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INTRODUCTION

A LA Y1K D'APOLLONIUS 1)K TYANK.

«.ni i' ji'n.ii. s m i.'uis ÏOIKI: i.i' i.ivitr. m: vun.(isrii\ri:
il m; LA iu'rr i'A il ON ni: so.\ u j'.mis.

Le 110111<rA]u)]](.niins de Tyaiii* ;i eu un grand reteutisse-

înciil. Apollonius a été. de .son vivant même, non-seulement

honoré comme un sage, mais redouté par les uns comme

un magicien, adoré par les autres cumme un dieu, ou tout

au moins vénéré connue un être surnaturel. Dans la primi-
tive Kglise sa renommée, à un certain .instant, parut un

danger. Au xvnf siècle , la polémique anliclirélieune a

cru trouver dans la vie de ce personnage une occasion d'at-

taques détournées. Aujourd'hui le dieu s'est évanoui, le phi-

losophe a perdu sa portée, il ne reste d'Apollonius de Tyaue

i|ue le thaumaturge. Après avoir été présenté comme un

continuateur de l'ylhagore et un rival de Jésus-Christ, il

n'est plus, considéré que comme un précurseur île Sweden-

borg.

La vie d'Apollonius de Tyane nous a paru de nature à

intéresser une époque où les spéculations de la nature de

celles de Swedenborg, après un long discrédit, trouvent

chaque jour de nombreux et ardents adeptes. Nous n'a-

vons pas l'intention de nous mêler aux débats suscités

par les questions' de ce genre. Nous voulons seulement
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Il IM'HOIllU/nON

montrer, dans im exemple illustre, 1rs lointaines origines de

croyances i|ui l'ont lanl de luuit au>im 1*de nous, et i|iii son!

liluins nouvelles qu'elles ne le paiaisseiil. Il nous •': seiuldé

qu'il n'était pas sans iuléièl. pour l'historien cl pu .i' le |><y--

cholouue, de vuii'ijiii'lli' peu! èlre la ténacité de rvï opinions,

qui ne n'inquiètent nullement des démentis de la science,

cl qui ni' s'ell'aceul nu instant que pour reparaître hienloi

avec |ilns d'intensité.

l.cs hommes de science positive sont pu] lés à oiildier une

cliusi' : c'est que le imût du merveilleux, du sui naturel. cl

eela indépendamment de <v qui Imielie à l'Hlre siquèiue, est

Un îles hesuius de l'esprit humain. Ile lu'suin se l'ail sentir avee

une force irrésislihle ehez certaines natures, inèiiie au milieu

d'une société chrétienne, et parmi les aines déni la toi est

la [dus entière en une religion arrêtée, délinie, ilélermiiiée;

il en esl qui ne trouvent pas dans les domines révélés uu.

aliment sullisaut à leur imagination iiiijialiente; il leur faut

s é'ancer au delà et pénétrer plus a>ant dans les mystères

de la li'iiihe. Ku vain leur curiosité est-elle Idàinée comme

indiscrète : l'alliait du merveilleux i>l le plus l'url, el nous

connaissons îles chrétiens convaincus qui ne craimient pas

de s'y abandonner. IJu'étail-ce donc dans les siècles qui

ont suivi l'apparition du christianisme, alors que toutes les

vieilles croyances étaient éhranlées et que les nouvelles

n'étaient pas encore, solidement assises 7

Le rhéteur qui a écrit la Vie d'A/jullom'us de Tynue, l'hi-

lustralu *, était nu homme, curieux de merveilleux. On le

1. Flavius l'hilojlrale naquit à l.emnus, .sou» lu rè^uede N-'inii. Ou

ignore la date précise de <a naissance et île sa mort. Tuiil ce qu'on sail

de lui, e'est qu'il enseigna la rhétorique à Alliènes et à Home, et se con-

cilia la faveur (le l'impératrice Julia Domna, Icmnie de Seplinie-Sé\ère.,

qui lui demanda d'écrire la Vie d'Apollonius de l'y ant (Y.p.ôel 427). Il
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A I.A Ml'. I» Al'OLLOXIt S \)\] TYANK. III

Voit liai' ccl ouvrage, et par un autre, inliliilc V/Irroït/iie,

qui est nu dialogue sur les iténies i>n les otnlires ilis héros

de la mierre île Troie.(In a voulu en l'aire \\\\ >ectairc. l'aire

i|iie, au iv
1'

s'iïcle. un Liotivei neiir de province, qui était

en même temps un sophiste, lliérorlès. a prétendu opposer

la Vif ilWjiullûïtiiK ilo Ti/mir aux lù'an^ili-s. et Apollonius

lui-même à .lés us-Christ: paire que. depuis, la polémique il il

xviM'' siècle s'est senie i\v> prodiues atlrimtés à Apollonius

de T\ane pour inlii nier la loi aux. tniiacles que proclame

l'HiMise. on a l'ait remonter jusqu'à l'hiloslrate la rospoitsa-

liilité de \'v> attaques. Nous avons comhallu ailleurs ' celte

opinion : nous ne îeittrerons pas ici dans cette discussion,

mais nous croyons plus que jamais qu'on a l'ait trop d'hon-

neur à l'hilosliate de lui attrihiier une intention de polé-

mique îelii'ieuse. Pour nous, ce n'est qu'un rhéteur à

courte vue. et. en éciivaul ce livre, il n'a sottiié qu'à l'ai m

(ouvre de st\le, tout au plus à satisfaire une princesse et

une époque préoccupées de merveilleux. Xe demandez pas

a l'hiloslrate cr qu'est pour lui Apollonius; il n'eu sait rien.

On peut citer des passades tout à lait contradictoires : il.l'ait

entendre, ici qu'Apollonius est un dieu; Jà, qu'il est un

nous reste île lui p!u.-iriirs mivia.e; l'oit utiles |»•>111"l'histoire des opi-

nion.*, de la lilii'r.iliii'i! et île, l'ail au 11e' siècle de l'ère chrétienne ;

lu la Vie tl'Ap<ill<»iiitï tlcTijiiiie ; "2° 1'//<7<<'npie; :V'!es Vies des snplii\te(i ;
<ï" les Tu/demi • (description d'une galerie de lahleaux, peul-êlre imagi-

naire); .V des l.rtircs. Le goùtde ce rhéteur n'est pas tiès-pur; mais il a.

d" l'imagination, de la \ ivarilé, de l'agrément, et sa langue n'est pas in-

digne d'un eontemporain de Lucien. Sur les (envers de l'hiloslrate et

celles de son neveu, l'hiloslrate le .Jeune, voyez deux excellents articles

de. M. Miller, .Jour/ml des sannits, nelolire et décemhre lS-ii).

1. Nous demandons la permission de renvoyer à notre Histoire du

roiiiuii dans t'iuitiquitè (p. 213 à T-H)), plutôt (pie de répéter ici ce ipie
nous y avons dit de la Vie d'Aptdlouins de Tijuae. Nous donnons du reste

plus has (p. \u, iift X') les autorités pour el contre celte opinion.
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IV INTllODUCTION

être surnaturel, uiu/emo»; ailleurs, qu'il n'est qu'un homme 1.

Pourquoi ces hésitations? Le Panthéon ancien était assez

large pour contenir un dieu de plus, et Philostrale n'avait

assurément rien qui pût lui faire craindre de dire toute sa

pensée. Mais Philostrate n'était pas un homme de doctrine :

qui essayerait, d'après son ouvrage, d'étudier à fond les idées

philosophiques d'Apollonius de Tyane, serait fort désap-

pointé, ("l'était un esprit avide de récits extraordinaires et de

heau langage. Il n'a vu dans la hiograpliie d'Apollonius de

Tyane qu'une matière à développements littéraires et à nar-

rations merveilleuses.

T.a véritahle clef de cet ouvrage, c'est YHéroïque du

même Philostrale. Il y a plus d'un point par où ces deux

ouvrages se rapprochent et se touchent. Dans l'un comme

dans l'autre, ou trouve les mêmes préoccupations littéraires,

le. même goût pour le merveilleux, et jusqu'au remaniement

des mêmes récits, sur l'omhre d'Achille, par exemple, et sur

le héros Palamède '. I/uu et l'autre doivent être classés

parmi les ouvrages romanesques que nous a laissés l'anti-

quité. La Vie (VApollonius de Tijnne paraît à l'auteur d'une

traduction inédite de cet ouvrage'' une production du même

genre, que les romans français de Iluon de Bordeaux, de

Perse for est, de f.ancelot du Lac, A'Amadis des Gaules.

G. Naudé n'ajoute pas plus de foi à ces récits qu'à ceux

dont le. paladin Roland est le héros \ M. l'ahhé Fïcppel

1. Voyo/. les Eclaircissements historiques et critiqua, p. il S.

'2. Voyez, p. 1 i7-l')f), et p. iGi.

:j. Th. Siliilel, qui a composé, telle traduction vers ï 5fî0. Klle a été

conservée manuscrite à la BiMiollièipie. impériale. Voyez. Miller, Journal

des swiiiits, 18i!J, p. fi'25.

i. Apoloqic pour les annuls yursoiinnijcs tireuses de munie, ihît'-i,

p. '-J'JU. Telle esl aussi l'opinion du l'aldié Du Pin, Vllist. d'Apoitvuiiis
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A LA YIK DAPOLLONIUS DE TYANK. . V

entre encore plus avant dans cette YUC; et, après avoir re-

connu que cette singulière composition ne manque pas de

mérite au point de vue littéraire \ il établit une sorte de

comparaison en règle entre cet ouvrage et celui de Cer-

vantes; il voit dans Apollonius comme « un Don Quichotte
« de la philosophie, qui s'en va chevauchant par le monde,
« en quète de luttes et d'aventures », et qui , dans le per-

sonnage de Damis, a son Sancho-Pança.
(le n'est pas à dire que tout soit faux dans l'ouvrage de

Philoslratc. A coup sûr, le vrai est dillicilc à y démêler au

milieu des embellissements dont la légende populaire et l'i-

magination de Philo-trateont entouré Apollonius dcTyane;
mais les principaux traits de cette figure subsistent. C'est

pour nous le type le plus original de ces philosophes

voyageurs comme il y en avait alors chez, les païens, un

Dion Chrysoslomc, par exemple, mais un Dion Clirysostomc
doublé de Ploliti ou de Porphyre, c'est à dire plus ou moins

adonné aux scient es occultes-.

Quelque opinion que l'on se fasse;de l'ouvrage de Philos-

trale (et nous ne serions pas étonné (pie les récits du rhé-

teur de Lcmnos ne trouvassent aujourd'hui des esprits dis-

posés à les défendre contre le scepticisme de la critique),
c'est pour nous la seule source où il soit possible de puiser
dv^ 1enseignements sur la vie du célèbre thaumaturge.

convaincue de. fausseté, eh. 2. C'est celle que nous avons exposée dans

l'Histoire dit roman dons l'antiquité', p. 213 et suiv.

1. Cours d'éloquence, sacrée ; les Apologistes chrétiens, 2e série, p. 91

et suiv.

2. I-e cabinet des antiques, de, l;i iiililiotlièque impériale possède un

eontomiate d'une liante antiquité, sur lequel est représenlé le lmste d'A-

pollonius de Tyane. Les trait» sont noMes, la tête porte une couronne,
et le corps est revêtu de. la tunique et du pallium. Voyez la gravure de

ce contorniato dans \'Iconographie grecque de Yisconli (planche x\n].
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VI lNTROni'fiTION

li'cst à tort <]ii(\ à la lin »ln «lornior siècle, Legrand d'Aussy
a entrepris do donner une histoire critique d'Apollonius de

Tyane : il n'es! pas arrivé à constituer une biographie au-

t lien tique du person nage (|ni n'est pour lui qu'un «philosophe.

philanthrope1», el il a supprimé ce qui l'ait le principal ca-

ractère de celle physionomie, le merveilleux, Pour qui veut

se faire une idée de ce personnage, c'est toujours à Philos-

trate qu'il faut revenir : aussi nous sommes-nous contenté

de donnei' une traduction de son livre, eu l'accompagnant
d'un résumé t\v< diverses opinions émises sur les points les

plus controversahles. Nous nous bornons an rôle de rap-

porteur, laissant chacun libre de prononcer.

Ces fcelcireissirmcnts historiques et critiques portent sur

des points de détail. Avant d'y renvoyer le, lecteur, il nous

a semblé indispensable de présenter ici, dans un lapide

aperçu, l'histoire du livre de Philostrale et delà réputation
de son héros, depuis l'époque de l'un el de l'autre jusqu'à
nos jouis.Un verra mieux ainsi et l'importance du rôle qu'a

joué dans l'histoire i\c> idées le livre de Philostrale, et la

divergence ùv^ opinions qui se sont produites à l'égard d'A-

pollonius de Tyane.

Tout porte à croire, comme le dit Philostrate, que de son

vivant même, el surtout après sa mort, qu'il eut soin de

radier-, Apollonius de Tyane était considéré, par u\\ cer-

tain nombre de païens, comme un être divin. Kiinape dil:i

qu'il tenait le milieu entre les dieux el les hommes, et dé-

finit sa vie le ruijin/r d'un diva sur l" l'-rn-. \, nislorien \ o-

|tisc u s nous apprend qu il se propose d'éci ire la vie de ce sage,

I. Vu\c/. Yu-<rA;„,lt<,nin<i 'le ïnniir. I. I, p. 17.S.

?.. Voyez la Vie il'Apullnn'vis, y. :{!l|.

:\. Vie il> v scj,l,hhs, y. .'S. !•';<). linissuinilo.
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A LA V1K n APOLLONIUS DE TYANE. \ll

qui est pour lui plus qu'un homme, et dont il raconte une

sorte de prodige posthume !. Dion Cassius insère dans son

Histoire romaine - un des faits les plus merveilleux qui

soient racontes d'Apollonius. Àmmicn Marccllin 3 le met,

avec Pythagorc, Socrate , Numa Pompilius et Plotin, au

nombre des hommes privilégiés qui vécurent assistés d'un

génie familier.Caracalla lui consacre un heroum 4, Alexandre-

Sévère place son image dans son lararium, à côté de celle

de Jésus-Christ, d'Abraham et d'Orphée 5, plusieurs villes

lui élèvent des autels 6, et Àurélien fait voeu de lu. cons-

truire un temple 7.

Déjà cependant, et Philostratc nous le dit en maint en-

droit, il ne manquait pas de gens qui, parmi les païens

mêmes, ne voyaient en Apollonius qu'un magicien : une

grande partie de la Vie d'Apollonius de Tyane est consa-

crée à détruire cette opinion , qui avait fait mettre Apollo-

nius en jugement sous Domitien, et que ne put détruire

l'apologie de Philostratc. Apulée, accusé de magie et re-

poussant cette accusation, se défend d'être un Apollonius
de Tyane 8. Lucien, qui ne croyait guère à la magie, parle

d'Apollonius comme d'un fourbe qui s'est attaché, ainsi que

les autres prétendus magiciens, à se jouer de la crédulité

humaine °.

1. Yn-)'ei les Eclaircissements historiques et critiques, p. 480.

2. lbid. p. 477.

3. Livre XXI, cli. 14.

4. Voyez Dion Cassius, LXXVII, 18.

5. Voyez Lampridc, Vie d'Alexandre-Séiire, ch. 29, 31.

G. Voyez la Vie d'Apollonius, p. G.

7. Voyez Yopiscus, Vie d'Aiirélien, cli. 24, cité dans les lïclttircisic-

uicnts, p. 480.

8. Apologie, Irad. liiîtolam), 2e vol., p. 510, in-12.

9. Alexandre ou le Faux Devin, § 5.
***
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VIII INTHOniJCTION

Mais les sceptiques absolus comme Lucien étaient rares.

En général on croyait aux prodiges d'Apollonius de Tyane:
seulement les uns les attribuaient à une vertu divine, les

autres à la magie. Aussi lorsque, dans les premières années

du IVe siècle, Iliéroclès entreprit, dans son Philalèihe, de

soutenir la première de ces opinions, Eusèbe n'hésita pas
à se prononcer pour la seconde, dans le discours où il ré-

fute Iliéroclès, et qui nous est resté \ Eusèbe ne fait pas de

difficulté de mettre Apollonius au rang des plus célèbres

philosophes; mais il révoque en doute les prodiges qui lui

sont attribués, ou déclare qu'ils ne peuvent venir que de la

magie. C'est à la magie que les avaient également rapportés
Lactance 2 et Arnobe 3. L'auteur des Questions et Réponsesà

l'adresse des orthodoxes, ouvrage attribué à saint Justin,
se place à un point de vue un peu différent de celui d'Eu-

sèbe, et son point de vue est celui où'se tiendront plus tard

presque tous les docteurs chrétiens : il ne nie pas la réalité

de ces prodiges, mais il y voit le résultat, en partie des

connaissances d'Apollonius dans les sciences naturelles, en

partie de l'intervention du démon 4.

A partir du moment où Iliéroclès, «seul entre tous les

écrivains qui avaient attaqué la foi chrétienne5,)) se fut

avisé d'opposer Apollonius de Tyane à Jésus-Christ, il

semble que son nom seul dût être odieux à tous les chré-

tiens. Cependant, même après Eusèbe, nous voyons, au

1. Nous en avons donne' plusieurs extraits dans les Eclaircissements.

Ils suflisent pour avoir une idée de l'ouvrage entier.

2. Institution divine, Y, 3,

3. Traité contre les Gentils, livre I.

i. Xoyci la Question xxvi.

5. Kusèbe, Réponse à Wéroclts, audi'lml. Onvoil qu'Kuselie, mieux

au courant <pio les modernes, ne partage nullement l'opinion <l»i fait

de l'ouvrage de l'iiilostralc une parodie des Évangiles.
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A LA VIK D APOLLONIUS DE TYANIÏ. IX

Ve siècle, Cassiodore 1 et le moine Isidore de Péluse 2
pro-

noncer ce nom avec estime, etl'ùvèquc de Clermont, Sidoine

Apollinaire 3, traduire en latin l'ouvrage de Philostrate,

qui avait été précédemment abrégé ou remanié par divers

auteurs, un Nicomaque et un Tascius Yictorianus, cités par
Sidoine lui-même, et un certain Sotérichus de l'Oasis, con-

temporain d'Iliéroclès, signalé par Suidas.

On ne s'étonnera pas qu'un moine comme Isidore de Pé-

luse, et un rhéteur devenu tardivement évoque, comme Si-

doine Apollinaire, aient été peu frappés du danger que

présentait, au milieu du christianisme encore mal affermi,

la renommée d'un personnage aussi étrange qu'Apollonius
de Tyane. Mais les prêtres qui étaient mêlés au mouvement

théologique, les Pères de l'Eglise au ive siècle, par exemple,

sont unanimes pour accuser Philostrate de mensonge ou

pour taxer Apollonius de magie 4. Il y a un endroit de

saint Augustin où le saint docteur compare Apollonius de

Tyane à Jupiter, et accorde qu'au moins Apollonius était

supérieur, pour la continence, au dieu de l'Olympe. Ce

passage, joint à quelques pages de la Réponse d'Eusèbe à

I/iéroclès, donne à entendie qu'il y avait encore des adora-

teurs obstinés d'Apollonius de Tyane. Mais le moment n'é-

tait pas loin où celte chélive divinité allait être emportée
avec les plus robustes.

11 était naturel que le triomphe incontesté du christia-

1. Chroniques.
2. Lettres, I, p. 398.

3. Voyez, à ce sujet, le recueil de ses lettres, VIII, 3 (à Léon, con-
seiller tlii successeur il'Alaric); et Fabricius, llibliotheca yraxa, t. V,
p. M9, .r)Ci, Hurles.

i. Voyez saint Jeai' Ohrysosloine, Contre les Juifs; saint Jérôme,
Lettre à Paulin-, Prologue de sa traduction de la Bible; saint Augustin,
Lettres 19, 102, 138 (ïillemont, liist. des Empereurs, I. Il, p. i3i).
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X INTRODUCTION

niriinc fit tomber toutes les colores qu'avait pu susciter le

nom d'Apollonius de Tyane. Les écrivains byzantins parlent
bien quelquefois d'Apollonius comme d'un magicien, mais

sans attacher a ce mot de sens défavorable 1 : encore cer-

tains magiciens de profession attribuaient-ils ses prodiges à

la connaissance des causes secrètes, et les trouvaient-ils

indignes d'être comparés aux enivres de la vraie magie 2.

Cédrénus, Georges Syncelle et Jean Malalas insèrent dans

leurs histoires un abrégé de la vie d'Apollonius, d'après

Philustrale, comme pour rendre hommage à un des saints

du paganisme; Tzctzès, dans ses Chiliadcs' 3, répète les

mêmes récits, et en ajoute d'autres qui ne sont pas moins

merveilleux. Photius * seul parle avec mépris du livre et du

héros: la Vie d'Apollaiùus de Tyanc n'est pour lui qu'un
tissu de fables impertinentes, et il,déclare que c'est une

lecture frivole et inutile. Mais en même temps il fait l'éloge
de l'auteur cl vante les agréments de sa narration.

Le jugement de Photius est celui de bien des modernes.

Il est même des critiques
5

qui inclinent à croire que la re-

nommée d'Apollonius de Tyane est en grande partie l'oeuvre

de Philostrale. Mais, ou l'a vu par ce qui précède, c'est

1. Voyez le passage de la Chronique d'Alexandrie cile" dans les Éclair'

cissements, p. iG0.

2. Voyez te passage de Cédrénus cité par Oléarius (l'réjacc de son

édition de lMiiloslrale, p. xxxiv) cl par Legrand d'Aussy {Vie (l'Apol-
lonius, t. 11, p. 297).

3. Livre I.

h. Bibliothèque, cli. Il, p. 29.

5. Voyez L, Vives {de lu Méthode d'ensciijncnient, livre Y); Joseph
Sealiger (noies à la Chronique (i Kusèbe, p. 191); Yossius {Historiens
grecs, livre 11); (». N iiidé {Apologie pour les yrand* pcrsonnnijes accusé s

dcmufjic, p. 239, 302); Yubbû Du Pin {Histoire d'Apollonius de Tyane
convaincue de fausseté, cli. 1 cl 2).
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A LA VIE ]) APOLLONIUS I)K TYANE. XT

exagérer l'importance de ce rhéteur que do croire que, sans

lui, Apollonius eût été ignoré. Assurément ce n'est pas

l'ouvrage de Philos! rate qui ;i valu à son héros les honneurs

divins. 11 a pu perpétuer jusqu'à nous le nom d'Apollonius
de Tyane, mais ce n'est pas lui qui a répandu eo nom dans

l'antiquité, ni qui a donné à ce personnage la physionomie
sons iaquelle il nous apparaît. Parce que IMiilostrate a

mêlé hien (\VA lictions au récit de la vie d'Apollonius, ce

n'est pas à dire que, toutes ses lictions viennent de lui,

ni que tout soit fiction dans son récit.

Depuis le xvic jusqu'au XYIII 0
siècle, la critique n'a guère

envisagé Apollonius de Tyane avec un esprit impartial. De

merveilleux dont sa biographie est remplie ayant paru

propre à être tourné contre les Dvangiles, les écrivains

préoccupés des périls de la foi .n'ont parlé de lui qu'avec

mépris et indignation. Pour les uns, c'est un fourbe, un im-

posteur, et tout les prodiges que lui attribue Philostrale sont

autant de mensonges 1; pour les autres, c'est un magicien

qui a l'ail pacte avec le diable, et qui, par ce détestable

commerce, a réussi à étonner et à séduire les hommes ~.

D'un autre coté, les philosophes du xvnr siècle, Voltaire à

1. I.o. savant AMc Manuee ln'sila longtemps avant do donner l;i pre-
mière édition do l;i Vie d'Apollonius de T'inne, cl ne triompha do sus

scrupules ipi'i'ii avant soin do publier en niéiiio temps lu Réponse iVV.w-

sèln' à ffit'roclïs, c'est-à-dire, comme il dit lui-nièine (l'rt'J'uee), do

donner après lo poison lu nuilre-poisiin. Apollonius est un fuiirlio pour

l'idiln' Du l'in {Histoire d'Apollonius emn itinene de Juusseté), cl pour

.M. liolirliHclirr \llist. unir, île il^jlise iiithoinpo).

2. Aiius Thomas f.Wi/i'v à lu traduction do lilaiso, do N'iu'onèrc) ; I'ic

do la Mirandolo ((/c//i l'rt si iem e); liodin (Dcnionotorjic, y. 18, IÎJ3);
lîaroiiius (Annotes ecclésiit\tiipte\); Tilleinoid (llist. de* empereurs);
l'\v\\i\ (lli\t. eeelt'siiis\ijue.); \r, i\ Possoun {liitiliothl'ipie choisie); ISos>

su(;t (Trotté île l'Apocalypse); l'alihô l'reppel (les Apologistes chrétiens,

V partie, p. l(.l(i).
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leur tèlo ', ont affecte do confondre dans mi égal seopti-
cisnio les prodiges d'Apollonius de Tyano et les miracles

de Jésus-r.lirist : la tentative d'Hiéroclés fut en quelque,
sorte renouvelée par une traduction française-, que précé-
dait une dédicace ironique au pape Clément XIV, dédi-

cace signée Philuïïthc, et attribuée à Frédéric. If.

Aujourd'hui que la polémique religieuse s'est transportée
sur un autre terrain, on juge avec un esprit plus libre l'ou-

vrage de Pbilostialo : on n'\ voit plus guère une contrefa-

çon systématique dos Evangiles, ni une arme dirigée indi-

rectement par l'auteur contre le cliristianisme :î. On y re-

connaît en général un livre consacré; à la gloire de la phi-

1. Vissai" sur (es moeurs, VA. lîciu'hot, t. XV, p. ISO; liavlc, Dictioim.

historique et critique; Cli. lîloiuil, AWo'à s;i traduelion, en initiais, do l;t

Vie d'Apollonius (KiSO); LejjraiMl d'Aussy, 'Vie d'Apollonius de Tnnue,

ouvratrequi n'a Ole publié qu'après la mort de l'auteur. 2 vol. S0 (1807).
2. La traduction de Caslillon (17 7!)) est accompagnée île notes de

Uloiml.Une.~eulecilaliomlt; la /.'M/oiee donnera une idéedel'esprit (|iiil';i

inspirée : «A moins d';i\oir liavMiié, i.'oinine eoinini>, de longues années

<<dans les Imreauv de la i)olilii|iie infernale, on n'en dira pas davan-

« la^e ipie M. de Tillemont : co{ic:ii'!;int l'I'lglise seuilde désirer une ré-
« 1iltution pins lurle des miracles d'Apollonius <pie n'en ont l'ait les

ii premiers Pires.... ('.'est à Votre Sainteté de nous enseigner les preuves
i caractéristiques auvpirllos on distingue les prestiges de. la fi iponnerio
« (](< miracles du démon, et cou\ du di'inon de ccu\ i|Ui; Dieu a daigné
« opérer par le ministèreîle. ses serviteurs >

'). (letle opinion, ip'i est celle de Naudé (ouvrage rilé), de ltuel

(Dthiioiistrtttion ciiii/'ièHijuc, pïopns. IX, c, I'i7); de .lenKiu {O/^err. sur

tu vie de P>jtliwjt>re, Ac/u cnulitor/nti, 1701,p. :i(i, etc.) ; de J.elror.ne

(Ài:<id. îles Inscript., uouv. s<"i ii-, t. \,p. 2[Mi;, cl de M. l'abbé Freppcl'ou-

vrage cité), est combattue par I.anliirr [ïcstiinonii.s, III, 2.r)2); (Jil.bon

(Ilist. de lu déeudciice, de.;.; Mcinors (llist.des orii/ines et de lu chute

de? .sciences, I. I, p.2âS); lîulde.'/^d^/c/oy).']; Ncandiu' (lli\l. de tu re-

liijiou chrétienne) ; lîiur (.1pultoiiiits cl le Christ); Hitler {llist. de lu

philosophie ancienne, livre X.11) ; Maller (dans le Dictionn. des nienccs

philosophiques), etc.
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losophio, uno peinture idéalisée d'un des derniers ropréson-
liints de la sagesse antique. Mais il est probable que la nar-

ration de faits merveilleux préoccupait encore plus Philos-

trale que les spéculations auxquelles avait pu se livrer son

héros. M. llitter pense que les doctrines d'Apollonius
avaient « un sens profond

1 » : il faut avouer qu'il est diffi-

cile d'en juger par l'exposition superficielle, incomplète et

confuse qu'en donne Philostrate. IMiiloslrale l'ait moins

connaître le philosophe que le thaumaturge. Tout porte à.

croire que c'est le thaumaturge qui l'intéresse le plus dans

son héros : pour ^\'\\ convaincre, il suffit de l'approcher do

XHéroïque la Vie (VApollonius de Tyane 2.

Ce qui ne saurait être contesté, c'est la part d'Apollonius
dans l'histoire du merveilleux chez les Grecs, et celle de

sou biographe dans la littérature consacrée à cet ordre

d'idées. Le nom d'Apollonius de Tyane, comme celui de

Simon le Magicien, de lMolin, de Porphyre, etc., se pré-
sente de lui-même à tout écrivain qui, dans un sens ou dans

un autre, traite de l'histoire du merveilleux 3. Selon les re-

présentants les plus accrédités du spiritisme ou de la doc-

trine spiritc, la plupart des faits réputés merveilleux se-

raient le produit de l'action du monde invisible sur le monde

visible, une des forces actives de la nature méconnue jusqu'à
ce jour par la science, et rentreraient ainsi dans le domaine

1. llist. de la philosophie initiante, livre XII.

'2. M. Denis (llist. des idées inondes dans lanliipiilé, I. II) nous

semble doeet a\is, lorsqu'il signale une sorti; de contradiction « entre

'i le profond esprit île moralité d'Apollonius, qui se rapprochait heati-

u coup d'Kpielète el de Mare-Aurèle, et le rôle de magicien et de char-

><lalan qu'on serait en droit de lui prêter d'après les récits extrava-

« gants de son historien. »

•3. l'ÏLruier, Histoire du mcneillettx.
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des faits naturels. Le spiritisme, sans accepter comme

authentiques, ou même comme possibles tous les laits

attribués à Apollonius de Tyane, eu explique une arande

partie par leur similitude avec les phénomènes qui se

produisent sous lïullueiire de certains mûliinns, et dont

il donne la théorie: d'où il conclut qu'Apollonius était une

sorte île médium 1. Jîécemmeiil \\n homme d'esprit, qui

a louché à tout, après avoir cherché dans diverses époques

de riiisloire des sujets de romans, s'est emparé des ré-

cits de J'hiloslrale sur Apollonius de Tyane pour en rem-

pli]' plusieurs chapitres d'un roman fantastique'-'. .Désormais,

on peut le dire, le nom d'Apollonius de Tyane n'appartient

plus à la polémique religieuse ; il est descendu dans la

sphère plus modeslede la polémique relative au merveilleux.

Notre but, en publiant une nouvelle liadudion de l'ou-

vrage de Philoslralo, a été de donner une idée exacte d'un

t\v> plus curieux épisodes de l'histoire de la thaumaturgie

dans l'antiquité grecque et latine. Pour cela, il n'y avait,

ce nous semble, rien de mieux à faire que de remettre en

lumière le livre de Philostrate. livre singulier, intéressant

1. AinM Méiic, (':i.»auliun, In fil» du célèlii'e l-ane, dan.» sa lielutimi,

écrite cil .'infinis, sur i e qui se jii^a intre Jnlni Dec et quelques esprits,

parle d'Apollonius de ÏVuie. cl dil qu'il np'r.ul ses JH'OIIÏLTS LT'HT au

commerce qu'il a\ail a\cc le» i .qu'il.». ! I:r'l'.ii'i ili' 1
*
t
'
11i I i *>11 de la 17c

iiAi>iill<i)iii:<i, par Oléaiius, p. \\\i\. \'o;.c/. le l.icie <h \ e\j>rii\ cl le

I,iire,!es médiums de M. Allan Kaidiv, il I. s ouvrage» de MM. le

marquis de Minille, le l>ar ui de Ciul-leii«lulil>'. Mallueu , Des Mous-

seaux, de.

•2. /w.'c l.iui';.;l,)u, du cli. '21 au ni. :]:{ ' V-:>r vol. ;. M. Alexandre

Dumas v mêle le» aviulurc: d'.\|t.l'nuius de T\anc à celle du .luil'

cri uni , cl développe au v\é de f.i I".-1111:i î - : - les pi ilh ip.mx épi-ode» de

l'.)il\r,iLre de IMiilo.dl.de, sill loul celui i\r l'cmpll-ccl du philosophe

Ménippe. (V. Ji. in, cl lr» cli. "l'i-'i'i tVhnir l.uij<ti ili m.)
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A LA VIE DAPOLLONIUS DR TYANE. XV

à la lois comme peinture d'une époque, et comme indice de

ce goût pour le merveilleux qui est une des passions de l'hu-

manité. Xous ne pouvions songer à rééditer la traduction do

Biaise de Yigenère(l.jtJii)r uni a écrit dans la langue d'Amyot,
mais non pas avec son talent. (JLiant a la tr.ulucfion de Cas-

tillon (177U), elle est t'oit inexacte, et il sullit d'y jeter un

coup d'ieil pour se convaincre qu'elle est faite, non sur le

texte grec, mais sur la traduction latine. Caslillon était un

homme de ressources: Italien de naissance, il écrivait assez

bien en français: il était versé à la lois dans les sciences et

dans les lettres, et, pour cette double aptitude, était fort [irisé
à lu cour de Berlin : il a traduit convenablement les Acadé-

miques de (Ucéion, mais il n'était pas, assez helléniste pour

se mesurer avec un texte grec, et peu s'en faut qu'il n'en

fasse l'aveu dans sa //ré/ucc. Il reconnaît d'ailleurs n'avoir eu

sous les yeux, comme Biaise de Yigenére, que l'édition de

Morel, et regrette de n'avoir pu se procurer à temps celle

d'Oléarius. Aujourd'hui l'édition. d'Oléarius elle-même est

arriérée, et c'était un devoir pour le traducteur de profiler

des corrections, du texte de Philoslratc que l'on doit à

MM. Kayser, Westormann et l'iccolos '. C/esl ce que nous

avons l'ail, en suivant d'ordinaire le texte de M. Wesler-

mann, mais eu ayant soin d'avertir quand nous avons cru

devoir nous eu éloigner.
A. CHASSANG.

1..M. KaysiT aduiini: iiiieuxollrule ('ililion des (l'uvrcj du l'iiiloslralu

(IS-3S), ilunt M. YVC-KTIIKUIII ;i lieaiuuup piul'ilû pour la tienne, qui
ot i IULij 1111»;i L.'111*i de la Itadiu-lioii latine IVWS.'H; |>;ir lui (eiilleclion Didut,
18 il';; M. Hen.ilos. a l'ait sur lu texte de la Vie d'.U.iollouias de Ti/unc

un eei lain IUHIIIII'C de rur.'t'i-liuii> indiquées dans les articles du M. Mil-

ler sur l'hilosliate (Juaninl </i v xinnits, ISiil, p. Î.Vi cl suiv.j. Pour

compléter les l'ciisuyiiuiuenU qu'Apollonius du 'l'jane, uuus ..jouleions
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XVI INTRODUCTION A LA VIE D APOLLONIUS,

quelques indications bibliographiques à celles que nous avons déjà don-

nées : l'édition pi inceps de l'ouvrage dePhilosIrale a été donnée,en 1501,

liar Aide Mamiee, et la même année a paru la traduction latine du Flo-

rentin AlemannnusRinueeinus.OutrelcsIraduclionsfrançaises et anglaises

(pic nous avons citées (et il en a paru une nouvelle à Londres en

1800), il en a été publié deux traductions allemandes (171G et 1828), et

trois italiennes (1549, 155*) et 1828). Apollonius a été pussi le sujet de

plusieurs monographies: Ileiv.og, l'hilosophia practicuApotloiiii Tynnei,
17 00, -1°; Klose, Disserlntiones III de Apotlonio Tijtincnsi, 1723, 4°;

Luedcnvald, Jaus Cliristus itnd Apollonius von Tijnnc iu ihrer (jrossen

wujltichheit vonjesteltt, 1793, S"; Chautïepié, Dissolut, sur Apollonius
de Tijtine, 1808, 8°; Wellauer, Dissertation sur Apollnnim de Tijtiiw,
diius les Archives de Ialtn, 10e vol., lS4i; Newniaim, Life uf Apollo-
nius Tyuncwi, 185-5, 8°; Kd. Millier, De J'hilostrnti in conipoiiriidd
inemoriù Apollonii Tynneiisis Jide, 1800, 8". (V. Kngclmann, liiôtioth.

vlussica, art. Philuitruttis: OKltinger. îiit'lioyrophk l'iofjriiphiipte uni-

verselle, art, Apollonius de Tyune.)
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APOLLONIUS
DE TYANE

SA VIE, SES VOYAGES, SES PRODIGES

LIVRE I.

JEUNESSE D'APOLLONIUS. -SÉJOUR A BABYLONE CHEZ LE ROI VARDANE.

I. Apollonius pythagoricien.— II. Apollonius considéré à tort comme magicien. —•

lit. Sources auxquelles a puisé rhiln.-tr-ite pour sa Vif tl'AjioUo.iivs. —

IV, V. Naissance irîcrvoilïciisc <l*A|>oll<uiiiis. — VI. l»e Tyane, sa patrie, cl de

la fontaine Asbau.de. — VII, VIII. Se; études et ses maîtres. — tV-XI, Sa

jeunesse passée dans le temple d'Fseulape à Kyées. Il tuéril un lij drojtiqiio et

chasse un lionniie fort riche qui s'était présenté a'i temple, et dont Apollo-
nius devine la vie criminelle.—XII. Tentative infime d'un riche f.ilicieii. Pré-

diction d'Apollonius à Son stijct. — XIII, Conduite d'Apollonius à la mort de

son père.
— XIV. XV. Voyage en l'amphvlie et en Cilieie. Cinq ans de silence.

— XVI. Apollonius à Antioche.—XVII, Son i;enre d'éloquence. — XVIII. Il

part pour l'Inde avec deux serviteurs, — XIX. Il visite, d'abord Ninive. Là il

rencontre Dainis , qui s'attache à lui. — XV, Apollonius en .Mésopotamie. M

s'avance avec intrépidité à travers des nations barbares. —XVI. Sort entrevue

avec le satrape préposé aux frontières du territoire de Itabylone, —XXII. i'ré-

sa^e qui lui annonce la durée de sou vovaee dans l'Inde — XVIII. l'onze d'A-

pollonius sur la terre de Cb~ie, — XVIV. Il visite la colonie irélrictiue.—

XXV.l-.utréeà liabyione.—XWI.Couviusali.uis a\cr le-nu-cs. - XVVII. Apol-
lonius refuse de se pro-teneT devant l'image du roi, Son inten oratoire devant

les satrapes. — XXVIII-XI.I. Séjour de vin-t ici; à pabylnue. Les uia-e-, le

roi Varilane, dix grâces otl'eilesà Apollonius; h-s eunuques, prédi-dion d'Apol-
lonius à leur sujet; divers entretiens d'Apollonius avec le loi de llabvloiic. Il

prend colite du roi.

I. On lil dans les ouvniiics nui. acres à reloue <!e Pyllia-

ii'ore 1, (|ifavant d'èlre le saiie tic Saines, il avait été le

Troyon Kupliiirlic : il riait niorl. cciainc le rapporte lln-

I. Yo\c/. Diitoèiic île I.aëi'le, VIII, I, i, ri le- Vit v tir l'ijthn<jt»c \w

l'<n|i!it\n> cl ,l.iniMii|iii'. l'vlliu'.itre \i\,iil ;ui M 1' siècle ;i\;nil .\.-C.

I
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i»it"*i**"' ; puis, étant revenu à la vir, il n'avait jamais voulu

sr vêtir d'étoffes fournies |I;IÏ la dépouille des animaux, il

s'était abstenu de viandes cl de luiil sacrifice qui dùl coû-

ter la vie à un être animé : au lieil d'ensanglanter les au-

tels, c'était avec (\v.^ i.'àteau\ de miel, avec de l'encens, avec

des cliauls, ijiie ce saue avait coutume <l'Im111nfi- les Dieux;

« de telles ollïaiules, disait-il. leur soiil bien plus agréables

« i|iie des hécatombes, avec If continu /laits lu corbvillc. »

Pytha^ore le savait : car il était visité par les Dieux, et ils

lui avaient appris ce iiui, riiez les hommes, leur est airréahle

ou odieux ; c'est d'eux qu'il tenait tout ce qu'il disait sur la

nature, l'our ce qui courenu' les Dieux, les autres n'avaient

que des conjectures, que des opinions contradictoires; Y\ -

thatiorc avait vu lui apparaître et Apollon, qui s'était dé-

claré a lui, et d'autres Dieux, qui s'étaient îévélés moins

complètement, par exemple, Mineive et les Muses, et même
'

des divinités dont les hommes ne connaissent ni la l'orme

| ni le nom. Tous les enseignements de l'ythaiiure éta. .il des

luis pour ses disciples qui l'honoraient connue un envoyé
de Jupiter. Ils gardaient le silence sur les manifestations de

la divinité : souvent, en elVel, ils entendaient eu secret t\v<,

voix divines, sur lesquelles il leur cul été dillicile de se

taire, s'ils n'avaient appris auparavant que. le silence aussi

est un laïuiaae. Empédode d'Auiï^enle'-' suivit, dit-on, celle

doctrine. Un le voit par ces vers :

Adieu! je ne suis plus pour \mis un homme, mais un Dieu
hahihml de l'()l\ mpe.

Et ailleurs,

Je fus autrefois une jeune fille, un jeune homme.

Et l'offrande que, suivant la tradition, il lit à Jupiter Olym-

I. Iliade, XY11, !><).

2. Kmp'ilo'lt'rst rtii.v . i'vl' n\anl J.-C.
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pieu d'un gâteau représentant un ho'iif, n'indiquo-t-ello pas'
encore un disciple de l'ythagoro? Il y aurait encore bien

d'autres détails à rapporter de l'école de V\ thagore ; mais

il est temps d'en venir à mon sujet.
II. Apollonius est entré dans la voie frayée par l'ytha-

gure; mais il y a encore un caractère plus divin dans su

recherche de la sagesse, et il s'est élevé liieu au-dessus ^c<,

l'ois de son temps, liien qu'il ne soit, par son époque, ni

trop éloigné ni trop rapproché de nous, ou ne connaît pas
encore au vrai quelle fut sa philosophie , si digue {Vun es-

prit sage et d'une âme saine; les uns le louent d'une façon,
les autres d'une autre. Ouolques-uiis, parce qu'il s'est

trouvé en rapport avec les mages de llabylone', leslirach-

inanes de l'Inde et les llyniiiosoplnstes de l'Egypte, pensent

qu'il était magicien, et que sa sagesse n'était que violence:

c'est une calomnie qui vient de ce qu'il est mal connu.

]'/npéducle, Pythagore lui-même et Démocrile'-' ont fré-

quenté des mages, ils ont dit beaucoup de choses divines;

et cependant un n'en a pas encore l'ait des adeptes de ce

genre de science. Platon a fait un voyage en Egypte, il

a beaucoup emprunté aux piètres et aux devins de ee

pays, il s'en est servi comme un peintre qui prendrait une

esquisse et y mettrait de riches couleurs; et cependant on

n'eu a pas fait encore un magicien, bien que nul homme

n'ait été, à cause île sa sagesse, plus en butte à l'envie

Parce. qu'Apollonius a pressenti et prévu plusieurs événe-

ments, on ne saurait l'accuser de s'être adonné à la magie;

ou bien il faut tourner la même accusation contre Sociale,

ù qui son démon a fait souvent prévoir l'avenir, et contre

1. « On appelle mages les prêtres cl les devins chez les Perses, les

o Saces, les Mèdes el plusieurs autres peuples barbares. » (Lucien, Les

hommes à longue nVj cli. 0.)

2. Démocrite d'Abdel plilldsophe du te siècle arant J.-C.
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Anaxagoro
' dont on rapporte plusieurs prédictions. Nui ne

connait ces faits de la vie d'Anaxagore? l'n jour, àOlympie,

par un temps fort bran en apparence, il se présente dans

le stade, enveloppé dans son manteau : la pluie., en elïet, ne

tarda pas à tomber. I'ne autre fuis il prédit la chute d'une

maison, ce qui ne manqua pas d'arriver. Il annonça encore!

à l'avance qu'il y aurait nnv éclipse, que des pierres toui-

lleraient du ciel près dMOgos l'otamos: et ce qu'il avait dit

se trouva vrai. Tout cela, on ne l'ait pas dillicullé de l'allii-

liuer à la haute sagesse d'Anaxagore; pour Apollonius, on

ne veut pas que ses prédictions soient l'ellet de sa sagesse,
et l'on prétend qu'il ne iil rien que par la mairie. Je ne

puis supporter celte erreur, devenue vulgaire, (l'est pour-

quoi je me suis proposé de donner ici des détails exacts

sur l'homme, sur les moments où se sont produites telles

de ses paroles ou de ses allions, enlin sur le genre de vie

qui a valu à ce sage la réputation d'un être au-dessus de

l'humanité, d'un être divin, (les détails, je les ai recueillis,
soit dans les villes qui l'ont aimé, soit dans les temples
dont il a restauré les rites tourbes en désuétude, soit dans

les Lettres qui nous sont restées de lui : ces lettres sont

adressées à {\v> princes, à i\v< sophistes, à des philosophes,
aux Elécns. aux Uelphiens. aux Indiens, aux Kgypliens,
et traitent de la religion,- des coutumes, des institutions,
enfin des lois qu'il ne pouvait voir violer sans se plaindre.
Mais j'ai trouvé des renseignements encore plus précis dans

l'ouvrage d'un certain Daniis.

III. Damis était un des hommes les plus savants de l'an-

cienne Ninivc : il fui disciple d'Apollonius, et nous apprend

qu'il raccompagna dans ses voyages. Il a écrit une relation

de ces voyages, où sont rapportés les pensées, les discours

1. Anaxagoro île Clazomènc, philosophe du \p siècle avant J.-C, qui
eut parmi ses auditeurs Périeles, Euripide cl Soerate,
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cl 1rs prédictions d'Apollonius. Hos mémoires, qui étaient

restés inédits, l'ui'onl portés par un ami do Dnmis à la con-

naissance de l'impératrice .lulio 1. Comme ji' taisais partie
du corde de cette priiicosso, (|ui aimait cl protégeait tout ce

qui tenait aux lottros. ollo m'orduiina do refaire l'ouvrage
do Damis, ou donnant plus do soin au stylo : on olîot, la

rotation du N'inivite était intelligible, mais pou élégamment

présentée, .l'ai ou onnno sous los yeux le livre de Maxime

d'Kgéos, qui rapporte tout ce i|iii a été t'ait dans sa ville

natale par Apollonius, et le Testament il Apollonius, écrit

par lui-mémo, et qui est un témoignage do l'esprit divin

dont était animée tout* 1 sa philosophie. Huant aux quatre,
livres de Mieragènc sur Apollonius, il n'y a pas à s'y arrê-

ter : un grand nonihre i\v> actes de ce sage lui ont été

inconnus. J'ai dit où j'ai puisé mes renseignements, et

comment j'ai réuni ce qui était épais : [misse maintenant

col ouvrage apporter quelque honneur à l'homme dont il

consacre la mémoire, et quelque utilité aux personnes qui
aiment à s'instruire ! On y trouvera, j'ose le dire, i\v^> choses

toutes nouvelles.

IV. Apollonius naquit
- à Tyane, ville grecque de Cappa-

doee; son père se nommait, comme lui, Apollonius; il des-

cendait d'une famille ancienne, qui avait fourni à la ville

quelques-uns do ses fondateurs. 11était do beaucoup le plus
riche citoyen d'une ville opulente. Comme il était encore

dans le ventre de sa more, elle eut une vision : c'était le dieu

égyptien Prêtée, le mémo qui, chez Homère, prend tant de

formes diverses. Sans se déconcerter, clic lui demanda qui
elle devait enfanter. « Moi, répondit le Dieu. — Qui, toi?

«—Prêtée, dieu égyptien"'.» Quelle était la sagesse de

1. Voyez les Eclaircissements historiques et critiques.
2. Voyez les Eclaircissements historiques et critiques.
3. llffl dit plus bas (III; 23-2Ï; VI, CI) qu'uMinl d'elle dans le
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Prêtée, il est inutile de le rappeler. Il sullil d'avoir lu les

portos pour savoir combien il était habile à se changer, à

se transformer, à êYliapper à qui voulait le prendre; il

semblait qu'il n'ignorât rien , même l'avenir. Mais il est

impossible, au sujet d'Apollonius, de ne pas se souvenir de.

Prêtée : même la suite de ee réeil montrera que l'homme

alla plus loin que le Dieu dans la science de l'avenir, et

qu'il sut, jusque entre les mains de ses ennemis, se sous-

traire souvent à des périls qui semblaient inévitables.

Y. On rapporte qu'il vint "îu monde dans une prairie, non

loin de laquelle s'élève le temple qui lui est consacré. Lu

manière même dont il a été engendré mérite d'être dite.

Comme le moment de la délivrance approchait pour sa

mère, elle eut un songe. Kilo crut qu'elle se dirigeait vers

la prairie, en cueillant des Heurs sur la route; quand elle

fut arrivée, elle laissa ses suivantes se répandre de tous

côtés pour continuer à cueillir des Heurs, se coucha sur

le gazon, et s'endormit. Pendant son sommeil, I\VA cygnes,

que nourrissait celte praiiie, formèrent un ehieur autour

d'elle : battant des ailes, comme c'est leur coutume, ils fai-

saient entendre un chant mélodieux, qu'accompagnait un

doux souille de zéphyr. Réveillée par ce chant, elle se leva

précipitamment et elle fut délivrée : on sait, en effet, que
toute émotion peut provoquer l'enfantement, mémo avant

le terme. C'est une tradition du pays, qu'au moment où

Apollonius vint au monde, la foudre tomba sur la terre,

puis, remontant aussitôt, s'évanouit dans les airs : sans

doute les Dieux voulurent ainsi annoncer la gloire de cet

homme, sa nature supérieure et presque divine, enfin tout

ce qu'il devait être.

corps d'un sage, l'Ame d'Apollonius avait +'t«3dans celui d'un pilote.
Ces tlcuv traditions sont-elles contradictoires on peuvent-elles s'accor-

der? Nous ne savons. Qu'il nous suflisc de les signaler toutes les deux.
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VI. 11 y a près do Tyane une source consacrée à Jupiter

témoin des serments, cl nommée Asbamée : à l'endroit où

el'e jaillit, elle est plaçai, mais fait entendre io luuit do

l'eau bouillant dans une chaudière. L'eau de ci'tte source,

est bonne, et salutaire à rvus. dont les serments sont sin-

cères; quant aux parjures, le châtiment les atteint aussi-

tôt : ils sont frappés à la fois aux veux, aux mains et aux

pieds; ils sont [iris d'hydropisie et de consomption; ils no,

peuvent même pas s'enfuir, une force invincible les en-

chaîne près de celle source, et là ils confessent en pleurant
leur foiulierie 1. Les habitants de ce pays disent qu'Apollo-
nius est lils de Jupiter, mais Apollonius se déclare, lils

d'Apollonius.
VIT. Parvenu à l'âge où l'on commence à instruire les

enfants, Apollonius donna des marques d'une grande mé-

moire et d'une grande ardeur pour l'élude. Il se servait ou

parlant du dialecte atlique, et jamais le contact de l'idiome

de son pays n'altéra la pureté de son langage. Il attirail

tous les regards par sa beauté. Quand il eut atteint sa qua-
torzième année, sou père le conduisit à Tarse, chez Euthy-
dèine le Phénicien, rhéteur célèbre alors, qui se chargea do

son instiuclion. Apollonius s'attacha à son maître, mais les

munirs de la ville lui parurent déraisonnables et peu pro-

pres à l'étude de la philosophie. Nulle part, en effet, le,

goût de la volupté n'ost plus général. T.es habitants do

Tarse sont railleurs et insolents; ils tiennent plus à la pa-
rure que les Athéniens à la sagesse. Leur ville est traversée

par le fiydnus, et ils se tiennent sans cesse sur les bords do

ce lleuve., comme des oiseaux aquatiques. Aussi, Apollo-

nius, dans une lettre qu'il leur adressa, leur dit-il :« N'au-

« rez-vous jamais fini de vous enivrer de votre eau. » Sur

1. Voyez les Eclaircissements historiques et critiques.
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la demande qu'il en !il à smi prie, il se transporta avec son

niîiîlrt» dans uni' ville voisine, à louées, on il devait trouver

une lrani|uillilé plus favorable aux études philosophiques,
et des exemples meilleurs pour la jeunesse : de plus, il y
avait là un temple d'Esculape, et Esculape lui-même s'y
montrait aux hommes. Apollonius se trouva dans eetle

ville avec (\v^ platoniciens, i\v<< élèves de Chrysippo et des

disciples du Portique; il ne néidiuea même pas d'écouter

les leçons {]('< épicuriens; mais il se sentit une préférence
secrète pour les doctrines de lMliaiiore. Il n'eut, pour les

lui enseigner, qu'un maître peu recommamluble, et qui ne,

mettait imère en pratique sa philosophie : il s'était laissé

vaincre par la ^nurniaiidisc et par les plaisirs de l'amour,

et il vivait à la mode d'Epii lire. Il se nommait Euxène, et

il était né à Héraelée. sur le l'ont. Il savait les doctrines

d'Kpictire, comme les oiseaux ce qu'on leur apprend : eu

elt'el, quand i\v<. oiseaux nous disent : « lionjour. —
Soyez

« heureux. —-Mue Jupiter vous soit propice! etc.,)) ils ne

savent nullement ce qu'ils disent, et ils ne forment pas les

moindres souhaits pour nous; ils ne t'ont que remuer la

Janine d'une certaine manière. Mais, comme les aiglons,

tant que leurs ailes ue sont encore couvertes que d'un

tendre duvet, voltigent autour de leurs parents, qui leur

apprennent à voler; puis, i\(^ qu'ils peuvent s'élever dans

les airs, volent plus haut que leurs parents, surtout quand
ils les voient ra- >v la terre pour chercher de la pâture et

rassasier leur voracité; de même Apollonius, dans son en-

fance, suivit les leçons d'Euxcue, et se laissa conduire par
sa parole; puis, arrivé à sa seizième année, il prit son essor

vers la vie pythagoricienne : quelque divinité sans doute lui

avait donné i\v^ ailes. Il n'en continua pas moins d'aimer

Euxène, et ayant obtenu pour lui de son père, à l'entrée

de la ville, une propriété qui l'enfermait des jardins déli-
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cieux cl de IViiis ruisseaux, il lui dit : <(Vivez à votre puise;
(( moi, je vivrai en pythagoricien. »

VIII. « (''est une grande entreprise , lui lit observer

« Kuxèue, mais par où comniencerez-vous ?—Je ferai

(i comme les médecins, répondit Apollonius. Leur premier
« soin est de purger; et ainsi ils préviennent les maladies,
<(ou les guérissent. » A partir de ce moment, il ne mangea

d'aucun animal (c'était, selon lui, uni' nourriture impure
et propre à alourdir l'esprit); il se nourrit de légumes et

de fruits, disant que tout ce que donne la terre est pur.

(Juant au vin, il considérait comme pure, la boisson que
fournit un arbuste si précieux à l'homme ; mais il jugeait
celle boisson contraire à l'équilibre de l'esprit, comme trou-

blant la partie supérieure de l'àme. Après avoir ainsi puri-
lié son estomac, il s'honora de marcher nu-pieds, ne porta

que des étoiles de lin, renonçant à toutes celles qui sont faites

de poils d'animaux, laissa croître sa chevelure, et vécut dans

le temple. Il lit l'admiration de tous ceux qui étaient atta-

chés à ce temple, et Ksculape ayant dit un jour au prêtre

qu'il était heureux d'avoir Apollonius pour témoin des

guôrisons qu'il opérait, on vint de tous côtés à Kgéos pour le

voii, non-seulement des villes de Cilicie, mais des pro-
vinces, voisines; et cela donna cours en f.ilieie à un mol,

qui pissa en proverbe: « Où courez-vous si vite? Allez-vous

voir le jeune homme?»

IX Je n'aurais garde d'omettre ce qui se lit dans le

temple e"Ksculape, ayant à écrire l'histoire d'un homme

qui fut bmoré même des Dieux. Un jeune Assyrien était

venu consiller Ksculape : il ne s'en livrait pas moins à la

bonne cher; et à son goût pour le vin , et dépérissait de

plus en phu. Atteint d'hydropisie, il ne se plaisait qu'à

boire, sans si soucier de combattre l'humidité de son corps.
Aussi était-il légligé par Ksculape, qui refusait de lui appa-

1.
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mit ri» même i'ii songe. Cependant, comme il se plaignait
de l'oubli dans lequel il t'-tait laissé, Esculape vint à lui, cl
lui dit : «Cause avec Apollonius, tu t'en trouveras bien.»

Le jeune homme alla trouver Apollonius : « Uucl avan-
<f tage, lui dit-il, puis-je retirer de votre sagesse? Kseulapo
« m'ordonne d'avoir un entretien avec vous.—-Vous reti-
(i rerez de cet entretien, répondit Apollonius, un avantage
« que vous apprécierez dans l'état où vins êtes. Car vous
a demandez, je crois, la santé. — Oui, la santé que promet

«Esculape, et qu'il ne donne pas. — Yi uns, pas de
(( mauvaises paroles! Esculape donne la santé à ceux qui
« la veulent réellement; mais vous, vous faites tout ce
« qu'il faut pour aggraver votre étal. Vous vous livrez à la

u bonne chère, vous chargez de mets succulents vos cn-
« trailcs humides et malades : c'est de la bouc que vous
« mêlez à l'eau. » Une telle réponse était, si je ne nie

trompe, bien autrement claire que celle d'Heraclite : ce phi-

losophe 1, ayant été attaqué de la même maladie, disait
(( qu'il lui fallait quelque chose qui put changer l'humide en
« sec;» ce qu'il était diflicile d'entendre. Apollonius rendit

la santé au jeune Assyrien, en lui parlant avec autant de

clarté que de sagesse.
X. Un jour, Apollonius vit l'autel inondé de sang et tout

couvert d'offrandes sacrées; des breufs égyptiens (t des

porcs d'une grosseur extraordinaire gisaient égorgés; les

sacrificateurs étaient occupés à écorcher ou à dépecer les

victimes; près de l'autel étaient deux vases d'or, enrichis de

pierres des Indes d'une beauté merveilleuse. «Qic signifie
« tout ceci?» dit Apollonius, s'adressant au prèt'c. «Votre

« surprise va redoubler, lui répondit le prôtre L'homme

1. Il élail siunommé VObscur; l'exemple cité par Phlostrate donne

une idée de l'obscurité* dont il aimait à envelopper ses jensées. Il vivait
au ve siècle avant J.>G.
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«qui olïre ce riche saciilice n'a encore rien demandé au

((Dieu; il n'a pas attendu que le temps ordinaire soit

« écoulé; il n'a reçu d'Ksrulape ni la santé, ni rien de ce

« qu'il doit demander : car il parait n'être arrivé, que d'hier.

« Et il annonce qu'il redoublera ses sacrifices et ses of-

(( lïandes, si ses prières sont exaucées, C'est un homme des
« plus opulents : il possède en Cilicie plus do bien que
« tous les autres Cilicieus réunis. 11a un <i-il crevé, et dé-
fi mande au Dieu de le lui rendre. » Apollonius, ayant lixé les

yeux à terre, comme il en prit l'habitude daiusa vieillesse,
demanda le nom du suppliant. L'ayant appris : « 0 prêtre,
« s'écria-t-il, il ne faut pas admettre cet homme dans le
« temple. C'est un impur, qui s'est attiré par ses crimes le
« mal dont il souIVre. (le fait même, d'avoir fait un sacri-
« lice si magnifique avant d'avoir rien obtenu, n'est pas
« d'un homme qui sacrifie; cela indique un coupable qui.
« veut mettre sa tête à couvert du châtiment dû à ses for-
(( faits. » La nuit suivante, Lsculape apparut au prêtre, et
lui dit : «Que eet homme s'en aille, et garde ses présents;
(i il ne mérite même pas d'avoir l'oeil qui lui reste '. » Le

prêtre prit des informations sur le Cilicien, et il apprit que
sa femme avait une fille d'un premier lit, qu'il aimait celte

fille, et qu'il avait eu commerce avec, elle, sans même

prendre la peine de cacher son infamie; niais la femme ou-

tragée, les ayant surpris au lit, avait crevé avec son agrafe
les deux yeux à sa fille et un avil à son mari.

VA. Apollonius pensait que, même dans les sacrifices et
dans les offrandes qu'on fait aux Dieux, il y a une certaine
mesii'c à garder. Après l'expulsion du Cilicien, l'aflluence
fut cn:ore plus giande qu'auparavant vers le temple ri'Es-

culapc.Dans ces circonstances, Apollonius dit au prêtre:

1. Yoyc. les Eclaircissements historiques et critiques.
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<(Est-il via» t|iu' lesDieux soient justes? — Ils sont toute

« justice, répondit le piètre. —Sont-ils pnuli'nts? — Peut-il
« y avitir une prudence supérieure à relie de la divinité ?
<(—(lonnaissent-ils ou ignorent-ils les allaires des hommes?

<i— Le principal avantage que lesDieux ont sur les hommes

<iest que ceux-ci, vu la faiblesse de leur entendement, ne.

« connaissent pas même ce qui les concerne, tandis que
« les Dieux connaissent et les choses divines et les choses

«humaines. — Dieu dit et parfaitement vrai! Mais, o

«prêtre, puisque lesDieux savent tout, il me semble

« qu'un homme qui aborde un sanctuaire avec une bonne

« conscience doit faire cette prière : «O Dieux, donnez-moi

« ce qui m'est dû. » Or, si les hommes pieux ont droit â

« quelque bien, il n'est du que du mal aux méchants. Kl
« les Dieux ont raison, quand ils trouvent un homme sain

« et pur de crime, de le renvoyer couvert, non pas do cou-

« roimes d'or, mais de biens de toute espèce; quand ils

« voient un homme tout llétri et tout gâté parle vice, de le

« livrer au châtiment, et (l'appesantir d'autant plus sur lui

« leur colère, qu'il a fait preuve déplus d'audace en portant
« aux autels un cieur impur. » Puis, se tournant vers Escu-

lape : «O Esculape, s'écria-t-il, je reconnais la sagesse
« profonde qui vous est propre, quand je vous vois dé-

-.;fendre aux méchants de vous approcher, alors même
« qu'ils apporteraient ici tous les trésors de Sarde et de
« l'Inde : car, s'ils font ainsi des sacrifices et des offrandes,
« ce n'est pas pour honorer les Dieux, c'est pour se racheter

«des châtiments qui leur sont dus; et votre sunrème
« équité vous empêche de leur en faire grâce. » Apollonius
était encore dans l'adolescence lorsqu'il tenait as sages
discours et d'autres semblables.

XII. Voici encore un trait qui se rapporte à soi séjour à

Egées. Le gouverneur de Cilicie était un homme suis moeurs
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et de passions déréglées. Ayant un jour entendu vanter la

beauté d'Apollonius, il (|iiitta brusquement ce qu'il faisait

(il présidait un tribunal à Tarse), et vint on touto liàto à

Egéos, prétextant une maladie et disant avoir besoin du
secours d'Ksculape. Il rencontra Apollonius qui marchait

solitaire; et, l'abordant, il lui dit : «Recommandez-moi au
« Dieu. — Mais, répondit Apollonius, qu'avoz-vous besoin
« de recommandation si vous êtes homme de bien? Les
« hommes vertueux n'ont \v,\< besoin d'introducteurs pour
« que les Dieux leur fassent accueil. — C'est que vous êtes
« déjà l'hote du Dieu, Apollonius, et que je ne le suis pas
« encore. — Ce qui m'a valu cet honneur, c'est que j'aime
« la vertu : c'est par là que, autant qu'il est permis à un
« jeune homme, je suis le serviteur et le familier d'Escu-
« lape. Si vous Oies également attaché à la vertu, vous
« pouvez en toute confiance vous présenter au Dieu et lui
« adresser votre prière. — C'est ce que je ferai, par Ju-
« piter! mais laissez-moi d'abord vous en adresser une. —

« Qu'avoz-vous à me demander? — Ce qu'on demande aux
« beaux objets, c'est-à-dire qu'ils, vous admettent'au par-
ti tage de leur beauté, et ne vous envient pas leurs char-

« mes. » En parlant ainsi, il prenait un air voluptueux et

ses yeux étaient gonflés par la luxure. Comme il continuait,
et disait tout ce que disent les hommes infâmes et perdus
de son espèce, Apollonius lui lançant un regard courroucé :

« Vous êtes un fou, dit-il, et un misérable. » Puis, comme

à cette parole le gouverneur avait frémi de colère, et avait

même menacé de lui faire trancher la tète, Apollonius se

mil à rire. « Oh ! s'éoria-t-il, un jour viendra... » Et trois

jours après, ce débauché fut égorgé sur la route même par
des bourreaux, pour avoir conspiré contre les Romains

avec Archélai'is de Macédoine. Tous ces faits, et quelques
autres du même genre, sont rapportés par Maxime d'Egées,
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écrivain auquel sa lépulation d'éloquence a valu une.

charge de secrétaire de l'empereur.
Mil. Le père d'Apollonius étant venu à niouiir, Apollo-

nius, à cette nouvelle, se rendit en toute liàtc à Tyane, et

l'ensevelit de ses propres mains auprès de sa mère, qui était

moite aussi peu de temps auparavant. 11 partagea l'héri-

tage, (|ni était considérable, avec son frère, jeune homme,

vicieux et adonné à la boisson. Ce frère, âgé de vingt-trois

ans, était bois de tutelle; Apollonius, au contraire, y était

soumis par les lois, n'ayant que vingt ans. Il séjourna de

nouveau linéique temps à Kgées, dont il convertit le temple
en fj/cc'c ou en Académie 1: car on n'y entendait que philo-

sophie. Il ne. revint à Tyane que lorsqu'il fut majeur et-

maître de ses biens, nuelqu'un lui dit alors qu'il devrait

corriger son frère et lui taire chantier sou genre de vie :

« Cela, répondit-il, paraîtra un peu hardi. Le plus jeune
« corriger son aine! Cependant je travaillerai de mon mieux

« à guérir ce malade. » 11 commença par lui donner la

moitié de sa part d'héritage. « Mon frère a besoin, disait à

« ce propos Apollonius, de beaucoup de bien, et moi il me

« subit de peu. » Ensuite il s'insinua auprès de lui, et

l'amena avec adresse à écouler les conseils de la tempé-
rance. ((Nous avons, lui disait-il, perdu notre père, qui
« nous dirigeait et nous aidait de ses conseils; tu me re>les

a et je te reste; si je fais des fautes, avertis-moi et viens

<( à mon secours; et s'il l'arrivé à toi-même de t'écarter

« du devoir, permets-moi de te donner un avis. » Ainsi,
en faisant comme les habiles écuyers, qui caressent les

chevaux revèches et dilliciles à conduire, il l'amena par la

persuasion à se régler et à renoncer à ses vices; or il en avait

plusieurs : il avait la passion du jeu, du vin et des femmes;

1. Allusion au\ célèbres cnlrcticns de Platon dans l'Académie, d'Aris-
lole dans le Lycée.
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il vivait dans les orgies, et il se promenait avec hauteur cl

arrogance, lier de sa chevelure qu'il teignait. Après avuir

ainsi réussi avec son l'ivre, Apollonius se tourna vers ses

autres parents; et ceux d'entre eux qui étaient u\\ peu

^ènés, il les gagna en leur distribuant presque tout ce qui
lui restait de sa l'or tune : il se réserva l'oit peu de chose.

Selon lui, Auaxagore de Clazomène ', qui avait abandonné

ses (erres aux bicuïs et aux moutons, s'était montré sage

plutôt pour les bêles que pour les hommes, et Craies du

Thèbes'2,qui avait jeté ses îicbesses à la mer, n'avait été utile

ni aux hommes ni aux bêles. Pythagore est cité avec éloge

pour avoir dit qu'un homme ne devait pas avoir commerce

avec une autre femme que la sienne: «Cela regarde les autres,
(( disait à ce sujet Apollonius; car moi, j'entends bien ne

(i pas me marier et n'avoir commerce avec aucune femme.»

En cela, il surpassa Sophocle, (le poêle disait qu'en arrivant

àla vieillesse, il avait senliqu'il échappait au joug impérieux
des sens ; et Apollonius a toujours été d'une telle tem-

pérance, qu'il n'a pas connu ce joug, même dans sa jeu-
nesse : en elïet, même alors il a résiste énergiquement aux

appétits furieux de la chair, et il les a domptés. Je sais

Lien que, d'après un lirait calomnieux, il aurait élé une

fois esclave de l'amour, et qu'une passion l'aurait retenu

toute une année en Scythie; mais qu'il soit allé en Scythie
et qu'il ait une seule fois ressenti l'amour, l'un n'esl pas

plus vrai que l'autre. Huphvate lui-même n'a jamais accusé

Apollonius de ce génie de faiblesse, lui qui a composé
contre notre philosophe tant d'écrils calomnieux, dont nous

parlerons plus tard 11.Apollonius s'élail fait de cet homme

un ennemi en le plaisantant sur son amour de l'argent, qui

1. Voyez la note au eh. 11.

5. Craies de Tlièbcs, pliilosoplic cynique. (ivc siècle avant J.-C).

3. Voyez surtout les livres V, VI et VII, passim.
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lui aurait fait tout faire, et eu lui reprochant de faire de la

philosophie métier et marchandise Mais cela sera dit en

son lieu.

XIY. Kuxènc demandait un jour à Apollonius pourquoi
il n'écrivait pas, bien qu'il eût de hautes pensées, et qu'il

s'exprimât avec élégance et vivacité. ((C'est, répondit Apol-
<(lonius, que je n'ai pas encore gardé le silence. » A partir
de ce moment, il crut devoir garder le silence, et s'abstint

tout à fait de l'usage de la parole; mais ses yeux et son

esprit n'en étaient que plus actifs, sa mémoire n'en devint

que plus riche. Pour la mémoire, à l'âge de cent ans, il

surpassait encore Simonide, et il chantait un hymne à la

Mémoire, où il est dit que le Temps détruit tout, mais (pie
lui-même, grâce à la Mémoire, ne connaît ni la vieillesse

ni la mort. Cependant, durant le silence d'Apollonius, son

commerce n'avait rien de désagréaldc : car il répondait à ce

que l'on disait par un mouvement d'yeux, par un geste de

la main et de la tète. On ne le vil jamais triste et sombre,
et il conserva toute la douceur et toute l'aménité de son
caractère. 11avoua, du reste, (piécette vie silencieuse, pra-

tiquée pendant cinq ans entiers, lui fut très-pénible : car

il n'avait pas dit beaucoup de choses qu'il avait eu à dire,
il avait feint de ne pas entendre des propos qui l'irritaient,
et souvent, sur le point d'adresser à quelqu'un une répri-
mande, il s'était dit à lui-même : '< Prends patience, mon
« co'iir; prends patience, ma langue1!)) Ht il avait laissé

passer, sans y répondre, plusieurs attaques dirigée.-- con-
tre lui.

XV. Ce temps de silence, il le passa partie eu Pam-

phylie, partie en Cilicie : dans ses exclusions à travers des

1. Allusion à un vi-rs (flIuimTc, dans 1o•]11o1l'hase su ilil h lm-im'ine :
« Palicime, mon omur! tu as iii[i|iui'|t' ik-s maux bien plus miels. »

(Oïlym'e, XX, v. 18.)
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pays pi voués à la mollesse, il ne parla pas une fois, on ne

l'entendit même pas proférer une syllabe. Quand il arrivait

dans une ville agitée par une émeute (et il y avait souvent

des émeutes a l'occasion de spectacles déshonnêtes), il pa-
raissait en public, et par ses gestes, par sa physionomie,

indiquait la réprimande qu'il aurait voulu exprimer : aussi-

tôt tout tumulte cessait, et il se faisait im silence aussi pro-
fond que dans les mystères. Mais calme 1,des hommes qui
se disputent au sujet de mimes et de chevaux, ce n'est pas
encore là un bien grand succès : car ceux que de si futiles

motifs ont jetés dans le désordre, quand ils voient paraître
un homme, rougissent d'eux-mêmes, se l'ont les premiers
des reproches, et reviennent facilement à la raison; mais

quand une ville est pressé;
1

par la famine, il n'est pas aisé

de trouver un langage assez insinuant et assez persuasif

pour changer ses sentiments et calmer sa colère. Apollonius,

lui, dans de telles circonstances, obtenait tout par son seul

silence. Ainsi il vint dans la ville d'Aspende, qui est située

sur le lleuve Kurymédon, et qui est la troisième des villes

delà L'amphylie. Les habitants se nourrissaient de vesces et

de légumes grossiers qu'on ne mange que par nécessité : les

riches avaient caché le blé, dont ils faisaient trafic hors du

pays. Une foule composée de personnes de tout âge était sou-

levée conlie le gouverneur, et déjà l'on menaçait de le brûler

vif, bien qu'il se fût jeté aux pieds de la statue de l'empereur,

qui était alors plus redoutée et plus sacrée que celle de Jupi-
ter Olympien : c'était la statue de Tibère, d'un prince sous le

règne duquel on condamna, comme criminel de lèse-majesté,
un homme pour avoir frappé un de ses esclaves qui avait sur

lui une drachme d'aigent frappée à l'elligie de Tibère. Apol-
lonius s'approcha donc du gouverneur, et lui demanda par
signes ce dont il s'agissait : le magistral protesta de son

innocence, déclara qu'il souffrait le mémo tort que le
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peuple, et que, si on ne le laissait parler, il périrait, et

avec lui le peuple tout entier. Alors Apollonius se tourna

vers la foule, et fit signe qu'il fallait écouler le gouverneur.
Tout le monde se tut, par respect pour Apollonius : on dé-

posa même sur les autels voisins le feu qui avait été apprêté.
Cela rassura le gouverneur, qui désigna au peuple plusieurs,

citoyens comme ayant amené cette famine en cachant le blé

dans divers endroits de la province. Comme les Aspendiens
voulaient aussitôt se porter sur les terres des accapareurs,
Apollonius leur lit signe, de n'en rien faire, mais de faire

plutôt comparaître les coupables, et d'obtenir le blé de leur
consentement. Quand ils curent été amenés, peu s'en fallut

qu'Apollonius ne rompit le silence pour lancer contre eux
(\c^ invectives, tant il était touché des larmes du peuple :
car il était entouré de femmes et d'enfants qui niaient, de

vieillards qui gémissaient de voir leur mort avancée par la
faim. Mais, par respect pour la loi du silence, il écrivit les

reproches qu'il avait à l'aire sur i\v^ tablettes qu'il donna
à lire au gouverneur. Les tablettes imitaient vv^ mots :
« Apollonius aux Aspendiens accapareurs de blé. La terre
« est la mère commune, elle est juste; mais vous, vous eu

a avez fait votre mère à vous seuls. Si vous ne cessez pas
« vos pratiques, je ne souffrirai pas que vous restiez plus
« longtemps sur son sein. » Ils furent frappés de terreur,
le marché fut rempli de blé, et la ville revint à la vie.

XVI. Lorsque le temps qu'il s'était prescrit pour son
silence fut écoulé, il se, rendit à Antioche la grande, et

entra dans le temple d'Apollon Daplniéen, auquel les Assy-
riens rapportent une laide arcadienne. Selon eux, Daphné,
lille du lleuvc Ladon (car ils ont un Ladon1), fut mélanior-

1. I.c véritable Laiton est nn llruvo d'Aicailir. On ni cilo encoro

d'aulics du niniin nom, niais moins n'IHirrs, en Klide cl m lit'olie. I.o

fleuve qui baignai) Anliocho su nommait l'Oroiilu.
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phoséo en cet endroit. Ils ont en vénération un laurier,
celui-là même qui fut le finit de cette métamorphose. Le

temple est entouré d'un cercle de cyprès d'une hauteur

extraordinaire, et de ce lieu jaillissent des fontaines ahon-

dantes et tranquilles, où l'on dit que se liaigne le dieu.

C'est là, assurc-t-on encore, que poussa le premier cyprès,

qui était autrefois un jeune assyrien du nom de Cyparisse,
et ht heaulé de l'arhre donne du crédit à celte métamor-

phose. Peut-être trouvora-t-on (pu: je manque à la gravité
de mon sujet en m'arrèlant à conter toutes ces fahles. irais

ce n'est pas là mon ohjet. J'arrive à ce qui l'est réellement.

Apollonius fut frappé de voir comhien l'aspect du temple
était charmant, et comhien ce temple était négligé : il était

ahandonné à des hommes ignorants et demi-harhares. «0

«Apollon, s'écria-t-il, change ces niiets en arhres, afin
<(qu'ils rendent du moins quelque son, comme vv^,cyprès ! »

Puis, remarquant que les fontaines étaient calmes et qu'au-
cune d'elles ne faisait entendre le moindre murmure : « On
(i est si muet en cet endroit, dit-il, que les ruisseaux.
(( mêmes ne font pas de liruit. » là encore, eu regardant le
Ladon : «Ta fille n'est pas seule mélamoiphosée, lu l'es
« toi aussi, puisque de Grec et d'Arcadien, tu es devenu
•« liarhare. » Quand il se fut mis à enseigner, il évita les

lieux fréquentés et tumultueux, disant que ce qu'il lui

fallait, ce n'étaient pas i\v^ corps, mais des âmes d'hommes ;
il fréquenta les lieux solitaires et les temples qui ne se fer-

maient pas. Au lever (\\\ soleil, il faisait en secret certaines

cérémonies, auxquelles il n'admettait [ias d'autres témoins

que ceux qui avaient ohservé le silence pendant quatre ans.

Lu reste du temps, s'il était dans une ville grecque, et si les

rites ohservés en cet endroit lui étaient connus, il l'em-

ployait à s'entretenir sur les Dieux avec les prêtres rassem-

hlés, et à les redresser s'ils s'écartaient de la tradition.
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Lorsqu'il se trouvait dans une ville barbare, qui avait ses

coutumes particulières, il s'informait de l'auteur et de la

raison de ces rites, et se faisait instruire de la manière de

les pratiquer; s'il lui venait à l'esprit quelque chose de

mieux (pie ce qui se faisait, il le disait. Après cela, il reve-

nait à ses disciples, et les engageait à lui faire telles ques-
tions qu'ils voudraient. 11disait que, pour philosopher à sa

manière, il fallait converser avec les dieux à la pointe du

jour, puis parler des choses divines, enfui s'entretenir des

alïaires humaines. Après avoir répondu à toutes les ques-
tions posées par ses disciples, et avoir passé avec eux assez

de temps, il se mettait à enseigner la foule; ce qu'il ne

faisait cependant jamais avant midi, mais à partir de midi

précis. Lorsqu'il pensait avoir assez parlé, il se faisait oindre

et frotter, puis se jetait dans l'eau froide, disant que les

bains chauds sont la vieillesse des hommes. Les bains
chauds ayant été fermés à Antioehe, à cause de grands scan-

dales, « l'empereur, dit-il, vient de prolonger notre vie,
« bien que nous ne méritions guère cette faveur. » Kl

comme les Kphésiens voulaient lapider leur gouverneur,

parce que les bains n'étaient pas chaulVés, Apollonius leur

dit : « Vous reprochez à voire gouverneur de ne pas vous
cidonner da bains bien chauds, cl moi je vous reproche de
« prendre des bains chauds. »

XYIl. L'éloquence d'Apollonius n'avait pas une couleur

dithyrambique, elle n'était pas boursouflée de mots em-

pruntés à la poésie, ni semée d'expressions inusitées. Il

n'avait rien d'outré dans son allirisme, car il ne voyait

d'agrément que dans un atlicisme modéré. 11 ne donnait

rien à la subtilité, et n'allongeait pas inutilement ses dis-

cours. Jamais on ne le vit user d'ironie, ni discute)'avec ses

disciples '. Mais lorsqu'il parlait, c'était comme un prèlre
J. Il y a ici une allusion ;i Socralc. Ku plusieurs ciidruiks il coin-
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du haut (lu trépied; il disait sans cesse : ((.Te sais, Il me

« semble, Que faites-vous'i II faut savoir... » Ses sentences

étaient brèves et solides comme le diamant, ses expressions
étaient d'une grande propriété et parfaitement appropriées
aux choses, tout ce qu'il disait avait autant de retentisse-

ment que les édits d'un prince. Un de ces hommes qui dis-

putent sur des riens lui demanda un jour pourquoi il ne

cherchait pas. «J'ai cherché dans ma jeunesse, répondit
« Apollonius; maintenant il n'est plus temps pour moi de

« chercher, mais de dire ce que j'ai trouvé. » Et comme le

même interlocuteur lui demandait comment doit enseigner
le sage: «Comme un législateur, répondit-il ; car il faut

« (pie le législateur prescrive aux autres ce dont il est bien

« persuadé lui-même.» C'est en parlant ainsi qu'il se lit écou-

ter à Antioche des hommes les plus étrangers à la science.

XVIII. Ensuite l'idée lui vint d'entreprendre un long

voyage, et sa pensée se porta sur l'Inde et les sages Indiens

qu'on appelle llrachmanes ou hommes des forêts. Il disait

qu'il convient à un jeune homme de voyager et devoir du

pays. 11 se promettait aussi de beaucoup profiler à visi-

ter les mages, dont il se proposait en passant d'étudier la

science. If découvrit son dessein à ses disciples, qui étaient

au nombre de sept; et comme ils essayaient de le détourner

de ce projet et de tourner d'un autre côté son ardeur, il

leur dit : « J'ai pris conseil i\v^ Dieux, et je vous ai dé-

fi daré leur volonté pour vous éprouver et voir si vous êtes

«tassez forts pour nie suivre dans mon entreprise. Mais,
« puisque l'énergie vous manque, adieu, et philosophez à
« votre aise : pour moi, il me faut marcher oii la sagesse et
« la Divinité nie conduisent. » Après avoir ainsi parlé, il

quitta Anlioche avec deux serviteurs qui lui venaient de la

pare Socratc et Apollonius, toujours ù l'avantage du ilmiier. ( Vojcz

IV, 2; I, 2; VIII, 7; VU, II.)
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maison patcruolle, el dont l'un était habile à écrire vite,
l'autre à bien écrire.

XIX. Apollonius, arrivé dans l'antique ville de Ninive, y
vit une statue représentant une femme barbare : c'était la

statue d'Io, iille d'Iuachus, qui avait sur le front deux pe-
tites cornes naissantes. Comme il était arrêté en cet endroit

cl montrait qu'il connaissait mieux ce qui avait rapport à

cette statue que les piètres et les devins, il fut abordé par
un citoyen de Ninive, nommé Damis. Nous avons déjà
dit que ce Damis fut le compagnon de ses voyages, le dépo-
sitaire de toute sa philosopbie, et qu'il nous a laissé sur son

maître de nombreux renseignements. Il se sentit pris d'en-

thousiasme pour Apollonius et séduit par la perspective de

ses voyages: «Parlons, lui dit-il, Dieu sera voire guide,
« vous serez le mien. Je me Halte que vous ne vous repen-
(i tirez pas de m'avoir plis pour compagnon de route. Si je
ci ne sais rien de plus, je sais du moins le chemin de llaby-
« loue, pour en être revenu depuis peu ; je sais toutes les

«villes, tous les villages que nous devrons traverser,
« et dans lesquels noiu' trouverons beaucoup de bonnes

«choses; je sais toutes les langues des liarbares, celle des

((Arméniens, celle des Mèdes, celle des Perses, celle des
« Cadusiens, et il n'en est aucune que je ne possède par-
ti faitement. — Mon ami, répondit Apollonius, je sais toutes
« les langues, sans en avoir appris aucune. » Kl comme

Damis manifestait son élonueineni: «Ne vous étonnez pas,
« ajouta Apollonius, si je comprends toutes les langues des

«hommes, je comprends même leur silence 1.» Ku enten-

dant ces paroles, Damis se sentit saisi d'un respect religieux

pour Apollonius, qu'il considéra comme un dieu. A partir
de ce moment, il s'attacha à lui, gagnant chaque jour eh

1. Yojca Icà lkhiiixhicmcnh liiituriqnci et critiques.
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sagesse, et gravant dans sa mémoire tout ce qu'il entendait.

Cet Assyrien parlait avec peu d'élégance : mais, si l'habileté

de la parole lui faisait défaut, comme à un homme élevé

parmi les Barbares, il était parfaitement en état de relater

ce qui se faisait ou se disait, de noter ce qu'il voyait ou en-

tendait, de tenir un journal de tout cela, et même il Je tenait

aussi bien que personne. 11 intitula ce journal les Reliefs.
On y voit qu'il n'a rien voulu laisse]' ignorer de ce qui con-

cernait Apollonius : tous les discours qu'il a tenus, toutes

les paroles qui lui sont échappées, Damis en a pris ilote. 11

n'est pas hors de propos de l'apporter sa réponse, à une ob-

jection qui lui a été faite au sujet de sa minutieuse exacti-

tude. Un oisif, un envieux lui en faisait un reproche, disant

que Damis avait eu raison de rapporter les pensées et les

maximes d'Apollonius; mais qu'on recueillant les menus'

détails il avait fait à peu près comme les chiens qui se

jettent sur tout ce qui tombe d'une table. « Eh bien! répon-
<(dit Damis, quand les Dieux sont à table, il y a des servi-
<tleurs qui ont soin de ne pas laisser perdre la moindre

«goutte d'ambroisie. » Tel est le compagnon, tel est l'ami

passionné qu'Apollonius rencontra à Ninive, et avec lequel
il passa la plus grande partie de sa vie.

XX. IJuand ils entrèrent en .Mésopotamie, le percepteur
des péages établi au pont de l'Euphrale les lit passer au

bureau, et leur demanda ce qu'ils apportaient avec eux.

«.l'appoile, répondit Apollonius, la Continence, la Justice,
« la Force, la Tempérance, la lbavonro, la Patience, n et il

ennuiera encoie plusieurs veitus dont les noms sont au

féminin. Le percepteur, ne songeant qu'au droit d'entrée,
lui dit : (( Donnez-moi la liste de toutes ces esclaves.—Non

«pas, s'écria Apollonius : ce ne sont pas des esclaves,
« ce sont [\v^ mai liesses. » La Mésopotamie est le pays silué

entre le Tigre et l'Euplnale, lleuves qui descendent de l'Ai-

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



21 APOLLONIUS EN MKSOPOTAMIR.

munie et de l'extrémité duTaurus, et qui entourent celte

province. On y trouve quelques villes, mais surtout des

villages. Les populations qu'enferment ces deux fleuves

sont des Arméniens et des Arabes : la plupart sont no-

mades; ils s'imaginent habiter une île, à tel point que,

lorsqu'ils se dirigent vers un des fleuves, ils disent qu'ils
descendent à la mer : pour eux, le cercle que forment le

Tigre et l'Kuphratc, ce sont.les bornes du monde. Cela

vient de ce que ces deux fleuves, après avoir fait en

quelque sorte le tour de la Mésopotamie, se jettent dans la

même mer. Selon quelques auteurs, l'Euphrate se déverse

en grande partie dans des marais, et va se perdre dans

la terre. Selon d'autres, dont l'opinion est plus hardie,
il coulerait sous terre jusqu'en Kgyple, et là reparaîtrait

pour mêler ses eaux à celles du Nil. Si je voulais tout dire

et ne rien omettre de ce que rapporte Damis, j'aurais à ra-

conter ce ([lie lit Apollonius au 'milieu de ces barbares :

mais il me tarde d'arriver à des faits plus importants et plus
merveilleux. Cependant je ne veux lias néglige]* de faire re-

marquer ici deux choses : d'abord le courage dont lit preuve

Apollonius en ^'aventurant ainsi à travers des nations bar-

bares, adonnées au brigandage, et qui n'étaient pas encore

soumises aux Humains ; puis la pénétration qui lui lit, à la

manière t\v* Arabes, comprendre la voix des animaux. C'esl

un secret qu'il apprit en voyageant parmi les Avales, les

hommes du monde qui le nninauseiil le mieux et savent le

mieux s'en servir. Chez ce peuple, en elle!, il n'est presque

personne qui n'entende les oiseaux prédire l'avenir aussi

bien que les devins; on y acquiert le talent de comprendre
les animaux en mangeant, selon les uns, le ni'iir, selon les

autres, le l'oie d'un dragon.

XXI. Apollonius ayant passé (Hésiphon. et élan! entré

sur le lei'iiloire de liabvlone . trouva là dr* uardes éla-
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blis par le roi; on ne pouvait aller plus loin qu'après
avoir déclaré son nom , sa patrie , et le motif de son

voyage. Ces gardes étaient commandés par un satrape,
sans doute un de ceux qu'on appelle les Yeux du Roi.

Car le Mède qui venait de monter au trône ne se croyait

pa-3en sûreté, et, l'esprit toujours préoccupé de dangers réels

ou chimériques, il vivait dans des craintes et dans des ter-

reurs continuelles. Apollonius et ses compagnons sont donc

conduits devant le satrape. Celui-ci venait de faire dispo-
ser sa tente sur un char de guerre , et allait partir pour quel-

que voyage. A la vue de cet homme défait et décharné, il

poussa un cri comme une femme effrayée, se voila la face,

et, le regardant à peine, comme si c'eût été un démon, lui

demanda : ((D'où viens-tu, et qui t'a envoyé vers nous? — Je

« viens ici de moi-même, répondit Apollonius; je veux voir

a si, même malgré vous, on peut faire de vous des hommes.

« —Qui es-tu, toi qui viens ainsi sur les terres du roi? —

« Toute la terre estàmoi, elj'aidroitd'alleroù il me plall. —

« Il faut me répondre, si lu ne veux pas subir la torture. —

« Je veux bien la subir, pourvu que ce soit de vos mains :

(( je vous ferai voir que vous aurez touché à un homme. »

L'eunuque fut étonné de l'entendre parler, sans l'aide d'un

interprète, et répondre sans ditlicul té et sans embarras. «Par
« les Dieux, qui es-tu? » demanda-l-il en changeant de Ion,
et cette fois parlant avec douceur. Apollonius reprit : «Eli
« bien ! puisque vous m'interroge/- maintenant sans rudesse
« et sans dureté, je vais vous répoudre. Je suis Apollonius de

«Tyane; je vais voir le roi des Indiens, pour m'instruire
« de ce qui se fait chez ce peuple. Je serais heureux de voir
« aussi votre maître; car ceux qui lui ont parlé disent qu'il ne
« manque pas démérite. N'est-ce pas ce Vardane 1

qui a été

1. Voyrz les Eclaircissements historiques et critiqua.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



26 SA FKHMRïK DEVANT UN SATKATM-..

«autrefois détrôné, et qui vient de rentrer dans son
« royaume?—C'est lui-même, homme divin : car il y a déjà
« longtemps que le hmit de ton nom est venu jusqu'à
« nous. A un homme sage, notre roi céderait même son
c trône d'or, et il est probable qu'il vous fera conduire,
(( chacun sur un chameau, jusque dans l'Inde. Pour moi,
« je veux que tu suis mon hôte, et de toutes ces richesses
<<(il montrait ses trésors), je te donne ce que lu vou-
« (Iras prendre, quand tu voudrais y puiser non pas une
(i fois, niîiis dix fois. » Apollonius refusa d'accepter de l'ar-

gent. «Accepte au moins, reprit le satrape, une amphore
« de ce vin de Ikibylone, dont le roi donne à ses dix salra-
« pes, des rôtis de pore et de chèvre, de la farine, du pain
« et tout ce que. lu voudras : car sur la roule qu'il te reste à
« parcourir, dans l'espace de plusieurs stades, il n'y a que
« des bourgades où tu auras de la peine à trouver des pro-
visions. » l'uis, après quelques, moments de réflexion:
« Grands Dieux! s'écria l'eunuque, que fais-je? Je sais que
« ce sage ne mange pas de viande et ne boit pas de vin, et

«je lui offre une nourriture épaisse et malséante!— Il

«dépend de vous, répondit Apollonius, de m'olfrir une
« nourriture légère : donnez-moi du pain et (\i^ fruits. —Je
« vais te donner du pain levé, de grosses dattes dorées, et
« les divers, légumes qui viennent dans les jardins arrosés
« par le Tigre.—J'aime mieux les légumes sauvages que
« les plantes cultivées et qui sont les produits de l'art. —

« Ils valent mieux, dit le satrape, mais l'absinthe qui croit
« eu abondance dans les terres autour de Jîabyloiie rend
« ces légumes désagréables et amers.» Apollonius Huit par
accepter les dernières olfres du satrape, et lui dit: «Il est
« bon de bien commencer, cunnue de bien linir, » voulant
ainsi lui faire regretter les menaces qu'il lui avait faites d'a-

bord elle langage inhumain qu'il avait tenu.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



IL EXPLIQUE UN PRESAGE. 27

XXII. Apollonius et ses compagnons, étant partis, ren-

contrèrent à vingt stades de là une lionne luéc dans une

chasse. C'était une héte d'une grosseur énorme, et telle

qu'on n'en avait jamais vu de pareille. Les habitants du

bourg, qui étaient accourus en foule, et les chasseurs mêmes

poussaient des ciis de surprise, comme à la vue d'une

chose extraordinaire; et en clïct c'en était une. Quand on

ouvrit cette lionne, on trouva dans son corps huit petits. Or

les lionnes portent six mois, elles ne mettent bas que trois

fois pendant leur vie : elles font la première fois trois lion-

ceaux, deux la seconde, un la troisième, et celui-là, je

lieuse, plus grand et plus féroce que les autres. Il ne faut pas

ajouter foi à ceux qui disent que les lionceaux viennent au

monde en déchirant le ventre de leur mère : il semble eu

eJl'et que la nature ait inspiré aux petits des animaux pour
leurs mères, et aux mères pour leurs petits, un amour ré-

ciproque en vue de la cousin vation de l'espèce. Apollonius,

après avoir vu cette portée monstrueuse, se lui quelque

temps; puis, s'adressanl à Damis: ((Notre séjour chez le roi

« de l'Inde, lui dit-il, sera d'un an et huit mois : il ne nous

u laissera pas partir plus tôt. Le nombre des lionceaux nous

« fait conjecturer les mois, et la lionne l'année. Il l'aul com-

(i parer le complet au complet.—Mais, dit Damis, que si-

ci gnifienl les huit passereaux d'Homère, dévoies à Aulis

« par un dragon, avec i<ur mère? Calchas, interprétant ce

« songe, prédit que Troie ne serait prise qu'après neuf ans

c de siège'. lVul-éliv , d'après Homère et Calchas, notre
c voyage doit-il durer neuf ans. — Homère, répondit Apol-
(i lonius, a raison de comparer les passereaux à des années:

(i car ils sont nés, et ils vivent; mais des animaux qui ne

« sont pas encore complètement formés, qui ne sont pas

1. livide, II, v. .307.
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<(nés, qui ne seraient peut-être jamais venus au monde,
(t comment les comparerais-jc à des années? Les monstres
« naissent rarement, ou s'ils naissent, ils meurent vite.
« Croyez-moi donc, et allons prier les Dieux qui nous révè-
« lent ainsi l'avenir. »

XXIII. Comme Apollonius s'avançait vers la terre de Cis-

sic ' et approchait de Babylone, un dieu lui envoya un

songe. Voici quel était ce songe. Des poissons, jetés sur le ri-

vage, s'y débattaient et faisaient entendre des gémissements

humains; ils se plaignaient d'être hors de leur demeure ha-

bituelle, et suppliaient un dauphin qui nageait près de la

terre de leur porter secours; ils faisaient pitié comme des

exilés qui se lamentent loin de leur patrie. Ce songe ne

l'eflïaya nullement, il en vil tout de suite la signification
et la portée; mais, voulant l'aire peur à Damis, qu'il savait

un lieu timide, il lui dit ce qu'il avait vu, et feignit i\'cn

èlie ellïayé comme d'un présage sinistre. Aussitôt Damis

de pousser des cris, comme si lui-même avait eu cette vi-

sion, et d'engager Apollonius à ne pas pousser [dus avant.

«J'ai bien peur, disait-il, que nous ne ressemblions à ces

« poissons, et que nous n'allions chercher notre perte loin
« de notre pays. Nous serons réduits à nous lamenter sur

«une terre étrangère, et, ne sachant comment échapper
« aux derniers périls, il nous faudra tendre des mains sup-
« pliantes vos quelque roi ou quoique prince, qui nous

« méprisera comme les dauphins ont méprisé lespoissons.

«-—Allons, dit Apollonius en riant, vous n'êtes pas en-

« core philosophe si un tel songe vous l'ait peur : je vais

« vous dire ce qu'il signifie. La terre de Cissie, où nous

« sommes, est occupée par des Erélriens, que Darius, il y

l. I.;i Cissio est lr priys de Suse (Surine). Kseliylc (Vcias, v. 17)

et Strttlwii (liv. XV) i>;ii]i'iil d'une ville du nom du Cissia, qui n'tsl

neut-ètie pas autre que SUM'.
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« a cinq cents ans, a transportés d'Eubée en ces lieux '
; on

« dit qu'il leur est arrivé, comme aux poissons de notre

(( songe, d'avoir tous été pris d'un coup de lilet. Les Dieux,
« si je ne me trompe, m'ordonnent, à moi qui passe si près
« d'eux, de faire pour eux tout ce qui dépendra de moi.

« Peut-être sonl-ce les âmes des Grecs condamnés à cet

« exil qui m'inspirent la pensée d'être utile aux habitants

« de ce pays. Détournons-nous donc un peu de notre route,
« et informons-nous seulement du puits auprès duquel ils

a résident. » On dit que ce puits est plein de bitume, d'huile

et d'eau : quand on répand ce qu'on y puisé, ces trois li-

quides se séparent l'un de l'autre. Le voyage d'Apollo-
nius en Cissie est attesté par sa lettre au sophiste de Cla-

/.omène-: en effet, telle était sa bonté, tel était son zèle,

qu'après avoir vu les Erélriens il songea au sophiste de

Cla/.oinène, et il lui écrivit ce dont il avait été témoin et ce

qu'il avait fait pour ces malheureux ; en même temps il lui

recommandait, quand il réciterait son Discours sur les Eré-

triens, de ne pas épargner même les larmes.

XXIV. Ce que nous venons de dire au sujet des Eré-

lriens s'accorde avec la relation de Damis. Ils habitent dans

la Médie, non loin de Dabylone, à une dislance d'un jour
de marche pour un coureur. Il n'y a pas de villes dans la

Cissie; un n'y trouve que des bourgades, et des populations
nomades qui ne descendent de cheval que rarement. Les

Erélriens sont établis au centre de la Cissie; ils se sont en-

I. Hérodote (liv. IV, cli. 110), dit en ell'et que Dali.s et Artaplicrno

envoyèrent a Suse (e'esl-à-dire à (assiu), connue esclaves, tous les habi-

lanls d'Krélrie, l'une des principales \illcs de l'Iùihce.

?. Ce sophiste de Cla/omène est un certain Scopélianus qui eut quel-

que célébrité dans le i 11' siècle de l'ère chrétienne, et sur lequel l'hi-

loslrate donne quelques détails dans ses Via des sophistes (I, 21). A la

lin du chapitio suivant, l'hiluslrate donne un iïuiniiciit de la lettre que
lui écrivait Apollonius.
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[mirés d'un largo fossé, qu'ils mit r *inpii d'eau eu détour-

nant le ooui> d'un fleuve, cl cela, dit-on, aliu de se mettre

on sûreté (•initie les incursions des barbares de la (lissio.

Toute colle terre est arrosée d'eaux bitumineuses, dont l'a-

moitumo rend le terrain peu propre, aux plantations. Los

hommes n'y ont pas une longue vie : le bitume, mêlé à

l'eau qu'ils boivent s'attache à leurs entrailles. Ils tirent

leur nourriture d'une colline qui est sur la limite de leur

bourg, et qui s'élève au-dessus de la .plaine infertile; ils

l'ensemencent connue un champ. Selon la tradition répan-
due dans le pays, le nombre des Krélrieiis laits prisonnier?

par les Perses était de sept cent quatre-vingts; tous n'étaient

]»as en étal de porter les armes, car il y avait dans ce

nombre des femmes, des vieillards et sans doute aussi (\e^

enfants. La plus grande partie de la population d'Krétrie

s'était enfuie sur le mont llapharée ol sur les plus hautes

montagnes do l'Kubéo. Il n'y oui que, quatre, cents hommes,

cl peut-être dix femmes, qui furent transportés en Cissie;

les autres périrent pendant le voyage de l'Ionie et de la

Lydie à la haute Asie. La colline leur ayant fourni des car-

rières, et plusieurs d'entre eux étant habiles ouvriers, ils

bâtirent des temples à la manière des Grecs, tracèrent une

agora sulttsante pour la réunion d'un si petit nombre

d'hommes, et dressèrent deux autels à Darius, un à Xerxès

plusieurs à Daridée '
; ce prince régna quatre-vingt-huit

ans, d'après le calcul des Grecs, après la captivité des

Erélriens. Sur leurs tombeaux on lit: «Un tel, fils d'un,

tel; » les caractères sont grecs, mais nos voyageurs disent

qu'ils n'en avaient pas encore vu de semblables. Us ajou-

tent qu'ils ont vu encore des vaisseaux sculptés sur les

tombes de ceux qui, en Lubée, avaient été bateliers, pê-

1. Voyez les Éclaircissements historiques et critiques.
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elieurs de coquillages, ou qui avaient l'ail h1 (•«•.jninorconiari-

linio ou celui ùv> étoiles do pourpre. Yoiei uao élégie qu'ils
lurent sur la lomlie de quelques marina et do leurs pa-
trons :

u Nousqui jadis fendions les flots do la nier î>_'ée,nous ro-
« posons nu milieu du pays dlù'liatane. Adieu, l'iivlrie,
« nul refois notre gloire! Adieu, Athènes, voisine do l'Iùibo'o,
« et toi, mère chérie, adieu! D

Damis rapporte qu'Apollonius 'releva et ferma de ses pro-
pres mains les tombeaux <pii étaient tombés en mine,

qu'il lit aux mânes des libations et leur apporta toutes les
olfraudes présentes, mais sans immoler de victimes et sans

verser de sang. Puis, les larmes aux yeux, et saisi d'enthou-

siasme, il s'écria au milieu de toutes ces tombes : «0 vous,
« que, le sort a conduits en va lieux, Erétriens, si vous
« êtes éloignés de votre patrie, du moins vous avez une se-
rt pulture, et ceux qui vous ont arrachés à vos demeures
« ont péri, dix mois après votre enlèvement, non loin de

(( votre ile ', et sont restés sans sépulture. Et ce qu'ils ont

« souffert dans le golfe d'Eubée est une marque de la co-

(i 1ère des Dieux. » A la lin de sa lettre au sophiste de Clazo-

mène, Apollonius dit encore :« 0 Scopélianus! dans ma
« jeunesse je me suis intéressé à vos Erétriens, et j'ai fait

« tout ce qui a été en mon pouvoir en faveur de ceux
« d'entre eux qui étaient morts et de leurs descendants. »

Ce qu'il lit pour les vivants, il nous reste à le dire. Quand
les Erétriens avaient bien ensemencé leur colline, les Bar-
bares voisins venaient en été et emportaient la moisson, et

ceux qui avaient eu tout le mal se trouvaient réduits à la

famine. Dès qu'il fut arrivé auprès du roi, Apollonius fit

1. Allusion à la bataille de Salamine.
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prendre dos mesures pour que les Erétriens pussent jouir
seuls de leur récolte.

XXV. Quant au séjour d'Apollonius à lîahylone
' et à ce

qui coneerne cette ville, voici ce que je trouve dans les au-

teurs. Los murailles de liahylone ont quatre cent quatre-

vingts stades de tour, un piétine et demi de hauteur, et un

demi-plètlire d'épaisseur'-'. L'Kuphrate la traverse et la coupe
eu deux parties à peu près égales; sous le lit de ce lleuve

il y a une galerie souterraine, qui fait communiquer en-

semble secrètement les habitations royales qui sont sur les

deux rives. On dit qu'une ancienne reine de Babylone ,
Mode de naissance 15,joignit ainsi les deux, rives du lleuve

par des moyens jusqu'alors inconnus. Elle fit amasser sur

les vives dos pierres, du cuivre, de l'asphalte, et tout ce

dont se servent les hommes pour les constructions expo-
sées à l'eau. Le lleuve fut ensuite détourné dans un lit pro-

visoire, et, IVnoien lit étant resté à sec, on creusa un fossé

de deux brasses, afin qu'on pût p\r là, comme par terre,

pénétrer dans les palais des deux rives; la voûte de cette

galerie fut faite de niveau avec,le fond du lit de l'Euphrate;

puis, quand les fondations et les murs furent terminés,
comme le bitume a besoin d'eau pour prendre la solidité de

la pierre, l'Kuphrate fut ramoné dans son lit, au-dessus de

celte voûte encore humide, et la galerie prit consistance.

Les palais dos rois de lîahylone sont couverts en cuivre, ce

qui les fait étinceler au loin; les chambres dos femmes, les

appartements des hommes et les portiques ont, au lieu de

1. Voyez les Éclaircissements historiques et critiques.

2. D'après des appréciations qui sont nécessairement approximatives,
le plètlire correspond à 31 mètres, le stade à un hectomètre et 85 mè-

tres. (Voyez Alexandre, Dictionnaire grec-français, Tableaux des mesures

de lonijuctir, etc.)

3. Sémiraniis.
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pointures, dos décorations on argent, en or plaqué ou mémo

en or massif. Los desseins de leurs tapisseries sont emprun-
tés aux traditions dos Cirées; on y trouve des Andromèdes,
dos Amymones, et la ligure d'Orphée y revient sans ces>e.

Les liabylonions aiment beaucoup Orphée , peut-être en

considération de sa tiare et de ses braies; car ce ne peut

guère être à cause des chants et des accords par lesquels il

charmait les hommes. On voit aussi sur ces tapisseries
Dalis saccageant l'ile de Naxos, Arlapherne assiégeant

Krétrie, et les prétendues victoires dont s'enorguillissail
Xerxès : c'était par exemple la prise d'Athènes, le passage
des Thermopylos, et, ce qui est encore plus dans le goût des

Modes, les lleuves taris, la mer enchaînée , et le mont

Athos percé. Damis dit encore être entré avec Apollonius
dans une salle dont la voûte, faite en dôme, représentait le
ciel : celle voûte était en saphir, pierre qui, par sa couleur

bleue, imile en effet celle du ciel ; tout en haut étaient

sculptées en ov les statues dos dieux adorés dans ce pays,
qui semblaient planer au milieu des airs. O'est là que le roi

vend la justice : aux quatre coins de la voûte étaient sus-

pendues quatre bergeronnettes, pour lui rappeler Némésis,
et l'avertir de ne pas se croire plus qu'un homme. Les

mages qui fréquentent le palais disent avoir eux-mêmes
mis en cet endroit ces ligures symboliques, qu'ils appellent
les langues des dieux.

XXVI. Sur les mages, Apollonius n'a dit que le néces-

saire, à savoir qu'il s'est entretenu avec eux, et qu'il les a

quittés après avoir appris d'eux différentes choses, et leur
en avoir enseigné d'autres. Quant aux entretiens qu'il eut
avec les mages, Damis ignore ce qu'ils purent être : car,

lorsque Apollonius allait trouver les mages, il lui défendait
de le suivre. Damis dit seulement qu'il se rencontrait avec
les mages à midi et à minuit, et qu'un jour qu'il demandait :
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Quo fiuU-il penser des mages?» il n'obtint pas d'autre

réponse que colle-ci: (( Ils savent beaucoup de choses, mais

il y en a qu'ils ignorent. »

XXY1I. Du reste, nous reviendrons sur ci 1 sujet. Comme

Apollonius entrait à liabylone, le satiape chaire île la garde

de la grande poi le. apprenant qu'il venait pour visiter la ville,
lui lit remarquer une statue d'or i\u roi, devant laquelle on

(Mail obligé de s'agenouiller, si l'on voulait cire admis dans

l'intérieur. Les ambassadeurs de l'empereur romain sont

seuls dispensés de celte cérémonie; mais un ambassadeur

des nations barbares ou un particulier voyageant par cu-

riosité, s'il refusait de s'agenouiller devant l'image royale,
était considéré comme infâme, et on ne le laissait pas entrer.

Telles sont les occupations misérables qui, chez les bar-

bares, semblent réclamer, les soins d'un satrape. Quand

Apollonius eut vu la statue, il demanda quoi était cethonnno.

« O'est le roi, lui répondit-on.
— Cet homme, devant qui

a vous vous prosternez, si seulement il obtient que je dise

« de lui que v'cïl un homme de bien, il sera l'oit honoré. »

Et en disant ces mots, il [tassa la porte. Lu satrape étonné

le suivit, et, le prenant par la nain, lui demanda par l'in-

termédiaire d'un interprète, son nom, son pays, sa profes-

sion, et le luit de son voyage. Puis, après avoir insciit sur

son registre les réponses d'Apollonius avec, son signalement,
il lui dit d'attendre. 11 courut de ce pas chez les personnages

qu'on appelle les Oreilles du roi, leur décrivit Apollonius, et

leur dit qu'il refusait d'adorer le roi et ne ressemblait en

rien aux autres hommes. On lui ordonna de l'amener, mais

avev. des égards et sans violence.

XXYI1I. Lorsque Apollonius, fut en leur présence, le plus
ancien lui demanda pourquoi il méprisait leur roi. « Je ne

<(le méprise pas encore, répondit Apollonius.
— Est-ce à

«dire quo vous vous proposez de le mépriser?
•—

Oui,
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« coites, si je nu» trouve eu rapport avec lui et qui» jonc voit!

<(pas eu lui un homme (U1 bien. — Ouels présents lui ap-
<(portez-vous ? — Le cuuiago, la justice.' et Imites les vertus.

« — Supposez-vous qu'il ne les a pas? — ,1e ne suppose
u rien; mais, s'il les a, je lui apprendrai;'! s'en servir. —(l'est

(i en s'en servant qu'il a recouvré ce royaume, après l'avoir

(( perdu, et qu'il a relevé ce grand édilice non sans peine
« ni sans dilliculté. — llombieii y a-t-il de temps qu'il est

(i îeinonté sur son tiône?—- Nous entrons dans la troi-

<(sième année; il s'en est déjà émulé deux mois 1. » Alors

Apollonius, selon sa coutume, élevant sa pensée et ses dis-

cours . <(0 gardiens de la personne du roi, ou quel que soit

(i voire titre, Darius, père de (lyrus et d'Arlaxerxe, qui, si

« je ne me trompe, a occupé ce troue pondant soixante ans 2,
((sentant sa mort proebaine, ollïit, dit-on, un sacrilice à la

« Justice, et l'invoqua en ces termes: «Orna maîtresse, quelle
« que vous soyez ! » il montrait ainsi qu'il désirait depuis
« longtemps la justice, mais ne la connaissait pas, et ne

(i croyait pas la posséder. Or il sut si peu élever ses entants

« qu'ils prirent les armes l'un contre l'autre, que l'un fut

«blessé, et l'autre tué par son frère. Et vous voulez que
(i votre roi, qui n'a pour ainsi dire pas eu le temps de s'as-

<(seoir sur le trône, réunisse toutes les vertus, qu'il en soit

a le modèle ! Cependant, s'il devient meilleur, c'est vous

« qui trouverez à y gagner, et non moi. » Le barbare se

tournant alois vers son voisin : « Cet homme, dit-il, nous

« est envoyé comme un présent par quelqu'un des dieux.

«Sa vertu, mise en rapport avec celle du roi, rcndia notre

«prince encore plus honnête, plus m ,déré et plus ai-

« niable; car toutes ces qualités se peignent sur les traits

« de cet étranger. » Aussitôt ils entrèrent dans le palais,
1. Vovcz les Lcltiirciisonsiits liistorliucs et critiques.
2. Yovez K's I'claiitissanent* historiques tt critiijins.
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pour annoncera tous qu'il y avait à la port»» un sage grec,

qui promettait un excellent conseiller.

XXIX. La nouvelle en vint au roi connue il sacrifiait,
assisté des mages, car ils président aux cérémonies sacrées.

S'adressant à un d'entre eux, il lui dit: «Voici l'aceom-

« plissement du songe que j'ai eu cette nuit, et que je vous

(( ai rapporté quand vous êtes venu à mon lever. > Le roi

avait rêvé qu'il était Artaxerxe, lils de Xorxès, qu'il avait

pris la taille et la figure de ce roi, et il craignait que ce chan-

gement dans sa personne ne présageât quelque changement
dans ses affaires. Dés qu'il apprit qu'il était visité par un

sage grec, il se rappela l'Athénien Thémistode qui, après

après avoir quitté la Grèce, vint trouver Artaxerxe, et lui

rendit des services comme il en reçut des hienfaits. « Faitos-

« le monter, dit-il; car il ne saurait entrer en relation avec

« moi dans de meilleures circonstances que celles d'un coni-

« mun sacrifice cl de communes prières. »

XXX. Apollonius entra accompagné d'une foule de couv-

tisans qui espéraient ainsi plaire au roi : car le roi avait paru
heureux de l'arrivée de. cet étranger. Lu traversant les

diverses salles du palais, Apollonius ne porta ses regards
sur aucun des objets qu'on a coutume d'admirer; il passa
avec l'indifférence d'un voyageur sur une route, et causant

avccBamis, il lui dit : « Vous me demandiez dernièrement

(i le nom de celte femme de Pamphylie qui, dit-on, fut l'é-

«lève de Sapho, et composa sur les modes ionien et pam-
« phylien les hymnes que l'on chante à Diane Pergéennc 1.

« —Je vous l'avais en effet demandé, mais vous ne me l'a-

« vez pas dit. — C'est vrai, mon ami; mais je vous ai expli-
« que les modes el les noms tic ces hymnes, et je vous ai

« montré comment le mode éolien, en se transformant, est

1. C'est la Diane adorée à Perga, ville de Pampliylic.
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« devenu le mode le plus liant de lous, le niude pamphylien.
« Puis nous avons passé à d'autres discours, et vous ne

« m'avez pas redemandé le nom de cette femme poète et

« musicienne. Mlle s'appelait J)émopliile, et l'on dit que,
« comme Saplio, elle eut des femmes pour élèves, et qu'elle
« composa plusieurs poèmes, soit chants amoureux, soit

t( hymnes en l'honneur des dieux. Sou hymne à Diane est

« inspiré des poésies de Sapho, et se chante sur les mêmes

(i modes que ces poésies. » Ainsi Apollonius ne se laissa

pas éblouir par l'appareil de la royauté : loin d'y arrêter les

yeux, il s'entretint d'autres choses, et n'eut pour ainsi dire

de regards que pour ces objets éloignés.
XXXI. Le roi le vit venir de loin, car le vestibule du

temple était assez étendu, et dit à ceux qui étaient près de

lui qu'il connaissait déjà cet étranger. Dès qu'il fut près de

lui : «Je ne me trompe pas, s'écria-t-il; c'est cet Apollo-
« uius que mon frère Mégabate m'a dit avoir vu à Autioche,
« admiré et vénéré par les gens de bien, et qu'il m'a dé-
« peint tel que je le vois en ee moment. » Quand il l'eut en

sa présence et eut reçu son salut, le roi l'invita en grec à

prendre part à son sacrifice : il se proposait de sacrifier au

Soleil un cheval blanc, du plus haut prix, de Ja race ni-

séenne, qui avait été couvert de harnais magnifiques comme

pour une fête. « 0 roi, lui dit Apollonius, vous pourrez sa-
« entier à votre manière, mais permettez-moi de sacrifier à
<(la mienne. » Et, prenant de l'encens: «Soleil, s'écria-t-il,
« accompagnez-moi aussi loin qu'il vous conviendra et que

«je le désirerai ! Faites-moi la grâce de connaître les bons,
« de no pas connaître les méchants et de n'être pas connu
« d'eux ! » Après cette prière, il jeta l'encens dans le feu : il

observa de quel côté la flamme montait, de quel côté elle

était plus sombre, combien de pointes elle formait, et en

quels endroits, puis, approchant sa main du côté où le feu
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paraissait le [dus pur et le plus favorable : «Maintenant,
« (lit-il, o roi, sacrifiez selon vos rites nationaux : car les
<(miens, les voilà!)) Ml il se retira pour ne pas piendre

part à un sacrifice, sanglant.
XXXII. Il revint après le sacrifice et lit au roi cette ques-

tion : a Possédez-vous parfaitement la langue grecque, ou
« bien n'en savez-voiis que ci; qui est nécessaire à la con-
« versalion, et ne vous en servez-vous que pour être agréa-
« Me aux (liées qui peuvent vous être présentés? -—-Je la
« sais aussi bien que celle de mon pays. Vous pouvez nie
« dire ce que vous voudrez, car je suppose que c'est pour
« cela que vous m'avez adressé cette question. — Précisé-
« ment. Ecoutez-moi-donc. Le but fixé à mon voyage,
« c'est l'Inde. Mais je n'ai pas voulu passer par voire
« royaume sans m'y arrêter : car on m'avait dit que vous
« êtes un homme, et je le reconnais à votre ongle 1; d'ail-

leurs, je désirais connaître la science de vos mages,
« et m'assurer s'ils sont aussi savants qu'on le dit sur les
« choses divines. Pour moi, je professe la doctrine de Py-
« thagore de Samos. J'y ai appris à honorer les Dieux
u comme vous avez vu, à sentir leur présence, qu'ils soient
« visibles ou non, à 'n'entretenir quelquefois avec eux, cl
« à ne porter d'autre étoffe que celle qui est faite avec îles
« productions de la terre : ce n'est pas la dépouille d'une
(i brebis, c'est un vêtement de lin, présent pur d'éléments
« purs, l'eau et la terre. C'est pour suivre les pratiques de
(t Pylhagore que je laisse croître mes cheveux, comme vous
« le voyez; et c'est encore pour obéir à ses préceptes, que
<cje garde mon corps pur de toute nourriture qui a eu vie.
« Je ne serai, ni pour vous, ni pour tout autre, un compa-
« gnon de table, de plaisirs et de molle existence; mais si

I. Allusion h un jn ovrtbe grec : A l'ongle on reconnaît le lion.
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(i vous êtes préoccupé do quoique dillieulté, jo suis prêt â

«vous ou iiidiquor la solution ; car jn sais oo qu'il faut

« faire, et je lis dans l'avenir. » Tels sont, selon Damis , les

discours que tint Apollonius. Apollonius lui-même en a t'ait

le sujet d'une lettre : il a reproduit dans ses lettres beau-

coup d'autres discours tenus par lui en diverses circon-

stances.

XXX111. Le roi déclara qu'il était plus heureux et plus
lier de l'arrivée d'Apollonius qu'il ne le serait s'il avait

ajouté à ses richesses celles i\v^ Perses et des Indiens. Il se

déclara son bote et lui ouvrit son palais. Mais Apollonius
lui dit : (i 0 roi! si vous veniez dans ma patrie, a Tyane, et

« que je voulusse vous recevoir dans ma 'demeure, est-ce

«que vous accepteriez? — Non, sans doute, à moins que.
« vous n'eussiez à in'offrir un édilice assez vaste pour me

« recevoir dignement, moi, mes gardes et toute ma suite.

((— Eh bien! je répondrai de mémo. Si je demeurais dans

« un palais, la disproportion d'une telle demeure avec nia

» condition sciait pour moi une géuc : car les sages souf-

(i front plus du superflu que les grands de la privation du

« nécessaire. Je. ne veux donc recevoir l'hospitalité que
(i d'un simple particulier comme moi; mais je viendrai au

« palais toutes les fois (pie vous m'appellerez.'»
XXXIV. Le roi le laissa libre, pour ne pas l'incommoder

sans le vouloir. Apollonius se logea chez un Babylonien,
homme de bien, et du reste d'une naissance distinguée.
Pendant son repas, un des eunuques qui portent les mes-

sages du roi se présente devant lui et lui dit : «Le roi vous ae-

« corde dix grâces, et vous laisse libre de les choisir; il désire

« cependant que vous ne lui demandiez pas des choses de

« peu de prix, car il veut vous donner, à vous et à nous, une

« preuve de sa inuni(îeence. » Apollonius accepta les fa-

veurs du roi, et dit: « Quand devrai-jc faire mes demandes?
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« —Domain.» VAle messager alla trouverions les parents et
les amis du roi, pour les inviU'r à se rendre à la séance où

Apollonius forait sos ilomaiulos et serait honoré des hiou-

faits du roi. Damis nous dit qu'il avait d'abord supposé

qu'Apollonius no demanderait rien : car il connaissait son

caractère, ot il l'avait oiitoinlu adresser aux llioux cotte

prière : « Faites, ô Dieux! que j'aie peu, ol que je ne soute
« le liesoin do rien. » Mais, le voyant pensif et connue

absorbé en lui-même , Damis se dit qu'il ferait quelque

demande, et qu'il y réfléchissait. Quand le soir fut venu,

Apollonius lui dit : « Damis, je suis à me demander coni-
« ment il se fait que les barbares croient à la ebasteté dos

« eunuques et les admettent dans les appartements des

« femmes. — Mais. Apollonius, un enfant en verrait la

« raison : l'opération qui leur a été faite leur a enlevé le
« principe des désirs amoureux, et voilà pourquoi on peut
« leur ouvrir les appartements des femmes, et mémo, pour

'(peu que la fantaisie leur on prenne, les admettre dans

«leur lit. — Que leur a-t-on retranché, selon vous? la

« faculté d'aimer, ou celle de connaître les femmes?— Les
a deux. Car si l'on retranchait à tout le monde cette partie
« qui allume le feu de l'amour, personne ne songerait à

((aimer. — Demain, reprit Apollonius, après un moment

« de silence, vous apprendrez que les eunuques sont aussi
« capables d'aimer, et que les désirs, qui entrent dans le
« coeur par la vue, ne sont nullement éteints en eux, mais
« que le foyer en reste toujours chaud et brûlant . car il
« doit arriver quelque chose qui prouvera que votre raison-
<(nement n'est pas bon. D'ailleurs, quand les hommes con-
a naîtraient un art assez puissant, assez, souverain pour
« extirper de l'esprit toute concupiscence, ce no serait pas
« une raison pour mettre les eunuques au nombre des pér-
it sonnes chastes : car, en supposant qu'ils le soient, ce
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« nV?t que par force et par impuissance d'aimer. Qu'est-ce

(i (loin' (|iu' la chasteté, si ce n'est la résistance aux désirs

<(et à l'emportement des SIMIS, si ce n'est l'abstinence vo-

» loi)taire et la victoire remportée suc cette sorti'de rage
(( (|ir<»n appelle la passion? —- Nous reviendrons sur ce

(t sujet, dit Damis; niais i|iio vépondrcz-vnus demain aux

(( (dires lii'illantes du roi? 11 serait temps d'y penser. Peut-

(! être iiedemanderez-vous rien ; mais prenez garde qu'il ne

<iparaisse y avoir quelque orgueil à refuser les bienfaits
(i du roi ; songez que vous êtes à lîahylono, et que nous
(i sommes entre les mains du roi. N'allez pas encourir le
(i reproche de mépriser le roi. Sun irez que, si nous avons
« assez de ressources pour aller jusque dans l'Inde, nous

(i n'en avons pas assez pour le retour, et que nous n'aurons

<(guère de moyen de nous en procurer. » C'est ainsi que
Ihunis mettait toute son adresse à engager Apollonius à ne

pas refuser les faveurs qui lui étaient offertes.

XXXV. Apollonius répondit à Damis en feignant d'abord

de lui fourni]-des arguments : «Vous oubliez de me citer
« (h* exemples. Ne pourriez-vous pas me dire qu'Eschine,
« lils de Lysanias, vint eu Sicile attiré par les richesses de
« Denys? Que l'or de Sicile détermina Platon à braver trois

« fois Clinrybde? Ou'Aristippe de Hyréne, Hélieon de (!yzi-
« que cl Pliylou, exilé de Rhégium, se plongèrent si bien
« dans les trésors de ])enys que c'est à peine s'ils s'en pu-
« renl tirer? Et EudoKC de Guide, lorsqu'il alla en Egypte,
« n'avoua-t-il pas qu'il n'avait pas eu d'autre motif que
H l'argent pour faire ce voyage, et ne lit-il pas marché avec

(t le roi? Sans relcer un plus grand nombre de ces petites
(i faiblesses, ne dit-on pas que l'Athénien Speusippe avait à
« un tel point la passion de l'or, qu'il alla en Macédoine, aux
« noces de Cassandre, et qu'il y récita en public, moyen-
« nant salaire, quelques froides pièces de vers composées
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« pour relie circonstance? V ulez-vous que je vous le dise,
«Damis? Le sage est exposé à de plus grands périls que
.( roux qui vont sur mer ou à la guerre. L'envie s'attache à

(dui, qu'il se taise ou qu'il paile, qu'il se roidisse ou se

(t relâche, qu'il néglige une chose ou qu'il la recherche,
(i qu'il ahonle quelqu'un ou qu'il passe sans l'aborder. Le

« sage doit être cuirassé contre l'amour de l'or; il doit son-

ciger que, s'il se laisse vaincre par la paresse, par la colère,
« par l'amour, par le vin, s'il cède à quelque autre Folie du

<iuiouieul, ou lui pardonnera peut-être encore; mais que
« s'il est esclave (Ui l'or, il n'y a pas pour lui de pardon à,

«espérer; il devient odieux à tout le monde, rumine

« un homme chargé de tous les vices : on se demande en

(i elïet pourquoi il se laisserait dominer par l'amour de

« l'or, s'il ne s'était laissé dominer par le goût de la bonne

(i rhère, de la toilette, du vin et des femmes. Peut-être

« vous imaginez-vous qu'une faute commise à lîabylone
« tire moins à conséquence, qu'une faute commise à Athè-

« nés, à Olympie ou à Delphes. Vous ne savez donc pas que

«pour le sage la Grèce est parloul ; que pour lui il n'y a pas
« de pays désert ni barbare, parce qu'il vit sous les regards
« de la Vertu, et (pie, s'il porte ses yeux sur un petit nom-

« bre d'hommes, des milliers d'yeux sont fixés sur lui? Je

«suppose, Damis, que vous soyez dans la compagnie de

« quelque athlète, qui s'exerce soit à la lutte, soit au pan-
« rrare. S'il avait à combattre à Olympie, ou s'était trans-
« porté en Areadie, vous lui diriez de se conduire en homme

«de coeur; si les jeux Néméens ou les jeux Pythiques,
«allaient s'ouvrir, ces jeux les plus illustres et les plus
« estimés des jeux de ceux de toute la Grèce, vous l'enga-
« gériez à se bien préparer à entrer en lice; mais, je vous
« le demande, si Philippe célébrait ses jeux Olympiques à
« l'occasion de la prise de quelques villes, ou si sou fils

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



GRACE DEMANDEE PAR APOU.O.NU'S. 43

(( Alexandre instituait quelque jeux gymniques après une

« de ses victoires, conseilleriez-vous à votre ami tic ne

K pas se préparer à disputer le prix et de dédaigner ce prix
(i parce qu'il déviait être décerné à Olynthe, en Macédoine,
(( ou en Kgyptc, et non chez lesdrecset dans leurs stades?»

Daniis nous dit que ces discours le tirent rougir ûv^ con-

seils qu'il avait donnés à Apollonius, et qu'il lui demanda

pardon de ses conseils, dont l'idée ne lui était venue que

parce qu'il ne connaissait pas encore liieu son maître.

