu’à présent entrepris d’éclaircir méthodique-
ment toutes les parties de cette science.

Je lui témoignai alors un désir si vif d’en avoir
au moins quelque notion, qu’il se rendit à mes in-
stances.

PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique de la musique.

Vous pouvez juger , dit-il , de notre goût pour la
musique , par la multitude des acceptions que nous
donnons à ce mot; nous rappliquons indifférem-
ment à la mélodie, à la mesure , a la poésie, à la
danse , au geste. , àla réunion de toutes les sciences,
à la connaissance de presque mus les arts. Ce n’est
pas assez encore; l’esprit de combinaison, qui de-
puis environ deux siècles s’est introduit parmi nous,
et qui nous force à chercher partout des rappro-
chemens , a voulu soumettre aux lois de l’harmonie
les mouvemens des corps célestes et ceux de notre

âme. sEcartons ces objets étrangers]! ne s’agit ici que
de la musique proprement dite. Je tâcherai de vous
en expliquer les élémens si vous me promettez de
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supporter avec courage l’ennui des détails ou je vais
m’engager. Je le promis, et il continua de cette ma-
nière.

On distingue dans la musique, le son , les inter-
valles, les accords, les genres, les modes, le rhythme,
les mutations et la mélopée. Je négligerai les deux
derniers articles, qui ne regardent que la composi-
tion; je traiterai succinctement des autres.

Les sons que nous faisons entendre en parlant et
en chantant , quoique formés par les mêmes orga-
nes, ne produisent pas le même effet. Cette diffé-
rence viendrait-elle , comme quelques-uns le pré-
tendent , de ce que dansle chantla voix procède par
des intervalles plus sensibles, s’arrête plus long--
temps sur une syllabe , est plus souvent suspendue
par des repos marqués?

Chaque espace que la voix franchit pourrait se
diviser en une infinité de parties; mais l’organe de
l’oreille , quoique susceptible d’un très grand nom-
bre de sensations, est moins délicat que celui de la
parole, et ne peut saisir qu’une certaine quantité
d’intervalles. Comment les déterminer? Les Pytha-
goriciens emploient le calcul, les musiciens lejuge-
ment de l’oreille.

Alors Philotime prit un monocorde, on une règle
sur laquelle était tendue une corde attachée par ses
deux extrémités àdeux chevalets immobiles. Nous
limes couler un troisième chevalet sous la corde ,
et, l’arrêlant à des divisions tracées sur la règle,
je m’aperçus aisément que les différentes parties
de la corde rendaient des sons plus aigus que la
corde entière; que la moitié de cette corde don-
naît le diapason on l’octave; que ses trois quarts
sonnaient la quarte, et ses deux tiers la quinte.Vous

10..
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voyez, ajouta Philotime , que le son de sa corde los
tale est auson de ses parties dans la même propor-
tion que sa longueur à celle de ces mêmes parties;
et qu’ainsi l’octave est dans le rapport de a à 1,on
de 1 à du, la quarte dans celui de 4 a 3, et la
quinte de 3 à a.

Les divisions les plus simples du monocorde nous
ont donné lesintervalles les plus agréables à lioreille.
En supposant que la corde totale sonne mi ’ , je les
exprimai de cette manière, mi la quarte , mi si
quinte, mi mi octave.

Pour avoir la double octave, il suffira de diviser
par a l’expression numérique de l’octave, qui est
a]: , et vous aurez 1M. Il me fit voir en effet que le
quart de la corde entière sonnait la double Octave.

Après qu’il m’eut montré la manière de tirer la
quarte de la quarte et la quinte de la quinte , je lui
demandai comment il déterminait la valeur du ton.
C’est , me dit-il, en prenant la différence dela uinte
à la quarte , du si au la; or la quarte , clest-à. ire la
fraction 3M , est à la quinte, ciest-à-dire à la [raca

tion ul3 , comme 9 est à 8. iEnfin , ajouta Philotime , on s’est convaincu , par
une suite d’opérations, que le demi-ton, Pinter-
valle , par exemple , du mi aufa , est dans la pro-
portion de 256 à 245.

Au-dessous du demi-ton, nous faisons usage des
tiers et des quarts du ton, mais sans pouvoir fixer

1 Je suis obligé , pour me faire entendre, d’employer
les syllabes dont nous nous servons pour solfier. Au
lieu de mi, les Grecs auraient dit, suivant la dilu-
rence des temps , ou l’hypate, ou la méso, ou l’hypalo
des mêses.
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leurs rapports, sans oser nous flatter d’une préci-
sion rigoureuse; j’avoue même que l’oreille la plus
exercée a de la peine à les saisir.

Je demandai à Philotime si, à l’exception de ces
sons presque imperceptibles, il pourrait successive-
menttirerdlun monocorde tousceux dont la grandeur
est déterminée, et qui forment lécbelle du système
musical. Il faudrait pour cet effet, me dit-il, une
corde d’une longueur démesurée; mais vous pouvez
ysuppléer par le calcul. Supposez-en une qui soit
divisée en 8191 parties égales, et qui sonne le si I.
Le rapport du demi-ton, celui, par exemple, de si
à ut, étant supposé de 255 à 243 , vous trouverez
que 156 est à 819: comme 243 est à 776 , et qu’en
conséquence ce dernier nombre doit vous donner
l’ut. Le rapport du ton étant, comme nous [lavons
dit, de 9 à 8 , il est visible qu’en retranchant le 9°
(le 7776 il restera 69:2 pour le re’.

En continuant d’opérer de la même manière sur
les nombres restans, soit pour les tous , soit pour les
demi-tons , vous conduirez facilement votre échelle
fort alu-delà de la portée des voix et des instrumens,
icaqu’à la cinquième octave du si, (Pou vous êtes
parti. Elle vous sera donnée par 256, et l’ut suivant
par s43; ce qui vous fournira le rapport du demi-
lon , que je n’avais fait que supposer.

Philotime faisait tous ces calculs a mesure; et
quand il les eût terminés: Il suit delà, me dit-il ,
que dans cette longue échelle les tous et les demi-
ions sont tans parfaitement égaux a vous trouverez
aussi que les intervalles de même espèce sont par-
faitement justes; par exemple , que le ton et demi ,

l Voyez la note X à la fin du volume.
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ou tierce mineure , est toujours dans le rapport de
32 à a7 ; le diton, ou tierce majeure , dans celui de
81 à G4.

Mais , lui dis-je, comment vous en assurer dans la
pratique? Outre une longue habitude , répondit-il,
nous employons quelquefois, pour plus d’exactitude,
la combinaison des quartes et des quintes obtenues
par un ou plusieurs monocordes. La diflérence de
la quarte à la quinte m’ayant fourni le ton, si je
veux me procurer la tierce majeure au-dessous d’un
ton donné, tel que la, je monte à la quarte ré, de
la je descends à la quinte sol, je remonte àla quarte
ut , je descends à la quinte , et j’ai lefa, tierce ma-
jeure au-dessous du la. v

Les intervalles sont consonnans ou dissonnans.
Nousrangeons dansla première classe la quarte ,la
quinte, l’octave , la onzième , la douzième et la
double octave ; mais ces trois derniers ne sont que
les répliques des premiers. Les autres intervalles,
connus sons le nom de dissnrzqns, se sont introduits
peu à peu dans la mélodie.

L’octave est la consonnance la plus agréable,
parce qu’elle est la plus naturelle.C’est l’accord que
fait entendre la voix des enfans lorsqu’elle est mêlée
avec celle des hommes; c’est, le même que produit
une corde qu’on a pincée: le son, en expirant,
donne lui-même son octave.

Philotime , voulant prouver que les accords de
quarte et de quinte n’étaient pas moins conformes
à la nature, me fit voir , sur son monocorde , que
dans la déclamation soutenue, et même dans la
conversationfamilière , la voix franchit plus souvent
ces intervalles que les autres.

Je ne les parcours, lui dis-je , qu’en passant d’un
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ton à l’autre. Est-ce que dans le chant les sons qui
composent un accord ne se font jamais entendre en
même temps? *Le chant , répondit-il , n’est qu’une succession de
sans; les voix chantent toujours à l’unisson , ou à
l’octave , qui n’est distinguée de l’unisson que parce

qu’elle flatte plus l’oreille. Quant aux autresinter-
valles, elle juge de leurs rapports par la comparai-
30n du son qui vient de s’écouler avec celui qui l’oc-
cupe dans le moment. Ce n’est que dans les concerts,
ou les instrumens accompagnent la voix , qu’on peut
discerner des sons différens et simultanés; car la
lyre et la flûte, pour corriger la simplicité du chant,
yioignent quelquefois des traits et des variations,
d’où:résultent des parties distinctes du sujet prin-
cipal. Mais elles reviennent bientôt de ces écarts,
pour ne. pas affliger trop long-temps l’oreille éton-
née d’une pareille licence.

Vous avez fixé, lui dis-je , la valeur des interval-
les; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans la mélo-

die. Je voudrais savoir quel ordre vous leur assignez
sur les instrumens. Jetez les yeux , me dit-il, sur ce
tétracorde, vous y verrez de quelle manière les inter-
valles sont distribués dans notre échelle, et vous
connaîtrez le système de notre musique. Les quatre
cordes de cette cithare sont’disposées de façon que
les deux extrêmes , toujours immobiles, sonnent la
quarte en montant, miJa. Les deux cordes m0 en-
nes , appelée mobiles , parce qu’elles reçoivent illé-
rens degrés de tensions , constituent trois genres
d’harmonie : le diatonique , le chromatique, l’en-
harmonique.

Dans le diatonique les quatre cordes procèdent
par un demi-ton et deux tous, mi , fa, sol , la; dans
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le chromatique par deux demi-tons et une tierce
mineure , mi,fa ,fa dièze , la; dans l’enbarmonique
par deux quarts de ton et une tierce majeure , mi,
mi quart de ton ,fa, la.

Comme les cordes mobiles sont susceptibles de
plus ou de moins de tension , et peuvent en consé-
quence produire des intervalles plus ou moins
grands , il en a résulté une autre espèce de diatoni-
que , ou sont admis les trois quarts et les cinq quarts
de ton; et deux autres espèces de chromatique ,
dans l’un desquels le ton , à lbrce de dissections , se
résout pour ainsi dire en parcelles. Quant à l’enz
harmonique , je l’ai vu dans ma jeunesse quelquefois
pratiqué suivant des proportions qui variaient dans
chaque espèce d’harmonie; mais il me paraît au-
jourd’hui déterminé; ainsi nous nous en tiendrons
aux formules que je viens de vous indiquer, et qui,
malgré les réclamations de quelques musiciens , sont
les plus genéralement adoptées.

Pour étendre notre système de musique, on se
contenta de multiplier les tétracordes; mais ces ad-
ditions ne se sont faites que successivement. L’art
trouvait des obstacles dans les lois qui lui prescri-
raient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtait son

’ essor. De toutes parts on tentait des essais. En cer-
tains pays on ajoutait des cordes à la lyre , en d’au-
tres on les retranchait. Enfin l’heptacorde parut et
fixa pendant quelque temps l’attention. C’est cette
lyre à sept cordes. Les quatre premières offrent à
vos yeux l’ancien tétracorde , mi,fa, sol, la; il est
surmonté d’un second la, si bémol , ut, re’, qui prœ
cède par les mêmes intervalles , et dont la corde la
plus basse se confond avec la plus haute du pre-
mler. Ces deux tétracordes s’appellent conjoints,
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parce qu’ils sont unis par la moyenne la , que l’in-
tervalle d’une quarte éloigne également de ses deux
extrêmes, la, mi en descendant , la, ré en montant.

Dans la suite , le musicien Terpandre , qui vivait
il y a environ trois cents ans, supprima la cinquième
corde , le si bémol, et lui en substitua une nouvelle
plus haute d’un ton; il obtint cette série de sons ,
mi,fa, sol, la, ut, ré, mi, dont les extrêmes son-
nent l’octave. Ce second heptacorde ne donnant pas
deux tétracordes complets, Pythagore , suivant les
uns , Lycaon de Samos, suivant d’autres , en corrigea
l’imperfection, en insérant une huitième corde àun
ton au-dessus du la.

Philotime prenant une cithare montée à huit
cordes: Voilà, me dit-il, l’octacorde qui’résultera
de l’addition de la huitième corde. Il estcnmposé de
deux tétracordes, mais disjoints, c’est-à-dire sépa-
rés l’un de l’autre , mi, fa, sol, la, si, ut, ré, mi.
Dans le premier heptacorde , mi, fa, sol, la, si bé-
mol , ut, ré, toutes les cordes homologues sonnaient
la quarte mi la, fa si bémol , sol ut, la re’. Dans l’oc-

tacorde elles font entendre la quinte misi,fa ut,
sol ré , la mi.

L’oetave s’appelait alors harmonie, parce qu’elle
renfermait la quarte et la quinte , c’est-a-dire toutes
les consonnances; et comme ces intervalles se ren-
contrent plus souvent dans l’oclacorde que dans les
autres instrumens , la lyre octacorde fut regardée ,
et l’est encore, comme le systeme le plus parfait
pour le genre diatonique; et de là vient que Pytha-
gore , ses disciples et les autres philosophes de nos
ionrs, renferment la théorie de la musique. dans les
homes d’une ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le nom-
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bre des cordes , on ajouta un troisième tétracorde
au-dessous du premier, et l’on obtint l’hendeca-
corde , composé de onze cordes , qui donnent cette
suite desons,si, ut,ré,mi,fa,sol,lu,si, ul,re’,mi.
D’autres musiciens commencent à disposer sur leur
lyre quatre et même jusqu’à cinq tétracordes l.

Philotime. me montra ensuite des cithares plus
propres àexécuter certains chants qu’a fournir le
modèle d’un système. Tel était le magadis, dont
Anacréon se servait quelquefois. Il était composé de
vingt cordes, qui se réduisaient à dix,parce que cha-

v cum- était accompagnée de son octave. Tel était
encore l’épigonium, inventé par Èpigonus d’Am-
bracie, le premier qui pinça les cordes au lieu de
les agiter avec l’archet. Autant que je puis me le
rappeler, ses quarante cordes, réduites à vingt par
la même raison , n’offraient qu’un triple hepta-
corde, qu’on pouvait approprier aux trois genres
ou àtrois modes différens.

Avez-vous évalué, lui dis«je , le nombre des tous
et des demi-tons que la voix et les instrumens pen-
vent parcourir , suit dans le grave, soit dans llaigu 5’

La voix, répondit il, ne parcourtpour l’ordinaire
que deux octaves et une quinte; les instrumens
embrassent une plus grande étendue. Nous avons
des flûtes qui vont auedelà de la troisième octave.
En général les changemens quiéprouvent chaque jour
le système de notre musique , ne permettent pas de
fixer le nombre des sons dont elle fait usage. Les
deux cordes moyennes de chaque tétracorde, sujet-
tes à différons degrés de tension, font entendre, à
ce que prétendent quelques-uns, suivant la diffé-

’ voyez la note XI à la fin du volume;



                                                                     

’CHAPlTRE xxvu. ’ 1 25
rence des trois genres et de leurs espèces, les trois
quarts , le tiers, le quart, et d’autres moindres
subdivisions .du (on. Ainsi dans chaque tétracorde
la deuxième corde donne quatre espèces d’y! ou de
fa, etla troisième six espèces dc’re ou de sol. Elles
en donneraient une infinité, pour ainsi dire , si l’on
avait égard aux licences des musiciens qui, pour
varier leur harmonie , haussent ou baissent à leur
gré les cordes mobiles de l’instrument, et en tirent
des nuances de sons que l’oreille ne peut apprécier.

La diversité des modes fait éclore de nouveaux
sans. Élevcz ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton
les cordes d’une lyre, vous passez dans un autre
mode. Les nations qui, dans les siècles reculés ,
cultivèrent la musique, ne s’accordèreut point sur
le ton fondamental du tétracorde , comme aujour-
d’hui encore des peuples voisins partent d’une épo-
que diEérente pour compter les ioursde leurs mois.
Les Doriens exécutaient le même chant à un t’on
plus bas que les Phrygiens, et ces derniers à un ton
plus bas que les Lydiens; de là les dénominations
des modes dorien, phrygien et lydien. Dans le pre-
mier la corde la plus basse du tétracorde est mi,
dans le second fa dièze, dans le troisième sa] dièze.
D’autres modes ont été dans la suite ajoutés aux
premiers; tous ont plus d’une fois varié quant à la
forme. Nous en voyons paraître de nouveaux à me-
sure que le système s’étend ou que la musique
éprouve des vicissitudes; et comme dans un temps
de révolution il est difficile de conserver son rang ,
les musiciens cherchent à rapprocher d’un quart de
ton les modes phrygien etelydien, séparés de tous
temps l’un de l’autre par l’intervalle d’un ton.

Des questions interminables s’élèvent sans cesse

r. m. l l
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sur la position, l’ordre et le nombre des autres mo-
des. J’écarte les détails, dont je n’adouciraislpas
l’ennui en le partageant avec vous. L’opinion qui
commence à prévaloir, admet treize modes, à un
demi-ton de distance l’un de l’autre, rangés dans cet
ordre, en commençant par l’hypodorien, qui est le

plus grave : ’
Hypodorien. . . . . . . . . . .si.
Hypophrygien grave. . . . . . . ut.
Hypophrygîen aigu. . . . . . . ut dièze.
Hypolydiengrave. . . . . . .".re’.
Hypolydien aigu. . . . . . re’ dièze.

Dorien.............mi.Iouicn.............fa.Ehrygien. . . . . . . . . . . .fa dièze.
Eolicn ou Lydien grave. . . . . sol.
Lydien aigu. . . . . . . . . . . sol dièze.
Myxolydicn grave. . . . . . . . la.
Muolydien ai u. . . . . . . . . la dièze.
Hypermixolyden. . . . . . . .si.

Tous ces modes ont un caractère particulier. Ils
le reçoivent moins du ton principal que de l’espèce
de poésie et de mesure, des modulations et des traits
de chant qui leur sont affectés, et qui les distinguent
aussi essentiellement que la difl’érence des propor-
tions et des ornemens distinguent les ordres d’ar-

chitecture. vLa voix peut passer d’un mode ou d’un genre à
l’autre ; mais ces transitions ne pouvant pas se faire
sur les instrumens quine sont percés ou montés que
pour certains genres ou certains modes, les musi-
ciens emploient deux moyens. Quelquefois ils ont
sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares
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pour les substituer adroitement l’une à l’autre. Plus
souvent ils tendent sur une lyre toutes les cordes
qu’exigela diversité des genres et des modes l il n’y
a pas même long-temps qu’un musicien plaça surles

t trois faces d’un trépied mobile trois lyres montées ,
l’une sur le mode dorien, la seconde sur le phry-
gien, la troisième sur le lydien. A la plus légère im-
pulsion, le trépied tournait sur son axe et procurait
à l’artiste la facilité de parcourir les trois modes sans
interruption. Cet instrument, qu’on avait admiré ,
tomba dans l’oubli après la mort de l’inventeur.

Les tétracordes sont désignés par des noms relatifs
fleur position dans l’échelle musicale; etles cordes,
par des noms relatifs à leur position dans chaque
tétracorde. La plus grave deqtoutes, le si, s’appelle
l’hjpate ou la principale; celle qui la suit en mon-
tant, la parhypate, ou la voisine de la principale.

Je vous interromps; lui dis-je, pour vous deman-
der si vous n’avez pas de mots plus courts pour
chanter un air dénué de paroles. Quatre voyelles,
répondit-il , l’e’ bref, l’a , l’è grave , l’â long, précé-

dées de la consonne l, expriment les quatresons de
chaque tétracorde, excepté que l’on retranche le.
premier de ces monosyllabes lorsqu’on rencontre
unson commun à deux tétracordes. Je m’explique :
Si je veux solfier cette série. de sons donnés par les
deux premiers tétracordes, si, ut, ré, mi, fa, sol, la,
je dirai , té, ta, té, t6, la, te, tâ, et ainsi de suite.

J’ai vu quelquefois, repris- je , de la musique
écrite; je n’y démêlais que des lettres tracées hori-

l Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes
la l re aura moins de cordes. On multipliait donc les
cor es suivant le nombre des modes.



                                                                     

128 - VOYAGE D’ANACHAliSIS.

mentalement sur une même ligne, correspondantes
aux syllabes des mots placées au-dessous, les.unes
entières ou mutilées , les autres posées en différent)
sens. Il nous fallait des notes, répliqua-t-il; nous
avons choisi les lettres: il nous en fallait beaucoup,
à cause de la diversité des modes; nous avons donné
aux lettres des positions ou des configurations diffé.
rentes. Cette manière de noter est simple , mais
défectueuse. On a négligé d’approprier une lettre à
chaque son de la voix, à chaque corde de la lyre. Il
arrive de la que le même caractère, étant commun
à des cordes qui appartiennent à divers tétracordes,
ne sauraitspôcificrleurs différens degrés d’élévation,

et que les notes du genre diatonique sont les mêmes
que celles du rhromatique et de l’enbarmonique;
On les multipliera sans doute un jour; mais il en
faudra une si grande quantité, que la mémoire des 4 ’
commençans en sera peut-être surchargée I.

En disant ces mots , Philotime traçait sur des ta-
blettes un air que je savais par cœur. Après l’avoir
examiné , je lui fis observer que les signes mis sous
mes yeux pourraientsuffire en efletpour diriger ma
voix , mais qu’ils n’enréglaient pas les mouvemens.
Ils sont déterminés , réponditvil, par les syllabes
longues et brèves dont les mots sont composés ç par
le rhythme , qui constitue une des plus eSSenticlles
parties de la musique et de la poésie.

Le rhythme , en général, est un mouvement suc-
cessif et soumis à certaines proportions.Vous le dis-
tinguez dans le vol d’un oiseau, dans les pulsations
des artères, dans les pas d’un danseur , dans les pé-
riodes d’un discours. En poésie , c’est la durée rela-

* Voyez la note Xll à la fin du volume.
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. tire des instans que l’on emploie à prononcer les

syllabes d’un vers; en musique, la durée relative
des sons qui entrent dans la composition d’un

chaut. ’Dans l’origine de la musique, son rhythme se
modela exactement sur celui de la poésie. Vous sa-
vez que , dans notre langue , toute syllabe est brève
ou longue. Il faut un instant pour prononcer une
brève , deux pour une longue. De la réunion de plu-
sieurs syllabes longues ou brèves se forme le pied ,
et de la réunion de. plusieurs pieds, la mesure du
Vers. Chaque pied a un mouvement, un rhytbme
divisé en deux temps , l’un pour le frappé, l’autre
pour le levé.

Homère et les poètes ses contemporains em-
ployaient communément le vers héroïque , dont six
pieds mesurent l’étendue, et contiennent chacun
lieux longues ou une longue suivie de deux brèves.

l Ainsi quatre instans syllabiques constituent la durée
du pied , et vingt-quatre de ces instans la durée du

vers. lOns’e’tait dès lors aperçu qu’un mouvement trop

tuniformeréglait la marche de cette espèce de vers;
que plusieurs mots expressifs et sonores en étaient
bannis, parce qu’ils ne pouvaient s’assujétir à son
rhytbme; que d’autres , pour y figurer , avaient be-
soin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya en
conséquence d’introduire quelques nouveaux rhyth-
mesdaus la poésie. Le nombre en est depuis consi-
dérablement augmenté par les soins d’Archiloque ,
d’Alcéc , de Sapho , et de plusieurs autres poètes.
QI! les classe aujourd’hui sous trois. genres prin«
filiaux.

à Dans le premier le levé est égal au frappé; c’est
1 1..
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la mesureà deux temps égaux. Dans le second la
durée du levé est double de celle du frappé; c’est la
mesure à deux temps inégaux . ou à trois tem
égaux. Dans le troisième le levé està l’égard u
frappé comme 3 est a a, c’est- à- dire qu’en supposant

les notes égales, il en faut trois pour un temps, et
deux pour l’autre. On connaît un quatrieme genre,
où le rapport des temps est comme 3 à 4; mais on
en fait rarement usage.

Outre cette différence dans les genres, il en ré-
sulte une plus grande encore tirée du nombre des
syllabes affectées à chaque temps d’un rhythme.
Ainsi, dans le premier genre, le levé et le frappé
peuvent chacun être composés d’un instant syllabi-
que ou d’une syllabe brève ; mais ils peuvent l’être
aussi de deux , de quatre, de six , et même de huit
instans syllabiques; ce qui donne quelquefois pour
la mesure entière une. combinaison de syllabes lon-
gues et brèves qui équivaut à seize instans syllabi-
ques. Dans le second genre , cette combinaison peut
être de dix-huit de ces instans. Enfin , dans le troi-
sième , un des temps peut recevoir depuis trois
brèves jusqu’à quinze, et l’autre depuis une brève
iusqu’a dix, on leurs équivalens; de manière que
la mesure entière, comprenant vingt-cinq instant
syllabiques, excède d’un de ces instansla portée du
vers épique , et peut embrasser jusqu’à dix-huitsyl-
labes longues ou brèves.

Si à la variété que jette dans le rhytbmelce cou-
rant plus ou moins rapide d’instans syllabiquesvous
joignez celle qui provient du mélange et de l’entre-
lacement des rhythmes, et celle qui naît du goût
du musicien , lorsque , selon le caractère des pas-
sions qu’il veut exprimer, il presse ou ralentit la
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mesure , sans néanmoins en altérer les proportions,
vous en conclurez que dans un concert, notre oreille
doit être sans cesse agitée par des mouvemens su-
bits qui la réveillent et l’étonnent.

Des lignes placées à la tête d’une pièce de musi-
que en indiquent le rhythme; et le coryphée , du
lieu le plus élevé de l’orchestre , l’annonce aux mu-
siciens et aux danseurs attentifs à ses gestes. J’ai
observé, lui dis-je , que les maîtres des chœurs bat-
lent la mesure tantôt avec la main, tantôt avec le
pied. J’en ai vu même dont la chaussure était armée
de fer; et je vous avoue que ces percussions bruyan«
tes troublaient mon attention et mon plaisir. Phi-
lotime sourit, et continua.

Platon compare la poésie dépouillée du chant a
un visage qui perd sa beauté en perdant la lieur de
la jeunesse. Je comparerais le chaut dénué du
rhythme à des traits réguliers, mais sans âme et
sans expression. C’est surtout par ce moyen que la
musique excite les émotions qu’elle nous fait éprou-
ver. lei le musicien n’a, pour ainsi dire , que le mé-
rite du choix; tous les rhythmes ont des proprié-
tés inhérentes et distinctes. Que la trompette frappe
à coups redoublés un rhythme vif, impétueux , vous
croirez entendre les cris des combattans et ceux des
vainqueurs; vous vous rappellerez nos chants belli-
queux et nos danses guerrières. Que plusieurs voix
transmettentàvotre oreille des sons qui se succè-
dent avec lenteur d’une manière agréable , vous en-
trerez dans le recueillement. Si leurs chants con-
tiennent les louanges des dieux , vous vous sentirez
disposé au respect qu’inspire leur présence ; et c’est
ce qu’opère le rhythme , qui, dans nos cérémonies
religieuses, dirige les hymnes et les danses.
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Le caractère des rhythmes est déterminé au point

quelatrausposition d’une syllabe suffit pour le chau-
ger. Nous admettons souvent dans la versification
deux pieds . l’iambe et le trochée, également compo-
sés d’une longue et d’une brève, avec cette diffé-
rence que l’iambc commence par une brève et le
trochée par une longue. Celui-ci convient à la pe-
santeur d’une danse rustique , l’autre à la chaleur
d’un dialogue animé. Comme à chaque pas l’iambe
semble redoubler d’ardeur, et le trochée perdre de
la sienne , c’est avec le premier que les auteurs sa-
tiriques poursuivent leurs ennemis; avec le second
que les dramatiques font quelquefois mouvoir les
chœurs des vieillards sur la scène.

