Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Bibliothèque nationale de France

a

m. 1 N A..Iè’l«:

1?: m ,( son n a? ,
n Ifs , .

SOI? 1 nanas
Imwjm 571:: x’ïgkxïxu:

Vr"

BSIIÉVHANE, un J((j 1 !va l r"
Q En: in: Hum» j

’I’AICIS .
MULQLWÇI HI, PASSAGE ("0K1 l I.
, * 1:::;1;C( ïn

.. g

- , EUNA’PE

ÂOË . v.

1832 Ï

Î Du même trdducteur :

î1’I 7L

ALCIPHRON. Lçttres grecqùes. x vol. in-lô.

Paris, Rouquette, 1876. 6° édition; h l
- l, CASSIODORE... De , 217m. 1 volume in-15.*. ,5.
Paris, Rouq’tîet’të, i875; 6e édition. I

PHILOSTRATE. Lettres gàÎantes. à volume

ira-16. Paris, Rouquette, 1877. 5e édition.

CHUTE DE LÀ RÉPUBLIQUE ROMAINEL. à
I Fragmenlà d’histoire. 1 volume in -.1,2.’.’. au

Pâris, Rouquette, 1870. ’ .

. y K : à;

Hi;
x

’EUNAPE

VŒS

OSOPHES
ET DES

7’. -

OP HISTIËS
TRAmbTEs EN FRANÇAIS
par

I

. PTEPHANE DE fioUYILLE
n’ I tumuli»: ÉDITION

n un,
.. VKUËWI’Ë Î-Ïfl-XL
fit 1’ r

flush!"

l j Ü); If

. TARIS’ fi

ROUQUETTE, PASSAGE CHoxSEUI.
MDCCCLXÏUK

..nüïüfiüfiükfififiüfiünuîfififififiüüüëîüâüâëüêëëfi

y.

PRÉFACE]

PRÈS la Sauanle Étude de M. Cousin t

sur l’oeuvre dont nous oflrons ici la

t traduction, nous ne dirons rien d’Eu-

nape. Nous ràppellerons seulement au lecteur
.que Cet auteur grec, qui nle’tait point chrétien,

- vivait au IV° siècle de notre ère, et qu’on
le considère généralement comme l’historien
de I’ÉcanE D’ALEXANDREE. ÀIaIgre’ ses lacunes

et surtout sa partialité, son livre n’en est

jas moins d’une grande importance peut
l’ÉCLECTISME et la philosophie. de cette époque.
v . * Frggments puüosophtques.
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Ilpeut aussi, en quelque sorte, servir de suite. le q
à, l’ouvrage de biogène je Laè’rte ’3- qut’ ’-

s’arrête à Épicure. Nous avons donc cru utile
de’ le publier.

b

Is

l EUNAPE

-nenenennneenee
l iEUNAPE.
VIES DES PHILOSOPHES
’ DES SOPHISTES
tNTRoD UÇ’ TION

h - ’ E sage Xénophon est le seul homme,

i. L parmi tous les philosophes, qui ait ma-.
nifesté Isa doctrine aussi bien dans ses
actes que dans ses écrits. En effet, si dlun Côté.

ses’ traités et Ses ouvrages ont en pour objets
la morale et là ’vertu; de l’autre, il s’est placé

au. premier rang par ses exploits, au point que
sôn,exemp1e a produit des généraux remanie-
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quables. Et certes, si XénoPhon * n’eût pas kexisté, Alexandre n’aurait pas été surnommé
’ le Grand.

Le même philosophe est d’avis que l’on doit
rapporter jusqu’aux moindres faits des grands -’ ’

hommes.;Pour moi, bé ne sont pas leurs actions

Secondaires, mais leurs travaux les plus importants que i’ai dessein faire connaître. Car,
si l’on juge digne de mémoire les enfantillages

mêmes de la vertu, il serait vraiment impie de

passer sous silence ses plus sérieux eflbrts. t
Le présent livre s’adresse donc à ceux qui

voudront bien le lire, mon comme un traité ’
complet embrassant l’ensemble du sujet, Âcar il était impossible de recueillir minutieusementtous les détails, .- ni comme une œuvre.

critique, distinguant les uns des autres les
meilleurs philosophes et les rhéteurs les plus
» x On sait que cet me fut a la fois général, philosophe’ét

historien. . .

... 7 ..
recommandables: c’est simplement un exposé

de ce qulifut habituel à chacun d’eux.

I Quant à décider à qui appartient la première

place, parmi ceux, dont il est question dans ce
recueil, le soin en est laissé à qui voudra le
faire, d’après les données qu’il y trouvera:

telle est, du moins, l’intention de l’auteur. q

Celui-ci a mis la main Sur des documents
réputés exacts; grâce à eux, s’il s’écarte de la

vérité, il pourra ou rejeter la faute sur autrui,

comme fait le bon disciple qui est tombé sur
de mauvais maîtres, ou bien accuser à son tour

avec juste raison. en s’appuyant sur des autotiîtés dignes de respect et en présentant un
travail net et irréprochable, comme celui d’un

écrivain qui a pris pour guides ceux qu’il de-

vait
prendre. .
Du reste, pour ne rien dire de plus, ceux qui
ont traité ce sujet sont rares, il n’en existe’

même qu’un très petit nombre; le lecteur ne
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saurait dans être plus, ni de ce que a été écrit
par les auteurs précédents, ni de ce qu’a foin-ni l Il

I jusqu’aujourd’hui la tradition orale. 1

ussi, une paru convenable sera-t-elle faire
â ces deux sources d’informations; et, de cette
manière, les renseignements déjà écrits’con-

serverontq toute leur autorité, tandis queles"
traditions orales, toujours ébranlées et dans[formées par l’effet du temps, seront coordonJ
nées et confirmées par. l’écriture, qui l leur ”

assurera la stabilité et la (lutée.

AI

CHÀPITRE PREMIER
I. De ceux qui ont reèùeîlli l’histoire

deja philosophie.
hlm-orins de la philOSOphîe et les
vies des philosophes. ont été re-

. I dueillies’par Porphyre et Sotions.
’h V8, Mais le premier a cru devoir s’arc
" rêter à Platon et â son époque. Quant. au
seÇOnd, il est allé plus loin, bien qu’il soit. 1
’afltérîeu’r à Porphyre. Cependant, l’histoires

des philosophes et des sophistes, dont la vie a
rempli L’intervalle, manquait du déveI0ppement egîgé par la grandeur et la variété du
spjet, Il y a aussi Philostrate dé Leinnos ’, qui
1. Diogène de mm, qui’vmu au deuxième siècle de noue
. ère, parle souvent de son livre comme «fun ouvrage considérable.

l! avait pan!" titre z Succession des Philosophes. ualheureuse-

mept, il n’existe plus ,

8- Autan- de la ne d’ApoIlçmius. des rameaux et des un":
tuantes. sans avons encore 305 ries des Sommes. dont Eunape

au menin!) Ici- ’ . x .

«v
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a esquîssé, en courant et avec une forme assez
agréable, les vies des meilleurs sophistes. mais,
en général, fiersonne n’a écrit avec egactîtude

sur le compte des philosophes. . - 3 t ’ t
armî aux, je citerai l’Egyptien Amnionius’,

le précepteur du divin Plutarque; Plutarque
lui-même, le charme et la grâce de toute philosophie; Euphrate d’Egypte 4,?Dion de Bithynie 5, surnommé Chrysostome, c’est-â-dire
Bouche d’Or; Apolloniusde Tyane 5, qui n’est
déjà plus un philosc’sphe, mais qui tient" eh

quelque sorte le .milieu entre les Dîeuxlet les

mortels. Car, disciple de la doctrine pythago-

ricienne, il en accrut encore la force et le
divin caractère. Philostrate de Lemnos a écrit
sur lui un livre complet qu’il a intitulé; Vie
-3. On œnnalt bleu sous ce nom Ammonius Sectes, le fonda-

teur de llëclectisme, qul eût pour disciples Plotin, Longîn et
Origène; mais il vivait à Alexçndrîe vers la fin du deuxième

slècle
de J’ësus-Chrlst. , .
’ l. Philosophe smîclen, du temps de remparent Adrien. Plinele-Jeune le connut et se [la intimement avec lu]. Il fait de ses
vertus cl de sæ taïenls un éloge Pomgeux dans sa lettre à Mains

Clémens. l I . . I . ’

* 5. mon Chrysosmme émit un rhéteur me, natif de Pulse en

Blthynîe. Il florissait à Rome à llépoque e Néron et de ses successeurs. El conseil] à Yœpnsien de rétablir la République.

’ ’. 6. Parnl les mode es, M. (mm a donné une excellente

traduction de la Vie d’Apollom’us de Tanne par Philostraye. n

(Apollonius,- et qui! eût mieux fait d’appeler:
Sefiour d’ un dieu parmi les hommes:

Carnéade l appartient également à cette
époque ; ce n’est pas un des moins célèbres
’ parmi les Cyniques. si l’on doit tenir quelque

compte de cette secte. Parmi ses représentants,
il y avait Musonius, Démétrius, Ménippe fi et

d’autres en plus grand nombre; mais ceux-cl
étaient les plus illustres.

De tons ces grands hommes, on ne saurait
l trouver de biographies certaines et exactes,
puisque personne mien a fait, que fie sache.
Leurs ouvrages, toutefois, ont suffi et suffisent

encore à en tenir lieu; car ils sont remplis
Ïd’une telle érudition et d’une telle sèience

r d’observation,-*--pour ce qui regarde la morale

et laTvertu ainsi que les diverses catégories de
la nature des choses, -- qu’ils dissipent cornrne
1. Il ne faut pas confondre ce personnage avec lelphllosophe

du même nom, fondateur de la troisième Académie. qui naquit

ingrate en 215 avant l’ère vulgaire, et vécut 90 ans à

ries. i

8. Ménlppe, immortalisé r Lucien, avait composé treize livres

de Satires en prose mêlée e vers, ul ne sont pas arrivés jusu’h nous, On a donné par analogle e nom de Satire Ménipph

au ’ mphlet fameux, qui parut en France vers la un du -

selz me siècle, . n »

u

un brouillard l’ignbranèe de çeux qui peuvent .’ »

en faire leur étude. ’ 1 ; " L. I
’ Le divin Plutarque, lui, a semé de côté et
d’autre, dans ses livres, des damnées" sur sa

propre vie et sur celle de son maîtrefil on
mentionné également la mort d’Ammonius à
Athènes; mais il n’a pas réuni ces renseigne-.

ments épars en une biographie. Cependant, le
plus beau de ses ouvrages est lelrecueil désigné

sôus le titre de .Vies parallèles des hommes
illustres. S’il s’est,borné à disséminer1 dans ’

l chacun de ses livres, ée qui le côncerne partia r
culièrement et celqui airapport à son maître,c’est quiH a voulu que le lecteur en cherbhant
avec sain, en suivant la trabe de tout ce qu’il l
rencontrerait, en "recueillant avec précaution,
les moindres parcelles de documents, pût’se-

rendre compte de la plupart des actes de la
vie de .l’un et de l’autre. ’

Lucien de Samosate°, cet auteur qui tria-r
vaillail avec tant. de sérieux à exciter le tirer
à écrit la vie de Démonaxw, un philosophe dé
, 9". nacré «en; de min 120 a un me environ de peut ère. n
9 mérité Il? tre appelé pur les modernes le Voltqirc des dulcifiai:
I - 10.. Star-bistra grec, né dans Pile de Chypre, florissait à Athènes

L.13.son temps: c’est un des sujets qulil a traités
gravement, et il n’en existe guère beaucOup de

lui. P - .

, Je rappelle ces différents travaux, tout en
sachant bien que, dans la quàntité, il y en a
Quelques-uns qui peut-être nous ont échappé,
- mais qu’il en est aussi d’autres qui n’ont pu se

soustraire à nos investigations.
5 Après Lavoir appliqué le plus grand soin et la

plus scrupuleuse attention à lconstituer une
histoire suivie inexactement déterminée des

hommes, qui se sont illustrés dans la philo.80phie et dans l’art oratoire, j’en. suis à cher-

,cher encore la satisfaction de mes désirs, et
j’éprouvequelque chose de pareil à ce que
. Uressentept les amoureux brûlant (rune flamme
insensée, Ceux-ci, en effet, lorsqu’ils voient
fileur bien-aimée et que Sa délicieuse beauté

leur apparaît, baissent les yeux, ne pouvant
soutenir l’éclat de tee qu’ilsavaient tant désiré

. et tomme inondés de sa lumière. Mais, s’ils
.

.l’..l V.. l .. .

fifi je pî’amièré moitie du deuxième siècle de Jésus-Christ,

Eucien le cumul et écrivit sa vie. Démon; avait 6’06 e dlsclple
. dtgplcœœ et de Démétrîus-le-inque. Il avait plus e 100 ans,

4 Jusqu’il se laissa moufli- de faim. . V . .

î ’4 ’- a
aperçoivent son brodequin, son bandeau, ou» «
une de ses boucles d’ex-cilles, moins intimidés

par l’aspect de ces objets, ils se laissent aller

,à toute leur passion et se consument dans
cette contemplation : il l leur est plus facile
alors de supporter laivue de ces symboles de
lalbeaute que Celle de la beauté elle-même,

et ils s’en contentent. - - . . .

C’est avec le mêmelenthousiasme que je me

suis jeté dans le genre d’écrits que je présente

ici, pour que le silence et l’envie n’obscurV cissent point tout ce que j’ai appris,’soit par i

la tradition, soit par la lecture, soit par le
récit de mes contemporains. En agissant ainsi,
j’ai élevé autant qu’il rn’a été possible, sinon

un temple à la Vérité, au. moins un vestibule,

afin de la transmettre à ceux qui, plus tard,
voudront la connaître ou se sentiront la. force

de suivre le chemin de la Vertu. i I 7
L’enchaïnement des siècles a subi une sorte

de rupture et de solution de continuité, ’cn .

raison des malheurs publics. Aussi, la troi-v
5ième génération des philosophes n’a-pelle
paru qu’ailîtemps de Claude et de Néron : la
seconde, qui remplit le monde de sa célébrité,

...[5.-..
étant celle qui vînt après Platon". Quant

à ces malheureux Empereurs, qui, tous en* semble, occupent à peine l’espace d’une année,

ce serait faire.un vain étalage de .zèle que de

les compter: ce sont les Galba, les Vitellius.
les Othon; mais, après ceux-là, Vc5pasien,
Titus et leurs successeurs arrivèrent à l’em-

pire.

A prendre donc les choses en bloc, rapidement et, d’une manière Sommaire, on peut dire
que l’épôque des plus grands philosophes siétençl iuSqu’à Sévère". Certes, il est heureux

pour les rois, et l’histoire le démontre bien,

V que les moments ou la vertu domine soient
laussi’ceux ou la fortune est le plus favorable.
Mais c’est assez; et personne ne trouvera
mauvais, nous osons l’espèrer, que nous ayons
disposé les temps, de façon à pouvoir en tirer

les meilleures inductions et à donner à notre
travail un point de départ convenable.
l
, il. inhumer: de la philosophie. il mourut en 848 avant
Jésus-Christ. à l’âge de 82 uns. ’

la Ce prince qui mourut en in de notre ère. pmtégelles

sciences et les lettres pendant toute la durée de son règne. v
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’ CHAPITRE Il:

!

EhphiÎOSOPhè Plotin étai; Égyptienï A

A ce renseignement, rajoutait-aile

I nom de sa ville. natale, uquî fut

° ° o Lycopolis 1. Il est étolnnàpt que file
,divin Fhiloè0phe Perphyre fait point consigné
ce fait, lui qui atfirmç avoir été son disciple et

avoir passé avec lui la totalité ou du moins la

.Imajeure partie desôn existçnce. u

-:.Vu

Les autels de Plotm fument encore, et Ses
livres à? préférés à çeug; de; Platonîcîeqs, sont

.’g

1. Aujourd’hui Syout, sur lm rive gauche du Nil. Elle étal: le

.chef-lleu du nome micopolite, On y honorait particulièrement ,
Je chacal ou le loup, Ë la le nom de [impolis Ville de: Loups. .
« . .9- Ifaanuité nous lès a heureusement cônservés.’ Tentes"ses .
œuvres, rassemblées et publiées par Perphne sans le titre général

I

.- [7.-çngre les mains non-seulement des savants,
Tmaîs de la’foulle elle-même qui, pour peu
qu’elle goûte à cet enseignement, suempresse

. .duy conformer sa conduite.
Porphyre àxËacuhÎéilsa.’ fié àà-èè de tels dé-

. tails quîl serait impossible d’y rien ajouter ’.
Il pâmât même avoir commenté plusieurs de

ses
ouvrages. .. u 3.
Maïs personneuque je sache, nua encore écrit .
la vie de Porphyre lui-même.
Ç; Yoîçî, pour mçî, cg que j’ai appris, à cet

.6gaçd,- par kg dqcufnents quç m’ont fourni

:meslecwresw.’ u .4»: Ë,

n

4.5.. .,’« ..u

W-Ï « . a.’. 1
æxnnîad’es. ont été traduites pâl- il. Bouillet’en 8 volumes in-s°

8.52. , n

,: u a Fic , Pioun, .dqut r13 Qu’un , fié publ! r
Jlnîelîoflj a suitçgejsa uüuctîon uejvïogène ,de u

.3 tempes. wattman 5851., u I - ; u u ;
8

CHAPITRE 111
.PORPHYRE i

s Ï’ - i ’ l

a ORP’Hr’Ri-z éuti fleur pairie. la uiilè’hde

Ty’r, la première des bités de: rani”
tique Phénicie, et .ses’ancêtrès ne

ï furent point dépourvus d’illustra-,

fion. Il reçut une éducation, en rapport avec

la condition de sa famille; et il obtint des
progrès si rapides, il y mît teliement du sien:
qu’étant devenu lé disciplé de Longin *, il fit,

e’n très peu de temps, le plus grand honneur à

son maître. A .

Loggia; à cetteiépoque, était mie sorte de;
biblièthèquî vivante au; pulsés? ambulamast

r’ïkk’.,*. .. 4,...t-...’I,A;

1- mon de . reflué 41e rallia ",unoble.ie.9u9elir’oîîmeçté

d frai du Sublime ’au-"ad 5130112112 ai témoignages

«glu-lbueâ la patemitëqâe ce": œuvre); 331i)? àeâfiabflmâsè -

r

519”’ .

l’on s’en remettait à lui du soin de juger les.

anciens, Plusieurs autres, avant lui ,1 aVaient
exercérune pareille autorité de critique; thaié
le plus çélebre de tous avaiti’été Denys de

Carie,

I Porphyre s’était d’abord appelé, dans la ca-

pitale de lai SyrieI Malchu’s, ce qui veut dire

roi 1. Longin le nomma ensuite Porphyre, empruntant cette dénomination au vêtement qui a
est le Signe extérieur de la royauté ’.

Porphyre fut initié par Longin aux plus’
hautes études et s’éleva, cOmme lui, au som-

met des connaissances humaines, pour tout ce
ï qui touche à la grammaire et à la rhétorique.”

Toutefois; il ne se contenta pas-dé cela et
pénétra iuèqu’aux plushprofonds arcanes de la

philoèophie. * ’ ’. i

-.Quànt à Longiti, il fut de beaucoup le pre-r
miaule ses contempbrains; il circule de lui de
nainbreux Quirrages F, qui, tousp excitent une
juste admiration. Si l’on hasardait une critique.

.1: I.
frémi. l ” h
v usiné sont pas! parvenus jusqu! nous.
.v

l ar Papauté roi; l,

ilI;a

.. ..,.., i
contretquelque’ auteur: ancîeù,*,çctte, opinion;
n’arrivaittfâ prévalèircque. pl elle fêlai! Élelflç-ï

ment confirmee par, le ingement de. Longînq. . J
FC’esç ainsi;qu’avaît été conduiteilapremilère g

éducation de Porphyre; cl, déjà, il attiraitfsurl
lui les’ regarqs’deltohs. Alors; ilieut le tdç’sjr

d’allier, à. Roule, et ,de captiver par l’ascendant,

de sa science l’attentionde la grande grillé. Dès.
qu’il y fut arrivé, et Qu’il se fut fait admettre, ’

dans la familiaritçpde l’illustre Plotin, il laissa.
A de lote tous. les autres et s’attacha uniquement
r il luibSe gorgèant, comme il le dîtlui-fnêrnefl
de,savoir.sanç pari’enir à sien rassasier et dé-:
voltant v les’ paroles du, maître. qui; semblaiehti

couler. d’une source,divine, il put; durant uni Ç
certain z temps -,t supporter; cet. engeignementg
Mais, ensuitetvaincu par la grandeur, d’unir.
telle. doctrine, il prit en haine l’onyelop’pe
. charnelle de l’homme et l’humanité. 2:5 -. [I .
1. Il fit bientôt voile pourî la Sicile, traversât le .

dëtçoit,.tout près de Charybde, là ou la tra-Ç
ditiOn place le passage d’Ulysse, et il ne lui fut

plus possible (le soutenir lame Idfune" Ville, pi
d’entendre lla tout deè bottela; .Çlesintërossa ains: de toute. especçfiçfiopleurîct Ac

--’2x--plaîsîr. Puîé, s’ét’ant ici-nid à Liljbéé’. l’ùn des

’troîs pfônîofltoire’s ’dè 153km; ’et’ hem! fini

regarde l’Afrique," il dam-entât là; gémissant et

se macérantfsans prehdre blâmé de nourriture,

pt fuyant l’approche de ses semblables. ’
«* La surveillancè du géand Plotin ne’futras
en défaut ’dans cène occàsïon : il ëe’mît à

.cheféher le jeûné fugitif, suivît ses traces, et
.le’tfoùva’ dans èe’t état de mélancolie contemlplaÎîv’eî; il n’épàrgna pas .les pàrolesvles. phis

propres. à retenir cette âme sur’le point de
prendré son Ivôl hors du cqrps, Et rendit enfin
à Celui-ci les fortes Inécessaires peint le rénaicher à lla’vîel Pofpliyre, ràppelé à l’existence, *

.se regéva ét cohsîgnï phis tarde dans le recueil

de ses œuyres, les pai-oles qui lui fumât (lités

alorsù’4 . :3 ’- l 1’ A * .x’
Les phuçsopfies, qrdinàilfeïnçnti, ont-écu?
(turne! d’envelopp’er ’d’obsèu’rizé leurs sçcrets,
’comx’néçles ’pqëtes cactlènt lès l’en-r5; sous le

filoile des mythes; Porphyre, lui, grand 1536tîsan du rçmède de la clarté dont-il avait fait

.IN
l f V . . 4 . .L l
xqrsnla,œ1èbre pàrsoqzyin. , v ’ . a
Ï; 5 Kuîoui-B’hul 1369i). Haljlüque ville de Dlybécrst damnée

.4.

a
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llçssaî, vplgarîsa la dÇCtÇÎlle, dans le .corrimen-ï ,
rail-ç qu’il ça écrivit. De reçour âlRomÀe, «il
Sénat-a à l’étude de l’éloquepce çt ëe pro:

dçîslt en public, dans le but d’apposer .ses

princîpçs.’ v , Q hl Ï; l

fig forum et dalns. la fouleI oh rapportait à

,Plorînitoute la gloire de Porphyre.. I Mais, si Plotîrn. par l’essence divine de 59nâme, par le caractère obsçur et un peu» énig-

flngathuelde ses,di!sçour,c;,1ep imposait à. la
infinitude, cellé-cî le, comprçnait’difiîcilçmenf’,

,Porphyre, au cor’ltraîlre, pareil .à une .chaîne

;d’qurnè;3 rattachant les Hommes ,au ciel,
.çxpliquait fout, grâçç à la variété de ses con.pglsslqnçes, avec clarté, qt de fàçoinl à se faîrë’

engendre admirablement. Ôn peut. en juger,
quand il raconte, dans urf écrit, qui Vfiaisem- ,
,blâblçmentvdalte çle jeùpesse, qu’il reçutpn

grade; tçut à fait au-dçssus (le la. pôrtéje du
ligulgaîrej il le çranscrit dans.ce.im.ême.:ou-’

nage, et il se dorme beaucouf) de peine pour
r

6- C’esl le nom de Mercure. flambes tait le dleù de
Tél uence. et on e représentait sous les tr, hmm homme

de .a bouche dn(11’luel sorhlenl de 9eme: chines. (tu; thon-

tissalent aux orbi es de ses audlæuls.
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démontrer avec tine! Soin l’an don aborder

un suiet Semblable. Il ajoute mêmeflà ce
propos, qulil fit sortir et chassa du bain un
démon , que les gens du pays appelaient

Causathan.
. ’.
, Ses condisciples les plus remarquables furent,
toujours d’après son autorité, Origène 7, Amé-

rius 3 et Aquilinus,.dont on a conservé les
écrits; mais ces ouvrages ne jouissent guère
delbcauœup d’estime, parte qulils sont totaI lement dépourvus de grâces; toutefois, la doc-

trine en est bonne et ne manque pas de
développements. Porphyre, d’ailleurs, accorde
n des éloges à ces écrirains pour leur habileté;

et, certes, il ne pouvait y avoir de meilleur
luge que lui des charmes du style; puisqu’il les
pssédait au plus haut degré.

A lui seul, il fit donc paraître toute la gloire
de son maître et en devint comme le héraut,’

car il ne laissa aucune partie de’la Science
sans lÏaborder. Il y a certainement lieu d’être
v : 1. n ne faul pas confondre cet Ofléène me monème docteur
de l’Église qui porte le même nom.

8. Il existe une lettre de l’empereur Julien à un certain
menus qu’il traite de pavant. C’est peut-être lul. i .
l

HI,
lIl
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frappé ’d’a’dm’iratioh et de se demander de quel

côté illse’ porta" véc le" plus’dé talent 1: si ce
fut vers les’ mati res qui conStit’ue’rit l’art ora-if

taire; qui vers lies l règles minutieuses ’de’ la i
grammaire, s’il s’adonna de préférence à tout
ce quindépe’nd des nombres, ou àia géométrie,

ou à la’hiusique) Quant à sa’philosophie, elle
n’est. pas accessible à la raison humaine, et on» *

Mue saurait en exprimer les principes dans le
langage ordinaire; Laissons alors tout’ce qui
tient il la physique et à la théurgieldans leî l
dômairte des initiations ou des mystères: Èt’ l
disons que cet hoinme fût comme un Composé
et un résumé de toutes les vertus’; à’ce’ point

qu’on ne sait ensiment, en y regardant de’très

prêtez-te due, l’on doit louer le plus en lui, de
"la beauté de sonrélocütion,’ de la pureté de

’ I- son enseignement; ou de la forcerie salifia-

Iectîqté,:l :,. l. 2: lulu, A .’ ,.’ v
a» Oni’est’foùdé’a’Croîre ’qu’il se maria; ou "

possède, et: effet, un livre” adressé à sa’fem’me

Marcella9 qu’il épousa, dit-il lui-même, alors-

gu’elle était nuire de cinq enfants, non point

ilàin
l z duvragè
i’ :1 1’
n. .J.ç:l”.
.l ehl .:4313
Il .1a. mini
hl. 0e peut
a étél.retrouvé
publié

x»: ’ I

.- 15 .dans l’intentiOn d’en. avoir d’autres, mais pour

t faire l’éducation de ceux qui existaient déjà;
n Car Marcella était la preuve d’un de ses amis à

qui ces enfants: devaient le jour. n , . V. ,
Porphyre semble être parvenu aune vieil
lesse avancée; aussi, rencontre-t-on, dans
plusieurs de ses ouvrages m, des théories opposées à celles qui se trouvent déduites dans
ses premières productions; tout ce qu’on peut
inférer (de la, c’est que le progrès de l’âge

l’amena à modifienscs sentiments. ,
Il passa, dit-pn, son existence à Rome. A
cette époque, les maîtres de l’éloquence d’A-

thènes étaient Paulus " et le Syrien Andro-

machus. La vie de Porphyre se prolongea d
jufqu’eux temps de Gallien et de Claude, de
Tacite, d’Aurélien et de Probus a.

C’est sous ces princes que vécut anssi
to. Une rende partie de ses œuvres a été perdue. En dehors

de la Vie e Plotin, il nous reste encore la ne de Pu": 0re,
. Un"; des Nymphes, introduction aux: Catégorie: cr ris-

tote, les Princi s des Intelttgibles, une lem-e a Anion et

le Traité de l’A fluence des Viandes.
l il. Il s’agit lei du jurlswnsulte Julius Paulus, qui succéda à

(Junon. comme préfet du prétoire. . J . . .
5 l2. ce n’est qu’en si ne périt Probus, égorge par ses soldats.
Porphyre passe cependnn pour arolr vécu jusqu’en l’an 30!
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Dexîppe ". auteur d’unéHistoireçn formçô

dg, chroniqua. homme deué d’un? mérité
supérîëur dans. toutes les branches dé la]
science, et d’unè finisaànté faculté de raî’w
1

sonn’ement. - . ,

l

ce. natal-[en grès, né eù Attique, et qui moùmt mg un-»
née 280. Il défendit sa pays contre l’invasion des Bât-mes, ’ui

suaient emparé amènes, et les ohm apæs leu: avoir 6

trois quiblnorûm’es. à h l j . . , ’
;

’cHA’p’fiRÉ 1V ’ . v

’JAMlBLIÎQÜË -

PRÈS Porphyre et Plotin, le plus
renômmé entre les philosophes est
, JambiiqueI Qui était d’une nais-

, - «F sance illustre et dont les ancêtres
l avaient été puissants et riches. Sa patrie fut
Chaicis’, ville de la Cœijé-Syrie ’. ’

r. Il attacha d’abord à Analtolius, dont la
place est marquée immédiatement après Porphyre; il fit des loi-s de si grands progrès’, qu’il

parfin bientôt au sèm’met de la philosophie.

Ensuite, il quitta Anatoiius pour suivre Por’ g noms célèbreun la Chalets dînée. la Chalets de S trie

étatismes au sud-ouest «Antioche, et le territoire qui en-

guignait, perm; [quo]; de auqqmquè. I i ’ i

I ’ z CESir-à-dirë Syrie-Creuse.
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"phyre,à qui il ne fut certes inférieur enlrlèn’,
si ce n’est pour l’arrangement des mots gifla

puissance du style. Ses discoursl en effet, ne
sont imprégnés ni du chigne ,ni de le grâce i
qu’ori rencoritxie obéi borphyi-èf ils ne Brillant

ni par la transparence ni par la pureté. Cependant; ils ne sont pas tout à fait obscurs.I et les
fautes de langàge n’yi’sontipoint généralesfi

Mais, comme le disait Platon en parlant de .

Xénocrate 5; Jamblique n’a pas sacrifié aux
Grâceâgchériès de Mercure: Aussi; loin de
s’çmpàrer dc’ son lecteur et de l’inyite’r àlire

-sés écrits,’isemble-t-Îl le repousser tic lui écor-

cher les oreilles; .. I : l A’ : . ’ " A, . J
Il pratiqua la justice,’ et, pour cela; sutse
concilier la biçnveillanceï des; dieuxçnà tel
point que ses disciples formaient une véritable
multitude et que, de’ toutes parts, on accourait
Ireijslui dans le désir de s’instruire. :2 5,4. i;

Illest bien difficile de juger calqu’il y en; de

mieux dans;cette foula-zou peutyïlistingueri
’Ï; 5. un flàe’snlsçlpicèj’e’é" nagé une gradine à ’ me -

" me vêts il fini si t "ère un ai . il mède à . [me

gamin cingloit de in gale, egossrâia dei édnclller le platonisme avec le pythago’ris se. Ses ouvrages sont perdus.- J .1

s.