'(Allons, du courage! reprit Apollonius, fie que j'ai dit

« n'est pas pour vous l'aire un reproche, mais pour vous

« donner une idée de mon caractère. »

XXXVI. Le jour suivant, l'eunuque vint dire à Apollo-

nius que le roi le faisait appeler. « J'irai, dit-il, quand j'au-
« rai terminé ce que je dois aux Dieux. » Lorsqu'il eut

achevé son saciilice et ses prières, il partit, et sur son che-

min il fut, par son extérieur, l'objet de la curiosité et tle

l'admiration générale. Dès qu'il fut entré, le roi lui dit :

« Je vous accorde dix grâces, comme à un homme supé-
« rieur à tons ceux qui nous sont venus de Grèce. —Je

« n'en demanderai qu'une, répondit Apollonius, mais celle-

« là, je l'estime plus que mille autres, et je la demanderai

« avec instance. » Puis il se mit à raconter l'histoire des

Krétriens depuis Datis. « Je demande que ces malheureux

« ne soient lias inquiétés sur les limites de leur colline,
« mais qu'ils puissent en paix habiter le morceau de terre

« que leur a donné Darius : il serait trop cruel qu'après
« avoir été privés de leur territoire ils ne pussent même

« pas posséder celui qu'on leur a donné en échange.
—

J'y
« consens, dit le roi. Jusqu'à hier les Erétriens étaient les

<(ennemis de mes pères et les miens, ils nous avaient atla-

« qués, et ils ne recevaient aucune protection, pour que
« leur race s'éteignit. Désormais je les compterai au nombre
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« do mes amis, et je leur donnerai, pour régler les affaires
« de leur pays, un satrape que je choisirai parmi mes meil-
« leurs serviteurs. Mais pourquoi ne voulez-vous pas accep-
« ter les neuf autres grûces? — 0 roi ! c'est parce que je ne
« mo suis pas encore fait d'amis dans ce pays. — Et vous,
« est-ce que vous êtes au-dessus de tout besoin?—Oh ! non,
a j'ai besoin de fruits et de pain pour me régaler et festiner
« selon mes goûts. »

XXXVII. Comme il parlait ainsi, le palais retentit de cris

poussés par les eunuques et les femmes. On venait de sur-

prendre un eunuque en flagrant délit avec une des concu-
bines du roi, et les gardiens de l'appartement des femmes le
traînaient par les cheveux, comme c'était l'usage pour les
esclaves du roi. Le plus ancien des eunuques déclara que
depuis longtemps il s'était aperçu de l'amour du coupable
pour cette femme ; qu'il lui avait défendu do lui parler, do
lui loucher le cou ou la main, et de la soigner à l'exclusion
des autres, et qu'il venait de le surprendre avec elle et con-
sommant son crime. Apollonius jeta un coup d'oeil àDamis,
comme pour lui dire : « N'avais-je pas raison de prétendre
« que les eunuques sont capables d'amour?» Alors le roi
dit à ceux qui l'entouraient : « Il ne conviendrait pas qu'en
« présence d'Apollonius lions nous fissions juges en matière
« de tempérance : il est meilleur juge que nous. Dites-nous,
« Apollonius, quel châtiment mérite cet homme. —.Et quel
« autre peut-il mériter que de vivre? » Cette réponse sur-

prit tout le monde. Le roi rougit : « Eh quoil s'écric-t-il,
a vous ne croyez pas digne de mille morts celui qui a ainsi
« osé souiller mon lit?—Aussi n'ai-jc pas le dessein de lui
«tpardonner, mais de le punir, et de la manière qui lui sera
« le plus sensible. Laissez-le vivre malade et impuissant à
« satisfaire ses désirs; certes, il ne trouvera de plaisir ni
« dans les repas, ni dans les spectacles qui feront votre joie
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a et celle de vos amis; mais souvent, pendant son sommeil,
a il se réveillera en sursaut avec des battements de coeur,
«comme il arrive, dit-on, à ceux qui aiment. Et quelle
(i souilïanre pourrait le consumer aussi misérablement?

«quelle faim pourrait ainsi lui déchirer les entrailles? Il

«faudra qu'il aime bien la vie, o roi! pour ne pas vous

« prier d'abréger ses jours, ou pour ne pas se donner la

« mort, en déplorant de n'avoir pas été assez heureux pour
« mourir aujourd'hui. » C'est ainsi qu'Apollonius sut, dans

sou avis, allier la douceur à la prudence. Le roi suivit cet

avis, et lit grâce de la mort à l'eunuque.
XXXVIII. Vu jour que le roi devait aller à la chasse dans

un de ces parcs où les barbares renferment (kx^ lions, i]^^

ours et des panthères, il invita Apollonius à chasser avec

lui. « Vous avez oublié, ù roi ! lui répondit Apollonius, que

«je n'assiste pas même à vus sacrilices. D'ailleurs, je ne
« vois pas l'agrément qu'il y a à s'attaquer à des bêles inal-
(! traitées et tenues en esclavage contrairement à leur
« nature. » Une autre fois le roi lui demanda le moyen
d'allerinir et d'assurer son pouvoir : « (l'est, répondit-il,
« d'honorer beaucoup de vos serviteurs, et de n'avoir con-
« Jiance qu'eu un petit nombre. » Le gouverneur de Syrie
avait envoyé au roi une ambassade au sujet de deux ou trois

villages près du Pont de l'J'luphrate; il disait que ces villages
avaient été autrefois sous la domination d'Anliochus et de

Séleucus ; qu'ils étaient eu ce moment soumis au roi, bien

qu'appartenant aux Humains; qu'ils n'avaient rien à souf-
frir i\v<,Arméniens ni t\v^ Arabes, mais que le roi, dépassant
les limites de son vaste royaume, en tirait un revenu comme
s'ils étaient à lui et non aux Romains. Le roi lit retirer les

députés et dit à Apollonius : « (les villages, les rois dont
« les noms viennent d'être prononcés les ont cédés à mes
« ancêtres pour l'entretien (k6 bêtes sauvages que nous
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«prenons et que nous envoyons au delà (le l'Euphratc;
« niais les Romains font semblant de l'avoir oublié et veu-

« lent changer d'une manière injuste ce qui était établi*

a Que pensez-vous de cette ambassade? -- J'y trouve, ré-

« pondit Apollonius, de la modération et de la justice ,
« puisque, pouvant même malgré vous panier des villages
« qui sont dans leurs Etats, ils aiment mieux les tenir de

« votre consentement, D 11ajouta s qu'il ne fallait pas, pour
« des villages moins considérables que d'autres, qui appar-
« tiennent à de simples particuliers, entreprendre la guerre
« contre les Romains ; il faudrait au contraire l'éviter,
« même pour de plus grands objets. » Le roi étant tombé

malade, Apollonius lui parla de l'âme si souvent et d'une

manière si divine, que le roi s'en trouva tout réconforté, et

dit à ceux qui l'entouraient : « Apollonius m'a enseigné à

« ne tenir ni au trône, ni même à la vie.»

XXXIX. Le roi montrait un jour à Apollonius la galerie
souterraine de l'Euplirale, et lui demandait: «Que pensez-
« vous de celte merveille? » Apollonius, pour réprimer le

faste de ces paroles, lui dit : «La vraie merveille, ù roi! ce

« serait si vous pouviez traverser à pied, un ileuve aussi

d profond et aussi peu guéable que. celui-ci. » Et, comme

le roi lui montrait les murailles d'LYbatane et disait : « C'es-t

«une demeure de Dieux. —De Dieux, je le nie, répondit
« Apollonius; d'hommes, je ne le crois pas : les Lacédémo-

« niens, eux, n'ont pas de muraille à leur ville. » Lue autre

fois le roi avait vidé un procès qui intéressait plusieurs vil-

lages, et se vantail auprès d'Apollonius d'avoir tout terminé

en deux jours. «Vous avez mis du temps, lui dit Apollonius,
« à voir ce qui était juste. » D'immenses sommes d'argent
lui étant venues des pays soumis à son empire, il ouvrit ses

tri.-'-rs à Apollonius et les lui montra, essayant de faire

naître en lui le désir de l'or; mais Apollonius, sans s'élon-
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nev, lui dit : « Tout cela, ô roi ! pour vous ce sont des ri-

« dresses, mais pour moi c'est de la paille. — Que dois-je
a faire, demanda le roi, pour en faire un bon usage? — Les

« employer, car vous êtes roi. »

XL. Apollonius tint encore devant le roi plusieurs discours

du même genre; puis, le voyant disposé à suivre ses pré-

ceptes, et ayant tiré de ses entreliens avec les mages tout

ce qu'il en pouvait attendre, il dit à Dainis : «Allons, par-
tetons pour l'Inde. Les voyageurs qui abordaient chez les

« Lotophages \ après avoir goûté du lotos, oubliaient -leur

<ipatrie : et nous, bien que cette terre ne produise rien de

« sembable, nous nous y arrêtons plus longtemps qu'il ne

« faut et qu'il n'est convenable. — Je suis tout à l'ait de

tt votre avis, dit Dainis; mais j'attendais que le temps fixé

« par le présage de la lionne fût accompli. Or il ne l'est pas
t( encore, car il n'y a qu'un an et quatre mois que nous

« sommes ici. Si nous partions maintenant, n'aiirions-nous

« pas à nous en repentir? — Soyez tranquille, le roi ne

« nous laissera pas partir avant que le huitième mois soit

« écoulé : vous voyez comme il est bon, comme il méiïte-

« 1ait mieux que de régne]' sur des barbares! »

XLI. Lorsque enfin Apollonius eut pris la résolution de

partir, et que le roi lui eût donné son congé, il se ressou-

vint qu'il avait diItéré les grâces royales jusqu'au jour où il

aurait des amis, et il lui dit : « O le meilleur des rois! je
« n'ai rien fait pour mon hôte, et je dois une récompense
« aux mages; je vous prie d'acquitter envers eux la dette

« de ma reconnaissance : ce sont des hommes savants, et
« qui vous sont entièrement dévoués. » Le roi, transporté de

joie, lui.répondit : <i.le vous les ferai voir demain, magni-
(t liqueinenl récompensés et capables d'inspirer l'envie.

1. Allusion à un épisode de ['Odyssée (liv, IX, v. 8 i el suiv.)
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(i Mais, puisque vous n'avez besoin pour vous-même île
« rien de ce que je puis donner, souffrez que ces gens ro-
« çoivenl de moi quelque argent et ce. qu'ils pourront dé-
« sirer. » En disant ces mots, il désignait Dainis et les

autres compagnons d'Apollonius; mais ceux-ci refusèrent.
Alors Apollonius: ttVousvoycz, ô roi! combien j'ai de mains,
(i et comme elles se ressemblent toutes. — Au moins, dit le
« roi, acceptez un guide pour vous conduire el des cha-
(( mcaux pour vous porter : car le voyage est trop long
« pour que vous le puissiez l'aire à pied. — Cela, je l'ac-
<(cepte de votre bonté, ù roi! car ou dit que la route est
« trop dillicile pour ceux qui n'ont pas de monture; d'ail-
« leurs le chameau est un animal très-sobre el facile à
« nourrir, même quand le fourrage vient à manquer. Je
« crois qu'il faut aussi faire provision d'eau, et en porter
« dans des outres comme du vin. — Pendant trois jours
« l'eau vous manquera; après cela vous trouverez en abou-
ti (lance des rivières et des sources. Vous suivrez le chemin
« du Caucase : le pays est bien pourvu de vivres, et les
« habitants nous regardent comme dv* amis. Mais, Apol-
t< lonius, quel présent me rapporterez-vous de l'Inde? — Un
« bien agréable; car si je gagne quelque chose dans le corn-
et merce (k\> sages indiens, vous me trouverez meilleur
« qu'aujourd'hui. » A cette dernière parole, le roi l'em-
brassa et lui dit : « Puissiez-vous en effet revenir, me rap-
« portant un présent si précieux! »
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LIVRE IL

VOYAGE DANS L'INDE.- SÉJOUR A TAXILES CHEZ LE ROI PHRAOTE.

I. Apollo.iius on marche vois l'Inde. — II, III. 11 passe le Caucase. Étendue du

Caucase, ses panthères, los chaînes de Prométhce, les habitants du Caucase. —

IV. lîeneontre d'une Lmpuse. — Y. Entretien avec Damis sur le sommet du

Caucase. — VI. Les nomades entre le Caucase et le ileuve Cophène. —

VII. Apollonius refuse de boire du vin. Entretien avec Damis à ce sujet. —

VIII. Passage du Ileuve Cophène. Le mont Nysa, l'enceinte sacrée de llacchus.—

IX. Traditions grecqueset indiennes sur Daechus.— X. La roche Aome. —XI. En-

tretien avec Damis sur les éléphants. — XII, XIII. Détails sur les éléphants. —

XIV-XVI. Entretien avec Damis sur,l'amour des animaux pour leurs petits, et

sur l'intelligence des éléphants. — XV1I-XIX. Apollonius passe l'Indus. Des-

cription de ce Ileuve. — XX. XXI. De la ville de Tatilcs et du roi Porus. —

AMI. Lnlretien avec Damis sur la peinture, à l'occasion d'une visite à un temple.
— XXUI-XXV. Description de la ville et du palais du roi de l'Inde. — XXVI,
XXVII. Genre de vie du roi Pliraote. Son premier entretien avec Apollonius. —

XVIII. Ilepas qu'il oll'roà Apollonius.— XXIX-XXXVIU. Entretiens de Pliraote et

d'Apollonius sur dill'ercnts sujets. — XXXIX. Pliraote consulte Apollonius nu

sujet d'un procès. —XL, XI.I. Apollonius prend congé de Pliraote. —XI.II,

XLI1I. Traces du passage d'Alexandre dans l'Inde. Arcs de triomphe. Passage
du Ileuve Hydraotc. Autels sur le bord de l'Hyphase.

I. Ils partirent
1 au commencement de l'été, montés sur

des ('hameaux ainsi <[iie leur punie. Le roi leur avait donné

un chamelier, et les avait pourvus ahondaiument de tout

ce dont ils pouvaient avoir hesoin. Le pays qu'ils traver-

sèrent était prospère, et dans tous les hourgs où ils pas-

saient, ils étaient très-hien reçus : car les runes dorées du

premier chameau avertissaient partout que le voyageur était

mi ami du roi.

1. Yovcz les éclaircissements historiques et critiques.
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II. En arrivant au Caucase. Apollonius cl ses compagnons,

d'après la relation de Damis, remarquèrent que la terre

{avait comme un parfum nouveau pour eux. C'est à cette

chaîne de montagnes que, selon nous, commence le Tanins,

qui traverse l'Arménie, la Cilicic, et s'avance jusqu'en Pam-

pliylie et au promontoire de Mycale, en Carie : ce promon-
toire doit être considéré comme l'extrémité du Caucase, et

non, ainsi qu'on le dit quelquefois, comme son commen-

cement. 11 est certain que la hauteur du mont.Mycale est

peu considérable, tandis que les sommets du Caucase sont

tellement élevés qu'ils interceptent les rayons du soleil.

Avec l'autre partie du Taurus, le Caucase ombrasse toute-

la Scythie, qui confine à l'Inde près des Palus Méotidcs et

sur le coté gauche du Pont, sur un espace de vingt mille

stades : telle est l'étendue i\v^ pays qu'enferme un des bras

du Caucase. Quant à ci; que nous disons, que. notre Tau rus

s'étend au delà de l'Arménie, oit a pu en douter autrefois,
mais c'est un fait que confirme aujourd'hui la présence des

panthères qui ont été prises dans la partie de la Pamphylie

qui produit les aromates: les panthères, en cil'et, aiment les

aromates, les sentent de fort loin, et, suivant les monta-

gnes, quittent l'Arménie pour chercher les larmes du sto-

rax, lorsque le vent vient de ce côté et (pic les arbres dis-

tillent leur gomme. On dit même qu'on prit un jour en

Painphylie une panthère qui avait au cou un collier d'or,
'

Mir lequel étaient écrits vc< mois en lettres arméniennes :

« Le roi Arsace au dieu Xyséen. » Arsace était alors roi

d'Arménie : il avait vu. je suppose, cette panthère, et, à

cause de sa grosseur, il l'avait consacrée à lîacchus, que,
dans l'Inde et dans tout l'Orient, on appelle Nyséen, du

nom de la ville indienne de Nysa 1. Cette béte avait été quel-

1. Uaeeluis élail conskléré connue le fuiulatcur île celle ville.
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que temps apprivoisée et s'était laissé toucher et caresser;

mais, éiant entrée en chaleur au printemps, époque où les

panthères mêmes cèdent à l'amour, elle était allée chercher

des mâles dans les montagnes, et avait été prise avec son

collier d'or dans le hasTauius, où l'avait attirée l'odeur des

aromates. Le Caucase marque la frontière de l'Inde et de-

la Médic, et, par un autre bras, descend jusqu'à la mer

Rouge.
III. Cette chaîne de montagnes est chez les Barbares le

sujet de bien des l'aides, qui ont été répétées par les poètes

grecs. On dit, par exemple, que l'rométhée fut enchaîné en

cet endroit pour avoir trop aimé l'humanité; un Hercule,
différent de l'Hercule thébain, aurait été indigné d'un tel

supplice, cl aurait percé de flèches l'oiseau quo ee'mal-

heurcux nourrissait de ses entrailles. Selon les uns, Pro-

méthée aurait été enchaîné dans un antre que l'on montre,

au pied même d'une de ces montagnes : Damis assure

qu'on peut encore voir ses chaînes attachées au rocher, mais

il est difficile d'en déterminer le métal. Selon les autres, il

aurait été attaché à une montagne qui a deux sommets éloi-

gnés l'un de l'autre d'un stade: telle était la taille du géant,

que l'une de ses mains aurait été fixée à l'un des sommets,
l'autre à l'autre. En haine de l'oiseau de Proinéthéo, les '

habitants du Caucase font la guerre aux aigles . chaque
fois qu'ils trouvent une de leurs aires, ils y mettent le feu

en y lançant des torches eiillammées; ils disposent contre

eux des pièges; et ils disent venger ainsi l'rométhée, tant

cette fable est vivante chez ces montagnards.
IV. D'après leurs récils, nos voyageurs virent en passant

le Caucase des hommes hauts de quatre coudées, dont le

teint était un peu bruni; au delà de l'Indus, ils eu trou-

vèrent d'autres qui avaient cinq coudées. Avant d'anivor à *

ce lleuve, ils virent diverses choses qui méritent d'être rap-
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portées. Ainsi, comme ils marchaient par un beau clair de

lune, une Empuse
1leur apparut, prenant tantôt une forme,

tantôt une autre, et quelquefois devenant tout à fait invi-

sible. Apollonius, sachant ce que c'était, chargea d'impré-
cations ce fantôme, et dit à ses compagnons d'en faire

autant : c'était là, selon lui, le véritable préservatif contre

de telles apparitions. El en effet, le fantôme s'enfuit en pous-
sant des cris aigus comme font les spectres.

V. nomme ils étaient : ur le sommet du Caucase, et mar-

chaient à pied à cause des précipices qui bordaient la route,

Apollonius dit à Damis : « Dites-moi, Damis, où étions-

« nous hier? — Dans la plaine. —Aujourd'hui, 011soinmes-
« nous? — Sur le Caucase, si je ne me trompe. —-Quand
déliez-vous dans l'endroit le plus bas? — Cela ne se de-
« mande pas : hier nous étions 'dans une vallée, et nous

« voici prés du ciel. — Ainsi vous pensez, Damis, qu'hier
«nous étions en bas, cl qu'aujourd'hui nous sommes en

« haut? — Sans doute, à moins que je n'aie perdu l'esprit.
— Quel est donc, selon vous, la différence des deux

«roules, el que croyez-vous avoir plus qu'hier?—-C'est
« qu'hier je marchais dans un chemin battu, et qu'aujour-
« d'hui je marche dans un chemin peu fréquenté. — Mais,
ciDamis, dans une ville, est-ce (pie l'on ne peut pas, en
(( s'écartant des grandes rues, marche!" dans des chemins

<(peu fréquentés? — Ce n'esl pas ce que je veux dire. Mais
« hier, nous voyagions au milieu des habitations des

« hommes, aujourd'hui nous nous (''levons dans une légion

«divine, où l'on ne voit guère de trace humaine. Vous

« entendez ce que nous dit notre guide : c'est, selon les

1. Les anciens apiiclaienl l-'iiipusc nu munslro fantastique <nû n'avait

qn'iiii pied (île là son nom, suivant llésyehius) , mais i|iii avait la pio-

piiété de prendre diverses forums. — Voyez, les lAlnircissuniiits hitti -

riijins et ailiqucs.
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« Barbares, le séjour des dieux. » Et en même temps il

levait les yeux vers le sommet de la montagne.. Mais Apol-
lonius, le ramenant à ce qu'il avait d'abord voulu lui de-

mander : « Pouvez-vous, dit-il, Damis, me dire ce que vous
« avez compris des choses divines, depuis que vous mar-

« chez ainsi près du ciel? — Rien, je l'avoue. — Quoi ! vous
« voici près de cette oeuvre immense et divine, et vous

« n'avez pas à émettre d'opinion plus claire sur le ciel,
« sur le soleil, sur la lune, que vous croyez peut-être pou-
« voir atteindre du bout de votre bâton ! — Je ne sais rien

« de plus sur la divinité aujourd'hui qu'hier, et pas une

« idée nouvelle ne s'est présentée à mon esprit sur ce -

« sujet.—Alors, Damis, vous êtes toujours dans les basses

« régions, et il ne vous sert de rien d'être sur ces hauteurs .

« vous êtes aussi loin du ciel aujourd'hui qu'hier. J'avais

« donc raison de vous faire la question que je vous faisais

« tout à l'heure, et que vous avez prise pour une plai-
« santerie. — Cependant, Apollonius, j'espérais descendre

« plus savant de celte montagne : car j'avais entendu dire

« qu'Anaxagorc de Clazomène, et Thaïes de Milct* avaient

« observé les choses célestes, l'un du haut du Mimas en

« Ionie, l'autre du haut du Mycalc» voisin de sa patrie. On

« dit que le mont Pangée a servi d'école à quelques-uns, et

« le mont Athos 2 à d'autres. Et moi, qui ai gravi la plus
« haute de toutes les montagnes, je descendrai sans avoir

« rien appris. — Ce qui vous arrive leur est arrivé, reprit

«Apollonius. En effet, que voit-on do ces observatoires?
« Le ciel plus bleu, les astres plus grands, et le soleil so
« levant du sein de la nuit; mais les bergers et les chc-
« vriers en savent autant. Quant aux soins que Dieu prend

1. Anaxagorc, philosophe du Ve siècle avant J.-O.? Thaïes, du

v»e siècle.

2. Le Tangue, l'Athos, montagnes de Thracc.
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« des hommes, ait plaisir qu'il goûte à être honoré par eux,
« à ce que c'est que la justice et la tempérance, voilà ce

« que ne sauraient apprendre à ceux qui gravissent leurs

« cimes ni le inouï Athos, ni l'Olympe si célébré des poêles;
((il faut que ce soit l'àme qui pénètre toutes ces choses;

i « l'unie en effet, lorsqu'elle est pure, et sans souillure eu

«abordant celle contemplation, peut s'élancer bien au-

« dessus du Caucase, u

VI. Ayant dépassé la montagne, ils rencontrèrent des

hommes moulés sur des éléphants. de sont des peuplades

qui habitent entre le Hauca^e cl le fleuve nopliène 1; elles

sont pauvres et se servent d'éléphants comme de chevaux.

Ouelques-uns conduisent des chameaux, dont les Indiens se

servent pour la course; ces animaux font mille stades par

jour sans se reposer. L'u Indien, monté sur un chameau,
demanda auguide où ils allaient; ensuite, ayant appris le but

et le molif du voyage, il l'annonça aux autres nomades, et

poussèrent des cris de joie, invitèrent les voyageurs à s'ap-

procher, puis leur donnèrent du vin qu'ils font avec des

dattes, du miel composé avec le même finit, et de la chair

de panthères et de lions nouvellement écorchés. Les voya-

geurs acceptèrent tous ces présents, excepté les viandes, et

traversèrent leur pays, se dirigeant toujours vers l'Orient.

VII. Homme ils prenaient un repas près d'une fontaine,
Damis versa dans une coupe du vin que leur avait donné

les Indiens: ((.levons engage, Apollonius, après une si

(( longue abstinence de vin, à faire ici une libation à Jupiter
<(Sauveur. Je suppose bien que vous ne refuserez pas cette

(i liqueur, comme vous faites pour le jus de la vigne.)) Ht

il lit une libation en invoquant Jupiter. « Kst-ce que nous

((lie nous abstenons pas, dit Apollonius en souriant,

1. C'I'JI un des alllui'iils île l'Indu*.
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« même des richesses ? — Sans doute* et vous 'VàWt ètiiïu-
« vent montré; ~Eh quoi ! notfs ne désirons ni dradhttte
« d'or ni drachme d'argent, hbUs résistons à la séduction,
« de cd qui fait l'objet des convditiscs, non-seUldmërtt dès
a simples particuliers, mais des rois ; et si l'ofl ttoUs donne
« une pièce fausse, une pièce de cuivre au lieu d'une pièce
« d'or ou d'argent, la recevrons-nous parce que ce n'est pas
« ce que recherchent la plupart des hommes? La monnaie
« des Indiens est en orichalque et en cuivre noir, et c'est la
« monnaie aved laquelle font leurs emplettes tous ceux
« qui viennent dans l'Inde» Eh bien ! Damis, si ces bons no-
« mades m'avaient offert de leur monnaie, et que vous me
« vissiez la refuser, est-ce que vous me presseriez de l'ac-
« cepter, en me faisant observer que j'ai coutume de refuser
« la monnaie que font frapper les Romains et le roi- dès
« Mèdcs, mais que c'est ici un métal différent, â l'usage des
«Indiens? Si je me laissais gagner par de telles raisons,
« que penseriez-vous de moi ? Ne me prend riez-vous pas
« pour un lâche, pour un déserteur de la philosophie plus
« infâme que le mauvais soldat qui jette son bouclier sur le
« cbatnp de bataille ? Qu'un bouclier soit ainsi perdu, urt
« autre pourra le retrouver, qui vaudra bien le.premier, à
<îce que dit Archiloquc '; mais quand la philosophie est
« ainsi honteusement rejetée, le moyen de la reprendre I Et
« puis, Bacchus ne saurait m'en vouloir, si je m'abstiens
« de toute espèce de vin; tandis que, si je montre que je prô-
« fère le vin de datte au vin de raisin, il s'en indignera,
« j'en suis sûr, et dira que je méprise le don qu'il a fait aux
« hommes. D'ailleurs, ce Dieu n'est pas loin: le guide YOUS
« a dit que nous approchons de la montagne de Nysa, sur
a laquelle, si je ue me trompe, il fait beaucoup de choses

!• Poètegrec du vu6 siècleavantJ.-Oè
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« merveilleuses. Enfin, Damis, l'ivresse n'est pas unique-
<(ment attachée au jus du raisin, celui des dattes produit
« une fureur toute semblable. Nous avons déjà rencontré

«plusieurs Indiens pris de ce vin; les uns dansaient en

« chancelant, les autres chantaient à moitié endormis,
<icomme ceux qui chez nous reviennent d'un festin à une
(( heure avancée de la nuit. Vous-même, vous voyez bien

« que vous considérez cette boisson comme du vin, puis-
ci ipie vous en faites des libations à Jupiter, et que vous

(t accompagnez ces libations dos mêmes prières «pic si vous

ci les faisiez avec du vin. Ce que je vous en «1if-, Damis, n'est
« que. pour moi; car je. ne vous détourne pas de boire de

<icette liqueur, ni vous, ni tous mes compagnons; je vous

<taccorderais même bien volontiers l'autorisation de mau-

« ger de la chair. Car, pour vous, je ne vois pas l'utilité
ci de cette abstinence. Quant à moi, elle me sert à garderie
ci vieil que j'ai l'ail dés l'enfance de vivre en philosophe. »

Damis et ses compagnons furent heureux d'entendre ces

paroles, et ils s'empressèrent de prendre un lion repas,

pensant qu'ils voyageraient avec plus d'entrain s'ils avaient

fait un repas un peu copieux.
YJII. Us passèrent Je lleuve flophènc sur des barques,

niais les chameaux le traversèrent à gué, le lleuve n'étant

pas très-profond encore à cet endroit. Ils arrivèrent alors

dans une i\v^ provinces soumises au roi de l'Inde : là se

trouve le mont Nysa, qui s'élève et se termine en pointe,
comme le Tmolus en Lydie ; il est aisé à franchir, car il est

cultivé et traversé par des roules. Au sommet ils trouvèrent

l'enceinte sacrée de JSacchus, que le Dieu traça lui-même,

dit-on, et qui se compose de lauriers rangés en cercle; ce

rende n'a que les dimensions iV\u\v enceinte sacrée d'éten-

due ordinaire. Autour des lauriers croissent i\v^ vignes et

du lierre. Au dedans llacchus a mis sa statue; il savait que.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



TRADITIONS DIVERSES SUR BACCHUS,' 57

]c temps forait pousser les arbres, et qu'ils formeraient un

couvert comme il en existe un, assez épais pour que ni'la-^

pluie ni le vent ne pussent le percer. Là on voit des ser-

pettes, des corbeilles, des pressoirs et tout l'attirail des

pressoirs : tous ces instruments sont en or ou en argent, ils

sont consacrés à Bacchus comme dieu des vendanges. La

statue représente un jeune Indien, elle est en pierre blanche.

Lorsqu'il célèbre ses orgies et qu'il ébranle le Nysa, toutes

les peuplades de la montagne l'entendent et prennent part à
•ses transports.

IX. Sur ce Bacchus les Grecs ne s'entendent pas avec les .

Indiens, ni les Indiens entre eux. Nous disons que Bacchus

le Thébain vint dans l'Inde faisant la guerre et célébrant des

orgies : entre autres preuves que nous donnons de ce fait,
nous invoquons l'offrande déposée à Delphes et conservée

dans le trésor de ce temple; c'est un disque d'or indien avec

cette inscription :

BACCHUS FILS DE SÉMÉLÉ ET DE JUPITER

DE RETOUR DE L'INDE

A APOLLON DE DELPHES.

Les Indiens du Caucase et du fleuve Cophône affirment

que Bacchus vint d'Assyrie, et qu'il savait toute l'histoire

du Thébain ; ceux qui occupent le pays compris entre l'Indus

et l'Hydraote, et toutes les contrées qui s'étendent au delà

jusqu'au Gange, disent que Bacchus était fils du fleuve In-

dus, que le Thébain fut son élève et que c'est de lui qu'il ap-

prit à se servir du thyrsc et à célébrer des orgies; ils ajou-
tent que ce dernier se disait fils de Jupiter, qu'il prétendait
avoir été gardé, vivant dans la cuisse do son père pendant
tout le temps que dure ordinairement la gestation, et avoir
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reçu de lui en présent le mont Mêros 1, voisin de Nysa; enfin,
selon eux, le mont Nysa aurait été planté de vignes par des

Thébains qui auraient apporté des ceps de leur patrie, et c'est

sur cette montagne qu'Alexandre aurait exécuté les orgies

bachiques. D'un autre côté, les habitants du mont Nysa nient

qu'Alexandre y soit monté. D'après eux, il l'aurait d'abord

voulu, poussé par son amour de la gloire et par son goût'

pour les traditions antiques, mais ensuite il aurait craint

que les Macédoniens, retrouvant des vignes après avoir

été si longtemps sans en voir, ne vinssent à regretter celles

de la patrie ou à désirer du vin, eux qui ne buvaient plus

«pie de l'eau; aussi serait-il passé à quelque distance du

mont Nysa, après avoir adressé des prières à haechus, et

lui avoir offert un sacrifice au pied de la montagne. En par-
huit ainsi, je sais bien que je vais déplaire à quelques per-
sonnes; car les relations des compagnons d'Alexandre sont

menteuses sur ce point comme sur bien d'autres. Mais
avant tout il me faut respecter la vérité. Si les auteurs de ces
relations avaient pensé comme moi, ils n'auraient pas privé
Alexandre d'une partie de sa gloire : car, être monté sur

leNysa et yavoircélébré des orgies, commeils le prétendent,
n'est-ce pas là un acte moins grand que de s'être abstenu

d'y mettre le pied, afin de contenir son armée?

X. ha roche Aorne - n'est pas éloignée du niant Nysa.
Damis dit ne l'avoir pas vue. C'est qu'elle est à quelque
distance de la route, et que le guide craignit de s'écarter
si peu (pie ce fut du droit chemin. Damis rapporte du moins
ce qu'on lui en dit : cette roche l'ut prise par Alexandre; et
on l'appelle Aorne, non à cause de sa hauteur, qui est do

quinze stades ( car les oiseaux sacrés volent encore plus
haut), mais parce qu'il va, dit-on, au sommet une cre-

1. Ce mol, m fc'i'cc, signifie cuisse. \
2. Ce mot, en fc'rre, signifie .•musviseau. ,
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vasse où sont attirés Ions les oiseaux qui volent au-dessus

d'elle, comme on en voit une à Athènes dans l'espace qui
s'étend au devant duParthénon, et dans plusieurs endroits

de la Phrygic et de la Lydie : voilà pourquoi cotte roche est

nommée Aorne, et comment clic justifie ce nom.
XI. Comme ils continuaient leur route vers l'Indus, ils

rencontrèrent un enfant de treize ans environ, monté sur

un éléphant et battant cet animal. Cela les surprit. «Damis,
«dit Apollonius, quel est le devoir d'un bon cavalier? —

« N'est-ce pas, tandis qu'il est à cheval, de se rendre maître
« de sa monture, de la diriger avec la bride, de la retenir
« quand elle s'emporte, et de prendre garde qu'elle ne tombe
« dans quelque fossé, dans quelque trou, dans quelque bas-
cefond, lorsqu'il passe par un marais ou un endroit bour-

«beuxï — Ne demanderons-nous rien de plus à un bon
(i cavalier? — Il faut encore qu'à une montée il lâche
ci les rênes à son cheval, qu'à une descente, au contiaire,
(t il les resserre, il les ramène à lui; qu'il lui caresse

«quelquefois les oreilles et la crinière, et ne se serve

«pas toujours du fouet. Voilà, selon moi, ce que doit
« faire le bon cavalier, et j'applaudirais à un homme qui
« moulerait achevai de cette manière.—Et que doit faire
« le cavalier qui monte un cheval de guerre, et qui com-

«bat?—Les mêmes choses, Apollonius; mais il doit de
« plus frapper l'ennemi, parer ses coups, pousser en avant,
« se retirer, faire une charge, accoutumer son cheval à ne
« pas s'effrayer ùu bruit des boucliers, de l'éclat (\CA cas-
ci ques, des accents du clairon, ni des cris des combattants.
« Voilà, si je ne me trompe, en quoi consiste l'ai l de coiu-
« battre à cheval. — Et que direz-vous de cet enfant qui
« monte un éléphant?-—.le le trouve beaucoup plus admi-
« rahle que le cavalier dont nous parlions tout à l'heure ; en
« effet qu'un si petit être soit placé! sur un si gros animal.
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« qu'il le dirige avec cet aiguillon que vous le voyez lancer
« sur cette bote comme une ancre, qu'il ne s'effraye ni de la
« vue de cet animal, ni de sa hauteur, ni de sa force, cela
« tient du 1

prodige, et je n'y eusse pas cru moi-même, par
« Minerve, si un autre me l'avait dit. — Et combien donne-
« riez-vous pour avoir cet enfant, si l'on voulait vous le

«vendre? — Par Jupiter, je donnerais tout coque je pos-
(i sède. Car se tenir assis, après être monté à l'assaut de cette
« espèce de forteresse, et commander à l'animal le plus
« monstrueux de tous ceux que nourrit la terre, c'est là, se-
(( Ion moi, la marque d'une nature généreuse et rare.—Mais
« que feriez-vous de ce garçon, si vous n'achetiez en mémo
« temps l'éléphant?—Je le mettrais à la tète de ma maison cl
« de mes serviteurs, et il leur commanderait bien mieux que
« moi. — Vous n'êtes donc pas capable de commander chez

(ivous? — Autant que vous, Apollonius; et la preuve, c'e-t

<(que j'ai abandonné ma maison, et (pie me voici par voies

« et par chemins, comme vous, cherchant à m'iiistruiro et

« avoir ce qui se passe dans les pays étrangers. —Je sup-
(( pose que vous ayez acheté cet enfant, et que vous ayez
« deux chevaux, un cheval de course et un cheval de

((guerre; le chargeriez-vous des deux? — Peut-être ne le

« chargerais-jo que du cheval de course, car je vois souvent

« {\v^ enfants sur ces sortes de chevaux. Mais comment

« pourrait-il monter un cheval de guerre et le mener au

«combat? Il ne pourrait, comme les cavaliers, porter le

((bouclier, le casque; et la cuirasse. Kl la lance, comment

« pourrait-il la manier, cet enfant qui serait embarrassé.

(( pour lancer une flèche ou un javelot, ce garçon qui bal-

cibulie encore, si je ne me trompe?--Concluez-en. mon

(i cher Dami.-, que ce qui gouverne cet éléphant et le con-

<(duit, c'est autre chose que cet enfant, qui excite votre ad-

« miraliou. et que vous êtes tout près d'adorer. --- Kl quelle
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« peut donc être cctle autre chose, Apollonius? Car, sur
« l'éléphant, je ne vois que cet enfant, et rien de plus.—
« Cet animal est de tous le plus docile; et lorsqu'une fois il
« a appris à ohéir à. l'homme, il souffre tout de l'homme, et
« il se fait à toutes ses volontés; il aime à recevoir sa nour-
« riture de la main de l'homme, comme font les petits
« chiens; il le flatte de sa trompe, souffre qu'il mette sa
<(tète dans sa gueule, et la tient ouverte autant de temps
« qu'il plait à l'homme, ainsi que nous l'avons vu chez les

« nomades. On dit que la nuit il lui arrive de déplorer sa

« servitude, non pas avec, son cri habituel, mais avec une

« voix triste et lugubre; et que, si l'homme survient tandis

« qu'il se plaint ainsi, l'éléphant se tait, comme par pu-
« deur. (-'est donc cet animal, Damis, qui se gouverne lui-

« même; c'est sa nature docile qui le conduit, bien plutôt
<(que celui qui le mon le et le dirige. »

XII. Arrivés à l'Indus, nos voyageurs virent, disent-ils,
un troupeau d'éléphants qui traversaient le lleuve ; et on

leur dit que, parmi les éléphants, les uns vivent dans les

marais, les autres dans les montagnes, d'autres dans les

plaines. On les prend pour la guerre : à la guerre, ils por-
tent des tours qui peuvent contenir jusqu'à dix et quinze
Indiens; de ces tours les Indiens lancent des Mèches et des

javelots comme du haut des murailles d'une ville. L'élé-

phant lui-même se sert de sa trompe comme d'une main

pour lancer, lui aussi, des javelots. Autant l'éléphant de

Libye surpasse en hauteur les chevaux niséeus, autant l'é-

léphant de l'Inde surpasse celui de Libye. Quant à la longé-
vité <\i'^ éléphants, plusieurs eu ont parlé; mais nos voya-
geurs nous allument avoir vu dans Taxiles, la plus grande
des villes de l'Inde, un éléphant que les habitants de ce

pays couvraient de parfums et de bandelettes : c'était un

des éléphants qui avaient combattu pour Punis contre

i
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Alexandre, et qu'Alexandre, par considération pour son ar-

deur au combat, avait consacré au Soleil. Il avait autour

des dents ou des cornes, comme vous voudrez dire, des col-

liers d'or, avec une inscription en lettres grecques conte-

nant ces mois :

ALEXANDRE FILS DE JUPITER

CONSACRE AJAX AU SOLEIL.

Il avait donné un grand nom à cet éléphant, à cause du

grand cas qu'il faisait de cet animal. Les indigènes calcu-

laient que trois cent cinquante ans s'étaient écoulés depuis
le combat; encore ne comptaient-ils pas l'âge de l'éléphant
au moment de la bataille.

XIII. Le roi de Libye, Juba\ dit que les Libyens en

étaient venus aux mains autrefois, montés sur des élé-

phants, dont les uns a\aient une tour gravée sur les dents,
les autres n'avaient lien; à la tombée de la nuit, les élé-

phants marqués d'une tour, ayant eu le dessous, s'enfui-

rent sur le mont Ailas, cl Juba prit l'un d'entre eux quatre
cents ans après; la marque qu'il avail sur les dents était

encore parfaitement visible, et le temps ne l'avait pas ell'a-

cée. Le même Juba prétend que ce qu'un appelle les dents

di^ éléphants sont (\v^ cornes, parce qu'elles leur sortent à

l'origine des tempes, qu'elles sont fort éloignées ûvti dents

véritables 2, qu'elles restent comme elh s sont venues, et ne

tombent pas,connue les dents, pour repousser ensuite. Je ne

saurais admettre ces raisons. Si les cornes ne tombent pas
à tous les animaux, elles tombent aux cerfs et repoussent;

1. Julia n'était pas roi de l.ilnic, mais di; M^ntitanif, Il a\ail écrit des

ilt'imiires, aujourd'hui perdus. (1er siècle av. J.-C.)

'2. Nous préférons la leçon d'Oli'aiius à celle île l'édition Diilot

(Wislermann), rpii si^nille : « Us ne les aiguisent contre rien, »
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quant aux dents, elles doivent toutes chez riionimc tomber

et repousser, mais aucun autre animal ne perd naturelle-

ment les défenses ou les dents canines, ou, s'il vient à les

perdre, elles ne lui reviennent guère; car ce sont autant

d'armes dont la nature a muni les mâchoires. Ce n'est

pas tout : les cornes dessinent chaque année un cercle à

leur racine, comme on peut l'observer chez les chèvres, les

moutons et les boeufs, tandis que les dents naissent parfai-
tement lisses, et si elles ne subissent aucune mutilation,
elles restent telles; car elles tiennent de la pierre par leur

matière et louis conditions d'existence. De plus, les cornes

ne se trouvent que sur la tète des animaux qui ont l'ongle
fendu; or l'éléphant a, pour ainsi dire, cinq doigts, et la

plante des pieds fendue eu plusieurs endroits, laquelle, n'é-

tant pas unie en un sabot, est toujours souple et comme

humide. Ajoutez que la nature, qui donne des os creux à

toutes les bétes à cornes, leur donne aussi des cornes creuses;
tandis que les dents des éléphants sont partout également

pleines, à part la petite alvéole qui sillonne le milieu des

dents. Les éléphants de marais ont les dents livides, po-
reuses et dilliciles à travailler; elles ont en plusieurs en-

droits des creux , ou encore des nceuds qui ne cèdent

guère à l'industrie de l'ouvrier. Les dents {\VÀéléphants do

montagnes sont plus petites, mais elles sont assez blanches,
et rien n'y contrarie le travail. Les plus belles dents sont

celles des éléphants de plaine ; elles sont très-grandes,
Irès-blauches, faciles à travailler, et l'ouvrier eu fait tout

ce qu'il veut. Faut-il maintenant dire quelques mots sur le

naturel des éléphants? ('eux qui sont pris dans les marais

sont, d'après les Indiens, slupides et ohms; ceux ih^ mon-

tagnes sont méchants et peu surs, et l'homme ne peut se

lier à eux, à moins qu'ils n'aient besoin de lui. Il parait, au

contraire, que les éléphants de plaine sont bons, dociles, et
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portés à l'imitation. On leur fait tracer des lettres; ils dan-

sent au son de la flûte, battent la mesure, et se meuvent
en cadence.

X1Y. Un jour Apollonius vit trente éléphants environ
traverser l'Indus, sous la conduite du plus petit d'entre

eux ; les plus grands portaient leurs petits sur les dents

i|iii avancent, et les retenaient avec leurs trompes comme

avec des cordes. ((Chose étrange, Damis, que ces animaux
« lassent ces choses sans que personne le leur ait indiqué,
« qu'ils le fassent d'eux-mêmes, par une sorte d'intclli-
« genec naturelle! Voyez-vous comme ils portent leurs pe-
« lits après les avoir attachés, comme font les hommes de
<ipeine qui portent un fardeau? — .Tele vois, Apollonius,
« et j'admire comme tout ce qu'ils font est sage et inlelli-
« gent. Que devient doue la sotte discussion qui s'est cn-
« gagée sur ce point : l'affection des parents pour leurs en-
cefaut s est-elle naturelle ou non? Voici des éléphants qui
« nous crient que c'est un instinct de la nature. A coup
« sur, ce ne sont pas les hommes qui le leur ont appris,
«entre; autres choses, car ceux-ci ne vivent pas encore
c dans la compagnie des hommes; mais c'est bien nalurel-
« lement qu'ils aiment leurs petits, qu'ils en prennent soin
« et qu'ils les élèvent.—Vous n'avez pas besoin, Damis,
« de parler des éléphants; car c'est, selon moi, le premier
« animal après l'homme pour l'intelligence et la prudence.
« Mieux vaut penser aux ours, les plus féroces des ani-
<(maux, qui font tout pour leurs petits; aux loups, ces
« hèles toujours avides de carnage, dont la femelle garde ce
« qu'elle a enfanté, et dont le mâle lui apporte tout ce qu'il
« faut pour la nourrir et nourrir sa portée; ou bien encore
<iaux panthères, que leur tempérament chaud porte à dési-
« rer de devenir mères, et qui alors veulent commander aux
(i mâles, et suivre tous leurs caprices, ce à quoi consentent
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« les mâles par amour pour leurs petits. Savez-vous ce

« qu'on dit des lionnes? Elles se font aimer des léopards, et

« les reçoivent dans les couches des lions; puis, quand elles

« sont sur le point de mettre bas, elles s'enfuient vers les

« montagnes et vers les demeures des léopards ; alors elles

« font des petits tachetés, et pour celte raison les cachent,
« et ne leur donnent la mamelle que dans les profondeurs les

<(plus secrètes des bois, faisant semblant de s'absenter pour
« la chasse; mais si les lions viennent à découvrir ces petits,
« ils les déchirent et les mettent à mort comme des bâtards.

« Vous devez vous rappeler, parmi les lions d'Homère, celui

« qui, à cause de ses petits, lance des regards terribles et ra-

(( masse ses foires pour le combat '. Et le tiare, cet animal si

a cruel ! voici ce qu'on dit de sa femelle dans celte contrée.

i! Kl le va sur le rivage de la mer Erythrée, et presque jus-
(i qu'au bord des vaisseaux pour redemander ses petits : si on

ci les lui rend, elle se retire pleine de joie; si unies emporte,
ceelle pousse des gémissements sur le rivage, et quelque-
c fois y expire. Qui ne connaît l'instinct des oiseaux? Les

ciaigles et les cigognes ne font jamais leurs nids sans y
'i mettre d'abord les uns de la pierre d'aigle' 2, les autres

cede la (lierre lychnile, pour rendre leurs teufs féconds, et

cepour écarter les serpents. Jetons les yeux sur les pois-
i sons. Nous ne nous étonnerons pas de voir les dauphins
a Irès-allacliés à leurs petits, car ils sont naturellement

celions. Mais les baleines, les phoques, et tous les poissons

icpii niellent au monde des petits vivants, ne nous élonne-

ccroul-ils pas davantage? Hue dire, par exemple, de la fe-

« melle d'un phoque, que j'ai vue à. Egées, et qu'un gardait
'( pour la pèche? elle fut si allligée de la mort d'un petit
cequ'elle avait mis lias dans sa prison, que, bien qu'apparlc-

1. Yo>L7. Vltimle, liv. XVII, v. H3 el sniv,

'2. Voyez, Pline, Histoire naturelle, XXXVII, 1.

i.
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« liant à une race d'animaux très-vorace, clic refusa pendant
« trois jours toute nourriture. Que dire de la baleine, qui
« cache ses petits dans les profondeurs de sa gorge lors-

« qu'elle fuit devant un danger supérieur à ses forces? On

« a vu une vipère lécher et polir avec la langue les petits
« serpents qu'elle venait de faire. Car, Damis, nous ne de-

« vous pas ajouter foi à cet absurde conte, d'après lequel
<i les serpents naîtraient sans mère : la nature s'y oppose,
<i et l'expérience le réfute.)) Damis lui répondit: «Vous

<(êtes donc d'avis d'applaudir à ce vers qu'Euripide prête
« à son Androinaque :

« Pour tous les hommes, les enfants c'est la vie. »

«—Oui, certes, j'y applaudis. Car voilà qui est parler
« d'une manière sage et divine. Cependant il aurait mieux

«ditencore, et dit plus vrai, s'il avait parlé de tous lesani-

« maux. —On dirait, Apollonius, que vous voulez corriger
« le vers d'Euripide, et dire :

« Pour tous les animaux, les enfants c'est la x ic. »

« Et en cela, je pense comme vous, car ainsi le vers a 'dus

« de sens.

XV. « Mais j'ai une question à vous adresser. Esl-ce que
«nous ne disions pas, au coiniueiiccineul de noire enlre-

« lien, que les éléphants niontrenl dansée qu'ils l'ont de

« l'intelligence cl de la prudence?
— El nous n'avions pas

«tort de le dire, Damis. Car, si ce! animal n'était gouverné
« par la raison, il ne pourrait subsister, non pins que les

«nations chez lesquelles il se trouve.--Alors , pourquoi
« traversent-ils le lleuve d'une manière si imprudente et si

« dangereuse pour eux? C'est le plus petit qui les guide;

« ensuite vient un éléphant un pou plus grand, puis un
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« plus grand encore, et ce sont tous les plus grands qui
(t ferment la marche. Ils auraient dû suivre l'ordre con-

« traire : c'était aux plus grands de marcher les premiers,
« et de faire aux autres un rempart de leur corps. —Mais,
« Damis, d'abord ils ont l'air de fuir des hommes qui les

« poursuivent, et que sans doute nous trouverons bientôt,
« suivant leurs traces. C'est donc leur arrière-garde qu'ils,
K devaient de préférence fortifier contre les ennemis,
(t comme cela se fait à la guerre; et voilà une lactique qui
<(fait honneur à ces animaux, n'est-il pas vrai? Et quant
« au passage, si les plus grands marchaient les premiers,
« cela ne serait pas le moyen de connaître la profondeur de

« l'eau, et de savoir si tous peuvent passer : les plus grands
« pourraient bien trouver le passage praticable et facile;
« mais pour les autres, il pourrait être difficile et mémo
« impraticable, parce que leur taille ne les élèverait pas
((au-dessus de l'eau; au contraire, là où le plus petit a

«passé, il est évident que les autres passeront sans la
« moindre dilliculté. D'ailleurs, si les grands marchaient
« les premiers, ils creuseraient encore le lit du lleuve pour
« les petits; car le poids de telles masses et la largeur de
(i leurs pieds doit nécessairement allaissor le limon et faire
« des trous. Le passage des petits ne peut nuire à celui
<(des grands, parce qu'ils font des creux bien moins pro-
c fonds 1.»

XVI. J'ajouterai, d'après les Mémoires du roi Juba, qUe
les éléphants, lorsqu'on leur fait la chasse, se prêtent se-
cours les u\\^ aux autres, qu'ils prennent la défense de ce-
lui qui échappe aux mains des hommes, qu'après avoir
réussi à le leur arracher, ils pansent ses plaies avec des

larmes d'aloès, et le soignent comme des médecins. C'est

I. Vi.ivi'/. !;i mémo mnarmie il.m.s Vlinr, Histoire naturelle, VIII, 5.
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ainsi qu'Apollonius et Damis dissertaient sur tous les sujets

qui leur paraissaient dignes d'attirer leur attention.

XVII. Néarquc
1 et Pylhagore

2 disent que la rivière Aeé-

sine 3 se jette dans l'indus, et qu'elle nourrit des serpents

longs de soixante-dix coudées. Nos voyageurs confirment

cette relation, que je remets au moment où je parlerai de

la chasse des dragons, racontée par Damis. Une fois arrivés

sur les rives de l'indus, cl sur le point de traverser ce

tleuve, ils demandèrent au Babylonien s'il savait quelque
chose sur le passage de ce lleuve. Celui-ci leur répondit

qu'il n'était jamais allé sur ce tleuve, et qu'il ignorait abso-

lument à partir de quel endroit il était navigable. «Kt pour-
cequoi, lui dirent-ils, n'avez-vous pas loué un guide? —

<(Parce que j'en ai un sous la main.» El en même temps il

leur montra une lettre du roi qui devait y pourvoir. Grande

l'ut, nous disent-ils, leur admiration pour la bonté pré-

voyante de Vardane. Cette lettre était adressée au satrape

préposé à l'indus; ce satrape n'était pas un des sujets de

Vardane, mais il avait reçu de lui quelques grâces. Le roi

lui rappelait ces grâces, lui disant qu'il ne lui demandait

pas de les reconnaître (car il n'était pas dans ses habitudes

de réclamer service pour service), mais qu'il seconsidérerait

au contraire comme son obligé, s'il accueillait Apollonius
et lui donnait les moyens d'aller où il désirait. Il avait de

plus donné de l'or au guide, pour le remettre au philosophe,
s'il le voyait en avoir besoin, et pour éviter qu'il ne fût

obligé de recourir à d'autres mains. L'Indien, ayant reçu

1. C-'esl le commandant de la llolli- d'Alevmdre. Il ;i\ait ri rit un

livre sur l'Inde, livre iloul Anien s'est liramoii[i servi pour le sien.

'2. 11«'M probablement l'ail allusion ici à quelmie liwe apocryphe sur

l'Indu, mis sous le nom do Pvl Majore.
:j. On relromera les mêmes détails sur la rhièro Acésinc dans

Vllhtuirc naturelle do Pline (VI, W).
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la lettre du roi, se déclam fort honoré, et assura qu'il aurait

autant d'égards pour Apollonius que s'il lui était recom-

mandé par le roi de l'Inde lui-même. Il le fit monter sur

son vaisseau de satrape, et lui donna d'autres barques pour

porter ses chameaux, cl un guide pour le conduire par
tout le pays que borne l'IIydraote. Enfin il écrivit à son

roi pour l'engager à ne pas être moins généreux que Yar-

dane envers un homme divin, qui venait de Grèce.

XVIII. Us traversèrent ainsi l'Indus, qui a quarante
stades de large, et voici ce qu'ils rapportent de ce fleuve.

L'Indus prend sa source au mont Caucase; dès le commen-

cement de son cours, il est plus large que tous les fleuves

d'Asie, et, à mesure qu'il s'avance, il reçoit les eaux de

plusieurs rivières navigables. Comme le Nil, il inonde ses

rives, convie la. terre d'une couche de limon, et donne aux

Indiens la faculté d'ensemencer leurs champs à la manière

i\ç^ Egyptiens. Pour les neiges de l'Ethiopie et des monts

Caladupc? ', je ne veux pas y contredire, à cause des auto-

rités qui en témoignent : cependant je n'accède point à ces

relations, en songeant que l'Indus fait comme le Nil, sans

qu'il y ail de neiges dans la contrée d'où il descend. Je me

dis d'ailleurs que Dieu a mis aux deux extrémités de la

terre les Indiens et les Ethiopiens, et qu'il a voulu qu'il y
eût des hommes noirs à l'orient cl à l'occident : or, comment

cela pourrait-il être si, dans ces pays, la chaleur ne se fai-

sait sentir même pendant l'hiver? Et une terre que le soleil

échauffe toute l'année, comment supposer qu'il y tombe de
la neige, et que celle neige, grossissant les rivières de ce

pays, les fait sortir de leur lit ? I)ira-t-on que la neige peut
tomber dans des pays ainsi exposés au soleil ? "Mais com-
ment formerait-elle une telle nier? comment suffirait-elle à
un fleuve qui submerge l'Egypte ?

I. ('c mol, m K'cc, signifie cascade, cati.racte.
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XIX. Comme ils traversaient l'Indus, nos voyageurs ren-

contrèrent, nous disent-ils, comme ceux, qui naviguent sur

le Nil, beaucoup de crocodiles et d'hippopotames; ils virent

sur ce fleuve des fleurs semblables à celles du Nil. La tem-

pérature de l'Inde est chaude en hiver, étouffante en été. La

Divinité a fort sagement remédié aux inconvénients que

pourrait avoir cette chaleur, par les pluies fréquentes qu'elle
fait tomber en ce pays. Les Indiens leur dirent que le roi

vient sur les bonis de l'Indus, à l'époque où il est gonflé, et

qu'il sacrifie à ce fleuve des tau,eaux et des chevaux noirs

(en effet les Indiens estiment moins le blanc que le noir,
sans doute à cause de leur couleur); puis il jette dans l'In-

dus une mesure d'or semblable à celle qui sert à mesurer

le blé : pourquoi le roi jette-t-il celte mesure Y P/esl une pra-

tique dont les Indiens ne comprennent pas le sens : nos

voyageurs supposent que c'est une manière de demander

soit l'abondance des fruits de la terre, qui sont ainsi me-

surés par les cultivateurs , soil la juste proportion des

eaux, dont la masse trop forte inonderait tout le pays.
XX. Quand ils eurent traversé le fleuve, le guide que le

satrape leur avait donné les conduisit directement à Taxiles,
où était le palais du roi de l'Inde. Les habitants du pays au

delà de l'Indus ont dv^ habits faits avec le lin que leur four-

nit leur terre; ils portent des chaussures en écorce d'arbre,

et, lorsqu'il pleut, un chapeau. Les Indiens d'une condition

élevée ont des vêtements de bysse: le bysse vient d'un arbre

dont la partie inférieure ressemble à celle du peuplier, et

les feuilles a celles du saule. Apollonius vil avec plaisir le

bysse, paire que sa couleur rousse était celle de la robe

qu'il portail. Le bssse est poi té en K.L'vple. où l'on s'en sert

pour plusieurs costumes sacrés. La \ille de Taxiles est

grande connue Xinive, mais elle a di'> murs d'une bailleur

el d'une larireur modérée loinme ceux des villes grecques:
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c'est la capitale où a régné Porus. Au-devant des murs, nos

voyageurs virent un temple de presque cent pieds, bâti de

porphyre, entouré de colonnes. Le sanctuaire était petit, en

proportion d'un temple si vaste, mais il était d'une beauté

remarquable : à chaque muraille on voyait attachées des

plaques d'airain où étaient représentés les exploits de Porus

et d'Alexandre. Les éléphants, le>; chevaux, les soldats, les

casques, les boucliers étaient en orichahp'''. en argent, en or,
en airain noir; les lances, les javelots, les epées étaient en

fer. On y remarquait tous les caractéresdes chefs-d'oeuvre do

Zeuxis, de Polyguole et d'Euphianor
J : harmonieuse distri-

bution des ombies, vie des ligures, science du relief et i\vA

enfoncements, tout cela se retrouvait dans ces sculptures,
où le mélange des métaux produisait tous les ellels des

couleurs. Ces sculptures témoignent d'ailleurs de la dou-

ceur de Porus : c'est ce roi qui les a fait poser après la

mort d'Alexandre, et cependant l'on y voit le Macédo-

nien vainqueur, relevant Porus blessé et lui rendant l'Inde

qu'il vient de subjuguer. Hu dit que Punis pleura en

apprenant la mort d'Alexandre, et que, non-seulement

il le regretta comme un roi généreux et magnanime, mais

que, de sou vivant, même après qu'il eut quitté l'Inde

et malgré l'autorisation qu'il avait reçue de lui, il ne lit rien,

en qualité de roi, ne donna aucun ordre aux Indiens eu son

nom, usa de son pouvoir comme le plus modéré des sa-

trapes, et ne négligea rien pour témoigner sa recounaissince

à Alexandre.

XXI. Mon sujet ne me pei net pas de passer sous silence

ce qu'on rapporte de ce Punis. Comme Alexandre allait

traverser l'Imlus et que quelques-uns des amis de l'unis lui

conseillaient de faire alliance avec les peuplades qui liabi-

1. Zeuxis, PulyLiiiotr it llu|ilii';iii<,r, pt'inlies {.'ires <|ui ;I|I|I;II lie .ICI

tons les (rois au siècle <le IViiclès.
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(eut au delà île l'IIyphase et du Caniie, assurant qu'A-
lexandre n'oserait jamais entreprendre la guerre contre
tous les Indiens réunis, Punis répondit : « Si mes sujets
(t sont tels que, pour me sauver, j'aie besoin d'alliés, je
« préfère ne pas régner. » Comme on lui annonçait la cap-
tivité de Darius, il dit: « C'est un roi, ce n'est pas un
« homme qu'a pris Alexandre. » L'esclave qui avait apprêté
l'éléphant sur lequel Porus devait aller au combat lui

ayant dit : « Voici celui qui vous conduira, » Porus répon-
dit : « C'est moi qui le conduirai, pour peu que je me res-
(i semble à moi-même. » On l'invitait à sacrilier au Meuve,
pour qu'il ne reçût pi's les bateaux qui devaient transporter
lés Macédoniens et ne laissât point traverser Alexandre :
(( Il ne convient pas, dit-il, à I\L>>hommes qui portent (]vi>
« armes, de prier pour écarter un danger. » Après la ba-

taille, dans laquelle Alexandre même jugea que Porus était

un homme divin, un être d'une nature supérieure à celle
des autres mortels, un de ses parents lui dit : « Si, après le
« passage d'Alexandre, vous aviez voulu courber le genou
« devant lui, vous n'auriez pas été cause de cette défaite,
« de la mort dotant d'Indiens et de votre propre blessure.
« —Je sais, répondit Porus, qu'Alexandre aime la gloire;
« et je nie suis dit que, si je pliais le genou devant lui, il
« me considérerait comme un esclave, si je combattais, il
« me traiterait en roi. J'ai mieux aimé m'attirer l'admiration
« que la pitié, et j'ai bien fait : car eu me monliaiil tel que
« m'a vu Alexandre, j'ai en un jour tout perdu et tout re-
« gagné. » Tel était, selon les historiens, ce roi de l'Inde.

On ajoute qu'il était le plus bel homme de sou pays, qu'il
était d'une taille telle qu'on n'avait pas vu d'homme sem-
blable depuis les héros de la guerre de Troie, et qu'il était

très-jeune lorsqu'il combattit Alexandre.

XXII. Apollonius resta quelque temps dans le sanctuaire,
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en attendant qu'on eût annoncé au roi qu'il lui venait des

hôtes. Pondant ce temps il ('.il à Damis: «(Iroyoz-vous qu'il y
(t ait un ail dépeindre?—Oui, s'il y aune vérité.— Kt que fait
« cet art ? — 11mêle les couleurs entre elles, le bleu avec le
« vert, le blanc avec le noir, le rouge avec le gris.— Ktpour-
« quoi les peintres fonl-ilsce mélange?esl-ceseulehiciit pour
(( donnera leurs tableaux de l'éclat, comme font les femmes
« qui se l'ardent?— (l'est pour mieux imiter, pour mieux re-
« produire, parexeinple, un chien, un cheval, un homme, un

« vaisseau et tout ce qu'éclaire le Soleil. La peinture va

« même jusqu'à représenter le Soleil, tantôt monté sur ses

« quatre, chevaux, connue on dit qu'il apparaît ici, tantôt

(( embrasant le ciel de ses rayons, et colorant l'éther et les

(i demeures des Dieux. — La [teinture est donc l'art d'imiter?

« — Pas autre chose. Si elle n'était pas cela, elle ne ferait

(i qu'un ridicule amas de couleurs assemblées au hasard.

(( — (le que nous voyons dans le ciel, alors que les nuages,
(( se séparant, forment des centaures, des chimères, et

<(même, par Jupiter ! des loups et des chevaux, ne sont-ce

« jtas là des couvres d'imitation? — Apparemment.
— Dieu

(i est donc peintre, Damis? il quitte donc le char ailé sur

« lequel il s'en va réglant toutes les choses divines et liu-

<(mainos, pour s'amuser à [teindre des bagatelles, comme

« des enfants sur le sable?)) Damis rougit en voyant à

quelle absurde conséquence aboutissait sa proposition,

dépendant Apollonius ne le reprit point avec dédain, car il

n'avait rien d'amer dans la discussion. « Ne voulez-vous
a pas dire plutôt, Damis, que ces nuages courent au hasard
c à travers le ciel, sans rien représenter, du moins sans que
« Dieu en ait voulu faire des images, et que c'est nous, por-
tés comme nous sommes à l'imitation, qui imaginons et
« créons ces images?— C'est plutôt cela, Apollonius : c'est
« bien plus vraisemblable et plus conforme à la raison. — 11
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<I va donedoux iinîti 1
tiuiis, Diimis, l'une qui consiste à ropre-

(( sontor lis objets ;'i la fois avec l'esprit et avec la main, c'est
(( la peinture; l'autre par laquelle l'esprit seul les représente?
'.<—-11 n'y on a pas, deux, dit Damis : il n'y en a qu'une, la-

« quelle est complète et s'appelle la peinture ; c'est celle qui
« peut représenter les objets à la t'ois avec l'esprit et avec la

« main. L'autre n'est qu'une partie de celle-ci : c'est par elle
« que, sans être peintre, on conçoit et l'on se représente des

u ligures; mais on serait incapable deles traceravec la main.

« — Kst-ce parce que l'on est manebot ou estropié ?— \ul-

« lement, mais parce que l'on n'a jamais touché ni crayon,
« ni pinceau, ni couleurs, et qu'on n'a pas étudié la pein-
« lure. — Donc, Damis, noirs sommes d'accord sur ce point
« que le génie de l'imitation vient de la nature, et la peiu-
(i lure, de l'art. Ile que nous avons dit pourrait de mémo

«s'appliquer à la sculpture. La pointure elle-même n'est

« pas toute, selon vous, je pense, dans le mélange des cou-

« leurs : car une seule couleur sullisait aux peintres au-

« rions; ce n'est que plus tard qu'on en a employé quatre,
« puis un plus grand nombre. D'ailleurs, un dessin où sont

« marqués l'ombre et la lumière, même sans l'emploi des

« couleurs, n'est-ce pas de la peinture ? Dans de tels dessins,
« en effet, on voit la ressemblance, la ligure, le caractère,
« la modestie ou la hardiesse : cependant la couleur y l'ait

« défaut, le teint n'y est pas représenté, ni le luisant de la

« chevelure ou de la barbe; avec une seule et mémo teinte

« le basané et le blanc se trouvent ligures. Par exemple,
« n'employons que le blanc pour peindre cet Indien, il pa-
« raîtra cependant noir : le nez camard, les cheveux crépus,
« les joues avancées et une certaine expression dans les

« yeux, tout cela noircit les traits que l'on voit blancs et

« représente un Indien à tout oeil un peu exercé. Aussi

« dirais-je volontiers «pie celui qui regarde un tableau doit
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« avoir, lui aussi, la luculti'' d'imiter. Ou m; finirait, eu efiot,

« donner des éloges à une peinture liguraul un cheval ou

« un taureau, si l'on ne se représente l'animal ainsi peint.
(( 1-e moyeu d'admirer YAjux furieux de Tiniomaque 1, si

« on ne le voit en esprit, après le massacre îles troupeaux
« près de Troie, assis, désespéré, tout plein de la pensée du

« suicide? (luant à ces bas-reliefs de Porus, nous ne les

« classerons exclusivement ni parmi les sculptures, car on

« les dirait peints, ni parmi les peintuies, car ils sont en

(i métal; mais nous dirons que leur auteur était à la t'ois

(i un peintre et un sculpteur. Il me l'ail penser au Vulcain

« d'Homère, et son ouvre me rappelle le bouclier d'Achille :

« là aussi l'on voit des hommes qui tuent et des hommes

« qui meurent, et l'airain représente une terre cnsanglau-
« tée '-. »

XXIII. Comme Apollonius se livrait à cv> considérations,

les messagers du roi arrivèrent ave un interprète. On lui

dit que le roi lui donnait l'hospitalité pour trois jouis, les

lois ne permettant pas aux étrangers de demeurer plus

longtemps dans la ville, cl on le conduisit au palais. J'ai

dit comment sont construites les murailles de Taxiles;

nos voyageurs nous apprennent qu'elle est irrégulièrement

hàlie, et coupée de rues étroites comme celles d'Athènes;

elle est ornée d'édilices qui, du dehors, paraissent n'a-

voir qu'un étage, mais qui, lorsqu'on y entre, ofirent des

constructions souterraines égales à celles qui dépassent

le sol.

XXIV. Ils virent, dans le temple du Soleil,4l'éléphant

Ajax", consacré à ce Dieu, et les statues d'Alexandre et de

1. lVmlre grec, contemporain de Ct'sar. (Voyez Pline, Histoire, natu-

relle, XXXV, il.)
2. Voyez YIliade, chant XVIII.

3. Voyez phi3 haut, 1. II, xn.
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l'unis, qui étaient en bronze doré. Les niiiis du temple
étaient en pierres remues enrichies d'ornements d'or qui
êlineehiient coninie les rayons du soleil. I,'image niènie du

Dieu est faite de pierres précieuses assemblées d'une ma-

nière symbolique, selon l'usage i\v^ lîarbares.

XXV. Dans le palais il ne s'oll'iit à leurs regards ni ar-

chitecture splendide , ni soldats, ni gardes, mais, comme

dans toutes les maisons riches, un certain nombre de servi-

teur:'» : trois ou quatre personnes attendaient audience. Ils

préférèrent celte simplicité au faste de liabylone, et leur

surprise augmenta lorsqu'ils pénétrèrent dans l'intérieur :

la même sévérité régnait partout dans les appartements,
dans les portiques, dans le palais tout entier.

XXVI. Tout d'abord Apollonius considéra le roi de l'Inde

comme un philosophe, et il lui lit dire par l'interprète :

((.le suis heureux, 6 roi, de voir eu vous un philosophe.
« — Kt moi, je suis plus heureux encore de vous donner

« de moi une telle opinion.
— Fst-ce là un ell'et des insli-

« tutions de votre pays, ou bien est-ce vous qui avez ramené

« à cette modestie la royauté?—Nos lois prescrivent la mo-

<(dération, cl je fais plus que n'exigent nos lois. J'ai beaucoup
<(d'hommes à mon service, mais un petit nombre nie sullit :

« je considère la plus grande partie de ce que je possède
« comme appartenant à mes amis. — Je vous félicite de

<(vos richesses, si votre or et votre argent vous servent à

« vous faire des amis qui (missent vous rendre de uom-

« breirx cl signalés services. — Je fais part de mes trésors

(( même à mes ennemis : en ell'et, les liarbares qui occupent
« nos frontières, avec lesquels nous avons toujours qiu Iques
« démêlés et qui sont toujours prêts à faire des incursions

« sur notre territoire, je les contiens par mes richesses sur
(( les limites de mon empire, pour lequel ils sont comme
« une avant-garde: ils n'y entrent pas, cl n'y laissent pas
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« outrer les Barbares farouches qui sont leurs voisins. »

Apollonius lui demanda si l'unis aussi avait payé tribut à

ces peuples. Le roi répondit : « l'unis aimait la guerre, moi

« j'aime IÏI paix. » Ces discours achevaient de lui concilier

Apollonius, qui conçut tant d'estime pour ce roi, (pie plus

lard, reprochant à Kuphrate de ne pas se conduire eu philo-

sophe, il lui disait :« Respectons au moins l'Indien l'hraute.'»

(lar tel était le nom de ce roi. D'un autre coté, un satrape,

qui avait reçu de l'hraote d'éclatantes marques de sa faveur,

ayant voulu lui offrir une mitre d'or enrichie de pierreries
de diverses couleurs, le roi répondit : « Quand même je se-

« rais de cens qui tiennent à de telles choses, je les refu-

<(serais et je les arracherais de ma tête, maintenant que j'ai
« l'ait la connaissance d'Apollonius : mais moi qui n'ai ja-
<(mais porté de tels ornements, comment le t'erais-je main-

« tenant sans souci de mon hôte, sans souci de moi-même? »

Apollonius l'interrogea encore sur son régime de vie. « Je

« huis du vin autant qu'il en faut pour offrir une libation

« au soleil : quand je chasse, h1 gibier est pour ceux qui
« m'ont suivi, il me sullil d'avoir pris de l'exercice. Je nie

(i nourris de légumes, de moelle de palmier, de dattes et de

(i toutes les productions de mon jardin qu'arrose l'Indus. Je

« tire en grande partie ma nourriture des arbres que je cul-

(i tive moi-même. » l'es paroles transportaient de joie Apol-
lonius, qui regardait souvent Damis.

XXVII. Quand ils eurent parlé quelque temps de la route

qui conduisait chez les llrachmauos, le roi lit mettre au nombre

de ses botes le guide qui était venu de liabylone, comme il

avait coutume de faire pour ceux qui venaient de ce pays ;

([liant à celui que le satrape avait donné à Apollonius, il le

congédia, après lui avoir fait remettre des provisions pour
le voyage. Puis, il prit la main d'Apollonius, et ayant fait

retirer l'interprète: « Voulez-vous, lui dit-il en grec,
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« m'admettro à un de vos repus? » Apollonius fut ('tonné
do l'entendre, et lui demanda pourquoi, dès le début, il no
lui avait point parlé grec «C'est que, répondit le roi, je
« n'ai pas voulu paraître présomptueux, ni être aecusé de

<une méconnaître et (l'oublier que la foi tune m'a l'ait bar-
(i bare. Mais, coinine je vois que nia société vous est agréable,

<(je ne puis résister au plaisir de ire faire connaitre avons
« tout entier, et je vous donnerai plusieurs prouves que.
«j'entends le grec - -

Pourquoi ne m'ave/.-vous pus invité,
« au lieu de vouloir que je vous invite?— l'aire que je vous
« estime comme meilleur que moi : l'autorité vraiment
« royale appartient à la sagesse.» l'uis il conduisit Apollo-
nius avec ses compagnons à l'endroit où il prenait ses bains,

(l'était un parc d'un stade de longueur, au milieu duquel
avait été creusé un bassin qui pouvait recevoir de l'eau

chaude etde l'eau froide : des dvux eotésdece bassin il y avait

des allées pour courir, où le. roi s'exeiçait au javelot et au

disque à la manière des (liées. 11avait le corps très-robuste,
eL parce qu'il était dans la force de l'âge, n'étant âgé que de

vingt-sept ans, et à cause de ces exercices. Quand il en

avait assez pris, il se jetait à l'eau et se mettait à nager.
Quand ils se furent baignés, ils se mirent en route pour

prendre leur repas en commun; ils avaient une couronne

sur la tète, comme c'est la coutume chez les Indiens lors-

qu'ils dînent à la table du roi.

XXVIII. Je ne saurais me dispenser de rapporter, d'après
Damis, qui donne sur ce point les détails les plus précis,
eommeuton dineelioz le roide l'Inde. Le roi osteouohé surun

lit, et auprès de lui se tiennent de ses parents, cinq au plus;
tous les autres invités mangent assis. Au milieu est drossée

une table comme \\n autel. Kilo va jusqu'au genou, et oc-

cupe l'espace qu'enfermerait un clueurde trente hommes ne

tenant par la main. Elle est jonchée de branches de laurier et
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d'un arbre semblable au myrte, d'où les Indiens tirent un

baume. On y sert des poissons, de l;i volaillo, des !i<DISentiers,
des elièvres, i\i'> juins, des jambons de libres : les Indiens ne

mandent pas les autres parties de cet animal, parce qu'ils
disent qu'en naissant il tend les pattes de devant vers le.

soleil levant, Chaque convive s'approche de la table : il em-

porte un de ces plats ou en coupe un morceau, puis va re-

prendre sa place, et niante ces mets avec beaucoup de pain.
Ouaud les convives sont îassasiès, on apporte des cratères

d'argent et d'or, \\\i pour dix convives, et chacun se baisse

pour y boire, comme font les animaux. Pendant que les

cratères se vident, les convives se livrent à des jeux pleins
d'adresse et de danger. Par exemple un entant, comme ceux

qui dansent sur le théâtre, sauta en l'air, en même temps

qu'on lançait de sou coté une flèche : quand il l'ut assez loin

de terre, il pirouetta au-dessus de la llèche : s'il s'était trompé
le moins du monde dans son tour, il était trtnspercé. Car

la flèche était très-perçante, et, avant delà lancer, l'archer

eu montrait la pointe aux coin h es pour les en faire juges.
Lancer une llèche avec une fronde, viser un cheveu, tracer

avec une llèche le contour de son propre enfant appuyé à

une planche, voilà les exercices des ludions pendant leurs

festins, et ils y réussissent même lorsqu'ils sont ivres,

XXIX. Damis était stupéfait d'une telle adresse, et admi-

rait l'habileté des Indiens à tirer de l'arc. Apollonius, qui
était à côté du roi, et prenait la même nourriture, fit peu
d'attention à tout cela : niais il dit au roi : « Veuillez nie
« dire, ù roi, comment vous êtes si bien instruit de la langue
(( grecque, et d'où vous avez tiré votre philosophie. Je uc
« suppose pas que vous eu ayez l'obligation à des maîtres;
« car je doute (pie, même chez les Indiens, il y ait dos

« hommes capables d'enseigner cela. -— Les anciens *, dit

1. Allusion à divers passages des poèmes d'Homère, assez mal placée
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« le roi on souriant, demandaient à tous los navigateurs
« qui abordaient sur leurs terres s'ils étaient des pirates,
« tant ils croyaient commune cette profession, quelque cri-
ciminelle qu'elle soit. Vous autres (Irecs, vous me laites
<(l'effet de demander à tous ceux qui vous approchent s'ils
« ne sont pas philosophes : vous eroyv. que ce don, le plus
« divin de tous ceux qu'a reçus l'homme, peut se rencon-
« trer chez le premier venu. Je sais que. chez vous, un phi-
« losophe ne vaut guère mieux qu'un pirate. Car on dit qu'on
«n'en a encore trouvé aucun comme vous : presque tous
« sont des larrons recouverts d'une rohe de soie qui ne leur
« appartient pas, qu'ils ne savent pas porter, et dans laquelle.
« ils se drapent orgueilleusement au milieu de vos rues. Du
« reste, ils font comme les pirates : se sentant sans cesse
« sous le coup du châtiment, ils se gorgent de plaisirs; ils

« s'adonnent à la gourmandise, à la débauche et au luxe le
« plus efféminé. La cause, la voici : vos lois punissent de mort
« la falsification des monnaies, la supposition d'un enfant,
«et quelques, autres fautes de ce genre : mais contre roux
« qui corrompent et pervertissent la philosophie, je ne sache
a pas qu'il y ait chez vous aucune loi, aucune magistrature
« établie.

XXX. «niiez nous, pou d'hommes font profession de
« philosophie, mais voici à quelles épreuves ces hommes sont
« soumis. Il faut que dès la jeunesse, dès l'âge de dix-huit
« ans (ce qui, si je ne me trompe, est le moment où chez vous
« l'enfant devient éphèhe), celui qui veut être philosophe
« traverse le fleuve Ilyphase, et aille trouver les sages vers
« lesquels vous vous rendez, Apollonius. D'abord il s'engage
« publiquement à se faire philosophe; et chacun peut s'y
u opposer, s'il est prouvé qu'il n'est pas pur. .l'entends par

dans la Louclio d'un roi indien. Plus loin le menus roi citera une tragé-
die d'Euripide (II, 32).
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«un homme pur, celui dont premièrement les parents,
« puis les ancêtres jusqu'à la troisième génération, ont vécu
« exempts de taehe : nul ne doit prêter au reproche de vio-

lence, do dissolution ni (l'usure. Ouand on s'est assuré
<(qu'il n'y a de ce côté absolument aucune tache, aucune

«souillure, on se met à examiner et à éprouver le jeune
(i homme. On veut sivoir d'aliord s'il a lionne mémoire;
« puis s'il est naturellement modeste ou s'il l'ait sémillant
« de l'être, ensuite s'il n'aime pas le vin et la bonne chère,
« s'il n'est pas vaniteux, rieur, audacieux, querelleur; s'il
c<obéit à son père, à sa mère, aux maîtres qui l'ont instruit,
« ou qui ont surveillé son enfance; enfin s'il tourne à mal
(( la (leur de son âge. (le qui regarde ses parents et ses au-
cteètres s'obtient par des témoignages et ilv^ registres publics.
« En elfel, quand un Indien est mort, il se présente à sa porte
« un magistral auquel les lois ont confié le soin de noter
« comment il a vécu : si le magistrat trompe ou se laisse
« tromper, la loi le punit en le déclarant incapable de toute
<(autre magistrature, comme ayant faussé la vie d'un homme.
« Pour ce qui concerne les jeunes gens eux-mêmes, onl'ap-
« prend en observant leur physionomie. Caries yeux iiicli—
« quent souvent le caractère des hommes, et les sourcils et
« les joues offrent à une observation attentivebien dessignes,
« oii i\e^ savants qui ont étudié la nature peuvent voir le fond
« du creur des hommes, ainsi qu'on voit les visages dans un
« miroir. Comme la philosophie est ici en grande estime et

«en grand honneur, il est de toute nécessité d'éprouver
«ceux qui s'y destinent et de les soumettre à un srvôre
« examen. Vous savez maintenant comment nous choisis-
« sons les maîtres, et par quelles épreuves il faut passer
« chez nous pour être philosophe; il me reste à vous dire ce
« qui m'est personnel.

XXXI. «Mon grand-père était roi, et son nom est le mien.
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(( Mon père fui un simple particulier. Homme il était devenu
<(orphelin dès son bas âge, deux de ses parents furent, d'a-
<(près nos lois, nommés ses tuteurs, et gouvernèrent eu
<(son nomd'une manière injuste, par leSoleil ! et lyrannique.
« Leur autorité parut à leurs sujets odieuse et insuppor-
<(talde. Quelques grands formèrent une conjuration : ils les
<iégm gèrent dans une fête, au milieu d'un sanilice au lleuvo
« Indus, et, s'étant emparés du pouvoir, l'exereèrent en
« commun. Les parents démon père, qui n'était pas encore
« âgé de seize ans. craignirent pour sa vie, et renvoyèrent
« au delà de l'ilypliase, chez le roi de ces contrées. Ile roi est
(( à la téie d'un peuple plus nombreux que le mien, et son
« pays est bien plus riche (pie celui-ci. Le roi voulant Ta-
ctdopter pour lils, mon père s'excusa, disant qu'il ne voulait
« pas lutter avec la fortune qui lui avait enlevé un royaume,
« et il le pria de lui permettre de se vouer a la philosophie et
« d'aller trouver les sages; c'est de cette manière, disait-il,
« qu'il lui serait le plus facile de supporter ses malheurs.
« Le roi oll'iit de le rétablir lui-même sur le trône de ses an-
« cétres; alors mou père lui dit : «Si plus tard vous nie voyez
« vraiment philosophe, rendez-moi mon royaume ; sinon,
« laissez-moi comme je suis. » Le roi vint lui-même chez les
<;sages et leur dit qu'il leur aurait une jurande obligation
« s'ils prenaient soin d'un enfant qui était déjà d'un naturel
« généreux. Les sages, voyant à cet enfant des dispositions
« remarquables, consentirent de grand coeur à l'instruire,
« et trouvèrent en lui un disciple ardent à recevoir leurs
« enseignements. Au bout de sept ans, le roi, étant malade
« et ur le point de mourir, rappela mon père, le déclara
« son héritier conjointement avec son fils, et lui donna en
« mariage sa fille, qui venait de devenir nubile. Bientôt
« mon père vit que le iils de son bienfaiteur se laissait
« aller aux séductions de la tlattcrie, du vin et des autres
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« plaisirs, et do plus i|ii'il ne lu voyait pas d'un hou oeil.

(i (lardez ce royaume, lui dit-il, gardez-le tout entier; car il

<(serait ridicule qu'un homme qui n'a pas su se maintenir
« dans ses propres Ktats osât prétendre à ceux d'un autre.
<(Donnez-moi seulement votre sieur; c'est tout ce que je
(i demande de vos liiens. » Il l'épousa en eiïet, et vécut près
» des sages, maître de sept bourgades lloiissantes que le

«jeune roi avait données en dot à sa sieur; je suis le fruit
(( de celte union. Après in'avoir appiis la langue grecque,
a mon père m'envoya chez les sages un peu avant l'âge
« peut-être (je n'avais que douze ans); ceux-ci m'élevèrcnt
« comme leur propre enfant : car lorsqu'il leur vient un

« disciple sachant le mec, ils ont pour lui une affection
<(particulière : ils le considèrent comme déjà initié à leurs
« études.

XXXII. « Cependant mes parents moururent peu de

« temps l'un après l'autre, .l'étais arrivé à ma dix-neuvième
c année. Les sages m'engagèrent à aller dans mes domaines

« pour régler mes intérêts. Mais déjà je n'avais plus de do-

« maines : mon excellent oncle m'avait tout enlevé, il ne

« m'avait pas irème laissé le bien paternel, disant ([lie tout
« lui appartenait, et que je devais lui être assez recon-

« naissant de ce qu'il me laissait la vie. Je tirai un peu
« d'argent des affranchis do ma mère, et j'acquis quatre es-

« claves. I"n jour que je lisais la tragédie des Iléraelides \

«je vis arriver un Indien qui m'apportait une lettre d'un

« des amis de mon père : il me pressait de passer le fleuve

« Hydraote pour m'eutendre avec lui sur ce royaume; il

« atlirmait qu'on ne tardant pas, j'avais les [tins grandes
« chances de rentrer dans mes droits. Quelque Dieu me re-

« mit alors en mémoire le sujet de la tragédie. J'écoutai cet

I, Triigi'dic d'Euripide.
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« avertissement d'en haut. Je traversai le lleuve, et j'appris
» qu'un des deux usurpateurs venait de mourir, et que
<il'autre était assiégé dans ce palais. Je pressai alors ma
« marelie, et sur le chemin je criai aux liahilants des bour-

(( gardes que j'étais le lils du roi légitime et (pie j'allais re-
« prendre possession de mon trône. Partout je fus salué par
« des cris de joie : on m'accompagnait, on disait que j'étais
« le vivant portrailde mon aïeul; les cainpagnardss'aiiiiaienl
« d'arcs et d'épées, leur nombre grossissait à chaque instant.
« Knlin j'approchai des portes, et j'y reçus l'accueil le plus
« sympathique. On alluma des torches sur l'autel du Soleil,
(( devant les portes, on vint au-devant de moi, puis on me lit

(( cortège en chantant le.^ louanges de mon aïeul et de mon
« père. Quant à l'usurpateur qui était resté dans la ville,
« on l'étrangla sur les remparts, quoi que j'eusse pu faire
« pour le sauver de ce genre de mor 1. »

XXXIII. u— Ceque vous venez de raconter, reprit Apollo-
« nius, c'est tout à fait le retour des Iléraclides. Que les
u Dieux soient loués d'avoir bien voulu donner le signal du
« départ à un roi généreux qui marchait pour reconquérir ses
c.Etats ! Mais veuillez encore me répondre. Vos sages n'onl-
« ils pas reconnu, eux aussi, la domination d'Alexandre,
« et n'cst-il pas vrai qu'amenés devant lui ils se sont entre-
« tenus avec lui des choses célestes ? — Vous voulez parler
« des Oxydraques. peuplade indépendante cl guerrière, qui
« fait profession de philosophie sans être réellement bien
« instruite. Mais les vrais sages habitent entre l'Hyphase et
«le Gange; or Alexandre n'a pas-même mis le pied dans
« leur pays, et cela, non pas que les habitants lui aient fait
(( peur, mais probablement parce que les augures ne lui fu-
it vent pas favorablesen cette occasion. Quand il aurait passé
« l'Hyphase et aurait pu s'emparer de tout le pays qu'arrose
« ce fleuve, jamais il n'aurait pu se rendre maître de la cita-
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« délie qu'ils occupent, quand il ani'ait eu avec lui dix-mille

(i Achilles et trente mille Ajax : car ce n'est point par les

« armes qu'ils résistent aux envahisseurs; c'est par des

(( prodiges, c'est par des coups de tondre qu'ils les repous-
<(sent, en hommes sacres et amis des Dieux. Ainsi l'on

» l'apporte qu'Hercule l'Egyptien et que Ikicchus, après
(( avoir parcouru les armes à la main l'Inde entière, se por-
(i tèrent contre ces sages, et, à l'aide de machines, s'ef-

« forcèrent (l'emporter d'assaut la citadelle: les sages ne

« tirent rien pour se défendre, ils se tinrent dans le plus
« complet repos en face des assiégeants : mais lorsque ceux-ci

<(approchèrent, ils furent repoussés par des éclairs, et par
« des coups de tonnerre qui enveloppaient les comhattants

« et renversaient leurs armes. On dit qu'en cette; rencontre

« Hercule jeta son bouclier d'or, les sages en ont fait

« une oilïande aux dieux, et à cause de la gloire d'JIer-

<(cule, et à cause do^. ciselures de son bouclier : on y
"voit Hercule marquant à Gades les bornes du monde, y
« plaçant deux montagnes comme deux colonnes, et ou-

« vrant entre elles un passage aux eaux de l'Océan. Gela

«prouve que l'Hercule qui est venu à Gades, et qui a

« marqué les bornes du monde, ce n'est pas le Thébain

u mais l'Egyptien. »

XXXIY. Leur entretien fut interrompu par un chant ac-

compagné de flûte. Apollonius voulut savoir ce que signifiait
ce chant joyeux. « Les Indiens, répondit Phraote, souhaitent

« ainsi le bonsoir à leur roi; ils font (\Q^ voeux, pour qu'il ait

« de bons rêves, pour qu'il se lève homme de bien et dévoué

« à ses sujets. —Eh bien! ù roi, que pensez-vous de cette

« cérémonie, puisqu'elle est à votre intention?—Je n'en ris

<( pas, car il faut la respecter par égard pour la coutume,
a mais du reste n'avoir besoin d'aucun avertissement : en

« effet, quand un roi est juste et modéré, cela lui profite plus
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« qu'à sos sujets. » Après s'être ainsi entretenus, Apollonius
et le roi allèrent se coucher.

XXXV. Au lever du jour, le roi se rendit en personne
dans la chainhre d'Apollonius et de ses compagnons, et,
mettant la main sur le lit, il lui dit : H A tjuoi songez-vous?
« car un homme qui boit de l'eau et dédaigne le vin ne

(( dort pas. —Ainsi vous croyez que ceux qui boivent de

« l'eau ne dorment pas? —Ils donnent bien, mais d'un som-

« incil léger, qui réside sur l'extrémité de leurs paupières,
(( comme on dit, mais ne s'étend pas jusqu'à l'esprit. —(l'est

<(une erreur : chez les buveurs d'eau, ce qui doit le plus,
(( c'est peut-être encore l'esprit ; car si l'esprit n'était pas
(( tranquille, le sommeil ne saurait atteindre les paupières.
« Ainsi les furieux, ne peuvent dormir à cause de l'agitation
« de leur esprit; niais, leur esprit errant çà et là, ils ont le re-

(( gai'd terrible et effronté, comme les dragons qui ne donnent

« pas. Vous voyez, ô roi! en quoi consiste le sommeil et ce que
« le sommeil prouve chez les hommes. Examinons maiute-

« liant pourquoi les buveurs d'eau dormiraient moins que les

«ivrognes. — Pas d'artifice, dit le roi : si vous parlez d'i-

« vrogues, il vous sera facile de montrer que ces gens-là
« ne dorment pas; vous me direz que leur esprit est tou-

jours agité par llacchus, qu'il est ballotté et en proie à

(i l'inquiétude. Tous les gens ivres qui essayent de dur-

ci mil' s'imaginent tantôt qu'un les hisse au l'aile des

<(maisons, tantôt qu'on les plonge sous terre, ou bien

«qu'ils sont empni tés dans un tourbillon, ce qui est,dii-on
a !e supplice d'Ixion. Il ne s'agit donc pas tVuw homme

«ivre, mais iVuu homme qui a bu du vin avec sobriété:

«je dis que cet homme-là dort, et beaucoup mieux que
« celui (pli ne boit que de l'eau. Voilà ce que vous aurez à

« examiner. »

XXXVI. Apollonius, s'adressant alors à Damis, lui dit :
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«J'ai affaire à forte partie : mon adversaire est un diiilcc-
« licien exercé. —Je m'en aperçois, dit Damis; c'est, si je
« ne me trompe, ce qu'on appelle tomber entre les mains
a du poilu 1. Ce que le roi vient de dire m'a frappé : je
« vous conseille donc de vous bien éveiller pour lui ré-
« poudre. »

Apollonius, soulevant la tète, répondit : « (Combien est
« plus doux, le sommeil dont nous jouissons, nous autres
« buveurs d'eau, je vais le montre)-, ù roi! en suivant pas à

<(pas votre raisonnement. L'esprit des gens ivres est trou-
ci blé, et presque furieux, c'est un l'ail que vous avez clai-
(( renient reconnu : ainsi nous voyons les ivrognes s'imaginer
« voir deux lunes, deux soleils; ceux qui ont moins bu,
<(même les plus sobres, sans s'imaginer rien de semblable,
<(se sentent transportés d'aise et de joie, et cela souvent
« quand il ne leur est lien arrivé d'heureux : quelquefois
ails méditent des plaidoyers, bien qu'ils n'aient jamais

((parlé dans un tribunal, ils se disent riches, bien qu'ils
« n'aient pas même une drachme chez eux.Voilà, o roi! ce
« qu'on appelle des folies. Eu effet, la joie su(lit pour trou-
« hier l'esprit, et il n'est pas rare de voir des gens que l'idée
(( d'un grand bonheur ne laisse pas dormir, qu'elle éveille
« en sursaut. On a donc bien raison de dire que les, biens
« mêmes causent des soucis. 11y a aussi des drogues que les
« hommes ont imaginées pour procurer le sommeil : après
(i les avoir bues ou s'en être frotté, ou dort étendu comme
» un mort; quand on se lève, on a en quelque sorte perdu
(i la mémoire, et l'on croit être n'importe où, excepté où l'on
« est. Aussi, tout ce qu'on boit, ou plutôt tout ce dont

« on accable le coips et l'esprit ne saurait procurer un som-

« meil véritable et naturel, mais bien un sommeil lourd ut

1, Expression proverbiale : c'est hercule qui esl désigné ainsi.
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« semblable à la mort, ou bien loger et envahi par des

« visions dont, il est vrai, quelques-unes peuvent être

«agréables; voilà ce dont vous conviendrez aussitôt, à

« moins que vous ne préfériez la chicane à la discussion,
(i Au contraire les buveurs d'eau comme moi voient les

«choses toiles qu'elles sont, ils ne se forgent ni fantômes

« ni chimères; on ne les a jamais vus ni évaporés, ni cn-

« dormis, itislnpidcs, ni plus gais qu'il ne convient. II sont

« calmes, raisonnables, et semblables à eux-mêmes, le soir

« aussi bien que le malin. Ces hommes-là peuvent, sans

« être pris de sommeil, prolonger leurs méditations Irès-

« avant dans la nuit; ils ne sentent pas peser sur eux. le

« sommeil, comme un maître impérieux, qui leur l'ait cour-

« ber la tète; ils ne se sont pas faits les esclaves du vin ;
« ils sont libres, on leur voit la tète haute. Viennent-ils à

« dormir, c'est avec,une âme pure qu'ils reçoivent le som-

« meil ; ils ne sont ni exaltés par une fortune prospère, ni

« abattus paiTadversité : car un esprit sobre est en mesure»
« avec l'une comme avec l'autre; ni l'une ni l'autre ne le
« trouve inférieur à elle : aussi dort-il d'un sommeil très-
« doux, et que nul souci ne vient interrompre.

XXXVII. « Ce n'est pas tout. L'art de lire l'avenir dans

« les songes, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus divin parmi
« les hommes, se découvre plus facilement à un esprit qui
« n'est pas troublé par les fumées du vin, mais qui les oh-

« serve, et dans lequel ils pénètrent sans être interceptés
« par aucun nuage. Aussi ces interprètes i\v^ songes, ces
« oniropolcs, comme disent les poètes, ne se hasarderaient
« à expliquer aucune vision sans avoir demandé dans quelle
« circonstance elle est arrivée. Si elle est du matin, si elle
« est venue dans le sommeil qui accompagne l'aurore, ils

« l'interprètent, parce que l'âme, le vin une fois cuvé, est
« capable de concevoir des présages sérieux. Mais si elle
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(t est arrivée dans le premier sommeil ou au milieu de la

« nuit, alors que l'esprit est encore plongé et comme ein-

« bourbe dans le vin, ils ne se chargent pas de l'expli-
« quer, et font bien. Mais les Dieux mêmes pensent ainsi,
« et n'ont mis que dans les âmes sobres le don de voir

« l'avenir : c'est ce que je vais vous prouver clairement. Il

« y a eu chez les Grecs un devin nommé Amphiaraus. — Je

« le sais, dit le roi : c'était le fils d'Oïcléo, et c'est celui que
« la terre engloutit à son retour de ïlièbcs. — Eli bien ! ce

« même Amphiaraiis dit maintenant l'avenir en Atlique : on

« va le consulter, et il envoie des songes. Les prêtres or-

« donnent à quiconque vient pour avoir une réponse, de

« s'abstenir de nourriture pendant un jour, et de vin

« pendant trois jours, [tour qu'ils puissent recevoir les

« oracles avec un esprit clairvoyant. Si le vin était le meil-

« leur moyen de procurer le sommeil, le sage Amphiaraus
« eût pris des dispositions toutes dilTérentes, il se serait

« l'ait apporter les gens à son sanctuaire pleins de vin

« comme des amphores. Je pourrais encore citer plusieurs
« oracles célèbres chez les Grecs et les liarbarcs, dans lcs-

« quels le prêtre parle du haut de son trépied après avoir

« bu de l'eauelnoii du vin. Vous pouvez donc croire, ôroi!

« tpie je suis plein d'un esprit divin, moi et tous les buveurs

« d'eau : nous sommes possédés pur les Nymphes, nous cé-

« lébrous les mystères bachiques de la sobriété.— Ne vou-

(( drez-vous donc pas m'admettre dans votre troupe? — Cela

« vous ferait mal voir de vos sujets. Une philosophie tem-

« péiée et un peu relâchée forme chez un roi un mélange

«admirable, comme nous le voyons eu vous; mais une

(i philosophie austère et rigide déplaît, ô roi! et ne semble

<(pas convenir à votre haute condition : l'envie n'y verrait

« même qu'une marque d'orgueil. »

XXXVIII. l'endant cet entretien, le jour était venu. Ils
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sortirent. Apollonius comprit que le roi devait vaquer aux

affaires, recevoir les ambassadeurs, et remplir les autres

offices de la royauté. « Vous devez, ô roi! lui dit-il, faire
« ce qui convient à votre dignité; pendant ce temps, laisscz-
« moi au Soleil : il faut que je fasse ma prière accoutumée.
« —Et puisse cette prière être écoulée! le Soleil fera ainsi
« plaisir à tous ceux qui aiment votre sagesse. J'attends
« avec, impatience que vous soyez de retour; car je dois ju-
<i ger quelques procès où votre présence me sera d'ungrand
<t secours. »

XXXIX. Apollonius revint comme le jour commençait à

s'avancer. Il demanda au roi quels procès il avait jugés.
« —Je n'en ai pas encore jugé aujourd'hui, répondit le roi,
(i les présages ne me l'ont point permis.-—Vous observez
« donc les présages avant de rendre la justice comme avant

(( d'entreprendre un voyage ou une guerre? — Oui, car là
(( aussi il y a un danger, c'est (pie le juge ne s'écarte de la
« vérité. — C'est fort bien. Et quel est je procès que vous

« jugerez demain? Je vous vois tout pensif, et bésitaut sur
« la décision à prendre. —Je suis indécis, je l'avoue : aussi
« vous allez me donner un conseil. En bomme a vendu à

i. un autre une terre qui renfermait un trésor caché : peu
<(après une crevasse s'étant formée dans la terre a laissé
« voir un amas d'or. « C'est à moi, dit le vendeur; jamais je
« n'aurais vendu ma terre si j'avais su y trouver de quoi
(( vivre. — J'ai, dit l'acquéreur, la pleine jouissance de

« tout ce que renferme une terre qui est délinitivenient à

(( moi. DEesiaisonsdel'unol de l'autre sont lionnes. Je pour-
« rats bien leur dire de partager la trouvaille; mais ce serait
« trop simple, une pauvre vieille en dirait autant. — Je vois
« bien, dii Apollonius, que les deux plaideurs ne sont pas
« philosophes, puisque c'est pour de l'or qu'ils sont ainsi

(i divisés, (Juanl au meilleur jugement à rendre, selon
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« moi, vous le trouverez en songeant que les Dieux favo-
ri risent d'abord les philosophes qui ont une vertu agis-
« santé, puis ceux qui n'ont pas commis de faute, et qui n'ont
« jamais nui à. personne. Aux philosophes ils accordent
rt île bien distinguer les choses divines et les choses hu-
(i maines; à ceux qui sont justes, sans être philosophes, ils
« donnent ce qui est nécessaire à la vie, de peur que le
(i manque de ce nécessaire ne les rende injustes. Je pense
« donc, ô roi! qu'il faut peser ces plaideurs comme dans
« une balance et examiner leur vie. A ce qu'il me semble,
<(les Dieux n'auraient pas enlevé au premier son trésor,
« s'il n'était pas mauvais, et ils n'auraient pas donné à
« l'acquéreur même ce qui était sous terre, s'il ne valait
<(mieux que l'autre. » Les deux plaideurs arrivèrent le
lendemain : il fut prouvé que le vendeur était un homme

méchant, qu'il avait négligé d'offrir aux Dieux des sacri-

fices dans son champ ; (pic l'acquéreur, au contraire, était un

homme juste et fort attentif à honorer les Dieux. L'avis

d'Apollonius fut donc admis par le roi, et l'homme de bien
eut gain de cause: le champ lui fut adjugé comme un pré-
sent des Dieux.

XL. dette affaire une fois vidée. Apollonius s'approcha
du roi et lui dit : « (l'est aujourd'hui le troisième des jours
« pour lesquels je suis votre hôt" : à la prochaine aurore,
« vous devez me congédier, conformément à la loi. —Mais
« la loi elle-même ne dit pas cela : vous pourrez encore res-
« ter la matinée, étant venu dans l'après-midi. —J'accepte
« avec bonheur cette nouvelle grâce : mais vous me parais-
« sezun peu arranger la loi en ma faveur. — Une ne puis-je
« l'abolir pour vous! Mais dites-moi, Apollonius, les cha-
« meaux qui, m'a-t-nn dit, vous ont porté ici, neviennent-
<(ils pas avec, vous de liabylone? — Oui, dit Apollonius;
<(ils nous ont été donnés par le roi vaidane. — Pourront-
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« ils bien vous conduire encore, après avoir fourni une si

« longue course ? »

Apollonius garda le silence, et Damis dit au roi: «Apol-
« lonius ne connaît pas encore la manière de voyager,
« ni les peuplades parmi lesquelles nous devons désor-
(i mais faire route : il s'imagine qu'il trouvera partout des
« Vardane et des Phraoic, et qu'un voyage dans l'Inde
« n'est qu'un jeu. Pour ce qui est de nos chameaux,
« il ne vous avoue pas leur état : les pauvres bûtes sont

« mal en point : elles ont plutôt besoin d'être portées,
« qu'elles ne peuvent porter personne. Nous aurions bon

« besoin d'en avoir d'autres; car si nos montures vien-

« nent à nous faire défaut dans quelque désert de l'Inde,
« il nous faudra rester là à éloigner de nos chameaux
« les vautours et les loups. Mais qui nous défendra nous-
« mêmes contre les attaques de ces animaux? il nous fau-
« dra mourir avec eux. —J'y mettrai bon ordre, dit le roi.
« Je vous en donnerai d'autres: il vous en faut quatre, et
(( le satrape de l'Indus enverra les quatre autres à JJaby-
(i loue. J'ai près de l'Indus un troupeau de chameaux, qui
(( sont tous blancs. —Ne nousdoniierez-vous pas un guide?
« ajouia Damis. — Oui, de plus je donnerai au guide un
(( chameau et des provisions, et j'écrirai à Iarchas, le plus âgé
(( des sages, de recevoir Apollonius comme son égal en sa-

u gesse, et vous tous comme des philosophes et comme les

« compagnons d'un homme divin. » VAXmême temps il

leurolVrit de l'or, des pierres précieuses, des vêtements et

plusieurs autres choses de celte espèce. Apolloniuss'excusa
de recevoir l'or, disant qu'il avait assez de l'or que Var-

dane, à son insu, avait donné au guide; mais il accepta les

vêtements, parce qu'ils lui parurent ressembler à ceux (\v^

anciens et aux vrais vêtements attiques. 11 prit aussi u\w

des pierres précieuses, en s'écriant : « 0 pierre rare! par
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« quelle bonne fortune, par quelle faveur des Dieux je le

<( trouve ici! » Je suppose qu'il avait vu en elle quelque
vertu secrète et divine. Damis et les autres compagnons

d'Apollonius refusèrent également l'or, mais prirent un

certain nombre de pierres précieuses, pour les consacrer

aux Dieux après leur retour.

XLI. Ils restèrent encore le jour suivant, le roi ne leur

ayant pas donné leur congé. Puis il leur remit pour Iarchas

une lettre ainsi conçue :

« Le roi Pbraotc à Iarchas, son maître, et à ses compa-

gnons, salut.

te Le sage Apollonius sachant que vous êtes des sages,
« vient s'instruire auprès de vous. Xe le congédiez qu'a-
fi près lui avoir communiqué toute votre science: votre

« science, croyez-le bien, ne scia pas perdue, (l'est le
« plus éloquent des hommes, et il a une excellente mé-
« moire. Faites-lui voir le trône sur lequel vous m'avez
« fait asseoir, Iarchas , inun père, et m'avez proclamé
« roi. ('eux qui raccompagnent sont dignes de eonsi-
<(déralion pour s'être dévoués à cet homme. Soyez tous
« heureux. »

XL1I. Après être sortis de Taxiles, et avoir fait deux

jours de route, ils arrivèrent à une plaine où l'on dit que
se donna la bataille entre Alexandre et Pnrus. Ils y trouvè-

rent un arc do triomphe : on y voyait Alexandre sur un char at-

telé de quatre chevaux, comme dans le monument construit

près de l'Issus pour célébrer sa victoire sur les satrapes de

Darius. Il parait qu'il y a encore en ce lieu, à peu de dis-

tance l'un de l'anti". deux arcs de triomphe, élevés sans

doute après la bataille : sur l'un est Porus, sur l'autre

Alexandre; l'un salue, l'autre courbe le genou.
XLUl. Ils passèrent le lleuve Hydiaote, traversèrent

plusieurs pui|iladcs, et arrivèrent sur les rives del'IIyphaso.
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A trente stades de ce fleuve, ils rencontrèrent des autelsl
avec ces inscriptions :

A MON PERE AMMON.

A MON FRÈRE HERCULE.

A MINERVE PROVIDENCE.

A JUPITER OLYMPIEN.

AUX CAMUES DE SAMOTHRACE.

AU SOLEIL INDIEN.

A APOLLON DE DELPHES.

Ils virent aussi une stOled'airain sur laquelle étaient gravés
ces mots :

ICI ALEXANDRE S'ARRETA.

Il est à croire que les autels lurent élevés par Alexandre,

jaloux de marquer ainsi glorieusement les limites de son

empire, et que la stèle fut dressée par les Indiens qui habi-

tent au delà de l'JIypliasc, tout fiers de ce qu'Alexandre ne

s'était pas avancé plus loin.

I, Voyez les Eclaircissements historiques et critiques.
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VOYAGE DANS L'INOE. - LES BRACHMANES ET LEUR CHEF IARCHAS.

I-III. Détails sur l'IIyphase et ses rives. — IV. Le Caucase voisin Je la nier Krythrée
franchi par Apollonius.— Y. Il traverse la plaine du Gange.

— VI-VIII. Chasse

aux. dragons.
— IX. La ville 'le Parara. — X. Arrivée à la citadelle des sages

indiens on Hrachmanes. — XI, XII. Leur message à Apollonius.— XIII, XIV. Des-

cription du séjour des Hrachmanes. Ses merveilles.—XV. Leur genre de vie.

Leurs prodiges.— XVI. Première entrevue d'Apollonius et des lirachuiancs.—

XVII. Leurs cérémonies religieuses.—XVUI, XIX. Lntretien du chef des Hrach-

manes larchas et d'Apollonius sur la métempsycose. — XX, XXI. Histoire du

lui ("auge, dont l'âme est pa-sée dans le corps d'Iarelias. — XXII. Deuxième

t'vslence de Palamède.— XXIII, XXIV. Première existence d'Apollonius, qui a

été autrefois pilote.—XXV. Fausses opinions répandues par les poètes sur

Minus et Tantale. — XXVI, XXVII. Visite du roi auv sages. Son méprU pour les

Crocs et la philosophie. —XXVIII. Présentation d'Apollonius au roi.— XXIX-

XXXIII. Lntretien d'Apullouius, d'Iarelias et du roi.—XXXIY-XXXVII. t'ntrelicu

d'Iarelias et d'Apollonius sur le inonde et ses éléments. — XXXVH1-XL. Guéri-

sons miraculeuses opérées par les sages,— XLI-LXIV. De l'astrologie et de la

divination. — XLV-XL1X. Des particularités mcrveilleues de l'Inde. Le marti-

choras, la pierre pautatlje, les pyramides, les grillons, le phénix. — L. Dé-

part d'Apollonius après un séjour de quatre mois chez les Hrachmanes. —

M. Il s'embarque. L'embouchure de llhphase. —LU-),Vil, Sa navigation sur

la mer Ki vlhréc. La ville de l'atala, le pavsdes Orites, les Ichthyophagcs. L'ile

Sacrée habitée par une N'creklt. La pèche des perles, les plongeurs.1—
LVIII. Apollonius remonte l'Kuphratc et retourne m A>ie Mineure par Iiabjloiie

cl Ninive.

J. Sur l'ilypliaso, l'étendue île sou parcours à travers
l'Iiiilt' cl les particularités remarquables qu'il présente,
voici ce qu'il est nécessaire de cunnailre. (le fleuve sort de

terre dans une campagne : il est navigable a sa source, puis
il devient impraticable aux vaisseaux : c'est que des roches

(''lionnes l'ont saillit; sous l'eau, y produisent des tourbillons
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et empêchent toute navigation. Sa largeur est celle de l'Is-

ter, qui est considéré comme le plus large des fleuves de

l'Europe. Les rives sont aussi couvertes d'arbres semblables
à ceux des rives de l'Isler, et ces arbres distillent un baume
avec lequel les Indiens font ce qu'ils appellent Yonguent du

mariage : quand un mariage a lieu sans que les époux se
soient fait frotter de ce baume, il demeure imparfait et n'ob-
tient pas l'agrément de Vénus. A cette déesse est consacré,
selon nos voyageurs, le bois dont le fleuve est entouré,
ainsi que des poissons appelés paons, qu'on ne trouve que
dans ce fleuve. On leur a donné le nom de paons, parce

qu'ils ont la crête bleue, les écailles de plusieurs couleurs,
la queue dorée, et pouvant, lorsqu'ils le veulent, se relever.

Il y a aussi dans ce fleuve une espèce d'insectes semblables

à des vers blancs, et qui, fondus, donnent de l'huile 1: celte,

huile produit un feu qui ne peut se garder que dans du

verre. C'est pour le roi seul qu'on prend ces insectes, et ils

servent dans les sièges : on jette celte huile sur les mu-

railles, et aussitôt s'allume un incendie qui triomphe de

tout ce que les hommes ont imaginé pour éteindre le feu.

II. Dans les marais qui bordent le fleuve ou prend des

onagres'-'. Ces animaux ont sur le front une corne, dont ils

se servent pour combattre à la manière des taureaux,
et cela avec beaucoup de courage. Les Indiens font de ces

cornes des coupes, el leur attribuent des propriétés merveil-

leuses : il sullit d'avoir bu dans une de ces cornes pour èlie

1. Sur ces insecte?, connue en Lrt'n*'i ai sur loul ce <|tii est ilit ici

avec plus ou moins d'exactitude des particularités de l'Inde, il est inté-

ressant de comparer Philosliale el Clésias, dans son livre de l'Inde, dont

l'iiotius nous a laissé des extraits; ou trouvera ces extraits traduits en

fiançais à la suite de l'Hérodote du J'mitlu'on titu'raiic-—Voir aussi

les fragments de Méj-'aslliéiie dans la collection Didot.

2. Yovcz les l'.claircisscmcnts hi-storinua it irilu[ncs.
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pondant tout lo jour à l'abri do toute .maladie, pour ne pas
souffrir d'une blessure, pour traverser impunément le feu,

pour r.'avoir rien à craindre des poisons les plus violents :

ces coupes sont réservées aux rois, et les rois seuls font la

(•liasse à l'onagre. Apollonius dit avoir vu un de ces ani-

maux, et s'être écrié: « Voilà un singulier animal! » Et

comme Damis lui demandait s'il croyait à ce que l'on con-

tait des cornes de l'onagre , il répondit : « Je le croirai

<(quand on me montrera quelqu'un de ces rois de l'Inde

<(qui ne soit pas mortel. Lorsqu'un bomme peut me pré-
« senior, ou présenter au premier venu une coupe qui, loin

« d'engendrer les maladies, les éloigne, comment suppo-
(i scr qu'il ne commence pas par s'en verser à longs traits et

«jusqu'à s'enivrer? Kl en vérité personne ne pourrait
« trouver mauvais qu'on s'enivrât à boire à une telle
« coupe. »

III. Nos voyageurs rencontrèrent en cet endroit une

femme noire depuis la léte jusqu'aux, seins, et blancbe de-

puis les seins jusqu'aux pieds. Effrayés à cette vue, les

compagnons d'Apollonius s'enfuirent ; mais Apollonius
tendit la main à celte femme, sacbant ce qu'elle était :

c'était une femme consacrée à Vénus, et il liait ainsi dans

l'Inde, pour cette déesse, une femme de doux couleurs,
comme en Egypte le luruf Apis.

IV. Après avoir quitté les rives de Ellyphase, nos voya-
geurs franchirent la partie du Caucase qui s'étend vers la

mer Krytlii'ée, et qui est couverte d'arbustes aromatiques.
Sur le sommet de ces montagnes croit le cinname, sem-

blable à des sarments nouveaux, (lot aromate est indiqué

par les chèvres : on ellel-, qu'un chévrior présente du cin-

name à une chèvre, elle lui léchera la main comme un chien;

qu'il s'éloigne, elle Je suivra en approchant les narines de

l'aromate; qu'il la repousse, elle se plaindra connue s'il rar-

es
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radiait à un pâturage de lotos. Sur les rôles escarpées du

Caucase poussent des arbustes élevés qui produisent l'eu-

cens, et plusieurs autres espèces d'arbustes, parmi lesquels
ans. qui donnent le poivre : ce sont les singes qui cultivent

ces derniers. Nos voyageurs n'oublient pas de nous dire à

quels arbustes ils ressemblent, et voici ce qu'ils rapportent à

ce sujet. L'arbuste à poivre ressemble à Vaquas des Grecs ',
surtout par ses fruits en grappes; il vient dans les endroits

escarpés et inaccessibles aux hommes; dans les cavernes et

dans tous les creux de la montagne habitent des singes que.
les Indiens ont en grande vénérai ion, parce qu'ils récoltent

le poivre, el qu'ils protègent avec des chiens et ([('?• armes

contre les attaques des lions. Le lion, en ellel. poursuit ces

singes, quand il est malade, pour se imérir, car leur chair

est pour lui un îi-mède. souverain; quand il est vieux, pour
se nourrir, car lorsqu'il n'a plus assez d'agilité pour la chasse

des cerfs et des sangliers, il l'ail usage contre les singes i\v^

forces qui lui restent. Mais les hommes viennent à leur se-

cours, et croyant avoir des obligations à ces animaux, ils

t'ont pour eux la guerre au lion. Voici comment se l'ait !a

récolte du poivre : les Indiens s'approchent des arbies qui
se trouvent au bas de la montagne, l'ont eu cet endroit de

petites aires autour {\v^ arbres, et y entassent les fruits du

poivrier, faisant semblant de les jeter comme chose sans

valeur et sans prix pour les hommes. Les singes, du haut de

leurs retraites inaccessibles, voient cela, el, pendant la nuit,

ils imitent le travail des Indiens, arrachent les grappes (\i'>

poivriers, el les jettent dans les aires; le jour venu, les

Indiens enlèvent une grande quanlilé de poivre, qu'ils oui

ainsi gagné sans peine, sans travail, et en dormant.

V. Après avoir franchi le Caucase, IIJS voyageurs virent

I. C'csl Yiujiuit castut «les I.alins.
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une plaine entrecoupée de fossés remplis d'eau. Les uns cou-

lent obliquement, les autres tout droit; tous tirent leur eau
du Gange. Ils marquent les limites des propriétés, et l'on se

sert de leur eau pour arroser les champs, quand ils sont
secs, n'est le pays le plus fertile de l'Inde, el le plus vaste

de ses terrains cultivés: il y a quinze jours de marche le

long du Gange, et dix-huit de la mer à la montagne des

singes, jusqu'où elle s'étend. G'esl une plaine continue,
dont le sol est noir et fertile en toute sorte de productions.
Ils y virent du blé droit comme des roseaux, malgré les

épis dont il était chargé; des fèves trois fois plus grosses

que celles d'Kgypte, du sésame, du millet et d'autres plantes
d'une grandeur surprenante. Un. y trouve de ces noix que
nous suspendons ordinairement dans nos temples comme
(Wfi (dtoses merveilleuses. Les vignes sont petites, comme

celles île Lydie el de Méonie, mais elles donnent un bon

vin, et, même pendant la \endange, exhalent un parfum dé-

licieux. Xos voyageurs rencontrèrent en cet endroit un

arbre semblable au laurier, dont h' fruit est contenu dans un.
calice aussi large que la plus grosse granule : c'est une

pomme de couleur bleue, comme le calice de l'hyacinthe, el

dont la saveur surpasse celle de tous les fruits que donnent
les saisons.

VI. Kn descendant le Caucase, ils assistèrent à une
chasse aux dragons \ 11est nécessaire d'en parler. Kn ef-

fet, quand la manière dont on prend ou dont on peut
prendre les lièvres a été traitée si au long par les auteurs

qui s'occupent de vi>^ choses, serait-il raisonnable à nous
de ne rien dire d'une chasse aussi noble et aussi merveil-
leuse que celle i\v^ dragons, et cela quand elle a attiré l'at-

1. l'hiloslrale désuni; |>ar ce mol, non pas les animaux ranlasllijucs
qui sont ordinairement déduis'':» sous le nom de (Iniyuiiv, mais les ser
lient» monstrueux qu'on trouve dans l'Inde.
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tenlion ilo celui dont nous ('clivons la vie ? Kn effet, l'Inde

entière est comme enveloppée dans les replis de dragons
monstiueux : les montagnes et les marais eu sont infestés,
il n'y a pas une colline où il ne s'en trouve. Les dragons
de marais ont trente coudées de longueur: ils sont lents, et

leur tète n'est pas surmontée d'une crête; ils ressemblent

aux femelles des autres dragons : leur dos est noirâtre, et

ils ont moins d'écaillés <lll(- 't>s autres. De tous les poètes,
c'est Homère qui a décrit ces animaux avec le plus d'exac-

titude, lorsqu'il parle de ce dragon, « au dos fauve, » qui
se tenait à Aulis, près de la fontaine 1: les autres poètes di-

sent qu'un dragon de la famille de ce dernier, celui du bois

de Xémée, avait la tète garnie d'une crèle, ce qui n'est nul-

lement le caractère des dragons de marais.

VIL Les dragons qui font leur séjour au pied (\OAmon-

tagnes et sur les collines, descendent dans les plaines pour
chasser. Ils sont supérieurs en tout aux dragons des ma-

rais : ils sont plus grands, ils surpassent en agilité les

tleuves les plus rapides, et rien ne saurait leur échapper.
Ils ont sur la tète une crête, qui est peu proéminente quand
ils sont jeunes, puis qui croit et s'élève beaucoup à mesure

qu'ils vieillissent : c'est alors qu'ils prennent nue couleur

rouge et que leur dos devient dentelé. Ces dragons ont

aussi de la barbe, leur cou se dresse, leurs écailles

brillent comme de l'argent, la prunelle de leurs yeux est

une pierre étincelante, à laquelle sont attachées plusieurs
vertus secrètes. Les Indiens qui vont à la chasse des dragons
des plaines les prennent au moment où ils viennent de se

jeter sur un éléphant : c'est une lutte qui devient funeste à

l'un et à l'autre de ces animaux. Le prix ,1e la chasse des

dragons, ce sont leurs yeux, leur peau et leurs dents : ces

1. Voyez Iliade, 11, v. 308 et suiv.
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dents sont semblables à relies des plus grands sangliers,
mais elles sont plus minces, de plus elles sont recourbées, et

la pointe en est très-aiguë, eomme chez les grands pois-
sons.

VIII. Quant aux. dragons des montagnes, ils ont les

écailles dorées, et «ont plus grands que ceux des plaines;
ils ont une barbe qui frise et qui est aussi dorée. Leur sour-

cil est plus saillant que celui des dragons des plaines, et

au-dessous du sourcil se cache un d'il farouche et terrible.

Lorsqu'ils ondulent sur la terre, ils l'ont entendre un bruit

semblable à celui de l'airain. Leurs crêtes sont d'un rouge

plus ardent que celui d'aucune lampe. Ils viennent à bout

()c> éléphants, mais voici comment ils sont pris par les In-

diens. Les chasseurs étendent devant le repaire d'un dragon
une étoffe rouge sur laquelle sont tracés (les caractères

magiques, qui doivent l'endormir, et qui domptent les yeux,
d'ailleurs indomptables, de ce monstre. Puis ils le charment

avec plusieurs enchantements. Le dragon, entraîné par
une force invincible, passe alors la tète hors de sa caverne,
et la couche sur les caractères magiques. Quand il est ainsi

étendu, les Indiens s'élancent sur lui, le frappent à coups
de hache, lui coupent la tête, et s'emparent des pierres
précieuses qui s'y trouvent '. On dit eu elfet que la tète des

(Lagons renferme des pierres brillantes et de toutes cou-

leurs, auxquellessont attachéesdes propriétés merveilleuses,
couine il y en avait d'attachées à la pierre du fameux anneau

de Gygès. Il n'est d'ailleurs pas rare que le dragon emporte

1. Voir, sur oo point, Pline, llist. nat., XXXVII, 57 ; Solin, c. 30;
Isidore de Séville, Origines, XVI, 13. Oléarius avertit qu'il ne faut pas
confondre ces pierres, que renfermai!, disait-on, le crâne dos dragons,
dmeontides, avec les yeux mêmes, qui sont aussi appelés, parPhilostrate,
'.es pierres précieuses, et qui entraient dans diverses préparations ma-

nques. Voyez Lueain. Pharsale, VI, v. C57.

(i.
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au fond do sa caverne l'Inclioii avec sa hache et son attirail

magique, ou ébranlant, ou pou S'OUfaut, taule la montagne.
Il parait que ces dragons occupent aussi les montagnes qui
bordent la mer Kr\ thrée, que sur ces plages on entend leur
sifllement terrible, et que ijuelquefois, entrant dans la mer,
ils s'avancent assez loin à la nage. Quant à la durée de la
vie de ces animaux, elle est diMicilo à déterminer, et si je
répétais ce qu'on en dit, je ne serais pas cru. Voilà loul ce

que je sais sur les dragons.
IX. La plus giande ville qui s'ollïit à nos voyageurs,

après qu'ils eurent franchi le Caucase, s'appelait l'araoa.
Au milieu de cette ville étaient suspendues plusieurs télés
de dragons, parce que les habitants s'exercent à celte chasse
dès leur enfance. On dit que les Parafions arrivent à com-

prendre la voix et les cris des dragons, en leur mandant,
soit le coeur, soit le foie. Comme ils continuait ni leur

route, Apollonius et ses compagnons entendirent la flûte
d'un berger qui rassemblait son troupeau. Or ce trou-

peau se composait de biches blanches. En effet, les Indiens

traient les biches, et estiment leur lait comme très-nourris-

sant.

X. Ils marchèrent encore quatre jours à travers un pays
fertile et bien cultivé, puis arrivèrent à la citadelle de?

sages. Alors le guide, frappé de terreur et suant à grossis
gouttes, lit courber le genou à son chameau et descendit.

Apollonius comprit où il était, et riant de la peur du guide :
« Voilà, dit-il, un homme qui, s'il entrait au port après mie
(( longue traversée, serait fâché de toucher la terre, cl ne
« serait pas rassuré de voir qu'il va aborder. » En disant

cela, il fit baisser son chameau, car déjà il s'était habitué à

ces manoeuvres. Ce qui avait effrayé le guide, c'était d'être
arrivé si près des sages. Les Indiens ont en effet pour le?

sages plus de respect que pour le roi, parce que le roi, don
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ils dépendent, les consulte sur tout ce qu'il doit dire ou

faire, comme on consulte un oracle, et qu'ils l'engagent à

faire ce qui est bien, le détournent et l'écartent de ce qui
est mal.

XI. Comme nos voyageurs se proposaient de s'arrêter

dans le bourg le plus voisin, qui est à un peu moins d'un

stade, de la citadelle des sages, ils aperçurent un jeune
homme qui venait vers eux en courant. Il était plus noir

que tous les autres Indiens; l'intervalle de ses sourcils figu-
rait une lune brillante. Il m'a été dit «pie plusieurs années

après le mémo phénomène s'est reproduit chez l'Ethiopien

Ménon, élève d'IIérudo le Sophiste. Cette lune était très-

visible pendant sa jeunesse, mais elle perdit son éclat à

mesure qu'il avança en âge, et disparut complètement dans

sa vieillesse. Le jeune Indien portait une ancre d'or: c'est

le caducée des Indiens; ils donnent une ancre aux. messa-

gers, comme symbole de solidité.

XII. 11courut vers Apollonius et lui adressa la parole
en grec. Cela ne parut pas étonnant, car tous les habitants

du bourg où il était pariaient grec. Mais quand il dit : «Sa-
it lut, Apollonius, )>ses compagnons demeurèrent stupéfaits ;

quant a lui, cela lui lit bien augurer de ce qui avait fait

l'objet de son voyage. Il jeta un coup d'oeil à Damis, et lui

dit : « Nous voici chez des hommes qui possèdent réollc-
« ment la science; il semble en effet qu'ils lisent dans
« l'avenir.» Puis il demanda au jeune homme ce qu'il de-

vait faire : déjà il était impatient d'entrer en relations avec

les sages. «'Vos compagnons, répondit le messager, res-
« feront ici; vous, venez sur-le-champ, eux-mêmes vous y
« invitent. » Apollonius vit déjà dans cet « eux-mêmes »

un mot pythagoricien ', et il suivit de grand coeur le mes-

sager.
1. Allusion à la formule pylhagoricienne : « Lui-même l'a dit », qu'on
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XIII. D'après la relation do nos voyageurs, la colline oc-

cupée par los sages a la mémo élévation que l'Acropole

d'Athènes; elle s'élève au milieu do la plaine; elle est for-

tifiée naturellement parmi rocher qui l'entoure également
île tout roté; en divers endroits de eo rocher on voit des

traces de pieds fourchus et des empreintes de visages, de

barbes, de dos d'hommes qui paraissent être tombés à la

renverse. En effet, lorsque Paeohus, de concert avec Her-

cule, voulut s'emparer de cette colline, on dit qu'il donna

l'ordre de l'attaque aux Pans, qu'il croyait capables de tout

renverser; mais foudroyés par les sages, ils tombèrent en

désordre, et laissèrent sur les rochers la marque de leur

chute. Selon nos voyageurs, la colline est entourée d'un

brouillard au milieu duquel vivent les sages, se laissant

voir ou se rendant invisibles-, à leur volonté. Ils n'ont pu
savoir si la colline a un autre abord que celui par lequel pé-
nétra Apollonius ; car le brouillard qui entoure cette col-

line empêche de voir si elle est ouverte ou fermée '.