Il n’est point de monvemens dans la nature et
dans nos passions quine retrouvent dans les diver-
ses espèces de rhythmes des .mouremens qui leur
correspondent et qui deviennent leur image. Ces
rapports sont tellement fixés, qu’un chant perd
tous ses agrémens dès que sa marche est confuse,
et que notre âme ne reçoit pas aux termes conve-
nus la succession périodique des sensations qu’elle
attend. Aussi les entrepreneurs de nos spectacles et
de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer les acteurs aux-
quels ils confient le soin de leur gloire. Je suis
même persuadé que la musique doit une grande
partie de ses succès à la beauté de l’exécution , et
surtout à l’attention scrupuleuse avec laquelle les
chœurs s’assujétissent aux mouvemens qu’on leur
imprime.

Mais, ajouta Philotimc , il est temps de finir cet
entretien; nous le reprendrons demain, si vous le
jugez à repos: je passerai chez vous avant que de
me ren re chez Apollodore. a
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SECOND ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la musique.

Le lendemain je me levai au momentoù les habi-
tans delacampagneapportentdesprovisions au mar-
(thé, et ceux de la ville se. répandent tumultueuse-
ment dans les rues. Le ciel étaitcalme et serein;une
fraîcheur délicieuse pénétrait mes sens interdits. L’o-

rient étincelait de feux , et toute la terre. soupirait
après la présence de cet astre qui semble tous les
jours la reproduire. Frappé de ce spectacle , je ne
m’étais pomt aperçu de l’arrivée de Philotime. Je
vous ai surpris, me dit-il, dans une espèco de ravis-
sement. Je ne cesse de l’éprouver, lui répondis-je ,
depuis que je suis en Grèce : l’extrême pureté de
l’air qu’on. y respire, et les vives couleurs dont les
objets s’y parent à mes yeux, semblent ouvrir mon
âme à de nouvelles sensations. Nous primes de l5:
occasion de parler de l’influence du climat. Philo-
time attribuait à cette cause l’étonnante sensibilité
des Grecs : sensibilité, disaibil, qui est pour eux
une source intarissable de plaisirs et d’erreurs , et
qui semble augmenter de jour en jour. Je croyais
au contraire , repris-je, qu’elle commençait à s’af-
faiblir. Si je me trompe, (lites-moi donc pourquoi la
musique n’opère plus les mêmes prodiges qu’autre-
fois.

C’est, répondit-il, qu’elle était autrefois plus
grossière; c’est que les nations étaient encore dans
l’enfance. Si à des hommes dont la joie n’éclaterait
que par des cris tumultueux, une voix accompagnée
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de quelque insrument faisait entendre une mélodie
très-simple, mais assujétie à certaines règles, tous les
verriez bientôt, transportés de joie , exprimer leur
admiration par les plus fortes hyperboles : voilà ce
qu’éprouvèrcnt les peuples de la Grèce avant la
guerre de Troie. Amphion animait par ses chants
les ouvriers qui construisaient la forteresse de Thè-
bes, comme on l’a pratiqué depuis lorsqu’on a re-
fait les murs de Messime; on publia que les murs
de Thèbes s’étaient élevés au son de sa lyre. Orphée

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

pieds. pJe ne remonte pas à ces siècles reculés,repris-je;
mais je vous cite les Lacédémoniens divisés entre
eux, et tout-à-coup réunies par les accords harmo-
nieux de Terpandre; les Athéniens entraînés par
les chants de Solon dans l’île de Salamine, au mé-

ris d’un décret qui condamnait l’orateur assez
ardi pour proposer la conquête de cette île; les

mœurs des Arcadieus adoucies par la musique , et
je ne sais combien d’autres faits qui n’auront point
échappé à vos recherches.

Je les connais assez , me dit-il , pour vous assurer
que le merveilleux disparaît dès qu’on les discute.
Terpandre et Selon durent leurs succès plutôt à la
poésie qu’à la musique, et peut-être encore moins
à la poésie qu’à des circonstances particulières. Il
fallait bien que les Lacédémoniens eussent com-
mencé à se lasser de leurs divisions , puisqu’ils con-
sentirent à écouter Terpandre. Quant à la révoca-
tion du décret obtenu par Solon, elle détonnera
jamais ceux qui connaissent la légèreté des Athé-
mens.



                                                                     

canner. xxvu. 135
L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces

peuples avaient contracté, dans un climat rigou-
f reux et dans des travaux pénibles, une férocité qui
Ï les rendait malheureux. Leurs premiers législateurs

slaperçurent de l’impression que le chant faisait sur
leurs âmes. lls les jugèrent susceptibles du bonheur,
puisqu’ils étaient sensibles. Les enfans apprirent à
célébrer les dieux et les héros du pays. On établit
des fêtes , des sacrifices publics, des pompes solen-
nelles, des danses de jeunes garçons et de jeunes
filles. Ces institutions, qui subsistent encore , rap-
prochèrent insensiblement ces hommes agrestes. Ils
devinrent doux humains, bienfaisans. Mais com-
bien de causes contribuèrent à cette révolution! la
poésie, le chant, la danse , des assemblées, des l’é-
tes, des jeux; tous les moyens enfin qui , en les at-
tirant par l’attrait du plaisir , pouvaient leur inspir

1 rer le goût des arts et l’esiirit de société.
On dut s’attendre. à des effets àpeu près sembla-

blestant que la musique , étroitement unie à la poé-
Sîe,grave et décente comme elle , fut destinée à
conserver l’intégrité des mœurs. Mais, depuisqu’ellc

à fait de si grands progrès, elle a perdu l’augusle
privilège d’instruire les hommes et de les rendre
Meilleurs. J’ai entendu plus dlune fois ces plaintes ,
lui dis-je ; je les ai tu plus souvent traiter de
chimériques. Les uns gémissent sur la corruption
de la musique, les autres se félicitent de sa per-
ftction.Vous avez encore des partisans de l’ancienne,
v0th en avez un plus grand nombre de la nouvelle.
Autrefois les légilateurs regardaient la musique.
comme une partie essentielle de l’éducation; les
philosophes ne la regardent presque plus auiour-
d’hui que comme un amusement honnête. Com-
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ment se fait«il qu’un art qui a tant de pouvoir sur
nos âmes-devienne moins utile en devenant plus
agréable?

Vous le comprendrez peut-être , répondit-il ,
si vous comparez l’ancienne .musiqne avec celle
qui s’est introduite presque de nos jours. Simple
dans-son origine ,’ plus riche et plus variée dans la
suite, elle anima successivement les wrs d’Hésiode,
d’Homere, d’Archiloque, de Tcrpandre, de Simo-
nide et de Pindare. lnséparable de la poésie, elle en
empruntait les charmes, ou plutôt elle lui prêtait
les siens; car toute son ambition était d’embellir sa
compagne.

Il n’yaqu’nne expression pour rendre dans toute
sa force une image ou un sentiment. Elle excite en
nous des émotions d’autant plus vives qu’elle fait
seule retentir dans nos cœurs la voix de la nature.
D’où vient que les malheureux trouvent" avec tant
de facilité le secret d’attendrir et de déchirer nos
âmes? C’est que leurs accens et leurs cris sont le
mot’propre de la douleur. Dans la musique vocale,
l’expression unique est l’espèce d’intonation qui con-

vient à chaque parole, à chaque vers. Or, les an-
ciens poètes,’ qui étaient tout à la fois musiciens,
philosophes, législateurs, obligés de distribuer eux-
mêmes dans leurs vers l’espèce de chant dont ces
vers étaient susceptibles, ne perdirent jamais de
vue ce. principe; Les paroles, la mélodie, le rhythme,
ces trois puissans agnus dont la musique se sert
pour imiter, confiés à la même main , dirigeaient
leurs efforts de manière que. tout concourait égale-
ment à l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure les genres diatoni-
que, chromatique, enharmonique; et, après avoir
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déméléleurcaractère , ils assignèrent à chaque genre
l’espèce de poésie qui tlui était le mieux assortie.
Ils employèrent nos trois principaux modes, et les
appliquèrent par préférence aux trois espèces de
sujets qu’ils étaient presque toujours obligés de
traiter. Il fallait animer au combat une nation
guerrière , ou l’entretenir de ses exploits; l’harmo-
nie dorienne prêtait sa force et sa majesté. Il fal-
lait, pour l’instruire dans la science du malheur,
mettre sous ses yeux de grands exemples d’infor-
tune; les élégies, les complaintes empruntèrent les
tous perçans et pathétiques de l’harmonie lydienne.
Il failaitenfin la remplir de respect et de reconnais-
sance envers les dieux; la phrygienne l fut destinée
aux cantiques sacrés.

La plupart de ces cantiques, appelés nomes, c’est-
à-dire lois ou modeles, étaient divisés en plusieurs
parties, et renfermaient une action. Comme on
devait y reconnaitre le caractère immuable de la
divinité particulière qui en recevait l’hommage , on
leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait
presque ïamais.

Le chant, rigoureusement asservi aux paroles,
était soutenu par l’espèce d’instrument qui leur
convenait le mieux. Cet instrument faisait entendre
le même son que la voix; et lorsque la danse ac-
compagnait le chant, elle peignait fidèlement aux
yeux le sentiment ou l’image qu’il transmettait à

l’oreille. ’La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons ,
et le chant que très-peu de variétés. Larsimplicité
des moyens employés par la musique assurait le

l Voyez la note XI" à la fin du volume.

’r. tu. la
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thomplle de la poésie; et la poésie, plus philo-
sophique et plus instructive que l’histoire, parce
qu’elle choisit de plus beaux modèles, traçait de
grands caractères, et donnait de grandes leçons
de courage, de prudence et d’honneur. Philotime
s’interrompit ep cet endroit pour me faire entendre
quelques morceaux de cette ancienne musique, et
surtout des airs d’un poète nommé Olympe, qui
vivait il y a environ neuf siècles. Ils ne roulent que
sur un petit nombre de cordes , ajouta-t-il , et ce-
pendant ils font en quelque façon le désespoir de
nos compositeurs modernes t.

L’art fit des progrès; il acquit plus de modes et
de rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes. Mais
pendant long-temps les poètes ou rejetèrent ces
nouveautés, ou n’en usèrent que sobrement, tou-
jours attachés à leurs anciens principes , et surtout
extrêmement attentifs à ne pas s’écarter de la dé-
cence et de la dignité qui caractérisaient la mu-
sique. ç

A ces deux qualités si essentielles aux beaux-
arts , quand ils ne bornent pas leurs effets aux plai-
sirs des sens, la première tient àl’ordre , la seconde
à la beauté. C’est la décence ou convenance qui éta-

blit une juste proportion entre le style et le sujet
qu’on traite; qui fait que chaque objet, chaque
idée, chaque passion a sa couleur , son tan, son
mouvement; qui en conséquence rejette comme
des défauts les beautés déplacées, et ne permet ia-
mais que des ornemens distribués au hasard nuisent
a l’intérêt principal. Comme la dignité tient à l’élé-

vation des idéesvet des sentimens, le poète qui en

1 Voyez la note XIV à la fin du volume.
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porte l’empreinte dans son âme ne s’abandonne
as à des imitations serviles. Ses conceptions sont
antes , et son langage est celui d’un médiateur qui

doit parler aux dieux et instruire les hommes.
Telle était la double fonction dont les premiers

poètes furent si jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes
inspiraient la piété , leurs poèmes le désir de la
gloire , leurs élégies la fermeté dans les revers. Des
chants faciles, nobles, expressifs, fixaient aisément
dansla mémoire les exemples avec les préceptes, et
la jeunesse, accoutumée de bonne heure à répéter
ces chants , y puisait avec plaisir l’amour du devoir
et l’idée de la vraie beauté.

Il me semhle , dis-je alors a Philotime , qu’une
musique si sévère n’était guère propre à exciter les
passions. Vous pensez donc , reprit-il en souriant,
que les passions des Grecs n’étaient pas assez actives.
La nation était fière et sensible; en lui donnant de
trop fortes émotions, on risquait du, pousser trop
loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi une vue
profonde dans ses législateurs d’avoir fait servir la
musique à modérer son ardeur dansle sein des plai-
sirs ou sur le chemin de la victoire. Pourquoi, des
les siècles les plus reculés , admit-on dans les repas
l’usage de chanter les dieux et les héros , si ce n’est
pour prévenir les excès du vin , alors d’autant plus
funestes , que les âmes étaient plus portées a la rio-
Ience? Pourquoi les généraux de Lancé-démone jet--
tent-ils parmi les soldats un certain nombre de
joueurs de flûte, et les font-ils marcher a l’ennemi
au son de cet instrument, plutôt qu’au bruit écla-
tant de la trompette? n’est-ce’ pas pour suspendre
le courage impétueux des jeunes Spartiates et les
obliger à garder leurs rangs?
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Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’éla-

blisscmeut de la philosophie, les états les mieux
policés aient veillé avec tant de soin à l’immutabi-
lité dela saine musique , et que, depuis , les hommes
les plus sages , convaincus de la nécessité de calmer
plutôt que d’exciter nos passions, aient reconnu que
la musique , dirigée par la philosophie , est un des
plus beaux présens du ciel, une des plus belles in-

stitutions des hommes. ,Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous
avez pu entrevoir que , sur la fin de son règne , elle
était menacée d’une corruption prochaine, puis-
qu’elle acquérait de nouvelles richesses. Polymneste,
tendant ou relâchant à son grêles cordes de la lyre,
avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui.
Quelques musiciens s’étaient exercés à composer
pour la flûte des airs dénués de paroles: bientôt
après on vit , dans les jeux pythiques, des combats
ou l’on n’entendait que le son de ces instrumens;
enfin les poètes , et surtout les auteurs de cette poé-
sie hardie et turbulente connue sous le nom de
dithyrambique, tourmentaient a la fois la langue , la
mélodie et le rhythme , pour les plier à leur fol
enthousiasme. Cependant l’ancien goût prédomi-
nait encore. Pindare, Pratinas , Lamprus , d’autres
lyriques célèbres le soutinrent dans sa décadence.
Le premier florissait lors de l’expédition de Xerxès,
il y a cent vingt ans environ. Il vécut assez de temps
pour être le témoin de la révolution préparée par
les innovations de ses prédécesseurs, favorisées par
l’esprit d’indépendance que nous avaientinspiré nos
victoires surles Perses. (le qui l’accéléra le plus , ce
fut la passion effrénée que l’on prit tout-à-conp
pour la musique instrumentale et pour la poésie
dithyrambique. La première nous apprit à nous
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passer des paroles , la seconde à les étouffer sous des
ornemens étrangers.

La musique , jusqu’alors soumise à la poésie, en
secoua le joug avec l’audace d’un esclave révolté; les
musiciens ne songèrent plus qu’à se signaler par des
découvertes. Plus ils multipliaient les procédés de
l’art, plus ils s’écartaient de la nature. La lyre et la
cithare firent entendre un plus grand nombre de
sons. On confondit les propriétés des genres, des
modes , des voix et des instrumens. Les chants assi-
gnés auparavant aux diverses espèces de poésie, fu-
rent appliqués sans choix à chacune en particulier.
Ou vit éclore des accords inconnus, des modulations
inusitées , des inflexions de voix souvent dépourvues
d’harmonie. La loi fondamentale et précieuse du
rhythme fut ouvertement violée , et la même syllabe
fut affectée de plusieurs sons; bizarrerie qui devrait
être aussi révoltante dans la musique qu’elle le se-
rait dans la déclamation.

A l’aspect de tant de changemens rapides",
Anaxilas disait , il n’y a pas long-temps dans
une de ses comédies, que la musique , ainsi que la
Libye, produisait tous les ans quelque nouveau
monstre.

Les principaux auteurs de ces innovations ont
vécu dans le siècle dernier, ou vivent encore parmi
nous; comme s’il était de la destinée de la musique
de perdre son influence surles mœurs dans letemps
où l’on parle le plus de philosophie et de morale!
Plusieurs d’entre eux avaient beaucoup d’esprit et
de grands talens. Je nommerai Mélanippide, Ciné-
sias, Phrynis , Polyidès , si célèbre par sa tragédie
d’lphigénie; Timothée de Milet, qui s’est exercé
dans tous les genres de poésie, et qui jouit encore

12..
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de sa gloire dans un âge très-avancé; C’est celui de
tous qui a le plus outragé l’ancienne musique. La
crainte de passer pour novateur l’avait d’abord
arrêté : il mêla dans ses premières compositions de
vieux airs, pour tromper la vigilance des magistrats,
et ne pas trop choquer le goût qui régnait alors;
mais bientôt, enhardi par le succès, il ne garda
plus de mesures.

Outre la licence dont je viens de parler, des mu-
siciens inquiets veulent arracher de nouveaux sons
au tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer dans le
chant une suite de quarts de tous ; ils fatiguent des
cordes , redoublent les coups d’archet, approchent
l’oreille pour surprendre au passage une nuance de
son qu’ils regardent comme le plus petit intervalle
commensurable. La même expérience en affermit
d’autres dans une opinion diamétralement opposée.
On se partage sur la nature du son, sur les accords
dont il faut faire usage, sur les formes introduites
dans le chant , sur les talens et les ouvrages de cha-
que chef de parti. Épigonus, Érastocles, Pythagore

e Zacynthe , Agénor de Mitylène , Antigénide ,
Dorion, Timothée, ont des disciples qui en vien-
nent tous les jours aux mains , et qui ne se réunis-

. sent que dans leur souverain mépris pour la musique
ancienne , qu’ils traitent de surannée.

Savez-vous qui a le plus contribué à nous inspirer
ce mépris ? ce sont des Ioniens ; c’est ce peuple qui
n’a pu défendre sa liberté contre les PerSes , et qui,
dans un pays fertile et sous le plus beau ciel du
monde, se console. de cette perte dans le sein des
arts et de la volupté. Sa musique légère , brillante ,
parée de grâces, se ressent en même temps de la
mollesse qu’on respire dans ce climat fortuné. Nous
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eûmes quelque peine a nous accoutumer à ces ac-
cens. Un de ces Ioniens , Timothée , dont je vous ai
parlé, fut d’abord sifflé sur notre théâtre z mais Eu-

ripide, qui connaissait le génie de sa nation, lui
prédit qu’il règnerait bientôt sur la scène; et c’est
ce qui est arrivé. Enorgueilli de ses succès, il se
rendit chez les Lacéde’moniens, avec sa cithare de
onze cordes et ses chants efféminés. Ils avaient déjà
réprimé deux fois l’audace des nouveaux musiciens.
Aujourd’hui même, dans les pièces que l’on pré-
sente au concours, ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument à sept cordes ne roule
que sur un ou deux modes. Quelle fut leur sur-
prise aux accords de Timothée! Quelle fut la sienne à
la lecture d’un décret émané des rois et des éphores!
On l’accusait d’avoir, par l’indécence, la variété et
la mollesse de ses chants, blessé la majesté de l’an--
tienne musique , et entrepris de corrompre les
jeunes Spartiates. On lui prescrivait de retrancher
quatre cordes de sa lyre , en ajoutant qu’un tel
exemple devrait à jamais écarter les nouveautés qui
donnent atteinte a la sévérité des mœurs.ll faut ob-
server que le décret est à peu près du temps où les
hcédémoniens remportèrent a Ægos-Potamos cette
célèbre victoire qui les rendit maîtres d’A’tbènes. ’

Parmi nous, des ouvriers, des mercenaires déci-
dent du sort de la musique; ils remplissent le théâ-
tre, assistent aux’combats de musique, et se consti-
tuent les arbitres du goût. Comme il leur faut des
accorasses plutôt que des émotions, plus la musique
devint hardie, enluminée , fougueuse , plus elle ex-
cita leurs transports. Des philosophes eurent beau
I’écrier qu’adopter de pareilles innovations, c’était
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ébranler les fondemens de l’état I; en vain les au-
teurs dramatiques percèrent de mille traits ceux qui
cherchaient à les introduire z comme ils n’avaient
point de décrets à lancer en faveur de l’ancienne
musique, les charmes de son ennemie ont fini par
tout subjuguer. L’une et l’autre out eu le même
sort que la vertu et la volupté quand elles entrent
en concurrence.

Parlez de bonne foi, distje alors à Philotime : n’a-
vez-vous pas quelquefois éprouvé la séduction géné-
rale? Très-souvent, répondit-il. Je conviens que la
musique actuelle est supérieure à l’autre par ses ri-
chesses et ses agrémens ; mais je soutiens qu’elle n’a
pas d’objet moral. J’estime dans les productions des
anciens un poète qui me fait aimer mes devoirs;
j’admire dans celles des modernes un musicien qui
me procure du plaisir. Et ne pensez-vous pas , re-
pris-je avec chaleur, qu’on doit juger de la musique
par le plaisir qu’on en relire?

Non, sans doute, répliqua-t-il, si ce plaisir est
nuisible, ou s’il en remplace d’autres moins vifs,
mais plus utiles. Vous êtes jeune, et vous avez be-
soin d’émotions fortes et fréquentes. Cependant ,
comme vous rougiriez de vous y livrer si elles n’é-
taient pas conformesà l’ordre, il est visible que vous
devez soumettre à l’examen de. la raison vos plaisirs
et vos peines avant que d’en faire la règle de vos ju-

gemens et de votre conduite. t
Je crois devoir établir ce principe : un objet n’est

digne de notre empressement que lorsque , au-delà
des agrémens qui le parent à nos yeux , il renferme
en lui une bonté , une utilité réelle. Ainsi la nature ,

’ Voyez la note KV à la fin du volume.
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qui veut nous conduire à ses fins par l’attrait du
plaisir , et qui jamais ne borna la suhblimité de ses
vues à nous procurer des sensations agréables, a mis
dans les alimens une douceur qui nous attire, et une
vertu qui opère la conservation de notre espèce. Ici
le plaisir est un premier effet, et devient un moyen
pour lier la cause à un second effet plus noble que
le premier : il peut arriver que, la nourriture étant
également saine, et le plaisir également vif, l’effet
ultérieur soit nuisible : enfin, si certains alimens
propres a flatter le goût ne produisaient ni bien ni
mal, le plaisir serait passager et n’aurait aucune
suite. 1l résulte de la que c’est moins ar le premier
effet que par le second qu’il faut décider si nosplai-
sirs sont utiles , funestes ou indifférens.

Appliquons ce principe. L’imitation, que les arts
ont pour objet, nous affecte de diverses manières;
tel est son premier effet. Il en existe quelquefoisun
second plus essentiel, souvent ignoré du spectateur
et de l’artiste lui-même: elle modifie l’âme au point
de la plier insensiblement à des habitudes qui l’em-
bellissent ou la défigurent. Si vous n’avez jamais ré-
fléchi sur l’immense pouvoir de l’imitation , consi-
dérez jusqu’à quelle profondeur deux de nos sens ,
l’ouïe et la vue , transmettent a notre âme les im-
pressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un
enfant entouré d’esclaves copie leurs discours et
leurs gestes, s’approprie leurs inclinations et leur
bassesse.

Quoique la peinture n’ait pas , à beaucoup près ,
la même force que la réalité , il n’en est pas moins
vrai que ses tableaux sont des scènes où j’assiste;
ses images , des exemples qui s’offrent à mes yeux.
La plupart des spectateurs n’y cherchent que la fi-
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délité de l’imitation et l’attrait d’une sensation pas.

sagère; mais les philosophes y découvrent souvent
à travers les prestiges de l’art le germe d’un poison
caché. Il semble , à les entendre , que nos vertus
sontsi pures ou si faibles, que le moindre souffle de
la contagion peut les flétrir ou les détruire. Aussi,
en permettant aux jeunes gens de contempler à loisir
les tableaux de Denys, les exhortent-ils à ne pas
arrêter leurs regards sur ceux de Pauson, à les ra-
mener fréquemment sur ceux de Polygnote. Le pre-
mier a peint les hommes tels que nous les voyons :
son imitation est fidèle , agréable à la vue , sans
danger , sans utilité pour les mœurs. Le second , en
donnant à ses personnages des caractères et des
fonctions ignobles , a dégradé l’homme; il a peint
plus petit qu’il n’est : ses images ôtent à l’héroïsme

son éclat, à la vertu sa dignité. Polygnote, en re-
présentant les hommes plus grands et plus vertueux
que nature , élève nos pensées et nos sentimens vers

es modèles sublimes , et laisse fortement empreinte
dans nos âmes l’idée de la beauté morale avec l’a-
mour de la décence et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus humé-
diates , plus profondes et plus durables que celles de
la peinture; mais ces imitations , rarement d’accord
avec nos vrais besoins, ne sont presque plus insu-ac-
tives. Et en eHet , quelle leçon me donne ce joueur
de flûte lorsqu’il contrefait sur le théâtre le chant
du rossignol , et dans nos jeux le sifflement du ser-
peut; lorsque, dans un morceau d’exécution , il
vient heurter mon oreille d’une multitude de sons
rapidement accumulés l’un sur l’autre ? J’ai vu Pla-

ton demander ce que ce bruit signifiait, et pendant
que la plupart des spectateurs applaudissait avec
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transport aux hardiesses du musicien, le taxer d’igno-
rance et d’ostentation z de l’une , parce qu’il n’avait

aucune notion de la vraie beauté; de l’autre , parce
qu’il. n’ambitionnait que la vaine gloire de vaincre
une difficulté 1.

Quel effet encore peuvent opérer des paroles qui ,
traînées à la suite du chant , brisées dans leur
tissu , contrariées dans leur marche, ne peuvent
partager l’attention que les inflexions, et les agré-
mens de la voix fixent uniquement sur la mélodie ?
Je parle surtout de la musique qu’on entend au
théâtre et dans nos jeux ; car , dans plusieurs de nos
cérémonies religieuses , elle conserve encore son
ancien caractère.

En ce moment, des chants mélodieux frappèrent
nos oreilles. On célébrait ce jour-là une fête en
l’honneur de Thésée. Des chœurs composés de la
plus brillante jeunesse d’Athènes se rendaient au
temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur
le Minotaure , son arrivée dans cette ville , et le re-
tour des jeunes Athéniens dont il avait brisé les fersy
Après avoir écouté avec attention, je dis a Philo--
lime : Je ne sais si c’est la poésie , le chant, la pré-
cision du rhythme , l’intérêt du sujet, ou la beauté
ravissante des voix, que j’admire le plus; mais il
me semble que cette musique remplît et élève mon
âme. C’est, reprit vivement Philotime , qu’au lieu
(le s’amuser à remuer nos petites passions , elle va
réveiller jusqu’au fond de nos cœurs les sentimens
les plus honorables à l’homme, les plus utiles à la
société, le courage, la reconnaissance, le dévoue-
ment à la patrie; c’est que, de son heureux assorti-

I Voyez la note XVI à la fiii du volume.
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ment avec la poésie , le rhythme et tous les moyens
dont vous venez de parler, elle reçoit un caractère
imposant de grandeur et de noblesse , qu’un tel ca-
ractère ne manque jamais son effet, et qu’il attache
d’autant plus ceux qui sont faits pour le saisir, qu’il
leur donne une plus haute opinion d’eux-mêmes.
Et voilà ce qui justifie la doctrine de Platon. Il dé-
sirerait que les arts, les jeux , les spectacles, tous
les objets extérieurs , s’il était possible , nous entou-
rassent. de tableaux qui fixeraient sans cesse nos
regards sur la véritable beauté. L’habitude de la
contempler deviendrait pour nous une sorte d’in-
stinct, et notre âme serait contrainte de diriger ses
efforts suivant l’ordre et l’harmonie qui brillent dans
ce divin modèle.