ïà
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cependant le Syrien ASoPater,’qui se montra
fortzhabileà parler ebà écrire; Edésius çt
Eustathe’dç Ceppado’ce, les Grecs Théodore et

Euphrasius, qui, 61135, excellèrent dans la ,Yertu..
Il yen eut encore une grande quantité d’autres,

qui ne furent; guère , beaucoup ail-dessous, de
deux-là dansJ’art de bien dire; aussi, on 525-.

tonne que le maître. ait pu. suffire à tant de
disciples; il est vrai ,qu’il, se prodiguait entière-

mentâeüx...’ ) Le: Î. tu a, .:
En eflèt; il faisait peu de choses par lui. mêmel éqdehorëlde’ ses’ cpmpïagnops et de ses

élevés; de plus, il avait,ul;1e profonde Ïvénératîôn’pbu’r’, la Divinité. Il paSSait la plus grande

fiât-tiède son temps dans laQsoçiétélde. ses amis;

et sa vie était fru’galç et antique; Mais la con-

versation quiil tenait à table charmait si, bien
ses. convives; qu’ils semblait les abreuver de

nectarnaf
-..l..sansI cesse
.(Mavec le
Les disciples, se ,.
trouvant
niaî’trey jouissaient’de sa vue sans pouvoir ja-

mais s’eh rassasier; ils Timportunaient çonti-.
ù (lamentent; et; faisant porter la paît-01e par les

" principauxid’ehtremuk, ils lui disaient: f i l
l , if Pourquoi flotte, ô divin maître, ’gardèSTtu

le

t pour toi certains Seçrets, et ne nous fais-tu

4

n pas participer à toute la perfection de.ta V
r sagesse? Le bruit est venu jusquiài’nousirl
n parl :es’ esclaves, qu’en priant jas dieuxltu
n parais t’éleve’r du sol à plus de dix coudées;

n et que ton cqrps ainsisquie ton’vêtemenç.
n prennent une belle couleur d’or. Puis,quand
n tu as cessé de prier, ton carps’ redevient
s ce qu’il était avantf et, redescendant sur

. 1 terre; tu reprends alors tes entretiens avec

indus.)
”.Jambliqiie
uni-»ne put fait»
- Quoique peu rieur,
pêcher de rire à ces paroles. i I r A ç

a Celui Qui vous (trompés, leur dit-il, ne

î manquait point d’esprit; Cm, en vérité, il.
n n’en Est pas ainsi. Mais, là l’aanir, rien ne

a sera fait en dehors de vous. r ,5 . i v t
n C’est ce qui eut lit-Su, en’elïçt; et celui fini I

écrit ces lignes le tient de son maître, Chry-

santhe de Sardes. ; K ..« , .’ j ,1;

v

Celui-ci fut le disciple id’Edésius qui, lui-même, avait été au nombre des premiers au.

diteurs, de Jamklique et lfun de, ceux qui lui
parlèrenty comme il vient.d’être ,rapportéfi.
Edésiùsfà ce propos, disait être q’étaiti là,

..

x.
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évidemment, de grandes preuves de la divinité

de Jamblique. v * ’ z Une autre fois, le soleil paraissait vers les
limites de la constellation du Lion, lorsque
celle-ci se lève en compagnie du signe céleste
appelé le Chien. C’était le temps du sacrifice.
On l’avait préparé dans une des propriétés
Sueur-haines du maître. Tout s’était bien passé,

et la petite troupe s’en retournait vers la ville
lentement et à loisir, en causant; car il s’était

elevé une discussion sur les dieux, tout à fait
en harmonie avec leisacrifice qu’on venait de
célébrer. Au milieu du discours,Jamblique eut

suoitçmentfesprit distrait : la voix lui manqua,
ses yeux demeurèrent fixés sur le sol; et, après

un certain temps, les relevant sur sescompæ
gnons, il leur cria:

, a Prenons une autre route, car on ,vîent
r d’apporterlâ un cadavres A a
Ayant ainsi parlé, il alla par un chemin qui
paraissait plus net. Il fut suivi par quelques-uns
de ses disCiples, à qui il sembla honteux d’aban-

donner leur maître. Mals la plupart, et les plus
, obstinés de ses compagnons, parmi lesquels se
trouvait lEdésiùs, restèrent ou ils étaient, attri-

.-. 33 a-t .

büant la cho’sé à quelque jonglerie,èt cherçhànî k

la prçuve, comme des Chiens qui flairent me

pista-44:
1’ 1: v 1-15:
’ .QuelQuCSln’lom’ents après, apparurènt Cent
qui ’ïenaîent d’enèevelir le mon: Mais hela’ne
suffit. point à nos ipcrédùles’, èt ilédefnànd’èrçnt

à Ceàgens-là s’ils étaienfpdssés par Cène foute:

. g n le fallait; bien, répondirëht-ils,’ puisqu’il

la n’y ènna’pàs (Yann-e. 1513 n . u! Z 15W
z [liment bientôten état aé féndre témoië.
gnâg’eud’ün fait’plué divin que ce!uî-lâfCaf,

àîcè.5uict,l ils impo’rtunaieht soùv’ént le philo-

sophe, et; disant que lé ’ptbdige ’aUquél ils
avaient ’aèsîstë était (repubeu de bhose; qu’il
pôuü’aît; à la rigueur, ’b’rovenîr-d’u’ne finesse

d’adoràt’toute panicùfière,’ et quïls voulaient

maintenant faire Ïéprcuve de Quelqué merveillç

pluè’grandeu » ni ’ r .1: ï
1 Cela ne dépend pas de moil ’leur dit-il; il
à rani qué l’ocçasion se p’rés’entçh à P I, :1 ’ n

r Q11elqùe ,te’mpà :àprès;t ifs Se feddii’ent. tous
à Gàdàra *. Ce s’orit’ des bàîns chauds dè’ Syrieu:

mi5J;I).î. .l’..«- v.,2- r .1 .3. x 1’,
.,..".- f’.Ï:K:- l lu. ):2’-::2:l.’.î a

4mn lm r rite de la axestme e habitée! un îs U
maman
.. un un; . w W2:

cette station thermale est la seconde en importance après celle de Baies 5, sur le territoire de
l’Enipîre romain,et on ne peut lui en comparer
’aucune autre. C’est, d’ailleurs, à Gadara qulon

va passer l’été - .

Jamblique était donc en train de se baigner
i là, et Ses compagnons en faisaient autant. ils
revinrent à. la charge au sujet des prodiges.
Jamblique se mit à sourire.
a Ces réirélatîons, dit-il, ne sont guère con-

» formes auxi devoirs de la piété; cepenau dam, pour vous faire plaisir, je passerai lâ-

n dessusr n -

i ü . Il ’y avait deux sources chaudes, moins
importantes que les-autres, mais d’un as- pect béaucoup plus gracieux. Le maître com-

manda alors à ses discîfiles de simien-mer.
auprès des gens du pays, du nom que l’on
donnait de temps immémorial à ces deux fou-i

taines. U - . 1 r . .

- LOrsqulils eurent obéi z t Vous n’avez plus,

D dirent-ils, aucun prétexte à mettre en avant;
5- Vllle fameuse dans l’antiquité. Elle était située sur le bord

de la mer, à quelques lieues de Naples. Les riches Romain; en
taisaient leur séjour favori pendant Tanière-saison. .

’3

.-34.n l’une de ces sourCes s’appelle Eros flet la,

li voisine, Antéros ’. D - ’ . f. .

Jamblique, qui se trouvait assis sur le bol"

dune des fontaines, à l’endroit ou l’eau com-Q
mente à se déverser, effleura l’onde de la main,

et, murmurant quelques paroles, fit sortir
aussitôt du fond ciela source un petit enfant.
. Il était blanc, d’une taille bien proportionnée; I

let sa clievelure, aux reflets dorés, couvraitde

son rayonnement son dos et sa poitrine, On
aurait juré qu’il 5e baignait là ou qu’il venait

de siy baigner. , h , 4 ;
Les disciples étaient frappés d’étOnnement.
a Allons ’à l’autre fontaine il, dit Jamblique;

et, se levant, il marcha devant eux, plongé

dans
la méditation. i 7 ,Arrivé près de Jaseurce, il refit ce qu’il avait
. fait près de la première, et en tira un autre
’ Amour, entièrement Semblable au précédent,"

si ce n’est que. ses cheveux, qui flottaient aussi,
sur son cou, étaient noirs et comme brûlés par

- le soleil. Lesdeùx enfants se mirent à ennuyer

.6» tenon; grec de Mineur! 4 z ..
’lt Nom du frère d’Ems. On l’invoquait comme Dieu de l’Amour

réciproque. - l ; n ’ . , ,

L35.Jarnblique de leurs bras et siattachèrent à lui,
comme s’il eût été véritablement leur père;

Celui-ci, les ayant remis chacun dans la source
d’où il avait été tiré, sortit enfin du bain, au

milieu des marques de vénération de ses dis-

ciples, qui, des lors, cessèrent de veuloir rien
approfondir; .entraînés , par tout .ce qu’ils
voyaient, comme par des attaches mystérieuses,

ils crurent tout aveuglément. i a
On colportait sur lui bien d’autres histoires

plus incroyables encore et plus merveilleuses;
mais je n’ai vouiu en consigner aucune ici,
persuadé qu’il est dangereux et même impie
d’introduire des récits altérés et sans consis-

tarice,ldans un Ouvrage sérieux et solide. Je
ne suis pas même sans quelque inquiétude,
. Éclativement à ce que je rapporte ici, puisque

je ne parle que par ouï-dire. Toutefois, je ne
fais que suivre la, le témoignage d’hommes qui,

se défiant des autres, ont subi uniquement
l’influence de leurs sensations visuelles. Quoi
qu’il en soit, aucun des compagnons de Jamblique, à ce que je puis savoir, n’a rien écrit
lai-dessus; et si j’en ai parlé personnellement,
c’est avec réserve; par Èdésius a pris soin de

sa; -.

H

faire remarquer qu’il n’a rien écrit lui-même I ’

à ce» sujet, et que nul autre n’a osé le faire. i l
- En même temps que’Jamblique, vivait Àly- ,

.pjusa, consommé dans la dialectique. miaule"
de ce dernier était tout’à fait exiguë "e’tison!

corps dépassait à peiner la longueur d’une
coudée; aussi, à voir le peu d’a’pparéncéde sa

personne,’ on l’eut pris volontiers pour une

aine, une pure intelligence. Chez lui, la partie
de ,l’être soumise là "la’corru’ption ne serait ,

point développée, et la’partie la plus semblable
à la Divinité avaitipresque mut absorbé.’ . ’

ï Le grand Platon dit qu’au rebours de ce qui:

se passe sur la terre, les coups divins sont’
entourfls de leurs âmes : Alypîus, lui, avait en.
, quelque sorte pénétré dans la sienne, au point-ï

qu’il semblait contenu. et possédé par elle,"comnie par une. puissance supérieure. ’ ’ .
, Alypius qui beaucoup de disciples: mâis’sonr
enseignement ne dépassait guère les brèmes de" la conversation intime : personne n’avait entre.

les mains un livre de lui. i Aussi, les auditeurs f

I4.- l’ lu;
f.

a. On possède deux lettres de l’empereur Julien à ce page». . i
nage, ainsi que plusieurs adressées à Jambllque. A r . -

l
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accouraient-ils ariel; lç plus. vif empressement
ivcrs’ Jambliqùe, comme pour puiser à une

sourçe dpnt les eaux débordaient et ne se
renférmaient point dans les limites étroites de

1mm. . , . . . .

La gloire des deux philosophes .se répandit

de phis en plus, .et il leur arriva, un iour, dese troùver face à façe, pomme ’deux astres, et
,d’êtrè entourés d’unnconçours d’auditeurs tel,

.qu’pn çût cru vpir une? yaste académiel lama
Zblîquç se, tenaitfisur la réserve, aimant mieux
se laissèr interroger que clé poser des questions.

.Alypius, contre foute attente, m; souleva pasi
le moindre sujet de discussion purement philq-

sophiquef mais, se mettant à la portée de
l’assemblée, il s’adressa en ces termes à Jam-

blîquç:
v i , ,.riche. est-il, oui
a Dis-moltphilosophetle
n ou niçnngÀlnjùste, ou héritier de l’injuste? Car

g: il .n’y’a pas de milieu. n . V ;"
, ’Jàmblique 9e put supporter le coup qui lui

était
porté : V ’
« Cette manière de discuter, dit-ian’est .
n ibid; la nôtre; ô lè’plùs’éïtraordihairé Îles

n hommésl’hous ne iléus occupons pas de?

in

in. avantages extérieurs due chacuù petit bôâ-j’
l» séder, mais des Qualités l’éssemielles de l’âlne

i et des éertus’ qui iÇaniennén’t lait-phia-

,soèhe.b
.. f.’: .’*
Ayant ainsi parlé, il se leva; et l’asëemblée,
se
dispersa aussitôt. il l l .
’ Jelinbliquè, après cela,letaht redevenir màître
de lui-.ïnêmve,iàdmira la pénétration d’ÂlypiùS.

il le vit sôuverit eh pârticulier, et fut telles
I I. mëfit émerveillé dé là iïrécisior’i et de la pro-

fondeuif de son jùgeméfif, "qùe, lorsqu’il lin

mort, il se à: l’histôrleri de sa vie°; - . . 1
Celui qui écrit Âges lignés là èù éonn’aissànce

de éétie biographie : elle présente une certaine
Ôbsdurité dé formé ’et sembiç’ ébu’vètte d’un

nu’a’gc épais; hon gue les faits manquent de
clarté, niais on y trouve une longue diss’eitarioh

didactique Sur.Alypius, et il nlyfesît dilation
.nixlele’ment dediscüssiohs qui aierÉt Vraiment
’raison dlêtre. Le livre parle de siojràgeè àlRoinei k

Idôrit..on ne voit point la c’auèe, et le grandeur
A

i .1 n’aëùislpqint cette Pie, w4lypîu3. Nous e possédons
de manque que 52:1 Exhorialîionxâ à» philosop je. tune "î

agora,
untraité
on sûr
sur.and:s iy:’ ’ rez
agi-ligaments
de son
"a? i de:
ç*
v

E in"

sl.

-39 -’ vd’âme d’Alypius n’en ressort pas suffisamment..

Il constate bien qu’un’grand nombre d’hommes

ont passé pour être les admirateurs du philo-

50phe, mais il ne signale point les paroles ou
les actions d’éclat qui lui ont Valu cette admi-

ration. À ,

Liîllustre Jamblique paraît être tombé dans

la même faute que les peintres qui, faisant les
- pôrtràîts de personnes à la fleur de liège, et

voulapt ajOuter à leur œuvre quelque charme

tire de leur imagination. compromettent ainsi
toute la" ressemblance, et s’écartent également
l de leur modèle et de la beauté idéale.

: (De même, Jamblique,.dont le but était de
louer Alypius; en disant la vérité, slaniusè à

nous apprendre quel était de son temps la
grandeur des châtiments et des tortures en
usage dans les tribunaux; et cela, sans avoir la
possibilité ni l’intention de nous faire connaître

les causes ou les raisons politiques diun tel état
de choses: aussi, ast-il çonfondu tous les traits
de la vie d’AIypius. C’est au point que les yeux
les plus exercés n’y peuvent découvrir qu’avec

peine pourquoi il admire tantet: philosophe.
et enCore moins pourquoi il vénère d’une, ma-

, - ’40 â a -*
nième si entraordinaire Çonstànëe, ’soÎI lin-f

passibilité en présencedu danger. la, prompti-

que et la concision de ses réponses; l . 4
IAlepiusgdont nous venons de parler, était
, d’Alexandrie: il s’éteignit dans cette ville, à un

âge avancé. ’ fi V A * i v

Après lui, moulrutharnbliqiue, à. qui l’on

doit, assurément, d’avoir vu se multiplier, pour

ainsi dire, les racinées et les sources de la plus
l lésophie.’ L’auteur de cet écrit, lul,’a eu le

l bonheur de profiter" de ce: enseignement. Ë. Il"
e Plus tard, d’autres’disciple’s’, précédemment

cites; se.s’ont dispersés sur toute la surface de
v I’Empire romain : l’un d’eux fut Edésius,”qui-

s’établit à Pergame a? de Mysies ’

, . . ,l.,n.
’i

IIl Ï)4 l..!,b
w .’1’
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avilie de ilAsie limonier bélebre’ par liidvenlloui in

"a": mm lPWaWM chum) et par sa, bibliothèque

200,009vdumes.u -- . l u .
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CHAPITRE v
t ÉDÉSIUS

’Écorjz de Jamblique et son groupe
7- d’élèves passèrent à Edésius de

e x, a CappadOCe.,L’origine de Sa famille

Ï 3 1 v était des plus illustres, mais sa fortune ne! répondait point à sa naissance; aussi,
’tson père l’avait-il envoyé de Cappadoce en

l Grèbe pour y apprendre quelque état lucratif.
rAu retour du jeune homme, le père l’accueillit commas-i1 allait trouver en son’ fils
untrésor. Mais, iguane! ’il vit qu’il fêtait
adonné à’l’étude de la philosophie, il le

chassa de la maison ainsi qu’un être inutile, I

en le poursuivant de ces parolesz", i
’ a A; quoi. sert la philosophie? I

; ’« à A beaucoup de choses, mon pète, à ré-

i. I, " ’ H

--s

’pliqùà Edésîus, en se présumant devait lui;
A ces mots, son vpèlre le’ rappelangmeryeillé

Î: tant de vertu. Dès lors, Edésîus se. doriqa’
out entier è.l’é,t,ude, quîil ,a ait un mOmem s
intermmpuç. Et le périe; faleîn de joie et d’enV thousîasme, reCOnduîsit 5011 fils avec la fierté I

fi’ud homme qui aurait çngendré un dieu et

non
uq mortel. l l N . h .
» Notre philoSOphe ne tarda pas à laîssér deirièfe iui tous "teuf dont le nom était. le plus’
éélèbre, à "cetteépbquè, et dont" il avait été
II’audiÇeIur; l’expérience lui foùrnît ùn bâgàge

philosophique cohsîîié;able’,*èt il eût peü (le

chemin à faire, de Cappadoce En; Syriea poür ’
allé: rejoindre l’illustre Jamblîqùe.’ « s I .
: :Aussitôt qu’il eut Vu l’homme et qu’il l’eut

entendu parka, il demeura suspendu à: ses
lèvresI ne pouvant se rassasier de l’écouïer. Ce v
fut au point qu’Ède’sîus fini: pâr n’êtrelpâs dg
I beaüco’uïi infétîeu’t à ambliquè, Excepté to’üte; ,

fois; en ce qui touche à ll’iflSpir’àtîofi divine,
dont de dei-nier était véritablement aùîmé.

Nôusp’avpps, à ce sujet, aucune donnée; s I
iÏse peut, cependant, qu’Edésius lùi-mëmç ait
joui dé çe privilége’ sg’ns pbqvoir le manifestër; L

car, à ce moment-là, régnait tonstàntin aquî
détruisait les tèmples les plus fameux’de Funi-vers. et faîsàît élever des édificas pour le culte

des chrétiens. Peur-être défié! .16 group; choisi
de ses discîpies sq trouvait-il obligé d’observer

51m sileùce pleïn de mystère et degarder une
réservé digue d’un hiérbphanle ï.

En ’ef’fet, celui qui écrit ces,ligncs fut, des
h ’l’enfance, I’élève de Chrysanfhe; et ce fut seu-

n lement vers sa vingtièfne année qu’on le jugea
en état de partîcîper à l’enseignement de rërîtës

plus hautes, tant 0,11 a persisté, iusqu’à notre
Igflépmpe, à bonsîdérer la philôsqphîe de Jam-

. buque comme une grande chosé. « ,
Lorsque le maître eut dépouillé l’envelop
t môrteîle, Ses disciples se dispérsèrent dé diffé-

rents côtés; mais où peut dire qu’aucun d’eux

ne demeura privé de renommée, ni ne resta

inconnu. .- r - . * v l t
J IL n est question ici de Couslantiu tu, celul qu’on asürnommé
le Grand. Il naquît. dans la Dan-dame en tu çt ms procîamé

æ! 31308. V lugeur de Maxence il embrassa le christianisme

* en e eü fit a liston de 112m ire par un édit publié l’année

suivante. Il mourut vers 337. On u! œfroch ha meurtre de son
beau-père. celui de son fils Crlspus et e sa emme flush.
’ l fin ferai au: fait; lès chosé: sacrât. ïitre donné "aux
rands mires (k Cérès, et particulièrement à Ceux qul hument

es n51) rams aux mystères dmçuSis. v , .
r Ï. .v

u
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e ’ Sopatèr, le plus élogue’nç dé tous, av.’:1ît.tropæ

.Âl’ëlèvazîon dans le çaractère et, trop de grandeur d’âme poursunpo’rier (le vîYrelaînsî parmi

,lç’s autres hômrnes : d’une course rapide, il allà

l droit à la cour du prince, coulmç pour dompter
la iactance et l’entraînement dg Constantin et
les séumettre. à la raîsôn.’ Làlil parvint bleutât ,

à un tel flegré .de réputation et d’influence, que
l’empereu’ri séduirpar son brestîge, le fit asseoir

publiquement à sa drbîte. On n’avait,certaîne-.

fment, jamais entendu.ni ,vu pareille chose.
Aussi, les ç0urtîsans crevaient ,de jalousie il" ç

I l’aspect de cettç philosophiefdont l’enseigne-

ment slintroduîsaît Sur le tard à la beur; ils .
. cherqhèrent donc l’occasion de faix-é cornme
les CeràoPes 5 et de Surprendre, non-séulçrnem

Hercule endormi, mais encore rem: absurde
l Furtune, mut éveillée qu’elle était. Ils tinrent. l
alors, des assemblées secrètes; èt il n’est pas

de machinatiôn perfide dont ils s’abstinrent.
l

’A Athènes; au gehips de [’àntîque et èrând

Sécrate! aucun citoyen, l’aien qu’on fût ’ en »

A tu -.’ l. ,., .j

V * 3. Peuplade fabuleusé qui habitait,
dan, les
en Asie
lingule, - saail’sgslssseazgsæ
m 96m
du?!

. P . m?
3’ ne;
r l. . . .

...
.a

jrépublique, n’eût osé porter une accusation

«me celui que tous lesAthénîens comme;
* raient éorh’me la statué vivante de la sagesse;
du moins, il .eût fallu pour celé! qu’il fût dans

cet [était (fin-ESSE et de folie dont la fête de
Éaeçhuusl et les veilles extraordinaires Étaient
Poccqsion, et qu’il. Se trouvât ainsi entité au "
rire, â.l’i’njurè, à ces mouvements lioençieux

et pleins de bérils,’4uî mm imaginés pour
la perte de l’humanité:

l Aristophane 5 le premier, voulant provoquer
l’hllarîté chez des Spectàteurs dont l’esprit était

corrompu, introduisit survlà scène des chants
. destinés à régler le pas. des danseurs, et réussît

:à enlerer tous les suffi-gages du théâtre par son
, audace; car, àléôté dlun personnage dont Id
l îsâgess’e7étaî’t si guinde. il ne craignît pas ac

i...

’ l. (fêtait aux grandes Dion flaque: ou fûtes de Dlonyslos
(Nimbus) miaulent lieu, i Ath nos, les repnïsenlatlons dramatiques Iransportées l Rome, les antennule: devlnrent Tocca-

l sien d’une licence telle, qulen 134 avant tore malsain), le Sénat
en interdit la célébrallon. Elles lurent rétablies sans llEm Ire et

régentèrent le spectacle dlune corruption plus une que

alun I a . ’

à Dans la commues Nue": aVoir, un, sujet (la là grave ’
rçsrnsablïté qui sur Aristophane dans la mise en accu-

saton, le prima et la mon de Socrate. les excellentes [multi
un Aristophane. de Il. Desclzanel.

’ s ...

.a...,.
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»Na

montrer, commç iaar dérision, de; sauts dç
page; il représçnté mémé des forme; ci des "t

. coulâmes de nuées; il. prodigua, e nfi.nJ togt c9
que.,leldélire’ de la Cômédie a coutume de,

for’ger? poer exciter le yin. Mais il arrima;
alors, que quelques homçnesflvoyaqç le théâtre

incliner à ne plus être qu’un lieç de plaisir,
eurent l’idée d’une agnation-et comrgihçn’t
l’împiété (je la poçtçrlcçpçfl; cet homme, (.1991:

le meurtre fut un malheur poux-11e peuple tout
émie; Il est en cffe; à remarquer, si l’on Veut

biense rendre cognth des temps, que, du moÏ-j ;,
ment. pp Socrate içhuit ,qisfiaru vidimé dg ,la
violence, îes Athêniens ’ne fire’lit plus dei; dg
glorieux: Là République tomba eri qéçadçncç,’ .

et toutpla Grècç se qrdit une qllé’. ’, . , ,
on peut inser. î même. si. l’époque de

Sopatei, du comçiotA ourdi comte lui. a .

Voici çe qui sç passa: ’ ( , . J
CbHS-tantïnoplç. c’est-à-dire l’antiquç By-- v

sauge, faisait pâlir les Athéniens, àùtfefois, je. .

o. gyms, nimbus et liycqn. ’ L I

pïâæâëæïaw’ïrnflegïhæëgmfiz;

remontent à l’an 401., I i i . ,
r
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transport des blés, et ce qu’on amenait de là
dépasse tquteeroyançe. Mais, de, nos jours, ni
les nombreux navires qui arrivent de l’Egypte,

ni ceux qui viennent de l’Asie entière. de la

Syrie et de la Phénicie, ni même les vivres
fournis par les attitres provinces. dans la proportion du tribut imposé à chacune d’elles, ne

peuvent emplir et rassasier la populace’lvre
que Constantin a tranSportée à Bysance, après

- . avoir vidé les villes de leurs habitants : véritable ramassis de misérables, dont il s’est
entouré pour obtenir au théâtre des applaudisSernents; car il. était friand des louanges que
I i lui décernaient des ivrognes chancelants, et il
aimait volontiers à s’entendre acclamer par des
imbéciles qui, même, écorchaient son nom.
a Or, la position de Bysance est telle, qu’il est
impossible aux vaisseaux d’y aborder, à moins
que leve’nt du sud ne souffle fortement et sans

mélange. Un jour, il ne scuifla pas; ce qui arrive souvent par suit; de la nature des saisons. Le peuple, alors, s’assembla au théâtre.

épuisé par. ln faim; et il ne ,se trouva plus de ,
’ . sans ivres pour hurler des vivats: lÏEmpereur

fut consterné. . - » .
m
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Les envieux qui, depuis longtemps; épiaient i
A une;occasion, .pensèr’ent, cette fois, en”gvoir"v

trouré une magnifique: i i A l -

: a Sopater, sléèrîèrent-ils, sopater que tu
p sembles d’honneUrs, a enchaîne les me;
g» par la vertu. extraordinaire: de’sa science,
p dont toi-même tu. fais sans cesSe l’éloge et .
J grâce à laquelle eneore il est aèsis à tes côtés,

e a sur le trôné impérial. t A i V. ’ I i
. é, Le crédule Constantin entend bela’.’il est

- persiladé: il ordonne de mettre à mon le phi«
lésophe. Et les ’caIOmniat’eiürsieurent soin que

l’exécution fût accomplie plus vite- que la

parole.
n Ë v ”* I ’ I c
Mais le véritable auteur de tout le mal fut "
Ablabiusl préfet du prétoire, qui, ’onant sa
réputation éclipsée par c’elle’de So’pater,’séchait a

de
jalousie.
i dit;
J *. I
Comme
ie rédige; ainsi que.ie.l’aiidéjà
ces biographies d’hommes que leur science
universelle à illustrés, d’api-ès ce que fifi-Pli
’conèerve’rides’ inanitions qui sont parvenues à

nia Connaissance, il ne me ne; pas’diifièile de r
direnussi; eqlçourant, quelques niots dé ceux
g qui se sont montrés leurs ennemis. A. ,Ï a 3’:

x

Ï- Ablabius dope. qui aYaitlloutiprépêté pour
le meurtre de Sopater.’ étaittd’unie naissance’ ,

fort obscure; et l’originede ses parents était
L bien surdessousr’de la médiocrité. même de
l’abjectîonIÜYoki, du, reste, ce qu’on raconte

de lui, et qui. n’a été contredit par pers

501117161.
.1 4à la,.":
*
Un Égyptien , de ceuxIl,l.i,.
qui .s’adOnnent
.
science-appelée mathématique frétait arrivé en

villçlgLes Egyptien; ontla réputation de se
conduire dÎunefaçon peu bienséante, quand

ils .sont’en voyage; et Cela donne naturellement â penser qufils sont mal élevés chez eux.

Aussi, notre homme se précipite-Fil dans la
. meilleure auberge de la ville, en criantqu’il
est à jeun, qu’il a fait unelqngue route et qu’il

meurt de soit-Làhil demande du vin doux et
aromatisé, et met argent sur table. , .

r A, cette vue, celle. qui tenait l’auberge se
. prépare à, remplir son office et se trémousse en

conscience. Mais elle était. en même temps
habile dans l’artide gélive).- les femmes en mal

a d’enfant-iElleyenaitw(lopette placer. la coupe

,4

i.. ,..l .’,;’;.”l*.
’ encaissai-mugi; . . L ’. . v.

.x
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devant l’Egypiien et était oecupée à verser le
’. llvin aromatisé; lorsqu’une voisine, accourant; *
a lui glisse ces mots à l’oreille! l ’ v a Il! ’I

’den amie et .ta parente, - cé qui était
, livrai, A est dans les douleursig’etisa «vie se
, n trouvé endanger, si tu neiviéhsyite. n
A peine a-t-elle entendu, qu’avant même
d’avoir ajouté l’eau chaudedans la coupe, elle
plante là l’Egyfâtien’ébahi.’ Elle court opérer

la délivrance, achève tout ce qui doit Se faire

dans les accouchements; et renflait prompte:
ment devant sen,liôte,"àprèss’être lavé les

mains. ’ I 2 u .

Ü Elle le trouva furieux-et bouillonnant de

Nc’olèrey
3 . v .1 ï , il v
Alors, elle lui éx’pliqua la cause qui l’avait ’
ainsi retardée. Dès lqu’il l’eut appriserle brave

Egyptien, s’avisant de l’heure, se, montra plus
pressé clé la Soif de dévoiler ses inspirations ’

divines que de celle qui lui desséchait le gosier;
’et5d’un’ton superbe t ’-- A . - ."; a Va; dit-il, ôifemr’ne, et annoncé à cette
» remouchée que fieu s’en faut qu’elle "traiten-

i n fanté’un enlpereur. n . . ,
Après cette révélation:L il ingurgita, sans
l

K.

-5].-

.. souicillerrle contenu de l’amphi coupe et
laissa son nom à l’aubergiste , pour qu’elle sût

bien
il nuisait
était;
,.
i L’enfant qui
qu’on avait
monde*
ce l
jour-là
au: Ablabius. v a . .» ’ .
Il devint si bien le. jouet de la Fortune, qui
bouleverse toutes choses, qu’il fut plus puissant
que l’Empereur, puisqu’il parvînt à faire’périr

Sonates) en fournissant au peuple indiscipliné,
l qui était alers le véritable souverain, un pré-

. texte encore plus futile que celui qui avait
amené la mort de Socrate.
4. Constantin, toutefois, fut puni de l’influence
V qu’il avait àccordée à Ablabîus, et sa fin a été 4

racontée dans l’histoire qui le concerne. Quant
. à Ablabius, le prince lui laissa son fils Constance,
; gqui avait régné Conjointement avec lui, et qui
héritntlu pouvoir de son pèrev’avecfses frères
Constant et Constantin’li.’ Il a été parlé, du

reste, de tout cela en détail, dans ce qui a été

écrit sur le divin Julien. " ’ ’

a. i Constance, ayant doncksuccédé à l’empire et

s’étant rendu maître de tout ce qui lui était

échu en le sort, c’est-à-dire de tous les pays
. ,del’Orien tu partir de l’illyrie, dépouilla aussitôt
l

il.

ni.l

.-53.... «.1:
Ablabîus de son autorité et s’entohra d’ânes à

favoris. . . A . .15. .. - .

- Ablabius se réfugia alors en Bithynie, dans
ùne propriété qu’il s’ëtàit fait consçruîre dépuîé

longtemps et qui était toute remplié de rètraîtes
et,de.lëélices vraiment rbyales. Il vécut là dans
l’abondance, et tout, le, monde s’étonnait qu’il
eût dédaigné dé se fairevempçreur. ’ s Z .4 , A

Maïs Constance. 131 émioya, de la ville qui
avait reçu le nom de SOI] "père, des hommes en
grandknpmbi-e, armés d’épées, q: dont les pre:miers, qui se présentèraîe’nt; avaient ’missîod

de lui [Remettre luxé lettre. Ils: se prosxçrnèrent
devant lui, selon la coutume qu’ont les Romains
de fléchir le genou devant un’ empereur, pour

lui offrir une missive. Ablabïùs reçut la lettre I

avec unebontenance majestueuse, et comme ,
un homme dégagé de togte crainte; il Os même
réclamer de ses vîsîteùrs la pourpre, en les [Qgardant d’un œil éévèfe et eh prenant devant’

eux un air formidable, ’ v. - Ï Z. . r m. n
l

5- Ils lui dirén’t’quïlsàvaîént pour tou’te mission

’deluiîrémlçttge la lett’re,- [fiais que,les gens
challjgéâ’du reste étaierit à la portefAÉlgbiçs,
livréd’orgtùèil et gônfié d’ifisolènçe’,çles" fi: ’Slpr- .

"4
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peler aussitôt. Ceux-ci furent introduits. lis *
tétaient nombreux et portaient tous des épées.
Au lie-21 d’une robe de ’pou rprë, ils lui donnèrent

la mon pourprée et le coupèrent en morceaux,
comme le’ boucher dépèce les viandes, qui

doivent être servies dans les festins. Telle fut
l’expiaîion que les. mânes de Sopater reçurent
d’Ablabius, qui, jusque-là, avàit été heureux

enLes tout.
v ’ . il ’
Choses afin: été ainsiiréglées par la
Providencégqui n’abandonne pas le soin des
destinée; humâmes, le plus illustre des philosophes vivants était ËdésiusQ

. une d’àb’ogd reçours à là divination, àu
, moyen d’une oraison dans laquelle il avaîtl la
plus grande foi, et dom: l’effet se révélait par
il

une vision nocturnerlLe dieu descendit à sa
prière et lui rendit son Oracle en irers hexa’h

mètresk V ’ h ,

,I . Edésius, les paupières à peine ouverte; et
encore toutÎ saisi de crainte, se rappelait bien
le sens des paroles qui lui gavaient été dites. ,
I 1Mainla,fox-mesulplime et Céleste des ver-ë aveu;
fui" de si mémoire et lui échapfiait’. Il appelle

i so’n esclave et lui fai; apportai de quoi se laver
n

V. a»

o

’ les yen: et le .vî’sage. Tout à coup, le serviteur; .

luidit’i . l ..