XIY. Apollonius, à la suite de l'Indien, monta par le côté

méridional. La première chose qu'il vit, ce fut un puits

large de quatre brasses. Une vapeur azurée montait jus-

qu'à l'embouchure de ce puits; et quand le Soleil, à son

midi, donnait sur ce puits, ses rayons attiraient cette va-

peur qui s'élevait, en offrant aux regards les couleurs de

l'arc-en-ciel. Apollonius apprit plus tard que le fond du

puits était d'arsenic rouge, que son eau était regardée
comme sacrée, que personne n'en buvait ni n'en puisait, et

que le serment le plus solennel, pour tous les peuples voi-

sins, était celui qu'on prêtait par l'eau de ce puits. Près de

traduit ordinairement :« Le maître l'a dit». C'est par respect, dit

Jamblifitic (Vie de Pythagore), i[tie les disciples de Pylhagore évitaient

de prononcer son nom, comme celui des Dieux.

1. Voyez les Éclaircissements historiques et critiques.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



MF.HVF.ILI.KS I)K LK.UK SÉJOUR. 105

la t'st un bassin plein île fou, d'où sort une llamme plom-
l)ôo, sans fumée ni odeur : jamais il ue déborde, mais il est

toujours rempli, (l'est là que les Indiens se purifient de

leurs fautes involontaires; aussi les sages appellent-ils oe

puits le Puits do la Ilcvclation, et le fou, le Feu du Pardon.

Nos voyageurs nous disent avoir vu aussi doux tonneaux

de pierre noire, l'un de la pluie, l'autre des vents. S'il ar-

rive que l'Inde soit affligée de quelque sécheresse, on ouvre

le tonneau de la pluie, et aussitôt il en sort dos nuées qui
humectent tout le pays; si les pluies deviennent excessi-

ves, on le ferme, et elles s'arrêtent. Le tonneau des vents a,
si je ne me trompe, la même propriété que l'outre d'Eole 1:

on l'ouvre, on en laisse sortir un vent selon l'occasion, et
la terre se ralfermit. Ils rencontrèrent encore des statues de

Dieux, non pas de Dieux indiens ou égyptiens (il n'y aurait
eu là rien d'étonnant), mais des plus anciens Dieux de la

Grèce, comme Minerve Poliade 2, Apollon Délien, Bacchus

Limnéen, Apollon Amycléen l!, et autres divinités ancien-

nes, auxquelles ces Indiens ont élevé des statues, et qu'ils
honorent suivant les rites des Grecs. Les sages disent qu'ils

occupent le milieu de l'Inde, et que leur colline en est le

nombril. Ilsy adorent le. feu, qu'ils se vantent de tirer eux-
mêmes du Soleil ; et, en son honneur, ils chantent un

hymne tous les jours à midi.

XV. Quels sont ces hommes, et comment ils vivent sur

leur colline, Apollonius lui-même nous l'apprend: «J'ai

1. Voyez Homère, Odyssée, livre X, v. td et suiv.

2. C'est lu protectrice d'Athènes.

3. C'était l'Apollon qui était adoré dans la ville d'Amycles, en La-
eonie. Voy. Thucydide, liv. Y ; l'olyhc, liv. V ; Athénée, liv. VI, p. 232;
Maury, Hist. des religions de la Grèce, II, p. 49. Apollon Délien est
bien connu; Uacchus Limnéen, ou des marais, l'est beaucoup moins.
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«vu, dit-il dans un de ses Discours aux I\t»\ plions ', les
« llraehmanes do l'Inde, qui habitent sur la terre et n'y
« habitent pas, qui ont une citadelle sans murailles, et qui
« ne possèdent lien que ce que. possède, tout le inonde. »

Voilà ce qu'Apollonius a dit doctement. Suivons mainte-
nant la relation de Damis. Les Braelnnanes couchent à

terre, après avoir étendu sur le sol des heibes qu'ils choi-

sissent eux-mêmes. Damis les a vus s'élever eu l'air à la

hauteur de deux coudées, non pour étonner (car ils se dé-

fendent de ce genre de prétention), mais parce que. selon

eux, tout ce qu'ils, l'ont en l'honneur du Soleil à quelque
distance de la terre est plus digne de ce Dieu -\ Le feu

qu'ils tirent d'un des rayons du soleil, tout matériel qu'il
est, ne brûle pas sur l'autel, et n'est pas conservé dans {]c?

fourneaux : on le voit flotter en l'air comme un rayon de

soleil répercuté par l'eau. lie jour ils prient le Soleil, qui
dirige les saisons, de les amener selon les besoins de la

terre, et de rendre l'Inde Mûrissante et prospère; la nuit, ils

supplient le rayon qu'ils ont tiré du soleil de ne pas s'in-

digner des ténèbres, et de rester tel qu'il était au sortir du

divin foyer. Quand Apollonius dit : « Ils sont sur terre et
« n'y sont pas; » quand il dit : « Ils ont une citadelle sans
« murailles, » il veut parler du ciel sous lequel ils vivent :

tout en paraissant vivre exposés aux intempéries do l'air, ils
n'ont qu'à s'entourer d'un nuage, et la pluie ne les atteint

pas, et dès qu'ils le veulent, ils sont sous le soleil. Quant à

ces mots: «Ils ne possèdent rien que. ce (pie possède tout le
« monde,» Damis les explique de la façon suivante : Toutes
les fontaines qui jaillissent sous les pas des serviteurs de ilac-

chus,quandleDieulcs agite en même temps que la terre, soi-

tent aussi de terre en faveur de ces Indiens,, qui s'en abreu-

1, Voyez plus bus, liv. VI, ch. 1 1.

2. Voyez 1rs Eclaircissements historiques et critiques.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



lAltCUAS ACCUKIIJ.K APOLLONIUS. 107

vont ft en abreuvent les autres; apparemment, pour Apol-
lonius, des hommes qui sans se donner do point», ot naturcl-

loniont, peuvent se procurer ce qu'ils veulent, possèdent co

qu'ils no possèdent pas. Ils laissent oroltrc. leur chevelure,
comme autrefois les Laoédémonions, les Thuriens, les Ta-

rontins, les Mêlions, ot tous ceux qui avaient en honneur les
coutumes laconionnos. Ils portent des mitres blanches et
marchent nu-pieds. Leurs vêtements ressemblent à nos exo-
mides 1: l'étoile de ces vêtements leur est fournie par la terre ;
c'est une sorte de lin qui vient do lui-même, qui est blanc,
comme eoluide Pamphylio,inais plus mou, et qui distille une

graisse semblable à de l'huile. C'est avec co lin qu'ils font
leurs vêtements sacrés; et si quelque autre Indien veut en

arracher, la terre n'en laisse pas enlever une seule lige.
Les sages portent \u\ anneau et une baguette qui ont des
vertus souveraines, mais ces vertus sont secrètes.

XYL Quand Apollonius parut, les sages l'accueillirent
en lui tendant la main. Iarehas seul resta sur le siège élevé
où il était assis. Ce siège était fait d'airain noir et enrichi
d'ornements d'or : les sièges des autres sages étaient aussi
en aiiaiu, mais sans ornements, moins élevés, et placés au-
dessous de celui d'Iarthas. Dès qu'il vit Apollonius, il le
salua en langue grecque, et lui demanda la lettre du roi de
l'Inde. Comme Apollonius s'étonnait de la prescience d'Iar-

clias, celui-ci ajouta : u Tl y a dans cotte lettre une omission
« qui a échappé au roi : il y manque un I). » Et cela se trouva
viai. Il lut la lettre, puis dit à Apollonius : « Que pensez-
« vous de nous? — Ce que je pense? Ne l'ai-je pas assez
« fait voir par le voyage que j'ai fait pour vous voir, et
« qu'aucun de mes concitoyens n'avait entrepris avant moi?
« — Et que croyez-vous que nous sachions de plus que

1. On appelait ainsi des tuniques ;\ une seule manche que portaient
les cselavcs, les gens du peuple et quelquefois les philosophes,
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(ivoiis?—Je crois qui» votre science est beaucoup plus
« étendue et plus divine que la mienne. Mais si je ne trouve
« pas chez vous à augmenter nies connaissances, j'aurai
(i du moins appris une chose, c'est qu'il ne me reste plus
« rien à apprendre. » Iarchaslui répondit :— « Les autres
« hommes demandent aux étrangers qui ils sont et pour-
« quoi ils viennent. La première preuve de notre science,
« c'est que nous savons qui nous arrive. Jugez-en tout
« d'abord. » Et il donna des détails sur la famille du père
et de la mère d'Apollonius, sur tout ce qu'il avait fait à

Kgécs, sur la manière dont Damis s'était attaché à lui, sur
ce qu'ils avaient enseigné ou appris dans leur voyage : on
eût dit qu'il les y avait accompagnés, larclias ayant parlé
sans s'interrompre, et sans la moindre obscurité, Apollo-
nius demeura stupéfait : « Comment pouvez-vous savoir
atout cela? s'écria-t-il.—C'est, répondit Iarchas, par
ciune science à laquelle vous n'êtes vous-même pas tout à
(i fait étranger, mais que vous ne possédez pas tout entière.
« — Yoiidrcz-vous bien me rapprendre tout entière? —

<tOui, tout entière. Car il y a plus de sagesse à cela qu'il
<;n'y en aurait à vous cacher, par une envie maligne, ce
« qui mérite d'être su. D'ailleurs, je vois, Apollonius, que
«vous êtes plein de Mnémosyne 1, et c'est de toutes les
« Déesses celle que nous honorons le plus. — Vous con-
« naissez donc la nature de mon esprit? — Nous connais-
« sons toutes les sortes d'esprits, et une foule d'indices
(( nous les révèlent. Mais voici que midi approche, et il con-
« vient d'accomplir les cérémonies sacrées. Commençons
« par remplir nos devoirs envers les Dieux; après cela nous
(i parlerons sur tel sujet que vous voudrez. Vous pouvez

1. C'est lu dresse de la mémoire. Le mot grec désigne à la fois la

déesse et la facullé qu'elle représente. Il y a là un jeu de mol qu'une
traduction ne saurait rendre.
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« assistera tout ce que nous allons faire. —Certes, je ferais
n injure au Caucase cl à l'Iinlus, que j'ai franchis pour
« venir vers vous, si je ne rassasiais mes yeux de toutes
« vos cérémonies. —Rassasiez-les donc, cl suivez-nous. »

XVII. Ils arrivèrent à une feutrine qui, au rapport de

Damis, qui la vit ensuite, ressemble à la fontaine Direé en

lh'otic. D'abord ils se déshabillèrent, et se frottèrent la tète

avec un parfum semblable à de l'ambre : cela les échauffa

tellement qu'il s'échappa de la vapeur de leurs corps,
et qu'ils furent couverts de sueur comme s'ils avaient

été dans une étuve. Ensuite ils se jetèrent dans l'eau, et,

après s'être lavés, ils s'avancèrent vers le lieu saint, la tète

couronnée et le coeur tout à leurs hymnes. Puis ils se mi-

rent en rond, formèrent un choeur, dont ils donnèrent la

conduite à Iarchas, et frappèrent la terre du bout de leurs

baguettes; et la terre, se gonflant comme les flots de la

mer, les enleva en l'air à la hauteur de deux coudées. Pen-
dant ce temps ils chantaient un choeur semblable au péan
de Sophocle, qu'on chante à Athènes en l'honneur d'Escu-

lape. Quand ils furent redescendus à terre, Iarchas appela
le jeune homme qui portait l'ancre, et lui dit d'avoir soin
des compagnons d'Apollonius. Celui-ci s'en alla plus vite

que le plus rapide des oiseaux, et revenant aussitôt, dit à
Iarchas que toutes les dispositions étaient prises. Après
avoir accompli toutes les cérémonies sacrées, les Sages s'as-
sirent sur leurs sièges. Alors Iarchas, s'adressant au jeune
homme: «Apportez, lui dit-il, le trône de Phraote, et que
« le sage Apollonius s'y assoie pour s'entretenir avec nous.»

XVIII. Apollonius ayant pris place, Iarchas lui dit :
'( Faites-nous telle question que vous voudrez, car vous
« êtes venu vers des hommes qui connaissent tout. —Vous
« connaissez-vous aussi vous-mêmes ? » demanda Apollo-
nius; car il pensait que pour Iarchas, comme pour les

7
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Grecs, la connaissance île soi-même dut paraître une science

ilillicilc. Mais, contre l'attente d'Apollonius, il répliqua :
a Nous connaissons lout, parce que nous avons commencé
a par nous connaître nous-mêmes. Sans cette connais-
« sauce, nul d'entre nous n'aurait aboidé une science
« comme la nôtre. » Apollonius se rappela ce que lui avait
dit Plnaote, et comment celui qui veut philosopher doit
d'abord s'examiner lui-même. Il approuva donc, ce qu'il
venait d'entendre, d'autant plus qu'il en était persuadé
pour son compte. 11lit une seconde question: «Une croyez-
« vous être? — Des Dieux. — Pourquoi? — Parce (pie
(( nous sommes vertueux. » Cette réponse parut a Apollo-
nius si pleine de sens, que plus tard il en fit usage dans sa
défense devant Domiticn.

XIX. Reprenant donc son interrogation : « Que pensez-
« vous sur l'âme? leur demanda-t-il. — Ce que vous avez
« appris de Pythagorc, et les Egyptiens de nous. — Mais
« Pythagore déclarait avoir été autrefois Euphorbe ; diriez-
« vous de même, Iarchas, qu'avant d'entrer dans le corps
« où vous êtes, vous fûtes un des Troyons, un des Grecs ou
« quelque autre héros? — Ce qui a perdu Troie, répondit
«Iarchas, c'est l'expédition des Grecs; ce qui vous perd,
« vous autres Grecs, ce sont les fables répandues sur Troie.
« Pour vous, les seuls hommes sont ceux qui ont pris part
« à cette guerre; et vous ne songez pas à des hommes plus
« nombreux et plus divins, qu'ont portés et votre terre, et
« l'Egypte et l'Inde. Puis donc que vous m'interrogez sur
« mon existence antérieure, dites-moi quel est le héros que
« vous trouvez le plus admirable parmi les adversaires ouïes
« défenseurs de Troie. — C'est Achille, fils de Thétis et de
" Pelée. Homère l'a chanté comme le plus beau des hommes
« et le plus grand des Grecs; il savait tous ses exploits. Il a
-: encore beaucoup d'estime pour les Ajax et les Nirée, et
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i( dans ses chants, ils tiennent la première place après
« Achille pour la beauté et la valeur. — Kli liieu ! compare/
» à ce héros mon prédécesseur, ou du moins le corps qui a
« précédé le mien. Car voilà ce que l'ythagore disait avoir
« été Euphorbe.

XX. « Il y eut un temps où ce pays était occupé par les
« Ethiopiens, nation indienne. Il n'y avait pas alors d'E-
« thiopic, mais l'Egypte s'étendait au delà de Méroé et des
«cataractes du Nil; elle contenait dans ses limites les
« sources de ce fleuve, et se terminait à son embouchure.
« Tant que les Ethiopiens habitèrent ce pays et obéirent au
« roi Gange, la terre les nourrit abondamment, et les Dieux
« prirent soin d'eux. Mais ils tuèrent ce roi. A partir de ce

«moment, ils furent considérés par les autres Indiens
« comme impurs, et la terre ne leur permit pas d'y prolonger
« leur séjour : les semences qu'ils lui confiaient se gâtaient
« avant de germer, les femmes ne menaient pas jusqu'au
« terme le fruit de leurs entrailles, les troupeaux ne trou-
ci vaient pas une nourriture suffisante, et partout où ils
« voulaient fonder des villes, le sol cédait et s'affaissait sous
« leurs pieds. Le fantôme de Gange les poursuivait partout
« où ils allaient, jetant le trouble dans la multitude, et il
« ne cessa de s'attacher à eux que lorsqu'ils eurent sacri-
« fié à la Terre les chefs du complot et ceux qui avaient
« trempé leurs mains dans son sang. La taille de Gange
« était de dix coudées, jamais on n'avait vu un homme
« aussi beau, et il était fils du fleuve Gange. Longtemps ce
« fleuve avait fait de l'Inde entière un vaste marais ; c'est

« son fils qui détourna ses eaux dans la mer Erythrée, et
« qui le rendit favorable à la terre de l'Inde : aussi lui
« fournit-elle, pendant sa vie, tous les biens en abondance,
« et le vengca-t-elle après sa mort. Et maintenant l'Achille

« d'Homère s'en va pour Hélène à Troie-, il prend sur mer
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(( douze villes, et ouzo sur li> continent; l'outrage d'Aga-
« nu'iimoi), qui lui enlève uni* captive, l'iillainiiii' sa colère,
« cl l'expose aux reproches d'insensibilité et do dureté. A

<(un toi humilie comparons notre Imlien. Il fonda soixante

(( villes, les plus illustres de ce pays : y a-t-il un homme.

« qui trouve plus glorieux de. détruire des villes que d'en

d fonder? 11 chassa les Scythes qui avaient franchi le (-an-

ti case et fait une incursion dans l'Inde les armes à la main :

« montrer sa valeur en délivrant son pays, n'est-ce pas hien

« plus heau que d'asservir une ville pour venger l'enlèvc-

«ment d'une femme qui était prohahlemcnt d'accord avec

« son ravisseur? Enlin, son allié, le roi du pays où corn-

etmande aujourd'hui Phraote, lui ayant, avec autant d'in-

« justice que d'insolence, enlevé sa propre femme, il ne

« voulut pas rompre le traité qu'il avait fait; il disait avoir

« pvété un serment trop solennel pour être dégagé de sa

« foi mémo par l'injustice de son allié.

XXI. « Je vous rapporterais bien d'autres actes de Gange,
(i si je ne craignais de m'arréter à me louer moi-même : car
« je suis ce Gange. Je l'ai bien prouvé, alors que je n'avais
« encore que quatre ans. Gange avait enfoncé en terre sept
« épées d'acier, afin qu'aucune terreur n'approchât jamais
(( de cette contrée; un jour les Dieux ordonnèrent de faire
« un sacrifice à l'endroit où étaient enfoncées ces épées,
« sans indiquer cet endroit; moi, qui n'étais encore qu'un
(( petit enfant, je conduisis les interprètes de la parole divine
« à un fossé, et leur dis qu'ils pouvaient faire creuser en
« cet endroit, que là étaient déposées les épées.

XXII. « Que moi, Indien, je sois passé dans un Indien,
« il n'y a encore là rien d'étonnant; mais voyez celui-ci (il
« montrait un jeune homme de vingt ans environ): il est
« mieux doué que personne pour la philosophie. De plus, il
fi a une constitution robuste, comme vous voyez, son corps
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« est dos plus vigoureux, il no craint ni le fou ni les bles-
(( sures; ot avec tout rola il no jiout sentir la philosophie.
<{—Que vont dire cola? demanda Apollonius. Quoi! un
« homme ainsi favorisé par la nature, ne pas emhrasser la
u philosophie, ne pas être épris du savoir, et cela quand il
<<vil avee vous! — fie n'est pas avec nous qu'il vit. Il est
« comme un lion raptif; il se sent prisonnier riiez nous, ot
« hien que nous le caressions pour l'apprivoiser, il nous
« regarde avec colère. Ce jeune homme a été Palamède,
<(l'un des héro;. du siège de Troie : ses grands ennemis

<isont Ulysse et Homère, le premier qui a ourdi contre lui
« un complot et l'a fait lapider, le second qui n'a pas mémo
« daigné lui consacrer un vers. Aussi, comme sa science
« (car il était savant) ne lui a servi à rien, et ne lui a pas
« mémo valu les éloges d'Homère, qui a rendu célèbres
« morne des hommes pou dignes de la célébrité, comme il a
« été écrasé par Ulysse, auquel il n'avait fait aucun niai, il
« parle fort mal de la philosophie et déplore son infortune.
« Voilà ce Palamède, qui écrit sans avoir jamais appris à
« écrire. »

XXIII. Comme ils s'entretenaient ainsi, le messager vint
dire à Iarchas que le roi viendrait vers la première heure du
soir leur parler de ses affaires. « Qu'il vienne, dit Iarchas;
<(il se peut fort bien qu'il s'en retourne meilleur, après
« avoir fait la connaissance d'un Grec. » Et aussitôt il

reprit son précédent propos. «Apollonius, dit-il, nous
« diroz-vous qui vous étiez auparavant? — Mon ancien état
« ayant été sans gloire, je m'en souviens peu.—Comment,
<(sans gloire? Est-ce ainsi que vous parlez de la condition
« de pilote d'un vaisseau égyptien. Car, je le vois, c'est ce
« que vous étiez. —Vous ne vous trompez pas, Iarchas,
<(j'étais pilote. Or, je dis que non-seulement c'est une con-
« dition sans gloire, mais qu'elle est décriée. Ce n'est pas
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« qu'un pilote ne doive être estime des hommes autant
« qu'un magistrat ou qu'un général ; mais c'est un état qui
« est en mauvaise réputation par la faute des gens de mer.

« Aussi la plus belle action que j'aie jamais faite n'a-t-elle
« pas obtenu un seul éloge. — Et quelle peut bien être cette
« belle action? Est-ce d'avoir doublé le cap Malée ou

« le cap Simium, en arrêtant la marche rapide de votre

« vaisseau; d'avoir bien prévu d'où viendraient les vents,
« du côté de la proue ou du côté de la poupe; d'avoir con-
« duit heureusement votre navire sur les côtes de l'Eubée, à
(( travers les brisants dont la mer est semée en cet endroit?

XXIV. « Puisque vous m'embarquez, dit Apollonius,
adans un discours sur la navigation, je vais vous dire,
« larcbas, ce que je crois avoir fait de bien. La mer était
« infestée de pirates phéniciens,, qui se tenaient autour des
<;ports pour s'enquérir des vaisseaux qui allaient partir et
ci de leur chargement. Voyant mon vaisseau chargé de mar-
« chandiscs précieuses, leurs émissaires me prirent à part
« et me demandèrent quelle serait ma part de bénéfice
« pour la navigation «pie j'allais entreprendre. « Mille
« drachmes, répondis-je, car j'ai avec moi t M autres pi-
« lotes. •— Avez-vous une maison? me demandèrent-ils
« encore. — J'ai une mauvaise cabane dans l'île de Phares,
«où habitait autrefois Prêtée. — Eh bien ! voulez-vous
« changer la mer contre la terre, votre cabane contre une
« maison? voulez-vous que votre navigation vous rapporte
« dix fois plus? voulez-vous échappe]-à tous les maux aux-
« quels les tempêtes exposent les pilotes?—Je ne deman-
« lierais pas mieux, répondis-je. Mais je n'irai pas me faire
« brigand, quand je suis un pilule habile, et que mon art
«me vaut des couronnes. » Mes gens s'enhardirent : ils me
« promirent dix mille drachmes si je voulais faire ce qu'ils
<ime diraient. Je les engageai à parler, et leur donnai à
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« entendre que je serais tout à eux. Ils me déclarèrent alors
« qu'ils étaient les agents des corsaires; ils me prièrent do
« ne pas empêcher ceux-ci de s'emparer de mon vaisseau,
« de ne pas rentrer en ville après avoir mis à la voile, mais
« de jeter l'ancre près du cap, les embarcations des pirates
« se tenant dans les environs. Ils m'offrirent de me garantir
« par serment ma propre vie cl celle des hommes pour qui
« je la demanderais. Je crus qu'il était peu sûr de leur

«faire des observations, dans la crainte qu'ils ne chan-
« geassent d'avis, ne nous attaquassent quand nous serions
« au large, et ne nous fissent périr en quelque endroit de la
<(liante mer. Je promis donc tout ce qu'ils voulurent, et
<(leur fis jurer qu'ils me tiendraient parole. Ils prêtèrent
« serment devant les autels, car c'était dans un temple (pic
(( se tenait notre conversation, et je leur dis : «Allez trou-
« ver les pirates; nous partirons celte nuit. » Pour écarter

«tout soupçon, je leur dis que j'entendais être payé en
« bonnes espèces, bien entendu quand ils seraient maîtres
« du vaisseau. Ils s'en allèrent : je gagnai Je large, laissant
«le cap bien loin derrière moi. — Pensez-vous, Apollo-
« nius, demanda larchas, avoir l'ail la un acte de justice?—
« Oui, et d'humanité. Ne pas livrer des hommes à la mort,
<tne pas faire prendre aux maîtres du vaisseau leurs mar-
« chandises, ne pas succomber à l'amour des richesses,
« quand on est pilote, voilà, je vous assure, plus d'un mu-
terite. ))

XXV. L'Indien se mil à rire. «On dirait, reprit-il, que
« pour vou^ la justice consiste à ne pas commettre d'in-
« justice. C'est là, je crois, l'opinion de tous les Grecs. Des
« Kgyptiens qui sont venus ici m'ont dit qu'on vous en-
« voie de Rome des gouverneurs qui tiennent toujours levée
« sur vos lèles une hache nue, et cela avant de savoir s'ils
« vont commander à des méchants, et vous, pourvu qu'ils
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« ne vendent pas la justice, vous les trouvez justes. C'est
« aussi, m'a-l-on dit, ce que pratiquent clic/ vous les mar-
(( chauds d'esclaves : quand ils vous amènent des esclaves
« de Carie et qu'ils vous disent leur caractère, ils comptent
« parmi leurs qualités de n'être pas voleurs. Vous faites le
« même honneur aux magistrats qui vous gouvernent, vous
« leur accordez le même éloge qu'à vos esclaves, et eroyezleur
(( donner une gloire à faire envie. Mais, quand vous vou-
« (Iriez être justes et vertueux, vos poètes, même les plus
« sages, ne vous le permettraient pas. Que font-ils de Minos,
« de ce tyran qui fut le plus cruel des hommes, et qui avec sa
« flotte réduisit en servitude toutes les côtes et toutes les
(i îles de la Grèce? Ils l'honorent du sceptre de la justice,
« et le font siéger aux Enfers comme juge des âmes. Au
« contraire, Tantale, qui était bon, et qui donnait à ses
« amis une part de l'immortalité qu'il avait reçue des
<(Dieux, ils le condamnent à la faim et à la soif. 11y en a
« même qui suspendent au-dessus de sa tète des rochers,
« faisant ainsi outrage à un homme vertueux et divin, quand
« ils devraient plutôt faire jaillir tout autour de lui ce nec-
(( lar qu'il prodiguait autrefois avec tant de bonté et de géné-
(( rosité.» Kt, en disant ces mots, il montrait à sa gauche une

statue, sous laquelle on lisait cette inscription: TANTALE.
Cette statue était haute de quatre coudées, elle représentait
un homme de cinquante ans, vêtu à la mode d'Argus, niais
avec un manteau thcssalien, qui avait l'air de tendre une

coupe : dans celte coupe, pleine jusqu'aux bords, sans

qu'une goutte en tombât, bouillonnait une liqueur très-

pure en quantité snilisanle pour élancher la soif d'un
homme. Je dirai bientôt ce qu'ils pensent de celle liqueur
el dans quelle occasion ils en boivent, Pour le moinenl. ce

qu'il y a de certain, c'esl que les poêles ont beau faire la

guerre à Tantale pour n'avoir pas retenu sa langue el avoir
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fait part aux hommes du nectar; il n'est nullement mal vu
des Dieux : s'il était pour eux un objet de haine, jamais
il n'aurait été tenu en honneur chez les Indiens, les plus
pieux des hommes, qui ne font rien en dehors de l'inspi-
ration des Dieux.

XXYI. Comme ils s'entretenaient ainsi, un grand bruit

parti du bourg voisin vint jusqu'à eux : c'était le roi qui
venait, paré de riches vêtements, à la manière des Mèdes,
et avec un appareil plein de faste. Iarchas ne dissimula

pas son mécontentement. « Si c'était Phraote, dit-il, qui
<(fût venu ici, vous auriez vu tout tranquille comme
« dans les mystères.» Apollonius comprit que ce roi était
inférieur à Phraote, non sur un point de la philosophie,
mais sur le tout : il fut surpris de voir les Sages rester

immobiles, sans rien préparer de ce dont pouvait avoir
besoin le roi, venant après midi. « Où donc, demanda-t-il,
« logera le roi?— Ici : Nous passerons la nuit à parler de
« ce qui ramène : c'est le temps le meilleur pour les déli-
« bérations, —Kt ne lui servira-t-ou rien à son arrivée? —

« On lui fera bonne chère, et on lui donnera de tout ce
« que nous avons. — Vous faites donc bonne chère? — Nos
« repas, à nous, sont fort légers : nous avons des vivres en.
« abondance, mais nous aimons à nous contenter de peu.
« Mais il en h'.ut beaucoup au roi, car il l'entend ainsi.
« Toutefois, il ne mangera rien qui ail envie (de tels mets
« sont interdits ici): nous lui offrirons des légumes, des ra-
<(cines, des fruits, ce que l'Inde produit en cette saison, et
<(les prémices de la saison prochaine; mais le voici lui-
« même. »

XXVII. Le roi s'avançait avec son frère et son (ils, tout

élincelaiit d'or et de pierreries. Apollonius allait se lever,
mais Iarchas le retint sur son siège, lui disant que ce n'é-
tait pas l'usage chez eux. Damis nous avertit qu'il ne l'ut pas

7.
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lui-même présent à cette réception, mais qu'il a inséré dans

son histoire le récit que lui en a fait Apollonius. Les Sages

restèrent donc assis, et le roi se présenta, tendant vers eux

les mains comme un suppliant. Ils firent un signe qui lui

fit connaître qu'ils accédaient à sa demande. Cela le rendit

joyeux, comme s'il eût reçu d'un oracle une réponse favo-

rable. Quant au frère du roi et à son fils, jeune homme

d'une rare beauté, les Sages ne firent pas plus attention à

eux que si c'eussent été des esclaves appartenant à la suite

du prince. Alors Iarchas se leva et engagea le roi à prendre
une collation. Celui-ci accepta, non sans empressement;
aussitôt quatre trépieds, semblables à ceux de Delphes,
vinrent d'eux-mêmes, comme ceux d'Homère 1: au-dessus

d'eux étaient des échansons en airain noir, comme les Gany-
môde et les Pélops des Grecs. La terre se couvrit d'un

gazon plus moelleux que tous les lits. Les légumes, le pain,
les racines, les fruits mûrs se succédèrent dans un plus bel

ordre que s'ils avaient été disposés par des maîtres d'hôtel.

Deux des trépieds fournirent du vin, deux autres donnè-

rent en abondance, l'un de l'eau chaude, l'autre de l'eau

froide. Les pierres qui viennent de l'Inde sont, chez les

Grecs, montées sur des colliers et des bagues à cause de

leur petitesse : dans l'Inde, elles sont assez grandes pour

qu'on en fasse des amphores, des vases à rafraîchir le yin,
et des cratères dont le contenu est capable de désaltérer

quatre hommes en plein été. Les échansons d'airain mê-

laient l'eau et le vin d'après des mesures réglées, et pré-
sentaient les coupes, ainsi que c'est l'usage dans les festins.

Les convives étaient couchés comme dans les repas ordi-

naires, et cela sans qu'il y eût de place d'honneur pour le

roi (ce à quoi les Grecs et les Romains attachent un grand

• I. Homère parle en effet aussi de trépieds marchant d'cuv-mèines, qui
étaient l'uMivre de Vulcain {Iliade, liv. XVIII, v. 373 et suiv.).
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prix), mais chacun au hasard, et comme cela s'était trouvé.
XXVIII. Le repas durait depuis quelque temps, lorsque

Iarchas dit au roi : « Je vous présente, ô roi ! ce Grec, »
il montrait Apollonius couché à côté de lui, et du geste in-

diquait que c'était un homme vertueux et divin. « J'ai
« appris, dit le roi, que ce Grec et ceux qui sont logés dans
« le bourg voisin sont des amis de Phraotc. — C'est vrai,
«parfaitement vrai, dit Iarchas; et c'est encore Phraotc
« qui lui donne ici l'hospitalité. — Quelles sont ses occu-
<(pations ? —• Celles de Phraotc. —Vous ne faites pas l'éloge
« de cet étranger, quand vous dites qu'il a embrassé un
« genre de vie qui n'a pas permis à Phraotc lui-même d'être
« un homme. — O roi ! soyez plus réservé envers la philo-
a sophie et envers Phraotc; lorsque vous étiez tout jeune,
«votre jeunesse excusait ces témérités; mais maintenant
« que vous arrivez à l'âge viril , il faut éviter de tenir des
« propos irréfléchis et légers. » Alors Apollonius, à qui Iar-
chas servait d'interprète

1 : «Qu'avez-vous gagné, ô roi! âne

«pas être philosophe? — D'avoir toute vertu, et de ne
« faire qu'un avec le Soleil. » Apollonius, pour confondre
un tel orgueil, lui dit : « Si vous étiez philosophe, vous par-
« leriez tout autrement. — Mais vous, excellent homme,
« vous qui êtes philosophe, que pensez-vous de vous-même?
« — Que je suis vertueux, autant que je ne m'écarte pas de
« la philosophie. — Par le Soleil ! s'écria le roi en levant
« les mains au ciel, vous nous venez tout plein de Phraotc. »

Apollonius s'empara de ce mot, et repiit : « Ce n'est pas
« en vain que j'ai voyagé, si je suis plein de Phraote : que
« si vous le rencontriez à son tour, vous pourriez dire
« qu'il est plein de moi. Il voulait me donner une lettre
« pour me recommander à vous; mais, ayant su de lui que

I. '< lîiivlris pouvait sY'i'arLMiPr relia jicinc. Apollonius .«avait toute?

U\* hniMirs. » (Noie <|r. CiMiilon.)
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« vous êtes un homme de bien, je lui ai dit de ne pas se
« donner cette peine, attendu que je n'avais pas eu besoin
« de recommandation auprès de lui. »

XXIX. Là s'arrêta la première insolence du roi. Lorsqu'il
sut que Phraotc avait dit du bien de lui, il oublia tout om-

brage, et baissant le ton : « Soyez le bienvenu, dit-il, ver-
« tueux étranger. — Soyez aussi le bienvenu, ô roi ! car
« il me semble que vous ne faites que d'arriver.— Qui vous
« a attiré ici?— Ce sont ces hommes sages et divins. —

« Parle-t-on beaucoup de moi chez les Grecs? — Autant

« qu'on parle des Grecs ici. — Pour moi, je ne trouve rien

(i chez les Grecs qui vaille la peine qu'on en parle.—Je leur

<'.rapporterai votre opinion, cl ils vous couronneront à

« Olympie. »

XXX. Apollonius se pencha vers Iarchas, et lui dit:

« Laissez cet homme à son ivresse, ci dites-moi pourquoi
« vous n'admettez pas à la table commune ces deux, autres

« qui sont venus avec lui, et qui sont, dites-vous, son frère

« et son fil.?, pourquoi vous ne leur rendez aucun honneur,

(i— Parce qu'ils espèrent régner un jour. Il est bon qu'on
« les néglige, pour qu'ils apprennent à ne pas négliger les
« autres. » Puis, voyant que les Sages étaient au nombre

de dix-huit, il lui demanda quelle était la raison de ce

nombre. « Kn ell'el, ce n'est p;is un nombre carré, ni un

« de ceux que l'on estime et que l'on honore, comme dix,

«douze, seize, et quelques nulles semblables. — Nous ne
<tsommes pas les esclaves des nombres, répondit Iarchas,
(i pas plus que les nombres ne sont les nôtres; si l'on es-
« lime quelque chose en nous, c'est la science et la vertu;
(( tantôt nous sommes plus nombreux, tantôt nous le soni-
« mes moins. J'ai ouï dire «pie mon grand-père, lorsqu'il
« a été admis parmi les Sages, et cela dès sa plus tendre
« jeunesse, en était le sojxante-dix-huitième; arrivé à l'âge
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« do cent trente ans, il resta seul; il avait vu mourir tous
« ses compagnons, et l'Inde ne comptait pas une seule âme
« généreuse et amie de la philosophie. Il lui vint d'Egypte
« une lettre, dans laquelle on le félicitait vivement d'avoir

« été seul pendant quatre ans assis sur ce siège; mais il
« pria qu'on cessât de reprocher à l'Inde le petit nombre
« des Sages qu'elle produisait. Pour nous, Apollonius, nous
« avons entendu parler, par les Egyptiens, de la coutume

«des Eléens, et des dix JJcllanodiccs 1
qui président aux

«jeux Olympiques; mais nous n'approuvons pas la loi qui
« règle leur élection. Elle est laissée au sort, qui est sans
c discernement, etqui peut favoriser le plus indigne. Quand
((même on procéderait par choix, et quand on en appcllc-
« mit à un vote, n'y aurait-il pas encore là des erreurs pos-
« sihles ? Tout autant. En effet, si l'on ne peut sortir du
« nombre dix, et qu'il y ait plus de dix hommes justes, on
« fait tort à quelques-uns; si, au contraire, il n'y en a pas
« dix, ce nombre ne signifiera rien. N'est-il pas vrai que les

(i Eléens auraient été bien mieux avisés, s'ils avaient fait une

«condition absolue, non du nombre, mais de la justice?»
XXXI. Comme ils raisonnaient ainsi, le roi se mit à les

interrompre, se jetant au travers de leur conversation, et

ne cessant de dire des sottises et des inepties. «De quoi
«raisonnez-vous? leur demanda-t-il.—Nous parlons de
« glandes choses, des choses les plus considérées chez les
« (ires; mais elles vous paraîtraient méprisables, puisque
« vous dites que vous n'aime/, guère tout ce qui lient à la
<((Irèce. — II est vrai que je ne l'aime pas; mais je veux
« savoir de quoi il s'agit. Vous parlez des Athéniens esclaves
« de Xerxès, n'est-ce pas?— l'as précisément. Mais, puisque
« vous venez de mettre eu avant assez hors de propos, et

1. On IJS appelait llcltniiudiic-s ou jtnjcs des Grc:s, pa/eo qu'ils liaient

appelle à juger des athlètes venus île toutes les parties de la Grèee.
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« contre toute vérité, le nom des Athéniens, répondez-moi
a un peu : avez-vous des esclaves, ô roi? — J'en ai vingt
« mille, et je n'en ai pas acheté un seul : ils sont tous nés
« chez moi. » Apollonius lui demanda encore, par l'intermé-

diaire d'iarchas, si c'était lui qui fuyait ses esclaves, ou si

c'étaient ses esclaves qui le fuyaient. « Voilà, dit le roi d'un
« ton insultant, une question digne d'un esclave. Je veux
« bien y répondre cependant. Celui qui fuit est un esclave,
« et un mauvais esclave; mais comment le maître fuirait-il
'i devant un homme qu'il peut mettre à la torture et rouer
« de coups? —Tout ce que vous dites prouve que Xerxès
ft était l'esclave des Athéniens, et un mauvais esclave, puis-
ciqu'il a fui devant eux: en effet, vaincu dans une bataille
(i navale, à Salaminc, et craignant pour son pont de bateaux
« de rilellespont, il s'enfuit avec un seul vaisseau. — Mais
(t il incendia do ses mains Athènes. — d'est une audace dont
a il a été puni comme jamais homme ne le fut : car il a dû se
« retirer en fuyant devant des hommes qu'il se flattait de
<(détruire. Quand je songe aux pensées de Darius partant
<(pour la Grèce, je me dis qu'on a pu avec quelque raison
(( le prendre pour Jupiter. Mais quand je pense à sa fuite,
« je le considère comme le plus malheureux des hommes.

«S'il était mort entre h's mains des Grecs, qui aurait
c obtenu de plus magnifiques éloges que lui? A qui les
((Grecs auraient-ils élevé un plus magnifique tombeau?
« Quelles luttes d'armes ou de musique u'eùl-on pas insti-
« tuées en son honneur? En effet, si les Mélicerle, les Palé-
« mon *, qui moururent à la mamelle ; si l'élops, l'étranger

1. Les nivtliograplies confondent ordinairement en un seul person-
nage Mélicerle et Palémon. Voir l'ausanias, Aittqiie, fin; et, dans 0\ido

(iliHmnorpho.scs, liv. IVj, la fable d'Ino e| de ses fils I/annie et Méli-
oerle. Selon I'aiisania», le? jeux lsllnnii|urs furent institué.* en l'honneur
de ce dernier.
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« venu de Lydie, qui subjugua l'Areadie, l'Argolide et tout
« le pays compris en deçà de l'isthme \ restent honorés par
« les Grecs presque à l'égal des Dieux, que n'auraient pas
« fait pour Xerxès des hommes naturellement épris de toute

<«espèce de mérite, et qui auraient eu leur gloire intéressée
« à glorifier celui qu'ils avaient vaincu? »

XXXII. Le roi ne put entendre Apollonius sans verser

des larmes : « Ami, lui dit-il, quels hommes vous me ré-
« yélez dans ces (Grecs! — Comment se fait-il donc, ô roi !
<tque vous fussiez si prévenu contre eux? — Etranger,
« c'est que les Egyptiens qui viennent ici disent beaucoup
« de mal des Grecs; ils prétendent avoir en propre la sagesse
« et la sainteté, et disent que ce sont eux qui, les premiers,
« ont réglé les cérémonies des sacrifices et des mystères en
« usage chez les Grecs. Selon eux, il n'y a rien de bon chez

«ce peuple; on n'y trouve que violence, désordre, anar-

« chic; les Grecs ne sont que des conteurs de fables, des
« hâbleurs, des mendiants, et des mendiants qui se font de
« leur pauvreté, jion pas un titre de gloire, mais une ex-
« cuse pour leurs larcins. Après ce que je vous ai entendu
a dire, et puisque les Grecs aiment la gloire et la vertu,
« me voici réconcilié pour toujours avec eux; je n'aurai
« pour eux que des éloges, je ferai pour leur prospérité
« tous les souhaits possibles, et je n'aurai plus confiance
« dans les Egyptiens. — Je savais bien, dit alors Iarchas,
« que vos oreilles avaient été remplies de mensonges par
« ces Egyptiens; niais je n'ai pas voulu vous parler des
a Grecs avant d'avoir trouvé un auxiliaire tel que celui-ci.
« Maintenant, ô roi ! que ce sage a dissipé votic erreur, bu-
« vous tous la liqueur que nous offre Tantale, et dormons

1. Ce personnage niylliolopîriuc est le fils flcTanlnlnJcrirc <l'Alr<5e et
de Tlijcstc. Il a «lonn.rt son nom tin paya en deçà de ïhtlnne (le l'élo-

jionnùsp).
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« pour nous préparer à notre entretien de la nuit : quant à

« la science des Grecs, la plus riche de toute la terre, je
« vous en instruirai plus tard, et vous serez heureux de

« m'en entendre parler chaque fois que vous viendrez. »

Et le premier il approcha ses lèvres de la coupe, qui suffit

pour abreuver tous les convives ; en elfet, elle se remplis-
sait sans cesse, comme une source intarissable. Apollonius
en but aussi, car ce breuvage est destiné chez les Indiens

à affermir l'amitié, et ils le font verser par Tantale, parce

que Tantale leur a paru de tous les hommes le plus sensible

à l'amitié.

XXXIII. Quand ils curent achevé leurs libations, ils

se couchèrent sur le lit tout préparé que la terre leur four-

nissait avec son gazon. Quand le milieu de la nuit fut ar-

rivé, ils se levèrent et commencèrent par célébrer le rayon
de Soleil, en se tenant en l'air comme ils l'avaient fait à

midi; puis ils se mirent à la disposition du roi. Damis dit

qu'Apollonius n'assista pas à l'entretien du roi avec les

Sages, mais pensa que le roi avait communiqué aux Sages

quelques secrets d'Etat. Le matin, après avoir sacrifié, le

roi vint trouver Apollonius, et lui offrit l'hospitalité dans

son palais, lui promettant de le renvoyer en Grèce chargé
de présents. Apollonius le remercia de sa bonté, mais s'ex-

cusa d'aller chez un. homme d'une vie si différente de la

sienne : ((D'ailleurs, ajouta-t-il, il y a assez longtemps que
« je suis en voyage, et mes amis pourraient se plaindre
« d'être négligés par moi. » Et comme le roi le suppliait de

rester, et se livrait à i\v^ instances par trop obséquieuses :

« Lorsqu'un roi demande une chose en s'abaissant, on peut
« croire que c'est un piège. — 0 roi ! dit Iarclias, interve-

« liant entre eux, vous manquez à ce séjour sacré, quand
« vous voulez en arracher un homme malgré lui. Songez

«que cet homme est un de ceux qui lisent dans l'avenir;
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« sans doute il y voit qu'il lui serail mauvais de vivre avec

« vous, connue cela pourrait uc pas vous être avantageux
« à vous-même. »

XXXIY. Le roi retourna ensuite au bourg; car la loi des

Sages ne permettait pas au roi de rester avec eux plus d'une

journée. Iarclias dit alors au messager : « Nous admettons

« aussi Damis à nos mystères. Qu'il vienne. Quant aux au-

« 1res, faites en sorte qu'ils aient tout ce dont ils auront

(( besoin. » Quand il fut parti, ils s'assirent de la manière

accoutumée, et engagèrent Apollonius à les interroger. Il

leur demanda de quoi ils croyaient que se compose le

monde.— «D'éléments, répondit Iarclias.— De combien?

« 13equatre? — Non; mais de cinq. — Et quel est le

« cinquième, celui qui vient après l'eau, l'air, la terre et ic

« feu? — L'étlnr, d'où certainement sont nés les Dieux. En

« effet, tout ce qui respire de l'air est mortel ; au contraire,
<cdans l'étlicr, tout est immortel et divin. —Et quel est le

«plus ancien des éléments?— Ils ont tous la même an-

(( cienneté ; car aucun animal ne se produit par parties. —

« Dois-je regarder le monde comme un animal ? — Oui, si

« vous voulez avoir des idées justes ; car c'est lui qui produit
« tous les animaux. — L'appellerons-nous mâle ou dirons-

« nous qu'il a les deux sexes? — Nous dirons qu'il a les deux

« sexes : en effet, par le commerce qu'il a avec lui-même,
« il remplit l'ollice de père et de mère à la fois, pour la gé-
« nération des animaux : il a pour lui-même un amour plus
« ardent que les autres animaux pour ceux de leur espèce,
« puisqu'il s'unit et s'accouple à lui-même, et que ce mélange
«n'a rien que de naturel. Et de même que tout animal se
« meut par les pieds et les mains, et qu'il a au dedans une
« âme qui met tout en branle, de même nous devons penser
« que le monde a une âme 1,grâce à laquelle toutes ses parties

1. Vovtv. lus EilfiinÏMïiiicitts historiques et critiqua.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



126 DIEU SUPRÊME.— DIEUX INFÉRIEURS.

(i s'accommodent à ce qui naît et seproduit. C'est cette àme
« qui envoie aux hommes les maux qu'amène la sécheresse,
« lorsque la justice est méprisée et abandonnée par les
« hommes. Cet animal est conduit, non par une seule main,
« mais par plusieurs mains mystérieuses; bien qu'il semble
« ne pouvoir être dirigé, à cause de sa grandeur, il est ce-
cipendant docile et se laisse guider.

XXXV. « Prenons un exemple. Mais quel exemple pourra
« donner une idée de choses si grandes et si supérieures à
« notre entendement? Figurons-nous un vaisseau, comme
« celui que construisent les Egyptiens et qu'ils amènent
« dans notre mer, pour échanger les marchandises de leur
« pays contre celles du nôtre. Il existe une ancienne loi
« au sujet de la mer Erythrée : elle a été portée par Je roi
« Erythras, alors qu'il régnait sur toute cette mer. D'après
<(cette loi, les Egyptiens ne doivent pas y naviguer avec
« des vaisseaux longs, ils n'y doivent avoir qu'un seul vais-
« seau marchand. Que firent les Egyptiens? Ils imaginèrent
« un vaisseau qui leur tint lieu de plusieurs autres; ils ob-
« scrvèrenl les proportions convenables pour la carène,
« mais ils élevèrent les côtés, prirent un mat plus grand,
« liront sur le pont un plus grand nombre de cases, y mi-
« renl plusieurs pilotes sous la direction du plus âgé et du
« plus expérimenté, quelques-uns devant se tenir à lu
« proue, les plus habiles elles plus adroits devant monter
(( aux voiles. Dans ce navire, il y a aussi une force armée;
(i car il faut qu'il soit prêt à résister aux llarbares qui oe-
(i cupent le côté droit de notre golfe, et qui peuvent Falla-
it quer pour le piller. Croyons-le bien, il en est de même

«pour le monde: l'économie de ce vaisseau nous fournil
« une image de l'ordre qui le régit. Le premier rang, le

« rang suprême appartient à Dieu, au créateur de cet ani-
« mal. La place suivante est due aux Dieux qui en gouver-
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« nent les parties. Et ici nous acceptons pleinement ce que
« disent les poètes, qu'il y a un grand nombre de Dieux
« au ciel, un grand nombre sur la mer, un grand nombre
<.<dans les fleuves et les fontaines, un grand nombre sur
« terre, et qu'il y en a môme plusieurs sous terre. Cepen-
dant, comme les espaces qui s'étendent sous terre, s'il y
« en a en elïet, sont dans les chants des poètes des séjours
« d'horreur et de mort, séparons-les du reste du monde. »

XXXVI. Ce discours de l'Indien émut vivement Damis,
qui ne put retenir un cri d'admiration : «Jamais, s'écria-
« t—il, je n'eusse pensé qu'un Indien pût aller si loin dans
« la connaissance de la langue grecque, ni que, même sa-
it chant parfaitement cette langue, il pût la parler avec au-
« tant de facilité et d'élégance. » Dans ses Mémoires, il
loue même la physionomie d'iarchas, son sourire, l'air ins-

piré qu'il avait en exprimant ses idées. 11ajoute qu'Apol-
lonius, bien qu'il parlât modestement et sans bruit, gagna

beaucoup au contact de l'éloquence de cet Indien, et que,
lorsqu'il parlait assis (ce qui lui arrivait souvent), il res-
semblait à Iarchas.

XXXVII. Les autres Sages approuvèrent et les idées et
les paroles d'iarchas. Apollonius leur fil encore une ques-
tion : « Laquelle est la plus grande, la terre ou la mer? —

«Si l'on compare, répondit Iarchas, Ja terre à la mer, la
« terre sera plus grande, car elle contient la mer; mais si
« l'on considère toute la masse des eaux, c'est la terre qui
« sera la plus petite, car elle est soutenue par les eaux.»

XXXVIII. (les discours furent interrompus par l'arrivée
du messager. Il amenait des Indiens qui imploraient le se-
cours des Sages. 11 leur présenta une pauvre femme qui
leur recommandait son fils; il avait, disait-elle, seize ans,
et depuis deux ans il était possédé par un démon malin et
menteur. « Sur quoi fondement croyez-vous cela? » de-

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



128 UN KNl'ANT nK.MOXIAUUK.

manda un des Sages. — <iVous le voyez, c'est un bel enfant :
<ieli ltieu ! un démon est devenu amoureux de lui; il ne
« le laisse pas disposer de sa raison; il l'empêche d'aller à
<; l'école, d'apprendre à tirer de l'are, et même do l'ester à
« la maison; il l'entraîne dans des endroits éeartés. L'en-
« faut n'a même (dus sa voix; il l'ait entendre des sons lias
« et graves, comme un homme l'ait. Les yeux avec lesquels il
« regarde ne sont pas ses yeux. Tout cela me désole, je me
« déchire la poitrine, et je cherche à ramener mon enfant,
« mais il ne me reconnaît pas. Comme je me disposais avenir
(( ici (et il y a déjà un au que j'y songe), le démon s'est révélé
« à moi par la bouche de mon enfant. Il m'a déclaré qu'il est
« l'esprit d'un homme mort à la guerre, et qui est mort ai-
c niant sa femme. Mais sa femme ayant souillé sa couche
« trois jours après sa mort par un nouveau mariage, il s'est
« mis à détester l'amour des femmes, et a reporté toute sa
« passion sur cet enfant. Il m'a promis, si je consentais à
« no pas vous le dénoncer, de faire beaucoup de bien à
« mon fils. Ces promesses m'ont un peu séduite, mais voici
« déjà longtemps qu'il me promène, et qu'il est seul maître
« chez moi, où il ne pense à rien de bon ni d'honnête. »
Le Sage lui demanda si l'enfant était là. — «Non, répondit
« la mère. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'amener ; mais
« Je démon menace de le jeter dans des gouffres, dans des

«précipices, de le tuer enfin, si je l'accuse lui-même dc-
« vaut vous. — Soyez tranquille, dit le Sage ; il ne tuera
« pas votre enfant quand il aura lu ceci. » Et il tira de son
sein une lettre qu'il donna à cette kmme. La lettre était
adressée au démon, et contenait les menaces les plus ter-
ribles à son adresse.

XXXIX. Il se présenta encore un boiteux. C'était un

jeune homme de trente ans, ankmt chasseur de lions. Atta-

qué par un de ces animaux, il s'était luxé la hanche, et
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avait ainsi une jambe plus courte que l'autre, hurlias lui
Iniii'lia la jambe, aussitôt elle se redressa, et le jeune
homme s'en alla guéri, l'u homme qui avait les deux yeux,
crevés revint après les avoir recouvrés tous les deux, l'u

autre, qui était manchot, reprit l'usage de son liras. Une

femme, qui avait eu déjà sept couches dilliciles, lui, sur la

prière de son mari, guérie de la façon suivante : Jardins or-
donna au mari de porter dans la chambre de sa femme,

quand le moment de l'accouchement serait venu, un lièvre
vivant caché dans son sein, de faire le tour de son lit, et do

lâcher le lièvre au moment de la délivrance ; il ajouta que,
si le lièvre n'était pas chassé immédiatement, la matrice

sortirait avec l'enfant.

XL. Un père vint dire que ses enfants venaient d'abord à

merveille, mais qu'ils mouraient dès qu'ils commençaient à

boire du vin: «Il vaut mieux qu'ils soient morts, dit Iarchas ;
((s'ils avaient vécu, ils n'auraient pu éviter des passions dér
« sordonnées, car évidemment ils avaient reçu de leurs pa-
(( renls un tempérament trop chaud. Vos enfants devront
« donc s'abstenir de vin, de manière a n'en éprouver jamais
« même le désir. S'il vous reste un enfant (et je vois que
(i vous en avez un depuis huit jours), il vous faut observer
« où la chouette fait son nid, lui prendrp ses oeufs, et les

.« donner à votre enfant cuits à point. S'il mange de ces

«oeufs avant de goûter du vin, il prendra en haine cette
« liqueur, et sera fort tempérant, n'ayant que sa chaleur

(i naturelle. » Apollonius et Damis recueillaient avec avi-

dité toutes ces paroles, admiraient la science inépuisable
de ces sages, et leur faisaient chaque jour beaucoup de

questions, comme aussi ils étaient souvent interrogés à leur

tour.

XLI. Tous deux assistaient à ces sortes d'entretiens.

Mais i! y avait des séances secrètes, consacrées à la science
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désastres, à la divinatien, à l'art de lire dans l'avenir 1;
un y faisait 1rs sacrilices et les invocations les plus agréa-

bles aux Dieux. A ces séances, nous dit Daniis, Apollonius
seul assistait avec Iaivhas. 11eu a profité pour les quatre
livres qu'il a écrits sur l'astrologie, dont a |)arlé Méraj,'èue'J,
et pour un livre sur les sacrifices, où il indique la manière

de sacrifier la plus appropriée et la plus agréable a chaque
Dieu. Cette science de l'astrologie et des secrets qu'elle
révèle nie semble au-dessus de la nature humaine, et

j'iimorc si quelqu'un l'a jamais possédée. Quant au livre

sur les sacrifices, je l'ai vu dans plusieurs temples, dans

plusieurs villes, même chez plusieurs savants hommes ; et

qui pourrait se faire l'interprète d'une oeuvre composée par

Apollonius avec tant d'élévation et avec l'accent qui lui

était propre ? Damis dit encore que Jarchas fit présent à

Apollonius de sept anneaux qui portaient les noms des sept

planètes, et Apollonius en mettait un chaque jour, selon

le nom du jour.
XL1I. Un jour la conversation était tombée entre eux sur

la science de l'avenir, qu'Apollonius étudiait avec ardeur,
et dont il faisait l'objet de la plupart de ses conférences

avec larchas. Celui-ci le félicita et lui dit : « Ceux qui ai-
« ment la divination, vertueux Apollonius, deviennent par
« elle des hommes divins et fort utiles aux autres hommes.
« En effet, ce que doit savoir celui-là seul qui s'approche du
« Dieu, c'est-à-dire l'avenir, le savoir soi-même et le dire
« aux autres qui l'ignorent, n'est-ce pas là être parfaitement
« heureux, n'est-ce pas être aussi puissant qu'Apollon de

«Delphes? Et puisque l'art de la divination veut que ceux
« qui viennent consulter ie Dieu y viennent purs, ou bien
« qu'ils sortent du temple, il me semble que l'homme qui

1. Voyez les Eclaircissements historiques et critiques.
2. Yoyuz livre I, cliap. 3.
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(( veut connaître l'avenir doit se conserver sans tache, u'ad-
<tmettre liai1-' son Ame aucuiie souillure, ne laisser graver
« dans son esprit aucune empreinte de pensée mauvaise;
« il doit prophétiser avec, un cieur pur, il ne doit jamais
<iabandonner la conscience de lui-même et de l'oracle, qu'il
(i porte dans son cmur. De celle manière il rendra (h^ ré-
<(pouses plus claires et plus vraies. Aussi ne faut-il pas
« s'étonner si vous aussi vous von.-; êtes adonné à cet art,
(t vous dont l'âme est toute céleste. »

XL1II. Puis il se tourna vers Uamis, et lui dit en plai-
santant : « Et vous, l'Assyrien, est-ce que vous n'avez au-
« eunc connaissance de l'avenir, vous qui vivez avec un tel
<(homme? —J'en ai bien quelque petite intuition, du
((moins pour ce qui me concerne. En effet, dès que j'ai
« rencontré Apollonius, que j'ai pu juger de sa sagesse, de

<isa force de volonté, de sa tempérance, que j'ai vu com-
« bien il était bien doué pour la mémoire, combien il était
« savant et avide de s'instruire toujours, il m'est venu une
a inspiration d'en haut : je me suis dit qu'en m'attachant

« à lui, je pourrais d'ignorant et de grossier devenir savant,
u de Uarbare devenir un homme cultivé; je me suis dit

« qu'en le suivant, en m'assochint à ses recherches, je ver-

ci rais l'Inde, je vous verrais, et je pourrais me mêler aux.
(i Grecs, ayant été fait Grec par lui. Votre science, qui roule
« sur de si grands objets, donnez-lui les noms de Delphes,
« de Dodone ou de tout autre oracle. Quant à la mienne,
« puisque c'est la science de Dainis et qu'elle n'intéresse que
« Dainis, libre à vous de l'estimer tout juste autant que
« celle de quelque vieille diseuse de bonne aventure, que
« l'on consulte sur le bétail et autres choses de ce genre. »

Cette réponse excita l'hilarité de tous les sages.
XL1Y. Quand ils eurent cessé de rire, Iarchas se remit

à parler de la d;vination. Il dit qu'elle avait rendu aux
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hommes les plus grands services, et que lo phir. grand de

tous (''lait do leur avoir donné la médecine; que jamais les

savants Mis d'Esculape n'auraient connu l'art de guérir, si

Esculape lui-même, tils d'Apollon, n'eût, d'après les ora-

cles et les prédictions de son père, composé et transmis à

ses enfants les remèdes appropriés à chaque maladie; s'il

n'eût dit à ses disciples les herîies eu il faut mettre sur les

ulcères humides ou sur les escarres sèches ; les proportions

qu'il faut observer dans l'apprêt des potions pour produire
une dérivation chez les hydropiques, pour arrêter les hé-

morragies, pour guérir les phthisics et autres maladies in-

ternes. Et les remèdes contre le poison, et l'usage des poi-
sons eux-mêmes dans quelques maladies, qui pourrait nier

qu'on doive tout cela à la divination? Car jamais, sans

doute, ajoutait Iarchas, sans l'art qui fait connaître l'ave-

nir, les hommes ne se fussent hasardés à mêler aux subs-

tances salutaires celles qui donnent la mort.
XLY. Damis a aussi consigné dans ses Mémoires un en-

tretien qui eut lieu entre Apollonius et les sages au sujet
des récits extraordinaires sur les animaux, les fontaines et
les hommes de l'Inde. Je le rapporterai, moi aussi, parce
qu'il est bon de ne pas tout en croire, de n'en pas tout re-

jeter. Apollonius demanda d'abord : c Est-il vrai qu'il existe
« ici un animal appelé martichoras?— Et que vous a-t-oa
« dit. demanda Iarchas, sur cet animal? Car il est probable
« que ce nom vous représente une forme quelconque. —

« On en conte des choses étranges, incroyables : c'est, dit-
« un, un quadrupède ; il a la tète d'un homme et la taille
« d'un lion ; sa queue est toute hérissée de poils longs
« d'une coudée et semblables à des épines, et il les lance
« comme des flèches contre ceux qui lui font la chasse. »

Il interrogea encore Iarchas sur l'eau d'or qu'on dit jaillir
d'une source; sur une pierre qui a la propriété de l'aimant;
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sur 1rs hommes qui habitent sous terre; sur les Pygmées
cl les Sciapodes '. larchas répondit : « Sur les animaux, les

« piaules cl les fontaines i|uc vous avez vues vous-niènic
(i en venant ici, je n'ai rien à vous dire, ('/est à vous de le
(( rapporter à d'autres. Quant à un animal qui lance des

« tlèches ou à une fontaine d'où coule de l'or, je n'en ai pas
« encore entendu parler ici.

XLVI. (( Pour ce qui est de la pierre qui attire les autres

«pierres et se les attache à elle-niènie, il n'y a pas à en

ti douter. 11dépend de vous de voir cette pierre cl d'en ad-

« mirer les propriétés. La plus grande est de la taille de cet

« ongle (il montrait son pouce); on la trouve dans des creux
« de la terre, à quatre brasses de profondeur ; elle est si

<(pleine de vent qu'elle fait gonfler la terre, et qife la pro-
<«duction de cette pierre amène souvent des crevasses. Il
'((n'est pas permis de la rechercher; elle s'évanouit entre
« les mains, si on ne la prend par artifice. Nous sommes les

«seuls qui puissions l'extraire, grâce à certaines cérémo-
« nies et à certaines formules. Elle se nomme pantarhe 2.

<(La nuit, elle donne de la lumière, comme le feu, tant elle
t( est brillante et étincelante; le jour, elle éblouit les yeux
« par des milliers de reflets. Cette pierre a une force d'as-
ti piration incroyable : elle attire tout ce qui est proche.
« Que dis-je, ce qui est proche? Vous pouvez plonger des
« pierres où vous voudrez, dans une rivière, dans la mer,

1. Ce mot désigne en grec des hommes qui se servent de leurs pieds
pour se faire de l'ombre. Tous ces contes se troavent déjà dans Ctésias cl
dans Mégaslhènc, auxquels il est bon de se reporter. Nous en avons déjà
prévenu pour tout ce troisième livre de la Vie d'Apollonius,

2. La pierre pantarbe, vu ses propriétés merveilleuses, est fort ap-
préciée des romanciers grecs. Héliodore en a tiré un grand parti dans
son roman d'Héliodore et Clmriclée (Iiv. VIII). 11 ne s'est, du reste,
pas fait faute de modifier à sa guise ces propriétés : chez lui, la panlarlic
a la faculté de préserver du l'eu.

S
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« non pas près les unes dos autres, mais çà et là, au hasard ;
« si vous enfoncez de ce côté, la [lantarhe, elle les attire, et
« en quelque sorte les aspire toutes, et vous les voyez sus-
« pendues à elle en grappe, connue un essaim d'abeilles. »

Après avoir parlé ainsi, il montra à Iarclias la pantarhe cl

lui donna ries preuves de ses propriétés.
XLYll. 11 lui dit encore : « Les Pygmées habitent sous

« terre et vivent au delà du Gange de la manière que l'on

((rapporte. Quant aux Sciapodcs, aux Macrocéphales 1, et
« à tout ce que content sur eux les Mémoires de Scylax 3,
« ils n'existent ni dans l'Inde ni dans aucune autre partie
« de la terre.

XLYI1I. « L'or qu'on dit que les grillons tirent de terre
« n'est autre chose que de la pierre parsemée de paillettes
« d'or, qui brillent comme des étincelles, pierre que cet ani-
« mal brise avec son bec puissant. Cette sorte d'animal existe
« dans l'Inde; elle est consacrée au Soleil, et les peintres
a qui, chez les Indiens, représentent ce Dieu, le figurent sur
« un char attelé de quatre grillons. Pour la taille et la force
« ils ressemblent aux lkins. et, comme ils ont sur eux Ta-
ctvantage des ailes, ils ne craignent pas de les attaquer. Ils
« viennent à bout môme des éléphants et des dragons. Leur
« vol est peu élevé, et semblable à celui des oiseaux qui
« l'ont le plus court: c'est qu'ils n'ont pas de plumes, comme
« les oiseaux; les côtes de leurs ailes sont jointes par des

« membranes rouges, de manière à leur permettre de voler
« en tournant et de combattre en l'air. Le tigre est le seul

1. Homme à la tête allongée.
2. On connaît plusieurs Scylax. Nous avons, sous le nom de l'un

d'eux, un Périple de la mer Intérieure (Méditerranée), publié dans les

Geoyraphi groeci minores. Il est question ici d'un Scylax plus ancien dont

parle Hérodote (IV, 4i), qui avait voyagé dans l'Inde. Il ne nous est
resté de sa relation que le souvenir, et quelques mentions dans divers

auteurs, par exemple dans Tzetzès (Chiliiulcs, VII, v. G31).
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« animal qu'ils ne puissent vaincre, parce qu'il court romniq
« le vent.

XL1X. « L'oiseau qu'on nomme phénix, et qui tous les
<(cinq cents ans vient en Egypte, vole dans l'Inde pendant
« tout cet espace de temps. 11est seul de son espèce. Il naît
(( des rayons du Soleil, est tout étineolant d'or, a la taille et
« la forme d'un aigle, et se pose sur un nid qu'il se fait lui—
« même avec des aromates près des sources du Nil. Quant
(i à ce que disent les Egyptiens qu'il passe dans leur contrée,
(( cela est confirmé parle témoignage des Indiens, qui ajou-
« tout que le phénix se brûle dans son nid en se chantant
« à lui-même son hymne funèbre. C'est ce que disent ;mssi

«des cygnes ceux qui savent les écouter. »

L. Tels furent les objets dont Apollonius s'entretint avec

les sages pendant les quatre mois qu'il passa auprès d'eux.

Il fut admis à tous leurs discours, publics ou secrets. Quand
il songea au départ, ils l'engagèrent à renvoyer à Phraole,
avec une lettre, son guide et ses chameaux; puis, après lui
avoir donné un autre guide et d'autres chameaux, lui firent

la conduite, en le félicitant cl en se félicitant eux-mêmes

de son voyage. Enfin ils lui dirent adieu , l'assurant

que, non-seulement après sa mort, mais de son vivant

même, il serait un dieu pour la plupart des hommes; et ils

revinrent au lieu de leurs méditations, se retournant sou-
vent de son côté, et lui montrant par des gestes qu'ils se

séparaient de lui à regret. Apollonius, après avoir quitté la
sainte montagne, descendit vers la mer, ayant à sa droite
le Gange, à sa gauche l'Hyphase. Ce voyage dura dix jours.
Sur leur route, Apollonius et ses compagnons virent une

grande quantité d'autruches, de boeufs sauvages, d'ânes, de

lions, de panthères, de tigres, des singes différents de ceux

qu'ils avaient vus autour des arbres à poivre: ceux-là étaient
noirs et velus; ils avaient la forme de chiens et la taille de
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petits hommes. Tout en causant sur ce qu'ils voyaient,
comme c'était leur coutume, ils arrivèrent à la mer, sur le

lionl de laquelle ils trouvèrent de petits entrepôts île coin-

nierce, et île petites embarcations semblables aux navires

tyrrhéniens. La mer Erythrée, nous disent-ils, est très-

bleue, et sou nom lui vient de l'ancien roiKrylhras, qui le

lui a donné lui-même.

L[. Apollonius, en arrivant à la mer, renvoya les cha-

meaux, à larchas avec cette lettre: « Apollonius à Iarehas

«et aux autres sages, salut, .le suis allé chez vous par
« terre; non-seulement vous m'avez frayé le chemin de la

« mer, mais votre sagesse m'a frayé le chemin du ciel. J'au-

(( rai soin de dire aux Grecs vos bienfaits, et je converserai

« encore avec vous, comme si vous étiez présents : car ce

« n'est pas en vain que j'aurai bu dans la coupe de Tan-

« taie. Adieu, les meilleurs des philosophes. »

LU. Apollonius s'embarqua ensuite, et fit route par un

vent doux et propice, admirant l'embouchure de l'Hyphaso,

qui se précipite dans la mer avec violence. J'ai dit en ellet

qu'à la fin de son cours il tombe dans des lieux pierreux,

étroits, escarpés, à travers lesquels il se fraye un passage et

se jette dans la mer par une embouchure unique, fort dan-

gereuse pour ceux qui naviguent trop près de terre en cet

endroit.

LUI. Les compagnons d'Apollonius rapportent aussi

qu'ils ont vu l'embouchure de l'Indus, près de laquelle se

trouve la ville de Patala qu'il baigne de tous côtés. C'est là

que vint la flotte d'Alexandre, commandée par Néarque,
cet amiral si expérimenté. Damis s'assura de la vérité de ce

que dit Orlhagoras 1, que l'on ne voit pas la grande Ourse

dans la mer Erythrée, qu'à midi les navigateurs n'y jettent

1. Auteur d'un livre sur l'Inde cite nur Sîruljon (XVI, p. 700), et

j»;u' Klien (llint. des animaux, pua,).
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pas d'ombre, et (pic les étoiles qu'on y aperçoit n'apparais-
sent pas dans l'ordre où nous les connaissons; il faut dont;
croire qu'Orlhagoras a bien observé et bien rapporté les

particularités du ciel dans celte contrée. Nos voyageurs
citent aussi une petite île, nommée, lîiblos, où l'on trouve

attardés aux rochers des rats de mer 1,Av<,huîtres et autres

coquillages dix. l'ois plus gros que ceux de la Grèce. On y
trouve aussi des crustacés dont la coquille est hlanche, et

qui ont à la place du coeur une perle.
LIY. Ils prirent terre à Pagadcs, dans le pays des Orites,

où les pierres et le sable sont de cuivre, où les rivières

charrient des paillettes de cuivre. (Test un cuivre cxccl-
'v ni, et qui fait croire aux Orites que leur pays produit de
l'or.

LV. Ils arrivèrent chez les Ichthyophages 2, dont la ville

s'apelle Stobéra. Ils ont pour vêtements des peaux de gros

poissons. Leurs moutons ont goût de poisson, et on les eu-

graisse d'une manière singulière : on les nourrit de pois-

sons, comme en Carie de ligues. Les Indiens qu'on nomme

Caïmans sont assez civilisés. La mer, près de leurs côtes, est

si poissonneuse, qu'ils n'ont mémo pas de viviers pour y
mettre le poisson, et qu'ils ne prennent pas, comme cela se

fait sur le Pont, la précaution d'en saler un certain nom-

bre, mais qu'après en avoir vendu une certaine quantité, ils

rejettent à la nier les autres encore en vie.

LYI. Ils touchèrent aussi à lîalara, ville commerçante,
toute pleine de myrtes et de palmiers ; ils y virent aussi des

lauriers. Tout le pays ahonde en sources. On n'y voit par-
tout (pic des vergers et des jardins, des fruits et des fleurs.

Le port de lîalara est très-sùr. Au-devant de ce port est

1. Les Grecs appelaient ainsi une espèce de coquillage. Voy. Avisloto
Ilist. des animaux, liv. IV, cli. 7).

'2. Ce mot (léii^ne un peuple ({ai se nourrit de poisson.

S,
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l'jk' sacrée do Sélère, à cent stade? de la terre. Mlle est

habitée par une Néréide, divinité terrible, qui souvent en-

lève les navigateurs qui passent sur eva parages, et ne

permet même pas qu'on attache un eàhle à son île.

LA*11. Nous ne saurions omettre ce que l'on dit d'un

autre genre de perles que celui dont nous avons parlé, ('ar

Apollonius n'a pas vu là \\n conte puéril, mais un récit au

moins bien imaginé, et le plus merveilleux de tous ceux

qu'on fait sur la mer. Du côté de l'île qui regarde la haute

mer est un immense gouffre sous-marin, qui porte des huî-

tres renfermées dans une coquille blanche ; elles sont plei-
nes de graisse, niais n'ont pas, comme les autres 1, de

pierre à l'intérieur. On attend que la mer soit calme, et l'on
en rend la surface unie en y jetant de l'huile. Alors un

plongeur s'en va à la pèche des huîtres équipé comme ceux

qui vont à la pèche des éponges; il a de plus un moule en
fer et une cassolette de parfums. Arrivé près de l'huître, il
se sert du parfum comme d'un appâl; l'huître s'ouvre et
s'enivre de parfum; aussitôt elle est transpercée avec une

pointe de fer, et de sa blessure sort une humeur que le plon-
geur reçoit dans son moule composé de petits creux ronds.

Là, cette humeur se pétrifie et prend la forme de la perle natu-

relle. Ainsi une goutte du sang blanc d'un crustacé de la mer

Erythrée produit une perle. On dit que les Arabes qui habitent
sur le rivage opposé s'adonnent aussi à cette pèche. Toute
cette mer est pleine de cétacés monstrueux qui s'y rassem-
blent par bandes; pour les écarter, les navires portent, à la

proue et à la poupe, des cloches, dont le bruit les effraye
et les empêche d'approcher.

LA'III. Enfin nos voyageurs entrèrent dans l'Euphrate,
et, en remontant ce fleuve, arrivèrent à Babylone 2, auprès

1. Voyez la fin du chapitre 53.

2. Voyez les Eclaircissements historiques et critiques.
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de ltardane, qu'ils retrouveront tel qu'ils l'avaient laissé.

Ils repasseront ensuite par Ninive. Connue Antioche était

toujours livide à la licenre et ne montrait nul goût pour les

études des Orées, ils descendirent vers la mer, s'embar-

queront à Seieurio, navigueront vers l'île de Ovpre, et des-

eendirenl à Paphos, où Apollonius admira la statue symbo-

lique de Vénus \ Apivs avoir enseigné bien des choses aux

prêtres sur les rites de oc sanctuaire, il fit voile pour l'Ionie.

Déjà il était l'objet de l'admiration générale et de la véné-

ration de tous ceux qui estimaient la sagesse.

1. Klle était représentée par une pierre grossièrement taillée. Voyez
Maury, HiUoire dei religion* de In Grèce, t. III, p. 19).
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LIVRE IV.

APOLLONIUS EN I0NIE, EN GRÈCE ET A ROME. - NÉRON PERSÉCUTE LES

PHILOSOPHES.

I. Honneurs rendus à Apollonius en luiiie. l'utrée triomphale à Lphèse. —

ll-IV. lMi.iilations aux Lph^siens. Il leur prédit la peste. — V, VI. Apollonius
au l'anionium. 11 réprimande les Ioniens, mais prie les Dieux ou leur faicur. —•

YH-1X. Diverses exhortations d'Apollonius aux lialiitants deSmyrne. —X. Teste

d'Kphèse. l.e démon chassé. — XI, XII. Apollonius à Troie. Visite à l'ombre

d'Achille, qui lui ordonne do congédier un de ses disciples, Troyen d'origine,
et de rendre honneur au tombeau de Palamède à l.eshos. —-XIII. 11 \a dans

l'ile de I.esbos réparer le tombeau de ralainède. — XIV. Visite au sanctuaire

d'Orphée. —XV. Apollonius navigue vers la f.rèce. Kntrelieus pendant ee voyage.
— XVI. Récit de sou.entrevue avec l'ombre d'Achille. — XVII. Arrivée à

Athènes, dans le temps des mystères d'Lleusis.—XVIII. Le grand prêtre
refuse de l'admettre a l'initiation comme magicien.

— XIX. Divers discours aux

Athéniens. — XX. Il délivre un démoniaque. — XXI, XXII. 11 reproche aux

Athéniens leur goût pour les pantomiucs et les gladiateurs. — XXIII. Apollo-

nius en Thcssalie, aux Thermopyles.
— XXIV. Visites aux divers oracles île la

Grèce (I)odone, Delphes, Amphiaraiis, ïrophonius, Muses). — Prédiction au

sujet de l'isthme de Corintlie. — XXV. I.c cynique Dénietrius se lie à Corintlie

avec Apollonius. Histoire d'une Lmpuse qui, sous la figure d'une belle femme,

se fait aimer du philosophe Ménippe. —XXVI. Apollonius et le parricide lias-

sus, _ XXVII. Lettre aux Lacédémomcns, qui l'invitent à les visiter. Répri-

mande sur leur luve. — XXVIII, XXIX. Apollonius en Llide, à Olympie. Inter-

prétation mythique de h s-tatue de Milon de Crotone. Les jeux Olympiques.
— XXX. Apollonius donne une leçon de modestie à un rhéteur. —XXXI. Apol-

lonius à Lacédémone. — XXXII. Il obtient la grâce d'un descendant de Calli-

tratidas. —XXXUl. Conseil | rndent aux I.acédémoniens.— XXXIV. lïi songe

l'avertit de visiter la Crète, patrie de Jupiter, avant d'aller à Rome. —

XXXV, XXXVI. A Rome, au moment où y arrive Apollonius, sous Néron, les

philosophes sont per>écutés. Captivité «le Musonius. fuite de Philolaiis.—

XXXVII-.WXIX. Apollonius est ahanilonné de tons ses disciples, à l'exception de

huit, avec lesquels il entre à Rome. — XL, XLI. Le consul Telésinus l'accueilie

avec faveur.—I.XU. Démétrius ehasséde Rome. — I.XIII, I.XIV. Apollonius mis

en accusation et emprisonné par ordre du préfet du préluire, Tigellin, qui

le prend pour un démon et le remet en liberté. — XI.Y. Jeune fille ressuscitée

par Apollonius. — LXVI. Correspondance secrète avec Musonius. — LXYII.Les

philoMiphes chassés «le Rome. Départ d'Apollonius pour Gades.

1. Apollonius, arrivé en lonic, se dirigea vers Ephèse.
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Partout sur sa route les artisans eux-nièiiios([iiittaient leur

ouvrage et le suivaient, admirant les uns sa science, les au-

tres sa beauté, ceux-ci son genre de vie, ceux-là son cos-

tume, quelques-uns toutes ces choses a la l'ois. Il n'était

bruit que de réponses rendues en sa faveur, soit par l'oracle

de llolophon, qui avait déclaré qu'Apollonius participait à

la science d'Apollon, que c'était un vrai sage, et choses

semblables; soit par l'oracle de Didyme
1 et par celui du

temple dcPcrgamo: là le Dieu avait ordonné à plusieurs de

ceux qui lui demandaient la santé d'aller trouver Apollo-
nius; il avait ajouté que telle était sa volonté et celle des

Parques 2. Des villes lui envoyaient des députations pour
lui conférer le droit de cité et lui soumettre diverses ques-
tions relatives à leurs moeurs, à la consécration des autels

et des statues des Dieux. 11répondait à tout soit par des

lettres, soit par la promesse de sa visite. Smyrne, comme

les autres, lui envoya une députation, mais sans dire ce

qu'elle demandait, le priant seulement de venir dans son

sein, a Que me voulez-vous? » demanda-t-il au messager.
— « Nous ne voulons que vous voir et être vus de vous.

«—J'irai, répondit Apollonius; et vous, ùMuses! faites que
« j'aime Smyrne, et qu'elle m'aime. »

II. Il fit sa première allocution aux Ephésiens de la porte
du temple. Il ne parla pas à la manière des disciples deSo-

crate, mais il s'efforça de les détacher de toute occupation
et de tout travail autre que la philosophie, il les exhorta à

s'attacher à elle seule, et à répandre dans Ephèse l'amour

de la sagesse au lieu de l'esprit d'oisiveté et d'insolence

qu'il y voyait régner; en effet, ils raffolaient de pantomimes,
ne songeaient eux-mêmes qu'à la danse, et partout il n'y

1. (l'est le fameux oracle tics lîrancliiilcs, à Dklymc, [très de Milel.

V. Mauiy, Histoire des religions delà Grèce, II, |>. -597.

i. Voyez \cs Eclaircissements historiques el critiqiut.
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avait que flûtes, qu'hommes efféminés et que bruit. Ces

reproches ne laissaient pas d'abord d'indisposer les Ephé-
siens contre Apollonius; mais il ne voulut pas fermer les

yeux sur ces désordres, et il réussit à les détruire et à les
rendre odieux au plus grand nombre.

III. Il tint ses autres harangues dans les bosquets qui en-

touraient les Xystcs\ Un jour qu'il parlait de l'obligation
de s'entr'aider, et qu'il disait que les hommes doivent

nourrir les hommes cl être nourris par les hommes, il vit

des moineaux perchés sur les arbres et silencieux ; un au-

tre moineau vola vers eux en poussant des cris, comme

pour les avertir de quelque chose; alors ils se mirent tous

à crier et s'envolèrent en le suivant. Apollonius s'arrêta;
il savait fort bien pourquoi les oiseaux s'étaient envolés,
mais il ne voulait pas encore le dire à la foule. Tous sui-

virent des yeux ces oiseaux en l'air, et quelques-uns pen-
sèrent mal à propos que c'était quelque présage. Mais

Apollonius changea de propos cl dit : « Un enfant portait
(( du blé dans un panier; il est tombé et s'en est allé après
« avoir mal ramassé son blé, et en laissant plusieurs grains
« épais dans telle rue. Le moineau l'a vu et est venu cher-

« cher les autres pour les faire profiter de cette bonne au-
« haine, et les inviter en quelque sorte à son festin. » La

plupart de ses auditeurs se mirent à courir pour vérilicr le

fait. Apollonius continua sa harangue sur l'obligation de

s'entr'aider, et comme ceux qui étaient partis revenaient

tout émerveillés et polissant des cris d'enthousiasme 2:

« Vous voyez, s'éeria-t-il, comme les moineaux s'occupent
«les uns des autres, comme ils aiment à partager leurs

« biens; et nous, loin de l'aire comme eux. si nous voyons

J. On appelai! ainsi des paieries couvertes où s'exerçaient les alhlèlos

|icndaiil les mauvais temps.
2. Yo\e/, les licluirci.ysvvicntt liisturiqucs et critiques.
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« un homme faire part de ses biens aux autres, nous lui
« donnons les noms de dépensier, de prodigue, et d'autres
« semblables ; et ceux qui sont admis à sa table, nous les
« appelons des flatteurs et des parasites. Que nous reste-t-il
« à l'aire, sinon à nous claquemurer comme de la volaille
« qu'on engraisse, à nous gorger de nourriture chacun dans
« notre coin , jusqu'à ce que nous crevions d'embon-
<(point? »

IV. Cependant la peste commençait à se glisser dans

Ephèse. Le fléau n'était pas encore bien déclaré; mais Apol-
lonius en pressentit l'approche, et il l'annonça plusieurs
fois au milieu de ses allocutions. Il disait : « 0 terre, reste
« telle que tu es ! » Ou bien il prononçait d'autres paroles
menaçantes, comme : « Sauve ces peuples ! » Ou encore il

s'écriait : « Ici lu t'arrêteras. » Mais on n'y faisait pas atten-

tion, et l'on croyait que ces paroles étaient des formules

sacramentelles, d'autant plus qu'on le voyait sans cesse dans

les temples cherchant par ses prières à détourner le mal

qu'il prévoyait. Voyant l'aveuglement des Ephésiens, il

pensa qu'il n'y avait plus lieu à leur venir en aide, et il par-
courut tout le reste de l'Ionic, redressant partout le mal

sur son passage, et tenant toujours des discours salutaires
à ceux qui les entendaient.

V. Comme il étaitcnroutepourSmyrne, lcsloniens vinrent
à sa rencontre. C'était le temps des fêtes du Panioniiiin 1.

Apollonius lut un décret i»ar lequel les Ioniens le priaient de
se rendre au lieu de leur réunion. Ses yeux tombèrent sur
un nom qui n'était pas ionien; c'était celui d'un certain

Lucullus, qui était inscrit au bas du décret. Il envoya une
lettre au Conseil pour lui reprocher de reconnaître des
noms barbares; il avait encore lu sur le décret le nom de

I. La réunion des renrtîsenlanls île la eoiil'édéiatiun des \illci
Ioniennes uvuil lieu au sud d'Kiihèsc, lues de Mvi/alc.
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Fahricius, et quelques autres semblables. Ses reproches fu-

rent pleins de véhémence, comme ou le voit par sa Lettre

aux Ioniens \

VI. Le jour où il vint à l'assemblée des Ioniens, il de-

manda : « Quelle est celte coupe? —C'est, lui répondit-on,
« la coupe de la confédération Ionienne. » Il y mit du vin,

et faisant une libation, il s'écria: « 0 Dieux qui présidez
« aux villes Ioniennes, faites que cette belle colonie ait une

. « mer sûre, qui ne lui apporte aucun mal ; faites qu'Egéon 2,

\ (i qui ébranle la terre, ne renverse jamais ces villes ! » S'il

fit cette prière, c'est, sans doute, qu'il prévoyait le trem-

blement de terre qui dans la suite affligea Smyrne, Milet,

Chio, Samos et plusieurs autres villes ioniennes.

YII. Voyant les habitants de Smyrne adonnés à toute espèce

d'études, il les exhorta à persévérer, échauffa leur zèle, et les

invita à songer plutôt à leur âme qu'à la beauté de leur ville.

« Sans doute, leur disait-il,Smyrne est la plus belle des villes

« qu'éclaire le Soleil, sans doute la mer est à elle, et elle ren-

« ferme les sources duZéphyrc; mais n'cst-ellc pas plusheu-
« reuse d'avoir pour couronne une population d'hommes,
« que des portiques, des peintures et de l'or, quand elle en

u aurait en plus grande quantité qu'elle n'en possède? Car les
(i édifices demeurent toujours à la même place, on ne peut
<(les voir que dans la contrée où ils sont bâtis; au con-

« traire, des hommes dignes de ce nom peuvent être vus
« partout, entendus partout; ils peuvent étendre la gloire
« de leur patrie aussi loin (pie peuvent aller leurs pas. Les

1. Voyez Lettres d'Apollouins (la 71L' et la iic). Plusieurs Grecs,
pour se faire liien venir des Homains. alVcetalent de |iorler des noms ro-

mains. C'était un acte d'adulation qu'Apollonius, ou Philostrale sous le

couvert d'Apollonius, avait raison de Manier sévèrement. L'inconvenance
d'un tel acte apparaît plus clairement, dans une assemblée Ionienne.

2. C'est le nom terrestre du péanl qui s'appelait Uriarée parmi les
Dieux. Voyez Homère, lliinle, liv. I, v. î0:i-î0 i.
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(( villes qui ne sont belles que par leurs édifices ressemblent

« au Jupiter d'Olympie, oeuvre de Phidias, qui est représenté
a assis (ainsi l'a voulu l'artiste); mais les hommes qui par-
« courent le monde entier peuvent se comparer au Jupiter
« d'Homère, que le poète représente sous plusieurs formes,
« chacune plus admirable que la statue d'ivoire, de Phidias;
« l'un n'apparaît que sur la terre, l'imagination représente
« l'autre partout dans le ciel. »

YUI. Comme les habitants de Smyrne étaient divisés

d'opinion sur le gouvernement de leur république, Apollo-
nius leur parla de ce qui fait la tranquillité des Etats. « Pour
« qu'un Etat soit prospère, leur dit-il, il faut qu'il y règne
« une concorde mêlée de désaccord. » Cette proposition pa-
rut inadmissible et contradictoire. Apollonius, voyant qu'il
n'était pas compris du plus grand nombre, dit alors: « II
« est impossible que le blanc et le noir deviennent une seule

« couleur, que le doux et l'amer forment un bon mélange;
« mais c'est pour le salut des républiques qu'il y aura quel-
<(que discord dans la concorde. Je m'explique. Il faut
« qu'une république soit exempte de ces discords qui por-
« tent les citoyens à lever le glaive les uns contre les autres
« ou à se lapider; car elle ne vit que par l'éducation, par
(( les lois, par des hommes qui sachent parler et agir. Mais
(i les rivalités au sujet du bien commun, les luttes ardentes

« pour surpasser les autres dans les conseils donnés au peu-
« pie, dans les magistratures, dans les ambassades, dans la
« magnificence des édifices publics, à la construction des-
« quels il préside, ne sont-ce pas là des querelles et des dis-
« eords qui tournent au prolit de la république? Je sais bien
« qu'autrefois les Lacédomoniens trouvaient puéril de prê-
tetendre travailler au bien public en «'attachant àdesoecu-
« pations différentes; chez eux on ne songeait qu'à la
<tguerre, c'est vers la guerre qui» se tournaient tous les
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« efforts, la guerre était toute leur vie. Mais il'me semble pré-
« férable que chacun fasse ce qu'il sait et ce qu'il peut. Que
« l'un se lasse admirer par son talent à conduire le peuple
« par la parole, l'autre par sa sagesse, un autre par des ri-
« chesses dont il fait profiter ses concitoyens, celui-ci par
« sa bonté, celui-là par une sévérité qui ne pardonne aucune

«faute, ce dernier par une intégrité au-dessus de tous les
« soupçons; voilà comment la république restera prospère,
« ou, pour mieux dire, voilà comment sa prospérité croîtra. »

IX. Comme il parlait ainsi, il aperçut un vaisseau à trois

voiles qui allait sortir du port, et dans lequel tous les ma-

telots, chacun de son côté, faisait ses préparatifs. «Voyez
« l'équipage de ce vaisseau, dit-il à ses auditeurs, en le
« leur montrant du doigt; les uns sont des rameurs, les
« voici à bord des chaloupes; les autres lèvent les ancres et
« les suspendent aux lianes du navire ; d'autres tendent les

« voiles au vent; d'autres encore surveillent les manoeuvres
« de la proue et de la poupe. Qu'un seul de ces hommes
« manque si peu que ce soit à la tâche qui lui est échue, ou

« qu'il y soit inexpérimenté, le vairseau sera mal conduit,
« et c'est comme s'il recelait dans son sein la tempête.
« Qu'au contraire chacun y mette de l'émulation, qu'ils se
« disputent tous à qui l'emportera sur l'autre, d'abord ils

«sortiront heureusement du port, puis ils ne trouveront

« dans toute leur navigation que bon temps et vent favo-
« rablc; leur prudence sera pour eux un Neptune tutélaire. »

X. Farces discours, il calma les esprits émus des habi-

tants de Sinyrne. Cependant la peste s'était abattue sur

Kphèse. Ne trouvant aucun remède à opposer au lléau, les

Ephésicns envoyèrent des députés à Apollonius, dont ils es-

péraient leur guérison. Apollonius ne crut pas devoir dif-

fère]' : « Allons, » dit-il, et au même instant il fut à Kphèse.
sans doute pour imiter Pythagore, qui s'était trouvé en
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même temps à Thurium et à Métaponte. Il rassembla les

Ëphésiens et leur dit: « Rassurez-vous, dès aujourd'hui je
(i vais arrêter le fléau. » 11 dit et mena la multitude au

théâtre, à l'endroit où se trouve aujourd'hui une statue

d'Hercule Sauveur. Là se tenait un vieux mendiant, qui

feignait de loucher; cet homme portait une besace rem-

plie de morceaux de pain, était vêtu de haillons, et avait

le visage pâle et défait. « Entourez, s'écrie Apollonius, cet
<(ennemi des Dieux, ramassez autant de pierres que vous
« en pourrez trouver, et jetez-les lui. » Un tel ordre étonne

les Kphésiens : ils jugent inique de tuer cet étranger, un

homme dont la position était si misérable, cl qui, par ses

prières, s'efforçait de provoquer leur commisération. Mais

Apollonius insistait et pressait ics Uphésiens de ne pas le

laisser aller. Quelques-uns se mettent à lui jeter des pierres;
alors cet homme, qui avait paru louche, fait voir des yeux
étincelantsct tout flaml jyants. Les Kphésiens reconnaissent

un démon, et l'ensevelissent sous un monceau de pierres.

Après un court intervalle, Apollonius ordonne d'enlever

ces pierres, pour que tous voient le monstre qui vient

d'être tué. On les écarte, et que voit-on? Le vieux men-

diant a disparu, et en sa place est là gisant un énorme

molosse, de la taille d'un fort lion, tout meurtri et la gueule

remplie d'écume comme un chien enragé. C'est à la place
même où le mauvais génie fut ainsi lapidé qu'a été élevée

la statue d'Hercule Sauveur 1.

XL Apres avoir délivré du lléau les Kphésiens, et être

resté assez de temps en lonie, Apollonius fut impatient
d'aller en Grèce, dépendant il commença par se rendre à

Pcrgame, et s'arrêta avec plaisir dans le temple d'Ksculape:
à ceux qui étaient venus consulter le Uieu.il indiqua ce

qu'il fallait faire pour obtenir des songes contenant des

1. Vo\cz \ei Eclaircissement* historiques et critiques.
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présages favorables, et il fit plusieurs cures. Puis il alla sur

le territoire de Troie : là il évoqua toutes les traditions que

rappellent ces lieux, visita tous les tombeaux des Acbécns,
tint plusieurs discours en leur mémoire, leur offrit plu-
sieurs sacrifices comme il les faisait, des sacrifices purs et

non souillés de sang; après cela, il dit à ses compagnons
de regagner le vaisseau, et annonça l'intention de passer
une nuit près du tombeau d'Acbille. Ses disciples ( ils s'é-

taient groupés eu grand nombre autour de lui, et comptaient

déjà parmi eux les Dioscorides et les Pbédimes) essayèrent
de l'effrayer, et lui dirent que l'ombre d'Acbille apparaissait
terrible, au dire des habitants du territoire de Troie « C'est
« une erreur, dit Apollonius. Je sais qu'Achille aime fort
« la conversation : et la preuve, c'est sa grande amitié pour
« Nestor, qui venait de ce que le roi dePylos avait toujours
« quelque chose de bon à lui dire ; la preuve, c'est son cs-
« lime pour Phénix, qu'il appelait son père nourricier, son

« compagnon, et qu'il comblait de toute sorte de témoignages
« d'estime, parce que Phénix savait le distraire par ses dis-

« cours. La preuve encore, c'est la douceur avec laquelle il
a considéra Priam, sou ennemi le plus odieux, après que
« Priam eut parlé; c'est, à l'époque même de sa retraite, sa
« modération envers Ulysse, auquel il parut plus beau que
< terrible. Quant à son bouclier, et à son casque dont les
« mouvements, dit-on, sont si menaçants, tout cela ne me-
« naeeque lesTroyetis, auxquels Achille ne peut pardonner
« leur perfidie au sujet de sou hymen. Mais moi, je n'ai rien
« de commun avec les Troyens, et je prétends bien avoir
« avec lui un entretien plus agréable que n'en ont jamais
(i eu ses anciens amis. S'il me met à mort, comme vous me
« l'annoncez, eh bien ! j'irai rejoindre Meinnon et ('venus ',

1. Ce Cjcnus n'esl pas un personnage d'Homère. On nu le trouve

que dans les cycliijuçs.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



DÉPART POUR LA GRÈCE. 149

« et peut-être Troie me donnera-t-elle, comme à son Hector,
« une fosse pour sépulture. » Tel fut le langage que tint

Apollonius à ses disciples d'un ton moitié sérieux, moitié

plaisant : puis il s'avança seul vers le tombeau, et ses com-

pagnons retournèrent au vaisseau comme il faisait déjà
nuit.

XII. Au point du jour Apollonius revint les trouver et
demanda : « Où est Antisthène de Paros? » C'était un jeune
homme qui, depuis sept jours, était venu à Tioie se joindre
à ses disciples. «Me voici,» répondit Antisthène, qui s'était

entendu appeler. «N'avez-votis pas, lui demanda Apollonius,
« un peu de sang troyen dans les veines? — Beaucoup, ré-
« pondit le jeune homme; mes ancêtres étaient Troyens. —

« N'étes-vouspasmèmedelafamilledePriam?—Oui,certes,
« aussi je me (latte d'être homme de coeur et d'appartenir à
u une race d'hommes de coeur. — Achille a donc raison de
« me défendre toute liaison avec vous. En effet, il m'a chargé
«d'avertir les Thessaliens d'un grief qu'il a contre eux, et
a comme je lui demandais si je ne pouvais pas encore faire
« quelque chose qui lui fût agréable, il m'a répondu : Ce
« sera de ne pas admettre au nombre de vos disciples le
« jeune homme de Paros : car c'est un pur Troyen, et il ne
« cesse de chanter les louanges d'Hector. » Antisthène quitta
donc Apollonius, mais à regret.

XIII. Cependant le jour était venu, le vent souillait de
terre et le vaisseau se préparait à partir; bien qu'il fût pe-
tit, une foule d'hommes qui ne faisaient pas partie des dis-

ciples d'Apollonius se pressaient sur le rivage pour partir
avec lui. C'est que l'automne approchait, et que la mer
était peu sûre. Or tous ces gens, dans la conviction qu'Apol-
lonius commandait à la tempête, au l'eu, à toutes les puis-
sances de la nature, désiraient s'embarquer avec lui et le

priaient de les admettre à faire avec lui celte navigation.
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Mais le vaisseau était déjà plein. Apollonius en avisa un

autre plus grand ( il y en avait un grand nombre autour du

tombeau d'Ajax), et dit : « Montons dans celui-ci : il est
« beau d'arriver à bon port avec un plus grand nombre de
<(passagers. » Une fois en mer, il doubla le promontoire de

Troie et ordonna au pilote d'aborder en Eolie, en face de

Lesbos, dans le port le moins éloigné de Mélhymne. «C'est
(i là, dit-il, que repose Palamède, comme je l'ai appris
« d'Acbille, et il y a en cet endroit une statuette du héros,
(( haute d'une coudée, et représentant un homme au-dessus
« de l'âge où était arrivé Palamède.» Quand il fut arrivé, il

dit en descendant à terre : « 0 Grecs 1honorons un homme
(( de coeur de qui nous tenons toutes les sciences. Nous
« pourrons nous dire meilleurs que les Aehéens, si nous
<(rendons hommage au mérite d'un homme qu'ils ont mis à

(i mort contre toute justice. » Tous les passagers mirent

picil à terre : le tombeau de Palamède s'offrit aux regards

d'Apollonius, et il trouva la statuette enterrée tout près de

là. Il y avait sur le piédestal :

AU DIVIN ÎWLAMKDK.

Apollonius mit la statuette à son ancienne place, où je l'ai

vue, consacra tout autour un espace de terre d'une étendue

égale à d'us, que l'on consacre en l'honneur d'Hécate, c'est-

à-dire l'espace nécessaire pour un repas de dix convives, et

lit cette prière : « Palamède, oublie la colère que tu as au-
« trefois conçue contre les Aehéens, et fais que leurs des-
« rendants soient sages en grand nombre. Exauce-moi,
u o Palamède! maître de l'éloquence, maître des Muses,
« mon maître! »

XIV. 11 aborda ensuite à l.esbns et visita le sanctuaire

d'Orphée. On dit qu'Orphée aimait a prédire l'avenir en cet

endroit, avant qu'Apollon lui-même se fût chargé de ce soin.
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En effet, il était arrivé que l'on n'allait plus demander l'a-

venir, ni à Grynée, ni à Claros, ni dans aucun des autres

endroits où il y avait un trépied d'Apollon : Orphée seul,
dont la tête était récemment arrivée de Thrace, rendait des
oracles à Lesbos. Mais Apollon vint l'interrompre : « Cesse

((d'empiéter, lui dit-il, sur mes attributions; il n'y a
« que trop longtemps que je souffre tes oracles. »

XV. Nos voyageurs, ayant remis à la voile, naviguèrent
sur la mer d'Eubée, qu'Homère lui-même regarde comme

une des plus dirïicilcs et des plus orageuses : mais elle était
alors d'un calme peu ordinaire en cette saison. Les con-

versations, comme c'est l'usage en mer, roulaient sur les

iles que l'on rencontrait (elles étaient nombreuses et cé-

lèbres), et aussi sur l'art de fabriquer et de diriger les
vaisseaux. Damis tantôt blâmait ces conversations, tantôt

les interrompait, quelquefois refusait de répondre aux ques-
tions qui lui étaient adressées. Apollonius comprit que Da-
mis voulait qu'on tint des discours plus sérieux. « Pourquoi,
« lui dit-il, J)amis, nous coupez-vous toujours la parole?
« Ile n'est pas le mal de mer ou la fatigue de la navigation
« (jui vous indispose contre ce qui se dit. Vous voyez
« comme la mer se courbe sous notre vaisseau et nous
<(ouvre un libre passage. D'où vient donc votre mauvaise
« humeur? — C'est que nous avons abandonné un grand
« sujet, sur lequel il serait bien préférable de vous interro-
« ger, et que nous sommes à vous faire des questions sur
« des sujets insignifiants et rebattus. — Et quel est donc
« le sujet auprès duquel les autres vous semblent frivoles?
« — Comment! vous avez conversé avec Achille, vous avez
« appris de lui sans doute une foule de choses que nous
« ignorons, et vous ne nous en dites rien! Vous ne nous
« faites même pas connaître sous quelle forme Achille vous
(i est apparu; mais vous êtes dans vos discours à tourner
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« autour des îles et à bâtir des vaisseaux. — Je vous dirai
« tout, répondit Apollonius, mais à la condition 411c vous
« ne me ferez pas le reproche de fanfaronnade. »

XYI. Tous les passagers se joignirent à Damis pour ex-

primer à Apollonius le désir d'entendre ce récit. « Je n'ai

« pas, dit Apollonius, creusé une fosse, comme Ulysse 1, je
«n'ai jias versé le sang des brebis pour évoquer l'ombre

(( d'Achille. Je me suis borné à faire la prière que les In-

« (liens m'ont dit qu'ils font à leurs génies : « 0 Achille! le
« vulgaire te croit mort, mais tel n'est pas mon sentiment,
« ni celui de Pythagore, mon maître. Si nous avons raison,
« offre-toi à mes regards sous la forme qui est aujourd'hui
« la tienne; tu seras assez payé de t'ètre montré à moi, si tu
« m'as pour témoin de ton existence présente. » J'avais à
« peine dit ces mots que la terre trembla légèrement autour

«du tombeau, et je vis se dresser devant moi, haut de
« cinq coudées, un jeune homme couvert d'une chlamydc
« thessalienne, qui n'avait rien de cet air fanfaron que l'on
« prête quelquefois au lils de Pelée, mais grave et d'un vi-
cesage qui n'avait rien que d'aimable. Sa beauté n'a pas
« encore été, selon moi, vantée comme elle le mérite, bien
( qu'Homère en ail beaucoup parlé; mais c'est qu'on no
c saurait en donner une idée, et que celui qui entreprend
« de la louer risque plutôt de lui faire tort que d'en parler
« dignement. 11 apparut avec la taille que je viens de
« dire; peu à peu il sembla que sa taille grandit, bientôt
« qu'elle fut doublée, enfin qu'elle fut plus haute encore.
« Lorsqu'il eut acquis toute sa grandeur, je crus le voir
« haut de douze coudées; et sa beauté croissait avec sa
c "aille. On voyait que sa chevelure n'avait jamais été

1. Yoy. Odyssée, liv. XI. Ilrlimlun', dans le VIe liwo <le son roman
de Tliénijènc cl Clmrklt'c, rai'oiili; une »'\<KaMoii à lieu nivs si'inMabln
faite par IIIIL* iiia^U'iuiiue tlo Tlu's.-alk'.
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c coupon
l : il l'avait conservée entière pour le ilcuve Sper-

«chius, le premier oracle qu'il eût consulté. Son menton
« avait gardé sa première barbe. « C'est avec plaisir, me
a dit-il, que je reçois votre visite, car il y a longtemps que
«je désire me trouver en face d'un homme tel que vous.
« Il y a longtemps que les Thcssaliens négligent de m'of-
« frïr des saoriiiecs. Je ne veux pas encore écouter ma co-
« 1ère; car, si je le faisais, ils périraient en plus grand
« nombre que ne périrent autrefois les Grecs ici mémo.
<(J'aime mieux les avertir avec douceur de ne pas outrager
« mon ombre eu lui refusant les honneurs qui lui sont dus,
(i et de ne pas se montrer moins respectueux envers moi
« que les Troycns, qui, bien que je leur aie tué tant
« d'hommes autrefois, m'olïrcntdcs sacrifices publics, m'ap-
« portent les prémices de leurs champs, et m'adressent des
« prières pour rentrer en grâce avec moi, ce qu'ils n'ob-
« tiendront pas : car leur parjure envers moi sera un éternel
« obstacle à ce que Troie revienne à son ancienne prospe-
ct rite et reprenne la splendeur qu'ont reprise quelquefois
« des villes après une ruine passagère; ce parjure fera que
a leur ville sera toujours comme si elle était prise d'hier.
« Je ne voudrais pas exercer contre les Thcssaliens de sem-
« blables rigueurs. Aussi je vous prie de rapporter mes pa-
« rôles à leur assemblée.— Je le ferai, répoiulis-jc, heureux
(( de me charger d'un message d'où dépendait le salut (\v.^
« Thcssaliens. Mais à mon tour, Achille, j'aurais quelque
« chose à vous demander. — Je vous entends, vous voulez
(i m'inlerroger sur ce qui s'est fait à Troie. Eh bien ! vous

1. In , comme en plusieurs endroits do l;i J7c d'Apollonius de Tijunc
et surtout de Vlléroïnue ou Dialoyite sur les héros de lu yucrre de Troie,
Philostralo conlredit une tradition homérique. Selon Homère, Achille

av;iit eoupé, en l'honneur de Palroilo, sa chevelure, <|tic son pure avait

promise au Sperehius {Iliade, XX11I, v. 1 i'<! et suiv.).
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<(pouvez nie poser rintj questions, celles que vous voudrez

« et auxquelles les Parques me permettront de répondre.
1 »

« Te lui demandai d'abord si, comme le disent les poètes 2, il

« avait été enseveli." — Je repose, me répondit-il,de la ma-

« niéve qui fut le plus agréable et à Patroclc et à moi :

« unis dés noire plus tendre, enfance, nous reposons en-

« semble dans une même urne d'or, qui renferme nos cendres

« confondues. On dit que j'ai été pleuré parles Muses cl les

« Néréides : la vérité est que les Muses n'ont jamais mis le
« pied ici, et que les Néréides y viennent souvent encore. »

«Je lui demandai en second lieu si Polyxène avait été im-

« mqlée sur son tombeau 3. «—Il est vrai qu'elle est morte

« sur mon tombeau, mais ce ne sont pas les Grecs qui l'ont

« immolée, c'est elle-même qui s'y est rendue de son propre
« mouvement, et qui, pour faire honneur à notre amour,
« s'est précipitée sur une épée. » Ma troisième question fut

« celle-ci : Kst-il vrai qu'Hélène soit venue à Troie? ou bien
« ce voyage est-il une fiction d'Homère?—« (l'est par l'effet

« d'une longue erreurque nous envoyâmes des députatiousà

«Troie, et que croyant Hélène à Troie;, nous combattîmes

« pour la reprendre : car, après l'enlèvement de Paris, elle

« vint en Kgypte et habita la demeure de Protée 4. Quand
« nous sûmes la vérité, nous ne voulûmes pas nous retirer

« honteusement, et c'est pour Troie elle-même qui; nous

i. Venez 1rs lùliiiiiistciiuiits historiques et critiques.

2. Voyez Homère, Iliade, Wlll, v, !)1 et suiv.; Tryphiodore, Prise

de Troie, v. 17.

3. Tel (''lait le réeil du poiitu <v»l i j n c Aretiinis. {Voy.fyi/i fruyiueuta,

;'i la suite de l'Homère, édition Ilidol, p. f>Si).

4. D'après Vlliarfe, Hélène a élé, menée à Troie j mais, dans ['Odys-

sée, il est l'ait allusion à la tradition <pie rappelle ici l'IiiloUiali' (Voy.

Odyssée, IV, v. 12.r>). Mlle est lappoi tée également par Hérodote (Il .

112-120), et Ktnipido tu a fait le point île départ de si tragédie il'//d-

Itne.
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>(combattîmes. » Je vins alors à ma quatrième question :

(( Une chose m'étonne fort, lui flis-je, c'est que la Grèce ait

« produit en même temps autant de guerriers (et quels
« guerriers !) qu'Homère en range sous les murs de Troie.

« —Mais, répondit Achille, les Barbares eux-mêmes nouscé-
« daient à peine sur ce point, tant la bravoure florissait alors

« sur toute la terre. » Enfin voici quelle fut ma cinquième
« question: Comment se fait-il qu'Homère n'ait pas connu
(( Palamède, ou que, l'ayant con.ai, il ne lui ait pas fait
« place comme à vous tous dans ses chants? — c<Palamède

« est venu sous les murs de Troie, cela est aussi vrai
« qu'il y a eu une Troie. Mais cet homme, l'un des plus
«savants et des {dus courageux, est mort victime des
a artilices d'Ulysse; et si Homère n'a pas mis son nom
<(dans ses poèmes, c'est pour ne pas perpétuer par' ses

«chants la houle d'Ulysse. » Kl Achille gémit sur le sort
« de ce héros si grand, si beau, si jeune, si vaillant, qui
« surpassait tous les autres en sagesse et qui avait eu sou-
ci vent commerce avec les Muses. « — Mais toi, Apollonius
« (car les sages sont unis entre eux par une sorte de confra-
« lernilé), aie soin de son tombeau, et relève sa statue
« honteusement renversée : tu la trouveras en Kolie, près
« de Méthymne, dans l'île de Leshos. » Aprèsm'avoir donné
« ces renseignements, et m'avoir parlé du jeune homme de
« Parus, il jeta une légère lueur et disparut : déjà les coqs
« commençaient à chaule)'. »

XVII. Ainsi se passa la traversée. Apollonius arriva au

port du Pirée à l'époque des mystères; à ce moment Athènes

osl la ville la plus peuplée de la Grèce. Après avoir dé-

barqué, il se rendit à la ville en toute hâte. Sur sa route il

rencontra plusieurs philosophes qui descendaient au poil
de Phalcre : quelques-uns d'entre eux s'exposaient nus au

soleil.qui est Irès-clumd a Athènes en automne, d'autres li-
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saient, s'exerçaient à la parole ou discutaient. Pas un d'eux
ne passa indifférent : tous, devinant qu'il était Apollonius,
le saluèrent avec joie et se détournèrent pour lui de leur
chemin. Tl fut rencontré par une bande de dix jeunes gens

qui, levant les mains vers l'Acropole, s'écrièrent: ((Par
« Minerve, protectrice d'Athènes, nous nous rendions pré-
cicisément au Pirée pour aller vous trouver en Ionie. »

Apollonius leur dit qu'il était heureux de les voir, et les
félicita de s'être voués à la philosophie.

XVIII. C'était le jour des fêtes Epidauricnnes. Dans ces

fêtes, il est d'usage encore aujourd'hui qu'après la procla-
mation et toutes les cérémonies de l'initiation terminées, on

procède à de nouveaux sacrifices en souvenir d'Esculape.
qui était arrivé d'Epidaure, les mystères étant déjà termi-

nés, cl pour qui on les avait recommencés. La plupart de
ceux qui étaient venus pour les mystères les quittaient
pour suivre Apollonius, et se montraient plus empressés de
l'entendre que d'aller se faire initier. Apollonius leur dit

qu'il leur parlerait plus tard, et les engagea à suivre les cé-
rémonies sacrées; il ajouta que lui-même voulait se faire
initier. Mais l'hiérophante ne voulut pas l'admettre dans le

temple, déclarant que jamais il n'initierait un magicien, et
ne découvrirait les mystères d'Eleusis à un homme qui pro-
fanait les choses divines. Cet affront ne troubla nullement

Apollonius, qui répondit à l'hiérophante : «Vous pouviez
« encore me faire un autre reproche, c'est que, plus ins-
« huit que vous sur les initiations, je me suis présenté à
« vous comme à uii homme plus savant que moi. » Tous
ceux qui entendirent cette réponse en louèrent la fermeté

et la convenance. L'hiérophante s'aperçut que tout le monde

le désapprouvait d'avoir repoussé Apollonius, et, changeant
de ton, il lui dit : « Venez vous faire initier, car je crois
a voir en vous un sage. — Je me ferai initier plus tard, ré-
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«pondit Apollonius, mais par un tel. » Et, grâce à sa
science de l'avenir, il désigna l'hiérophante qui devait
succéder à celui-là, et auquel en effet le temple fut confié

quatre ans après.
XIX. Damis dit qu'Apollonius fit aux Athéniens plu-

sieurs discours, mais qu'il ne les écrivit pas tous:il écrivit

seulement les plus nécessaires et ceux dont les sujets
étaient les plus importants. Comme il vit que les Athéniens

aimaient à. sacrifier, c'est sur les sacrifices que porta sa

première harangue : il leur dit quels étaient les rites parti-
culiers à chaque divinité, le moment du jour ou de la nuit
où l'on devait offrir des sacrifices, des libations ou des

prières. On peut rencontrer un livre d'Apollonius, où il en-

seigne tout cela avec l'éloquence qui lui est propre. Tel fui

le sujet de son premier discours chez les Athéniens, soit

qu'il le crût digne de sa science et de la leur, soit qu'il
voulût convaincre l'hiérophante de calomnie et de mala-

dresse : en effet, qui aurait pu accuser de profaner les choses

divines un homme qui parlait si doctement des honneurs à

rendre aux Dieux?

XX. Comme il dissertait sur les libations, il vint dans

son auditoire un jeune homme d'une tenue si molle et si

efféminée, qu'il était devenu le héros de quelques chansons

de table ]. Il avait pour pairie Corcyre, et il se disait des-
cendu d'Alcinoiis le Phéacien, l'hôte d'Ulysse. Apollonius

parlait donc des libations, et disait qu'il ne- fallait pas boire

soi-même, mais conserver le breuvage pur et intact pour
le Dieu. Il ajouta que le vase devait avoir îles anses, et

qu'il fallait verser la libation du côte de l'anse, parce que
l'homme ne boit jamais de ce côté: à ce moment le jeune

Corcyréen fit entendre un éclat de rire bruyant et plein
d'insolence. Apollonius tourna les yeux vers lui et lui dit :

1. Je préfère ici à la leçon de Weslermuim celle il'Ok'arius.
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« Ce n'est pas vous qui êtes coupable, c'est le démon qui
« vous pousse sans que vous le sachiez.» En effet, ce jeune

homme ne savait pas qu'il était possédé : aussi lui arrivait-il

de rire de ce qui ne faisait rire personne, puis, tout à coup,
de se mettre à pleurer sans cause, ou bien de se parler h

lui-même et de chanter. On croyait généralement (pie c'é-

tait la fougue de la jeunesse qui le rendait si peu maître de

lui, mais il ne faisait que suivre les impulsions d'un dé-

mon; et, comme il venait de se conduire en homme ivre,

les assistants le croyaient ivre. Mais, Apollonius continuant

à fixer sur lui ses regards, le démon poussait des cris de

peur et de rage, comme un malheureux qu'on aurait brûlé

ou torturé; il jurait de quitter ce jeune homme et de. ne plus
entrer chez personne. Mais Apollonius l'apostrophait 'avec

colère, comme eût fait un maître envers un esclave rusé, men-

teur et impudent; il lui commandait de partir et de donner

quelque signe de son départ. «Je renverserai telle statue »,

crialedémon, et il montra une des statues du portique royal,

près duquel se passait cette scène. La statue chancela et

tomba. Le bruit qui s'éleva, l'admiration et les applaudisse-
ments qui éclatèrent alors, je renonce à les décrire. Le jeune
homme paml sortir d'un profond sommeil : il se flotta les

yeux, les tourna vers le soleil, et fut confus de voirions les

regards lixés sur lui; il n'y avait plusrienen lui d'immodeste,
son regard n'était plus égaré, il était rentré en possession de

lui-même absolument comme s'il venait do prendre quelque
remède L Uienlôl il quitta son manteau, les étoiles déli-

cates dont il était couvert, et tout l'attirail de la mollesse;
il s'éprit de l'extérieur négligé et i\u grossier manteau d'A-

pollonius, et embrassa tout son genre de vie.

XXL Darius rapporte qu'Apollonius réprimanda les Alhé-

I. Vouv. Ii's l!ct<iirci\sinienls /m/orii/w-» a nitiijitcs.
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niens air sujet dès Dionysiaques qu'i|s célèbrent (daris; le
mois Antkestérion 1. Il pensait qu'Us'se rêunissaienV-*â^|
théâtre pour' entendre des mônodies, *des m'éjopéesr deif,^
choeurs et de la musique comme il s'en trouve dans les'tjfa*/^
gédies et dans les comédies; mais, apprenant qu'on' y.ex'é-h
cutait, au son de la flûte, des danses efféminées 9, et qU'eru-
s'accompagnant de rhythmes consacrés par la haute pôêsiè'fi
et les hymnes sacrés d'Orphée, On jouait le rôle d'Heures,*
de Nymphes, de Bacchantes, il ne put s'empêcher de leur-
adresser des reproches. « Cessez, leur dit-il, d'insulter aux
«héros de Salamine et à beaucoup d'autres hommes de
« coeur qui sont morts pour la patrie. Si vos danses, rôs- ,
« semblaient à celles de ilacédémone, «' à la bonne heure, .
« soldats I vous dirais-je. Vous vous exercez à la guerre, je„,
a suis prêt a prendre part à vos danses. Mais comme c'est
«une danse 'molle et efféminée4 que deviennent vos tro-..
« phées ? Ge n'est pas contre les Perses et les :Mède's.
« qu'ils se dresseront désormais, c'est contre vqus-méntes,
« si vous dégénérez de ceux qui les ont érigés. D'où vbus^.
« viennent ces vêtements de pourpré et de safran ? Est-çd
« ainsi qu'étaient autrefois équipés les Acharniens et les
« chevaliers de Colpne

8? Oue dis-je? Une femme de Garie*,
« est venue avec Xerxès, à la tète d'un vaisseau qu'elle a
« conduit contre nous; elle n'avait rien d'une femme, elle
« était vêtue et armée comme un homme ; et YOUS, plus
« mous que les femmes de Xerxès, vous vous tournez •

« contre vous-mêmes tous tant que vous êtes, vieillards, .

1. C'e^t'à-diro le mois des fleuri. Ce mol*, dans l'année grecque;
C0tfftpon4*jt & P*u près à noire mojç de féyrjejr, *

2. Sçus i'efliplre, Ja panj.oroj.qieçyait îiérlté de,ta pppiilarjt^ de J'an*
cieh théâl re tragique èr Côtatqué.

'
'

3. Acharne* et Colone étaient deux dîmes de l'Ai tique.
4. Ariémlse (Voycî Hérodote, liv. VII, ch. 00).
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«jeunes gens, éphèbes. Ces éphèbes, qui viennent de jurer
« dans le temple d'Agraule

1 de combattre et de mourir

(ipour la patrie, vont-ils maintenant prêter serment de
a prendre le tbyrse, d'exécuter des danses bachiques pour
a la patrie, et, au lieu de porterie casque, de se parer hon-
« teusemenl, comme dit Euripide, d'une coiffure de femme?
« Que ne me. dit-on pas? Que vous figurez les Vents, que
« vos tuniques, agitées et gonflées en l'air, représentent les

« voiles d'un navire. Mais ne devriez-vous pas respecter
(( les Vents, vos alliés, les puissants auxiliaires de votre

«marine? N'avez-vous pas houle de changer en femme

«Borée, votre protecteur et le plus mâle de tous les
« Vents? Je vous jure qu'Aritlne elle-même n'aurait pas
« enflammé son coeur, s'il l'avait jamais vue danser. »

XXII. Apollonius redressa un autre abus. Les Athéniens

se rassemblaient au théâtre qui est au pied de l'Acropole

pour y voir des hommes s'entr'égorger, et ce spectacle était

encore plus populaire à Athènes qu'il ne l'est aujourd'hui
à Corinthe. On faisait venir, aux prix de sommes considé-

rables, des adultères, des débauchés, des perceurs de mu-

railles, des coupeurs de bourses, des trafiquants d'hommes
et autres gens de cette espèce, qui procuraient des gladia-
teurs et les mettaient aux prises. Apollonius blâma aussi
cette coutume, et comme les Athéniens l'invitaient à une
de leurs assemblées, il déclara qu'il n'irait pas dans un
lieu impur et souillé de sang. Ce fut pour lui le sujet d'une
lettre 011 il disait, entre autres choses: «Je m'étonne que
« la déesse n'ait pas encore quitté votre Acropole, quand
«elle vous voit répandre sous ses yeux un tel sang. 11 ne
« vous l'esté plus qu'un pas à faire : c'est, à la prochaine
« procession des Panathénées, de sacrifier à Pallas, non

1. (i'élail une de» filles <h Cccro|i$.
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« plus des boeufs, mais des hécatombes humaines. Et toi,
« Ikicchus, comment viens-tu encore sur ce théâtre où l'on

((fait un semblable carnage? Quoi! c'est en cet endroit

<(([lie les spirituels Athéniens vous offrent des libations !

« Retire-toi, ô Bacchus ! toi aussi, le Cithéron est bien au-

« (rement pur. » Tels furent, selon la relation de Damis,
les actes les plus importants d'Apollonius à Athènes.

XXIII. 11 alla ensuite en Thessalie s'acquitter du mes-

sage dont Achille l'avait chargé : c'était l'époque de la réu-

nion du conseil amphiclyonique aux Thermopyles. Les

Thessaliens, effrayés de ce que leur dit Apollonius, ordon-

nèrent par un décret que les sacrifices dus au tombeau

d'Achille seraient rétablis. Apollonius, passant près du

tombeau du Spartiate Léonidas, fut tenté de consacrer un

espace de terre tout autour, tant il se sentait d'admiration

pour ce héros. Comme il se dirigeait vers la colline où l'on

dit que les Lacédémoniens furent écrasés par une grêle de

traits, il entendit ses disciples discuter sur la montagne de

la Grèce qui pouvait être la plus haute : cette discussion

avait été amenée par la vue de l'Oiïta, qui était devaift leurs

yeux. Quand Apollonius fut an haut de la colline : «Voilà,
« dit-il, à mon avis, la plus haute de toutes les montagnes.

, (( Car, en mourant ici pour la libellé, les compagnons de Léo-

cenidas ont élevé cette colline à la hauteur de l'OKta et au-

« dessus de plusieurs Olympes. Pour moi, j'admire ces héros,
« mais je mets encore avant eux tous l'Acarnanien Mégistias :

«car il savait quel serait leursort 1, et il avoulule partager,
« craignant, non de mourir,mais de ne pasmouriraveceux.»

XXI Y. Apollonius visita successivement tous les oracles

de la Grèce, celui de Dodonc, celui de Delphes, celui d'Abcs 2,

I. Il était d'une famille de devin.-', les Mélampkles (Vov. Hérodote).
'2. ('/était un sanctuaire de l'hocide, l'un des \\\u> anciens de la Grèce

(Vov. l'aus:tnius, X, cil. ISb; Maury, Hi'liijions de t'initin. t. Il, |i. 'iUh).
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celui d'Amphiaraiis , celui de Trophonius , et il monta

au sanctuaire des Muses, sur l'Hélicon. Pendant qu'il

visitait les temples et qu'il en réformait les rites, il était

accompagné par les prêtres, et ses disciples le suivaient;

sa parole était comme une coupe toujours remplie à la-

quelle on était libre de venir étancher sa soif. L'époque

des jeux. Olympiques approchait, et les Kléens engageaient

Apollonius à prendre part à leurs jeux. « Il me semble,

« répondit-il, (pie vous faites tort à la célébrité des jeux
« Olympiques, quand vous croyez devoir envoyer (\i^ mes-

(i sagers pour inviter à y venir. » Il était dans l'isthme, et

la mer mugissait autour du cap Léchée ' : « Cette langue

« de terre, dit Apollonius, sera coupée, ou plutôt elle ne

« le sera pas. » Par ces mots il prédit le projet que forma

Néron, sept ans après, de percer l'isthme de Corinthc. Kn

effet, Néron quitta son palais pour venir en Grèce afin de 1é-

pondreà l'appel desjeux Olympiques otPylhiques. A ces jeux,

et aux jeux Isthmiqucs, il fut vainqueur dans les concours

de joueurs de cithare et de crieurs publics : il remporta de

plus à^lympie le prix des concours tragiques. C'est à cette

occasion, dit-on, qu'il songea au percement de l'isthme : il

voulait y frayer une route aux navires en unissant la mer

Lgée à l'Adriatique. Ainsi, les vaisseaux auraient été dispensés
de doubler le cap Maléc. et la plupart d'entre eux auraient

prolilé de l'ouverture de l'isthme pour éviter ce long détour.

Mais comment se vérifia l'oracle'd'ApnlIoiiius? Les travaux

furent commencés à partir du cap Léchée, on creusa l'es-

pace de quatre stades environ, puis tout fut abandonné. On

prétend que Néron fut détourné de. son entreprise par des

Egyptiens qui, sur son ordre, exaininèrcntles deux mers,et

lui dirent que la haute mer qui s'étendait au d» là du Lé-

1. ['rès de ("orintlie.
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ehée, en se déversant dans l'isthme, submergerait l'île

d'Egine; d'autres disent qu'il craignit (]uelque révolution

dans l'empire. C'est pourquoi Apollonius avait dit que
l'isthme serait coupé et qu'il ne le serait pas.

XXV. Il y avait alors à Corinthe un philosophe nommé

Démétrius, qui s'était approprié la mâle vigueur de la doc-
trine cynique, et dont Favorinus ' a souvent parlé avec

éloge. Démétrius eut pour Apollonius les mêmes sentiments

qu'Anlisthène, dit-on, eut pour Socrate. Il le suivit en
élève assidu, et le lit suivie par le meilleur de ses propres
disciples. De ce nombre était Ménippe, de Cycle, âgé de

vingt-cinq ans, d'un esprit distingué et d'une beauté re-

marquable : on l'eût plis pour un athlète aussi bien né que
bien l'ait de corps. On croyait généralement que Ménippe
était aimé de je ne sais quelle étrangère. On eût dit que
cette femme élait belle, agréable et riche; mais il n'y avait
rien de vrai dans tout cela, ce n'étaient que des apparences.
Un jour que Ménippe marchait seul sur la roule qui mène
à C.enrhrées, un fantôme lui apparut sous la figure d'une

femme, qui lui prit la main, lui dit qu'elle l'aimait depuis

longtemps, qu'elle était Phénicienne et demeurait dans un

faubourg de Corinthe qu'elle lui désigna: «Venez me trou-
« ver le soir, continua-t-elle, vous m'entendrez chanter, je
« vous ferai boire du vin comme vous n'en avez pas encore
« hu, vous n'aurez pas à craindre de rival : belle comme

«je suis, je serai heureuse de vivre avec un beau jeune
« homme comme vous. » Ce jeune homme fut vaincu par
ces paroles; car, bien que philosophe du reste très-solide,
il ne savait pas résister à l'amour. Il alla donc chez cette
femme chaque soir, et pendant longtemps la fréquenta
comme sa maîtresse, sans se douter que ce ne fût qu'un

I. Philosophe du Irinps d'Adrien (Voy. Philostralc, Vies des so-

phistes, liv. I ).