Ah l que nos artistes sont éloignés d’atteindre à la
hauteur de ces idées! Peu satisfaits d’avoir anéanti
les propriétés affectées aux différentes parties de la
musique , ils violent encore les règles des convenan-
ces les plus communes. Déjà la danse, soumiseà
leurs caprices ," devient tumultueuse, impétueuse,
quand elle devrait être grave et décente; déjà ou
insère dans les entr’actes de nos tragédies des frag-
mens de poésie et de musique étrangers à la pièce,
et les chœurs ne se lient plus à l’action.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient la
cause de notre corruption; mais ils l’entretiennent
et la fortifient. Ceux qui les regardent comme in-
différons ne savent pas qu’on maintient la règle au-
tant par les rites et les manières que par les princi-
pes, que les mœurs ont leurs formes comme les lois,
et que le mépris des formes détruit peu à peu tous
les liens qui unissent les’bommes. i

On doit reprocher encore à la musique actuelle
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cette douce mollesse , ces sons enchanteurs qui
transportent la multitude , et dont l’expression ,
n’ayant pas d’objet déterminé , est toujours inter--
prêtée en faveur de la passion dominante. Leur uni-
que effet est d’énerver de plus en plus une nation
où les âmes sans vigueur, sans caractère, ne sont
distinguées que parles différens degrés de leur pu-
si’rlanimité. ’ t

Mais, dis-je à Philotime , puisque l’ancienne mu-
sique a de sigrandssavantages , et la moderne de si
grands agrémens , pourquoi n’a»t-on pas essayé de
les concilier? Je tonnais un musicien nommé Télé-
sias, me répondita-il , qui en forma le projet il y a
quelques années. Dans sa jeunesse il s’était nourri
des beautés sévères qui règnent dans les ouvrages de
Pindare et de quelques autres poètes lyriques. De-
puis , entraîné par les productions de Philoxène, de
Timothée et des poètes modernes , il voulut rappro-
cher ces diflërentes manières. Mais, malgré ses ef-
forts ,v il retombait toujours dans celle de ses pre-
miers maîtres 546i. ne tira d’autre fruit de ses veilles
que de mécontentI-r les deux parties.

Non, la musique ne se relevera plus de sa chute.
Il faudrait changer nos idées, et nous rendre nos
vertus. Or,’il est plus difficile de réformer une na-
tion que de la policer. Nous n’avons plus de mœurs,
ajouta-HI, nous aurons des plaisirs. L’ancienne mu-
sique convenait aux Athéniens vainqueurs à Mara-
thon; laJIouvelle Convient à des Atbéuiens vaincus
à Ægos-Potamos. V -

Je n’ai plus qu’une question à vous faire, lui dis-
je : pourquoi apprendre à votre élève un art si fu-
neste ? à quoi sert-il en effet? --- A quoi il sert! re-
prit-il cariant; de hochet aux enfans de tout âge,

r. Il]. l3
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pour les empêcher de briser les meubles de la maison.
Il occupe ceux dont l’oisiveté serait à craindre dans
un gouvernement tel que le nôtre; il amuse ceux
qui, n’étant redoutables que par l’ennui qu’ils traî-

nent avec eux , ne saVent à quoi dépenser leur vie.
Lysis apprendra la musique , parce que, destiné

à remplir les premières places de la république , il
doit se mettre en étatdevdo’nner son avis sur les piè-
ces que l’on présente au concours, soit au théâtre,
soit aux combats de musique. ll connaîtra toutes les
espèces d’harmonie, et n’accordera son estime qu’à

celles qui pourront influer sur Ses mœurs. Car,
malgré sa dépravation, la musique peut nous donner
encore quelques leçons utiles. Ces procédés pénibles,
ces chants de difficile exécution, qu’on se contentait
d’admirer autrefois dans nos spectacles, et dans les-
quels on exerce si laborieusement aujourd’hui les
enfans, ne fatigueront jamais mon élève. Je mettrai
quelques instrumens entre ses mains,*à condition
qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que les maîtres

e l’art. Je veux qu’une musique choisie rem lisse
agréablement ses loisirs s’il en a , le délasse Se ses
travaux au lieu de les augmenter, et modère ses
passions s’il est trop sensible. Je. veux enfin qu’il ait
toujours cette maxime devant les yeux : que la mu-
sique nous appelle au plaisir, la philosophie à la
vertu; mais que c’est par le plaisir et par la vertu
que la nature nous invite au bonheur. l
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CHAPITRE XXVIll.

Suite des mœurs des Athéniens.

J’ai dit plus haut l qu’en. certaines heures de la
journée les Athéniens s’assemblaient dans la place
publique ou dans les boutiques dont elle est entou-
rée. Je m’ylrendais souvent, soit pour apprendre
quelque nouvelle , soit pour étudier le caractère de
ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux de la
ville , qui se promenait à grands pas. Sa vanité ne
pouvait être égalée que par sa haine contre la démo-
cratie; de tous les vers d’Homère il n’avait retenu

ne cette sentence : Bien n’est si dangereux que
’avoir tant de chefs.
Il venait derecevoir une légère insulte. Non,

disait-il en fureur : il faut que cet homme ou moi
abandonnions la ville; car aussi bien n’y a-tnil plus
moyen d’y tenir. Si je siège à quelque tribunal, j’y
suis accablé par la foule des plaideurs ou ar les cris
des avocats. A l’assemblée générale, un omme de
néant, sale et mal vêtu, a l’insolence de se placer
auprès de moi. Nos orateurs sont vendus à ce peu-
ple qui tous les jours met à la tête de ses affaires des
gens que je ne voudrais pas mettre à la tête des
miennes. Dernièrement il était question d’élire un
général : je me lève; je parle des emplois que j’ai
remplis à l’armée , je montre mes blessures ; et l’on

t Voyez le chapitre XX de cet ouvrage.
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choisit un, homme sans expérience et sans talent.
C’est Thésée qui, en établissant l’égalité , est l’an-

teur de tous ces maux. Homère avait bien plus de
raison : Rien n’est si dangereux que d’avoir tant de
chefs. En disant cela, il repoussait fièrement ceux
qu’il trouvait sur ses pas, refusait le salut presque à
tout le monde; et s’il permettait à quelqu’un de’ses
cliens de l’aborder, c’était peut lui rappeler haute-
ment les services qu’il lui avait rendus.

*Dans ce moment un de ses amis s’approcha de
lui z Eh bien! s’écria-t-il, dira-t-on encore que je
suis un esprit chagrin , que j’ai de l’humeur? Je
viens de gagner mon procès, tout d’une voix a la
vérité; mais mon avocat n’avait-il pas oublié dans
son plaidoyer les meilleurs noyens de ma cause?
Ma femme accoucha hier d’un fils; et l’on m’en fé-
licite, comme si cette augmentation de famille n’ap-
portait pas une diminution réelle dans mon bien!
Un de mes amis, après les plus tendres sollicitations,
consent à me céder le meilleur de ses esclaves. Je
m’en rapporte. à son estimation: savez-vous ce qu’il
fait? il me le donne à un prix fort au-dessous de la
mienne. sans doute cet esclave a quelque vice caché.
Je ne sais que] poison secret se mêletoujours à mon

bonheur. ’tJe laissai cet homme déplorer ses infortunes, et’je
parcourus les différens cercles que je voyais autour
de la place. Ils étaient composés de gens de tout âge
et de tout état. Des tentes les garantissaient des ar-

deurs du soleil. ”Je m’assis auprès d’un riche Athénien nommé
Philandre. Son parasite Criton cherchait à l’inté-
resser ar des flatteries outrées, à l’égayer par des
traits e méchanceté. Il imposait silence, il applau-
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dissait avec transport quand Philandre parlait, et
mettait un pan de sa robe sur sa bouche pour ne pas
éclater quand il échappait a Philandre quelque fade
plaisanterie. Voyez , lui disait-i1, comme tout le
monde a les yeux fixés sur vous : hier, dans le Por-
tique, on ne tarissait point sur vos louanges z il fut
question du plus honnête homme de la ville ; nous
étions plus de trente ; tous les suffrages se réunirent
en votre faveur. Cet homme, dit alors Philandre ,
que je vois la-bas, vêtu d’une robe si brillante , et
suivi de trois esclaves, n’est-ce pas Apollodore, fils de
Passion, ceriche banquier? C’est lui-même, répon-
dit le parasite. Son faste est révoltant , et il ne se
souvient plus ne son père avait été esclave. Et cet
autre, reprit P ilandre, qui marche après lui la tête
levée? Son père s’appelait d’abord Sosie , répondit
Criton; et comme il avait été à l’armée, il se fit
nommer Sosistrate I. Il fut ensuite inscrit au nom-
bre des citoyens. Sa mère est de Thrace, et sans
doute d’une illustre origine ; car les femmes qui
viennent de ce pays éloigné ont autant de prétentions
à la naissance que de facilité dansles mœurs. Le fils
est un fripon, moins cependant qu’Hermogène ,
Corax et Thersite, qui causent ensemble à quatre

as de nous. Le premier est si avare, que , même en
hiver, sa femme ne peut se baigner qu’à l’eau froide;
le second si variable , qu’il représente vingt hommes
dans un même jour; le troisième si vain , qu’il. n’a
jamais eu de complice dans les louanges qu’il se
donne, ni de rival dans l’amour qu’il a pour lui-
même.

k l Sosie est le nom d’un esclave, Sosistrate celui d’un
homme libre. Stratia signifie armée.

13..
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Pendant que je me tournais pour voir une partie
de dés , un homme vint à moi d’un air empressé :
Savez-vous la nouvelle? me dit-il. - Non , répon-
dis-je-Quoi! vous l’ignorez? Je suis ravi de vous
l’apprendre. Je la tiens de Nicérates, qui arrive
de Macédoine. Le roi Philippe a été battu par les
Illyriens; il est prisonnier; il est mort.- Com-
ment! est-il possible? - Rien n’est si certain. Je
viens de rencontrer deux de nos archontes; j’ai
vu la joie peinte sur leur visage. Cependant n’en
dites rien , et surtout ne me citez pas. Il me quitte
aussitôt pour communiquer ce secret à tout le
monde.

Cet homme passe sa vie à forger des nouvelles,
me dit alors un gros Athénien qui était assis auprès
de moi. Il ne s’occupe que de choses qui ne le tou-
chent point. Pour moi, mon intérieur me suffit.
J’ai une femme que j’aime beaucoup; et il me fit
l’éloge de sa femme. Hier , je ne pus pas souper-
avec elle, j’étais prié chez un de mes amis; et il
me fit la description du repas. Je me retirai chez
moi assez content; mais j’ai fait cette nuit un rêve
qui m’inquiète; et il me raconta son rêve. En-
suite il me dit pesamment que la ville fourmillait.
d’étrangers; que les hommes d’aujourd’hui ne va-
laient pas ceux d’autrefois; que les denrées étaient
à bas prix ; qu’on pourrait espérer une bonne ré-
colte, s’il venait à pleuvoir. Après m’avoir demandé
le quantième du mois, il se leva pour aller souper
avec sa femme.

Eh quoi, me dit un Athénien ni survint tout-a-
coup , et que je cherchais depuis ong-temps , vous
avez la patience d’écouter cet ennuyeux personnage!
Que ne faisiez-vous comme Aristote? Un grand



                                                                     

CHAPITRE xxvux. 155
parleur s’empara de lui, et le fatiguait par des récits
étranges. Eh bien l lui disait-il , n’êtes-vous pas
étonné? Ce qui m’étonne , répondit Aristote, c’est

qu’on ait des oreilles pour vous entendre, quand on
a des pieds pour vous échapper. Je lui dis alors que
j’avais une aflaire àlui communiquer , et je voulus la
lui expliquer. Mais lui, de m’arrêterà chaque mot.
Oui , je sais de quoi il s’agit ; je pourrais vous le
raconter au long; continuez; n’omettez aucune cir-
constances; fortbien; vous y êtes; c’est cela même.
Voyez combien il était nécessaire d’en conférer en-
semble! A la fin je l’avertis qu’il ne cessait de m’in-
terrompre. Je le sais , répondit-il , mais j’ai un ex-
trême besoin de parler. Cependant je ne ressemble
point à l’homme qui vient de vous quitter. Il parle
sans réflexion, etje crois être àl’ahri de ce reproche;
témoin le discours que je fis dernièrement à l’as-
semblée : vous n’y étiez pas ; je vais vous le réciter.
Aces mots, je voulus profiter du conseil d’Aristote :
mais il me suivit, toujours parlant, toujours dé-
clamant.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour
d’un devin qui se plaignait de l’incrédulité des Athé-
niens. Il s’écriait : Lorsque dans l’assemblée générale

je parle des choses divines , et que je vous dévoile
l’avenir, vousvous moquez de moi comme d’un fou ;
cependant l’événement a toujours justifié mes pré-
dictions. Mais vous portez envie à ceux qui ont des
lumières supérieures aux vôtres.

Il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître
Diogène. Il arrivait de Lacédémone. n D’où venez-
vous? lui demanda quelqu’un. - De l’appartement
des hommes à celui des femmes », répondit-il. a Y
avait-il beaucoup de monde aux jeux olympiques?
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lui dit un autre. -- Beaucoup de spectateurs et peu
d’hommes. a» Ces réponses furent applaudies, et à
l’instant il se vit entouré d’une foule d’Athéniens

qui cherchaient à tirer de lui quelque ré artie.
a Peurquoi , lui disait celui- ci , mangez-vous ans le
marché?-C’est que j’ai faim dans le marché. n Un
autre lui fit cette question : Comment puis-je me

Ivenger de mon ennemi? - En devenant plus ver-
tueux. a: a Diogène , lui dit un troisième , on vous
donne bien des ridicules.-Mais je ne les reçois
pas. n Un étranger , né à Mynde ,voulut savoir com-
ment il avait trouvé cette ville. « J’ai conseillé aux
habitans , répondit-il , d’en fermer les portes, de
peur qu’elle ne s’enfuie. n C’est qu’en effet cette
ville, qui est très-petite , a de très-grandes portes.
Le parasite Criton , étant monté sur une chaise , lui
demanda pourquoi on l’appelait chien. - « Parce
que je caresse ceux qui me donnent de quoi vivre ,
que j’aboie coutre ceux qui me donnentde quoi vivre,
que je mords les méchaus. Et quel est, reprit le
parasite , l’animal le plus dangereux ? - Parmi les
animauxsauvages, les calomniateurs; parmi les do- ’
mestiques, le flatteur. n

A ces mots les assistans firent des éclats de rire;
le parasite disparut, et les attaques continuèrent
avec plus de chaleur. a Diogène , d’où êtes-vous? lui
dit quelqu’un.Je suis citoyen de l’univers, répondit-
il. Eh non , reprit un autre , il est de Synope ; les
habitans l’ont condamné à sortir de leur ville.-Et
moi je les ai condamnés à y rester. w Un jeune
homme d’une jolie figure s’étant avancé, se servit
d’une expression dont l’indécence fit rougir un de
ses amis de même âge que lui. Diogène dit au
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second : a Courage , mon enfant! voilà les couleurs
de la vertu. a» Et s’adressant au premier : (t N’avez-
vous pas de honte , lui dit-il, (le tirer une lame de
plomb d’un fourreau d’ivoire? e Le jeune homme
en fureur lui ayant appliqué un soufflet : Eh bien!
reprit-il sans s’émouvoir,vous m’apprenezune chose;
c’est que j’ai besoin d’un casque. Quel fruit, lui de-
manda-t-on tout de suite , avez-vous retiré de votre
philosophie ?-Vous le voyez, d’être préparé à tous

les événemens. » .Dans ce moment Diogène , sans vouloir quitter sa
place , recevait sur sa tête de l’eau qui tombait du
haut d’une maison; comme quelques-uns des assis-
tans paraissaient le plaindre, Platon, qui passait
par hasard , leur dit: « Voulez-vous que votre pitié
lui soit utite , faites semblant de ne le pas voir. n

Je trouvai un jour au portique de Jupiter quel-
ques Athéniens qui agitaient des questions de phi-
losophie. Non, disait tristement un vieux disciple
d’Héraclite , je ne puis contemplerla nature sans un
secret effroi. Les êtres insensibles ne sont que dans
un état de guerre ou de ruine; ceux qui vivent dans
les airs, dans les eaux et sur la terre , n’ont reçu
la force ou la ruse que pour se poursuivre et se dé-
truire. J’égorge et je dévore moi-même l’animal que
j’ai nourri de mes mains, en attendant que de vils
insectes me dévorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus rians,’dit
un jeune partisan de Démocrite. Le flux et le reflux
des générations ne m’afflige pas plus que la succesv-
Sion périodique des flots de la mer ou des feuilles
des arbres. Qu’importe que tels individus paraissent

.ou disparaissent? La terre est une scène qui change
à tous momens de décoration. Ne se couvre-hello
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pas tous les ans de nouvelles fleurs, de nouveaux
fruits? Les atomes dont je suis composé , après s’être
séparés, se réuniront un jour, et je revivrai sans

une autre forme. .Hélas! dit un troisième , le degré d’amour ou de
haine, de joie ou de tristesse, dont nous sommes
aflectés,n’influe que trop sur nos jugemens. Malade,
je ne vois dans la nature qu’un système de destruc-
tion; en santé , qu’un système de reproduction.

Elle est l’un et l’autre, répondit un quatrième.
Quand l’univers sortit du chaos , les êtres intelligens
durent se flatter que la sagesse suprême daignerait
leur dévoiler le motif de leur existence; mais elle
renferma son secret dans son sein; et, adressant la
parole aux causes secondes, elle ne prononça que
ces deux mots : Détruisez, reproduisez. Ces mots
ont fixé pour jamais la destinée du monde,

Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est pour se
jouer ou pour un dessein sérieux que les dieux vous
ont formés; mais je sais que le plus grand des mal-
heurs est de naître, le plus grand des bonheurs de
mourir. La vie, disait Pindare, n’est que le rêve
d’une ombre; image sublime , et qui d’un seul trait
peint tout le néant de l’homme. La vie , disait So-
crate, ne doit être que la méditation de la mort;
paradoxe étrange de supposer qu’on nous oblige de
vivre pour nous apprendre à mourir.

L’homme naît, vit et meurt dans un même in-
stant; et dans cet instant si fugitif, quelle compli-
cation de souffrances! son entrée dans la vie s’an-
nonce par des cris et par des pleurs; dans l’enfance
et dans l’adolescence des maîtres qui le tyrannisent,
des devoirs qui l’accablent : vient ensuite une suc--
cession effrayante de travaux pénibles, de soins de-
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varans, de chagrins amers, de combats de toute
espèce; et tout cela se termine par une vieillesse
qui le fait mépriser et un tombeau qui le fait
oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont que
l’échange de ses vices; il ne se soustraità l’un que
pour obéir à l’autre. S’il néglige son expérience c’est

un enfant qui commence tous les jours à naître;
s’il la consulte, c’est un vieillard qui se plaint d’a-

voir trop vécu. ’Il avait par dessus les animaux deux insignes
avantages, la prévoyance et l’espérance. Qu’a fait la

nature? elle les a cruellement empoisonnés par la
crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés
et d’inconséquences dans ses penchans et dans ses
projets l Je vous le demande , qu’est-ce quel’homme?

Je vais vous le dire, répondit un jeune étourdi
qui entra dans ce moment. Il tira de dessous sa robe
une petite figure de bois ou de carton, dont les

a membres obéissaient à des fils qu’il tendait et relâ-
chait à son gré. Ces fils, dit-il, sont les passions qui
nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt de l’au-
tre; voilà tout ce que j’en sais. Et il sortit.

Notre vie, disait un disciple de Platon, est tout
à la fois une comédie et une tragédie ; sous le pre-
mier aspect elle ne pouvait avoir d’autre nœud que
notre folie; sous le second d’autre dénouement que
la mort; et, comme elle participe de la nature de
ces deux drames, elle est mêlée de plaisirs et de
douleurs.

l’ La Conversation variait sans cesse. L’un niait
l’existence du mouvement; l’autre celle des objets
qui nous entourent. Tout au dehors de nous, di-
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sait-on , n’est que prestige et mensonge; au dedans
qu’erreur et illusion. Nos sens , nos passions, notre
raison, nous égarent; des sciences, ou plutôt de
vaines opinions, nous arrachent au repos de l’igno-’
rance pour nous li’vrerau tourment de l’incertitude;
et les plaisirs de l’esprit ont des retours mille fois

plus amers que ceux des sens. iJ’osai prendre la parole. Les hommes, disqje , s’é-
clairent de plus en plus. N’est-il pas à présumer
qu’après avoir épuisé toutes les erreurs ils décou-
vriront enfin le secret de ces mystères qui les tour-
mentent? Et savez-vous ce qui arrive? me répondit-
on. Quand ce secret est sur le point d’être enlevé,
la nature est tout-à-coup attaquée d’une épouvan-
table maladie. Un déluge , un incendie ,’détruit les
nations avec les monumens de leur intelligence et
de leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent bou-
leversé notre globe; le flambeau des sciences s’est
plus d’une fois éteint et rallumé. A chaque révolu-
tion quelques individus épargnés par hasard re-
nouent le fil des générations; et voilà une nouvelle a
race de malheureux laborieusement occupée pen-
dant une longue suite de siècles à se former en so-
ciété , à se donner des lois , à inventer les arts et a r
perfectionner ses connaissances, jusqu’à ce qu’une
autre catrastrophe l’engloutisse dans l’abîme de

l’oubli. . ’ ’Il n’était pas en tn0n pouvoir de scutenir plus
long-temps une conversation si étrange et si nou-
velle pour moi. Je sortis avac précipitation duLPor-
tique; et, sans savoir’où porter mes pas, je me
rendis sur les bords de l’llissus. Les pensées les plus a
tristes, les sentimens le; plus douloureux, agitaient *
mon âme avec’violence. C’était donc pour aequérir
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des lumières si odieuses que j’avais quitté mon pays
et mes parens! Tous les efforts de l’esprit humain
lac-servent donc qu’à montrer que nous sommes les
plus misérables des êtres ! Mais d’où vient qu’ils
existent , d’on vient qu’ils périssent ces êtres? Que
signifient ces cliangemens périodiques qu’on amène
éternellement sur le théâtre du monde? A qui des--
tine-bon un spectacle si terrible? est-ce aux dieux ,
qui n’en ont aucun besoin? est-Ce aux hommes , qui
en sont les victimes? Et moi-même , sur ce théâtre,
pourquoi m’a-t-on forcé de prendre un rôle? pour-
quoi me tirer du néant sans mon aveu , et me rendre
malheureux sans me demander si je consentais à
l’être?J’interroge les cieux , la terre , l’univers en-
tier. Que pourraient-ils répondre? ils exécutent en
silence des ordres dont ils ignorent les motifs. J’in-
terroge les sages. Les cruels! ils m’ont répondu. lls
m’ont appris à me connaître ; ils m’ont dépouillé de
tous les droits que j’avais à mon estime; et déjà je
suis injuste envers les dieux , et bientôt rpeut-être je
serai barbare envers les hommes.

Jusqu’à que] point d’activité et d’exaltation se
porte une imagination fortement ébranlée! D’un
coup d’œil j’avais parcouru toutes les conséquences
de ces fatales opinions. Les moindres apparences
étaient devenues pour moi des réalités , les moindres
craintes des supplices. Mes idées , semblables à des
fantômes elïrayans, se poussaient et se repoussaient
dans mon esprit comme les flots d’une mer agitée
par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage , je m’étais jeté sans m’en
apercevoir au pied d’un platam , sous lequel Socrate
venait quelquefois s’entretenir avec ses disciples. Le
souvenir de cet homme si sage et si heureux ne

’r. tu. r * i4
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servit qu’à augmenter mon délire. Je l’invoquais a
haute voix , j’arrosais de mes pleurs le lieu ou il
s’était assis , lorsque j’aperçus au loin Phocus , fils
de Phocion , et Ctésippe , fils de Chabrias , accom-
pagnés de quelques jeunes gens avec qui j’avais des
liaisons. Je n’eus que le temps de reprendre l’usage
de mes sens ; ils s’approcherent et me forcèrent de
les suivre.

Nous allâmes à la place publique; on nous mon-
tra des épi rammes et des chansons contre ceux qui
étaient à la tête des affaires, et l’on décida que le
meilleur des gouvernemens était celui de Lace’dé-
mone. Nous nous rendîmes au théâtre; on y jouait
des pièces nouvelles, que nous sifflâmes et qui réus-
sirent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après
nous être baignés, nous soupâmes avec des chan-
teuses et des joueuses de flûte. J’oubliai le Portique,
le platane et Socrate; je m’abandonnai sans réserve
au plaisir et à la licence. Nous passâmes une partie
de la nuit à boire et l’autre moitié à courir les rues
pour insulter les passans.

A mon réveil la paix régnait dans mon âme , et
je reconnus aisément le principe des terreurs qui
m’avaient agité la veille. N’étant pas encore aguerri
contre les incertitudes du savoir, ma peur avait été
celle d’un enfant qui se trouve pour la première
fois dans les ténèbres. Je résolus des ce moment de
fixer mes idées à l’égard des opinions qu’on avait
traitées dans le Portique , de fréquenter la biblio-
thèque d’un Athénien de mes amis, et de profiter
de cette occasion pour connaître en détail les difi’é-
rentes branches de la littérature grecque.
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CHAPITRE XXIX.

Bibliothèque d’un Athénien, classe de philosophie.

Pisislrate s’était fait, il y a deux siècles, une hi-
bliothèque qu’il avait rendue publique, et qui fut
ensuite enlevée par Xerxès et transportée en Perse.
De mon temps plusieurs Athéniens avaient des colo
lections de livres. La plus considérable appartenait
à Euclide; il l’avait reçue de ses pères; il méritait
de la posséder, puisqu’il en connaissait le prix.

En y entrant, je frissonnai d’étonnement et de
laisir. Je me trouvais au milieu des plus beaux

génies de la Grèce. lls vivaient , ils respiraient dans
leurs ouvrages , rangés autour de moi. Leur silence
même augmentait mon respect; l’assemblée de tous
les souverains de la terre m’eùt paru moins impo-
sante. Quelques momens après je m’écriai : Hélas!
que de c0nnaissances refusées aux Scythes! Dans la
suite j’ai dit lus d’une fois: Que de connaissances
inutiles aux amines!

Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur
lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de chèvre
et de mouton, les différentes espèces de toile, furent
successivement employées ; on a fait depuis usage du
papier tissu des couches intérieures de la tige d’une
plante. ni croît dans les marais de l’Egypte ou au
milieu es eaux dormantes que le Nil laisse après
son inondation On en fait des rouleaux , à l’extré-
mité desquels est suspendue une étiquette contenant
le titre du livre. L’écriture n’est tracée que sur une
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des faces de chaque rouleau; et, pour en faciliter
la lecture, elle s’y trouve divisée en plusieurs com-
partimens ou pages l.

Des copistes de profession passent leur vie à tram
scrire les ouvrages-qui tombent entre leurs mains;
et d’autres particuliers , par le désir de s’instruire ,
se chargent du même soin. Démosthène me disait
un jour que pour se former le style il avait huit fois
transcrit de sa main l’histoire de Thucydide. Par la
les exemplaires se multiplient; mais, à cause des
frais de. copie ’ , ils ne sont jamais fort communs, et
c’est ce qui fait que les lumières se répandent avec
tant de lenteur. Un livre devient encore plus rare
lorsqu’il parait dans un pays éloigné, et lorsqu’il
traite de matines qui ne sont pas à la portée de tout
le monde. J’ai vu Platon, malgré les correspondan-
ces qu’il entretenait en Italie, obtenir avec beau-
coup de peine certains ouvrages de philosophie, et
donner cente mines 3 de trois petits traités de Phi-
lolaüs.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner
les mêmes soins ni faire de pareilles avances. lls
s’assortisseut pour l’ordinaire en livres de pur agré-
ment, dont ils envoient uue partie dans les contrées
voisines , et quelquefois même dans les colonies
grecques établies sur les côtes du Pout-Euxin. La

q

’ Voyez les manuscrits d’Hcrculanum.