I r Vois donc, le dessus de ta main gauche est

a» rempli de caractères. n ’ , ’ a x. e "
Edésius regarde et reconnaît l’empreinte di-

vinerIl adore sa propre main avec les lettres
Qu’elle; porte, et lit l’oracle qui s’y trouvé

inserit. Le voici z s l -.
tu Parque, en ce moment, tient les fils de in vie ’
Parmi ceux quelle trame. or. si ton cœur envie
i Le séjour de la Ville ou des vastes cités; n

La glaire, les succès i3 seront réservés, u, Surtdut quand tu voudras uider Tumeur divine
D5111 groupe d’écoliei-s, vou si la docirine. ’

mais, situ préférais des moutons ou des bœufs,
Conduire le trôu eau, le. sort des Bien eux-eux
Est celui qui in tend. Ici est l’arrêt es Dieux!

r En présence de cet oracle, Edésiusichoisit,

camme cela devait être, la voie la meilleure,

Il avait en vue une petite campagne, ou il comptait mener la vie d’un chevrier ou d’un

bouvier.’ Il y alla." ’ - ï : .v
g; Métis, par un effet de la, renbmmée qu’il avait

précédemment àcquise; son projet ne punie: I
"meurer caché à ceint qui avaient besoin d’élq-r ’

- quen’ce et d’enseignementr ils le suivirent à la.
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piste, et, hurlant comme des chiens devant sa
porte, ils le menacèrent de le déchirer si! pet.
sistait à réserver tarit de Science pour leslmontagnes, les rochers et lesarbres, comme s’il
n’était pas ne parmi les hommes et ne savait
rien de l’humanité. . . n .
Forcé par. la violence de ces discours et de
cesIâçtîons de «rentrer dans la vie sociale, il

s’abandonna alors au pire des deux partis et
quitta la Cappadoce, laissant le soin des intérêts
Ï -qu’il avaità. Eustathe, qui était un peu son

uparent. Pour lui, il se dirigea vers l’Asie qui,
tout entière, lui tendait les bras. il s’établit
dans mantique Pergame 9, et la, il fut constam-

ment visité par les Grecs et par les gens du
v pays; et sa gloire s’éleva jusqu’aux astres. ’

" Mais laissons cela, et occupOns-nous d’Eusl
tathe; car je regarderais comme Une impiété

de passer sous silence ce que je sais de vrai

sur lui. I l

V De l’aveu de tout le monde, il paraissait et
était en effet un homme excellent, très habile
dans l’art de parler, et dont la langue et les

I violai: note il) de fie de Jambllque. x l h

n

--ss-l

lèvres ex’erçaienç une séductiôn, ’vloîsîne (le la ,

. magie. La dducèur, la suavigé florissaient dans
ses diècours; elles se .répandgîent avéc tant Je,

grâce que ceux qui écoutaient sa voix et ses
paroles, s’abandonnant Cuir-mémés cormpe s’ils

eussent goûté dû lotus m, étalent suspendus l à’sa bouche et à tout ce qulelle proférait.
: De’tèlles merveilles ne difféëaiçnt guèx’e de ’

celles que produjsàit la vÔîx enchanterësse des
Sirènes. Aussi l’Empereur, bien qu’attaché à la

dçctrinc des Chrétiens, rappela-Fil à SOn 5b ’
Çôug-éfaü milieu des ’circonstànvces troublées:

qui l’êùtoqraient’. ’ , . . . l . l 4
-. Le roi des Perses l1, en effet, menaçait l’en]:
- pire de grands malheurs; Déjà, il àsslégeait
Antioche il et faisan pleuvoir lei iraîts, ju’éque
dans la. ville. Il s’était emparé, par un com; de

main imprévu et subit, de la citadelle qui do-’
minait le théâtte; et; de là, les flèches’ atteIî-:
v

L 1 10. Le fra" du 10ka faisait. dit-on, oublier la patrie ifieux
l qullen manfeaienf e les nçmhaît sans retour au pays ou

omissqltlapqnte tuer ailleusç. 1 . 1 . « I . .
- il. Le Sassanlâe Sclrapour ou Sapor Il, .

. n; En Méso tanne. ces: la vil! u’on appelait «mais
Anima; nœæu; elle se nomme eâogre miam-d’un] Kim). .
n

.i

L57.gngîent les épèctazeurs et en tuaient un grand

»Ï nombre.
l ’situation,
u l tout le monde
Danslune pareille
était .tellement abattu et détouragé que l’on
n’hésita point à âppmcher de l’oreille de l’Èm«

pareur un Sectateur de l’Hçllënîsme l5; quôique

les primés précédents eussent la coutume de
destiner aux ambassades ceux [qui s’étaient
illustrés dans l’année, soit comme préfets des

camps, soit pour avoir exercé quelquè autre
dommandemenltflMaîs, en ce moment, ét devaut l’împérîeuse’ fiéèessîté , Eustathe parut à

chaCun le plus habile de tous, et on le désigna

d’un commun accord. - * 7 l v h
’ 7.11 fut (lône appeléI au nom.de liEmperéur,’ ’

l et se, présenta àuçsitôt. Le charme de sa pal-oie
h’t’tèl, élue. ceux’qui avalent .consefîllé dellui

confierll’ambassadc reçurent du prince les plus
î

Àg’r’a’nds hônneurs’,’ et furent l’objet de toute.Sa .

hiènveillanèe. Quelques-uns d’çntre eux Ààc-

compagnèrçnt spontanément Eustathe dans sa
mission, afin (l’eipérlmenter, de plus près, slil

A 13. ou donnant nomlan paganisme phllçsophlque, resuuré

par Julien. ’ ’ " ,
l.-

ln
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aurait aussi l’habileté de .séduire les Barbares; ’-

Ip Dès qu’ils furent arrivés dans le païs idesi-

Pcrscs, bien que la renommée dépeignit sapoicomme unldespote sauvage, et qu’il le» tu; en

effet, Eustathe cependant, en vertu du carac- I i
tète public que lui donnait son ambassade, eut
accès auprès du prince. Celui-ci admira. en
même temps la fierté et là douteur de son lie-a r

gard, que ne purent troublerles, divers moyens, "
mis en œuvre, pour le frapper de çrainte. Et,
lorsèue le Roi entençliç le philosOPhe parler

aux aisance et sans se montrer intimidé, et" t
qu’il vit la convenance et le facilité avec lesquelles ses arguments se déroulaient, il mir fini
à l’audience, et Eustathe sortit, sur d’avoir
captivé ce prince par son éloquence. r .,
Aussitôt après, Sapor le fit inviter à saltable: î
parles gardes de’sa chambre. Eustathe’ se pendit

à cette invitation, çharmé de déçouvrir dans le. i

l carapt se du Roi une propension naturelle à la; -’ .

vertu :31 prit donc part au festin. , r ,
ÎpAdeis à s’asseoir à la table royale, il sub-

jugua tellement son hôte, par la force de ses ’
cliscdurstqu’iLs’en fallut de peu que le Rpî des
Perses”ne’s"e dépouillât de "s’a haute tiare, de

I

sesivéternents de pourpre et de ses; ornements
incrustés de pierres précieuses, pour les échanger

contre le. manteau d’Èustathe; tant était vif
l’emportement avec lequel celui-ci fêtait élevé

contrevles biens de la fortune et les parures
mondaines, tout il ajut: flétri la démence de

ceux qui Nain-lent que leur corps! Mais il en
fut empêché par les mages". qui se trouvaient
autour de lui, et qui, prétendant qu’Eustathe
n’était Qu’un pur jongleur, conseillaient au Roi

de demander à l’Empereur des 4 Romains pour.

quoi, possédant en abondance tant dilemmes
, considérables, il en envoyait qui ne différaient
l 5 en rien d’esclavespenrichisp - I f ’
* ’ Cela n’empêche pas Eustathelde réussir dans . i

sa mission; et le succès dépassé même tout ce «

qu’on avait espéré. -’ . A. l i ’

- i Quant au philosophe lui-même, ce qui intéresse none histoire c’est de savoir que la Grèce,

tout entière, souhaitait de le voir et demandait
aux dieux sanvenue. Les prophéties étaient
I d’accord sur ce point avec les hommes habiles
’ l4. Prêtres des nucléus Perses, qui jouissaleut encore d’une
« grnnptîsmtorlté. Ils s’adonnaleut à [œnologie et aux sciences

l

a. NÔOu-s

xi
5

dans ces sortes de choses. Il n’en fut pas ainsi

cependant, car il ne fitlploint ce voyage. i
. Les Grecs. aloi-5’, lui envoyèrent. une embus-i "

sotie, emmenés savants les plus distingués:

r Ils devaient demander au grand Eustatljie’ pour;
V quoi l’événement incirépondaît pas à de tels

pronostics. Le philosophe; âpresàvoir’ écouté

les hommes dont lai réputation était lupins réa

andueidans la matière, examina la chosé de

A plus haut; il pesa. la valeur de leurs tennis
gnàges, et reehetcha la grandeur, la couleur et
la forme des signes. Puis, souriant eux envoyés,

comme il avait coutume dans faire quand il
découvrait la vérité; -- car le mensonge n’est

pasimoins éloigné du langage des dieux que de
I ceux qui les fréquentent,’a- il leur dit i i’
a Ces signes n’annonçaient point nia venue. s,
l - .Et. il ajouta, avec trop d’orgueil, selon niofl’

pourun’mortelf Ü Ü .I’ i’ I.
: d Les prodiges qui sont appâtais étalent Sans.
i conséquence, et vraiment au-dessous de mon

z aiment-cit Ô in x’ -. ” .r h
Eustathekqui était déjà lui-même un si grand ’

I pnilosophc; uval: pris pourfernrne Sosipatra i
qui, par la supériorité de sà Sagessgfit paraître"

Foi-.4
son propre mari en quelque serte petit et de
psy devaient. à côtéId’elleh .- ., 1 . .
. ’ Il. convient loi; dans le revue. que le passç l

des philospphes, de parler en détail de Cette
, femme, dont la gloire se répandit partout.
o Sosipatra était née en Asie, aux environs
d’Ephèse,dans la plaine que traverse le Caystre

et à laquelle il a donné son nom. Ses parents,
ainsi que sa famille, étaient heureux et riches.

Dès sa plus tendre enfapçe, ,tout semle lui
sourire; et sa jaunisse. brillafientierement de
l’éclat de la beauté et de la pudeur.
Elle était arrivée à l’âge de cinq ans. lorsque

h(leur): vieillards qui l’un, et l’autre avalent dé-

: passé le; temps de la vigueur c0rporelle, bien
une le premier fût plus. âgé que le. second, por-

tant «vastes, besaceset le dos couvert de
peaux, se présentèrent dans une propriété ap-

partenant aux parents de,Sosipatra et daman;
gèrent au fermier de leur confier le soin des
. .vignes ; C’était un travailfaçile pour eqx, Un

(lesacceptah 4 . .. .’ ;; i u;-

La récolte fut si abondante; entre leurs

ï mains; qu’elle surpasssltouxe espérane,, Le
propriétaire arriva, sur çes entrefaites,ët amena

.là 9eme Sosîpattal L’étonn’ement éïaîtïsaqsnï

b

bornes et l’on en vedait à sôupîonnèr qüelque
’p’ odigé divin. Mmaîtfe, 310ml, nvitâ à sa râble

A l édefix fieillards, les traita avec la plus) galgal;
ï libéralité, et reprocha aux àayéahs qui and;
vaîehi: d’ordinaîrè éon bien de fie point (ibte’nîr
les rhèmes résultats. Les fièillaîds,’ àp’rès’lavbîr

joui de .l’hOspitalitè etde là ttable’à la mède
greèque, séduits et Captïirés par l’egèuîse béanté

:et le charme de, 1d petite Sosipatra’, s’expri-

lmèrent en Ces fermes : t A l "
« Nous avons paf devers nou;.bièn .d’autçeé’

g surets et bien d’autres mystères; et cètte
. n, nboudanceldle raisin, dont tu t’émeweilles Si
. [à fort, n’est qu’une plaisanterie et mi jeuhfacile.

n pour notre puissancè. Mais, si tu veut que?
n nous’te payidns’ le prix de’ton festin et de

» ton hospitalité, non en argent ni en âme:n, dan-lents fugitifs et périSsablès, mais par un"
. l a dori qui te sera plus précieux qùe toi-même
ï .èt. que tagproprlç vie, par un don céleste et
1» s’étendant jusqu’aux astres,’lconfie-ïnouë,

n commç à I s nOurrîcîefs et à ses véritablès
.. ’pères, ta chefié quîpatra; et, d’ici à, cin’q au;
a»

. i ne crains fief: pourcette enfant,’-,ne kedputç

l

-53. point clic la» inort ê: gardent tranquiln n lité et tu constance. Aie soin de ne pas fouler
â le. sol de ce domaine iusqu’à ce que, les révu’c lutions solaires étant accomplies, in cinquième
3 année se trauve’ achevée. Pendant ce temps,

i n la richesse naîtra Spontanément pour toi de
r Cette terre et se multiplierai; et ta fille s’élèn vera, non pas seulement à la condition d’une

a femme ou d’un être humain -: tu pourras

: in concevoir de cette enfant de plus hautes es1’ pérànceè. Si tu gis bon courage, accueille à

’10 bras cuvèrts ce que nous te disons; si tu
t’a conèerves quelques soupçons, admets que

. Un nous n’avons rien dit. n . - .
Ï A ce disconrs ,’ le père frappé d’épouvante et ’

r tenant sa langue; prend l’enfant par la main,
l’abandonne aux deux étrangers, et, appelant
- le fermier : ’
n Donne à ces’vîeillardé ,1 lui dit-il , tout ce
l» qu’il; te’ demanderont, et ne témoigne aucllne

a espèce de Curiositéjn - - . A .
Ayant ainsi parlé, avant que l’aurore patin,
il nard; comme ,s’il s’exilait Lie-sa fille et de

sonbiçh.;; ., ;Ü

.g qu’étaient démo ceux qui avaient reçu l’en -I

Q

. l .n

n

I

fait? Des.hëros. 516: génies. des êtresd’ener i i
patine Plus divine. ençote? Paris quels mystère;
l’instruisirçntjls? Ç’est ce que personne ne sut

filmais. A quelleldiivinîté la] consumèrent-ils?
Il fut. toujours .ignpçssiblç de le çonngître, à) .
ceux-même; qui en avaient le plus d’envie, ’ a ’

Le tennis était venu, cepenqànt, où, tonales l
comptes des revenus du démaine.ldçvaîcnt être . I
pendus... Le père de l’enfant se présenta t une ’

r909miut Point sa. fille, douma taille avait
grandi; sa. beàutëlui sembla toute. changée.
et Sbéîpatra. elle-même .. en; d’abord peine à

reconnaître s’en pèrefqui se prouternait devant

elle, la prenant pôut quelquçfiutrçv r ; i A
l Enfin ,v la table ayant été dyçsèëe, ses;înstî-

. tuteure parurentlesuirent au père i; . . *
I ç Intenjoge la. jeune fille suret; que bon te -.

n semblera. à , i ; 3.1",; I

.0 , gale-pi, prenant, la parole: . . v.
t ç. Deniexïçie-niçi, père, gît-elle, ce qui t’est

a arrivé pendant le chemin. p; 1 L v . . à .
1 .- Le pè,re.luî,doiing,l.içen.cç deparlerç l; à

Septentuneâclui; permettait de voyager clans
une voiture quatre roues; et, avec de’pareils ’
Véhîcvutlçîu on ,csttgiposâ à divins accidents.

H 65 --, Sosipafia lui rappbrtafltoùtes ses paroles, toutes
ses’menaces, toutes lespéripéties de la routc,- *
comme si elle eût été àsÈise à côté de la: dans

la voiture. L’admiratiôn du père (attelle, que
ce n’était pas de l’admiration, mais de la stu-

peur, et qui! fut v persuadé que sa fille était
.Iu’ne’déesse ’5; t * s ’ - ’

Tombent aux pieds des deuic hommes, il les
l supplie dellui nnprendrè qui ils étàieiit..Ceuit;ci,
Ï avec peine et en hésitànÊ,--la Divinité le rdulait

, I ainsi sans doute’p-a nidifièrent qulils [vêtaient
. ",paslétrlangers à lai Science appelée chalüaîgiœ;
lmais ils ne dirent cçla que çomm’ei’p’ar énigme,

et en tenant le "visage bâissé nets la’ taire. Le
- Î’pèrç de Sosipatrà. embràss’ant de nouveaulcu’rï

gëqdux,’ les .cçnjura de se regarder comme les
I . rliaîtres du domaine ,1 de danser-ver si fille Sous
leur autorité et d’achever son initiationfi Les .

deux vieillards. firent un signe de. consenteI, (fluent et. q’ajolutërent pas une parole. x V . * . 3l .Sqtisfait de ce qu’il’considérait connue une

fini 1. ’ . i’..

’ ’- Cette scène, qu! Arap’pcne ce qu’onnpfmrle (Apollonius

» guru lut 3 Corlnlhe les orateurs (tubent-s et avertissant es

, .I s. "eus du meurg’ehde gallican; nome. ne in; ra
f 1 çxp quer que par dan, âme ’ une un au loden;

A a . le: mlnclcspe ces temps (ignorant? de su refluoit; - ’

z ce 4., o
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promiesse’Ou un oracle, le pèreisentit son cou. -,
ragc’se raffermir, bien qu’il ignorât au fond l
ce qu’il en étaitÇ En lui-"même, il exaltait Hô-

mere, qui a chanté ainsi ce prodige divin : -’v . ’ Les Dieux, s’ussimilant à des. hôtes divers.
Sous dîner-ente aspects, parcourent l’univers.

’ Il croyait bien, en effet, avoit-leu pour hôtes
des Dieux, revêtus de la forme humaine. L’esprît plein de ce sujet, il fut saisi par le sommeil.
Penàant ce tempsèlà, les vieillards, àyant’

quitté la table et prenant avec eux l’enfant,
lui remettent, d’un air bienveillant et sérieux ,

la robe qui faisait pârtie du vêtement dans lequel elle avait été initiée; ils y joignent quelques , .
autres objets, puis, donnent à.Sosipa’tra, pour ’

le cacheter, le cotira: qui contenait tout cela,
après y avoir renfermé de plusun certain nombre
de livres. Elle obéit, car elle n’avait pas moins l
[de tendriesse pouîr’ses instituteurs. que. pour

’i Le.
son
père. A , four égith venu, et les portes ayantéte, ’
. ouvertes, les itravailleurs se rendirent à leur
ouvrage; et ceux-ci sortirent avec; les autres,

l.*,
zl

-*. l37 selon leur coutume. L’enfant courut à son père

pour, lui donner la bonne nouvelle : un des
serviteurs portait le coffret. Le père, ayant demandé llargent qui! y avait, selon l’occurrence,
et s’étant informé près de ses fermiers de tout

ce qui était nécessaire, fit appeler les deux
vieillards? On ne les put trouver nulle pari.

Alors, il dit à Sosipatra : ’ l
c Qu’est-ce là, mon enfant? n

Celle-ci, après slêtre un instant recueillie:
V c Maintenant, dit-elle, je comprends leurs
r paroles; car, lorsqu’en pleurant ils me mirent

n ces objets dans la main, ils me dirent : Vois,
U l mon enfant, nous allons vers l’Océani qui est

p p au Couchant, et nous reviendrons bientôt. n
i Cela démontrait le plus clairement du inonde
que ces deux hommes, qui étaient ainsi apparus, étaient des géniesl Et,èn cflîat,de quelque
côté qu’ils se soient dirigés, il est certain qulon

ne
les "revit plus. . r . ; . Le père, emmenant sa fille initiée et chaste. ment inspirée du souffle divin, la laissa vivre
ides lors à sa guise, et ne se mêla en rien ’de ce

,qui la regardait : toutefois, il lui voyait avec

peine garder un silence obstiné. ’

....çs - . .

a Elle était déjà arrivée à la fleur de la-jém .
messe, n’ayant pas eud’autre’s maîtres et citant s

sans cesse, non-seulement les œuvres des
poËtes, mais aussi celles dgs’philosoPlieè et des’ r

orateurs. Tout ce que les lautres apprennent; .
à force de trayail et de torture d’esprit, et ne

savent même qulimfiarfaitement et cfune ma- ,
’nière obsçure, elle le comprenait, elle, comme

en se louant eue mettaiten lumière facilement

etEnfin,
sahs
efiort.
l , Assurémentfl
AA.v
elle résolut
de se marier.
il était hors de toute çontestatîon que . parrrlî’

tous les hOmmes, Eustathe se trouvait le seul
digne dlun tel hymen. Elle le choisît. Maïs,
avant, elle parla elle-même enÏces termes àl
Eustathe et à ceux qui égaient présents: ’

e Écoute, Eustathe, let que. les assistants me
n servent de témoins. J’enfanterai de toi! trois

b enfançs, qui seront malheureux en tout ce .
n qui paraît précieux aux mortelsl, mais dont

i aucuh. ne manquera des bien; célesteê. Tu
p m’auras déjàgbandonnée pour une posîtloç

r vraiment bâle endigue de toi; méfié, moi, - .
42 j’en aurai peut-être une meilleure. Tu’ iras, V
à en eEet, te réunît au chahutas BienhÇureurç ,
e
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il dont la Lime est la; demeure ’5, et, dans cinq
a ans d’ici, -.- selon ce que je lis sur ton visage,
- a ’-tu’ cesseras d’adorer ici-bas les Dieux et "de

a philosopher: fa sortie de ce séjour sublunaire
s seraI d’ailleurs; une transitiori douce et facile.
t Je-hvou’drais aussi parler de ce qui me con-

,ceme...’ s . . A - s - v

A ces mots, eiic’ suspendit un instant son

discours : . * . i 1

. - q Mais, dit-elle en reprenant. ma divinité
in particulière me 1è défend. ) - L
h I S’étant ainsi exprimée, elle devint la femme
d’Eustathe, conformément à la minuté des
Î’Pàrquès; et Yes paroles quelle àvait prononèécs

canéordèrèut entièrement às-ec les immuables

. (festineeisï eàr les faits se produisirent avec la
f même exactitude que slils fiaient précédé ses

’ média-fions... A V l l i

i A propos de ces événements, il est nécessaire
d’aiouter que Sosipatra, après la mort d’Eus-

’ ne On voit que l’idée des habitants de la luné ne date pas
d’hier. Le philosophe Anaxagore, qui vivait du temps de Pér les

et qui fut condamné à mon, pour avoir soutenu que le soleil lait
plus gram que le Pflo nôse, disait déjà que la lune flan habitée
1* et qu elle renfermait es montagnes et des vrillées. . ’

l

A.» . n n

a

n

*it
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taille, retourna dans ses terres et se fifà en .
Asie. près de l’antique Pergame. . q l i
Là, le grand Edésius Pentoura de ses soins
et de son affection; il éleva (même ses enfants;

Sosipatra, alors, dressa en quelque sorte, dans

sa prppre maison, une chaire rivale de la.
sienne: après avoir entendu Edésius, les disciples affluaient chez elle : et il n’était aucun
d’en); qui n’aimât et nadir-tirât la logique serrée

d’Edésius et qui ne se prosternât, plein de vé-

nération , devant l’enthousiasme de Sosipatra"

A Philométor, (:0usin de cette femme illustre,
vaincu par sa beauté et par son éloquence, en
vint à l;aimer et à la trouver la plus Idivîne de

toutes les femmes: cette passion le dominait
et sÏimposait violemment â lui. Il siy livrait
tout entier, et Sosipatra, de son côté, partageait
- ses sentiments. Elle s’adresse alors à Maxime,
un des familiers les plus intimes d’Edésius et ,

presque son parent: l . s ’ il z -

1 (Apprends, lui dit-elle; Maxime, pour miè» viter quelque embarras, à quel mal je Isuisq.

il en proie. v in -.4. . ’.. .4

a T De quel mal voulezavcius parler? de

il manda Maximes . i

»I

’57!c -- Voici, lui répondit-elle. Si Philométor
v est présent, c’est Philométor, et il ne diflëre.

a en rien de la plupart des hommes : mais, si I
a je le vois s’en aller, je sens, au moment de

n son départ, quelque chose qui me mord,» pour ainsi dire, et me tord le dedans du cœur.

a Il faut absolument, ajouta-belle, que tu
n travailles à me soulager etq’ue tu me donnes ’

a une preuve de ton pieux dévouement. a
Maxime sortit tout fier, et se regardant déjà
comme le familier des Dieux, parce qu’il avait
"reçu d’une telle femme une telle confidence.
Philométor, cependant, poursuivait son des-

sein. Mais Maxime s’y opposait: sa science,
dans l’art des sacrifices, lui faisait c0nnaitre
les moyens qu’employait Pliilométor, et il, en

mettait de plus forts et de plus puissants en
usage, pour délruiré l’effet de ceux-là.

Ces opérations terminées, Maxime courutaussitôt vers SosiPatra, et la conjura de veiller

avec le plus grand soin, pour voir si, dans
l’avenir, elle retOmberait en proie au même
mal. Mais elle lui dit qu’elle ne souflraît plus;

elle lui détailla alors toutes ses prières, toutes
ses pratiques, en précisant l’heure ou files

.1 v H

l
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avait acComplies, Cômme si elle eût été présente, ,

"et lui énuméra tous. les signes qui s’étaient

"montrés à lui. A cette réyélation; Maxime.
fra’ppé de stupeur, tombe sur le sol etiproclame

hautement que Sosipatra est une déesses A

t Lève-toi, dit-elle, ilion fils; les Dieux
n t’aiment, puisque tes regards sont tournés

n vers eux et que tu ne les abaisses point vers
a les bleds terrestres et périssables, D I .
«Maxime; ayant entendu ces paroles, sortit
de la maisqn, plus orgueilleux que jamais d’avoir.
fait l’expérience certaine de la divinité de Sosi-.
patra. Ala porte, il genco’ntra Philométor qui ’

entrait, rayonnant, avecvde nombremè dérapa!
gnons. E;,-1’interpellant de loin, ’en enflant

savpixz-I
. ” .i ’ ’
a Ami Philoméçor, lui (lit-il, au .nomlde tès’ ’
n dieux protecteurs, cesse donc, «le brûllër du

n boisa C’est bien inutile. D v . - *
Il fuisàit, ainsi, allusion aux maléfices dont-i
il le saluait coutumier. Philométqr cent ’alors
que Maxime émit" un dieu et se tin’t sur une;
extrême çêseQ’eÇ Il renonça à Son dessein’et
fut le premier à rire de l’entreprise qu’il ’a’vait

c0nçue. Dès lôrs, Sosipatra vit Philométor sans v
a

a
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contrainte, et même avec une distinction mur.
guée, admirant, à son tour, celui qui l’avait

, tant admirée. ’

Un jour que tous ses disciples étaient réunis
autour d’elle, et que Philométor était absent,

à il se trouvait, en effet, à la campagne, - le
sujet (le la discussion roulait sur l’âme. Un
grand nombre d’arguments s’étaient déjà pro«

duits, quand .Sosipatra prit la parole, et se mit
à les réfuter, l’un après l’autre, par ses dé-

monstrations. Elle en vint, ensuite, à traiter
du dernier voj’age de l’âme, de la partie qui est

en. elle sujette au châtiment. et de celle qui
est immortelle. Puis, tout à coup, au milieu,
de son enthousiasme et d’une sorte de fureur

bachique, comme si la parole lui manquait,
elle se tut, et, après un peu de temps, s’écria:

.a Qu’est cela? Mon cousin Philométor se
n trouve traîné par son char. Le mauvais état

D de la. route l’a fait verser, et il risque fort
n d’avoir les jambes cassées. Mais ses domesg tiques l’ont retiré sain et sauf, à part quelques

..»Ablessures sans gravite, aux coudes et aux
n mains. On le’porte en, litière, et il pousse!

’ des gémissements. b, i ’
l

- .... 74 .Teiles étaient ses paroles; et. il en était ma- Ï
ment’ainsi. C’est pourquoi, tous, étaient per- j
suadés que Sosipatlra avait le don d’ulaiquité l’ ’

et séitrouvait présente à mus les événements,

con-une les philosophes l’affirment des Dieux.-

Elle mourut, laissant trois enfants. Il n’est

aucun besoin de donner ici les npms de deux
d’entâe’ eux. Mais Antonin, I’lui, "se montra a

digne de ses parents. ’ i u ” -’
, Il fixa sa résidenée; à l’embouchure de la
branche Canobîque 43 du Nil, se livra tout en- ’
tier nuai pratiques qui s’accomplissaient dans
ces. parages et força la Renommée à justifier
la prédiction de sa mère. La jeunesse, soucieuse
de la santé de son âme et, réellement curieuse
de philosophie, se pressait autour de lui; aussi, ’
l le temple était-il plein d’adolescents, occupés
aux çhoses sacrées. Il ne se donnait pas’com’rne

l un être alu-dessus de l’humanité, il passait vo-

lontiers sa’vie au milieu des flemmes; et il
disait souvent à ses disciples qu’après lui iln’y

fi 11.011 seulement Q lucidité pour les pairtisuns du magné:

sme. a A . . , A
le. [ne des 5e t branches du Nil. on l’appelait aussi bano- l

pique. a cause de a ville de canope. célèbre par ses temples. ’

,..,

aurait plus de temple, et que le grand, le les.
pénible sanctuaire de Sarapisf’ serait chah é

en un hideux amas de ruines que rongerait e
ténébreux oubli, tyran fantastique et odieux,

auquel sont soumises les, plus belles choses de
’ la terre.

Le temps, qui dévoile tout, vérifia ces prédictions, et leur donna force (l’oracle.

a . De cette école, -- car je n’ai pas le projet
d’écrire ce qu’on appelle les orientales ’9. d’lié-

siode, - descendirent des courants qui, comme
des émanations d’astres, se dispersèrent bientôt

et se répartirent’sur quelques autres espèces
- de philosophes, pour qui l’affinité de doctrines

fut une source de gain. La plupart furent pour- I
’ suivis devant les tribunaux,çomme Socrate au

portique du Roi, à Athènes, tant ils méprisaient les richesses et haïssaient l’or. l

. Toute leur philosophie consistait en un manteau, dans le souvenir deISosipatra, et dans le
il). ou, plus ordinairement Sérapis. C’est un dieu de forma-

tion reintlvement récente et quine fut l la mode qu’a partir
de in domination des Lagides. Ses sectateurs le considéraient
comme la divinité suprême, ressuscitant les morts. donnant la

Yleîîulsamé. , . "l 20- Outrage perdu ,

nom idfÉustathe. qu’ils avàienti toujoursiïàkla’

bouche; en fait de choses qui se voient, ils 1 .
por’t ient des sacs bourrés de petits livres, qui

auraient pu être la charge deipiusîeurls ehaâ
meaux. Ils savaient par cœu’r ces livres; qui
n’avaient de rapport avec aucun des ànciens
philos-afihes, èt qui étaientvou. des testainex’lts

ou des copies de testaments, des contratsldcls
actes de vente, enfinltout ce qu’une vie misésérablelet plongée dans l’erreur ou le désordre
trouVe digne d’intérêt. De ce côtéI-là, mon plus,

les prophéties de Sosipatra ne furent point dé»
mienties par l’événement.

V Mais je n’ai nul besoin d’écrire ici le nomide

ces hommes; car mon ouvrage niest pas fait
i en vue des fripons. il a été COmposé 150w la) I

gloire des honnêtes gens.
Donc, un seul des fils de Sosipatra, nomi’né h

Antonin, celui dont j’ai fait mention brièvement plus haut , séjOurna à Alexandrie. Puis f
saisi de respec; et d’admiration pour l’embou- l

chure de la branche Canobique du Nil, il Se
dévoua et se consacra aux, divinités de ce lieu’
et à leursimystèresisacrés. Il parvint très tapis ’
dement à s’identifier avec l’essence divine ,’
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méprisant le corps et se. dégageant du souci de
toutes les. voluptés qui s’y rapportent, et em’. brassant la sagesse «avec une ardeur inconnue
’ au plus grand nombre. C’est pourquoi je croîs

devoir parler de lui, un peu plus en détail.
q Il ne se livraksans doute à aluc’un acte théur-

gique et, en Opposition avec le sentiment public.
peut-être parce qu’il soupçonnait que le penchant de l’Empereur l’entraînait d’un autre
côté; mais mut levmon’de admirait sa fermeté,

son inflexibilité, sa constance. Aussi, voyaibil

affluer vers lui, par la voie de la mer, tous
ceux qui venaient alors étudier à Alexandrie.

Cette ville, à cause du temple de Sarapis.
’ était devenue cornrne un monde sacré vers le-

quel, de toutes parts, se précipitait une multitutle semblable à un peupie. Après avoir rendu
hommage à la Divinité, on courait chez Antonin, les u’ns par terre et à pied, les autres en

bateau sur les eaux du fleuve. se laissant ainsi
conduire avec une sorte de volupté vers une
L occupation sérieuse.