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



164 ELLE SE FAIT AIMKR DU JEUNE MKNIPPE.

fantôme '. Apollonius considéra Ménippe avec le regard
attentif d'un sculpteur ; quand il eut ses traits bien gravés
dans la mémoire, il-lui dit : ceSavcz-vous, beau jeune
« homme, vous qui êtes courtisé par les belles dames, que
« vous réchauffez un serpent et qu'un serpent vous' ré-
« chauffe ? » Ménippe fut étonné; Apollonius continua:
<(Yoùs êtes lié avec une femme qui n'est pas votre épouse,
(i Mais croyez-vous qu'elle vous aime? — Oui, certes, toute
<(sa conduite me le donne à croire. — Et l'épouseriez-vous
'i bien ? — Ce serait pour moi un grand bonheur que
« d'épouser une femme qui m'aime. — A quand la noce?
<(— A bientôt, à demain peut-être. » Apollonius attendit

le moment du festin, et quand les convives furent arrivés,
il entra dans la salle : « Où est, denianda-t-il, la belle que
« vous fêtez ? — La voici, dit Ménippe qui se leva en rou-
(i gissant. —A qui de vous deux appartiennent l'or, Far-

cigent et les autres objets précieux qui ornent celte salle?
« — A ma femme, » car voici tout ce que je possède, et Mé-

nippc montrait son manteau. Apollonius se tournant vers

les convives : « Connaissez-vous les jardins de Tantale, qui
« sont et ne sont pas? — Oui, mais seulement par llo-
« mère-, car nous ne sommes pas descendus dans le Tar-
« tare. — Mh bien ! tout ce que vous voyez ici est la même
« chose : il n'y a ici nulle réalité, tout n'est qu'apparence.
« Voulez-vous que je me fasse mieux comprendre? La char-
cimante épousée est une de ces /ÏM/JHSCS,que le peuple,
ci appelle /.(unies ou Mormoh/ccs''. Mlles aiment beaucoup
ci ramolli-, niais encore plus la chair humaine : elles allè-

ci client par la volupté ceux qu'elles veulent dévorer. —

I. You7. les i!ctuircit>'icm('iit\ histoii'itus et mVif/vi's.
'2. Voyez Ody^t'r, li\n: XI, v. .ri8.j et siih .

:j. Ce sont les noms des èlres (anlasliiiues de l'ii 11lîr]iiit»î t]iii ré|)0!]iknt
à nos vimii>ires, à nos tunci, à nos njiïi cl • ro>inc-imluin<-t.
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«— Indigne calomnie! » s'écria la jeune femme, et elle parut
indignée de tout ce qu'elle venait d'entendre, et s'emporta
contre les philosophes, qu'elle taxa de cerveaux creux.
Tout d'un coup, les coupes d'or et les vases qu'on avait
crus d'argent s'évanouirent, tout disparut, on ne vit plus
ni échansons, ni cuisiniers, ni aucun des autres servi-
teurs : les paroles d'Apollonius avaient dissipé le prestige;
alors le fantôme se mit à pleurer et supplia Apollonius de
ne pas le mettre à la torture pour lui faire avouer ce qu'il
était. Mais, comme Apollonius le pressait et ne voulait pas
le lâcher, le fantôme Jinit par reconnaître qu'il était une

einpuse, qu'il avait voulu gorger Ménippe de plaisirs pour
le dévorer ensuite, et qu'il avait coutume de se nourrir

ainsi de beaux jeunes gens parce qu'ils ont le sang très-

frais, ('/est là un des faits les plus célèbres de la vie d'Apol-
lonius : cependant j'ai cru nécessaire d'y insister. C'est

que, s'il est plus connu que les autres, ayant eu lieu au
milieu de la Grèce, en général on sait seulement qu'il a

dévoilé une lamie à Corinlhe. Mais dans quelle circonstance

ce fait eut-il lieu? comment intéresse-t-il Ménippe? Voilà ce

qu'on ne savait pas encore et ce qui n'est raconté que dans

les Mémoires de Damis et dans l'extrait que je viens d'en

donner '.

XXVI. C'est à la même époque qu'Apollonius eut un

démêlé avec lîassus de Corinthe : cet homme passait

pour avoir tué son père, et il y avait de graves raisons de
le soupçonner de ce crime ; cela ne l'empêchait pas de

simuler la sagesse, et sa langue était d'une audace sans

frein. Apollonius réprima son insolence par ses lettres et

par les discours qu'il tint contre lui. Ku effet, «lu moment

«pi'Apollonius se faisait l'écho de l'accusation de parricide,
on la supposait fondée : on ne croyait pas possible iju'uu

1. Yoyt/, les Eclaircissements historiques et critiques.
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homme comme lui tint de semblables propos s'ils n'étaient

pas vrais.

XXVII. Revenons au voyage d'Apollonius à Olympie.
Comme il s'y rendait, il reçut des députés de Lacédémone,

qui l'invitèrent à venir dans leur ville, (les députés n'a-

vaient rien de lacédémonicn; au contraire, toute leur per-
sonne annonçait une mollesse digne des Sybarites. ,Kn

voyant des hommes aux jambes épilées, à la chevelure par-

fumée, au visage sans barbe, au vêtement recherché, il

écrivit aux Lphores qu'ils devraient bien provoquer un

décret pour interdire l'usage de la poix dans les bains,

pour proscrire les épileuses, et pour l'établir les anciennes

moeurs. Cela remit en honneur les palestres, fit revivre les

exercices gymniques et relleurir les repas en commun :

Lacédémone redevint semblable à elle-même. Des qu'Apol-
lonius eut appris l'heureux amendement qui s'était intro-

duit chez les Lacédémoniens, il leur envoya d'Olympie une

lettre plus courte qu'un de leurs messages. La voici :

« Apollonius aux Lphures, salut. De véritables hommes ne

« doivent pas l'aire de fautes : mais il n'appartient qu'aux
« hommes de coeur, s'ils commettent i\c> fautes, de \v^ re-

« connaître. »

XXY1II. Ayant vu la statue de Jupiter à Olympie: «Salut,
« s'éeria-t-il, ô bon Jupiter ! Votre bonté est si grande que
« vous daignez vous communiquer aux hommes, » 11 expli-

qua ce que signifiait la statue de bronze de Milon, et rendit

compte de l'attitude que l'artiste a donnée à l'athlète. On

voit Milon sur un disque, les pieds joints; de la main

gauche il tient uiw grenade, les doigts de sa main droite

sont étendus et allongés. On dit communément à Olympie
et en Arcadie qu'on n'avait pas de prise sur cet athlète,

et qu'une fois qu'il avait pris une position, il était impos-

sible de l'en faire bouger; on en conclut que la grenade
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dans sa main droite indique la force de ses doigts fermés,

et que ses autres doigts allongés et serrés les uns contre les

autres montrent qu'on ne saurait les séparer, même en

s'attaquant à un seul. Quant à la bandelette qui retient ses

cheveux, c'est, ajoute-t-on, un symbole de tempérance.
(i Tout cela est très-ingénieux, dit Apollonius, mais la vé-

(i rite l'est encore davantage. Voulez-vous savoir ce que
(i signifie ce Milon? Sachez d'abord que les Crotoniates

(i avaient fait de cet athlète un prêtre de Juiion. Kst-il be-

« soin d'expliquer ce ([lie signifie l'ornement de sa tète,
<(quand j'ai dit qu'il était prêtre? Le grenadier est la seule

« plante consacrée à Junon. Si Milon est sur un disque,
K c'est que le prêtre de Junon adresse ses prières à la

(( déesse monté sur un petit bouclier; sa main droite est

K dans l'altitude de la prière. Que si les doigts de la

« main et les deux pieds sont joints ensemble, qu'est-ce
« autre chose qu'un des caractères de la sculpture an-

« tique? »

XXIX. Apollonius, étant témoin des jeux, loua fort les

iïléens pour le soin qu'ils y apportaient, pour l'ordre qu'ils

y faisaient léguer, pour la pensée sans cesse présente à

leur esprit, qu'ils étaient soumis aux jugements de la Grèce

aussi bien que les athlètes qui prenaient part aux concours,
enlin pour l'attention qu'ils apportaient à ne commettre

aucune faute volontaire ou involontaire. VAcomme ses com-

pagnons lui demandaient ce qu'il pensait des dispositions

prises par les Kléens au sujet i\v^ jeux : ><Je ne sais, répondil-
u il, si ces dispositions sont savantes, mais je les tiens polir
« habiles. »

XXX. Voici une anecdote qui prouvera combien Apollo-
nius critiquait les écrivains présomptueux, et comme il

taxait d'ignorance ceux qui s'essayaient à des compositions
au-dessus de leurs l'on es. Un jeune homme qui se croyait
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du talent rencontra un jour Apollonius dans lo temple de

Jupiter, et lui dit : « Jo vous prie de m'honorer demain de
« votre présence, je ferai une lecture. — Et que lirez-vous?
« demanda Apollonius. — C'est un éloge de Jupiter, répon-
« dit le jeune homme, » et il lui montra sous son manteau

un manuscrit volumineux, dont il était tout lier. « Et que
« louerez-vous de Jupiter? Sera-ce un éloge du Jupiter
« d'Olympie, et vous attacherez-vous à prouver qu'il n'y a
« rien sur la terre qui puisse lui être comparé? —Je dirai
« cela et bien d'autres choses avant et après; car tout vient
<(de Jupiter, et les saisons, et ce qui est sous la terre, et
« ce qui est sur la terre, et les vents et les astres. — Je
« vois, dit Apollonius, que vous êtes un excellent panégy-
« riste. —Aussi, ai-je fait un éloge de la goutte, de la cécité
« et de la surdité. — Je vous conseille, puisque vous ai-

<iniez à louer ces sortes de choses, de ne pas dédaigner le
« catarrhe ni l'hydropisie; vous feriez même bien de suivre
<(les morts et de faire l'éloge des maladies auxquelles ils ont
(i succombé; cela soulagerait la douleur de leurs pères, de

«leurs enfants et de leurs proches. » delà rabattit un peu
l'arrogance du jeune homme. Apollonius s'en aperçut et lui

dit : « Quand un veut faire un éloge, qu'est-ce qu'on loue
(( le mieux, ce qu'on sait ou ce qu'on ignore?— Ce qu'on
«sait. Car comment louer ce qu'on ignore? — Eh bien!
<(avez-vous déjà écrit l'éloge de votre père? — J'y avais
« songé, mais comme c'est à mes veux un homme remar-

« quable, un homme (le coeur, le plus beau de tous les
« hommes que je connais, un maître de maison capable, un
« esprit également propre à tout, je me suis abstenu de

« faire son éloge, de peur que mon discours ne répondit pas
<iau mérite de mon père. » Apollonius ne put réprimer un

mouvement de colère, dont il n'était pas maître quand il
avait affaire à des impertinents: «Ainsi, misérable, s'écria-
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« t-il, vous no vous croyez pas en état de louer convenable-
« ment votre père, que vous connaissez comme vous-même î

(i et le pore des Dieux et des hommes,l'architecte de l'uni-
(i vers, l'ordonnateur de tout ce qui est autour de nous et
» au-dessus de nous, vous vous trouvez à votre aise pour
(( taire son éloge, vous ne craignez pas l'être que vous
« louez, et vous ne comprenez pas que vous avez pris là un
« sujet qui dépasse les forces humaines. »

XXXI. Pendant le séjour d'Apollonius à Olympie, il

traita les sujets les plus importants, par exemple, de la sa-

gesse, du courage, delà tempérance et de toutes les vertus

l'une après l'autre. Il parlait de la porte du temple, et exci-

tait l'admiration non-seulement par le fond des pensées,
mais par les heautés de rélocution.

Un jour des Lacédémoniens l'entourèrent et le procla-

mèrent., à la face de Jupiter, l'hôte de. leur république, le

père et le précepteur de la jeunesse de Lacédémoiie, l'hon-

neur de ses vieillards. Un Corinthien, choqué de ce qu'il

voyait, demanda si l'on n'allait pas aussi lui décerner les

honneurs divins. « Par les Tyndarides , s'écria un Lacé-

<(démonien, ils sont tout prêts. » Apollonius, pour éviter

l'envie, les détourna de rien l'aire de semblable. Quand il

eut franchi le Taygète, et qu'il vit Lacédémone florissante

et les institutions de Lyrurgue en vigueur, il se rendit avec

empressement à l'appel des magistrats, qui désiraient l'en-

tretenir et lui poser diverses questions. Ils lui demandèrent

d'abord : ((Comment faut-il servir les Dieux? — Comme

<(des maîtres. — Comment les demi-dieux? — Comme des

« pères. •— Comment les hommes? — Ce n'est pas uuv

« question digne de Lacétléinoniens.-— Hue pensez-vous de

((nos lois? —Ce sont d'excellents maîtres, et ce qui fait

« la gloire t'es maîtres, c'est la diligence des disciples. —

» VA quels conseils avez-vnus à nous donner au sujet du

10

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



170 r.M'Ill'.TIKN AYKC. IN AllMATKUl.

« I'OIIH'L'I' ? --- tlo qui ji' conseille ? Tout simplement d'en

(( avilirx. ))

\\.\1I. Pendant qu'Apollonius était à I.acédémone. un

jeune humilie lui tiailuit en Justin' pour avoir manqué imx

inii'iirs île la patrie. Il ilesremlail île ce l'.allicrat'ulas qui
avait niiiiinauilé aux Ar^inuses la Hutte laeéiléiimuieiiue; il

aiiiK.it le rumiueree maiitiine, et au lieu île ^'occuper îles

allaires publiques allait sans cesse à C.ailliaL'e ou eu Sicile

sur i\c> \aisseau\ qu'il s'était l'ait construire. Apulluiiius.

aynnt appiis le lienre d'accusation qui pesait sui ce jeune

homme, pensa qu'il y ainait île la dureté à l'abandonner

dans cette circonstance. « Mon ami, lui dit-il en l'abordant,
(( qu'avez-vous à vuus pruinener ainsi tout pensif?

— l'u

« procès m'est intenté au nom de l'Ktat, parce que je suis

« tout entier au cuininerce sur nier, et ne m'occupe pas des

« allaires publiques.
— Votre père et votre lirand-pèro

« étaient-ils armateurs? — Loin de là, c'étaient des i:yni-
« nasiarques, des éphores, des patrimoines-, et l'un île mes

«nui êtres, (lallicratidas, a commandé une Hotte. — Kst-ce

« celui des Arj-'inuses? —Lui-même, celui qui a péri dans

« le nimbai. — Quoi! la mort de votre ancêtre ne vous a

(( pas rendu la nier odieuse? — Nullement; je ne vais pas
« en mer pour combattre. — Mais y a-t-il une race d'Iioin-

(i nies plus misérable que celle des marchands, et surtout

«de ceux qui l'ont le commerce sur mer? D'abord ils sont

« sans cesseen course pour chercher un marché mal appro-
« visionné; ils passent leur vie au milieu des courtiers et

«des petits traliquants, à vendre, à acheter, à placer leur

« argent à (\^ intérêts iniques, alin de rentrer le plus tùl

1. Je préfère ici la leçon d'Oléarius à celle de VVeslermann, qui ne

me paraît guère avoir de ^ens.

2. (Vêlait le nom des magistrats de Sparte qui étaient chargés de

\eiller à la conservation des lois,
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n possildo iliins le r;i|iil;il. S'ils réussissent, c'est hien, ils

u voguent à pleines voiles, et ils sont tout tiers de n'avoir

u l'ait rouler leur vaisseau ni volontairement ni involontai-

n renient; mais si le profit ne sullit pas à payer les dettes,
(i ils moulent dans la chaloupe,conduisent le navire sur des

<( récifs, et. par un artiliee impie, vont eux-mêmes, de leur

(i plein j^ré, perdre la fortune d'autiui, en alléguant l'irré-

«sistilde volunlé des 1lieux. .le veux liieit que la race des

(( marchands navigateurs soi! meilleure que je ne dis; mais

« quand ouest Spartiate, quand un descend d'hommes qui
K ont hahité au nrur de Sparte, aller s'ensevelir dans un

« vaisseau, ouhlier lAcurime cl Iphitus, pour ne songer
(i qu'à i\v^ hallots de marchandises et à tous les menus dé-

« (ails de la navigation, n'est-ce pas une honte? (Juand il

(i n'y aurait pas d'autre considération , en voici une qui
« mérite de vous arrêter : tant que Sparte s'est tenue à la

(i terre, elle a porté sa gloire jusqu'aux nues; mais le jour
« où (die. s'est adonnée à la marine, son empire a été, je no

« dirai pas seulement eimlouti par la mer, mais anéanti

(i même sur terre. » Ces paroles produisirent un tel effet

sur le jeune homme, qu'il haissa la tète et se mit à pleurer,
en songeant qu'il avait dégénéré à ce point de ses pères. Il

vendit les vaisseaux où il avait passé sa vie. Apollonius, le.

voyant hien aliénai dans sa résolution de vivre sur terre,

le mena devant les éphores, et le lit renvoyer ahsous.

XXXIII. Voici un autre incident du séjour d'Apollonius
à Lacédémono. Il vint aux Lacéilénioniens une lettre de

l'empereur, qui reprochait à leur répuhlique de pousser la

liberté jusqu'à la licence ; une dénonciation du gouverneur
de l'Achaïe leur avait attiré cette lettre. Les Lacédémoniens

étaient indécis et divisés. Ils se demandaient s'ils devaient

conjurer la colère de l'empereur ou lui répondre avec fierté.

IJs voulaient consulter Apollonius sur l'esprit que devait
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aviiii" leur réponse; Apollonius, voyant la divergence (k's

opinions, vint à l'assemblée et m.' dit que ces mots : « Si

« Palamèdo a inventé l'é< 1ituit',ce» n'est pas seulement pour
(i qu'un put écrire, mais pour qu'on sût quand il no faut

« pas écrire. » (Vest ainsi qu'il 1rs détourna do montrer ni

audace ni lâcheté.

XXXIV. Apollonius resta à Sparte depuis l'époque iW>

jeux Olympiques jusqu'à la lin de l'hiver. Au commence-

ment du printemps, il se rendit au cap Malée alin île s'em-

barquer pour Home. Comme il se préparait au départ, il eut

un songe. Il vit une femme de haute taille et d'un âge vé-

nérable qui l'attirait dans ses bras et le priait d'avoir com-

merce avec elle avant d'aller on Italie : elle se disait la

nourrice de Jupiter et portait une couronne ornée de toutes

les productions de la terre et de la mer. Eu rélléchissant à

ce songe, il comprit qu'il devait commencer par visiter la

Crète, que nous considérons comme la nourrice de Jupiter,

puisqu'il y est né; quant à la couronne, elle pouvait aussi

bien désigner toute autre ile. 11 y avait au cap .Malée plu-
sieurs vaisseaux qui allaient partir pour la Crète : il en prit
un qui put contenir toute sa société ; il entendait par là ses

disciples et leurs esclaves, car il ne dédaignait pas même

les esclaves. Il passa devant Cydon sans y descendre et

débarqua à (Jnosse.Ses compagnons voulurent voir le laby-
rinthe qu'on y montre,et qui, j'imagine, renfermait autrefois

le Minotaurc. Il les y autorisa, mais déclara qu'il ne voulait

pas voir le théâtre de l'injustice de Minos. 11alla ensuite à

(ïortyne pour voir le mont Ida. Il y monta, visita les lieux

recommandés par des traditions sacrées, et se rendit au

temple Lébéuéen, i]('(Yv à Ksculape. Ce temple, est le rendez-

vous de toute la Crète, comme Pergame de toute l'Asie; on

y vient même souvent de la Libye. Ce temple regarde la

mer de Libye près de Phoestum, ville oii la mer est retenue
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par un petit rocher. Il est appelé, ilit-ou, Lébénéen, pavée

(|u'il est sur un promeut».ire qui a la ligure d'un lion,
comme cela est fréquent pour les amas de rochers : d'après
une légende du pays, ce lion serait un de ceux qui furent

autrefois attelés au cliar de la déesse Uliéa. In jour qu'A-

pollonius s'entretenait dans ce temple, vers midi, avec

plusieurs personnes attachées au service de l'autel, la Crète

fut ébranlée par un violent tremblement de terre, un coup
de tonnerre se lit entendre, parti non (\ç> nuages, mais du

fond de la terre, et la mer se retira de prés de sept stades.

La plupart des interlocuteurs d'Apollonius craignaient (pie
la mer, en se retirant, n'emportât le temple et ceux qui s'y
trouvaient; mais il leur dit : « N'ayez pas peur, c'est la

« mer qui vient d'enfanter de la terre. » On crut qu'il vou-

lait dire simplement par là que la concorde régnait parmi
les éléments, sans indiquer que la mer eût produit aucune

nouveauté sur la terre. Mais, quelques jours après, des

voyageurs venus de Cydon annoncèrent que le jour du

tremblement de terre, vers midi, une île était sortie des

flots dans le détroit qui sépare la Crète de l'ile de Théra 1.

Mais abrégeons, et venons à ce ([lie lit Apollonius à Rome

immédiatement après avoir quitté la Crète.

XXXY. Néron s'opposait aux éludes philosophiques. Les

philosophes lui paraissaient s'adonner à des connaissances

inutiles, il les prenait pour des magiciens déguisés, et le

manteau des philosophes était traduit devant les tribunaux

comme un voile pour la magie. Sans parler de bien d'autres,

Musonius, qui n'était inférieur qu'au seul Apollonius, fut

jeté dans les fers pour crime de philosophie ou de magie 2.

Il courut en prison les plus grands dangers, et même il y

1. Yu)>:z les Eclaircissements historiques et critiques.
2. Voyez les Eclaircissements historiques et critiques.

10.
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serait mort s'il n'avait tenu qu'il ses persécuteurs cl s'il eut

été moins robuste. Telle était la situation île la philosophie
à Home, lorsque Apollonius y arriva, sous Néron.

XXXVI. domine il était encore à cent vingt slailes, il

rencontra Philolaiis de l'.itlium dans le bois d'Aricie. Phi-

lolaiis était un paileur disert, mais il était peu ferme contre

l'adversité. Il venait de quitter Moine en fugitif, et toutes

les fois qu'il rencontrait un philosophe, il l'invitait à eu faire

autant. Il engagea donc Apollonius à céder aux circons-

tances, et à ne pas venir à Moine dans un moment 011 la

philosophie était dédiée : il lui raconta tout ce qui s'y

passiiit, en prenant soin de se retourner souvent, de peur

qu'on ne l'entendit par derrière. « Vous venez, lui disait-il,
« avec un cortège de philosophes, semant partout le snup-
« çon sur votre route. On voit que vous ne connaissez pas
« à quels hommes Néron a confié la garde des portes. Ils

« vont mettre la main sur vous et sur eux avant que vous

« ne soyez entrés. — Philolaiis, quelles sont les occupa-
ci lions favorites, de l'empereur?— 11 promène des chars

ceen public, il chante, monté sur les théâtres des Romains,
ci il vit avec des gladiateurs, lui-même fait le métier de

cegladiateur et se plaît à égorger des hommes. — Kh quoi !

« dit Apollonius, croyez-vous, mon cher Philolaiis, qu'il y
ceail un spectacle [dus intéressant pour des hommes ins-

c<traits qu'un prince qui se déshonore? L'homme est le

«jouet de Dieu, suivant le sentiment de Platon. Or un

« prince qui devient le jouet d'un homme, qui, pour amu-

c<ser le peuple, étale «lovant lui sa honte, quels sujets de

«discours pour les philosophes! — Assurément, reprit
« Philolaiis, si cela était sans danger. Mais si vous êtes

« enlevé et mis à mort, si Néron vous inauge tout vif avant

« que vous ayez rien pu voir de ce qu'il fait, il vous en

« routera beaucoup de lui être tombé sous la main, il vous
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« eu coûtera plus qu'à IMyssi", loiS(|ii'iI vint chez If l-ytlnpiï.
« Il perdit plusieurs de ses compagnons pour n'avoir [tas su

(i résister à la euriosité, pour avoir voulu voir uu être dif-

« l'uniie et hideux.— I'CIIM-Z-VOUS, répliqua Apollonius, qu'il
« soit moins aveugle que le Cydope, s'il se >onduit connue

u vous dites? — (Ju'il devienne ce qu'il voudra; niais vous,
(i sauvez ees hommes ! » l'hilolaiis dit ces dernières paroles
en élevant la voix et eu poussant un soupir.

XXXVII. Dainis craignit que la pusillanimité de l'hilo-

laiis n'ébranlât les plus jeunes disciples d'Apollonius. 11dit

au maître : « Ce lièvre-là, jetant partout l'elVroi et le décou-

« rageinent, va perdre nos jeunes gens.
— (Juoi ! dit Apol-

« lonius, les Dieux ont hii'ii souvent exaucé nies prières;
a niiiis, je le déclare, jamais ils ne m'ont accordé une

« laveur aussi grande qu'aujourd'hui. Tue occasion s'ollVe

« à moi d'éprouver ces jeunes {.'eus . je vais voir ceux

(i d'entre eux qui sont vraiment attachés à la philosophie,
« et ceux qui pensent à toute autre chose. » Apollonius
connut en ell'el les faibles d'entre eux : épouvantés par les

paroles de l'hilolaiis, les uns se dirent malades, les autres

prétendirent avoir épuisé leurs provisions de route, d'autres

furent pris du mal du pays, ou bien des songes les détour-

nèrent de continuer leur voyage; si bien que., de trente-

quatre qui avaient du le suivre; à Home, le nombre des

élèves d'Apollonius se réduisit à huit. Les autres s'enfui-

rent par peur de Xéron et île la philosophie.
XXXVIII. Apollonius réunit ceux qui lui restaient, parmi

lesquels était Ménippe, le fiancé de l'einjuise, Dioscoride,

l'Egyptien, et Dainis. « Je re dirai rien de désobligeant,
« leur dit-il, de ceux qui nous ont quittés : j'aime mieux

(( vous complimenter, vous qui êtes des hommes aussi bien

(( que moi. Je n'appellerai pas lâche qui est parti par crainte

« de Néron : mais ceux qui ont surmonté cette crainte, je
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<(leur donnerai le titre de philosophes, et je leur appren-
<i(Irai tout ce ijiie je sais, (lomniençons, s'il vous plaît,
« par remercier les Dieux qui vous ont inspirés tous, eux
« connue vous, et par les prier de nnus conduire ; car,
«sans l'aide des Dieux, où pourrions-nous lixer nos pas?
« Mutmus dans cette ville, qui commande à une si grande
« partie de la terre habitée. Mt comment, s'ils ne nous
» conduisaient, y pourrions-nous entrer sous une tyrannie
<(si cruelle, qu'elle proscrit la philosophie? Qu'on ne nous
<itraite pas d'insensés, parce que nous osons marcher dans
(i une route que fuient beaucoup de philosophes. D'abord
(i je ne crois pas qu'il y ait rien chez, les hommes d'assez
(i terrible pour ell'iayer un sage. Mt puis, pourquoi recom-
« mandciais-jc le courage s'il n'y avait pas de périls à
<(alVronter? D'ailleurs, moi qui ai parcouru plus de pays
(i qu'aucun autre homme, j'ai rencontré en Arabie et

.«dans l'Inde une foule de bêtes féroces; mais cette bête
« féroce, qu'on appelle un tyran, je ne sais pas encore
« combien elle a de têtes, ni si elle ;i des grilles bien ero-
« chues et des dents bien tranchantes. On dit que cette bête
« est sociable et qu'elle habile au sein des villes ; cepen-
(( tlant je la trouve plus sauvage que celles qui vivent sur
« les montagnes et dans les forêts : car il ar ive quelquefois
« que les lions et les panthères se laissent apprivoiser par
«des caresses el changent de naturel, tandis que ce
« monstre s'irrite quand on veut le toucher, redouble de
« férocité et déchire tout. Vous ne pourriez dire d'aucune
« bête féroce qu'elle dévore sa mère ; Néron, lui, est gorgé
« de cette pâture. Si cela s'est déjà vu dans Oreste et Alc-
« méon, ils avaient au moins pour excuse leurs pères, dont
« l'un avait été tué, l'autre avait été vendu pour un collier
« par sa propre femme. Mais Néron, que sa mère a fait
« adopter par le vieil empereur, qui doit à sa mère l'héri-
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« tago tlu tronc, il a l'ait construire pour elle un vaisseau

u dans liMjm.'l il l'a noyée à ijnelquo distance du rivage 1.

« Si, après cela, quelqu'un s'imagine que Néron soit redou-

<(table, et si pour cette raismi il déserte lu philosophie,
« croyant dangereux de déplaire à ce tyran, je lui allirme

(i que les hommes vraiment redoutables, ce sont ceux qui
« pratiquent la tempérance et la sagesse, car les Dieux sont

(i de leur coté. Ouant aux impies, leurs menaces doivent

(i faire, pitié, comme ^> propos d'ivi jgue : car eux aussi

« sont insensés, mais non redoutables. Allons donc à Rome

<(si nous avons du cieur. Contre les décrets de Xéron, qui
« proscrivent la philosophie, nous avons le mot d'Antigone
(( dans Sophocle

'-' :

« Ce n'est pas de Jupiter que sont émanés de pareils décrets, n

« Ils ne sont pas non plus émanés des Muscs ni d'Apollon,
(( dieu de la sagesse. Du reste, il est probable que Néron,
c.qui aime lu tragédie, à ce que i'on dit, connaît ces vers

« de Sophocle. » Le lecteur se rappelle-t-il ce passage

d'Homère, où il dit (pie lorsqu'une harangue u transporté
d'une commune ardeur des guerriers, ils ne font plus qu'un
seul casque, un seul bouclier 3? (l'est ce qui arriva au dis-

cours d'Apollonius. Enflammés par ses paroles, tous se

trouvèrent prêts à mourir pour la philosophie et à mon-

trer qu'ils avaient le coeur plus ferme que ceux qui s'étaient

retirés.

1. Philoslrale oublie les faits. Agrippine ne périt pas noyée; mais,
étant parvenue à échapper à ce danger, elle fut peu api es égorgée sur le

rivage par ordre de son iils(Voy. Tacite, Annal,, XIV, 9).
'2. Autigoiie, v. -i.r)G.

3. Iliade, XIII, 130. Homère ne dit pas cela sous forme générale
il représente seulement les Grecs, après une harangue de Neptune, s'a~

tançant en ruwj* serrés, bouclier contre bouclier, casque contre casuue.
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XXXIX. l'iYst dans ces dispositions tun* nos voyageurs
;iiiivi'ifut aux |Kir(cs de Rome. Les L'aides ne leur adres-

sèrent aucune question, mais examinèrent avec admiration

leur tenue : ils vo\aieiit bien i|tie c'étaient des hommes res-

pectables el imii des vagabonds. Ils s'arrêtèrent dans une

auberge voisine et y prirent leur repas. Il était laid. Au

milieu de leur repas se présente un homme aviné, mais

d'une voix agréable. Cet homme taisait le tour de Home eu

eliantant les vers de Xéioii : il s'en taisait un revenu, el

quand ou l'écoulait a\ee néidii/euee ou qu'on le payait mal.

il avilit le droit de poursuivie pour crime de lèse-majesté.
Il avait une cithare et tous les instruments {\i\ cilliarède ;

de plus, il portait dans une petite boite une corde usée à

force de servir, qu'il disait venir de la cithare même do

Néron : il ajoutait qu'il l'avait payée deux mines et qu'il
ne la vendrait à personne, si ce n'est à quelque excellent

joueur de lyre qui eût concouru aux jeux l'ythiques. Il

préluda, selon sa coutume, par un petit hymne de Néron,

puis déclama dos morceaux de VOreslin, iVAnli'iptir, ou de

quoique autre de ses tragédies, vocalisant et imitant toutes

les intonations hasardées dont s'était seivi Néron. Les

voyant peu attentifs, il déclara que c'était une offense à

l'empereur et un acte d'hostilité contre sa voix divine ; mais

ils n'eurent mémo pas l'air de s'apercevoir ^i' ce qu'il leur

disait. Seulement Ménippe demanda à Apollonius ce qu'il

pensait des menaces do cet homme. « J'en pense, dit

« Apollonius, ce que je pense de ses chants. Cependant,
a Ménippe, il faut que nous soyons calmes et que nous le

<(payions, le laissant libre (\c sacrilier tant qu'il voudra

« aux muscs de Néron. »

XL. L'insolence de cet ivroime n'eut pas de suite. Le

jour venu, Télésinus, l'un dos consuls, ayant mandé Apol-

lonius, lui demanda : «-'Qu'est-ce que ce vêtement?— Un
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(i vêtement pur, répondit Apollonius, uù n'entre rien de ce

(i qui a eu vie. - - Kii quoi consista votre sagesse? — C'est

(i une iu>piiiilioii (I'IMI haut, c'est la science des prières et

«des sacrilices.— Mais, ô philosophe! qui ilone ne sait

ii pas cela? - Cette connaissance n'est pas aussi ciuniuune

u (jiie vous croyez; mais pour celui même qui la possède-
(i lait. il y aillait avantage à savoir d'un homme plus satie

<i tpic lui. qu'il sait liieu ce ipi'il sait. » A ces mots, Télési-

nus, qui n'était pis indilïérent aux choses divines, reconnut

quel homme il avait devant lui, d'après ce qu'il avait déjà

entendu dire d'Apollonius. Il ne voulut pas lui demander

publiquement son nom, dans le casuù il voudrait le cacher

quelque temps; mais il le ramena sur ce qui a rapport aux

Dieux, car il était tout disposé à ce irenre {l'entretien. Il

interrogea donc Apollonius comme un saj/j : « (juand vous

«approchez des autels, quelle est votre prière? —Je de-

« mande aux Dieux de l'aire que la justice réunie, que les

« lois soient respectées, que les sajios restent pauvres, que
« les autres s'enrichissent, mais par des voies honnêtes. —

« Quoi ! quand vous demandez tant de choses, pensez-vous

u être exaucé?— Sans doute, car je demande tout cela en

» un seul mot; et, m'approcliant des autels, je dis: « 0

u Dieux! donnez-moi ce qui m'est du. » Si je suis du

« nombre des justes, j'obtiendrai plus que je n'ai dit; si au

(i contraire les Dieux me mettent au nombre des méchants,

o ils me puniront, et je ne pourrai l'aire de reproches aux

« Dieux si, n'étant pas bon, je suis puni. » Ces discours

étonnèrent Télésinus; mais, voulant être agréable à Apol-

lonius, il lui dit : <iVous pouvez aller dans tous les leni-

(( pies, j'écrirai à tous les prêtres de vous accueillir et de

« recevoir les observations que vous aurez à leur adresser.

u -— Me m'aceueilleraient-ils pas sans un mot de vous? -—

« Mon, j'ai ordre d'y veiller. — Je suis heureux de voir de
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(( si liantes fonctions entre les mains d'un homme juste.
a mais je voudrais vous dire encore un de mes goûts : J'aime
« à habiter les temples qui m- sont pas fermés avec trop de
(i rigueur, aucun Dieu ne me refuse l'hospitalité, tous m'ad-
<(mettent sous leur toit. Je vuiis demande encore cette por-
te mission, que les barbares m'ont toujours accordée. —

(i ('/est un grand mérite dont les lîarbares ont enlevé l'hu-
it tiative aux Romains : mais je veux que nous ne restions
« pas en arrière sur eux. » Apollonius habita donc dans le

temple, tantôt dans un, tantôt dans nu autre. Comme on le
lui reprochait, il dit: « Les Dieux n'habitent pas toujours
(i dans le ciel ; tantôt ils s'en vont en Kthiopie, ils vont sur
« les cimes de l'Olympe et de l'Athos : il me semble absurde
(( que , lorsque les Dieux viennent si souvent chez les
<(hommes, les hommes n'aillent jamais chez les Dieux. Ce-
ci pendant on ne peut blâmer les maîtres qui négligent leurs
« esclaves, car peut-être les négligent-ils parce qu'ils ont à
(i s'en plaindre; mais des esclaves qui ne prennent pas tous
« les moyens pour être agréables à leurs maîtres méritent
« d'être anéantis comme des maudits et des ennemis des
« Dieux. »

XLI. Les discours qu'Apollonius tenait dans les temples
augmentaient le respect des Dieux; on voyait s'y porter
une plus grande allluence d'hommes qui espé-uient se
rendre les Dieux plus favorables ; et l'on ne pouvait encore
trouver rien de mal à ses entretiens, qui avaient lieu en

public, car il n'allait pas frapper aux portos, faire la cour
aux grands; il accueillait tous ceux qui venaient à lui, et
leurdisait.ee qu'il disait au peuple.

XLII. Démétrius, dont j'ai déjà dit, au sujet du voyage
à Corinthe, les bonnes dispositions pour Apollonius, vint à
Home quelque temps après. Il voyait assidûment Apollo-
nius, et se déchaînait contre Néron. Les soupçons coimncn-
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ri'icut à si' porter sur la science d'Apollonius, qu'on
accusait d'avoir excité Démélrius. Ils redoublèrent lorsque
Néron lit construire un gymnase, h- plus beau des gym-
nases dr HoiiH'. Ile jour solennel l'ut célébré par des sacri-

fices auxquels prirent part l'empereur, le sénat et les che-

valiers ; Déniétrius vint à entrer dans ce gymnase . et

prononça tout un discours contre les baigneurs, les traitant

d'elVéïuinés qui se souillaient au lieu de se nettoyer, et mon-

trant que tout cela n'était.qu'une vaine recherclie de luxe.

Déinétrius aurait sur-le-champ payé de sa vie son audace,

si Néron ne s'était trouvé ce jour-là même se surpasser
comme chanteur : c'est dans une taverne attenante au gym-
nase que Néron avait chanté, et cela, nu, ou du moins avec

une simple ceinture, comme les derniers des histrions. Les

paroles de Déniétrius ne demeurèrent, du reste, pas impu-
nies. Tigellin, qui tenait en main le glaive de Néron 1, le

chassa de Rome comme ayant par son discours démoli les

bains; et il suiveilla secrètement Apollonius pour voir s'il

ne tiendrait pas, lui aussi, des propos coupables ou à double

entente.

XL11I. Mais Apollonius ne donnaitaucune marque de mé-

pris, et ne paraissait même pas se tenir sur ses gardes conniu'

nn homme qui veut éviter un danger; mais il dissertait ave

aisance sur tous les sujets qui lui étaient soumis, soit pai

Télésinus, soit par d'autres qui venaient philosopher avec

lui, et qui, malgré le discrédit delà philosophie, ne croyaient

pas s'exposer en fréquentant Apollonius. Cependant, je l'ai

dit, il était tenu pour suspect, et le l'ut encore plus après ce

qu'il eut dit au sujet d'un prodige. 11y avait eu une éclipse
de soleil, accompagnée d'un coup de tonnerre, phénomène

peu ordinaire pendant une éclipse. « Quelque chose, dit

1. Il ûl;iit [trôi'el du invtoiro.
11
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« Apollonius, en rouarilaut K' llicl, ariivera et n'arrivera

pas. » Que si^niliaient ces paroles? Ses auditeurs se le deinau-

dèrent en vain pendant deux jouis; mais le troisième, tous

comprirent. Néron était à table, lorsque la foudre tomba sur

la table et traversa la coupe que l'empereur tenait eu main

et qu'il approchait île ses lèvres. On comprit que ces mots

«quelque, chose arrivera et n'arrivera pas » faisaient allu-

sion au péril si pressant qu'avait couru Xéron '. Ti-iellin,

ayant été informé de cette prédiction d'Apollonius, com-

mença à craindre que cet homme ne fût très-versé dans les

choses célestes: il ne voulut pas le mettre ouvertement en

accusation, pour ne pas s'exposer à quelque mal qu'Apol-
lonius eût pu lui faire en secret; mais qu'il parlât ou se

tût, qu'il l'ut assis ou se promenât, qu'il prit un repas et

chez qui que ce fût, qu'il sacriliât ou ne sacrifiât pas, il

l'observa de tous ses yeux, je veux dire de tous ceux qui
sont au service du pouvoir.

XL1V. \hm maladie épidémique vint à se déclarer à

Home. Les médecins la désignent du nom de catarrhe : le

malade tousse et sa voix est altérée. Les temples étaient

remplis de suppliants, parce que Néron avait la izoïgo enflée

et la voix enrouée. Apollonius ne pouvait souffrir la dé-

mence de tout ce peuple, mais il ne disait rien à personne;
et même, comme Ménippe était indigné de ce qu'il voyait,

Apollonius le calma et lui dit que les Dieux avaient bien le

droit d'aimer les boutions, (.le mot fut rapporté à Tigellin,

qui le fit amener à son tribunal pour se justifier du crime

de lèse-majesté. Tijzellin avait chargé, de l'accusation un

homme qui avait déjà perdu plus d'un accusé, un athlète

chargé de couronnes. Ce', homme tenait à la main un rou-

leau contenant son accusation, et il l'auitait au-dessus de

1. Voyez les Ectaiicineuients historiques et critique*.
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la télé rl'Aj.ûllimius, disant qui
1c'était une épéebien allilée,

et qu'il ne résisterait pas à ses coups. Tigellin ouviit le

rouleau, et n'\ trouva pas trace «l'une seule lettre, d'un

seul caractère. Tigellin crut avoir atl'aire à un démon. Ou

«liti|ue le ni«''ine fait se ivproduisit depui.-. avec Domition l.

Tigellin [iiit donc à part Apollonius, le mena dans l'endroit

le plus secri't «lu tribunal, où il jugeait loin (\c> yeux de

tous les clmses les plus iinportantes; et là, sans témoin, il

lui «lenianila «pii il était. A|tollonius désigna sou père et sa

patrie; il dit pourquoi il s'était voué à la philosophie, c'est-

à-ilire pour connaître les Dieux et comprendre les hommes;

car, ajouta-t-il, il est moins aisé «le se connaître soi-même

«pie île connaître les autres, u Mais, Apollonius, comment

«mettez-vous à découveit les démons et les spectres? —

« Homme les meurtriers et les sacrilèges. » (le mot était à

l'adresse «le Tigellin, «pii provoquait Néron à toute sorte «le

cruautés et de déhaui'hes. « Vouilriez-vous hien, si je vous
« en priais, me prédire quehpie chose? — Comment le

« pourrais-je, n'étant pas devin? —
Cependant on vous

n attribue le mot : Quelque chose anicera et n'um'vem pas.
(i — Il est vrai «pie j'ai «lit ce mot; mais cela ne vient pas
« «le l'art «lu devin, ne le croyez pas, cela vient de la science

« «pie Dieu acconle aux hommes sages. — Pounpioi ne

« craignez-vous pas Néron? — Parce «pie le même Dieu «pii
(«lui a donné de paraître terrible m'a donné d'étie sans

(i crainte.— Que pensez-vous «le Néron?—J'en pense plus de

(i hien que vous autres : car vous le croyez digne de chanter,
« et moi de se taire. — Je vous laisse votre liberté, s'écria

<(Tigellin, frappé de ces iépouses; mais vous me donnerez

« caution pour votre personne. —Kt qui vomira cautionner

« une personne que nul ne peut enchaîner?)) Tout cela parut

1. Philoslrale, quand il en sera armé à celle partie de son rt!cit,
oubliera ce l'ait.
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àTigellin au-dessus de l'homme,et, croyant à la présence de

quelque démon, il ne voulut pas combattre en quelque sorte

avec un Dieu. «Allez-vous-en, dit-il, où vous voudrez, car
« vous êtes trop fort pour que mon pouvoir vous atteigne. »

XLY. Voici encore un miracle d'Apollonius. Une jeune
fille nubile passait pour morte, son fiancé suivait le lit mor-

tuaire en poussant des cris, comme il arrive quand l'espoir
d'un hymen a été trompé, et Rome tout entière pleurait
avec lui, car la jeune iillc était de famille consulaire. Apol-

lonius, s'étant trouvé témoin de ce deuil, s'écria: a Posez
« ce lit, je me charge d'arrêter vos larmes. » Et il demanda

le nom de la jeune fille. Presque tous les assistants crurent

qu'il allait prononcer un discours comme il s'en lient dans

les funérailles pour exciter les larmes. Mais Apollonius ne

fit que toucher la jeune fille et balbutier quelques mots;
et aussitôt cette personne qu'on avait crue morte parut
sortir du sommeil. Elle poussa un cri et revint à la maison

paternelle, comme Alceste rendue à la vie par HerculeJ.

Les parents firent présent à Apollonius de cent cinquante
mille drachmes, qu'il donna en dot à la jeune lille. Mainte-

nant, trouva-l-il en elle une dernière étincelle de vie, qui
avait échappé à ceux qui la soignaient? Car on dit qu'il

pleuvait, et que le visage de la jeune personne fumait. Ou

bien la vie élait-elle en effet éteinte, et ful-elle rallumée

par Apollonius? Voilà un problème difficile à résoudre, non-

seulement pour moi, mais pour les assistants eux-mêmes'-'.

XLVI. Vers ce temps il se trouva que dans les prisons
de Néron était enfermé un homme que l'on dit avoir été un

philosophe accompli, Musonius. Apollonius n'eut pas d'en-

trevue avec lui, Musonius s'y étant refusé par mesure de

prudence pour l'un comme pour l'autre: niais ils entrelin-

1. Voir la Iraijt'ilie il'Kuri|iiik>, Alc>stc.

2. Vojoz les Kcluircis-s'-invnti historiques tt ailitiius.
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rent un l'ommerec de lettres par l'intermédiaire dcMénippe
et dcDamis, qui allaient voir Musonius dans sa prison. Nous

laisserons de côté celles de leurs lettres qui sont peu im-

portantes, mais nous rapporterons celles où l'on trouvera

quelque chose de grand. «Apollonius au philosophe Mu-
etsonius, salut. Je veux vous aller trouver, converser avec

«vous, partager votre toit et essayer de vous être utile. Si
« vous ne mettez pas au rang des fables le récit sur Thésée
« retiré des enfers par Hercule, dites-moi ce que je dois
« faire. Portez-vous bien. » — « Musonius au philosophe
« Apollonius, salut. Vos bonnes intentions méritent mes
(( éloges; mais un homme qui compte se justifier et prouver

«qu'il n'est pas coupable se délivrera lui-même'. Portcz-
« vous bien. » — «Apollonius au philosophe Musonius,
« salut. Socrate ne consentit pas à être tiré de sa prison
« par ses amis; il se présenta devant les juges, et fut mis à
« mort. Portez-vous bien. » — « Musonius au philosophe
« Apollonius, salut. Socrate fut mis à mort parce qu'il ne
« voulut pas se défendre, mais je me défendrai. Portez-vous
« bien. »

XLVil. Néron, partant pour la Grèce, fit un décret pour
interdire le séjour de Rome à tous les philosophes. Apollo-
nius prit alors la résolution de parcourir les parties occi-

dentales de la terre, qui sont bornées par les colonnes

(VIIercule; il voulait voir le reflux, de l'Océan et le pays de

Gades, car il avait entendu dire qu'il y avait là aussi des

philosophes assez avancés dans la connaissance des choses

divines. Tous ses disciples le suivirent, enchantés à la fois

et du voyage et de leur maître.

1. .le suis ici le k'\te «l'Oli'arius, pivlï'iNililniifint à celui de WVSII.T-

inann.
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LIVRE Y.

APOLLONIUS EN ESPAGNE. - RETOUR EN GRÈCE. - VOYAGE EN EGYPTE. -

RELATIONS AVEC VESPASIEN.

1.-VI. Les colonnes il'Hemile. — Détails fur l'Océan, C.adcs. les îles Fortunées et

la Bétique. — VU Kntrelien sur Néron. — VIII. Victoires 'le Néron flans des

concours <le tragédie. — IX. l'u auteur tragi-jue à Ilispola. Ignorance îles ha-

bitants <le la Rétiqnc sur cet art grec.
— X. Conspiration "le Vîtitlex. l'art qu'y

prend Apollonius.— XI. Il prisse en Afrique, puis en Sicile. Il prédit l'éléva-

tion et la chute de Vitellius. dt Galba et d'Olhon. — XII. Apologie d'Apollonius,
qu'il ne faut pas confondre avec les magiciens. — XIII. Prodige qui donne

à Apollonius l'occasion de renouveler sa prédiction. — XIV-XV1I. De la fable

chez les pcëtes et chez Ksope, MI sujet des fables sur l'Ktna et Typhée. —

XVIII. Nouvelle prédiction d'Apollonius. — XIX. Retour en Grèce. A Athènes,
il est initié aux mystères. — XX. Reproches à un marchand de statues de

Dieux. — XXI-XMH. Divers entreliens, à Rhodes, avec un joueur de ilùte, avec

un riche ignorant, etc. — XXIV. Prédiction d'Apollonius à son arrivée à Alexan-

drie, où il est accueilli comme un Dieu. — XXV. Kntrelien avec le grand

prêtre sur la divination par le l'eu. —XXVI. Apollonius réprimande les Alexan-

drins. — XXVII-XXIX. Vespasien en Kgvple. Il demande conseil à Apollonius.
— XXX. l'rediclion d'Apollonius à Vespasien.— XXXI-XXX'I. Vespasien prend
conseil d'Apollonius, de Dion et d'Kuphrate. Discours pour et contre la monar-

chie. — Apollonius engage Vespasien à accepter l'empire, et lui énumere ses

devoirs.— XXX VII-XXXIV. Jalousie d'Kuphrate contre Apollonius. Rupture entre

eux. — I.X. Jugement sur Dion. — XM. Mésintelligence entre Apollonius et

Vespasien au sujet de la Grèce. — XI.II. Apollonius et le lion apprivoisé en qui
était passée l'Ame d'Amans — XI.III. Apollonius annonce à ses disciples son

départ pour l'Klliiopie. Quelques-uns d'entre eux restent à Alexandrie.

I. Sur les colonnes qu'on dit avoir été posées de la main

d'Hercule, et qui marquent la limite de la terre, on raconte
bien des fables que je laisserai de côté, pounn'attacher aux

relations sérieuses et dignes d'attention. Les deux promon-
toires qui terminent l'Kurope et la Libye forment un détroit,

larye de soixante stades, par laquelle. l'Océan entre dans le
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bassin des mers intérieures. Le promontoire de Libye, qu'on
nomme Abinria, se compose de montagnes élevées, dont les
sommets sont habitées par des lions, et qui s'étendent jus-

qu'au pays des Gétules et desTingitains 1, peuples sauvages,
comme tous ceux de la Libye ; du côté de l'Océan, ces mon-

tagnes vont jusqu'à l'embouchure du fleuve Salec, à neuf

cents stades du détroit. Elles se prolongent même plus loin,
mais sur quelle étendue? Personne, ne saurait le dire. Car,
au ciel T.de ce fleuve, la Libye est inhabitable et déserte. Le

promontoire d'Europe s'appelle Calpis; il est à droite pour

qui entre dans l'Océan, et il a une longueur de soixante

stades; il se termine à l'antique ville de Gades.
IL On parle beaucoup du llux et du reflux de l'Océan;

j'ai moi-même été le témoin de ce phénomène chez les

Celles. Mais pourquoi la mer fait-elle tant de chemin en

avant et en arrière? C'est ce qu'Apollonius me parait avoir

parfaitement expliqué. Dans une de ses Lettres aux Indiens,
il dit que ce qui fait que l'Océan s'avance et se retire, c'est

qu'il est poussé par des vents sous-marins, sortis de plu-
sieurs cavernes qui sont placées au-dessous de la mer ou
sur ses bords; c'est un mouvement semblable à celui de la

respiration qui produit le flux et le reflux. Apollonius con-
firme son opinion par une observation (pic lui ont fournie
les malades de Gades : pendant tout le temps du flux, le
souffle n'abandonne pas les mourants, coquine s'explique
que parce qu'alors le vent se répand sur la terre. Ce qu'on

remarque pour la lune, qui est tour à. tour naissante, pleine
et décroissante, se retrouve dans l'Océan : il suit les modi-

fications de la lune; il croit et décroit avec elle.

III. Chez les Celtes, comme chez nous, le jour succède à
la nuit et la nuit au jour, par une progression insensible
de la lumière ou de l'obscurité; mais à Gades cl aux co-

1. L'niK'iciine \ille de lirais i\-l aujourd'hui la ville de Taiigtr,

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



c LKS HABITANTS DE GADES.

lonnes d'Hercule, nous disbnl nos voyageurs, l'obscurité cl

la lumière frappent les yeux, tout d'un coup, connue des

éclairs. Les iles des Bienheureux sont à l'extrémité de la

Libye, non loin d'un promontoire inhabité.

IV. Gades est à la limite de l'Europe. Les habitants de

ce pays sont d'une religion minutieuse. Ils ont élevé un

autel à la Vieillesse, ils sont les seuls hommes sur la terre

qui chantent des hymnes à la Mort. Ils ont aussi des autels

consacrés à la Pauvreté, a l'Art, à Hercule Egyptien, à Her-

cule Thébain; ils disent que le second alla jusqu'à l'île

Erythic, voisine de Gades 1, lorsqu'il vainquit Géryon et

s'empara de ses boeufs; et que le premier, qui se voua à la

science, parcourut la terre entière d'un bout à l'autre. Nos

voyageurs nous disent que les habitants de Gades sont Grecs

d'origine, et que leur éducation est la même que la nôtre;
ils honorent les Athéniens plus que tous les autres Grecs,
et offrent des sacrifices à l'Athénien Ménesthéc. Dans leur

admiration pour Thémistocle, qui commanda la Hotte athé-

nienne avec tant d'habileté et de courage, ils lui ont élevé

une statue d'airain, qui-le représente dans une attitude de

recueillement, et comme un homme qui écoute un oracle.

V. Nos voyageurs virent dans ce pays des arbres tels

qu'ils n'en avaient jamais vus, et qu'on appelle arbres de

Géryon. Ils sont deux et sortent du tombeau de Géryon; ils

tiennent du pin et du sapin, et distillent du sang comme

les peupliers lléliades - distillent de l'or. L'ilc où est le

temple n'est pas plus grande que le temple même; on n'y
trouve pas de pierre, on d.vail partout un pavé taillé et poli.

1. IJ'îli* Krylliie, appelée aussi YileJttiwnkiine, qui formait !e royaume

fahuleuv île (liTvon, esl une ile de l'Océan, à l'embouchure du lîélis.

2. Souvenir inylhnln;;ique. Les lléliades. sieurs de Phaélori. à l'orée

de jilcurer leur frère, lu mil changées eu peupliers d'où découlait de

l'or.
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Les deux Hercules sont adorés dans ce temple. Ils n'ont pas
de statue, mais Hercule Egyptien a deux autels d'airain,
sans inscription ni ligure, et HerculeThébain a un autel en

pierre, sur lequel on voit des bas-reliefs représentant l'hydre
de Lerne, les chevaux de Diomède et les douze travaux
d'Hercule. Dans ce temple dédié aux Hercules se trouve
aussi l'olivier d'or de Pygmaliou

1 : on en admire beaucoup
le travail, qui est exquis, mais on admire surtout les

fruits, qui sontenémernude. On y montre aussi le baudrier
d'or d'Ajax, fils de Télamon : comment et pourquoi ce héros

navigua vers l'Océan, Damis dit qu'il l'ignore, et qu'on n'a

pu lui donner de renseignements sur ce point. Les colonnes

d'Hercule, qu'on voit dans le temple, sont d'or et d'argent
mêlés ensemble et formant une seule couleur ; elles ont

plus d'une coudée de hauteur, elles sont quadrangulaires
'comme des enclumes, et leurs chapiteaux portent des ca-
ractères qui ne sont ni égyptiens ni indiens, ni de nature
à être déchiffrés. Comme les prêtres gardaient le silence à
ce siïjet, Apollonius leur dit: «Hercule Egyptien ne me
« permet pas de taire ce que je sais. Ces colonnes sont les
« liens tic la Terre et de l'Océan. Ces caractères, c'est Her-
« cule qui les a gravés dans la demeure des Parques, pour
« empêcher toute guerre entre les éléments, et maintenir
«inviolable la concorde qui les nuit. »

YI. Nos voyageurs remontèrent le fleuve liétis, où Apol-
lonius trouve une des principales preuves de son explica-
tion du flux et du reflux-. En effet, lorsque la mer est

haute, le fleuve remonte vers sa source par l'effet des vents
dont j'ai parié, qui l'éloignent de la mer. La région qui, du
nom de ce fleuve, s'appelle liétique, est la plus riche de la

1, Il .s'agit du slaluaire qui est célélire pour rire devenu amoureux
de sa Yémis (Voy. Ovide, MiUmitorphoses. X, v. Si").

*2. Voyez plus haut-e'i. 2.

11.
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terre ; on y trouve partout des villes et des pâturages que
traverse le Bétis; les champs y sont très-bien cultivés, et

la température y est aussi agréable que celle de l'Attique à

l'automne, au temps des mystères.
VII. Damis nous dit qu'Apollonius parla souvent sur ce

qui s'offrait à leurs yeux; mais il n'a jugé nécessaire de

rapporter qu'un de ses entretiens; c'est le suivant. Un jour

qu'ils étaient réunis dans le temple des deux Hercules, Mé-

nippe vint à parler de Néron, et dit en riant : «Que pensez-
« vous (pie devienne cet illustre vainqueur? Quels prixa-t-il
« remportés? N'èîes-vous pas d'avis que ces bons Grecs
« doivent poulfer de rire en se rendant aux jeux? — J'ai
« entendu dire, répondit Apollonius, que Néron craint le

« fouet des Kléens. En effet, comme ses courtisans l'en-
« gageaient à remporter une victoire aux jeux Olympiques,
« et à faire proclamer avec son nom celui de Rome, il s'é-

« cria: «Pourvu que les Kléens ne me jalousent pas; car on

« dit qu'ils fouettent 1et qu'ils se croient au-dessus de moi.))
« Et il ajouta plusieurs pauvretés encore plus misérables.
« Pour moi je garantis que Néron sera vainqueur à Olym-
<(pie; qui donc serait assez audacieux pour se poser comme
« son adversaire? Cependant il ne sera pas vainqueur aux
« jeux Olympiques, car ce n'est pus le moment de les célé-
« brer. Suivant l'usage traditionnel, ces jeux devaient être
« célébrés l'année dernière; Néron les a fait différer jusqu'à
« son voyage, apparemment parce que cesjeux sont célébrés

« en l'honneur de Néron plutôt qu'en l'honneur de Jupiter.
«Il annonce une tragédie et des chants à des hommes qui
« n'ont pas même de théâtre ni de scène pour les repré-
« sentations de ce genre, mais qui ont un stade naturel, et
« chez lesquels il n'y a que ()v> <oinbals gymniques. Il

1. Li's athlètes (|iii \iokiirnl quelque loi des : ux pouvaient Cire
fouettés (Uléanus).

\\

!
i i
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« va être couronné pour des choses qu'il devrait cacher. Il

« va déposer la robe de Jules César et d'Auguste pour re-

« vêtir le costume d'Amébéc et de Terpnus 1. Que dire de

(( tout cela? Quoi! Il apporte assez de scrupules dans les

« rôles de Créon et d'OEdipc, pour avoir peur de commettre

« quelque faute sur le choix de la porte 2, sur le costume

« ou sur la manière de porter le sceptre ! Au mépris de sa

«.dignité d'empereur et de Romain, au lieu de régler l'Etat,
« il s'occupe de régler sa voix, il fait l'histrion hors d'une

« ville où doit siéger sans cesse le prince qui tient en sa main

<(les destinées du monde! Mon cher Ménippe, les acteurs
« tragiques, parmi lesquels Néron vient de se faire inscrire,
« sont en assez grand nombre. Eh bien ! si l'un d'entre eux,
<(après avoir représenté OEnomaQs ou Cresphonte, quittait
« le théâtre plein de son rùlo, au point de vouloir comman-

« der aux autres, et se croire roi, que diriez-vous de lui?

(( Ne diriez-vous pas qu'il a besoin d'ellébore ou de toute

« autre potion propre à purger le cerveau? Mais si c'est un

(( prince qui, laissant là sa grandeur, se confond avec des

« acteurs et des artistes assouplissant sa voix, •reinblanl

« devant les juges d'Olympie ou de Delphes, ou bien encore

« jouant mal avec sécurité, s'il ne craint pas d'être frappé de

« verges par ceux auxquels il est chargé de commander, que
(i diriez-vous des pauvres peuples qui sont soumis à un tel

« misérable? Que va-t-il être aux yeux des (Vrecs? Le pren-
(i dra-t-un pour un Xerxès dévastateur, ou pour un Néron

« citliarèdc? Songez un peu aux dépenses que vont pour
« eux entraîner ses chants; voyez-les chassés de leurs mai-

cisons, dépouillés ih leurs meubles les plus précieux et de

1. C/i'liiiriil des joueurs de ciflinre r.unnix du Irinps dn iNY'ron (Voyez

A111**in'o, liv. XIII, et Sui'lniin, Vie tic Xrrnu, cit. 2).

2. Il y .iv;ul sur l<\s lln'àlrcs lr;i*;ii|iies trois jinrlos : la jiorle du milieu

pour les prr-iiiiers rôles ; celle do droilc l'Ctur les seconds rôles; celle de

(/auclic pour les rôles inférieurs.
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« leur? plus beaux esclaves, outragés dans leurs femmes et

« leurs enfants par les pourvoyeurs des infâmes plaisirs de

«Néron, accablés d'accusations, ne fût-ce qu'au sujet de

« ses tragédies et de ses chants. «Vous n'êtes pas venu, leur
« dira-t-on, écouter Néron ; ou bien vous êtes venu, mais

« vous avez écouté négligemment, vous avez ri, vous n'avez

« pas applaudi, vous n'avez pas fait de sacrifices pour qu'il
(t fût en voix, et revint plus illustre des jeux. Pythiques. »

« Quelles sources de maux pour la Grèce ! Il y a là le sujet
« de plusieurs Jliadcs. Quant au percement de l'isthme, qui
(( s'exécutera ou plutôt ne s'exécutera pas (j'apprends qu'on
« y travaille), il y a longtemps qu'un Dieu me l'a annoncé.

«—Mais, interrompit Damis, le percement de l'isthme

« n'est-il pas l'acte le plus considérable du règne de Néron?

«N'est-ce pas là une grande pensée? — La pensée est

« grande, en effet, Damis; mais, comme l'u'iivre restera

« inachevée, il me semble qu'on peut dire de Néron qu'il
« creuse comme il chante, c'est-à-dire d'une manière im-

« parfaite. Quand je passe en revue les actes de Xerxès, je
« lui sais gré, non d'avoir enchaîné l'Hcllespont, mais do

« l'avoir traversé; ([liant à Néron, je vois qu'il ne naviguera
« jamais à travers l'isthme, et qu'il ne mènera pas jusqu'au
« bout son entreprise. Je le vois même s'enfuir de Grèce tout

« tremblant..Si je me trompe, c'est qu'il n'y a plus devérité.

VIII. Quelque temps après, un de ces hommes qui

portent les nouvelles avec célérité vint annoncer à Gades

qu'il fallait se réjouir et faire des sacrifices en l'honneur de

la triple victoire de Néron aux jeux Olympiques. Les habi-

tants de Gades conquirent de quelle victoire il s'agissait :

ils se dirent qu'il y avait eu Arcadie quelques jeux célèbres

où Néron avait été vainqueur; j'ai déjà dit qu'ils se pi-

quaient de connaître les choses de la Grèce 1. Mais les

1. Cela n'cninèi'lic nas qu'ils ne se (rompent un- la ^éo^rapliie cl ne
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peuples éloignés de Gades ne savaient ce que c'était que les

jeux Olympiques, ni même de quels jeux et de quels com-

bats il était question, ni à propos de quoi ils sacrifiaient.

Ils finirent par se faire une opinion assez plaisante : ils

s'imaginèrent que Néron avait été vainqueur dans quoique

guerre, et qu'il avait exterminé je ne sais quels Olympiens.
Les pauvres gens n'avaient jamais assisté ni à une tragédie
ni à un concours de cithare.

IX. A ce propos Damis raconte un l'ait qui me parait

digne do trouver place ici. .Teveux parler du singulier ellet

qu'un acteur tragique produisit sur les habitants d'IIispola,
ville.de Hétique. Comme, les sacrifices se multipliaient dans

les villes (on venait encore d'annoncer la victoire de Néron

auxjeuxl'ythiquos), un des acteurs detragédiesquin'osaient
concourir contre Néron parcourait les villes de l'Occident

pour y faire quelque argent. Son talent lui avait attiré

quelque réputation dans les villages qui n'étaient pas trop
barbares, d'abord parce que les peuples chez lesquels il

venait n'avaient jamais entendu de tragédies, ensuite parce

qu'il allirmait reproduire exactement les intonations de

Néron. Quand il fut arrivé chez les habitants d'IIispola,
ceux-ci furent épouvantés avant même qu'il eût dit un mot.

Dès qu'ils le virent marcher à grands pas, se dresser sur

ses cothurnes, ouvrir une large bouche, et se draper dans

une robe démesurément large, ils ne purent se défendre de

quelque ellïoi; mais lorsqu'il se lit entendre et se mit

à déclamer, la plupart crurent que c'était un démon qui
hurlait à leurs oreilles, et s'enfuirent. On voit combien les

nni'iirs de ces populations sont simples et primitives !

X. Le gouverneur de la liétique exprima le désir d'être

admis aux entretiens d'Apollonius. Celui-ci répondit que

inilhiil m Aivadie <k\> jeux qui su c'Ivluriit ou Klide. Peut-êlre est-ce

une malice de Philostrate, qui s'exerce eu cet endroit à la satire.
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ces entretiens n'avaient rien d'agréable pour ceux qui n'ai-

maient pas la philosophie. Mais le gouverneur insista ;

c'était un homme dont on disait beaucoup de bien et qui
était mal vu des mimes de Néron. Apollonius lui écrivit de

venir à Gades : aussitôt, laissant de côté l'orgueil du pou-

voir, le gouverneur s'y rendit avec quelques-uns de ses

plus intimes amis. Après s'être salués, ils s'entretinrent

à l'écart, et personne ne sait sur quel sujet : Damis

suppose qu'ils formèrent un complot contre Néron.

Ce qui le lui fait croire, c'est que leurs entretiens secrets

se poursuivirent pendant trois jours. A son départ, le gou-

verneur serra dans ses bras Apollonius, qui lui dit : «Adieu.

«Souvenez-vous de Yindex. » Que signifiaient ces paroles?
Pendant que Néron chantait eu Achaïe, les peuples de l'Oc-

cident furent soulevés par Yindex, homme tout à fait ca-

pable de couper les cordes que Néron touchait si mal. Il

tint à l'armée qu'il commandait un discours contre Néron :

ce discours était plein de la plus généreuse philosophie dont

on puisse s'inspirer pour parler contre un tyran. Il dit que
Néron était tout plutôt que joueur de cithare, et (pie cepen-
dant il était encore plutôt joueur de cithare qu'empereur;
il ajouta qu'il lui reprochait sa démence, son avarice, sa

luxure, mais qu'il ne lui reprochait pas le plus grand de

ses crimes, son parricide : il avait eu raison de tuer sa

mère, puisqu'elle avait enfanté un tel monstre Apollonius,

prévoyant ce qui allait se passer, ménageait à Yindex l'al-

liance du gouverneur de la province voisine : c'était presque
comme s'il eut porté les armes pour Home.

XI. Lorsque nos voyageurs virent l'Occident commence' 1

à s'agiter, ils passèrent en Libye, de là dans le pays dr*

Tyrrhénieus; puis, continuant leur route, partie sur terre,

partie sur mer, ils s'arrêtèrent à Lilshée, en Sicile. Après

qu'ils curent passé Messine et traversé le détroit, où le

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



IL VOIT DANS L'AVENIR, SANS ETRE MAGICIEN. 195

mélange de la mer Tyrrhénicnnc et de l'Adriatique produit
le dangereux tourbillon de Oharybde, ils apprirent que

Néron était en fuite, que Yindcx était mort, et que l'empire

était en proie à l'ambition de quelques citoyens de Rome et

de quelques étrangers. Les compagnons d'Apollonius lui

demandèrent ce qu'allait devenir tout cela, et à qui devait

désormais appartenir l'empire. « A quelques Tbébains. »

11 comparait dans sa pensée le court règne de Yitellius, de

Galba et d'Otbon à la puissance des Tbébains, qui furent si

peu de temps les chefs de la Grèce.

XII. S'il connaissait à l'avance tous ces faits, c'était par

suite d'une inspiration divine, et ceux, qui pensent que

c'était un magicien ont bien toit : déjà tout ce que nous

avons dit jusqu'ici le prouve, mais il faut nous expliquer sur

ce point. Les magiciens sont, à mon avis, les plus misé-

rables des hommes : ils se tlaltent de changer la destinée,
les uns en tourmentant des esprits, les autres par des sacri-

fices barbares, d'autres par des charmes ou des prépara-
tions magiques. Plusieurs d'entre eux, mis eu jugement, ont

reconnu que telle était leur science. Apollonius, au con-

traire, se conformait aux décrets du destin, il annonçait

qu'ils devaient s'accomplir; et s'ils lui étaient révélés à

l'avance, ce n'était point par des enchantements, c'était par
<\v^ signes oh il savait lire la volonté des Dieux. Voyant
chez les Indiens les trépieds, les échansons d'airain et autres

objets qu'ils disaient se mouvoir d'eux-mêmes, Apollonius
n'avait pas demandé le secret de leur coiistnietion, et

n'avait pas désiré qu'on le lui apprit : il avait loué l'arti-

fice, mais sans vouloir l'imiter.

XIII. Homme ils étaient à Syracuse, une femme de la

haute classe mit au monde un enfant monstrueux : il avait

trois têtes attachées par trois cous dillerenls à un même

corps. Plusieurs interprétations grossières avaient été don-
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nées de ce prodige. D'après les uns, la Sicile, cette île aux

trois promontoires, devait périr s'il n'y régnait la concorde
et l'union ; or, il y avait partout des discussions, soit des

villes entre elles, soit des citoyens de charpie ville. D'après
d'autres, Typhée, le géant à plusieurs tètes, menaçait la

Sicile de quelque ébranlement. « Damis, dit Apollonius,
« allez voir ce qui en est. » L'enfant était exposé en public

pour qu'il pût être vu de quiconque savait expliquer les

prodiges. Damis revint dire à Apollonius que c'était un

enfant mâle, qui avait eu effet trois tètes. Alors, rassemblant

ses compagnons, il leur dit : « Il y aura trois empereurs ;
« ce son*, ceux que j'appelais dernièroincnt des Tbébains.
« Aucun d'eux ne s'emparera de tout l'empire; mais après
« qu'ils auront exercé le pouvoir, deux d'entre eux à Home
« même, le troisième dans le voisinage de Rome, ils péri-
« ront ; et leur rôle n'aura pas même duré autant que le

« rôle (]{^ rois de théâtre. » Cette prédiction ne tarda pas à

se vérifier : Galba mourut aux portes de Home après avoir

été un instant empereur; Vitellius mourut aussi après
l'avoir été, pour ainsi dire, eii rêve; enfin, Olhon mourut

en Occident, chez les Gaulois, sans mémo avoir obtenu les
honneurs d'une sépulture illustre, car il fut enseveli comme

un simple particulier La Fortune, en sa course, accomplit
toutes ces révolutions dans l'espace d'un an.

XIV. Nos voyageurs allèrent ensuite à Gatane, près de

laquelle est le mont Klua. D'après les traditions du pays,
c'est là que Typhée est enchaîné, et c'est lui qui vomit le

feu dont l'Ftna est embrasé. Mais ils se firent de ce phé-
nomène une idée plus vraisemblable et plus digne de phi-

losophes. Apollonius leur fraya le chemin par quelques

questions qu'il leur adressa. « Vous connaissez ce qu'on
» appelle les fables? — Oui, répondit Méuippe ; les poètes
« en parlent assez.— Lt que pensez-vous d'Esope?—C'est
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« un conteur tlo fables et de contes. — Parmi les fables,
« quelles sont les plus savantes?—Celles des poètes, parce
« qu'elles sont vraisemblables. — Et qu'esl-ceque les fables

«d'Esope? — Ce ne sont (pie grenouilles, ânes, et baga-
« telles de ce genre, véritable pâture de vieilles femmes et

«d'enfants. — Eh bien! selon moi, ce sont les fables
« d'Esope qui sont le plus propres à la science. En effet,
« celles qui parlent des héros (et toute la poésie en est
« pleine), corrompent ceux qui les écoutent : les poètes ne
« parlent que d'amours criminels et incestueux, de blas-
« phémes contre les Dieux, d'enfants dévorés, de perlidies
<ret de querelles coupables. Et de plus, h\ vraisemblance.
« même que recherchent les poètes est, pour les hommes
« passionnés, envieux, avares ou ambitieux, une excitation à
« faire ce que les fables rapportent. Esope était trop sage pour
« aller se joindre à la foule de ceux qui chantent ces sortes
« de fictions; il a mieux aimé se frayer un chemin particulier;
« puis.commelcscuisiniersquisaventfaired'excellentsrepas-
« avec les mets les plus simples, il fait sortir des plus petits
« objets les plus grands enseignements, il ajoute à ses récits
« une moralité, et ainsi atteint la vérité bien plutôt que les
« poètes. Les poètes, eu effet, torturent leurs récits pour
« les rendre vraisemblables : Esope, au contraire, annonce
« uu récit que tout le monde sait imaginaire, et qui est vrai,
« sans chercher à le paraître. Ouand le poète a fait sa nar-
« ration, il laisse l'auditeur sensé examiner si elle est vraie
« ou fausse; mais le fabuliste qui, comme Esope, conte une
« fable et en tire un précepte de morale, montre qu'il se
« sert de la fiction pour l'utilité même de ses auditeurs. Ce
« qu'il a de plus charmant, c'est qu'il donne île l'agrément
« même aux hèles et les rend digues de l'attention i\v^

« hommes : comme dès l'enfance nous avons été entretenus
« de ces fables, comme elles ont été nos institutrices, nous
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« nous formons certaines idées sur le caractère do chacun
« dos animaux : los uns nous semblent dos o.-prits do rois,
(( d'aulros dos intelligences vulgaires; à d'antros, nous

(f attiïlnions do l'esprit ou do la oandour. Enfin, lo porte
« nous dit . <(Les destins sont changeants, >)ou quelque
<(chanson do ce ironie, et puis il nous laisse là. Esope, lui,
« ajoute, pour ainsi dire, un orarlo à sa fable, et no prend
« coupé do ses auditeurs qu'après les avoir conduits où il a

« voulu.

XV. (( Lorsque j'étais petit enfant, Ménippo, ma mère
(( m'a appris sur la science d'Esope une fable que je veux
« vous conter à mon tour. Esope était berger, il fair-'ùt
« paître son troupeau près d'un temple de Mercure. Comme
(i il aimait la science il la demanda au Dieu, beaucoup
« d'autres étaient venus faire la mémo demande à Mercure,
<«déposant sur son autel soit de l'or, soit de l'arpent, soit
« un caducée d'ivoire, soit quelque autre riche présent.
« Esope n'était pas d'une condition à faire do telles of-
« fraudes, mais il était économe mémo i\i< ce qu'il avait :
« il se bornait à verser en libation tout le lait d'une chèvre,
<(à porter au Dieu autant de miel qu'en pouvait tenir sa
<imain, ou encore à lui offrir quelques grains de myrte,
<(quelques roses ou quelques violettes.—«Est-il nécessaire,
<(ô Mercure, disait-il, (pie je néglige mon troupeau pour
(( te tresser des couronnes? » Le jour fixé pour le partage do
(i la science arriva. Mercure, comme le dieu de l'éloquence
(i et du gain, dit à celui qui lui avait apporté les plus riches
<(offrandes :—«Je te ferai part de ma science. Prends place
« parmi les orateurs. » Puis se tournant vers ceux qui étaient
« au second rang par leurs dons : — « Toi, tu seras astro-
« nome ; toi, musicien; toi, poète héroïque; toi, poète
« ïambique. » Le Dieu, malgré son habileté, distribua par
« mégarde toutes les sciences, et dans cotte distribution il
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« onltlia Esope. Kn ce moment, il lui revint à la méiiioiro

«que'les Heures ijni l'avaient nourri sur le sommet de

« l'Olympe, comme il était au berceau, lui avaient conté

« une fable sur l'homme et le breuf, où le bicuf disait
« toute sorte de choses sur lui-même et sur la terre, et <|ue
(i cela lui avait fait désirer les bieufs d'Apollon. Abus il lit

« don à Ksope de l'art des failles, le seul qui restât en sa

« possession.— «Reçois, lui dit-il, la première chose que
<(j'aie apprise. » ('/est ainsi qu'Esope fut doté de sa facilité

« pour varier les formes de son art, et qu'il excella dans la

c composition des fables.

XVI. (( Mais je ne sais à quoi je pense. Je voulais vous

« amener à une explication plus conforme à la vérité des

« choses que les contes du vulgaire au sujet de l'Etna, et

« voici que je me suis laissé entraîner à un éloge des fables

«d'Esope. Après tout, cette digression a son prix, car
(i la fable que je réfute n'est pas une de celles d'Esope,
« mais une de celles qui retentissent sur le théâtre, et qui
(t sont sans cesse répétées par les poètes. Aies entendre,
(( sous celte montagne gémit enchaîné quelque géant, Ty-
(( phée ou Encelade, qui, dans sa longue agonie, vomit tout

« ce Uni. J'accorde qu'il a existé des géants; car, en divers

c endroits, des tombeaux entr'ouverts nous ont fait voir

« des ossements qui indiquent des hommes d'une taille ex-

traordinaire ; mais je ne saurais admettre qu'ils soient

« entrés en lutte avec les Dieux : tout au plus peut-être
« ont-ils outragé leurs temples et leurs statues. Mais qu'ils
« aient escaladé le ciel et en aient chassé les Dieux, il est

(i insensé de le dire, il est insensé d'y croire. Une autre

« faille, qui parait moins irrévérente envers les Dieux,
« et dont cependant nous ne devons pas faire plus de

« cas, c'est que Vulcain travaille à la forge dans les pro-
« fondeurs de l'Etna, et qu'il y fait sans cesse retentir l'en-
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(I clumo. Il y u, sui' différents points ili' la terre, d'autios
« volcans, et l'on no s'avise guère de dire qu'il y ait autant
(i (U»Géants et de Vuleains.

XVII. « D'où viennent donc les feux qui sortent de

«ces montagnes? La terre, mêlée de bitume et de soufre,
« fume naturellement, mais sans flamme. Que si elle est

(i pleine de cavités, si l'air pénètre à l'intérieur de ces ca-

« viles, elle élève comme une torche enflammée. Puis la

« llaimne, comme un torrent grossi, se précipite dos mon-
« tagnes, se répand dans la plaine et va se jeter dans la
« mer on ruisseaux de feu. Vous savez qu'il y a là \\\\

«champ, appelé le champ des en/unis pieux, lequel fut
« respecté par la lave qui coula tout autour '. C'est
« une preuve que pour les hommes pieux la terre en-

« tière est une demeure sûre, et que la mer ne leur

« offre aucun danger, soit qu'ils y naviguent, soit qu'ils y
« nagent. » (l'est ainsi qu'Apollonius terminait ses entre-

tiens par quelque leçon morale.

XVIII. Après être resté en Sicile autant de temps qu'il
trouva de quoi s'instruire, il s'embarqua pour la Grèce au

temps où se lève î'Arcturo 2. Après une heureuse traversée,
il prit terre à Leucade. Là il dit : « Changeons de navire :

« il ne nous serait pas bon d'aller en Achaïe avec celui-ci.»

Ceux-là seuls firent attention à cette parole, qui connais-

saient Apollonius. 11partit sur un vaisseau leucadien avec

ceux qui désirèrent l'accompagner dans sa navigation, et

aborda au cap Léchée; le vaisseau syracusain qu'il avait

quitté périt en entrant dans le golfe de Crissa.

1. Allusion à une légende qu'on trouve rapportée dans plusieurs au-

teins anciens (Slrabun, livre VI; Solin, Polyhistor, eh. XI; Yalère

Maxime, V, 4, i, etc.). Il s'agit de deux frères i|iii, dans une éruption
de l'Etna, auraient emporté leurs parents à (ia\crs des ruisseaux de

lave, et les auraient sauvés.

2. Vers le milieu du mois de septembre.
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XIX. Il fut initié à Athènes par l'hiérophante qu'il avait

prédit au prédécesseur de celui-ci. Là il trouva le philo-

sophe Démétrius, qui s'y était établi après ce qu'il avait dit
des Thermes de Néron, et dont l'àiue était toujours si ferme

qu'il ne quitta pas la (irèce, même pendant le temps des
folies de Néron aux jeux de Delphes et d'Olympie. Démé-
trius disait avoir vu Musonius enchaîné et confondu avec
les ouvriers qui travaillaient au percement de l'isthme: il
s'en était indigné, comme c'était naturel; mais Musonius,
saisissant sa pioche, l'avait vigoureusement enfoncée en

terre; puis, levant les yeux vers Déinétrius,il lui avait dit :

((Vous êtes allligé de nie voir travailler au percement de
« l'isthme; aimcricz-vous mieux me voir jouer de la cithare,
« comme Néron? » Je pourrais rapporter beaucoup d'autres

détails, et de plus remarquables, sur Musonius. Mais je
m'arrête, pour ne point paraître enhardi par la négligence
avec laquelle on a parlé de Musonius '.

XX. Apollonius passa l'hiver à visiter tous les temples
de la Grèce. Au printemps, il se prépara à faire un voyage
en Egypte. Après avoir adressé aux villes des reproches,
des conseils, ou des éloges (car il ne s'abstenait pas de

louer quand il voyait quelque chose de bien), il descen-
dit au Tirée. Il y avait dans ce port un navire dont les

voiles étaient déjà déployées, et qui allait partir pour l'Ionie.
Mais le maître de ce vaisseau n'y voulait recevoir personne,,
disant qu'il l'avait équipé à ses frais et'pour son compte.
«Quelle est votre cargaison? demanda Apollonius. — Ce
« sont des statues de Dieux, que je porte en Ionie : les unes
« sont de marbre et d'or, les autres d'or et d'ivoire. — Est-
<(ce pour les consacrer vous-même? — Non, mais pour les

« vendre à qui voudra les consacrer. — Avez-vous peur,

I. Allusion ;i qiiclijue récente biographie de Musonius, (|ue Pliilos-

trale jugeait jieu instructive.
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« mon ami, que nous ne volions vos statues?— f.e n'est pas
« cola que je crains; mais j'ai {icurdf prendre dos passagers
(i ijni les souillent nar dos conversations et par des nueurs

a comiue sont en général celles des yens de mer. — Mais,
(i mon ami, vous êtes Athénien, je crois: eh liieu! les na-
« vires, dont vous vous êtes servi contre les ISarbares, et

« qui étaient remplis de marins licencieux, les Dieux y sont

(i moi:' "s avec vous, sans crainte d'être souillés par votre
((compagnie; et vous êtes assez malavisé pou.

1
repousser de

"Votre navire des philosophes, les meilleurs amis des

« Dieux, vous qui traliquezavec les statues des Dieux! ce ne
« sont pas les traditions de la statuaire antique. Autrefois
« les sculpteurs ne colportaient pus les Dieux de ville en
« ville pour les vendre; ils ne voyageaient qu'avec leurs
(i mains et les outils nécessaires ;mur tailler le marbre ou
« l'ivoire : la matière informe leur était fournie dans les

« temples, et c'est dans les temples qu'ils travaillaient.
« Mais vous, vous portez les Dieux dans les ports et

«sur les marchés, comme vous feriez (le dirai-je?)
« pour des esclaves d'JIyrcanie ou de Scylhie; et vous
« ne croyez pas commettre une impiété ! Je vois quel-
« ques bateleurs plaisants porter des statues de Cérès
a ou de ]>acchus, et dire qu'ils sont nourris par les Dieux

,<(qu'ils portent : mais se nourrir des Dieux eux-mêmes, et
•«cela sans se rassasier jamais, quel honteux commerce,
« ou plutôt quelle folie, si vous vous y livrez avec sécurité ! »

Après cette réprimande, Apollonius monta sur un autre

vaisseau.

XXI. Arrivé à Chio, il ne mit même pas pied à terre, mais

sauta dans un vaisseau voisin, qui s'annonçait comme allant

partir pour Rhodes. Ses compagnons firent comme lui, sans

dire un mot; car leur première élude était d'agir et de par-
ler comme lui. Un vent favorable amena bientôt Apollonius
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à Rhodes, ei voici les conversations ([ii'il y tint. Comme il

était allé voir le colosse, Damis lui demanda s'il connaissait

quelque chose de plus grand nue cette statue. « Oui, dit
<iApollonius, c'est u\\ homme qui est philosophe sainement
« et de lionne foi. » Il y avait alors à Rhodes un musicien,
nommé Canus, qui passait pour le [dus habile joueur de

llùte qui existât. Apollonius le lit venir et lui dit : a Quel
(( est le triomphe du joueur de llùte? — De l'aire tout ce
(t que désire celui qui l'écoute. — Mais, parmi ceux qui
« l'écoutent, beaucoup aimeraient mieux être riches que
« d'entendre jouer de la Unie. Donnez-vous donc la richesse

« à ceux que vous voyez la désirer? — Nullement, quelque
« désir que j'en aie.— Et donnez-vous la beauté aux jeunes
« iteus de votre auditoire? Car tous les jeunes gens vou-

« (Iraient être beaux. — Pas davantage, quoiqu'un charme
« infini soit attaché à ma llùte. — Qu'est-ce donc que dc-

« mandent, selon vous, vos auditeurs?— Ce qu'ils ileman-

« dent? L'affligé veut que ma flûte endorme son chagrin;
« l'heureux, que j'ajoute à sa joie; l'amoureux, que j'é-
« chauffe sa passion; l'homme religieux, que j'augmente
« son ardeur pieuse, et que je le dispose à chanter les hyin-
« nés aux Dieux. — D'où vient cet effet? Est-ce de ce que
« la llùte est composée d'or, d'orichalque, d'os de cerf ou

(i d'âne? Ou bien cette puissance vient-elle d'une autre

« cause? — La cause est autre, Apollonius. La musique,
« la modulation, le mélange et la variété des sons, le ca-
(( me 1ère particulier des harmonies, voilà ce qui a de l'ac-
« tion sur les auditeurs et ce qui les rend tels qu'ils désirent
(i être. — Je comprends les effets que peut produire votre
u art : ce qui fait votre étude, ce que vous communiquez à

« vos élèves, c'est d'obtenir sur votre instrument la plus
« grande variété et la plus grande souplesse de sons. Mais

« il ino semble que vous n'avez pas tout dit, et que la llùte

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



201 F.NTRKTIl.N AUX l'N RIUIi: IGNORANT.

(( a besoin di' quelques autres coutlilioiis : il faut que le

« souille soit hou, que la bouche s'applique convenablement

« à la llùle, et qui' relui qui ru jour ait une (vilaine adresse

«de main. Le souille rsl hou, lorsqu'il est net et clairet

«qu'il ne t'ait aucun hruit en sortant du gosier; car le

« hruit qui vient de là est Tort désagréable. La liourhe s'ap-
« plique convenablement à la llùte, lorsque les lèvres eu

« enihrassent hien le hout, sans que le visage se poulie.
« Knlin il ne faut pas dédaigner l'adresse de main : le joueur
«de llùte ne doit pas courber le poignet, de manière à ce

(iqu'il refuse son ollice, et il ne faut pas que ses doigts
« soient lents à voler sur les trous: ceux-là seuls qui ont

« la niaiu agile peuvent passer vi'.* d'un mode à un autre.

« Si vous réunissez toutes ces conditions, Canus, vous pou-
« vez jouer hardiment; vous aurez Euterpe avec vous. »

XXII. Il y avait à Rhodes un jeune homme nouvelle-

ment enrichi et sans instruction qui faisait bâtir une mai-

son, el pour l'orner rassemblait des tableaux et des statues

de tous les pays. Apollonius lui demanda combien avait

coûté son instruction. — « l'as même une drachme, répon-
« dit le jeune homme. — 1*11combien vous coûte votre

«maison?— Dix talents, et elle m'en coûtera peut-être
« encore tout autant. — Que fevez-vous d'une, telle de-

« meure? — (le sera une habitation splendide ; elle contient

« des promenades et des bosquets, de sorte que j'aurai ra-

« renient besoin de sortir; et ceux qui viendront me voir

« auront les yeux charmés comme s'ils allaient dans un

« temple.
—

Croyez-vous que les hommes soient estimables

« par eux-mêmes ou par ce qui les entoure? — Par leur

« richesse, car rien n'est aussi puissant que la richesse. —

« Qui est-ce qui gardera le mieux ses richesses, l'homme

« instruit ou l'ignorant?» Le jeune homme garda le silence.

Apollonius reprit : « Il me semble que ce n'est pas vous qui
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<(possédez votre maison, mais qnt' r.Vst votre maison qui
« vous possède, Pour moi, j'aimerais bien mieux aller dans
<(un petit temple et y admirer une statue d'or et d'ivoire,
(( que d'entrer dans un temple immense, et de n'y trouver
« qu'une misérable statue d'argile. »

XXIII. Apollonius vit un autre jeune homme d'un fort

embonpoint, et qui se vantait de manger et de boire plus

que personne. « C'est vous, lui dit-il, qui soignez si bien
(i votre ventre? — C'est moi-même; je fais des sacrifices
« pour lui.— Que vous revient-il de tant manger? — Je
« fais l'étonnement de tout le monde et j'attire sur moi tous
« les regards : ne savez-vous pas que les grands repas d'IIer-
(( cule ont été chantés à l'égal de ses travaux? — Oui, mais

« c'était Hercule. Et vous, malheureux, quel est votre mé-

« rite? Toute votre gloire est de vous emplir jusqu'à
« crever. »

XXIV. Nous avons dit ce que raconte Damis sur le séjour

d'Apollonius à Rhodes, disons ce qui se rapporte à son

séjour à Alexandrie, où il débarqua ensuite. Avant même

qu'Apollonius ne fût venu dans leur ville, les habitants

d'Alexandrie l'aimaient et le désiraient, comme un ami dé-

sire un .ami. Ceux de la haute Egypte, fort adonnés à la

science des choses divines, faisaient des voeux pour qu'il
les vint visiter. Comme il y avait de fréquents rapports
entre la Grèce et l'Egypte, Apollonius était fort célèbre dans

ce pays, et les oreilles des Egyptiens se dressaient au seul

nom d'Apollonius. Quand il fut débarqué et qu'il eut pris
le chemin de la ville, tous fixaient sur lui leurs regards,
comme sur un Dieu, et dans les passages étroits, tous lui

cédaient le pas, comme à un prêtre portant des objets sa-

crés. Comme il s'avançait avec un coriége plus considérable

que celui des chefs du pays, il rencontra douze brigands

que l'on menait à la mort. Apollonius les regarda, et dit :

12
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« Tous m* sont pas coupables. Ku voici un i[iii s'est faus-

« sèment aicusé 1. » Puis, se tournant vois les bourreaux

qui conduisaient ces hommes: «Ralentissez un peu votre;

« marche, leur dit-il, aile/ lentement au lieu du supplia»,
« et ne mettez cet homme à mort qu'après les autres, car

(i il n'est pas coupable. Vous feriez hien de donner quelques
«heures de grâce à ces misérables, et même vous feriez

« encore mieux de leur laisser la vie. » Et il traînait son

allocution en longueur, contre sou habitude, qui était d'être

bref. La raison de cette conduite fut bientôt connue ; car, à

peine huit tètes étaient-elles tombées, qu'un cavalier vint

à toute bride au lieu du supplice, et cria: « Xe touchez pas
(( à lMianion. » Puis il expliqua qu'il n'était pas coupable
de brigandage, mais qu'il s'était accusé pour éviter la tor-

ture, et que les tourments avaient fait avouer aux autres

sou innocence. Il n'est pas besoin de dire les trépignements
d'enthousiasme et les applaudissements que ce fait excita

chez les Egyptiens, déjà pleins d'admiration pour Apollo-
nius.

XXV. Apollonius entra dans le temple. Là tout ee qu'il

vit, tout ce qu'il entendit lui parut divin et conforme à la

sagesse; il n'y eut que les saerilices de taureaux et d'oies

qu'il désapprouva, comme indignes des festins des Dieux. Le

prêtre lui demanda par quelles raisons il ne faisait pas de

ces saerilices: «Dites-moi plutôt, répondit Apollonius, poui-
« quoi vous-mêmes vous eu faites de semblables.— El quel
«est le Sage assez sur de lui pour blâmer ce que font les

«Egyptiens?-— Le premier venu, pourvu qu'il vienne de

« chez les Indiens. Je brûlerai aujourd'hui un boeuf, veuil-

« lez en partager avec nous le parfum: vous ne vous plain-
« drez pas de votre paît, car les Dieux n'en auront [tas

1. Voyez \QS'Éclaircissements historiques et critiques.
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«d'autre. » Apollonius lit brûler le simulacre d'un bieuf.

Pendant qu'il PI1consumait. «Voyez le sacrifice, dit-il au

« prêtre.— Quel sacrifiée?.!»' ne vois rien ici.— Quoi, mon

«ami, les Iamides, les Telliades, les (llytiades et la rare

« prophétique des Mclampndides n'ont donc débité que des

« sottises, lorsqu'ils ont tant parlé du feu et en ont tiré tant

« d'oracles ! Ou bien, si vous croyez que la llamme d'une

« torche de pin ou de cèdre peut prédire l'avenir, et qu'elle
« a une vertu prophétique, ne pensez-vous pas que le feu

« qui sort de rc> larmes si fiasses et si pures est bien pré-
«férable? Si vous possédiez bien la science du feu, vous

« liriez beaucoup de signes dans le disque du soleil levant.))

C'est ainsi qu'Apollonius lit honte au prêtre de son igno-
rance des choses divines.

XXVI. Les habitants d'Alexandrie aimaient beaucoup les

chevaux, et toute la ville se portait à l'hippodrome pour
voir les courses. Ile spectacle donnait lieu à des rixes qui
devenaient quelquefois mortelles. Apollonius blâma de telles

nio'urs. Il alla au temple, et là s'adressant à la foule :

<iJusque? à quand, s'écria-t-il, vous verrai-je affronter la

« mort, non pour défendre vos enfants et vos autels, mais

« pour profaner vos temples, en y entrant souillés de sang
« et de poussière, et pour venir expirer dans leur enceinte?

« Troie a été perdue, dit-on, par un seul cheval, fabriqué
<ipar les Grecs; mais contre vous sont équipées des cen-

« taines de chars, qui vous rendent très-difliciles à conduire;
«et ce qui vous perd, ce ne sont pas les Atrides ou les

« Kacides, c'est vous-mêmes, ce qui n'est pas arrivé aux

« Troyens même dans leur ivresse. A Olympie, où il y a

« des concours de lutte et de pancrace, personne n'est mort

«pour des athlètes; et cependant là il y aurait une sorte

« d'excuse : on ne ferait que déliasser les bornes en imitant

« ce qu'on a vu. Mais ici, que vois-je? A propos de chevaux,
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« dc> i-ju'os nues sans cesse hors du fourreau, et des pierres
(( toutes prêtes à être lancées par ^i'^ bras forcenés. Puisse

(( le l'eu détruire une ville où l'on n'entend 411e les cris

<iplaintifs ou furieux

» Dos meurtriers et des \ielimes, où des ruisseaux de sang
« inondent le sol '. »

«(Respectez donc le Xil, cette coupe où s'abreuve toute

<t l'Egypte. Mais que vais-je parler du Nil à des hommes

« plus habitués à mesurer les inondations de sang que celles

« du fleuve? » Il ajouta plusieurs invectives, que rappor-
tent les Mémoires de Damis.

XXVII. Yespasien, qui aspirait à l'empire, se trouvait

alors dans le voisinage de l'Egypte. Il se dirigea vers ce

pays -. Les Dion et les Euphrate, dont il sera parlé un pou

plus loin, engageaient tous les habitants à se réjouir. En

effet, depuis le premier empereur, qui avait réglé les affaires

de Home, des tyrannies violentes avaient sévi pendant ('in-

fluante ans, et le règne de ('lande lui-même, qui occupa un

intervalle de treize ans, n'avait pu compter pour un bon

règne. Cependant cet empereur était arrivé au pouvoir à

cinquante ans, c'est-à-dire à l'âge où d'ordinaire l'homme

est dans toute la force de son intelligence, et il paraissait
aimer tous les genres d'instruction; mais ce vieillard avait

fait plusieurs actes de jeune homme, il avait laissé l'em-

pire en proie à des femmes, et était mort par leurs mains

honteusement : en effet, quoiqu'il prévit bien ce qui devait

lui arriver, il n'avait pas même pris les précautions néces-

saires ! Apollonius se réjouissait, autant que Dion et Eu-

phrate, de l'arrivée de Yespasien, mais il n'en faisait pas

1. Apollonius cite ici un vers d'Homère [Iliade, VI, v. 450).
2. Voyez les Eclaircissements historiques et critiques.
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l'objet t!t' discours publics,jugeant que de tels discours con-
venaient moins à un philosophe qu'à des rhéteurs. Lorsque
l'empereur entra dans la ville, les prêtres allèrent à sa ren-

contre, ainsi que les piincipales autorites de l'Egypte, les
chefs des Xomes, les philosophes et tous les savants. Apol-
lonius, sans s'inquiéter de ces cérémonies, resta dans le

temple à philosopher. L'empereur dit quelques mots pleins
de noblesse et de douceur aux députations, puis demanda
si le Tyanéen n'était pas en Egypte. » 11y est, répondit-on,
« et travaille à nous rendre meilleurs. — Comment puis-jo
c le voir?.l'en ai le plus vit' désir. —Vous le trouverez, ré-
« pondit Dion, dans le temple, où il m'a dit se rendre comme

«je venais ici. — Allons, dit l'empereur, adresser des
« prières aux Dieux et voir cet homme vertueux. » (l'est de
cette entrevue qu'est venu le bruit que Vespasien, en fai-
sant le siège de Jérusalem, avait songé à s'emparer de l'em-

pire; qu'il avait prié Apollonius de venir lui donner des
conseils à ce sujet; que celui-ci avait refusé de se rendre
dans un pays souillé par les crimes et par les souffrances 1

de ses habitants; et qu'alors.Vespasien, déjà maître de l'em-

pire, était venu lui-même en Egypte, pour avoir avec Apol-
lonius l'entretien dont je vais rendre compte.

XXVIII. Dès qu'il eut sacrifié, et sans se donner le temps
de répondre convenablement aux députés des villes, il se
tourna vers Apollonius comme un suppliant, et lui dit :
« Faites-moi empereur. — Je vous ai déjà fait empereur,
« répondit Apollonius. (Juand je demandais aux Dieux un

((prince juste, vertueux, sage, orné d'une couronne de
« cheveux blancs, un véritable père, c'est vous (pie je de-

1. Le seholiasle pense qu'il est fait ici allusion aux persécutions contre
le Christ et les apôtres. C'est une hypothèse purement gratuite. Oléarius

fait observer, avec juste raison, qu'il est simplement question des sédi-

tions et des guerres intestines des Juifs,

C2.
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(( mandais. » Ces mots comblèrent do joie l'empereur, et la

multitude qui était dans le temple les confirma par ses ac-

clamations. « Que pense/.-vuus, demanda Vespasien, du
« replie de Néron?— Néron savait peut-être bien accor-
« der sa cithare, mais il déshonorait l'empire, tantôt en
« tendant trop, tantôt en relâchant trop les cordes. —

(i Vous voulez donc qu'un chef d'Ktat sache observer la

« mesure. — Ce n'est pas moi qui le veux, c'est le Dieu

« qui a mis la justice dans la modération. Du reste, voici

«de bons conseillers,)) ajouta Apollonius en montrant

Dion et Euphrate ; ce dernier n'était pas encore devenu

son ennemi. Alors, l'empereur, levant les mains au ciel :

« ô Jupiter, s'écria-t-il, puisse-t-il se faire (pie je com-

« mande à des sages et que des sages me commandent ! »

a Puis, se tournant vers les Egyptiens : « Vous pourrez
« puisera ma libéralité comme vous puise/ à votre fleuve.»

A. partir de ce moment l'Egypte respira du joug qu'elle
avait porté.

XXIX. Lorsque Vespasien sortit du temple, il prit Apollo-
nius par la main et le conduisit au palais. «Peut-être, lui «lit—

« il,trouvera-t-on que j'ai fait un liait déjeune homme en
<(m'emparant de l'empire à soixante ans : je vais me jus-
ci tilier auprès de vous pour (pie vous puissiez me justifier
« auprès des autres. L'amour de l'or, je ne me souviens

« pas qu'il m'ait jamais dominé, même dans ma jeunesse.
« Pour les charges et les dignités de l'empire, je ne me suis

« montré ni indifférent ni empressé, et l'on ne peut me

« taxer, à cet égard, ni de présomption ni d'humilité. Une

«révolution, je n'y ai jamais songé, même sous Néron :
« comme il était arrivé à l'empire, sinon légitimement, du

« moins par Ja volonté de son prédécesseur, je me suis sou-
« mis à lui par respect pour Claude, qui m'avait fait consul

« et. m'avait mis au nombre de ses conseillers. Je jure par
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<(Rallas que je n'ai pas été une fois témoin des infamies de
« Néron sans verser des larmes, en songeant à quel mons-
(( tre Claude avait laissé la meilleure part de son héritage.
« Mais comme je vois que l'empire, même débarrassé de
<(Néron, n'en va pas mieux, et que l'autorité suprême est
(( avilie au point de Ire tombée aux mains d'un Yitellius,

«je n'hésite plus, je nie porte prétendant à l'empire, d'a-

rt bord parce que je veux que les hommes conçoivent de
« moi une haute estime, ensuite parce que, si je vais avoir
u à combattre, c'est contre un homme qui vit dans la cra-
« pule. Yitellius use pour ses bains (dus de parfums que je
« n'use d'eau : il me semble que, s'il est percé d'une épée,
« il sortira de son corps plus de parfums que de sang. 11
<(noie sa raison dans le vin dont il se gorge. Il passe son
<(temps à jouer, plein d'inquiétude sur sa chance, au jeu ;
« et l'empire même, il le livre au caprice d'un coup de dés.
« 11 est entouré de courtisanes, ce qui ne l'empêche pas
« d'aimer des femmes mariées; car il dit que le péril ajoute
« un attrait à l'amour. Je ne vous dis rien de ses plaisirs
u infâmes, pour ne pas souiller vos oreilles de telles or-
« dures. Non, je ne puis voir d'un oeil tranquille les Ro-
(( mains commandés par un pareil homme, mais, que les

ciDieux me conduisent, et je me montrerai semblable à

« moi-même. C'est sur vous, Apollonius, que reposent mes

c espérances; car je sais que presque tous les secrets des
(( Dieux vous sont connus. Conseillez-moi. Vous voyez les
(i soins qu'exigent la terre et la mer. Si les Dieux sont pour
<i moi, je vais poursuivre mon entreprise; s'ils nous sont
fi contraires, à moi et aux Romains, je ne veux pas aller à
« l'encontre de la volonté des Dieux. »

XXX. Yespasien se tut, et Apollonius, se sentant inspiré
d'un transport divin, s'écria : « 0 Jupiter Capitolin, car

« c'est de vous que dépendent les affaires présentes, cou-
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« servez-vous pour Vespasien, et conservez Vespasien pour
« vous. Car votre temple qui a été incendié hier par des
« mains criminelles, le Destin veut qu'il soit rétabli par cet
« homme. » Comme Vespasien manifestait son étonnement,

Apollonius ajouta : « Un jour viendra où ce que je dis
« apparaîtra ; ne m'interrogez pas davantage, et achevez ce

«que vous avez si bien commencé 1. » Voici ce qui était
arrivé. Le fils de Vespasien, Domitien, en était venu aux

mains avec Vitellius pour soutenir les prétentions de son

père. Vitellius avait été assiégé dans le Capitole, d'où il

avait pu s'échapper, mais le temple avait été brûlé, et

Apollonius l'avait su bien plus vite que si cet événement
se fût passé en Egypte. Après cet entrelien, Apollonius prit
congé de l'empereur, disant que les coutumes indiennes,

qu'il suivait, ne lui permettaient pas de faire à midi autre

chose que ce que font les Indiens eux-mêmes. Vespasien se

sentit plein d'une ardeur nouvelle, et, loin de laisser les

affaires lui échapper des mains, il vit dans ce que lui avait
dit Apolloniusdc nouvelles raisons de les considérer comme
solides et assurées, et d'y porter une main ferme.

XXXI. Le lendemain, à la pointe du jour, Apollonius
vint au palais. Il demanda aux gardes ce que faisait l'em-

pereur. Il lui fut répondu qu'il était levé depuis longtemps
et occupé à écrire des lettres. Apollonius n'en demanda pas
davantage; il s'en alla en disant à Damis : «Cet homme
« saura commander. » II retourna au palais quand le soleil

fut levé, et trouva aux portes Dion et Lupin aie, qui le

questionnèrent avec empressement sur l'entretien qu'il
avait eu la veille avec l'empereur. Apollonius leur com-

muniqua l'apologie de Vespasien, telle qu'il la tenait de sa

bouche, sans leur dire ce qu'il pensait lui-même. Iiwroduit

i. YO\TZ los Eduirciisemcnts fiinloriqna cl ctiti'iites,
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le premier, il dit à l'empereur : « Dion et Euphrate, dont

« la réputation est depuis longtemps parvenue jusqu'à
« vous, sont aux portes de votre palais, et s'intéressent à

« vos affaires. Vous pouvez les faire appeler et les admettre

« à notre entretien : ee sont deux hommes fort savants. —

«Les portes de mon palais, répondit Vespasien, ne sont

« jamais fermées pour les savants ; quant à vous, mon

« coeur même, sachez-le bien, vous est ouvert. »

XXXII. Dion et Euphrate furent introduits. « J'ai pré-
<(sente hier, leur dit-il, l'apologie de ma conduite au ver-

« tueux Apollonius. — Il nous l'a communiquée, répondit
« Dion, et elle nous scmhle excellente. — Aujourd'hui,
« mon cher Dion, nous allons raisonne)' ensemhle sur mon

« entreprise, aiiu.quo tout ait un lion succès et tourne au

« plus grand hien des hommes. Voyons d'ahord Tibère : il

« changea le pouvoir en une tyrannie cruelle. Après lui,
« Caligu'a fut en proie à une sorte de fureur bachique; il

<(aimait à se vêtir d'une robe lydienne et à triompher
« pour des guerres imaginaires : il troubla tout l'empire
« par un règne qui ne fut qu'une honteuse orgie. En-

cisuite vint Claude, tout débonnaire, qui se laissa domi-

« ner par des femmes au point d'oublier le soin de son

<(empire, le soin même de sa vie : car on dit que sa mort

« fut leur ouvrage. Que pourrai-jc dire de Néron après les

«paroles si brèves et si expressives d'Apollonius? Je me

« rappelle ces cordes trop tendues ou rclô.cltécsqui, disait-il,
« ont fait la honte de Néron et de l'empire. Que dire encore

<(des intrigues de Galba, qui fut tué au milieu du Forum

« au moment où il songeait à se faire des enfants plus ou

« moins légitimes d'Othon et de Pison? Laisser l'empire à

« Vitellius, le plus vicieux, de tous, ce serait l'aire revivre

« Néron. Mes amis, voyant l'empire avili par les tyrans que
« je viens de vous nommer, j'ai voulu prendre conseil de
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« vous sur la manière do le relever dans l'estime des hoin-
« mes.—Un jour, dit Apollonius, un joueur de flûte des plus
« habiles envoya ses élèves chez les mauvais joueurs de
« flûte, pour leur apprendre comment il ne faut ps jouer;
« vous savez maintenant, Ycspasien, comment il ne faut
« pas régner, vos prédécesseurs vous l'ont appris. Iléflé-
« chissons maintenant à la manière de bien régner. »

XXXIIi. Euphratc était déjà secrètement jaloux d'Apollo-
nius, voyant l'empereur plus empressé auprès de lui que ne
le sont auprès des oracles ceux qui les viennent consulter.
Il ne put alors se contenir, et, élevant la voix plus qu'à
l'ordinaire, il dit : « Il ne faut point ilatlcr les passions, ni
« se laisser follement entraîner avec ceux qui leur lâchent
<(la bride ; mais nous devons les contenir si nous voulons
« agir en philosophes. Nous devions, avant tout, examiner

« s'il fallait agir: or voici que vous nous demande/, de vous
« indiquer la manière d'agir, et cela, avant de savoir si
« l'entreprise dont nous allons délibérer est juste. Pour
(( moi, j'approuve que Yitellius soit renversé, car je sais
« ([lie c'est un homme souillé de vices et de crimes : mais
(t je ne crois pas qu'il convienne à un homme loyal et gé-
« néreux comme vous de chercher à réparer le mal fait par
« Yitellius, et de vous ignorer vous-même. Tous les excès
(t qu'entraîne la monarchie,je n'ai pas à vous les dire, vous
<(même les avez rappelés. Mais, sachez-le bien, un jeune
(( homme qui s'empare du pouvoir agit suivant son carae-
« tère; car la jeunesse aime le pouvoir, comme le vin,
« comme les femmes, et un jeune homme qui s'est ein-
« paré de l'autorité suprême n'est pas toujours mau-
« vais , bien (pie l'exercice de cette autorité lui donne
« quelquefois l'occasion de paraître miel et licencieux.
« Quand c'est un vieillard qui s'empare du pouvoir, tout
<(d'abord on le blâme d'avoir de semblables désirs : il a
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« beau être humain et modéré, ce n'est pas à lui qu'on en

« fait un mérite, c'est à son-âge et à son expérience. De

« plus, on dira qu'il avait eu cette ambition de bonne

« heure, dès sa jeunesse, mais sans succès; et ces sortes

« d'insuccès sont attribués en partie à la mauvaise fortune,
« en partie à la timidité. On se dit, ou bien que, peu con-

« fiant en sa fortune, il a renoncé à l'espoir de régner, ou

« bien qu'il a cédé l'empire à un autre, dont il a craint le

« caractère énergique. Pour la mauvaise fortune, je n'en

« parle pas; quant à la timidité, comment vous justilier d'un
ci tel reproche, surtout quand l'homme que vous paraîtriez
ci avoir craint, c'est Néron, le plus lâche et le plus indolent
« des hommes?L'entreprise qu'a tentée Yindex, c'est vous,
a par Hercule, qu'elle réclamait tout le premier. N'aviez-

<(vous pas une armée? Et les forces que vous meniez
« contre les Juifs n'auraient-ellcs pas été mieux employées
« au châtiment de Néron? Il y a longtemps que les Juifs

«sont séparés, je ne dis pas de Home, mais du reste
« du monde : en effet, un peuple qui vit à l'écart des
« autres peuples, qui n'a rien de commun avec les autres,
« ni tables, ni libations, ni prières, ni sacrifices, n'est-il
« pas plus éloigné de nous que les habitants de Suse, ou
« ceux de Ijactres, ou même les Indiens? Aussi, à quoi bon
« châtier, pour s'être séparée de l'empire, une nation qu'il
« eût mieux valu n'y pas faire entrer?(Juant à Néron, il n'est
a pas un homme qui n'eût fait des vu'iix pour tuer de sa
(t propre main un honnie en 'quelque sorte gorgé de sang,
'( et qui se plaisait à chanter au milieu des massacres. Pour
« moi, j'avais l'oreille toujours tendue vers les bruits qui
« venaient de vous, et quand un messager nous apprit que
« vous aviez fait périr trente mille Juifs dans une première
« bataille, et cinquante mille dans une seconde, je le pris à
« part et lui demandai en confidence : — (Jue l'ail Yespa-
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(t sien? Ne médite-t-il pas quelque plus grand projet? —

« Maintenant, puisque vous vous êtes fait de Yitellius un

« autre Néron, et que vous lui faites la guerre, persistez
« dans votre généreuse entreprise, mais que la lin réponde
«au début! Yous savez combien la démocratie est chère

« aux Romains, et que c'est sous cotte forme de gouvcr-
« nement qu'ils ont conquis presque tout ce qui leur est

cisoumis. Mettez donc lin à la monarchie, en vue de la-

« quelle vous avez cru devoir vous justifier, rendez aux

«Romains le gouvernement populaire, et assurez-vous

« la gloire d'avoir rétabli la liberté. »

XXXIY. Tandis qu'Euphrate parlait, Apollonius regar-
dait Dion. Celui-ci partageait l'opinion d'Euphrate, et le

faisait paraître par des gestes et par des paroles d'approba-
tion : « Dion, dit Apollonius, n'avez-vous rien à ajouter?
« — Je voudrais, répondit Dion, dire quelques mots, en

« partie pour confirmer, en partie pour combattre ce que
«vient de dire Euphrate. Oui, il eut été bien plus impor-
« cant de renverser Néron que de paciiier la Judée : moi-

-( même, je vous l'ai déjà dit; mais vous sembliez ne tra-

ctvailler qu'à consolider pour toujours son empire : en

« effet, rétablir ses affaires, là où elles étaient troublées,
« n'était-ce pas lui donner de nouvelles forces contre tous

« ceux qu'il opprimait ? J'approuve votre entreprise contre

« Yitellius, mais il est plus grand de ne pas laisser naître

« la tyrannie que de la détruire quand elle est établie.

« J'aime le gouvernement populaire : si ce gouvernement
« ne vaut pas l'aristocratie, il est cependant, pour les gens
« de bien, préférable à l'oligarchie et à la tyrannie. Mais je
« crains qui; les tyrannies qui se sont succédé n'aient cor-

« rompu les Romains, et n'aient rendu dillicile un change-
« ment de ce genre. Je crains qu'ils ne puissent ni vivre en

« liberté, ni regarder en face le gouvernement populaire,

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



LE CHOIX DE LEUR GOUVERNEMENT. 217

« comme les personnes qui, au sortir des ténèbres, sont
u exposées à une lumière vive. Il faut donc, selon moi,
« enlever l'empire àYitellius, et prendre toutes les mesures
« pour que cette révolution s'accomplisse le plus vite et le
« mieux possible. Préparez-vous comme pour une guerre,
« non qu'il y ait à déclarer la guerre à un tel homme. :

« menacez-le seulement du dernier supplice s'il ne se dé-
« met de l'empire. Quand vous serez maître de lui, et vous
«.y arriverez sans beaucoup de peine, laissez aux Romains
« le choix de leur gouvernement : s'ils choisissent la dé-
« mocratie, contentez-les, un tel acte sera plus glorieux
« pour vous que plusieurs royaumes, que plusieurs palmes
« olympiques ; votre nom sera partout gravé dans Rome,
« partout vous aurez des statues d'airain, et vous fournirez
« des sujets de discours incomparables : Harmodius et

« Aristogiton ne seront rien auprès de vous. Si les Romains
« acceptent la monarchie, quel autre que vous sera l'élu
<(du peuple? Comment ne vous donnerait-on pas, de pré-
« férenec à tout autre, un bien qui aura été votre conquête,
« et que vous aurez volontairement mis en commun ? »

XXXV. Ces paroles furent suivies d'un profond silence.

Le visage de Yespasicn trahissait le combat qui se livrait

dans son âme : après avoir agi et parlé en qualité d'empe-

reur, il se voyait ainsi détourné de l'empire. Apollonius

prit enfin la parole: «Vous avez grand tort, selon moi,
« dit-il à Euphrate et à Dion, d'ébranler dans l'esprit de
« l'empereur une résolution déjà prise : de tels discours

« sont des déclamations déjeune homme, et supposent des

« loisirs ([lie les circonstances ne nous donnent pas. Si c'é-

« tait moi qui possédais le pouvoir qui est aux mains de

« Yespasien, et si, consultés par moi sur ce qu'il faudrait

« faire pour le bien des hommes, vous veniez me donner

« le conseil que vous venez de. donner, votre discours pour-
13
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<(rail avoir île l'effet: car les paroles dictées par la philo-
(( sophie agissent sur les auditeurs qui sont des philosophes.
<(Mais vous parlez à un consulaire, à un homme habitué à

« commander, et qui, s'il vient à quitter le pouvoir, peut
« craindre pour sa vie : pouvcz-vous le blâmer s'il ne re-

<(pousse pas les dons de la Fortune, s'il les accueille quand
«.ils viennent à lui, et cela quand il demande conseil sur
« la manière d'en user avec modération? Je suppose ([ne
a nous rencontrions un athlète grand, plein d'ardeur,
die corps assoupli par l'exercice, traversant l'Arcadie

«pour se rendre aux jeux Olympiques, et puis, qu'après
« l'avoir exhorté à bien tenir contre ses adversaires,
« quand il a remporté la victoire, nous lui défendions

« de laisser, proclamer son nom par le héraut, d'ae-

« cepter la couronne d'olivier : on dirait que nous sommes

« des insensés, ou que nous nous faisons un jeu des

«fatigues des autres. Eh bien! songeons à l'homme qui
«est devant nous, à toutes les lances qui l'entourent, à

« toutes les annules qui étincellent autour de lui, à tous

celes cavaliers qui le suivent, et en même temps à sa sa-
« gesse, à '\ modération, à son mérite qui le rend digne du

« rang où il aspire, et nous le laisserons s'élancer vers le

« but qu'il s'est assigné, nous ferons retentira ses oreilles

« des paroles de bon augure, et nous lui ferons des pro-
« messes meilleures que celles que je viens d'entendre. As-

« sûrement vous n'avez pas réfléchi que Vespasien a deux

« lils, qui tous les deux commandent des années, et que, s'il

«ne leur donne pas une part de l'empire, il s'en fait deux

«ennemis acharnés. Kl que lui reste-t-il, sinon à prendre
«les armes contre sa propre maison? Au contraire, qu'il
« accepte l'empire, et il sera respecté de ses enfants, ils

« seront son appui connue il sera le leur, et il aura pour
« veiller à sa sûreté, non pas des mercenaires ou des gens
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« contraints et affectant un zèle simulé, mais des satellites

« dévoués et affectionnés. Pour moi, tous les gouvernements
«sont indifférents, car je ne relève que de Dieu ; mais je
« ne veux pas que le bétail humain périsse, faute d'un bon

« cl fidèle pasteur. De même, en effet, qu'un homme d'un

(( mérite éminent fait que la démocratie devient évi'lem-
(( ment le gouvernement d'un seul, le gouvernement du

(i meilleur, de même le gouvernement d'un seul, lorsqu'il
« veille au bien de tous, c'est la vraie démocratie. Mais, objec-
« tera peut-être Euphrate, vous n'avez pas renversé Néron.
« Et vous, Euphrate, l'avez-vous renversé ?EtDion? Et moi?
« Cependant personne ne nous en fait un reproche, personne
« ne nous accuse de lâcheté, parce que, tant de philosophes
« ayant avant nous détruit des tyrannies, nous n'avons
« rien l'ait en faveur de la liberté. Pour ce qui me concerne,

«je me suis un peu mesuré contre Néron: j'ai tenu contre
« lui plusieurs discours hostiles, j'ai réprimandé en face le
(( cruel Tige!lin; en Occident, j'ai fait cause commune avec
« Yindex, ce qui était élever un mur contre Néron. Cepcn-
c dant, je n'ai pas la prétention de dire que ce soit par moi
a que ce tyran a été renversé; et, parce que vous n'avez
« rien fait contre lui, je ne vous ferai pas le reproche d'avoir
(i montré moins de courage qu'il ne convient à un philo-
« sopho. I! est bon qu'un philosophe dise, franchement et;

«qui lui vient à l'esprit; mais il doit cependant prendre
«garde de rien dire de contraire à la prudence et à la rai-
« son : quand un consulaire songe à renverser un tyran, il
« faut d'abord qu'il médite mûrement, pour pouvoir alta-
« quer sans avoir donné l'éveil ; puis, qu'il ait un prétexte
« honorable, alin de ne point passer pour parjure. En effet,
« quand un homme va prendre les armes contre celui qui
«l'a investi d'un commandement, et auquel il a juré de
« rendre tous les services possibles, soit par l'action, soit
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« pav la parole, il doit commencer par se justifier devant
« les Dieux, et par leur prouver qu'il n'y a rien que de juste
« dans son parjure ; puis il lui faut, beaucoup d'amis, car il
« ne saurait tenter de pareilles entreprises sans être bien
« appuyé et bien défendu ; il lui faut beaucoup d'argent,
« pour se concilier les puissants, surtout quand il attaque
« un homme qui dispose de la terre entière. Combien tout
tt cela demande de temps et de soins! Du reste, prenez-le
« comme vous voudrez; car nous n'irons pas examiner ce
« que, selon toute apparence, Yespasien a considéré mùre-

((ment, et ce que la fortune favorise, même sans aucun
« effort de sa part. Mais voici à quoi je vous délie de ré-
« pondre. Hier Yespasien fut couronné empereur, devant
« les autels, par les députés des villes de l'Egypte, son règne
« s'annonce avec éclat et avec grandeur, et vous voulez
« qu'il fasse déclarer par la voix d'un héraut que désormais
« il ne sera qu'un simple particulier, et qu'en aspirant à
« l'empire il a fait acte de folie. Qu'arrivcra-t-il? De même
« que s'il persiste dans sa résolution, il peut compter sur
« l'élan de ses gardes, dont la fidélité connue l'a engagé
« dans cette entreprise, de même, s'il change d'avis, il aura
(( pour ennemis ces hommes auxquels il aura retiré sa con-
te fiance. »

XXXVI. L'empereur fut heureux d'entendre parler ainsi

Apollonius : « Quand vous verriez à nu mon coeur, lui dit-
« il, vous n'expliqueriez pas plus clairement mes intentions.
« Je suivrai donc votre avis ; car tout ce qui sort de votre
(t bouche me parait un oracle des Dieux. Maintenant ensei-

« gnez-moi tout ce que doit faire un bon prince.— Ce que
« vous me demandez ne s'enseigne pas: l'art de régner est
« ce qu'il y a de plus grand sur la terre,et l'on n'en saurait
(( donner des leçons. Cependant je vais vous dire ce qui ne
((saurait manquer de vous mériter des éloges. Considérez
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« comme richesses, non l'argent enfoui, et qui ne sert pas
« plus qu'un tas de sable, ni l'argent arraché à des popula-
tions gémissant sous le poids des tributs; car l'or qui
<(vient des larmes est sans éclat et de mauvais aloi.Youlez-
« vous être le prince qui fasse le meilleur emploi de ses ri-
techesses? Secourez les indigents, et laissez les riches jouir
« en paix de leurs biens. Craignez votre pouvoir absolu ;
« c'est le moyen d'en user plus modérément. Gardez-vous de
« couper les épis qui s'élèvent au-dessus des autres, comme

<(le conseille fort injustement Aristote *; ayez plutôt soin
<(d'enlever la haine des coeurs, comme on enlève des blés

« les mauvaises herbes; faites-vous craindre des fauteurs

« de troubles, moins en punissant qu'en laissant croire que
't vous allez punir. Prince, obéissez à la loi tout le premier;
etsi vous l'observez, vous serez vous-même un législateur
a prudent. Respectez les Dieux plus encore que par le

(( passé ; car vous avez reçu beaucoup d'eux, et vous leur
« demandez beaucoup. Faites comme empereur ce qui con-

« vient à votre autorité, comme simple particulier ce qui
« convient à votre personne. Quant à la passion du jeu, à

a celle du vin ou des femmes, et du blâme qu'entraînent
« ces passions, je n'ai pas de conseil à vous donner, puis-
ciqu'il parait que même dans votre jeunesse vous vous en

ciêtes abstenu. Vous avez, prince, deux fils, qu'on dit
« hommes de bien. Ils doivent vous obéir plus que tous vos
ci sujets ; car c'est sur vous que retombe l'odieux de leurs

« fautes. Allez jusqu'à les menacer de ne pas leur laisser
« l'empire, s'ils ne restent pas bons et honnêtes: l'empire
« ne doit pas être à leursyeux une part de leurhéritage, mais
ciune récompense de leur mérite. Les plaisirs qui ont pour
« ainsi dire droit de cité dans Home, et ils sont nombreux.

I. Vouz Ici Kcliiiixis\iinciU'> historiques it critiqua.
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« doivent, selon moi, être contenus avec modération; il est

«difficile d'exiger du peuple une tempérance absolue, mais

« if faut peu à peu régler les âmes, en les redressant soit

« ouveiteiucnt soit en secret. Réprimez l'insolence des af-

« franchis et des esclaves que votre autorité vous donne;
« habituez-les à être d'autant plus modestes que le maître

c dont ils dépendent est puissant. Je n'ai plus à vous par-
« 1er que des gouverneurs de province, non pas de ceux

« que vous choisirez vous-même (car votre choix ne tom-

« liera que sur le mérite), mais de ceux qui devront leurs

« charges au sort L Ceux-là même, il faut qu'ils convien-

« nent, autant que le sort le permet, aux provinces où ils

« doivent être envoyés ; que ceux qui parlent grec soient,

« envoyés dans les pays grecs, ceux qui parlent latin chez

« les peuples qui parlent la même langue.le vais vous dire

(i ce qui me fait songer à cela. Lorsque j'étais dans le Pélo-

« ponnèse, la Grèce avait pour gouverneur un homme qui

«ne connaissait rien aux choses de la Grèce, et qui ne

« pouvait se faire comprendre des Grecs. De là bien des

« fautes de. sa part. Il était presque toujours trompé : ses

« assesseurs, les magistrats qui siégeaient avec lui dans les

« tribunaux, trafiquaient des procès et traitaient le gouver-
« neur comme un esclave. Telles sont, piince, les recom-

« mandations qui se présentent aujourd'hui à mon esprit;
« s'il m'en vient d'autres, nous aurons un nouvel entretien.

« Pour le moment, vous devez vaquer aux all'aires de l'em-

« pire, afin que vos sujets ne vous accusent pas de ué-

« gligence. »

XXXYll. « .l'accède, dit Kupltrato,niix résolutions prises.
« l'ar je sens que je ne gagnerais lieu à proposer le con-

« traire. Mais, prince, il me reste un mot à dire: Respectez

I. Sur IT.S |irn\iniTs ilontu'cs an M.HI à dus ramliilaU uYsijjnés par

h; sénat, voyez Dion Canins, liv. I.III, \>, .r)U.r).