3 Après la mort de Speusippc. disciple de Platon ,
Aristote acheta ses livres , qui étaient en petit nombre,
et en donna trois talens , e’cst-à-dire seize mille deux
cents livres (Diog. Laert, lib. 4, 5, Aul. Cell. lib. 3,
cap. 17).

3 Neuf mille livres.
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fureur d’écrire fournit sans cesse de nouveaux ali-
mens à ce commerce. Les Grecs se sont exercés dans
tous les genres de littérature. On en pourra juger par
les diverses notices que je donnerai de la biblio-
thèque d’Euclide.

Je commencerai parla classe de philosophie. Elle
ne remontait qu’au siècle de Solon , qui florissait il
y a deux cent cinquante ans environ. Auparavant
les Grecs avaient des théologiens et n’avaient point
de philosophes; peu soigneux d’étudier la nature,
les poètes recueillaient et accréditaient par leurs
ouvrages les mensonges et les superstitions qui ré-
gnaient parmi le peuple. Mais au temps de ce légis-
lateur, et vers la cinquantième olympiade l, il se fit
tout-à-coup une révolution surprenante dans les es-
prits. Thalès et Pythagore jetèrent les fondemens
de leur philosophie; Cadmus de Milet écrivit l’his-
toire en prose; Thespis donna une première forme
à la tragédie. et Susarion à la comédie.

Thalès de Milet en lonie, l’un des sept sages de la
Grèce, naquit dans la première année de la trente-
ciuquieme olympiade 3. ll remplit d’abord avec dis-
tinction les emplois auxquels sa naissance et sa
sagesse l’avaient appelé. Le besoin de s’instruire le
«força bientôt de voyager parmi les nations étran-
gères. A son retour, s’étant dévoué sans partage
à l’étude de la nature, il étonna la Grèce en pré-
disant une éclipse de soleil; Il l’instruisit en lui
communiquant les lumières qu’il avait acquises en
Égypte sur la géométrie et sur l’astronomie. Il
Vécut libre; il jouit en paix de sa réputation, et

l Vers l’an 580 avant J. C.
’ Vers l’an 640 avant J. C.

14..
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moumt sans regret ’. Dans sa jeunesse , sa mère le
pressa de se marier; elle l’en pressa de nouveau
plusieurs années après. La première fois il dit: a: Il
n’est pas temps enoore;» la seconde: u Il n’est plus

temps. » tOn cite de lui plusieurs réponses que je vais rap-
porter , parce qu’elles peuvent donner une idée de
sa philosophie , et montrer avec quelle précision les
sages de ce siècle tâchaient de satisfaire aux ques-
tions qu’on leur propnsait.

Qu’y a-t-il de plus beau ?-- L’univers; car il est
l’ouvrage de Dieu. - De plus vaste? -- L’espace ,
parce qu’il contient tout. -- De plus fort? -- La
nécessité , parce qu’elle triomphe de tout. - De
plus difficile ?--’De se connaître.--De plus facile ?
v-De donner des avis.--- De plus rare? ---Un tyran
qui parvient à la vieillesse. -- Quelle diiïérence y
a-t-il entre vivre et monrir?-Tout cela est égal. -
Pourquoi donc ne mourez-vous pas?-C’est que
tout cela est égal. - Qu’est-ce qui peut nous con-
soler dans le malheur?-- La vue d’un ennemi plus
malheureux que nous.- Que faut-il pour mener
une vie irréprochable? - Ne pas faire ce qu’on
blâme dans les autres. - Que faut-il pour être
heureuxî-Un corps sain, une fortune aisée , un
esprit éclairé, etc., etc.

Bien de si célèbre que le nom de Pythagore,
rien de si peu connu que les détails de sa vie. Il
parait que dans sa jeunesse il prit des leçons de
Thalès et de Phérécide de Scyros, qu’il fit en-
suite un long séjour en Ègy te, et que , s’il ne
parcourut pas les royaumes se la haute Asie, il

l Vers En 548 avant J. C.
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eut du moins quel es notions des sciences qu’on
y cultivait. La pro ondeur des mystères des Égyp-
tiens , les longues méditations des sages del’Orient ,
eurent autant d’attraits pour son imagination ar-
dente qu’en avait pour son caractère ferme le
régime sévère que la plupart d’entre eux avaient
embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée
par un tyran , il alla, loin de la servitude , s’établir
à Crotone en Italie. Cette ville était alors dans un
état déplorable. Les habitans , vaincus par les Lo-
criens , avaient perdu le sentiment de leurs forces ,
et ne trouvaient d’autre ressource à leurs malheurs
que l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit de re-
lever leur courage en leur donnant leurs anciennes
vertus. Ses instructions et ses exemples hâlèrent
tellement les progrès de la réformation , qu’on vit
un jour les femmes de Crotone, entraînées par son
éloquence , consacrer dans un temple les riches or-
nemens dont elles avaient soin de se parer.

Peu content de ce triomphe , il voulut le perpé-
tuer en élevant la jeunesse dansles principes qui le
lui avaient procuré. Comme il savait que dans un
état rien ne donne plus de force que la sagesse des
mœurs , et dans un particulier que l’absolu renon-
cement a soi-même , il conçut un système d’éduca-
tion qui, pour rendre les âmes capables de la vé-
rité, devait les rendre indépendantes des sens. Ce
fut alors qu’il forma ce fameux institut qui, jus-
qu’en ces derniers temps, s’est distingué parmi les
autres sectes philosophiques. J’aurai occasion d’en
parler dans la suite *.

l Voyez le chapitre LXXV. .
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Sur la fin de ses jours , et dans une extrême vieil

lesse, Pythagore eut la douleurde voir son ouvrage
presque anéanti par la jalousie des principaux ci-
toyens de Crotone. Obligé de prendre la fuite, il
erra de ville en ville jusqu’au moment où la mort,
en terminant ses infortunes , fittaire l’envie , et res-
tituer à sa mémoire des honneurs que le souvenir
de la persécution rendit excessifs.

L’école d’lonie doit son origine à Thalès , celle
d’ltalie à Pythagore: ces deux écoles en ont formé
d’autres , qui toutes ont produit de grands hommes.
Euclide, en rassemblant leurs écrits, avait eu soin
de les distribuer relativement aux différens systèmes
de philosophie.

A la suite de quelques traités, peut-être fausse-
ment attribués a Thalès, on voyait les ouvrages de
ceux qui se sont transmis sa doctrine , et qui ont été
successivement placés à latête de son école. Ce sont
Anaximandre, Anaximene , Anaxagore , qui le pre-
mier enseigna la philosophie à Athènes, Archélaüs,
qui fut le maître de Socrate.hLeurs ouvrages traitent
de la formation de l’univers, de la nature des choses ,
de la géométrie et de l’astronomie.

Les traités suivans avaient beaucoup plus de rap-
port à la morale; car Socrate, ainsi que ses disci-
ples , se sont moins occupés de la nature en général
que de l’homme en particulier. Socrate n’a’laissé
par écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon , et
quelques fables d’Ésope , qu’il mit en vers pendant
qu’il était en prison. Je trouvai chez Euclide ces
deux petites pièces , et les ouvrages qui sont sortis
de l’école de ce philosophe. Ils sont presque tous en
forme de dialogues, et Socrate en est le principal
interlocuteur, parce qu’on s’est proposé d’y rappe-
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let ses conversations.J e vis les dialogues de Platon ;
ceux d’Alexamene , antérieurs à ceux de Platon;
ceux de Xénophon; ceux d’Eschine; ceux de Cri-
ton, de Simon, de Glaucon, de Cébès, de Phædon
et d’Euclide , qui a fondé l’école de Mégare , dirigée

aujourd’hui par Eubulide , son disciple.
Il est sorti de l’école d’ltalie un beaucoupplus

grand nombre d’écrivains que de’ celle d’lonie z
outre quelques traités qu’on attribue à Pythagore ,
et qui ne paraissent point authentiques , la biblio-
thèque d’Euclide renfermait presque tous les écrits
des philosophes qui ont suivi ou modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente , à qui les habi-
tans de cette grande ville offrirent la couronne , et
qui aima mieux établir l’égalité parmi eux.’ Avec
des talens qui le rapprochaient d’Homere , il prêta
les charmes de la poésie aux matières les plus abs-
traites, et s’acquit tant de célébrité, qu’il fixa sur
lui les regards des Grecs assemblés aux jeux olym-
piques. Il disait aux Agrigentins : « Vous courez
après les plaisirs comme si vous.deviez mourir de-
main : vous bâtissez vos maisons comme si vous ne

deviez jamais mourir. n .Tels furent encore Epicharme , homme d’esprit,
comme le sont la plupart des Siciliens, qui s’attira
la disgrâce du roi Hiéron pour s’être servi d’une
expression indécente en présence de l’épouse de ce
prince, et l’inimitié des autres philosophes pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses c0-
médies; Ocellus de Lucanie , Timée de Locres, au-
teurs moins brillans, mais plus profonds et plus
précis que les précédens; Archytas de Tarente, cé-
lèbre par des découvertes importantes dans les mé-
caniques; Philolaüs de Crotone , l’un des premiers,
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parmi les Grecs , qui firent mouvoir la terre autour
du soleil; Eudoxe , que j’ai vu souvent chez Platon ,
et qui fut à la fois géomètre , astronome , médecin
et législateur; sans parler d’un Ecphantus, d’un
Alcmæon, d’un Hippasus, et d’une foule d’autres,
tant anciens que modernes, qui ont vécu dans
l’obscurité, et sont devenus célèbres après leur
mort.

Une des tablettes fixa mon attention: elle ren-
fermait une suite de livres de philosophie , tous
composés par des femmes dont la plupart furent
attachées à la, doctrine de Pythagore. J’y trouvai le
Traité de la sagesse par Périctione , ouvrage où brille
une métaphysique lumineuse Euclide merdit qu’A-
ristote en faisait grand cas, et qu’il comptait en
emprunter des notions sur la nature de l’être et de
ses accidens.

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu sur
la terre plus de lumières ne celle d’lonie ; mais
qu’elle avait fait des écarts filont sa rivale devait na-
turellement se garantir. En effet, les deux grands
hommes qui les fondèrent, mirent dans leurs ou-
vrages l’empreinte de leur génie. Thalès, distingué
par un sens profond, eut pour disciples des sages
qui étudièrent la nature par des voies simples. Son
école finit par produire Anaxagore , et la plus saine
théologie; Socrate, et la morale la plus pure. Py-
thagore , dominé par une imagination forte , établit
une secte de pieux enthousiastes qui ne virent d’a-
bord dans la nature que des proportions et des har-
monies, et qui, passant ensuite d’un genre de fic-
tions à un autre , donnèrent naissance à l’école
d’Èlée en Italie , et a la métaphysique la plus abs-
traite. ’
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Les philosophes de cette dernière école peuvent

se diviser en deux classes; les uns, tels que Xéno-
phanès, Parménide , Mélissus et Zénon, s’attache-
rent au métaphysique; les autres, tels que Leu-
cippe , Démocrite , Protagoras , etc., se sont plus
occupés de la physique.

L’école d’Élée doit son origine à Xénophanès de

Colophon en Ionie ’. Exilé de sa patrie , qu’il avait
célébrée par ses vers , il alla s’établir en Sicile , ou,
pour soutenir sa famille , il n’eut d’autre ressource
que de chanter ses poésies en public, comme fai-
saient les premiers philosophes. Il condamnait les
jeux de hasard; et quelqu’un l’ayant en conséquence
traité d’esprit faible et plein de préjugés , il répon-

dit: « Je suis le plus faible des hommes pour les
actions dont j’aurais à rougir. n

Parménide, son disciple, était d’une des plus an-
ciennes et des plus riches familles d’Élée. Il donna
des lois si excellentes à sa patrie, que les magistrats
obligent tous les ans chaque citoyen d’en jurer l’ob-
servation. Dans la suite, dégoûté du crédit de l’au- ,
torité, il se livra tout entier à la philosophie, et
passa le reste de ses jours dans le silence et dans la
méditation. La plupart de ses écrits sont en vers.

Zénon d’Elée, qui fut son disciple, et qu’il adopta,
vit un tyran s’élever dans une ville libre, conSpira
contre lui, et mourut sans avoir voulu déclarer ses
complices. Ce’ philosophe estimait le public autant
qu’il s’estimait lui-même. Son âme, si ferme dans
le danger, ne pouvait soutenir la calomnie. Il di-

l Né vers l’au 556 avant J. C. (Brook. hist. philos.p- n44.) ’-
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sait: « Pour être insensible au mal qu’on dit de moi,
il faudrait que je le fusse au bien qu’on en dit. n

On voit parmi les philosophes, et surtout parmi
ceux de l’école d’Elée, des hommes qui se sont mè-
lés de l’administration de l’état, tels que Parménide
et Zénon. On en voit d’autres qui ont commandé
des armées: Archytas remporta plusieurs avantages
à la tète des troupes des Tarentins : Mélissus . dis-
ciple de Parménide, vainquit les Athéniens dans un
combatnaval. Ces exemples, et d’autres qu’on pour-
rait citer, ne prouvent pas que la philosoiihie suf-
fise pour former des hommes d’état ou de grands
généraux; ils montrent seulement qu’un homme
d’état et un grand général peuvent cultiver la phi-
losophie.

Leucippe s’écarta des principes de Zénon son
maître, ef’communiqua les siens à Démocrite d’Ab-
dère en Thrace.

Ce dernier était né dans l’opulence; mais il ne se
réserva qu’une partie de ses biens pour voyager, à

l’exemple de P thagore, chez les peuples que. les
Grecs traitent e barbares, et qui avaient le dépôt
des sciences. A son retour, un de ses frères qu’il
avait enrichi de ses dépouilles pourvut ases besoins,
réduits au pur nécessaire; et , pour prévenir l’effet
d’une loi qui privait de la sépulture le citoyen con-
vaincu d’avoir dissipé l’héritage de ses pères, Dé-
mocrite lut en présence des habitans d’Abdère un
ouvrage qui lui concilia leur estime et leur admira-
tion. ll passa le reste de sa vie dans une retraite
profonde; heureux,’parce qu’il avait une grande
passion qu’il pouvait toujours satisfaire, celle de
s’instruire par ses réflexions, et d’instruire les autres
par ses écrits.
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Protagoras,né de parens pauvres et occupés d’ou-

vrages serviles, fut. découvert et élevé. par Démo-
rrite , qui démêla et étendit son génie. C’est ce
même Protagoras qui devint un des plus illustres
sophistes d’Athéues, ou il s’était établi; il donna
des lois aux Thuriens d’ltalie , écrivit sur la philo-
sophie, fut accusé d’athéisme , et banni de l’Altique.

Ses ouvrages, dont on fit une perquisition sérum
dans les maisons des particuliers, furent brûlés dans
la place publique.

Je ne sais si c’est aux circonstances des temps’ou
à la nature de l’esprit humain qu’on doit attribuer
une singularité qui m’a touiours frappé. C’est que ,
des qu’il parait dans une ville un homme de génie.
ou de talent, aussitôt on y voit des génies et des ta-
lens qui, sans lui , ne se seraient peut-être iamais
développés. Cadmus et Thalès dans Milet, Pytha-
gore en Italie, Parménide dans la ville d’Elée, Es-
chyle et Socrate dans Athènes, ont créé, pour ainsi
dire , dans ces différentes contrées , des générations
d’esprits ialoux d’atteindre ou de surpasser leurs
modèles. Abdère même, cette petite ville si renom-
mée jusqu’ici pour la stupidité de ses habitons, eut
à peine produit Démocrite, qu’elle. vit paraître Pro-
tagoras; et ce dernier sera remplacé par un citas en
de la même ville, par Anaxarque, qui annonce déjà

les plus grandes dispositions. vParmi les auteurs qui ont écrit surla philosophie,
ie ne dois pas omettre le ténébreux Héraclite d’E-
phese; car c’est le nom qu’il’a mérité par l’obscurité

de son stylé. Cet homme, d’un caractère sombre et
d’un orgueil insupportable, commença par avouer
qu’il ne savait rien, et finit par dire qu’il savait tout.
Les Ephésiens voulurent le placer à la tête de leur

T. tu. l5
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république; il s’y refusa , outré de ce qu’ils avaient
exilé Hermodorc, son ami. Ils lui demandèrent des
lois; il répondit qu’ils étaient trop corrompus. De-
venu odieux à tout le monde, il’sortit d’Ephèse , et
se retira sur les montagnes voisines, ne se nourris-
sant’ que d’herbes sauvages , et ne retirant d’autre
plaisir de ses méditations que de haïr plus vigou-
reusement les hommes.

Socrate , ayant achevé la lecture d’un ouvrage
d’Héraclite, dit à Euripide, qui le lui avait prêté :
a Ce que j’en ai compris est excellent z je crois que
le reste l’est aussi; mais on risque de s’y noyer, si
l’on est aussi habile qu’un plongeur de Délos. n
’ Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient ac-
compagnés de quantité d’autres, dont les auteurs
sont moins connus. Pendant que je félicitais Euclide
d’une si riche collection, je vis entrer dans la biblio-
thèque un homme vénérable par la figure, l’âge et
le maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules;
son front était ceint d’un diadème et d’une couronne
de myrte.C’était Callias,l’hiérophante ou le grand-
prêtre de Cérès , l’intime ami d’Euclide , qui eut
l’attention deme présenter à lui , et de le prévenir
en ma faveur. Après quelques momens d’entretien ,
je retournai à mes livres. Je les parcourais avec un
saisissement dont Callias s’aperçut. Il me demanda
si je serais bien aise d’avoir quelques notions de la
doctrine qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui
dis-je avec chaleur, comme autrefois un de mes an-
cêtres à Selon: a Je n’ai quitté la Scythie, je n’ai
traversé des régions immenses et ail’ronté les tem-
pêtes du Pont-Euxin que pour venir m’instruire
parmi vous. » C’en est fait, je ne sors plus d’ici;
je vais dévorer les écrits de vos sages :car sans doute
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il doit résulter de leurs travaux de grandes vérités
pour le bonheur des hommes. Callias sourit de ma
résolution, et peut-être en eut-il pitié. On peut en
juger par le discours suivant.

CHAPITRE XXX.

Discours du grand-prêtre de Cérès sur les causes
premières.

Je songeais une fois , me dit Callias, que j’avais
été tout-à-coup jeté dans un grand chemin, au mi-
lieu d’une foule immense de personnes de tout âge,
de tout sexe et de tout état. Nous marchions à pas
précipités, un bandeau sur les yeux , quelques-uns
poussant des cris dejoie, la plupartaccablés de chao
arias et d’ennui. Je ne savais d’où je venais, et où
j’allais. J’interrogeais ceux dont j’étais entouré. Les
uns me disaient: Nous l’ignorons comme vous ; mais
nous suivons Ceux qui nous précèdent, et nous pré-
cédons ceux qui nous suivent. D’autres répondaient:
Que nous importent vos questions ? voilà des gens
qui nous pressent, il faut que nous les repoussions
à notre tour. Enfin d’autres plus éclairés me di-
saient: Les dieux nous ont condamnés à fournir
cette carrière; nous exécutons leurs ordres sans
prendre trop de part ni aux vaines joies, ni aux
vains chagrins de cette multitude. Je me laissais eu-
tl’aimer au tOrl’ent , lorsque j’entendis une voix qui
S’écriait : C’est ici le chemin de la lumière et de la,
vérité. Je la suivis avec émotion. Un homme me
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saisit par la main , m’ôta mon bandeau , et me con-
duisit dans une forêt couverte de ténèbres aussi
épaisses que les premières. Nous perdîmes bientôt
la trace du sentier que nous avions suivi iusqu’alors,
et nous trouvâmes quantité de gens qui s’étaient
égarés comme nous. Leurs conducteurs ne se ren-
contraient point sans en venir aux mains; car il
était de leur intérêt de s’enlever les uns aux autres
ceux qui marchaient à leur suite. Ils tenaient des
flambeaux , et en faisaient jaillir des étincelles qui
nous éblouissaient. Je changeai souvent de guides;
je tombai souvent dans des précipices, souvent je
me trouvais arrêté par un mur impénétrable ; mes
guides disparaissaient alors , et me laissaient dans
liborreur du désespoir. Excédé de fatigue, je re-
grettais d’avoir abandonné la route que tenait la
multitude ; etje m’éveillai au milieu de ces regrets.

O mon fils! les hommes ont vécu pendant plu-
sieurs sièclcs dans une ignorance qui ne tourmen-
tait point leur raison. Cantons des traditions confu-
Ses qu’onJeur avait transmises sur l’origine des
choses, ils jouissaient sans chercher à connaître.
Mais depuis deux cents ans environ , agités d’une
inquiétude secrète , ils cherchent à pénétrer les
mystères de la nature , qu’ils ne soupçonnaient pas
auparavant; et cette nouvelle maladie de l’esprit
humain a substitué de grandes erreurs à de grands
préjugés.

Dieu, l’homme , l’univers : quand on eut décou-
vert que c’étaient. la de grands objets de méditation,
les âmes parurent s’élever: car tien ne donne de
plus hautes idées et de plus vastes prétentions que
l’étude de la nature: et comme l’ambition de l’es-
prit est aussi active et.aussi, dévorante que celle du
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cœur, on voulut mesurer l’esparce, sonder l’infini,
et suivre les contours de cette chaîne qui, dans
l’immensité de ses replis, embrasse l’universalité
des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont di-
dactiques et sans ornemens : ils ne procèdent que
par principes et par conséquences, comme ceux des
géomètres; mais la grandeur du sujet y répand une
majesté qui souvent, des le titre , inspire de l’inté-
rêt et du respect. On annonce qu’on va s’occuper
de la nature, du de], du monde, de] ’âmc du monde.
Démocrite commence un de ses traités par ces mots
imposans : Je parle de l’univers.

En parcourant cet énorme recueil où brillent les
plus vives lumieres au milieu de la plus grande obs-
curité, où l’excès du délire est joint à la profon-
deur de la sagesse, où l’homme a déployé la force
et la faiblesse de sa raison , souvenez-i ous, ô mon
fils , que la nature est couverte d’un voile d’airin , que
les efforts réunis de tous les hommes et de tous les
Isiècles ne pourraient soulever l’extrémité de cette
enveloppe, et que la science du philosophe consiste
à discerner le point ou commencent les mystères ,
sa sagesse , à le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer
en doute l’existence de la Divinité, cette existence
si long-temps attestée par le consentement de tous
les peuples. Quelques philosophes la nient formel-
lement; d’autres la détruisent par leurs principes z
ils s’égarent, tous ceux qui veulent sonder l’essence
de cet être infini, ou rendre compte de ses opé-
rations.

Demandez-leur r Qu’est-ce que Dieu! Ils répon-
dront : C’est ce qui n’a ni commencement ni fin.

I 15..
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-- C’est un esprit pur; --- C’est une matière très-
déliée , c’est l’air; -- C’est un feu doué d’intelligence;

-- C’est le monde. - Non : c’est l’âme du monde ,
auquel il est uni comme l’âme l’est au corps. - Il
est principe unique; - Il l’est du bien; la matière
l’est du mal. - Tout se fait panses ordres et sons
ses yeux ; tout se fait par des agens subalternes.......
O mon fils! adorez Dieu , et ne cherchez pas à le
connaître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers? Ils ré-
pondront: Tout ce qui est a toujours été; ainsi le
monde est éternel. - Non, il ne l’est pas, mais
c’est la matière qui est éternelle. -- Cette matière ,
susceptible de toutes les formes , n’en avait aucune
en particulier. Elle en avait une , elle en avait plu-
sieurs, elle en avait un nombre illimité; car elle
n’est autre que l’eau , que l’air , que le feu , que les
(démens, qu’un assemblage d’atomes, qu’un nom-
bre infini d’élémens incorruptibles , de parcelles
similiaires dont la réunion forme toutes les espèces.
Cette matière subsistait sans mouvement dans le.
chaos; .l’intelligence lui communiqua son action,
et le monde parut. -- Non: elle avait un mouve--
ment irrégulier; Dieu l’ordonna en la pénétrant
d’une partie de son essence , et le monde fut fait. --
Non : les atomes se mouvaient dans le vide , et l’u-
nivers fut le résultat de leur union fortuite. - Non :
il y a dans la nature que deux élémens qui ont tout
produit et tout conservé : la terre, et le feu qui l’a-
nime. -Non : il fautioindre aux quatre élémens l’a-
mour qui unitses parties, etla haine qui la sépare.......
O mon fils! n’usez pas vos jours à connaître l’ori-
gine de l’univers, mais à remplir comme il faut la
petite place que vous y occupez.
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Demandez-leur enfin : Qu’est-ce que l’homme P

Ils vous répondront : L’homme présente les mêmes
phénomènes et les mêmes contradictions que l’uni-
vers, dont il est l’abrégé. Ce principe , auquel on a
donné de tout temps le nous d’âme et d’intelligence,
est une nature toujours en mouvement. -- C’est un
nombre qui se meurt par lui-même. - C’est un pur
esprit, dit-on, qui n’a rien de commun avec les
corps. -- Mais si cela est, comment peut-il les cou-
naître? - C’est plutôt un air très-subtil, -- un feu
très-actif, - une flamme émanée du soleil, - une
portion de l’éther , -- une eau très-légère , - un
mélange de plusieurs élémens. - C’est un assem-
blage d’atomes ignés et sphériques, semblables à
ces parties subtiles de matières qu’on voit s’agiler
dans les rayons du soleil ; c’est un simple. - Non :
il est composé; il l’est de plusieurs principes , il l’est
de plusieurs qualités contraires. - C’est le sang qui
circule dans nos veines; cette âme est répandue
dans tout le corps; elle ne réside que dans le cer-
veau , que dans le cœur, que dans le diaphragme :
elle périt avec nous.-Non, elle ne périt pas , mais
elle anime d’autres corps; - mais elle se réunit à
l’âme de l’univers... O mon fils! réglez les mouve-
mens de votre âme , et ne cherchez pas à connaître
son essence.

Tel est le tableau général des opinions hasardées
sur les objets les plus importans de la philosophie.
Cette abondance d’idées n’est qu’une disette réelle;

et cet amas d’ouvrages que vous avez sous les yeux,
prétendu trésor de connaissances sublimes , n’est en
elfet qu’un dépôt humiliant de contradictions et
d’erreurs.N’y cherchez point des systèmes uniformes
ct liés dans toutes leurs parties, des expositions
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claires, des solutions applicables à chaque phéno-
mène de la nature. Presque tous ces auteurs sont inin-
telligibles, parce qu’ils sont trop précis; ils le s: ut,
parce que, craignant de blesser les opinions de la
multitude, ils enveloppent leurs doctrines sous. des
expressions métaphoriques ou contraires à leurs
principes z ils le sont enfin, parce qu’ils affectent de
l’être , pour échapper à des difficultés qu’ils n’ont
pas prévues, ou qu’ils n’ont pu résoudre.

Si néanmoins, peu satisfait des résultats que vous
venez d’entendre, vous voulez prendre une notion
légère de leurs principaux systèmes , vous serez ef-
frayé de la nature des questions qu’ils agitent en en-
trant dans la carrière. N’y a-t-il qu’un principe
dans l’univers? faut-il en admettre plusieurs? S’il
n’y en a qu’un, est-il mobiie ou immobile? S’il y en
a plusieurs, sont-ils finis ou infinis , etc. ?