, Admis à l’honneur de son audience, ceux-ci,

ninivproposant un problème de logique, remportaient sur ’heure une abondante moisson

1 Ai ’ h

l x’ ,

desagesse platonicienne; ceux-là, abordant ,.
des questions d’un ordre plus divin, ne trou; , ,
vaient enlui qu’une statue. En effet, il ne leur I
répôndait rien, mais les yeux fixes et levés , .

vers le ciel, il demeurait muet et inexorable;
et pet-senne ne le vit, sur deipareils sujets,
entrer l, facilement en conversation avec les

hommes.
, .y avait
. vde’divin
" 4en lui - .
Cependant, ce qu’il
ne tarda pas à se manifester. Car, à peine eût-il

quitté ce monde, que lei culte des divinités
alexandrineset du Sarapéum cessa; non-seule;
ment le culte, mais les édifices ou il se pratie
quait, et tout ce qui s’y rattachait, eurent le
sort que les fables poétiques attribuent à la
victoire des Géants. Il en .fut ainsi des temples
de Canope, grâce à Théodose alors, empereur,

à Théophile patriarche des maudits, et à un
certain Eurymédon qui, en ce temps-là,
Réguait sur les Géants, orgueilleux éternels;

grâce aussi â Evétius; préfet de la Ville, et à , i
Romulus; c0 mandant les légions d’Eày’pte. ’

Les soldats, rassemblant toutes leurs Colères . l
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contre des pierres et contre l’œuvre de ceux
qui les avaient taillées, se ruèrent bravement
sur ces obiets inertes; eux, qui eussent été incapables de soutenir le fracas d’une bataille,
dévastèrent le Sarapéum, firent la guerre aux

offrandes, et remportèrent une victoire sans
combat, sur des ennemis absents. Dans leur
" .lutte contre les statues et les sanctuaires, ils
poussèrent l’héroisme jusqu’à ne point se con-

tenter cle les vaincre, ils les volèrent; et, pour

celai, ils firent une convention militaire, afin
de mettre à l’abri celui qui aurait dérobé quel-

que chose. Il n’y eut que les fondements du
ESarapéùm, qu’ils. n’emportèrent point, à cause

de la masse énorme des pierres, qu’il n’était r

pas facile, de remuer. Mais, après avoir tout
bouleversé et tout saccagé, ces ,foudres- de

guerre, montrant leurs mains; pures il est vrai
de sang, mais souillées de rapines, se procla’ k nièrent. les vainqueurs des Dieux, et se firent
gloire de leurs sacrilèges et de leur impiété.

Ensuite, ils introduisirent dans les lieux
f suerés de ces gens appelés moines Il, qui, teut
;

1 V 2L poulains.

Cu, ’ ’-

x 4 8è --. k
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’ en ayant la forme humaine, menaient l’envie.

:des animaux» et se livraient, ouvertement .à
toutes, ’sortes d’excès que je n’oserais rap;

portera: Mais; cn’revanche, ils regardaient,
comme un acte de piété de profaner les choses

divines.
.I’ r» i. .’
A cette époque, dugreSte, tout homme affublé
’ d’une 130136 noire,’et qui ne craignait pas d’ai-

fecter en public un maintien peu décent, avait
i - permission d’exercer une autorité tyrannique :c’est a ce" haut point de vertu que l’humanité
. en était arrivée. Mais j’ai déjà parlé de ces .
gens-là dans monIHîsioire générale ”. ’ g ,

, Ces moines furent donc établis à Canope; L et là, ils substituèrent à des divinités accessibles
à l’intelligenceun culte d’esclaves. et encore
d’esclaves méprisables, auquel ils écumirent les

hommes. Recueillant, en effet, les-pssemçfits
et les têtes des misérables que leurs nombrent J

;.e’iîsl ’,- 1;,

V . ’ .r A

,22; lampent voir dans l’OcÉavtus de’ltiniiclus Félix but de

. qu’on reprochait alors aux quêtions. 4 i :5 , r . . r ’ . .

nattent
finisseuse intensifiât
terrains Il y eut un me deux éditions diminuiez: de net ouvrage.

Photlus en rend té suage dans sa wateringue. nous .ng
passaient; que des fragments, conservés par Suldns... - . *
a

w

, i«crimes avaient fait condamner par. la justice f
de la cité, ils les présentaient comme des ding, .
se roulaient convulsivement sur ces restes im- ’
"landes: si s’imagineîcht ses le «mon impur «

de ces sépulcres les rendaient meilleurs, On les

appelai; martyrs, diacres, arbitres des prières
auprès de la Divinité, quand ils n’avaient été :

que des esclaves infidèles, sans cesse roués de

"coups de fouet, et portant sur leur corps les
marques infamantes que leur avait-graines leur
perversité. Et la terre souffre de pareils Dieux!
’. Cela porta au comble la réputation de haute

Lprévoyance dont avait joui Antonin; car il
avait dit à, tout le monde que les temples de-

, yviendraient
des tombeaux. - .
De même, l’illustre Jamblique, comme nous
l’avons consigné dans l’histoire de, sa Viefi,
voyant un Égyptien évoquerApollon et celui-ci,

l, Par son apparition, frapper de stupeur les as-

sistants, s’était écrié : , ’ a Çessez de vous émerveiller, mes amis;’ce
a» n’est que le spectre d’un gladiateur. n

. Tant est. profondela différence qui existe -

IJ

-’ à. de tutus n’enlève Ëbnuhlslie immine: .

,.VO.lc

f;

entre la vùe de l’esprit, et les images (ronf-

pcuscs quç reflètent les yeux du corps! h
Jambliquc, lui, VOyait’lcsimau: présents,
tandislqu’Antonîn prévoyait les maux à venir:
cela Suffit à établir la supériorité de ce dernier.

La fin de sa vie fut paisible, et arriva polir
lui à l’extrémité d’une vieillesse exempte de

maladieïs. Mais ce quiattrisla tous les hommes

intelligents, lce fut la ruine des temples qui!

avait médité. *
i
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à; Enmpe ne du rien Id de lafln d’Ëd-Hus. u parle encordai)

lul dans la vie de MMHHG cl. dans (me de PNEUS. ’
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:2; 2mm; l
:3 "à:
Il . f 4 .L:Ïv”l.xl:j.i
A- Qüè avons précédemment Iaîtngèna f i
tibia dg Méxîlfie, et deiui quiÀëcrjt"
ée.s lignes n’est pas sans avoir vu le ’ .

l personnage.’Mais fêtais jeune et il A
- étàit déjà. vieux, quand je le rencontrai et qué - :
j’entendis" èai voix; déminé: du aùraît pu en- ’

. tendre cellé- de la Minerve on; deil’Apollon v .4

d’Honnère. i . i . ’ .l . V
La pupille alaise; y’eùx était pleine de vina
figé. il âvàit la’ barbé blanche, le]; son règard ’ .

. (réduisait (du; lés mouvemènts. de Son âme.
’Rien dîiiatmonîeux COmmc toute sa personne ,i
I soit’qwili vous écoutât, soit qu’il nous contem-x
’ plâii; sçn "altiçlq4e,i 51ans; l’un ètf .l’lalitrïei’èaë; n

v frappait son ingerloèuteur, qui ne pouvait sur?

il.,.w , 4 * .-

l "i l i ".84 h L
poftéfnl la mobilité de ’ses’ yeux ni le flux de

ses discours; Aucun nominé", d’ailleurs, vparmi
les iplus expérimentés ’et les plus habiles de"

v ’n i r , .

ceux Qui convegssienç avec lui, n’çsait le contredire; ils s’abànclonnalenl:î trèniâuillelnçnt’à lui, .

l suspendus à Ses paroles,lcomm’e si elles bussent
été prononcées du hua; Ç’un çgépîed : tant était

grand le charme Qui résidait sur ses lèvres.
. Il était dlune bonne naissance; fort riche, ’*

et eutldcs frères, à qui il ne permît point de ,
prendre le premier gang, parce qu 11’l’çcupa1; ’
. .h luîfméjle. C’éfalent Clquilien fliqul slêvtall)liytiî

à Alexandrieet y enseigna, et Nymphiclîapus 3; I *
t qui professa avec éclat à.Smyrne’. - . . »
i Maxime fut un de ceux qui se pénétrèrent
le plus de la philosophie d’Edésius. Aussi, on. 1 .
. le jugea digne .d’être choisi [mur devenir le v ’
maître de llemperçurlJulien. ’ -

.lv

Celui-ci, dans la Vie du ue1’ nousi’ayonis
a . parlé plus complétçinent ’delcesiçhbsés; fut (lé-l.

’- pouillé de tout patConstanèe; Mais,’la famille

.; A sil-L’A .I ,.(..*- 9*-

,»n gr: w 2K; l. il . V imanI?de né muffin! Ï ..
. I. Il ne faut pas confondre avec le’

Il élan égalemenç’grêlexandfle et gui un

i Il à. Eunaùe’a écrit sa ne plus loin;

t un même êpoquèt 1

r .nê,;.,...-,.
1* sv
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impériale étant venue à s’éteindre, Julien resta

seul, méprisé à çause de sa jeunesse et de la

douceur de son caractère. Il fut àlors aban. donné aux eunuques du palais, dont la mission r
s . était de le surveiller; et on leur adjoignit des
l gârdiens, chargés de maintenir le jeune prince

ï dans,la fol chrétienne. Ces; dans une telle
situation que Julien montra la grandeur de sa.
" - ’ nature. Il traruilla’ si bien que toutes ses lecr’tures se éraflaient dans sa mémoire; et ce fut

au point que ses maîtres s’indignaient de la
brièveté forcée de leurs leçons et du peu qu’il

leur restait a: enseigner à lÎeInfant. l .
Lorsqu’ils n’eurent plus rien â lui faire

(tonnante et que Julien n’eut plumer. à apr
prendre d’eux,” il demanda à son cousînï la
apermission d’étudier l’éloquence et la philo-

;sophië. Celui-ci, lgrâceâ Dieuïy consentît,

r :aimanlzrnieuxlle noir se plonger dans les livres
p et Silvrede loisir que songer â sa naissànce et

.à l’ErhpireÇ ’11. " , -

l L1 Ainsi àuitorlsé .etïàyant des richesses im- r
menSes à sa disposition; Julien, entoure d’une A
f

la il». .Jl .. ,...
EH: ’.

..2l ..:.»
A BIL’enpereur Consultée; ’ . a .l p

.u

n«-.

Il

v ,’ vr
x

A pompa et d’uneesco’rte royales; se, mît à
yyoyager de tous côtés i, en pasSant par les-en! l

.droits qui ,lui ,convenaientile mieux. Il
,rerjclit à, Pergame, sur le bruit que faisait’la, .,

, Sagesse d’Edesius. Or, celui-ci était déjà arrivé

"à une extrême vieillesse, et avait-1e incoips
rires agaitglij ses principaux familiers êtàienf
g Maxime, dont nous nous occupons en ce moi mon. ChrySfiQtÎÀe de Sardes Priscus leTlles- *
I-protçrqu, le. Molosse, Eusèbeldc Myndes en

’Càatief in J Jlil H ’.-.1 A

Meus 51ans, l’intimité d’EdésluS, .Julien. dont.

I le jeune âge possedgiçptoutè la gravite (le la ’r
t ,yieillçssej fut vivement frappé de la vigueur et -.
.451 caraçrere surin «que présentaitnlîâme dn’

philosophe, et ne songea plus à ;siéloigne!r.

Parque cette dent panel? fables; quina 9e;- ,fiêîneerpent a mogdus, il ouvrit la laquelle
toute. grande et voulut. boire à, longs traits la
.sciençe. Dans cette intention, il enyoya à litie- n
Ï gins des présents vraiment royaux. Mais celui-g Il

ne les. accepta Point, et: Mans Iait lvenir le
* .ie.i1ne.h0mrne. illqidîr; - .. .l :« x
J r [a natur «le mon âme ne t’est passim ,
I» êonnue, i puisque tu as tant de ,foîls’entendui T

n . -. 87. - q

v mon enseignement. Mais tu vols dans quel
.p état est le Corps qui lui sert d’çrgane : tous
I . a; ses éléments constitutifs se dissolvent et re-

,» tournent. à leur scurçe, Donc, si tu veux
” ,Piolstenir un résultat, jaimable enfant de la
a philosophie. - comme je le reconnais à des
a signes certains qui me font lire en ton âme,j ra trouver ceux qui sont mes véritables fils,
A et enivre-toi auprès d’eux. à satiété, de toute

l a sagesseet de toute science. Une fois initié
si ’b aux mystères, tu rougiras entièrement diêtre
,»,.homine et d’en porter le nom. J’aurais voulu
p que Maxime fût ici; [mais il a été envoÏé à

. n Ephèse *. Je t’aurais adressé avec la. même
. a,» confiance à Prîscu’s; mais, lui aussiy est en

A venge et navigue vers la Grèce. Il ne reste
l- ride (mes clisciples qu’Eusebe et Chrysanthe;
n quand tu te seras fait leur auditeur, tu nain-as
1» plus envie de tourmenter-ma vieillesse. il :. A
l

, I Après avoir entendu ces paroles, Julien n’a-

dbundonna pas complètement Edesius, maisil.
. siam-ba pour la plùstgraudé Partîçedtlite.mps

4 .itil.-.liinr

, - ’ i- vtlle de I’Àsie mineure, renommée par son Meurt. temple

l de Diane. mis au nombre des sont merveille; du monde. rame

dlApelle et. ne Pari-basins. .. ,- . . . t . tp... A
r

titi... . i Al - la

L788:- i’

à

la Eusèlie ’et à iCh’rysanlthè. Ce dernier, d’an--

leurrègëtàit en pleine conformité de sentimenïs
’àvéc Maxime, "aù sujet de l’inspiration divine

’et de l’enthousiasme:religieux; il ne lui cédait "
que sur le terrain" de l’enseignement, étànt par:
i tout le reste d’un ’génie égal au sien. ’
* r EusèPè, en présence de Maxime. se récusait
Vpour i’exaète division des parties ’du discours, , .

pour lelinécanis’rne de le dialectique cl de la
subtilité de l’argumentation; mais", si Maxime
’vèneîlî disparàître Comme le lumière du soleil;

Èusèbe’devènait une’étoile qui Scintillait, fun"!

il y avait de facilité et de grâèe dans son élo-

’qu’en’ce;’ . V I Î ç n 5 q l t i
’ ’ Une. fois, Chrysànthe, qui se trouvait là, ne
lui épargnait in les louanges nilesishigne’s d’ap-

iprobaitioni, et Julien ëcoutàit avec vénération
-. I les pétroles du’maîtr-e. Mais Eusèbe ajoutait?) la
" fin de’son exégèses, qu’il ne fallaittenir corniste

que de ce qui existe réellement et que les four-7

beries, qui (rompent et égarent les sens, sont - "
l’deuireldeliongleurs,qui se détournent de in
. benne voie pour recourir à destinoyens maté-

Il i ’ -- ,

ait... .«H.r*.i.f’,».*à Ç. Amy-

5- Interprétation "grammoilcniebu lestai-igues ” ’
l

.,.

u

v’fieÏsçet ée livrent à dès fureurs conâamnécs

fiat la raiso’n. v . ’
. .LeflÎVÎI’l julîèh, qui avaiténténdü souvent
76eme éonclusîon, en foçmç crépîphonème 6, prît

alors Chry’sahthe à part, et lui adréssa Ces flots:
"- la Si ’tu ès quelque Souci de la ivérité, mpn
t .1; ’chetVChryÉamhè; dis-triai donc- de que sî«
à gx’aifiç cet. épilôgue de l’exégèçe.)

i Celui-ci, soupirant profondément et avec un

’aîr deimodestieî . l
’ "k Tu fei-as’Sagemçnt; répOnâit-îl, de de-

: mander Cela, non à moi, mais à Eusèbe. n

Julien. n e manqua pas de suivre ce conseil, . ,
fét’ crut Voir un diçù dans celuî’qui le lui avait" *

.doflrié;m"fi ’

l ’Ah’uùe beuvelle réuqîon .’ Eusèbe reprit çoù

.thëmlç favôèi,’ et J uli’eri , s’eàhardissa’nt, iui dé-

fianda où. il vo’ulàïp en vènîr avec cène Conti-

’nuelle pèroxjawîsor); Alors Eusèbe, déployant
’tOpte 59h éloqùepce’ et lâchant; la’brîde àsoù

éxtrêrùç facilité de’paroleI: . ’ Il ’ .
a MaxîmZe, qiç-il, kelst urivde mes .condisc’îpies

. ” a. En rhêwnquejsorœ feiciamàüon sentencîmse W Mm

. - un dlsçours ou un réal; . .

wr: Ï l 4
a

.-.9.o -I

a, fies plus anciensfet les plvuslinsçruîts. Mais la
G» grandeur de son caractère, et 1,3. supérioriçé

1p je son talent matoir; lu? ’fgisaiengrfiéprîser
«fa l;s démonstrations pyobanps ç; le poussaient
à se jeter pète baisçéç damé des folies, Der-I

,4» nièrement, il nous convoya, nous t9ùs qui A
.’éçiôps avec lui, dans lç gemfilg d’Hécate’;

a) et il se trçuvg avoir ainsi rassémblé nom:
«A» breux’ témôinside son citravagançe. En çfiët,

» .qugnd’tout le moufle fut arrivé et eqtadoré ,
j: ta ,dfegsè,hassçjrçç-yous, gens dit-il, ç mes
1) pîen èhérspompagnons; voyçà et; qui] va. se l; .
.n produîçvç kçl’à que! poinç îè syîs sppérîepr au

’ j vulgaîlje, [Apr-:655 qu’il empan-lé de la sçrtç,

la nous nous âssîmes tous à terrç; puis, 11 fit
3 brûla-pu grain. d’encéns,mu1jmurg gaga; ses

v 9: gçntfjè. ne sais :quçl ,hque, et pensa 5.1
plioit) ses .inognërîe? quç la étame d’flçcgtçf
:nrçqmme’pç-aïà Souçirç .et finît même par rire

(gugéblats, Nous 1191,15 trèulglâmes’â cçttç
à) me. Que p’ersonqgne :s’ém’euvçfie cèîa, .

..

à: .4....-. ,* r ..... - f xi ..:’.:
’ 731.5 m zç’àeëagè. quiè’ïèeiau séiéné où la Lune’mg Îe

ciel. hmm on lune sur la me: Peljfæhone ou Proserplne dans la Enîers us,le nom d’Hécatel e représentait plus

spéclçîeplent la, déesée in emale, 3.41111 épient obnsdgrég le

c I. v. . .J ,.

nombre jans, le chïen ÎlO r et la Hum-gays:

t

-.91.-. .

l a s’écria-Fil; mir, à l’instant, les lampçs que
In la déesse tient-à la malt; vont s’allumçr, Et,

à a avant qufil eut ceslséi’deA parler, nous les
. ryîn’zes. briller d’uqelueuç éçlatantè. Pour
1j» nous. * après ’ avoit-k témoigné tout ’notrc

, p étonnement à ce magic’îen ’de théâtre,

n lnous nous retirâmes. Gal-de-toi, à mon
n exemple; dladmîrer rien de semblable, et

j p examine toute chose extraordinaire à la

I Q lumière pure (le là raison. t -

- Le divln Julien, satisfait de ce qu’il venait

Ï. d’èntendre, lul dît alors :l

l c AÉlieul, ya renouvel- tes livres. Tu m’as
Ïoll-évéllélce Que ie’çherchaîsl. ) . .

. Ayant ainsi parlé, il embrassa Chrysanthe.
si prît le ’chènfin .d’.Epl1èse. Il Ày rencontrà

::.Mëxîme, s’attacha fortçxïnçht Mulet 871ml

gprËgnq profondément dç tout; sa doctrine.
5 Maïs Maxime la! cohçeilla d’appeler auprès de

l. fini le] glivvîn lÇhrygaQçhç; çe qu’il fit; a; 101,15

"deux culent.peîne à suffire à la vaste capdcit;
. L du jeune prince pour l’étude.

A Quand tout allà bien de be’çôté, Julien,
É JâÈP-rîel’iëht’î hui f Mit ’quckiùç’ 9.11.956 de

plus; à déconfit; en Grèce, aùprè; dél’hiépj-

"u ’ - s.

a

*;.-. -

phânte des Jeuï Déesses ’,’y courût aussitôt.
I: ÎIl ne m’e’st’ point permis’de dire le nômidc *

5 [hiérophante qui éîàit en fonëtionssà cette ’
" épociu’eI; car c’est lui qui m*a initié; Il desCen- ,.
L1dalît des Eumolpt’des ’,’et c’étàit lui qui glial:

» prédit’, cri rima présence, la ruine des temples

e; la perte de çoute lâGrêce. il fiait, en Outre,
déclaré publiquement iqu’après sa ’miort son
suécessèurine paumait pà’s d’abord4mbnter sur. L i

le trône des hiérophantes, parce quiil serait.
Noue à? des dieux étrangers et qu”il aussi: juré
pàf des serments sélennels’iiç ne pas’iprésider. u
i à d’aïiiies’mystères’; mais què,’cepe’ndàrit, il y

. présiderait énfin,’ bien quiil- ne fûÏ point

d’Athènes. [Son esprit: prophétique allait. si l
loin qu’il armer: I que, de son vivanf même, il .
Veriait les ieinpleà renversés et s’aécagés’ qii’il,’

"sciait abreuvé de inépris par l’excès de-l’ofgueil l

hümain; quevle duite des deùxlbéessesbéririait
l ayànî lui; Qu’il serait dépouillé de son Sain:

ilnl
,. , .IIVÀ’..-.Jv.:v.I.
’i’ v.

:

,, fi-Oérèsiell’rgserplneg, 1...: ;, .*, (hi ,2! *

,v 9:,Desœndants dfmmqipe roumains qulqvaltlnsumélgs "
"niystèrèsi de ce npm. Pa dut douie si les talma!

"J Wh v; r

furent en possession de l? greslgenpeldes mysperes, souple u l

truies-bimane). l - *
æ

- ministère...et quîl n’aurait ni le titrejni la’

lqngue existence dlun [blet-cinname. C’est ce quiet-riva. Car en vît en même temps paraître
. I ieÎhespîem fière de l’initiation mithriaque W,

et se ptoduire des calamités sans nombre et
inexplicables, (19m j’ai raconté une partie dans

les longs. développements de mon Histoire .slil plaît il Dit-anI fie dirai ici le reste.

V Il s’agit de Pinvàsion des Barbares. sous la .
--èonduitç d’AlaËiç h, lorsqu’ils fianchirent les

s

Thért’nôpylesil’, aussi aisémentque, s’ils tra-

versaient un stade in; une plaine ouverte à la
’couissedes chevauX. Ces portes. de la Grèce
.1 furent liurées papl’impiété de ces hommes
î’êtu’s de robes sombres i5, qui pénétrèrent sans,

I planages avec; le flot de l’invasion, et par suite
il). 1mm. i momification (roi-muta. (me: les Penses, élan
bouddéré in! anciens comme le dieu du Soleil et du Feu.

u

Son dulie. (rebord proscrit à Rome. jouit plus tard d’une grande
. (lueur, à partir du règne de Commode. Les cérémonies. toutes

Muses, lnsplrnient rem: au vulgaire, ul neige qu’g
si immolait. des victimes humaines i cette div une.
lnlt s
mussaient. de; épreuves lemmes et étalent. marqués ensuite

d’un seau îpdèIéplle- o .. A Î ’ 1 "

il. Ami-1c in; t?! des yiçigoths: . ’ . V .

’ la. En asine me vulgaire. 876 ans après le passage des

*muiopmmrlesrersesv»
alumines chrétiens. , ; . .l ,.

l

7
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i de ’ia mignonne un et de la rupture du
lien qhiiràttàchait tout à l’auto’rité des Héra; : ’.

. phahtes. Mais cela n’arrivâ que plus taêd, ;et’":’

nous ânons poussé hep loin l’anticigation’de i i

notrerécifui
- J I I. 1 x
Julien donc, après ailoit été admis dans la’ ’

q. g!

familiarité .du plus divin des hieËophhnies, et", I

s’y être rassasié deltouteiscienceâfdt
ment rappelé par" Constance; pqüi être asséché ’

à i’EnâpirC en Qualité dé assit; Mâxime .êtqit Il

niai-sen Grèce, Edésqu émit dép mon; et V
Julien’sa’vaît, l comme où dit,is’m- le bôutdu -’

doigt, toute la philosophie. Le jaune ’prinèe
dut obéir; n’on â Son penchent, mais à lainêa 1 .

CC’ssité.
- i i ;" "1" Ô
Envoyé aveé le titreïde Césarleïn Gaule", -’- v

,.

non pas tant pour y régner que pour yipiérir
dans" la pourpre, r7.- il évita le faéril contre toute,
v àttente, grâçe à IdPreîIidençe divine; cachant; j

I à tout le, monde un hendxjait les Dieut. ’et,. ”

triôrhphant de tout leurrionde parce qufil les, s .
honorait: Il. francliît-le Rhin,vd’ëiit et stibiuguh V

toutes les tribus nui-laurés qui habitent site ses
bonis; et éehappa émia nous les; pièges; la... I
toutes les .màchinatiiçns qui furent dressées

o.c,

a... 1-.contre lui, ainsi que je l’ai écrit dans son

HÎSÎOÎFE.
.jl"’l
q Il avait fait ’venirvde’ Grèce l’hiérophante; -’
et, ayant ailec lui seul tout préparé dans le se- ’

. cret, il se mit en. devoir de purifier le monde
de la tyrannie de Constance. Il eut pourcoope- ’

q lfateurs Oribase de Pergame et Evhemëre;
. homme originaire de la Lybie,qüe les Romains

i nomment; dans leur languel Afrique. Mais,
. encore une fois,- tout Cela a été c0nsigné avec

la plus grande exactitude dans les livres qui

concernent Julien. . - .. »
V tyrannie de Constance une fois détruite,
il renvoya en Grèce l’hiérophante, comme un

dieu qui lui serait apparu et lul eût accordé
tout ce qu’il souhaitait; il le Combla de pré-

sents royaux et lui donna une garde pour lai
Ïprotection ,de’s sanctuaires de la Créée. i

Bientôt après; il mànda Maxime et Chry- I
santhe. La lettré l4 qui les appelait était conçue *

dans les mêmes. termes 150m- tous les deux;
Mais ils entrent bon d’uvoir recours au; Dieux.
u. Julien estivait souvent inuline et dans les termes les"
plus flatteuspn peut en juger paf les une; qui gloussent,
testées de cet Empereur.

.- 56 - 4*.

Cçs’hommes énergiqpes: et expérimentés, met. » .

i.

, tant en commun. leur expérîçnce, .aiguîsaüt et ï ’
cçrpbihant la sagacité. et; la. pèrspîçacîgé de leur v

esprit; découvfirent alors des sigqe’s étranges;
fg, même temps qu’eflïayant’s. Tous deux les.

considéraient.ensemble. Chrysanthe. 1è pre), .
m’îçrnfrappé de terrelurtt d’épouvantç à çettc n

g flsîon, mordit sa langue et dit :" ’ .- :
.« O mon (me? Mafltpefnpnlseulement je
u .doî.s,restei- ici,- mais il faut epcorqcheï’chex:

jluneretraîtg,» ’ ’ ’ f »

Maxime , essayant de se çaSSurer lui-même ,

n lui répopdîf: ’ j. - ’
ç Q Chyysarithç; tu me paf-ais avoir qublié ;
n la docirîne, dohçfious avonsfité infinis, et .
nrd’après .laquellle’-,le; cirées illustres et ceux;

n qui ont appris ces choses de doivent point
n 5e rendre aux premiers indices qu’iIs 1-an h’.
».contrent, mais faire violen’cç à la ,ngture du
ydieu, jusqu’à ce qu’ils; aient troùvé le signe «

4» qui peut remédier à tout.,.; . q . . 1 .1 I»: ,1- 131 as Ivraîse’çnlqlableineât, reprît Chryà f4

a) santhe; l’habileté èt l’àùdacc qu’il fautpçùr

intente; Cçlài. mais moi, je. ne gvoudfajs pas ’
na,lutter’cèntî’eüéjmgeils prènàsficgi t1

- * "41,: î W ’7’.
a

x,,: .1 ’-:;4 *

I .0 !Ï.N
’ ’ .t 1.lnu
t

x

.

h. .

. 2-. 9,7 .-

;E.t. en parlant Pîllâî».ü.59 Ïetîrë- -, ..

Maxime persista, et essaya de tous les moyens
” Susqu’à, ce qulil eût obtenu çe qu’il Voulaî; et

V ce qu’il délsiraît.1Quant a Chrysanthè, aria;
meut-gît èlus immobilè èu’une statue, ne dz;
mordant p9în.ç (le Fidèle qu’il tigrait. (même dans

sou esprlt, dèsle commencement. - . ’
Maxime, ce’pendangvoyaî; acëdurîr vais lu ,

en Asie, tous peul; qui étaient dans les magie-e l
trafiurçs ou qujgles avaient regxplieg, et lîéjli e
de; sénateurs, La fibule clastxuaît les chepïus
’ pu giflait pager le! philosophe, en s’aglttantïet’ I

en eriant, comme le peuple a qouçurpe (Selle
faine lomwîl mut; flatter .queîqlæ’ml les.
. ’fepagnés, V qelkur gâté.1 affluaient; à lavaoçte.de
,lfépçuse de Maxime, pour la îéliéîtçr,d.e,s.on

4. îoninejggçt; supplieç’ Id; L se lsouvefnîr aussi

I , (elles. Car, culai; 51e philosophie; Maxime;
,. si. 09.19 E9591)??? Ma fêtât?» ln’e’n était
guère qu’aux pçémlers éléments. Ain?! âdpré
par thutejll’Asiie,’ il; vivait dans. l’infimïté, de

l’EmÉîrWIw; I l ’. à 4Pguç’Chryigai1the; [il resiajdécidéçueut du?

. lui; nue divinitévlui airait dit en "songe, Comme

il me l’a répéçé dansla l ’ r -

z

w

v

r ,’0béissez aux Dieux; afin qu’ils ficus exaucentf’.

’ C’eis-t entouré d’une telle poulpe que Maxime ’ I

arma à Constantîn0plç, ou bientôt ilibrilla .
du plus vif éclat. L’Empereur et les princes ne

le quittaient ni jour ni nuit,dtaut ils étaient
dîsposlês à rapporter aux Dieux tout le bonheur

du temps préscnçl - a ’ r ;

Maxime, alors; commença à devenir insnfpà
vartahle âlla. cour; il avait revêtuv’une robèplu’s’élégantè qu’il ne convient à un ulula?

spphe, il s’e montràiê arrogant’efâuiute’ux
datas les audiences. ’
’ ’ Mais lïEmpereur igxiorait ce gui se paSSaît.

Sur res entrefaites et par me d’une presÉIOn du ’prlnce sur le philoSOphé, tôus’deux’se

résolurent à .faîre”.veuii-. Priacusrerl Makituè

insista, de bon côté, pour que Chrysantlye lui
fût adjoint, L’un et l’aune furent donc ai)Ïpelés, Prisbu’s’de Crète, eÇÀChr’ySamhelde.

sardes en Lydie. Le divin Julîerf était-talla
luxent attaché à Curyisantlie! qu’il écrivît aux
. deux ’phîloéoîhès’Çou-lrue. à. (le; agamis; et les

r.

, ’v

D l 15. Vers diurnal-aï Ë 1-

l Z, v1 H .

(l 3 .

.l- .

’ ,. 51;: pff il ;
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supplia, [domme on supplie les Dieux, de venir
et de se réunir’â luî.-- 1

Ayant appris en outre que Chrysanthe avait
unefemme, nommée Mélite, cousine de l’au-

. teur de ce livre, et pour laquelle il professait
’ une admiration extraordinaire, Julien, de lul-

. même et sans.un personne en sût rien, lui
i écriyît de sa propre hiain une. lettre dans laquelle ,1 avec une grande variéte d’expressions,

il. la priait de persuader, à son mari de ne point

se- refuser-à ceyoyage. Puis, il demanda la
lettre, destinée à Chrysanthe, y inséra celle-ci,

-. les cacheta toutes deux de son sceau et les fit
palet par un seul et même courrier, à qui il

adressa vive, voix toutes les recommanda:

tiens qu’il crut utiles, A
u’ ’Poùr’néèhir aisément le grand cœur comme

., . Prîscus yin: et garda-une attitudedmodeste.

Il ne manqua pourtant pas non plus de fileta k
p . fleurs! niaisai demeura inébranlable; et, loin
d’être (éblOui ’parllféelat de la. çour, il s’efforça

.148 rabaisserle fastelirnperial et de. ramener
Atoutcslchosçs à un état plus conforme à la

philosophie; V

f 160 H i h

’V Chrysanthe; lui, ne se (laissa point prendre l:

à ces piégeslet ces machinations; il consulta
les Diçux,l.dont la volonté est immuablei étlil
s’y 5::iumit. Ilécriyit donc à l’Ernpéreur que
c’était uniquement pour lui qu’il restait en, ’

Lydie, à: que les Immortels le lui airaient or, Il
.r ’ n

i Il Julien éonlprifê’alors, l’insuécès de l’appe

.Iqu’il fiait» adresse. à .Çhrysanthet et il le

nommafi-gen lui associant sa" femme, 4’
Isoùuerain pdntife de Lydie, avec la faculté a;
qhoisir les’autres ministre; au culte; eela fait,
,il’p’artit pour la guerre de Perse. Mairime et p
Priseus’ le ’suiviaient; duelques autres sfàdiff

I joignirent à "eux, ne serinant d’ailleurs que 4
faire nombre et présentant le spectacle d’une
tourbe d’hornrnes, oecupés à se louer eux-. ruâmes et gonflés d’orgueil, parce que l’Emw’ »

pereufhs’étaît déclare fleurent de les avoir L

- encontre.» . ’ , . . a - 5 ’ °

’ Maïs, après que les”ehos’es, du faîte de si

grandes let de si Ilbèillantes espérances; furent
I atonaliêësitlaps’ un; état drilqrriplelconquiôn et
(le ruine complète; ipoml’ne il a été dit dans

a

l’histbire détaillée de Julien, - après’qué jà;
5.