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



All'HÈS DK VKSl'ASIKN. 223

« et aimez la philosophie conforme à la nature, gardez-vous
« de celle qui prétend communiquer avec les Dieux; sou-
ci vent on nous transporte en nous disant sur les choses
« divines bien des mensonges et bien des sottises. » Ce

Irait était dirigé contre Apollonius, qui n'y fit pas attention,
et qui, ayant dit à l'empereur tout ce qu'il voulait lui dire,
se retira avec ses disciples. Euphratc se préparait à parler

plus librement contre Apollonius; l'empereur s'en aperçut,
et l'interrompant : « Introduisez, dit-il, ceux qui demandent
« à parler à l'empereur, et que le conseil s'assemble comme
<(de coutume. » Euplirate ne vit pas qu'il s'était fait le plus
grand tort auprès de l'empereur, qui le regarda comme
un envieux et un insolent, et qui considéra ce qu'il avait
dit eu faveur de la démocratie non comme l'expression de

sa pensée, mais comme un moyen de contredire Apollonius

qui était favorable à la monarchie, dépendant l'empereur ne

l'éloigna pas de lui, et ne lui témoigna même aucun res-

sentiment. Il regretta que Dion eût soutenu la même opi-
nion qu'Kuphrale; cependant, il ne cessa pas de l'aimer,

parce qu'il parlait agréablement, qu'il évitait les disputes,

que tous ses discours répandaient un parfum semblable à

celui qui s'exhale des temples, et qu'il était le plus habile
i\v> improvisateurs. Pour Apollonius, non-seulement l'em-

pereur l'aimait, mais il l'écoutail volontiers parler des

temps anciens, raconter ce qu'il savait de Pluaote, décrire

les lleuves et les animaux de l'Inde, et révéler tout ce que
les Dieux lui dévoilaient au sujet de l'empire. Quand Ves-

pasien quitta l'Kgypte, après y avoir rétabli et renouvelé

toutes choses, il voulut qu'Apollonius raccompagnât; mais

Apollonius s'excusa , parce qu'il n'avait pas encore visité

toute l'Kgypte et ne s'était pas encore entretenu avec les

(iymiiosnphistes, lui qui désirait vivement comparer à la

science des Indiens la science égyptienne. « D'ailleurs ,
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<(ajoutait-il, je n'ai pas lm de l'eau du Nil à sa source. »

L'empereur vit qu'il préparait un voyage en Ethiopie, et

lui dit : «Ne vous souviendrez-vous pas de moi? — Tou-

« jours, prince, tant que vous serez un bon empereur, et

« que vous vous souviendrez de vous-même. »

XXXVIII. Peu après Vcspasien fit un sacrifice dans lu

temple, et déclara en public qu'il voulait faire des présents
à Apollonius. Celui-ci parut accepter l'offre de l'empereur,
et dit : « Prince, combien de grâces puis-je vous demander?
« — Dix maintenant; mais quand je serai arrivé à Rome,
« tout ce que je possède est à vous. — Il faut donc que je
« ménage vos richesses, comme si elles étaient à moi; il

« ne faut pas que je les consume maintenant, mais que je
« les réserve bien entières pour plus tard. Mais contentez

« ces hommes, qui paraissent avoir quelque grâce à vous

« demander, » et en parlant ainsi il montrait Eupluate et

ses amis. L'empereur les engagea à énoncer sans crainte

leurs désirs. « Veuillez, prince, s'écria Dion en rougissant,
<cme réconcilier avec mon maître Apollonius, que j'ai osé
« contredire, moi jusqu'alors son disciple soumis. — Je ne

((puis que vous louer, répondit l'empereur; mais la chose
(i est faite, je l'ai obtenue hier d'Apollonius. Demandcz-
« moi dune une grâce.— Lasthène d'Apamée,en Bithynie,
(t après avoir philosophé avec moi, s'est épris de la chla-
(( myde et de la vie militaire; maintenant il voudrait re-
(( prendre le manteau du philosophe , et vous prie de lui

((donner sou congé. Veuillez, prince, agréer sa prière,
ciVous m'obligerez, en nie permettant de le conduire dans
« le chemin de la vertu, et lui, en l'autorisant à vivre à sa
« guise. — Dès aujourd'hui il est libre, dit l'empereur, et.
(( puisqu'il aime la philosophie et Dion, il aura les avan-
« lages des vétérans. » Vespasien se tourna ensuite vers

Kuphrale, qui avait consigné par écrit ce qu'il demandait.
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Il présenta sa lettre à l'empereur, pour qu'il la lût en son

particulier; niais l'empereur, peu désireux de protéger Eu-

phrate contre la critique, lut tout haut sa lettre. Euphrate

y demandait des grâces pour lui et pour quelques-uns do

ses amis ; et ces grâces, c'étaient des dons d'argent ou des

faveurs qui devaient rapporter de l'argent. Cela fit rire

Apollonius, qui dit à Euphrate : « C'était bien la peine de

«parler en faveur de. la démocratie, pour faire ensuite
(i toutes ces demandes à un prince. ! »

XXXIX. Tels sont les faits qui, à ma connaissance, liront

naître l'inimitié d'Apollonius et d'Euphrate. Quand l'empe-
reur eut quitté l'Egypte, ils parlèrent ouvertement l'un

contre l'autre, Euphrate avec, colère ni en disant des in-

jures, Apollonius en philosophe qui a surtout recours aux

raisons. Tous les reproches qu'Apollonius faisait à Eu-

phrate, comme à un homme dont la conduite n'était p;is
celle d'un philosophe, on peut les voir dans les nombreuses

lettres ù'Apollonius à Euphrate l. Mais je ne veux pas in-

sister sur cet homme, mon dessein n'étant pas de dire du

mal d'Euphrate, mais de faire connaître à ceux qui l'igno-
rent la vie d'Apollonius. Quant à ce qu'on rapporte, qu'Eu-

phrate aurait une fois menacé du bâton Apollonius dans

une discussion entre eux, mais s'en serait tenu à la menace,

généralement on attribue cette retenue à l'autorité d'Apol-
lonius, pour moi j'aime mieux en faire honneur à Euphrate
lui-même, qui aura vaincu sa colère au moment où elle

semblait avoir triomphé de lui.

XL. Pour ce qui est de Dion, Apollonius trouvait qu'il y
avait dans sa philosophie trop de rhétorique, et qu'il cher-

chait troii ;l ^Mu ire les auditeurs par les agréments île sa

parole. Pour lui faire sentir ce défaut, il lui écrivit :« Puis-

1. Yoviv. le leoiR'il <\vi Lettres d'A[olloniu.s dont nous donnons lu

Induction à lu suite du su Vie.

13.
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« que vous voulez charmer les oreilles, pourquoi ne pas
((vous servir de. la lyre ou de la lliïle1?» Kn plusieurs
endroits de ses Lettres à Dion "'1 blâme celle manie de

plaiie.
XLI. Après le voyage de Vespasien en Kgypte, Apnllo-

nius ne le revit plus et n'eut plus d'entretiens avec lui,

hien i|iie l'enipereiir lui ail écrit plusieurs lettres pour l'in-

vitera venir j'i Home, .le vais dire pourquoi Apollonius ne

se rendit pas à sou désir. Néron, dont on n'aurait guère
attendu cet acte de modération, rendit à la Grèce la liberté;
les villes revinrent aux institutions attiques el doriennes,

la concorde donna à toute la Grèce un aspect llniissant,

que depuis longtemps elle n'avait [tas eu. Vespasien, ayant
visité la Grèce, lui enleva cette liberté, prenant prétexte
de quelques séditions et de quelques fautes qui ne méri-

taient pas un semblable châtiment. Cette mesure parut,
non-seulement à ceux qui en soutiraient, mais a Apollonius

lui-même, d'une dureté peu digne d'un chef d'Etat. Aussi

écrivit-il ces lettres à l'empereur : «Apollonius à l'empe-
« reur Vespasien, salut. On dit que vous ave/, asservi

«la Grèce. Vous croyez vous être élevé au-dessus de

<(Xerxès, vous ne voyez pas que vous êtes tombé au-des-

« sous de Néron. Néron pouvait agir comme vous, mais il

« ne l'a pas voulu. Adieu. — (Au même.) Vous qui haïs-

« sez les Grecs au point de les avoir réduits en servitude,
« qu'avez-vous besoin de mes entrcluns Y Adieu.— (Au
« même.) Néron a rendu la liberté aux Grecs par manière.

« de jeu, vous, vous les avez asservis avec connaissance

« do cause. Adieu. » Voilà ce qui indisposa Apollonius
contre Vespasien ; mais ayant su depuis qu'il adminis-

trait l'empire avec sagesse, il ne dissimula pas qu'il était

1. Vovez la leltre IX1'.
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satisfait, et se sentait de la reconnaissance envers l'em-

pereur.
XL1I. Voici encore une circonstance du séjour d'Apollo-

nius eu Egypte, qui parut merveilleuse. lTn homme avait

un lion apprivoisé, qu'il menait eu laisse connue un chien,
et ce lion llalîait, non-seulement son maître, mais qui-

conque s'approchait de lui. Il ^'v\\ allait ainsi à travers les

villes, où son maître vivait d'aumônes, et il était admis

même dans les temples, parce qu'il était pur : il ne léchait

même pas le sang dv^ victimes, il ne se jetait pas sur leurs

chairs écorchées et dépecées, mais il se nounissait de ga-
lettes de miel, de pain, de gâteaux et de viandes cuites : il

liuvail quelquefois du vin, sans que sou naturel en fût

changé, l'n jour qu'il était entré dans le temple d'Alexan-

drie, il y vit Apollonius assis : aussitôt il se coucha à ses

pieds, en faisant entendre un murmure caressant, et resta

auprès de lui heaucoup plus longtemps qu'auprès des

autres. Tout le monde crut qu'il faisait ces caresses pour
avoir quelque chose. Mais Apollonius dit aux assistants :

« Ce lion me prie de vous nommer l'homme dont l'ànie est

(i passée en lui. C'est ce laineux Amasis, roi d'Egypte dans

» le nome de Sais. »(v)iiaiid le lion eut entendu ces paroles,
il rugit d'une manière touchante et plaintive, et, pliant les

genoux, il poussa des gémissements et versa de vraies

larmes. Apollonius le caressa et ajouta: «Je suis d'avis

( ([lie ce lion soit envoyé à Léonlopolis, puni" y être gardé
« dans le temple. Car il n'est pas convenahle qu'un roi,
« dont l'ànie est passée dans le corps de ce royal animal,
« erre ainsi comme les mendiants. » Les prêtres s'assem-

blèrent , ollïirent un sacrifice au roi Amasis , ornèrent

l'animal d'un collier et-de bandelettes, et le conduisirent

solennellement dans l'Egypte intérieure, en jouant de la

tlùte et en chantant des hymnes et des cantiques.
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XLIII. Quand Apollonius connut suffisamment Alexan-

drie, il partit pour aller dans l'Egypte intérieure et dans

l'Ethiopie visiter les (îynmosophisles 1. Comme il a\ait re-
connu en Ménippe un disciple déjà capable de discuter et qui
ne craignait pas de dire liltreinent son avis, il le laissa dans

cette ville pour observer Euphrate. D'un autre côté, voyant

que Dioscoride n'était pas assez robuste pour supporter les

fatigues du voyage, il l'en détourna. Puis il rassembla ses

autres disciples, dont le nombre s'était grossi depuis que
quelques-uns l'avaient abandonné auprès d'Aride, et leur

annonça ainsi son projet : « Mes amis, leur dit-il, j'ai à
« vous faire une allocution comme on en fait aux lutteurs
« qui doivent concourir dans les jeux Olympiques. Quand
« le temps des jeux >:[ arrivé, les Kléens font faire dans
« l'Elidc même, des exercices à trente athlètes; et comme,
«à l'époque des jeux Pythiques, les Delphiens, et à l'é-
(i poque des jeux Isthmiqucs, les Corinthiens rassemblent
u les athlètes, et leur disent : « Entrez dans le stade et
«faites en sorte d'être vainqueurs ; » de mèmclcsEléens,
« lorsqu'on part pour Olympie, disent aux athlètes : —«Si
« vous avez travaillé de manière à vous rendre dignes de
«venir à Olympie, si la mollesse et la lficheté vous sont
« inconnues, allez sans crainte en avant ; mais si vous
« n'êtes pas assez exercés, allez-vous-en où vous voudrez, n

Ses disciples comprirent ce qu'il voulait leur dire ; vingt
d'entre eux environ restèrent auprès de Ménippe; les

autres, qui étaient, je crois, au nombre de dix, fiient des

prières aux Dieux, leur offrirent des sacrifices comme on

en offre avant un embarquement, puis s'en allèrent direc-

tement vers les pyramides. Us voyageaient à dos de cha-

meau, laissant le Nil à droite. Souvent aussi ils mon-

I. Mot yrec qui siynilie lesStujes qui vivent nus.
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laient eu bateau pour connaître tout ce que le llcuve

olVrait de remarquable. Leur relation ne passe sous silence

aucune des villes, aucun des temples, aucun des lieux

consacrés de ri\-Ypte ; partout ils ('contaient et faisaient

, entendre des discours sacrés, et le bateau sur lequel était

monté Apollonius ressemblait à une théorie x.

1. On;qqiel!c tliêorie unn (lt?[>ul;ilion envoyée |>ar une \illeà quelque

temple ou à quelque sanctuaire et?lèlire.
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LIVRE VI.

VOYAGE EN ETHIOPIE. - LES GYMNOSOPHISTES. -RELATIONS AVEC TITUS.

SUITE DES VOYAGES D'APOLLONIUS-

I.-ll. l.'Klhiopie. I.e pays et se» usages. — III. Ipisode île Tiina>iûii et de s;i

belle-mère, devinée par Ai>ollu!iiiii. — IV. la statue île Meinuon. — V. l'a

homicide involontaire junitio par Apollonius, .[ui devine la parenté de la victime.
— VI. rays des dyinuosophistes, buis iKa-es. — Vil. l'n émis-aire d'Iaiphrate

prévient les Cyinuosophistes contre Apollonius.— VIII, IV. Au yraml ctonue-

nient de Damis, Ifs CymuosophUtes font attendre Apollonius. — X-XIll. l're-

mier entretien entre Apollonius et Tliespcsioii, chef des f.ymnosophisles. —

XIV. Il leur raconte son voyage dans l'Inde. — XV-XVK. l'piso le du jviine

yyinuosophiste Nil, ipii se fait disciple d'Apollonius et lui conte son histoire.—

WIII-XXII. Suite des entretiens de lliespcsiou et d'Apollonius. — XXlll-

XXVI. Voyage d'Apollonius aut Catadupcs et aux sources du Nil.— XXVII. Apol-
lonius calme un satyre. — XXVIII. Hetourà Alexandrie.— XXIX-XXMV. Lettre

d'A|)ollonius à Titus, ses entretiens avec cet empereur à Argéopolis. —

XXXV. Suite du voyage d'Apollonius.— XXXVI-XXXVIII. In. idenls de son sé-

jour en Cilicie : l'homme <|iii iiiîtruit des oiseaux; l'or du Pactole; tremldemeut

de terre à Antioche. — XXXIV. Apollonius, par son art de deviner, enrichit un

père de famille. — XI.. Il ramène à la raison un jeune homme amoureux de la

Vénus de l'.nide. —XI.I. Tremblements de terre arrêtes sur les rives de ITIel-

lcspont.-- XI.U. Mot d'Apollonius au sujet d'un décret de Domitieii. •- XI.UI. Il

guéiitdeh morsure d'un chien enragé nu eufint en .pu était passée l'âme de

Tclepho.

1. L'Ethiopie occupe la pointe occidentale de la terre

exposée au soleil, comme l'Inde occupe la pointe orientale.
Elle est limitrophe de l'Egypte du côté de Méroé, et, se

prolongeant au delà de la partie inconnue de la Libye, elle
a pour borne la mer que les poètes appellent Océan, nom

qu'ils donnent à la mer qui entoure la terre entière. C'est

l'Klhiopie qui donne à l'Egxpte le Xil : ce llcuve vient des
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C.atadupes 1, et apporte de l'Ethiopie tout le limon dont il

couvre l'Egypte, tlette contrée n'est pus, pour l'étendue,

comparable à l'Inde, pus pins qu'aucune antre des terres

que les hommes appellent des continents. Même en ajoutant

l'Ktliiopie à l'Egypte (le Nil ne les unit-il pus?) ces doux

pays, comparés à l'Inde, qui est immense, sont encore loin

de l'égaler. En songeant aux particularités de l'Indu:; et du

Nil, on trouve entre ces deux tleuves de grands rapports
de ressemblance : ils inondent la terre à l'époque de l'an-

née où la terre a besoin d'eau; ce sont les seuls fleuves

qui nourrissent des crocodiles et des hippopotames; les

cérémonies religieuses y sont les mêmes, le Nil est l'objet
d'un culte comme l'Indus. Il y a aussi similitude entre les

deux terres, témoin les plantes aromatiques qui y croissent,
témoin les lions et l'éléphant, qui, dans l'Egypte comme

dans l'Indu, subit la captivité et l'esclavage. Ces deux

terres nourrissent des bétes féroces qu'on ne trouve pas

ailleurs, des hommes noirs que n'ont pas les autres conti-

nents, des pygmées, des cynocéphales et autres monstres.

Les griffons de l'Inde et les fourmis de l'Ethiopie, sous des

formes différentes, ont, dit-on, le même instinct : on pré-
tend qu'ils aiment les terres où il y a de l'or, et que, dans

chacune de ces deux terres ils sont préposés à la garde de

ce métal. Je n'ajouterai pas d'autres détails : revenons où

nous en étions, et suivons notre héros.

II. Quand il fut arrivé, aux frontières de l'Egypte et de

l'Ethiopie, à l'endroit qu'on nomme Syeaminon, il trouva,

au détour de deux routes, de l'or non monnayé, du lin, de

l'ivoire, des racines, des parfums et des aromates. Toutes

ces choses étaient là sans gardien. Te vais expliquer ce

fait qui vient d'un usage conservé jusqu'à nous. Les Ethio-

piens tiennent un marché de tous les produits de l'Ethio-

I. Montagnesdela hauteEthiopie. V. plus loin, ch. xxiu-xxvi.
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pic : les Egyptiens les emportent, et apportent au même,
lieu des objets de même valeur fournis par leur terre

pour échanger ce qu'ils ont contre ce qui leur manque.
Les peuples qui occupent la frontière des deux pays ne
sont pas tout à fait noirs, ils tiennent de la couleur Ac<,

Egyptiens et de celle i\v<<Ethiopiens, moins noirs que les

Ethiopiens, plus noirs que les Egyptiens. Apollonius ayant

appris la manière de commercer de ces peuples dit : « Nos
« marchands grecs soutiennent qu'ils ne peuvent vivre si
« l'ohole n'enfante pas une obole, s'ils ne sont pas maîtres
« de fixer selon leur caprice le prix des marchandises, fai-
« saut un trafic sordide et enfermant avec soin ce qu'ils
«vendent, donnant pour raison, l'un qu'il a une fille
« à marier, l'autre qu'il a un fils à établir, celui-ci

«qu'il a une somme à compléter, celui-là qu'il bâtit, un
« autre qu'il sciait honteux pour lui qu'on pût dire qu'il a
« moins amassé d'argent que son père. Heureux le temps
« où la richesse n'était pas honorée, où l'égalité Mûrissait,

« Où le noir for était encore enfoui dans le sol 1, »

« où les hommes vivaient dans la concorde, et où toute la
« terre semblait ne former qu'un seul pays ! »

III. Apollonius parlait ainsi, fidèle à sa coutume de tirer

des circonstances le sujet de ses entretiens. Il se dirigea
d'abord vers le lieu consacré à Memnon. Il avait pour guide
un jeune Egyptien, sur lequel Damis nous donne les détails

suivants. Il se nommait Timasion; il était à peine sorti de
la première jeunesse, et il avait gardé toute sa beauté. Sa
belle-mère était éprise de lui, et n'ayant pu vaincre sa chas-

teté, elle avait indisposé contre lui son père, non point par
des artifices semblables à ceux de Phèdre, mais en le repré-

1. Allusion à un passage d'Hésiode (OEuvres et jours, v. 1GU).
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sentant comme un mignon, qui proférait les caresses îles

hommes à celles des femmes. Ce jeune homme quitta la

ville de Naucrate, où tout cela s'était passé, et vint s'établir

prés de Memp':v; il y acheta une misérable embarcation,
et se lit batelier sur le Nil. Comme il descendait le fleuve,
il vit Apollonius qui le remontait avec ses compagnons :

leurs manteaux et les livres qu'ils avaient entre les

mains apprirent à Timasion que ce bateau avait des sages

pour passagers. Il demanda qu'on l'autorisât, comme ami

de la sagesse, à se joindre aux voyageurs. «Ce petit jeune
« homme, dit Apollonius, est chaste, et mérite qu'on lui
« accorde sa demande. » Et tandis que Timasion rainait

pour aborder, il conta à voix basse, aux disciples qui

l'entouraient, l'histoire de sa belle-mère. Quand les ba-

teaux se furent touchés, Timasion passa du sien dans celui

d'Apollonius, donna des instructions à son pilote sur ce

qu'il devait faire de sa cargaison, et salua Apollonius et ses

disciples. Apollonius le fit placer devant lui, et lui dit:

« Jeune Egyptien {car vous paraissez être de ce pays), dites-
« moi ce que vous avez fait de bien ou de mal ; je vous
« pardonnerai vos fautes, par égard pour votre âge, je vous
« louerai de vos bonnes actions, et je vous admettrai à phi-
<(losoplier avec moi et mes compagnons. » Timasion rougit
et se demanda s'il devait parler ou se taire. Apollonius,

voyant son hésitation, renouvela plusieurs fois sa demande,
comme s'il n'avait rien deviné. Timasion, se rassurant,
s'écria : « 0 Dieux! que dirai-je de moi? Je n'ai pas fait de
« mal, et je ne sais si je dois croire que j'aie fait du bien,
(i Car ne pas mal faire, ce n'est pas là un mérite. — Oh! oh!

«jeune homme, dit Apollonius, vous pariez comme si vous
« reveniez de l'Inde; car vous me dites ce que pense le
« divin Iarchas. Mais, d'oii viennent ces idées? De qui les
« tenez-vous? On dirait que vous avez eu à vous défendre
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« contienne occasion de pécher. » Dès qu'il eut commencé

à raconter la conduite île sa belle-mère envers lui et sa ré-

sistance, les disciples d'Apollonius, vivant que leur maître

avait tout deviné par uni 1
inspiration divine, poussèrent

des cris d'admiration. « nu'ave/.-vniis, amis? leur demanda

<i Timasinn. Ce que j'ai dit n'est pas [dus étonnant que ri-

a MI>1C, à ce qu'il nie semble. — Notre étoiineiiienl vient

K d'une autre cause, que. vous ignorez encore. Huant à vous,
« jeune homme, ce que nous admirons en vous, c'est la

« modestie avec laquelle vous croyez n'avoir rien l'ait qui
« mérite i\[>> éloges. — Ollïez-vous da sacrifices à Vénus?

« demanda Apollonius.
— Oui, certes, r'pondit-il, et tous

(i les jours. Car je crois que cette déesse est partout pré-
<(sente dans les choses divines et humaines. » Apollonius,
(( eh an né, s'écria: <i Décernons, mes amis, une couronne à

<i ce chaste jeune homme, bien plutôt qu'au lils «h; Thésée.

« Hippolyte, en ell'el, méprisait Vénus, et c'est probable-
d ment pour rida qu'il était Tort contre la volupté, et que
« l'Amour ne venait pas jouer autour de lui : il était d'un

«. caractère trop sauvage et trop rude. C-ejeune homme, au

« contraire, bien qu'il honore Vénus, lui-mènio nous le dit,
« n'a pas répondu à la passion de la femme qui l'aimait, et

(i s'est enfui, craignant la vengeance de la déesse elle-

« même, s'il ne se gardait d'un amour criminel. Détester

« une divinité quelconnue, comme Hippolyte détestait Yé-

« nus, ce n'est pas là ce que j'appelle de la sagesse; il est

« plus sage de respecter tous les Dieux, et surtout à Athè-

« nés, où il y a des autels élevés même aux Dieux iucon-

« nus. )i Tels sont les discours que Tiniasion fournit à

Apollonius, qui l'appelait Hippolyte, à cause de la conduite

qu'il avait tenue envers sa belle-mère : il paraissait de plus
avoir pris soin de son corps et avoir pris des mouvements

gracieux dans les exercices de la gymnastique.
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IV. Tiniasioii servit do guide à nos voyageurs an lien

consacré à Moinnon. Voici ce i)iie Damis rapporte an sujet
de Meniiion 1. Il était lils de l'Aurore, et mourut non pas à

Troie (il n'y vint même jamais), niais en Kthiopie, où il

régna durant cinq générations. Dr les Ethiopiens, qui sont

les peuples de la terre chez lesquels la vie est la plus lon-

gue, pleurent Mcinnon comme \\\\ jeune homme emporté
;'i la Heur de son âge. L'endroit où s'élève sa statue ressem-

hle à nue vieille agora, comme il en reste dans les ruines

de villes antiques, présentant des tronçons de colonnes et

de murailles, des sièges, des portos, des hennés, le tout dé-

truit par la main des hommes on par Je temps. La statue do

Moinnon est tournée vers l'Orient : elle représente un jeune
homme iinherhe; elle est en pierre noire. Les deux pieds
sont joints, suivant l'usage des sculpteurs du temps do Dé-

dale; les deux mains sont droites et appuyées sur le siège :

on dirait un homme assis qui va se lever. Ce mouvement,

l'expression des yeux, et ce (pic l'on dit de sa bouche, qui
semble près d'émettre des sons, tout cela n'est pas ce qui

d'abord frappa le plus nos voyageurs, qui n'en connais-

saient pas l'artifice: mais, lorsque le premier rayon éclaira

la statue (ce qui arrive au lever du soleil), ils ne se tinrent

plus d'admiration. Aussitôt, en etl'et, que le rayon eut atteint

la bouche, Momnon parla, ses yeux devinrent brillants

comme ceux d'un homme exposé au soleil. Nos voyageurs

comprirent alors que Mcmiion semble se lever devant le

soleil, comme on se lève pour mieux honorer une divinité.

Ils sacrifièrent au Soleil Ethiopien et à Mcmnon Oriental :

ce sont les noms (pie leur donnent les prêtres. Ce nom

d'Ethiopien est donné au soleil parce qu'il éehautl'e et brûle 2;

1. Yo>ez les h'cluirch>ement-s historiques et critiques.
2. 11y a ici, sur le mot éthiopien, un jeu de mots qui lient au mot

grec aiôcw, d'où philostrale fait venir Aïâut^.
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celui d'Oriental à Memnon parce qu'il a pour mère l'Au-
rore. Après cela, nos voyageurs partirent, montés sur des

chameaux, pour les demeures des Gymnosophistes.
V. Ils rencontrèrent un homme habillé à la mode de

Memphis, et qui paraissait marcher au hasard, et non se

diriger droit vers un hut. llamis lui demanda qui il était et

pourquoi il errait ainsi. «Ouostionnoz-moi plutôt que lui,
« dilTimasion ; car il rougirait do vous dire le malheur qui
« lui est arrivé. Mais moi, qui le connais et qui le plains,
« je vous dirai toute son histoire. Il a tué involontairement
«un habitant de Memphis, et les citoyens de cette ville.
« condamnent quiconque est coupable d'homicide involon-
« taire à s'expatrier. Il doit aller trouver les Gymnoso-
(i phistes ; s'il revient purifié, il peut rentrer dans sa patrie
« après s'être présenté au tombeau du mort et y avoir fait
« quelque, léger sacrifice. Tant qu'il n'a pas été reçu par les
« Gymnosophistes, il erre dans ces lieux, jusqu'à ce qu'il
« obtienne d'eux qu'ils l'admettent comme un suppliant. —

« VA que pensent de cet homme les Gymnosophistes? de-
<(manda Apollonius. — Je ne sais, répondit Timasion, car
« voici sept mois qu'il est ici en suppliant, et il n'est pas
« encore purifié. — Les Gymnosophistes, reprit Apollonius,
« ne sont pas des sages s'ils ne purifient pas cet homme.
« Ignorent-ils donc que l'homme qu'il a tué, Philisque, des-
(i rendait de l'Egyptien Thamus, qui ravagea autrefois le
« pays des Gymnosophistes?—Que dites-vous? demanda
«Timasion étonné.— Je dis ce qui est, jeune homme.
« Thamus préparait une révolution à Memphis: les Gymno-
« sophistes, l'ayant convaincu de complot, s'opposèrent à
« ses menées; trompé clans son ambition, il ravagea toutes
« leurs terres, et, à la tète d'une bande de hrigands, s'établit
«aux environs de Memphis. Philisque, que cet homme a
« tué, est, je le sais, le treizième descendant de Thamus.
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a et il devait être un objet d'horreur pour ceux dont Tha-
« mus a autrefois dévasté le territoire '. Cet homme, il

« faudrait le eouronner, s'il avait commis le meurtre de

«dessein prémédité; eh hien ! parce qu'il a commis un

<(meurtre involontaire, qui, après tout, proliteaux (INIII-
« nosophisles, est-il sage de ne pas le purilier? » Tiniasion,
étonné de ce qu'il venait d'entendre, s'écria : « Qui donc

« étes-vous, ù étranger? — \'ous le saurez, répondit Apol-
<(lonius, chez les Gymnosophislcs. Mais comme je ne puis
« sans sacrilège parlera un homme encore souillé de sang,

(idites-lui, jeune homme, d'avoir bon espoir: bientôt il

<isera purifié ; qu'il me suive jusqu'à l'endroit où je vais

(t m'arréter. » Quand le suppliant se fut présenté, Apollo-
nius lit sur lui toutes les cérémonies prescrites pour les ex-

piations par Kmpédocle et Pylhagore, puis il lui dit de s'en

aller et de se considérer comme purifié.
VI. Ils quittèrent, au lever du soleil, l'endroit où s'était

arrêté Apollonius, et arrivèrent avant midi au séjour des

Gymnosophisles. La relation de Damis nous apprend qu'ils
habitent sur une colline peu élevée, à peu de distance du

Nil. Ils sont, pour la sagesse, beaucoup plus au-dessous

des Indiens qu'ils ne sont au-dessus des Kgypticns : ils sont

nus, comme les Athéniens qui s'exposent au soleil. Il y a

peu d'arbres dans ce pays: on n'y voit qu'un petit bois où

ils se réunissent pour délibérer sur les affaires publiques.
Ils n'ont pas un sanctuaire unique, comme les Indiens;
niais ils ont plusieurs chapelles dispersées sur la colline,
et fort bien entretenues, au rapport des Egyptiens. Ils ho-

norent surtout le Nil, qu'ils pensent être à la fois terre et

eau. Ils ne sentent le besoin ni de maisons, ni même de

cabanes : ils vivent en plein air et ne connaissent d'autre

1. Voyez 1rs Eclaircissements historiques et critiques.
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toit que k' ciel; mais, pour rerevoir les étrangers, ils mit

ronstruit un petit peu tii[lu*, de la même étendue qui! celui

d'(ll\mpie,uù les athlètes viennent attendre le cri du héraut

à midi.

Vil. Ici Damis rapporte un acte d'Kuphrato, que je ne

veux pas appeler puéril, mais qui trahit une jalousie peu

digne d'un philosophe. Ayant souvent entendu Apollonius
dire qu'il se proposait de comparer la sagesse i\v> Kg\ptiens
à celle des Indiens, il envoya chez les (lymnosophistes

Thrasybule de Naucratis, pour le calomnier auprès d'eux.

Tlirasylmlo leur dit qu'il venait s'entretenir avec eux,et les

avertit qu'ils seraient visités par Apollonius de Tyane, et

([lie cette visite ne laisseiait pas d'être un danger pour eux.

11 leur représenta Apollonius comme se croyant plus sage

que les Indiens, qu'il exaltait cependant à toute occasion,
et comme ayant préparé contre les.(lymnosophistes toute

sorte d'arguments captieux, comme n'accordant aucun pou-
voir au soleil, au ciel, ni à la terre, mais arrangeant leurs

mouvements à sa façon et bouleversant tout selon sa fantaisie.

VIII. Après avoir ainsi décrié Apollonius, Tlirasyluile

repartit. Les (lymnosophistes ajoutèrent foi à ses paroles;

et, sans refuser tout à fait de s'entretenir avec Apollonius,
ils lui tirent dire qu'ils avaient de graves alla ires qui
les occupaient tout entiers, qu'ils viendraient lui parler

quand ils auraient du loisir, et qu'il leur aurait fait con-

naître l'objet de sa visite et les questions qu'il voulait leur

poser. Leur messager engagea Apollonius et ses compa-

gnons à s'établir sous le portique. « A quoi bon parler d'un

« endroit couvert? dit Apollonius. Le climat ne permet-il
« pas ici de vivre nu? » C'était une manière de faire sentir

que, si les G-ymnosophistes vivaient nus, ce n'était pas par

choix, c'était par nécessité. Il ajouta: « Quant à l'objet de
« ma visite et aux questions que je veux leur poser, je ne
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« inY'toniu' pas qu'ils nie le demandent : cependant les Nages
(i indiens n'ont pas eu besoin de nie le demander. » l'uis

Apollonius s'appuya roiiliv un arbre el répondit à toutes

les questions que lui adressèrent ses compagnons.
IX. Damis. prenant à part Tiniasinu. lui dit : « Mon ami,

<(vous avez été, je crois, avec ces Sages; eb bien ! dites-moi
(i en quoi consiste leur sagesse. — Mlle est, répondit Ti-
« niasiun, très-étendue et très-élevée. —

dépendant, mon
ciami, leur conduite envers nous n'est pas très-sage. Kn
etell'et. ne pas vouloir parler de sagesse avec un lionune
ci comme celui-ci, et le prendre de liant avec lui. comment
ci appeler cela, sinon un insupportable oigueil? — Je n'ai

«(pas encore vu cbez eux d'orgueil, et cependant je suis

« venu déjà deux fois les trouver : jusqu'ici je les ai tou-

tejours vus modestes et pleins de bienveillance pour ceux

ci qui les visitaient. Ainsi, receinmeiit.il va ciiiquantejours
a environ, il se trouvait ici un certain Tluasybule, qui n'est

« cependant pas un philosophe bien illustre: eh bien! cet

ci homme s'étant présenté comme un îles disciples d'Eu-

a [dilate, il fut accueilli par eux avec beaucoup d'empros-
ci sèment. — Hue dites-vous, jeune homme Y dit Damis.

« Vous avez vu ici Tluasybule de Naucralisï— Sans doute,
ciet mémo c'est dans ma barque qu'il a redescendu le

« Nil.—J'y suis maintenant, s'écria Damis d'un air indigné;

«je suis sûr qu'il va là-dessous quelque fourberie.-- Hier,

«reprit Timasion, quand j'ai demandé à votre chef qui il

« est, il a jugé convenable de m'en faire un secret; main-

te tenant, à moins qu'il y ait là quelque mystère, ditcs-lc-

« moi : peut-être pourrai-je contribuer à la découverte de

tece que vous cherchez. — C'est Apollonius de Tyane, dit

« Dainis. — Tout est découvert, s'écria Timasion. En effet,
« comme Tluasybule descendait le Nil dans ma barque, je
« lui demandai pourquoi il était venu ici ; alors il me dé-
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a voila scs mauvais desseins, et me dit qu'il avait rempli
« l'esprit des Gymnosophistes de préventions contre Apol-
« lonius, afin qu'il fût mal reçu à son arrivée. Les motifs
« de haine qu'il a contre lui, je les ignore; mais,avoir re-
« cours à la calomnie contre un ennemi, cela ne me parait
« digne ni d'un homme ni d'un philosophe. Je veux aller
« trouver les Gymnosophistes (car je suis de leurs amis) et
(t m'informer de leurs dispositions. » Timasion revint le

soir; il ne dit rien à Apollonius, si ce n'est qu'il venait de
voir les Gymnosophistes; il dit en particulier à Damis qu'ils
viendraient le lendemain, pleins des préventions que leur

avait inspirées Thrasyhule.
X. La soirée se passa en conversations ordinaires, et qui

ne méritent pas d'être rapportées. Ils prirent leur repas et

dormirent au même endroit; au lever du jour, comme Apol-

lonius, après avoir, selon sa coutume, adoré le Soleil, S3

livrait à une méditation,il vit accourir vers lui Nil le plus
jeune des Gymnosophistes, qui lui dit : « Nous sommes à
« vous. — Vous faites bien; car, pour venir vous trouver,
« j'ai fait un long voyage depuis la mer jusqu'ici. » En di-

sant ces mots, il suivit Nil, et rencontra les Gymnosophistes
prés du portique. Après les saints donnés et reçus, il leur

demanda où aurait lieu leur entretien. — « Dans ce bois, »

répondit Thespésion. C'était le plus air'ien cl le chef des

Gymnosophistes, qui le suivaient, comme les Hellanodiccs *

suivent le plus âgé d'entre eux, d'un pas lent et réglé. Ils

s'assirent au hasard (car ici l'ordre cessait); puis, tous por-
tèrent les yeux sur Thespésion, comme sur le dispensateur
de la parole, el il commença ainsi: ((Apollonius, vous avez
« vu les jeux Pylhiques et les jeux Olympiques, nous le
« savons par Stratoclès de Pharos, qui vous y a rencontré

1. C'citait le nom des jniios de* jeux Olàvini>ii|urs.
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« et qui nous l'a rapporté; or, ou dit que Delphes reçoit ses
« visiteurs avec un cortège de chanteurs et de joueurs de
<(llùte et de cithare, qu'ils leur font fête avec des comédies
« et des tragédies, et qu'à la fin seulement ils leur donnent
u le spectacle des combats gymniques; on dit, au contraire,
« qu'à Olympic, on rejette comme inutiles et peu conve-
« nablcs au lieu tous les préambules de ce genre, et que l'on
« n'offre aux spectateurs.que les jeux gymniques, confor-
temoment à l'institution d'Hercule. Il en est de même de
« notre sagesse, comparée à celle des Indiens. Comme les
« ordonnateurs des jeux de Delphes, les Indiens cherchent
« à attirer les visiteurs par diverses séductions ; chez nous,
« comme à Olympie, il n'y a que des hommes nus. Ici vous
« ne verrez pas la terre étendre sous nos corps des tapis de

«gazon, vous ne Ja verrez pas nous verser du lait ou du
(t vin, comme aux Uacchantes; l'air ne nous soutient pas
« élevés au-dessus du sol; mais nous nous faisons un lit de
« la terre même, et nous vivons sans lui demander autre
« chose que le nécessaire, afin qu'elle nous le donne de bon
« gré et ne souffre de nous aucune violence. Mais, pour
« que vous ne croyiez pas (pie nous sommes impuissants à
« faire des prodiges, voyez vous-même. Arbre, s'écria-l-il,
« en montrant un orme, le troisième arbre à partir de celui
<(sous lequel avait lieu l'entretien, saluez le sage Apollo-
« nius. » L'arbre obéit, cl, d'une voix de femme très-dis-

tincte, lit entendre ces mots: «Salut, sage Apollonius. »

Thespésion lit ce prodige pour diminuer les Indiens dans

l'esprit d'Apollonius, et pour changer sou opinion à l'égard
de ces Sages, dont il allait partout vantant les paroles et les

actes. 11ajouta qu'il sullit au sage d'être pur de toute nour-

riture qui ait eu vie, des désirs qui s'allument par les yeux,
de l'envie qui est la mère de l'injustice, et qui porte au
crime l'esprit et la main. « Enfin, dit-il, la vérité n'a pas

I i
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((besoin (leprodiges ni d'opérations magiques. Voyez Apollon
« de Delphes, qui occupe le milieu de la Grèce et rend des
« oracles. Là, vous le savez, quiconque veut avoir une ré-
K ponsc du Uieu expose sa demande en peu de mots; Apol-
« Ion répond selun sa sagesse, et cela sans prodiges. Kien
« ne lui serait plus facile que d'ébranler tout le Parnasse,
« de changer en vin l'eau de la fontaine Castalie, d'arrêter
« le cours du Céphise ; au lieu de faire tout ce fracas, il se
« borne à dire la vérité. Croyons bien que c'est malgré lui

«qu'on lui apporte de l'or et des offrandes magnifiques;
« son temple même ne lui fait pas de plaisir, et ne lui en
« ferait pas, quand il serait deux fois plus vaste qu'il n'est :
<(ce Dieu, en effet, habita autrefois une modeste demeure,
« et il construisit une étroite cabane, selon la tradition,
« avec de la cire apportée par des abeilles et des plumes
« apportées pas des oiseaux 1. La sagesse, la vérité s'ap-
« prennent à l'école de la simplicité : soyez simple, rejetez
« les prestiges des Indiens, vous paraîtrez un sage accompli.
«Pour dire : « Faites ou ne faites pas, je sais ou je ne sais

«pas, c'est ceci ou c'est cela,» qu'y a-t-il besoin de faire
« du Ir.pagc, de lancer la foudre, ou plutôt d'être comme
« si oi, en avait été frappé? Vous connaissez, entre autres
« allégories, celle de Prodicus sur Hercule. Hercule est

«représenté comme un jeune homme; il hésjUe entre le
« genre de vie qu'il doit embrasser. La Volupté et la Vertu
« s'emparent de lui et s'efforcent de l'attirer chacune de son
<(côté. La Volupté est parée de colliers d'or, elle porte une
« robe de peurpre, ses joues sont brillantes, sa chevelure
« est nouée avec, art, ses yeux sont entourés de vermillon,
« et, pour compléter la magnilicence de sa toilette, elle a
« des chaussures dorées. La Vertu a l'air d'une personne

1. Voyez Pausanias, liv, V, ch. 10.
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«fatiguée, son regard a quelque chose de sévère; elle se
« fait une parure de son extérieur négligé : elle marche nu-
« pieds, n'a qu'une rohe courte, et n'en aurait pas du tout
<(si la pudeur n'interdisait aux femmes la nudité. Eh bien !
« Apollonius, supposez que vous êtes vous-même placé cu-
ti tre la sagesse indienne et la nôtre. L'une vous dit qu'elle
« vous préparera pour votre sommeil un lit de fleurs, qu'elle
<(a du lait pour votre soif et du miel pour votre faim,
« qu'elle vous fournira, quand vous voudrez, du nectar et
(i des ailes, que pour vos repas elle formera un cercle de
« trépieds et de sièges d'or, que vous n'aurez pas à prendre
« de peine, que toutes ces choses viendront d'elles-mêmes
« vous trouver. L'autre vous dit, au contraire, qu'il convient
« de coucher sur la dure, de vivre nu, comme nous, et au
« milieu des fatigues de ne prendre ni goût ni plaisir à tout
(( ce qui n'aura pas été gagné avec peine, d'éviter l'osten-
« talion et le faste, de rejeter loin de vous les visions et les
« songes qui font oublier la terre. Si vous choisissez comme.

«Hercule, si votre jugement est bien ferme, si vous ne
« dédaignez ni ne repoussez la simplicité qui est conforme à
« la nature, vous pourrez vous vanter d'avoir dompté plu-
« sieurs lions, d'avoir coupé la tête à plusieurs hydres,
(( d'avoir vaincu des Géryons et des Nessus, afin d'avoir nc-
<(compli tous les travaux d'Hercule : que si vous préférez
« les artifices des charlatans, vous pourrez flatter les yeux
« et les oreilles, mais vous ne serez pas plus sage qu'un
« autre, et vous serez battu par un Gymnosophisto égyp-
u tien. »

XI. Quand Thespésion eut lini de parler, tous jetèrent
les yeux sur Apollonius, ses compagnons, persuadés qu'il
saurait bien répondre, et ceux de Thespésion se demandant
ce qu'il pourrait avoir à dire. Apollonius commença par
louer Thespésion de l'aisance, et de l'animation de sa parole,
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et lui demanda s'il n'avait rien à ajouter. « Rien, répondit

«Thcspésion; j'ai dit tout ce que j'avais à dire. » Apollo-
nius voulut savoir si quelque autre des Sages avait quelque
chose à ajouter. « Tous ont parlé par ma bouche, » dit

Thcspésion. Apollonius, après s'être recueilli un instant,
les yeux en quelque sorte fixés sur ce qu'il avait entendu,

s'exprima ainsi : « Le choix que, selon Prodicus, Hercule fit
« dans sa jeunesse, a été interprété par vous sainement, et

«dans un esprit vraiment philosophique; mais, sages

((égyptiens, cela ne s'applique pas à moi. Si je viens

« vous visiter, ce n'est pas pour vous demander conseil

«sur le genre de vie que je dois suivre, il y a long-
« temps que mon choix est fait. Je suis plus âgé que
« vous tous, excepté Thcspésion, et je serais bien plutôt
« en état de vous donner des conseils à vous-mêmes sur
« le choix à faire entre les sagesses, si vous n'aviez déjà fait
« le vôtre, dépendant, quelque soit mon âge, et quel que soit

« le degré de sagesse où je suis parvenu, je ne craindrai pas
<(de discuter avec vous le genre de vie que j'ai embrassé,
« pour vous prouver que j'ai bien l'ait de le choisir, n'en

« ayant pas encore trouvé de meilleur. J'ai vu dans la phi-
« losophie de Pythagore quelque chose de grand: j'ai vu
« que, liai* l'effet d'une sagesse mystérieuse, il savait non-
« seulement ce qu'il était, mais ce qu'il avait été, qu'il ne
« s'approchait des autels que dans un état d'entière pureté,
« qu'il ne se souillait jamais par une nourriture qui eût eu
« vie, qu'il éloignait de son corps le contact de 'toute étoile

«faite avec, la dépouille des bêles, (pie le premier des
« hommes il sut enchaîner sa langue et lit une loi du silence,
« qne tout le reste de sa philosophie porte le caractère de
« l'utilité pratique cl de la vérité, cl j'ai embrassé sa doctrine.
« .le n'ai pas choisi cuire deux sagesses, comme l'excellent

«Thcspésion mêle conseille; mais la Philosophie a mis
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a devant nies yeux toutes ses sectes, elle a paré chacune

((d'elles des ornements qui lui sont propres, puis elle

« m'a dit de les regarder et de bien faire mon choix. Toutes
« me parurent belles et d'un extérieur divin, quelques-unes
« même étaient de nature à ébloujr les yeux et à frapper
« d'admiration : mais je regardais fixement chacune d'elles :
« elles-mêmes m'enhardissaient en cherchant à m'attirer à
« elles et en m'annonçant tous les présents qu'elles se propo-
« saient de me faire. L'une me disait que, sans la moindre
« peine, je verrais fondre sur moi tout l'essaim des plaisirs;
« l'autre m'assurait qu'après la peine viendrait pour moi le
<(repos; une troisième promettait de mêler des jouissances
« à mes labeurs. Partout brillaient à mes yeux des plaisirs,
« la permission de lâcher les rênes à ma gloutonnerie,
« d'étendre la main vers les richesses, et de ne réprimer eu
« rien mes regards; amours, désirs, passions de ce genre,
« tout m'était accordé. Une seule de toutes ces sagesses se
« vantait d'opposer un frein à ces appétits; elle était lièrc,
« portée à réprimander je: vices, et d'une activité toujours
a en éveil; elle avait une beauté ineffable qui avait autrefois
<•séduit Pylhagore. Elle ne se confondait pas avec la foule
« des autres sagesses, mais elle se tenait à l'écart et silen-
« dense. Voyant que je ne m'attachais pas à sesrivales, et que
« cependant je ne la connaissais pas encore elle-même, elle
« me dit : « Jeune homme, je suis sans agrément, et je
« n'aime que l'austérité. Quand un homme embrasse mes
(i doctrines, il se résigne à retrancher de sa table tout ce
« qui a eu vie, il renonce au vin, il ne s'expose jamais à
a Iruubler le pur breuvage de la sagesse, qui est le privilège
«des cspiits qui s'abstiennent de vin; il ne se plaît pas à
(( porter des vêlements faits avec le poil ou la laine des

((animaux; ses chaussures sont faites d'écorce d'arbre; il
« dort comme il se trouve; est-il sensible aux plaisirs
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« de .l'amour? J'ai des gouffres où la Justice, ministre de

« la Sagesse, l'entraîne et le précipite. Enfin, jugez de

<(ma dureté envers ceux qui adoptent mes préceptes : j'en-
« chaîne jusqu'à" leur langue. Maintenant, si vous sup-
« portez une telle vie, voulez-vous savoir ce que vous y ga-
(i gnerez? Vous y gagnerez d'être tempérant et juste, de ne

« trouver personne digne d'envie, d'être redouté des tyrans
« au lieu de leur être asservi, d'être évidemment plus
« agréable aux Dieux en leur offrant de modiques sacrifices,
« que ceux qui versent à Ilots en leur honneur le sang des

« taureaux. Comme vous serez pur, je vous donnerai la

« science de l'avenir, j'éclaircirai vos yeux au point que
« vous pourrez reconnaître un Dieu, distinguer un démon,
<(et dissiper les fantômes nébuleux qui souvent pren-
<t nent la forme humaine. Telle est, sages Egyptiens, la

« vie que j'aie choisie; ce choix, inspiré par l'ythagore, je
<i m'en applaudis, et jamais je n'ai trahi mes engagements,
« pas plus que je ne me suis vu trahi : car je suis ce qu'un plii-
(i losophe doit être, et j'ai tout ce qui m'avait été promis.
« J'ai étudié les origines de la philosophie, j'en ai vu les

((principes, et il m'a semblé qu'elle vient de quelques
<(hommes qui ont bien connu les choses divines et qui ont

(t exercé leur âme : leur nature, immuable et immortelle

« est la source d'où a jailli la philosophie. Je ne crois pas
« qu'il faille faire honneur de cette découverte aux Athé-

<(uiens , car si Platon a chez eux disserté sur rame d'une

« manière divine et tout à l'ait sage, eux-mêmes ont altéré

(( ses doctrines et se sont jetés dans des opinions contraires

« et tout à fait fausses. Je voulais savoir quelle est la ville,
« quelle est la nation, où je ne dis pas celui-ci et celui-là,
« niais une génération tout entière a tenu le même langage

f<sur l'âme, (l'est alors que, jeune encore et inexpérimenté,

«je tournai les yeux de voire eôté. parce qu'on vous al-il-
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« tribuait des connaissances tout à fait merveilleuses, et

«j'en parlai à mon maître de philosophie. Il me retint et me

«dit: «Je suppose que vous soyez porté à l'amotir et en
« âge d'aimer: vous faites la rencontre d'un bel adolescent,
(( et vous vous éprenez de lui; vous vous informez de ce
« qu'est son père, on vous dit que son père, fut chevalier ou
« général, que ses aïeux ont été choréges. Allez ensuite lui
« parler de son père comme d'un simple triérarque ou d'un
« simple phylarque

1
; vous verrez si c'est le moyen de vous

« le concilier, et si au contraire vous ne le choquerez pas
« en lui donnant un nom obscur et étranger plutôt que ce-
;<lui de son père. Eh bien ! vous êtes épris d'une sagesse
« qui vient des Indiens, et au lieu de lui donner le nom de
« ses pères naturels, vous lui donnez celui des hommes qui
« l'ont adoptée; et par là vous accordez aux Egyptiens un
« avantage plus considérable fine si vous leur rendiez celui
« dont ils se vantent d'avoir joui jadis, d'avoir l'eau du Nil
« mêlée de miel. » Ces paroles me décidèrent à visiter les
« Indiens avant vous: je me disais que de tels hommes de-
« vaient être d'un esprit plus subtil, comme ils vivaient au

«milieu d'une lumière plus pure, et qu'il devait y avoir
« plus de vérité dans leurs doctrines sur la nature et les
« Dieux, comme ils vivaient plus près des Dieux et habi-
« taient non loin des principes de la substance éthéréc et
« vivifiante. Lorsque j'eus été en relation avec eux, il m'ar-
« riva, au sujet de leurs promesse-;, ce qui arriva, dit-on,aux
« Athéniens au sujet de l'art du poète Kschyle. (l'était un
« poète tragique; voyant son art encore grossier et sans rè-
« gle, il réduisit le nombre excessif des choristes, il créa le
« dialogue en évitant de laisser trop longtemps la parole à

«un même acteur, il voulut que les meurtres eussent lieu

I . l.o tru'rarnuc commandait une galère, le pliyturnuc un corps d'in-

f;uiU'rii'. '
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« derrière lu scène, et non sous les yeux du spectateur: un
« poète qui a tant fait pour son art est certes un homme de
« génie, et il ne faut pas croire qu'un poëte moins habile eût
« eu les mêmes idées. Eschyle, se sentant capable de parler
a la langue de la tragédie, et considérant que cette sorte de
« poème s'accommode mieux du sublime que du bas et du
(>rampant, imagina un appareil qui répondit à l'extérieur
« des héros : il lit chausser aux acteurs le cothurne, pour
<(qu'ils eussent leur taille et leur démarche, il leur donna
« le premier des vêtements semblables à ceux qu'avaient dû

«porter les héros et les héroïnes; aussi les Athéniens
« voyaient-ils en lui le père de la tragédie, et, même après
(i sa mort, l'appelaienl-ilsaux concours tragiques des Diony-
« siaques : un décret permettait de remettre sur la scène les
« pièces d'Eschyle, et ainsi se renouvelaient ses triomphes.
« Et cependant le plaisir d'une tragédie bien représentée ne
« subsiste pas longtemps : il ne dure «pie quelques heures,
« comme les Dionysiaques elles-mêmes. Au contraire laphi-
« losophic, réglée comme elle l'a été par Pythagore, et ins-
« pirée d'un souille divin, comme déjà elle l'était avant Py-
« thagore, chez les Indiens, procure des jouissances moins
« fugitives, des jouissances infinies en nombre et en durée.
« 11me semble donc que je n'ai pas été déraisonnable de me
(i laisser séduire par une philosophie si richement parée,
i' que les Indiens, après l'avoir couverte de vêtements ma-
(i gnifiques, exposent à tous les regards sur une machine
« haute et divine. Il est temps de vous prouver (pie j'ai eu
(( raison d'admirer les Indiens et de les considérer comme
« ili'^ sages et û^> bienheureux. J'ai vu des hommes qui ba-
il bitent sur la terre et n'y habitent pas, qui ont une citadelle
« sans en avoir, et qui ne possèdent rien (pie ce que. possède
(i tout le monde ]. Si je vous parle par énigmes, la sagesse

I. Voyez l'kii luml, livre 111, cli. 15, (uyc K>Ci.
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« do Pythagore m'y autorise : celui qui enseigna la loi du

« silence apprit aussi à parler par énigmes. Vous-mêmes

<(vous avez autrefois encouragé Pythagore dans cette phi-
« losophic, alors que vous approuviez la sagesse des Indiens,
« car vous êtes Indiens d'origine : mais rougissant du motif

« pour lequel vous êtes venus ici, par suite de la colère de

(i la terre, vous avez voulu passer pour autre chose que pour
<:des Ethiopiens venus de l'Inde, et vous avez tout fait pour
« arriver à ce but. Vous avez commencé par rejeter les vé-

« tements indiens, comme si avec l'habillement vous quittiez
« le nom d'Ethiopiens; vous êtes convenus d'honorer les

« Pieux plutôt d'après les rites égyptiens que d'après les vô-

« très; vousavezmalparlédes Indiens, comme si vous-mêmes

« vous n'étiez pas suspects comme venant du pays dont vous

« critiquiez les Sages. Vous n'avez pas même encoreaujour-
<td'hui renoncé à ces critiques, et vous venez de m'en don-

ci ner une preuve dans les injures et dans les plaisanteries
« de Thespésion : selon vous, il n'y a rien de bon dans les

« pratiques des Indiens, ce ne sont qu'artifices pour effrayer
« ou séduire soit les yeux soit les oreilles. Vous ne connais-

<(scz pas encore ma science, et je vois que vous êtes inca-

« pables de l'apprécier. Je ne veux rien dire pour moi-même :

<(puissé-je seulement être tel que les Indiens me croient !

« Mais je ne puis souffrir qu'on les attaque. Pour peu qu'il
« y ait en vous quelque chose du bon sens de Stésichore,

«qui, après avoir composé des vers contre Hélène, en fit

« d'autres qu'il appela sa Palinodie, et qu'il commença
« ainsi : «Non, je n'ai pas dit la vérité, » il est temps que
« vous fassiez, vous aussi, une rétractation, et ([lie vous pre-
« niez à leur égard d'autres sentiments. Que si c'est trop
« demander à votre muse qu'une Palinodie comme celle de
<(Stésichore, au moins épargnez des hommes auxquels les
<(Dieux accordent tous les biens qiti leur appartiennent, et
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« dont les biens ne sont pas dédaignés par les Dieux eux-
« mêmes. Vous avez dit en passant, Thespésion, que la Py-
« thie rend ses oracles simplement et sans aunm appareil.
« et vous avez tiré un argument en votre faveur de ce tem-
« pie qui fut autrefois formé de tire et de plumes. Il me
« semble que cela ne se fit pas sans quelque préparation.
« Ainsi ces paroles :

« Oiseaux, apportez vos plumes, abeilles, apportez votre
cire 1, »

(i ne sont-elles pas d'un bomme qui se prépare une demeure
ciet imite la forme d'une maison? .Mais le Dieu, jugeant
(t cette demeure trop étroite et peu digne de sa sagesse, en
« voulut une autre, puis une autre, et maintenant il veut
« de grands temples, des temples de cent pieds. A la voûte
(i de l'un d'eux 2 on dit qu'il a suspendu des bergeronnettes
<(d'or qui attirent comme les Sirènes. Pour orner le temple
(i de Delphes, il va entassé lesoffrandes les plus gnijiques.
<iII n'a même pas dédaigné la sculpture, il a laissé porter
<(dans son temple des statues colossales de Dieux, d'iiom-
« mes, de chevaux, de taureaux et d'autres animaux, et n'a
« pas dédaigné le plat ciselé que lui apportait Glanais*, ni
« la prise de la citadelle de Troie, qu'y a peinte Polygnote '.
« Ce n'est pas qu'Apollon ait pensé que l'or des rois de

«Lydie 5, par exemple, fut un bien grand sujet d'orgueil
« pour Delphes, mais c'est dans l'intérêt des Grecs qu'il le

1. On attribue ce vers à la première prêtresse de Delphes, Pliêmonoé.

(Oléarius.)
2. A Delpbos (Yf)y. Pausatnas, X, cli. 5. — Atli^u'e, VII, 2).
3. Artiste de Clito ou de Samos. Sur celte offrande de fd.uicus,

voV. Pausanias, X, 1C.

1. Voyez Pausanias, X, 25.

,r). Sur les- nombreuses et riches offrandes des rois de Lydie, voy.
I'ausanias, X, 1G.
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« fit mettre dans son temple, sans doute pour qu'ils fussent

« témoins de la richesse des Barbares, et fussent plus por-
tetés à désirer l'or de l'Asie qu'à ravager le pays les uns
« des autres. Mais il orna son temple à la manière des Grecs
» et comme il convenait à sa propre sagesse, et c'est par là
« qu'il donna tant* d'éclat au temple de Delphes. Je vois
» encore, et je ne crois pas nie tromper, le souci de l'ornc-
« ment, dans ses oracles rendus en vers. Enefïet, s'il n'avait
« pas pensé à cela, voici quelles auraient été ses réponses :
« Faites ou ne faites pas ceci; allez ou n'allez pas; concluez
<(celte alliance ou ne la concluez pas. » Voilà qui eût été
« plus court, et, pour parler comme vous, plus nu. Mais
« Apollon a voulu se servir d'un langage plus élevé et plus
« agréable aux auditeurs, et il a parlé en vers. Il croit tout
« savoir; il dit même savoir le nombre des grains de sable
cidelà mer, pour les avoir comptés; il dit avoir mesuré la
« mer entière. Mettrez-vous au nombre des vanteries de
« charlatan ces paroles qu'Apollon prononce avec la ma-

jesté de son langage et la rectitude de sa raison? Mais
« (puissiez-vous ne pas vous choquer de ceci, Thespésion !),
<(je vous dirai que des vieilles, armées de cribles, s'en vont
« parmi les bergers et les bouviers, se faisant fortes de gué-
ci rir par la divination les animaux malades, et qu'elles
« veulent se faire passer pour savantes et plus savantes que
a les véritables devins, (l'est l'effet ([lie vous me produisez,
« lorsque je compare votre sagesse à celle des Indiens. Les
« Indiens sont des hommes divins et parés à la manière de
(( la Pythie, et vous... Mais je ne veux pas aller plus loin;

((j'aime, comme les Indiens, la modération dans les dis-
« cours; et puissé-je en faire toujours la compagne et la
« conductrice de ma langue, moi qui m'efforce d'avoir ce

« qui est à ma puitée, en les louant et en les aimant, au

« lieu de répandre l'invective sur ce que je ne puis atteiu-
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« dre. Vous avez vu, dans les chants d'Homère sur les Cy-
« dopes', que la terre nourrit sans semence et sans culture

« les plus cruels et les plus injustes des hommes; cette his-

« toire vous fait plaisir: si quelques Edones ou quelques
« Lydiens célèbrent Bacchus, vous ne mette/, pas en doute

« que la terre ne fasse jaillir pour eux des sources de lait

« et de vin, et ne les abreuve à leur gré ; et ceux qui célè-

« brent les Bacchanales de la sagesse, vous ne voulez pas
« que la terre produise rien pour eux d'elle-même ! Dans

« les banquets des Dieux il y a des trépieds qui se meuvent

« d'eux-mêmes 2, et Mars, malgré son ignorance et son ini-

<(mitié, n'a pas accusé Vulcain à ce sujet. Jamais les Dieux

« n'ont entendu une accusation comme celle-ci : « Vous

(t avez tort, Vulcain, d'orner le banquet des Dieux et d'y
« faire paraître des merveilles. » Il a fait des servantes d'or,
« et personne ne lui a reproché de corrompre les métaux,
« en donnant la vie à l'or. L'ornement est le but de. tous

« les arts : ils n'ont été inventés qu'en vue de l'ornement.

« Ceux qui marchent nu-pieds, qui portent le manteau et la

«besace, ne cherchent-ils pas un genre particulier d'orne-

« ment? iït ceux qui vivent nus, comme vous, il semble

« que leur extérieur soit ce qu'il y a de plus simple et de

«plus dépourvu de recherche; cependant, cette nudité

«même, c'est un ornement, ou du moins cela s'en rap-
« proche par une autre sorte de laste, comme on dit. Il

« faut juger d'après les mêmes principes
3 le culte du «Soleil

(( et les rites nationaux des Indiens. Les Dieux terrestres

« aiment les fosses et les sacrifices qu'on fait dans les creux

« de la terre; mais l'air est le véhicule du Soleil, et ceux

1. Odyuée, li\. X.

2. Iliade, XVIII, V. 375.

:j. Nous ;\b.uii!oiiin)ii.< ici le lextrc du WCSII'I'IIKUIII^OTÔV) jujur celui

(l'Oléjuiiis : -.'.t r'j-\i v.y.v/.
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« qui veulent l'honorer convenablement doivent s'élever
« au-dessus de la terre et se maintenir ainsi avec ce Dieu :
« c'est ce que tout le monde voudrait, et ce que peuvent
« les seuls Indiens. »

XII. Damis respira, lui-même nous le dit, après avoir
ent'eiidu ce discours. Les paroles d'Apollonius produisirent
un grand effet sur les Egyptiens : Thespésion, quoiqu'il fût

noir,rougit d'une manière fort sensible; tous les autres fu-

rent saisis de la fermeté et de l'éloquence qu'Apollonius avait

déployée; etNil,leplusjcunedesGynmosophistcs,tout trans-

porté d'admiration, s'avança vers Apollonius, lui prit la

main et le pria de lui rapporter les entretiens qu'il avait

eus avec les Indiens.«Je ne vous cacherai rien, à vous, lui
« dit Apollonius, car je vois ([lie vous êtes docile et rpie
« vous aimez toute sorte de sagesse; mais pour Thespésion
« et pour ceux qui regardent comme des radotages les en-
« seigiieinents des Indiens, je n'ai garde de leur communi-
« quer les doctrines que je tiens de ces philosophes. — Si
« vous étiez marchand ou armateur, dit Thespésion, et que
<(vous nous apportassiez des marchandises de ce pays,
« auriez-vous la prétention,sous prétexte qu'elles viennent
« de l'Inde, de nous les faire accepter sans examen, et de
« nous les vendre sans les laisser voir ni goûter? — Je les

«laisserais examiner, reprit Apollonius, par ceux qui le

«désirerajenl; mais si, à mon arrivée au port, je voyais
« venir un homme qui méprisât ma marchandise, qui pré-
« tendit que je viens d'un pays qui ne produit rien de bon,
« et que je n'ai rapporté de ma navigation que des objets sans

«valeur, et si cet homme entraînait les autres dans son
« opinion, est-il, je vous le demande, un marchand qui à ma
« place voulût jeter l'ancre et attacher son vaisseau dans
« un tel port? Ne se déciderait-il pas à remettre à la voile,
« à prendre de nouveau le large et à conliersa fortune aux
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.•(vents, plutôt que d'en faire présent à des gens ignorants
« et inhospitaliers? —Mais moi, s'écria Nil, je me saisis du

«câble et je vous conjure, armateur, de me faire part des

« marchandises que vous apportez; je suis même tout dis-

« posé à monter dans votre vaisseau en qualité de passager
« et de contrôleur de votre cargaison. »

XIII. Thespésioi; voulut mettre lin à ces propos irritants :

« Je suis heureux, dit-il à Apollonius, de vous voir si sen-

<(sihle à ce que je vous ai dit : cela vous disposera sans doute

« à nous pardonner, si nous avons été sensibles aux traits
« que vous avez lancés contre la sagesse égyptienne, avant

« d'en avoir fait l'épreuve. » Apollonius fut un instant sur-

pris de ces paroles : il n'avait rien appris des intrigues de

Thrasybuleel d'Euphrale; mais soupçonnant, avec sa saga-
cité habituelle, ce qui était arrivé, il répondit : « Thespé-
« sion, rien de semblable ne serait arrivé aux Indiens, et ils

« n'auraient pas prêté l'oreille à un Euphrate, s'il était

«venu les trouver : c'est qu'ils savent deviner, roui- moi

«je n'ai eu avec Euphrate aucun démêlé à moi personnel.
« Mais j'ai voulu le mettre en garde contre sa passion

«pour l'or, et contre son empressement à s'enrichir par
« tout moyen ; il a trouvé mes conseils déplacés et au-dessus
« de ses forces; il a même penséque w que j'en disais était

«pour Je discréditer, et il ne cesse de machiner quelque
« chose contre moi. Mais puisqu'il a trouvé créance auprès
« de vous en m'atlaquant, faites attention qu'il vous a atta-
« qués vous-mêmes tout les premiers. Il nie semble, en effet,
« (pie tout homme qui e>t l'objet de mauvais propos est

«fort exposé: on le haïra sans qu'il ait rien fait de mal. Mais
« ne croyez pas qu'ils courent moins de danger, ceux qui
« ont prêté, l'oreille à ees mauvais propos : ils font voir d'à
« bord qu'ils aiment le mensonge, et quiIs en font autant
« de cas que de la vérité; puis, qu'ils sont légers et cré-
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« dules, ce qui est honteux même pour des jeunes gens ;

«qu'ils sont portés à l'envie, puisque c'est l'envie qui
(i enseigne à écouter les discours injustes; enfin qu'ils sont
(i assez disposésà la calomnie, puisqu'ils l'acceptent si facile-

« mentsur les autres. En effet,respritdeshommcsestporté à
« faire ce qu'il est porté à croire. Puisse un homme d'un tel

((caractère ne jamais parvenir à l'autorité suprême, et ne

«jamais être à ht léle du peuple ! car la démocratie même
« deviendrait, sous lui, une insupportable tyrannie. Puisse-

« t-il n'être jamais juge! car il ne mendiait pas d'informa-

« lions ; ni commandant d'un vaisseau ! car tout l'équipage
« se révolterait; ni chef d'armée ! car cela ferait les affaires

« de l'ennemi; ni philosophe! car la vérité ne guiderait pas
(( son esprit. Euphrale vous a fait tort, même de votre sa-

« gesse: car des hommes qui se sont laissé séduire par des

« mensonges, comment prétendraient-ils être sages? Est-ce

a faire preuve de sagesse, que de croire les rapports, les

« plus invraisemblables? — Assez parlé d'Euphratc et de

« petits sujets, dit Thospésion, d'une voix qui annonçait

«qu'il voulait calmer Apollonius. Nous lâcherons de vous
« réconcilier tous les deux, car nous pensons qu'il appar-
« tient à la sagesse île vider les débats entre les Sages. Mais

« qui nie réconciliera avec vous et vos amis? Car, je com-

« prends qu'un homme, qui a été calomnié, soit toujours en
« garde contre la calomnie. — C'est bien, dit Apollonius,
« mettons-nous ù philosopher; c'est ce qui nous réconci-
« liera le mieux, n

XIV. iNil, qui désirait vivement entendre Apollonius, lui
dit: « Il convient que vous commenciez ce que vous avez à

«nous dire parla relation de votre voyage dans l'Inde et
« des entretiens (pie vous avez eus avec la Sages ; les sujets
« enontsansdouteélé magnifiques.—Je désire Yousenteiidre
« aussi parler, dit Thespésion, de la sagesse de Phiaole;
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(( car on dit que vous rapportez aussi do l'Inde l'empreinte
« profonde de ses discours. » Apollonius leur raconta tout

ce qu'il avait appris dans ses voyages, en commençant par

Ijabylone. Les Gynmosophistes l'écoutèrent avec plaisir et

avec l'attention la plus soutenue; à midi, ils interrompirent
l'entretien: lesGymnosoplnstcs, comme les Indiens, accom-

plissent à ce moment les cérémonies religieuses.
XY. Comme Apollonius et ses compagnons prenaient

leur repas,'Nil vint à eux avec des légumes, des pains et des

gâteaux, dont il portait une partie, et dont le reste était

porté par d'autres. Il leur dit en plaisantant: « Voici des
(t présents que les Sages vous envoient, et à moi aussi; car

« on ne dira pas que je n'ai pas été invité ; je me suis

« invité moi-même. — Le plus agréable des présents que
(t vous nous apportez, répondit Apollonius, c'est vous-
((même, et votre esprit, qui parait être celui d'un philo-
« sophe sincère et des mieux disposés pour les doctrines
« des Indiens et de Pythagorc. Couchez-vous ici et mangez
« avec nous. — Me voici en place, mais jamais il n'y aura

((de quoi satisfaire mon appétit. — Vous êtes donc un bien
« grand mangeur? — Je suis vorace : car après le festin si
(( copieux et si magnifique (pie vous nous avez servi, je ne
« suis pas encore rassasié; et je ne tarderai pas à venir de-
« mander un nouveau repas. Après cela, de quel nom
(( voulez-vous m'appcler, si ce n'est du nom d'insatiable et

(( de glouton? — llien ne vous empêche de vous satisfaire :

« mais vous ferez en partie les frais du régal, et je me
« charge du reste. »

XVI. Le repas achevé, Nil commença ainsi: «Jusqu'ici,

«j'ai servi dans les rangs des Gymnosophislcs. Je m'étais
« enrôlé dans les troupes légères et parmi les frondeurs: je
((m'en vais me faire inscrire parmi les hoplites, et me
« parer, Apollonius, de votre bouclier. — Mais, mon cher
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«Egyptien, Thespésion et les autres Gymnosophistes se
« plaindront de coque vous embrassez notre parti,avant de
« nous avoir bien examinés, et avec plus de'précipitation que
« n'en comporte le choix d'un genre de vie. —Sans doute,
« répliqua Nil, mais s'il y a quelque chose à dire contre qui
« choisit, que n'y aura-t-il pas à dire contre qui n'aura
« pas choisi! Et ils seront plus blâmés s'ils viennent à faire
« ensuite le même choix que moi. Quand des hommes plus
« âgés que moi, et plus sages, n'auront pas choisi depuis

«longtemps ce que je choisis aujourd'hui, ou aura droit de
« leur savoir mauvais gré. de ce que, ayant sur moi de tels
« avantages, ils n'ont pas su mieux faire leur choix. — On
« ne saurait mieux dire, jeune homme; mais peut-être,
« précisément en raison de leur âge et de leur sagesse, onl-
« ils bien fait le choix qu'ils ont fait, peut-être ont-ils eu
« raison de se garder du vôtre, peut-être enfin aurez-vous
<(été un peu téméraire, en agissant de vous-même *, au
« lieu d'agir en suivant leur impulsion. » L'Egyptien répon-
dit contre l'attente d'Apollonius : « Pour toutes les choses
« où un jeune homme doit obéissance à ses aines, je n'ai
« jamais été en défaut. Tant que j'ai cru voir en eux plus de
« sagesse que chez les autres hommes, je me suis attaché
« à eux. Voici ce qui me donna lieu de prendre cette réso-
« lulion: Mon père navigua autrefois pour son plaisir sur
«la mer Erythrée; il commandait un vaisseau que les
« Egyptiens envoient dans l'Inde. S'élant trouvé eu rapport
(( avec les Indiens qui habitent les côtes, il rapporta sur
« les.Sages de ce pays des relations semblables à celles que
« vous nous avez laites. J'appris de lui (pie les Indiens sont
« les hommes les plus sages de la terre, que les Ethiopiens
«descendent d'une colonie indienne, qu'il leur reste

1. Je suis ici l'cxccllcnlc leçon iii*.li<jucc par M. l'iccolos (Vo\c2 Jour-
nal des savants, 18 40, i>. 052).
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<(quelque chose de la sagesse de leurs ancêtres, vers

« laquelle sont fixés leurs regards. Dès que je fus arrivé à

« l'adolescence, j'abandonnai mon patrimoine à qui le vou-

« lut et je me rendis chez les Gymuosophistes, nu comme

«eux, pour apprendre les doctrines indiennes, ou des

« doctrines parentes de celles-là. Te trouvai chez eux de la

« science, mais non la science des Indiens. Et comme, je leur

« demandais pourquoi ils ne suivaient pas la philosophie
« indienne, ils se mirent à la ravaler à peu près comme ils

«ont fait aujourd'hui devant vous. Cependant, malgré ma

« jeunesse, ils m'ont admis, comme vous voyez, dans leur

« communauté, sans doute afin que je ne les quittasse pas
« pour naviguer, comme mon père, sur la mer Erythrée;
«ce que, par les Dieux! je n'eusse pas manqué de faire.

« Même j'aurais poussé jusqu'à la citadelle des Sages, si

« quelque Dieu ne vous eût envoyé ici à mon aide : mais de

« cette manière je n'aurai pas hesoin de passer la mer

« Erythrée et de me mettre en relation avec les habitants des

(( rivages de l'Inde, pour connaître la sagesse indienne; car

« ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai choisi mon genre de vie :

« ce choix était fait depuis longtemps, mais je n'avais pas
« ce à quoi j'aspirais. Qu'y a-t-il d'étrange à ce qu'un chas-

« sciii', qui a perdu la trace du gibier qu'il poursuit, y
« revienne après l'avoir retrouvée? El si j'arrivais à leur

«faire prendre le même parti, à les convaincre de ce dont

«je me suis persuadé moi-même, qu'y aurait-il là, je vous

« le demande, de si téméraire? Il ne faut pas détourner la

«jeunesse d'agir ainsi, car elle est plus en état d'apprendre
« que la vieillesse: et quand un homme conseille à un autre

« d'embrasser une philosophie qu'il a embrassée lui-même,
« du moins ne peut-on pas lui faire le reproche de cher-

« cher à persuader ce dont il n'est pas convaincu; au cou-

« Iraire, jouir seul des biens qui vous viennent de la fortune,
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« c'est faire tort à ces biens, qui pourraient faire Un plus
« grand nombre d'heureux. »

XVII. Nil parlait ainsi, avec tout l'entrain d'un jeune
homme. Apollonius répondit : « Mais puisque ma pliiloso-
« phie vous plaît, ne commencerez-vous pas par traiter

« avec moi des honoraires? —• Ce sera bientôt fait : vous

(( pouvez me demander ce que vous voudrez. — Je vous

« demande de garder pour vous le choix que vous avez

« l'ait, et de ne pas importuner les Gymnosophistes en cher-

« chant à les convaincre, ce à quoi vous n'arriveriez pas.—
«Je vous obéirai. Ainsi nous voilà d'accord sur les hono-

« raires. » Tels furent leurs entretiens. Puis, Nil ques-
tionna Apollonius sur le temps qu'il se proposait de passer

parmi les Gymnosophistes. « Autant de temps, répondit
« Apollonius, qu'il faut pour s'instruire de leur sagesse.

«Après cela nous irons aux Caladupes, pour voir les

«sources du Nil : car je serai heureux, non-seulement

« de voir ses sources, mais d'entendre le bruit de ses ca-

(( taraclcs. »

XVIII. Le jour se passa au milieu de ces entretiens et de

conversations sur l'Inde, {mis ils dormirent sur le gazon.
Le jour suivant, dès l'aurore, ils lirent leurs prières habi-

tuelles, et suivirent Nil qui les conduisit auprès de Thes-

pésion. Après s'être salués et s'être assis dans le bois, ils

se mirent à parler de philosophie. Apollonius commença
ainsi : « Ce que nous avons dit hier prouve qu'il convient

« de ne pas tenir la science cachée. J'ai appris des Indiens

ii tous les secrets de leur science, que j'ai cru pouvoir
« m'approprier : plein du souvenir de mes maîtres, je par-
« cours le inonde, enseignant ce qu'ils m'ont enseigné. Vous

« voyez que, vous aussi, vous avez tout à gagner à me ren-

« toyer au courant île votre science ; car je ne cesserai d'i'n

« parler aux Grecs et d'en écrire aux Indiens. — Question-
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« nez-moi, vous savez que l'enseignement se l'ait par des
« questions et par des réponses. »

XIX. « Ma première question, dit Apollonius, sera sur les
« Dieux. Pourquoi avez-vous donné aux hommes de ce
« pays des images de Dieux si ridicules et si grotesques, à

« l'exception d'un petit nombre. Que dis-je, un petit
« nombre? C'est à peine s'il existe chez vous quelques repré-
« sentations des Dieux qui soient raisonnables et qui con-
« viennent à la nature divine? En voyant toutes les autres,
<ion dirait que vous adorez non des Dieux, mais des bêtes
« privées de raison et de beauté. » Thcspésion ne put en-

tendre ces mots de sang-froid; il s'écria: ((Comment les
« Dieux sont-ils donc représentés chez vous? — De la ma-
« nière la plus belle et la plus respectueuse pour les Dieux.

«—Vous parlez sans doute du Jupiter d'Olympic, de la

«statue de Pallas-Atbéné, de la Vénus de Cnide, de la
« Junon d'Argos, et des autres statues qui sont des chefs-
« d'oeuvre? — Je ne parle pas seulement de celles-là;
« mais je dis qu'en général la statuaire de tous les pays a
« observé la bienséance, tandis que vous, vous semble/
« plutôt chercher à tourner les Dieux en dérision qu'à les
« faire respecter.— Est-ce que les Phidias et les Praxitèle
« sont montés au ciel, et en ont rapporté les empreintes
a des Dieux pour composer ensuite leurs statues? Ou bien
(( est-ce par un autre moyen qu'ils se sont mis à les faire?
«—C'est par un autre moyen, qui est plein d'habileté. —

«El lequel? Ce ne peut être que par l'imitation. —Non,
« (''est l'imagination qui a conduit leur main, l'imagination
« qui est une plus grande artiste que l'imitation. Eu effet,
« l'imitation ne représentera que ce qu'elle a vu, l'imagi-
« tiou représentera même ce qu'elle n'a pas vu: elle se le
« figurera, en se reportant au réel. Il arrive souvent que
« la surprise nuit à l'exactitude de l'imitation, tandis qu'elle
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« no peut rien sur l'imagination, qui va droit et sans se trou-
« hier à l'objet qu'elle se représente. Ainsi, celui qui s'est

«figuré l'image de Jupiter doit nécessairement, comme
a Phidias l'a fait dans un transport de génie, le voir avec
« le ciel, les saisons et les astres. Celui qui veut représenter
« Fallas doit avoir à la fois dans l'esprit et l'ardeur guer-
« ri ère, et la prudence, et les arts, et la déesse s'élançant
« du cerveau de Jupiter. Faites un épervier, une chouette,
a un loup, un chien et mettez ces images pour représenter
«Mercure, l'allas, Apollon, il semblera que ces images
« soient en l'honneur des animaux, et la dignité des Dieux
« se trouvera fort diminuée. — Prenez garde de juger nos
« usages sans les avoir examinés. Si les égyptiens ont
« montré de la sagesse en quelque chose, c'est en n'ayant
« pas la présomption de représenter les Dieux eux-mêmes,
« mais en n'offrant d'eux que des images symboliques et

« allégoriques. Ces images n'en sont que plus respectables.
« — Mes amis, dit Apollonius en souriant, je vois que vous
« avez bien profité de la sagesse des Egyptiens et des
« Ethiopiens, puisqu'un chien, un ibis et un bouc, vous
« paraissent plus dignes que vous-mêmes de figurer les
« Dieux. C'est, en effet, ce que me dit le sage Thespésion.
« Qu'y a-t-il donc dans ces images qui soit propre à inspirer
« le respect ou l'effroi ? Les parjures, les sacrilèges, et toute
« l'engeance des impies méprisent de tels Dieux plutôt
« qu'ils ne les craignent, et c'est bien naturel. Vous trou-
« vez vos images symboliques plus vénérables? Mais les
« Dieux auraient obtenu plus de vénération en Egypte, si
« l'on n'avait pas l'ait d'images, et si vous traitiez les choses
« divines autrement, d'une manière plus sage et plus mys-
« térieuse. Vous pouviez, en effet, leur bâtir des temples,
« leur élever ÙVA autels, leur faire i\v^ sacrifices bons ou
« mauvais, dont vous auriez déterminé l'époque, la durée,

i.r>.
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<(les paroles et les cérémonies, mais ne pas mettre de sta-

« tues dans le? temples, laissant ceux qui les fréquentent
« libres de se le? figurer sous telle ou telle forme : car l'esprit
« est encore plus puissant pour concevoir des images, que
« tout l'art des artistes pour en exécuter. Mais qu'avez-vous
« fait? Qne les Dieux ne peuvent plus paraître beaux ni aux

« yeux ni à l'esprit.
— Il y a eu, répondit Thespésion, un

« Athénien nommé Sociale, qui était,comme nous, un vieux

(( fou: car il prenait des chiens, des oies et des platanes
« pour des divinités, et il jurait par elles. — Ce n'était pas
(i un fou, c'était un homme divin et un vrai sage: s'il jurait
« par des chiens, des oies cl de? plantaucs, ce n'était pas
(( qu'il les prit pour des Dieux, mais c'était pour éviter de

« jurer par les Dieux. »
- XX A ce moment Thespésion , comme un homme qui
voulait changerle sujet de la conversation, interrogea Apol-
lonius sur la peine du fouet chez les Eacédémoniens, et lui

demanda si le fouet se donnait en public. «Parfaitement,
« dit Apollonius, et cependant c'est le plus libre et le plus
« fier des peuples. —Et que font-ils aux esclaves, quand ils

((les prennent en faute?— Ils ne les tuent plus, comme le

«permettait la loi de Eycurguo; mais ils se servent aussi

« du fouet contre eux. — Et que pensent d'eux les autres

«Grecs?-— Ils accourent à ce spectacle, comme aux llya-
«cinthies et aux (îyinnopédies 1, avec autant de joie que
« d'empressement.

-— Eh quoi ! ces brave? (îrecs n'ont pas
« honte de voir cvux qui ont été leurs maîtres fouettes pu-
« hliquemenl ! Ils ne rougissent pas d'avoir obéi à i\v^ gens

1. C/élaient deux l'êtes laeédi'nmniennes, qui étaient eonsaerées à

diverses réjouissances, lis llym inthit > se célébraient ni l'honneur dit

bel Hyacinthe ; les fi//w/wy/i'(/io étaient une Cèle où se donnait une

danse solennelle déjeunes L-areons nus (Voyez ltobin«on, Antiquités grc<;-

<t'uu II. |t. 18 et fi!»).
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« qu'on fouette ainsi en public ! Comment n'avez-vous pas
<(corrigé cet abus? car on dit que vous avez donne des

« conseils munie aux Lacédémoniens. — Mes conseils ont

« porté sur ce qu'il était possible de corriger, et ils se sont

<(empressés de les suivre: car ce sont les plus libres des

<( liommes, et ils ne se rendent qu'aux, bons avis. Quant à

« l'usage du fouet, il est maintenu en l'honneur de Diane

« Scythique, et, à ce qu'il parait, sur l'ordre formel des ora-

u des. Or c'est une folie, je suppose, de s'élever contre la

« volonté des Dieux. — Ce sont des Dieux bien peu sages
« que ceux des Grecs, Apollonius, s'ils ont conseillé de pu-
« nir du fouet des liommes qui l'ont profession d'être libres.

« — Ils ne commandent pas de fouetter, mais d'arroser

« l'autel de sang humain, parce que tel était l'usage des

« (liées: mais les Lacédémoniens ont habilement interprété
« ce qu'il y avait de barbare dans cet ordre de verser le

c<sang, et ils en font un exercice de patience, qui ne fait

a pas mourir, et qui permet d'oll'iïrà la déesse les prémices
u de leur sang.—Pourquoi ne sacritient-ils pas les étrangers
<(à Diane, comme c'était l'usage des Scythes? — Parce que
« les Grecs n'ont pas coutume d'emprunter les coutumes

« des Barbares. — Cependant il semble qu'il y aurait eu

« moins d'inhumanité de leur part à sacrilier un ou deux

«étrangers qu'à porter contre eux une loi qui les chasse

(i tous.—Tliespésion, n'attaquons pas Lycurgue, et d'abord

« comprenons bien ce qu'il a \oulu : quand il a interdit aux

« étrangers le séjour de l.acédénione, il n'a pas prétendu
« empêcher ses concitoyens de se mêler aux autres liommes,
u son intention a été de préserver l'intégrité de leurs imeurs

« en évitant le contact des étrangers dans l'intérieur de

« Sparte.—-Pour moi, j'aurais pour les Lacédémoiiiens l'es-

<i lime à laquelle ils prétendent, s'ils vivaient avec les étran-

'i geis sans rien changer des iimurs de leurs pères: car le
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« vrai mérite eût été de se conserver toujours les mêmes,
« non pas à la faveur de l'absence des étrangers, mais mal-
« gré leur présence. Or, qu'est-il arrivé? Malgré leurs lois

« contre les étrangers, ils ont laissé leurs moeurs se corrom-
« pre, et on les a vus prendre celles du peuple qu'ils haïs-

<(saient le plus dans la Grèce. En effet, la marine et les im-

«pôts qu'a entraînés son établissement, n'csl-cc pas là une

((institution athénienne? Ainsi, ce (pic les Lacédémoniens

« avaient d'abord considéré comme un juste sujet de guerre
« contre Athènes, ils se mirent à le faire à leur tour, vain-

« queurs des Athéniens à la guerre, mais vaincus par leurs

a moeurs et leurs institutions. De plus, amener de Scythic
« ou de Tau ride une déesse, n'était-ce pas l'aire un emprunt
« à des étrangers? Si c'était pour 'obéir à des oracles, qu'é-
« tait-il besoin du fouet? Pourquoi imaginer un genre de

« patience convenable à des esclaves? Je m'imagine qu'il eût
« été plus conforme aux moeurs lacédémoniennes, alin de

« fortifier contre la mort, qu'un jeune Spartiate eût été vo-

it lontaircment immolé : un tel sacrifice eût mieux fait écla-

« ter le courage des Spartiates, et aurait empêché la Grèce

« de jamais prendre les armes contre eux. Mais, diia-t-on,
« il fallait conserver les jeunes gens pour la guerre. Kh bien!
« la loi des Thraces sur les sexagénaires devait être appli-
« quée par les Lacédémoniens encore plus que par les Scy-
« thés, si c'était sincèrement et non par ostentation qu'ils
(( disaient aimer la mort. Ce (pie je dis n'est pas contre les

«Lacédémoniens, mais contre vous, Apollonius. Si nous
cinous mettons à chercher le mauvais coté ûv^ institutions
« anciennes, et que leur ancienneté nous empêche de bien

« connaître, si nous en venons à accuser les Dieux de les
« approuver, cette manière de philosopher nous fera tom-
« lier dans unefoule d'absurdités. Nous pourrions par exem-
» pie, au sujet des mystères d'Kleusis, regret ter qu'on fasse
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a ceci, plutôt que cela ; au sujet des mystères de Samo-
« thracc, trouver mauvais qu'on fasse cela plutôt que ceci;
« de même pour les Dionysiaques, les cérémonies Ithyphal-
« liques, pour l'Hermès de Gyllène 1; nous ne pourrions que
« critiquer toutes ces choses. Passons maintenant à un au-
« tre sujet, celui que vous voudrez, et respectons le précepte
« de Pythagore,- qui est aussi le nôtre: il est bon de garder
« le silence, sinon sur toutes les matières, du moins sur
a celles de ce genre. — Si vous aviez voulu approfondir ce
(( sujet, reprit Apollonius , je vous aurais fait voir que La-
<(cédémonc peut alléguer un grand nombre de belles insti-
a tutions qu'elle observe avec honneur et mieux que tous

« les autres Grecs: mais puisque vous écartez ces matières,
« et que vous allez même jusqu'à croire qu'il y a de l'iiu-
(t piété à eu'parler, passons à un autre sujet, fort important,
« à mon avis ! Parlons de la justice.

XXI. — «Oui, traitons ce sujet, dit Thcspésion: car il
« convient à ceux qui sont philosophes et à ceux qui ne le

« sont pas. Mais pour que nous n'allions pas mêler les opi-
« nions des Indiens à celles qui nous sont propres, et que
« notre entretien ne reste pas sans résultat, commencez par
« exposer ce que pensent les Indiens sur la justice : car il

« n'y a pas de doute que vous eu ayez conféré avec eux. Si
<(leur sentiment est conforme à la vérité, nous y donnerons
« notre assentiment : si, au contraire, ce (pie nous pensons
(( est plus sage, il faudra que vous y accédiez; cela môme

« rentre dans la justice. — Fort bien, Thcspésion, répondit
<(Apollonius, ce que vous dites me fait le 'plus grand plai-
« sir. Ecoutez donc comment oui raisonné les Indiens. Je
(i leur racontais qu'autrefois, quand mon âme présidait à un

«autre corps, j'étais pilote et dirigeais un grand navire.

I. Hernies on Mercure rlail npréscnlé à Cjllènc, tu Klkle, sous la

Connu d'un phallus (Vovt/, l'anémias, VI, 20).
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« Dos pirates mu promettaient de l'argent si je voulais, par
« trahison, conduire le navire en un endroit on ils devaient

« l'attaquer et s'emparer de la cargaison; je promis de faire

a ce qu'ils voudraient, pour éviter leur attaque, puis je les

« dépassai et me mis hors de leur portée 1. Je croyais en cela

« avoir t'ait un grand acte de. justice.
— Et les Indiens onl-

« ils été de votre avis?— Ils se sont mis à rire, et m'ont dit

« que ce n'est pas être juste que de ne pas commettre uni;

(i injustice.
— Ils ont eu raison : car ce n'est pas être pru-

<(dent que de ne pas former une folle entreprise, ni brave

« que de ne pas abandonner son poste, ni tempérant que de

« ne pas tomber dans l'adultère, ni digne de louange que
(i de ne pas s'attirer de blâme. Tout ce qui ne mérite ni

« récompense ni peine n'est pas encore la vertu. — Que

« doit faire un homme, Thospésion, pour cire couronné

(i comme juste? — Ne pouviez-vous philosopher sur la jus-

(i tice. d'une manière plus complète et plus convenable à la

((circonstance, que vous ne l'ave/, fait en présence du roi

<(d'une contrée si vaste et si fertile, qui vous entendait dis-

<(sérier sur la chose quia le plus de rapport avec la justice,
» la royauté?—Si nous avions parlé en présence do lMiraote,
« vous auriez eu raison de nous blâmer de n'avoir pas de-

(i vaut lui épuisé ce qu'il y avait à dire sur la justice. Mais

(( d'après ce que je vous ai raconté hier, vous avez vu que
K le roi devant qui nous pallions était un homme adonné

« au vin et ennemi déclaré do toute philosophie nous n'ati-

(( rions fait que l'ennuyer, cl à quoi bon? fju'élail-il besoin

« de nous ennuyer iious-nièmesà disserter devant un homme

<i qui ne voyait rien hors <lo la volupté? .Mais puisque la

« poursuite de la justice convient mieux à des sages comme

(i vous qu'à des rois et à 'les généraux, cherchons l'homme

1. VoU7.lt." util (Irlailli; die. I;iil, li\. III, c. ï.\-2\, p. I | ;} d Mii\.
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« vraiment juste. Ainsi moi qui croyais l'être, quand je com-

<(mandais à mon vaisseau, et les autres qui se bornent à

« s'abstenir d'injustice, vous ne nous accordez pas encore le
« nom de justes et vous ne pensez pas que nous ayons droit
<(à être honorés comme tels. —Et ce n'est pas sans raison.
« Car on n'a jamais vu ni les Athéniens ni les Lacédémo-

« nions décréter de couronner tel citoyen parce que ce n'est

<(pas un débauché, ou d'accorder le droit de cité à tel

« homme, parce que ce n'est pas un pilleur de temples.
« Uuel est donc l'homme juste , et à quels actes se reeon-

« nail-ilV llar jene sache pas que personne ait été couronné

« comme juste, ni que jamais il y ait eu un décret pour le

((couronner, parce qu'il s'est montré juste en faisant telle
« ou telle chose. 11 semble même, quand on sou^e au sort

(i de Palainède à Troie, et à celui de Socrate à Athènes,

«qu'il n'y a filière de bonheur pour la justice parmi les

(i hommes: c'étaient les plus justes des hommes, et ils ont
« été traités de la manière la plus injuste. Encore ces liom-
(i mes justes onl-ils été frappés par des condamnations im-

« méritées, et pour des crimes supposés; mais ce qui a
« perdu Aristide, lils de E\simaquo, c'est sa justice même,
(( et c'est parce qu'il avait cette vertu que ci 1 f.'rand homme
(( s'en est allé eu exil. .l'avoue que la justice a des chances
« pour paraître une chose assez ridicule. Elle a été placée
(i sur la terre par Jupiter et les Parques pour protéger les

<i hommes contre l'injustice,et elle ne se peut protéirer elle-
(( même contre ses attaques. L'exemple d'Aristide me sullit
a pour l'aire voir quel est l'homme injuste, quel est l'homme
« juste. En ell'et, dites-moi, cet Arislideu'est-il pas cet Alhé-
« nien qui, selon les récits ih'r- (irecs venus eu Egypte,
(i chargé de parcourir les îles pour îéjjler les tributs, n'en
« établit que de l'oit modérés , et revint avec le même man-
(i lean qu'il avait au départ?

— (l'est lui-iiiciue, et il lit lieu-
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(( rir l'amour do la pauvreté. —Kli Mon ! Jo suppose qu'il se
« soit trouvé dans Athônos doux orateurs pour approuver

((Aristido, à son rot oui' do chez les alliés; je suppose
(i que l'un ait proposé do le couronner parce que non-seu-
<(lemont il est revenu sans s'être enrichi ot sans avoir rien
« acquis pour lui-même, mais qu'étant l'un des plus pauvres
(. citoyens d'Athènes, il est revenu plus pauvre; et quol'au-
(( lie soumette au peuple un décret ainsi conçu: «flonsidé-
« rant qu'Aristide n'a pas imposé aux alliés des trihuts qui
((fussent au-dessus de leurs forces, mais qu'il les a Hxés
« selon leurs ressources; considérant qu'il a cherché à eon-
« cilier leurs esprits à la Répuhlique, et a l'ait en sorte
« qu'ils supportassent les trihuts sans se plaindre; le peu-
« pie ordonne qu'il soit couronné à cause de sa justice.»
« Ne croyez-vous pas qu'Aristide se fut opposé lui-mémo au
« premier décret, comme étant peu en rapport avec sa con-
« duite, attendu qu'il n'avait pas droit à être couronné pour
«n'avoir pas commis d'injustice, et que peut-être il eût

«approuvé l'autre, comme frappant au but qui avait été
« celui de tous ses efforts? En etVet, c'est dans l'intérêt des
« Athéniens et des alliés qu'il avait veillé à ce que les tri-
« buts fussent modérés, et c'est après Aristide que la sagesse
<tdo sa conduite apparut plus clairement. Les Athéniens
« dépassèrent les limites qu'Aristide avait fixées aux tri-
« buts, ils en imposèrent aux îles de trop lourds: à partir
« do ce moment, c'en fut fait de leurs forces navales, qui
« étaient ce qui les rendait le pins redoutables; les Laeédé-
« moniens étendirent leur empire jusque sur la mer, il no
« leur resta rien de leur puissance, et tous les peuples qui
«leur étaient soumis ne songèrent qu'à se révolter et à se
« détacher d'eux. Ainsi, Apollonius, l'homme juste, pour
« suivie la droite raison, n'est pas celui qui n Ncommet pas
« d'injustice, c'est celui qui fait lui-même des choses justes,

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



AVKli TIIKSI'KSION. 260
•

« et qui empêche les autre.-» do faire des injustices. De la

((justice, ainsi entendue, naîtront d'autres vertus, surtout

« la vertu judiciaire et la vertu législative: un homme qui
« possédera celte justice jugera avec plus d'équité que ceux

« qui prêtent serment sur la chair coupée des victimes; et

« s'il fait des lois, ce sera un Solon, un lîvcurguo : car assu-

« renient c'est la justice qui a inspiré ces grands U'\uris-
« la tours. »

XXII. f-Vst ainsi, suivant Damis, que Thespésion parla
au sujet de l'homme juste, et Apollonius l'approuva; car il

avait coutume de ne pas refuser son assentiment à ce qui
était hon. Ils s'entretinrent aussi de l'immortalité de

l'âme, et parlèrent sur la Nature à peu près comme Platon

dans le Timée. Ils s'occupèrent surtout des lois qui sont en

vigueur chez les Grecs. « Te suis venu ici, dit enfin Apollo-
« nius pour vous visiter et pour voir les sources du Nil :

(i ces sources, il est permis de ne pas les connaître quand
«on ne va pas plus loin que l'Egypte, mais, quand on
(( pousse comme moi jusqu'en Ethiopie, ce serait une honte
« de les négliger et ne pas chercher à s'en enquérir. —Allez,
(( et soyez heureux! Vous pourrez demander à ces sources
« tout ce qui vous plaira : car il y a en elles quelque chose

« de divin. Je suppose que vous prendrez pour guide Tima-
(i sion, citoyen autrefois de Naucratis, aujourd'hui de Mem-
« phis : il connaît bien les sources, et il.est si pur qu'il n'a

« pas besoin d'expiation. Mais vous, Nil, nous avons à vous

« parler en particulier. » Apollonius comprit le sens de ces

mots: il devina que les dymnosophistes voyaient avec peine
l'attachement que Nil témoignait pour lui. Il les laissa donc

parler avccNil,etseretirapour faireses préparatifs : il (lovait

partir lelendemain au lever du jour. I?ientôt Nil vint le trou-

vjr: il ne dit rien de ce qui lui avait été dit, mais il riait, à part
lui; personne ne l'interrogea, tous respectèrent son secret.
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XXIII. Un prit le repus du soir, on causa de choses iu-
'

ilillereiites, et Ton s'endormit. Uuand le jour parut, Apollo-
nius et ses amis prirent congé Av> (iyinnosophistes et

suivirent la route IJU'I conduisait aux montagnes, à gauche
du Nil. Voici ce qu'ils virent de reman|ual>le. Les Catadu-

pes sont i\v^ montagnes di> terre, semblables au Tinolus,

montagne de L\die; le Nil en descend, et toute la terre qu'il

entraîne, il la répand sur l'Kgypte. Le liruit de ces eaux qui
se [irécipitenl du haut de ces montagnes et qui se jettent
avec fracas dans le lit du Nil est assourdissant et on no

sauiail le suppôt 1er; quelques-uns de ceux qui en ont

approché trop près en sont devenus sourds \

XXIV. Apollonius et ses compagnons, poussant plus

loin, virent i\v^ collines couvertes d'arbres, dont les Ethio-

piens récoltent les feuilles, ]'écorco et la résine. Sur leur

chemin îles lions, des panthères et d'autres liètes féroces

du mémo genre s'offrirent à leurs regards, mais sans les atta-

quer : ces animaux s'éloignaient précipitamment, comme

si la vue des hommes leur eût fait peur. Ils virent aussi des

cerfs, des chevreuils, des autruches, des onagres eu grand

nombre, mais surtout des bieufs sauvages et des boutrages,
animaux qui tiennent du bouc et du lueuf : de là leur nom.

Souvent uos voyageurs rencontraient de leurs os et de leurs

cadavres demi-rongés : c'est que les lions, quand ils se sont

repus de proie fraîche, en dédaignent les restes, assurés

qu'ils sont d'en trouver toujours une nouvelle.

XXV. Cette contrée est habitée par les Ethiopiens noma-

des, qui habitent sur îles chars comme dans des villes. Près

d'eux sont des peuplades qui font la chasse aux éléphants :

il les coupent en morceaux qu'ils exposent en vente;
comme ils se nourrissent d'éléphants, on les a nommés Elé-

1. Vovez lus hvluirciiscmtiils liiilvrinuts cl triiinut>>.
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pliantnpha,ues. Parmi les autres peuplades de l'Ktlunpie il y
a aussi les Nasamons, les Androphaues, les l'ymnées, les

Sciapodes
' : ces peuplades habitent sur les bords de l'O-

céan Kthiopique.oii les voyageurs ne vont que malgré, eux,
et poussés par une tempête.

X\Y1. Comme Apidlonius et ses compagnons dissertaient

sur les animaux qu'ils avaient vus. et sur la Nature qui
fournit aux dillereiites espèces d'animaux mu» nourriture

(litl'érenle, ils entendirent un bruit semblable à celui d'un

tonnerre qui n'a pas encore éclaté, r.iais dont les premiers

grondements retentissent dans la nue. ullonipaunons, s'écria

« Timasion, nous approchons de la cataracte qui est la

« dernière en descendant, et la première en montant. »

S'élant avancés à dix stades environ, ils virent le tleuvo

tomber d'une montamie avec un volume d'eau aussi considé-

rable que leMarsyaset le Méandre - à leur conlluenl. Ils allè-

rent encore plus loin, après avoir adressé des prières au

Nil. Au delà ils ne rencontrèrent plus d'animaux : car les

animaux craignent naturellement le bruit, et aiment mieux

jilter près des eaux tranquilles que près île celles qui tom-

bent avec fracas dans quelque précipice.. A environ cinquante
stades de là, ils entendirent une nuire cataracte., mais celle-

là faisait un bruit qui n'était plus supportable : l'eau tombait

de îuoutatuiesplus élevées, et en volume double de celui de

la précédente. Uainis nous dit qu'il fut, ainsi qu'un des

voyageurs, tellement assourdi qu'il revint sur ses pas et

pria Apollonius de ne pas aller plus loin : mais Apollonius,
sans se laisser déconcerter, s'avança vers la troisième caln-

1. Mot grée qui signifie : « hommes qui se suivent du leurs pieds
« pour se faire de l'omhre. » (Voyez plus haut, p. 133.) Les Seiapodes

jouent un grand rôle tlnns tous les romans géographiques de l'an-

liquilé. (Voy. notre Histoire du Roman dans l'antiquité yrecque et

latine).
2. Fientes d'Asie Mineure (l'hrygie).
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racle avec Nil et Timasion. A son retour, voici ce i|u'il rap-
porta. Au-dessus «lu Nil s'élèvent en cet endroit des monta-

gnes de huit stades au plus, mais vis-à-vis de ces montagnes
se trouve un rocher découpé d'une manière extraordinaire,
sur lequel vient se hriser l'eau qui tomhe de la montagne;
l'eau se jette ensuite dans h; Nil toute hlanche d'écume. (!e

que l'on éprouve en présence de cette masse d'eau qui est

plus considérahle que les précédentes, le bruit qu'elle pro-
duit et que répercutent les montagnes, tout cela l'ait qu'on
ne peut qu'avec peine contempler cette chute d'eau. (Juant
au chemin qui mène plus loin, vers les premières sources
du Nil, il est difficile à parcourir et même à imaginer. On fait,
sur des Dieux qui les fréquentent, plusieurs récits semblables
à ceux qu'à faits le docte Pindare sur le Dieu qu'il repré-
sente présidant à ces sources pour régler le cours du Nil.

XXVII. Après avoir vu les cataractes, nos voyageurs
s'arrêtèrent dans un petit bourg de l'Ethiopie; le soir venu,
comme ils prenaient leur repas, eu mêlant le badinage aux

propos sérieux, ils entendirent des cris nombreux : c'étaient
Jes femmes du bourg qui se criaient les unes aux autres :
« Prenez-le, poursuivez-le, » et qui excitaient leurs maris
à les aider. Ceux-ci s'emparant de pierres, de morceaux
de bois, et de tout ce qui leur tombait sous la main,'s'exci-
taient à venger l'outrage fait à lcius femmes. Il y avait

déjà dix mois que ce bourg était fréquenté par le fantôme
d'un Satyre qui se ruait sur les femmes, et qui, disait-on,
avait tué deux d'entre elles, dont il était, à ce qu'il pa-
rait, particulièrement épris. Ce tumulte effraya les compa-
gnons d'Apollonius, mais il leur dit : « Ne craignez rien. Ce
« n'est qu'un Satyre qui en veut aux femmes. — Par Jupi-
« 1er! s'écria Nil, voici longtemps que nous autres Gymno-
« sophistes, nous sommes impuissants à mettre un terme à
« seslubricités.—Cependant il y a contre les êtres lubriques
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<(de colle espère un préservatif dont on dit que Midas si!
« servait autrefois, (le Midas était lui-niénie quelque pende
« la famille des Satyres, connne il paraissait à ses oreilles:

« un Satyre, s'autorisaul de la parenté, s'amusa un jour à

(( le plaisanter sur ses oreilles en chantant et en jouant delà
a llùte: mais Midas avait appris, je pense, de sa mère, que
<(le moyen de venir à bout d'un Satyre, c'est de l'enivrer,
« et qu'une fois endormi il devient calme et réservé; il mêla

(i du vinà une fontaine qui coulait près de son palais, et y
(i lit boire le Satyre: dès qu'il eut bu, il fut dompté l. El,
« voulez-vous que je vous prouve que ce n'est pas une

« faille? Allons trouver le chef du bourg : si les habitants

<(ont du vin, nous le mêlerons d'eau, et, quand nous l'au-

<irons fait boire à ce Satyre, il lui arrivera ce qui est arrivé

« à celui de Midas. » La proposition d'Apollonius fut ap-

prouvée: il jeta quatre amphores égyptiennes dans l'abreu-

voir du bétail, el invita le Satyre à y venir boire, en ajoutant

quelques menaces secrètes. Le Satyre ne parut pas aux

yeux des assistants; mais le vin diminua, de manière qu'on
vit bien qu'il y avait quelqu'un qui le buvait. Lorsqu'il fut

épuisé, Apollonius dit: « Maintenant faisons la paix avec le

« Satyre, car il dort. » Et après avoir dit ces mots, il con-

duisit les habitants du bourg ver:: l'autre des Nymphes,

qui était à une distance de moins d'un plèthre; là il leur

montra le Satyre endormi, et leur défendit de le frapper et

de lui faire aucun mal; « Car, ajouta-t-il, il n'est plus au

« nombre des fous. » Cet acte d'Apollonius n'est pas, qu'on
se garde de le croire, un ornement ajouté au récit de son

voyage, mais un des principaux incidents de ce voyage 2;
1. Voir celte histoire racontée par Xénophon, Auabase, liv. 1, c,2 ;

Pausanias, I, 4 ; Plutarquo, Consolation à Apollonius; Maxime de Tyr,

XXX, init. — Yoy. les Éclaircissements historiques et critiques.

2. Il y a ici dans le grec un jeu de mois qui ne saurait se traduire en

français.
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et si, dans vos lectures, vous tombez sur une lettre d'Apol-
lonius à un jeune débauché, dans laquelle il lui «lit iju'il a

ramené à la continence un démon du genre Av^ Satyres,
souvene/-vtnis de cette histoire. (Juanl à l'existence îles

Satyres et à leur penchant à l'amour, c'est un lait dnn! on

no saurait douter. J'ai eu pour camarade, à hennins un en-

fant dont la mère, disait-on, était fréquentée par un Satyre,
à en juger par la description qu'on eu donnait : il avait sur

le dos une peau de l'ami qui s'y trouvait naturellement atta-

chée, et dont les pieds de devant entouraient le cou et

étaient noués sur la poitrine. Du reste je n'insiste pas: ou

doit croire l'expérience et mon allirmalion.

NXYIIl. C'est après qu'Apollonius fut de retour de

l'Ethiopie, que. l'animosité entre Kuphrate et lui s'aggrava

par suite des discours qu'ils tenaient chaque jour, et dans

lesquels Apollonius s'adressait surtout à Ménippo et à Ml :

pour lui, il ne parlait contre Euphrale que rarement, et

donnait tous ses soins à l'instruction de Nil.

XXIX. Lorsque Titus eut pris Jérusalem et rempli toute

la ville de carnage, les populations voisines lui décrétèrent
des couronnes : il les refusa, disant que ce n'était pas lui

qui avait fait tout cela, et qu'il n'était que l'instrument de
la colère de Dieu. Apollonius approuva cette conduite. Ce
refus d'être couronné pour du sang versé annonçait un
homme ami de la sagesse, qui avait l'intelligence des choses
divines et humaines. Il lui écrivit une lettre, qu'il lui fit
remettre par Damis. Elle était ainsi conçue : « Apollonius à
« Titus, général des Humais, salut. Vous n'avez pas voulu
«recevoir de couronne pour un combat et pour du sang
« versé; puisque vous savez si bien ce qui mérite ou m
« mérite pas une couronne, je vous décerne celle de la mo-
« délation. Adieu. » Cette lettre fit grand plaisir à Titus, qui
répondit: « Je vous rends grâces et en mon nom et au nom
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<(de mon père, et je me souviendiai de vous : je me suis

(( emparé de Jérusalem, et vous de moi. »

XXX. Titus l'ut peu après proclamé empereur à Home, i>t

ri'rul ainsi le prix (U'scs exploits; ilparlit (loin 1
pour partager

l'empire avec son père.Mais, pensant retirer un grand prolil
il'un entretien même fort court avec Apollonius, il le pria île

venir à Argos '. A son arrivée, il l'embrassa et lui dit : « Mon

a père m'a l'ait connaître toutes les circonstances où il vous a

<(eu pour conseiller. Voici sa lettre, où il m'écrit que nous

(i vous devons tout ce ip.ie noussommcs.Je n'ai,comme vous

« voyez, que trente ans, et je suis parvenu au rang qui» mon

(i père n'a obtenu qu'à soixante : je suis appelé à com-

(i mander peut-étie, avant d'avoir appris, à obéir, et je
« crains d'avoir à porter un fardeau trop lourd pour moi. ;>

Alors Apollonius, lui frappant sur le cou, qu'il avait aussi

robuste qu'un athlète, lui dit : « Qui donc osera mettre sous

(( le joug un taureau si vigoureux?—Celui, répondit Titus,
« qui a pris soin de moi, alors que je n'étais qu'un veau. »

Titus désignait ainsi son père, et annonçait l'intention de

n'obéir qu'à celui qui, dès son bas âge, l'avait habitué à l'o-

béissance. «Je me félicite, dit Apollonius, de voir que vous

« êtes prêt à vous soumettre à votre père, à qui sont heu-
« rcux d'obéir même ceux qui ne sont pas ses enfants, et

« que vous lui rendiez les hommages qu'on vous rendra à

« vous-même. La jeunesse partageant avec la vieillesse le

« pouvoir souverain, quelle, harmonie suave et délicieuse!

« Est-il une flûte, est-il une lyre qui la puisse égaler? A

« celte union de la vieillesse et de la jeunesse, la vieillesse
« gagnera la force, et la jeunesse la modération. »

XXXI. <(Et quelles règles me prescrivez-vous, demanda
« Titus, au sujet de l'autorité suprême ? — Celles que vous

J. 11s'agil d'Arj/os tu Cappudoce, \i!le appelée aussi Argéopoliè.
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(( vous êtes lracles à vous-mêmes. Puisque vous devez être
<id'une entière docilité envers voire père, il n'est pas duu-
« leux que vous ne deveniez semblable à lui. Cependant je
« vous citerai le précepte d'Archytas : c'était un Tareuliii,
(( disciple de Pythagore. Dans un Traité sur l'éducation iW<,
« entants, il dit : « Que le père soit un modèle do vertus

« pour ses enfants; la pensée que leurs enfants leur rcs-
« sembleront fera que les pères marcheront d'un pas [dus
« ferme dans la voie de la vertu. » De plus je mettrai en
« rapport avec vous mon ami Déinétrius, que vous retlen-
(( drez autant que vous voudrez, pour apprendre de lui les
<(devoirs de l'honnête homme. — Quel est le genre de mé-
« rite de ce philosophe? — De parler avec franchise, et de
(t dire la vérité, sans s'efVrayer de rien : il a la fermeté d'un
« cynique. » Ce titre de cynique ou de chien déplut à Titus.

Apollonius reprit: « Homère a pensé que Télémaque, étant
<(jeune, avait besoin de deux chiens, et il a jugé convenable
« de les donner, quoique dénués de raison, comme compa-
<(gnons au fils d'Ulysse: vous aussi, vous aurez avec vous
« un chien qui aboiera pour vous contre les autres et contre
f( vous-même, quand vous commettrez une faute, et ce sera
« un chien pourvu de raison et même de sagesse. — Eh
<(bien ! Donnez-moi pour compagnon ce chien, s'écria
« Titus, et je lui permets de me mordre, quand il me trouvera
« en faute.—Je lui ai écrit à Rome, car c'est dans cette ville
« ([lie réside ce philosophe. — Vous avez bien fait, mais je
« voudrais que quelqu'un vous écrivît aussi en ma faveur,
« afin que vous fissiez avec moi le voyage de Home. — Je le
« ferai quand il sera plus utile pour vous et pour moi. »

XXXII. Titus fit alors éloigner tout le monde, et dit :
« Apollonius, nous sommes seuls, me permettez-vous de
« vous interroger sur ce qui me tient le plus au coeur? —

« Vous pouvez m'interroger, répondit Apollonius, et plus
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'( vos questions seront importantes, plus vous pouvez 1rs

« fiiin 1avec coiiliance. — Je veux vous interroger au sujet
« de nia vie et des hommes contre lesquels je dois le plus
(i me tenir on garde; mais peut-être trouverez-vous qu'il va

(i de la lâcheté dans de telles appréhensions.—Je ni; vois là

a que de la précaution et de la prudence : car c'est à cela

« qu'il faut veiller tout d'ahord. » Ht, levant les yeux vers

le Soleil, il prit ce Dieu à témoin qu'il allait précisément

parler à l'empereur sur ce sujet, quanti l'empereur ne l'eût

pas abordé: il ajouta que les Dieux lui avaient dit d'avertir

Titus de redouter, du vivant de son père, les ennemis de

son père, et après la mort de Yespasien, ses plus proches

parents. «De quelle manière mourrai-je? demanda Titus.

« — Comme Ulysse : on dit que la mort lui vint de la mer. »

(lela voulait dire, comme nous l'explique Damis, que Titus

devait se garder du piquant de la raie, qui blessa, dit-on,

Ulysse. En effet, deux ans après avoir été admis par son

père au partage de l'empire, il mourut empoisonné avec

du lièvre marin, poisson qui fournit un venin plus mortel

que toutes les substances de la terre et de la mer. Néron

s'en était servi pour empoisonner dans ses festins ses plus

grands ennemis : Domitien s'en servit contre son frère Titus,

irrité, non parce qu'il avait pour collègue un frère, mais

parce que son collègue était doux et vertueux. Après cet

entretien secret, itus et Apollonius s'embrassèrent publi-

quement. Quand l'empereur partit, Apollonius le salua par
ces mots : « Prince, soyez supérieur à vos ennemis par vos

« armes, à votre père par vos vertus. »

XXXIII. Voici la lettre qu'Apollonius avait écrite à Dé-

métrius: «Le philosophe Apollonius àDémétrius le cynique,
« salut. Je vous donne à l'empereur Titus, pour que vous

« lui appreniez à régner. Faites (pie je lui aie dit vrai à votre
« égard, et soyez tout pour lui, mais sans colère. Adieu. »

îc
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X.WIV. Les hahilanls de Tarse avaient autrefois délesté

Apollonius, parce qu'il leur avait adressé des reproches

continuels, et ijue, vivant dans la mollesse et la volupté,
ils ne pouvaient supporter un langage un peu tenue. Mais

à l'époque où nous sommes arrivés, ils se prirent pour lui

d'il no telle estime qu'ils le eonsidérèrenl et mune le loin Ici lient

et le soutien île leur ville. Dans un saeriliee puldie que tai-

sait Titus, tous les citoyens, se pressant autour de l'empe-

reur, l'implorèrent pour leurs intérêts les plus eliers : Titus

répondit qu'il présenterait leur requête à son père, et qu'il
se. chargerait en leur faveur (\v> fonctions de député de la

ville de Tarse. Apollonius s'approcha et dit : a Si je vous

(( prou vais q ne quelques-u ns de ces lion mies sont les ennemis

<(de votre père et les vôtres, qu'ils ont eu des intelligences à

«Jérusalem pour y exciter la révolte, et qu'ils ont ainsi

« donné secrètement du secours à vos ennemis le plus dé-

(( claies, que leur ferie/.-vous? —- Nue pourraient-ils atlen-

« dre de moi, sinon la mort?— Eh quoi! ne rougissez-vous
<(pus d'avoir les châtiments tout prêts en votre main, et de

« dilVérei les hienfaits; de vous charger vous-même (\v>

(i premiers, et d'avoir hesoin pour les autres d'en référer à

« votre père? » Ces paroles tirent un grand plaisir à Titus

qui s'écria : « J'accorde aux hululants de Tarse ce qu'ils
<cdemandent : mon père ne pourra trouver mauvais que je
ci cède à la vérité et à vous, Apollonius. »

XXXY. J'ai énuméré les pays qu'Apollonius visita pour

apprendre et pour enseigner. Depuis, il voyagea souvent,

mais ses voyages furent moins longs et il n'alla chez aucun

peuple qu'il ne connût déjà. Les pays où il séjourna le plus

longtemps après son retour d'Ethiopie sont la hasse Eg\pte,
la LMiénicie, la f'.ilicie, l'ionie, l'Achaïe, l'Italie où il re-

tourna ; partout il lit en sorte qu'on le vit toujours le munie..

En ell'ut, s'il parait dillicilu de se connaître soi-mùmu, il est
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plus dillicilc encore, à mon sens, que le S;ILT reste toujours
scinMulili' à lui-inèiue : et il ni' peut amener au liirn ceux

qui ont uni' mauvaise nature qu'à la condition <îe ne pas
chani.'cr lui-inêine. Mais j'ai sullisaininent expesê cette dnc-

tiine ailleurs, et pour peu qu'on lise avec soin l'exposé

que j'en ai l'ait, on y appieinlra i|iie riioinine viaimeiit

homme ne peu! ni chantier ni ètie icdui' i •; . erviliule. Afin

ilonc de ne pas allonger i et ouvrage en reproiluisanl tous les

(!iscouisi|u'a tenus ce philosophe clie/ les différents peuples,
et d'un autre coté pour ne pas avoir l'air de traiter légè-

rement une histoire que j'écris avec beaucoup de soin pour
ceux qui ne connaissent pas Apollonius, je crois devoir

choisir, pour y insister, les laits les plus importants et les

plus dignes de mémoire. Muant à ses voyaues, nous devons

ies considérer comme semblables aux visites des enfants

d'Ksculape '.

XXXYI. Il y avait - un jeune homme fort ignorant, qui
instruisait i\c> oiseaux, et qui les avait sans cesse avec lui

pour en l'aire di's oiseaux savants : il leur apprenait à par-
ler comme les hommes et à moduler tous les sous de la llute.

Apollonius, le rencontrant un jour, lui demanda quelles
étaient ses occupations. Le jeune homme ne parla que de ros-

signols et de merles-, il dit tout ce qu'il apprenait aux plu-
viers, mais son lanuaue décidait son ignorance. Apollonius
lui dit : « Vous me paraisse/ doublement pervertir les oi-

« seaux, d'abord en ce que vous ne leur laisse/ pas faire

« entendre leur ramage, dont la douceur est telle qu'elle ne

<(peut être imitée même par les instruments de musique les

<iplus perfectionnés, ensuite en ce que vous leur apprenez
« à parler le mauvais ci e; que vous parlez vous-niènie. De

1. Machaon, Pohdii ius, cl leur.-; descendants.

2. Plrilo.-lrale. otililie do dire le lieu où il place ce l'ait. (l'es! sans

doute, à Tarse, où nous a laissés le chapitre XXXIV.
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« plus, jeune homme, vous vous ruinez : quand je vois
« voire suite et votre parure, vous me paraisse/ de la classe
« de ces riches voluptueux, dont les sycophantes sucent la
« substance en dardant contre eux leur langue acérée. A
<(quoi vous servira alors votre passion pour les oiseaux? Vous
(i aurez beau faire retentira la fuis toutes les mélodies de vos
<(rossignols, vous ne parviendrez pas à vous débarrasser de
« cc^ gens-là : ils s'acharneront et se colleront contre vous,
c il vous faudra répandre sur eux vos richesses, il vous
« faudra leur jeter l'or comme on jette aux chiens des gù-
(( tcaux de miel; et, s'ils aboient, il faudra leur en donner
« encore, puis encore, jusqu'à ce que vous soyez sans res-
« sources et que vous mouriez de faim. Vous avez besoin
« d'un changement, et en quelque sorte d'une éclatante
« métamorphose dans votre conduite, si vous ne voulez pas
« vous laisser plumer sans vous en apercevoir, et mériter

« les chants plaintifs plutôt que les chants joyeux de vos

«oiseaux. Pour opérer une telle métamorphose, il n'est

« pas besoin de toutes les ressources de la magie. Il y a
« dans toutes les villes une race d'hommes (pie vous ne

« connaissez pas,encore, et qu'on appelle des maîtres. Don-
« nez-leur une petite partie de vos richesses, et vous vous
« assurerez la possession du reste : ils vous enseigneront
« l'éloquence des places publiques, ce n'est pas bien dilïi-

« cile à apprendre. Si je vous voyais encore enfant, je vous
« dirais de fréquenter des philosophes et des sophistes, et
« de mettre autour de votre maison comme un rempart de
» toute sorte de sciences : mais vous n'êtes plus d'âge à
« apprendre tout cela; instruisez-vous donc seulement dans

« l'art de parler pour vous, mais dites-vous (pie, si vous
<(acquériez une science plus parfaite, vous seriez comme

<(un homme couvert d'une armure complète .et dont le seul

« aspect serait redoutable, tandis que, vous bornant à la
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« rhétorique, vous u'auri'z t[in» l'équipement des troupes
« It^èrcs et des frondeurs; mais vous vous on servirez pour
« chasser les sycophautes comme des chiens. » Le jeune
homme comprit la sagessedu conseil d'Apollonius : il cessa
de s'occuper d'oiseaux, fréquenta les en les, et devint assez

fort dans les combats d'espiit et de parole.
XXXY11. Deux traditions sont répandues à Sardes : l'une

sîii* le Pactole, qui aurait autrefois charrié pour C-résus dc^

paillettes d'or, l'autre sur I\VA arbres qui seraient plus an-

ciens que la terre. Apollonius jugeait que la première était

assez digne de foi; qu'en eil'et le Tniolus avait autrefois un

sable mêlé d'or (pic les pluies avaient fait descendre et

qu'elles avaient entraîné dans le lit du Pactole, mais qu'a-
vec le temps tout ce sable avait été emporté, et qu'il n'en
restait plus. Quant à l'autre tradition, il ne lit qu'en rire :
c Vous vous vantez, dit-il aux habitants, d'avoir des arbres
« plus anciens que la terre; mais depuis le temps que j'étu-
<(die, je n'ai pas encore vu qu'il y ail des astres plus an-
« ciens que le ciel. » C'était leur dire (pie le contenu ne

peut exister sans le contenant.

XXXVIII. Le gouverneur de Syrie répandait la discorde
dans Antiochc, et nourrissait entre les citoyens des soupçons
qui mettaient la division dans les assemblées. Vi\ fort trem-
blement de terre étant survenu, ils furent frappés d'épou-
vante; et, comme c'est l'ordinaire, quand il cs^ arrivé quel-

que prodige, ils plièrent les uns pour les autres. Apollonius
se présenta au niilieird'cux et leur dit : <iReconnaissez ici
a la main de Jupiter, qui a voulu vous réconcilier; vous,
«désormais, gardez-vous de retomber dans Ja sédition, si
« vous ne voulez vous exposer au même malheur. » Ainsi
il les avertit des maux, qu'ils auraient à suhir, et leur dit

qu'ils auraient à craindre le même lléau que les autres
villes.

10.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



282 SECONDE VUE D'APOLLONIUS.

XXXIX. Voici encore un fait qui mérite d'être rapporté.
Un homme faisait un sacrifice à la Terre, pour lui demander

de l'or; et il ne craignait même pas, dans cet intérêt, d'a-

dresser des prières à Apollonius. Celui-ci, .songeant au

désir de cet homme, dit : «Je vois un homme bien avide

(t de richesses. — Dites que vous voyez un pauvre miséra-

« blc, qui n'a presque rien à lui, quï n'a pas de quoi nour-

« rir sa famille. — Vous nourrissez donc, une foule de fai-

« néants? Car, pour ce qui est de vous, je vois que vous

<( n'êtes pas du nombre i\v^ sots. —J'ai, dit l'homme, en

« ^'attendrissant et eu versant quelques larmes, quatre
« filles, et il me faut autant de dots. Je n'ai pour le moment

« que vingt mille drachmes environ : quand je les leur

« aurai partagées, chacune d'elles ne paraîtra pas avoir reçu
e grand'chose, et moi je serai tout à fait ruiné. » Apollonius
ne put s'empêcher de le prendre un peu en pitié, et il lui

dit . « C'est bien. La Terre et moi, nous nous occuperons
« de vous. Car on dit que vous offrez un sacrifice à la

<>Terre. » Après avoir ainsi parlé, il s'en alla dans le fau-

bourg de la ville, comme les gens qui vont acheter du fruit;

il vil un champ planté d'oliviers, admira la grandeur et la

belle venue de ces arbres, et, comme il ) avait là un petit

jardin avec de* Heurs et des essaims d'abeilles, il y entra

comme.pour examiner quelque chose de plus près, fit des

prières à Pandore, et revint à la ville. Il alla ensuite trou-

ver le mailre du champ, qui avait amassé une fortune,

d'une manière toul à fait inique, en dénonçant les Phéni-

ciens détenteurs de quelque bien \ « 'Vous possédez, lui

1. O passive contient une Million assez obscure. Oléarins conjec-

ture d'uni' manière tout à l'ail uaisemblable qu'il s'agit ici dis .luil's,

•lanit 1rs biens avaient Ob' l'oiiiisrjiii's dan> tout l'empire |iendanl la

{•lierre de Jud'e. In passade de Slralmn (Hue \YI, JI. 1 i'.l) l'autorise

eu cll'el à croire mie les IMn'iiieieiis et les .luifs étaient i|iiiii|iiel'nis nom-

més les \\\\^ pour les autres cliiv les anciens.
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« dit-il, tel champ. Combien l'avcz-vous acheté? et combien

« avez-vous dépensé pour sou entretien? — Je l'ai acheté.

« l'année dernière quinze mille drachmes, répondit cet

« homme, mais je n'y ai l'ait encore aucuns frais d'entre-

« lien. » Apollonius le décida à vendre ce champ vingt
mille drachmes, ce qui lui lit un bénéfice de cinq mille.

L'homme qui soupirail après un trésor ne voyait pas bien

ce qu'il gagnait à ce marché : il croyait même y avoir perdu,
et y avoir perdu d'autant plus que les vingt mille drachmes

qu'il avait en main ne dépendaient que de lui, taudis que le

champ qu'il recevait en échange était exposé aux gelées,
aux grêles et aux autres accidents qui perdent les fruits de

la terre. Mais bientôt il y trouva, autour des juches mêmes,
une amphore contenant vingt mille dariques ', et fit une

ample récolte d'olives, dans une année peu productive;
alors il chanta des hymnes en l'honneur d'Apollonius, et

sa maison se remplit de prétendants jaloux de lui plaire '.

XL. Kucore quelques actes d'Apollonius, dont le souve-

nir mérite d'être conservé, l'n homme était amoureux de

la statue de la Vénus de Cnide, qui est représentée nue. Il

lui faisait de riches dons, et promettait de lui en faire de

plus riches encore alin qu'elle l'acceptât pour époux.

Apollonius trouvait absurde une telle conduite. Mais les

hahitants de t'nide n'y voyaient rien de mal : ils disaient

même que le pouvoir de la déesse n'en était que plus mani-

feste, puisqu'elle trouvait, un amant. Apollonius n'eu vou-

lut pas moins puiilier le temple de celle folie; les ('«indiens

lui demandèrent s'il se proposait d'amender quelque chose

aux sacrilices cl aux prières : «Je veux répondit-il, aineu-

« der les yeux, mais vos rites nationaux resteront telsqu'ils

1. I.es dm iques (ainsi nommés du noiixlo Daiius) êlau ni lu monnaie

«les anciens Perses.