Il s’agissait surtout d’expliquer la formation de
l’univers, et d’indiquer la cause de cette étonnante
quantité d’espèces et d’individus que la nature pré-
sente ànos yeux. Les formes et les qualités des corps
s’altèreut, se détruisent et se reproduisentsans cesse;
mais la matière dont ils sont composés subsiste tou-
jours : on peut la suivre par la pensée dans ses divi-
sions et subdivisions sans nombre, et parvenir enfin
à un être simple, qui sera le premier principe de
l’univers et de tous les corps en particulier. Les fon-
dateurs de l’école d’lonie, et quelques philosophes
des autres écoles, s’appliquerent à découvrir cet être
simple et indivisible. Les uns le reconnurent dans
’élément de l’eau; les autres, dans celui de l’air;

d’autres joignirent la terre et le feu à ces deux élé-
mens; d’autres enfin supposèrent que de toute éter-
nité il avaitexisté dans la masse primitive une quan-
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lité immense et immobile de parties déterminées
dans leur forme et leur espèce; qu’il avait suffi de
rassembler toutes les particules d’air pour en com-
poser cet élément , toutes les parcelles d’or pour en
former ce métal, et ainsi pour les autres espèces.

ces différeus systèmes n’avaient pour objet que le
principe matériel et passif des choses; on ne tarda
pas à connaître qu’il en fallait un second pour don-
ner de l’activité au premier. Le feu parut à la plu-
part un agent propre à composer et à décomposer
les corps; d’autres admirent dans les particules de
la matière première une espèce d’amour et derhaine
capable de les séparer et de les réunir tour à tour.
Ces explications, et celles qu’on leur a substituées

’ depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes les variétés
qu’offre la nature, leurs auteurs furent souvent
obligés de recourir à d’autres principes , ou de res-
ter accablés sousle poids des difficultés :semblables
à ces athlètes qui, se présentant au combat sans s’y
être exercés, ne doivent qu’au hasard les faibles
succès dont ils s’enorgueillissent.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’univers
forcèrent enfin les esprits de recourir à une cause in-
telligente. Les premiers philosophes de l’école d’lo-
nie l’avaient reconnue; mais Anaxagore , peut-être
d’après Hermotime , fut le premier qui la distingua
de la matière , et qui annonça nettement que toutes
choses étaient de tout temps dans la masse primi-
tive; que l’intelligence porta son action Sur cette
masse, et y introduisit l’ordre.

Avant que l’école d’lonie se fût élevée à cette vé-

rité, qui n’était, après tout, que l’ancienne tradi-
tion des peuples, Pythagore, ou plutôt ses disci-
ples ( car, malgré la proximité des temps, il est
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presque impossible de connaître les Opinions de cet
omme extraordinaire ), des pythagoriciens, dis-je,

conçurent l’univers sous l’idée d’une matière ani-

mée par une intelligence qui la met en mouvement,
et se répand tellement dans toutes ses parties, qu’elle
ne peut en être séparée. On peutla regarder comme
l’auteur de toutes choses, comme un feu très-subtil
et une flamme très-pure, comme la force qui a sou-
mis la matière qui la tient encore enchaînée. Son
essence étant inaccessible aux sens , empruntons
pour la caractériser, non le langage des sens , mais
celui de l’esprit : donnons à l’intelligence ou au
principe actif de l’univers le nom de monade ou d’u-
nité, parce qu’il est touioursle même; à la matière
ou au principe passif, celui de dyade ou de multi-
plicité, parce qu’il est sujet à toutes sortes de chan-
gemens ; au monde enfin , celui de triade, parce
qu’il est le résultat de l’intelligence et de la matière.

Plusieurs disciples de Pythagore ont, au besoin ,
attaché d’autres idées à ces expressions; mais pres-
que tous ont cherché dans les nombres des proprié-
tés dont la connaissance les pût élever à celle de la
nature z propriétés qui leur Semblaient indiquées
dans les phénomènes des corps sonores.

Tendez une corde; divisez-la successivement en
deux , trois et quatre parties : vous aurez dans cha-
que moitié l’octave de la corde totale; dans les trois
quarts, sa quarte; dans les deux tiers, sa quinte.
L’octave sera donc comme 1 à a; la quarte, comme
3 à 4; la quinte, comme a à 3. L’importance de
cette observation fit donner aux nombres l , a , 3 ,
4 , le nom de sacré quaternaire.

Voilà les proportions de P thagore , voilà les
principes sur lesquels était fou é le système de mu-
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sique de tous les peuples, et en particulier celui que
ce philosophe trouva parmi les Grecs , et qu’il per-
fectionna par ses lumières.

D’après ces découvertes , qu’on devait sans doute
aux Égyptiens, il fut aisé de conclure que les lois
de l’harmonie sontinvariables, et que la nature elle-
même a fixé d’une manière irrévocable la valeur et
les intervalles des tous. Mais pourquoi, toujours

i uniforme dans sa marche,n’aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’univers?
Cette idée fut un coup de lumière pour des esprits
ardent, et préparés à l’enthousiasme par la retraite,
l’abstinence et la méditation; pour des hommes qui
se font une religion de consacrer tous les jours quel-
ques heures à la musique, et surtout à se former
une intonation juste.

Bientôt dans les nombrera, a, 3, 4 on découvrit
non seulement un des principes du système musical,
mais encore ceux de la. physique et de la morale.
Tout devint proportion et harmonie; le temps, la
instice , l’amitié, l’intelligence, ne furent que des
rapports de nombres.

Empédocle admit quatre élémens: l’eau, l’air,
la terre et le feu. D’autres pythagoriciens décou-
vrirenrquatre facultés dans notre âme z toutes nos
vertus découlèrent de quatre vertus principales.
Comme les nombres qui composent le sacré quater-
naire produisent, en se réunissant, le nombre dix,
devenu le plus parfait de tous par cette réunion
même , il fallut admettre dans le ciel dix sphères ,
quoiqu’il n’en contienne que neuf.

Enfin ceux des pythagoriciens qui supposèrent une
âme dans l’univers, ne purent mieux expliquer le
mouvement des cieux et la distance des corps cé-
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lestes à la terre qu’en évaluant les degrés d’activité
qu’avait cette âme depuis le centre de l’univers
jusqu’à sa circonférence. En efl’et, partagez cet es-
pace immense en trente-six couches, ou plutôt con-
cevez une corde qui du» milieu de la terre se pro-
longe jusqu’aux extrémités du monde, et qui soit
divisée en trenlevsix parties , à un ton ou un demi-
ton l’une de l’autre , vous aurez l’échelle musicale
de l’âme universelle. Les corps célestes sont placés ’
sur dilïérens degrés de cette échelle , à des distances
qui sont entre elles dans les rapports de la quinte. et
des autres consonnances. Leurs mouvemens, diri-
gés suivant les mêmes proportions, produisent une
harmonie douce et. divine. Les Muses, comme au-
tant de sirènes , ont placé leurs trônes sur les au-
tres: elles règlent la marche cadencée des sphères
célestes , et président à ces concerts éternels et ra-
vissans qu’on ne peut entendre que dans le silence
des passions, etqui, dit-on,remplissaient d’une joie
pure l’âme de Pythagore.

Les rapports que les uns voulaient établir dans
la distance et dans les mouvemens des sphères cé-
lestes, d’autres prétendirent les découvrir dans les
grandeurs des astres, ou dans les diamètres de leurs
orbites.

Les lois de la nature détruisent cette théorie.
Mais on les connaissait à peine quand elle fut pron
duite; et quand on les connut mieux, on n’eut pas
la force. de renoncer à l’attrait d’un système enfanté
et embelli par l’imagination.

Non moins chimérique, mais plus intelligible,
estun autre principe admis par plusieurs pythago-
riciens. Suivant l’observation d’He’raclite d’Ephesc,

les corps sont dans un état continuel (l’évaporation
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et de fluidité: les parties de matière dont ils sont
composés s’échappent sans cesse pour être rempla-
cées par d’autres parties qui s’écouleront à leur tour
jusqu’au moment de la dissolution du tout qu’elles
forment parleur union. Ce mouvement impercepti-
ble, mais réel et commun à tous lesétres matériels,
altère à tous momens leurs qualités, et les trans-
forme en d’autres êtres qui n’ont avec les premiers
qu’une conformité apparente. Vous n’êtes pas au-
jourd’hui ce que vous étiez hier; demain vous ne
serez pas ce que vous êtes auiourd’hui. Il en est de
nous comme du vaisseau de Thésée , que nous con-
servons encore , mais dont on a plusieurs fois renou-
velé toutes les parties.

Or, quelle notion certaine et permanente peut
résulter de celte mobilité de toutes choses; de ce
courant impétueux, de ce flux et reflux des parties
fugitives des êtres? Quel instant saisiriez-wons pour
mesurer une grandeur qui croîtrait et décroîtrait
sans cesse? Nos connaissances, variables comme. leur
objet, n’auraientdonc rien de fixe et de constant; il
n’y aurait donc pour nous ni vérité ni sagesse, si la
nature ne nous découvrait elle-même les fondemens
de la science et de la vertu.

C’est elle qui , en nous privant de la faculté de
nous représenter tous les individus, et nous per-
mettant de les ranger sous certaines classes, nous
élève à la contemplation des idées primitives des
choses. Les objets sensibles sont , à la vérité, sujets
à des changemens ; maisl’idée généralede l’homme,
celle de l’arbre, celle des genres et des espèces, n’en
éprouvent aucun. Ces idées sont donc immuables;
et , loin de les regarder comme de simples abstrac-
tions de l’esprit, il faut les considérer comme des

T. in. 16
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êtres réels, comme les véritables essences des choses.
Ainsi l’arbre et le cube que vous avez devant les
yeux, ne sont que la copie et l’image du cube et de
l’arbre qui de toute éternité existent dans le monde
intelligible , dans ce séjour pur et brillant où rési-
dent essentiellement la justice , la beauté , la vertu,
de même que les exemplaires de toutes les substances
et de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’univers
et les idées et les rapports des nombres? L’intelli-
gence qui pénètre les parties de la matière , suivant
Pythagore , agit sans interruption ; ordonnant et
modelant ces parties, tantôt d’une façon, tantôt
d’une autre; présidant au renouvellement successif
et rapide des générations; détruisant les individus;
conservant les espèces; mais toujours obligée , sui-
vant les uns , de régler ses opérations profondes sur
les proportions éternelles des nombres , suivant les
autres , de consulter les idées éternelles des choses ,
qui sont pour elle ce qu’un modèle est pour un ar-
tiste. A son exemple, le sage doit avoir les yeux
fixés sur l’un de ces deux principes , soit pour éta-
blir dans son âme l’harmonie qu’il admire dans l’u-

nivers , soit pour retracer en lui-même les vertus
dont il a contemplé l’essence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans les
ouvrages que vous avez sous les yeux, j’ai tâché de
vous exposer les systèmes particuliers de quelques
pythagoriciens. Mais la doctrine des nombres est
si obscure , si profonde, et si attrayante pour des
esprits oisifs, qu’elle a fait éclore une foule d’o-
pinions.

Les uns ont distingué les nombres des idées ou
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des espèces;les autres les ont confondus avecles es-
pèces , parce qu’en effet elles contiennent une cer-
taine quantité d’individus. On a dit que les nom-
bres existent séparément des corps; on a dit qu’ils
existent dans les corps mêmes. Tantôt le nombre
paraît désigner l’élément de l’étendue , il est la sub-

stance ou le principe et le dernier terme des corps ,
comme les points le sont des lignes, des surfaces et
de toutes les grandeurs; tantôt il n’exprime que la
forme des élémens primitifs. Ainsi l’élément terres-
tre a la forme d’un carré ; le feu , l’air et l’eau ont

’celle de différentes espèces de triangles; et ces diver-
ses configurations suffisent pour expliquer les effets
de la nature. En un mot , ce terme mystérieux n’est
ordinairement qu’un signe arbitraire pour exprimer,
soit la nature et l’essence des premiers élémens ,
soit leurs formes , soit leurs proportions, soit enfin
les idées cules exemplaires éternels de toutes choses.

Observons ici que Pythagore ne disait point que
tout avait été fait par la vertu des nombres, mais
suivant les proportions des nombres. Si, au mépris
de cette déclaration formelle, quelques-uns de ses
disciples , donnant aux nombres une existence réelle
et une vertu secrète, les ont regardés comme les
principes constitutifs de l’univers , ils ont tellement
négligé de développer et d’éclaircir leur système ,
qu’il faut les abandonner à leur impénétrable pro--
fondeur.

L’obscurité et les inconséquences que trouve un
lecteur en parcourant ces écrits, proviennent 1° des
ténèbres dont seront toujours enveloppées les ques-
tions qu’ils traitent; 2° de la diversité des acceptions
dans lesquelles on prend les mots être , principe,
cause, élément, substance, et tous ceux qui compo-
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sent la langue philosophique; 3° des couleurs dont
les premiersinterprètes de la nature revêtirent leurs
dogmes: comme ils écrivaient en vers, ils parlaient
plus souvent à l’imagination qu’à la raison; 4° de
la diversité des méthodes introduites en certaines
écoles. Plusieurs disciples de Pythagore, en cher-
chant les principes des êtres, fixèrent leur attention
sur la nature de nos idées, et passèrent, presque
sans s’en apercevoir , du monde sensible au monde
intellectuel. AIOrs l’étude naissante de la métaphy-
sique fut préférée à celle de la physique. Comme on
n’avait pas encore rédigé les lois de cette dialectique
sévère qui arrête l’esprit dans Ses écarts, la raison
substitua impérieusement son témoignage à celui
des sens. La nature, qui tend toujours à singulariser,
n’offre partout que multitude et changemens : la.
raison , qui veut toujours généraliser, ne vit par-
tout qu’unité et immobilité; et, prenant l’essor et I
l’enthousiasme de l’imagination, elle s’éleva d’ab-

stractions en abstractions, et parvint à une hauteur
de théorie dans laquelle l’esprit le plus attentif a de

la peine à se maintenir. ’Ce fut surtout dans l’école d’Elée’ que l’art ou la

licence du raisonnement employa toutes ses ressour-
ces. Là s’établirent deux sortes d’idées; l’un, qui
avait pour objet les corps et. leurs qualités sensibles;
l’autre , qui ne considère que l’être en lui-même et
sans relation avec l’existence. De là deux méthodes z
la première fondée , à ce qu’on prétend , sur le té-’

moignage de la raison et de la. vérité; la seconde ,1
sur celui des sens et de l’opinion. L’une et l’autre
suivirent à peu près la même marche. Auparavant ,
les phiIOsophes qui s’étaient servis de l’autorité des
sens avaient cru s’apercevoir que, pour produire un
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effet, la nature employait deux principes contraires,
comme la terre et le feu, etc.; de même les philo-
sophes qui ne consultèrent que la raison s’occupe-
rent, dans leurs méditations , de l’être et du non-
être , du fini et de l’infini , de l’un et du plusieurs,
du nombre pair et du nombre impair , etc.

’ll restait une immense difficulté , celle d’appliquer
ces abstractions, et de combiner le métaphysique
avec le physique. Mais, s’ils ont tenté cette Conci-
liation, c’est avec si peu de clarté, qu’on ignore pour
l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou en méta-
physiciens. Vous verrez Parménide , tantôt ne sup-
poser ni productions ni destructions dans la nature ;
tantôt prétendre que la terre et le feu sont les prin-
cipes de toute génération. Vous en verrez d’autres
n’admettre aucune espèce d’accord entre les sens et
la raison, et, seulement attentifs à la lumière inté-
rieure , n’envisager les objets extérieurs que comme
des apparences trompeuses et des sources intarissa-
bles de prestiges et d’erreurs. Rien n’existe , s’écriait
l’un d’entre eux; s’il existait quelque chose , on ne
pourraitle connaître; si on pouvait le connaître, on
ne. pourrait le rendre sensible. Un autre , intime-
ment persuadé qu’on ne doit rien nier ni rien affir-
mer, se méfiait de ses paroles, et ne s’expliquait
que par Signes.

Je vous dois un exemple de la manière dont pro-
cédaient ces phi1050phes : Xénophanès , chef de l’é-
cole d’Elée , me le fournira.

Rien ne se fait de rien. De ce principe adopté par
tous ses disciples , il suit que ce qui existe doit être
éternel: ce qui est éternel est infini, puisqu’il n’a ni
commencement ni fin : ce qui est infini est unique ,
car s’il ne l’était pas, il serait plusieurs; 12m ser-

I ..
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virait de borne à l’autre , et il ne serait pas infini :
ce qui est unique est toujours semblable à lui-même.
Or, un être unique , éternel, et toujours semblable,
doit être immobile , puisqu’il ne peut se glisser , ni
dans le vide , qui n’est rien , ni dans le plein, qu’il
remplit déjà lui-même. Il doit être immuable; car,
s’il éprouvait le moindre changement, il arriverait
quelque chose en lui qui n’y était pas auparavant , et
alors se trouverait détruit ce principe fondamental :
Rien ne se fait de rien.

Dans cet être infini qui comprend tout, et dont
l’idée est inséparable de l’intelligence et de l’éter-
nité , il n’y a donc ni mélange de parties, ni diver-
sité de formes , ni générations , ni destructions.
Mais comment accorder cette immutabilité avec les
révolutions successives que nous voyons dans la na-
ture ? Elles ne sont qu’une illusion , répondait
Xénophanès: l’univers ne nous olfre qu’une scène
mobile; la scène existe, mais la mobilité est l’ou-
vrage de nos sens. Non , disait Zénon, le mouve-
ment est impossible. Il le disait, et le démontrait
au point d’étonner ses adversaires, et de les réduire
au silence.

O mon fils! quelle étrange lumière ont apportée
sur la terre ces hommes célèbres ui prétendent
s’être asservi la nature! et que l’élu e de la philo-
sophie serait humiliante , si , après avoir commencé
par le doute , elle devait se terminer par de sembla-
bles paradoxes! Rendons plus de justice à ceux qui
les ont avancés. La plupart aimèrent la vérité , ils
crurent la découvrir par la voie des notions abstrai-
tes , et s’égarèrent sur la foi d’une raison dont ils ne
connaissaient pas les bornes. Quand, après avoir
épuisé les erreurs, ils devinrent plus éclairés, ils se
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livrèrent avec la même ardeur aux mêmes discus-
sions, parce qu’ils les crurent propres à fiXer l’esprit,
et à mettre plus de précision dans les idées. Enfin il
ne faut pas dissimuler que plusieurs de ces philo--
sophes , peu dignes d’un nom si respectable , n’entre-
rent dans la lice que pour éprouver leurs forces et
se signaler par des triomphes aussi honteux pour le
vainqueur que pour le vaincu. Comme la raison , ou
plutôt l’art de raisonner , a eu son enfance ainsi que
les autres arts , des définitions peu exactes, et le
fréquent abus des mots, fournissaient à des athlètes
adroits ou vigoureux des armes toujours nouvelles.
Nous avons presque vu le temps où, pour prouver
que ces mots un et plusieurspeuvent désigner le même
objet, on vous aurait soutenu que vous n’êtes qu’un
en qualité d’homme, mais que vous êtes deux en
qualité d’homme et de musicien. Ces puérilités ab-
surdes n’inspirent aujourd’hui que du mépris, et sont
absolument abandonnées aux sophistes.

Il me reste à vous parler d’un système aussi re-
marquable par sa singularité que par la réputation
de ’ses auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite
qu’une voûte étincelante de lumière pendant le jour ,
semée d’étoiles pendant la nuit ; ce sont la les bornes
de son univers. Celui de quelques philosophes n’en
a plus , et s’est accru , presque denos jours , au point
d’efl’rayer notre imagination.

On supposa d’abord que la lune était habitée, en-
suite que les astres étaient autant de mondes; enfin
que le nombre de ces mondes devait être infini , puis-
que aucun d’eux ne pouvait servir de terme et d’en-
ceinte aux autres.De la , quelle prodigieuse carrière
s’est tout-à-coup offerte. à l’esprit. humain ! Emplo’yrz
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l’éternité même pour la parcourir, prenez les ailes
de l’Aurore , volez à la planète de Saturne, dans les
cieux qui s’étendent au-dessus de cette planète , vous
trouverez sans cesse de nouvelles sphères , de nou-
veaux globes , des mondes qui s’accumulent les uns
sur les autres; vous trouverez l’infini partout, dans
la matière, dans l’espace, dans le mouvement, dans
le nombre des mondes et des astres qui les embel-
lissent; et , après desmillions d’années, vous con--
naîtrez à peine. quelques points du vaste empire de
la nature. Oh! combien cette théorie l’a-t-elle agran-
die à nos yeux! Et s’il est vrai que notre âme s’é-
tende arec nos idées, et s’assimile en quelque façon-
aux objets dont elle se pénètre , combien l’homme
doit-il s’enorgueillir d’avoir percé cesvprofondeurs
inconcevables!

Nous enorgueillir! m’écriai-ie avec surprise.Et de
quoi donc, resPeclable Callias? Mon esprit reste ac-
cablé à l’aspect de cette grandeur sans bornes , de-
vant laquelle toutes les autres s’anéantissent. Vous ,
moi, tousles hommes, ne sont plus à mes yeux que
des insectes plongés dans un océanimmeuse, oü les
rois et les conquérans ne sont distingués que parce
qu’ils agitent un peu plus que les autres les particules
dieau qui les environnent. A ces mots, Callias me
regarda; et, après s’être un moment recueilli en
lui- même , il me dit en me serrant la main : Mon
fils , un insecte qui entrevoitl’infini, participe de la
grandeur qui vous étonne. Ensuite il ajouta :

Parmi les artistes qui ont passé leurvie à compo-.
ser et décomposer des mondes, Leucippe et Démo-
crite , rejetant les nombres , les idées , les propor-
tions harmoniques , et tous ces échafaudages que la
métaphysique avait élevés jusqu’alors, n’admirent ,
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à l’exemple de quelques philosophes, que le vide et
les atomes pourprincipes de toutes choses; mais ils
dépouillèrent ces atomes des qualités qu’on leur
avait attribuées , et ne leur laissèrent que. la figure
et le mouvement. Ecoutez Leucippe et Démocrite.

L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité
de mondes et de tourbillons qui naissent, périssent
et se reproduisent sans interruption. Mais une in-
telligence suprême ne préside point à ces grandes
révolutions: tout dans la nature s’opère par des lois
mécaniqueset simples. Voulez-vous savoir.comment
un de ces mondes peut se former? Coneevez une in-
finité d’atomes éternels, indivisibles , inaltérables ,
de toute forme , de toute grandeur , entraînés dans
un vide immense par un mouvement aveugle et ra-
pide. Après des chocs multipliés et violens , les plus
grossiers sont poussés et comprimés dans un point
de l’espace qui devient le centre d’un tourbillon;
les plus subtils s’échappent de tous côtés, et s’élan-

cent à différentes distances. Dans la suite des temps
les premiers forment la terre et l’eau ; les seconds,
l’air et le feu. Ce dernier élément, composé de glo-
bules actifs et légers, s’étend comme une enceinte
lumineuse autour de la tète; l’air, agité par ce
flux perpétuel de corpuscules qui s’élèvent des ré-
gions inférieures, devient un courant impétueux ç
et ce courant entraîne les astresqui s’étaient succes-
sivement formées dans son sein.

Tout, dans le physique ainsi que dans le moral ,
peut s’expliquer par un semblable mécanisme , et
sans l’intervention d’une cause intelligente. C’est de
l’union des atomes que se forme la substance des
corps: c’est de leur figure et de leur arrangement
que résultent le froid , le chaud , les couleurs , et
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toutes les variétés de la nature ; c’est leur mouve-
ment qui sans cesse produit, altère et détruit les
êtres; et comme ce mouvement est nécessaire, nous
lui avons donné le nom de destin et de fatalité. Nos
sensations , nos idées sont produites par des images
légères , qui se détachent des objets pour frapper
nos organes. Notre âme finit avec le corps , parce
qu’elle n’est, comme le feu , qu’un composé de glo-

bules subtils; dont la mort brise les liens; et puis-
qu’il n’y a rien de réel dans la nature , excepté les
atomes et le vide , on est, par une suite de censé--
quences , forcé de convenir que les vices ne différent
des vertus que par l’opinion.

O mon fils! prosternez-vous devant la Divinité;
déplorez en sa présence les égaremens de l’esprit
humain, et promettez-lui d’être au moins aussi ver-
tueux que la plupart de ces philosophes dont les
principes tendaient à détruire la vertu: car ce n’est
point dans des écrits ignorés de la multitude , dans
des systèmes produits par la chaleur de l’imagina-
tion, par l’inquiétude de l’esprit, ou ar le désir de
la célébrité, qu’il faut étudier les i fies que leurs
auteurs avaient sur la morale ; c’est dans leur con-
duite, c’est dans ces ouvrages ou, n’ayant d’autre
intérêt que celui de la vérité, et d’autre but que
l’utilité publique , ils rendent aux mœurs et à la
vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les
temps et chez tous les peuples.
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CHAPITRE XXXI.

Suite de la bibliothèque. L’astronomie et la géographie.

Callias sortit après avoir achevé son discours ; et
Euclide m’adressant la parole :Je l’ais chercher de.-
puis long-temps en Sicile, me dit-il , l’ouvrage de
Pétron d’Himere. Non seulement il admettait la
pluralité des mondes , maisil osait en fixer le nom--
bre! Savez-vous combien il en comptait? cent quatre-
vingt-trois. ll comparait, à l’exemple des Égyptiens ,
l’univers à un triangle: soixante mondes sont rangés
sur chacun de ses côtés; les troisautres sur les trois
angles. Soumis au mouvement paisible qui parmi
nous règle certaines danses, ils s’atteiguent et se
remplacent avec lenteur. Le milieu du triangle est
le champ de la vérité: là, dansune immobilité pro-
fonde , résident les rapports et les exemplaires des
choses qui ont été, et de celles qui seront. Autour
de ces essences pures est l’éternité, du sein de la-
quelle émane le temps, qui, comme un ruisseau
intarissable, coule et se distribue dans cette foule
de mondes.

Ces idéestenaient au système des nombres de Py-
thagore, et je conjecture..... J’interrompis Euclide.
Avant que vos philosophes eussent produit au loin
une si grande quantité de mondes, ils avaient sans
doute connu dans le plus grand détail celui que
nous habitons. Je pense. qu’il n’y a pas dans notre
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ciel un corps dont ils n’aient déterminé la nature ,
la grandeur , la figure etle mouvement.

Vous allez en juger, répondit Euclide. Imaginez
un cercle, une espèce de roue , dont la circonfé-
rence , vingt-huit fois aussi grande que celle de la
terre , renferme un immense volume de feu dans sa
concavité. Du moyen , dont le diamètee est égal à
celui de la terre , s’échappentles torrens de lumière
qui éclairent notre monde. Telle est l’idée que l’on
peut se faire du soleil. Vous aurez celle de la lune
en supposant sa circonférence dix-neuf fois aussi
grande que celle de notre globe. Voulez-vous une
explication plus simple? Les parties du feu qui s’é-
lèvent de laterre vont pendant lejourse réunir dans
un seul point du ciel pour y former le soleil ; pen-
dant la nuit, dans plusieurs points ou elles se cou-
vertissent en étoiles. Mais , comme ces exhalaisons
se consument promptement, elles se renouvellent
sansccsse, pournous procurer chaque jour un nou-
veau soleil , chaque nuit de nouvelles étoiles. Il est
même arrivé que, faute d’alimens, le soleil ne s’est
pas rallumé pendant un mois entier. C’est cette rai-
son qui l’oblige à tourner autour de la terre. S’il
était immobile, il épuiserait bientôt les vapeurs
dont il se nourrit.