. ’1’ [-1014,. A’vîen’l’ eut, pendant la couriedurée de son
I règne, gontînué d’honorer les mêmes hommes,

,e après-que ce prince eut si rapidement et d’une

manière si foudroyante suivi dans la tombe
Celui qui l’avait précédé sur le trône (la plu-

part du moins le crurent ainsi), Valentînien

. etAValens." [arrivèrent au peuvoir.
. . - 30:1 s’empara alors de ’Maxîmc et de Prisons,

mais d’une façon toute différente de celle dont

julien se les était attachés. Quand ce prince
les avait fait venir; son appel avait été solennel

et était pour eui le brillant prélude des plus

. grands honneurs; mais; cette fols, toutes les
, eSpérànces étaient remplacées par’l’évidencç.

du. danger; l’humiliation de la chute se lisait

v profonde et indubitable sur leurs visages.
Priseus,-toutefois,une subit aucun mauvais
.traiteme’nlt :i une déclaration publique le le,

LI t

,. ,À

l6..Flavlus Clandius Jovlanus, natif de Pannonle, reclamé

« empereur à la mort de Julien en 363. mourut dans temps
même qu’il se rendait l constançlnople, pour sly ,falre cou-

ronnerw l ’r . v r , .’ .’

.- l7« Dé Pannonlen Flavlus Valentinlanus. qui filetait distingue
dans Marmêœ sous Julien et Jovial), un à la mort de de demi ,
en 884. proclamé dugufle par lesphoupes. en garnison i Xkée- Il

s’associe son hèle Flamme Riens, a qui il donna muons, se

réservant pour lin-même l’OecldenL .

Û

a

l’.a

w
.’homme
le deLina...
l connut
bien,” et il retourna enJ
Gréèe vers l’époque on, eneore enfant, celuli

qui écrit ne: allait bientôt être comme parmi 2
les éphèbes l? et commençait étudier; ’ . ”

Quant à Maxime, de nombreuses clameurs
s’élevaient contre lui a en public, dans les
théâtres, et en particulier devant l’Em’pereur; , Z

et tout le monde Était étonné qu’il pût sup-

porter tant de malheurs.ACependant. il fut
. Çruellemcnt puni, et onluiinfligea une amende
’telle’ qu’aucun philosophe n’entendit 13min 3
parler d’une pareille sol-urne : mais on’ë’im’àa

gluait que tout lui appartenait et l’on se repehtait même de. lavoir taxé à trop peu de A
chose. Il fut envoyé en Asie, pour y payer cet

argent,
l i I -’ - ’ :
ï Ce qu’on lui fit sOuffrir là dépasse toutes les
tragédies, et je ne sais quelle voix il" faudrait i
avoir, et quel plaisir il faudrait prendre aux ’ v
maux d’autrui, pour raconter les douleurs d’un

’ homme aussi considérable, ce sont des jeux 3 t
d’enfant que lienfouîssement en usage éhez les i. .

f1

e U 43.011 donnait ce nom-ils. in ce ’ ’ A aussi i ’
arrivés à Page de puberté. ’ a ’crecs’ïwx - le]?

T103..-’VVi ,
Perses et le Sarclage des femmes chez les Al":
tabres ", auprès des tourments que l’on lui fit

endurer. i ’ p . K

SonIadmirable. femme était présente et fon-

- duit
enne finissait
larmes.
.
Comme cela
point, et. quiau
’ contraire le supplice s’accroissait, r Va, dit-il,
r chère épouse, achète du poison, donne-lemol
- r. et délivre-moi, n

Elle en açheta, en effet, et rapporta, Il le lui

demandait pour. le Aboire; mais elle voulut
l’avaler avant lui, et elle tomba fondroyëe.
Ses parents l’ensevelirentt Pour MaximèLiI

- n’avait pu prendre le breuvage. , , ’ p
’ . . Ici, il n’y a point d’éloquence, il n’y a point

Île lOUanges, dans toutes celles qu’a imaginées

anationdes poëtes, qui soient à la hauteur.

. de ce que fit Clearque. . l. .

Ce Clearque appartenait à une riche famille

de Thesprotie 79° et fouissait d’un, renom éml-.

l nemment illustre. Les choses étant venues à
l9- Tribu habitant la côte d’Espagne, près du Cap Finistère,

Artabrum promontorlum.
I miaule occidentale de l’Epire. où étalent situés ficheront et

’I le Oocyte, et l’oncle de bodone. l p l L

4
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chàp’gé’r; Valehfinieri sê retira en Occident,"
fahdîs que l’empereùï Valens, 5212056 aux pins
5:1qu périlsIl luttaii non pouril’Empire màîsl
1361x1- le salut de ’sa pr’opre vie. Proôopè, tu
efi’çt. s’était soulevgê avec des forces éohsidêÀ
rêbleïeïilç blô’qùaît étroitement Je to"us côtés,
po’ui- ,l’amenferII’à ’uqe .Câpîtulafioh: z(316415:ng

avait alors le .Cohmandefnerit de tomé l’Âsîeiw
dçpu Â’Hellespopt Rat Ales frofltîèreà de Lydje
fi çtfidè Pisî’dîeinsqfà la Pamphyliév. Il s’appli-

qùàit. aùx afl’àîrès livet: bèàùèoup de. henné
vèîomé, é: létaîfdefi ’pèemîerè à expOsér sa

bèrsorinèfaùiddxfgeljs; niaîs i1 s’était mis ’en’
A opposition directé avec l’eîn-éfet du préfoîré, ’

au, point que’I’Erfipereur de pouvait. îgnôfçr
v léurlrîyalité. Ce ’préfeç était i111 flirtait: Salutiirs;

qui avait fait sa nfottùne sous le règne d Juilien. Cléaquue hgi teprochait son irien-tic, qüî
venait- de sa vieiÂles;e,Îet l’appelait Nicïdé 54.;

.Toute son ôcéupàtîdn en effet, au milieu"dc
pafeilles’cîrconstances, fiait de plaine:- des
arÏJi-és et de fortifier son âme par la lecture et

-L K,

v-z- un

.V’ii. Généràl .ath’ënïen, in lem ce h guèiœidu Pâofionèsæ.

innommé pour sa lenteur erg) pelu? nergle. ’ I "à?

*,’ a
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l’étude’, de l’histoire. Cependant les événements

(burinèrent bien r Cléàfque obtint la faveur.
de Valens unoin de lé destituer de son coin-’

manderhent, lui en confia un plus important;
’et Îe’créa proconsul de la prouinte que l’on

nominé aujourdiliui proprement l’A,sie; Elle
I .s’ëtend à partir de Pergame; le longides côtés,

’. et embraSse toute lai 356mm continmtaie jusqu’à la Carie; le Tmolus a: lui sert de limite
h - ducAôté de la Lydie. C’est la plus brillante,dcs
’ i prévîntes: elle n’èst pas ordinairement son:

mise au préfet du prétoire. A présent, les,
trouHcs récents Ont tout boulerez-56 ét mis la
’é’onfusion partout. Mais; alors; Cléarqu’e reçut.

lg prOvince d’Asie dàinsrun état florissant.
l [Î] trouva là MaximeI que l’on iappliquait â la

i1

Questic’m et qui n’en pontait pius. i ’
Q Nous vbici arrivés1à Cette action’ divine, et

. dont bu ne saurait véritablement ràpporter le
bienfait inéspéré Qu’à un dieu :’tous les soldats

qui faisaient l’offic’e de bourreaux infatigables,

se vireriti dontraints de fuir devant une force
il Le input ïmolns était célèbre par ses vins: On le nomnm

maintenant Iomolüxk A - . . -

i3) n

"c. me; s
supérieure; Cléarque délivrafiMaxlme de ses .

liens, fit soigner ses; blessures, le reçut à sa,
itable; et conquit’uuprès de. llEmperxeur une
tellelibertévd’auure, que ce prince. changeai
(lfaliis et.accordq àCléarque tout ce que celui-ci
Sut. lui persuader. Salutîus fut’révoàué de sa

charge, et Auxonius préPOsé aux affaires du
prétoire. Quant auxhsoldîaits qui (étaient faits

tortionnaires et-à tousceux qui, dans ces
temps malheureux, s’étaient rendus coupables

. de rapines et d’outraàes, Cléarque traits les
uns de En même façon, et fit rendre gorge aux

autres. Aussi, nly avait-il qu’un mot dans
toutes les banches t-Çléarque ’est un second

Julien
pour Maxime. . I s I .
Cc philosophe fit ensuite quelques confié-i I
irences publiques; mais il ulétait pas ne. pour
les succès du théâtre’et il en tira peu de glo’ ve. ’

Il rentraibiençôt dans se sphère erse borna
aux leçons de l’école. Il recouvra la majeure
. partie des biens qui lui nuaient été enlevés; ce, ,

qui fait qu’il devînt extrêmement riche, et
retrouva congrue il était récemment encore.

’ sous le règne e Julien. Il se rendit alors en
grand appareil.àiConstançinople’; eç là, . l
a

-107.pde nouveau l’obiet du’ respeçt de tous, grâce

au relèyementdesa fortune. v :Î ’ v t
Quant à la magie, dont il était soupçonné,
il s’efËorça d’en démontrer l’innocence; et cela

même accrut son pfestige. Toutefois, ce regain de gloire, qui luliarritîait, lui valut une
recrudescence de l’envie la plus basse.
’ Les courtisans, ayant formé une conjuration

et prétextant un oracle vulgaire (il n’est pas
donné au premier venu de comprendre à quoi

i6 fais ici allusion), produisirent un autre
oracle: beaucoup imolns clair, qu’ils surin
huèrent à Maxime en l’accusant, sans avouer
leurs intentions, d’en être l’auteur, et en exi-

geant des éclaircissements. . ’ i I ’
ï C’était, alors, une opinion reçue que Maxime

«"Ëonnaissait’ seul les secrets des Dieux. tandis
qu’ils demeuraient cachés aux autres mortels.

Maxime, apportant toute son attention à la
chose et pesant toutes les paroles, reconnut
bien. vite ce que recouvraient les discours de
ses ennemis, et ou était la véritér Il dévoila i

donc ce, qui était plus exact que toutes les prophéties, à savoir, qu’ils voulaient perdre le
. v prophète, clest-à-dire lui-mêmes Et non-seule- .

dl: ’ u

,....-Iog..
mentiil. révéla les noms de tous ceux qui étaient

compilées de la conjuration, mais, de plus, il
fit connaître les innocents qui étaient voués à ’

une
linon
injuste.
.
Arrachânt
enfin tous
les voiles, il .fit.cette
. déclaration":
"’.r.
a Après le supplice commun, appliqué sous
r des formes diverses à tant d’infortunés, après

r le massaêre dont nous serons nous-mêmes
r.victi1nes,ll’Empcreur périra d’une mort exis

n traordinaire, et il ne sera honoré ni de la
y’sépulture, ni d’un tombeau digne de lui. à

il en ’fultiainsi, en effet, et je l’ai raconté

dans man Histoire générale 33. t Ï
Les conjurés furent aussitôt saisis, Cônduits
au supplice et égorgés, comme des poulets dans

une Tête, pour un banquet populaire. Mais
Maxime fut arrêté également et mené à An;

ticche,où se trouvait l’Empereur.- Ï .- . 5

,Toutefois, ses ennemis, rougissant de se
souiller du meurtre d’un homme qui avait si
bien prédit,ce qui arrivait, qui d’avance avait
flétri les-coupages et avait tout annoncé avec

.’.ËVoruaotezaaesâmd-rhem i- Ill5,
-

i
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la. dei-piète exac’tilude, ses enflerais, dis-je,
h lagîrent’c’omme s’ils avaient t’oulu frapper un

dieu incarné dans Maxime. Ils firent venir, en

même .tanps (que lui, en Asie, un certain
FesItus,lesprit sanguinaire et digne dlun bouI . cher lu cant sans doute u’ün tel ersonna e

l) g . q . g

éonvénait à la provinèe. Celui-ci, des qu’il fut

arrivé, exëcultala besogne qu’on lui commun:-

. dait ety ajouta même du sien, lâcliant la bride

à ses instincts de bête fauve et à lange de

son âme, r 2’. J a r l -

I Après avoit égdrgé un nombre considérable
’de coupables etd’innqcerits, il couronna tant

de meurtres par celui du grand Maxime.
4 -Ainsi se vérifia la; prophétie, et il en fut
5’ de même .du reste. Car PEmpeieur, dans

’ une grande . bataille contre les Scythes,
dispaiut d’une façonisi étrange qu’oxr ne

vœu-cuva pas seulement un de ses. os, pour

ll’e’nsevelirn 4 . , . r

1 1 Mais le sont fit encore quelque Chase de plus l

"singulier.
, ’ A . v v g .’ .- Ce Festuè (je pailehvec certitude. ayant été
l

l témoin de l’événement),dép0556dé desa charge,

alla trçuyer le nouvel empereurl-Théodose;
4

’ s . -- no - - . I

après quoi, il retourna en Asie, où il avaitkfait

un mariage c’enfonne à sa haute position. Là.
L pour faire parade dell’absolution qu’avaient
obtenue ses erimesi il étala un luxe prôdiî ’

gieuxt, et donna un grand festin aux fonction- naît-es et au noblesse. ’ A ,.
C’était le troisième .îour des calendes. ne.

janvier,’ selon la manier-e ace": kamalas de
compter les-filois. Tous avaient accepté l’invlà. ’

tatîori ne Festins et se prosternaient devant lui.
Il fêtait rendu au temple de Némésîsfl, bien
’qù’il n’eût guère l’habitude d’honorer les Dieux, .

puisque c’était pour les punir île lem-piété qu’il

avait mis à mon toutes ses victimes Il était
allé, néanmoins, au temple; et, de retour, il
’ raconta en pleurant à ses convives la vlsîdn

qu’il avaiteuer ’ ’ I s g A ’
Voici ce que c’était : il lui avait semblé yoîr.»

Maxime lui jeter un nœud coulant et 1’;L traîner .

dans les Enfers, pour y plaider sa cause devimt
Pluton. Tous les assistants, bienquue frappés "n
de. terreur, en repassant dans leur esprit l’exis-f
itence de cet hkomme, essuyèrentà l’envi ses
il; DÉesSeIldeIIa vengeànce et du châtimentù’f’fi- tl’r a ’

.

q.....
unla .k
v
.
X.
aux Jeux Déessesfi. ’

larmes et lui conseillèrent diadresser ses vœux

Festus se laissa persuader et alla prier.
. Mais, Comme. il sortait, ses deux pieds ayant

trébuché, il tomba Sur le dos et demeura sans
voix. Porté dans sa maison, il y expira aussitôt.

Cette mOrt parut être la meilleure action de

la Providence. " l

f

Ziv’.
r. « 4 ’cHAPiTREjvu

l

u PRISCÙS ’ l
. L tu eu précédemment l’occasion-de -

- ( parler avec détail de Priscus etde v
- ,6 son origine; voici, de plus, quelques
à

’ ’3 CM9? particularités sur son caractère. ’

Il était prudentet dissimulé à l’excès, d’une

mémoire dont rien n’approche z il avait l’esprit

meublé de toutes les opinions des anciens ,. et
les citait sans cesse. Il était très beau et ’ùne
haute taille; la peine qu’il. avait à s’engager a

dans une dispute l’eût fait prendre pour un.
ç ignorant : c’est qu’il gardait sa science comme

un trésor. Aussi, traitait-il de prodigues ceux
. qui manifestent à tous propos kurs sentiments.

Selon ce qtflil disait, la discussion a moins
pour effet d’aflaiBlir le vaincu, que d’émouvoir
1

!--!ll3--I t

et de, pousser à bout, en bleSsant son amourpropre, celui qui lutte centre latente-puissance
de la vérité : c’est vouloir faire de lui un en«

,nemi de la raison en même temps que de la
philosophie. Voilà pour quel motif il se conte-

’ naît le plus souvent. -

HSes manières, étaient graves et solennelles;.

canon-Seulement il les conserva dans ses re«
lations avec ses amis et ses familiers, mais cet
air de. dignité l’accompagna toujours, depuis

sà jeunesSe jusque dans sa vieillesse. . l
Chrysanthe- disait à celui qui émît cet
ouvrage que le caractère d’Edésius .était
.SQCiabie et populaire, et Qu’après les luttes

littéraires ce philosophe allait se promener
.dans Pergame l, escorté de ses principaux
,iïlterlocuteurs. maître s’efforçait, d’ins-

pirer ainsi le sentiment de la concOrde et
l’amour de l’humanité à ceux de ses disciples
. qu’il voyait enclins à l’invective et disposés

à. soutenir leurs opinions avec un’orgùeil

intraitable. Quant à ceux qui essayaient de
s’élever sur des ailes plus grandes et plus
C

a. voir la note in de une de tannique;

I

Ü. 4 r
fragiles que Celles d’une à, il ne les précipitail

pas chus la mer, mais il les ramenait sur terre .

etLeparmi
les hommes. V . ..
même. philosophe qui donnait un tel ena
saignement s’arrêtait volontiers, quand il me.
contrait une marchande de légumes, lui faisait
v suspendre sa’ marche et se mettait à causer

avec elle; parlant du prix de sa marchandise,
du gain qu’elle rapportait à sa boutique, et discourant aussi sur les procédés de culturè’de
légunies. Il en’faisait autant chez le tisserand,

chez le forgeron, chez le charpentier.
’ Telle était la manière d’être qu’apprenaient

de lui ses disciples les plus attentifs, et, en "re-’

mière ligne, Chrysantheet tous ceux qui, â

ans,

’ v l’école, serapprochaient de Chrysanthe. s

Seul, Prisons n’épargnait point le maître;
lors blême qu’il était présent; il lui reprochait

de trahir la dignité de la philosophie evt de l
débiter de beaux discours, excellents pour l’édu-1.

cation de l’âme, mais dont il ne tenait nous

compte dans la pratique de la vie. , ’
,3. Un conneau-1 ende d’lcare, qui s’enfuit de la Crète in

linger!
avec dedulasoleil.
pire ’et, se noya dans la mer
g, p3d’ailes
r s’être amen
Hop approche

’ ES ’ l .
7E

de i l -- "5 -’*
- Tel qu’il était toutefois, Priseus,’niemeiaprès’

le règnede Julien, demeura à l’abri de tomé
persécution; faisant tête aux nombreuses innoa

fartions des petits jeunes gens qui se lançaient
dans la philosophie avec toute l’extravagance de véritables Corybantes 5, gardant en dépit de
. tout la gravité de son caractère; et riant de la

faiblesse humaine. il acheva! ainsi dans les
temples de la Grèce sa longue vieillesse, et
inourui à plus de quatre-vingt-dix ans, à une
époque où tant de jeunes gens étaient conduits

au suicide par le chagrin, ou tant d’autres
étaient tués par les Barbares. l
Parmi ces victimes, on peut citer Protérius,
de l’île de Céphalénîe’, qui, de l’aveu de tous,

était un honnête homme. fi
’L’auleur de ce récit a également connu.

Hilaire, Bithynien de naissance, mais qui avait
vieilli à Athènes et qui, outre une instruction
distinguée en diverses branches d’études, avait
3- Prèlns de Cybèle ul honoraient leur idole par des danses

et des contorslons .l’m’n thues, u’lls exécutalen au bruit des

’ tambours et en frappant des ’ucllers avr-e des lames. Ils.
joignaient. ces démonstrations ridicules d’empyablcs hurles.
ments. La p u rt étalent des eunuques de Phrygie. Les dervlches

sourirent? et es derv’lrhes hurleurs de l’islamisme reproduisent,
g aujourd’hui encore, quelque chose de ces insanités.

h!
int ..L il

«HG-A- .-»’
PQussë. sî’loîn la: philos’ophîe de la pâmçïe

qu’il semblait, grâce à lui, qu’Einhrahor * fût’ Ï

encore vivant. La’ beauté, de. ses itableaux.
m’avait inSpiré pour lût une admîrçtîoh et miné,

tatTeétic-n extraordinaires; Eh bien! . Hilaîré

aussi fut de ceux qui ne puçent échapfier au,
malhçlur commun : slaîsi en dehors d’Athènes

(il habitàit près de Coripghe), il fut massacré
’ par les Barbares ?,1en même temps quç ses

esclayes.
., . ."I. ’Ï
Mais cela, .s’îl pîaît à Dieu, sera consigné
dans mon ouvrage historique; où je pàrleraiu
avec plus de détail, mon de thèque personnage
en particulier, mais des évënçments publics. «1
.I Ici, j’ai suffisamment développé ce qui r64

garde chacqn. l . .- ’ l ’

5 . ’ Il ’ .Ë

. l. tanne et senipteùr me, ne a Corinthe; il. honnissait vers .
380 a’van A Père c tétienne. . lehefs-Æœuvre étaient un tableau

4e la bague de gutjnéç, desxstatuçs de film-w. de réifia. etc.
- . a un.» peu-1e le! dé l’ini’asër-à de bons en cmhun eut

v lieuîersrannëem . ’: - »

CùAplTRE vm
JULIEN
a

a sephiste Julien de Cappadoce
fleuriti’au temps d’EdësiusI, et fut

en quelque sorte leRoî J Athènes.

V Çar lla’ jeunesse entière effluait
’ de ficus côtés vers lui, pleine d’admiration

four son taient oratoire et pour son grand

Éaractère. . i . i

- 1 ’ La même époquevit quelques autres hommes,

.enflammés de l’amour du bien, rivaliser de
gloire avec lui. Tels furent Apsinès de Lacédé’ mame, qui eut une certaine réputation d’ora«

.teür,’ Epagathus, et toute une série dont on :

pourrait’citer les noms. . v
Mais Julien les surpçssajt tous par la grandeur de sa nature, et ceux qui lul’étaîent inj

w l a!

-.Il8 :férieuis fêtaient de beaucoup. Ses nOmlireuii
cliscîples, qui lui vinrent de partout, peut ainsi
dire, et qui se ,dis-persèrenI de toutes parts, ex- r
citèrent. l’admiration dans mus les lieux où ils l
s’établirent; L’élite de ces hommes s’appelait.

le divin Prohérésius. Héphestion, Epiphanius

de Syrie, Diophante l’Arabe. Il est bon de ne

pas oublier Tuscianus Seul fut Edmis dans la
familiarité de Julien, et doni j’ai fait ment-ion
dans l’histoire de l’empereur duImême nom.
L’auteur a Vu à Athènes la maison. du Phi-

losophe, petite sans doute et de peu de prix; Il,
mais mute pleine du soufflerie Mercure’el .
des Muses, au point de ne différer entrien (fun
.Yéritablelsanctuaire. Julien la laissa en héri« ’
t’age à Prohérésius. On y voyait les portraits.

, de ceut de. ses disciple; qu’il avait le plus api
préciés; on y trouvait également Un hémicycle

en pierre lisse. imité des hémicycles publics. ,
màls’ plus petit et proportionné à le; maison. ,

1

Telle était alors, en effet, à Athènes. la di. vision qui éxistàitilparmi les. citoyens à les.

’ 1. Il éthlt (uliginaire de Lydie. l » n r 7

i g. Mercure est lcl considéré comme le dieu de minime.-

.
4.

4.119...
ieunes gens, -- division que larme semblait emtretenir dans ses murs à l’instar des anciennes
guerres civiles, --. que lnul 50phiste n’eût osé
aller dans l’assemblée et y exposer publique«

ment ses doctrines; ils se contentaient de
marier, en baissantJa voix, dans les amphithéâtres particuliers et enseignaient ainsi la

jeunesse, non auvpéril de leur vie, mais en
combattant seulement pour des applaudissements et pour le succès de leur éloquence.
’- Bien des choses ont été Couvertes pàr le sl-4

lçnçeèvaussi, est-illnécessaire de réunir et de

coordonner, dans cet. éCtit, les témoignages

deitoute, la science, et de toute la sagesse de

"notreiphilosophc. i i - i

iDunsile cours des dissensions civiles auxquelles nous venons de faire allusion, les plus
hardis des disciples d’Apsinès portèrent une

main violente sur ceux de Julien; et les gens
qui s’étaient ainsi comportés avec une brutalité

toutevlacédémoinienne ne craignirent Pas d’api.
peler en justice, comme s’ils avaient été lésés

en quelque chose, les victimes, mêmes de leurs
sévices qu’ils avaient mises en danger de mort.
l L’aiîairehfut déférée. au proeonsul, qui fit

I - I204 . . à. ,,

V montre d’une sévérité excessive, et ne chercha ,

qu’à inspirer la terreur. Il ordonna de saisir et
d’enchaîner le maître et tous ceux qui se troua
vaiei’lt compris dans l’accusation, comme coud

pables de meurtre. Ce proconsul, pourtant, ne
paraissait pas trop ignorant pour un Romain ,1
et ne semblait point avoir été élevé d’une ma-

o

nière trop sauvage et trop’étrangere aux arts

libéraux.
i ndevant
. l .lui,1cité-de4la .fa- A
Julien comparut donc
çon que’no’us venons de voir; Apslnès e0mparut’

également, mais sans avoir été appelé et. pour 5

prêter son appui à l’accusation. Les débats
commencèrent et l’on donna carrière aux pour-

suivants. Le chef de la bande indisciplinée de

Sparte se trouvait être un Athénien du nom
de Thémistocle, qui était la cause de tourie
mal. Turbulent et présômptueuir, il déshonoiait

le titre qu’il portait. a V ï - i i
.Dès le.début, le proconSul, regardant de J I
travers Apsinès, lui dit s
n a Qui t’a fait venir? a

Celui-ci répondit!
, ’ÏrL’inquiétude que j’éprouvais pour rixes.

enfants. r i -

:23-

ç.

’--In-- Le magistrat dissimula sa pen’sëelsousle
v silence; alors, on introduisît les battus chargéâ
de chaînes’, le maîtrelaëec eux,.la chevelure .

. brigue et le corps en un triste état, au point
d’inspirer la pitié à leur juge lui-même. La
.par’ole ayant été donnée aux aécusateurs. Ap-

5înès 5e mît à plaider. l

A Maïs le proconsul l’interrompant:

c Les Romains, dît-il, ne l’entendent pas
n glus! l’celul qui est demandeur pour la pre- à mière accushtîon doit être défendeur pour la

psecondeg
-A
,La rapidité inattendue,m
de cette
procédure
avait empêché toute préparation. Thémistocle,
qui avait porté llaçcusatîon, se trouvant forcé

.delparlerypha’ngea deicouleur, se mordit les

lèvres, ne séchant quel parti prendre, et se

t tourna vers ses compagnons p0ur leur demander à l’oreille ce qu’il fallait faire. Ils
n’étaient venus que pour crier et vociféger,

pendant le plaidoyer du maître.«ll y avait
donc, d’une part, un. grand silence. et, de
l’autre, un grahd tumulte :’ le silence régnait

dans tout le tribunal, le tumulte pal-ml les .

peursuivant’è. ’ h . 1

x

s, êta-Î.

Il

» Julien,°,alors,.eleva la voix sueur; torUa-

mentable; ’ -’ l v J. x tu :l . .

, a; (Qu’il me 59ît.2u fiiçîtIS. permis de parler),

dit-n, j’ a .1, . v. .- i r
V. Maïs le prôconsul s’écrla :

«,1 La parole ne sera donnée à aucun des"
n manges qui sont venus, aptesls’être prépafés,

r et aucun. des disciples. n’aura. la permission
I dîapplauçlir celui qui parlera, Vous allez Voir

ni, lfinstant .ce qulest la justice chez les Rg-.
l . » mains. Que Thémlstpçle soutienne donc son
aïaccusatîonI et que la défense soit. présentée

x pat celui que tu désigneras, commele plus
poigne de remplir cette mission. v ’
Là-dessus, l’accusation resta muette et Thé-

mistocle devint la honte eh; son nom.
Alors, on donna l’ordre d’élever la, vous au

plus capable de .porter la parole. contrele premîçrkchef d’accusation, et le s0phîste tlulie’rt . à

s’exprima
en ces termes ; - ,
.I x O proconsul, grâce à ton sens exquis de la
l; justice; Pythagore 5 Ail-ânes a appris Ataxjdive-g l
’K

1v

sa. Andalou au silencehue la doctrine de l’ymagore lmpusalt il A

ceux qu! la sulvalent. à

Hipîl...
.9 men-t, (nais bien à proposlà se taire; lui qui,
a tu lésois tol-mêmcl a enseigné depuis si
n longtempsà ses disciples l’art d’imiter Pytha- l

r gore et de garder le silence. Maisfsi tu veux
a» que nous mus défendiOns, ordonne d’abord
a que l’on détache les chaînes d’un de mes

n Compagnons, de Prohérésius. et tu verras
ü» s’il a été élevé dans l’anîcisme ou dans le

p1 Lepythagorisme.
gni
procôns’ul accorda avec bienveillance. ce
qu’on lui demandait. ainsi que le l’ai appris

de Tuscianus qui assistait au jugement; et un
L des accusés, Prohérésîus, délivre de ses liens,

Ï s’avança. l ’ Le maître lui cria d’une voix pleine et
4 Vibrante, comme celle dont «se servent ceux qui

.alipclleht et excitent au combat les athlètes :
c Allonsl Prohérésiu’s, courage; c’est main-

a» tenant le moulent de parler. n

. il commença, alors son exorde, dont TtlSj
clamas n’avait pas retenu les termes, il se souv
venait seulement du sens. Il. appuya d’abord li

surfila pitié que devait inspirer ce que lui et
les’siens avaient souffert, et mêla à ce début.
Quelque éloge de son maître. Dans la suite du

t ..-i24j..

nt,

disçOiJrs, il glissa une phrase ’de reproche il p
. l’adresse du proconsul; et dans laquelle il dé- » l

montrait la précipitation dont il avait. faîtt
preuve, e’n’soumcttant à un pareil traitement
des gens’ qui n’étaient convaincus d’aucun

crime. Le magistrat baissa la tête; son esprit
était saisi en même temps de la profondeur des
paroles, de la facilité et de l’éclat" de la dictiOn. 1

Tous auraient voulu. applaudir; mais ils étaient
frappés de stupeurrcomrneien présence d’un

. prodige envoyé par Jupiter, et il régnait un

silence tout rempli de mvstère. l ’ I 3 .
Prohérésîus, ensuite, entamé la seconde

partie de son exorde et commença en,cest
termes, que Tuscianus avait conservés dans sa

mémoire
:’r.’
r S’il est permis de commettre toutes les.
. in injustices, de porter des accusations, et d’ob» tenir créance préalablement à toute instifi’p cation, soit; que cette villedevienne la proie l’- a

p de Thémistocle! s a . l l

’V Aces mots, le proconsul s’élança de son

Siège; et, gantant son vêtement de peurpre."
l Ce que les Romains appellent une toge, ce juge
grave et inexorable applaudit COmme un jeune

r -r r25 -’ homme l’éloquence de’Prohérésius. Apsinès l

applaudit auSsi, bien malgré lui t mais qui peut
résistera la force de la nécessiterLe maître.
’ Julien, se contentait de pleurer, ,
Le proconsul ordonna sur accusés de sortir;
puis, il prit à part d’abord le maître de l’accu-

sateur tout seul, ensuite Thémistocle et les
Lacédémoniens,’et leur rappela les flagellations

en usage à Sparte, en y ioignant le souvenir
de celles qui étaient pratiquées par les Athé-

îliens.
’ ,il mourut
4 * plein
I de gloire au
Il Quant à Julien,
milieude ses disciples, à Athènes, et laissa à
’ ses cOmpagnons le sujet d’une grande lutte;
pour son éloge funèbre.
0

l y. CHAIPÏTbRIE 1X fig.
’ l PRÔHÉRÉÉIÙS - ’

’ Tlhi’*.Ù:4»»
suffisamnjlent, parlé de Prohéïf .
rêsîu’sÜdajns. cè qui précède, et j’ai;

donné sa? lui de nombrent détail-î,
dans mës ’Âlëmolires historiquçss
Néanmoins, le moment est venu dé traiter Cè’

sujet avec une exactitude plus scrupuleuse en. core, pour: moi qui ai connu l’hOmme àifond
et qui ai été admis à jouir de sa conversation
et de sa familiarité. Quelque grandes, quelque
célestes que soient ces faveurs inénarrables,
lorsquielles viennent d’un Imaître tel que luî,’

elles sont Acefrtairiçmènt, bien au-dpssous de
l’amitié qu’il témoigna à l’auteur de ce livre.
Çeluî qui ’éerïaces lignes était passé dlAsîe .l

en EurOpÇ et "étai; arrivé à Athènes, ayant en- .

I

Êa

a. . lmlnâ.vlrôn’ Scizè ans, Prohérésîus lavait ’atteillf,

COmme il le disait lui-même, sa quatrelvîngte
septième année. A ce: âge, il avait encore une ’

cheuelure très abondante et frisée, toute ar’ gentée dlune grande quantité de Cheveux blancs;
qui la faisaient ressembler à l’écume de la mera
Il avait une telle rigueur d’éloquence, sen corné

fatigué était si merveilleusement soutenu par
la jeunesse de Son âme, que j’en vins à le Croire

. exempt de la fielllesse et de la mort, et que je.
m’attaçhai à lui Gamme à lm dieu qui, Sponta-

nément etlsanls effort, serait descendu sur la

terre? - l

’ ïAJ’avais abordé au Pirée’, vers la première ,

l freine de la nuit! avec une fièvre violente qui ’
m’était sui-venue pendant la traversée. Plu;
sieurs persénnes qui’ m’étaient ’attachée’s par

,les liens de la parenté allaient-fait missile
* voyage avec moi. A l’heure où nous arriuâr’ues;

avant de remplir les formalités habituellesi 1è
patron au n’avi’re’equî appartenait’à des gens

!d’Althènes, se rendit aussitôt dans cette ville;
’ ’Al l’endroit où. Port débarquait, stationnaient

v toujours en grand hombre les partisans de;
une: "de ehaquè école. Les autres pacsageré l

u
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insiétaiçqt miser: marcha. Pour moi,lquî étais
ineapable de mettre pied à. terre, on me soutînt

i à tour de rôle, et je fus ainsi porté .è la,viiler
l Il était minuit, moment où le soleil rend les
ténèbres plus profondes, en se trouvant le plus
au Midi. L’astre était entré dans le signe de la.
’Balançe, et les veillées devenaient plus longues.