2. Vove/, ]ui"KcluircisHiitvnl* hi\lt>rit\'te-s et cnVii/Ko,
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« sont. » Il fit venir l'amoureux transi, et lui demanda s'il

croyait aux Dieux. « J'y crois si bien, répondit l'insensé,
« que je suis épris d'une déesse, que je veux l'épouser, et
« que je célèbre les sacrifices de l'hymen. — Mou ami, lui
« dit Apollonius, votre présomption vous vient des poètes
« qui chantent l'hymen des Anchise et des Pelée a .?'.•Mes
« déesses, mais croyez à ce que je vais vous dire de l'amour
« entre les différents êtres. Les Dieux aiment des déesses;
« les hommes, des femmes; les animaux, des femelles de

«leur espèce; chaque être aime son semblable, pour en-

« fan ter des êtres semblables à lui. Quand il y a union entre
« deux êtres d'espèces différentes, c'est une monstruosité,
« ce n'est pas un hymen. Si vous aviez songé à l'histoire

« d'Ixion, jamais il ne vous serait venu à l'esprit de vous
« éprendre pour un être d'une nature différente de la vôtre.
« Ixion tourne comme une roue dans le ciel; quant à vous,
« si vous ne renoncez à entrer dans ce temple, vous serez
« poursuivi par le malheur sur toute la terre, et vous ne
« pourrez dire ([lie les Dieux ne sont pas justes envers
« vous. » Ainsi s'éteignit celte ivresse, et l'amoureux s'en

alla, après avoir offert à Vénus un sacrifice pour implorer
son pardon.

XLI. Les villes situées sur la rive gauche de l'Ilellesponl

ayant été agitées par des tremblements de terre, des Egyp-
tiens et des Chaldéens y firent des quêtes afin de recueillir

une somme d'argent nécessaire pour offrira Neptune et à la

Terre un sacrifice de dix talents. Les villes y contribuèrent

des deniers publics; les particuliers, frappés d'épouvante,

y mirent aussi du leur; et ces charlatans déclaraient que,
le sacrifice n'aurait pas lieu tant que l'argent n'aurait pas
été déposé chez les banquiers. Apollonius ne voulut pas né-

gliger les riverains de l'Ilellesponl : il parcourut les villes

qui avaient été allligées du fléau, en chassa les misérables
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qui profitaient de l'infortune d'autrui pour battre monnaie,

s'enquit des causes de la colère des Dieux, leur offrit des

sacrifices selon les ressources des villes, éloigna d'elles lo

(léau sans leur imposer de lourdes charges, et arrêta les

tremblements de terre.

XLII. Vers ce temps, l'empereur Domiticn défendit par
décret de faire des eunuques, et de planter des vignes, avec

ordre d'arracher celles qui étaient déjà plantées. Apollonius,

qui arrivait chez les peuples de l'Ionie, leur dit : « Ces
« décrets ne me concernent pas : car, je suis peut-être le
:<seul homme qui ne sente le besoin ni des parties géni-
« talcs, ni du vin. Mais ce prince merveilleux ne voit pas
« qu'il épargne les hommes, et châtre la terre. » Ce mot en-

hardit les Ioniens, qui envoyèrent des députés à l'empe-
reur pour intercéder en faveur de leurs vignes et le prier
de rapporter une loi qui ordonnait de ravager la terre et
de n'y point planter.

XLIII. Il me reste à rapporter un incident du séjour

d'Apollonius à Tarse. Un chien enragé s'était jeté sur un

adolescent, et l'effet de cette morsure fut que l'adolescent
imita tout ce que font les chiens. Il aboyait, il hurlait, il
marchait à quatre pattes. Il y avait trente jours qu'il était

malade, quand Apollonius, qui venait d'arriver à Tarse,
vint le trouver. Apollonius ordonna de rechercher le chien

qui était l'auteur de tous ces désordres. On lui répondit
qu'on n'avait pas vu ce chien, que le jeune homme avait été

attaqué par lui hors de la ville, comme il s'exerçait à lan-
cer des javelots, et que, comme le malade n'avait pas même

conscience de lui-même, il avait été impossible d'apprendre
de lui la forme de ce chien. Apollonius, après quelques
moments de réllexion, dit à Damis: « (l'est un animal qui
« a le poil blanc cll'orlépais, il csloriginaired'Ainphilochie 1;

I. Ville cl'Auariuinit', sur le yoll'e d'Atnlinu'ie.
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«il est encore près de telle fontaine, tout tremblant:
« car il vomirait boire, et l'eau lui fait horreur. Amenez-le- '

« moi sur la rive du Cydnus, à l'endroit où sont les

«palestres. Il vous-suffira de lui dire que c'est moi qui
« l'appelle. » A peine ce chien eut-il été amené par Damis,
qu'il alla se coucher aux pieds d'Apollonius, en poussant
des cris plaintifs, comme les suppliants qui entourent les

autels. Apollonius le caressa, pour le rendre encore plus
traitable, et plaça le jeune homme auprès de lui, le rete-
nant par la main. Puis, pour que personne n'ignorât ce

grand mystère, il dit à haute voix : « L'âme de Télèphc le
« Mysien est passée en cet c.ifant, et la destinée s'acharne
« toujours contre lui. » Après avoir prononcé ces mots, il

ordonna au chien de lécher la plaie, afin (pie l'auteur du
mal en fût aussi le médecin. Aussitôt l'enfant se retourna
vers son père, reconnut sa mère, adressa la parole à ses ca-

marades, et but de l'eau du Cydnus. Apollonius n'oublia

pas le chien: après avoir fait des prières au fleuve, il lança
cet animal au travers du courant. Quand le chien eut atteint
l'autre rive, il s'y arrêta, aboya (ce. que ne font jamais les
chiens enragés), baissa les oreilles, et remua la queue, se

sentant guéri. L'eau en effet est le remède contre la rage,

quand le malade ose l'alVronler.

Yoilà ce (pie fit Apollonius pour les temples et les villes,
ce qu'il fit à l'égard de différents peuples et pour leur

avantage, ce qu'il fil pour les morts elles malades, à l'égard
des sages tt (\v^ hommes étrangers à la sagesse, enfin à l'é-

gard des princes qui le consultèrent sur la manière de bien
vivre.
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APOLLONIUS PERSÉCUTÉ PAR OOIWTIEN.

I-1II. Luttes soutenues, avant Apollonius, par des philosophes contre des tyrans.
— IV. Apollonius montre plus de courage que tous ses devanciers. —Y-Vll. Di-

vers mots hardis d'Apollonius. — Yllt.Ses relations avec Nerva et avec plusieurs

citoyens hostiles à Doniitien. —IX. Il prédit l'avènement de Xersa, est dénoncé

à Duinitien et cité devant lui. — X. Il passe d'Asie .Mineure en Italie. — XI-

XIV. Entretien secret d'Apollonius et de Damis avec Démétrius, à Dicéarchie,
sur la conduite que doit tenir Apollonius : malgré Déinétrius et Dimis, il décide

qu'il se présentera devant Domilien. — XV. Apollonius se sépare de Déinétrius:

Damis se déclare résolu à le suivre jusqu'au bout. Départ pour Kome. —

XVI. Apollonius trouve un ami dans Klicn, préfet du prétoire. — XVH-XX. En-

tre lieu secret d'Elien et d'Apollonius.
— XXI, Apollonius est insulté par un

tribun militaire qui l'a connu à Kphése.
— XX11. Apollonius en prison. Entre-

tien aveu Dami». — XMII. Conversation d'Apollonius avec un prisonnier. Pré-

diction qu'il lui h'W. — XXIV, XXV. Conversation avec divers autres prison-
niers. -- XXVI. Discours d'Apollonius aux prisonniers pour les exhorter à la pa-
tience. — XXVII. Il devine et éwte im piège que lui tend un délateur. —

XXVIII. Visite d'un ami d'Elien. — XXIX. Visite d'un greffier du tribunal de

l'empereur.— XXX, XXXI. Entretien avec Damis. —XXXll-XXXtV. Apollonius

interrogé par l'empereur; ses réponses. Il est enchaîné et rasé par ordre de

Doniitien. — XXXV. Ces faits ont été mal rappuités. —
XXXVI, XXXVII. Visite

faite à Apollonius par un émissaire de Duiuilicn. — XXXVIII. Apollonius, eu

présence de Damis, ùte sa jambe de sus fers et l'y remet. — XXXIX. Inanité

de la magie-
— XE. J.es rigueurs de la prison d'Apollonius sont allégées, —

XL1. Apollonius envoie Damis à Dicéarchie, et lui donne rendez-vous près de

cette ville.—XL11. Entretien avec un jeune Arcadicii victime de sa chasteté.

I. Lu tyrannie, un l'a dit, cist l'épreuve lu [dus décisive
des philosophes; et l'on a raison d'examiner en quoi ils ont
montré plus de courage les uns que les autres. C'est là le
but de ce livre. Sous la tyrannie de Donatien, Apollonius
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fut l'objet d'une foule d'attaques et d'accusations. Je vais

faire connaître leur origine, leurs causes et les points sur

lesquels elles portaient. J'aurai à dire comment, par ses

paroles el par l'opinion qu'il rU concevoir de lui-même,

Apollonius sortit du débat vainqueur du tyran plutôt que
vaincu par lui, mais auparavant je crois opportun de rap-

peler les circonstances mémorables où des sages eurent à

lutter contre des tyrans, afin de pouvoir comparer leur con-

duite à celle d'Apollonius. C'est le moyen d'arriver à la

vérité.

II. Zenon d'Élée, qui passe pour l'inventeur de la dia-

lectique, avait été fait prisonnier à la suite d'une tentative

pour renverser le tyran de Mysie,Néarque; mis à la torture,
il refusa de dénoncer ses complices, mais il accusa de trahi-
son les amis les plus fidèles du tyran, qui furent mis à mort
comme coupables: ainsi Zenon d'Élée détruisit la tyiannie
avec ses propres armes. Platon déclare lui-même avoir
combattu pour la liberté des Siciliens de concert avec
Dion. Phylon, chassé de llhégium, se réfugia chez Dcnys,
tyran de Sicile: ayant été accueilli avec plus d'honneur

qu'un exilé n'a droit d'en attendre, il comprit les desseins
du tyran, qui avait des vues sur llhégium, et il l'écrivit à ses

concitoyens. Dcnys, l'ayant su, l'attacha vivant à une des

machines qu'il faisait avancer contre les murailles de la

ville, espérant que les assiégés, pour épargner la vie de

Phyton, ne lanceraient aucun Irait contre celle machine ;
mais Phyton leur cria de lancer hardiment leurs traits,
attendu qu'en Icjvisanl, c'est la liberté qu'ils viseraient, llé-
raclide et Pylon, oui tuèrent do lys de Thrace, étaient deux

jeunes gens ; ils devinrent des sages, en suivant la secte

académique, et la sagesse les conduisit à la liberté. Oui
ne connaît la conduite de f<allislhène d'Olyiithc, qui, en un
nièiue jour, loua et réprimanda les Macédémoniens, parve-
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nus au comble du pouvoir, et qui perdit la vie pour leur '*

avoir déplu? Diogône de Sihope, aussitôt après la bataille,
de Chérbnée,blâma vivement Philippe pour avoir, lui qui

'

se disait descendant des Héraclides, détruit par les armes'
la puissance des Athéniens, qui avaient autrefois pris les air-

mes^poursoutenir les Héraclides. GratèsloThôbain, comme
Alexandre lui promettait de rebâtir Thébes en sa faveur,
répondit qu'il n'avait pas besoin*(l'une patrie que pourrait
détruire le premier soldat heureux. Je pourrais citer'bien
d'autres exemples, mais je ne puis m'étendre sur ces faits,
iiôn qu'ils ne soient fort beaux et fort célèbres,mais parce que.
j'ai à leur opposer les actesd'Apollonius* qui leur sont aussi

supérieurs qu'ils sont eux-mêmes supérieurs aux actions
des autres hommes.

III. Ainsi l'on ne saurait comparer à Apollonius Zenon

d'Êlée, ni les deux philosophes qui tuèrent fclotys; en effet,
s'il est facile d'asservir les Thraces, les Mysiens et les

Gôtes, il est peu sensé de les rendre libres : je suppose
qu'ils aiment médiocrement la liberté, n'attachant aucune
honte à l'esclavage. Je ne dirai pas (car je sais qu'un tel
discours déplairait à bien des gens) qu'il y eut de la part
de Platon peu de sagesseà entreprendre de corriger lès dé-
sordres de la Sicile, plutôt que deux d'Athènes, et que
séduit vraisemblablement par des offres d'argent, il fut à la
fois trompeur et trompé* Lorsque Python de Khégium
attaqua Denys, la puissance de ce tyran était déjà ébranlée
en Sicile, et quand il n'aurait pas été percé parles traits de
sesconcitoyens, il savait qu'il n'avait a attendre de Denys
que la mort: je ne vois donc pas qu'il ait rien fait d'admi-
rable à mieux aimer mourir pour sauver la liberté desautres

que pour mettre le comble à saservitude. Gomment, aujour-
d'hui même, Callisthône échapperait-il au reproche de mali-

gnité? Quand, le mOmcjour, il a fait Kôlogo et la satire des
17
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mêmes hommes, ou bien il a blâmé des hommes tjn'il
savait dignes d'éloges, ou bien il en a loué qu'il devait

critiquer hautement; un homme qui ne craint pas d'injurier

d'honnêtes gens ne saurait échapper au reproche de détrac-

teur injuste, et un homme qui a pour les méchants des

éloges et des adulations assume la responsabilité de leurs

méfaits : car en louant les méchants, on les rend plus mé-

chants encore. Quant à Diogène, si, avant Chéronée, il avait

parlé à Philippe comme il l'a l'ait, il aurait pu lui épargner

la honte de faire la guerre aux Athéniens : son Maine, s'ap-

pliquant à tics faits accomplis, n'y changeait absolument

rien. Enfin tout homme qui aime sa patrie trouvera niau-

vaisque Oratès n'ait pas confirme Alexandre dans le dessein

qu'il avait formé de rebâtir la ville de Thèhes.

1Y. Apollonius, lui, sans avoir de crainte pour sa patrie

en péril, sans avoir perdu l'espérance de vivre, sans se

laisser aller à des discours insensés pour les Gétes ou les

Thraces, entra en lutte, non pas contre le maître d'une

seule île ou d'un petit territoire, mais contre un homme

qui commandait à la terre entière et à la mer, et auquel il

reprochait de faire peser sur les peuples un joug insuppor-
table. Déjà il avait été animé des mêmes dispositions contre

Néron : mais contre Néron il ne lit que lancer quelques
traits de loin, car il ne prit pas les armes lui-même, il se

contenta de saper les bases de la tyrannie en encourageant

Yindex et en réprimandant Tigellin. Kncore ici quelque
détracteur d'Apollonius pourra-t-il dire qu'il ne fal-

lait pas grand courage pour attaquer Néron, qui menait

une vie de joueuse de jlùte ou de joueuse de lyre. Mais,

pour Donatien, que «liia-l-oii V Domilieii était fort de corps,
il méprisait les plaisirs de la musique connue propres a

énerver ses instincts violents: il se faisait une joie <\v^

Soiill'janceset des larme.- des autres, il disait que la deliance
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des "peuples est une sauvegarde contre les tyrans1, et deîlë

des tyrans une sauvegarde contre les peuples; il pôhsaît cjiië
la nuit doit mettre un terme aux travaux do l'èmpcreûr? et

donner le signal du carnage: c'est ainsi que le sériât; fui

décapité de ses membres les plus illustres j ôt que l'effroi sti

répandit parmi les philosophes, au point que toùâ quittèrent
leur manteau» et qiio les uns s'enfuirent vers l'Occident,- clïofc

les Celtes, bu dans les déserta delà Libye et de la Scyttiie,-
ët que les autres en vinrent à se faire, dans leUrs discours;
les conseillers du crime. Mais de mémo que le Tirésiâs do

Sophocle dit à OEdipe :

« Ce n'est pas vous que je sers, c'est Apollon ; » >

de même Apollonius, no reconnaissant d'autre souverai-

neté que celle de la Sagesse, ne se croyait pas le tributaire

de bomitien ; il pensait que c'était pour lui qu'avaient été

prononcées les paroles de Tirésias, et, saits crainte' frôur

lui-même, ii était plein do Commisération pbiir les maux

des autres. Par là, il excita contre Domitieîi tous* les jeûnes

gens dtl sénat et tous les hommes intelligents qu'il voyait
dans ce côrpg; if allait do province en province,,tenant aUx'

gouverneurs le larigage d'un philosophe, et disant' partout

que la force des tyrans n'est pas éternelle, et que ce qui

précipite leur perte, c'est l'effroi qu'ils inspircrit:, il leur

rappelait ces fêtés des Panathénées, pour lesquelles sont cé-

lébrés Harmodiils et Aristogitbrt, et l'entreprise de Thrasy-
fitilé qui, après s'être emparé" de la citadelle do Phylô *,
abattit d'Un seul coup les trente tyrans, et les belles uctlch's

des Romains cûx-niômcs, du temps de la' république, alors

ijti'ils renversèrent à tnain armée diverses tyrannies.
V. tJii acteiir tragique était venu ù Êphèse polir jolier lu

1. ÈnÀtUqiie.
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tragédie d'/no, et parmi les auditeurs se trouvait le procon-
sul d'Asie, qui, bien que jeune et illustre parmi les consu-

laires, était un peu timide dans les affaires de l'Etat. Comme

l'acteur achevait la tirade où Euripide dit que les tyrans
s'élèvent lentement, et sont renversés par les moindres

chocs, Apollonius se leva brusquement et s'écria : « Voilà

un lâche qui ne comprend ni Euripide ni moi. »

VI. Le bruit se répandit que Domiticn avait offert une

éclatante expiation à la Vcsta romaine, en faisant mourir

trois Vestales qui avaient dénoué leur ceinture et s'étaient

souillées par des amours sacrilèges, bien qu'appartenant â

un corps chargé de garder saintement le Palladium et le feu

de Vesta. « Puisses-tu, ô Soleil! s'écria Apollonius, être pu-
« rifié, toi aussi, des meurtres iniques dont la terre est au-

« jourd'hui remplie ! » Et tout cela, Apollonius le disait,
non point tout bas, comme les lâches, mais bien haut et de-

vant tout le monde.

VII. Domiticn, après avoir tué Sabinus, un do ses pa-

rents, avait épousé Julie, veuve de la victime, sa propre

nièce, l'une des filles de Titus. Ephèse fêtait par des sacri-

fices les noces de l'empereur. Apollonius vint au lieu où se

célébraient ces fêtes, et s'écria : «O nuit des antiques Da-

« naïdes \ que vous êtes incomparable ! »

VIII. C'est ainsi qu'Apollonius se conduisait au sujet des

affaires de Rome. On considérait comme digne de l'empire
Nerva, qui régna sagement après Domitieu, et l'on avait la

même opinion d'Orphilus et de Kufus. Domitieu les accusa

de conspirer contre lui : il relégua dans des îles Orphitus et

Hufus, et assigna Tarente pour résidence à Nerva. Apollo-
nius avait eu avec eux. des rapports d'amitié, et tout le temps

que Titus régna, soit avec son père, soit après son père, il

1. Klles avaient, dans l;i iimniùre nuit tic-» noces, c'yorgé leurs cou-
sins nui étaient devenus leurs maiis.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



IL EST DÉNONCÉ PAR EUPHRATE. 293

Jour avait envoyé des lettres pour les exhorter à la sagesse,
et les avait mis du parti des empereurs parce que ces empe-
reurs étaient des hommes vertueux ; mais, Domitien étant

un prince cruel, il détacha de lui ces deux hommes, et les

encouragea à défendre la liberté commune. Il pensa que les

correspondances par lettres étaient dangereuses pour eux,
car plusieurs hommes importants avaient été trahis par des

esclaves, par des amis, par des femmes, cl pas une maison

ne gardait alors un secret. Mais il prenait en particulier les

plus prudents d'entre ses familiers, tantôt l'un, tantôt, l'au-

tre, et il leur disait: « Je vous conlie un grand secret. Il
« faut que vous alliez à Rome trouver tel citoyen, lui par-
ce1er, et prendre, comme je loferais, toute espèce de moyens
« pour le gagner. » Un jour on lui apprit qu'ils étaient en

exil, pour avoir tenté quelque entreprise contre l'empereur,
dans laquelle ils n'avaient pas réussi, faute d'activité; ce
fut pour lui l'occasion d'un discours qu'il tint sur les Par-

ques et la destinée, dans le bois de tëmyrnc que baigne le
Mêlés.

IX. Sachant que Ncrva devait régner bientôt, il dit que
les tyrans eux-mêmes ne sauraient forcer la destinée; et,
comme il y avait une statue élevée à Domitien prés du Mê-

lés, il lit tourner de ce côté les regards de tous les assis-

tants, et s'écria : « Insensé, que tu connais mal les Parques
(i et la destinée ! Celui qui doit régner après toi, lu aurais
« beau le tuer, il ressusciterait ! » Ce mot fut porté par Eu-

phrate aux oreilles de Domitien. Nul ne savait lequel dési-

gnait cet oracle, de Xerva.d'Orphilus ou de Rufus: Domitien,

pour se délivrer de toute crainte, résolut de les mettre à

mort tous les trois. Mais afin de n'avoir pas l'air d'agir ainsi

sans raison, il cita devant lui Apollonius pour qu'il se jus-
liliàl du reproche de complots tramés avec eux. Car il se di-

sait: Un bien Apollonius viendra, il sera condamné, et les
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autres paraîtront, non pas condamnés sans jugement, mais

convaincus comme lui d'intrigues secrètes ; ou bien il aura

]'habileté de ne pas se laisser prendre, et ce sera une charge

de plus contre les accusés que la fuite d'un des leurs.

X. Comme il faisait ces réflexions et s'apprêtait à écrire

au proconsul d'Asie pour donner l'ordre de se saisir d'Apol-

lonius et de le mener à Rome, celui-ci prévit tout, selon

sa coutume, et grâce à ses facultés surnaturelles. Il dit à

ses amis qu'il avait à faire \\n voyage secret. Cela fit penser

au vieil Abaris, et l'on crut qu'Apollonius allait entreprendre

quelque voyage de ce genre 1. Il partit avec Ihunis, sans dire,

même à son compagnon, ce qu'il méditait, et vint en Achaïe.

Il prit terre à Corinthe; comme il était midi, il y lit, suivant

son habitude, ses prières au Soleil. Le soir venu, il s'em-

barqua pou.' la Sicile et l'Italie. Le vent était favorable et

la nier calme : il arriva le cinquième jour à Dicéarchie 2.

Là il trouva Démétiius, qui était considéré comme le [dus
hardi d'entre les philosophes, parce qu'il ne résidait pas à

une trop grande dislance de Home. Apollonius savait fort

bien qu'il avait quitté Home à cause du tyran; néanmoins, il

lui dit, par manière de conversation : a Je vous surprends au

« sein (\v> délices, à l'endroit le pins fortuné de cette Italie

« heureuse (si tant est qu'elle soit heureuse). C'est ici, dil-

« on, quTlysse lui-même oublia, dans la compagnie de Ca-

« lypso, la fumée d'Ithaque et sa demeure chérie. » Démé-

trius l'einluassa , et, cherchant à détourner les sinistres

pensées qui s'ull'iaient à son esprit : « 0 Dieux, s'é< ria-t-il,
« quels dangers va courir la philosophie en la personne d'un

1. ('e iii.Tsonn.'igo mvlliique, des iv^inns ||\|icrliriiToiiii<s ost repié-
sinli' l'niiiino mi pii'lie (l'AiinlImi, qui avait rivu de son IMm le don

singulier de traverser les airs sur une IKTIIO, et qui fil ainsi do nombreux

voyages.

'i. (i'esl la ville de Pouzzoles {l'utcoli).
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« toi homme! — Quel danger a-t-clle donc à craindre? de-

« manda Apollonius. — Celui que vous avez prévu et au-

« devant duquel vous allez : car, si je ni' connais pas vos in-

« tentions, je ne connais pas non plus les miennes. Venez

« causer avec moi, mais pas ici : allons dans un endroit où

« nous puissions parler seuls. Il va sans dire que Damis

« nous accompagnera, Damis qui, par Hercule! est l'iolas 1

« de vos travaux. »

XI. En disant ces mots, il les mène à l'ancienne villa du

célèbre Cicéron, située non loin de la ville Ils s'assirent

sous un platane. Les cigales chaulaient, caressées par un

doux zéphyr. « Heureuses cigales! s'écria Démétrius, ô

« vrais sages ! les Muses vous ont appris un chant qui n'a

« fait encore l'objet d'aucune accusation ni d'aucune calom-

« nie. Elles vous ont rendues supérieures aux appétits du

« ventre, et vous ont t'ait habiter ces arbres, bien au-dessus

« des jalousies humaines, et là vous vivez heureuses, vous

« chantez voire félicité,qui est aussi celle des Muses.)) Apol-
lonius vil bien où tendait ce discours : mais il feignit de voir

dans ces paroles une perte de temps à laquelle il ne s'attendait

pas: <((Juoi ! dit-il, c'est pour me faire l'éloge (\v^ cigales
« que vous m'avez pris à l'écart, et que vous êtes venu vous

(( cacher ici, comme s'il y avait une loi d'Etat qui défendit

« de louer les cigales!— Il ne s'agit pas d'un éloge, répon-
« dit Démétriiis : je voulais dire que les cigales peuvent faire

« entendre leur chaut, tandis (pie nous, il ne nous est pus
« même permis de souiller mot: c'est un crime d'aimer la

<(sagesse. Autrefois Anylus et Mélitus disaient : « Socrate

« est coupable, eu ce qu'il corrompt la jeunesse et introduit

u i]v< divinités nouvelles.» Aujourd'hui l'on dit: « Cet

a homme est coupable, en ce qu'il est sage et juste, en ce

I. Inhis, IH'MMI il'lli'Oiili 1, lui li- I'OIM|I;I^IIOIMII' i]iirli|iii's-iliis <!<: ses

truntin . (Voy. Ou'ilc, )lt'iu))inri)liosc\, liv. IX.)
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« qu'il a étudié les choses divines et humaines, en ce qu'il a

« sur les lois des notions étendues. » Homme vous êtes le

« plus sage d'entre les philosophes, c'est dans l'accusation

« dirigée contre vous qu'éclate le plus de sagesse : Domilien

« veut vous trouver complice du crime dont il accuse Norva

« et ses amis. — Quel crime leur reproche-t-il?
— Le plus

« grand de tous ceux, dont on puisse être accusé aujour-
« d'hui, d'après le jugement de l'accusateur. 11dit avoir des

« preuves qu'ils conspirent contre son autorité, et que c'est

(( vous qui les y avez excités, en coupant, je crois, un en-

ci faut. — Quoi ! ce serait un eunuque qui renverserait l'eni-

« perour ! — Ce n'est pas là ce dont on vous accuse : mais

K on prétend que vous avez immolé un enfant dans un sa-

ucrilice, pour lire les secrets de l'avenir cachés dans de

« jeunes entrailles; on vous reproche encore votre manière

« de vous vêtir et de vous nourrir, et l'en ajoute qu'il y a

» des gens qui vous adorent comme un Dieu. Voilà ce que.

((j'ai appris de Télésinus, qui est mon ami et le vôtre. —

«(Quel honheur, si nous pouvions revoir Télésinus! Car

K vous parlez sans doute de ce philosophe qui a été consul

« sous Néron? — De lui-même. Mais comment le verriez-

<i vous? Les tyrans sont soupçonneux surtout à l'égard de

« tous ceux qui ont un rang, s'ils viennent à conférer avec

« des homn.es accusés de crimes comme ceux qu'on vous

H impute; et Télésinus a quitté Home, pour se conformer

K au décret qui en chasse tous les philosophes, aimant mieux

« se retirer connue philosophe que rester en qualité de con-

K sulaire. —Je ne veux pas, dit Apollonius, lui faire courir

« de dangers: il en court assez déjà pour la philosophie.
XII. « Mais dites-moi, Démétrius, que dois-je dire et

« que dois-je faire, à votre avis, pour me mettre hors de

K péril ? — Ne pas plaisanter et ne pas dire que vous res-

« sentez des craintes que vous n'éprouvez pas. Car si vous

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



ItK SI'. I.IVHKU A hOMlTII'.N. 21)7

<(craigniez, vous vous éloigneriez et vous éviteriez même

« d'en entendre parler. — Mais vous-mèine, fuiriez-vous,
« si vous couriez le même danger qui' moi? — Non, par
<iMinerve! s'il y avait un juge. Mais ici, il n'y aurait pas
« <U'juge véritable. Personne pour écouter ma défense ! VAX

« admettant qu'on m'écoutât, on nui condamnerait quoique
«innocent. Vous ne me permettriez pas de choisir celle

« mort si froide, celte morl d'esclave, au lieu de la mort

<(qui convient à un philosophe. Ce qui nous convient, à

« nous autres philosophes, c'est de mourir où bien pour
(i atVranchir noire patrie, ou bien pour défendre nos pa-
« renls, nos enfants, nos frères et le reste de nos proches,
« ou bien pour combattre eu faveur de nos amis, qui doi-

« vent nous élre plus chers même que nos proches ou que
«les êtres (pie nous donne l'amour. Mais mourir pour des

ci crimes imaginaires, pour de mensongères accusations,
(( fournir à un tyran l'occasion de se croire un habile
(( homme, ce sérail, à mon avis, un supplice plus cruel que
« celui de tourner en l'air sur une roue, comme on le rap-
« porte d'Jxion. Pour vous, ce me semble, la lutte doit
« commencer à votre arrivée ici. Vous donnez cela comme
« preuve de la pureté de votre conscience, attendu que vous
« n'auriez osé venir, si vous vous fussiez senti coupable.
« Mais Domitien ne pensera pas ainsi, il dira que vous n'a-

a vez eu tant de confiance et de hardiesse que parce que
<(vous avez une puissance secrète. Il vous a cité à compa-
ctrailre devant lui, cela est vrai, mais il n'y a pas encore
<(dix jours, comme on dit, et voici que vous venez vous
« offrir au jugement, avant d'avoir appris que vous êtes
« accusé: cela va donner du poids à l'accusation. On dira

« que vous prévoyez l'avenir, et cela fortifiera le bruit ré-
((pan du au sujet de l'enfant. Prenez garde que ce qui a fait
« le sujet de l'entretien que vous avez eu en Ionie sur les

n.
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« Parques et la destinée ne si; réalise pour vous, que le
« Destin no vous prépare quelque mal inattendu, et que,
« sa puissance irrésistible no vous entraîne à votre perle,
« pour n'avoir pas su qu'en toute circonstance la plus
« friande habileté consiste à se tenir sur ses gardes. Pour
« peu que vous n'ayez pas oublié les temps de Néron, vous
avons rappelez comment je me suis conduit, et vous
« savez que j'envisage la mort avec les sentiments d'un
« homme libre. Mais alors il y avait encore quelque, re-
« lâche: si la cithare paraissait faire perdre à Néron la
« dignité de tenue qui convient à un empereur, elle avait
« du moins l'avantage de tempérer et calmer ses autres
« passions; grâce à elle, il observait quelques, trêves, et
« se reposait quelquefois du carnage. (Vesl ainsi qu'il ne
« m'a pas mis à mort, bien qu'il eût déjà tiré le glaive pour
« m'en frapper à cause (]c^ discours que nous avions tenus,
'(vous et moi, sur les Thermes 1: s'il m'a épargné, c'est

«que la voix lui était revenue, et qu'il avait obtenu
« comme chanteur un brillant succès. Mais maintenant, à
« quelle voix, à quelle cithare sacrifierons-nous? Il s'agit
«bien de musique ! je ne vois partout que îage : ce n'est
« pas Domitien qui s'apaisera de lui-même, nul ne saurait
« l'apaiser. Et cependant Pindare, dans un éloge de la lyre,
« dit qu'elle calme même la fureur de Mars, et qu'elle le

« détourne des combats. Domitien a établi un concours
« de musique avec des couronnes distribuées aux frais de

«l'Etat 2; cela ne l'a pas empêché, dit-on, de faire périr
« dernièrement quelques-uns des musiciens qui avaient
« disputé le prix de la Unie et du chant. De plus, il faut que

1. Voy. liv. IV, cti. 12, p. 181.

2. Allusion aux jeux C.apitolins, jeux quinquennaux inslilufo par Do-

milien : il s'y faisait des concours de musique, de courses de chars et

d'exercices gymniques. (Voy. Suétone, Vie de Domitien, c. '».)
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<(vous songiez aux hommes <}11i sont enveloppés dans la
« mèiiit* accusation <|iie vous; vous les entraînez dans voire
« ruine, pour peu que vous lassiez montre de hardiesse,
« el que vous donniez des conseils, qui ne seront certaine-

« nient pas suivis. Votre salut est en vos mains. Voici des

« vaisseaux, en grand nombre, comme vous voyez; les uns
« partent pour la Libye, les autres pour l'Egypte, d'autres

(( pour la Phénicie et File de ('ypre; quelques-uns vont

<(droit en Sardaigne, les autres au delà de la Sardaigne.
« Le meilleur parti à prendre, est de mouler sur un de ces

« vaisseaux, et de vous l'aire transporter dans un de ces
(( pays, n'importe lequel. Les tyrans sont moins redoutables

« pour les bommes illustres, du moment qu'ils voient que
« ces hommes cherchent l'obscurité. »

XIII. Damis fut entraîné par les raisons de Démélrius. Il

lui dit : « La présence d'un ami tel que vous peut être d'un
« grand bien pour Apollonius. Car moi, je n'ai guère d'au-
« torité, quand je lui conseille de ne pas se précipiter sur
<(des épées dressées contre lui, de ne pus aller se heurter
« contre la tyrannie la plus cruelle qui fut jamais. Ce
« voyage même, je n'en aurais pas su l'objet, si je ne vous
« avais rencontré ; un homme est moins prompt à exécuter
(i ses propres résolutions, que je ne le suis à'exéculer les
« siennes. Il ne faut [tas qu'on me demande, quand je suis
« sur la mer, où je vais et pourquoi je suis parti. Je ferais
a rire, si je disais que je parcours la nier de Sicile et le
« golfe Tyrrhénien sans savoir dans quel but. Si du moins

«je savais ce qui se prépare, je pourrais dire à ceux qui
« m'interrogeraient: ((Apollonius est épris de la mort, et moi,
« son rival, je fais voile avec lui.» Mais, si je ne sais rien à ce

« sujet, je dois du moins dire ce que je sais. VAje parlerai
« pour l'amour de lui. Si je meurs, la philosophie ne fera
(( pas en moi une grande perte : je suis semblable à l'écuyer
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« do quoique brave soldat; mon seul mérite est de suivre

« un tel homme. Mais s'il est tué (les tyrans sont toujours
« prêts à élever l'un et à renverser l'autre), ee sera un bien
(i grand désastre pour la philosophie, car il n'a jamais existé

« d'aussi grand philosophe. Hélas! nous avons contre nous
« plusieurs Anytus et plusieurs Mélitus, de tous côtés les

« accusations fondent sur quiconque fréquente Apollonius:
« on reproche à l'un d'avoir ri tandis qu'il parlait contre la

« tyrannie, à l'autre d'avoir approuvé ce qu'il disait, à un

« troisième de l'avoir encouragé à parler, à un autre de

« s'être retiré en louant ce qu'il avait entendu. Selon moi,
a il faut mourir pour la philosophie comme on meurt pour
« les autels des Dieux, pour les murs de la patrie, pour les

« tombeaux des ancêtres. Plusieurs hommes illustres sont

« morts pour la défense de ces objets chéris. Mais mourir
« pour anéantir la philosophie, ce ne serait pas mon goût,
(i ni celui de quiconque aime la philosophie et Apollonius. »

XIV. Apollonius prit la parole à son tour. « Si Damis,
c dit-il, a parlé avec quelque timidité des circonstances

« présentes, il faut lui pardonner. Il est Assyrien, et il a

« fréquenté les Modes, chez qui l'on se prosterne devant les

« tyrans : aussi u'cstime-t-il pas la liberté autant qu'elle
« vaut. Mais vous, Démétrius, comment vous justiiierez-
(i vous auprès delà philosophie? Yous répandez la terreur,
« et cependant, s'il y avait en effet quelque chose à craindre,
« votre devoir ne serait-il pas bien plutôt de dissiper que
« d'entretenir l'effroi chez un homme qui craint des dan-

« gers auxquels il semble qu'il ne devrait même pas s'at-

« tendre? Que l'homme sage meure pour les intérêts que
(( vous avez dits, cela est naturel. Mais celui-là même qui
« ne l'est pas peut fort bien mourir de la même façon : car

(i il y a des lois qui imposent à chacun l'obligation de

(. mourir pour la liberté ; et quant à mourir pour ses
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« parents, ses amis ou sesenfants, c'est la nature qui le veut.
« Tous les hommes sont esclaves de la nature et île la loi ;
« mais ils le sont volontairement de la'nalure, et, par forée,
« de la loi. Le propre du sage, e'est de mourir pour ee

« qui fait l'objet de sespréoccupations. Ce n'est pas la loi qui
(i lui a imposé ee choix, ee n'est pas la nature qui le lui

((a inspiré, c'est son courage et sa force d'âme qui Y)
<(ont poussé. Eh bien! qu'on vienne à détruire ce dont il
« est épris, en vain il se verra menacé du feu, de la hache,
« rien ne triomphera de sa fermeté, rien ne lui arrachera le
« moindre mensonge ; mais aussi il gardera tout ce qu'il
« sait, avec un soin aussi religieux que le secret des mys-
« tères. Je sais plus de choses que la plupart des hommes,
« car je sais tout : mais ce que je sais est pour les hommes
« de bien, pour les sages, pour moi, pour les Dieux : je ne
« sais rien pour les tyrans. Et ce n'a pas été à moi une
« folie de venir ici : je vais vous le prouver. Pour ma
« personne, je ne cours aucun danger ; il n'appartient
(( pas à un tyran de me faire mourir, quand je voudrais
« moi-même mourir par ses mains. D'un autre côté je
« comprends que je cours des dangers dans la personne de
« ces hommes dont le tyran me fait le chef ou le complice :
<(je suis ce qu'il lui plaira. Si je les trahissais par ma len-
« tcur ou ma lâcheté dans cette affaire, que diraient de moi
« les honnêtes gens ? Qui n'aurait droit de me tuer comme
« me faisant un jouet d'hommes auxquels les Dieux ont
« accordé ce que je demandais? Je uc pourrais éviter les
« reproches de trahison : voyez plutôt. Il y a deux sortes
« de tyrannies: les unes immolent sans jugement, les autres
« commencent par faire comparaître devant un tribunal;
« elles ressemblent, les premières aux bêtes féroces les
« plus fougueuses et les plus agiles, les autres à des bêtes
a féroces plus molles et plus somnolentes. Elles sont
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« cruelles l'une comme l'autre. On en peut juger on pro-
(( liant Xrron pour exemple do la tyrannie fongueuse et

«aveugle, ut Tibère luiur exemple de la tyrannie pins
c calme : le premier faisait périr les gens sans qu'ils eussent

« ou lo temps de craindre, le second, après les avoir tenus

« longtemps sous la terreur.dépendant, à mon sens, la plus
« cruelle des deux espèces de tyrannies est encore celle qui
« alVecte les formes de la justice, et qui prétend que ses

« arrêts sont dictés par les lois: ces sortes de tyrans no

(t suivent eu lien les lois, leurs sentences ressemblent do

« tout point à celles des tyrans qui ne jugent pas ; ils déco-

« rent du nom de justice les lenteurs de leur colère, ils

« ôtent aux malheureux qu'ils condamnent à mort, mémo

« la compassion do la foule, qui est comme un drap mor-

c tuaire bien dû à qui meurt injustement. Te vois que la

« tyrannie présente use des formes judiciaires, mais jo vois

« aussi qu'elle finit tout comme celle qui agit sans forme

« do procès. Kilo condamne, les gens d'avance, et'les fait

« comparaître comme si l'arrêt n'était pas déjà porté.
« Quand on est condamné, on peut alors dire que, si l'on

« succombe, c'est parce qui' le juge n'a pas jugé selon les

« lois : mais, si l'on ne se présente pas, n'est-il pas évident

« que l'on a l'air de se condamner soi-même? Si donc,
(( quand le sort de mes illustres amis est entre mes mains,
« je refusais de combattre pour eux et pour moi, dans quoi
(i coin de la terre pourrais-je me réfugier sans emporter
« une souillure? Supposons, Déméliius, qu'après vous

<iavoir entendu je croie que vous avez raison, et que je
(( suive vos conseils, puis, que ces hommes soient mis à

«mort, quelles prières pourrais-je faire, après un tel acte,
« pour obtenir une bonne navigation? Où aborderais-je ?

« chez qui ehorcherais-je un refuge? Nesorais-je pas obligé
« do sortir des limites de l'empire romain et d'aller trou-
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(i ver dos amis bien éloignés, comme Phraote, Vardano, le

d divin Iarchas, ou le noble Thespésion? Mais si jo m'en

« allais eu Kthiopie, qup dirais-je à Thi-spOsion? Cachcrais-

(( ji> ci* que j'ai fait? Ce serait avouer «jno j'aime le mon-

« songe, ou plutôt (|ue j'en suis est lave. Kssayerais-je de

« me juslilier? Voici ce qu'il faudrait dire: « Thospésiou,
(i Euphrato m'a calomnié auprès de vous, il m'a accusé de

« fautes dont je ne me sens pas coupalde : il a dit qup je
« suis un faiseur d'embarras, un charlatan, un orgueilleux
(( qui me pare île toute la science des Indiens: il n'y a rien

(i de vrai dans tout cela. Ce qui est vrai, c'est que je >uis un

« traître, (|itp j'ai livré mes amis à la mort; que je suis un per-
« fide, en qui l'on UP saurait avoir confiancp; Pt ainside suite.

« Cela 11'empéclie pas que, comme il y a ici une couronne

<(destinép à la vertu, je viens la réclamer pour avoir ruiné do

« fond en comble les plus grandes maisons de Rome, PU

«sorte que nul n'y puissp plus liabitpr. » CPS paroles, Dé-

« métrius, vous font rougir, je le vois. Mais ligurez-vous
a Phraole, représentez-vous que je passe par sa cour en

« fuyant chez les Indiens, comment oserais-je le regarder?
« Comment lui avouer le motif de ma fuite? Lui dirais-je
« qu'à mon premier voyage, j'étais vertueux et que je n'au-

« rais pas craint de mourir pour des amis, et qu'après l'avoir

«connu, j'ai rejeté ces saintes dispositions avec mépris, et

<(cela pour vous plaire' ? Iarchas, à mon arrivée, ne m'in-

« lerrogera même pas; mais de même qu'Lole chassa hon-

te teusement de son île l'iysse pour avoir mal profité du don

« qu'il lui avait fait d'une bonne navigation \ de même il

1. Voyez Odyssée, liv. X,v. îi et suiv. Kolc avait donné à Uly^e une

outre où les vents étaient retenus captifs. Ulysse ayant négligé de liien

garder cette outre, ses compagnons rouvrirent, et les vents, ainsi dé-

chaînés, soulevèrent une tempête qui écarta d'Ithaque le vaisseau d'U-

lysse, et le rejeta dans l'île d'Éolc. 11implora le secours d'Éole, qui re-
fusa de l'entendre et le chassa de son île.
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(( m'ordonnera de quitter sa colline, me reprochant d'avoir

<(profané la coupe de Tantale : car ils veulent que qui-
<(conque y a trempé ses lèvres partage les dangers de ses

« amis. Je sais, Démétrius , combien vous êtes habile à

« trancher les difficultés. Aussi allez-vous me dire: « N'al-

« lez pas chez ces gens-là, allez chez des hommes que vous

c n'avez pas encore vus: là vous n'aurez qu'à vous féliciter

« de votre fuite, il vous sera plus facile de vous cacher au

« milieu d'hommes qui ne vous connaîtront pas. » Eh

« bien! examinons ce parti, et voyons jusqu'à quel point il

<(est fondé. Pour moi, voici ce que j'en pense. Selon moi, le

«sage ne fait rien en particulier et pour lui seul; il ne

<tpeut mémo pas avoir une pensée si secrète, qu'elle ne

« l'ait au moins lui-même pour témoin; et soit (pic l'ins-

« cription de Delphes ait pour auteur Apollon lui-même,
« soit qu'elle vienne d'un homme qui se connaissait parfai-
(( tement lui-même, et qui pour ce motif faisait de cette

« connaissance un précepte pour tous, il me semble que le

« sage, se connaissant lui-même, et ayant pour témoin son

« esprit, ne saurait rien craindre de ce que craint le vul-

« gaire, ni rien oser de ce que les autres font sans rougir.
« Car les autres, étant esclaves des tyrans,'sont prêts à leur

« livrer leurs amis les plus chers, et cela parce qu'ils re-

« doutent ce qui n'est pas à craindre, et ne craignent pas
« ce qui est à redouter. Mais la sagesse ne permet pas cela:

« outre l'inscription de Delphes, elle approuve la sentence

a d'Euripide, qui pense que la conscience est le châtiment
« des coupables, alors qu'ils songent à leurs crimes \ C'est

« la conscience qui représentait à l'imagination d'Orcste les

« fantômes des Euménides, dans ses accès de fureur, après
« son parricide. L'esprit préside aux actions à faire, la con-

1. Allusion à un vers de YOreatcd'Euripide (v. 3!)G).
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(( science, à colles que l'esprit a résolues. Si l'esprit s'est

(i déterminé pour le bien, la conscience accompagne l'inno-

(( cent avec des chants de joie dans tous les lieux saints,
(( dans toutes les rues, dans toutes les demeures des Dieux

« et des hommes; elle enchante son sommeil, en faisant

« retentir à ses oreilles les accents mélodieux du peuple
«des songes. Que si l'esprit s'est laissé entraîner au mal,
« la conscience ne permet au coupable ni de regarder en

« face les autres hommes, ni de leur parler sans balbutier;
(i elle le chasse des temples et ne l'admet pas aux prières
« des hommes. Elle ne souffre pas qu'il tende les mains

(( vers les statues des Dieux, elle coupe court à leurs ado-

« rations sacrilèges comme les lois aux tentatives homi-

«(cides, elle l'éloigné de toute société, elle remplit d'épou-
« vante son sommeil ; pour tout ce qu'il a vu pendant le

«jour, pour tout ce.qu'il a pu dire ou entendre, elle lui

« forge dans ses songes des visions fantastiques, et lui

« montre comme vraies et terribles les vaines créations de

(i son imagination. Je crois vous avoir démontré clairement

(i et avec, la dernière évidence que, si je venais à trahir

« mes illustres amis, ma conscience me dénoncerait, et

(i auprès de ceux qui nie connaissent et auprès de ceux qui
« ne me connaissent pas. Aussi je ne me trahirai pas moi-

<(même, et j'entrerai en lutte avec le tyran, m'appliquant
<(le mot d'Homère, le noble poète :«Mars est pour tous 1. »

XV. Ces paroles firent un grand effet sur Damis : il nous

dit lui-même qu'elles lui rendirent confiance et courage:

Démétrius,loin de blâmer Apollonius, approuva tout ce qu'il
avait dit, lui donna raison, et fit des voeux pour lui au sujet
des dangers qu'il allait courir, ainsi que pour la philosophie,

1. C'est un mol d'Hector, en réponse à Polydamas, qui conseille aux

Troycns de fuir devant Achille et de se renfermer dans leurs murailles.

{Iliade, XVIII, v. 309.)
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CMl'honneur do luquelle il soutirait ces persécutions. Il vou-

lait même conduire Apollonius à sa demeure ; mais Apollo-
nius s'excusa. « H est tard , dit-il, et il faut que vers l'en-
« tréc de la nuit je parie pour le poi 11\^> Humains ] : c'est
(( l'heure du départ ordinaire des vaisseaux qui s'y rendent.
<(Nous souperons ensemble quand mes ail'aires se seront
« arrangées ; présentement, on pourrait vous mettre en

« accusation pour avoir pris un repas avec un ennemi de
(i l'empereur. .le ne veux même pas que vous m'accom-
« pagnie/. au port, pour que lu conversation que nous avons
« eue ne vous fasse pas accuser de conspirer avec moi. » Dé-

métrius se jeta dans les bras d'Apollonius et de Damis:
ouis il les quitta et s'en alla, se retournant souvent et

essuyant des larmes. Apollonius, de sou coté, regardant
Damis, lui dit: « Si vous êtes ferme et résolu comme moi,
(( allons tous les deux nous embarquer; si vous sentez votre
« cd'iir faiblir, il est temps que vous restiez ici : vous pour-
» rez, en m'altendant, demeurer auprès de Démétrius, qui
« est votie ami et le mien. » Damis répondit : « Et quelle
« opinion aurais-je de moi-même, si, après vous avoir en-
« tendu parler comme vous avez fait aujourd'hui sur les
(( amis et l'obligation de partager leurs dangers, au lieu de
« suivre vos préceptes, j'allais fuir pour me soustraire à vos
« dangers, moi qui jusqu'ici n'ai pas hésité ù les partager?
((— Vous avez raison, reprit Apollonius, marchons donc.
« Moi, je resterai comme je suis ; mais il faut que vous vous
« rapprochiez dans votre tenue de celle de tout le monde,
(( que vous vous débarrassiez de la longue chevelure que
« vous portez, que vous changiez contre un manteau votre
« vêtement de lin , et que vous quittiez vos chaussures.
« Pourquoi tout cela? Je vais vous le dire. Je suis prêt ù

1. On appelait ainsi le port de I'tileoli, qui était pour les Romains
un port à la t'ois marchand et militaire.
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(i souiïur avant mémo num jugement beaucoup de maux;
u mais je nu veux [tas vinis les faire partage)', ce qui arrive-

« rait, si vous étiez dénoncé par votre costume: c'est comme

<(ami, non comme philosophe, qu'il faut que vous me sui-

« vie/, et que vous assistiez à tout eo que je ferai. » f/est

pour cotte raison que Hamis quitta le vêlement des Pytha-

goriciens : i! assure qu'il ne le déposa point par lâcheté ni

par regret de le porter, mais qu'il le lit parce qu'il approuva
l'idée d'Apollonius, et voulut, sur son conseil, se confor-

mer aux circonstances.

XV]. Trois jours après s'être embarqués à Dicéarclue, ils

arrivèrent à l'embouchure du Tibre; de là jusqu'à Homo,
la navigation es! fort courte. Le préfet du prétoire était alors

Klien, qui depuis longtemps était attaché à Apollonius,

l'ayant connu en Kgyple. Klien ue parlait pas ouvertement

à Domilien en faveur d'Apollonius, sa charge ne le permet-
lait pas: pouvait-il louer devant l'empereur un homme ac-

cusé de conspirer contre l'empereur? pouvait-il élever la

voix pour lui? Mais tous les moyens détournés qui étaient

de nature à lui être utiles, il ^'v\\ servait. Ainsi, pendant
tout le temps qui précéda son arrivée, comme il était l'objet
de violentes accusations, il disait à l'empereur : « Les so-

« phistes sont fieus qui parlent fort légèrement, leur art

« n'est qu'ostentation, et comme la vie ne leur offre aucune

((jouissance, ils sont avides de la mort, et ils n'attendent

« pas qu'elle vienne d'elle-même, ils l'attirent à eux en pro-

voquant ceux qui portent h; glaive. C'est pour cela, je
((crois, que Néron n'a pas voulu mettre à mort Ilémélrius.

(( Il vit que ce sophiste désirait la mort: et il lui laissa la

«vie, non qu'il voulût lui faire grâce, mais parce qu'il ne

« daigna pas le faire mourir. Musonius le Tyrrbénien, qui
« s'était souvent opposé à l'empereur, Néron le tint enfermé

« dans l'ile de Gyare: et les Grecs sont tellement captivés
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« par ers sophistes, qu'on vint alors en foule à l'ile do Gyare
(( s'entretenir avee Musonius, et que maintenant encore ou
« y va voir la source que ce sophiste découvrit dans cette

(file, autrefois sans eau : les Grecs vantent cette source
« comme celle que Pégase fit jaillir sur l'IIéliçon. »

XVII. (i'osl ainsi qu'Klien s'ell'orçait de calmer l'empe-
reur, avant l'arrivée d'Apollonius. Quand celui-ci fut à

Rome, Klien prit plus de précautions. Il le lit saisir et ame-

ner en sa présence. Le délateur l'accusa d'être un enchan-

teur et \i\\ magicien. Klien fit taire cet homme, en lui

disant: «Réservez-vous, réservez votre accusation pour
(( l'audience de l'empereur. » Apollonius dit alors: « Si je
« suis un enchanteur, comment suis-je au pouvoir des ju-
« ges! Kt, si je suis au pouvoir de mes juges, comment suis-
« je un enchanleur?Peut-étre, il est vrai, cet homme, dira-
((t-il que la puissance des délateurs est tellequ'olle triomphe
« de tous les enchantements. » L'accusateur voulait ajouter

quelque insolence, mais Klien, l'arrêtant, lui dit : « Laisscz-
(( moi tout le temps jusqu'au jugement. J'interrogerai en
<(particulier ce sophiste. S'il s'avoue coupable, il n'y aura
(i plus besoin de discours devant l'empereur, et vous pour-
« rez vous retirer en paix. S'il nie, l'empereur jugera. »

Ensuite il se dirigea vers son tribunal secret, où sont exa-

minées, loin du public, les causes les plus importantes, et

il dit: « Sortez tous et que personne n'écoute. C'est l'ordre
a de l'empereur. »

XVIII. Lorsqu'ils furent seuls, Klien prit la parole:
« Apollonius, dit-il, j'étais fort jeune quand le père de l'em-
<ipereur vint en Egypte olVrir un sacrifice aux Dieux et vous
a consulter sur ses affaires. L'empereur m'avait fait tribun
(cmilitaire, parce que j'avais quelque expérience des armes.
«J'eus alors avec vous d'excellentes relations : tandis que
(d'empereur recevait les députés des villes, vous nie prîtes
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« on parlifiilior, vous nie dites de quoi pays j'étais , com-

(i monI jo nie nommais, quoi était iimn pore, ot vous mo

« prédites i|iio j'occuperais la charge quo j'ai aujourd'hui,
« charge qui parait à tout lo niondo Considérable ot supé-
« riouro à toutes les dignités humainos ensemble, mais qui
<(est pour moi un supplice ot une véritable calamité. Kn

<(oiVot, je me trouve préposé à la garde d'un tyran cruel. Jo

« ne veux pas le renverser, par crainte du courroux dos

« Dieux.: d'un aune côté, je vous ai montré que mes dispo-
(( sitions à votre égard sont toutes bienveillantes : car

« vous dire comment a commencé mon amitié, c'est vous

« dire qu'elle n'aura pas de lin, au moins tant qu'il me sera

ci donné de me souvenir de ce commencement. J'ai l'oint de

«Youloir vous interroger on particulier sur l'accusation

« qui pèse sur vous: c'a été un prétexte heureux pour m'en-

(( tretenir avec vous, vous rassurer sur mes dispositions, ot

« vous instruire de celles de l'empereur. Ile qu'il décidera

« à votre sujet, je l'ignore; mais il est dans la situation

« d'esprit d'un homme qui désire condamner, mais qui rou-

« girait de condamner sans raison: on réalité il désire que
«vous lui fournissiez un prétexte de perdre plusieurs eon-

(i sulaires. Il veut quelque chose d'injuste, et il s'elïorce de

(! couvrir son acte du voile de la justice. Il faut donc que je
« dissimule et quo j'affecte d'être acharné contre vous : car,
« s'il vientà me soupçonner defaiblcsse, je ne sais lequel de

« nous deux périra le premier. »

XIX. Apollonius vépondit: «Nous causons avec franchise,
« vous m'avez ouvert votre coeur, et jo dois vous ouvrir le

«mien; vous raisonnez de vos affaires comme pourraient
« le faire mes plus anciens disciples , ot vous êtes assez

« bienveillant à mon égard pour consentir à vous exposer
«avec moi; aussi vais-je vous dire ma pensée tout en-

« tière. Je pouvais vous échapper paria fuite, car beaucoup
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a de contrées ne sont pas encore soumises à voire empire;
a je pouvais aller trouver des hommes sages, et plus sages
« que je ne suis; je pouvais ollïir aux Dieux un culte con-

« forme à la raison, i n me rendant chez des peuples plus
« religieux que ceux-ci, chez des peuples qui ne connaissent

« ni délation ni procès: par cela même en effet qu'ils ne

(( font ni ne suhissent d'injustices, ils n'ont pas hesoin de

<(tribunaux. Mais je n'ai pas voulu encourir le reproche de

« trahison, en évitant de me justifier moi-même, et en per-
« danl ceux qui sont en danger à cause de moi. C'est pour-
cequoi je viens me justifier, ,1edésire savoir de quelle accu-

« sation j'ai à me défendre. »

XX. — « Les chefs d'accusation, reprit Elien, sont nom-

ci hreux et variés. On vous reproche votre costume et votre

« genre de vie. On dit qu'il y a des gens qui vous adorent

c<comme un Dieu, que vous avez prédit la peste à Kphèsc,
ci que vous avez parlé contre l'empereur tantôt secrètement,
« tantôt en public, qu'enlin vous avez quelquefois donné vos

c<attaques comme inspirées par les Dieux. Eu dernier lieu

<((chose parfaitement invraisemblable pour moi, car je sais

« que vous n'admettez pas que l'on verse le sang même dans

et les sacrifices), mais très-vraisemblable pour l'empereur,
« on vous accuse d'être allé trouver Xerva à la campagne, et

tt comme il ollïail un sacrilice contre l'empereur, d'avoir

tt vous-même coupé en morceaux un enfant Arcadien, et

« d'avoir exalté ses espérances par ce sacrilice, qui eut lieu,
etdit-on, la nuit, comme la lune commençait à décroître.

((Celle dernière, accusation est tellement grave que nous

« pouvons considérer les autres comme n'étant rien auprès
« de celle-là. C'est là que vient aboutir l'accusation tout

» entière: car si voire dénonciateur parle de votre costume,
« de votre genre de vie et de vos'prédiclions, c'est qu'il pié-
« tend que tout cela vous a encouragé à la révolte et a l'ait
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<(naître en vous l'audace d'un tel sacrifice. Il vous faut donc

« vous [tréparer à vous défendre sur tous ces points, et surtout

« ([lie votre langage ne paraisse [tas méprisant pour l'empc-
<(reur. — La preuve que je ne le méprise pas, c'est que je

<i suis venu nie justifier devant lui : d'ailleurs, quand même

«je serais assez hardi pour m'élever au-dessus d'un tyran,
« je suivrais le conseil d'un homme tel que vous, et qui me

« témoigne tant d'amitié. Que l'on passe pour méchant dans

« l'esprit de ses ennemis, ce n'est pas là ce qui est dur :

a car nos ennemis nous haïssent, non pour ce qui pourrait
(t nous faire mal voir de tous, mais pour ce qui leur déplaît
«à eux en particulier. Mais voir un ami supposer qu'une
« accusation criminelle portée contre vous pourrait être

(( fondée, voila ce qui est plus cruel que toutes les persécu-
« tions de nos ennemis à la fois. Car il ne se peut faire

(i qu'ils ne nous haïssent pour les crimes dont ils nous

(( croient coupahlcs. » Elien approuva ces paroles, et en-

gagea Apollonius à se rassurer : lui-même se persuada ([lie
rien ne pourrait épouvanter cet homme, pas même une

tète de Gorgone, si elle venait à se dresser devant lui. Il

appela donc les geôliers et leur dit : « Garde/ cet homme

« jusqu'à ce que l'empereur soit informé de son arrivée et

« apprenne de sa houchc tout ce qu'il m'a dit. » Il prononça
ces paroles de l'air d'un homme courroucé, l'nis il entra

au palais pour s'acquitter des devoirs de sa charge.
XXI. Ici Damis rapporte u\\ l'ail qui e<l semhlahle à un

l'ail, de la vie d'Aristide, et qui en même temps en dill'ère.

Aristide fut banni de sa pairie par l'ostracisme pour sa

vertu; comme il était déjà hors i\(^ murs, un paysan s'ap-

procha de lui, et le pria d'écrire sur une coquille son vole

contre Aristide '. Cet homme ne savait ni lire ni écrire, il ne

I. I.c l';iil c.-l rond'! ainsi par Plvitarijiu- {Vie d'AriUidt), niais un peu
ililli'iciiiinent par Coniûlius Nt^us.
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savait qu'une chose, c'est qu'Aristide était liai à cause de sa

justice. Le tribun, qui était un des hommes qui connais-

saient le plus Apollonius, lui demanda d'un air insolent

pour quel crime il était poursuivi. « Je l'ignore, » répondit

Apollonius. — « Eh Lien ! moi, je le sais : on dit que vous
« vous faites adorer, et que vous recevez un culte comme

« un Dieu. — Et qui donc m'a jamais adoré? — Moi, lors-
« que j'étais enfant à Ephèse, à l'époque où vous nous avez
« sauvés de la peste. — Vous avez bien fait alors, vous et
(i la ville d'Ephèse, qui me devait son salut. — Aussi ai-jc
« préparé pour vous une apologie qui vous fera gagner votre
« cause : sortons de la ville, et si je vous coupole cou avec

<imon épée, l'accusation tombe d'elle-même, et vous êtes
« reconnu innocent ; si au contraire vous produisez sur moi

a un tel effet que mon épée me tombe des mains, il faudra

« bien qu'on vous croie un homme divin, et par conséquent

«justement accusé. » Cet homme était encore plus grossier

que le paysan qui voulait exiler Aristide : car i! parlait ainsi

en riant et en grimaçant. Apollonius fil semblant de ne pas

l'entendre, et se mil à s'entretenir avec Damis sur le Delta

que forment, en se partageant, les eaux du Nil.
XXII. Elien fit ensuite appeler Apollonius et ordonna de

le mettre parmi les prisonniers qui n'étaient pas enchaînés,

jusqu'à ce que.l'empereur eut le loisir de lui parler en par-
ticulier, comme il voulait le faire avant d'aller plus loin.

Apollonius fut donc conduit du tribunal dans la prison. Il

dit alors à Damis : « Parlons aux prisonniers. Car (pie faire
u autre chose, jusqu'au moment oh le tyran me fera les
« questions qu'il veut me faire? — Ils nous prendront poul-
etdes bavards, si nous allons les troubler dans la prépara-
« tion dé leur défense. D'ailleurs à quoi bon parler philo-
« sophie à des hommes dont l'esprit est abattu? — Ce sont
« précisément ceux qui ont le plus besoin qu'on leur parle
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« et qu'on les réconforte. Rappelez-vous ce qu'Homère dit

« d'Hélène, qui versait dans une coupe les remèdes égyp-
(i tiens pour y noyer les chagrins des hommes ] : ne croyez-
« vous pas qu'Hélène, qui était instruite dans la sagesse
« égyptienne, prononçait sur cette coupe, certaines paroles
(i magiques, et que c'était à la fois la vertu de ces paroles et

« celle du vin qui guérissaient les affligés? — lUcn n'est plus

«probable, dit Damis, s'il est vrai qu'elle soit allée en

<(Egypte, qu'elle y ait connu Protée, ou, comme le dit IIo-

« mère, qu'elle ait été liée avec Polydamne, épouse de

« Thon 2. Mais laissons-les pour le moment : je veux vous

(( demander quelque chose. —Je sais ce que vous allez me

« demander, répondit Apollonius. Vous voulez savoir quelle
« conversation j'ai eue avec le préfet du prétoire, ce qu'il
« m'a dit, s'il a été doux ou terrible. » El il lui dit tout.

Damis alors, se prosternant devant lui, s'écria : « Mainte-

« nant je ne doute plus fine Leucothéc n'ait autrefois donné

« son voile à Ulysse, alors que, son vaisseau ayant été

« brisé, il traversait la mer à la nage n. En ell'et, comme

« nous voici tombés dans un péril terrible et d'où il nous

« est dillicile de nous tirer, quelqu'un des Dieux étend sur

« nous sa main, pour que nous ne soyons pas destitués de

« tout secours. » Apollonius n'approuva pas ce langage :

«Quand donc cesserez-vous,'lui dit-il, de craindre ainsi?

«Quand apprendrez-vous que la sagesse agit sur tout

(( ce qui la comprend, et que rien n'agit sur elle?—-Mais,
« objecta Damis, nous sommes entre les mains d'un homme

« qui n'est nullement philosophe, sur qui non-seulement

«nous ne saurions, mais rien ne saurait avoir action. —

1. Yoy. Odyssée, IV, v. 210 et suiv.

2. Nolilu K<r\ptien qui rôsidnll |irô.s de (liinopc, (il qui donna l'Iiospi*

talitû :i MO"IR'I;IS*. (Yoy. le IVe livre de YOdysst'e.)
3. Yoy. Odyssée, V, v. 333 ut suiv.

1S
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« Vous voyez donc, Damis, que c'est un insensé gonflé d'or-

«gueil?— Sans doute, comment ne le verrais-je pas?—
« Eh bien! vous devez mépriser ce tyran d'autant plus que
« vous le connaissez mieux. »

XXIII. Comme ils s'entretenaient ainsi, un homme, un

Cilicien, je crois, s'approcha d'eux, et leur dit : « Moi,
« compagnons, c'est ma fortune qui fait que je suis en dan-
« ger. — Si votre fortune, lui dit Apollonius, a été acquise
« par des moyens injustes, par le brigandage, par les einpoi-
« sonnements, par la violation des tombeaux des anciens
« rois, qui sont pleins d'or, et dans lesquels sont renfermés
cides trésors, non-seulement vous passerez en jugement,
« mais vous ÙICAperdu : car, si vous êtes riche, vos richesses
« sont le fruit du crime et de la cruauté. Si au contraire
« elles vous viennent d'un héritage ou d'un commerce
« honnête, non d'un honteux trafic, quel pouvoir peut être

«assez lyrannique pour vous enlever, en prétextant les
« lois, ce qui vous revient conformément aux lois? — Mes
« biens, répondit le prisonnier, me viennent de plusieurs
« parents, et se sont réunis dans ma maison. Je m'en sers,
(( non comme de biens étrangers, car ils m'appartiennent,
« ni comme de biens à moi seul appartenant, car j'en fais
« part aux gens de bien. Mais les délateurs m'accusent et
« disent qu'il est contraire à l'intérêt de l'empereur que de
« telles richesses soient en ma main; qu'en elfet, si je mé-
« ditais quelque révolution, elles seraient pour moi d'un
« grand secours, et que, si je formais avec un autre quelque
« complot, elles pèseraient dans la balance d'un poids
«considérable. Déjà on allègue contre nous, comme autant

«d'oracles, que toute fortune excessive engendre l'inso-
« lence, porte à lever la tête au-dessus i\v^ autres, encou-
« rage l'orgueil, invite au mépris des lois, et fait qu'un va
« presque jusqu'à lever la main sur les magistrats qui sunl
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a envoyés dans les provinces, et qui sont ou bien subjugués
<!par le pouvoir de l'or, ou bien entraînés à des connivences

«coupables. Quand j'étais jeune, avant que j'eusse à moi- •

((mémo cent talents, je me jouais de tout, et je craignais
« peu pour mes biens : mais lorsqu'on un seul jour la mort
(i de mon oncle paternel me laissa maître de cinq cents ta-
ctlents, mon esprit fut changé comme celui d'un cheval que
« l'on dresse, et qui perd ses allures grossières et sauvages.
« A mesure que ma fortune s'est accrue, et que le bien m'est
« venu soit de la terre, soit de la mer, nies richesses ont
« donné dans mon coeur un libre accès à la crainte; alors
(t j'ai jeté une partie de mon or en pâture aux délateurs,
« pour apaiser leur rage; j'en ai versé une partie entre les
t( mains des magistrats, pour m'assurcr un appui contre
« mes ennemis, uw autre entre les mains de mes parents,
« pour que ma fortune ne fil pas t\\'ux des envieux ; j'en ai

«gorgé mes esclaves, pour qu'ils ne devinssent pas plus
« méchants, sous prétexte que leur maître les négligeait.
« De plus, je faisais paître un superbe troupeau d'amis, qui
«veillaient à mes intérêts, géraient une partie de mes af-
« faires, et me donnaient i\v^ avis pour le reste. Kh bien !

«j'ai eu beau entourer ma fortune de tous ces remparts et
« de tous ces retranchements, voici qu'elle me met en péril,
« et je ne sais pas même si je soi lirai d'ici avec la vie sauve.
« — Itassurez-vous, dit Apollonius, votre fortune vous ré-
« pond de votre vie : c'est à cause d'elle que vous êtes en
« prison, elle vous délivrera, et non-seulement vous fera

« sortir d'ici, mais vous dispensera de faire désormais la

«cour aux délateurs et aux esclaves auxquels elle vous
« avait asservi jusqu'ici. »

XXIV. Un autre prisonnierdil qu'il était mis en jugement

parce que, oifrant un sacrilice à Tarenie, où il était investi

<\u commandement, il avait oublié d'ajouter aux prières

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



316 ENTRETIEN D'APOLLONIUS

publiques que Domiticn était fils de Minerve 1. « Apparem-
« ment, lui dit Apollonius, vous pensiez que Minerve, étant

« vierge, n'avait jamais enfanté; vous ne savez pas, à ce

« qu'il parait, que cette déesse enfanta autrefois aux Athé-

« niens un dragon 2. »

XXY. Un autre était retenu en prison sous le coup de l'ac-

cusation suivante. Il avait une propriété près des bouches

de l'Achéloiis. Ayant fait avec une petite chaloupe le tour

des iles Echinades, il en vil une qui s'était presque jointe au

continent. Il y planta des arbres fruitiers et des vignes qui
donnaient un très-bon vin, et s'y prépara de quoi vivre a son

aise : il avait apporté du continent toute l'eau nécessaire

pour cette île. De là, une accusation contre cet Acarnanien :

on avait prétendu qu'évidemment il était coupable de quel-

que crime, et que c'était le remords de forfaits affreux qui
l'avait poussé à se séparer du reste des hommes et de s'exi-

ler d'une terre souillée par lui: on le comparait à Alcméon,
lils d'Amphiarai'is, qui, après le meurtre de sa mère, vint à

l'embouchure de l'Achéloiis se soustraire aux remords qui
l'obsédaient : sans l'accuser du même crime, on disait qu'il
avait commis quelque attentat presque égal à celui-là. Cet

homme repoussait celle accusation, et disait que, s'il était

venu habiter en cet endroit, c'était par amour du repos.

1. On sait, en effet, que Domiticn honorait particulièrement Minerve

(Voy. Suétone, Domiticn, c. 15; Quinlilien, Institution OratoireX, 1),
et qu'il prétendait être considéré comme Dieu de son vivant même (Voy,
Pline, FunOjijriquc. Suétone, eh. \'\).

2. Allusion à Krichlhonius, qui, selon une tradition athénienne, était

(ils de Minerve et de Yulcain (Manry, Histoire des religions de lu Grèce,

I, i>. lOi). Selon une autre tradition, il était llls de Yulcain et de la

Terre (lliid., |>. 220). Il avait un buste humain, et ses jambes étaient
deux, queues de serpent (Vny. la Biblintlièiiuc d'Ajiolludore, III, 13, et

(hide, Mc"(iitnori>fioiC5, III, v. !>'6l). — On voit, du reste, comment

Apollonius fait retomber sur Domiticn sa prétention d'être né de Mi-

nerve, qui, si ellea entante, n'a enfanté qu'un monstre.
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Voilà pour quelle raison il était mis en jugement et tenu en

prison.
XXVI. Bientôt Apollonius fut entouré d'un grand nom-

bre de prisonniers, qui lui adressèrent des plaintes sembla-

bles. Il y avait dans cette prison environ cinquante hommes.

Les uns étaient malades, les autres abattus et découragés ;
ceux-ci attendaient la mort, ceux-là pleuraient sur leurs en-

fants, leurs parents et leurs femmes. «Damis, dit Apollo-
« nius, ces hommes me paraissent avoir besoin du remède

« dont je vous ai parlé en entrant ici. Que ce soit une plante
« égyptienne ou qu'elle ait été coupée sur quelque autre

«terre par la Sagesse dans un de ses jardins, faisons-en

« part à ces malheureux, de peur que l'aflliction n'abrège
« leurs jouis. — Vous avez raison, répondit Damis ; ils ont

« l'air d'en avoir grand besoin. » Apollonius, les ayant donc

rassemblés, leur dit : « 0 vous tous, avec qui je partage
« cette demeure, je vous plains d'aller ainsi de vous-mêmes

« à votre perte, sans savoir si vous succomberez à l'accusa-

(( tion qui pèse sur vous. En vérité, l'on dirait que vous

« voulez vous donner la mort pour devancer l'arrêt qui,
« comme vous le croyez, vous menace, et que vous avez du

« courage contre ce que vous craignez, que vous craignez
« ce que vous regardez avec courage. Cela ne sied pas à des

« hommes ; il faut vous souvenir de la belle pensée d'Ar-

« chiloque de Parus : ce poète, parlant de la force qui fait

« résister aux afflictions, dit que «la patience, étant une in-

« vention des Dieux, nous élève au-dessus des adversités,
« comme l'art soutient au-dessus des ondes le malbeureux

« dont le vaisseau est submergé.» D'ailleurs, vous ne devez

« pas considérer comme des maux les circonstances que
« vous subissez, et auxquelles, moi, je viens m'offrir. Si en

« effet vous avouez être coupables de ce dont on vous ac-

« dise, ali ! c'est alors qu'il faut gémir sur le jour dans le-

18.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



318 APOLLONIUS AUX PRISONNIERS.

« quel votre eumr vous trompa ou vous poussant à des actes

«injustes et cruels; mais si vous êtes innocents, si vous

« pouvez al'lirmer, vous, que ce n'est pas pour les raisons

a mises en avant par le délateur que vous habitez l'ile d'A-

(i chéloûs; vous, que vous n'avez jamais disposé de vos ri-

« chesscs pour des menées hostiles à l'empereur; vous, que
« vous n'avez pas eu le dessein arrêté de nier les liens qui
« l'unissent à Minerve; si en u\\ mot chacun de vous peut
« déclarer fausses les accusations pour lesquelles il est em-

« prisonné et en danger de mort, que signifient les gémis-
« sements que vous poussez sur des faits imaginaires? Plus

« vous sont proches ceux dont vous déplorez l'absence, plus
« vous devez être forts : car les récompenses proposées à

«votre patience, les voilà! Peut-être trouvez-vous dur

«d'être renfermés ici et de vivre dans une prison? Ptut-

« être ero\ez-vous que ce n'est que le commencement des

« maux que vous devez soutlïir, ou que c'est déjà un sup-
« plice, quand il ne devrait pas y en avoir d'autre? Pour

« moi, qui connais la nature humaine, je vous enseignerai
« des précoptes qui n'ont lieu de commun avec les remèdes

« des médecins : car ils donnent la force et empêchent de

« mourir. Tous tant que nous sommes, nous sommes en

« prison pendant la durée de ce qu'on appelle la vie. Notre

«âme, liée à ce corps périssable, soullïe dv> maux unin-

« breux, est l'esclave do toutes les nécessités de la condition

«d'homme; et ceux qui les premiers ont imaginé de se
« construire une maison n'ont pas rélléchi qu'ils s'onfer-

« niaient dans une seconde prison. Assurément vv\\\ qui
« habitent i\v^ palais, et qui sont entourés de toute espèce
« de précautions pour leur sûreté, nous devons les eonsidé-

« ror comme tenus dans une prison plus étroite que reux

« qu'ils emprisonnent. Uiiand je songe aux villes et à leurs

'( inuiailles. je me dis que ce sont autant de prisons publi-
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« ques, qui font autant de prisonniers des hommes qui ven-

« dent et achètent, des citoyens qui se réunissent dans les

« assemblées, de ceux qui assistent aux représentations
<(dramatiques, cl de ceux qui célèbrent quelque fête. Les

« Scythes, sur leurs chariots, uc sont pas moins prisonniers
<i que nous: ils sont enfermés entre l'Ister, le Thcrmodon

«et le Tanaïs, fleuves peu faciles à traverser, à moins

«qu'ils ne soient gelés; ils ont sur leurs chariots comme

« des maisons, où tout en voyageant, ils restent blottis. Si

« je ne craignais de paraître faire une déclamation de jeune
« homme, j'ajouterais que. l'Océan lui-même environne la

« terre comme un lien. Venez, poètes, car ceci est votre do-

(( inaiue, et contez à ces hommes découragés comment Sa-

« turne a été enchaîné par l'artifice de Jupiter, comment le

« belliqueux Mais l'a été dans le ciel par Vulcaiu, et sur la

« terre par les Aloïdes. Songeons à tout cela, rappelons-
« nous tous les sages et tous les puissants qui ont été jetés
(i dans des cachots par des peuples tumultueux,ou bien ou-

« tragés par des tyrans, et acceptons notre sort, alin de ne

« pas être au-dessous de ceux qui ont accepté un sort sem-

(t blable. » t'es paroles [produisirent un tel changement

dans l'esprit des prisonniers, que la plupart se remirent à

manger, renoncèrent aux pleurs, et conçurent l'espérance

qu'il ne leur arriverait aucun mal tant qu'ils seraient dans

la société d'Apollonius.

XXVII. Le lendemain , Apollonius continua à parler

dans le même sens. Au nombre des prisonniers si! trouva

un homme aposté par Doinilicii pour écouter ses discours.

Cet homme paraissait triste, et se. disait fort en danger: il

s'exprimait avec assezde volubilité,connue, les gens qui ont

fait provision de huit ou dix formules capliemes à l'usage

des délateurs. Apollonius vil le piège, et ne dit rien qui pût

proliter à cet homme : il ne parla que (\v^ lleuves, di!S mon-
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tagncs, des bêtes féroces et des arbres: cela faisait le plus

grand plaisir aux prisonniers, mais le délateur ne faisait

pas ses frais. Il s'était donné beaucoup de peine pouiTame-
ner à mal parler du tyran, il lui avait dit, par exemple :

« Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, camarade :

« ce n'est pas moi qui vous dénoncerai. J'entends bien dire
« son fait à l'empereur, et le lui dire en face. »

XXYIII. Il y eut encore dans la prison d'autres scènes,
-les unes préparées, les autres fortuites, mais peu impor-

tantes, et qui ne méritent pas de m'arrèter. Si Damis les a

rappelées, c'est qu'il a tenu à ne rien omettre. Voici les

seules qui vaillent Ja peine d'être rapportées. Un soir, le

cinquième jour depuis l'emprisonnement d'Apollonius, il

arriva un bomme qui parlait grec, et qui demanda : « Où
« est le Tyanéen? » Puis il prit à part Apollonius, et lui dit.

«Demain l'empereur aura une entretien avec vous: figurez-
« vous que c'est Klien qui vous l'apprend. —J'entends le
« mystère, répondit Apollonius, car Klien seul peut le sa-
<(voir. — Il a été de plus recommandé au gardien de la
« prison de vous accorder tout ce que vous pourrez désirer.
« — C'est bien à vous, mais vivre ici ou vivre dehors, ce
« m'est chose indifférente : je parle tout aussi Lion sur ce
« qui se présente, et je n'ai besoin de rien. -• Pas même

«d'un conseiller, qui vous dise comment vous devriez
« parlera l'empereur? — Je puis en avoir besoin, mais il ne
« faut pas qu'il m'engage à dire des flatteries. — Et s'il vous
« conseillait de ne témoigner à l'empereur ni dédain ni mé-
« pris? — Son conseil serait excellent, mais c'est précisé-
« ment ce que je me propose de faire. — d'est là l'objet qui
« m'amène; et je suis heureux de vous trouver disposé à
« la modération. Il faut aussi que vous soyez préparé à
« soutenir la voix rude de l'empereur et son regard sévère;
« sa voix en effet est toujours rude, même quand il veut
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« parler avec douceur, ses yeux sont couverts d'épais sour-
« cils, enfin, et c'est ce qu'il y a de plus frappant chez lui,
« son teint est bilieux. Apollonius, il ne faut pas que cela
« vous épouvante: ce sont desdéfauts naturels, et que rien no
(( peut changer.—Ulysse,lorsqu'il est entré dans la demeure
« de Polyphonie n'avait appris de personne quelle était la

« taille duCyclope.ni quelle nourriture il prenait,ni quelle
« voix tonnante il avait'; et cependant, après un moment de
« trouble, il soutint sa vue sans effroi, puis il sortit de l'antre

(( après avoir fait preuve de coeur. Pour moi il me suffit de

« quitter Domitien sain et sauf, après avoir sauvé les amis

« pour lesquels je me suis exposé à ce danger. » Après cet

entretien, dont il fit part aussitôt à Damis, Apollonius se

livra au sommeil.

XXIX. Le lendemain, au point du jour, un des greffiers
du tribunal de l'empereur vint à la prison : «L'empereur
<<ordonne, dit-il, que vous veniez au palais, Apollonius,
« à l'heure où la place publique est remplie !; ce n'est pas
«encore pour vous juger, c'est pour voir quel homme

« vous êtes, et pour avoir un entretien avec vous seul.

« — Pourquoi est-ce à moi que vous venez dire cela? —•

« N'étes-vous pas Apollonius? — Sans doute. — Kh bien ! à

« qui le dirais-je? — A ceux qui doivent me conduire ; car

« il faut (lue je sorte comme un prisonnier. — Ils ont déjà
« leursinstruelions: je reviendrai niui-méme à l'heure dite;
« pour le moment je ne suis venu qu'alin de vous prévenir,
« ayant reçu hier cet ordre fort tard. »

XXX. Ouand le greffier fut parti, Apollonius, se remet-

tant sur sou lit, dit à Damis: « Il faut que je dorme : j'ai
« passé la nuit sans sommeil, travaillant à me rappeler ce

«que m'a dit autrefois Phraole.— Cependant, répondit

I. ('l'fîl-à-iliro UT s miili.
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(t Damis, il vaudrait mieux, voilier, et vous préparer à l'en-

« (revue qu'on vous a annoncée; c'est une chose si impor-
tante! — Et comment me préparorais-je, ne sachant sur

(( quoi je sciai interrogé?— Eli quoi ! vous allez improviser
((Votre défense dans une cause capitale? —Sans doute;
« ma vie elle-même n'osl-elle pas toute d'improvisation?
(( Mais je veux vous dire ce (pie je me suis rappelé des con-

« versations de Phraote: c'est une chose utile pour la cir-

« constance présente, vous-même serez de mon avis. Au

(( sujet des lions que l'on veut apprivoiser, Phraote me

(( disait qu'il ne faut ni les maltraiter, car ils se souviennent

«des mauvais traitements, ni user envers eux de trop de

« ménagements, parce que cela les rend tiers, mais que le

« moyen de les amener à la douceur, c'est de les llatter on

« les menaçant. Quand il me parlait ainsi, ce n'était pas
« pour m'approudro à apprivoiser des lions, ce qui n'est

« pas l'objet de mon élude; il voulait me mettre en main des

'i rênes qui pussent me servir pour conduire les tyrans : en

(( en faisant usage, il pensait que je ne saurais m'écarter de

« la modération.—-('es conseils, répondit Damis, sont assu-

<(rémenl fort lions pour se mettre en garde contre les tvraus.

(( Mais je me rappelle une fable d'Esope , le lion dans son

i<antrr. (le lion, dit Esope, n'était pas malade, mais il faisait

(( semblant de l'être, et il se saisissait de tous les animaux

<(qui allaient lui rendre visite. « Qu'est-ce que cela signifie?
<(se demanda le renard, .le ne vois personne avec le lion, et

« je ne vois pas non plus de traces d'animal qui soit sorti de

« son antre. » — Eli bien ! reprit Apollonius, le renard au-

«rail été, à mon sens, encore plus avisé, s'il était entré, ne

« s'était pas laissé prendre, et était sorti de l'antre en lais—

(i saut dos traces de son retour. » Après avoir ainsi parlé,

Apollonius, prit un peu de sommeil, niais le sommeil ne fit

qu'ellloiirer ses paupières.
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XXXI. Quand il fut grand jour, Apollonius adora le Soleil

autant qu'il pouvait le faire dans Ja prison ; il répondit à toutes

les questions qui lui furent posées,et à l'heure dite le greffier
lui ordonna de venir à la porte du palais, a 11 ne faut pas,
« dit-il, qu'on nous appelle avant que nous soyons arrivés.

« —Allons,» dit Apollonius,et il sortit le premier d'un pas

rapide. Quatre gardes le suivaient, mais à une distance plus

grande qu'on n'a coutume de suivie les prisonniers. Dainis

suivait aussi ; il avait le coeur plein de crainte, mais faisait

semblant de méditer. Tous les regards étaient fixés sur

Apollonius; son costume attirait tout d'abord l'attention;
de plus, sou air inspirait une sorte d'admiiatiou religieuse,
et la pensée qu'il était venu s'exposer pour d'autres lui

conciliait même ceux qui lui étaient précédemment hostiles.

Comme il se tenait à la porte du palais, il fui témoin des

hommages qui se rendaient et se recevaient, et entendit

le bruit de ceux qui entraient et sortaient. « Dainis, dil-il,
<(ne dirait-on pas un établissement de bainsV Ceux du

<(dehors se pressent pour entrer, ceux du dedans pour
« sorl:r; on dirait des gens qui vont se baigner, ou qui en

(( viennent. » C'est un mol que je serais bien aise qu'on ne

dérobât point à Apollonius, pour l'attribuer à tel ou tel : il

appartient si bien en propre à Apollonius, qu'il l'a lui-

même transporté dans une de ses Lettres. Voyant un

homme déjà vieux qui demandait un commandement, et

qui, pour l'obtenir. oIVrait à J'enqu'ieur y\v> lioniinages ser-

viles, il dit à Dainis: « Sophocle a eu beau dire ] : voici un

« homme qu'il n'a nullement persuadé de fuir un tyran
« furieux et féroce. — Mais nous-mêmes, objecta JJamis,

1. UIran us suppose <)iiu lu tyran juricu.v t( jiruve dent ilcsl quusliun
ici n'est an!ru, dans Sophucle, que l'Ainum 1. Il l'.-t iTikiiii ij11e l'Iiilus-

Uatc a îappurli': plus liant [\, IJJ) un mut tcuiMablo de .Sophocle, qui

s'appliquait a l'Ainum,
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<(nous l'avons choisi: c'est pour cela *jno nous sommes à

«celte porte. — On dirait, Dainis, que vous <royez

«qu'Kaque, le juge des enfers, garde aussi celte porte :

« on vous prendrait pour un mort. — Non pas pour un
cimort, mais pour un homme qui va mourir. — Vous
« n'êtes pas encore fait à la mort, mon cher Damis, et ce-
« pendant voici longtemps que nous sommes ensemble, et

«vous philosophez depuis voire jeunesse. Je vous croyais
(( aguerri contre elle, et aussi bien exercé que moi-même.

((Quand un général est en campagne et qu'il combat, le

(i courage ne lui suflit pas, il lui faut encore la science qui
« indique les moments opportuns; de même le philosophe
((doit observer les moments favorables pour mourir: il

((faut qu'il les saisisse, non pas au hasard ni avec l'envie
« de mourir, mais avec choix et réflexion. J'agis sagement
« et dans le moment opportun pour la gloire de la philoso-
« phie, en m'oll'rant aujourd'hui à la mort, s'il se trouve
« un homme pour me tuer; c'est ce que j'ai prouvé à d'au-
« très en votre présence, et ce que je suis las de vous dé-
« montrer à vous-même. »

XXXII. C'en est assez sur ce sujet. Quand l'empereur
se fut débarrassé des affaires urgentes et put donner au-
dience à Apollonius, celui-ci fut conduit vers l'empe-
reur par ceux qui sont préposés à cet oflice: on ne permit
pas à Damis de le suivre. Domitien avait alors sur la
tête une couronne for née d'une branche verte , parce
qu'il venait de sacrifier à Minerve dans une cour du pa-
lais, consacrée au dieu Adonis, et toute remplie de ver-
dure et de fleurs ], selon une mode venue d'Assyrie,
d'avoir dans l'intérieur même des habitations des jardins
pour la célébration ik^ mystères d'Adonis. L'empereur,

1. Allusion aux Jardins d'Adonis, sorles de corbeilles pleines de
fleurs qu'on portait anv fêles «l'Adonis.
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(i qui n'avait pas encore termine' tontes les cérémonies du
« sacrifice, se retourna, et, frappé de l'extérieur d'Apollo-
<(nius, il s'écria: « Klien, c'est un démon <|ue vous
« m'amène/ là. » Apollonius ne se troubla point, et, se

prenant à ce qu'il venait d'entendre : «U empereur, dit-il,

«je vous croyais sous la protection de Minerve comme
« autrefois Diumède à Troie, dette déesse, en eilet, délivra
« les yeux de Diumède de ce brouillard qui offusque la vue
<(des mortels, et lui donna la faculté de distinguer les
<(Dieux et les hommes. Mais elle ne vous a pas encore pu-
« rilié à ce point. Autrement vous verriez mieux Minerve
« elle-même, et vous ne [(rendriez pas des hommes pour
«des démons. —Et vous, o philosophe, qjand avez-vous
« eu les yeux délivrés de ce bvouillaid? — Il va longtemps
«décela; c'est depuis que j'ai commencé à philosopher.
« — Alors, cumment avez-vous pris pour (U^ Dieux les
« hommes qui sont mes ennemis les plus acharnés ? —

« Quelle guerre y a-t-il donc jamais eu entre vous et les
« Indiens Iarchas et l'hraote? car ce sont les seuls hommes
« que je considère comme Dieux, ou du moins comme dignes
« de ce nom. — N'allez pas chercher les Indiens. Parlez-
« moi de votre cher Nerva et de ses acolytes. — Dois-je
« plaider sa cause, ou...?—Non, il est inutile de la plaider,
« car il est déjà reconnu coupable; mais que vous n'êtes

«pas coupable vous-même, vous qui étiez informé de
« ses projets criminels, voilà ce que je veux vous entendre
« démontrer.— Yous voulez savoir ce dont je suis informé,
« je vais vous le dire. Car à quoi bon cacher la vérité? »

XXXIII. L'empereur se crut au moment d'entendre des

seerets'de la plus haute importance, et de nature à perdre
Nerva et ses amis. Apollonius, le voyant tout enflé de cette

espérance, lui dit : « Nerva est, de tous les hommes que je
« connais, le plus modéré, le plus doux, le plus dévoué a

19
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« l'empereur; il remplirait admirablement une grande
« charge, mais il a tellement peur du faste qu'il craint les
(i moindres honneurs. Ses acolytes (et vous désignez de ce
« nom, sije ne me trompe, Rul'us et Ûiphitiis)sont, eux aussi,
« autant que je les connais, des hommes modérés, ennemis
« des richesses, un peu indolents à faiie même ce qui est per-
(i mis, également incapables et de tramer un complot, et
(i d'entrer dans un complot organisé par un autre. » Ces

paroles exaspérèrent l'empereur. «Ainsi, selon vous, s'écria-
« t-il, je calomnie ces hommes! Et quand je les ai trouvés
« souillés de crimes et prêts à se ruer contre moi, vous venez

« me dire que ce sont les plus honnêtes et les plus calmes

« des hommes ! Je me doute que si on les questionnait à leur

« toursurvotrecompte, ils répondraient : «Apollonius n'est

(i ni un magicien, ni un audacieux, ni un fanfaron, ni un

« homme avide de richesses, ni un contempteur des lois.»

« Vous êtes des scélérats merveilleusement d'accord pour
« mal faire. Mais l'accusation vous démasquera : car vos
« serments , leur objet, le moment où ils ont été prêtés , les

« sacrifices qui les ont accompagnés, je sais tout cela aussi
« bien que si j'y avais assisté et que si j'y avais piis part. »

Apollonius, toujours impassible, répondit : «11 est honteux
« et contraire aux lois, ô empereur ! ou de faire un simu-
« lacre de jugement quand votre opinion est faite à l'a-

it vance, ou de vous faire une opinion avant d'avoir jugé.

«Puisque telles sont vos dispositions, permettez-moi de
« commencer dès maintement à me justifier. Prince, vous
« me jugez bien mal, et vous me faites plus de; tort que le
« délateur, car il promet de prouver niun crime, et vous,
<(avant de l'avoir entendu, vous l'aflirmez. — Commencez
« votre justification par où vous voudrez , répondit Domi-

« tien; quant à moi, je sais par où je dois finir et par où il

« convient de commencer. »
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XXXIV. Domitien, en ellet, commença aussitôt a faire
subir au philosophe d'ignominieux traitements; il lui lit

couper la harbe et les cheveux 1; il le fil enchaîner au mi-
lieu des plus grands scélérats. Tandis qu'on lui coupait
les cheveux, Apollonius dit: « Prince, je ne savais pas
« que ce fut ma chevelure qui était en péril.» Puis, quand
un le mit aux fers : « Si vous me prenez pour un magi-
u cien , comment ferez-vous pour m'enchainer ? Et si
((vous m'enchaînez , comment m'accuserez-vous de magie?
<(—Je ne vous lâcherai pas avant de vous avoir vu vous
« changer en eau, en arbre ou en hôte féroce.—Quand je
a le pourrais, je ne le ferais pas, afin de ne pas trahir des
« hommes qui, contre toute justice, courent les plus grands
« périls. Je resterai tel que je suis et subirai tout ce que
t{ vous voudrez faire endurer à ce corps misérable, jusqu'à
« ce que j'aie justifié les innocents que l'on accuse.— Et qui
« vous justifiera vous-même?— Le temps, l'inspiration des

« Dieux , et l'amour de la sagesse qui m'anime. »

XXXY. C'est ainsi, selon le récit de Damis, qu'Apollo-
nius préluda à son apologie devant Domitien; mais ceux

qui ont présenté malignement ces faits disent qu'il com-

mença par faire son apologie, puis fut enchaîne, ensuite fut

rasé; ils ont même imaginé une lettre écrite par lui dans
le dialecte ionien, lettre d'une longueur insupportable;
dans cette lettre , Apollonius aurait supplié Domitien de lui

épargner les chaînes. Il est vrai qu'Apollonius écrivit son
Testament en ionien; mais je ne connais pas de lui une
seule lettre écrite dans ce dialecte, bien que j'en aie recueilli
un grand nombre; et, dans ses lettres, je ne l'ai jamais

1. Celait chez les peuples anciens une peine infamante que d'avoir
les cheveux et la barbe coupés. (Voy. le IIe lhre des Rois, eh. JO).
— Les Romains rasaient la tête des esclaves : Domitien veut sans doute
traiter comme un esclave Apollonius, parce qu'il se glorifie d'être libre.
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(Touvé verbeux. Kilos sont toutes d'une brièveté lacédé-

monienno, et semblent ilétachées «l'une si-ytalo l. D'ailleurs

il sortit Yaiiuiueur du tribunal de roinptM't'iir; comment

aurait-il donc, été enchaîné une fois la sentence rendue?

Mais il n'est pas encore temps de parler du jugement. Di-

sons d'abord ce que dit Apollonius au sujet de sa barbe et

de ses cheveux coupés.
XXXVI. Il y avait deux jours qu'il était enchaîné, lors-

qu'il se présenta à la prison un homme qui lui dit avoir

acheté à prix d'argent la permission de lui parler, et qui

annonça vouloir lui donner un conseil salutaire. (Vêtait un

Syracusaiu; Domitien ne pensait et ne parlait que par lui.

Il avait été envoyé, comme le précédent, par l'empereur,
mais il y avait plus, de vraisemblance, dans ses paroles. Le

premier avait dû faire venir de loin la conversation; celui-

ci avait, dans les circonstances présentes, une entrée en
matière toute trouvée . « 0 Dieux ! s'écria-t-il, qui aurait
« pu croire qu'Apollonius, eut pu être chargé de chaînes!—•
« Qui l'eût pu croire? celui qui l'a fait. Car il ne m'eût pas
« enchaîné s'il n'eût cru pouvoir le faire.—Qui aurait ja-
(t mais cru qu'on eût pu couper sa divine chevelure? —

« Moi, qui la laissais croître.—Et comment supportez-vous
<;tout cela? — Comme doit le faire un homme qui ne s'est

1. On appelail sajtule une lunule de peau préparée et roulée autour
(l'un bàlon île bois, dont les éphores Spartiates se servaient pour faire

parvenir à un général des dépêche» secrètes. Quand ils l'envoyaient en

expédition, ils prenaient deux rouleaux de bois parfaitement égaux en

grosseur, lui en remettaient un el conservaient l'autre. Après son dé-

part, ils roulaient autour du bâton qu'ils avaient gardé une longue
bande de cuir, en eu faisant toucher les bords, et couvraient ce cuir de
caractères dans le sens de la longueur. Ils déroulaient ensuite celte bande
et la remettaient en cet étal, c'est-à-dire tout à fait inintelligible, à
un messager. Le général, pour comprendre la dépêche, n'avait qu'a
la roulera son tour tout autour de son bâton. (Voy. Robiiison,^H{(<^n7&

grecques, t. II, p. 172.)
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« olïert à ces circonstances ni volontairement ni contre son
(( gré.— Kl comment voire jambe suppnrte-t-elle ces ehai-
« nés?—,1e ne sais, car mon âme est ailleurs.—dépendant
<(l'àme est ouverte à la douleur. — Nullement, car l'aine
« (du moins la mienne) ou ni1 sentira pas la douleur ou la
« fera cesser. — Ht à quoi donc songe votre àme? — A no
« pas se soucier de tout ceci. » Notre» visiteur revint alors
à la chevelure d'Apollonius, et remit la conversation sur
ce sujet. « llien vous prend, lui dit alors Apollonius, do
« n'avoir pas été un dos (irecs qui liront le siège de Troie;
« il m'est avis que vous auriez poussé bien des gémisse-
» nients sur la chevelure d'Achille coupée en l'honneur do
« l,atrocle(si toutefois elle l'ut coupée en elïet),el qu'un tel
« spectacle vous aurait fait défaillir. Vous qui me témoignez
<i tant de compassion pour mes cheveux, tout blancs qu'ils
« étaient et incultes, que n'auriez-vous pas ressenti pour
((cette chevelure blonde et si bien entretenue!» Tous les

propos du Syracusain étaient autant de pièges; il voulait
savoir ce qui pouvait chagriner Apollonius, et surtout si le
ressentiment des mauvais traitements qui lui avaient été

infligés ne le ferait pas parler contre l'empereur. Trompé
dans ses espérances par tout ce qu'il venait d'entendre, il

lui dit : « Vous êtes accusé auprès de l'empereur de plu-
« sieurs crimes, particulièrement de ceux qu'on impute à

(( Nerva et à ses amis. On lui a rapporté, aussi certains pro-
« pos qu'on vous accuse d'avoir tenus en Ionie , et qui té-

« moignent de dispositions hostiles et haineuses; mais il

« ne tient pas compte de cela , parce qu'il a de plus graves
« sujets de colère, et cependant vous avez été dénoncé par
<(un homme dont le renom va sans cesse grandissant.—
((Voilà un lier athlète, qui croit se faire un nom en mon-
« trant sa force dans la délation ! Je comprends, du reste,
« que c'est Euphratc. Cet homme est, je le sais, décidé à
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« tout faire pour me nuire : il m'a déjà nui, et dans dos choses

« plus graves. Ainsi, ayant appris (pie je devais aller visiter

dles Ciymnosophistes d'Kthiopio, il m'a calomnié auprès
(( d'eux, et si je n'avais pas vu le piège, pi>ut-(Mre aurais-jp
« dû partir sans voir ces Sages.» dette parole étonna fort le

Syracusain. <i Ijuoi ! s'écria-t-il, être calomnié auprès do

« l'empereur, c'est pour vous un malheur moindre que ne

a l'eût été celui de passer dans l'esprit des fiymnosophistes
« pour aussi noir que vous avait représenté Eupluate ! —

«Certes, répondit Apollonius. Car j'allais chez eux pour
« apprendre, et ici je suis venu pour enseigner.—Que pré-
ci tendez-vous enseigner? — Que je suis un homme ver-
« tueux, ce que ne sait pas encore l'empereur.—Vous ferez
« bien de le lui apprendre; et si vous l'aviez fait plus tôt,
(i vous ne seriez pas dans les fers. » Apollonius comprit que
le Syracusain parlait dans le même sens que l'empereur, ci

espérait que l'horreur des chaînes le porterait à émettre

quelque calomnie contre Nerva et ses amis : « Mon ami, lui
« dit-il, si j'ai été mis aux fers pour avoir dit la vérité à
« Domitien , que m'arrivera-t-il pour avoir menti? L'em-
« pereur croit que c'est la franchise qui mérite les fers, el
(( moi, je crois que c'est le mensonge. »

XXXVII. Le Syracusain sortit de la prison après avoir

exprimé son admiration pour Apollonius et sa philosophie
si élevée. Quand Apollonius fut resté seul avec Damis, il

hu dit ; « AYCZ-VOUSvu ce Python?—J'ai bien vu, répondit
« Damis, que cet homme vous tendait un piège et cherchait à

(t vous surprendre. Mais je ne sais ce que vous voulez dire par
« ce Python.—Il y eut autrefois un orateur nommé Python,
« de Byzance, qui était fort habile à persuader mémo dans
« les mauvaises causes. Cet homme avait été envoyé en am-
« bassade auprès des Grecs par Philippe, fils d'Amyntas, qui
« YQulait les réduire en servitude ; sans s'occuper des autres
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<(Grecs, il vint à Athènes, et devant les Athéniens cux-

<(mêmes, au temps où ils étaient les plus renommés pour
a l'éloquence, il soutint qu'ils étaient injustes envers Phi-
« lippe , et que c'était un crime de leur part de défendre la

« liberté de la Grèce. Tel est le langage que tint Python ; et

(i comme Démosthéne répondit à cet audacieux discours et

« soutint seul l'eiVort de.Python , c'est une des luttes dont il

(i s'honora le plus. Quant à moi, je. ne considérerai pas
<(comme une lutte glorieuse pour moi de ne pas m'étro

« laissé séduire par les conseils de cet homme; mais je dis

« qu'il a agi comme Python, et qu'il est venu ici pour gagner
« le salaire d'un tyran et donner de détestables conseils. »

XXXVIII. Damis rapporte d'autres propos tenus par

Apollonius en celte circonstance. Il ajoute que lui-même

était fort inquiet sur leur situation, et ne voyait pas d'autre,

moyen d'en sortir, si ce n'est de prier les Dieux, qui sou-

vent ont tiré ceux qui les invoquaient de dangers bien plus
terribles. Aussi, un peu avant midi, il dit à Apollonius :

((0 Tyanécn ! (il savait que le philosophe aimait à être
a appelé ainsi) que va-t-on faire de nous? —Ce qu'on a
« fait jusqu'ici, répondit Apollonius, et rien de plus; car

«nous ne serons pas mis à mort.—-Mais comment y
« échapper? Screz-vous donc mis en liberté? — Oui, je le
« serai aujourd'hui par la volonté du juge, je le suis dés

« maintenant par la mienne. » Et en disant cela, il tira sa

jambe des fers qui la retenaient, et dit à Damis : «Voici la
« preuve que je suis libre, ainsi prenez confiance. » Da-
mis nous dit qu'alors, pour la première fois, il comprit

qu'Apollonius était d'une nature divine et supérieure à la

nature humaine : et comment l'eût-il ignoré plus longtemps,

quand il eut vu Apollonius, sans avoir fait de sacrifice (ce

qui ne se pouvait guère dans une prison), sans avoir

même adressé une prière aux Dieux, sans avoir dit un seul
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mot, se rire île ses l'ers, puis remeUre sa jambe dans

ses entraves, el continuer (l'agir comme un liomme en-

l'baiiié ?

XXXIX. Les hommes simples attribuent à la magie cvs

laits merveilleux 1, et ils l'ont de même pour beaucoup
île faits qui n'ont rien que d'humain. Ainsi les athlètes el

les divers lutteurs ont recours à la magie, dévorés qu'ils
sont du désir de la victoire; certes la magie ne leur sert

de rien pour remporter le prix, mais si par hasard ils

viennent à être vainqueurs, aussitôt ces malheureux, se

faisant tort à eux-mêmes, rapportent tout à cet art, el

ceux qui ont été vaincus par eux ne le croient pas moins

fermement : «Si j'avais fait tel sacrilice, brûlé tel par-
ti f um, dit chacun de ces derniers, la victoire: ne in'au-

« rail pas échappé. » Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils

pensent. La magie assiège encore la porte des marchands.

Viennent-ils à faire quelque bonne affaire, ils croient en

être redevables au magicien; ont-ils fait quelque perte, ils

en accusent leur chicherie, et se reprochent de n'avoir pas
sacrifié autant qu'il l'aurait fallu. C'est surtout sur les

amants que s'étend le pouvoir de la magie : les amants sont

des malades si faciles à tromper qu'ils viennent demander

même à de pauvres vieilles un remède à leurs maux; faut-

il s'étonner qu'ils recherchent les maîtres de cet art, qu'ils

prêtent l'oreille à leurs instructions, qu'il leur faille porter
une ceinture, ou des pierres tirées soit des profondeurs de

la terre, soit de la lune, soit des astres, ou tous les parfums

que l'Inde produit? Faut-il s'étonner qu'ils donnent des

sommes folles pour des pratiques qui, du reste, leur sont

parfaitement inutiles? Pour peu que les objets de leur pas-
sion viennent à se laisser fléchir, ou que l'irrésistible attrait

1. Vojez les Eclaircissements historiques et critiques.
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dos ]>r^son(s avance les affaires «le nos amoureux, les voilà

à clianter les louantes de la magie et à glorifier sa toute-

puissance; mais s'ils ont iVlioué, ils attribuent cet échec à

linéique négligence de leur part : ils auront oublié de brûler

quelque parfum, d'olfiir quelque sacrilice, de faire fondre

au feu quelque partie de victime, et c'était de la plus grande

importance, tout dépendait de là. Quant aux artifices par

lesquels les magiciens opèrent tous leurs prestiges, c'a été

l'objet de plusieurs écrits où leur science a été bafouée; je
les dénonce à mon tour, pour que les jeunes gens ne s'a-

dressent jamais à ces gens-là, et ne s'habituent pas à de

pareilles choses, mémo pour en faire un sujet de badinage.
Mais cette digression m'a mené trop loin. Qu'esl-il besoin

d'insister davantage sur une chose que condamnent à la fois

la nature et les lois?

XL. Après qu'Apollonius eut montré à Uamis qui il était,
et eut conversé quelque temps avec lui, ils virent, vers

midi, arriver un homme qui dit à haute voix : « Apollonius,
«sur le conseil d'Elien, l'empereur ordonne qu'on vous

« délivre de ces chaînes, et qu'on vous tienne dans une pri-
« son moins étroite, jusqu'au jour de votre justification;
« ce sera sans doute le cinquième à partir d'aujourd'hui.
« — Qui me fera sortir d'ici? demanda Apollonius. — Moi,
« et vous pouvez me suivre. » A la vue d'Apollonius, les

prisonniers dont la captivité était moins resserrée l'embras-

sèrent comme un compagnon qui leur était rendu contre

tou'.e espérance. Car l'amour que des enfants ressentent

pour un père qui les avertit avec douceur et avec tendresse,
ou leur parle de son jeune âge, ces hommes l'éprouvaient

pour Apollonius et ne s'en cachaient pas. Apollonius, de son

côté, ne cessait de leur donner des conseils.

XLI. Le lendemain, il appela Damis : « Il me faudra, lui
« liit-il, me justiiier au jour indiqué. Vous, partez pour Di-

10.
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(<côarchic 1
parla route de terre, ce qui vous vaudra mieux,

(i Quand vous aurez salué Démétrius, tournez-vous vers la
« nier, du côté de l'ile de Galypso, vous verrez Apollonius
(i vous apparaître.

— Vous verrai-je vivant ou autrement?»

Apollonius répondit en souriant : « Toujours vivant, selon
<(moi; selon vous, ramené à la vie. » Damis nous dit qu'il

partit à regret : sans doute, il ne considérait pas Apollonius
comme perdu, mais il n'avait pas non plus un ferme espoir

qu'il dut échapper au péril. Trois jours après, il arriva h

Picéarchie : là il entendit parler d'une tempête qui avait sévi

les jours précédents; on lui dit qu'un vent violent, mêlé de

pluie, s'était abattu sur la mer, avait submergé plusieurs
des vaisseaux qui se dirigeaient vers ces parages, et avait

rejeté les autres sur les côtes de Sicile et dans le détroit :

il comprit alors pourquoi Apollonius lui avait recommandé
de se rendre par terre à Dicéarcbie.

XLII. Ce qui suit, Pamis le rapporte d'après la relation

qu'Apollonius, dit-il, en fit plus tard à Démétrius et à lui.

Un jeune homme de Messène, en Arcadio, était venu à Rome;
comme il était d'une beauté remarquable, plusieurs s'étaient

épris de lui, et Domitien tout le premier : mais la passion des

rivaux de l'empereur était si forte qu'ils ne. craignirent pas
de lui tenir tête. Le jeune homme était chaste et respectait sa
beauté et sa jeunesse. S'il méprisa les séductions de l'or, des

richesses, des chevaux et de tout ce qui sert souvent à cor-

rompre les jeunes gens, ce n'est pas là ce dont je le louerai :

il faut qu'un homme soit dans ces dispositions. Mais ce

jeune homme, pouvant se donner plus de plaisirs que tous
ceux qui attirèrent jamais sur eux d(}^ yeux de prince, se

refusa tout ce qu'on lui offrait. Il fut donc enchaîné par ordre
de celui qui l'aimait. Se trouvant en présence d'Apollonius,

]. Nom grec de Fitteoli (Poiuzoles). Voyez p. 29i.

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



M: JEUNE AncAMF.N. 335

il voulut lui parler, mais, n'écoutant que 1rs conseils de la

honte, il n'osait. Apollonius devina ce qui se passait on lui,
et lui dit : <iEnfant, vous n'êtes pas encore en âge de mal

<(faire, et vous êtes ici enferme avec i\vfi criminels comme
« nous! — Et il me faudra mourir, car les lois de mainte-

K naut punissent de mort la chasteté. — Comme celles du

<(temps de Thésée : car la chasteté d'Jlippolyte fut can:«c

(i que son père même le fit mourir. — Moi aussi, c'est mon

« père qui me fait mourir. Car, bien que je sois de Messcno
« en Arcadie, il ne m'a pas donné l'instruction des Grecs,
« mais il m'a envoyé ici pour apprendre les lois des llo-

« mains, et c'est comme j'étais ici pour ce motif, que rem-
it pereur m'a regardé à mon désavantage. » Apollonius,
faisant semblant de ne pas le comprendre, lui dit : «Est-ce
« ([ne l'empereur croirait que vous avez les yeux bleus,
<iquand vous les avez parfaitement noirs, à ce que je vois,
« ou bien le nez de travers, quand vous l'avez aussi droit
» (pie les Hermès les mieux travaillés, ou bien les cheveux

» d'une autre couleur qu'ils ne sont en réalité, or ils sont
« d'un blond foncé et très-brillant? Je trouve aussi votre
« bouche si bien faite qu'elle plaît autant, que vous parliez ou
<(que vous gardiez le silence. De plus, vous vous tenez bien
« droit et vous avez l'air noble. T/empereur vous a donc vu
« tout autre que vous n'êtes, que vous me dites avoir été
« regardé par lui «i votre désavantage? — Il m'a vu comme
« vous, et c'est ce qui m'a perdu. Il s'est mis à m'aimer sans
« retenue, comme on aime une femme, et va jusqu'à vouloir
« me faire violence. » Apollonius admira ce jeune homme,
et voyant sa pudeur et la modestie de son langage, il ne

voulut pas lui demander ce qu'il pensait de telles actions,
et s'il ne les trouvait pas honteuses; il se contenta de lui

dire : « Possédez-vous en Arcadie quelques esclaves? — J'en
« possède un grand nombre. — Que pensez-vous être rela-
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« tivement à eux? — fie que me l'ont les lois, leur maître.
(( — Les esclaves doivent-ils obéira leurs maîtres ou pou-
« vont-ils refuser ee qui plaît à ceux qui ont droit sur eux?»

Le jeune domine vit où tendait cette question, et répondit :
« L'autorité des tyrans est un joug pesant auquel on ne
(( peut se soustraire, je le sais : ils veulent avoir pour es-

« elaves mémo les hommes liores : mais je suis le maître de
« mon corps, et je le garderai sans souillure. — Et oom-
« ment? Vous avez à compter avec-un amant qui vous l'ait
« la cour l'épée à la main. — J'aime mieux tendre le cou à

«cette épée : c'est ce qu'elle demande. — A merveille,

«jeune homme! s'écria Apollonius; je vois que vous êtes
« un vrai Arcadien. » 11 s'est souvenu de ce jeune homme

dans une de ses Lettres, et il a conté son histoire bien plus
agréablement que je ne l'ai fait ici. Eu faisant à celui auquel
il écrit sa lettre l'éloge de la' chasteté de ce jeune homme,
il dit que le tyran ne le mit pas à mort, mais, ayant admiré

son courage, le laissa libre. 11 revint en Arcadie, et y fut

plus honoré que ceux qui, à Lacédénione, remportent des

prix pour leur patience à supporter la flagellation'.

J. Celait un usage lae'démonien (Voy. Athénée, Y1II, p. 350) de
fouetter des hommes libres en l'honneur de Diane Scylhiijue : on les
fouettait jusqu'au sang, parce que celte déesse aimait le sang. Philos-
tratc a déjà parlé, plus haut, de cet usage, livre VI, cli. 20. Voycs
p. 2G3. — Il résulte de ce passage qu'il y avait des prix proposés à ceux

qui enduraient le mieux le fouet (Voyez, sur cet usage singulier, Meur-

sius, Gracia feriatat p. 85 cl suiv.).

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



LIVRE VIII.

APOLLONIUSAU TRIBUNAL DE DOMITIEN.- NOUVEAUXVOYAGES.- IL

DISPARAIT SOUS NERVA.

I. Doinitien très-animé contre Apollonius. — 11. Apollonius, ru allant au tribunal,
s'entretient avec le ^refiler. —III, IV. Il est amené an tribunal do Doinitien.—

V. 11est interroge par Doinitien, qui l'absout. Il ilîsjiaraît subitement île INu-

ilience. —VI. De l'Apologie qu'Apollonius avait compose pour la lire devant

Domilien.— Vil. Apologie d'Apollonius par lui-iuénie. — VU], IX. Trouble de

Doinitien après la disparition d'Apollonius.
— X. Après avoir disparu du tribunal

île Doinitien, avant midi, Apollonius se trouve, dans l'après-midi, à Dicéarchie

(Pouzzolles).— XI-MU. Il apparaît à Déinétrius et à Damis, à un endroit où il

leur avait donne rendez-vous. Il leur rapporte tout ce qui lui est arrivé.—•

XIV. Il part de Dicéarchie et s'embarque pour la Sicile.—XV. Il se rend eu

Llide. Accueil qu'il reçoit à Ohinpie. — XVI. Kpigrammes d'Apollonius contre

Doinitien et les Athéniens. — XVII. Il emprunte mille drachmes nu trésor île

Jupiter Olympien.
— XVIII. Kntretien d'Apollonius au sujet des jeux d'Ûlym-

pie. — XIX, XX. Visite à l'autre de Trophouius. — XXI, Des disciples d'Apollo-

nius, — XXII. Upinion d'Apollonius sur ks hommes publics. — XXIII. Pré-

diction d'Apollonius. — XXIV. H se rend eu Ionie. — XXV, XXVI. Doinitien

est assassiné à Home. Apollonius, à r'phèse, annonce le meurlte au moment

même où il s'accomplit. — XXVII, XXV1U. Xerva empereur. Correspondance

entre lui et Apollonius.— XXIX, XXX. Traditions diverses sur la manière dont

Apollonius quitta la terre, et sur son âge à ce moment. — XXXI. L'ombre d'A-

pollonius apparaît à un de ses disciples pour lui dire que l'âme est immortelle.

I. Entrons maintenant au tribunal, pour entendre Apol-

lonius plaider sa cause. Déjà le soleil est levé, déjà le tri-

bunal s'est ouvert aux principaux personnages. Au rapport

des familiers de l'empereur, Doinitien ne se donna même

pas le temps de prendre un morceau, absorbé sans doute

par la révision des pièces du procès : en elTet, pendant ic

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



338 CALME D'APOLLONIUS

jugement il avait en main un cahier que tantôt il froissait

avec colère, tantôt il tenait avec plus de calme. Il faut se

représenter Domitien comme un tyran qui en voulait aux

lois d'avoir inventé les tribunaux.

II. Apollonius, tel qu'il va se présenter à nos yeux, se

croira bien plutôt aune séance de discussion philosophique

qu'à un débat où sa vie est engagée. On peut en juger par
ce qu'il fit avant de venir au tribunal. Tandis qu'il s'y ren-

dait, conduit par le greffier, il lui demanda : ((Où ajlons-
« nous? — Au tribunal, répondit le greffier. — Contre qui
« devrai-je nie défendre? — Contre votre accusateur : c'est

«l'empereur qui prononcera entre vous. ^ Et qui pronpn-
« cera entre l'empereur et moi? Car je prouverai qu'il est

(( injuste envers la philosophie. ^— L'empereur se spuçie
« bien de philosophie ! Et il s'agit bien de savoir s'il est

« injuste envers elle! — La philosophie, elle, se soucie de

« l'empereur, car il lui importe qu'il gouverne bien.» Le

greffier appvpuvales paroles d'Apollonius, car il était bien

disposé pour ce sage, et l'avait prouvé dès le commence-

ment. Puis il reprit : « Combien d'eau demandez-vous pour
« votre défense 1? Il faut que je le sache ayant le procès. .'=—

«Si vous me permettez de parler autant que le procès

«l'exige, le Tibre tout entier, versé dans la clepsydre, ne

« suffirait pas ; mais si je ne dois parler qu'autant" qu'on
« m'interrogera, c'est à celui qui m'interrogera à fixer la

« durée de mes réponses. — Vous possédez, je le vois, deux
« talents contraires, puisque vous vous faites fort de parler
« sur lp mêine sujet ou longuement ou brièvement. —Ils

« ne sont pas contraires, ils s'accordent entre eux. Qui a

« l'un ne saurait manquer d'avoir l'autre ; çt l'accord de>s

t. Dans les tribunaux Je l'antiquité, on mesurait le temps aux plai-
deurs par la clepsydre, comme on le fait encore aujourd'hui par le sa*

blier, dans Jes"examens de la Faculté de inédeçinej par exemple.
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« (Jeux, n'çst pas MJ\ troisième talent : c'est, selon mg), lj,
(j première vertu du discours, J'en connais bien encore irne

« autre, c'est le sj}enqe grevant le, juge, — Celle-là ne vaut
« rien, ni pour ypus, ni pour tout autre accusé, — EUe SM-
« vit cependant bien à Soçrate devant ses juges. — Et ppn>
« nient lu| seryit-eHe, puisque la mort suivit son silence?
a —goçrate n'est pas mort, quoi' qu'en' jnent pensé les Athé-

esmens. »

III. C'est ainsi qu'Apollonius était préparé contre toutes,
les attaques du tyran. Comme il allait entrer dans la salle.

lin autre greffier se présenta et lui dit : « 0 Tyanéen ! vous.
(( ne devez rien avoir sur vous. —Vais-je me baigne? ou
« bien être jugé?--Quand je vous dis de n'avoir rien sur

«vous, je n'entends pas vous dire de quitter vos vête- ;
« ments : mais l'empereur Veut que vous n'introduisiez ici
« ni amulette, ni liyre, ni papier quelconque. ~-^ Et me
« défend-il aussi d'introduire une férule pour en donner à
« ceux qui lui ont donné ce sot conseil?» En entendant
ces mots, l'accusateur se mit à crier : «Prince, ce magi-
« cien menace de me frapper, car c'est moi qui vous ai

«.donné ce conseil, — C'est donc vous , dit Apollonius, qui
« êtes uji magicien, plutôt que moi ; car je n'ai pu encore
(<pers.ua.dcr 3 l'empereur que je ne le suis pas, et vous
« dites avoir persuadé, l'empereur que je le suis.» Comme

l'accusateur se livrait (i son insolence, il avait auprès de

lui un des affranchis d'Euphrate , que celui-ci avait, disait-

pn, envoyé pour témoigner des discours tenus en Ionie par
Apollonius. Euphrale lui avait remis de l'argent pour l'açr
cusateur,

IV. Ce n'était encore que le prélude du combat, Venons
au combat même. Le tribunal était orné comme s'il s'était

agi d'une réunion pour entendre un discours d'apparat. Les

plus illustres citoyens de Rome étaient présents ; car l'em-
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pereur tenait à convaincre devant le plus de monde pos-
sible Àpolloiiius de complicité avec Nerva et ses amis.

Apollonius, plein de mépris pour l'empereur, ne daigna

pas môme lever les yeux sur lui; et comme l'accusateur

accusait un tel maintien d'un orgueil intolérable, et som-

mait Apollonius de lever les yeux sur le Dieu de tous lés

bommes, le Sage leva les yeux au plafond, pour montrer

que c'est vers Jupiter qu'il tournait ses regards, et qu'il
considérait comme plus coupable encore que le flatteur

celui qui tolérait de telles flatteries. L'accusateur finit par
crier : «Prince, faites apporter la clepsydre, car si vous ne

« lui mesurez pas le temps, il va tous nous suffoquer. Voici

«l'écrit qui contient tous les cbefs d'accusation: qu'il se

« défende sur ebacun. »

V. L'empereur approuva ce conseil, et ordonna qu'Apol-
lonius se défendrait comme l'avait dit l'accusateur. Puis,

négligeant quelques articles, comme peu dignes que l'on en

tint compte, il réduisit l'accusation à quatre points, sur

lesquels il pensait qu'Apollonius ne pourrait se justifier.

«Apollonius, demanda-t-il'd'abord, pourquoi ne portez-
« vous pas le même vêlement que tout le monde, et en avez

« un particulier et d'une espèce singulière?—Parce que je
« demande à la terre mon vêtement, comme ma nourriture,
« et que je ne veux pas faire de mal aux pauvres animaux. »

L'empereur lui posa cette seconde question : « Pourquoi
« vous appelle-t-on Dieu?—-Parce que l'on honore du nom
« de Dieu tout homme que l'on croit vertueux. » J'ai dit, en

parlant des Brachmanes *, à qui Apollonius avait emprunté
ce jugement. L'empereur l'interrogea en troisième lieu sur
la peste d'Epbèse : « Sur quel fondement ou sur quelle con-.

«jecture vous ètes-vous appuyé pour prédire aux;Epbé-

"
1. Voir plus'haut, livre III» cln 18, p. liO.
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«siens le fléau?—Prince, me nourrissant d'une manière
« plus légère que les autres^ j'ai été lé premier, a rh'àpër-
« cevoir de ce fléau : si vous voulez, je vous dirai toutes lés
« causes des maladies pestilentielles. » Domitien cùtpeuiy.
sans doute, qu'Apollonius n'établit quelques rapports entre

cesmaladies etl'injustice, les mariages incestueux 1et tous ses

méfaits; aussi s'empressa-t-ilde dire: «Je n'ai que faire de
« cette démonstration. » Quand il fut arrivé au quatrième chef

d'accusation, relatif à Ner va et à sesamis, il n'eut garde d'agir

précipitamment : il fit une pause assez marquée, réfléchit

longtemps, et d'un air embarrassé, présenta sa question
d'une manière toute différente de ce qu'on attendait : on
avait cru que, laissant enfin de côté toute dissimulation, il
ne craindrait pas de désigner par leur nom les hommes qui
lui étaient suspects, et parlerait du sacrifice avec amertume

et violence. Il n'en fut rien , mais il aborda cette question
d'une manière détournée : « Apollonius, répondez : tel jour
« vous êtes sorti de votre demeure, vous êtes allé dans un
(( champ, et vous avez sacrifié un enfant; pour qui faisiez-
« vous ce sacrifice?» Apollonius, comme s'il eût adressé
des reproches à un jeune homme, s'écria : «Pas de mau-
« vaises paroles ! Si ce jour-là je suis sorti de ma demeure,
« il se peut que je sois allé dans un champ; si je suis allé
« dans un champ, il se peut que j'aie sacrifié; si j'ai fait
« un sacrifice', il se peut que j'aie mangé de la victime.
« Mais c'est ce qu'il faudrait faire attester par des hommes
« dignes de foi. » A ces mots, il s'éleva dans l'auditoire un
murmure d'approbation plus fort que ne le permet le tri-
bunal de l'empereur* Domitien, pensant que les assistants

portaient témoignage en faveur d'Apollonius, frappé d'ail-
leurs de la force et du sens de ses réponses, lui dit : «Je

1. Allusion au mariage de Dotnilicn avec sa nièce. (Voyez plus haut,
livre VII, ch. 7.)
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p ypus abspus de l'accusation"qui pèse su? vous, niais je
« YQUSgarderai jusqu'à pe que j'aie eu avec vous un. entre-

y tien,"'» Alors Apollonius, dpnt la confiance allait toujours
en croissant, s'écria : « Je YQUSrends grâces, prince ; ces

« hommes funestes ont ruine les provinces, et rpnipli les

f( îles de proscrits, le continent de pris lamentables, les

« armées de lâcheté, le sénat de soupçons. Il est temps que
« vous m'accordiez la parole à mon tour, ou bien envoyez
(<saisir mon corps ; car, ppuv ce qui est de mon âme, c'est

{(impossible; et même mon corps ne saurait tomber en

« yptre pouvoir :

« Non, vous ne me ferez pas périr, par périr n'est pas dans
«ma destinée *. »

À peine eut-il prononcé ces mots, qu'il disparut du \fï-

bunai. C'était d'abord bien se tirer de la circonstance pré-
sente ; car il voyait que l'empereur n'allait pas s'en tenir

là, et qu'il allait bien gratuitement revenir sur les ques-
tions qu'il avait laissées de cplé, tant il se sentait fier de

n'avoir pas condamné à mort Apollonius; c'était en môme

temps bien aviser à l'avenir, et faire en sorte dp ne pas se

retrouver dans une semblable situation. Il crut que le meil-

leur moyen d'obtenir ce résultat était que toute erreur sur

sa nature fût détruite, et que l'on sût qu'il était impossible
de se saisir de lui sans qu'il le voulût bien. D'ailleurs'il

*5tuit rassuré sur ÎP conipte de Nerva et de ses amis ; car, le

tyran n'ayant pas osé lui adresser une question a pe sujet,

quels prétextes aurait-il eus pour les mettre h mort sur des

1. PhHosIrate Tait citer Ici à Apollonius un vers de VÏliade (liyreXXII?
V. 13), qui esl dans la bouche d'Apollon poursuivi par Achille.

Yeut-il par.là faire enlendre qu'il esl Dieu çoinmp App^on? Ce qui suit

le donnerait à entendre.
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accusations qui n'eussent pas été juridiquement établies?

Voilà tout ce que me fournissent sur Je propos, les, Sfémpires

dp Damis,

VI. Mais Apollonius avait ppniposé un§ Applpgip, setprp-

ppsant de la lire pendant lp temps que lui accprdpra.it la

clepsydre ; cette Applpgip, que Domilien rpfu§a d'entendre,

pour se borner aux questions que J'ai rappelées plus Haut,

je la rapporterai ici. Je sais bien qu£ pe discours ne sera

pas fort goûté de ceux qui aiment le langage des bouffons,

qu'ijs pii trouveront le style mpins châtié qu'il ne çpjiyi§nt,
suivant pux, lps pxprpssipns trop relevées et lps pensées

trop hautes ; niais quand on spngp à l'auteur dp qe discours,
il'me sembjp qu'un sage comme lui aurait eu grand tort dp

déguispr son caractère pn recherchant des phrases symôr-

triqups et pn faisant plaquer sa langue comnïp un crptale
1

;.

pe spnt là les façons des rhéteurs, lesquels devraient eux-

mêmes y renoncer. En effet, dans les tribunaux, Télp-

quençe qui se montre dénonce un homme qui veut suiv

prpndrp la religion des juges; celle qui se cachp a bien

plus de chances pour remporter la victoire, La véiitablp

éloquence consiste à ne pas laisser soupçonner au juge tout
ce qu'elle peut, L'apologie d'un sage np doit pas d'ailleurs

aypjr lp caractère des autres discours judiciaires ; en pffpt,
le sage n'a que faire d'accuser ce qu'il a,le ppuYpir dp cor-

riger.Dpplus,son style doit être préparé, sans le paraître; il

faut qu'il montre une âme élevée et presque dédaigneuse,
surtout qu'il évite dp faire appel à la compassion. Coni-

ment, en effet, lprsqu'il interdit les supplications, pourrait-
il chercher à exciter la pitié? Tel paraîtra ce discours à

1» Sorte (le castagnettes pn usage chez les anciens, el dont Ils se.scrr
vaient surtout pour accompagner la danse. (Voyez Iïtch, Antiquités ro-
maines et grecques, au mot Crotalum.)
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ceux qui écouteront sans mollesse Apollonius et moi. Voici
comment il l'avait composé 1.