J’écoutais Euclide; je le regardais avec étonne--
ment; je lui dis enfin: On m’a parlé d’un peuple
de Thrace tellcm’eut grossier qu’il ne peut compter
au-delà du nombre quatre. Serait.ce d’après lui que
vous rapportez ces étranges notions? Non, me ré-
pondit-il? c’est d’après plusieurs de nos plus célèbres
philosophes , entre autres Anaxirnandre et Héra-
clile, dont le plus ancien rirait deux siècles avant
nous. Ou a vu depuis éclore des opinions moinsab-
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sardes , mais également incertaines , et dont quel-
ques-unes même ont soutenu la multitude. Anaxa-
gore , du temps de nos pères; ayant avancé que la
lune était’une terre à peu près semblable à la nôtre ,
et le soleil une pierre enflammée, fut soupçonné
d’impiété , et forcé de quitter Athènes. Le peuple
voulait qu’on mît ces deux astres au rang des dieux;
et nos derniers philosophes , en se conformant quel-
quefois à son langage , ont désarmé la superstition ,
qui pardonne tout, des que l’on a des ménagemens
pour elle.

Commentia-t-on prouvé, lui dis-je, que la lune
ressemblait à la terre? On ne l’a pas prouvé , me ré-
pondit-il ; on l’a cru. Quelqu’un avait dit: S’il y
avait des montagnes dans la lune , leurombre , pro-
jetée sur sa surface; yproduirait peut-être les taches
qui s’offrent à nos yeux. Aussitôt on a conclu qu’il
y avait dans la lune des montagnes , des vallées , des
rivières , des plaines, et quantité de villes. ll a fallu
ensuite connaître cedx qui l’habitent. Suivant Xé-
nophanès , ils y mènent la même vie que nous sur
la terre. Suivant quelques disciples de Pythagore ,
les plantesy sont plus belles, les animaux quinze
fois plus grands , les jours quinze fois plus longs que
les nôtres. Et sans doute, lui dis-je, les hommes
quinze fois plusintelligens que sur notre globe. (Jette
idée rit à mon imagination. Comme la nature est
encore plus riche par les variétés que parle nombre
des espèces , je distribue à mon gré, dans les diffé-
rentes planètes, dcs peuples qui ont un, deux ,
trois, quatre sens de plus que nous. Je compare
ensuite leurs génies avec ceux que la Grèce a pro-
duits , et je vous avoue qu’Homère et Pythagore
me (ont Pitié Démocrite , répondit Euclide , a

T. HI. 17
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sauvé leur gloire de ce parallèle humiliant. Per-
suadé peut-être de l’exCellence de notre espèce ,
il i a décidé que les hommes sont individuellement
partout les mêmes. Suivant lui, nous existons à
la fois, et de la même manière, sur notre globe,
sur celui de la lune, et dans tous les mondes de
l’univers.

Nous repréSentons souvent sur des chars les divi-
nités qui président aux planètes, parce que cette
voiture est la plus honorable parmi nous. Les Égyp-
tiens les placent sur des bateaux , parce qu’ils font
presque tous leurs voyages sur le Nil. De la Héra-
clite donnait au soleil et à la lune la forme d’un ba-
teau. Je vous épargne le détail des autres conjectu-
res , non moins frivoles , hasardées sur la figure des
astres. On convient assez généralement aujourd’hui
qu’ils sont de forme sphérique. Quant à leur gran-
deur, il n’y a pas long-temps encore qu’Anaxagore
disait que le soleil est beaucoup plus grand que le
Péloponnèse ; et Héraclite , qu’il n’a réellement
qu’un pied de diamètre.

Vous me dispensez , lui dis-je , de vous interroger
sur les dimensions des antres planètes; mais vous
leur avez du moins assignéla place qu’elles occupent
dans le ciel? Cet arrangement, répondit Euclide ,
a coûté beaucoup d’efforts et a partagé nos philoso-
phes.Les uns placent au-dessus de la terre, la lune,
mercure , vénus , le soleil , mars, jupiteret saturne.
Tel est l’ancien système des Egyptiens et des Chal-
déens; tel fut celui que Pythagore introduisit dans
la Grèce. L’opinion qui domine aujourd’hui parmi
nous range les planètes dans cet ordre : la lune , le
soleil, mercure, vénus , mars, jupiter et saturne.
Les noms de. Platon, d’Endoxe et d’Aristole, ont
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accrédité ce système, qui ne diffère du précédent
qu’en apparence.

En effet, la différence ne vient que d’une décou-
1verte faite en Égypte , et que les Grecs veulent en
quelque façon s’approprier. Les astronomes égyp-
tiens s’aperçurent que les planètes de mercure et de
vénus, compagnes inséparables du soleil, sont en-
traînées par le même mouvement que cet astre, et
tournent sans cesse autour de lui. Suivantles Grecs,
Pythagore reconnut le premier que l’étoile de junon
ou de vénus, cette étoile brillante qui se montre
quelquefois après le coucher du soleil, est la même
qui, en d’autres temps, précède son lever. Comme les
pythagoriciens attribuent le même phénomène à
d’autres étoiles et à d’autres planètes, il ne paraît
pas que, de l’observation dont on fait honneur à
Pythagore, ils aient conclu que vénus fasse sa révo-
lution autour dusoleil. Mais il suit de la découverte
des prêtres de l’Egypte , que vénus et mercure doi-
vent paraitre tantôt au-dessus et tantôt au-dessous
de cet astre, et qu’on peut sans inconvénient leur
assigner ces différentes positions. Aussi les Egyptieus
n’ont-ils point changé l’ancien ordre des planètes
dans leurs planisphères célestes.

Des opinions étranges se sont élevées dans l’école

de Pythagore. Vous verrez dans cet ouvrage d’Hi-
cétas de Syracuse que tout est en repos dans le ciel,
les étoiles, le soleil, la lune elle-même. La terre
seule , par un mouvement rapide autour de son
axe , produit les apparences que les astres offrent à
nos regards. Mais d’abord l’immobilité de la lune
ne peut se concilier avec ces phénomènes; de plus ,
si la terre tournait sur elle-même , un corps lancé à
une très-grande hauteur ne retomberait pas au même.
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point d’où il est parti. Cependant le contraire est
prouvé par l’expérience. Enfin comment osa-t-on
d’une main sacrilège troubler le repos de la terre,
regardée de tout temps comme le centre’du monde,
le sanctuaire des dieux, l’autel, le nœud et l’unité
de la nature? Aussi dans cet autre traité Philolaüs
commence-t-il par transporter au feu les privilèges
sacrés dont il dépouille la terre. Ce. feu céleste, de-
venu le foyer de l’univers, en occupe le centre.
Tout autour roulent sans interruption dix sphères ,
celle des étoiles fixes , celles du soleil, de la [une et
de cinq planètes l, celles de notre globe et d’une
autre terre invisible à nos yeux, quoique voisine de
nous. Le soleil n’a lus qu’un éclat emprunté; ce
n’est qu’une espèce e miroir ou de globe de cristal
qui nous renvoie la lumière du feu céleste.

Ce système, que Platon regrette quelquefois de
n’avoir pas adopté dans ses ouvrages, n’est point
fondé sur des observations, mais uniquement sur
des raisons de convenance. La substance du feu, di-
sent ses partisans, étant plus pure que celle de la
terre, doit reposer dans le milieu de l’univers,
comme dans la place la plus honorable.

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les planè-

tes; il fallait marquer à quelle distance les unes des
autres elles fournissent leur carrière. C’est ici que
Pythagore etsesdisciples ont épuisé leurimaginatidn.
"Les planètes, en y comprenant le soleil et la

lune, sont au nombre de sept. Ils se sont rappelé
aussitôt l’heptacorde, ou la lyre a sept cordes. Vous

’ Avant Platon , et de son temps , par le nom de pla-
neles; on entendalt mercure, vénus, mars, jupitcr et

saturne. .-
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savez que cette lyre renferme deux tétracordes unis
par un son commun , et qui, dans le genre diato-
nique , donne cette suite de sons : si, ut , ré, mi,fa,
501,10. Supposez que. la lune soit représentée par si,
mercure le Sera par ut, vénus par ré, le soleil par
mi, mars par fa, jupiter par sa], saturne parla;
ainsi la distance de la lune si à mercure ut sera d’un
demi-ton , celle de mercure ut à vénus ré sera d’un
ton , c’est-a-dire que la distance de vénus à mercure
sera le double de. celle de mercure à la lune. Telle.
fut la première lyre céleste.

Ou y ajouta ensuite deux cordes pour désigner
l’intervalle de la terre. à la lune et celui de saturne
aux étoiles fixes. On disjoignit les deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre , et on les monta
quelquefois sur le genre chromatique, qui donne
des proportions entre la suite des sons différentes
de celles du genre diatonique. Voici un exemple de
cette nouvelle lyre.

"a De la tcrreàla lune, . . . . . . . . un ton.
a De la luncàmcrcure.. . . . . . . . 112 ton.
Ë De mercureà vénus.. . . . . . . . . lia ton.
Ê.- De vénus au soleil. . . . . . . . . . ton lia.a

I’.. Du soleil à mars. . . . . . . . . . . un ton.
5- De mars à jupitcr. . .. . . . . . . . 112 ton.
à De jupitcrà saturne. . . . . . . . . Un ton.
à De saturne aux étoiles fixes. . . . . . ton Un.

Comme cette échelle donne sept tons au lieu de

17.. -
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six qui complètent l’octave , on a quelquefois , pour
obtenir la plus parfaite des consonnances , diminué
d’un ton l’intervalle de saturne aux étoiles et celui
de vénus au soleil. Il s’est introduit d’autres chan-
gemens à l’échelle , lorsqu’au lieu de placer le soleil
alu-dessus de vénus et de mercure, on l’a mis au-
dessous.

Pour appliquer ces rapports aux distances des
corps célestes, on donne au ton la valeur de cent
vingt-six mille stades ’; et, à la faveur de cet élé-
ment, il fut aisé de mesurer l’espace qui s’étend
depuis la terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace
se raccourcit ou se prolonge selon que l’on est plus
ou moins attaché à certaines proportions harmoni-
ques. Dans l’échelle précédente la distance des étoi-

les au soleil et celle de cet astre à la terre se trou-

. I
vent dans le rapport d’une quinte , ou de troxs tons
et demi; mais, suivant un autre calcul, ces deux
intervalles ne seront l’un et l’autre que de trois
tous , c’est-à-dire de trois fols cent vingt-six mille
stades.

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impa-
tience. Vous n’êtes point content, me dit-il en riant.
Non, lui répondis-je. Eh quoi! la nature est-elle
obligée de changer ses lois au gré de vos caprices?
Quelques-uns de vos philosophes prétendent que le
feu est plus pur que la terre; aussitôt notre globe
doit lui céder sa place et s’éloigner du centre du
monde. Si d’autres préfèrent en musique le genre
chromatique ou diatonique , il faut à l’instant que
les corps célestes s’éloignent ou se rapprochent les

l’ Quatre mille sept cent soixante-deux lieues deux
mille toises; la lieue de deux mille cinq cents toi5es.
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uns des autres. De quel œil les gens instruits regar-
dent-ils de pareils égaremens? Quelquefois, reprit
Euclide , comme des jeux de l’esprit , d’autre fois
comme l’unique ressource. de ceux qui, au lieu
d’étudier la nature, cherchent à la deviner. Pour
moi , j’ai voulu vous monter par cet échantillon
que notre astronomie était encore dans l’enfance du
temps de nos pères; elle n’est guère plus avancée
aujourd’hui. Mais , lui dis-je , vous avez des mathé-
maticiens qui veillent sans cesse sur les révolutions
des planètes, et.qui cherchent à connaître leurs
distances à la terre; vous en avez eu sans doute dans
les temps les plus anciens : qu’est devenu le fruit de
leurs veilles ?

Nous avons fait de très -- longs raissonnemens ,
me dit-il, très-peu d’observations, encore moins
de découvertes. Si nous avons quelques notions
exactes sur le cours des astres , nous les devons aux
Égyptiens et aux Chaldéens : ils nous ont appris à
dresser des tables qui fixeent le temps de nos solen-
nités publiques et celui des travaux de la cam-
pagne. C’est là qu’on a soin de marquer les levers
et les couchers des principales étoiles, les points des
solstices, ainsi que des équinoxes, et les pronostics
des variations qu’éprouve la température de l’air.
J’ai rassemblé plusieurs de. ces calendriers : quel-
ques-uns remontent à une haute antiquité; d’autres
renferment des observations qui ne conviennent
point à notre climat. On remarque dans tous une
singularité; c’est qu’ils n’attachent pas également

les points des solstices et des équinoxes au même
degré des signes du zodiaque; erreur qui vient peut-
être de quelques mouvemens dans les étoiles, incon-
nus jusqu’à présent, peut-être de l’ignorance des

observateurs. ’
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C’estdc la composition de ces tables que nos astro-

nomes se sont occupés depuis deux siècles. Tels
furent Cléostrate de Ténêdos, qui observait sur le
mont Ida; Matricétas de Méthymne, sur le mont
Lépétymne ; Phaïnus d’Atbènes , sur la colline
Lycahette; Dosithéus, Euctémon, Démocrite , et
d’autres qu’il serait inutile de nommer. La grande
difficulté , ou plutôt l’unique problème qu’ils avaient
à résoudre, c’était de ramener nos fêtes à la même

saison et au terme prescrit par les oracles et par les
lois. Il fallait donc fixer , autant qu’il était possible,
la durée précise de l’année, tant solaire que lunaire,
et les accorder entre elles de marnière que les nou-
velles lunes, qui règlent nos solennités , tombas-
sent vers les points cardinaux , où commencent

les saisons. IPlusieurs essais infructueux préparèrent les voies
à Méton d’Alllènes. La première année de la quatre-
vingt-septième olympiade l, dix mois environ avant
le commencement de la guerre du Péloponnèse ,
Mélon , de concert avec cet Euctémon que je viens
de nommer, ayant observé le solstice d’été, pro-
duisit une période de dix-neuf années solaires, qui
renfermait deux cent trente cinq lunaisons, et ra-
menait le soleil et la lune à peu près au même point
du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comiques , le
succès le plus éclatant couronna ses efforts ou ses la!»
cins ; car on présume qu’il avait trouvé cette période
chez les nations plus versées dans l’astronomie que
nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit, les Athé-

u L’an 432 avant J. C. Voyez la note KV" à la fin
du volume.
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niens firent graver les points des équinoxes et des
solstices surles murs du Pnyx. Le commencement de
leur année concourait auparavant avec la nouvelle
[une , qui arrive après le solstice d’hiver; il fut fixé
pour toujours à celle qui suit le. solstice d’été , et ce
ne futqu’à cette dernière époque que leurs archontes
ou premiers magistrats entrèrent en charge. La plu-
part dcs autres peuples de laGrère ne furent pas
moins empressés à profiter des calculs de Melon. Ils
servent aujourd’hui à dresser les tables qu’on suspend

à des colonnes dans plusieurs villes, et qui, pen-
dant l’espace de dix-neuf ans, repréSentenl en quel-
que façon l’état du ciel et l’histoire de l’année. On

y voit en effet, pour chaque année, les points où
commencent les saisons, et, pour chaque jour, les
prédictions des changemens que l’air doit éprouver

tour à tour. pJusqu’ici les observations des astronomes grecs
s’étaient bornées aux points cardinaux, ainsi qu’aux
levers et aux couchers des étoiles; mais ce n’est pas là
ce qui constitue le véritable astronome. Il faut que ,
par un long exercice, il parvienne à connaître les
révolutions des corps célestes.

Eudoxe , mort il y a quelques années , ouvrit une
nouvelle carrière. Un long séjour en Egypte l’avait
mis à portée de dérober aux prêtres égyptiens une
partie de leurs secrets: il nous rapporta la connais-
sance du mouvement des planètes, et la consigna
dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés. Vous trou-
verez sur cette tablette son traité intitulé Miroir,
celui de la Célérité des corps célestes, sa Circon-
férence de la terre , ses Phénomènes. J’avais d’assez

étroites liaisons avec lui : il ne me parlait de l’as-
tronomie qu’avec le langage de la passion. Je vou-
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«irais, disait-il, un jour, m’approcher assez du soleil
pour connaître sa figure et sa grandeur, au risque
d’éprouver le sort de Phaéton.

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec
tant d’esprit les Grecs étaient obligés d’aller au loin
mendier les lumières des autres nations. Peut-être,
me dit-il, n’avons-nous pas le talent des découvertes,
et que notre partage est d’embellir et de perfection-
ner celle des autres. Que savons-nous si l’imagina-
tion n’est pas le plus fort obstacle au progrès des
sciences? D’ailleurs ce n’est que depuis peu de temps
que nous avons tourné nos regards vers le ciel, tan-
dis que, depuis un nombre incroyable de siècles, les
Égyptiens et les Chaldéens s’obstinent à calculer ses
mouvemens. Or, les décisions de l’astronomie doi-
vent être fondées sur des observations. Dans cette
science, ainsi que dans plusieurs autres, chaque vé-
rité se lève sur nous à la suite d’une foule d’erreurs;
et peut-être est-il bon qu’elle en soit précédée , afin
que , honteuses de leur défaite, elles n’osent plus
reparaître. Enfin dois-je en votre faveur trahir le
secret de notre vanité? Dès que les découvertes des
autres nations sont transportées dansla Grèce, nous
les traitons comme. Ces enfans adoptifs que nous con-
fondons avec les enfans légitimes, et que nous leur
préférons même quelquefois.

Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût étendre si
loin le privilège de l’adoption; mais , de quelque
source que soient émanées vos connaissances, pour-
riez-vous me donner une idée générale de l’état ac-
tuel de votre astronomie?

Euclide prit alors une sphère , et me rappela l’u-
sage des différens cercles dont elle est composée z il
me montra un planisphère céleste , et nous recou-
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nûmes les principales étoiles distribuées dans les
différentes constellations. Tous les astres, ajouta-t-
il, tournent dans l’espace d’un jour, d’orient en
occident, autour des pôles du monde. Outre ce
meuvement, le soleil, la lune et les cinq planètes
en ont un qui les porte , d’occident en orient, dans
certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique
dans une année , qui contient, suivant les calculs de
Méton, 365 jours et 5fl9 parties d’un four I. Cha-
que lunaison dure 29 jours 12 heures 45’, etc. Les
douze lunaisons donnent en conséquence 354 jours,
et un peu plus du tiers d’un jour. Dans notre année
civile , la même que la lunaire , nous négligeons cette
fraction; nous supposons seulement [2 mois, les
uns de 3o jours, les autres de 29 , en tout 354.
Nous concilions ensuite cette année civile avec la
solaire , par 7 mois intercalaires , que , dans l’espace

e 19 ans nous ajoutons aux années 3°, 5°, 8°, l le,
13:, 16° et 19°.

Vous ne parlez pas, dis-je alors, d’une espèce
d’année qui, n’étant pour l’ordinaire composée que

de 360 jours, est plus courte que celle du soleil,
plus longue que celle de la lune. On la trouve chez
les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écri-
vains: comment fut-elle établie? pourquoi subsiste-
t-elle encore parmi vous? Elle fut réglée chez les
Égyptiens, répondit Euclide , sur la révolution an-
nuelle du soleil, qu’ils firent d’abord trop courte;
parmi nous, sur la durée de x a lunaisons, que nous
composâmes toutes également de 30 jours. Dans la
suite , les Égyptiens ajoutèrent a leur année solaire

I Voyez la note XVIII à la fin du volume.
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5 jours et 6 heures; de notre côté, en retranchant
6 jours de notre année lunaire, nous la réduisîmes
à 354 et quelquefois à 355 jours. Je répliquai: Il
fallait abandonner cette forme d’année des que vous
en eûtes reconnu le vice. Nous ne l’employons ja-
mais, dit-il, dans les affaires qui concernent l’ad-
ministration de l’état ou les intérêts des particu-
liers. En des occasions moins importantes, une an-
cienne habitude nous force quelquefois à préférer
la brièveté à l’exactitude du calcul , et personne n’y
est trompé.

Je supprime les questions que je fis à Euclide sur
le calendrier des Athéniens; je vais seulement rap-
porter ce qu’il me dit sur les divisions du jour. Ce
fut des Babylonicns, reprit-il , que nous apprîmes
à le partager en in parties plus ou moins grandes ,
suivant la différence des saisons. Ces parties , ou ces
heures , car c’est le nom que l’on commence à leur
donner, sont marquées, pour chaque mois, sur les
cadrans, avec les longueurs de l’ombre Correspon-
dantes à chacune d’elles. Vous savez en effet que,
pour tel mois, l’ombre du style , prolongée jusqu’à
tel nombre de pieds , donne , avant ou après midi, tel
moment de la journéet ; que, lorsqu’il s’agit d’assi-

gner un rendez-vous pour le matin ou pour le soir,
nous nous contentons de renvoyer , par exemple ,
au 10°, in: pied de l’ombre , et que c’est enfin de
la qu’est venue cette expression: Quel ombre est-
il? Vous savez aussi que nos esclaves vont de temps
en temps consulter le cadran exposé aux yeux du
public, et nous rapportent l’heure qu’il est. Quel-
que facile que soit cette voie , on cherche à nous en

x Voyez la note XlX à la fin du volume.
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procurer une plus commode , et déjà l’on commence
à fabriquer des cadrans portatifs.

Quoique le cycle de Méton soit plus exact que
ceux qui l’avaient précédé, on s’est aperçu de nos
jours qu’il a besoin de correction. Déjà Eudoxe nous
a prouvé , d’apres les astronomes égyptiens , que
l’année solaire est de 365 jours 1M , et par consé-
quent plus courte. que celle de Méton d’une soixante-
seizième partie du jour.

On a remarqué que, dans les jours des solstices ,
le soleil ne se lève pas précisément au même point
de l’horizon: on en a conclu qu’il avaitune latitude,
ainsi que la lune elles planètes , et que, dans sa ré-
volution annuelle, il s’écartait en-deçà et au- delà du
plan de l’écliptique , inclinée à l’équateur d’environ

24 degrés.
Les planètes ont des vitesses qui leur sontprOpres,

et des années inégales. Eudoxe, à son retour d’E-
gypte, nous donna de nouvelles lumières sur le temps
de leurs révolutions. Celles de mercure. et de vénus
s’achèvent en même temps que celle du soleil; celle
de mars en deux ans; celle de jupiter en douze,
celle de saturne en trente.

Les astres qui errent dans le zodiaque ne se meu-
vent pas par eux-mêmes; ils sont entraînés par les
sphèressupérieures , ou parcelles auxquelles ils sont
attachés. On’ n’admettait autrefois que huit de ces
sphères , celles des étoiles fixes , celles du soleil, de
la lune , et des cinq planètes. On les a multipliées
depuis qu’on a découvert dans les corps célestes des
mouvemens dont on ne s’était pas aperçu.

Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de
faire rouler les astres errans dans autantde cercles,
par la seule raison que cette figure est la plus par-

r. m. t8
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faite de toutes : ce seraitvous instruire des opinions
des hommes , et des lois de la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil ; elle nous
cache la lumière de cet astre quand elle est entre lui
et nous; elle perd la sienne quand nous sommes
entre elle et lui. Les éclipses de lune et de soleiln’é-
pouvantent plus que le peuple , et nos astronomes
les annoncentd’avance.0n démontreen astronomie
que certains astres sont plus grands que la terre;
mais je ne sais pas si le diamètre du soleil est neuf
fois plus grand que celui de la lune, comme Eu-
doxe l’a prétendu. y

Je demandai à Euclide pourquoi il ne rangeait
pas les comètes au nombre des astres errans. Telle
est , en effet , me dit-il , l’opinion de plusieurs phi-
losophes, entre autres d’Anaxagore, de Démocrite,
et de quelques disciples de Pythagore; mais elle fait
plus d’honneur à leur esprit qu’à leur savoir. Les
erreurs grossières dont elle est accompagnée prou-
vent assez qu’elle n’est pas le fruit de l’observation.
Anaxagore et Démocrite supposent que les comètes
ne sont autre chose que deux planètes qui, en se
rapprochant, paraissent ne faire qu’un corps ; et le
dernier ajoute, pour preui e , qu’en se séparant elles
continuentà briller dans le ciel, et présententà nos
yeux des astres inconnus jusqu’alors. A l’égard des
pythagoriciens , ils semblent n’admettre qu’une co-
mete, qui paraît par intervalles , après avoir été
pendant quelque temps absorbée dans les rayons du
soleil.

Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux Chal-
déens et aux Égyptiens , qui, sans contredit, sont de
très-grands observateurs? N’admettent-ils pas de
concert le retourpériodique des comètes? Parmi les
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astronomes de Chaldée , me dit il, les uns se van-
tent de connaître leur cours , les autres les regar-
dent comme des tourbillons qui s’enflamment par la
rapidité de leur mouvement. L’opinion des premiers
ne peut être qu’une hypothèse , puisqu’elle laisse
subsister celle des seconds.

Si les astronomes d’Egypte ont eu la même idée ,
ils en ont fait un mystère. à ceux de nos philo-
sophes qui les ont consultés. Eudoxe n’en a jamais
rien dit, ni dans ses conversations , ni dans ses ou-
vrages. Est-il a présumer que les prêtres égyptiens
se soient réservé la connaissance exclusive du cours
des comètes? ,

Je fis plusieurs autres questions à Euclide; je
trouvai presque toujours partage dans les opinions,
et par conséquent incertitude dans les faits. Je l’in-
terrogeai sur la voie lactée : il me dit que , suivant
Anaxagore , c’était un amas d’étoiles dontla lumière
était à demi obscurcie par l’ombre de la terre ,
comme si cette ombre pouvait parvenir jusqu’aux
étoiles ; que , suivant Démocrite , il existe dans cet
endroit du ciel une multitude d’astres très-petits ,
très voisins , qui, en conibndantleurs faibles rayons,
forment une lueur blanchâtre.

Après de longues courses dans le ciel, nous re-
vînmes sur la terre. Je dis à Euclide: Nous n’avons
pas rapporté de grandes vérités d’un si long voyage;
nous serons sans doute plus heureux sans sortir de
chez nous : car le séjour qu’hahitent les hommes
doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi lourde
masse que la terre pouvait se tenir en équilibre au
milieu des airs. Cette difficulté ne m’a jamais frap é,
lui dis-je. Il en est peut-être de la terre comme es
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étoiles et des planètes. On a pris des précautions ,
reprit-i , pour les empêcher de tomber : on les a
fortement attachéesà dessphères plussolides, aussi
transparentes que le cristal ; les sphères tournent,
et les corps célestes avec elles. Mais nous ne voyons
autour de nous aucun point d’appui pour y suspen-
dre la terre: pourquoi donc ne s’enl’oncest-elle pas
dans le sein du fluide qui l’environnc? C’est, "disent
les uns, que l’air ne l’entoure pas de tous côtés: la
terre est comme une montagne dont les fondemens
ou les racines s’étendent à l’infini dans le sein de
l’espace ; nous en occupons le sommet, etnous pou-
vous y dormir en sûreté.

D’autres aplatissent sa partie inférieure. , afin
qu’elle puisse reposer sur un plus grand nombre de
colonnes d’air , ou surnager au-dessus de l’eau.
Mais d’abord il est presque démontré qu’elle est de
forme sphérique. D’ailleurs, si l’on choisit l’air
pour la porter, il est trop faible; si c’est l’eau , on
demande sur quoi elle s’appuie. Nos physiciens ont
trouvé , dans ces derniers temps , une voie plus sim«
ple pour dissiper nos craintes. En vertu , disent-ils ,

. d’une loi générale, tous les corps pesans tendent
vers un point unique; ce point est le centre de l’u-
nivers, le centre de. la terre : il faut donc que les

arties de la terre , au lieu de s’éloigner de ce mi-
ieu , se pressent les unes contre les autres pour s’en

rapprocher.
De là il est aisé de concevoir que les hommes qui

habitent autour de ce globe, et ceux en particulier
qui sont nommés antipodes, peuvent s’y soutenir
sans peine , quelque position qu’on leur donne. E:
croyez-vous, lui dis-je , qu’il en existe en effet dont
les pieds soient opposés aux nôtres? Je l’ignore, ré-
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pondit-il. Quoique plusieurs auteurs nous aient
laissé des descriptions de la terre , il est certain que
personne ne l’a parcourue , et que l’on ne connaît
encore qu’une légère portion de sa surface. On doit
rire de leur présomption quand on les voit avancer
sans la moindre preuve que la terre est de toutes
parts entourée de l’Océan, et que l’Europe est aussi
grande que l’Asie.