Le patronjdukvaisseau avait été anciennement ’
l’hôte de Prohérésius z il heurta donc à la porte

fille, sa maison, et y introduisit une tellçkfoulc .
,d’étuèliânts qu’à chaque fois que des rixes s’éle-

vaient, à propos de tel ou tel jeune homme;
tous les nouveaux tenus paraissaient devoit .
remplir l’école du philosouhe. Parmi ceux-là,

le les uns remportaient par lajforce du corps, les j
autresétaient supérieurs par. leur richesse,’le *

reste se trouvait dans des conditions moyennes."
Quant à moi, tristement; disposé, faillais pour ; l
tout bien les livres des anciens dans, la mémoire ’

et Sur les leVres. j l . - - ’ » * z

. q:

.l fût bientôt une allégresse çomplëte pâti j
, toute [à maison; des allées et venues d’hommes -

et aussi d femmes : les un; riaient,- les autres- ,
échangeait: t; des plaisanteries, En raison de ’
l’heure, çProhérésîus avait fait yetiir deux ses

y I-IZQ-r’

ses propres parents, pour reçevoir les arrivants.
Lui-même était originaire d’Arménie, de la

partie extrême qui touche à la frontière pçr-

.sane. tQuant à ses parents, ils slappelaient
Anatole et Maxime. Ils reçurent les hôte-s; les
présentèrent aux voisins et’les menèrent au

bain, avec un certain apparat.,Aussi, la jeunesse du quartier ne leur ménageait ’ni les rires

ni les quolibets, r
, Après le bain, tout le monde se retira; mais
mol; sous l’influenCe croissante de m0n mal.
je me consumais, niayant vu ni, Prohérésîus ni

Athènes, et croyant avoir, rêvé de tout ce qui
faisait l’objet dames désirs. Mes compatriotes
. soles Lydiens étaient fort inquiets; et, cédant
à la coutume générale de montrer une tout;

plaisance exagérée pour les jeunes gens de
mon âge, ils imaginèrent une, foule de choses
énormes qu’ils grOSSirent en récits prodigieux,

sibien qu’un deuil extraordinaire se répandit
dans la ville, comme s’il se fût agi d’une grande

I
. .galamite,
-..
Un certain Esçhine, qui n’était pas Athénien,

mais dont la patrie était Gino, et qui avait sur
la consolençe lamort de beaucoup de. gens,

i9

"- l3,0--l
non-seulement de Ceux qu’il avait promis, de
- guérir,’inais même de ceux qu’il n’avait’fait "

que voir. pénétra dans le cercle des.amls qui
m’entouraieqtenibleurant, et se. mit à crier,

comm’eje le sus plus tard: a , *

a Laissez-moi, du moins, donner unelpotion

nàufirl’hortjn ’ ri f V ü

On permit dénc à Eschine de tuer celui que
l’on considérait comme perdu. in. nourrit la
POIÎçllc avec quelques instruments, et y versa
’ un breuvage dont il déclara dans la suite la,
composition; et de l’efficacité duquel; longâ,
temps’apres, laiDi’vinîté rendit témoignage.

A. peine Yens-je absorbé, que nies entrailles
furent abondamment soulagées. Je "revis-la tuÎ

lanière et je reconnus les gens de la maison, i
Eschîne, par cette seule cure, ensevelit la
mémoire de ses erreurs passées, et vit sq pros.terner devant lui celui qu’il avait sauvé et ceux
. qui se réjOuîssaient de sa guérison. Après h
l tel succès, Eschine, honoré par t’ousa l’égal
d’un dieu, retourna jà Chie : il avait’eu’ soin”,

auparaiiant, dé rue-donner un remède finissant, .

, boni. me fortifier; enfles lors, une solide amine .
unit le sauveur. et celui Qu’il rayait tantet-K

l: - .

.- 1,3];Le divin Prohérésius, qui ne m’avait jamais.

tu, avait cependant versé déjà des larmes sur
moi, Lorsqu’il apprit ma guérison, non moins
inespérée qujincrôyable, il convoqua les meilleurs et les plus généreux de ses dlSleîlCB. ceux

- dont on louait surtout la force corporelle, et il

leur dit : n c J’ai éprouvé quelque chose, à propos d

à, «tentant qui vient d’être sauvé; je ne l’avais

in jamais vu,’mais j’ai souffert, en apprenant
niquiîllétaît berdu. Sivous voulez me faire
n’plaisir; allez le’ phrifier au bain public : épar-

n guet-lui touteiraillerie et toute taquinerie,
t ethtraitez-le aussi délicatement que s’il était

rimaillai v i Il en fut ainsi, et cela Sera raconté avec plus

l de détails, dans les Annales relatives à’l’époque

y de Prohéréslus.

f e Toutefois, l’écrivain qui trace ces lignes, pen- .

made que tout ce qui tient â ce grand homme
. n’arrive que grâce à la Providence divine.ne sera. pas entraîné, par son amour,pour le
* . maître, à dire ’quoi’ que ce soit de coniraire’
’àklavéri’té; car’ lahparole de Platon est cer-

ltaine, à savoir; que. la vérité est’la source. de

* tpùt [pipi], paume; Diçux q: pannes hommes.
Prohérésîua avait, pour çn revenîlî à. Ceïùiet,

.uné.t.el.1e bqàuté physique. fiaêmç dans savîeik-

Basse . que. jç doute si. quçlque. autre. étang;
. jeune. avait pu être ausfii beaù et que i’admîre
la puissaècçldïugnç; beapçé qui sjétèn,qait, dans

lin gorps si grand, à la forme exquîscdes rhombesx détails sa taule, gr: gifet, ému cygne
élévafiorj palle, qu’qn, in: pourrait ’chîrc, à

peinp même,s1e,q fait; ungidée. Elle, atteignait
ipsqu.’â nçuf pieds. Ïbrsqu’il se fenaîtflehôyt :

aussii gazait-j! fait (hm qolpsse, et, fiat-il, le:

garàé cçmnie dépassa; la .iaille idçè bernâmes

les plus grands de son tempsï . . .
Sa destinée le fit sortir jeune de. I’Açmépie

et .le transporta. à Antipphe t Il fie muïaît
sopgqr à se 113M;e tout de suite Athènqs,
car n’était affligé d’une atténue! pauvrçtgê;

bien :36 d’ailleçrs, il étai; malheuxeuxfldç ce
’ côté. Il aî’attslcha «1,090,an !eçQnS.IÏ’Ulpiçraî qui

.1... .. .u v V ,, v

lI

. ,v :1: Ancien; (3395111116 à? sufrndlgmui in

Remède?!)
rat. - 31-. : .’!’..
z Cet Uàplen murer: euè le célèbre summum mêlai

nom, qui crissait squs Amanda. Sévère et péilt assa’sslné par

IGSPPÔWflenÈénm.;
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. égipans mal dans Antioche pour Féloquenbè,
é’exerfa à la’ tr’ibùnè; ci ’se ’trbuva bientôi au

pËcmîcl- rangÜ Il demgcufa longtemps auprès
d’Ulpîen; puis, s’étant rendu enfin à Athènes,
il se pénëfraÀavec lardénr’de l’enseignèment’dc

Julien; et, là auSSi, il devînt le premier.
Hëphestîbn l’àvaît suivi, et toué deuxlslaî-

filaient avec fiassîofl, rivalisant dé pauvreté et
d’éIOque’nceflIls n’allaient pour eux deux qu’un

vêtement et qulùn petit manteau, avec trois ou
quatre Couverturçsfauxquelles le temps avait
fait bénite [la douleùr et l’éplaîsseur primitives.

Il leur restait pour tome ressource d’être un
seul homme en deux perSonnes, commë Gér’yon 5, dônt palle la fable. mais qui ava’ît trois

corps: de même, ils étaient à la fdîs Jeux et un.
Ën çlfetfiuand Prothérësihus nâralssaîi en publié,
A HépbeEtÎÔn ne ’se môntrâît pas èt demeù’ràît

’enveloppé dans les couveflures’, s’exèrçant à
l’éloquence. Prohérésîué, à son mur, en’failslaît

’ autant, quand Héphestion sortait; faut était
gçând-lè dénûment ’aluqüel ils étaient en proie.

h a Ce géant étau roi aunaie du des Baléares, è: nonrrlssait,

« dit-on, ses troupeaux de chair humaine. u fut tué par Hercule.

bahu4.. Julien ,’çependant, avait dans son âhme une
préférence peur Prohéçésiuç; ilîljécouîait de

toutessesOreilles, et admirait la guindent- de

son’caractère. I, " , . . A et, ’ .1
’Après la mort de.ce philosophe , Athènes se

passionna, pour sayoir à qui senau don-née sa
succession dans le privilége d’enseigner l’élo-

quence; et il se présenta tangue gens, peut
obtenir cette première place parmi les sophistes,

que [le dénombrement en; serait I fastidieux. Tous les suffrage; s’açcordçrçnt pour désigner,

Prohéresius, Héphestioo, Épiphanius apiol,
phante; on leur adjoignît somalis, çomme par
Surpris-3,61: par suite d’une négligence dans le

calcul des votes, et un certain Pal-nasius, d’une

façon moins honorable encore; Car, en vertu
d’une loi faite parles Romains, il devait y ailoit

à Athènes un grena nombre de professeurs et h
un’grand nolnbre dfauditeurs.’ , . r . . 1.
Après les, élections, les maîtres le’smoins i’Q-.j

commandables n’en eurent guère que le titre,
et leu’rjnfluence, ne slétenqit pas au delà des

bancs et de la tribune où ils parlaient : on vit
aussitôt la villelse partager entre les plus enfin-L h
noms; et non-Seulement. la fille, niais l tous les.

--, 135 .peuples soumis aux Romains, si bien que la
division ne se mit point entre eux pour l’élo-

quence, mais pour le question de savoir à
laquelle des diverses nations s’adresserait la
parole de chacun d’eux. C’est ainsi que l’Orient

échut comme récompense et sans contestation
[à Epiphanius, l’Arabie à Diephante. Hépth-

tien, par respect pour Prohérésîus, quitta
Athènes et la société des mortels.

; Le Pont et les provinces limitrophes envoyèrent leurs élèves à Prohérésius, témoignant ’

ainsi leur admiration pour le génie d’un homme

qui était, en quelque sorte, leur compatriote.
Il siy joignit toute la Bithynie et l’iiellÉSpont,

tout le territoire au-dessus de la Lydie, siéten:
dant par foc que l’on appelle àujourd’hui l’Asic

lverts la Carie et la Lycie, avec la Pamphylie çt
le Taurus pour limites. De plus, toute l’Egypte
.lui vin t comme unhéritage naturel duquaume
. de l’Eloquence, avec tout ce qui se prolonge, au

delà de l’Egypte vers la Lybie sans bornes
4 connues, et tant que le se! s’y trouve habité.
Je parle là en général; car, pour descendre

dans le détail, il y àvait bien, de temps en
témps, parmi un certain nombre de jeunes

s. -- 136’gens, Quelques" dissidencesfet l’on passaitde
l’un à l’autre professeur, selon que l’on avait
été déçu, au commencement,dans ’le choix’

qu’ôh avait fait. ” i l r. ’ . i

La grandeur du caractère de Proherésius fu

cause d’un violent Soulèvement de lanieunèsse;

et telle fut la forceldu parti ’suscité par tous
ses rivaux réunis, qu’ils réussirent à le faire
bannir d’Athènes, après a’voir corrompu le.
proconsul: c’est de qette manière qu’ils res-

tèient maîtres du terrain pour la Refait!!! de,

I’Eloquence. M . i ’ ’ I ’ a.
Prohfirésîus, pendant son exil, tomba comme

PisistrateÂ dans une misère profonde, puis

rentra dans son pays; Les adversaires de ce
philosophe avaient profité de leurs. richesses;
lui, était seulement tOut à son éloquence,
comme le Mercure d’Homère qui introduisit l
Priam dans" in tente d’Achillé, au milieu de Ses!

enhemismêmesh. Id ’* ’ " "

l ,4,. , i 3’.

il; Faméui tj’i’àn d’Athënes qui s’enlparti du pontoit vers 5M,"

ayant Père vulgaire. Chassé une première fois prix», il fut un»; .,
pelé quatna ans lésâéet’œnversé de nouveau en 552!!! nè’

flnltlyement que; un On lut Boit hl L

Pantin a se-réta

révision des poèmes (incinère.

5. Enfitæwfittàde, chant Kim, ses 33;" et muât; . i ,
.s
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V ProhérëSîus, teutèfoîs, eut cette bonne for-

tune qu’un meuvent procorlsul fut placé à la

tête de la pr0vînce et que ce magistrat, informé par la Renommée, [s’indigna de ce qui
étaitiarrivé. Avec ramonâmes de l’Empereur,
l’ostracisme quifia’vait frappé Prohérésius fut

annulé par un voteinouveau, et le philosophe
put retourner à Athènes. Ses ennemis, s’agiv

tant derechef comme des serpents et se roulant
sur eux-mêmes, se redressèrent ensuite contre
lui et préparèrent, en vue de. l’avenir, de nou-

velles
machinations;
.
Pendant qu’ils
étaient absorbés par ces
complots,iceux qui travaillaient au retour du
maître prirent les devants, et Prohérésius ar-

riva. Je le un. car les moindres circonstances
de! l’affaire m’ohnt’été contées par un témoin

’ oculaire, leLydien Tuscianus, qui aurait pu
être Prohérésius, ’si Prohérésius n’avait pàs
existéi ’

f

h . A n n.

En reparaissant ainsi, notre-philosophe
tr0uva,k’commelun autre Ulysse, après une

n lengue’ absence, quelquesmns’ de ses compa-*

gnons, parmi lesquels Tuscianus, tous sains

’ de c0rps et d’esprit, et le regardant avec un V

z. H 5:3.-

u

égoqnçmen; que justifiai; j’étrangetéddç [évé-

nemçm, lieurxencontre 11e, gerùplit de borines

espérgpçes,
- -. a, . l fl
g gl’Attendez, leur dit-il, le proconsul. n, v I

u

lz

t Ççlui-cî yin; plus tôt,qu’on’ ne croyait. Il se

rendit à Athènes, cofioquales sephîs’çes et

bouleversa tous, leur; projets, [Ils arrivaient
lentènàept ét comme des gens qui se fout tire;fox-ème; Cependant, la nécçssité était 1:1": on

le,ur oposa des prqblèmes qu’ils durentrésdudre, çhacun sçlon Isa capacité; ils obtinrent u
les’ applaudissements qu’ils gavaient préparés et
provoqués, puis, ils s’élçîgnèreut. Les"amîs de

Erohérésjus étaient découragés. Mais le pro-

consul çdnquue de nouveau lés saphistes pour ’
I décerner les prix ;. il les fait tous rester de force,

et, inopinément, ordonne qu’on. introduisç,

Prohérésius,
. - .. L . Il l,Lçs sophistes nç payaient çe qui allant ’sc
pasécr. Alors,,le proconsul dit d’une yoîx ne;

çëntissantehwmg
,ëg -;l c Je nui qu’à vous tous une seule (guesuon
à son posée, et en’avoirula réponse de vous
nu tous kaujoufd’èhuî; Pgofiérésîus parleransoiç

. j ’p . .. 3 h I A

p après vous, 5011; quarta! vpus lelvpudrçz. .5 -

.-. ’34) .-

Les sophistes manifestèrentde la répugnance l
pour en mode de procéder, et Aristide. après
- beauçoup de réflexion et avec un grand em’. barras, e car il leur étale impossible de rien
reponfïre d’apprOprîé. a finît par une qu’ils

n’étaient; point du nombre de ceux qu! vo-

miss-ente la parole, mais de ceux qui la travaillent mînutîeusemènt. I

, Elevant la voix bour la seconde fois, le pro-

consul s’écria : : - r »
«Parle, .Prohérésius. n , .
Celui-ci, de sa place, comme pour préluder

au bombai; prononça quelques paroles qui
n’étaient pas sans grâce; puis, haussant le ton
de son improvisation .v. il se leva plein d’assu-)
rance pour éommenéer la,lutte.v

.lEn ne monîent, le proconsul était prêt à
oroposü un argument. Mais Prohérésîus,

vpyànt la multitude de ses ennemis. le petit
. nombre de ses amis, qui même cherchaient à,
se dissimuler, sentit, non sans raisonî son cou- fige l’abandonner. Toutefois, un génie Sagi-

tanr en safayeur et le secondant, il se met à
pnrçourîr du regard le çercle des assistants, et
’ il «comme, cachés au dernier rang de l’arnx.

. à no: -

, , . . s . « .’ w , n s r. g

pnrthéâtre,’denx bourrues rompus à lart ora«

flaire. qui avalent été la cauSe de ses malheurst

et il féerîefl I l " ’ e ’ r ’
l a Grands Dieux-l vo’icîl des hommes sages et ’

( encellentsl C’est à ceux-là; prOCOnsul-,Ïque

3 tu dois brddnner de me proposer un argu. r ment. Peut-être, alors, reconnaîtront-ils à

n quel point ils ont éteimples. Il . ’ l
Les deuir’ personnages; ayant entendu ’ces

paroles, tâchaient de se perdrefians la foule
des spectateurs et s’empressalent delrlîsliaraître. Maïs le proconsul envoya quelques
soldats qui les amenèrent àu milieu (le la salle;
et , lem-l’ayant adressé une sorte d’exhortatlpnz,
il leur dit de prOposÎer ce qu’on appelle l’argu;
filent. Ceux-pi, âpreslunecourte de’llbérâtion
et du colloque de quelques insta’nts,’choîsîrent

lelsnjet le plus difficile; le plusips’igniiîiaritg le

plus absurde, et le moins propre là la nappe

matoir-eu j l
Prohérésîus les regarda de trairersret, se

tournant vers le probonsul : V V I 4 ’ J "

- a Je te un) æ,- lui agame message; ’

nuque jeté denanderaî (îlehjuste.r avant fieri-"Ï.

r gagèrl’a’ctîon.’n h *’ r ’ -

à

À " r Le proçonsul ayant répondu que rien de
îusfe ne lulqserait. refusé : a Je deniandc,ldit
n Proliérçsius,lqulon me donne deux sténo,» graphes l et qu’on place, au milieu de rani.
à pliirhéâtre, eeulx qui chaque jour recueillent
le les paroles de Thémis ’, afin qu’aujourdlhui

i ils prêtentileur goncours aux miennes. n
Le proconsul ayant autorisé les plus habiles
(renne les sténographes à se présenter, ceux-cl
s’établirent. de chaque côté, prêts à écrire. Nul

ne:sâvaiteornment tout eela allait finir.
r Je in; encore demander, dit Prohérésius, r
.p’qulelqueîchosle de plus diffieile. n
q Ayant reçu l’ordre d’indiquer ce qu’il vou-

une r C’est, dit-il, que personne fine m’applau- .

ndisseun"
VlA
.1 Le proconsul enjoignit à tous. sous les peines
les plus sévères, de se conformer à cette Yo,Ïonté de l’oràteur. Alors, celui-ci çonimençà a

defaire icoulerde ses lèvres un fleuve d’élo-

.qule;n-:e4, en terminant chaque période. dune

èqùfninieïeîmsszîmrze ressasseuse

et, tgekyyraphiç.; , ; . ,

q. .tqïrasghremersdes Nounou? il ’ ,I V. h A . i
4O
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façon eclatahte..’ .L’asSerntglée, qui gardait lpar

’forçe un s’ilenee pythagoricien; emportée Pair
l’admiration, ’haletaîç et mugissait. Cependant l
le dlséouts suivait sesldéveloypements; et l’ora- r n4teur s’élevait air-dessus. de’ltoüte’ éloquence é: ’

’de’ toute attente humaine. [1.Passà. bientôt à la
seçonde partie de la Vthè’se,’ét Se un; en deï’oir’.

de remplir les conditions du sujet. Mais; tout
à Coup, cédant à une Sorteld’ençhousîasinë et

ld’egzaltgitîdn , il. abandonne le reste (somme liripossible à’défendr’e; etSelànc’e dans 19’116-

monstràtion de la thèse opposée; Les Ïsténographes avaient peineà le. suivre; l’assemlâlée
éproui-aît de plus en plus de (limonite ’âq se

taire ,1 et le torrent de laquai-oie boulait seins

cesse.
, le,,lvisage’rers
, . r lesli’sléno;
(’
Tournant alors.
graphes: a Regardez’aveç le pluslgrand soin,
in Ls’écrie ProhérésiusI si le me souviens bien de
» tout çe que i’ai dit juSqu’à prësent’; il ’
Et, sans se tron’ipèr d’un mot; il ’répëta’so’n I

discours. ’ l q r

4 , Dès lors, ni le pgoçdnsul neiput’gqrder 13-10;

sans maniait lui-même, ni l’aisèemËlee’
laisser encore arrêter par ses menaces; Tous. ’

Ç: ’ ’il
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les assistantese mirent à embrasser la poitrine
du Sophîste, éomrne ils eussent fait à la stàtllc
d’une divinité. lui baisant les uns les pieds, les

autres les mains,-c’euix-ci le proclamant dieu,
ceux;là le comparant à Mercure, qui préside
à l’éloquence. V

l De leur côté, ses adversaires succombant
sous le. poids de. leur jalousie, gisaient à terre,
pour ainsi dire; et quoique écrases de la sorte,
ne pouvaient s’empêcher de le louer; Le proconsul le reconduisit hors de l’amphithéâtre,

avec ses gardes et toute sa suite. Après Cela,
personne n’osa plus parler centre Prolierésius’:

l tous, comme frappes de la foudre, lui cédèrent

l laAvecpalme,
. ’ i ’, ses ennemis,
le tern’ps, eependant,
domine les têtes de l’Hydre ’, repoussèrent; ils

’ revinrent à leur naturel primitif et Se rassem-

l bièrent de nouveau. Ils eurent des festins
I somptueux, avee’de îolies petites Servantes qui.

attirèrent alors, dans leurs filets, quelques-uns
des beaux icunes gens d’Atliènes. En celaLils
I 8., filaire. de urne, en Âràollde, née de Typhon et dlEelildud.
- (mitonne de ses Sept têtes renaissait après qu’on tuait guipée.

nerçmU’çxterminnw w. -- r. I
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suivaientl’exemple des roisqui, vaincus en,
bataille rangée, réduits au; abois, pousses une
- dernières extrémités, ont recours’aux troupes
(légères ,’ aux frondeurs, à la massesans valeur
., des, auxiliaires, qu’ils avaient rnéprîsés dans le

commencement, mais que la nécessité leur fait

estitper ensuite. Ainsi, les ennemisdeProhéJ
resius, épouvantés, avaient cherché un secours

indispensable; "ils. dressaient, il estivai, des
pié es 5 honteux, mais ils échappaient néanmoinsà tout reproche, s’il est permis d’être en

pain avec sa .consciençe, en faisant le mal dans

son propre intérêt, a ’ la, .1 r, . l i
l’islayaiept-donci recruté un grand nombre

de partisans, et leurs manoeuvres avaient le
succès qu’ils avaient prévu. Mais l’influence
qulexerçaîç Éroljiérésiiis, ,ëtait une sorte de

(royauté, et la vertu [de ses discours faisait mer?
veille; Tousles hommes d’intelligence, s’attaè ’

lobaient? lui; et, parmi les autres, ceux qui
. suivaient son enseignement y gagnaient de de;

.. .vçeîriutellièenxsaussi,. r » ,. a; u: Vers ce temps, la cour impériale mit en
relief’çn hdmmejépris de gloire et «l’éloquence. . z

mon: de sur; etits’lappelait Anatolius. se;
X

envieuxlui avaient donné le surnom dlAfus
trios, dont je laisse à Vengeance empotée des
gens de théâtre le soin d’apprendre la signifi-

cation." Passionné, comme je.viens de le dire,
pour la igloire et pour l’éloquence, Anatolius"
obtint l’une et posséda l’autre. Il parvint aussi

du sommet de la science que l’oninomme jus.
risprudence : n’avait-il pas pour patrie Béryte’,

qui est commevla mère-nourrice, au sein de.
laquelle on va puiser. les études,de cette nature? Il se rendit à ROme, y fit provision de
sagesse, et y aequît une éloquence à laquelle
neKmanquaient ni l’élévationni la solidité. Il

sur promptement faire son chemin à la courI
et rpei’tarda pointa y briller au premier rang.
il fut revêtu de tous les honneurs, se distingua.
danskla plupart des charges quiîl remplit, à. la
. làrande’ admiration de ses’ennemis eux-mêmes,

et fut enfin promu ami fonctions ’de préfet du
g prétoire,qu1, en réalité, sont l’Empire sans la.

pourpref .. . :.- -:.
’, L9- Ajujourdlhui Beyrouth’: vllleide Phénicie; au nord de Sidon-r t

Elle reçut sans Auguste le nom de Julia Feux. récole de du)".
qul y rut fondée su troisième siècle et qul devint célèbre dans

tout Empire. détruite en 634 par l’invasion arabe. . .

- la
I

- 146:- La Fortune lui avait donné toutes les’sagisfactions qu’il avait ambitionnées et dont il»

etqit digne. Il avait reçu, en effet, sous son au.torité la préfecture d’Illyrie. Et,comxhe il était

attaché au culte ancien et qu’il inclinait forte-i
ment versil’Hellénîsme, -- bien qu’en général

, lesçspxits penchassent alors du clôté opposer,

l il aurait pu visiter les parties principales de son
gouvernement et administrer chacune d’elles,
Selon sa volonté. Mais, possédé COmme d’une

l sublimefolie de Voir la Grèce, de recueillir et
de coordonneripar la perCeptiprl les idées qui
sent le fond de l’éloquence,’et.de repaître ses

yeux du’ spectacle que l’imagination, se forge
d’après les fantômes «je l’antiquité, il se dirigeà . ,

en toute hâte vers ce pays.
.11 envoya d’abord-aux sophistes un pro-T
blême, à la; solution duquel il ordonna ârçous
de travailler. La Grèce étàit saisie d’admiration,

en présence de ce; homme, de sa réputation :de sagesse cf de savoir, d’inflexibilité et d’in-z

corruptibilité. Les Sophistes cependant s’exer-

çaient de leur-mieux, et, chaque jour, se
dressaient ide Ëmtuelles- einbûçhes. Enfin l càt
là nËCeSSîté l’exigeair; ilç se’réùnirent; et, aprèi; .

c

i, i -’. .47 .avoir échangé de nombreux aigûmentsfiour
et contre. en vue de cè qu’ils appellent la po-

sition du problème; chose des plùs ridicules
que je connaisseI ils. commencèrent à disbuter

les une avec leslautres, chemin par amourpropre soütbnani: son opinion personnelle et
- la défendant aveé obstination, auprès de ses

jeudes’élèves; h La dèScenfe-d’Ânatolius, en Grèce, ièvenait
un événement plus redoutable q’ue la fameuse
cipéditlon des Bel-Ses tant célébrée; le danger ’

était imminent, hon- poùr les Grecs, mais pour
les séphlstes...Àussihtous* ceigeins-là, parmi
lesquels se trouVait le sophiste HimérîiIs ’° de
Biihynie, que je n’ai éonnu que par Ses Écrits, j

se donnaient-ils; un mal" énorme et ls’impo-l

ioulent-ils un travail considérable pour établir
le problème g chacun selon la façon dont il le

i. comprenait.
l Prohérêsîùs, fort de ison’génie, les inquiétait

i beàuèoup’", parce qu’étranger à tout sentiment

.h«il.-l

«a Né a Pulse en 31th nie. Il professa la rhétorique à Athéna.

au temps de l’empereur alleu l et se montra grand ennemi du

, Christianisme. Il resta (la lui des Mclamqtions, polluées Q

k Gœltlngen cl 1m .
l

Hi

- ,43:d’ambition il ne mettait personne iaaus» le Î

secret. (jases méditations; Ï v

:Çepençlant Ahatolius approchaithet arriva

enfin à Athènes. Après airoit: accomfili brave- V

ment. les sacrifices et parcouru tous les sana-4., i
, maires, comme. le prescrivaienç les rites sacrés;
illconvoqual les sophistës poulrlallutte anponcêe, :L

Chacurii de ceux qui devaient y prendre part;
avaîr hâte (le se meure le. premier en éyïdçn’ce:

tant, nomme est, une être, égol’stçi Anatloliusu ,

riait (le volrlafoule dei- jeunes gens qui avaient ,
misèiori de les applaudir; étuvai; pitié des pères, ,

dont les enfants irecevaîeritlunev. pareille éclat-i
ecationf Il fiLvenir Prohérésius (fini, seul, était ;
demeuré à l’écart, Céluif-ci gémit, concilié la!

bienveillance dfun des familiers d’Analolius; 1311,.

courant. ale, tout, et gavait appris de lui la rua-,1
filète! dom, son patron entendait quelle pro-:1

blême fût posé: fi . j - . i

Céproblèrhe , je l’ai dit plusljxalut, était une

chose ridicule.l.Bienl’qufil,gicla; aucune impor- :
tance, Prohérésius ne Voulu: bas laisser; même
surce point,’la victoire à Anatolius. Il répondit
donc l’immédiatgmeng à ’l’abpei: de, son aliénai; .l

et, comme il avait,- minci de la luige,.disbosé li

,, I à un 4

, tous ses ar liment-s poui saîvdênionstr’atîdn,iil

poussa .si îoin relégua-ce de . son discours,
squ’Anatolius s’élança de son siégelque l’am-

’phîtliéâire fut près de crouler sous le bruit des

icris’d’entbousiasme et des applaudiSsements,
et qu’il ni)? eut personne qui ne regardât Probe-

résius comme un dieu. L
r ,An’atolius l’honora alors dune façon toute

"particulière, et ingea les autres à peine dignes
ne s’asseoir âsa table. Car Anatolius était du

nombre des saphistes qui aiment la home
’chère et les festins, et les repas qulil donnait

ne manquaient ni. des charmes de la conversa-

’tion hi (le ceux de la science. ’ A
’ Tout cela remonte à un tèmèsidéjà éloigné;

linaîs l’auteur ide Ce livre a pu compléter très

I. ekactement ce que la tradition lui avait appris.

Anatolius professa aussi une grande admis
iratiorl ’nour Milésius, qui était de Smyrne dans

l’Ionie, et que la Nature avait merveilleusement dOué, mais qui se jeta dans une vielle
aresse et ile désœugrement, s’attacha aux sas’érificesi, négligea le mariage, et se donna tout
entier nia poésie d’à la musique, particulière.

" ment à tout ce qui, dans la poésie, obtient
A.
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l’apprpbatiort des Grâces. Il séduisit tellement

ÀAnatolilus que celui-ci le surnomma la Muse. ’

4 Il appelait lesiquestions du sophiste Epiphai
nids desidie’rèses -". pour se moquez: de la fui-e
nutie et de l’exactitude poussee âi l’excès du

professeur. Raîllant les dissidences de tous, au
sujet de la position du problème, il disait: ’
, a Si les sophistes avaient épi plus de treize,
a ils eussent bientôt trouvé d’autres démonstra-

ilions, pour envisager son; des formes mulv tiples une seule et même question, r . ” I
a Prot! érésius était le seul de tous qu’il admirât

sansréservew A j t r . .. V a.

Peu de temps auparavant. notre philosophe

avait .é;é appelé dans les Gaules par l’empereur

.ÇQHSIIflnt i3. Il fit à ce point la conquête de
César que celui-ci l’admît à sa table, parmi les

personnages les plus considérables. Les hommes

, de ce pays et de cette époque ne pouvaient
pénétrer la profondeur de. son nommentadmîrer les Abeautélslmyste’rieuses de son âme.

v,l., ...,
deux sîllies h l A .- L . .

si. En "un!!! ra g ne, division une in hibou "à en

" le. C’était le troisième fils dÊCODSjflnfln le Grandi il un

succéda en 331, ives ses deux frères commun et consultez ’.

t

--rSf’ Leur enthousiasme se rabattait donc sur ce
qu’ils voyaient et sur ce qui frappait leurs l’e-

gards; et ils étaient en extase devant la beauté

de son corps et la hauteur de sa taille, le consi*déraflt avec stupeur cômme quelque Statue
colossale : tant, chez lui, tout cela était au-

dessus de l’humain. La force, dont ils lui

voyaient faire preuve. leur faisait supposer
qu’il était insensible à tout, et véritablement
de fer : il n’avait. en effet, qu’un léger manteau,

allait inu-pieds et faisait volontiers ses déliées

de l’hiver gaulois, buvant presque le Rhin
glacé. Toute sa vie , d’ailleurs, il ne connut
l’usage d’aucune boisson chaude.