VII. «Prince, nous avons à débattre de grands intérêts.
«Vous courez le plus grand des dangers qu'ait encore cou-
« rus un empereur, celui de paraître animé contre la philo-"
« sophie d'une haine tout à fait injuste; et moi je suis plus
«exposé qu'autrefois Socrate à Athènes, car, si on l'accu-
« sait d'introduire des divinités nouvelles, on ne l'appelait
«ni on ne le croyait un Dieu. Dans un péril aussi grand
« que celui qui nous menace tous les deux, je ne craindrai
« pas de vous conseiller ce dont j'ai commencé par me per-
« suader moi-même. Depuis que le délateur nous a, l'un et
« l'autre, amenés à ce débat, il s'est répandu chez la plu-
« part des hommes de fausses opinions sur vous et sur moi.
« On s'est figuré que vous, dans cette audience, vous ne
« prendriez conseil que de votre colère, et que vous me
« mettriez à mort, de quelque mort que ce fût; et que moi
« je chercherais à me soustraire au jugement par tous les

«moyens possibles, et ces moyens ne manquaient pas.
« Pour moi, lorsque je vous ai entendu accuser ainsi, je lie
« me suis pas senti prévenu contre vous, et je ne vous ai

«pas fait l'injure de croire que vous ne m'êcouteriez pas
« avec équité; mais j'ai obéi aux lois, et je viens répondre
« à mon accusateur.

« Je vous engage à faire comme moi. Il est juste de ne
« rien préjuger, et de ne pas s'asseoir sur le siège du juge
« avec cette opinion préconçue que je suis coupable envers
« vous. Si l'on venait vous dire que l'Arménien, le Baby-
« Ionien et les autres maîtres de ces provinces éloignées
« menacent de vous priver de votre empire, vous ne pour-
« riez vous empocher dé rire : et cependant ces homnies-là

i.; Voyez les Eclaircissements historiques cl critiques,
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«ont. à leur service des chevaux eu grand nonibre, des ar-
« chers de toute espèce, une terre fertile en or, et (je le

«sais) des multitudes de soldats. Et vous croyez qu'un
« philosophe, un homme dénué de tout, peut s'armer contre
« l'empereur des Romains ! Voilà ce que vous accueillez
« de la bouche d'un délateur égyptien

1 ! Avez-vous jamais
« reçu une pareille communication de Minerve, que vous
«dites votre protectrice? Est-ce que, par hasard, la flat-

«terie.et la délation, ces fléaux qui vous obsèdent, au-
« raient grandi au point de vous persuader que les Dieux
« peuvent bien, dans les cas peu graves, comme des oph-
« thalmies, dos fièvres ou des tumeurs d'entrailles, vous
« donner de bons avis, vous servir de médecins, et guérir
« la partie malade; mais que, si c'est votre pouvoir et votre
« vie qui sont en péril, les Dieux ne sauraient venir eux-
« mômes vous donner aucun conseil ni sur les personnes
« dont vous devez YOUSgarder, ni sur les armes dont vous
« devez user contre elles, et que les délateurs sont l'égide
« de Minerve et la main de Jupiter; que les délateurs
« savent mieux que les Dieux ce qui vous intéresse; que
« les délateurs sonl^ chargés de veiller pour vous et de dor-
« mir pour vous? Dormir, mais le peuvent-ils, ces misé-
« rablcs qui, comme l'on dit, entassent maux sur maux,
«et mettent bout à bout je ne sais combien de lugubres
oeillades? Qu'ils nourrissent des chevaux, qu'ils promè-
« nent aux yeux de tous des attelages blancs, qu'ils se
« gorgent de mets succulents dans de la vaisselle d'argent
« et d'or, qu'ils aiment à leur guise, qu'ils aient des mi-
« gnons achetés vingt ou trente mille sesterces, qu'ils jouis-
« sent de femmes mariées , tant qu'ils pourront cacher
«leur adultère; que, l'adultère une fois divulgué, ils les

1. Euphrale, le premier accusateur d'Apollonins, était né à Tyr,
mais enseignait la rhétorique h Alexandrie,
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« épousent ^ et que pôUr tOtttês Ces bêiiës Victoires Ils rë-

ctcùèiliëiit des applaudissements, quand un.philosophe, Un

« consulaire \ sàtis érimè aucun, est dénoncé par eux et

« perdu par VôûSj j'accorde tout Cela à ces infâmes, qui ne

« sôïigént qu'à leurs plaisirs, et ne craignent ni les lois ni

(Vïës regards des hommes, Mais'Qu'ils en viennent à s'élë-

« Ver aii-desstiê des autres hommes âti point de prétendre
« savoir plus Que les Dieux, voilà ce que je né puis ën-

« tendre sans peine et sans horreur. Et §i VoUs tolérez ufl

« tel excès * qui sait s'ils né vous mettront pas Vous-même

« en accusation, comme coupable de pensées sacriiéges? Il

« faut s'attendre à Voir ces sortes de dénonciations s'àbâttrë

« sur VoiiSj quand il ne restera plus dé proie aux délateurs.

« Je m'aperçois que je nié laisse aller aux reproches ,àU
« lieu dé présenter ina défense, mais VoUs nié pardonnerez
(t d'aVôir élêVé là Voix en faveur des lois : car là ruine dé

« leur empire est là rUine dû Vôtre.

<iQuel appUi demànderai^je pour iilà défense ? Si j'inVoqUè
« celui de Jupiter* qUe je sais piésidér à ma vie, oii dira (Éjue
a je fais acte de magie et que je Veux faire descendre le ciel

« sUr là tèrrOi Ayons donc recoUrs, en cette circonstance, à

« un homme que le Vulgaire croit rnort,etqui neî*èstpàs,jô
u l'affirme; C'est Votre pôrë, qui m'a honoré alitant qUëvôUs
« l'honorea, qui VOUsa fait empereur comme je l'ai fait lui-
« même. C'est lui qui iiië Viendra en aidé dans ma défense, car"
« je suis bien mieux connu de lui qUe dé VoUs. Il est Venu
eten Egypte, n'étant pas encore empereur, pour sacrifier

1

« aux Dieux de l'Egypte et s'entretenir àVcc moi au sujet dé

« l'empiré* Il me vit avec ma chevelure et avec lé Vêtement

« que je porte ; il iiê'iiié lit pas uiie seule question sUr nîoil
« costuma, pensant qUe tout ce qUè je faisais était bien fait,

1. Ncrva.
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(t mais il m'âVôUà qu'il était Venu tout exprès pour mô|j il

« partit en me donnant beaucoup de louanges $ après m'â-

(( Voir dit ce qu'il n'aurait dit à nul autre, et âVôif entendu

« de ihoi ce que mil autre ne lui aurait dit: C'est moi qui
« l'ai confirmé dans la pensée qui le portait vers l'empiré,
«alors que sa résolution était ébranlée par d'autréé qui
« étaient ses amis saris douté, mais qui ne Vous pafàî-
« traient guère avoir agi en amis. En effet, les conseillers

« qui lé détournaient de l'empire vous èrilpéchàiënt par là

« mèriië dé l'avoir après lui, et c'est parce qUé je l'ai éri-

« gagé à rie pas se juger indigné de l'empire, qui était, pouf
« ainsi dire, à sa porte, et à vous en faire héritiers, vous et

« vôtre frère, c'est pour cela qu'il a définitivement approuvé
« cette résolution, et qu'il est rnorité au faîte des grandeurs
« pour Vous y éleVër â sa suite*

« S'il iri'aVàit pris pour un magicien, crôyez-Vôus qu'il
(<fri'eût admis à J ; confidence de ses préoccupations? Non,
«il n'était pas Verni pour me dire: « Je veux que vùus

« forciez Jupiter et les Parques à me faire proclamer em-

« peréur, qu'en tria faveur vous produisiez dés illusions, que
« par exemple volis montriez le soleil se levant du côté dé
« l'Occident, et se couchant du côté de l'Orient. » Je rie
(( l'aurais pas jugé propre à l'eiripire s'il m'avait crii càpà-
« blé de telles pratiques, ou disposé à conquérir ainsi le
« trôné, qu'il fallait gagner par des vertus. Pour iiioi, j'a-
« Vais coutume d'enseigner en public, darts uii sanctuaire,
« et la séquelle des magiciens évite les demeures des Dieux,

«pour lesquelles les adeptes de la iiiàgie n'ont que de
« l'horreur: ils s'eiiVelopperit dé nuit et de ténèbres, et né
« permettent pas à leurs dupes d'aVoir dés yeux ni des
« oreilles. Vôtre père s'est entretenu en particulier avec
« iiioi : je dis eh particulier^ malgré la présence d'Euphrate
« et de Dioiij lé prèniieï riioii ennemi déclaré,lé second niori
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«ami dévoué, car je ne cesserai jamais de compter Dion au
« nombre de mes amis. Comment donc Vespasieri serait-il
« venu consulter un; magicien en présence d'hommes
« sages ou qui faisaient profession de sagesse? Qui ne re-
« douterait également d'avoir pour témoin d'un acte
« mauvais, soit des amis, soit des ennemis? Il y a plus :
« les discours que nous :avons tenus étaient opposés à la
« magie. Peut-être vous imaginez-vous que votre pore,
«désirant l'empire, eut plus de confiance en la*magie
(( qu'en lui-môme, et que je lui ai fourni les moyens de con-
« traindré les Dieux pour en arriver à ses fins? mais il
« pensait l'avoir entre les mains, avant môme de venir en
« Egypte, et ensuite ils'estcntretenuaYecmoidesplusgrands
« objets, des lois, des richesses fondées sur la justice, de la
« manière d'honorer les Dieux, et des biens que peuvent at-
« tendre d'eux les princes qui régnent selon les lois: voilà
« ce qu'il voulait apprendre de moi. Ce sont là des choses
« tout à fait contraires à la magie: car si elles étaient en vi-

« gueur, la magie n'existerait pas.

«Yeuillez, prince, considérer une chose. Il y a parmi
« les hommes plusieurs arts utiles : les uns ont un objet,
«les autres un autre. Tous ont pour but d'acquérir de

«l'argent: les uns procurent un faible salaire, les autres en-
« richissent, d'autres donnent de quoi vivre;,et je ne parle
« pas seulement des arts mécaniques, mais des artslibé-
« raux ou qui ont avec eux quelque affinité : je n'excepte
« que la philosophie, du moins celle qui mérite ce nom.
« Les autres arts libéraux sont la poésie, la musique, Tas-
« tronomie, l'art des sophistes et des orateurs qui ne parlent
« pas sur la place publique. Parmi les arts qui ont de l'alïi-
« nitô avec les arts libéraux, je classe la peinture, lapoli-
« tique, la sculpture, l'art des pilotes, l'agriculture (quand
« elle se conforme aux variations des saisons) : ces sortes
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« d'arts ne le cèdent pas beaucoup aux véritables artsiibé-
« raux. Mais il y a, prince, une engeance de faux savants
« et de charlatans dont il ne faut pas, confondre les

~-«pratiques avec l'art des devins : leur art serait d'un grand
« prix, si c'était un art véritable ; mais est-ce un art? Voilà
« ce dont je ne suis pas bien sûr.. Loin de là, les magi-
« tiens rie sont pour moi que de faux savants : en effet,
« croire que'ce qui n'estpas est, et que ce qui est n'est pas,
« cela dépend plus ou moins de la crédulité de leurs dupes.
« Toute la puissance de leur art réside dans la sottise de

« spectateurs qui se laissent duper. II.y a cependant un art

«de ces sortes de choses; il y a tant de cupidités qui y
« trouvent leur compte ! Toutes les finesses des magiciens,
« c'est eu vue du gain qu'ils les ont imaginées,'et dans leur
a soif de richesses , ils se rendent maîtres de la volonté de
« quiconque désire quelque chose, en prétendant qu'ils dis-

« posent de tout 1. -

« Quelles richesses avez-vous donc vues autour.de moi,
« pour croire que je cultive les arts menteurs, et cela quand
« votre pore m'estimait supérieur aux richesses? Voulez-
« vous que je vous prouve que je dis la vérité? Voici une
« lettre de cet homme vraiment noble et divin, qui, entre
« autres éloges qu'il me donne, me loue de ma pauvreté :

« L'empereur Vespasien au philosophe Apollonius, salut !
« Si tous les philosophes voulaient voiis ressembler, Àpol-
« lonius, ce serait un grand bonheur pour la philosophie
« et pour la pauvreté, pour la philosophie qui ne trafiquerait
« pas d'elle-même, et pour la pauvreté qui se verrait recher-

« chée. Salut! » Vous l'entendez : c'est votre père lui-même
« qui prend ma défense, et qui dit que je n'ai pas trafiqué
« de la philosophie, et que c'est volontairement que je suis

1. Voyez les Éclaircissements historiques et critiques,

20

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



350 APÔLÔGiË

((pauvre. Il se §6Uvën"ait de ce dôïit iï avait été témoin en
« Egypte. II! avait VU Éuphratèy et plusieurs de ceux qui
*<faisaient profession de phiiosôjDhië^ faire appel sans détour
a à sa libéralité; et moi, nôn-sêUlèmënt je ne lui dëmân-
t( dàîs riéhi mais je les repoussais comme dés esprits mal-
« sàiîiss Dès ma jeunesse, j'avais conçu de l'aVérsiofl pour
<clés richesses : mon patrimoines qui se composait d'une
« fortune considérable, je ne l'ai vu qu'Un jour, et je l'ai
rt cédé à mes frères *, à mes amis, et à ceUx de mes parents
K qui étaient sans fortune: mon premier soin a été de n*a-
« voir aucun besoini Je ne parle pas dé Babylonë , de
« l'Inde au delà du Caucase et du fleuve Hyphase, que j'ai
« traversés toujours semblable à moi-même : mais pôUr
«ce qUè j'ai fait dans ces régions-ci, et poUr mon mé-
« pris dé l'or, je ne Veux d'autre témoin qu'Euphràtë lui-
« même. En effet, il m'accuse d'avoir commis et médité
« plusieurs crimes, mais il ne dit pas pour quelles sommes
cije mê.suis rendu coupable ni quel gain j'avais en vue;
t( il me croit assez fou pour être un magicien, et quel
«nlagicien? Non pas commo tant d'autres, qui veulent
« par là s'enrichir, mais Un charlatan qui trompe sans pro-
« fit, et qui crie bien haut aux passants : «Venez, imbéciles,
<<je fais de la magie, non pas pour de l'Argent, mais gratis.
« Ëti venant nie Yoir, vous aurez toUs les objets de vos
« désirs, et moi j'y gagnerai périls et procès. »

« Parlons sérieusement. Je demanderai à mon accUsateUi4

u ¥bi qi\o] point je dois répondre d'abordi Mais qu'esWl
*' fep'olit dv Jequestionner? Il a commencé par parler de mon

«'
jinr Jupiter ! de ce que je mange oU ne mange

*s ici de me défendre, divin Pythagore!
mis en cause pour avoir suivi Vos

:UC<dshistoriques et critiques*
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« préceptes. Prince, la terre produit tout pour les homm§s,

«et, s'ils veulent faire la paix avec les aniniaux, rien ne

« leur manque. Elle a pour eux des fruits, elle a dps mois-
« sons • cette bonne mère leur donne tout ce qui leur est
J<nécessaire, selon les saisons. Mais les hommes, sans res^
<<pect pour elle, aiguisent le fer contre les animaux pour
({ se vêtir et se nourrir. Les Brachmaries de l'Inde pntdésap-
(<prouvé cette conduite, et ils ont enseigné aux (Aymno-
« sophistes égyptiens à faire conime eux. Les Gymnpsp-
f«phjstes à leur tour ont transmis cette doctrine a.Pythagore,
?!le premier des Grecs qui ait conversé avec les Égyptiens.
« Pythagore a laissé à la terre les animaux; mais, considérant
« comme pur tout ce qu'elle produit, il en a tiré sa nourri-
(<titre : c'est en effet ce qui convient à la nourriture du
« corps et de l'esprit. Il a déclaré que les vêtements tirés
« des animaux sont impurs, et il s'est habillé de lin ; pour
« la même raison il s'est servi de chaussures faites d'écorçes
« d'arbre. Cette pureté lui a procuré plusieurs avantages,
<iet en premier lieu celui de connaître son âme. Il est venu
it au monde dans le temps où Troie combattait pour Hélène,
i< il était Je plus beau des enfants de. Panthous et le plus
« richement vêtu: il mourut si jeune que sa mort a inspiré
«à Homère des accents plaintifs 1. Ensuite, son àmepagsa
« dans plusieurs autres corps, selon la lpi d'Adrastée - sur

(<les migrations de l'àme 3, puis elle reprit la, forme hu^
(<maine, et alors Pythagore naquit de Mnésarqhide de Sar?

« mos ; ce n'éfait plus un barbare, c'était un sage \ ce notait

1. Allusion aux vers d'Homère sur la mort d'Euphorbe tué par Mé-
nélas. (Iliade, XVII, v. 50 et suivants.)

2. Q» donne à ce mot une élymologie qui signifie Yinévitable. C'est
un nom qui s'applique en général a Némésis, la déesse de la Vengeance,
et qui paraît ici désigner |a Kala|ité, le Des|in, çonime dans le Phèdre
de Platon (p. 248, C).

3. Voyez les Eclaircissements historiées ejt critiques.
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« plus un Troyen, c'était un Ionien,et un homme"tellement
a peu mortel qu'il se rappelait avoir été Euphorbe. Je viens
« de vous dire de qui je tiens ma philosophie,: et je vous ai

«avoué qu'il n'en était pas lui-même l'auteur, mais qu'il
• «Savait reçue en héritage. Pour moi, je ne mets pas en cause

« les voluptueux qui, pour satisfaire leur gourmandise,
<(engraissent des phénicoptères *, des faisans, des martes,
« et jamais je n'ai accusé nos riches pour des poissons ou
« des chevaux achetés trop cher; je n'ai jamais reproché à

. « personne une robe de pourpre, ni une étoffe de Pamphylie
« ou quelque autre vêtement délicat; et voici, ô Dieux! que

«je suis mis en jugement pour de l'asphodèle 2, pour des
« gâteaux et pour les aliments les plus purs !

«Mon vêlement même n'est pas épargné; l'accusateur
« veut me l'enlever comme un objet de grande valeur pour
« les magiciens. Mais, sans entrer dans des considérations
« sur ce qui vient des animaux ou des objets inanimés, sur
« ce qui fait qu'un vêtement est pur ou impur, je le de-
« mande, en quoi la laine est-elle supérieure au lin? La laine

«a été arrachée à un animal très-doux et très-cher aux
(( Dieux, qui ne dédaignent pas la vie de bergers; et même

«les Dieux (ou la mythologie) ont honoré un de ces ani-
« maux d'une toison d'or : le lin se sème tel qu'il est, et les
« fables ne l'ont jamais doré. Il n'en est pas moins vrai que,

«parce qu'il n'a pas été enlevé à un être animé, il semble
« pur, et aux Indiens, et aux Egyptiens, et à Pythagore et
« à moi; et c'est pour cela qu'il est dcvenu.le vêtement des
(t philosophes, des hommes qui adressent aux Dieux des
« prières, et de ceux qui leur font des sacrifices. Elles sont
« pures aussi les nuits qu'on passe sous le lin : car les

1. Espèce de poisson, ainsi appelé de deux mois grecs qui signifient

ailes(c'esl-à-dire nageoires) rouges.
2. Plante de l'espèce des liliacces.
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« songes envoient à ceux qui Vivent comme moi des oracles

«plus clairs. ,

« Il faut aussi me justifier de la chevelure que je portais.
« On l'a accusée de malpropreté ! Ici je suppose que j'ai

«pour juge, non pas Euphrate,.mais:ces jeunes gens aux

«cheveux blonds et bien peignés, qui enflamment leurs

« amants ou les maîtresses chez lesquelles ils vont se :di-

« verlir. Libre à eux de s'estime'r heureux et de croire qu'il
« y a lieu de leur envier leur chevelure et les parfums qui
« en dégouttent, libre à eux de dire que je suis le rebut de

« Vénus et que je n'aimé qu'à ne pas aimeï\ Je leur dirai :

« Pauvres insensés, respectez un usage dorien: l'usage de

« laisser croître les cheveux vient des Lacôdémoniens, il a

« fleuri chez eux au temps où ils étaient le plus belliqueux.
« Le roi de Sparte Léonidas avait dé longs cheveux, comme

« signe de bravoure, et pour inspirer du respect à ses amis,
« de l'effroi à ses ennemis. Et c'est pour cela que les Spar-
« liâtes de son temps laissaient croître leur chevelure comme

« ceux du temps de Lycurgue
' et d'Iphitus 2. Le fer ne doit

«pas toucher à la chevelure d'un philosophe: car il n'est

« pas convenable de l'approcher de l'endroit qui est le foyer
«des sens, la source des voix sacrées, des prières et des
« paroles interprètes de la sagesse. Empédocle marchait à
« travers les Villes de la Grèce, la tête ceinte de bandelettes

t. Bien qu'il y ait dans ce discours, dont Philoslrate veut nous faire
admirer la simplicité, bien de la recherche et du mauvais goût, nous ne
saurions comprendre ce passage comme Weslcrmann, qui voit ici, dans

le grec, un jeu de mois aussi absurde qu'intraduisible. D'après lui ce

passage signifierait : « Sparte ne se glorifie pas moins de Léonidas
« que de Lycurgue ».

2. De quel Iphilus veut parler Apollonius, ou, sous son nom, Philos-
trale? Ce ne peut guère être le roi d'Èlide, qui passe pour avoir fondé

les jeux Olympiques. C'est plutôt l'un des compagnons d'Hercule, fils

d'Euryle, roi dVEchalie(sur les confins de la Messénîe et de laLaconie).

20.
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(<de la pqurpre la plus éclatante, composant des hynilieg
« dans lesquels il disait que d'homme il deviendrait Dieu.
« $t mpi, qui portais une chevelure inculte, et qui n'àyais
« senti le bespin de faire aucun hymne suj e]l§, je me

«îyois mis <?njustice ef traduit devant un tribunal, Qu§
(( dois-rje penser d'Empédpçle? Estrçe lui-n$me. qu'il charir

((tait, ou n'estrçe pas plutôt le bonheur d'un temps pu su
« tenue n'était l'objet d'aucune délation?

« Mais c'est asse? parler de ma chevelure ; elle est cour
« pée, et l'envie a prévenu l'accusation. Cette même envie,
« me force à me justifier d'un autre crime, d'un crime

ft effroyable et"bien capable d'épouvanter, npn:-seulement
a vous, ô prince ! mais Jupiter lui-même. Mon accusateur
« dit que, frappés par mes prestiges, les hommes me pren-
« nent pour un Dieu et proclament partout ma divinité.

«Mais, ayant de m'accuser, il aurait fallu dire par quels
« enseignements, par quelles paroles, par quels actes si
cimerveilleux j'avais pu amener les hommes à m'adresser

(( des prières. Car jamais (quoique je sache fort bien pe qui
« en est), jamais je n'ai dit à des Grecs 1

quelles migrations
« a subies pu doit subir mon âme-, jamais je n'ai répandu
a de telles suppositions., jamais je n'ai eu la prétention de

, a prononcer pu de chanter des oracles, comme le font tant
« d'interprètes des Dieux 2, et je ne connais pas une ville
« où les citoyens se soient rassemblés pour faire des sacri-
« fices en l'honneur d'Apollonius. Et cependant j'ai été
« tenu en grande considération par tous ceux qui ont eu
« besoin de moi. Or quels sont ceux-là? Les uns sont des ma-
telades qui demandaient laguérison; les autres, des hommes
« qui voulaient pratiquer plus religieusement les initia-'
« tions et les sacrifices, qui voulaient déraciner l'insolence

1. Il l'a dit seulement aux brachinanes (Voyez plus haut, p. 114).
2. Voyez les Éclaircissements historiques et critiques.
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({ gt fgrtin§r les lgiSj Ma^écomppnse pour tgi|t pelajç'ia été
H$e Ips voir se trouver njejUleurs. Et c'étaient autant dp
8 spryiçes, que jp YOIJS.rendais. Les bpuyiers np rendpHÛjl§

«pas service aux propriétaires de boeufsi lprsjp?i}§ Jpg
{<domptent? L.es bergers, quand ils engraissent le bétail,
fcne trajajllen>ijs pas à enrichir le possesseur de ce bé^
« tail? Quand les gardiens des abeilles éloignent des rijçlieg
« }es maladies, ne spnt-çp pas eux qui empêchent leurs,

fj maîtres de perdre leurs essaims? IJ pn était dp même de
« nipi. En corrigeant les (iéfauts des citoyens, je redressais
« pour YQUSlps cités. Aussi, quand ménie ijs m'auraient
<(pris pour un Dieu, c'est une erreur qui ypus aurait été

«profitable. Car ils m'écoutaient avec empressement, e|

«craignaient de faire tout ce qui déplaît à un Dieu. Mais
« on n'a rien cru de semblable \ ce que l'on à cru, c'est
« qu'il y a une sorte de parenté qui unit l'hprrjpip à. la
« Divinité; c'est par là que seul des aniniaux \\ contait les
« Dieux, et qu'il raisonne sur sa nature et sur ce qui lp
« fait participer çlpla najurp divine. Sa fprmp même dit qu'il
« rpssemblp à.un Dieu, comme le prouvent la peinture et

«,la sculpture ; et il est persuadé que les vertus lui vienr

i\ nçnt de la Divinité; que les hommes vertueux sont des

«,hommes divins, presque des Dieux. C'est une pensée
(! (lpnt l'priginp ne doit pas être rapportée aux Athéniens :

«il est vrai qu'ils ont les premiers donné des surnoms
« comme ceux de Justes et d'Olympiens 1,surnoms qui sem-
« blent contenir quelque chose de plus divin que ce qui
« convient à des hommes : niais cette pensée fut émise pour
« la première fois à Delphes par l'oracle d'Apollon. Ljr
« curgue, le roi dp Sparte, était venu au temple dp Delphes
« peu dp temps après avoir composé les lois qui réglaient

1. Le premier de ces surnopis a été donné à Aristide, le second à Pé-
ricles.
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« là constitution lacé*dômonienne. Apollon se demande en
« quels termes il doit lui adresser la parole, quel nom il lui
a doit donner. Au commencement de son oracle 1,il dit hésiter
« s'il doit l'appeler homme ou Dieu, puis il parle clairement^
« et lui décerne, comme à un homme vertueuxj le titre de
« Dieu. Cependant il n'en est résulté pour Lycurgue ni débat
« ni péril chez les Lacédémoniens : ils ne l'accusèrent pas de
« vouloir passer pour un immortel,; parce qu'il n'avait pas
« repris Apollon lorsqu'il s'entendit appeler Dieu par lui; au
<(contraire, ils approuvèrent l'oracle, sans doute parce que,
« avant de connaître cet oracle, ils avaient pensé de môme. Les
« Indiens et lesEgyptiens pensent comme l'oracle de Delphes.
« Les Égyptiens sont injustes envers les Indiens sur divers
« points ; par exemple, ils blâment leurs préceptes de con-
« duite : mais pour leur doctrine sur l'auteur du mcnde,
« ils l'approuvent à tel point qu'ils l'enseignent eux-mêmes,
« quoiqu'ils la tiennent des Indiens. D'après cette doctrine,
« Dieu a créé l'univers, et il l'a créé parce qu'il est bon. Si
« donc la bonté est un des attributs de la Divinité, je dis
« que les hommes qui sont vraiment bons ont quelque chose
« de divin. Par ce monde, qui dépend de Dieu son auteur,
« il faut entendre tout ce qui est dans le ciel j dans la mer,
«sur la terre, à laquelle tous participent également, la
« seule inégalité, qu'il y ait entre eux étant celle des condi-
« tions. Mais il y a un monde qui dépend de l'homme de

«bien, et qui ne dépasse pas les limites de la sagesse.
« Vous-même, ô prince ! vous avouerez que ce monde
« exige un homme semblable à pieu. Quelle est la forme
« de ce monde ? Les âmes déréglées prennent successive-
cement toutes les formes, obéissant à une sorte de folie:
« pour elles les lois sont hors d'usage, la modération n'a

1. Ccl oracle a élé conservé par Hérodote (livre 1).
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a pas de place, Je culte des Dieux est avili, elles n'ont d'à-'
«m'our que pour le bavardage et la mollesse^ d?où riait
« l'oisiveté, mère de tous les vices. Les âmes de cette sorte;
« dans leur ivresse, se précipitent sur toute chose, sans que
«rien puisse arrêter leur élan, quand même elles ^ren-
tedraient tous les breuvages qui, comme la mandragore,'
« passent pour provoquer le sommeil: H faut qu'il y ait un
« homme qui veille à ce monde-là; c'est un Dieu envoyé
« par la sagesse. Voilà celui qui pourra arracher ces mal-'
« heureuses âmes aux appétits où elles se portent avec une'
« violence extraordinaire, et particulièrement à la fureur
« des richesses, qui est telle qu'elles ne se déclarent pas
« satisfaites tant qu'elles n'en sont pas gorgées. Il pourra
« aussi les empêcher de se souiller par des meurtres : mais,
«les purifier une fois un meurtre commis, la chose n'est
« possible ni à moi ni à Dieu, créateur de l'univers.

« Venons à ce qu'on me reproche au sujet d'Ephèse sauvée
« de la peste, et permettons à Euphrate d'arranger les faits
« de la manière la plus favorable à l'accusation. Je suppose
« que cette accusation soit ce que je vais dire. Chez les Scy-
« thés ou les Celtes, sur les bords de l'Ister ou du Rhin, il'
« y a une ville aussi considérable qu'Ephèse en Ionie : cettp
« ville, qui est un repaire de Barbares rebelles à votre au-
« toritô, allait être détruite par la peste; Apollonius l'a sau-
« vée. Même contre une accusation semblable, un sage
«ne serait pas embarrassé de se défendre, pour peu qu'il
« eût affaire à un prince qui voulût avoir raison de ses

«ennemis, non par les maladies, mais par les armes. A
« Dieu ne plaise, ô Prince! que jamais une ville périsse
« soit à cause de moi, soit à cause de vous ! Puissé-je ne

«jamais voir, gisants dans les temples, des malades qui
« viennent y chercher la santé ! Mais ne nous inquiétons
«pas des Barbares, et ne rendons pas à la santé des peu-

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



$58 APOLOGIE

Hpies.qui sqnt nos ennemis, que nyl traité ne lie, à np|re
«race. Eh! qui s'opposera au salut d'Ilphèse, de cette ville
« qui tire son origine de lapluspure race attiqiie 5 qui est de
« toutes les villes d'Ipnie et de Lydip celle qui a pris; les
« plus grands accroissements- qui, sortant des limites dans

«lesquelles elle a été fondée, semble s'avancer djins la

«nipr; qui est pleine d'écoles de philosophes et de r|}ér
(<teurs; et qui, aimant la science, doit sa puissance rign à
« sg,cayalerie, mais à la multitude des hommes qu'elle atr

« tire? Quel serait, à votre avis, le sage qui renoncerait à
« porter secours à une telle ville, s'il se rappelait que Dé-r
« mqçritp a sauvé autrefois de la peste les habitants d'Abr?

«.dore, s'il songeait que l'Athénien Sophocle apaisa, di<^
« pn, les vents furieux *, s'il avait entendu, dire qu'Empé-
« dpclp mit un frein- à l'impétuosité d'un nuage qui avait
« crevé sur Agrigente??

(<Ici l'accusateur ni'interpelle (vous l'entendez, ô Prince!)
« et me dit ; « Çp n'est pas pour avoir sauvé les Éphésiens
« que je vous accuse, c'est pour leur avoir prédit la venue dp
c la peste : c'est là quelque chose qui dépasse la science

(( humaine, quelque chose dp surnaturel, et vous n'avez pu
(( arriver à ce résultat sans être versé dans la magie et les
« sciences occultes. » Que dirait donc Soçratp, qui se disait
11averti par son démon de plusieurs événements? Que. dU

(( raient Thaïes et Anaxagpre, les philosophes ioniens, dont
«l'un prédit quelle serait la fertilité des oliviers, dont
« l'autre annonça à l'ayancp plusieurs phénomènes pé-r

1. Allusion à des fables qui se trouvent en grand nombre dans les

biographies de Sophocle, comme dans celles de presque tous ]es ppëtes
ou philosophes de i'antjquHd, Plutarquc lui-même s'est souvenu d'une
de ces biographies dans sa Vie de Numa, où il dit que Sophocle logea
chez lui Escuiape.

2. Voyez Diogène de Laërle, VIII, 60. Porphyre, Vie de Pylhagoie,
t>; tp3, ..,

•
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« ièstés? Diraient-ils que c'est par la magîë qu'ils ont fait

o ces prédictions? Et cependant ce n'est pas pour mâgiè
« qu'ils ont été traduits dëvàiît un tribunal, et je fie vois
fonUlieniënt dans les accusations intentées contré eux le
ft reproché d'avoir fait acte dé magiciens en prédisant qUel-
foQùëfôis l'avenir. Cela aurait''paru ridicule, et Un tel re-
« pfdélie adressé à dés sages n'eût pas semblé soutënàblë,
« même èîi Tliëssàlie^ où l'on bafoUàit les vieilles gehs qui
c<faisaient descendre la lutté sur là terre par leUrs ènchân-
fotëmënts. Comment donc me suis-je ûpérçU du fléau qUi
« menaçait Ephôsë? Yous avez entendu l'àCcUsatèur vôUs
ii dire que lé régime que je suis n'est pas Celui des autres
« hdlhmëSi et moi-même j'ai commencé par vous apprendre
« combien niés aliments sont légers et combien ils me sont
foplus agréables que la sensualité ne l'est aux autres : ce
« régime s ô Prince ! coiiserve à mes sens urtë subtilité in-
foconnue àUx autres hdrftnies, il dissipe tous les imagés
« qUi peuvent les obscurcir; il me permet de voir* Comme
«dans uii miroir brillant; tout ce qui est et tout ce qui
« sera. Lé sage j en effet, lorsqu'un UéàU tombe sur qUèl-
« que Contrée-, n'attendra pas qUe la terre jette des \â-
« peUis j qUe l'atmosphère se soit épaissie \ mais il sentira
fol'approche dé Cesphénomènes, moins vite qUe les DieUx,
foUlUs vite que les autres hommes. Les DieUx voient ce qui
« arrivera, les hommes ce qui est arrivé, les sages ce qui
foest sUr le point d'arriver. G'est en particulier, ô Prince!
« qu'il faut nie demander les causes des maladies pestilen^
rt tielles : elles appartiennent à une science trop abstruse
« pour être développées en public. Mais croyez-vous qu'un
« régime tel que le mien produise seulement la subtilité des
« sens? Ne pensez-vous pas qu'il donne de la force pour les
« plus grandes choses et les plus merveilleuses? Ceque je dis,
« on peut en voir la preuve en bien des faits, mais surtout
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« dans la peste-d'Ephèse. Le fléau avait pris la forme d'un

« vieux mendiant. Je l'ai deviné sous ce déguisement, je

« l'ai vaincu, et peu content d'apaiser le mal, je l'ai détruit.

«Quel est le Dieu que j'implorai en cette circonstance? C'est

.« cequ'apprend la statue que j'ai élevée à EphèsCj en souve-

« nir de celait, à Hercule Sauveur1.- J'ai en effet demandé

« l'assistance d'Hercule, parce que, par sa science et sa force,

« il délivra jadis l'Élide dé la peste *en la purgeant des éma-

« nations qu'exhalait la terre sous le régne d'À'ugias, Pensez-

« vous, ô Prince! qu'un magicien qui voudrait s'en faire

« accroire rapporterait à un Dieu ce qu'il aurait .fait lui-

« môme? À qui ferait-il admirer son art, s'il faisait honneur

« à un Dieu des merveilles qu'il opère? Quel est le magi-
« cien qui invoquerait Hercule? Les misérables de cette

« espèce aiment bien mieux attribuer ce qui arrive à leurs

« fosses et aux Dieux infernaux, dont Hercule ne fait pas
« partie, car il est pur et bienveillant pour l'humanité. Je

« l'ai aussi un jour imploré pour le Péloponèse : là, en effet,

« un spectre, une lamie 2, errait autour de Corinthe, dôvo-

« rant les beaux jeunes gens. Et pour qu'Hercule vînt à

« mon aide, je n'ai pas eu à le gagner par de riches présents :

« il lui a suffi d'un gâteau de miel, d'un peu d'encens, et

« de la perspective de faire du bien aux hommes. Il n'ambi-

« lionnait pas d'autre récompense pour les travaux que lui

« imposait Eurysthée. Prince, ne trouvez pas mauvais que

«je vous parle d'Hercule : Minerve le protégea parce qu'il
« était vertueux et faisait du bien aux hommes.

« Voulez-vous maintenant que je me justifie au sujet du

1.'Voyez plus liant, livre IV, cli. 10, p. 147.

2. Être fantastique, du genre ûesempitses (Voyez plus haut, p. 52 et

p. 103). 11 est thème probable que cette lamie n'est autre que Venïpttse
dont 11a été question p. 1G3, cl que nous avons ici le dénoûmenl d'une

histoire qui avait pu paraître inachevée.
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« sacrifice? Vos gestes médisent votre désir 1. Ecoute^ donc

« la pure vérité, que j'allègue pour ma défense. Quelque
« prix que j'attache au bonheur des hommes, jamais je ii'ai

« fait pour eux de sacrifices, jamais je n'en ferai, jamais je
'

a.ne toucherai à des autels où l'on fera couler du sang,
« jamais je ne ferai de prières les yeux fixés sur un couteau
« ou sur .une victime comme celle dont parle mon accusa-

teur. Votre prisonnier, ô prince! n'est pas un Scythe, il

« n'appartient pas à un peuple barbare, il ne s'est jamais
« mêlé aux Massagètes ni aux habitants de la Tauride : ces
« peuplades mômes, je les détournerais de leurs féroces sa-

« orifices. Quelle folie ne serait pas la mienne, quand je parle
«souvent de la divination, de sa puissance et des limites

«de cette puissance, quand mieux que personne je. sais
« que les Dieux manifestent leur volonté aux hommes purs
« et sages, môme sans qu'ils consultent les devins, quelle
« folie ne serait pas la mienne, d'aller consommer un sacri-
« lice sanglant, de toucher à des victimes horribles et né-
« fastes, qui me souilleraient et m'empêcheraient d'enten-
« dre mes voix divines. Mais laissons de côté l'horreur
« d'un tel sacrifice. Rappelons à mon accusateur ce qu'il
« vient de dire lui-même : c'est lui-même qui m'absout. En
« effet, il dit que j'ai prédit la peste auxEphésiens sans avoir
« besoin d'aucun sacrifice. Pourquoi donc aurais-je eu
« besoin de sacrifices sanglants pour des choses que je pou-
« vais savoir môme sans sacrifices? Qu'avais-je besoin de
(t divination pour des choses que je savais, moi et bien

«d'autres?

' 1. Voici déjà la seconde fois que, dans ce discours écrit et préparé,
nous voyons des-allusions à ce qui se serait passé à l'audience. Pliilos-
traic avait pour ce l'ait singulier une explication toute trouvée : c'est

qu'Apollonius qui, s'il n'était pas magicien, était devin, avait prévu tous
ces incidents.

IV
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i<Ê>i je suis mis eu pause au sujet dp rjerva et de ses

. « amis, je n'ai qu'à répéter pp que jp YQUSai déjà dit quand
« YQUS,m'avez parle dp pe gripjf. Je juge Nerva digne, de

s tous les honneurs, §{; de tous lps éloges qu'on donneàun
« honimp; mais je. up lp qrpis pas prqprp à pxp^uter : son

, (( corps pst miné par tjps infirmités qui templisspnt son

«,ûme d'aniertune, et qui fprit qu'il suffit à pmnp à l'admi-
« nistratjpu çlp sa fgrtuup, Il adniirp PU YQUSla vigueur du.
« eprps et dp l'esprit, et cela est tout simplp ; car les

« hommes s,pnt,ordinairement portés, à admirpr çp dont ils

((.sont inçapahlcs. JNerya sp sent animé aussi pnyers moi
« c}p spritimPUts respectueux: jamais je np l'ai vu rire en
«(nia préspncp, ni badiner comme on fait entre amis; niais
(( i} me parle avec timidité et'môme en rougissant, comme
« les jeunes gens devant leurs pères et leurs maîtres; pt,
«pQnrmp il. sgit que, ce que^j'apprécie avant tout, c'est la
« mqdestie, il cultive cette vertu aypç tant dp soin que je le

«trouve humide à l'excès. À qui donc paraîtra-t-il vrai-
« semblable que Nerya ambitionne l'empire, lui qui n'as-
« pire qu'à une chose, à gouverner sa maison ; qu'il
« ait conversé avec moi (les plus graves intérêts, lui qui
« n'ose pas 1110parler des moindres ; enfin qu'il ait form.6

« dp concert avec moi des projets que, s'il pensait comme,

«moi, H ne formerait dp concert avec personne? Quant à
« Qrphitus et à Rufus, ces hommes justes et modérés, niais

(! un peu lents d'esprit, je puis vous l'assurer, les acçusp-
« l-pn aussi de viser à l'empire? J'ignore si l'on ne se

« trompe pas plus à leur égard qu'à l'égard de Nerya. Leur
•( reproche-t-on d'être les complices de Nerva? Il est encore

« plus croyable que Nerya ait ambitionné l'empire qu'il
« n'est croyable qu'ils lui ont fait concevoir cette ambition.

« Mais celui qui m'accuse devait aussi examiner une
« chose : dans quelles vues, selon lui, prèterais-je mon çoii-
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,« cours à des.gens qui songeraient à renverser l'empereur?
« Il ne prétend pas que j'aie reçu d'eux de l'argent, ni que
« j'aie été entraîné dans leur parti par des présents. Exa-^-
« minons maintenant si je n'ai pas des prétentions élevées,
« et si je n'ai pas différé nies exigences jusqu'au moment où
« ils seront parvenus à l'empire, me disant qu?alofs je
« pourrais plus demander et plus obtenir. Comment le sau-
« rons-nous?Rappelez-vous, prince, et votre règne, et celui
« de vos prédécesseurs, de votre frère, de votre père, enfin
« de Néron, J'ai vécu au grand jour sous ces empereurs;
« tout le reste du temps, je l'ai passé chez les Indiens. Pen-
« dant ces trente-huit ans (car c'est l'intervalle qu'il y a der
« puis ce temps jusqu'à vous) l'on ne m'a pas vu à la porte du
« palais des empereurs, si ce n'est en Egypte i mais c'était
(( àla porte de votre père, quin'étaitpas encore empereur, et
« qui me disait être venu exprès pour moi. Jamais je n'ai dit
« aux princes, ni aux peuples sur les princes aucune parole
« basse, jamais je ne me suis glorifié d'avoir reçu de leurs

((lettres, ni de leur eu avoir écrit, jamais je ne me suis

« manqué à moi-mémo au point de les flatter pour en rer-

« cevoir des présents. Me demandez-vous si jo me mets au

o rang des riches ou des pauvres? Je vous réponds que je
« me classe parmi les plus riches : car n'avoir besoin de

arien, cela vaut pour moi la Lydie entière et le Pactole,

a Gomment donc, pour aspirer aux largesses des empereurs,
« aurais-je jeté mes vues sur des empereurs en espérance,
« et aurais-je différé mes désirs jusqu'à leur avènement,
« moi qui n'avais rien voulu tenir de vous et des autres

« empereurs, que je voyais fermement assis sur le trône?
« Comment aurais-je pensé à des changements de gouver-
« nement, moi qui ne songeais pas à me faire valoir au-

« près des gouvernements établis? Et cependant, combien

« ne gagne pas un philosophe à se faire le flatteur des puis-
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« sants! Pour en juger, il suffît de voir les richesses d'Eu-

« phrâte.. .Que dis-je? Ce ne sont pas'des trésors qu'il a tirés

« de là, ce sont des sources de trésors. Le voici maintenant

a qui parle philosophie au milieu des comptoirs : il est trafi-

« quant, revendeur, fermier des impôts, prêteur à usure; il

« est tout, marchand et marchandise. Il est à demeure aux

« portes des puissants, et on l'y voitplus que leurs portiers.
« Souvent le soir il lui arrive, comme aux chiens gourmands,
« de se trouver enfermé à l'intérieur. Il ne donne jamais
« une drachme à un philosophe, entassant pour d'autres

« ses richesses, gorgeant d'or l'Égyptien Euphrate, et

«aiguisant contre moi une langue qui mériterait d'être

« coupée.
« Mais je vous abandonne Euphrate : vous-même, à

«moins que vous n'aimiez les flatteurs, vous le trouverez

« pire que je ne vous le représente. Veuillez seulement

« écouter le reste de ma défense. Que dirai-je, et sur quoi
« parlerai-je? Il y a dans l'accusation je ne sais quelle élégie
« sur un enfant arcadien que j'aurais mis en pièces la nuit,
« en songe peut-être, je ne sais pas trop ce que dit sur ce

« point mon accusateur. L'enfant appartiendrait à une

« bonne famille, et sa beauté aurait été celle des enfants
« arcadiens, qui éclate même sous de misérables vêtements!

« Il avait beau pleurer et me supplier : je l'ai tué, dit mon
« accusateur, et après avoir trempé mes mains dans son
« sang, j'ai prié les Dieux de me dévoiler l'avenir. Jusqu'ici,
« c'est moi qui suis en cause : ce qui suit touche les Dieux.

«Au dire de l'accusation, les Dieux auraient prêté
« l'oreille à ma prière, et m'auraient accordé de bons pré-
« sages, au lieu de punir mon impiété! Certes, une telle

« complaisance est bien coupable, mais ce n'est pas à moi
« d'en parler. Qu'il me .suffise de me défendre sur ce dont

«j'ai à répondre. Quel est cet enfant arcadien? Puisqu'il
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« était d'une famille distinguée, puisque ce n'était pas un
« esclave, l'accusateur devait demander quel ;était le nom
« des parents, de quelle famille il était, quelle ville arca-
a dienne l'avait nourri, à quels autels domestiques il avait
« été arraché pour être immolé en cet endroit. L'accusateur
« n'en dit rien, lui qui est si fort sur le mensonge. Il s'agit
« donc d'un esclave, car un enfant qui n'a pas de nom, pas
« de famille, pas de patrie, pas de fortune, ô Dieux! n'est-ce
« pas là un esclave? Les esclaves, en effet, n'ont pas de nom
« qui leur soit propre. Mais alors, à quel marchand appar-
« tenait cet esclave? Qui l'avait acheté en Arcadiç? Si la
« race arcadienne est propre à la divination meurtrière \ il
« est prohable que cet enfant a été acheté bien cher, et que
« l'on a envoyé un exprès dans le Péloponèsc pour nous,
« ramener ce petit Arcadien. En effet, rien de plus facile que
« de se procurer ici-méme des esclaves venus d'autres, coii-
« trées, du Pont, de la Lydie, de laPbrygie ; on en rencontre
a des troupeaux que l'on amène ici; ces peuples, etengén.é-
« rai tous les peuples barbares, ayant toujours été esclaves,
« ne se'doutent pas de ce que l'esclavage a de honteux. C'est
« la coutume en Phiygic de vendre même ses enfants, et
«de ne plus s'en soucier ensuite. Mais les Grecs sont

«encore épris de la liberté, cl un Grec ne 'vendra, pas
« même un esclave pour être conduit hors de Grèce ; aussi.
« n'est-ce pas là qu'il faut aller pour voler des hommes et
« les réduire en esclavage, ni pour faire trafic d'esclaves de
« quelque manière que ce soit, et en Arcadic moins que
« partout ailleurs: car, outre que ce sont, de tous les Grecs,
« les plus jaloux de leur liberté, il leur faut une multitude
« d'esclaves. L'Arcadie, en effet, est vaste et boisée, non-

1. Apollonius oppose ici la divination qui s'chlcnait par l'examen des

entrailles des victimes, la splanchuoscopic, h la diviiiation telle qu'il
l'entendait el la pratiquait. (Yoyezplus haut, p. 88,132,246, 3GI ,elc.)
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ii sotilemchl sûr les hauteurs, mais dans les blàiiios : Ullo a

« donc besoin do beaucoup, de laboureurs, de ehevricfs,
«i de porchers, de bergers, do bouviers, d'élovéUrs de

« chevaux, de bûcheroiis; et dus leur enfance oit les forme

« à ces divers emplois. Si les Arcadiens ii'étàient pas tels

«que je les représente, si, conlmo les autres peuples, ils

it Vendaient leurs esclaves, quel intérêttrouverait cette

« prétendue science à ce que la victime vint d'Arcadie? Les

« Arcadieiis ne sont pas les plus instruits des Grecs, et il

« n'y a pas apparence que l'examen de leurs entrailles soit

« plus instructif que l'exameni des entrailles des autres

(i hommes : ce sont, au contraire, les plus grossiers des

« hommes, ils tiennent beaucoup du porc, et comme lui,
« ils se nourrissent de gland.

« PeUt-ètré troùvcrcz-vous que pour nie justifier, j'ai
« lise de là rhétorique plus qu'il ne convient à mon caràc-

(i tèi'èi quand j'ai parlé des inoetirs des Arcadiens, et que

«j'ai fait une excursion dans le Péloponèse. La manière

« dé me justifier qui me convient, la voici: Je n'ai pas sà-

« erifié, je ne sacrifie pas, je ne trempe pas mes mains dans

« le sang, pas môme dans le sang répandu sur les autels.

« C'étaient là les principes de Pylhagore, ce sont ceux de

«ses disciples, des Gymnosophistes d'Egypte, des Sages

«Indiens, dont lès doctrines tint été comme la source de
« celles dès Pythagoriciens; Ëiv sacrifiant comme ils le foiit,
« ils hè paraissent pas aux ï)ieux mal faire; au contraire,
« les Dieux leur accordent de vieillir dispos et sains, de pa-
« ï'àttre de jotîr en jour .plus sages, d'échapper au pouvoir
« dés tyrans, de n'avoir auciiii besoin. Il n'est pas irivfài-
« semblable àii contraire que les Dieux oiit besoin d'hommes
« pieux, qui leur offrent des sacrifices purs. Je crois, en effet,
« que lès Dieux pensent comme moi au sujet des sacriûcesj
«et c'est pour cela qu'ils ont fait placer la contrée qui
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« produit l'encens dàîis là partie là plus pure île là terre,
« afin riue l'on pût sacrifier sàiis porter (lu fer dans lés

« temples, sitits Verser dit sang sur les autels. Et l'âccilsa-

«tcurvcUl que, oubliant les DÎGtix, et m'oUbliânt jrloï-

« môme, j'aie fait un sacrifice suivant des rites qui lie' sont

« pas lés miens, cl que je ne Voudrais Voir suivis par
« aucun homme!

« Le temps mémo qu'a indiqué mon accusateur est une

« preuve de mon innocence. Si le jour où il prétend que j'ai
« commis ce crime, je nid suis irouVé dans la campagne, je
.«'reconnais avoir fait le sacrifice, et si j'ai faille sacrifice, je
« reconnais avoir mangé de la Victime. Yoiis hic demandez
« avec instance si je n'étais pas alors à Rome Vers ce lenïps-ià.
« Et vous aussi, Ô le meilleur des princes ! vous y étiez, et
« Cependant vous ne Vous reconnaissez pas coupable d'un Ici
« sacrifice; l'àccusateury était aussi,etcepehdaiit il n'ira pas
« (lire pour Cela qu'il a Commis lin meurtre ; il y avait aussi à
« Rcmie. une' folile innombrable d'hommes , qu'il vaudrait
« mieux exiler que de les ehVeîdppcf d'accusations, dans
« lesquelles Un indice de crime serait de s'être trouvé

«ici. Ii semble cependant que le seul fait d'être Venu à

« Rome est imé présomption que l'on n'est pas coupable de

«tentatives rebelles : cii effet, la résidence à Rome, dans
« Cette Ville où il y a tant d'yeux polir Voir, tant d'oreilles

<i:pour dilteildrè ce qui est et ce qui n'est pas, cette rêsi-

« denCe rie permet guère d'y tranîer de complot, à moins

« qiiC ï'ôii ne désire àidcmhient la niôrt; au contraire, les

« hommes prudents et modérés y apprennent à ne marcher

« qu'à pas lents et à ne pas aller au delà du permis; Qu'ai*

«je donc fait cette riîiit, ô délateur? ïigurdz-voUs qUe Vous

« vous adressez cette question, puisque aussi bien YOUSêtes

« venu ici pour questionner; Yoici quelle sera la réponse :

«Je préparais des accusations dt des prôdès Contre des
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« hommes de bien, je cherchais à perdre des,innocents et à

« persuader des mensonges à l'empereur, pour, faire parler de

« moi, et pour souiller le prince du sang d'un juste.» Si vous

« m'interrogez comme philosophe, je vous répondrai : « Je

« faisais comme Dêmocrite, je riais des choses humaines. »

« Si vous m'interrogez comme étant moi-môme, je vous

« dirai : « Philiscus de Mélos *, qui avait philosophé avec

«moi durant quatre années, était malade en ce moment, et

« je veillais auprès de son lit : il était dans un état déses-

« pêrô, et ne tarda pas à mourir de cette maladie. Oh!

« combien de bergeronnettes j'aurais voulu avoir alors pour
« le sauver 2! Par Jupiter, s'il y a quelques mélodies d'Orphée
« propres à ramener les morts à la vie, combien j'aurais
« voulu les savoir alors! Pour lui, il me semble que je se-

« rais allô aux enfers, si cela se pouvait encore : tant je me

«sentais attaché à lui par toute sa conduite si digne d'un

« philosophe, si conforme à mes goûts ! Ce que je vous dis,
« ô prince ! vous pouvez l'entendre de la bouche de Tôlé-

« sinus, personnage consulaire; car lui aussi, il était au lit

« du philosophe de Mélos, le soignant la nuit, avec autant

« d'empressement que moi. Yous défiez-vous de Télésinus,

«parce qu'il s'adonne à la philosophie? J'en appelle aux

« témoignages des médecins, qui sont Séleucus de Cyzique
«et Stratoclès de Sidon. Demandez-leur si je dis la vê-

terite. Ils avaient avec eux plus de trente de leurs élèves,
« ce sont autant de témoins qui attesteront ce que je dis.

« Peut-être croirez-vous que, si j'en appelle au témoignage

1. Mélos, une des Cyclàdes. Voici,la première et la dernière fois

que Philostrate nous parle de ce Philiscus dans sa Vie d'Apollonius de

Tyane. Oléarius, trompé par son surnom de Mèlien (les Méliens sont
un peuple de Thessalie), le confond mal à propos avec un sophiste thes-
salieh nommé aussi Philiscus, que Philostrate avait connu dans sa jeu-
nesse, comme il le dit lui-même (rie des sophistes iMi 30). 7

2. Voyez les Éclaircissements historiques et critiques.: j
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« des amis.do Philiscus, c'est pour différer le procès, parce
« qu'ils sont partis pour lui rendre à Mélos les derniers de-

« voirs. Eli bien ! avancez, témoins ! car je'vous ai fait .venir
« tout exprès, » (M les témoins déposent.)

«Ces témoignages, ô Prince! vous montrent clairement
« combien il y a de vérité dans cette accusation. Je n'étais
« pas dans les environs de Home, mais à Rome môme ; je
«n'étais pas hors dés murs, mais dans une maison de la

«ville; je n'étais pas chez Nerva, mais chez Philiscus; je
«ne mettais personne à mort, mais je priais pour la vie
«d'un homme; je ne m'occupais pas d'empire, mais de
« philosophie ; je ne tramais pas de complot contre vous,
« mais je cherchais à sauver un homme semblable à moi.

«Qu'est-ce donc que cette fable d'un meurtre? Pourquoi
« chercher à établir la foi en cette calomnie? Est-ce que
« l'on peut faire que ce qui est faux soit vrai j parce qu'on
« le dénonce comme vrai? Ne penserez-vous pas, ô Prince!
« qu'il n'y a rien de plus invraisemblable que ce sacrifice?
« Il a existé des devins habiles dans l'art d'examiner les
« entrailles des victimes ; et l'on cite parmi eux les Mégis-
« lias d'Àcamanie , les Aristandre de Lycie, les Silanus
« d'Ambracie, qui étaient les sacrificateurs, le premier, de
« Léonidas, roi de Sparte; le second, d'Alexandre de Macé-

« doine; le troisième, de Cyrus le prétendant 1.Assurément,
« s'ils avaient vu. dans les entrailles humaines quelque
« chose de plus clair, de plus profond, de plus vrai, ils
« n'auraient pas été embarrassés de trouver des victimes

«humaines, car ils pouvaient disposer de rois qui avaient

1. Sur Mégislias, qui appartenait à la famille des Méiampodides,

voy. Hérodote, VII, 22.(11 a déjà été cité plus haut, IV, 23, p. 161.)
Aristandre est cité par Plutarque [Vie d'Alexandre), et par Lucien (Phi-

lopatris). Voyez encore, sur Silanus, Xénophon (Ânabase, I, 7; Y, G;

VI, 4), qui se plaint de la perfidie de ce devin, mais qui ne laisse pas
de le consulter. '

.

21.
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« sous !a main je ne ëais combien d'échahsûiis cl de pri-
« sonniers, qui pouvaient commettre des crimes avec im-
« punitôj et qui n'avaient pas peur d'être dénoncés comme

« des meurtriers. Mais j'imagine qu'ils se sont dit, comme

«je me dis-, moi qui suis accusé d'avoir immolé une.-vie-
ci tiiiiè humaine ; Les bêtes, qu'on immole sans qu'elles se

etdoutent qu'elles sont en danger de mort, offrent cet avan-

tage dans les sacrifices, que l'ignorance du péril laisse

ci leurs entrailles sans trouble et sans altération; l'homme,
«au Contraire, qui craint toujours là niort, mênie lors-
« qu'elle n'est pas imminente, comment pourra-t-il^ quand
« la mort sera prochaine et sOUsses yeux, présenter des

« entrailles propres à la divination , oU mônie de nature à
« fournir des présages heureux? VoUs allez voir, Prince,
« que ce que je dis est fondé sûr la raison et sur la nature.
« Le fôié, qui est /selon les experts en cet art, comme le
« trépied de là divination, est rempli de sang impur : tout
« le sang pur est retenu par le Cûouf, qui le répand dans le
« Corps entier par lès canaux dès veillés; qiïârit au foie, il
« contient le fiel, qui est soulevé par la colère et renfoncé
« dans toutes les cavités de cet organe. Ainsi; sous l'im-
« pression de la colère, le fiel fermente, et ne pouvant plus
« tenir dails sort Vase particulier, il se répand sur le foie,'
« occupe toute la partie Unie des entrailles, celle qui sert
« à la divination; au contraire, l'effet de la peiir est que le
« fiel se resserre, et fait évanouir toutes les instructions
« qu'on peut tirer de l'examen du foie : alors, en effet, ce
« qu'il y a de pur dans le sârig qui baigne le foie se retire,
« inondant -,par un mouvement naturel, la membrane qui
«entoure le foiCj et nageant au milieu d'une matière
« épaisse. A quoi servirait-il doiic, ô Prince! de se souiller
« d'un meurtre, si la victime ne devait pas fournir de pré-
ci sages? Ge qui empêche les présages, c'est que la nature
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a humaine pressent là niort, et que ceux qui meurent j s'ils
u sont braves, s'irritent; s'ils sont loches, s'abandonnent à
« la frayeur* G'cst pour delà qiio, clieîi les peuplée barbares
(<qui iié sont pas dépourvus de toute civilisation s l'ait des
ci devins approuve le sacrifice des chôVïès et des agneaux,
ii parce que ces bêles sont simples et presque iiîgensibles ^
u mais èloigiiè de ses mystères les coqs^ lès" porcs et les
« taureaux, parce que dés animaux sont trop portos à la
c<colère. Je m'aperçois, ô Prindé ! qitd mon accUëateUf
t( s'impatiente de voir qlie je VOUS instruis de toutes ces

((choses, et que vous paraissez m'écùtitëf avec attention*
u Si tout ce que j'ai dit n'est pas clair^ voUë êtes libre do
« me poser des questions.

« J'en ai fini avec l'accusation de l'Egyptien; Mais je ne
teveux pas laisser sans réponse même les autres calomnies
a d'Eùplirâté : aussi Vous prièr'ài-jê, Prince, de juger lequel
« dé nOUs deux est le meilleur philosophe; Eliphrate $'a>
«chàfiîê à répandre des mensonges contre moi; moi, je
u dédaigne de semblables armes» Il vôUs considère comme
*i Un tyfafl; iiioij cômifié un empereur. Il VôUs arme contre
<cmoi d'Uhé épéëî moi, je VbUs arme contre lui d'Un, djs-
« cdUrs\ Cô qui a dofltié matière & ses calomnies v ce Sont
a les discours que j'ai tenus cri Iônie, et qu'il dit VOUSavoir
u été hostiles; Eli quoi! j'ai parlé dés Parques et de là des^
« tifièê : j'ai pris" pflUf exemples les actions des priticës,
« pàide qUë ce sont, à ce qu'il Semble, lés plus importantes
(t dés actions humaines-. J'ai dit qUô la puissance dés Pâf*-
ii qties est irrésistible, et que leur oeUVré est tellement im-
« muâbîê que si elles décrétaient l'ëMpirè à un citoyen,
fcquand l'ëmpirë est àUx mains d'Un autre, et si cet autre
(t Venait à faire mourir l'élu des Parquée , pottr n'être pas
«(détrôné par lui, \e mort reviendrait à la vie pour que les
« arrêts des Parques reçussent leur exécution. Qu'est-ce
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«que toutes ces hyperboles, si ce n'est un moyen de frap-
« per ceux qui ne se laissent pas convaincre par le vraisem-
« blablo? C'est comme si j'avais dit : Celui dont la destinée
« est d'ôtre menuisier, cet homme, môme s'il avait les
« mains coupées, serait menuisier; celui dont la destinée
« est de remporter à Olympio la victoire pour la course, cet
« homme, môme s'il avait la jambe cassée, n'en serait pas
« moins vainqueur à la course; celui dont les Parques au-
« raient voulu faire un habile archer, cet homme, môme

«quand il perdrait la vue, lancerait une flèche droit au
« but. Quand je parlais des princes, je songeais aux Acri-
« sius, aux Laïus , aux Astyage, et à bien d'autres qui ont
« eu d'heureux commencements de règne, qui ont cru dé-.
«'traire leurs enfants ou leurs petits-enfants, et qui ont été
«renversés par ces enfants mômes, que la destinée avait
« fait grandir dans l'obscurité V Si j'avais du goût pour la.
« flatterie, je vous dirais que je songeais à votre propre
« histoire : vous étiez assiégé dans cette ville par Vitellius;
« le temple de Jupiter, qui dominait Rome, était en flam-
« mes, et Yitellius disait que ses affaires étaient sauves s'il
« parvenait h mettre la main sur vous, sur vous qui n'étiez
« encore qu'un jeune homme, et qui n'étiez pas puissant
« comme aujourd'hui; et cependant les Parques en ont do-
rt ridé autrement : Vitellius est mort', victime de son am-
« bition même, et vous siégez en sa place. Mais je hais les
« accords de l'adulation, je les trouve sans cadence et sans
« harmonie : coupons donc cette corde à ma lyre, et sup-
« posez que je n'ai nullement songé à vous, que je n'ai eu
« en vue; que les Parques et la destinée; car, selon mon
« accusateur, ce discours était dirigé contre vous. Eh bien!
«c'est là un langage accepté par la plupart des Dieux.

1. Acrisiusfut tué par son petit-fils Perséej Luïus, par son fils OEdipej
Astyage fut renversé par son petit-fils CJTUS. .
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« Jupiter souffre que les poètes, dans leurs chants sur le
« combat des Lycicns 1, lui fassent dire ;

« Hélas! CeSarpédon,que je chéris loplus parmi les hommes,
« la Destinée veut qu'il périsse sous les coups do Pa-
« froclo 2! »

« Il entend dire par là qu'il a cédé aux Parques la vie de son
« fils. Il entend dire encore, dans le chant sur le Séjour des

«Ombres, qu'il honora d'un sceptre d'or, après son tré-
« pas, Minos, frère de Sarpédon , et le fit siéger comme
« juge au tribunal d'Aïdonée 3, mais ne put le soustraire au
« pouvoir des Parques 4. Pourquoi donc, Prince, vous irri-
« teriez-vous d'un langage que supportent les Dieux ? Les
« Dieux, dont l'état est immuable, ne punissent pas de mort
« les poètes pour parler ainsi. Il faut obéir aux Parques,
« souffrir sans impatience les vicissitudes de notre desti-

« née, et ne pas refuser d'écouter Sophocle, qui nous dit 5 :
*

« La Vieillesse et le Trépas n'épargnent que les Dieux ; tout
« le reste est soumis aux coups victorieux du Temps. »

« Aucun mortel pourrait-il mieux parler? Les prospérités
« des hommes sont mobiles, et le bonheur ne dure qu'un
« jour : celui-ci possède,ce que j'ai possédé; un autre, ce
« qu'a possédé celui-ci; un troisième, ce qu'a possédé cet
« autre : et nul n'a rien en propre. Songez à cela, Prince,
« et mettez un terme aux exils et aux supplices. Pour la

1. Allusion au chant-XVIe de l'Iliade, où est rapporté le combat des

Lyciens/conduits par Sarpédon, contre les Grecs.

2. Iliade, XVI, v. 433. Nous donnons ici, pour plus de clarté, les

deux vers d'Homère, dont Philostrate n'a cité que le commencement.

3. C'est un des noms du Pluton.

4. Odyssée, XI, v. 566 et suivants.

5. Fragment d'une tragédie perdue de Sophocle.
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«philosophie, Vôlis pouvez agit envers elle comme Vôiïà
« l'entendrez : la véritable philosophie est hors de toute
« atteinte. Arrêtez les gémissements des hommes : car en
« de moment l'écho répète dé tous côtés, et de îa mer, et
« surtout de la terre, les cris lamentables des malheureux

«persécutés. Les maux qui découlent de là, et ils sont

«innombrables, viennent do la langue des délateurs, qui
«vous rendent tout le monde odieux, ô Prince! et vous
« rendent odieux à tout le monde* »

YIIL Telle était l'Apologie qu'avait préparée Apollonius.
A la fin do cette Apologie, j'ai trouvé la fin du premier
discours *, c'est-à-dire co vers d'Homère :

« Non, vous ne me ferez pas périr; car périr n'est pas dans
« ma destinée, »

et tout ce qui précédait et amenait cette citation.

Lorsqu'il fut sorti du tribunal de là maniéré merveilleuse

et inexplicable que nous avons dite 2, la conduite du tyran
ne fut pas celle qu'on attendait généralement. La plupart
des assistants croyaient qu'il allait pousser des cris, faire

poursuivre Apollonius j et faire proclamer dàné tout l'em- .

pire qu'il lui interdisait de s'y montrer : niais il n'en fit

rien, soit qu'il voulût surprendre lès assistants, soit qU'il
comprit enfin qu'il né pOUVàit rien contré cet homme.
Peut-être croira-t-On qu'il le méprisa : mais là suite prou-
vera qu'il ressentit plutôt du troublé que du méUris.

IX. En effet, après cette cause, il en entendit une autre.
C'était une ville qui plaidait contre un particulier au sujet
d'un testament, si je ne me trompe. Domitien ne put se

rappeler ni le nom des parties -,ni même le sujet de là côn-

1. Voyez plus haut, ch. V, p. 342.
2. Voyez le même chapitré, fitt.
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leslation, Ses questions étaient dépourvues de sorts} et ses

réponses n'avaient pas le moindre rapport au procès* Il

était impossible de ne pas voir que le tyran était troublé et

d'autant plus embarrassé, que ses flatteurs lui avaient fait

croire qu'il était doué d'une mémoire imperturbable.
X. Tel fut sur le tyran l'effet de la disparition d'Apollo-

nius , qui montra ainsi que l'homme qui faisait la terreur

des Barbares était le jouet de sa philosophie. Apollonius

disparut du tribunal avant midi : dans la soirée, Démétrius

et Dànlis le virent à Dicéarchie *
; et voilà pourquoi il

avait dit à Dâmis de se rendre à pied à Dicéarchie r sans

attendre que sa défense eût été prononcée. Il n'avait pas
annoncé d'avance ce qu'il voulait faire, mais il avait fait

agir l'homme qui était le plus dans sa familiarité comme il

convenait à ses desseins.

XI. Damis était arrivé la veille, et avait raconté à Dé-

métrius les incidents qui avaient précédé le jugémertti Ce

récit avait inquiété Démétrius, comme si c'était d'un autre

qu'Apollonius qu'il entendit parler : aussi le lendemain se

fit-il raconter les mômes faits par Damis, eh se promenant
avec lui sUi* le rivage delà mer, à l'endroit auquel se ratta-

chent les fables sur Galypso. L'un et l'autre désespéraient dé
le voir revenir^ tant ils jugeaient la tyrannie de Domitieh

redoutable pour tout le monde; cependant, par égard pour le
caractère d'Apollonius^ ils se conformèrent respectueuse-
ment aUx instructions qu'il leur avait données. Découragés,
ils s'étaient assis dans un sanctuaire des Nymphes, où il y
a un bassin de marbre blanc contenant une eâû vive qui ne

dépassé jamais les bords, et qui ne diminue jamais lorsqu'on
On puise. Ils commencèrent à s'entretenir de ce singulier

phéhùmètte; mais, l'inquiétude que leur causait Apollonius
i. Nom grec de Poiizzôtes (Voyez, stif ce fait tiiètreilléux, les Éclair-

êîiJeiftertfè hiitoriqués et irUiques). ;
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les, ayant empêchés do s'intéresser à cette conversation,
ils se remirent à parler de ce qui avait précédé le juge-
ment.

, XII. Damis recommença donc ses plaintes, cl dit entre

autres choses : « Reverrons-nous jamais notre vertueux
« ami? » En entendant ces mots, Apollonius, qui était déjà
dans le sanctuaire des Nymphes, lui dit : « Vous me rever-
« rez, ou plutôt vous m'avez revu.—Ètes-vous vivant?

«s'écria Démétrius; car, si nous n'avons devant nos yeux

«que l'ombre d'Apollonius, nous n'avons pas encore fini

«de le pleurer. » Apollonius lui tendit alors la main :
« Prenez, lui dit-il, et si je vous échappe, dites que je suis

« un spectre venu de chez Proserpine, comme les Dieux
« infernaux en font voir à ceux qui sont abattus par la dou-
celeur; si, au contraire, je me laisse toucher, faites en sorte
« que Damis lui-même soit bien convaincu que je vis et
« que je n'ai pas quitté mon corps. » Il n'y avait plus moyen
de douter. Démétrius et Damis se jetèrent donc au cou d'A-

pollonius, le serrèrent dans leurs bras, et l'interrogèrent
sur son apologie. « Sans doute vous ne l'avez pas pronon-
« cée, » lui dit Démétrius, « car vous deviez périr quoique
«innocent. — Yous vous êtes peut-être défendu, niais
« avant le jour indiqué, » ajouta Damis : car il ne suppo-
sait pas que ce fût le jour môme. « J'ai plaidé ma cause,
« répondit Apollonius, et je l'ai gagnée. C'est aujourd'hui
« même que j'ai eu à me justifier, il y a quelques heures :

«il était près de midi. — Gomment donc, demanda Démê-
« trius, ayez-vous fait tant de chemin en si peu de temps?—
« Ne pensez pas, répartit Apollonius, au bélier de Phryxus
« ni aux ailes de Dédale : du reste, vous pouvez tout croire,
« et vous pouvez voir dans ce voyage l'intervention d'un

« Dieu. ;— Ce Dieu, répondit Démétrius, je le vois partout

«présent à vos actes et à vos discours, et c'est lui qui fait
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«que vos affaires sont en ce point. Mais comment vous
« étes-vous défendu? Quels ont été les divers chefs d'accu-
« sation? Quelles ont été les dispositions du juge? Quelles
« questions vous a-t-il faites? Qu'a-t-il approuvé ou blâmé?

a Dites- moi tout cela, pour que je puisse en instruire

« Télésinus : car il ne manquera pas de m'interroger sur

« ce qui vous concerne. Il n'y a pas quinze jours que je
« soupais avec lui à Antium : il s'endormit sur la table,.au
a milieu du repas; il vit en songe des torrents de flammes

«inonder la terre, envelopper quelques personnes, et en

«atteindra d'autres qui fuyaient, tandis que vous restiez
« hors de leurs atteintes, et qu'elles s'ouvraient môme pour
«vous livrer passage. Au sortir de ce rôve, il fit des liba-

« lions aux Dieux qui président aux heureux présages, et
« m'invita à me rassurer sur votre sort. — Je né m'étonne
« pas, répondit Apollonius, que Télésinus songe à moi pen-
cedantson sommeil; car il y a longtemps qu'il pense à moi
« en veillant. Pour ce qui est de mon jugement, je vous en
« instruirai, mais pas ici : car il commence à se faire tard,
« et il est temps de rentrer en ville : il est plus agréable de
« parler en marchant, les entretiens servent de compagnie.
«Il faut nous acheminer, tout en causant sur ce qui fait

«l'objet do vos questions. Je vais vous dire tout ce qui
« s'est passé aujourd'hui même au tribunal de l'empereur :
« car vous savez déjà tous les deux les incidents qui .ont

« précédé le procès, vous, Damis pour en avoir été témoin,
« vous, Démôtrius, pour en avoir entendule récit do Damis,
« et plus d'une fois à coup sûr, si je connais bien mon
« Dêmétrius. Je me bornerai donc à vous dire ce que vous

« ne savez pas encore, en prenant au moment où j'ai été
« appelé devantTempereuiYetoù j'ai été sommé de compa-
« raître nu. » Sur ce, il se mit à rapporter toutes les ré-

ponses qu'il avait faites, jusqu'à la citation d'Homère \
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tt Noiij vous île nid ferez pas périr, » etc., et il dît comrilchl
il avait disparu du tribunal.

XIII, Alors Démétrius s'écria : « Je vous croyais hors do

« péril, niais le péril île fait que commencer polir vous.
« Doinilien va vous proscrire, se saisir de vous et Vous

« Ôtcr tolit moyen do lui échapper. » Apollonius, renvoyant
bien loin la crainte de Déniétriùs, îiii dit : « Je voudrais
Uqu'il ne lui fût pas plus facile de mettre là main sur vous
« que stir moi; Mais je vais vous dire dans quelles disposi-
tions il se trouve; Après avoir longtemps prêté l'o-
iereillc aux flatteurs, il vient d'entendre le langage du
« blâme : c'est un langage qui brise les natures despoti-
« ques et lés indigne. Mais j'ai besoin de repos, car je n'ai
a pas plié le genou depuis le combat 1. — Déniétriùs, dit
u DamiSj Vous savez quelle était mon opinion : je n'étais pas
« d'avis qu'Apollonius entreprît de voyage, et Vous l'éri
a détourniez comme nioi. Nous lie voyions pas la nécessité

«d'aller de gaieté dé coeur affronter de si grands dangers.
« Plus tard je l'ai vu de iriés yeux enchaîné, et je croyais
« qu'il était impossible d'échapper à ses ennemis; niais il
« m'a dit qu'il ne dépendait que de lui dé se débarrasser' dé
«ses fersj et il m'a montré sa jambe libre : dès lofs j'ai
« Compris que c'était un homme divin et fort au-dessUS dé
« nôtre sagesse. Aussi, quand même je nié trouverais âVéc
â lui dans' Uri plus grand daiigér, je né craindrais riéh,"
«étant sous sa conduite* Mais Voici là nuit qui arrivé : eïi^
«irons dans une auberge, pouf faire donner dés soins tt
etnotre ami* -^ Je n'ai besoin,que dé sôrrimèiî, dit Âpollb-
« ïiiùs : pour lé resté, il m'est indifférent dé l'avoir du Ûë
« m'en passer; » Use mit alors à prier Apollon et le Soleil ;"

puis il entra dans la maison dé DéhiétriUs, se îâvà les pieds,

; i. Mèlàphbfë orientale j empruntée à la langue des chameliers par-
lant dé leurs bSlés*

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



APOLLONIUS PAltT POUll LA GRÈCE. 379

engagea Damis et Démôtrius à souperj puisqu'ils n'avaient

pas encore pris leur repas du soir, se jeta sur un li14 otj

appelant le sommeil par un vers d'Homère 1, il s'endormit
comme si les circonstances présentes n'eussent pas été de
nature à lui causer la moindre inquiétudes

XIV-. Le lendemain, au point du jour, Démélrius lui
demanda vers quelle terre il avait l'intention de se diriger *

Déjà il croyait entendre retentir à ses oreilles le bruit do
chevaux qu'il s'imaginait envoyés à la poursuite d'Apollo-
nius parle tyran furieux. «Ni lui, ni d'autres, dit Apollo-
<<nius, ne me poursuivront. Du resté, je vais m'embarquer
« pour la Grèce. — Ce voyage est peu sûr : ce pays est si
« ouvert à tous les regards ! Voiis né pourriez guère échap-
« per au tyran dans un pays ignoré; comment le poUrréz-
« vous faire dans un pays si fréquenté? — Je n'ai pas besoin

«de nie cacher, reprit Apollonius : car si, comme vous

«'dijëSj la terre entière est soumise à l'autorité du tyran, île
« vaut-il pas mieux mourir au grand jour que mourir dans
« Un ccin obscur? » Puis* se tournant vers Damis : «SaYez-
« vous s'il y a un navire qui doive partir pour la Sicile ? —

« Justement il y en a un; cela est facile à voir : nous babi-
«tons près de la mer* le crieur est à notre porté, et déjà
« le navire est prêt à sortir du port : n'entendez^vous paâ
« les cris des passagers qui s'embarquent;, et ne VOYCZ-YÛUS
<tpas les efforts des matelots pour lever l'ancre?—Eh bien !
« montons sur ce vaisseauj Damis : nous irons d'abord eii
« Sicile, puis dans le Péloponôse* — C'est entendu, rôpon-
« dit DariiiSj embarquons-nOus. »

XV; Ils dirent adieu à Démôtrius; et, comme ilsle voyaient
tout inquiet de leur départ, ils l'engagèrent à prendre con-
fiance comme un homme de coeur qui s'intéressait à des

1. YoyezI/iarféjXIV, V. 233;

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



380
'

; APOLLONIUS :

hommes de coeur. Un vent favorable lés porta sur les côtes

de la Sicile. Us dépassèrent Messine, et le.troisième jour
abordèrent à Taurominium. De là ils allèrent à Syracuse,'

puis s'embarquèrent pour le Pôloponèse -vers le commen-

cement de l'automne. Après six jours de navigation, ils

arrivèrent à l'embouchure de l'Alphée, à l'endroit où ce

fleuve décharge dans la mer Adriatique et dans la mer de

Sicile ses eaux toujours douces 1. Ils débarquèrent eh cet

endroit, et pensèrent qu'il était très-important pour eux

d'aller à Olympie : ils s'établirent dans le temple de Jupiter,
sans s'en écarter plus loin que jusqu'à Scillonte. Bientôt le„
bruit se répandit dans toute la Grèce qu'Apollonius vivait

encore et qu'il était arrivé à Olympie. On crut d'abord que
c'était un bruit sans consistance : car on avait désespéré de

lui en apprenant qu'il avait été enchaîné, et l'on n'avait

pas été sans entendre.dire, soit qu'il était mort brûlé vif,
soit qu'il avait été traîné vif avec un croc enfoncé dans le

cou, soit qu'il avait été jeté dans un abîme, ou dans un

puits. Lorsque enfin il se fut confirmé qu'Apollonius était

bien réellement vivant, la Grèce se porta tout entière à

Olympie avec un élan tel qu'ellen'en avait jamais montré

pour les jeux Olympiques. On accourut, non-seulement des

pays voisins, de l'Elide et de Sparte, mais du fond del'isthme
de Corinthe : les Athéniens,: quoiqu'on dehors du Pélopb-
uèse, vinrent avec autant d'empressement que les Grecs

qui liabitaientaux portes de Pise; et parmi eux, les citoyens
les plus illustres se rendirent au temple, ainsi que la jeu-
nesse qui se rend à Athènes de toute la terre. On Vit encore

venir à Olympie de Mégaride, de Bôotic, d'Argolide, dePho-

1. Allusion assez obscurément exprimée à la fable sur l'Alphée, qui,
disait-on, traversait la mer pour aller confondre ses eaux avec celles de
la fontaine' Arélhuse en Sicile. Pliiloslrate nomme ici la mer de Sicile
et l'Adriatique, pour indiquer la limite indécise de ces deux mers.
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cide, de Thessalie, les hommes les plus considérables; les

uns qui avaient déjà conversé avec Apollonius etvoûlàiënt

renouveler leur; provision de sagesse, pensant qu'ils avaient

encore à apprendre plus de choses et de plus merveilleuses,
les autres qui ne le connaissaient pas et qui rougissaient
d'encourir le reproche de n'avoir pas entendu Apollonius.
On lui demandait comment il avait pu échapper au tyran;

Apollonius crut devoir répondre :sans jactance : il dit qu'il
s'était justifié et avait été renvoyé acquitté. Bientôt arrivè-

rent d'Italie; des voyageurs qui rapportèrent ce qui s'était

passé dans le tribunal; alors peu s'en fallut que les Grecs

ne fussent disposés àl'àdorer : ce qui leur semblait le plus
divin en cet homme, c'est que de si grandes choses ne lui

eussent pas inspiré le moindre orgueil.
XVI. Un des jeunes gens venus d'Athènes dit un jour que

Minerve était favorable à l'empereur: « Cessez, lui dit
« Apollonius, de soutenir de pareilles choses à Olympie,
« et de calomnier la déesse devant son père. » Le jeune
homme insista avec une certaine aigreur, et dit que la

déesse avait raison, parce que l'empereur était l'archonte

épbnyme de la ville de Minerve. « Préside-t-il aussi aux
«Panathénées? » demanda Apollonius. Par sa première,

réponse il avait fermé la bouche à son interlocuteur, qu'il
avait convaincu de mal connaître les choses divines; par la

seconde il avait montré qu'Athènes serait en contradiction

avec le décret qu'elle avait rendu au sujet d'Harmodius
et d'Aristogiton, si, après avoir déclaré dignes de récom-

pense publique ces deux citoyens pour ce qu'ils avaient

fait dans les Panathénées, elle allait par ses suffrages décer-
ner aux tyrans sa suprême magistrature.

XVII. Sur ces entrefaites, Damis avertit Apollonius que
leur provision d'argent allait s'épuiser. « Demain, répondit
« Apollonius, je penserai à cela» » Le lendemain il se rendit
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au temple, et dit au prêtre i «Donnez-moi mille drachmes

« sur le trésor de Jupiter, si vous croyez que cela rie doive

« pas trop le fâcher.--- Ce qui le fâchera, répondit le

« prêtre, ce n'est pas que vous puisiez à son trésor, c'est

«que Vous n'y puisiez pas davantage.»
XVIII. Apollonius se trouvait à Ôlympié en compagnie

d'un Thessalien nommé Isagoras. « Dites-moi, Isagoras,
« lui dit-il un jour, les jeux publics, est-ce quelque chose

« de réel ? -^ Je le crois bien, répondit Isagqras, c'est ce

« qu'il y a au monde de plus cher aux hommes et de plus

«agréable aux Dieux. ^ Mais quelle en est la matière?

«Par exemple, si je vous demandais quelle est la matière

« de cette statue, vous me diriez qu'elle est composée d'or

« et d'ivoire. Dites-moi de même la matière des jeux pu-
«blics. — Mais, Apollonius, .quelle peut-être la matière

« d'une chose qui n'a pas de corps? — Gomment! elle est

« fort étendue et fort diverse. Il y a dans les jeux publics
« des sanctuaires, des temples, des stades, des théâtres, et

« une affluence d'hommes venus soit des pays voisins, soit

« des pays les plus éloignés, et même d'au delà de la mer.

« Ils se composent aussi de presque tous les arts et de

«presque tous les talents, de la vraie science des poètes,
«des rhéteurs et des philosophes, et des combats gymni-
« ques et musicaux, comme c'est la coutume à Delphes. *—

« A ce compte-là, reprit Isagoras, non-seulement les jeux
« publics se composent d'une matière, mais cette matière
« est plus merveilleuse que celle des villes : car ils ras-

« semblent et réunissent ce qu'il y a de plus excellent dans

« ce qui est bien et de plus relevé dans ce qui n'est pas
« commun. — Penserons-nous des jeux publics que ce

«sont des réunions d'hommes, comme quelques-uns le

« pensent des villes ou des vaisseaux? Ou embrassez-vous

« quelque autre opinion?—Celle-ci est parfaite, et il est
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«juste dp la suivre, — Elle est imparfaite, au contraire,
« peur qui l'envisage comme je fais, Il me semble,; eii effet,
« que les hommes ne peuvent se passer de vaisseaux, ni les

« vaisseaux d'hommes ; que les hommes ne songeraient
« même pas à la mer, s'il n'y avait pas de vaisseaux .; que
«lesmurs des villes conservent les hommes, et que les

« hommes conservent les murs des villes s de même, une

«fête publique est une réunion d'hommes, mais en même

«,temps c'est le lieu où l'on doitse réunir; cela est d'autant

« plus vrai que sans la main des hommes, il n'y aurait ni

« murailles ni vaisseaux, et que les lieux qui servent aux

((jeux ont été gâtés par la main des hommes, qui leur a

« ôté leur caractère primitif, mais que cependant on juge
«.convenable de s'y réunir, tant ils sont naturellement

« bpa.ux. Sans doute, c'est la main des hommes qui a fai|
Hles gymnases, les portiques, les fontaines, les édilices,
« comme elle a construit les, murs et les vaisseaux ; mais

« cet Alphée, cet hippodrome, cq stade, ces bois, existaient
« ayant les hommes : l'Alphée fournit l'eau pour la boisson
« et pour le bain; l'hippodrome, un vaste espace pour la
« course des chevaux; le stade, une vallée d'une étendue
« déterminée dans laquelle les athlètes peuvent se rouler
« dans la poussière et disputer le prix de la course; les bois
« fournissent des couronnes aux athlètes victorieux et un
« lieu d'exercice pour les coureurs. C'est parce qu'Hercule
savait été frappé de tout cela, et qu'il avait admiré la
« beauté du site d'Olympie, qu'il le jugea digne des jeux
« qu'on y célèbre encore aujourd'hui. »

XIX. Apollonius passa quarante jours àOlympie, occupé,
à de semblables discussions, et y mettant une grande ar->
deur. « Je parcourrai YOS villes, ô Grecs ! dit-il un jour,
« pour m'entretenir avec vous dans les jeux publics, dans
« les solennités, dans les mystères, dans les sacrifices, dans
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(I les libations (car la présence d'un homme d'intelligence
.«est nécessaire dans toutes ces fêtes) ; pour le moment/ il
« faut que je fasse une descente à Lébadée, car je ne me

« suis pas encore mis en rapport avec Trophonius*,bien
« que j'aie déjà visité son temple. » Il s'en alla: donc en

Af cadie 2; tous ses admirateurs s'attachèrent à sespas. l\ y
a dans le sol, près de Lébadée, une ouverture qui est con-

sacrée à Trophonius, fils d'Apollon: elle né s'ouvre qu'a
ceux qui y pénètrent pour consulter l'oracle. Elle ne se voit

pas.dans le temple, mais un peu plus haut, sur la colline":'

elle est fermée par unebarrière en fer. Pour y descendre, oh

s'assied auprès de l'ouverture, et l'on est comme tiré en

bas. Ceux qui y pénètrent sont habillés de blanc ; ils tien-

nent à la main des gâteaux de miel pour apaiser les ser-

pents qui gardent l'entrée. La terre les rend à la lumière

les uns tout près de l'ouverture, les autres fort loin: ils se

trouvent transportés, les uns au delà de la Locride'et de la

Phôcide, les autres, et les plus nombreux, sur les frontières

de la Béotie. Étant donc entré dans le temple, Apollonius dit :

« Je désire descendre dans l'antre de Trophonius pour con-

« sulter l'oracle. » Les prêtres s'y opposèrent: ils dirent au

1. Trophonius, quoique simple héros, comme Orphée, était, comme

lui (Voyez plus haut, IV, 14, p. 150), supposé rendre des oracles qui
ne cédaient guère eu célébrité à ceux d'Apollon. Voyez dans Màury(M/.s/.
des religions de l'antiquité, H, p. 482 et.suiv.) une description plus com-

plète que celle de Pliiloslrate, d'après Pausanias el Plularquej et une

explication toute physiologique des scènes étranges qui se passaienl.ilans
l'antre de Trophonius.

2. C'est par erreur que Philostrate çlace en Àrcadic l'antre de Tro-

phonius. Lébadée,' dont il était voisin, était une ville de Béotie, peu

éloignée de Chéronèe. On verrq, dans les Eclaircissements historiques et

critiques, combien est peu sûre la géographie de Pliiloslrate. Inutile dé

réfuter ce qu'il dit ensuite, que l'antre de Trophonius (dont l'entrée était

en Arcadie) avait des issues en Locride, en Phocide, en Béotie, et qu'il
tient tous ces détails des habitants de Lébadée (ch. XX).
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peuple qu'il ne fallait pas permettre à un magicien de pé-
nétrer les mystères de Trophonius: à Apollonius lui-même^
ils dirent que l'on était dans une époque néfaste, où vil
n'était pas permis de consulter l'oracle. Ce jour-là, il parla
philosophie près de la fontaine Mercyna

1 : il examina la
cause de l'oracle et la manière dont il se rendait; c'est en
effet le seul qui se rende par la bouche même de celui qui
consulte les Dieux. Quand le soir fut venu, il se présenta à
l'ouverture de l'antre avec les jeunes gens qui le suivaient,
enleva quatre des barreaux qui en fermaient l'entrée, et

s'enfonça sous terre avec son manteau, comme s'il se fût

préparé à uhe dispute philosophique. Cette résolution fut
si agréable à Trophonius, qu'il apparut lui-môme aux

prêtres pour leur reprocher d'avoir traité Apollonius
comme ils l'avaient fait, et leur ordonna de se rendre à

Aulis 2, leur annonçant qu'il sortirait de l'antre en cet en-

droit d'une manière plus merveilleuse qu'il n'était arrivé à
aucun homme. Apollonius sortit de dessous terre le sepr
tiôme jour, après avoir séjourné bien plus longtemps que n'ont
coutume de le faire les autres hommes. Il tenait en main un
livre contenant une réponse admirablement appropriée à la

question qu'il avait adressée au Dieu. Cette question était :

«'Quelle est, selon vous, ô Trophonius 1la plus belle et la

«plus pure philosophie? » Et le livre contenait les pré-
ceptes de Pythagore. Par là l'oracle ne déclarait-il pas que'
son suffrage était acquis à la doctrine pythagoricienne?

'

XX. Le livre qu'Apollonius rapporta de l'antre de Tro-

phonius est déposé à Antium, où il est l'objet d'une grande
curiosité : Antium est une ville maritime d'Italie 3. Je dois

1. Source voisine de l'anlre de Trophonius.
'

2. Ville de Béotie, sur la côte, en face de Chalcis (en Eubée.)
3. C'était la capitale du pays des Yolsques, el ce sont les éperons

(rostra) de ses vaisseaux qui, après la victoire de Camille, décorèrent la

tribune aux harangues du Forum.

22
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dire que tout ce que je viens de rapporter, je le tiens des habir
tants de Ijébadép. Quant au livre je crçiis qu'il fut plus tard

porté à Tempereur. Adrien, avec quelques-unes ,dps lettres

d?Appllonius (et non pas toutes), et que ce. prince ]e laissa

dans son palais d'Anîiuni, l'un de, ses. palaijs d'Italie, qui }ui
étaient le plus agréables. '.

XXJ. Tous les disciples d'Apollonius, les Apolionien^
pomme on les appelait en Grêcp, vinrent du fond de l'Ipnie
trouver leur maître: ils se mêlèrent avec la jeunesse grecr

que, et furent un objet d'admjration à ia fois par lpur nom?
l)re pt par leur enthqpiasmp pour la. philosophie. Ils néglir
gaieut la rhétorique, et ne témoignaient; pas grande estime

pour ceux qui faisaient profession de cet art, disant que ce
n'était qu'un enseignement de bavardage ; mais ijs se prpsr
Sajent autour d'Appllqnius. Et lui, semblable aux Grygès
et aux Crésus, qui, dit-ron, laissaient ouYprtpslps portes de

leur tréspr, et donnaient; aux indigents la permission d'y
puiser, il distribuait sa sagesse à qui voulait l'entendre
et permettait àtput lp monde dp lp qupstjpnner sur tpus les

sujpts,
XXII. Quelques personnes reprpchaipnt à Apollonius

d'éviter la présence des magistrats des villes, de nipper dp

préférence ses disciples daus les endroits déserts.; pt J'unp
d'elles dit en riant qu'il chassait ailleurs son troupeau,

lorsqu'il voyait vpnir les hommes publics,, « Q'est yrai, dit
« Apollonius, je ne yeux pas que lps loups se jettent sur

« mon trpupeau? » Que youlait-ii d^rp par là? Comme il

yoyait Ï2Shommes publics regardés par la. ,fpuîe. ayeç admi-

ration, passant de ïa. pauvreté à rppulppçe, et si portés à

la haine, qu'ils faisaient de la haine métier et marchandise,
il détourna lps jeunes gens de leur fréquentation; et ceux

qui les fréquentaient, il leur faisait de sévères reproches,
; comme pour les laver d'une honteuse souillure. Il avait
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plus d'Une Cause de ressentiment cbntrc tfes hbnifaes Jiu-
blics-, mais surtout il se sbUVénâit de ce qu'il avait vu dans

les prisons de Rbiiie, de tous ces prisonniers et de toutes
ces victimes; et il attribuait tbUs ces excès moins aU

tyran qu'à la délation et à la funeste éloquence de ces mi-

sôfableSi

XXKL Pendant qU'ApblloniUs'philosophâit en Grède, Or»

vit dans le ciel un phénomène extraordinaire : le disque du
soleil apparut entouré d'une couronne semblable à l'afc-

en-ciel, qui obscurcit ses rayons. Tout le iilônde comprit
que c'était le présage de quelque révolution. Le proconsul
d'Àchaïe fit Venir Apollonius d'Athènes en Béotie et lui dit:
« J'entends dirèj Apollonius; que VoUs êtes savant dans les
« choses divines.—' N'avez-vous pas entendu dire aUssi
« qUe je le sois- dans les choses humaines?— Je l'ai ouï
« dire égàlembiit, j'en conviens. — Eh bien ! ne hl'interro-
« géz pas sur les volontés desDieUx, car la sagesse humaine
«défend de .porter sUr Ces choses un tièil curieux. s>Le

proconsul insista pour qu'Apollonius lui dit son avis, ajou-
tant qu'il craignait pour sa part que la nUit n'enveloppât
l'Univers; « Confiance! s'édria Apollonius. Carde cette huit
« sortira le jours »

XXIV* Quand Apollonius, après Un séjour de deUX ans
en Grèce, crut avoir donné assez de lenips à ce pays, il

s'embarqUa poUr l'Ionie suivi de tbUte sa jeunesse; C'est
surtout à Ephèse et à Smyrne qu'il philosopha ; du restée il
alla aussi dans les autres villes ; partout il fut reçu aVcc

plaisir, partout il parut digne d'être regretté et fut considéré
comme fort utile aux gens de biem

XXV. Lb riioment était Venu où les Dieux allaient pré-
cipiter Domitien du haut de sa puissance. Il venait de faire

périr Clément, personnage consulaire, auquel il avait donné
sa soeur en mariage; et trois ou quatre jours après, il aS'ait
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donné l'ordre de mettre à mort la ; veuve de Clément.

Etienne, affranchi de cette matrone, quittait désigné par le

signe-céleste, soit pour; venger la/première victime, soit

pour sauver lés survivants, conçut Contre le tyran; un pro-

jet aussi hardi que celui des plus fiers citoyens d'Athènes;:'.

il s'attacha une épée sous le bras gauche, qu'il enveloppa
de bandages comme s'il l'avait cassé; puis il s'approcha de

l'empereur au moment où celni-ci sortait du tribunal. «J'ai

« besoin, lui dit-il, de vous parler en secret : j'ai des choses

«'de la dernière importance à YOUScommuniquer.» L'em-

pereur consentit à l'entendre, et le fit entrer dans sa propre
chambre. « Votre mortel ennemi, Clément, lui dit alors

« Etienne, n'est pas mort comme vous le pensez. Il est en

« un endroit que je sais, et là il s'arme contre vous. » Celte

nouvelle fit pousser à l'empereur un grand cri:; profitant
de son trouble, Etienne se jeta sur lui, et tirant Tépéede
son bras qu'il avait arrangé à cette intention, il lui porta à la

cuisse un coup qui ne fit pas mourir sur-le-champ Domi-

tien, mais qui était mortel. Domitien était robuste et n'avait

que quarante-cinq ans : tout blessé qu'il était, il se jeta
sur Etienne, le terrassa et s'acharna sur lui, s'efforçant de

lui crever les yeux et de lui déchirer les joues avec le pied
d'un calice d'or qui se trouvait là pour les sacrifices. En

même temps il appelait Minerve à son secours. Les satelli-

tes, aux cris de détresse du tyran, entrèrent en foule; e.l,

voyant qu'il rendait l'âme, ils l'achevèrent. ; : -,

:'.XXVI. Tandis que ces faits se passaient à Rome, Apollo-
nius les voyait à Epbèse. Domitien fut assailli par Clément

vers midi : le même jour, au même moment Apollonius
dissertait dans les jardins attenant aux oeystes'. Tout d'un

: 1. On appelait xystes des galeries couvertes où s'exerçaient les
athlètes pendant le mauvais temps. Autour des xystes, il y:avait tou-v
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coup il baissa un peu la voix comme s'il eût été saisi d'une;

frayeur subite. Il continua son discours, mais son langage'
n'avait passa force ordinaire, ainsi qu'il arriveà ceux qui
parlent en songeant à autre chose. Puis il se tut comme
font ceux qui ont perdu le fil de leur discours, il lança vers
la terre des regards effrayants, fit trois ou quatre pas en

avant, et s'écria : « Frappe le tyran, frappe! » On eût dit

qu'il voyait, non l'image du fait dans un miroir, mais le
fait, lui-môme dans toute sa réalité. Les Épbésiens (car
Ephèse tout entière assistait au discours d'Apollonius)
furent frappés d'étonnement. Apollonius s'arrêta, semblable
à un homme qui cherche à voir l'issue d'un événement
douteux. Enfin il s'écria : a Ayez bon courage, Ephésiens.
« Le tyran a été tué aujourd'hui. Que dis-je, aujourd'hui?
« Par Minerve! il vient d'être tué à l'instant même, pendant
« que je me suis interrompu. » Les Ephésiens crurent

qu'Apollonius avait perdu l'esprit : ils désiraient vivement

qu'il eût dit la vérité, mais ils craignaient que quelque
danger ne résultât pour eux de ce discours. « Je ne m'é-
« tonne pas, dit Apollonius, si l'on ne me croit pas encore :

«Rome elle-même ne le sait pas tout entière. Mais voici
« qu'elle l'apprend, la nouvelle se répand, déjà des milliers
«de citoyens la croient; cela fait sauter dé joie le double
« de ces hommes, et le quadruple, et le peuple tout entier.
« Le bruit en viendra jusqu'ici : vous pouvez différer,

«jusqu'au moment où. vous serez instruits du fait, le sa-
« crifice que vous devez offrir aux Dieux à cette* occasion :

«quant à moi, je m'en vais leur rendre grâces de ce que
« j'ai vu. » Les Ephésiens restèrent dans leur incrédulité;
mais bientôt des messagers vinrent leur annoncer la bonne

nouvelle et rendre témoignage en faveur de la science d'A-

jours des bosquets, où venaient se promener les philosophes, comme
dans les gymnases : par exemple, dans YAcadémie, dans le Lycée.

22.
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pollotiiUS : car le meurtre du tyran, le jour où. il fut

consommé, l'heure de midi, l'auteur du meurtre qu'avait

encouragé Apollonius, tous ces détails se trouvèrent parfai-
tement conformés à ceux que les Dieux lui avaient montrés

le jour de son discours aux Ephésiens.
XXVIL Trente jours après, Nerva lui annonça qu'il était

empereur par la volonté des Dieux et d'Apollonius; il ajouta

qu'il lui serait plus facile de régner, si Apollonius venait

lui donner des conseils; Apollonius lui écrivit cette lettre ,

qui sur le moment parut ônigmatique : « Prince, nous pàs-
« serons ensemble la plus grande partie de notre existence,

..apendant laquelle personne ne nous commandera, et.nous
« ne commanderons à personne. » Vraisemblablement il sen-

tait qu'il allait bientôt quitter la terre, et que le règne de

Nerva serait court : cil effet, Nerva ne régna qu'Uit au et

quatre mois ; pendant ce temps il montra une grande AKH

dôration.

XXVITL Apollonius cependant, pour ne pas paraître né-

gliger un homme vertueux assis sur le trôné, lui écrivit une

lettre qui contenait des conseils sur. là manière de goUver^
lier* Il appela Dâmis et lui dit : « Voici une affaire qui vous
« réclame ; les secrets contenus dans cette lettre à l'empe-
« reur sont tels qu'ils doivent lui être communiqués ou ,
« par moi ou par vous, » Damis dit qu'il ne s'aperçut que

plus tard de l'artifice d'Apollonius : sans doute la lettre

était bien adressée à l'empereur, et avait rapport à de très-

grands intérêts, mais elle aurait pu être envoyée par un

autre; Quel était donc l'artifice d'Apollonius ? Il parait que

pendant toUte sa vie il eut à la bouché cette sentence :

û Gâchez votre vie, ou, si vous ne pouvez pas, bâchez votre
r

« hiort. » C'était donc pour éloigner Damis, et afiti qu'il

pùtquitterla terre sans témoins, qu'il se servit du prétexte
de cette lettre et du voyage que Damis devait faire à Romei
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Dâmis dit qu'en se séparant de lui il hé put se défendre

d'itile émotion particulière; cependant il né savait pas çë

qui allait arriver ; et Apollonius, qui le savait pàrfaitemènti
ne lui dit rien de ce que l'on a coutume de dire lorsqu'on
ne doit pas se revoir; et il voulut si bien paraître convaincu

qu'il continuerait à vivre qu'il.dit à Dahiis : «Quand vous

« allez philosopher abandonné à vous-même^ ayez les yeux
«fixés sur moi. »

XXIX. Ici se termine là relation dé Dànïis l'Assyrien sur

là vie d'Apollonius déTyahe : sUr là manière dont il mourut

(si toutefois il est mort), il y à diverses traditions, niais Dà-

nïis n'eii à rapporté aUcUne. PôUr moi, je ne dois point pas-
ser cela sotis silence plus que le reste : car il faut que Cette

histoire ait une fin. Damis ii'a pas non plus parlé de son

âge : selon les uns, il avait alors quatre-vingts ans; selon les

autres, il en avait plus de quatre-vingt-dix; selon d'aUtfés,
il avait passé la centaine; son ebrps, bien que vieilli, était

robuste, et plus agréable que là jeunesse des iàûtres. EU effet,
les rides elles-mêmes biit leUf beauté, et bette beauté floris-

sait surtout chez lui, cbnihïe lé prouvent lés portraits qui
restent de lui dans le temple de Tyàne, et les écrits dans les-

quels on célèbre la vieillesse d'Apollonius comme supérieure
à la jeunesse d'Alcibiade.

XXX. D'après une tradition, Apollonius mourut à Ephèsé,

soigné par deux servantes : car déjà il avait vu mourir ses

affranchisj dont nous avons parlé au début de cette histoire.

Comme il avait affranchi une de ses deux servantes, et qUd
l'autre lui reprochait de île l'avoir pas jugée digne de la

même faveur, Apollonius dit à celle-ci i « Il est bon qUe
« vous soyez son esclave; ce sera là le commencement de

«votre bonheur. » En effet, après sa mort, cette fenlme

fut l'esclave de son ancienne camarade, qui, pour un motif

futile, la vendit à un marchand d'esclaves : quoiqu'elle lie
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fût pas une beauté, un homme riche s'éprit d'elle, l'acheta''j'¬
en fit sa femme, et eut d'elle des enfants légitimes. D'après
un autre récit, c'est àLinde 1

que se termina la vie d-Apollo-
nius : comme il venait d'entrer dans le temple de Minerve,
il disparut. Les Cretois racontent ce fait d'une manière

encore plus merveilleuse que les habitants de Linde. Selon

eux, Apollonius résidait en Crète, entouré de plus d'hom-

mages qu'il n'en avait jamais eus. II entra dans le temple
de Dictynne

2 à nuit close. Les richesses de ce temple sont

gardées par des chiens qui, au dire des Cretois, ne le cèdent

en rien en férocité aux ours ni aux autres bêtes sauvages :

ces chiens, au lieu d'aboyer à son approche, vinrent le

caresser comme ils ne faisaient pas môme pour les hommes

qui leur étaient le mieux connus. Les gardiens du temple
arrêtèrent Apollonius comme magicien et comme voleur,

prétendant qu'il avait jeté aux chiens quelque friandise, et

ils le chargèrent de chaînes : Apollonius se dégagea pen-
dant la nuit, et appelant les gardiens, pour qu'ils n'en

ignorassent, ils courut aux portes du temple, qui s'ouvri-

rent, et qui, aussitôt qu'il les eut franchies, se refermè-

rent. On entendit alors des voix de jeunes filles qui chan-

taient : « Quittez la terre, allez au ciel, allez! » comme

pour l'engager à s'élever de la terre dans les régions supé-s
rieures 3.

XXXI. Même depuis sa disparition, Apollonius a soutenu

l'immortalité de'l'âme. Il a enseigné que ce qu'on dit à ce

sujet est vrai; cependant il a déclaré ne pas approuver que
l'on discutât avec trop de curiosité sur des matières aussi

importantes. Il était venu à Tyanc un jeune homme, hardi

1. C'est une ville de l'île de Rhodes.

2. Nom" d'une dées-'c crétoise, souvent confondue avec Diane. (Voyez

Maùry, Histoire des religions de la Grèce, III, p. 150.)
3. Voyez les Éclaircissements liistoriques et critiques.
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dans la controverse, et qui se rendait difficilement à la

vérité. Apollonius n'était plus au nombre des vivants, on

admirait son changement d'existence, et pas un homme

n'osait prétendre qu'il ne fût pas immortel. Comme il y
avait alors à Tyane un certain nombre de jeunes gens épris
de philosophie, la plupart de leurs discussions roulaient sur

l'âme. Notre jeune homme ne pouvait admettre qu'elle fût

immortelle. «Voici dix mois, dit-il à ceux qui l'entouraient,"
« que je prie Apollonius de me révéler la vérité sur l'im-

« mortalité de l'âme; mais il est si bien mort que mes

« prières sont vaines, et qu'il ne m'est apparu, pas niônïe

« pour me prouver qu'il fût immortel. » Ainsi parlait ce

jeune téméraire. Cinq jours après, il reparla du même sujet
avec ses compagnons, puis s'endormit dans le lieu mériie où

avait eu lieu la discussion : des autres jeunes gens, les uns

étaient occupés à lire, les autres traçaient sur le sol des

figures géométriques. Tout d'un coup, le jeune disputeur
bondit comme en proie à un accès de démence : il était à

moitié endormi, et couvert de sueur. « Je te crois, »

s'écria-t-il. Ses camarades lui demandèrent ce qu'il avait.
« Ne voyez-vous pas, leur répondit-il, le sage Apollonius?
« 11 est au milieu de nous, écoute notre discussion, et
« récite sur l'âme des chants merveilleux. — Où est-il?
« dirent les autres. Car nous ne le voyons pas, et c'est un

«bonheur que nous préférerions à tous les biens de la
« terre.— Il parait qu'il est venu pour moi seul : il veut
« m'instruire de ce que je refusais de croire 1. Ecoutez
« donc, écoutez les chants divins qu'il me fait entendre :

« L'âme est immortelle; elle n'est pasà vous, elle estàlaPro-
« videnec. Quand le corps est épuisé, semblable à un cour-
« sier rapide qui franchit la barrière, l'âme s'élance et se

1• Voyez les Éclaircissements historiques et critiques.
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t<prëcipHë au ritilJeu des espaces dllièVés,plciiie do mépris
« pour le triste et rude esclavage qu'elle a souflerl. Mais

«que vous importent ces choses? Vous les connaîtrez
« quand vous ne serez plus. Tant que vous êtes parmi les
« vivants, pourquoi chercher à percer ces mystères? »

Tel est l'oracle si clair qu'a rendu Apollonius sur lès des-

tinées de l'âme : il a voulu que, connaissant notre nature,
nous marchions le coeur content au but que nous fixent lès

Parques. . :

Je n'ai pas souvenir d'avoir vu uii tombeau d'Apollonius,
ni aucun monument de ce genre élevé èii son honneur,

quoique j'aie parcouru la plus grande partie de là terre ;
mais partout j'ai recueilli sur lui des récits merveilleux.

La ville de ïyanô possède uii temple d'Apollonius élevé

aux frais des empereurs
1 : car les empereurs ne l'ont pas

jugé indigne des honneurs qui leur sont décernés à eUx-

mênies.

1; Ceci fait saris douté allusion à Vhèroum que lui consacra Carà-

callai (Voyez Dion Cassiusj LXXVtlj 18.)

FIN DE LA VIE D'APOLLONIUS.
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D'APOLLONIUS DE TYANE
1

I, A EypHR^TE,

Je suis l'ami des philosophes ; mais quaïïÉ aux sophistes,
aux grammairiens, et à tout le reste de cette misérable en-

geance, je ne me sens, et j'espère ne jamais me sentir pour
eux aucune amitié. Cela ne s'adresse pas à vous, à moins

que-vous ne soyez dé ces gens-là. Mais voici qui s'adresse à

YOUS: modérez vos passions, efforcez-vousi d'être philoso-

phe, et dé n'être pas envieux des philosophes véritables,
car déjà vous approchez dé la vieillesse et de la niort. ;

II. Au MÊME.

La vertu vient de la nature, de l'éducation, de l'exercice :

trois choses qui, en vue de la vertu, méritent toute espèce
de considération. Il faut voir si vous avez une des trois.

Ou. bien vous devez abandonner vos nobles études, ou bien

vous devez eu faire part gratuitement à qui en voudra pror.

1. J'ai traduit ces Lettres sur le texte que donne Oléarius dans son
édition de Philpstrate. L'aiiihénJjcjtiS d,e çes: lettres est plus qiie dou-
teuse. (Vpjr sur ce point une npte à la f\n des Éclaircissements histo?

riques et critiques sur la yiç d'App,llo#iys tfç Tyqne,}
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fiter. Ne vous ont-elles pas déjà valu les richesses d'un

Mégabyzo? ;

III. AU MÊME.

Vous avez parcouru tous les pays, depuis la Syrie jus-

qu'en Italie, couvert de manteaux magnifiques, et, comme
on dit, de manteaux de roi. Autrefois vous aviez un man-

teau de philosophe, une barbe blanche et longue, et puis
c'était tout. Comment se fait-il donc que maintenant vous

nous'reveniez avec un vaisseau chargé d'or, d'argent, de

vases de toute espèce, de riches étoffes, de tout l'attirail du

luxe, du faste, de la vanité, de la folie? Quelle est cette car-

gaison, quel est ce nouveau genre de marchandise? Zenon,

lui, était un simple marchand de fruitsl.

IV. Au MÊME.

Il faudrait peu de chose à vos enfants, s'ils étaient les

enfants d'un philosophe. Vous devriez, en conséquence, ne

songer à acquérir que le nécessaire, et surtout ne pas cher-

cher ce que l'on n'acquiert qu'au prix de la considération.

Mais, puisqu'il n'est plus temps de revenir sur ce qui est

fait, au moins devricz-vous être tout disposé à répandre un

peu autour de vous YOSrichesses : n'avez-vous pas des con-
1

citoyens, des amis? .

Y. Au MÊME. ,
'

La doctrine du plaisir n'a plus besoin dé défenseur Ve-
nant des jardins d'Epicure ni de son école : ne la voyons-
nous pas tout à fait acceptée par le Portique?^Peut-être

1. Allusion bizarre à la frugalité de Zenon. On sait qu'Apollonius,
s'irilérdisant la viande, se nourrissait de légumes, de fruits,' de gâ-
teaux, etc. (Voyez Vie d'Apollonius, lïv, I, vin, etc.)
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allez-vous me contredire et m'opposer les discours et les

sentences do Chrysippe, mais je lis sur les registres de

l'empereur : Euphrate a reçu tant, et plus loin : Euphrate

a reçu tant. Épicure ne recevait pas ainsi.

VI, Au MÊME.

J'ai demandé à des riches s'ils n'avaient pas de soucis.

«Comment n'en aurions-nous point? me dirent-ils.—Et

«d'où viennent donc vos soucis? — De nos richesses.»

Euphrate, je vous plains, car YOUSvenez de vous enrichir.

VII. AU MÊME.

Quand vous vous serez dépêché de venir décharger votre

vaisseau à Egées 1, il vous faudra bien vite repartir pour

l'Italie, et recommencer à faire la cour aux malades, aux

vieillards, aux vieilles femmes, aux orphelins, aux riches,
aux voluptueux, aux Midas, aux Géta. Il faut tout remuer

quand on a de si bonnes marchandises à débiter. Ah! que
ne puis-je percer votre vaisseau dans la demeure de Thé-

mis 2!

VIHi AU MÊME.

Peut-être allez-vous me mettre en accusation. A la bonne

heure! Enhardissez-vous donc; vous n'avez pas à être em-

barrassé, vous n'avez qu'à répéter ce qu'on dit tous les

jours : «Apollonius ne va jamais dans les bains. » C'est

qu'il ne sort jamais de sa demeure, et garde les pieds purs
de toute souillure 3. « On ne voit jamais bouger une partie

1. Ville d'Éolie, an S.-O. de Cumes. (Voy. p. 8.)
2; Manière assez obscure d'exprimer celle idée : o Que ne puis-je

«mettre à nu vos impostures? »

3. Apollonius répond à quelques-unes dés objections qui lui sont

laites. ''

23
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« de son corps, » Mais son ûmo est toujours en mouvement.
« Il porte les cheveux longs, » Il agit en Grec, parce qu'il
est Grec, et non en Barbare. •« Il porte une robe lin. » Oui,
et ce qu'il y a de plus pur parmi les substances sacrées. « Il
« fait de la divination. » C'est que les choses inconnues

sont plus nombreuses que les autres, et qu'il n'y a pas

moyen do connaître autrement l'avenir, «Mais cela ne con-
« vient pas à un philosophe. » Cela convient bien à un

Dieu 1. « Il guérit les maladies et apaise les passions.))
C'est une accusation qui lui est commune avec Esculape.
« Il dit être le seul qui se nourrisse véritablement. » Oui ;
les autres dévorent. « Ses discours sont brefs et sont tout
« de suite finis. » C'est qu'il est capable de garder le

silence. « Il s'abstient de viandes. » C'est par là qu'il est

homme 2. Si YOUSme dites que tels sont vos chefs d'accu-

sation, Euphrale, peut-être ajoutcrez-vous celui-ci : «Si
« Apollonius avait quelque mérite, il aurait reçu, comme
« moi, de l'argent, des biens, un rang dans la cité. » Mais

c'est précisément s'il avait du mérite qu'il ne devait pas
recevoir. «Ne devait-il pas recevoir tout cela par égard pour
« sa patrie? » Elle n'est pas sa patrie, la Yille qui ne sait

pas ce qu'elle possède.

IX. A DION3.

Si vous voulez charmer les oreilles, mieux vaut jouer de
la flûte ou de la lyre que faire des discours. Voilà quels
sont les instruments du plaisir, et l'art de donner du plaisir

s'appelle la musique. Le discours a pour but de découvrir

1. Apollon.
2. Selon les pythagoriciens, les animaux étant frères des hommes,

il était coupable de manger de leur chair. (Voyez Porphyre, de l'Absli-

nence des viandes, livre III.) ~

3. Voyez la Vie d'Apollonius, (Liv, V, XL, p. 225.)
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la vérité. Voilà ce qui doit être l'objet de vos actions, de
vos écrits, de vos paroles, si du moins c'est pour cela que
vous êtes philosophe.

X. Au MÊME,

Quelques personnes veulent savoir pourquoi j'ai cessé
de parler, de philosopher en public. Que ceux qui s'inté-
ressent à cela apprennent une chose : c'est que tout dis-
cours qui ne s'adresse pas à un homme en particulier est

sans action. Parler dans d'autres conditions, c'est parler
par amour de la gloire.

XI. AUX MAGISTRATS DE CÉSARÉE J.

Les hommes, pour toute chose et par-dessus toute chose,
ont d'abord besoin des hommes : puis ils ont besoin des cités.

Car après les Dieux, ce sont les cités qu'il faut honorer, ce sont
les avantages des cités qu'un homme sensé, doit préférer à
toute chose. S'il s'agit non pas de telle ou telle cité, mais

de la plus considérable de la Palestine, de la plus floris-

sante de toutes celles de ce pays par le nombre des habi-

tants, parles lois, parles institutions, par les exploits de

la guerre, par les travaux de la paix, comme est votre cité,
il n'y en a pas une qui doive inspirer plus d'admiration et

de respect, et à moi et à tout homme sensé. Voilà, du con-

sentement général, quels sont les motifs de préférence, si

le consentement général est quelque chose dans ce qui est

de jugement. Que si votre cité est la première a lionorér un

homme, quand elle est cité, et quand cet homme est pour
elle un étranger, venu d'un pays lointain, que pourra Jui

1. Il s'agit de la ville de Césarée en Palestine, dont il remercie les

magistrats de quelque grand honneur qu'ils lui avaient fait, probable-
ment du droit de cité qu'ils lui avaient accordé.
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donner en retour cet homme, et quel présent sera digne de

leur mutuelle affection? Je n'en connais qu'un : c'est que,
se trouvant l'ami des Dieux par une sorte de privilège de sa

nature, il leur demande pour la ville toute sorte de hiens,
et que ses prières soient exaucées. C'est ce que , quant à

moi, je ne cesserai de faire pour vous : car j'aime les moeurs

grecques, qui, par le moyen de récriture, communiquent à

tous les avantages d'un seul. Apollonide, fils d'Aphrodise,
est un jeune homme d'une nature vigoureuse et tout à fait

digne du titre de citoyen de Gésarée : je m'efforcerai défaire

qu'il vous devienne utile en toute chose, pourvu que la For-

tune ne me soit pas contraire.

XII. AUX MAGISTRATS DE SÉLKUCIE.

Une cité qui a d'aussi hons sentiments que la vôtre en-

vers les Dieux et envers les hommes dignes de respect, est

heureuse elle-même et encourage à la vertu ceux en faveur

desquels elle porte témoignage. Il n'est pas mal aisé de

rendre le premier un hon office, et il n'y a rien de plus
beau sur la terre. Mais ce qui est difficile, c'est de donner

quelque chose en retour ; quant à rien faire qui égale le

premier bienfait, cela est impossible. Car ce qui, dans'le

temps, est venu en second ne peut jamais être qu'en se-

cond. Aussi me faut-il avoir recours aux Dieux : je les

invoque pour qu'ils récompensent en vous, non-seulement

de plus puissants que moi, mais des hommes dont là bien-

veillance a été plus efficace. Car aucun mortel ne peut don-

ner autant. Vous désirez que je vienne habiter dans votre

ville : c'est là un effet de votre bonté pour moi, qui fait que

je forme des voeux pour pouvoir me .trouver au milieu de

vous. Vos députés, Hiéronyme et Zenon, sont d'autant

; plus dignes d'être honorés par moi que ce sont des amis.
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XIII. AUX MÊMES.

Straton a quitté la terre laissant ici tout ce qu'il avait de

mortel, Pour nous, qui continuons ici la série'de nos expia-

tions', ou, si vous voulez, pour nous qui vivons, il nous

faut veiller à ses affaires. Il faut que chacun, et aujour-
d'hui et plus tard, fasse quelque chose, soit comme parentj
soit seulement comme ami : c'est maintenant que l'on va

voir ceux qui ont véritablement mérité ces deux titres.

Pour moi, j'aurai encore ici une occasion de vous témoi-

gner combien je yeux être tout à vous : je me charge du

fils qu'il a eu de Sôleucis, Alexandre, et je ferai de lui un

de mes disciples. Déjà je lui ai donné quelque argent; je
lui en aurais donné davantage, s'il avait été à propos [qu'il
en eût davantage.

XIV. A EUPHRATE.

Souvent on me demande pourquoi je n'ai pas été appelé
en Italie, et pourquoi, bien que n'ayant pas été appelé, j'y
suis allé, comme vous et quelques autres. Je ne répondrai

pas à' la seconde question : je ne veux pas qu'on pense que

je sais la cause de mon voyage en Italie, quand je ne m'in-

quiète pas même de la savoir. Quant à la première ques-

tion, ma réponse est bien simple : on m'a appelé avec plus
d'instance que je n'ai mis d'empressement à venir.

XV. Au MÊME.

Platon a dit 2 : La vertu ne connaît pas de maître. Qui-

conque n'honore pas ce précepte, et, au lieu d'être heureux

i. Doctrine pythagoricienne et platonicienne.
2. République, livre X, p. 61 T.
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d'y conformer sa vie, se laisse corrompre par les richesses,
se, donne par cela môme une foule de maîtres.

XVI. AU MÊME,

Il faul, selon vous, appeler mages les philosophes qui

procèdent de Pythagore, et aussi ceux qui procèdent d'Or-

phée. Eh hien! moi, je dis qu'il faut appeler mages ceux

qui procèdent de Jupiter, s'ils veulentêtre justes et divins.

XVII. Au MÊME,

Les Perses appellent mages les hommes divins 1. Un mage
est donc un ministre des Dieux ou un homme d'une nature

divine. YouSj vous n'êtes pas un mage, donc vous êtes un

athée.

XYIII. Au MÊME.

Heraclite le physicien a dit que l'homme est naturelle-

ment dôraisonnahle. Si cela est vrai (et, selon moi, cela est

vrai), tout homme qui se repaît d'une vaine gloire doit se

voiler le visage de honte.

XIX. AU SOPHISTE SCOPÉLIANUS.

Il y a en tout cinq genres littéraires en prose : le genre

philosophique, le genre historique, le genre judiciaire, le

genre épistolairo et le genre des mémoires. Tel est l'ordre

dans lequel ils se présentent, d'après les caractères de

chaque gô!hre. Mais, pour chacun, le premier est celui qui est

le plus conforme à ses facultés ou à sa nature; le second

consiste dans l'imitation des facultés supérieures que donne

la nature, pour celuiqui en est dépourvu. Mais ces facultés

1. Je crois devoir ici apporter une légère variante au texte d'OIéarius.
Je lis GEIGUÎau lieu de fleoûî.
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sont bien difficiles à atteindre par l'imitation; de sorte que
le caractère qui convient le mieux à chacun est son propre

caractère, car il est le plus durable,

XX. AU MÊME.

Si vous avez (et Vous l'avez en effet) la faculté oratoire,
cela ne suffit pas : il faudrait encore acquérir la sagesse.
Car si vous avez la sagesse et pas de faculté oratoire, il
vous faudrait aussi acquérir cette faculté. Car l'une a tou-

jours besoin de l'autre, comme la vue a besoin de la lu-

mière, et la lumière de la vue.

XXI. Au MÊME.

Fuyez les Barbares et ne cherchez pas à les commander;
car il n'est pas juste de rendre service à des Barbares.

XXII. A LESBONAX.

Il faut dans la pauvreté être un homme de coeur, et dans
la richesse être un homme.

XXIII. A CRITON.

Pythagore a dit que la médecine est le plus divin des
arts. Si la médecine est l'art le plus divin, il faut que le mé-
decin s'occupe de l'âme en même temps que du corps. Gom-
ment un être serait-il sain, quand la partie de lui-môme

qui est la plus importante serait malade?

XXIV. Aux HELLAXODICES* ET AUX ÉLÉENS.

Vous voulez que j'assiste aux jeux Olympiques, et vous

1. Ce mot grec signiQe: Jugesdes Grecs-Celait le titre qui était
donnéauxjugesdesjeux Olympiques.
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m'avez envoyé à ce sujet des députés. Pour moi, je n'assis-
terais pas au spectacle de luttes corporelles, si, en négli-
geant de venir, je ne négligeais la lutte bien plus belle de
la vertu.

XXV. Aux PKLOPONKSIENS.

Avant l'installation des jeux Olympiques, vous étiez en-

nemis : depuis, vous n'êtes pas amis.

XXVI. AUX SACRIFICATEURS D'OI/ÏJJPIE,

Les Dieux n'ont pas besoin de sacrifices. Que faut-il donc
faire pour leur être agréable? 11 faut, si je ne me trompe,
chercher à acquérir la divine sagesse, et rendre, autant

qu'on le peut, des services à ceux qui le méritent. Voilà ce

qu'aiment les Dieux. Les impies eux-mêmes peuvent faire
des sacrifices.

XXVII. AUX PRÊTRES DE DELPHES.

Les prèlres souillent de sang les autels, et puis l'on s'é-
tonne quelquefois de ce que les villes soient malheureuses,
lorsqu'elles font tout pouf être frappées de grandes cala-
mités. 0 folie! Heraclite était un sage; mais lui-môme il ne
conseillait pas aux Ephésiens d'effacer avec de la boue les
taches de boue '.

XXVIII. Au ROI DESSCYTHES.

Zamolxis était un homme vertueux et un philosophe:

Pythagûré avait été son maître. Si dans son temps les Ro-
mains eussent été aussi puissants qu'âujoufd'huij il aurait

1. Il voulait dire d'effacer les souillures de sesfautespar les souil-
lures des sacrifices.
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recherché leur amitié. Que si vous voulez combattre et
lutter pour la liberté, faites-vous philosophe, cela veut dire
homme libre.

XXIX. A UN LÉGISLATEUR,

Les fêtes amènent des maladies. C'est un repos pour lés

corps fatigués, mais une occasion de se charger le ventre.

XXX. A DES PROCONSULS ROMAINS.

Vous avez un pouvoir souverain. Si vous savez comman-

der, pourquoi, sous votre autorité, les villes déclinent-elles?
Si vous ne savez pas, il fallait apprendre avant de commander.

XXXI. A DES FROCONSULS D'ASIE.

Quand des arbres sauvages poussent pour le mal des

hommes, à quoi sert de couper les branches, si on laisse les

racines 1?

XXXII. AUX SECRÉTAIRES 2 DE LA VILLE D'ÉPHÈSE.

Des statues, des peintures, des promenades, des théâtres,
tout cela ne sert de rien dans une ville, si l'esprit n'y do-

mine et si la loi n'y règne. Tontes ces choses peuvent inspirer

l'esprit et la loi, mais elles ne. sont ni l'esprit ni la loi.