Je demandai à Euclide quels étaient les pays con-
nus des Grecs. Il voulait me renvoyer aux histo-
riens que j’avais lus; mais je le pressai tellement,
qu’il continua de cette manière : Pythagore et Tha-
lès divisèrent d’abord le ciel en cinq zones, deux
glaciales , deux tempérées, et une qui se prolonge le
long de l’équateur. Dans le siècle dernier, Parme,-
nide transporta la même division à la terre : on l’a
tracée sur la sphère que vous avez sous les yeux.

Les hommes ne peuvent subsister que sur une
petite partie de la surface du globe : l’excès du froid
et de la chaleur ne leur a pas permis de s’établir
dans les régions qui avoisinent les pôles et la ligne
équinoxiale : ils ne se sont multipliés que dans les
climats tempérés; mais c’est à tort que dans plu-
sieurs cartes géographiques on donne à la portion
de terrain qu’ils occupent une forme circulaire : la
terre habitée s’étend beaucoup moins du midi au
nord que de l’est à l’ouest.

Nous avons au nord du Pont-Euxîn des nations
scythiques: les unes cultivent la terre , les autres
errent dans leurs vastes domaines. Plus loin habi-
tent différens peuples, et , entre autres , des anthro-
pophages....... Qui ne sont pas Scythes, repris-je
aussitôt. Je le sais , me répondit-il , et nos histo-

18..
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riens les ont distingués. Au-dessus de ce peuple
barbare , nous supposons des déserts immenses.

A l’est , les conquêtes de Darius nous ont fait
connaître les nations qui s’étendent jusqu’à l’lndus.

On prétend qu’au-delà de ce fleuve est une région
aussi grande que le reste de l’Asie. C’est l’lnde ,
dont une très-petite partie est soumise aux rois de
Perse, qui en retirent tous les ans un tribut considé-
Table en paillettes d’or. Le reste est inconnu.

Vers le nord-est , au-dessus de la mer Caspienne,
existent plusieurs peuples dont on nous a transmis
les noms, en ajoutant que les uns dorment six mais
de suite , que les autres n’ont qu’un œil, que d’au-
tres enfin ont des pieds de chèvre : vous jugerez,
par ces récits, de nos connaissances en géographie.

Du côté de l’ouest , nous avons pénétré jusqu’aux

Colonnes d’Hercule, et nous avons une idée confuse
des nations qui habitent les côtes de l’lbérie l : l’in-
térieur du pays nous est absolument inconnu. Au-
delà des Colonnes , s’ouvre une mer qu’on nomme
Atlantique, et qui, suivant les apparences , s’étend
jusqu’aux parties orientales de l’lnde : elle n’est
fréquentée que par les vaisseaux de Tyr et de Car-
thage , qui n’osent pas même s’éloigner de la terre:
car , après avoir franchi le détroit , les uns descen-
dent vers le sud, et longent les côtes de l’Afrique;
les autres tournent vers le nord, et vont échanger
leurs marchandises contre l’étain des îles Cassité-
rides 3 , dont les Grecs ignorent la position.

Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre la
géographie du côté du midi. On prétend que , par

l L’Espagnc.

’ Les iles Britanniques.
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les ordres de Nicos, qui régnait en Égypte il y a
environ deux cent cinquante ans, des vaisseaux,
montés d’équipages phéniciens, partirent du golfe
d’Arahie, tirent le tour de l’Afrique , et revinrent
deux ans après en Égypte par le détroit de Cadir I.
On ajoute que d’autres navigateurs qnt tourné cette
partie du monde ; mais ces entreprises , en les sup-
posant réelles, n’ont pas ou de suite z le commerce
ne pouvait multiplier des voyages si longs et si dan-
gereux que sur des espérances difficiles à réaliser.
On se contenta depuis de fréquenter les côtes tant
orientales qu’occidentales de l’Afrique : c’est sur
ces dernières que les Carthaginois établirent un
assez grand nombre de colonies. Quant à l’intérieur
de ce vasle pays, nous avons ouï parler d’une route
qui le traverse en entier depuis la ville de Thèbes
en Égypte jusqu’aux Colonnes d’Hercule. On assure
aussi qu’il existe plusieurs grandes nations dans
cette partie de la terre , mais on n’en rapporte que
les noms; et vous pensez bien, d’après ce que je
vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la circonfé-
rence de la terre est de quatre cent mille stades 9 :
j’ignore si le calcul est juste; mais je sais bien que
nous connaissons a peine le quart de cette circon-
férence.

I Aujoul’d’hui Cadix.

3 Quinze mille cent vingt lieues,
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Arislippe.

Le lendemain de Cet entretien le bruit courut
qu’Aristippe de Cyrène venait d’arriver : je ne l’a-
vais jamais vu. Après la mort de Socrate son maître,
il voyagea chez différentes nations, ou il se fit une
réputation brillante. Plusieurs le regardaient comme
un novateur en philosophie , et l’accusaient de vou-
loir établir l’alliance monstrueuse des vertus et des
voluptés; cependant on en parlait comme d’un
homme de beaucoup d’esprit.

Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son école : je
m’y glissai avec la foule; je le vis ensuite en parti-
culier; et voici à peu près l’idée qu’il me donna de
son système et de sa conduite.

Jeune encore , la réputation de Socrate m’attira
auprès de lui, et la beauté de sa doctrine m’y re-
tint; mais , comme elle exigeait des sacrifices dont
je n’étais pas capable, je crus que, sans m’écarter de
ses principes, je pourrais découvrir a ma portée une
voie plus commode pour parvenir au terme de mes
souhaits. ’

Il nous disait souvent que, ne pouvant connaître
l’essence et les qualités des choses qui sont hors de
nous, il nous arrivait à tous momens de prendre le
bien pour le mal, et le mal pour le bien. Cette ré-
flexion étonnait ma paresse : placé entre Es objets
de mes craintes et de mes espérances, je devais
choisir, sans pouvoir m’en rapporter aux apparences
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de ces objets, qui sont si incertaines, ni aux témoi-
gnages de mes Sens , qui sont si trompeurs.

Je rentrai en moi-même; et je fus frappé de cet
attrait pour le plaisir, de cette aversion our la
peine, que la nature avait mis au fond e mon
cœur , comme deux signes certains. et sensibles qui
m’avertissaient de ses intentions. En effet, si ces
affections sont criminelles, pourquoi me les a-telle
données? si elles ne le sont pas, pourquoi ne servi-
raient-elles pas à régler mes choix P

Je venais de voir un tableau de Parrhasius, d’en-
tendre un air de Timothée:fallaitvil donc savoir en
quoi consistent les couleurs et les sons pour, justi-
fier le ravissement que j’avais éprouvé? et n’étaisAje

pas en droit de conclure que cette musique et. celte
peinture avaient, du moins pour moi, un mérite
réel ?

Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les objets
par les impressions de joie ou de douleur qulils fai-
saient sur mon âme, à rechercher comme utiles
ceux qui me procuraient des sensations agréables, à
éviter comme nuisibles ceux qui produisaient un
effet contraire. N’oubliez pas qu’en excluant et les
sensations qui attristent l’âme, et celles qui la
transportent hors d’ellwmême , je fais uniquement
consister le bonheur dans une suite de mouvemens
doux qui l’agitent sans la fatiguer, et que , pour
exprimer les charmes de cet état, je l’appelle vo-
lupté.

En prenant pour règle de ma conduite ce tact
intérieur, ces deux espèces d’émotions dont je viens
de vous parler, je rapporte tout à moi, je ne tiens
au reste de l’univers que par mon intérêt person-
nel , et je me constitue centre et mesure de toutes

x
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choses; mais, quelque brillant que soit ce poste, je
ne puis y rester en paix, si je ne me résigne aux
circonstances des temps, des lieux et des personnes.
Comme je ne veux être tourmenté ni par des re-
grets, ni par des inquiétudes,je rejette loin de moi
les idées du passé et de l’avenir, je vis tout entier
dans le présent. Quand j’ai épuisé les plaisirs d’un

climat. j’en vais faire une nouvelle moisson dans
un autre. Cependant, quoique étranger à tontes les
nations, je ne suis ennemi d’aucune; je jouis de
leurs avantages, et je respecte leurs lois z quand
elles n’existeraient pas ces lois , un philosophe évi-
terait de troubler l’ordre public par la hardiesse de
ses maximes ou par l’irrégularité de sa conduite.

Je vais vous dire mon secret, et vous dévoiler
celui de presque tous les hommes. Les devoirs de la
société ne sont à mes yeux qu’une suite continuelle
d’échanges : je ne hasarde pas une démarche sans
m’attendre à des retours avantageux; je mets dans le
commerce mon eslirit et mes lumières, mon empres-
sement et mes complaisances: je ne fais aucun tort
à mes semblables; je les respecte quand je le dois ,
je leur rends des services quand je le puis; je leur
laisse leurs prétentions, et j’excuse leurs faiblesses.
Ils ne sont point ingrats; mes fonds me sont tou-
jours rentre’s avec d’assez gros intérêts.

Seulementj’ai cru devoir écarter ces formes qu’on
appelle délicatesse de sentiment, noblesse de pro-
cédés. J’eus des disciples; j’en exigeai un salaire;
l’école de Socrate en fut étonnée, et jeta les hauts
cris, sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte à la
liberté du commerce.

La première fois que je parus devant Denys , roi
de Syracuse, il me demanda ce que je venais faire

x
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à sa cour; je lui répondis: Traquer vos faveurs
contre mes connaissances, mes besoins contre les
vôtres. Il accepta le marché, et bientôt il me dis-
tingua des autres philosophes dont il était entouré.
’ J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je,

que cette préférence vous attira leur hainePJ’ign’ore,
reprit-il, s’ils éprouvaient ce sentiment pénible,
pour moi, j’en ai garanti mon cœur, ainsi que de
ces passions violentes, plus funestes à ceux qui s’y
livrent qu’à ceux qui en sont les objets. Je n’ai
jamais envié que la mert de Socrate; et je me
vengeai d’un homme qui cherchait à m’insulter,
en lui disant de sang-froid : Je me retire, parce
que, si vous avez le pouvoir de vomir des injures,
j’ai celui. de ne pas les entendre.

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-vous
l’amitié? Comme le plus beau et le plus dangereux
des présens du ciel, répondit-il z ses douceurs sont
délicieuses, ses vicissitudes effroyables. Et voulez-
vous qu’un homme sage s’expose à des pertes dont
l’amertume empoisonnerait le reste de ses jours?
Vous connaîtrez par les deux traits suivans avec
quelle modération je m’abandonne à ce sentiment.

J’étais dans l’île d’Egine : j’appris que Socrate ,
mon cher maître, venait d’être condamné, qu’on le
détenait en prison, que l’exécution serait différée
d’un mois, et qu’il était permis à ses disciples de le
voir. Si j’avais pu, sans inconvénient,briserses fers,
j’aurais volé à son secours; mais je ne pouvais rien
pour lui, et je restai à Egine. C’est une suite de mes
principes z quand le malheur de mes amis est sans
remède, je m’épargne la peine de les voir soufl’rir.

Je. m’étais lié avec Eschine , disciple comme moi
de ce, grand homme z je l’aimais à cause de ses ver--
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tus, peut-être aussi parce qu’il m’avait des obliga-
tions, peut-être encore parce qu’il se sentait plus de
vont pour moi que pour Platon. Nous nous brouil-
âmes. Qu’est devenue , me dit quelqu’un, cette

amitié qui vous unissait l’un a l’autre? Elle dort,
répondis-je; mais il est en mon pouvoir de la réveil-
ler. J’allai chez Eschine: Nous avons laitune folie ,
lui dis-je; me croyezwous assez incorrigible pour
être indigne de pardon? Aristippe, répondit-il , vous
me surpassez en tout : c’est moi qui avais tort , et
c’est vous qui faites les premiers pas. Nous nous
embrassâmes, et je fus délivré des petits chagrins
que me causait notre refroidissement.

Sije ne me trompe, repris je, il suit de votre
système qu’il faut admettre des liaisons de con-
venance , et bannir cette amitié qui nous rend si sen-
sibles aux maux des autres. Bannir! répliquai-il
en hésitant. Eh bien! je dirai avec la Phèdre d’Eu-
ripide : C’est vous qui arez proféré ce mot, ce n’est

pas moi. e .Aristippe savait qu’on l’avait perdmdans l’esprit
des Athéniens: toujours prêt à répondre aux repro-
ches qu’on lui faisait, il me pressait de lui fournir
les occasions de se justifier. ,

On vous accuse , lui dis-je, d’avoir flattéun tyran ,
ce qui est un crime horrible. Il me dit: Je vous ai
expliqué les motifs qui me conduisirent à la cour de
Syracuse: elle était pleine de philosophes qui s’éri-
geaient en réformateurs.J’y pris le rôle de courtisan
sans déposer celui d’honnête homme: j’applaudissais

aux bonnes qualités du jeune Denys : je ne louais
point ses défauts, je ne lesblâmais pas; je n’en avais
pas le droit: je savais seulement qu’il était plus aisé
de les supporter que de les corriger.
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Mon caractère indulgent et facile lui inspirait de

la confiance; des réparties assez heureuses , qui
m’échappaient quelquefois, amusaient ses loisirs. Je
n’ai» point trahi la vérité quand il m’a consulté sur
des questiousimportantes. Comme je désirais qu’il
connût l’étendue de ses devoirs , et qu’il réprimât la

violence de son caractère, je disais souvent en sa
présence qu’un homme instruit diffcrc de celui qui
ne l’est pas, comme un coursier docile au frein dif-
fère d’un cheval indomptable.

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration,
je parlaism’ecliberlé, quelquefois avecindiscrétion.
Je le sollicitais un jour pour un de mes amis; il ne,
m’écoutait point. Je tombai à ses genoux: on m’en
fit un crime; je répondis: Est-ce ma faute si cet
homme a les oreilles aux pieds? ’

Pendant que je le pressais inutilement de m’ac-
corder une gratification, il s’avisa d’en proposer
une à Platon , qui ne. l’accepta point. Je dis tout
haut: Le roi ne risque pas de se ruiner,- il donne
à ceux qui refusait, et refuse à ceux qui de-
mandent. i a

Souvent il nous proposait des problèmes; et ,
nous interrompant ensuite , il se hâtait de les ré-
soudre lui-même. Il me dit une fois: Discutons
quelques points de philosophie; commencez. Fort
bien, lui dis-je , pour que vous ayez le plaisir d’a-
chever, et de m’apprendre ce ne vous voulez savoir.
Il fut piqué,et à souper il me lit mettre au bas bout
de la table. Le lendemain il me demanda comment
j’avais trouvé cette place. Vous vouliez sans doute ,
répondis-je , qu’elle fût pendant quelques momens
la plus honorable de toutes.

On vomîrepmche encore, lui dis-je, le goût que

. m. 19
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vous avez pour les richesses, pourle faste , la bonne
chère, les femmes . les parfums, et toutes les espèces
de sensualités.Je l’avais apporté en naissant , répon-
dit-il, et j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue je
satisferais à la fois la nature et la raison : j’use des
agrémens de la vie , je m’en passe avec facilité. On
m’a vu à la cour de Denys revêtu d’une robe de.
pourpre; ailleurs , tantôt avec un habit de laine de
Milet , tantôt avec un manteau grossier.

Denys nous traitait suivant nos besoins. Il don-
nait à Platon des livres; il me donnait de l’argent,
qui ne restait pas assez long-temps entre mes mains
pour les souiller. Je fis payer une perdrix cinquante
drachmes l, etje dis à quelqu’un qui s’en formali-
sait: N’en auriez-vous pas donné une obolea? --,-
Sans doute. --Eh bien , je ne fais pas plus de cas de
ces cinquante drachmes.

J’avais amassé une certaine somme pour Amon
voyage de Libye : mon esclave , qui en était chargé, a
ne pouvait pas me. suivre; je lui ordonnai de. jeter
dans le chemin une partie de ce métalsi pesant et si

incommode. s,Un accident fortuit me priva d’une maison de
campagne que j’aimais beaucoup : un de mes amis
cherchait à m’en consoler. Rassurez-vous , lui dis-je;
j’en possède trois autresyet je suis plus content de
ce qui me reste , que chagrin de ce que j’ai perdu :
il ne convient qu’aux enfans de pleurer et de jeter
tous leurs hochets quand on leur en ôte un seul.

A l’exemple des philosophes les plus austères, je
me. présente à la Fortune comme un globe qu’elle

I Quarante-cinq livres.
9 Trois sans.
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peut faire rouler à son gré , mais qui, ne lui don-
nant point de prise , ne saurait être entamé. Vient-
elle se placer à mes côtés, je lui tends les mains;
secoue-belle ses ailes pour prendre son essor, je lui
remets ses dans et la laisse partir : c’est une femme
volage dont les caprices m’amusent quelquefois et
ne m’aflligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettaient d’avoir
une bonne table , de beaux habits et grand nombre
d’esclaves. Plusieurs philosophes, rigides partisans
de lamorale sévère,me blâmaient hautement; je ne
leur répondais que par des plaisanteries. Un jour
Polyxène, qui croyait avoir dans son âme le dépôt
de toutes les vertus , trouva chez moi de très-jolies
femmes , et les préparatifs d’un grand souper. Il se
livra sans retenue à toute l’amertume de son zèle.
Je le laissai dire , et lui proposai de rester avec nous:
il accepta , et nous convainquit bientôt que , s’il
n’aimait pas la dépense, il aimait autant la bonne
chère que son corrupteur.

Enfin, car je ne puis mieux justifier ma doctrine
que par mes actions, Denys fit venir trois belles
courtisanes, et me permit d’en choisir une. Je les
emmenai toutes, sous prétexte qu’il en avait trop
coûté à Parispour avoir donné la prel’érencea l’une

des trois déesses. Chemin faisant, je pensai que leurs
charmes ne valaient pasla satisfaction de me vaincre
moi-même; je les renvoyai chez elles, et rentrai
paisiblement chez moi.

Aristippe , dis-je alors, vous renversez toutes mes
idées : on prétendait que votre philosophie ne coû-
tait aucun effort, et qu’un partisan de la volupté
pouvait s’abandonner sans réserve à tous les plaisirs
des sens. Eh quoi! répondit il, vous auriez pensé
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qu’un homme qui ne voit rien de si essentiel que
l’étude de la morale , qui a négligé la géométrie et
d’autres sciences encore , parce qu’elles ne tendent
pas immédiatement à la direction des mœurs mu’un
auteur dont Platon n’a pas rougi d’emprunter plus
d’une fois les idées et les maximes; enfin qu’un dis-
ci ple de Socrate eût ouvert des écolesde prostitution
dans plusieurs villes de la Grèce , sans soulever con-
tre lui les magistrats et les citoyens mêmes les plus

corrompus! ,Le nom de volupté, que je donne à la satisfaction
intérieure qui doit nous rendre heureux, a blessé
ces esprits superficiels ui s’attachent plus auxmots
qu’aux choses : des p ilosophes , oubliant qu’ils
aimaient la justice , ont favorisé la prévention, et
quelques-uns de mes disciples la justifieront peut--
être en se livrant à des excès; mais un excellent
principe change-t-il de caractère parce qu’on en tire
de fausses conséquences?

Je. vous ai expliqué ma doctrine. J’admets comme
le seul instrument du bonheur les émotions qui re-
muent agréablement notre âme ç mais je veux qu’on
les réprime des qu’on s’aperçoit qu’elles y portent le
trouble et le désordre: et certes rien n’est si coura-
geux que de mettre à la fois des homes aux priva-
tions et aux jouissances. gAntistbène prenait en même temps que moi les
leçons de Socrate; il était né triste et sévère; moi,
gai et indulgent. ll proscrivit les plaisirs, et n’osa
point se mesurer avec les passions qui nous jettent
dans une douce langueur: je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’à les éviter; et, malgré leurs mur-
mures plaintifs , je les traînai à ma suite comme des
esclaves qui devaient me servir, etm’aidcr à sup-
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porter le poiù de la vie. Nous suivîmes des routes
opposées , et voici le fruit que nous avons recueilli
de nos efforts. Antisthène se crut heureux, parce
qu’il se croyait sage; je me crois sage , parce que je
suis heureux.

On dira peut-être un jour que Socrate et Aris-
tippe , soit dans leur conduite, soit dans leur doc-
trine , s’écartaient quelquefois des usages ordinai-
res; mais on ajoutera sans doute qu’ils rachetaient
ces petites libertés par les lumières dont ils ont en-
richi la philosophie.

19..



                                                                     

NOTES.

NOTE I, CHAP. un.

Sur le poids et la valeur de inelques ofl’mndes en or en-
voyées au temple de Delp es par les rois de Lydie, et
décrites dans Hérodote (lib. r, cap. 14, 5o, etc.); et
dans Diodore de Sicile (lib. 16, p. 45a.) (Page 12.)

Pour réduire les talens d’or en talens d’argent , je
prendrai la proportion de un à treize, comme elle était
du temps d’Hérodote; et pour évaluer les talens d’ar-
gent, je suivrai les tables que j’ai données à la fin de
cet ouvrage. Elles ont été dressées pour le talenteatti-
que , et e les sup osent que la drachme d’argent pesait.
soixante-dixvneu grhifis. Il est possible ( ne du temps
de cet historien elle fût plus forte de eux ou trois

rains : il sufiit d’un avertir. Voici les offrandes d’or
ont Hérodote nous a conservé le poids :

Six grands cratères pesant trente talens , qui valaient:
trois cent quatre-vingt-dix talens
d’argent; de notre monnaie. . . . . 2,106,000 liv-

Cent dix-sept demi-plinthes pesantdeux
cent trente-deux talens, qui valaient
trois mille seize talens d’argent; de
notre monnaie. . . . . . . . . . . . 16,386,400

Un lion pesant dix talens valant cent
trente talens d’argent; de notre monv

naie.................. 702,000Une statue pesant huit talens, valant
cent quatre talens d’argent de notre

monnaie................ 561,600



                                                                     

NOTES. 227Un cratère pesant huit talens et qua-
rante-deux mines,’valant cent treize
talens six mines d’argent; du notre

monnaie...............A ces offrandes Diodore de Sicile ajoute
trois cent soixante fioles d’or, pe-
sant chacune deux mines; ce qllinfait
douze talens pesant d’or, qui valaient
cent cinquante-six talens en argent;
de notre monnaie. . . . . . . . . . 842,400

--------TonL. . . . . . . . . ar,xog,r4o liv.

6l0,740

Au reste, on trouve quelques difl’érenceu dans les cal-
culs d’Hérodote et de Diodore de Sicile ; mais cette dis-
cussion me mènerait trop loin.

NOTE Il, (mu. xxu.

Sur la vapeur de l’antre de Delphes. (Page 18.)

Cette vapeur était du genre des moufettes: elle ne s’é-
levait qu’à une certaine hauteur. Il paraît qu’on avait
exhaussé le sol autourdu soupirail. Voilà pourquoi il est
dit qu’on descendait à ce soupirail. Le trépied étant
ainsi enfoncé, o’n conçoit comment la vapeur pouvait
parvenir à la prêtresse sans nuire aux assistans.

NOTE HI , mur. xxv. ’

Sur le plan d’une maison grecque. (Page 54. )

M. Perrault a dressé le plan d’une maison grecque
d’après la description que Vitruve en a faite. M. Ga-
liani en a donné un second, qui est sans doute préfé-
rable à celui de Perrault. J’en publie un troisième,
que feu M. Mariette avait bien voulu dresser à ma
prière et justifier par le mémoire suivant:



                                                                     

228 NOTES.a J’ai lu le plus attentivement qu’il m’aété possible
la traduction qu’a faite Perrault de l’endroit où Vi-
truve traite des maisons à l’usage des peuples de l’an--
cienne Grèce. J’ai eu le texte latin sous les yeux; et ,
pour en dire la vérité , j’ai trouvé que le traducteur
français s’y était permis bien des libertés ne n’a pas
prises, à mon avis, le marquis Galiani dans a nouvelle
traduction italienne du même auteur, dont il vient
de faire part au public. Il m’a paru que son interpré-
tation, et le plan géométral d’une maison grecque
qu’il a figuré et qu il y a joint, rendaient beaucoup
mieux que ne l’a fait Perrault les idées de Vitruve.
Jugez-en vous-même.

a De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la
maison d’un Grec était proprement celle que sa femme
et son domestique habitaient. Elle n’était ni trop spa-
cieuse ni trop ornée; mais elle renfermait toutes les
commodités qu’il était possible de se procurer. Le
corps de logis qui y était joint, et qui était pour le
mari seul, n’était au contraire qu’une maison de re-
présentation, et, si vous l’aimez mieux, de parade.

« Comme il n’aurait pas été décent, et qu’on n’au-

rait pu entrer sans blesser les mœurs dans la première
de ces maisons, il fallait, avant que d’y pénétrer, se
faire ouvrir deux portes : l’une extérieure, ayant son
débouché immédiatement sur la voie publique, n’é-
tant point précédée d’un porche ou atrium, comme
dans les maisons qui se construisaient à Rome; et l’au»
tre , intérieure; toutes deux gardées par difl’érens
portiers. Le texte ne dit pas, en parlant de leur loge-
ment, ostiarii cellam , mais ostiariorum cellas. Pour
gagner la seconde porte, après avoir franchi la pre-
mière, on était obligé de suivre une allée en forme
d’aveuuc assez étroite , latitudinis non spatiosæ, et à
laquelle je suppose une grande longueur, sans quoi
Vitruve n’aurait pas ru ardé comme un voyage le tra-
jet. qu’il avait à faire ’une porte à l’autre : car c’est
ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette avenue, iul-



                                                                     

NOTES. au!)nera fadant. On n’aurait pas non plus été dans la né-
cessité de multiplier, comme on a vu , les portiers et
leurs lo es , si les pertes eussent été plus voisines.

« L’ha itation, par cette dis osition, se trouvant
éloignée de la voie publique, l’on y jouissait d’une
plus grande tranquillité, et l’on avait, à droite et à
gauche de l’allée qui y conduisait, des espaces suffi-
sons pour y placer d’un côté les écuries et tout ce ui
en dépend; les remises ou hangars propres à serrer es
chars ou autres voitures, et les mettre à l’abri des
injures de l’air; les greniers à foin; les lieux néceso
saures pour le pansement des chevaux ; pour le dire en
un mot, ce que nous comprenons sous le nom général
de basse-cours, et que Vitruve appelle simplement c ai-

’Iia. Ni Perrault, ni le marquis Galiani, faute ’es-
pace, ne l’ont exprimé sur leurs plans; ils se sont
contentés d’y marquer la place d’une écurie, encore
si petite, que vous conviendrez avec moi de son in-
suffisance pour une maison de cette conséquence.

a Sur l’autre côté de l’allée le poserai, avec Vitruve,
les loges des portiers, et j’y p acerai encore les beaux
vestibules qui donnaient entrée dans cette maison de
parade que i’ai annoncée, laquelle couvrira, dans
mon plan, ’espace de terrain carres ondant à celui
qu’occupent les écuries. Je suis contraint d’avouer que
Vitruve se tait sur ce point; mais ne semble-t-il pas
l’insmuer? car il ne quitte point l’allée en question ,
sans faire remarquer qu’elle était le centre où abou-
tissaient les différentes portes ar où l’on arrivait dans
l’intérieur des édifices qu’il écrit : statimque januæ

interiores finiuntur.
a: Ce vestibule et les pièces qu’il récédait, se trou-

vant ainsi sous la clef de la premi re porte d’entrée ,
n’avaient pas besoin d’un portier particulier : aussi ne
voit-on pas que Vitruve leur en assigne aucun; ce
qu’il n’aurait pas manqué de faire; si le vestibule eût
été sur la voie publique, et tel que l’a figuré sur son
plan le marquis Galiani.