Constant l’envoya dans la grande Rome, de:
Isireuix de montrerâ quels hommes il commankduit. Mais les Romains niavaient rien à admirer,

tant, chez aux aussi, tout dépassait la nature
humaine. Cependant, ils distinguèrent en. lui
des mérites variés, obtinrent ses louanges, et,
t’en reconnaissance; lui élevèrent une statue
d’airain de grandeur’ naturelle, avec. cette in-

. scripticvn : . "»
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:5: Loçsque Prohérésius fut sur le point de reitôufncr*à Athènes, l’Ëmperéur l’autqrisa à lui 1

idè ànderzun présent. Celui-chine voùlant pas
déroge-f à la grandeur de Son caractère, défi
inànda’dçà îlels qui devaient payer à Athèneës

uni tribut de blé. Il en désigna plusieurs et non
’pàs le’s plus petites. L’Empègeu; les lui donnaI

et j: anultàlmême une des plus hàutes dignîteé:
il lui èônfih ce qu’on apbelait la pfeffectur’eidés .
’èèzmzês,iafin que peràonne ne pût repr’oche’r aï:

l

phildsaphe d’avoir obtenu de si grandes ’ri;
thiases; sans dépçn’s de l’Etat. . i Î’. ." n

Mais leisoîn de confirmer ce privilège appâftenait au préfet du iprétoire, et il Yenaît juste;

, trient d’arriver Ide la Gaule. A la suité des
combats d’éloquenée dont i’ai parié plus hait, Prohérésiu’s alla donc trouver Ànatoiius ’et Soi-

licita de lui là cpnfirmafion de la faveur impéiriale. I! ne ’se box-n’a pas à invoquer l’appui de

lises patrons", il fit ’encore appel à piesqüe tollé i
i ceux qui, en Grèçe,- avaient quelque instrucï’.
tibrî. Son ’retqur! "du rèste, ’en avait amené 3 I

. Athènes unânombreuse affluence. :
Comme le théâtre ,était pléînIet que Préhée I

résiuà réclamait l’intervention de ses patrons, ’

,l

.«..’

"ç A
[le préët, devançant l’attente de tous les. assis..-

gants et voulant éprouver la force.dlimpro’vl-.

satiou
du philosophe, lui dit : l . .
’c Parle, Prohérésius,- car il serait honteux
Àqu’en ta présénCe un autre prît la parole et

[à louâgz l’Empereur. Î: .
Alors, Prohérésius, comme un cheval appelé
x à entrer dans la carrière, commença â discourir
sur le présentpque lui avait fait César, et introduisît dans sa harangue Gelée, Triptolème ’9’, et

la venue de Cérès, apportant le don des mols-

sons. Puis, il rattacha à son récit celui de la
faveur impériale et arriva premptement à celébrer l’antique splendeur et la munificence du
bienfait acaordé, Enfin, l’enthousiasme débor-

fait de ses lèvres et il montra tout son art dans
a manîère dont il traita. son sujet. La grandeur

du présent fit bien voir, d’ailleurs", le prix
’qu’o’n attribuait à son éloquence. I I
- Après Ces événements, il épousa une. femmïe

de la villeide Tralles, en Asie l: elle ’se nommai;
Amphiclée. Il eut d’elle deux petites filles", don";
’ 13. un de (zélée. fui a-çleusis; l! reçut de dans l’initiation a

la culture du blé transi-mg ce: enseignement a ses sujets et

lnstllug les mystërec trillerais. ’ 4 I -
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l’âge dîfl’érait seulement du. temps nécessaire l v

ligota la gestation. Elles étaient arrivées à cette

. époque de la vie où un enfant estjuneïchose,
pleine de charrues et une source de félicité
pour le père, dont l’âme est doucement ébranlée

par les plus délicieuses émotiôns du plaisir,
lorsque toutes les deux. dans l’espace de quelV ques jours, furent enlevées par la mort à leurs

parents. Prohéresiuan pensa perdre le sentiment fit la raison. La’ muse de Milésius put,
’ seule; remédier à ce mal t Se parànt de grâces,

harmonieuses et multipliant les Séducfions de
ses chants, elle rappela le malheureux père à

lui-même.
t ’ .ayant
L ,demandé
, à
* Plus tard, les Roniains
Prohérésius de leur envoyer un de Ses disciples

particuliers, il leur adressa Eusèbe, quilétait.
d’Alexàndrie et dont le caractèrevdevait s’hab-

mbnîser parfaitement avec une ville oolnme
Rome: il avait, en effet, l’habitude de la flatterie
et savait faire le chien couchant au’prèSÎdes e

grands. Aussi, à Athènes, lierait considéré l
comme 1m" factieux. Mais x Prohéréslus.’avait
voulupgra’ndir saipropre réputation par l’envoi
d’un hornn’ié’ronipu ami petites intriguesde la

"n

.5 155 -polîtiq’uèlcàr, en ce qui touche l’éloquence
. d’Eusèbe, il suffira de dire qu’il était Egyrptîen.

Les gens de ce pays sont devenus, il est vrai,
fous de poésie, mais le sérieux Mercure les a

abandonnés.
5.;:.,
Eusèbe eut pour rival Musonius, son élève
)

dans l’art des sophistes, dont j’ai parlé longue-

. ment, à un autre point de Vue, dans mes
, Annales. Lorsque Musonius se leva pour
prendre la parole contre son maître, sachant
à quiil avait alliaire. il se lança du premier
coup dans la politique. Mais, sous-le règne de
Julien, il fut exclu de sa chaire, parce qu’il
passait pour être chrétien. C’est lui qui, voyant
l’hiérephante, comme un véritable 3 trépied

delphique, exposé aux questions de l tous
Ceux qui demandaient à savoir l’avenir, sur-

prit au moyen d’une ruse extraordinaire la
connaissance de ce qui allait-se passer. L’Em-

pereur, à ce moment, faisait arpenter les
terres des Hellénisantt en vue de l’assiette
i (les impôts, afin qu’ils ne fussent pas trop,
grevés. Prohéréslus pria Musonlus de s’in-

, former auprès des Dieu; si cette générosité
serait durable. Celui-ci s’y étant refusé, il

l. l ,5 n in.

.!x1
v... 7. 5-5 4 k a

Ësütïçloifisïce’quî àll’aît’àrriver; ét’fui.*’ialus . .4

tràùquillè.’ - v . ’

t C’est vêts ’ce temps (que l’auteur’dè Cet bli’vrage, âgé Ueïseiié anë ehvirofl, débàrqua â . ’

Athèn2s e; prit rang parmi les"discîpleS”dc
.Prohérësius.’n fut’aîmë bar lui, comme s’il
eût Été ’vérîta’blemerît son’fils’gCihq afis 1)th

tard, j’allais faire ’Ydile pour l’Egypte’, lqrsquc

’mes parent; me rappelèrent et me cbritraî-H f
”gnîrènt de ’reto’umêr en, Lydie. poil: 3’ pro’féssèr l’art dçs Sophistes,’aînsî"qde.’tôuÏ le; ,

inonde m’y c011vîait.’ . I w
A Prohérésius; lui, quifta la même pe’u de jo’u’rs

api-«31:5. ’ ’ * . 1 l v . ,’
; ’OnIpeùt dirè qué ce grand .hom’me "dvaît
’rempli l’univers de la renômmée de so’n élo- ’
quence et de cèlleide’se’s dîsèîpîcs. ’ V î"

. x . I .I I
’z

* IICHAPITRE x
ÉPIPHA NIUS

i ’éni-r un Syrien, très habile dans
k? l’art de’ discerner les questions,
a mais qui manquait d’énergie dans
5*”. la parole. Cependant, il exerça en
A même tem’ps que Prohérésius et’ parvînt à

avoir beaucoup de réputation. i
C’est que la nature humaine n’aime point à

,concentrer son admiration sur un seul objet :
portée à la ialoüsîe, elle en devient esclave et
I i se plaît souvent â opposèr le premierivenu aux
l grandes personnalités et aui: génies supérieursl

envertu du principe des contraires qu’elle em-

prunteà
lad’une,
physique.
ngliphÂnius. mourut
hémOrrhagie, sans .
être. parvenu à une vieilleSÉe; avancée. Son
,l
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t

épouse, qui était la plus belle des femme; de .
son temps, pérît victime de la même maladie. . i
Ils n’avaient pas eu d’enfants. A a . A . z l
Je .n’ai point connu,iÈpiphanius; il était.mort longtemps aiànt ÎnÔII voyàge’en Grèce *.

a. Rampe; dômmêil ne du plus haut, à la un de la fla de
thérésiug, entreprit ce voy e à rage de seize ans et ne revint.

en Lydie qu’au bout de cin années. - i a " A * ”
à.

(a

CHAPITRE x1
x

DIOPHAN TE

q ’ çà IOPHANTE était né en Arabie. et sut

g. Ë 0 conquérirsaplace parmiles maîtres
.12 de l’art. Le même esprit de dénia
Îëîâî grement, naturel, aux hommes,
,l’opposa à Prphérésius, comme si l’on eût
voulu (mettre Callimaque ’ en face d’HOmère.

Mais Prohérésius ne fit qu’en rire et trouva,

’ dans cette Opinion, un sujet de conversation
sur çe qu’est l’humanité.

J’ai connu Diophante et j’ai souvent assisté
. 4 4. Poète grec né Il Cyrène, dans le quatrième siècle avant

Jésus-Christ, mon vers 270. ne «ont (rebord enseigné hi

littérature l Éleusis il fut appel l Alexandrie par Ptolémée

PhiladelpL-e et y eui pour disciple Apollonius de Rhodes. Il ne
J’ŒŒ de ses nombreux ouvrages que quelquœ lamas, des
îîagmenb. des épigrammes, whig, poêmê imité au Ovidei

e la chevalin-s de Bérénice. traduite par Catulle.e ., . .

v.- 160 ë
à ses,leçons publiques. Jekn’ai pas cru devoir. .
’ lei consigner rien de ce qu’il a dit et que j’ai

retenu; car ce livre est consacré à la mémoire,

des hommes illustres et ne sauraitdevenîr une

t -OnI.dit,ntoutefois,
. i qu’il
p:prononça
l Il une
n oraison
lsl..
funèbre en l’honneur de Prohérésius, qui
mourut avant lui, et un’i’lls’eiiprima à peu près

en ses termes, à propos de Salamine ’ et des.

guerres
médiques z p ’ v
. ’a O Marathon è: Salamine! c’est maintenant
n; que le ’silence est sur vous. Quelle trompette

si de vos trophées vous avez perdue! ,4 . .
. Diophahtes laissa deux fils qui se plongèrent
dansle luxe; et. ne songèrent qu’à s”enrichir.- -

i i; i 1 i I v i. . . J t .i z ,
Â 2. on sait que est la que Thémistocle instruisit la flotte perse. .
. 3. n y «alun m ulématlelen de ce nom qui vivait h Menu)- Ï t

v palpe?) peu près’dans e même temps. Il passe pour l’inventeur de ’. »

, ’ a r3. .1 , ’t ’ (il; ’L. ’. IHA,i,:-i.i-x
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-, somas;
’ A; maînntesifois entendu Sopolis.’ il
s’efforçait de ramena-l’éloquence à

’ i ’sou caractère antique et essayait (fat;
i’NE’JÀ teindre à la saine culture de la Muse.

S Mais il frappa souvent’à la portè,- et ne
réussit; que rarement" à l’ouvrir. Si, de temps il

autre, elle tournait tant soit peu sur ses gonds,
. un fait-le et léger soufiie’de l’esprit divin se
glissait alors par la fente et. tout l’auditoire était
enthousiasmé, ne pouvant supporter même cette
goutte de rosée, prise à la source de Castalie *-.

Sopolis eut un fils qui, dit-on, mon-ta aussi

JenxchaÎrïe’Ë r . w

r ’ s ’-.*,

U. f A Fontaine consacrée aux misés. qui en prirent le nom du

fluidifiiez- Elle était située en Phoel e,-au pied du Parnasse; l

’I-.u

VCHÀPITRE .XIII

amnios l

t.l

- A Bithynie donna naissance à ce
sophiste *, inconnu à l’auteué de cel

livre, bien qu’il ait vécu à lamente
, h époque. Il se rendit auprès de l’enl-

pereur Julien pour faire ses preuves devant
lui, avec l’espoir d’être bien vu de ce prince,

qui nourrissait alors un certain ressentiment

contre Prohérésius ’. . 4 U
Julien 1’ ayantquitté ce monde, Hîmérîus

continua ses pérégrinations. Mais, après, la
mort de Prohérésius, il alla à Athènes. 4 r
. g. Ainsi ne nous l’avons fait ’réoédemment, il ne nouereste

t de lui que espQItmlcm’ons. pp lléesïitila du du siècle
2. Il n’avait pas toujours pense de même, car il existe encore s ï

de lui une le: dans laque le a le qualifie de grand homme;

et stemm de Pérch . . . . .4 a a .- a i

1’V.

l.x

--*I63’-.- .

Sa pirole était facile et hàrmdnîeuSe’; quant

à sa constructîon oratoire, elle a un certain
éclat et un retentissement vraiment digne de
lla tribune politique; et même, de loin en loin,
il s’élève au nîveàu du dîvîn Àrïstîdc 3.

. Frappé, dans une extrême vieillessè, d’une
attaque ’d’épîlepsîy, il.moçrq:, hissant une fille.

. a acteur grec. qui mm du temps de tempèrent HarvAurèle. litaitdlscî kŒBémdaAmcuz et egselgmlarhé [16

h Surinam de de lui des discours a vaques b

Intéressanls. . ....v:....:..

xv.

’ " .CHARiîrREœ’rvy ’ ,

4.4,
. v, ,.
, . -.,«.
«’ PIARNASIUS. a

cette même époque, Parnasius 05:- .
Cupaît aussi une chaire d’enéeîgnçî

ment. Il serait fiacile de c’onËptcr

ses élèves. ï

A Néanmoins, il n*est pas sans avoir eu une

certaine réputation*. * ’
I

a têtue viekge" Parnasius- parmi:- bien: écourtée. Peut-être y

a-t-jltune «(une 3ans le texte! [moins qu’Bunape fait ramai
consacrer à ce,rophisw que quelqüesJIgnés. würmien lane-

sentir sa médiocnæ. . , . n Æ u

.1
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infinis naquît à Antiochè, la première des villçs de la Célésyrîei,

fondée par le célèbre Séleucusti- i 4 cator’. Il deséiéndaît dlune’famillc

. noblel et Était compté parmi les principaux de
l’ la cité.

i. Jeune encorqet ne dépendant que de luimême, par suite de là nier: de ses parents, il
se rendit à Athènes. Mais il ne voulut ni s’al’ tacher à Epîphanîus, bien qu’il fût son compa-

triote et qu’il iouît dîme grande réputation,

l. surie Creuse. l
. 2km me; généraux dlAlexandlje; il est le chçr de la dynastie
. des Séleucùles, et fonda le royaume de Syrîe- Il fut tué par

flammée Céraunus en 280. ,

t

J-IÔÔh.
"ni suivre les leçons de Prohérésius, craignant
de demeurer trop obscur au milieu d’un nomlçre
si considérable de disciples et d’être effacé par

la gloire de tels maîtres, Pris au piège par lest
Diophantéiens,’ il s’attacha à Diaphante. Mais,

comme le racontent des gens qui eonnaissaient
parfaitement l’homme, il. p’aperçut bientôt du

tout qu’on lui ailait joué; alors, il fréquenta le moins, possible l’école et les réunions, et se
garda bien d’impottuner le professeur. Il s’adolma à l’étude de la déclamation, prit pour
modèle l’ancienne forme de débit et [habitua

sa respiration et sa parole. ’ v À
Ceux qui lancent soufrent le iavelot visent
juste et atteignent parfois le but; et la coati-l
unité de l’exercice, en assouplissant leurs or-

ganes, les rend le plupart du temps habiles,
- mais non point savants. De même Libaaius,
consacrant tout son zèle et toute son étude à
l’imitation, s’attacha et, se frotta, pour’ainsii

dire, aux maîtres les plus illustres de l’antiquité; il suivit ceux qu’il fallait suivre, marcha
ï sur les flaccides meilleurs modèles et reçueillit
sur cette routé les fruits qu’il était eh droit

d’attendre. V i I -’ i 4’

.u- 167 A...
Pleîn de Confiance dans son talent de parole,
et se persuadant qu’il pouvait’être mis en pa-

’ rallèle avec les orateurs les plus fiers du rang
qu’ils occupaient dans leur art, il résolut de ne

pas rester Caché dans une petite ville et de ne
point tomber au même degré de mépris qu’elle:

il se rendit donc à Constantinople, qui, reGemment agrandie et devenue florissante, avait
ü besoin d’hommes pour l’illustrer par leurs

écrits et leurs discoms. Il ne tarda guère à y
. briller, grâce à l’excellence et à l’agrément de

ses leçons, ainsi qu’au charme qu’il déploya

dans SES développements oratoires.
, Victime, à propos de ses jeunes élèves, d’une

. calomnie qu’il ne me convient pas de rapporter
ici, où je ne m’occupe que des choses dignes
d’être transmises à la mémoire, il dut quitter
’, Constantin0ple et alla s’établir à Nicomédie ’.

Mais le bruit accusateur l’avait suivi et avait
même couru plus vite que lui; bientôt expulsé

de là aussi 4, il retourna après quelque temps
in 8, Ville de Bithynie ou mourut Annlbal. Elle était devenue si

lm rhume, que Constantin eut un moment l’idée d’en faine la

cap tale de "Empire.
t. Ses ennemis l’avaient accusé de magie et étaient parvenus

a le faire exiler; 4 .
a

’

«me patrie et dans’sa ville natale,’où il i

acheva sa vie qui fut très longue. » z I.
I "ai fait mention de lui, comme il convenait,dans les livres consacrés à Julien; néanmoins;
j’aborderai’ici les détails qui le Concernent. -

Aucun de ceux qui ont approche Libaniusl,
et qui ont été admis dansson intimité, n’a été

exempt en quelque sorte de Ses morsures 5,11
est irai qu’il connaissait de prime abord lefcara’ctêre de chacun, et se rendait de suite compte
si son âme était portée vers le bien ouvers le
mal. Il était si habile à exprimer, et à repré-U
senter le naturel de tout le monde ,’ qu’à côté
de lui le polype n’est qu’une plaisanterie z en ’

un mot, il n’était pas un de ses compagnons l p
qui ne crût voir un autre lui-même. Ceùxqui
en avaient fait l’expérience, le comparaient à

un tableau ou aune représentation de boutes.
sortes de mœurs et de caractères variés; et l’on,
I . n’a jamais pu discerner, dans le conflit d’un si

grand nombre de natures diverses, quelle était
c’elle qu’il. préférait. Dans des rôles tout à fait

opposés, il recevait les éloges de gens qui suie
.5. Coi-qui caractérisait surtoutson talent. c’était rimmel? 1:4 i i

u

b-lôgà-

raient un genre de vie contraire, et chacun
croyait avoir réussi à se’faîrè approuveride lui:

tant sa personnalité était multiple et in-

constante? . I s a ’ -

w Il n’eut aucun souei du mariage; toutefois,
il vécut avec uneIfemtne qui n’était point de

même condition que lui. l
; Sa parole, dans les déclamations oratoxres.
était dépourvue de toute vigueur, pour ainsi

dire morte, et sans Souffle; et il paraît bien
n’avoir pas eu de maître : car il ignorait la plu-

part des choses les plus Élémentaires, en fait

d’art oratoire, et ce que savent les enfants
mêmes. Mais, dans le genre épistolaire et dans
les autres formes de l’éloquence, il s’anime
suffisamment et s’élève à la hauteur des modèlçsde l’antiquité. Ses écrits sont pleins. de
grâce’et de verve comique, l’élégance est de

tous côtés répandue dans ses discours; et la
douceur, le, charme qu’en général les SymPhénjuens possèdent dans la conzersatîon cou-

tantel se trouvent être, chez lui, le fruit de

l’éducation. I - l l ’

k - Ce sonthes qualités que les Attiqües appellent

, " la raillerie fine et l’espritlde la ville. Libanius

la! L A il

.--[7or-’ les a Cultivées, comme la partie la plus importante’de l’art. il s’est laissé complètement en-

traîner à tirer de la Comédie ancienne la forme
de son éloquence, qui consiste particulièrement
dans ces bagatelleside la porte i, propres à sé-

duire les oreilles. On renc0ntre dans ses pro:dubtitms une surabondance (l’érudition et de n

lecture, avec des expressions beaücOup tr0p
recherchées. Il se serait bien gardé de passer
sous silence les Arbres d’Eupolis 7, Laïspodias
et Dai’nasz’as, s’il avait su de quels noms on les

appelle aujourd’hui. Lorsqu’il se trouve un mot

extraordinaire et que son antiquité a laissé dans
l’oubli, il le nettoie ainsi qu’un vieil ex-voto, l

il le met en évidence, le pare, lui donne de la
valeur, et l’établit en quelque sorte sur un

fondement nouveau; il le fait alors spivre de
4 pensées apprOprlées, çornme on voit de jeunes -

servantes et des femmes deichambre marcher
derrière une maîtresse récemment enrichie, et

il!) ..’ W.

611,11: a à us le grec: and; 059M, sur la porte. j .. g I É
1. Poète de Ancienne Comédie dflAthènes! vos le milieu du

cinquième siècle avant Jésus-Christ. sa ivîe et Ses œuvres sont i
(et; près inconnuesll périt, dit-quartant: la guerre du l’éloge;

:
î

v-[71r-sur la personne de qui elles Ont effacé les traces

de laivieillesse. . ’ » ’ t
De pareilles qualitésiont fait admirer Liba-

nius par le divin julien 3, et tout le monde a
partagé cette admiration pour la grâce de son
éloquence. Il reste de lui un grand nombre de
ilivres’; et tout hOmme intelligent, qui les lira,
se pénétrera de cette grâce.

Libanius était capable àussi de se mêler des
choses de la politique; et, outre l’art oratoire,
il était de force à essayer et à mener facilement
* à bonne fin des œuvres; destinées aux plaisirs
v du théâtre.

.1 Les Empereurs qui se succédèrent après
Julien, lui offrirent les plus hautes dignités : ils

aveulurept même lui (larmer le titre purement
honorifique de préfet du palais,- mais il refusa,
disantqui’il trouvait plus grand d’être sophîefem.

’ Et ce Inlest pas un mince sujet de louangeI pour
8. Cet. empereur l’avait en si haute estime, quill le trimait lou-

. jours de très cher frère, en lui êcrivanL l
9. liens n’avons plus aujourdlhul que des Hammams, des

Lettres et des Fragments.

Il) Jullen avait voulu déjà le nommer questeur comme le
prouve une lettre de ce prince qui commence ainsi : A, Liba-

nitts, sophiste et questeur. ’ ’

v [si ---;l729i l

Jui, qu’unyhotlnme, qui était loin de dédaigner.
la gloire, ne se soit laissé captiver que par l’art

oratoire, et n’ait,cojnside’ré touteiautre rem

hOmmée que comme une chose vulgaire et de

mauvais
goûts. I Il i t , . ,. l
Il mourut dans une vieillesse très avancée,
laissant à tous le sentimentdlune profonde

admiration
pour lui. 1’ i v I
- Celui qui écrit ces lignes ne l’a point connu
personnellement, la malignité de la Fortune
l’ayant. retenu d’un autre côté, par diversem-

pêchements. , Z . , I : i î i i f’

a.l

I
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* fugué: de Palestinu donna le iourà Acacius, fini fut contemporain de
Libanîus. C’était un orateur plein

I 4 de la Vigueur jet du souffle des
sdphîstes, s’il en fût jamais, et sa diction Iso-.
flore ràplàelaît’ la manièi’e des ancieinsl.’

la Élevé En compagnie de Libanîus, il rivalisa

avqc lui poîxr le premier fang, et remporta de

beaucoup. .’ , .- ,4 l
F Libâniu’sùécrivît un petit traité sur les Do’ns

naturels ’, qu’il dédia tout entier à Acacias, et

dans lequel il attribue clairement sa défaite à

i. il. -...-i. A.- x!
. 4.! Résidence des gouvçrneçrs romains g; Judée:

i à. Gavage perdu. I .

t

-174-.la nature supérieure du génie de celui-ci : ill
s’y rend à lui-même le témoignage qu’il a tou-

jours su mettre en plàce et employer exacte-

m’ent chaque expression. il " ’ .
Il feint sans doute "d’ignOrèr qu’Homère

ne s’est point uniquement préoccupé de
la métrique, mais aussi V de. l’euphonie et
de l’harmOnie, et, ciné. Ëhidias 5 ne s’est

.pas borlné davantage à modeler un doigt i
ou un pied pour tendre sa Déesse4 digne
de tomes les louangés; niais"qu’il a cherché
surtout à forcer l’admiration, sans, qù’on"

pût facilement trouver et discerner la muse
qui entraînait les juges de son oeuvre à l’aide.

mirer. .z ’ et ,

C’est ainsi que, daims les cerps dont la beauté’
excite l’amour, tous n’admirenr point la même

chose, et que celui qui est pris ne sait pas

par
quoi il a été pris. . h e I
Acàciuis, après s’êtreelevé auxi plus hautes
régions de l’art et .s’êçre acquis une renommée

’95

lgésir-nommé veinera de. la Sculpture. Il vivajt sans.
4- mnerve; donÏ la sinue d’or et flwirê ornait leveur-

lhénonyn l .. Z,

-.f75..
considérable, qui l’eut placé au-dessus de Li-

banius, mourut jeune encore. -

Les connaisseurs l’estimèrent autant que siil
était arrive à la vieillesse.

CHAPITRE" mi;
NYMPHIDIANUS

1l.

YMPHXDIANUS était de Smyrneï. Il eut

pour frères le philos°phe Maxime .

r. et Claudien ’, qui se distingua éga-

lementldans la philosophie. - ’

Il n*eut part ni aux études ni à la vie athé- . .
miennes; mais il avait des dispositions matu; ’h

relies pour l’art oratoire; et, à ce titre, il.
rnërîte d’avoir un nom parmi les saphistes. l
L’empereur Julien lui confia la responsabilité

du langage impérial, en le chargeant de laitéK

l. C’était, à cette époque, la ville la lus florissante de Lisle

Mineure. 01 la citait surtout pour ses gicles «éloquence cf son U

sont pour l lettres. r ,

i; Nous avons du qu’il murait rien de commun avec le poète

Claudlen. v ’ - - à * v,

’ w I77idaction de toutes les lettres qui devaient être ’
écrites en grec.
Il exçellaît surtout dans ce que l’on appelle

les déclamations et les dissertations; mais il ne

réussissait paslaussibien dans les exordes et

dans
la dialectique.- il
La mort l’atteignît dans la vieillesse, après
son frère Maxime 3.

Son se rappelle la triste un mime. égorgé par redus.
13
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LuerUns médecins fleurirent à cette

époque. Parmi en):t il faut citer
d’abord Zénon ce Cypre ’, dont

l’enseignement fut extraordinaire-

. ment célèbre èt Qui vécut; jusqu’au temps de

Julien le sophiste, puis les successeurs ,de Zénon’, contemporains de Prohérésius.

Zénon, lui, cultiva également l’art :oratoirei.
et laÀmédecine 5.

i. Le fameux fondateur du sioîcisrrie, qu’il ne ont pas con-

fondre avec Zénon d’lîaée. disciple de Parmënlde, était également

ne dans i’lle de Cypre. .

2- .Ç’esl-ii-Êllîe thiagnus, Oribase et loulous. A A
a. L’enper r Julien lui écrirait quelquefois. Dans une de ses

lettres; ce prince lui appliqua ce rets d’Homere; ’ . .I
:0» savent médecin qui»! ne! un millier d’hommes: a

f»Des disciples illustres qu’il laissa, les uns
choisirent l’une des deux carrières, les autres

, les embrassèrent toutes deux.
Chacun d’eux se distingua, du reste, dans la
route qu’il aiaitchoisie.’ l ’ .

CHAPITRE -xlx
p MAGNUS ’

t.

.L (,,

I noms naquit à Antioche ,’ dans la

w; ’AIvrlleide
ce nom, qui est situee au, (
o
i delà de lîEuphrate et qu’on appelle . ”

. Ï maintenant Nisibis’. r ’I ’
Il fut le disciple de Zénon et joignît à ses

dispositions naturelles pour la parole le secours
des préceptes d’Aristote a. il contraignit les l
médecins à renoncer à l’art oratoire, mais il X
ne paraît pas avoir été aussi habile à guérir

’qu’àparler.» , , i l . . æ ’h
’ Les. anciens disent hqu’Archidamus, à qui

. a,
Ans-surnagea» - L . . .. . . .
il. Ce vaste génie, qui embrassa toutes les scie ionisait

garagiste nouvelle célébrité, qui s’étendit bientôt usqu’lux

ra -. , , n -À ’ i

u .. K
a

I

-!81--»

lion demandait si Périclès était le plus (ort.

réponLiit :I l . t Quand j’ai terrassé Périclès, il prétend qu’il

l» n’est point sous mol, et il parvient à faire
n croire qu’il est le rainqueur 3. n l

De même, Magnus soutenait que ceux qui
avaient été guéris par dÎautres que lui étaient

encore malades. Et, quànd les gens qui airaient
, reèouïré la santé et qui se portaient à mer-

veille rendaient grâcestà ceux qui les avaient
soignés, Magnus; à force de parler et diluerrqge’r, fermait la*bouche aux médecins; . j Ï
, i On institua pour lui une école publiquç.’ à

. Alexandrie, et mut le monde faisait la traversée
v6: Se pressait autour de lui. soit pour l’admircr

v. seulement, soit pour recueillir queique fruit de

ses excelientes leçons. ; A .

[Personne n’y perdît jamais sa peine: car les
. ;uns, au sortir de là, pouvaient ÇÎI’EY parti de

leur parole, les autres étaient en mesurqdc
, faire salol-s’er de produirè quelquç çhpsç par
n

fieurs propres rèSSources.

A. hi
,’.L

a On attribue éminemment ceè paroirs i Thucydide l’a Mien. ’

. adversagre de Périclès et beau-Mm de Clmon . ,
5

l
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’ ’ORIBASEn I .

,. l . iIiVIIL’:
"Vril’
maniai donnai le jour à Oribase;

-u-..v.In

et cela Contribua a sa glaire, Gemme
il arrive pour ceux quisont nés, à
.h Athènes et qui s’illustrent dàns
l’éloquence: l’opin ion communément répandue

firent, en effet, que la Muse soit’attique et que
l’éloquence soit un don du terroir; - ’ r
i Bien né. du côté paternel et du côté zizateïn’el,

il se fit remarquer dès 1’enfap’ce,’et eut sa peut

ile toutes les Connaissances qui menait à là
I vertuhet qui. la rendent achalée. En fiançant
dans la jeunesse, il devînt l’auditeur du grand ’ï

Zénon une .çondisciple des Magnus. triais il ne . i

x .- ..- ,

L Voir la mile il! delà rie de Îçmbllque. î - fi. *
,-

-’ ’ihl!

s.
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Jar-da pas à abandonner ce dernier à la lutte
qu’il Soutenait pour l’expression de ses pensées,

lutte ou il étau lui-même d’une force remarquable; et; s’élevant au faîte de l’art médical,

il imita le dieu de ses pères’, autant qui! est
possible à un homme de slapprocher de la dl-

.vinité
parl’imitation. l , .
Dès sa, première jeunesse, il était en possession
- d’une grande renommée; aussi, Julien, devenu
César, s’émpara-t-il de lui en quelque sorte,

pour lui faire exercer son art auprès de sa per’50nne 5. Oribase, d’ailleurs. était doué dei tant

d’autres mérites qulil avait même contribué à
élever Julien à l’Empire. Mais j’ai parlé de ces

’faits arec plus ne détails dans les Annales à. .
il

Cependant, cômrne dit le proverbe, iln’y a
’ pas d’aloüette sans huppe; et Oribase ne pou* vait échapper à l’envie. ÇHuSqués de l’éclat de

, saigloire, les successe’urs,de Julien le dépouil- lèrent de ses biens ;» ils songeaient même à lux
y v à. Esculape. dieu delà médeelne. .

l

» ’ * u on" bossue une longue lettre de ce prince à Odbasc. (tu!
. montré toute l’intimité qui exlsmt entre aux.
a

» 4. cuvage historique d’Eumpe. un]; nous nions un (nm

restait encore des fragments. 4
r

u

s

r
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ôter la vie t mais ilsreculèrent devant ce Crime, ’
se: cherchèrent un moyen détourné de faire ce
fqu’ils avalent honte d’accomplir ouvertement. .

-lls l’exilerent parmi les Barbares; comme les
Athéniens frappaient d’ostr’acisrne deux dont

lapvériu se faisait remarquer par une trop hautes
supériorité. Mais. la loi. de’la République se
box-naît à pronOneer l’exil sans -y rien ajouter,

tandis que les Empereurs, en’bannissantpOrl-v
,v base ,’ le, livrèrentlen outre aux plus cruels’des

Barbares, qu’ils rendirent ainsi les exécuteurs h

de leurs propres desseins. . : - . i ." . l; .
Ü ï J eté sur une terre ennemie, Oribase y montra h

toute la grandeur de la vertu que ne bornent
point les lieux, que ne circonscrit point telle
ou telle demeurai mais qui donne le spectacle ’

- consolant de la constante et de 134 fermeté
basées-î sur sa propre énergie,- en quelque
iénditëît quielle se’produise, comme il hrriyç’ .

pour les membres et pour les vérités inuite;

.matiguès;
At"
Dès le nébutporibaseljouit. d’une. grande »
. réputatioËa auprès des chefs Barbares in cornpta ’

bientôt partial les personnages les plus éonsiaérâmes : et; de mêmejqu’il est été horions ,a
Il

l I -’I

w- 185 -dans l’Empire romain, il le fut par les Barbares
qui’l’adorèrent, comme un dieu, parce qu’il.
sauvait les, unsi’de maladies invétérées et qu’il

rappelait les autres des portes de la mort.
Ainsi, ce qu’on avait appelé son malheur fut

pour lui la Source de toute félicité, au point
que les Empereurs renoncèrent à lutter contre

un homme dont la vertu éclatait partout, et
lui permirent de rentrer: dans sa patrie.
V Oribase, autorisé à revenir diexil, n’ayant

pour tout bien que la possession de lui-même

et .mOntrant ses vertus pour toute richesse.
épousa une femme des plus distinguées par la
fortune et par la naissance; il eut d’elle quatre

enfants, qui vivent encore : que les Dieux les
penser-vent! Oribase lui-même, au moment ou
j’écris, est parmi les hommes : puisse-t4! aussi

y demeurer longtemps! v
l r Quant à son ancienne fortune, le Trésor
public la lui rendit; les Empereurs qui suivirent
. ayant rapporté, comme injuste, le décret de

, confiscation; . . . .

f ’Tel est maintenant l’état des choses. s

. .’ r Il n’appartient ivraiment u’à un homme
7’ ’ À«erse dans la philosophie "de fréquenter Oribase,

w x86 - ,.

poui- s’à’voî’r’ ce qù’or’l doit le plus" admirer en

vluîi; tant il y a de charme daim? ses relations le:
d’harmonie dans scs’discours ’. .

à-’v.,.

5. Eunnïe ne ne point de sœœuvres qul,cependagt; étaient

considérab ; c r n avait réuni. sans Îe un de (fondations

I médiantes, ms les opinions des anciens sur les maladies et. -

I l’art de guérit Ce précieux monel! ronflait 70 nm n ne nous
en est resté que 22, qui put été traduits en 6 vînmes in-B’ r

. fingusssmaker et Daremberg. Paris, (au. . 3 * , .
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mucus était de Sardes ’. Son père
Iexerçâfla médecine avec éclat. Il

k suivit l’enseignement de Zénon,

7 ,3 parvint au premier rang dans son
art et fut admiré d’Oribase. i - s 4
Il acquit une grande habitude des termes et
i des principes de la médecine, se montra plus
habile encore dans l’application de chacun
d’eux et se distingua particulièrement dans la

science des membres du corps, et dans la re, cherche de, tout ce qui saractérîsc la nature
humaine.i Il ,était parfaitement au courant de
u

i. Capitale de. rancie): royaume le Crésus, en Lydie. sa lé
l. ms guerres, les lnçendles et les tremblements de fierre. celte v [le

en" restée très luisante. .l

rl

. * i -,- [88 -- . « H
. la préparation etede l’analyse des remèdes, et l
n’ignorait aucun des onguentslou des emplâtres ,
que les praticiens les plus veinés dans leur air]: ’
Î appliquent sur les quÈFpS, soit. pour arrête; la
suppuration, isoît pbu’r :détour’n’er’ l’inflamma-

tion. Il était extraordinairement, inventif et
consommé dans l’art de faire la ligature dlun l
membre souffrant; et d’ôpérèr convenablement

les amputations. Il connaissait les noms’etla’

Ï pratique de tout gela; au point que les lupulines
. les plus éniînents*s’veXtasialènt (le l’exactitude’
qu’il àpportaît à làlthérageutique,’ et déciainie’nt

ouvertement ’qu’en l fréquentatif Ionictîs’, ils"

apprenaient par la mise en œuvre tout ce
qu’ont dit les ânciens médecins, et pouvaient

ainsi en faire usage, comme il arrive pour les
mots qui demeurent inconnus,’ tant que l’écrl- L

turc ne lés a pas fixés, i ’. i
’ Telle était la ilaleur d’Ioniéus, au point de ,

vue de la Science médiale. 4 I * x ,.

’ 4 Il étàit,’de plus; d’une Lforce remarqusibl,

dans toutes les bçanchès de ia’phnosophle’èt. l

de la divination, tant de celle qui, confinànt à. «
-la’ æëdeçlàéç sial-t de diagnostic pour? les. mà-Ï .

ladies des hommes, que delcl’elle qui; passant Ï o i

.
.
,
.
,
,
4
l. , l ’szvdi

.v4,
i

de la philosophie à la frénésie. fait cesser le
mal en répandant son influence chez ceux qui

peuvent la recevoir et la conserver. Il approfondit aussi l’étude de la rhétorique et de tout

ce, qui constitue: Part ciel la discussion, et ne
p fut pas non plus étranger à la poésie ’.

4 Il est mort peu de temps avant que ceci fût
(écrit, laissant deuxfils, dignes de considération

et. Vers
delamémoire.
p7i
même époque, Théon ’ aequit aussi
en Gaule une grande "renommée.
, leaisrreven’ons maintenant aux philosophes,
dont nos digressions nous ont éloigné. l
l

r

A i. randonné ne nous a rien bisé de lui.
8. mathématicien diAlexandrfe, dont on possèdeVencore les

Commentaires sur Euclide et sur nomma. Il nu le père de
l la hues-unie, e succomba sens les coups «lune populabe’
la célèbre Eypathie, qui professa après lui les mathématiques et

a use, qu’on a enta mana site, en ræousant Encourager à

I I la persécution des chréüens. .
a

"r

iCHAi’IÎËË j I.
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"CHRIYSANTÊIE H

. l ’ ’Esçr sur le cônseil de ,Chrysanthe v

que ce travail a .été entrepris...
L’auteur, en effet; depuis son’ene.

1 fance, a été’sOn élève, et Chry-.
santhe a observé jusqu’à la fin, comme une q
loi, la bienveillance qu’il lui avait muée. Cela,
néanmoins, ne me fera rien dire par complaî- .

sauce; car le Maître estimait pardessus tout la
vérité, et c’est la première chose qu’il m’a en- v .

saigné à reSpecter. Je ne corrompraigdonc pas
le présentqu’il m’a fait, modérant seulement-

mon enthousiaSmc’ en parlant de lui, et main-’ -

tenant es éloges alu-dessous de ses mérites, ,
àiris’i’que. au en sommes conv us. ’. z KAN V
. . * ’LÇhrysan’the appartenait à. l’ordre desfsena;

rs

fils);-

tenus,r et"sa naissance lui assurait une, place
parmi les: personnages les plus considérables.
Il avait pour aïeul Innocent, homme qui avait

acquis de grandes richesses en même temps
qu’une ,réputation supérieure à celle diun

simple particulier, et à qui les Empereurs
d’alors" avaient confié la. mission de rédiger les

lois. Il reste de lui plusieurs livr’esi, dont les
uns sont écrits dans la langue des Romains et

les autres en grec, et qui témoignent de son
esprit de recherche et de la profondeur de ses
connaissances : ces ouvrages renferment tout
ce qui est nécessaire à ceux qui ont le goût de

pareils sujets: . v A

Pour Chrysante lui-même, il perdit son père
’ de bonne heure; Pris d’une véritable passion

il pour la philosophie, grâce à la nature divine
de soncaractère, il se rendit aussitôt à Pergame auprès du grand Edésius. Là, altéré de

flsavoir; il rencOntra le Maître au moment le
plus brillant de son enseignement; il Se présenta devant lui la bouche béante et se gor- geant, pour ainsi dire, d’une science qui n’avait
" ï x 1. ses-œuvres sont perdues aujourd’hui.
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rlîen’de vulgaîre, ne se dérqbant Â aucùne leçôn

et de se montrant inférieur; personne erÎassl- î:

duîtë.lv’-l
A. . 7 . ELJ i..:
A ,11 aî’aît (Tailleurs un ’corpè infatigable, 13h; "
Ysànté de fer, et l’habitude de tous les, genres?
e d’exercice. Il se pénétré d’abord Suffisamment n e

de la Idoctrine de Platon. et de celle d’Aristote,

appliqua sbn esprit à tomes le? for-nies de la
philos’ophîe, leé ànalys’aet lestésuema enfler":-

mentr Puis, Péloq-üeënce n’eût bientôt plus de"

s’eçre’fs pour lui: il acquit dabs de: ârf de la

force et de la vigueur; une usage co’mînùcl,
foi-ma et pèépara son jugement; il devînt? enfin, ,-

assez sûr de lui pour se risquer à se produirèe
a’yee qùéique chance de Suecès, pouvant égale- e

ment parlé: ou se taire, et capable de remporter Â . V,
un triomphe! pour peu qu’on l’y poussât; grâce à

.â la pompevde soù lqngageh ,u .. . .1 H.
v Ce fut alors qu’il ée téuma vers la connaisq
sance des Dieux et la doctrine dont le ’Systèmel e
restdû à Pythagore à: à çes dïsciples, (chêne
l’antique Archyçàs’ ’,*.Apolloni1is Tyaqe cg

4,e’,.
n.’.I.J

2 Archyla’s detïarenle célébré par norme dans rad Eau

Livre I". Mathémaücîen astronome, aérai, homme men »

futé!!! La; reprises amide u mm que par ses commyens a

.- f.

du; àdorate’grs’, personnages vraiment divins,
bien :qu’ns nîignoraSSent’pas qu’ils avalent un

,corps et qu’ils étaîeflt des hômmes. . . I * a. Chryshn:he,- ayant ’ dom suivi cette v route,
sans lamer là molndré oècçsîon de s’instruire,»

prit les principes’mêines pour guides et parvint,
’ grâce a la perfection de son âme; comme dit
Platon, à un tel degré d’élévçtionet de subli-.
mité; qu’il atteignit le faîte de tqute espèce de

sagace ’et réussît dans la prévision dedoutes
choses; Aussi, art-on 59men? qu’il ’étaît plus
habile à. prévoit l’avenir"qu’à le prédire; tant

A . il ballait disçerneîret embrasser tout, tomme
l s’il eût goujoqnâegé en présepceldes Dieux et

, en rapports qdfishhès a’vee eux; : r: .-’ a. f u
r lAfirès av’oîr’employà à tes étude’s,uà tenâps
Il assei’ long et,’avoîçÏ heaùcçup’ travaillé avec.

Maxime, il rompît lÎaèsoçîatidn. Maxime avait

enfile-t; dans le caractère, (jùelque Chose d’en-,
etZd’opipiân’e qui le portait à 111!th çontre

les, (âges enWyës’par les-Dieux il! voulait;
. foœâëàsêqldeipanâer’et; pour ainsi dire, en

mari-:1331, HL: .5 ,2n ; il V .V
a gïæïsàssygzïïœaïm; .
l3

n

I

w
u

il". ---’vl9.l. -- " H 4
«animique; d’au(res:-Tout au.qoniralre, Çhryv;

.santbfldès les premiers signes qui lui appel-2
raissaient ,I cherchait insensiblement et comme
p’ar un! ’mouvenàent indirect à ébranler, en
quelqueisorfe, ée qui s’étàit produit; s’il y
réussissait", iIeOnslataitsa victoire; s’il éclioùait,;

il selrésignait à mettre la sagesse humaine en. i
harmonie avec le phénomène diuin. . f r- g 1 l
I Ainsi; lorsque l’empereur Julien les ,àp’pcla

i tous les deux par une seule. et même lettre et
une les Soldats, qui avaient été envoyés pour.
leur faire honneui, joignirent à’eetteldémonsï
(ration la persuasion ’toute thessalienne’ de la’

nécessité, il parut opportun de cbnsulte’r les

Dieux à ce sujet. Or, la Divinité, w autant.
qul’unlsimple’ mortel et unïvulgàire artisan
’pouvait juger’des présagea?- àyant positive-L
ment décônseillé le voyage; Maxime slentêta à’.

poursuivre-les sacrificesyet, même après leur.
accomplissement; il ne ’cessa de pleurer et de»
i gémir, suppliant les Dieux de lui donner d’autres, à

signesçé de éhangerl le destin. En vain Chry-a:

santhe par: battit, à l’aide darguments multi, pliés, son nbstination à: 590. erreur-sil finit par 3
’ Substit’ue’risà ’izolopteiauk Manifestgliovnsitdilfzï j

l-lel

e . l . . 5’:

. u , Il

vines; et il y vit ceiqulil souhaitait, au, lieu de v

h former son opiniorâ diapres Çes phénomènes. I
Il choisît alors cettçfiroie et entreprit un voyage

qui devait être le commencement de tous ses
nialhelursgandis que Çhrysanthe resta chez lui. l
Cette hésitation affligea diabord l’Empci-cur,

et il en soupçonna bien un peu la véritable
cause. Il pensa, en effet, que Chrysanthe nicût
pas refusé de répondre à son appel, siil nieût
- prévu quelque difficulté dans l’avenir. Il lui
k égrivit donc pourli’appeler de nouveau, et ses
Ç exhortations ne siadressèrent point à lui seul: a
il engagea par lettre la’femme de Chrysanthe

à sieflbrcer de persuader sonmari. Celui-ci eut
derechef reçours aux Dieux, et les Dieux ne
lâesserent pas acini. faire la même réponse.
ette situatiôn se prolongeant, l’Empereur

partit pour l’Asîe ’

Chrysanthe ay tireçu le grand pontificat-

de toute la iégionî, il se rendant parfaitement

compte de .ce qui (levait arriver, ne fit point peserllourdement. sur les p0pulatlohsle joug,
i - de son autorité; il ne releva point les temples; . .

i’r

tu y a là une lacune agnèle «un 1 z 5 -, . t

î

u

.Ë
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coinme’tous ses pareils le, faisaient, avec nuât
ardeur et un enthouàiasrne exagérés, et plintiuieta nullement les Chrétiens.’* Telle était,
même la simplicité de son i caractère, qu’en
Ly’die peu s’en fallut qu’on ignorât le iétablis-

serment des sacrifices.l Il en résulta que, les
almées ayantntourné, autrement qu’elles nua

yaient i commenté, prien ne parut avoir été
innové et que l’on ne s’apèrçut d’aucun chan- -

gélifient. considérable’et. profond. Au contraire,

tout reprit son niveau et rentra dans le halène;
et Çhry’sahte seul, était un objet d’admiration,

alors que tous s’agitaient tomme dans un tour,
billon, les uns Se laissant abattre inopinément,

les autres se relevant de leur premier abaisse.rnent. On admirait Chrysànthe, non-seulement ’
pour son habileté à prévoir l’ëvenlgr, mais
aussi pour son adresse à se Servir de ce qu’il .

connaissait. ’l. ,9 2, J.- . ’,
,.Toute sa manière d’être était telle qu’on.’

pauvaitweroireiqueie- Sociate de Platon reg ’
naissait en lui, du quÎun sentiriient d’émulation . ,
et d’imitation l’avait fait,dès lienljance,t’5èi

eonformer à un"si beau modèle. Ses discours
respiraient, en eflet, la simplicité, la sinCérité,
v

I
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’ je ne sais quoi (l’inénarrable; et llauditeur était

Séduit par le charme de Ses paroles. Il avait

pour tous un abord bienveillant; et chacun,
I en le quittant, s’en allait persuadé quiil agissait

i ainsi par le seul désir de plaire... I
Les vers les plus beaux et les plus dopx slipsinuent agréablement et paisiblement dans
«entes les oreilles, et exercent leur influence
sur les êtres même dépourvus de raison, comme
on le raconté à propos d’Orphée i; ainsi, l’élo-

- quence deiChrysàntl-ie charmait tout le inonde

par son harmonie, et savait sladapter et se
plier à toutes les variétés de caractères. " I
’11 se laissait entraîner diflîçilement’ dans les

. discussions’et dans les querelles, parce qu’il
l’avait compris à que! point les hommes s’al-

grissent dans de telles occurrences. Ont ne
l’aurait pas aisément entenclu faire montre de

son savoir, ni en prendre prétexte pour se
gonfler diorgueil et se prévaloir devant les
autres. Au contraire, illapprouvait ce qu’ils
disaient, ,eu55ent-ils parlé à tort et à travers;

’ v .’ - I .- l . . . r.

lI»l

t. a existe encore sous son nom ales Hymnes et des Pour"

mais m œuvres pussent pour apocryphes. . i A i .
n

l’. Un-’ i x

!u

l. ï-f V I : j.

’ îljouiàît même les dpîqions erronéeé,*c0rl1mç

:s’il n’en et): pas écouté le moindrefimlot, èt
æsemblaît dîqusé à êtrè de l’avîsl de tout: le

:gnohdegl pçur ne chagriher perSoqné. Si, èeq
pendant. quelque débat "vènaît à être soulevé
par Hg des ’princes de la Iscie’nçeq il se décidait

’â ée mêler quelque peulà la discussion: alors,
Ltout était pleîri de éilence, comme si l’on pût
été dans un désert a fierqohne ne se éentaît ca«
r - . pâble cl’aflî-onter èeswquestionàî’ ses définitîçns,

l "z seà citations. Chacun reçulaît et se "gardât de
11e contredire; "pour hèhpoînp; êtÈeÎÇOnvaîdqu l

.jpubliquement d’erreur); Ce’ux qui le cônnaîs- !
«salait impérfaîtem’Çnt et qui: d’avaîent pas

Ipépétré les profondeurs de éon âme, l’accu:

-èaient de manquer de logique et se bornàient
à louer sa douceur. Mais, lorsqu’ils l’enteni
.Haîe’nt discuter, lçt Entourer de rëîsbns à:

ïd’arguments; ils. le ’trouyaientkun tohtgutre
. :horhme que bèlui Qu’ils s’étàîent figuré; "fakir

l (il devenait difiïe’rçqt de lui-même dams la chaleuf du débat, les ’chèveux hérissés;let sa; .yéüx

interpréçàgf les Soulèvemefits intérieurs de son l

. âme-paçsquuée par la dgétrînèl fi (
’ï ’ll ’pafvirîtl à: mie. ïîèîllessé taivahâvzéè” ét’ de

’a
u

n Il!
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"s’occupe! toute sq vie; parmi les choses qui ln- ’
i téressent les hommes, que ’d’écpnqmie domestiquel ’d’àgrîç’ulture’,’ et de ce que l’en peut

. ’âcquérîr de hier) sans injustice. Il supportait
la ’pàuv’reté plus facilement que d’autres ne

’Suoportent a richeSsel- Sa nourriture était la

première venue. Il ne mangeait iamaîs de
« viande deporb, et fort peu des autres viandes.
il htmoraît la Divinité d’un,culte aésldu, ne

quittait finals la lecture des anciens, et ne faisait
rallume différence entre la jeunesse et la vieil- .
lesse; car, après avoir dépasse les quatre-vingts
* âne, il écrivit de sa maln’autan’t de livres que
d’autres, dans leur jeune âgè,’parvîenn,ent à
peinte à en lire5. AuSsl, l’extrémité de ses doigts
était-flic recourbée pàr le travail et l’usagc’

incessant qu’il en faisait pour écrire. Quand le
moment d’interrompre l’étude était venu, il se

- levait et allait se récréer’dans les endroits pu’ » Elles; prenaut’avec lui l’auteur de Ce récit, çt

faisant lentement de longues promenades. Augîtes de lui,’on’ ne .s’apércevait point de la

1

. 4’

...«,... V .q’r
.l ls.1a.-’. ’n A. Ia . il ;..’v ; i . » , ,

.5, grenues ouvrages de Chrysgnlhe n’est» arrivé jusqmt

nous. ’ l ’ l. . . . l . . .
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brague du chemin, un; quem: chèque par!
sa’cb’nversçtiop’. fil fluait le moins poseibleï
’ serge de; bains; e’t,- Cependant, iliaviait’tobujours i

l’air de slêtreréceninient baigné. Lbrsgu’il

trouvait au milieu des grafids, la,franéhise Paris
bornes avèc’ laquelle, il se comportait, àqlleu’r .
égard, ne doit pa’s’Îêtre mise; sur le compte [de

la forfanterle ni de l’orgueil : il fauty voir seul
longeât la àîrùplicîté’d’un homme qui ignorait

Je: qu’est la puissance; tant il perlait me lat
. èîvilité ordinaire dom on use env’ers’ tout le l
mohàer l I" kif, fi”? a i, 3-, ’Î, il; , il: g’ Cf; .1; hl.

" il ululait élevé, des mai première jeunesse;
lorsqu’il ’vlntiâ’Athènes, il ne me témoignà pas

moins d’amitié z sa bienveillunCe, au continue,
’ s’accrut pour moi de igur’e’n jour; et ce fut"
bientôt à un tel poing qu’après avoir. consacré

leà heures matinales à des exercices Oratoiresi,
avec les àutres’et avoir donné des leçOns à aux;

qui en avalent besoin; îe me hâtais à midi de
retourner" auprèg de mon premier maître, polit: ;
l «instruire moere dans les choses divines et la A, A
philosophiéæ,Çç n’était pas (une fatigue, pour

lulhdeuse l’etrbuireravec le disçlple dont il se n
fissurait ’cliéri’; et, p01]? triol, qui retentis. éon-

ni.
A.

--20l-’ enseignement, c’était véritablement une fête.

A v Cependant, la propagande des: Chrétiens 4
triomphait et envahissaittouii, i ’ - u
Après un esse: long temps, il vint de Rome
en Asie un préfet nommé Justus, déjà d’un

certain âge,- excellent homme d’ailleurs, qui
n’avait point’renîé les croygnces d’autrefois’et

,çelles de ses pères, mais qui, plein de zèle pour

cette bienheureuse et salutaire façon de vivre,
était demeuré attaché aux sacrifices, ne jurait
que par la divination,’et était tout fier d’aimer

. ces pratiques et de les avoir maintenues. Étant

venu de Constantinople en Asie. et ayant pris
pour chef du oeuple un certain Hilaire «tout
disposé. à entrer dans ses ,vuçs, il releva à la
mâte les autels à Sardes’ ou il n’y en avait plus

A ’ et fit travailler aux ruines des temples. là ou il
’ puten trouvera afin de les restaurer. Il célébra

, ensuite deshsacrifices publics, et convoqua de
toutes parts ceux qui seraient acquis une reputation dans l’enseignement de la doctrine.
4 fieux-ci arrivèrent envcore’plus vite qu’on ne
- les avait; appelés, plcîps d’admiration. pour.

:”.1Ï.--l

’ ” 3! c. Surnommëe le Seçonde nonne.
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l . l Justùs et persuadés que le moment était venu,

pour cuir, de faire leurs incuits: Un Certain
se nombre d’entre eng’qui n’avaient pas moins

ile confiance ’danslla flatterie que dans leur k
voir. espéraient en même" temps retirer de
leurs adulations, soit des honneursfsoit de la

gloire, soit de l’argent. ’ . I . "l 4
.î 2,0n avait donc. annoncé un sacrifice, public;
tous étaient firésentsqet j’y étais aussi; lusins,

il res s’être recueilli, fixant ses regards sur la ’
l gîctînie Ci èo’nsîdéran’t la Situation où elle se

tâo’uvait; demanda’àui: assistants: "I .1 ç "l v”

je Que signifiella manière dont IaVvîçtirne ,
alesnombeeè’r a : a. ’-’ v’ à
Al Les flatteurs ne pouvaient Contenir leùr,erl-, .
t busiasme, en voyant qu’il tirait des présages m
il; la [bestion même de. la victinëè; et n’accorÂ ient qu’à lui la peldie’de ce’genre de divi-

nation. Les inimitiés graves se caressaient la:
garnie du bout des doigts, se COmposalentvuüi
visage sévère; gemmaient lentement et lourde; .

enfla me regardant la’victinie et disant, t
tins, aménage; les,àutres in»; attitré. "Ê ç 3. ’
Justus, qui avait peine à s’enïêcher’de rire, ’ ,

s tournant vers Chrysanthe, s’r rlaË :. y. a: ’

t

y.
r

y

tx
l

a.

M203"
a 12k toi, que dis-tu, vieillard? .

t

.Chrysanîhe, sans sç troubler, répondit, qnlil

. condamnait les opinions de tous". i
la, Sîntu veux, ajouta-vil, que, mbî aussi,
” n j’exprinie un avis sur cé sujet, dis-moi dia-

)lbo’rd. si vraiment tu4 poSSEdes le don de la

i divination; de ’quelle nature est celle-cl,
à’quelle en çst la forme, en qùbi consiste Fine
rltérnœgatîôn et quelle méthode on doit y ap-

r pliquer. Si tu me demies ces renseignements,
. in je teidirai à (me! point de l’avenir se nippone
, 1 le phénomène actuel. Si,»au préalable, tu ne
.mléclaîres pas vlà-dessué; il ne saurait Ylme
’i’conii-Ènir, lorsàue les Dieux nous damnent
’ il p Àeslsigneènuî présagent l’avenir, de [épandre

n 5 à fa.qlïestî6n, en rattachant à ce qui a été

ï Ce ,an doit être. Il y aurait, en effet, de la
I! sorte; deux questions; èt, qu’il slagîsse de

r dèüx bu de plusieurs, persônne ne peut
in y répondre en même temps: car la controI) ve’rèe’ Sur des lsùjets définis exige plus d’un

àaïgument.)
I7 ”’ : .r
* Alors,’ Jüstus s’écria qn’il venait diàpprendre
- làçe dont il ne, s’était lainais clouté aunât-à-

vaut; et, de ée môrüent, il ne cessa de CdnSultcr

l, - Il

A Chrysanlthe’pn paiçiculiçç ç; de puise; apache .

.vélrjtfable gour-cc de science. , r A
’iÀila nièmç’ ép6quç,’ Quelques antre? pet-

.sonnlages, rçnommëfi pour leulrfiggesçe, unirent

i çopyersep qvecl notijq philqsqphefdont la gloire
I. legatçîrait; mais. ils ne gardèrçnt 135;; aèquérirw

q

la cdnviclîqn qu’ils égaient. bien loinp’une
habileté comme la sîeùn8,lét il? ç’élçignèrent.

ces; çe lquî arriva à: Hellespçoptius; ne Gaulç,

350mm qui excçllait en toutes choses, et qui
Çeût éüé le prçmier; de tous; si :Çhrysanthç

nlaiail point exisgé. i l 4 z ’
V.Hv,eli,espontius étàit’ çellçm’eny çpïis dg la

l (spi-(mec; qu’il explora,kou pçu sien falluttles
féglOl’lS inhabitées, dans l’esp?i; d’y rencontrçr.

quelqu’un de plu; savant que lui, Comblé de
la gloire que lui valaient fiscs bçlles abtiçns et
son élç-quente Pafolel il se rendit dans l’éthique

villle à; Sait-dès; Pou; y conférer ayec. Chrysanthe; Mais ce fait est p95térie,ur.- .. n i a ’
, Auparlayant, n’était né à Chrysantelun fils
qu’il av’aît nommé Edésius’, en mémoire de

celui qui gigif été èon maître à Bengali; et
dont nous ayônjs pal-là. . -,’ ’. l .i- fin l
. î Cèfilsl dès l’enfance; fut noirté miné] par "

K
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des ailes vers; tôut’e espè’ee de vertu (il n’eut

pas seulement, comme dit’Platôn, Pan des.
- deux chevaux, et le pôidé de sen ésprit ne l’at«

tirait pointivêrs les choses bààses; mais il était
entraîné du côté de l’étude et sly’ appliquait

avec une ardeurieitcèssive. Assidu au iculte des
Dieux, il s’éloignait tellement de lthmanitë
que, tout Àmqrtel qu’il fût, il risquait de n’être

plus-qu’une âme. Aussi, son corps avait-il des
mèùÙEments d’une incroyable àgilité; et, cdmmc

un Vrai poète, il sléleyait à des hauteurs su’ bliniestn’ éflet”,’là familiarité des Dieux un

i coudait si peu dei trâvail et de aimant, qu’il

lui suffisait de placer une couronne sur sa tête
et de çôntempler le Soleil, pour rendre des
gouales! et Ides tirades véritables, écrits dans
la ’plus belle forme de l’inspira’tiorl divine.

Cependant, il ne Savaifpas ’faire deè vers
et. n’était guère fort dans le science de la
gemmais: c’étàit la divinité qui faisait tout

1 l I l . L. v. 1 ,1 ! . i

[mais 12è jeune hémine, sans avein- jamais été
m’alaçlç’ «site çèurs’limité de Savie , mourut

vais lesAvingt min. I ’ f i v V

i [Son rêve, montra alors qu’il était vraiment

t. -; actif--

t

philosophe. Soit que la grandeur de çette perte,
l’eût plongé, dans Auneso’rte (l’apathie, soit-qu’il. i

se réjouît pour son fils, de ceÎcliangement de

condition, il restatîmpassib’le. trière, ài
v l’exemple de4son mari, triompha [de la nature
féminin-e :i elle se renferma dans une douleur
pleine,de dignité, et s’abstint de toute espèce.

deAprès’que
gémissements,
’tll.
les Achoses eurent ainsi tourné ,i
Chrysanthe revint à ses études habituelles ;’ et, ’

tandis qu’au milieu de nombreuses et terribles
çatastGChes publiques, toutes les âmes étaient

agitées par la terreur, lui selul demeura calme
et lnçbrànlable: on eût cru qu’il n’appartenait ;

pointât
la terre. n , i il .
Ce fut à cette époque ’qu’HellespOntius se
rendit auprès de lui. Tous deux tardèrent.
d’abord. à entrerkentconfërence. Mais, une fois i
qu’ils eurent commencé, HellesPontiué fut telle; I
ment séduit, qu’abandon’nant toutes choses, il ï

se déclara prêt à planter sa tente à côté dt; .

Chrysanthe et à redevenir jeune, en se faisant
son,écolier, 18,58. sentait honteux, pourlainsi ,
dire, d’avoir passé tant de temps dans l’erreur, .

et d’être parvenue la vieillesse,- ayant d’avoir
n

..-«207 .-

appris quelque chose «l’utile. C’est à qu

désormais, il appliqua tant son esprit.

l

j Quelque tempsaprès, Chrysanthe ayant d

i

selon sa Coutume, se faire saigner, j’étais pré
sent lorsqu’il en donna l’ordre et que les méde-

cins se mirent en devoir de l’exécuter. Attentif
ace qui ailait se passer, je dis qu’il était insensé

de, tirer à Chrysanthe une si grande quantité

de sans, et je fis arrêter immédiatement la
saignée, et: je n’étais pas inexpérimenté dans

.la science médicale. Hellespontius, des la première nouvelle, acdourut indigné et gémissant,
comme, d’un affreux malheur, du danger qu’il
" y avaità faire au bras d’un homme aussi âgé
une saignee’d’une telle abondance. Mais, lors-,7

.qu’il eut. entendu la voix de Chrysanthc et
qu’il l’apçrçutbsain et sauf, se tournant vqu

i moi,
me
ditdéjà:d’avoir
’ . jouie
H.
a La trille il
entière
facpusait
n gros jeu; mais, maintenant, tous se tairont,
a en voyant le. vieillard en bonne santé. a »
Je répondis que je, n’ignorais pas de quelle

importance avait été la chose. . .
’ l Hellespontius, plus tranquille, raS’Sembla 525 I

A livres, comme. sïldévait aller étudier
f

: 1,5 l ” *

il

à

1
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Chrysanthe,
mais il sortit de la ville. Il coma,
meriça aussitôt à souffrir d’un mal (l’entrailles ,7
et’éta’nt entré dans Apàmée ’, ville de Bithynie,

il’ mauruten conjurant Proc’ope, sen coulpe;
gnon, qui l’assistant à ses derniers moments,
de n’avoir d’admiration qu’eipour’Chrysan’the.’

Prodope, unè fois tendu à Sardes filât ’Ce’
qu’Hellespon’tius lui ailaît’ordonné, et l’appel-fat

ses paroles à Chrysanthè. f: ’- Ç i: n; . :- v .
A Celui-cl, dans lasaîsonsuivante de l’année ,’

au commencement de l’été,leuti.recours au,
même traitement; et, bien’que j’eusse redomi’
mandé aux médecins de m’attendrei’c’omme
d’héhitudefils devancèrent m’en ’aftivëeâ Chry-"f

santlie léui’tendit le bras: ils’p’ratiquerent alors ,

une saignée,» mais. elle futlltrop forte; elle!
amena bientôt un aflaiblissement des memtires’
et; des douleurs dans les articulations,et autrui-’- .
gui: le. malade de se inettré àu’lit. .’ ’ v .

.’.A ce moment, arriva Oribase. i 5.- .i a
Grâce à lui et à Sa [seience ’extiâôrdinaîhre,’
peu s’en fallut que la vNa’ture ne fût forcée’13e1:

à: K ’A 1;..44,»,’- puti’. aussi?
paix:lguavuitiptaâf’ishirsîi
.1” I [A] tht x.’lï.t.,i-’

V .t- à

s- 2(0’9 -r

éédevr, et que les frictions cfiàudes et émol-

lientçs ne fissent revenir la flamme de la ieunessç damé ce cerps glacéflMals la vieillesse
triompha :AçaIIChrygqnghç pc.t;ppxa,ît dans sa
quatre-vingtième année; et cette vîèillesse fut,

en quelque sorte, doublée par l’excçs même

d’un ehalslerxeërîse: . -. r 3

’ Après quatre jours de maladie, la ne de

Chrysanthe eut la fin dont elle était dîgnè.
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ES succèssem’s de Chrysanthè, Bans l

l’enseignement de la philosophle.
furent Eplîgohnuslde Lacédémone et

° , Béronicîanus de Sardes*, hommes

vràiment dignes du norn de fihilosophes.
Béroùlcianus, lui, sacrifia davantage aux I
Grâces, et il a Zout ce qu’il faut pqur faire
l’ornement des assemblées.

. PuisseLt-il a: être ainsi!
* Enmape étau
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