                                                                     

230 NOTES.a Arrivé à la seconde porte, après se l’être fait ou-
vrir, on passait dans un péristyle ou cloître n’ayant
que trois corridors ou portiques, un sur le devant, et

eux ,sur les côtés. Le proszas, ou ce que nous nom-
mons vestibule, pour mieux répondre à nos idées; uni-
que ce fût une autre chose chez les anciens, se presen-
tait en lace aux personnes, qui entraient. C’était un
lieu tout ouvert par devant, d’un tiers moins profond
que la largeur de sa baie, et flanqué de chaque côté
de son ouverture par. deux antes ou pilastres, servant
de supporta aux poutres ou poitrail qui en fermaient
carrément par le haut l’ouverture, comme un linteau
ferme celle d’une porte ou d’une fenêtre. a

Quoique Vitruve n’en parle oint, il devait y avoir
trois portes de chambres dans edit prostas; l’une au
fond, qui donnait accès dans de grandes et spacieuses
salles, æci magni , où les femmes rec ces, même les

lus qualifiées, ne rougissaient peint e travailler la
aine en compagnie de leurs domestiques, et de l’em-

ployer à des ouvrages utiles. Une sur la,droite du»
prostas, et une autre à l’opposite, étaient celles de
deux chambres, cubicula, l’une nommée thalamus,
l’autre amphühalamus. Perrault a lu antilhalamus,
pour se procurer une antichambre dont je ne crois
pourtant pas que les Grecs aient. jamais fait usage; et
d’ailleurs, si c’en eût été une, elle aurait du, pour
remplir sa destination, précéder la pièce appelée tha-
lamus et n’en être pas séparée par le prostas, ainsi
que Vitruve le dit positivement, et que Perrault l’a
observé lui-même, obligé de se conformer en cela au
récit de son auteur.

(t Le marquis Galiani en a fait comme moi l’observa-
tion. Maispar quelle raison veut-il que l’am hithalamus
soit un cabinet dépendant du thalamus. Pourquoi,
faisant aller ces deux pièces ensemble, en compose-t-
il deux appartemens pareils, qu’il met l’un à droite
et l’autre à gauche du promu et de la salle de travail?
N’actvil pas aperçu que Vitruve ne compte que Jeux



                                                                     

NOTES. a3!chambres uniques, une de chaque côté du gironds P
ce qui est plus simple, et plus dans les mœurs des
anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms ,
preuve que chacune avait un usage particulier qui les
obligeait de les éloigner l’une de lautre.

a S’il m’était permis de hasarder un sentiment , j’es-
timerais que par thalamus Vitruve entend la chambre
du lit, où couchent le maître et la maîtresse de la
maison; et par amphithalamus la chambre où la maî-
tresse de maison reçoit Ses visites , et autour de laquelle
(époi, cireùm) règnent des lits en manière d’estrades,
pour y placer son monde. J’ai dans l’idée que les an-
ciennes maisons des Grecs avaient, quant à la partie
de la distribution, beaucoup de rapport avec celles
qu’hahitent aujourd’hui les Turcs, maîtres du même
pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans

un plus grand détail. *a Je ne crains pas que vous me refusiez, dans une
maison ou rien ne doit manquer , une pièce aussi cs-
sentiellement nécessaire qu’est une salle destinée aux
visites. Voudriez-vous que la maîtresse du logis en fût
privée, tandis que la maison du maître , dont il sera
question dans un instant. en surabonde? Que si vous
ne me l’accordez pas en cet endroit, où la placerez-
vous? Déjà les autres pièces de la même maison , qui

- toutes sont disposées autour du cloître ou périst le,
et qui ont leurs entrées sous les corridors dudit clontre,
sont occupées chacune à sa destination. Vitruve nous
dit que dans une on rouait journellement le repas,
triclinia quotidinna , c est-à-dire que le maître du agis
Y mangeait ordinairement avec sa femme et ses enfans
orsqu’il n’avait pas compagnie; dans les autres, les

enfans et les domestiques y logeaient et y couchaient,
cubiculfl ; ou bien elles servaient de garde-meubles. de
dépenses, d’oflices , même de cuisine : car il faut bien
qu’il y en ait au moins une dans une maison , et c’est
ce que Vitruve comprend sous la dénomination géné-
rale de cellæfamiliarîcœ. Voilà pour ce qui regarde la



                                                                     

232 NOTES.maison appelée par les Grecs gynœconitis , appartement
de la femme. ’

«Perrault fait traverser cet édifice pour arriver
dans un autre plua considérable que le maître de la
maison habitait, et dans lequel, séparé de sa famille,
il vivait avec la splendeur qu’exigeaient son état et sa
condition. Cette disposition répugne avec raison au
marquis Galiani : et en effet il est démontré que les
femmes grecques, reléguées pour ainsi dire dans la
partie la plus reculée de la maison, n’avaient aucune
communication avec les hommes de dehors; et par
conséquent le quartier qui leur était assigné devait être
absolument séparé de celui que fréquentaient les
hommes. Il n’était donc pas convenable qu’il fût ou-
vert, et qu’il servît continuellement de passage à ces
derniers. Pour éviter cet inconvénient, le maquis
Galiani , dont j’adopte le sentiment, a jugé à propos
de rejeter sur un des côtés le bâtiment que Perrault
avait placé sur le front de l’habitation des femmes.

a A prendre à la lettre les paroles de Vitruve, les
bâtimens réservés pour le seul usage du maître de la
maison étaient au nombre de deux. Vitruve; en les
désignant, emploie les mots damas et péristylia au
pluriel, et dit. que ces corps de logis, beaucou plus
vastes que ne l’était la maison des femmes dont i vient
de parler, y étaient adhérens. Mais cela ne paraîtra
ni nouveau ni extraordinaire à ceux ui ont étudié et
qui connaissent le style peu correct e cet écrivain ,
qui ne se piquait pas détre un grand grpmmairien.
c’est assez sa coutume de se servir du pluriel dans une
infinité de cas qui requièrent le sin ulier. Ainsi Per-
rault et le marquis Galiani ont très- ien fait de pren-
dre sur cela leur parti, et de s’en tenir à un seul
corps de bâtiment. J’en fais autant, et ne vois pas
qu’on puisse aniser autrement.

fr Le secon bâtiment , plus orné que le premier, n’é-
tait proprement, ainsi queçîel’ai déjà fait observer,
qu’une maison d’apparat et aite pour figurer. On n’y



                                                                     

NOTES. 233rencontrait ne des salles d’audience et de conversa-
tion , des bib iothèques, des salles de festins; aucune
chambre pour l’habitation. C’était u que le maître de
la maison recevait les personnes distinguées qui le vi-
sitaient, et qu’il faisait les honneurs de chez lui; qu’il
conversait avec ses amis , qu’il traitait d’affaires , qu’il
donnait des festins et des fêtes; et dans toutes ces oc-
casions, surtoutdans la dernière (Vitruve yest formel),
les femmes ne paraissaient point.

a Pour arriver à ces différentes pièces, il fallait,
avant tout , traverser de magnifiques verstibules , ves-
ribula egregia. Le marquis Galiani, qui les réduit à
un seul, range le sien sur la voie publique, sans l’ac-
com ogner d’aucune loge de portier, qui, dans ce
cas- à , devenait nécessaire. Les miens n’en auront
pas besom z ils sont renfermés sous la même clef que
a remière porte de la maison; et comme j’ai déjà

dé uit les raisons sur-lesquelles je me suis fondé pour
en agir ainsi,je me orois dispensé de les répéter.

a Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre,
et qui était ornée, ou, si l’on veut , meublée avec di-
gnité: januas proprias ou»: dignitaire. Je préférerais,
puisqu’il fautsupple’er un mot, celui de meublée, par
a raison que les portes dans l’intérieur des maisons,

chez les anciens , n’étaient fermées qu’avec de simples
portières ou morceaux d’étoiles qu’on levait ou baissait
suivant le besoin. Celles-ci avaient leurs issues sous les

ortiques d’un ristyle bien autrement étendu que ne
l’était celui de l autre maison : il occupait seul presque
la moitié du terrain qu’occupait l’édifice entier; et
c’est ce qui fait que Vitruve, renant la artie pour
le tout, donne, en uelques en roits de sa escription,
le nom de péristy e à tout l’ensemble de l’édifice.
Quelquefois ce péristyle avait cela de particulier , que
le portique qui regardait le midi, et auquel était ap-
pliquée la grande salle des festins, soutenu par de

antes colonnes, était plus exhaussé que les trois au-
tres portiques du même péristyle. Alors on lui donnait

r. in. . 3°



                                                                     

n34 NOTES.le nom de portique rhodien. Ces portiques , pour plus
de richesse , avaient leurs murailles enduites de stuc ;
et. leurs plafonds lambrissés de menuiseries. Les hommes
s’y promenaient, et pouvaient s’y entretenir et parler
d’affaires, sans crainte d’être troublés par l’approche
des femmes. Cela leur avait fait donner le nom d’an-
dronitides.

a Pour vous faire prendre une idée assez juste d’un
semblable péristyle , je vous transporterai pour un mo-
ment dans un magnifique cloître de moines . tel u’il
y en a en plusieurs monastères d’Italie. Je le ferai
soutenir dans tout son pourtour ar un rang de co-
lonnes; i’adosserai aux murailles grandes pièces qui
auront ours issues sous les portiques du péristyle;
j’en ouvrirai quelques-unes par-devant . de toute leur
étendue, comme vous avez pu voir plusieurs chapitres
de moines. Je ferai (le ces pièces ainsi ouvertes (le
grandes salles de festins et des salles d’audience: car
c’est ainsi ne je les suppose chez les Grecs, et que
m’aident rides concevoir celles de même genre qui nous
sont demontrées dans les thermes des Romains. Je don-
nerai à la principale de ces salles de festins , à laquelle
je ferai regarder le midi. le plus d’étendue que le ter-
rain me le permettra. Je la disposerai de manière
qu’on y puisse dresser commodément les quatre tables
à manger, à trois lits chacune, qui sont demandées
par Vitruve. Un grand nombre de domestiques pour-
ront y faire le service sans confusion, et il restera en-
core assez de place aux acteurs qu’on appellera pour y
donner des spectacles. Voilà , si je ne me trompe, un
tableau tracé avec assez de fidélité du superbe péri-
style dont Vitruve fait la description.

a Mais vous n’imagine: pas plus que moi que toutes
les maisons des Grecs fussent distribuées, ni qu’elles
fussent toutes orientées de la même manière que l’était
celle que je vous ai représentée d’après Vitruve, et qu’il
propose pour exemple. Il faudrait, pour être en état
d’en construire une semblable , être maître d’un ter-

l



                                                                     

NOTES. :35rain aussi vaste que régulier , pouvoir tailler ce qu’on
appelle en plein drap. Et qui peut l’espércr, surtout
si c’est dans une ville déjà bâtie, ou chaque édifice
prend nécessairement une tournure singulière, et où
tout propriétaire est contraint de s’assujétir aux ali-
gnemens que lui prescrivent ses voisins? Ce que Vi-
truve a donné ne doit donc s’entendre que de la maison
d’un grand, d’un Grec voluptueux que la fortune a
favorisé, delicatior et ab fortuna opulentior, ainsi ue
Vitruve le"qualifie; qui, non content d’avoir édifié
pour lui, fait encore élever séparément, et dans les

chers de sa maison , deux petits logemens assez com-
modes pour que les étrangers qu’il y hébergera y
trouvent leurs aisances , et puissent, pendant le temps
qu’ils les occuperont, y vivre en lcine liberté,
comme s’ils étaient dans leur propre emeure; y en-
trer, en sortir sans être obligés de troubler le repos de
celui qui les loge; avoir pour cela des portes à eux , et
une rue entre leur domicile et celui de leur hôte.

a Encore aujourd’hui, les Turcs se font un devoir
d’exercer l’hospitalité dans des caravansérails, ou hô-
telleries construites en forme de cloîtres, qu’ils éta-
blissent sur les chemins , et où les voyageurs sont reçus
gratuitement : ce que l’on peut regarder comme un
reste de ce qui se ratiquait anciennement en Grèce.
Quant à ce que jai laissé entrevoir de la persuasion
ou j’étais que les maisons actuelles (les Turcs avaient
de la ressemblance , pourla disposition générale, avec
celles des anciens Grecs leurs prédécesseurs , je persiste
dans le même sentiment; et j’ajoute que cela ne peut
guère être autrement dans un pays qui n’est pas,
comme le nôtre, sujet au caprice et aux vicissitudes
de la mode. Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce,
ils se sont en même temps emparés des bâtimens

u’occupaient ceux qu’ils venaient d’asservir. Ils s’
établirent: ils trouvèrent des logemcns tels qu’i s
pouvaient les désirer, puisque les femmes y avaient
des appartemens particuliers, et tout-â-fait séparés



                                                                     

236 NOTES.du commerce des hommes. Ils n’ont eu presque rien à
y réformer. Il faut supposer, au contraire, qu’une na-
tion guerrière, et peu exercée dans la culture des
arts, se sera modelée sur ces anciens édifices lorsqu’elle
en aura construit de nouveaux, C’est pour cela même
que, dans leurs maisons, ainsi que dans celles des
Grecs décrites par Vitruve, on trouve tant de cloî-
tres, où delméme que dans les anciens portiques ou
péristyles, la plupart des chambres ont leurs issues et

y aboutissent. "a M. le marquis Galiani dit, dans une de sesnotes,
( u’il avait été tenté de placer la maison-du maître au-
devant de celle des femmes, et non sur le côte; de
façon que l’on entrât de la première dans la seconde.
S’il l’eût fait, et il le pouvait, il se serait conformé à
la disposition actuelle des maisons des Turcs : car c’est
sur le devant de l’habitation que se tient le maître du
logis ; c’est en cet endroit qu’il met ordre à ses affaires
et qu’il reçoit ses visites. Les femmes sont ardées dans
un appartementplus reculé, et inaccessib e à tout au-
tre homme u’à celui qui a le droit d’y entrer. Quel-
que ressert es que soient les femmes turques, elles
reçoivent ce en ant les visites des dames de leur con-
naissance; e les les font asseoir sur des sopbas rangés
contre la muraille, autour d’une chambre unique-
ment destinée pour ces visites. Convenez que-cela re’-
pond assez bien à l’amphilhalamus des maisons des
Grecs, dans le point de vue que je vous l’ai fait envi-
sager. Je vous puis conduire encore, s’il est nécessaire,
dans d’autres chambres, où je vous ferai voir les
femmes turques travaillant avec leurs esclaves à dif-
férens ouvrages, moins utiles, à la vérité, ne ceux
dont s’occupaientles femmes grecques; mais ce a ne fait
rien au parallèle : il ne s’agit que de dispositions de
chambres et de bâtimens, et je croisl’avoir. sufiisam-
ment suivi. in

Je ne prétends pas qu’à l’époque où-je fixe le voyage
du Jeune Anacharsis plusieurs Athéniens eussent des



                                                                     

NOTES. 237maisons si vastes et si magnifiques; mais, comme Dé-
mosthène assure qu’on en élevait de son temps qui sur-
passaient en beauté ces superbes édifices dont Périclès
avait embelli Athènes, je suis en droit de supposer,
avec M. Mariette ,. que ces maisons ne difléruiont pas
essentiellement de celle que Vitruve a décrite.

NOTE 1V, une. xxvi.
Sur les jeux auxquels on exerçait les enfans. (Page go.)

Ces jeux servaient à graver dans leur mémoire le cal.
cul de certaines permutations : ils apprenaient, par
exemple, que 3 nombres, 3 lettres pouvaient se com-
biner de 6 façons différentes; 4’, de a4 façons; 5, de
no; 6, de 7’10, et ainsi (le suite, en multipliant la
sont me des combinaisons données par le nombre suivant.

NOTE V, Il").
Sur la lettre d’lsocrate à Démonious. (Page 95.)

Quelques savans critiques ont prétendu que cette
lettre n’était pas d’lsocrate; mais leur opinion n’est
fondée que sur de légères conjectures. Voyez Fabricius,
et les Mémoires de lacadémie des belles-lettres.

NOTE V], 1mn.
Sur le mot N935 INTENDEMB!’I, INTELLIGENCS- (Page

Il parait que dans l’origine ce mot désignait la vue.
Dans Homère , le mot 768 signifie quelquefois je vois.
La même si nification s’estconservée dans le mot tin-finie,
que les Latins ont rendu par provisio , providentia; c’est
ce qui. fait dire à Aristote que l’intelligence, vous, est
dans l’âme ce que la vue est dans l’œil.

NOTE Vil, min.
Sur les mais nous: et recoures. (Page

Xéno hon, d’après Socrate, donne le nom de sa-
gesse à lla vertu qu’Aristote appelle imprudence. Pla-
ton lui donne aussi quelquefois la même acception.

v 20..



                                                                     

238 NOTES.Architas, avant eux : avait dit que la prudence est la
science des biens qui convsennent à l’homme.

NOTE Vlll , (DRAP. xxvx.

Sur la conformité de plusieurs points de doctrine en-
tre l’école d’Athènes et celle de Pythagore. (Page son.)

Aristote dit que Platon avait emprunté des pythago-
riciens une partie de sa doctrine sur les principes.
C’est d’après eux aussi qu’Aristote avait composé cette
échelle ingénieuse qui plaçait chaque vertu entre deux
vices, dont l’un pêche par défaut, et l’autre par excès.

Voyez ce que dit Théa ès. h
Le tableau que ’e presente dans ce chapitre est com-

posé d’une partie e l’échelle d’Aristote , et de quelques
définitions répandues dans ses trois traités de morale,
l’un adressé à Nicomaque, le second appelé les grandes
Morales , le troisième adressé à Eudème. Une étude ré-
fléchie de ces traités peut donner la véritable acception
des mots employés par les péripatéticiens pour désigner
les vertus et les vices;mai51e ne prétends pas l’avoir bien
fixée en français , quand je vois ces mêmes mots pris en
différens sens par les autres sectes philosophiques, et sur-
tout par celle du Portique.

NOTE 1X, un).
Sur une expression des pythagoriciens. (Page 107.)
Ces philosophes, ayant observé que tout ce qui’tombe

sous les sens suppose génération, accroissement et des-
truction, un milieu et une fin;en conséquence Archytas
avait dit, avantPlaton, que le sa e, marchant par la voie
droite, parvient à Dieu, qui estîe principe, le milieu et
la fin de tout ce qui se fait avec Justice.

V NOTE X, CHAP. xxvn.
Sur la corde nommee’raosuumuouàue. (Page Hg.)

J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si ,
et non la pros ambanomène la, comme ont fait les écri-



                                                                     

NOTES. n39vains postérieurs à l’épo ne de ces entretiens. Le silence
de Platon, d’Aristote et ’Aristoxène, me persuade que
de leur temps la proslambanomène n’était pas encore
introduite dans le système musical.

NOTE XI, mur, xxvu.
Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre.

(Page 124.)
Aristoxène parle des cinq tétracordes qui formaient

de son temps le grand système des Grecs. Il m’a paru
que, du temps de Platon et d’Aristote, ce système était
moins étendu ; mais comme Aristoxène était disciple
d’Aristote, j’ai cru pouvoir avancer que cette multipli-
cité de tétracordes commençait à s’introduire du temps
de ce dernier.

NOTE X11, 1mn.
Sur le nombre des notes de l’ancienne musique.

(Page 128. )
M. Burette prétend que les anciens avaient seize cent

vingt notes, tant pour la tablature des Voir que pour
celle des instrumens. Il ajoute qu’après quelques an-
nées on pouvait à peine chanter ou solfier tous les
tous et dans tous les genres , en s’accompagnant de la.
l re. M. Rosseau et M. Duclos ont dit la même chose

’après M. Burette.
Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit

comment il a opéré. Il part du temps où la musique
avait 15 modes. Dans chaque mode , chacune des 18
cordes de la lyre était affectée de deux notes, l’une
pour la voix, l’autre pour l’instrument, ce qui faisait
pour chaque mode 36 notes : or il y avait 15 modes;
il faut donc multiplier 36 par 15 , et l’on a 5 o. Cha-
que made, suivant u’il était exécuté dans ’un des
trois genres, avait es notes diflérentes. Il faut donc
môultiplie’r encore 540 par 3, ce qui donne en effet
l au.



                                                                     

24° nous.M. Burette ne s’est pas rappelé que , dans une lyre
de 18 cordes; 8 de ces cordes! étaient stables, et par
conséquent aflectées des mêmes signes, sur quelque
genre qu’on voulût monter la lyre.

ll m a paru que toutes les notes employées dans les
trois genres de chaque mode montaient au nombre de
33 pour les voix, et autant pour les instrumens, en
tout 66. Multiplions à présent le nombre des notes par
celui des modes, c’est-à-dire 66 par 15; au lieu de
1620 notes que supposait M. Burette, nous n’en aurons
que 990, dont 495 pour les voix, et autant pour les
instrumens.

Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayé de
cette quantité de signes autrefois employés dans la mu-
sique, et l’ont ne se souviendra pas que nous en avons
un très-grand nombre nous-mêmes, puisque nos clefs ,
nos dièses et nos bémols changentla valeur d’une note
posée sur chaque ligne et dans chaque intervalle. Les
Grecs en avaient plus que nous z leur tablature exigeait
donc plus d’étude que la nôtre. Mais je suis bien éloigné
de croire avec M. Burette qu’il fallût des années entières
pour s’y familiariser.

NOTE XI", au». xxvn.
Sur les harmonies dorienne et phrygienne. (Page 137.)

On ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractère de
l’harmonie phrygienne. Suivant Platon, lus tranquille
que la dorienne, elle inspirait la mod ration et con-
venait à un homme qui invoque les dieux. Suivant
Aristoteelle étaitturbulenteetpropreàl’enthousiasme.
il cite les airs d’Olym e, qui remplissaient l’âme d’une
fureur divine. Cepen ant Olympe avait composé sur ce
mode un nome pour la sage Minerve. Hvagnis, plus an-
Clen qu’Olympe, auteur de pllisieursliymnca sacrés,
y m’ait employé l’harmonic- phrygienne.



                                                                     

NOTES. 14sNOTE XIV, un. xxvu.
Sur le caractère de la musique dans son origine.

(Page x38.) jPlutarque dit que les musiciens de son temps feraient
de vains eflorts pour imiter la manière d’Olympe. Le
célèbre Tartini s’exprime dans les mêmes termes lors-
qu’il parle des anciens chants d’église: Bisogna, dit-il,
confessar ecrtamente esseruene qualcheduna (cantilena)
talmente pieuta di gravità, maeslà, e dolcezzà congiuntav
a somma limplicilà musicale, che noi .noderni dura-
remmo falica malta par produrne di eguali.

NOTE KV, 1mn.
Sur une expression singulière de Platon. (Page

Pour justifier cette expression, il faut se rappeler l’ex-
trême licence qui du temps de Platon régnait dans la
plupart des républiques de la Grèce. Après avoir altéré
es institutions dont elle ignorait l’objet, elle détruisit

par (les entreprises successives les liens les plus sacrés
du corps politique. Ou commença par varier les chants
consacrés aux cultes des dieux; on finit par se loue!
des sermens faits en leur présence. A l’aspect e la I
corruption générale, quelques philosophes ne crai ni-
rent pas d’avancer que, dans un état ui se con uît
encore plus par les mœurs que par les ois , les moin-
dres innovations sont dangereuses. parce qu’elles en
entraînent de plus grandes : aussi n’est-cc pas à la mu-
sique seule qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher; la
défense devait s’étendre aux jeux, aux spectacles, aux
exercices du Gymnase, etc. Au reste, ces idées avaient
été empruntées des Égyptiens. Ce peuple ,. ou .plntôt
ceux qui le gouvernaient, jaloux de maintenir leur
autorité, ne conçurent pas d’autre moyen, pour ré-

rinler l’inquiétude (les es rits, que de les arrêter dans
ours premiers écarts; de à ces lois qui défendaient

aux artistes de prendre le moindre essor, et les obli-
ggâient à copier servilement ceux qui les avaient prî-

e 6....A..-.y. A



                                                                     

2.32 NOTES.NOTE XVI, en". un".
Sur les gym de la musique. (Page r47. )

Voici une remarque (le Tartini z a La musique n’est
plus que l’art de combiner des sons; il ne lui reste que
sa partie matérielle, absolument dépouillée de l’esprit
dont elle était autrefois animée; en secouant les règles

ui dirigeaient son action sur un seul point, elle ne
la portée que sur des généralités. Si elle me donne
des impressions de joie ou de douleur, elles sont va-
gues et incertaines. Or l’cfl’et de l’art n’est entier que
lorsqu’il est particulier et individuel. n

NOTE XVII , mur. xxxr.
Sur le commencement du. Cycle de Méton. (Page 204.)

Le ’our où Méton observa le solstice d’été concourut

avec e 27 juin de notre année julienne, et celui où il
commença son nouveau cycle avec le 16 juillet.

Les 19 années solaires de Méton renfermaient 6940
jours. Les 19 années lunaires, accompagnées de leurs 7
mois intercalaires, forment 335 lunaisons, qui, à raison
de 3ojours cbacuues, donnent 7050 jours.- elles seraient
donc plus longues que les premières de l rajours. Pour
les égaliser, Méton réduisit à 29 ’ours chacune no lu-
naisons et il resta 6940 jours pourles 19annéeslunaires.

i NOTE xvm , un.
Sur la longueur de l’année tant solaire que lunaire, (Ié-

termine’e par Meton. (Page 207.)
Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures

10 minutes 56 secondes 50 tierces , etc. Ainsi l’année
solaire était, suivant Méton, de 365 jours 6 h 18’ 56”
50’"; elle est, suivant les astronomes modernes, de 365
Jours 51148’ 34” ou 45’". Différence de l’année de Méton

à la nôtre, 3o minutes et environ la secondes.
La révolution synodi ne de la lune était, suivent ne.

ton de 29 jours sa h 45’Ë7” a6’", etc.; elle est, suivant
les observations modernes, de 29 jours la h 44’ 3” xo’",

Un
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etc. L’année lunaire était suivant Méton , de 354 iours
9 la. r 1’ a9" 21’"; elle était plus courte que la solaire de
lojonrs a! h 7’ 271429".

- NOTE XÜK, CHAP. xxxr.
Sur les cadrans des anciens. (Page 208.)

On peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Palladius Bitilius, qui vivait vers le
cinquième siècle après J. 0.. et qui nous a laissé un
traité sur l’agriculture, a mis à la fin de cha ne mois
une table où l’on voit la correspondance des divisions
du jour aux différentes longueurs de l’ombre du gno-
mon. ll faut observer, 1° que cette correspondance est
la même dans les mois également éloignés du solstice ,
dansjanvicr et décembre , février et novembre , etc. ,-
a° que. la longueur de l’ombre est la même pour les
heures également éloignées du point de midi. Voici la
table de janvier :

Heures... l. et XI. . . . Pieds. ...29.
H.....ll- et X.... P......ig.11.... lll. et lX.... P......15.Il.....lV. etVlll.. .. P .....n.H.. ..V. et Vll.,... .P......Io.

H.....Vl.Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de
Rome. Les passages que j’ai cités dans le texte prouvent
qu’on en avait construit dissemblables pour le climat
d’Athènes. Au onreste peut consulter sur les horloges
des anciens, les savans qui enlont fait l’objet de leurs

recherches. -FIN DU TOME TROISIËIIE.
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