XXXIII. Aux MILÉSIENS.

Vos enfants ont besoin de leurs pères, vos jeunes gens
des Vieillards, vos femmes de leurs maris, vos citoyens de

magistrats, vos magistrats dés lois, vos lois de philosophes,
vos philosophes des Dieux, les Dieux de la foi des hommes.

1. Manière métaphorique de dire : « A quoi sert de réprimer cer»
a tains vices, siTon'n'altaque pas leurs principes? »

2. Celait le nom des premiers magistrats dé la ville d'Ëphèse.

23.,
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Vous descendez d'ancêtres vertueux, vous devez haïr le

présent.

XXXIY. AUX SAVANTS DU MUSÉE.

J'ai parcouru l'Argolido, la Phocide, laLocride, j'ai passé
à Sicyone et à Mégarc, cl, après avoir longtemps parlé de

philosophie en puhlic, c'est là que j'ai cessé. Si vous me

demandez quelle a été ma raison, je répondrai à vous et aux

Muses : Je suisdevenu Barbare, non parun long séjour loin

de la Grèce, mais par un long séjour en Grèce.

XXXV. A HESTIÉE\

Chez nous, rien n'est plus opposé que la vertu à la ri-

chesse, et la richesse à la vertu. Chacune d'elles grandit

quand l'autre diminue, et diminue quand l'autre grandit.
Comment donc pourraient-elles se trouver ensemble chez

le môme homme? Il n'y a que les insensés qui puissent
croire cette réunion possible, les insensés pour qui richesse

est synonyme de vertu. Faites qu'on ne se trompe pas ainsi

autour de vous sur mon compte, et ne me laissez pas don-

ner le titre de riche plutôt que celui de philosophe. Je me

croirais déshonoré, si l'on croyait que je voyage pour m'en-

richir, lorsque quelques-uns négligent les richesses pouriais-
ser un nom après eux, et sans môme s'attacher à la vertu. '

XXXVI. Au CORINTHIENBASSUS.8

Praxitèle de Chalcis est un fou furieux : il est venu armé

d'une ôpée pour m'assassiner. C'est vous qui l'aviez envoyé,
vous qui vous dites philosophe et agdnothète

3 aux jeux

Isthmiques. Pour le pousser au meurtre, vous aviez promis

1. C'est le frère d'Apollonius (Voyez lettres XL1V, XLV, LV, et Vie

d'Apollonius, liv. I, xm, \u 14).
2. Sur ce Bassus, voyez la Vie d'Apollonius (liv. IV, XXYI, p. 165.)
3. C'est-à-dire président des jeux.
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de lui livrer votre femme, et cela, misérable, quand je vous
ai rendu tant de services !

XXXYII. Au MÊME.

Que quelqu'un à Corinthe vienne à demander : Comment

est mort le père de Bassus? Tous, étrangers aussi bien que

citoyens, répondent qu'il a été empoisonné. Quel est l'em-

poisonneur? Les voisins môme répondront : C'est le philo-

sophe Bassus. Et cependant ce misérable suivait en pleurant
le convoi funèbre de son père!

XXXVIII. AUX HAbITANTSDE SARDES.

Vous n'avez pas la première place pour la vertu, car

quelle serait cette vertu? Mais si vous avez la première
place pour le vice, vous l'avez tous également. Yoilà ce que
diront des habitants de Sardes les habitants de Sardes eux-

mêmes. C'est qu'il n'y a pas d'amitié entre eux, et que nul

n'ira par bienveillance dissimuler les défauts de son voisin.

XXXIX. Aux MÊMES.
»

'

Les noms mômes de vos classes sont affreux : les Cod-

dares, les Xyrisiluares
1! Yoilà les titres que dès leur nais-

sance vous donnez à vos enfants, et vous vous estimez heu-

reux d'en être dignes.

XL. Aux MÊMES.

Coddargs et Xyrisituares ! mais comment appellerez-vous
vos filles? Car elles font elles-mêmes partie de ces classes,
et ce n'en sont pas lès membres les moins audacieux.

XLI. AUX MÊMES.

Ne croyez pas que vos serviteurs vous soient dévoués.

1. On n'a pasde détailssur cesclassesde citoyensdeSardes.
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Comment le seraient-ils? D'abord ce sont des serviteurs ;
ensuite la plupart d'entre eux font partie des classes oppo-
sées. Car eux aussi ont leur généalogie.

XL1I. Aux PLATONICIENS.

Si l'on offre de l'argent à Apollonius, et qu'on lui paraisse

estimable, il ne fera pas difficulté de l'accepter, pour peu

qu'il en ait besoin. Mais un salaire pour ce qu'il enseigne,

jamais, môme dans le besoin, il ne l'acceptera..

XL1II. A CEUX QUI SE CROIENT SAGES. .

Vous dites que vous êtes de mes disciples? Ëh bien!

ajoutez que vous vous tenez chez vous, que vous n'allez

jamais aux Thermes, que vous ne tuez pas d'animaux, que
vous ne mangez pas de viande, que vous être libre, de toute

passion, de l'envie, de la malignité, de la haine, de la ca-

lomnie, du ressentiment, qu'enfin vous êtes du nombre des

hommes libres. N'allez pas faire comme ceux qui, par des

discours mensongers, font croire qu'ils vivent d'une ma-

nière, tandis qu'ils vivent d'une manière tout opposée. .

XLIV. A HESTIÉE, FRÈRE D'APOLLONIUS...
» .

Partout je suis regardé comme un homme divin; en

quelques endroits même on nie prend pour un Dieu. Dans

ma patrie, au contraire, pour laquelle j'ai tant cherché la

réputation, je suis jusqu'ici méconnu. Faut-il s'en étonner?

Vous-mêmes, mes frères, je le vois, vous n'êtes pas encore

convaincus que je sois supérieur à bien des hommes pour
la parole et les moeurs. Et comment mes concitoyens et mes

parents se sont-ils trompés à mon égard? Hélas! cette er-

reur m'est bien douloureuse. Quoi ! il faut que, sur les seuls

points que les plus ignorants n'ont pas besoin qu'on leur
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apprenne, j'avertisse ma patrie et mes frères! Je sais bien

qu'il est beau de considérer toute la terre comme sa patrie^
et tous les hommes comme ses frères et ses amis, puisque
tous descendent de Dieu et sont d'une même nature, puisque
tous ont partout absolument les mêmes passions, puisque
tous sont hommes également, qu'ils soient nés Grecs ou

Barbares. Il n'en est pas moins' Vrai que les liens du sang

triomphent de tous les raisonnements, et que ce qui est

proche attire ce qui est proche. Ainsi l'Ulysse d'Homère

préfère Ithaque même à l'immortalité que lui offre une

déesse 1. Je vois cette loi régner même chez les animaux

dépourvus de raison. Les volatiles ne couchent jamais hors
de leurs nids. Le poisson peut être enlevé aux siens par le

pêcheur, mais son instinct ne cesse pas de le reporter vers

eux. Jamais les bêtes féroces n'ont été amenées, même par
la faim, à gîter hors de leurs tanières. La nature a produit

l'homme, et ce qui est plus, elle a produit le sage. Eh bien!

une terre peut lui offrir tout, elle ne lui offrira rien tant

qu'elle ne présente pas à ses regards les tombeaux de ses

pères 2.

XLV. Au MÊME.

Si la philosophie est ce qu'il y a de plus estimable au

monde, et si l'on me considère comme philosophe, comment

pourrait-on m'accuser de haïr mon frère, et cela pour une

cause honteuse et qu'un homme libre ne saurait avouer?
C'est pour de l'or que je haïrais mon frère, et cela quand

je m'efforçais de mépriser l'or, même avant d'être philo-

sophe! Si je ne vous ai pas écrit, la cause n'est pas celle-

1. Voyez YOdyssêe, livro V, v* 102 et suivants,

2. Celle lettre, qui est peu d'accord avec les doctrines d'Apollonius,
et qui d'un bout à l'autre accuse la rhétorique, suffirait pour donner des
doutes surl'aullienticilé de foui ce recueil épistolaire.
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là: cherchez-en une autre plus acceptable, Je ne voulais

pas m'exposer au reproche d'orgueil, en vous écrivant la

vérité, ou bien au reproche de bassesse, en vous écrivant

dés mensonges : l'un et l'autre est également pénible à des

frères et en général à des amis. Je veux vous donner une

preuve de mon amitiés Si la Divinité le permet, après avoir

visité mes amis de Rhodes, je viendrai vous Yoir à la fin du

printemps.

XLYI. A GORDIUS.

On dit que vous avez des torts envers Hestiée, vous qui
étiez son ami, s'il est vrai que vous ayez des amis. Prenez

garde, Gordius, de trouver, non pas Une apparence d'homme,
mais un homme. Embrassez pour moi votre fils Aristoclide,
et puisse-t-il ne pas YOUSressembler ! Vous aussi, dans votre

jeunesse, vous étiez.irréprochable.

XLVII. AU SÉNAT ET AU PEUPLE DE TïANE.

Vous m'ordonnez de revenir, j'obéis. Ce qu'une ville peut
faire de plus flatteur pour un homme, c'est de rappeler un
de ses citoyens pour lui faire honneur. Pour moi, si j'ai
fait tous mes voyages, c'est (puissé-jene pas paraître pré-

somptueux en parlant ainsi!), c'est afin de vous conquérir de
la gloire, un nom retentissant et l'amitié de cités et
d'hommes illustres. Je ne dis pas que vous n'eussiez mérité

encore plus de considération, mais voilà tout ce qu'ont pu
faire les facultés de parole et de zèle que j'ai reçues en

partage.

XLVIII. A DIOTIME.

Vous vous êtes trompé, quand vous avez pensé que j'eusse
besoin de quoi que ce soit, qui me fût donné, soit par vous,
avec qui je n'ai jamais rien eu de commun, soit par tout
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autre qui vous ressemblât, et de cette façon. Du reste, il ne

vous eût servi a rien de vous mettre en dépense, car j'ai
coutume d'obliger sans en tirer profit. C'est pour moi le

seul moyen de rester fidèle à mes habitudes. Telle est ma

manière d'agir envers tous mes concitoyens, je pourrais
dire envers tous les hommes ; c'est ce que vous diront tous

mes concitoyens, que j'ai obligés toutes les fois qu'ils m'ont

demandé quelque chose, et auxquels je n'ai jamais rien de-

mandé en retour. Ne vous formalisez donc pas si j'ai fait à

mon ami les reproches qu'il méritait pour avoir commencé

par recevoir de vous un présent, et s'il l'a rendu aussitôt à

Lysias, votre ami et mon ami, ne connaissant aucun des

esclaves que vous aviez laissés en partant. Si l'on parle de

moi de deux manières, il en sera toujours de môme. Faut-il

s'en étonner? La fatalité veut'que, sur tout ce qui domine,
il se tienne des propos contradictoires. Ainsi sur Pythagore,
sur Orphée, sur Platon, sur Socrate, on a non-seulement dit,
mais écrit des choses toutes différentes : les discours mêmes

sur la Divinité se ressemblent-ils partout
1? Mais les bons

accueillent la vérité, et les mauvais le mensonge. De ce

genrcj je veux dire du mauvais, sont les discours satiriques.
Il est juste, pour ce qui me concerne, de vous dire seule-

ment que des Dieux mêmes m'ont déclaré un homme divin 2,
et cela non pas en particulier, mais en public. Je vous

choquerais si j'insistais sur un tel témoignage, ou si j'en

ajoutais de plus flatteurs. Je prie pour votre santé.

XLIX. A PHÉRUCIEN.

Votre lettre m'a fait le plus grand plaisir. Elle était pleine

1. Nous lisons TOÙau lieu de OTÏ4O,que donne le texte d'Oléarius, et

qui ne donne pas un sens satisfaisant.

2. 11fall sans doute allusion auxBraehnianes, qui, pour lui, étaient
des Dieux (Voyez Vie d'Apollonius, liv. III, xvm, p. 110).
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d'intimité, pleine du souvenir des liens qui nous unissent.

Je suis convaincu que vous'désirez vivement me voir et'

être vu de moi. J'irai donc vous trouver le plus tôt possible.

Aussi, restez ou vous êtes. Dès que je serai près de vous,
vous serez, de tous mes familiers et de tous mes amis, celui

avec lequel je serai le plus souvent, cela YOUSest dû.

L. A EUPHRATE.

Le savant Pythagore était de la race des Dieux 1. Mais

vous, vous me semblez bien loin de là philosophie, de la

véritable science. Sans cela vous ne diriez pas de mal de

Pythagore, et vous ne haïriez pas ceux qui s'efforcent de

marcher sur ses traces. Croyez-moi, vous devriez faire autre
chose. Car, pour la philosophie, vous l'avez manquée, et
vous ne l'avez pas plus atteinte que Pandare n'atteignit
Ménélas lors de la rupture de la trêve 2.

LI. Au MÊME.

On vous reproche d'avoir reçu de l'argent de l'empereur 3;
et l'on n'a pas tort, à moins qu'il ne soit faux que YOUSvous

soyez fait payer pour votre philosophie, et cela si souvent,
aussi cher, et par un autre qui vous croyait sérieusement

philosophe. ".

Lit, AU MÊME.

Qu'on aille trouver un pythagoricien, quels avantages et

combien d'avantages en retirera-t-on? Je Yais vous les dire :

1. Dans les Vers dorés, attribuas h Pythagore, les philosophes sont

partout appelés des Dieux. D'ailleurs on disait que Pythagore des-

cendait de Jupiter, et il fut quelquefois considéré chez les anciens

comme une des formes d'Apollon Hyperboréen (Voyez Oléarius, note sur

ce passage).
2. Iliade, chant IV»' l

3. Voyez Vie d'Apollonius, liv. Y, xxxvni, p. 225.
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la science du législateur, la géométrie, l'astronomie, l'arith-

métique, la science de l'harmonie', la musique, la médecine,
et tous les divins secrets de la divination. Ce n'est pas

tout, en voici d'autres encore plus considérables : un grand,

esprit, un grand coeur, delà majesté, de la constance, une

honne renommée, la connaissance des Dieux, et non des

opinions sur les Dieux, la croyance raisonnée et non su-

perstitieuse dans les démons, l'amour des uns comme des

autres, le contentement de soi-même, la persévérance, la

frugalité, l'art d'avoir peu de besoins, la vigueur des sens,

l'agilité, la respiration facile, un bon teint, une bonne

santé, un esprit tranquille, enfin l'immortalité ! Veuillez

maintenant me dire que reçoivent dé vous ceux qui vous

ont vu. Serait-ce la vertu que vous avez?

LUI. CLAUDEAU SÉNATDE TYANE'.
>

Nous avons honoré comme il le mérite, c'est-à-dire

comme il faut honorer les philosophes les plus éminents,
votre concitoyen Apollonius, philosophe de l'école de Py-

thagorc, qui a parcouru avec éclat la Grèce et fait beaucoup
de bien à vos jeunes gens, et nous avons voulu vous assu-

rer par lettres toute notre bienveillance.

LIY. AUX PRÉTEURS ROMAINS.

Quelques-uns d'entre vous veillent aux ports, aux édi-

fices , aux portiques et aux promenades. Mais quant aux

enfants, aux jeunes gens et aux femmes qui sont dans nos

1. Voici une tradition oubliée dans la Vie d'Apollonius de Tyane.
Philoslrale ne nous parle nulle part de la bienveillance que Claude aurait

témoignée ?•Apollonius. Oléarius dit (pie celle tradition n'a pas été con-

nue de Philoslrale, ou qu'il n'y a pas ajouté loi. La première raison est

sans doute la vraie. Cette lettre est plus que suspecte.
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villes, nul n'en prend souci, ni vous ni les lois. Est-ce une

bonne chose que d'être gouverné par vous?

LV. APOLLONIUS A SON FRÈRE.

La nature veut que chaque chose, après son accomplis-

sement, disparaisse : c'est ce qui fait que tout vieillit, puis
meurt. Ne vous affligez donc pas si votre femme a péri à la.

fleur de l'âge; et puisque l'on compte la mort pour quelque

chose, ne pensez pas que la vie vaille mieux, la vie, qui,

pour les hommes sensés, est de tout point plus triste que la

mort. Montrez-vous le frère, je ne dis pas d'un philosophe,

mais, ce qui est plus rare, d'un pythagoricien et d'un Apol-
lonius. Que votre maison reste la même. Si nous avons fait

des reproches à votre première femme, nos craintes ne

manquaient peut-être pas de fondement. Que si elle est

toujours restée respectable, attachée à son mari, et par

conséquent estimable, pourquoi n'attendrions-nous pas
d'une nouvelle épouse les mômes qualités? Il est probable
même qu'elle voudra être meilleure que l'autre, qu'elle
aura vue si tendrement regrettée par vous. Au surplus,

songez à la position de vos frères. L'aîné n'est pas môme

marié 1. Le plus jeune a bien l'espoir d'avoir des enfants,
mais plus tard. Nous sommes trois frères, et pas un de

nous n'a d'enfants. Il y a là un danger pour la patrie et

pour notre descendance. En effet, si nous sommes sur de

certains points supérieurs à notre père (il a sur nous une

supériorité, c'est qu'il est notre père), pourquoi nos enfants
ne nous surpasseraient-ils pas? Je forme donc des YCOUX

pour la naissance d'enfants auxquels nous laisserons notre

nom, comme nos ancêtres nous ont laissé le leur. Les

1. C'est de lui-même qu'il parle.
'
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larmes m'ont forcé d'interrompre celte lettre, et je n'avais

rien de plus important à vous écrire.

LYI. AUX HABITANTS DE SARDES,

Crêsus, en passant l'Halys, perdit l'empire des Lydiens,
Il fut pris vivant, fut chargé de chaînes, monta sur le bû-

cher , vit le feu allumé et s'élevant déjà à une certaine

hauteur: cependant il continua de vivre, parce que les

Dieux l'aimaient. Que fit ensuite cet homme, votre ancêtre

et le roi de vos ancêtres ? Ce roi, qui avait été traité ainsi

contre toute justice, fut admis à la table de son vainqueurj
et fut pour lui un conseiller fidèle , un ami dévoué. Parmi

vous, au contraire, je ne vois que perfidie, déloyauté, haine,

profanation, impiété dans vos rapports envers vos parents,
vos enfants, vos amis, vos proches, vos voisins. Vous agis-
sez en ennemis, et cela sans avoir passé l'Halys, ou sans

qu'on l'ait passé pour entrer chez vous. Et la terre, l'in-

juste terre, vous donne ses fruits !

LVII. A DES ÉCRIVAINS HABILES.

Là lumière indique la présence du feu, lequel ne peut se

produire sans la lumière. Le feu est donc ce qui nous af-

fecte; et quand nous sommes affectés, nous sommes brûlés.

La lumière ne fait que montrer à nos yeux son éclat, elle

ne leur fait pas violence, elle les attire. L'éloquence res-

semble, ou bien au feu, et nous en sommes affectés, ou

bien à la lumière, et nous sommes éclairés par elle. Et

comme ce dernier effet est le meilleur, je le demande aux

Dieux, si ce n'est pas" trop demander.

LVI1I. CONiOIiATIONS A YALÉRIUSé

Personne ne meurt, si ce n'est en apparence, de même
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que personne ne naît, si ce n'est en apparence. En effet;, le

passage de l'essence à la substance, voila ce qu'on a appelé

naître; et ce qu'on a appelé mourir, c'est, au contraire, le

passage de la substance à l'essence. Rien ne naît, rien ne

meurt en réalité : mais tout paraît d'abord pour devenir en-

suite invisible; le premier effet est produit par là densité

de la matière, le second par la subtilité de l'essence, qui
reste toujours la môme, mais qui est tantôt en mouvement,
tantôt en repos. Elle a cela de propre dans son changement

d'état, que ce changement ne vient pas de l'extérieur : le

tout se subdivise en ses parties, ou les parties se réunissent

en un tout, l'ensemble est toujours un. Quelqu'un dira

peut-être: Qu'est-ce qu'une chose qui est tantôt visible,
tantôt invisible, qui se compose des mêmes éléments ou

d'éléments différents ? On peut répondre : Telle est la na-

ture des choses d'ici-bas, que, lorsqu'elles sont massées,
elles paraissent à cause de la résistance de leur masse ; au

contraire, quand elles sont espacées, leur subtilité les rend

invisibles; la matière est nécessairement renfermée ou ré-

pandue hors du vase éternel qui la contient, mais elle ne

naît ni ne meurt. Comment donc une erreur aussi grossière

que celle-ci a-t-elle subsisté si longtemps? C'est que quel-

ques personnes s'imaginent avoir été actives quand elles
ont été passives : elles ne savent pas que les parents sont
les moyens, et non les causes de ce qu'on appelle la nais-

sance des enfants, comme la terre fait sortir de son sein les

plantes, mais ne les produit pas. Ce ne sont pas les indi-

vidus visibles qui se modifient, c'est la substance univer-
selle qui se modifie en chacun d'eux K Et cette substance,

1. Oléarius fait ici observer avec raison que ce langage a de grands
rapports avec celui de Spinoza. Le panthéisme est l'une des doctrines
les plus vieilles qui aient paru dans le monde. C'est la première philoso-
phie de toutes les races indo-européennes.
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quel autre nom lui donner que celui de substance première?
C'est elle seule qui est et devient-, dont les modifications

sont infinies, c'est le Dieu éternel, dont on oublie à tort le

nom et la figure pour ne. voir que les noms et les figures
de chaque individu. Mais ce n'est rien encore. On pleure

lorsqu'un individu est devenu dieu, non par un change-
ment de nature, mais par un changement d'état. Si l'on

veut avoir égard à la vérité, il ne faut pas déplorer la mort,
il faut, au contraire l'honorer, et la vénérer. Or quelle est

la marque d'honneur la plus convenable et la plus digne?
C'est de laisser à Dieu ceux qui sont rentrés dans son sein,
et de commander aux hommes qui vous sont confiés, comme

vous le faisiez auparavant. Ce serait une honte pour vous,
si le temps, et non le raisonnement, vous rendait plus
ferme : car le temps efface les chagrins môme des moins

philosophes. Ce qu'il y a de plus illustre sur la terre, c'est

un grand pouvoir ; et parmi ceux qui ont un grand pou-

voir, le plus recommandable est celui qui se commande à

lui-même tout le premier. Est-il conforme au respect qu'on
doit à Dieu de se plaindre de la volonté de Dieu? S'il y a un

ordre dans l'univers (or sans contredit il y en a un), et si

cet ordre est réglé par Dieu, le juste ne désirera pas les

bonheurs qu'il n'a pas : un tel désir vient d'une préoccu-

pation égoïste et contraire à l'ordre; mais il estimera comme

un bonheur tout ce qui lui arrivera. Avancez dans la sa-

gesse, et songez à guérir votre âme: rendez la justice et

corrigez les coupables; tout cela vous fera oublier vos lar-

mes. Vous ne devez pas penser à vous avant de penser au

public : c'est le contraire que vous devez,faire. Quels sujets
de consolation n'avez-vous pas! Tout le peuple a pleuré
avec vous votre fils. Ne ferez-vous pas à votre tour quelque
chose pour le peuple? Ce que vous devez faire pour lui,
c'est de ne pas aller plus loin dans votre douleur, et d'y
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mettre fin avant lui. Vous dites n'avoir pas d'amis; mais il
vous'reste un fils. Et celui que vous croyez avoir perdu, ne

vous reste-t-il pas? Il vous reste, dira tout homme sensé.

En effet ce qui est né saurait périr; car s'il est, c'est qu'il
doit être toujours; ou bien il faudra croire que le non-

être puisse passer à l'être. Et comment cela aurait-il lieu,

quand l'être ne passe point au non-être? Ce n'est pas tout.

Un autre vous dira que vous manquez au respect envers

Dieu, et que vous êtes injuste. Oui, vous manquez au res-

pect envers Dieu, et vous êtes injuste envers votre fils,

ou'plùtôt vous manquez de respect envers lui. Voulez-vous

savoir ce qu'est la mort? Faites-moi périr aussitôt aprÔ3
le dernier mot que je prononce : aussitôt, privé de mon en-

veloppe matérielle, je suis plus puissant que vous. Vous
avez pour vous consoler le temps, vous avez une femme

sérieuse et qui vous aime, vous avez tous les biens de la

vie : c'est à vous de vous demander le reste à vous-même.

Un ancien Romain 1, pour sauver la loi et le respect du

commandement, mit à mort son fils, il le mit à mort ayant
une couronne sur la tête. Cinq cents villes sont soumises à
Votre empire 2, vous êtes le plus illustre des Romains; et
vous vous mettez dans un état à ne pouvoir bien adminis-
trer votre maison, bien loin de pouvoir gouverner des villes
et des peuples. Si Apollonius était auprès de vous, il per-
suaderait à Pliabulla même 3 de cesser de pleurer.

LX. A ÎÏUPHIIATE 4.

Praxitèle de Clialcis est un fou furieux : on l'a vu, armé

1. Titus Manlius (Voyez Tite-Live, VIII, 7).
2. Oléarius Tait remarquer qu'il résulte de ce passage que Valérius

était proconsul d'Asie» 11s'appuie sur un passage de Josèphe {Guerre des

Juifs, II, 16), et sur un autre de Philosli'ate(Ficsde* Sophistes, II, 3),
3. C'était sans doute la femme de Yalérius.
4. Nous omettons le h° MX du recueil d'Oléarlusi C'est une courte
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d'une épée, à ma porte, à Corintlie, avec un de vos disci-

ples 1. Pourquoi vouliez-vous me faire assassiner? "-

« Ai-je jamais dérobé vos boeufs? Ne sommes-nous
« pas séparés par beaucoup de montagnes couvertes

- « d'arbres et par la mer retentissante 8? »

Quelle distance n'y a-t-il pas entre votre philosophie et la

mienne !

LXI. A LESBONAX.

Le Scythe Anacharsis était savant. Les Scythes peuvent
donc être savants.

LXII. LES LACÉDÉMONIENSA APOLLONIUS'.

. On vous remettra le gage des honneurs que nous vous

avons conférés : cette lettre, revêtue du cachet de notre

cité, vous les fera connaitre.

LXIII. APOLLONIUSAUX ÉPHORESET AUX LACÉDÉMONIENS.

J'ai vu vos concitoyens sans barbe, les jambes et les

cuisses épilées et blanches, couverts des plus fines étoffes,

ayant aux doigts une foule d'anneaux du plus grand prix,
et aux pieds une chaussure ionienne. Je n'ai pas reconnu

en eux les envoyés de Lacédêmone; dois-je en croire la

lettre qui me les présentait comme tels?

letlre du roi deBabylone Garmus au roi indien Néogynde. Ces noms ne

se trouvent pas dans la Vie d'Apollonius de Tyanc, cl il n'est nullement

question d'Apollonius dans celte lettre.

1. Yoyez la lettre XXXVI.

2. Citation d'Homère, Iliade, I, v. 154 et suiy. (Querelle d'Achille et

d'Àgamemiion.)
3. Au sujet du celte lettre et de la suivante, voyez Vie d'Apollonius,

IV, 31.
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LXIV. Aux MÊMES.

Vous m'appelez souvent pour venir en aide aux lois et

être utile a votre jeunesse. La ville de Solôn n'a pas besoin

de m'appeler ainsi. Songez à Lycurgue, et rougissez.
"

LXY. Aux ÉPHESIENSDU TEMPLEDE DIANE.

Vous avez conservé tous les rites des sacrifices, tout le

faste de la royauté. Comme banqueteurs et joyeux convives,
vous êtes irréprochables : mais que de reproches n'a-t-on

"pas à vous faire, commevoisins de la déesse nuit et jour !

N'est-ce pas devotre milieu que sortent tous les filous, les

brigands, les marchands d'esclaves, tous les hommes in-

justes et impies '? Le temple est un repaire de voleurs.

LXVI. Aux MÊMES.

Il est venu d'une terre grecque un homme, Grec d'esprit
et de coeur, sans être ni Athénien ni Mégarien. Il se nomme

Apollonius et veut visiter votre déesse. Donnez-lui un en-

droit qu'il n'aitpas besoin de purifier, môme y restant cons-

tamment.

LXyiI. Aux MÊMES.

Le temple est ouvert à ceux qui sacrifient, qui prient,

qui chantent des hymnes, aux suppliants, aux Grecs, aux

Barbares, aux hommes libres, aux esclaves. Voilà une loi

merveilleusement divine. J'y reconnais les attributs de

Jupiter et de Latone. Plût aux Dieux qu'il n'y en eût pas
d'autres!

LXVIII. Aux MILÉSIENS.

Vous avez éprouvé un tremblement de terre; c'est ce qui

1. Allusion au droit d'asile, qui rendait inviolables infinie les scélérats

réfugiés aux pieds des autels.
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est arrivé à bien d'autres villes. Mais .ce malheur était pour
elles un effet de la fatalité, et l'on voyait entre les citoyens
de la commisération, non delà haine. Vous seuls vous vous

armez du fer et du feu même contre les Dieux, et cela contre

des Dieux dont vous avez besoin et avant et après le danger.
Vous aviez parmi vous un,philosophe, ami des Grecs, qui
souvent avait annoncé ce fléau en public; et, lorsque le

tremblement de terre est arrivé, vous l'accusez tous les

jours d'en être la cause. 0 folie de tout un peuple ! Et ce-

pendant on compte Thaïes parmi vos ancêtres.

. *
.

LXIX. A DES CITOYENS DE TltALLES.

Beaucoup d'hommes viennent à moi de divers côtés, les

uns pour une cause, les autres pour une autre; les uns

jeunes, les autres vieux. J'examine les dispositions et le

caractère de chacun avec, autant d'attention que je puis, et

j'observe s'il est bon ou mauvais citoyen. Jusqu'ici je ne

saurais préférer à vous, qui êtes de Tralles, ni les Lydiens,
ni les Achéçns, ni les Ioniens, ni même les peuples'de la

Grande-Grèce, les Thuriens, les Crotoniates, les Tarcntins,
ou quelques autres de ce fortuné pays de l'Italie, comme
on l'appelle, ou d'autres terres. Pourquoi donc, quand j'ai
pour vous tant d'estime, ne viens-je pas habiter au milieu
de vous, moi qui suis de votre race? Je vous le dirai une

autre fois. Pour le moment, qu'il me suffise de vous adresser
des éloges, à vous et à vos magistrats, qui surpassent en

sagesse et en vertu les magistrats de beaucoup d'autres

cités, surtout de celles d'où vous tirez voire origine.

LXX. AUX HABITANTS DE SAÏS.

Vous êtes une colonie athénienne, à ce que dit Platon,

dans le Tïmée. Cependant les Athéniens repoussent del'At-

24
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tique une déesse qui vous est commune, à eux et à vous, la
déesse Neith, qu'ils appellent Athênê. Ils ne restent pas
Grecs. Comment ne restent-ils pas Grecs? Je vais vous'le
dire. Les Athéniens n'ont pas do sages vieillards; personne

n'y laisse croître toute sa barbe, et môme personne n'y porte
de barbe. Mais on trouve près des portes des adulateurs,
devant les portes des sycophantes, à l'entrée des longs murs
des trafiquants de prostitution, sur les ports de Munychie et
du Piréc des parasites. À la déesse il ne reste pas môme

lecapSunium.

LXXI. Aux IONIENS'.

Vous croyez qu'on doit vous appeler Grecs à cause de
votre origine, et de la colonie que les Grecs ont autrefois

établie chez vous. Mais ce qui fait un peuple grec, ce sont
non-seulement les coutumes, les lois, la langue, la manière

de vivre, mais encore l'air et la mine. Mais vous, pour la

plupart, vous n'avez pas môme gardé les noms do vos pères;
mais votre nouvelle félicité 2vous a fait perdre les attributs
de vos ancêtres. Ils feraient bien de ne pas vous recevoir

dans leurs tombeaux, car vous leur êtes devenus étrangers.
Autrefois vous portiez des noms de héros, de navigateurs,;
de législateurs : maintenant vous prenez les noms des Lu-

cullus, des Fabricius, des heureux Lucius 3. J'aimerais

mieux m'appeler Mimnerme 4.

LXXII. A HESTIÈE.

Mon père Apollonius avait trois Ménoddtes parmi ses

ancêtres : vous, vous voulez du premier coup YOUSnommer

1. Voyez Vie d'Apollonius, IY, 5, p. 144.
2. Allusion ironique à l'administration romaine.

•3. Allusion à Lucius Cornélius Sylïaj surnommé Félix, ,
4. Poêle el musicien grec, né à Colophon(v* sieçléàv! J.-C.).
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Luerclius ou Lupercus, sans avoir aucun de ces noms

parmi vos ancêtres. Si vous tenez pour honteux le nom de

quelqu'un, du moins n'ayez pas sur vos traits sa ressem-

blance.

LXXIII. Au MÊME.

Nous sommes loin de notre pays, et la Fortune nous

sourit. Cela ne m'empôche pas de songer aux affaires de la

ville. La destinée prépare la fin prochaine des hommes qui
sont à la tôte de l'administration. Yous serez commandés

par de petits jeunes gens, puis par des enfants. Ici il y a à

craindre : quelle sécurité pour une barque gouvernée par
des enfants? Cependant je ne crains pas pour vous, car

notre vie approche de son terme.

LXXIY. Aux STOÏCIENS.

Bassus était jeune et fort à court d'argent, bien que son

père fût trùs-riche. Il s'enfuit d'abord à Mégare avec un

amant et même un trafiquant de prostitution : car il leur

fallait vivre et subvenir aux frais du voyage. De là il alla

en Syrie. Il accueillit le jeune Euphrate et quiconque eut

envie de ce bel objet, pour satisfaire la plus honteuse des

passions.

LXXY. AUX HABITANTS DE SARDES.

Le fils d'Alyatte ne put sauver la capitale de son empire,
ni par la force ni par les conseils : cependant il était roi, et

il était Crésus. Mais YOUS, quel lion avez-vous écouté,

quand vous avez engagé une guerre fratricide, enfants,

jeunes gens, hommes faits, vieillards, et même jeunes filles

et femmes? C'est à croire que votre ville est consacrée, non

à Côrès, mais aux Furies. Cérès aime les hommes : d'où

vient votre fureur contre eux?
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LXXYI. Aux MÊMES.

Il était naturel qu'un philosophe qui vénère l'antiquité
voulût visiter une ville antique et puissante comme la

YÔtrc. Je suis donc venu de moi-même, sans attendre que

je fusse appelé, comme je l'ai été par un grand nom-

bre d'autres villes.-J'ai voulu voir si je pourrais rendre à

votre ville l'unité de moeurs, d'esprit, do loi et de religion.
J'ai fait pour arriver à ce but tout ce qui dépendait de

moi : la discorde, a dit un sage, est pire que la guerre.

LXXVII. A SES DISCIPLES.

En parlant, je n'ai songé qu'à la philosophie, je n'ai

nullement songé à Euphrate. Qu'on ne pense pas que je me

sois ému de l'épée de Praxitèle ou du poison de Lysias. Ce

serait bon pour le môme Euphrate.

LXXV1II. A IARCHASET AUX SAGESINDIENS.

J'en jure par l'eau de Tantale, à laquelle vous avez bien'

voulu m'initier 1.-_

LXXIX. A EUPHRATE. !

L'àme qui ne se rend pas compte de ce dont le corps peut
se contenter ne peut arriver à être contente d'elle-même.

LXXX. Au MÊME.

Les hommes les plus sages sont les plus brefs dans leurs

discours. Si les bavards souffraient ce qu'ils font souffrir

aux autres, ils ne parleraient pas tant.

1. VoyezVie de Philostrate, III; 2&^32f 51.
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LXXXI. A SES DISCIPLES.

Simonidc a dit qu'il ne s'était jamais repenti de s'être tu,
mais souvent d'avoir parle.

LXXXII, Aux MÊMES.

La loquacité fait commettre bien des imprudences, le si-

lence ne compromet jamais.

LXXXIII. A UN DÉLIEN.

Le mensonge est d'un esclave, la vérité, d'un homme

libre.

LXXXIY. A SES DISCIPLES.

Ne pensez pas que, donnant des conseils aux autres,

j'en prenne moi-même à mon aise. C'est en vivant moi-

même de pâtes et de choses de ce genre que je vous engage
à vous nourrir ainsi.

LXXXV. A IDOMÉNÉE.

Nous nous sommes efforcés de nous contenter de mets

simples et exigus, non pour que ces mets suffisent à notre

corps, mais pour que notre âme se fortifie à ce genre de
nourriture.

LXXXYI. A UN MACÉDONIEN. •

La colère s'épanouit dans la fureur.

LXXXYII. A ARISTOCLÈS.

La colère est une affection de l'unie qui, si elle n'est soi-

gnée, dégénère en une maladie du corps,

LXXXYIIÏ. A SÀTYRUS.

La plupart des/( hommes sont disposés à s'excuser do
leurs fautes, et à se porter accusateurs de celles des autres.*

24.
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LXXXIX, A DANAUS.

Un travail, quand il est en train, s'exécute sans peine.

XG. A DION.

Ne pas être né n'est rien : être nô est un malheur,

• XCI. A SES FRÈRES.

Il ne faut porter envie à personne : car les bons méritent
d'être heureux, et il n'y a pas de bonheur pour les mé-
chants.

XCÏI. A DENYS.

Il est inappréciable, avant les épreuves de l'adversité,
de connaître toutes les ressources delà tranquillité d'esprit.

XCI1I. A NUMÉNIUS.

Quand on a perdu des amis, il ne faut pas les pleurer
bruyamment, mais nous souvenir que c'est avec eux que
nous avons passé la plus agréable partie de notre existence.

XCIY. A THÉÉTÈTE.

Que la vue des maux d'autrui vous console des vôtres.

XCY. A UN INCONNU.

La vie est courte pour l'homme heureux : pour celui qui
vit dans le malheur, elle est bien longue.

FÎN DES I»ÉTf RËS.
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HISTORIQUES ET CRITIQUES

L'IMPÉRATRICE JULIE (p. 5),

C'est Jiilia Domna, seconde femme de Septime Sévère, mère
de Caracalla et de Géta. Voir sur son caractère, ses moeurs et
son goût pour les lettres, Xiphilin, Spartien et Hérodien. Dans
ses Vies des sophistes (11, 30, i), Philostrate la désigne sous le
nom de {'impératrice philosophe : c'est à ce titre que Ménage lui
adonné une place dans son ouvrage latin sur les Femmes phi-
losophes (ch. xvi). On a, parmi les Lettres de Philostrate, une lettre
à l'impératrice Julie (la 73e), où il fait l'éloge de Gorgias et des

sophistes en général.

CHRONOLOGIE DE LA VIE D'APOLLONIUS. DE TYANE (p. 5).

On n'a pas de date bien certaine sur la vie d'Apollonius de

Tyane. On sait seulement qu'il naquit peu avant ou peu après
l'ère chrétienne et mourut dans le ier siècle de cette ère. Oléa-
rius a fait de grands efforts, peut-être inutiles, pour déterminer
la date de sa vie, de sa mort et des principaux faits de son exis-
tence. _

Selon lui, bien que Philostrate ait manqué d'exactitude dans la

chronologie, il n'est pas impossible de tirer de son récit quelques
dales certaines ou du moins approximatives. D'après ses calculs,
Apollonius de Tyane serait né l'an 2 ou 3 ayant Jésus-Christ, et
voici le tableau chronologique qu'il dresse de la vie d'Apollonius
à la fin delà préface de son édition de Philostrate : An 17 de Jé-

sus-Christ, commencement de son époque de silence (I, 14;

p/ 16 de notre traduction);— 43, voyage à Babylorie (l, 23;
p. 28);'— 46,:Voyage dans l'Inde (II, 20; p. 70); — 47, retour à
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Babylone (III, 58; p, 138); — 61, séjour à Olympio, pendant les

jeux (IV, 27; p. 106); —63, voyage à Rome, sous Néron (ÏV, 30 ;

p. 178); — 66, voyage en Espagne, id. (V, 1; p, 186); — 69,

voyage en Egypte et en Ethiopie sous Yespasien (V/24: p. 205);
— 92, voyage a Rome, sous Domitien; prison; apologie (Vil, 22 et

suiv.; p. 312); — 93, séjour de deux ans en Grèce (VIII, 24;

p. 387); — 06, mort d'Apollonius de Tyanc (VIII, fin).'
Voyez plus bas la note sur la page 35 (Difficultés de chro-

nologie).

LA FONTAINE DU SERMENT ( p, 7).

« Plusieurs peuples se sont vantés d'avoir de ces prétendues
eaux d'épreuve, que par cette raison ils appelaient probatoires,
et qu'ils employaient également dans les cas de prévention et de

soupçon de crime. Toutes ces belles découvertes sont tombées
dans le discrédit, à mesure que les nations se sont éclairées.

« Aminien Marcellin (LXXI1I) fait aussi mention de la fontaine

miraculeuse du voisinage deTyane; mais il'la fait sortir d'un

marais; et d'ailleurs il lui attribue une autre propriété, tout

aussi chimérique, celle de ne jamais déborder par les accidents

qui font enfler les autres, et de s'absorber, pour ainsi dire, elle-

même. » (Legrand d'Aussy, Vie d'Apollonius de Tyane,\, p. il).

LE CRIMINEL DÉCOUVERT PAR APOLLONIUS (p. 11).

« 11n'y a rien dans toute cette histoire qui puisse passer pour
un vrai miracle, et l'entente entre le prêtre d'Esculape et Apol-
lonius paraît manifeste. Appolïonius n'avait point assuré que cet
homme fût indigne dé recevoir des grâces d'Esculape, il l'avait
seulement conjecturé, et sa conjecture était fondée sur une raison
très-frivole. S'il eût su certainement le crime de cet homme, il
n'aurait pas manqué de le découvrir d'abord. Il en avait peut-
être ouï parler comme d'nn méchant homme, et cela lui suffisait

pour avancer hardiment la conjecture. Le prêtre d'Ësculàpéi de
son côté, n'était pas peu embarrassé. Cominerit congédier un

homme qui avait commencé par lui faire des présents si considé-
rables? La perte de son oeil n'était pas du nombre de" ces mala-
dies qui peuvent se guérir'par des remèdes; La sentence d'Àpol-
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lonius vint fort à propos' pour le tirer d'embarras ; le Dieu ne

manqua pas dejlui apparaître en songe et de la confirmer. Les;
Ciliciens qui se trouvaient à Egée l'informèrent en môme'temps.,

(et peut-ôlre môme lVivaient-ils déjà fait auparavant) de l'acci- „
dent de cet homme. On se servit do cette occasion pour faire va-

loir la réputation d'Apollonius et pour conserver la confiance que
le peuple avait au dieu Ksculape. Voilà tout le mystère. » (L'abbé
du Pin, Histoire d'Apollonius de tyane convaincue de fausseté,

p. 127.)

i

CHASTETÉ D'APOLLONIUS (p. 15).

« J'entends bien ne pas me marier et n'avoir commerce avec

aucune femme. » Tel est le langage que Philostrate prête à son

héros, et en effet dans la relation qu'il donne de la Yie d'Apollo-
nius, cette parole ne reçoit pas de démenti. Il est vrai que Phi-
lostrate ne revient plus sur ce sujet : s'il parle quelque part de

.la chasteté d'Apollonius, ce n'est que pour signaler sa résistance
à de grossières débauches (p. 13). Il y a là, ce semble, une omis-
sion calculée. Car pourquoi le biographe, ou, pour mieux dire,
le panégyriste d'Apollonius, n'aurait-il pas mieux fait ressortir
chez lui cette vertu, si elle avait été bien établie? mais il n'en est

"rien. « Le bruit commun, dit Tillemont, accusait Apollonius de
n'être nullement chaste, et on en marquait quelques histoires par-
ticulières. » [Hist. des empereurs, t. II, p. 13b.) En effet, non-seu-
lement il y a cette histoire d'une aventure amoureuse en Scythie,
que Philostrate écarte ici par une fin de non-recevoir; mais il y eu
a une autre qui est rapportée par Philostrate lui-môme, dans
un autre ouvrage; preuve évidente qu'il n'a pas dit dans la Fie

d'Apollonius tout ce qu'il aurait pu dire. Voici le passage de Phi-
lostràte: « Le. sophiste Alexandre, né à Séleucie, avait pour père
« un homme très-exercé dans je genre judiciaire, et pour mère
« une femme d'une beauté remarquable, comme l'attestent ses
« portraits :*elle ressemblait à l'Hélène d'Eumélus, peinture si rë-
« marquable, qu'elle a été jugée digne d'être placée dans le forum
« des Romains. Elle eut, dit-on, plusieurs adorateurs, entre
» autres Apollonius de Tyane, qui n'en fit pas mystère; et elle
« renonça aux autres amants pour prendre Apollonius, afin
« d'avoir du plus divin des hommes un enfant d'un/naturel éleVé.
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« Le fait est invraisemblable pour bien des raisons que nous avons
« développées dans la Vie d'Apollonius, y (Vies des sophistes, livre U,
cli. v.)Or il n'y a rien de semblable dans la Vie d'Apollonius, si
ce n'est la page quia donné lieu à cette note; et la seule raison

que Pliilostrate y donne, c'est le silence d'Enphrate sur ce point,
silence qui peut s'expliquer, soit par la communauté des mômes

faiblesses, soit par toute autre cause.

APOLLONIUS CONNAIT TOUTES LES LANGUES (p. 22).

Au sujet de cette connaissance innée de toutes les langues, at-

tribuée à Apollonius, Eusôbe entreprend de réfuter Pliilostrate par
lui-môme; mais sa réfutation porte plutôt sur d'autres passages

que sur celui qu'il a en vue: « D'où vient, dit-il, qu'ailleurs Plii-

lostrate lui ôte cette connaissance des langues, et qu'au lien de

la lui laisser comme une prérogative de sa naissance, il la lui fait

acquérir par la voie ordinaire de l'étude? Car il dit qu'à mesure

qu'il avança en âge, il parut avoir une mémoire fort heureuse, et
un naturel fort propre aux sciences. A quatorze ans son pore le

mena à Tarse, et le mit entre les mains d'Euthydcme, excellent

maître de rhétorique. Il demeura sous sa conduite, et conversa
avec des disciples de Platon, de Chrysippe et d'Aristote... Mais
il donua principalement son application et son estime à celle dé

Pythagore. Est-ce donc ainsi qu'il est réduit à s'instruire des

opinions des philosophes, lui qui sait toutes les langues sans les
avoir jamais apprises, et qui découvre les secrets les plus cachés
des coeurs des hommes? Nou3 avons à ajouter au nombre des

maîtres d'Apollonius les savants de l'Arabie, qui lui ont enseigné
l'art de deviner par le moyeu des oiseaux. Eufîn, s'il, avait

quelque chose de divin, ce que l'on publie de ses maîtres est
une imposture; et si ce qu'on publie de ses mailiv? est véritable,
la divinité qu'on lui attribue est une fable. » (ô*"fia Vie d'Apol-
lonius de Tyane contre Hiércclès, cli. ix., trad. du plaident Cou-

sin.). .':•
A propos du livre 11,Eusèbe revient sur ce sujet et donne enfin

l'objection qu'il aurait dû donner tout de suite: tPliilostrate dit

que quand Apollonius fut arrivé aux Indes, il se servit d'un inter-

prète pour parler au roi Phraote. Cet homme, qui peu aupara-
vant savait toutes les langues, a aujourd'hui besoin du ministère
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(Tun autre pour expliquer ses pensées; et, au lieu qu'il connais»
sait les secrets des coeurs, comme s'il eût été un Uieu, il n'en-
tend maintenant non plus qu'un sourd, et a recours à un truche-

ment, pour apprendre quelle est la manière de vivre du roi, et

pour le supplier de lui donner des guides qui le conduisent au
lieu où habitent les Brachmane>. Ce prince, au contraire, quoique
barbare, fait retirer l'interprète, s'explique heureusement, parle
grec, et fait paraître de l'érudition et du savoir. » {lbid.f ch, xiv.)

Cette contradiction de Philoslrate est une de celles sur les-

quelles s'appuie Robrbacher (Hist- de l'Église cathol., IV, p. 373)
pour déclarer que la Vie d'Apollonius de Tyane n'est qu'un roman.

LE ROI VARDANE (p. 25).

Voir, sur l'histoire de ce Vardane ou Bardane, Tacite [Annal., XI,
8). Ce passage a paru à Tillemont otVrir quelques difficultés de chro-

nologie. Dans les notes sur le règne de Claude (p. 1031), il dé-
clare que Philoslrate est, pour les dates, en contradiction avec
Tacite. Nous pensons, avec Oléarius, que le récit de Philostrate
est d'un vague d'où il est difficile de tirer une date qui puisse
contredire ou confirmer les indications de Tacite. Il parait établi

que Vardane devint roi des Parthes, l'an 44 après Jésus-Christ.

LE ROI DARIDÉE (p. 30).

Quel est ceDaridée? Les dates qu'indique Philostrate désignent
Artaxerxe Mnémon. Pourquoi Philostrate l'appelle-t-il Daridée?
C'est une question qu'Oléarius, dans son commentaire, déclare
ne pas se charger de résoudre. Comme lui, nous la renverrons
à d'autres.

DESCRIPTION DE BABYLONE (p. 32).

« Quand Philostrate vient à parler dé Babylone, il la décrit,
non telle qu'elle était dans le temps d'Apollonius, mais de la ma>
nièrè qu'elle a été décrite par les auteurs, lorsqu'elle était dans sa

plus grande splendeur, et augmente même ce qu'ils en ont dit.
Il dépeint les palais et les maisons superbes de cette ville, et n ou-
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blie rien de ce que la fable et l'histoire ont pu contribuer à son
embellissement. Jamais on n'a tant exagéré la grandeur des murs
de Babylone, Hérodote > leur donne bien quatre cent quatre-
vingts stades de circuit ; mais ils n'avaient, selon lui, que
deux cents coudées de haut et cinquante de large. « Pline 2

dit que ses murs étaient de soixante mille pas de tour, de deux
cents pieds de haut, de cinquante de large, La plupart des
autres géographes ne leur donnent que deux cent cinquante
stades de circuit, et à l'égard de la largeur, ils se contentent de
dire que deux chariots pouvaient passer à côté l'un de l'autre
sur l'épaisseur du mur. Mais, dans le temps de Philostrate, il s'en
fallait bien que Babylone fût en cet état. Selon Slrabon 3, elle
avait dix lieues de tour, et des murailles épaisses de trente-deux

pieds; mais elle était presque toute déserte et ruinée. Pline, con-

temporain d'Apollonius, dit qu'il n'y restait plus que le temple de

Bélos, et qu'elle était réduite en une affreuse solitude, Nicanor

l'ayant dépeuplée en bâtissant Séleucie. Pausanias, qui vivait
sous Marc-Aurèlc, assure* qu'il n'en restait plus que les mu-

railles avec le temple de Bélos ; et Dion rapporte que Trajan, ayant
voulu venir voir celte ville si.célèbre, n'y trouva plus que des
ruines. Il n'y a donc point d'apparence qu'elle fût encore, du

temps d'Apollonius, telle que Philostrate la décrit, et que les rois
des Partîtes y fissent leur demeure; au contraire, Josèphc, Pline,
Tacite, Hérodote et Ammien MarceUin, sont Jtémoins que Glési-

plion était le siège de l'empire des Partîtes et la demeure des rois
des Partîtes. » (L'abbé du Pin, Histoire <ïApollonius convaincue
de fausseté, p. 37.)

Voir encore sur cette question Sainte-Croix (Mémoires de l'Aca-

demie des inscriptions, t. XLV1I1, p. 20 et suiv.j, et Letrounê,
ibid., Nouvelle série, t. X (Mémoire sttr la statue vocale de Mem-

non.)

DIFFICULTÉ DE CHRONOLOGIE (p. 35).

« Philotraste dit que, quand Apollonius vint à Babylone, Vârdane

était roi des Partîtes et qu'il venait dé rentrer dans son royaume,
dont il avait été dépossédé; qu'il y avait deux ans et deuxmois

1. Livre I, cli. 1ÎS. — 2. Histoire naturelle, YJ, 30, 4.— 3. Livre

XÎI, X, ch. 5. — V. Livre IV, 31, 5.
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que ce prince avait recouvré son royaume; qu'Apollonius de-
meura vingt mois à sa cour; qu'en étant parti pour aller voiries
brachmanes des Indes, et ayant passé quatre mois avec eux, il
trouva encore Vardane à son retour; que la demeure ordinaire
des rois des Parthes était à Babylone. Voici l'histoire de-Vardane
comme elle est rapportée par Josèphe et par Tacite.

Josèphe
' dit que Vardane, fils d'Artabane, ayant succédé à son

père, et voulant faire la guerre aux Romains, fut tué par les

Parthes, et son royaume donné à son frère Gotarzes. Tacite * dit

que Gotarzes ayant fait mourir son frère Artabane avec sa femme
et ses enfants, les Parthes firent venir Bardane, troisième frère,
qui chassa Gotarzes et assiégea Séleucie; que Gotarzes ayant ra-
massé du secours, revint chez les Parthes, et obligea Vardane
de lever le siège de Séleucie, pour venir défendre ses États; que
les Parthes préférèrent Vardane à Gotarzes; que ce dernier se
retira dans l'Hircanie, et que Vardane étant retourné devant Sé-
leucie, la prit sept ans après qu'elle s'était révoltée contre son père ;
que Gotarzes se repentant d'avoir cédé le royaume, et rappelé par
la noblesse des Parthes, ramassa des troupes; mais que Vardane,
étant allé au-devant de lui, le défit près du fleuve Ginden, et

qu'après cette victoire il devint si insupportable aux Parthes,
qu'ils le tuèrent dans une partie de chasse, et rendirent le

royaume à son frère Gotarzes. Tout ceci se passa dans les an-
nées 46, 47 et 48 d£ Jésus-Christ, et Vardane n'a pu être que
deux ans et demi sur le trône, au lieu que, selon la supputation
de Philostrate, il faudrait qu'il eût régné au moins quatre ans
et demi.

« Il y a encore dans Philostrate un anachronisme plus considé-

rable, il fait dire à Apollonius, dans sQn Discours à l'empereur
Domitien 8, qu'il a vécu avec éclat, principalement sous l'empire
de son frère et de son père, et sous celui de Néron; qu'il avait fait

auparavant son voyage des Indes, et qu'il y. avait trente-huit an-
nées depuis ce temps jusqu'au règne de Domitien. Si l'on compte
ces trente-huit années jusqu'au temps qu'il parlait à Domitien,
en 94 ou 9b, il n'aurait fait son voyage dans l'Inde qu'en 56 ou

environ; et en ce temps-là ce n'était pas Vardane, mais Vologèse,

1., Antiquités juives^ XX, 3, 3.

2. Annales, XI, 8.

3, Voyez.p. .363 de notre traduction.

. , 25

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



-534 • ÉCLAIRCISSEMENTS

qui était ïoi des Parthes ; que si l'on finit ces trente-huit années

au commencement du règne de Domitien, en SI, le voyage d'A-

pollonius dans l'Inde doit ôtre placé en l'année 43, dans laquelle
Artabane vivait encore, » (L'abbé Du Pin, Uist, d'Apoll, convaincue

de fausseté, p. 33 et suiv.)
Tillemont (Uist. des Empereurs, t. 11, p. 128) avait déjà fait

à Philoslrate ces objections sur la chronologie de la vie d'Apol-
lonius. Oléarius n'admet pas ces objections, et voici ce qu'il ré-

pond : « Vardanc, d'après Tacite [Annales, XI, 8), régna vers l'an

47 de Jésus-Christ, C'est à propos de cette année, qu'il rapporte
• ses actes ; mais on voit assez qu'ils iie peuvent tenir dans l'espace
d'un an, et lui-même dit que ce qu'il rapporte des Parthes eut

lieu vers ce temps. Rien n'empêche donc de supposer que Vaï-

dane remonta sur le trône en l'an 43 ; qu'Apollonius le visita en

l'an 45 (car sa visite eut lieu deux ans et quelques mois après le

rétablissement de Vardane sur le trône des Parthes), qu'il revint

auprès de Yardaue deux ans et quelques mois après, l'an 47, au

retour de son voyage chez les Indiens; qu'enfin Vardane fut tué

en l'an 49, qui est, du reste, la date assignée par Tillemont. De

cette époque jusqu'à l'an 54 ou 35, Apollonius put rester caché au

fond de l'Asie. Philostrate nous dit qu'il passa un temps assez

long chez les Massagètes et euTauride 1, et il est certain qu'il
s'arrêta chez quelques autres peuples, par exemple en Syrie et
en Cappadoce. Or l'année 54, à laquelle se terminent ces trente-

huit ans d'Apollonius, est la première année du règne de Néron.

Apollonius a donc pu dire que sous ces empereurs, c'est-à-dire
soùs Néron et ses successeurs, jusqu'à Domitien, il a Yécu au

graud jour. Quand il parle du reste du temps qu'il a passé'dans

l'Inde, cela ne veut pas dire qu'il'ait passé chez les Indiens le
reste de son temps, caria durée de son séjour dans l'Inde est dé-
terminée par Philostrate de manière à ne pas laisser place à l'er-

reur. Apollonius se borne à citer le principal événement qiii a

1. Je crois qu'ici Oléarius n'a pas entendu le texte de Philostrale,

que je comprends commeWestermann. Ce qui prouve que Weslèrïnann

a raison, c'est que nulle part dans la vie d'Apollonius, où il y a tant de

voyages, il n'est question d'un voyage en Tauride. Voyez là Vie d'Apol-
lonius, livre Y11I, ch. 7, § 10, édil. Oléarius; § 33, édili \yestermannj

p. 3C1 de noire traduction, où l'on peut lirei: « Apollonius(ne s'est ja-
mais mêlé aux Massagètes ni aux habitants de la Taùridè. >>
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sigualé le reste de sa carrière, ou, ce qui est peut-être préférable,
il entend par le temps qu'il a passé dans Vfnde, le temps qu'il a

passé à vivre conformément aux maximes des Indiens. » (Traduit
dé la Préface latine d'Oléarius, p. xxxvni.)

ERREUR AU SUJET DE DARIUS OCHUS (p. 35).

Ceci ne fait pas honneur aux connaissances historiques de

Philostrate, ou, si l'on veut, d'Apollonius. Le Darius auquel il
est fait allusion, Darius iïothus ou Darius Ochus, n'a nullement

régné soixante ans, mais seulement dix-neuf ans (423-404).'
Oléarius et Castillon veulent épargner à Philostrate cette erreur

chronologique, et traduisent : « Se croyant près de la mort, à

l'âge de soixante ans. » Malheureusement le texte grec ne peut
guère avoir qu'un sens, c'est celui que donnaient les anciennes
traductions latines de Rinuccini et de Bérould, et que nous main-
tenons avec M. Westermann (Philoslralorum opéra, Didot, 1849).
L'opposition qu'Apollonius établit ensuite entre Vardane et Darius
Ochus nous paraît établir définitivement ce sens : l'ignorance
d'Ochus, après soixante ans de règne, est un argument contre la

prétendue science de Vardane, qui n'en est qu'à la troisième an-
née de règne. Est-ce donc la première fois qu'un rhéteur aura
sacrifié l'exactitude historique à un mouvement oratoire? D'ail-

leurs, est-ce la seule inexactitude de tout ce récit, et Philostrate
ne parait-il pas confondre l'empire des assyriens, celui des Perses
et celui des Parthes? Les rois Assyriens sont les seuls qui aient eu
leur résidence à Babylone. Celle des rois perses était à Suse, à

Persépolis ou à Ecbatane. Celle des rois parthes fut à Ctésiphon;
Babylone était déjà déserte au temps de Pline (V. Guillemin,
histoire ancienne, p. 43). Tout ce que dit ici Philostrate de Baby-
lone doit donc être lu, comme une grande partie de ses récits,
avec une extrême défiance.

VOYAGE DANS L'INDE (p. 49).

« Le voyage dans l'Inde est l'endroit de l'histoire de Phi-
lostrate où parait le plus la fiction dans les personnes, dans les

choses et dans les circonstances. Le dessein d'aller chercher la

sagesse chez les Brachmaneset les Hyrcaniens est déjà quelque
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chose de fort extraordinaire, particuli èremënt dans un' homme

qui prétendait l'avoir trouvée* et qui disait hardiment : « J'ai
cherché étant jeune, maintenant il n'est plus temps dé chercher,
mais d'enseigner ce que j'ai trouvé. » Il va pourtant-chercher au
bout du monde ce qu'il avait tout trouvé. » (L'abbé Du Pin, Hist.

d'Apollonius convaincue de fausseté, p. 26).

APPARITION D'UNE EIWPUSE (p. 52).

Ce récit n'étonnerait pas un adepte du spiritisme, qui verrait
là l'apparition de quelques mauvais esprits. Legrand d'Aussy ne
nie pas le fait,' mais il en donne une explication qui lui ôte tout
caractère merveilieux :

« Probablement ce prétendu génie malfaisant était quelque
montagnard du canton, quelque Yoleur nocturne, qui, épiant le
moment où la caravane serait endormie, venait rôder autour
d'elle, et s'était affublé de quelque habillement étrange, pour ef-

. frayer celui de la troupe qui serait chargé de faire sentinelle.
L'exorcisme qu'il fallait à un pareil démon était de lui montrer

qu'on était sur ses gardes, et c'est ce que fit Apollonius, en or-
donnant à ses compagnons de le poursuivre avec des clameurs et
des injures. Par cette ruse innocente, il leur donnait le change
sur un brigand qui pouvait avoir des armes, tandis qu'ils n'en
avaient pas; il commandait à leur imagination, ranimait leur cou-.:
rage, et se débarrassait du voleur. » (Vie d'Apollonius de Tyane,
t.l, p. 193.)

AUTELS SUR LESI RIVES DE/L'HYPHASE (p. 94).

« Tous les historiens d'Alexandre parlent d'autels érigés par
ordre d'Alexandre sur la rive orientale de l'Hyphase, en l'honneur
des douze premiers dieux. Apollonius, selon Philostrate, les dé-
couvrit et y lut ces inscriptions:

A AMMON MON PÈRE,

, A MON FRÈRE APOLLON, etc.

ii Sans doute Alexandre était capable d'imaginer de pareilles
folies; mais aurait-il voulu se rendre ridicule aux yeux d'une ar-
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mée qui venait de se mutiner à cause de ses projets trop ambi-

tieux. Toutes ces inscriptions doivent être mises au nombre des

impostures dont est rempli l'ouvrage de Philostrate* »; (Sainte-
Croix, Examen des historiens d'Alexandre, p. 399^)

LES ONAGRES (p. 96).

Artus Thomas, dans ses Notes à la traduction de Biaise déVi-

genère (16H, in-4°), pense, et nous pensons avec lui, qu'il s'agit
ici de la licorne, l'un des animaux fantastiques les plus populaires
au moyen âge. « Tous ont écrit, dit-il, et tous pensent encore à
« présent que sa corn'3 a beaucoup de pouvoir contre le venin,
« tesmoin ceste belle et grande qui est en l'abbaye de Saint-
» Denys en France, et de laquelle ceux qui boivent de l'eau où
« elle a trempé disent s'estre fort bien trouvés. » Sur la licorne, -

voir Ferdinand Denis, le Monde enchanté).

LA CITADELLE DES BRACHNÏANES (p. 104).

Voici, sur ces prodiges des Brachmanes, l'avis d'Eusèbe, Réponse
à Hiéroclès sur la Vis d'Apollonius, ch. 24, traduction du prési-
dent Cousin : « Nous sommes sans doute obligés de témoigner
beaucoup de reconnaissance à l'historien d'Apollonius pour la

peine qu'il nous épargne. Car, quand il décrit les tonnerres qui
tombent en terre et qui remontent dans l'air, les vents .qui sont
renfermés dans un muid, les trépieds qui se remuent d'eux-mêmes,

. les statues de bronze qui font le tour de la table et qui versent du
vin dans les coupes, et qu'il fait ces récits aussi sérieusement

que s'il les croyait véritables, il donne assez à connaître ce que
l'on peut juger des autres, et découvre clairement combien on
doit les tenir fabuleux. »

Artus Thomas (Notes à la trad. de Biaise de Vigenère, p. 479)
semble avoir une opinion moins arrêtée : <-Quant à ce que nous
conte icy Philostrate de ceste bastille ou citadelle imprenable,
cela sent ses fables ordinaires, lesquelles il preuve par sa seule

authorité; aussi n'y aura-t-il guère que lui qui les veuille croire,
cela sentant trop son roman et sa fable du Chasteau d'Apolydon,
àeYlsle enchantée, et autres semblables contes faits à plaisir.
Que s'il y a eu de ces Oxydraques (comme il y a de bons autheurs
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qui croient qu'il n'y a jamais eu de semblable ville à celle qui;
nous est icy représentée), et qu'on ait ouy ces foudres et ces ton-

nerres, qui ne dira que les démons faisoient icy paroître en tout
et partout leur puissance pour attirer, par cet artifice, les plus
Labiles de ce grand peuple à leur service? » Ce n'était pas la peine
de commencer par douter, pour arriver à cette supposition. Artus

Thomas semble plutôt vouloir confirmer à sa manière que vouloir

réfuter le récit de Pliilostrate.

PRODIGES DES BRACHMANES (p. 106). •

S'il fallait en croire Oléarius, Damis, dans sa relation, aurait

transformé en'des faits matériels les métaphores de son maître.

Apollonius; par ces paroles, n'aurait voulu exprimer que le déta-

chement des choses de la terre dans lequel vivaient les Bracli-
manes. Cette explication toute rationaliste est étrange de la part
de l'éditeur et du traducteur de la Vie d'Apollonius de, Tyane.
Qu'étaient les Brachmanes pour Apollonius? Des sages, presque
des Dieux ; sans doute, mais c'étaient aussi pour lui des magiciens,
comme on peut le voir au livre V, ch. 12 de cette Vie (p. 195).

Tillemont a mieux compris Philostrate quand il dit, avec une
mauvaise humeur un peu naïve : «Si le récit de cet auteur a quel-

que chose de véritable, ces Brachmanes n'étaient pas des dieux,
comme ils avaient l'insolence de le dire (III, 18, p. HO), mais
d'infâmes magiciens; et il ne faut pas douter, vu l'estime qu'A-
pollonius en témoigna toujours depuis, que dans les entretiens

qu'il eut avec eux, où Damis même n'assista pas, il n'en ait appris
de nouvelles manières de se familiariser avec les démons, et de
trouver l'enfer sur la terre. » {ffist. des Empereurs, 1.11, p. 128.)

Un écrivain chrétien du quatrième siècle, Palladius, évoque d'Hé-

lénopolis, s'est montré moins sévère pour les Brachmanes, dont
il a fait les héros d'urt roman philosophique et moral. Il est vrai

que, pour lui, l'éloge des Brachmanes est surtout une apologie
détournée du monachisme. (Voir notre Histoire du Roman dans

l'antiquité, p. 289 et suiv.)

L'AME DU MONDE (p. 125).

Ceci est une doctrine qui est empruntée i la' philosophie
grecque : on s'étonne qu'elle semble nouvelle au pythagoricien
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Apollonius, car cette idée, empruntée sans cloute au panthéisme
oriental, avait été adoptée par Pythagore, et s'était transmise à
Platon et aux platoniciens. (V.Dictionn. dessciences philosophiquesç
au mot Ame du monde.)

APOLLONIUS ET LA DIVINATION (p. 130).

Nous voyons Apollonius, d'après Philostrate, s'exercer dans
l'art de la divination, sous la direction des Brachmanes; Phi-
lostrate va nous dire plus loin qu'Apollonius écrivit quatre livres
Sur l'astrologie. En toute circonstance, Apollonius se fait fort de
lire dans l'avenir; il dit tenir cette faculté du régime pythagori-
cien qu'il suit (V. p. 246, 341, 353, 339, 361); il fait l'éloge de
la divination, qu'il dit.avoir donné aux hommes la médecine

(p. 130-132). Et cependant, si l'on veut l'appeler devin, il repousse
cette qualification (V. p. 193), De même nous verrons plus loin

que, traité de magicien, il s'en défend avec insistance (V. l'Éclair-
cissement sur la p. 349). En général, il est à remarquer qu'Apol-
lonius ne définit pas bien ce pour quoi il veut qu'on le prenne:
au dire de Philostrate lui-même, ses contemporains ne surent ja-
mais bien s'il était homme, démon ou dieu, et il ne parait pas
qu'il se soit jamais soucié de dissiper les doutes à ce sujet.

Le livre d'Apollonius, Sur Vastrologie, ne nous est pas par-
venu, mais il nous est resté sur ce sujet plusieurs ouvrages de

l'antiquité. Le plus important, celui qui seul consolerait de la

perte de tous les livres de ce genre, est le dialogue de Cicéron
Sur la divination, qui n'est autre chose que le développement
de ce mot attribué au vieux Caton: « Je ne comprends pas que
« deux augures puissent se regarder sans rire. » Cicéron, qui
était augure, traite des diverses espèces de divinations en homme
d'autant plus disposé à en rire qu'il les a lui-même pratiquées.
Nous avons encore, en grec, un traité Sur la divination d'après
les pulsations, et un autre Sur la divination d'après les taches du

corps, composés par un certain Melampus, sous le règne de Pto-
lémée Philadelphe; un traité Sur l'art d'interpréter les songes,
d'Artémidore d'Éphèse, contemporain des Àntonhis, et, sur le
même sujet, deux autres traités d'un certain Astrampsychus, et
du Byzantin Nicéphore Grégoras 1.

1. V. Schoell, Histoire île la tiltéralure grecque, ]l\, p.399; Y, p. 318.
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On avait beaucoup écrit, dans l'antiquité, pour et contre la
divination. Eùéèbè (Préparation évangéliqùe, liv. IV) dit que, de

sontemps, on comptait six cents ouvrages contre les oracles; il
est probable que, pour les oracles, il n'y en avait pas beaucoup
moins. Il nous est resté quelques-uns de ces plaidoyers en faveur
de la divination. L'un d'eux, intitulé Sî/r l'astrologie, se trouve
dans les oeuvres de Lucien; mais il est difficile, pour bien des
raisons, de le lui attribuer. Plutarque, à lui seul, en a écrit plu-
sieurs : Que signifie le mot El grave sur la porte du temple de

Delphes?— Pourquoi la Pythie ne rend plus ses oracles en vers.
— De la cessation dts oracles. -

Sur les diverses pratiques de la divination, les castes de devins
en Orient, eh Grèce et à Rome, et tout ce qui a rapport à cet
art si fort en honneur dans l'antiquité, on peut consulter les ou-

vrages suivants : <

Van Dale, De oraculis veterum, qu'on ne lit plus guère que
dans l'agréable abrégé qu'en a donné Fontenelle (Histoire des

oracles);
Le P. Lebrun, Histoire critique des pratiques superstitieuses;
Morin, Dissertation sur les augures (Mém. de l'Acad. des bis-

criptions et Belles-Lettres, I, p. 29) ;
Diderot, article sur la divination, dans YEncyclopédie!
Dictionnaire des sciences occultes, art. Divination, dans l'Ericy-

clopédie théologique de M. l'abbé Migne;
. B. Mulder, Dispulalio quâ vetustissimorum philosophorum pla-

citade divinalione exponuntûr (Roterodami, 1829,8°) ;
H. J. Merxlo, Disputatio de vï et ejficaciû oraculi Delphici

(trajecti ad Rhenum, 1822, 8°);
'

Fr. Cordes, Disputatio de oraculo X>ocfoHa?o(Groninga, 1826, 8°);
G. H. Wolff, De novissimd oraculorum #/a/e(Berolini>18S4,4°);
Alexandre, OraculaSybillina;
Alfred Maury, Histoire des religions de la Grèce, 1.1, p. 328 et

suiv.; t. II, p. 466 et suiv.; la Magie et l'Astrologie dans l'anti-

quité et au moyen âge, passim.

GÉOGRAPHIE DE LA VIE D'APOLLONIUS (p. 138).

La géographie est un des côtés les plus faibles de la Vie d'A-

pollonius de Tyane. « Philostrate, dit l'abbé Du Pin (ouvrage cité,
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p. 37), n'est pas meilleur géographe que clironologiste. Il fait

partir Apollonius d'Antioche, elle fait aller d'abord à Ninive (I,19,
p. 22); de Ninive, il le fait aller en Mésopotamie (I, 20, p. 23),
qu'il lui ayait fallu traverser tout entière pour venir à Ninive,
soit qu'il fût venu par l'Arabie en faisant un grand circuit, comme
Philostrate a l'air de le supposer, soit qu'il fût venu droit d'An-
tioclie par le chemin le plus court. » Le môme critique dit plus
loin (p. 49): « Le retour d'Apollonius (III, 52 et suiv./p. 136) est
décrit avec tant de négligence par Philostrate, qu'il le fait entrer

par la mer Rouge dans l'embouchure du fleuve de l'Euphrate,
pour revenir à Babylone. Le fleuve qui se décharge dans le golfe
Persique, et qui conduit à Babylone, n'est point l'Euphrate, mais
le Tigre, et ce n'est point le golfe Persique, mais le golfe Ara-

bique, qui a proprement le nom de mer Erythrée ou mer Rouge; »
Il ne faudrait pas attacher trop d'importance à cette dernière

objection, car les anciens ont souvent appliqué le nom de mer

Erythrée à toutes les mers qui baignent l'Arabie, la Perse et
Tlnde. On peut le voir dans le Périple de la mer Erythrée, d'un
auteur anonyme (Geographi grseci minores, 1.1, édit. Didot). Mais
en y regardant de plus près que l'abbé Du Pin, on trouve bien
d'autres erreurs. Philostrate dit (III, 82, p. 136) que l'Hyphase se

jette, comme l'Indus, dans la mer Erythrée, et il fait de son em-
bouchure une description effrayante. Or l'Hyphase est un affluent
de l'Indus, au milieu des terres. Il dit encore (III, 50, p. 135)
que, en descendant vers la mer, Apollonius avait à sa droite le

Gange, à sa gauche l'Hyphase : c'est le contraire qui serait le
vrai. D'ailleurs le Gange n'a rien de commun avec la contrée que,
selon le récit de Philostrate, Apollonius est supposé avoir vi-
sitée. Il est au fond, non de la mer Erythrée, ni même du golfe
Persique, mais du golfe aujourd'hui appelé golfe du Bengale.
Évidemment nous avons affaire à un rhéteur ignorant qui compte
sur l'ignorance de ses lecteurs. Il est vrai que ces contrées
étaient peu connues, et que Philostrate a pu être induit en erreur

par des autorités suspectes. Il suffit de parcourir la collection
des Petits géographes pour voir quels ont été les tâtonnements
de la science géographique. La source où a puisé Philostrate

parait être un certain Orthagoras, dont il ne reste que le nom,
et qu'il cite au chapitre LUI (p. 156).

Cet exemple suffit pour faire apprécier la valeur des indica-

25.
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lions géographiques de Philostrate. On aurait fort à faire si l'on

voulait, d'après sa relation/démêler les ramifications du Caucase

(II, 2, p. 50). Sur l'Espagne, il. ne dit rien que de vague ou de

faux (liv. V, i etsuiv./p. 186). C'est bien pis lorsqu'il prétend
décrire l'Ethiopie, les monts Catadupes et les cataractes du Nil

(liv. VI, eh. 1 et suiv., p. 230). Là où il est le plus inexcusable,

c'est quand il veut parler de l'antre deTrophonius : il met en Ar-

cadie (VIII, 19, p. 384) cet antre, qui est en Béotie: il dit qu'on
descend sous le sol en Arcadîe, et qu'on revient à la lumière en

Locride, en Phocide, en Béotie; il affirme y être allé lui-même

et ne faire que répéter ce qu'il a entendu dire aux habitants dé

Lébadée, ville de Béotie, près de laquelle était une des issues de

ce souterrain.

HONNEURS RENDUS A APOLLONIUS A SON RETOUR DE L'INDE

(P. Hl).

« Quand Philostrate décrit le retour d'Apollonius des Indes en

Grèce, il assure que les Dieux déclarèrent qu'ils lui avaient com-

muniqué leur puissance, et qu'ils lui renvoyèrent des malades

pour recevoir de lui la guérison. En le ramenant d'Arabie, de

Perse et des Indes, il le représente comme un homme tout

extraordinaire et tout divin, et raconte aussi de lui des choses

plus extraordinaires et plus surprenantes que tout ce qu'il en

avait dit auparavant. Cependant on lui peut proposer en cet en-

droit une difficulté très-considérable, et lui demander pourquoi,
si Apollonius était dès le point de sa naissance d'une condition

plus excellente et plus parfaite que les hommes, il ne fit point de

miracles avant que d'avoir consulté les savants des nations étran-

gères. Qu'avail-il besoin pour cet effet de la doctrine des Mages,
des Braehmanes et des Gymnosophistes? Ce n'est pourtant qu'a-

près avoir conversé avec eux qu'il déploie les trésors de sa science.

Ce n'est qu'après avoir appris des Arabes le langage des oiseaux,

qu'il explique au peuple d Éphèse l'avis qu'un passereau donnait

à ses compagnons d'aller manger le grain qui était répandu sur

un chemin. » (Eusèbe, Réponse à Uiéroclès, ch.26, traduction du

président Cousin.)
Voici ce que'pense Tillemonl des oracles qui se déclarent en

faveur d'Apollonius : « Il lui admiré à Éphèse, les démons mêmes
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y contribuant par les oracles qu'ils rendaient en sa faveur.»

(Hist. des empereurs, I, p. 129.) Ailleurs il fait remarquer « qu'A-

pollonius pouvait être à Éphèse en même temps que saint Paul. »

{Mém. pour servir, à l'Hist. ecclésiast., I, p. 264.)

DON DE SECONDE VUE (p. 142).

Le mot de seconde vue n'est nulle'part dans la Vie d'Apollonius
de Tyane, si ce n'est peut-être au VIIIelivre, cb.26, p. 388 (V. l'É-
claircissement sur ce passage); mais le fait d'une vue de choses

éloignées dans le temps ou dans l'espace se trouve en plusieurs
endroits (Y. p. 173,212, 233,236, 282,28b, 309, 388). Il est vrai

qu'ici Philostrate présente le fait, moins comme un exemple du don
de seconde vue que comme une preuve qu'Apollonius entendait le

langage des oiseaux. L'abbé Flenry, qui d'ordinaire explique pat
l'intervention des démons les prodiges d'Apollonius, se décide à
nier celui-ci: «On crut ainsi qu'il entendait le langage des oi-

seaux. Mais il est aisé de juger qu'il avait remarqué en passant
ce blé répandu, et avait inventé le reste. » (Uist. ecclésiast., I,

p. 121.)

Legendre, auteur d'un Traité de l'opinion (Paris, 1733, in-12),,

qu'il aurait dû intituler plutôt Traité des diverses opinions répan-
dues chez- les hommes, dit (tome II, lre partie, p. 137) : « Le car-

dinal Bennon et Duplessis-Mornai ont renouvelé cette histoire

pour l'attribuer au pape Grégoire VII. » Nous laissons aux curieux

le soin de vérifier cette assertion.

LE DÉMON DE LA PESTE CHASSÉ D'ÉPHÉSE (p. 147).

L'abbé Fleury semble craindre de se prononcer sur cette aven-

ture, et il donne à choisir entre deux explications: « On croira,
si l'on veut, que le démon fit paraître, un fantôme pour favoriser

son prophète. Mais il est assez vraisemblable qu'il n'y ait eu que
de la hardiesse et de l'industrie; qu'en faisant ôter les pierres, il
fit mettre un chien mort, et que l'on ne chercha pas plus avant :
car il est aisé d'en imposer à un peuple prévenu. » (Uist. ecclé-

siast., I, p. 122.)

Legrand d'Aussy ne pense pas que cette histoire mérite l'hon-

neur'd'être réfutée : «Je n'en forais, dit-il, aucune mention, si je
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ne croyais y entrevoir la; vérité qui a pu lui donner naissânceè
« On sait que chez les Grecs* la religion et les arts personnif

fiaient et représentaient, sous des traits humains, et avec des ca-
ractères distinctifs, les vertus et les vices, les bons et les mau-
vais génies, les maladies et les fléaux, la discorde, la guerre et
la mort, en un mot tout ce qui pour nous n'est qu'un être abs-

trait, ou un état passager de l'âme et du corps. Éphèse est ravagée
par la peste ou par une épidémie mortelle, à qui on donne le nom

vague de peste, parce qu'on ne sait comment la désigner. La con-
fiance qu'a inspirée Apollonius lé-fait rappeler dans la, ville. Par
ses lumières en médecine, par ses conseils et les précautions de

propreté qu'il indique, il arrête le mal ; et la reconnaissance lui

érige un monument qui, exécuté par un artiste sans goût, le

représente faisant étouffer le fléau, sous la forme d'un quadru-
pède noir et bideux.

« Cette plate allégorie donne lieu, par la suite, à une fable plus
sotte encore. Les générations suivantes la prennent à la lettre.
On lui donne, d'après les principes de la religion grecque, une

ombréde méchanceté vraisemblable, en supposant que ce mau-
vais démon de la peste, mort en bête, s'était introduit dans la ville
et avait pénétré dans les maisons sous la figure d'un mendiant

décrépit. Avec le temps, ce conte s'accrédite. Au siècle de PÏii-

lostrate, là tradition le donne comme l'événement lui-même. Phi-

lostrate, écrivain sans critique et sans philosophie, l'adopte a son

tour; et c'est ainsi qu'il nous le transmet. » {Fie d'Apollonius,
I, p. 266.) ^

APOLLONIUS ET L'OMBRE D'ACHILLE (p. 154).

Nous renvoyons à un autre Éclaircissement ce qui concerne les
ombres et les démons. Au sujet de ces questions adressées par
Apollonius à l'ombre d'Achille, Eusèbe fait celte objection :

« Quoi donc! cet homme qui n'ignore rien, et qui connaît jus-
qu'à l'avenir, ne sait pas si Achille a un tombeau, ni s'il a été

pleuré par les Muses et parles Nymphes. Il est obligé de s'infor-
mer de ces choses-là, et de demander à Achille si Pplyxène fut
tuée à son tombeau, et si Hélène retourna à Troie. Ces questions-
là ne sont-elles pas fort sérieuses, fort importantes, fort dignes
du soin et de l'application d'un grand philosophe? De plus, il
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témoigne s'étonner de ce.que la Grèce avait pu produire un si

grand nombre de héros dans un môme temps, et douter si Pa--
lamède s'était trouvé parmi eux au siège de Troie. Est-il pos-
sible qu'un homme qui converse avec les dieux visibles et invi-
sibles ignore des choses si communes, et qu'il n'ait point de
honte de faire des questions si légères? » [Réponse à Hiérocïès,
ch. 28, tràd. du président Cousin.)

APOLLONIUS CHASSE UN DÉMON (p. 158).

« Tout cecy fut faict de propos délibéré par Apollonius, par
dépit de ce que le jeune homme s'estoit moqué des libations qui
se faisoient par les oreilles: car il faisoitfort dangereux l'offen-

ser, et personne ne s'y est guère attaqué qu'il ne s'en soit res-

senty à la mauière des sorciers, de sorte que, se voulant venger
do ce jeune homme, il.luy envoya un démon qui luy fit faire tout
ce que vous avez peu lire en ce chapitre. Car que nefaisoit'point
le diable en ces temps-là sur la pauvre nature humaine? et tout

cecy se faisoit à dessein, pour faire voir qu'Apollonius avoit bien
le pouvoir de chasser les diables; mais Philostrate n'arrange
point bien icy son conte ; car il devoit faire que cestuy-cy eût
fait paraître auparavant qu'il estoit possédé; car cela eust eu
bien plus de suite que, sur un petit ris assez à propos, dire in-
continent qu'il estoit démoniaque et faire sortir le diable à l'ins-
tant. » (Artus Thomas, Notes à la trad. française de Bl. de Vige-
nère, t. I, p. 792.)

Fleury explique ce fait par l'intervention des démons, d'accord
avec Apollonius de Tyane : a Si Apollonius avait commerce avec
les démons, comme les païens même l'en accusaient, on peut
bien croire qu'ils s'entendaient avec lui, pour entrer dans les
hommes et en sortir, afin de lui donner crédit et d'obscurcir les
miracles des chrétiens, qui les chassaient tous les jours. »

(Uist. ecclésiastique, t. I,, p. 123.)
Saint Augustin rapporte comme avérés plusieurs faits d'exor-

cismes,dont nous citerons un, où il y a encore plus de merveil-
leux que dans le récit de Philostrate :

« Dans une métairie, près d'Hippone, il y a un monument en
l'honneur des deux martyrs Gervais et Protais. On y porta un

jeune homme qui, étant allé vers midi, pendant l'été, abreuver
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son cheval à la rivière, fut possédé par le démon. Comme il était
étendu mourant et semblable à un mort, la maîtresse du lieu
vint sur. le soir, selon sa coutume, près du monument, avec ses
servantes et quelques religieuses, pour y chanter des hymnes et

y faire sa prière. Alors le démon, frappé et comme réveillé par
ces voix, saisit l'autel avec un frémissement terrible, et, sans
oser ou sans pouvoir le remuer, il s'y tenait attaché et pour ainsi
dire lié. Puis, priant d'une voix gémissante, il suppliait qu'on lui

pardonnât, et il confessa môme comment et en quel endroit il
était entré dans le corps de ce jeune homme. A la fin; promet-
tant d'en sortir, il en nomma toutes les parties; avec menace de
les couper quand il sortirait, et, en disant cela, il se retira de
ce jeune homme. Mais l'oeil du malheureux tomba sur sa joue,
retenu par une petite veine comme par une racine, et la prunelle
devint toute blanche. Ceux qui. étaient présents et qui s'étaient
mis en prière avec les personnes accourues au bruit, touchés de
ce spectacle et contents de voir ce jeune homme revenu à son
bon sens, s'affligeaient néanmoins de la perte de son oeiij et, di-
saient qu'il fallait appeler un médecin. Alors le beau-frère de
celui qui l'avait transporté, prenant la parole: « Dieu, dit-il, qui
a chassé le démon à la prière de ces saints, peut bien aussi rendre
la vue à ce jeune homme. » Là-dessus il remit comme il put l'oeil
à sa place et le banda avec son mouchoir; sept jours après, il
crut pouvoir l'enlever, et il trouva l'oeil parfaitement guéri. »

(La Cité de Dieu, livre XXII, ch. 8, traduction de M. Saisset.)
« — Le commencement fait voir que ce jeune homme n'était pas

aussi fou qu'on le veut faire croire. Il avait raison de rire de la:

proposition d'Apollonius, et tout homme sage en aurait ri pareille-
ment. Il n'est pas surprenant qu'Apollonius le voulant faire passer
à toute rassemblée pour un possédé^ il se soit mis dans des em-

portements qui lui firent perdre la raison et dire des extrava-

gances. Apollonius, ayant de son côté persuadé par là rassemblée

que cet homme était tel qu'il l'avait dépeint, continue à l'insul-

ter, faisant semblant de parler au démon. Cet homme, poussé à

bout, et ne sachant plus comment se tirer d'affaire, laisse
croire au peuple qu'il avait été possédé, et feint d'être guéri. Il

.n'y a rien à tout cela de merveilleux que la statué qui tomba
, dans le moment; mais qui nous peut assurer que ce ne soit pas

une invention de Philostratc ou de Damis, ou un artifice d'Apol-
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lonius, qui avait des gens apostés pour jeter à bas la statue

dans le moment qu'il avait commandé au démon d'y entrer? »

(L'abbé Du Pin, Histoire d'Apollonius convaincue de-fausseté,

p. 54.)
« — Je croirais faire injure à mes lecteurs d'entreprendre là

discussion de ce prétendu miracle. Il-est des choses tellement ab-

surdes, que, pour empêcher les gens sensés d'y croire, il suffit

de les leur raconter ; et parmi toutes celles de ce genre que Phi-

lostrate a insérées dans son récit, et qui sont visiblement son

ouvrage, on peut certainement compter celle-ci. Apollonius
trouve un jeune libertin. Par ses discours il le ramène à la vertu,
lui fait embrasser la philosophie, et détruit en lui le penchant à

la débauche. Cet esprit de libertinage, un historien romanesque

l'appelle démon. Il le fait chasser par le philosophe, il joint à

son récit quelques détails d'obsession pour l'embellir, et voilà

un miracle. » (Legrand d'Aussy, Vie d'Apollonius, i. I, p. 289.)
Legrand d'Aussy, poursuivant son idée, pouvait rappeler une

histoire semblable de conversion d'un jeune libertin, opérée par
un philosophe, et cela sans exorcisme. C'est l'histoire du jeune
P.olémon, qui entre chez le philosophe Xénocrate après une

orgie, et trouble par ses interruptions irrévérentes la leçon du

philosophe, mais finit par se laisser gagner à la doctrine du maître
et par devenir son disciple. (Valère Maxime, VI, 9, 1.)

LE PHILOSOPHE MÉNIPPE ET UNE EMPUSE (p. 164).

Legrand d'Aussy trouve avec raison le dénoùment de cette
histoire peu satisfaisant. « Apollonius, dit-il, laisse la coupable
sortir tranquillement, et par conséquent, lui donne la liberté de
recommencer ailleurs son anthropophagie.» —(Voir de nouveaux
détails sur ce dénoùment, p. 360, et note.)

Après cette objection, qui ne s'adresse qu'au narrateur, Le-

grand d'Aussy interprète ainsi ce récit merveilleux, qu'il trouve
fort bête :

« Dans une ville connue par son libertinage, et renommée par
, ses courtisanes, telle qu'était Corinthe, une femme riche, mais

coquette, méchante et de mauvaises moeurs, sera devenue amou-
reuse du jeune Ménippe, et lui aura proposé de l'épouser. L'es-

poir d'une fortune, les jouissances de la richesse, tentent le
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pauvre cynique. Il est prêt à conclure, quand Apollonius l'éclai-
rant sur sa femme, et lui montrant la honte et le malheur qu'il
se prépare, l'arrête sur le bord du précipice.

«^L'anecdote présentée ainsi n'a rien que de probable; et le rôle

qu'y joue le sage Tyanéen est digne de lui. Mais des écrivains,
amateurs du merveilleux, l'auront dénaturée; et de cette femme
amoureuse et méchante, qui avait voulu un jeune mari pauvre
pour le dominer entièrement, ils en auront fait une lamie luxu-

rieuse, une ogresse qui n'attendait que le mariage pour manger son
amant. Mais ce qui chez eux offre une contradiction très-remar-

quable, c'est que cet homme, qu'ils représentent comme supérieur
aux puissances infernales, comme commandant aux lamies, aux

possédés, au démon de la peste, n'est plus rien de tout cela

quand il rencontre des ennemis personnels. Alors son pouvoir
surnaturel parait être nul, et il se voit contraint de les combattre
avec les armes qu'emploient les autres hommes, c'est-à-dire
avec la raison et la vérité. » (Vie d'Apollonius, t. II, p. 20.)

Il y a dans Euripide une histoire analogue d'un fantôme qui se
fait aimer sous la figure d'une femme. C'est dans la tragédie
d''Hélène. Euripide suppose (ce qui est une fiction renouvelée du

poëte Stésicbore) que Junon, pour se venger de Paris, lui avait
livré, à la place d'Hélène, un fantôme formé à son image, et que
la véritable Hélène avait été enlevée par Mercure et transportée
en Egypte dans le palais de Protée. (Voir Patin, Études sur les

tragiques grecs, IVe vol., p. 70.)
On lit dans la Vie de saint Bernard, par Ernald, un récit qui a

plus de rapports encore ave* celui de Philostrate, sur une femme '

aimée par le diable et délivrée par le saint. Voici le récit d'Er-
nald: - .

« Il y avait en Aquitaine une malheureuse femme qui avait
cédé aux douces paroles d'un démon lascif. Elle élait mariée à
un brave soldat qui ne se doutait point d'un commerce si abomi-
nable. Le démon la possédait dans le même lit où était couché le
mari, et l'affreuse passion de l'invisible adultère ne lui laissait

point de repos. Pendant sept ans ce fut un secret, et la malheu-
reuse se garda bien de découvrir sa honte; niais, au bout de ce

temps, elle fut prise de confusion et d'épouvante. Elle ne pouvait
supporter l'idée de tant de souillures et du jugement de Dieu

qui la menaçait à chaque instant de la damnation éternelle. Dans
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son effroi, elle court trouver des prêtres et leur avoue son cri raie.

La voilà courant d'église en église, et implorant le pardon des

saints; mais ni ses aveux, ni ses prières, ni ses aumônes n'ont

d'effet. Chaque jour elle est en butte aux mêmes attaques du dé-

mon, qui semble encore plus acharné. Enfin son crime devient

public. Son mari en est informé et la repousse en la maudissant.
Sur ces entrefaites, l'homme de Dieu, averti, arrive avec sa suite

en ce lieu. A cette nouvelle, la malheureuse vient se jeter trem-

blante à ses pieds, et tout en larmes lui avoue son affreuse pas-
sion et la séduction dont elle est le jouet depuis si longtemps.
Tout ce que les prêtres lui ont commandé de faire, elle l'a fait,
mais inutilement : son oppresseur n'a pas manqué de lui an-

noncer l'arrivée de l'abbé, et lui a défendu avec menace de le

venir trouver; il lui a dit que cette démarche ne lui servirait de

rien, et que, l'abbé une fois parti, celui qui avait été son amant

deviendrait le plus cruel de ses persécuteurs. L'homme de Dieu

écoute son récit, la console par de douces paroles, lui promet-
tant le secours du ciel; et, comme la nuit approchait, il l'invite

à revenir le jour suivant, pleine de confiance en Dieu. Elle re-

vient le lendemain et raconte à l'homme de Dieu les blasphèmes
et les menaces qu'elle vient d'entendre celte nuit même de la

bouche du démon couché près d'elle. « Ne t'inquiète pas de ces

menaces, lui dit l'homme de Dieu; prends ce bâton, place-le dans

ton lit, et tu en éprouveras la puissance. » La femme fait ce qui
lui avait été commandé. En se couchant, elle appelle à son secours
le signe de la croix et place le bâton près d'elle. Le démon arrive

aussitôt; cette fois il ne tente pas ses attaques habituelles et n'ap-
proche pas du lit; mais il la menace de venir la tourmenter
cruellement après le départ de l'abbé. C'était bientôt le jour du

Seigneur. L'homme de Dieu voulut que l'évêque/it assembler le

peuple dans l'église. Là, le dimanche, au milieu d'une foule im-

mense, assisté des évoques de Chartres et de Nantes, il monte

en chaire pour commander à tous les fidèles réunis de tenir un

cierge allumé. Lui-même en fait autant, ainsi que les évêques et

les clercs. Alors il raconte les hardiesses inouïes du démon et

jette l'anathème sur l'esprit fornicateur, qui, même contre sa

nature, avait brûlé d'amour et s'était rendu coupable de telles

souillures. Tous les fidèles répètent l'anathème; puis, au nom
du Christ, il lui interdit d'approcher désormais non-seulement de
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cette femme, mais de toute autre femme. Avec la flamme des

cierges consacrés s'éteignit la puissance du démon :1a femme

reprit son commerce avec son mari après sa confession, et ne
revit plus désormais le démon. Il s'était enfui, chassé à tout

jamais. » (Sançti Bernardi Vita, auciore Ernaldo, dans les OEuvres
de saint Bernard, édition Gaumé, t. Il, col. 2167.)

Qu'aurait dit Legrand d'Aussy, s'il avait lu le récit d'Ernald?
Et cependant tous ces récits ne sont rien auprès de certaines rela-
tions sur les démons incubes et succubes qui ont trouvé place non-
seulement dans les livres desorcellerie, mais dans des livres lus- :

toriques même, par exemple dans les Mémoires de Palma Cayet,
le précepteur et l'historien de Henri IV. Nous renvoyons les lec-
teurs curieux de ces sortes de choses à sa Chronologie septénaire
(Collection Michaud et Poujoulat, t. XII, 2e partie, p. 61, 74,257,
279), et surtout à sa Chronologie novenaire, où se trouve (Ibid.
iTe partie, p* 310-317) un récit trop long pour être inséré ici,
mais qui dépasse tout ce que l'imagination la plus avide de fan-

tastique peut souhaiter. Palma Cayet, qui était un peu suspect de

magie, déclare « le cas esmerveillable, » et ce n'est pas trop
dire. Il s'agit d'une pauvre chambrière de Louviers qui en 1591
eut commerce avec, le diable, qui venait la voir sous la figure,
tantôt d'un grand homme noir, tantôt d'un chat, tantôt d'un oi-

»seau, tantôt d'un brandon de feu : le diable la maltraitait et bou-
leversait tout son ménage ; la justice, s'étant émue de ces faits,
fut tenue en échec assez longtemps, ainsi que l'Église, et le pré-
vôt ne se tira de là que contusionné et meurtri. Dix archers qui
la tenaient par ses vêtement? ne pouvaient l'empêcher de s'enle-
ver en l'air fort haut, et quelquefois « les-pieds en haut et la
« tète en bas, sans que ses accoustrements se renversassent, au
« travers desquels il sortait, par devant et par derrière, grande
« quantité d'eau et de fumée puante. » L'obsession cessa lorsqu'on
eut coupé les cheveux de la malheureuse, dont elle avoit fait don
au diable.

UNE ILE SORTIE DES FLOTS (p. 173).

« Rien ne fait mieux voir que cet endroit, que Pbiiostrate. n'a
eu d'autre dessein que d'accommoder à la vie d'Apollonius tous
les événements merveilleux; car la production de cette ile nou-
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velle, de quelque manière qu'on la compte, est beaucoup ant%
rieure au temps qu'Apollonius était dans l'Ile de Crète. Cettev

île, nommée Thia, parut longtemps ayant l'an 39 dé N.S^i

selon Pline, sous le consulat de Silanus et de Lucius Balbus ; se-

lon Sénèque, l'an, 46; selon Cassioddre, l'an 55; selon Dion,
l'an 87; et, selon Eusèbe, l'an 44 de J.-C., qui est fort éloigné/''
du temps qu'Apollonius était en Crète, qui est au moins l'an'.'60
de J.-C. Comme il ne demeura pas longtemps en Crète, son

voyage de Rome doit être placé à Tah 62; cependant Philostrate

dit qu'il y vint sous le consulat dé Télésinus, qui est l'an 66. »

(L'abbé du Pin, Histoire d'Apollonius convaincue de fausseté, p. 60.)

MUSONIUS ACCUSÉ DE MAGIE (p, 113).

D'après la leçon de Westerman, Musonius est considéré comme

Babylonien. Oléarius explique fort bien qu'il ne s'agit pas de sa

patrie, mais des connaissances qu'on lui attribuait : Babylonien
était synonyme de magicien. Ce Musonius est un philosophe

stoïcien, né à Vulsinie, et qui n'avait rien de commun avecBâby-
lone. Voir Pline le Jeune, Lettres, III, 11; Tacite, Histoires, III,

81, etc. —Il est peu probable que Philostrate ait voulu tromper
ou se soit trompé sur un personnage si connu.

PRÉDICTION D'APOLLONIUS AU SUJET DE NÉRON (p. 182).

« Sans doute le philosophe voulait parler de l'orage et rassurer

la société en disant qu'il en serait de celui-ci comme de tant d'au-

tres, qui, après beaucoup de fracas, finissent sans causer le moindre

accident. Mais on suppose toujours aux moindres paroles des

hommes extraordinaires une intention et une portée qu'elles sont

loin d'avoir, et c'est ce qui arriva dans celte circonstance.

«La phrase d'Apollonius, toute simple qu'elle était, fut regardée
comme prophétique. On s'attendait à un événement remarquable,

quoiqu'elle n'annonçât rien de précis à ce sujet, et trois jours

après, il y en eut effectivement un, qu'on ne manqua pas d'y ap-

pliquer. Néron étant à table, et au moment de boire, le tonnerre

tomba tout à coup auprès de lui, brisa dans ses mains la coupe

qu'il portait à la bouche, et sortit sans lui avoir fait d'autre mal

que beaucoup de peur. Tacite dit que cet événement arriva pen-
dant que Néron était dans une de ses maisons decampagnei II
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ajoute que le tonnerre tomba sûr les plats et renversa la table :

Içtee dapes mensaque disjecta. Mais il; place le fait ayant le consu-
lat de Télésinus. » (Legrandd'AussVj Vied'Apollonius, t. II> p. 63:)

;
LA JEUNE FILLE RENDUE A LA VIE (p. 184). '-."

Eusèbe commence par faire remarquer que Philôstrate lui-
même-semble ne pas ajouter foi à ce miracle, et essaye tout le

premier de l'exprimer d'une manière naturelle; puis il ajoute : « Si-
un miracle aussi évident que celui-là:avait été fait à la vue de

Rome, aurait-il été inconnu à l'empereur^ aux sénateurs et à Eu-

phrate, qui demeurait en ce temps-là dans cette capitale de l'em-

pire, et qui accusa peu après publiquement Apollonius de magie?
Un fait de cette importance aurait sans doute fourni la matière au

premier et au principal chef d'accusation. » Voici ce que dit, en
ce même endroit, Eusèbe au sujet de deux miracles rapportés
plus haut dans le IVe livre : « Il n'est pas nécessaire d'employer
beaucoup de paroles pour montrer combien il était aisé de faire
deux dés miracles qu'on attribue à Apollonius. L'un ne consiste

qu'à avoir chassé des démons d'un lieu en un autre. On prétend

qu'il en chassa un du corps d'un jeune homme fort débauché, et

qu'il en écarta un autre qui prenait la figure d'une femme, et qui,
selon le savant auteur de cette histoire, était de ceux qu'on ap-
pelle empuses.» (Réponse à Uiéroclès, ch. 30, trad. du président
Cousin.)

Malgré-la nuance d'ironie qui perce dans Ces dernières lignes,
on voit assez qu'Eusèbe ne fait pas difficulté d'ajouter foi à ces
exorcismes. Il ne refuse pas tout à fait de croire aux prodiges
d'Apollonius; mais il les croit des oeuvres du diable, comme on

''

peut le voir au chapitre 35, où, après avoir énuméré les miracles

d'Apollonius rapportés dans le VIe livre de sa Vie, il dit : « Voilà
les merveilles qu'on prétend qu'Apollonius a faites. Il serait à

propos d'en examiner les circonstances, pour montrer que, quand
ces faits seraient véritables, ils ne devraient être attribués qu'au
secours qu'Apollonius aurait reçu du démon. Car enfin, si la ma-
ladie contagieuse qu'il prédit à Éphèse (V. p. 143) pouvait avoir
été découverte par la seule subtilité de ses sens, dont il se tenait
redevable à sa manière de vivre.et à sa grande tempérance, elle

pouvait aussi lui avoir étéréyélée par les esprits impurs. Toutes
les autres prédictions qu'on lui attribue peuvent être révoquées
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en doute par des arguments tirés de Philostrate même. Mais, quand
on demeurerait d'accord qu'il les aurait faites, on aurait toujours
lieu de soutenir que ce serait par l'assistance du démon qu'il au-

rait connu.quelque chose de l'avenir. Car on n'oserait dire qu'il
l'ait connu entièrement, et il est clair qu'il n'a pas prévenu ni

prédit toutes choses, qu'il a souvent témoigné du douteet de l'igno-
rance sur plusieurs sujets, et qu'il a souvent interrogé les autres

pour s'instruire. Ceux auxquels les' Dieux communiquent leurs
lumières n'ont pas besoin de consulter les hommes. On jugera
aisément, parce que nous avons dit, de ce que l'on doit croire du

miracle delà peste apaisée à Éphèse (V. p. 146), et on reconnaîtra

que ce n'est qu'illusion et imposture. Pour ce qui est de la con-
férence d'Achille (V. p. 154), quelle apparence que l'âme de ce
héros eût quitté le séjour des bienheureux pour aller à son tom-
beau? Il y a donc lieu de dire que le fantôme qui y parut n'était

qu'un démon impur..C'en était un aussi sans doute qui fut chassé
du corps du jeune homme débauché (V. p. 1S8). Que s'il délivra

Ménippe de l'empuse ou de la lamie qui le possédait (V. p. 164),
ce fut peut-être par le secours d'un autre démon plus puissant
qu'elle. On doit attribuer à la même cause et la guérison du jeune
homme qui commençait à entrer en rage pour avoir été mordu
d'un chien enragé, et la délivrance du chien même (V. p. 286).
Ainsi tous les prodiges et les miracles d'Apollonius ne procéde-
ront que de l'intelligence qu'il avait avec les démons. »

Legrand d'Aussy n'est pas d'aussi bonne composition, et il n'ad-

met, ici comme partout, le récit de Philostrate qu'à la condition
d'en donner une explication naturelle:

« Combien, en effet, ne voit-on pas journellement, dit-il, de

personnes qui, réputées sans Yie, n'éprouvent qu'un sommeil

léthargique! Il est possible que cette jeune fille fût tombée dans
cet état d'engourdissement général où toutes les fonctions vitales

se trouvent suspendues. Il se peut qu'il subsistât encore chez
elle quelque, étincelle de vie qui avait échappé aux observations
des parents, et qu'Apollonius aura découverte par les connais-

sances particulières qu'il avait acquises en médecine.
« D'ailleurs (et c'est la remarque que fait son historien), au mo-

ment où il toucha la morte, une grosse pluie vint à tomber. En

supposant qu'elle n'était qu'en léthargie,- la fraîcheur et l'impres-
sion de l'eau sur son visage suffisaient peut-être pour l'en tirer, et
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le thaumaturge, dans un pareil moment aura eu beau jeu.
« Mais c'est insister trop longtemps sur Ûés conjectures don t

la base est absurde. Cette résurrection est probablement un de

ces faits qu'on a insérés dans la vie d'Apollonius, pour la rendre

plus merveilleuse, et qui n'ont jamais existé, parce qu'ils n'ont

jamais pu exister. Si celui-ci avait eu lieu dans une ville telle que

Rome, et pour une famille si distinguée, on ne peut douter qu'il n'eu t

acquis une célébrité peu ordinaire, et que les historiens du temps
ne se fussent fait tous un devoir de le transmettre à la postérité. Or,
ni Dion, ni Suétone, ni Tacite, ni aucun des écrivains qui ont parlé
de Néron, ne paraissent l'avoir connu, et ce silence seul suffirait

. pour le faire suspecter, quand de lui-même et par sa nature il ne

serait point apocryphe. » (Vie d'Apollonius, t. II, p. 77.)
Ce récit est un de ceux qui paraissent donner quelque vrai-

semblance à l'opinion d'après laquelle la Vie d'Apollonius de

Tyané, par Philostrate, serait une contrefaçon suivie et prémé-
ditée des Évangiles. M. l'abbé Freppel, qui a repris récemment
cette opinion.dans son Cours d'éloquence sacrée, juge ce passage
de Philostrate décisif: « S'il vous restait quelque doute, dit-il,
sur cette contrefaçon des miracles de l'Évangile tentée par le so-

phiste de Leninos, je citerai le récit de la résurrection d'une jeune
fille, qu'il attribue à son héros : c'est une fiction calquée sur le

miracle opéré par le Sauveur en faveur de la fille de Jaïre. Pour
le coup, le romancier grec sent qu'il s'est trop aventuré. Aussi
a-t'il soin d'ajouter que peut-être la prétendue morte conservait
encore un reste de vie. » (Les Apologistes, 2e série, p. 104.) Selon

nous, si Philostrate avait eu l'intention qu'on lui prête, il ne se'
sérail pas arrêté à moitié chemin. Mais, quelque étrange que soit
la ressemblance, peut-être y a-l-il plutôt ici rencontre que con-

trefaçon : ce qui le ferait croire, c'est que Philostrate, à ce propos,
rappelle Alceste rendue par Hercule à la tendresse de son époux.
Un souvenir d'Euripide n'est-il pas plus naturel à supposer chez
le sophiste païen qu'une parodie systématique dès Évangiles?

PRÉDICTION D'APOLLONIUS A ALEXANDRIE (p. 20(3).

Legrand d'Aussy ne demande pas mieux que d'admettre ce fait,
mais toujours à.là condition de l'expliquer: « Physionomiste'ha-
« bile, sans doute il avait découvert sur le visage de ce malheu-
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« reux quelques-uns de ces traits -distinctifs qui sont le partage
« de l'innocence, qu'elle conserve jusque dans ces terribles nïô-

« ments, et que l'oeil sait, quand il est exercé, y démêler plus ou

« moins. S>{Pie d'Apollonius, t. II> p. 1H.) L'abbé Du Pin, moins

disposé en général à croire aux récits de Philostrate, donne aussi

son explication : « Quand ce fait serait véritable, il se peut-faire

que tout cela se fit d'intelligence ; qu'Apollonius était averti de

l'innocence de ce condamné, ou qu'il y avait quelque intrigue
secrète pour le sauver, quoiqu'il fût coupable, et qu'on se servit

pour cela d'Apollonius, qui, nouvellement venu en Egypte, ne

demanda pas mieux que de trouver cette occasion de se faire ad-

mirer par le peuple. » {Hist. d'Apollonius convaincue de faus-

seté, p. 81.)

APOLLONIUS ET VESPASIEN EN EGYPTE (p. 208).

«'Il est aisé de voir qu'il y a beaucoup d'affectation dans cette

narration de Philostrate, et qu'il y a plus de fiction que de réalité.

Premièrement, il est certain que Vespasien nevint poirit à Alexan-

drie pour voir Apollonius 1, mais pour affamer la ville de Rome,
en empêchant qu'on y portât du blé, comme Tacite le rapporte.
Ce môme auteur dit qu'il y alla aussitôt après avoir reçu la nou-

velle de la bataille de Crémone, qui se donna le 25 octobre de

l'an 69. Quand il la reçut, il était déjà en Egypte, et partit promp-
tement pour aller à Alexandrie. Il n'y a donc guère d'apparence

qu'il n'y soit entré (comme Philostrate le suppose) que le 19 dé-

cembre, qui était le jour que le Capitole fut brûlé. Mais cet auteur
a retardé l'arrivée de Vespasien dans Alexandrie, afin de faire

concourir l'entrevue de cet empereur et d'Apollonius avec le temps
de l'incendie du Capitole, et pour avoir lieu de dire qu'Apollonius
avait connu par inspiration cet événement, et qu'il le déclara à

ce prince. Les discours que l'on fait tenir à Vespasien, les hon-
neurs qu'on veut qu'il ait rendus à Apollonius, la confiance qu'on
suppose qu'il a eue en lui, jusqu'à le rendre arbitre du sort de

l'empire, sont des choses si extraordinaires et si peu vraisem-

1. Pliiloslrate ne dit pas cela; tout au plus le laisse-t-il entendre. 11
dit simplement que, « se trouvant dans le voisinage de l'Egypte, Vespa-
« sien voulut venir eii ce pays. »
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blables, qu'il est difficile de ne pas croire qu'elles sont inventées,
ou du moins beaucoup exagérées par l'historien. » (L'abbé Du Pin,

(L'Hist.d'Apoll. convaincue de fausseté; p. 83.)

SECONDE VUE D'APOLLONIUS (p. 212).

'
Voici un véritable exemple de seconde vue, c'est-à-dire de vue

à distance. Legrand d'Aussy en parle comme d'une prédiction,
et trouve plus d'une objection à y faire :

a Comment un devin aussi habile qu'Apollonius, aussi bien
instruit de ce qui venait de se passera plusieurs centaines de
lieues loin dé lui, ignorait-il donc la part qu'avaient dans l'évé-

nement le frère et le fils de celui auquel il parlait? Comment
arrive-t-il qu'il cônnait l'incendie du, temple, et ne connaît pas
ceux des parents ou amis de Vespasien qui ont péri dans les
flammes ou après le combat, comme Sabinus, ou qui, par adresse,
comme Domitien, ont eu le bonheur d'échapper? Sascience di-
vinatoire était-elle donc bornée? ou plutôt Philostrate, qui si sou-
vent lui prèle des prédictions, ne lui en sUppose-t-il pas quel-
quefois qui sont doublement absurdes? » [Vie d'Apollonius, t. II,
p. 122.)

EUPHRATE ET APOLLONIUS.

Nous voyous ici Apollonius recommander à Vespasien Eu-

pli rate comme un vrai philosophe ; or ils vont se brouiller, et

Apollonius n'en parlera plus que comme d'un hypocrite de phi-
losophie. Cela suggère à Eusèbe quelques réflexions contre lo

prétendu don qu'avait Apollonius de lire dans l'avenir. 11 faut
avouer que Philostrate est bien naïf de fournir ainsi des armes
contre son héros.

« Admirons un peu ici la pénétration d'Apollonius. Euphrate
est pour lui un homme de bien et un savant homme, maintenant

qu'il n'a aucun différend avec lui. Dès qu'il en aura (et il en aura

incontinent), il en fera un autre portrait. Voyez les couleurs dont
il le trace dans une lettre à Domitien ». N'est-il pas clair qu'Apol-
lonius a loué et blâmé Euphrate, et qu'après l'avoir reconrmandé

1. Eusèbedésigne par là l'apologie d'Apollonius. Voyez p. 3C4.
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à Vespasien comme un homme de probité et dé savoir; il lé

représente à Domitieri son fils comme un misérable noirci de
crimes? Ce personnage qui pénètre si clairement dans l'avenir "

ne sait ni ce qu'est Euphrate, quand il en parle à Vespasien, ni ce

qu'il sera un jour. Je me trompe : dès qu'il parla de lui à Vespa-
sien, il en marqua quelque chose de désavantageux.'Cependant
quelle légèreté, de parler au même prince en sa faveur, et d'ob-
tenir que les portes du palais lui soient ouvertes ! 11n'y a per-
sonne , pour peu qu'il ait de lumière, qui ne voie très-clairement

que tout ce que Philostrate a avancé pour persuader qu'Apollo-
nius connaissait les choses les plus cachées et pénétrait fort
avant dans l'avenir est moins capable de donner de, lui cette opi-
nion que d'en donner une toute contraire. Mais, dit-on, s'il n'a pas
prévenu, ni prédit l'avenir, il a eu d'autres vertus. Il a été géné-
reux et libéral envers ses amis. Cette noble inclination d'obliger
n'a paru qu'aux occasions où personne n'en avait besoin. Car si,
dans un temps, il a procuré à Euphrate l'entrée du palais de Ves-

pasien, dans un autre, où ils étaient devenus ennemis, il l'a dé-
crié de la manière que nousavons vue.Mais je n'ai pas dessein de
m'arrêter davantage sur ce sujet, ni de reprocher à Apollonius
l'injurieux traitement qu'il a fait à un des plus célèbres philo-
sophes de son siècle, et dont la réputation est encore fort

grande aujourd'hui. Cependant quiconque aurait envie de décla-
mer contre Apollonius en trouverait ici une belle occasion. Car,
si Euphrate est généralement reconnu pour un homme recom-
mandable par sa science et par sa sagesse/comment exemptera-
t-on de malignité celui qui a une si grande démangeaison dé le

reprendre, et d'ailleurs comment l'excusera-t-on des autres dé-
fauts dont l'aura repris un si grand homme?» (Contre Hiéro-

clés, ch. 33, trad. du présid. Cousin.)
Tillemont donne quelques détails sur cet Euphrate, le grand

ennemi d'Apollonius : « Quoi que Philostrale et Apollonius disent

pour décrier Euphrate, il ne laissait pas d'être regardé générale-
ment, 200 ans après sa mort, comme le plus illustre et le plus
estimé des philosophes de son temps. Pline le Jeune relève Eu-

phrate par de grands éloges (Lettres, I, 10), eH14«-connaissait
à fond. Epictète, dans Arrien (Manuel, 29, 3; DissertationsAïï, 15,
8; IV, 8), non-seulement estime extrêmement son éloquence,
niais le loue encore beaucoup de ce qu'il avait tâché de vivre en

26
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philosophe avant que d'en prendre les marques extérieures. Il

mourut en stoïcien (Voir Dion Cassius, HY. LXIX, p. 791), au

commencement du règne d'Adrien, avec la permission duquel il

prit de la ciguë pour finir les incommodités de sa maladie_et de

sa vieillesse. Eunape {Préfacé) nous apprend qu'il était Égyp-

tien, et semble lui attribuer des écrits plus importants que ceux

qu'il avait composés contre Apollonius, dont parle Philostrate

(I, 13). {Hist. des empereurs, t. II, p. 136.)

PRÉCEPTE ATTRIBUÉ A ARISTOTE (p. 22J). .

Il est douteux qu'un tel précepte ait jamais été donné par Aris-

tote. Les passages cités par Oléarius, à l'occasion de cette asser-

tion que Philostrate prête à Apollonius, sont dans un sens tout

contraire (Voyez Politique, liv. III, ch. xi, et HY. V, ch. x). Phi-

lostrate fait sans doute allusion à quelque passage d'Aristote,
où, avec son impassibilité ordinaire, il aura cité le conseil allé-

goriquement donné par le tyran Périandré au tyran Thrasybule
(V. Hérodote, I, 80, et Diogène de Laerte, I, 100); conseil qui,

d'après Tite-Live (liv. I), fut donné aussi, sous la même forme,

par Tarquin le Superbe à son fils Sexlus. Aristote sera ainsi de-
venu responsable d'une maxime qu'il n'avait sans doute fait que

rapporter.

STATUE PARLANTE DE MEMNON (p. 235).

Tout porte à croire que celte description de la statue de Mem-
non n'est qu'une amplification de rhétorique, où l'imagination
de Philostrate se donne carrière. Lucien, contemporain de Phi-

lostrate, plaisante sur les nombreuses exagérations dont ce co-
losse était l'objet, et il en fait débiter quelques-unes par son
Menteur {Philopstud., c. 33). Plus tard, au ive siècle, le rhéteur
Himérius enchérira sur ces exagérations, et fera réciter au co-
losse des vers lyriques (V. son Discours X\Jl', ch. 1). Voici com-
ment M. Letronue juge ce passage de Philostrate dans son savant
Mémoire sur la statue vocale de Memnon (Académie des inscript;]
nouvelle série, t. X) : « Les auteurs de la Description de Thèbes,
« (p. 90) ont cru trouver dans ce passage une preuve certaine que
« le colosse, brisé par un tremblement de terre l'an 27 avant
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c Jésus-Christ, était rétabli du temps de Philostrâte. Ce sophiste
« fait une description pompeuse du temenos, de Memnon, et de
a sa statue, qu'il représente comme entière; mais, chose sin-
« gulière! personne n'a fait attention que Philostrate, de son
« propre aveu, rapporte en cet endroit les paroles mêmes de
« Damis. Or cette remarque est capitale, puisqu'il en résulte que
« celte description est tirée d'un ouvrage composé dans le cours
« du Ier siècle, près de 150 ans avant l'époque où il fut rétabli
« (sous Septime Sévère). Quand on voit donc ce Damis nous
« peindre Memnon sous la figure d'un beau jeune homme im-
« berbe (il est probable qu'il était représenté avec de la barbe),
« et dont les yeux et la bouche annoncent qu'il va parler, on
« ne peut méconnaître dans son récit une description imâgi-
« naire...

« Il est encore assez singulier qu'on ait pris {Description de
« Thèbes, ibid.) pour de l'exactitude ce que Damis raconte de la
« position du colosse « lequel, dit-il, appuie ses deux mains sur
a son trône, et se penche en avant, dans l'attitude d'un homme
« qui se lève pour saluer, » position qui n'est celle d'aucun co-
« losse égyptien. Que dire de pareils détails, sinon que Damis ou
« n'avait pas vu Thèbes non plus que Philostrate, ou se jouait de
« la crédulité de ses lecteurs? '. . . .

« On n'a pas non plus remarqué que, dans la.description don-
« née par Damis de la statue de Memnon et de son temenos, il n'y
« a rien absolument qui s'applique au colosse de Thèbes : il ne
« s'agit là que de Méroé, où Damis, comme Strabon (XVII, H 76),
o et Pline (VII, 2, 373, 29), a placé )es Éthiopiens Macrobiens. En
« effet, selon ce biographe, Memnon n'avait jamais été à Troie,
« il avait vécu et était mort à Méroé, après un règne glorieux
a de cinq âges d'hommes, et il était encore lotit à fait jeune lors-
« qu'il mourut. »

SECONDE VUE D'APOLLONIUS (p. 237).

Nous étendons un peu ici le sens ordinairement donné au mot
de seconde vue, faute d'en connaître un autre qui rende l'idée :
ce n'est pas une vue des choses à distance dans l'espace, mais
bien dans le temps, et cela dans le passé. Pour ce qui est du
fait lui-même, nous rencontrons encore ici les explicalions de

Legrand d'Aussy :
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«Peut-être n'était-ce pas sans dessein qu'Apollonius avait

parlé du mort comme d'un descendant du brigand Thamus. Damis
ne voit en cela qu'un acte nouveau de ce talent divinatoire

qu'avait son maître, et dont sans cesse il donnait des preuves.
Moi, je crois y voir un trait d'adresse infiniment favorable au
meurtrier. Si l'homme qu'il avait tué descendait réellement de

Thamus, la révélation de ce fait rendait nécessairement son cas

plus graciable aux yeux des Gymnosophistes et dé ses compa-.
triotes. S'il n'en descendait pas, l'assertion d'Apollonius était une

supposition mensongère* il est vrai ; mais ce léger mensonge pro-
duisait, pour le pénitent, les mêmes effets; enfin, sous quelque
aspect qu'on l'envisage, sa politique, selon moi, ne mérite que
des éloges. » (Vie d'Apollonius, t. II, p. 145.)

LES CATARACTES DU NIL (p. 270).

. «Philostrate conduit Apollonius aux cataractes du Nil, formées

par des montagnes «aussi hautes que le Tmolus » et d'où le Nil
se précipite avec un fracas qui rend sourds les gens de pays. Ce

conte, qui se trouve déjà dans Cicéron (Songe de Scipion, c. S),
et que Pline a répété (Hist. naturelle, V, 9; VI, 28)l, n'a jamais
pu s'appliquer aux cataractes de Syène, trop bien connues des
anciens pour qu'on en fit l'objet d'exagérations aussi ridicules;
et l'auteur de la Description de Syène(p. 13, 14) a eu tort d'en
conclure qu'il s'était fait un changement dans la constitution phy-
sique des cataractes : car ce n'est pas avec de pareilles données

qu'il faut faire de la géologie. Ce conte ne peut s'appliquer qu'à
des cataractes imaginaires qu'on plaçait vers Méroé.

« Un Éthiopien avait dit au rhéteur Aristide qu'il y a 36 cata-
ractes entre Pselcis et Méroé (In Jïgypt., édit. Dindoï'f, t. II,
p. 401). Cicéron n'y fait qu'une allusion légère; Pline l'a recueil-
lie parce qu'il recueillait tout; mais il n'y avait qu'un romancier
de profession

2
qui pût se permettre de parler en témoin ocu-

laire de ces cataractes et d'autres encore plus éloignées, dont la

prodigieuse hauteur était de huit stades, ou de 4,800 pieds. » (Le-
tronne, Mémoire déjà cité sur la statue vocale de Memnon.)

t. Ajoutez Sénèque, Questions naturelles, IV, 2.
• 2. Le mot s'adresse, non à Pliiloslralc, mais à Damis, dont Philos-
) raie dit.avoir suivi les Mémoires.
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APOLLONIUS ET LE SATYRE (p. 273). .' 7

.

•
-

•.'
:

•

:
•

'

......
,<.

Artus Thomas (dans ses Noies sur la traduction de Vigerièré,
2e vol., p. 391), se pose cette question : Y a-t-il des satyres? Et il
est tenté de la résoudre par l'affirmative. On jugera de ses rai-

sons : « Ces satyros pourraient bien n'être cas chose du tout fabu-

leuse, puisque saint Jérôme, en la Vie de saint Antoine, dit qu'il y
en eut un qui apparut au bienheureux saint Antoine, « de petite
« stature, le nez renfrogné, des cornes au front, et la partie de-
« puis la ceinture en bas terminée en forme de chèvre; auquel,
« après avoir fait le signe de la croix, il demanda qui il était.
« L'autre lui fait réponse:Une créature mortelle, l'un des habi-
« tants de ce désert, que l'abusé paganisme appelle faunes, sa-
« tyres et incubes, et a révérés comme dieux. » Celui aussi

qui a traduit la mythologie de Natalis Cornes dit que, « l'an 1848,

Philippe, archiduc d'Autriche, mena quant et luy à Gènes deux

satyres : l'un eu aage d'un jeune garçon, l'autre enaage viril. Et

cela estant, la difficulté seroit vidée. » Artus Thomas finit par dire

qu'il se peut que les satyres ne soient autres que des singes, et
ce qui le lui fait croire, c'est ce qui est dit de leur humeur las-
cive. Puis il ajoute : « Quant à ce que dit ici Philostrate, qu'Apol-
lonius usa de certaines menaces secrètes, cela monstre assez qu'il
ne faisoit action quelconque où il ne se servist de la magie. Il
vouloit faire voir qu'en un instant il disposoit de toute chose, et
avoit pouvoir, par sa seule parole, de faire tout ce que bon luy
sembloit. Et il est remarquable que le diable ait permis à ce per-

sonnage d'entreprendre tant sur son pouvoir, qu'il se soit laissé

mener à la baguette par luy. »

LE TRÉSOR DEVINÉ PAR APOLLONIUS (p. 283).

Ecoutons encore le bcn Artus Thomas expliquer, dans ses Notes

àlatraductiondcVigenôre(t.II, p. 427), ce prodige de divination:
«Saint Hippolytc, en son Discours sur l'Antéchrist, tient que le
diable réserve de longue main tous les thrésors qui se perdent en
la mer et qui se cachent en la terre, pour en faire part à ce fils

de perdition. Mais il semble qu'il ait voulu favoriser Apollonius,
son précurseur, en toutes sortes, lui faisant trouver si prompto-

20.
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ment ce thrésor, pour le faire valoir en ce pays de Tarse, où l'a-

pOstre saint Paul avoit fait plusieurs miracles. Il va chercher les
choses qu'aiment le plus ces peuples, qui estoient l'argent et la

volupté, encore le fait-il avec malice, car il veut qu'on croye que
ce qu'en a fait Apollonius,' c'a été par charité, pour secourir un

pauvre homme et tirer ses filles du danger qu'elles estoient

prestes d'encourir, à sçavoir la perte de leur honneur. »

APOLLONIUS PRIS POUR UN DÉMON.—- DE LA CROYANCE AUX

DÉMONS A CETTE ÉPOQUE (p. 325).

Voici la seconde fois qu'Apollonius est pris pour un démon (V.
p. 25). Il est assez naturel de se demander ici ce que c'était qu'un
démon, d'après les croyances de l'antiquité païenne. Il y aurait
un livre à faire sur la Dèmonologie chez les Grecs et chez les Ro-
mains : nous nous bornerons à quelques indications sommaires,
mais précises.

Plutarque croyait à l'existence de cinq espèces de substances
animées: 1° les Dieux, 2° les démons (<S'aî|«vîs),c'est-à-dire des
êtres surnaturels, d'un ordre inférieur aux Dieux, 3° les héros

(y-goeeç),c'est-à-dire les âmes des morts, 4° les hommes, S° les bêles

{Dialogue sur le sî du temple de Delphes, ch. 13). Mais il s'en faut

que cette division ail toujours été nettement reconnue. Non-seu-
lement les héros et les démons ont été souvent confondus, mais
bien souvent, surtout dans l'origine, le mot de démon (^aî^wv)
s'appliquait indifféremment à toute espèce de divinité, surtout à
cette divinité vague et terrible qu'on appelait le Destin. Ce mot
n'a pas d'autre sens dans Homère (V. Alf. Maury, Uist. des reli-
gions de la Grèce, t. I, p. 56S et p. 262).

Dans Hésiode, le nom de démons s'applique à des êtres surna-
turels, d'un ordre inférieur aux Dieux, et qui répondent à ceqUe
nous entendons par les Génies. Ce sont les hommes de l'âge d'or
que Jupiter a ainsi transformés. « Lorsque la terre eut recouvert
« les hommes de cette race, Jupiter, dans sa volonté puissante,
« en fit des démons. Ces âmes vertueuses habitent sur la terre, où
« elles sont les gardiennes des mortels ; elles observent lès bonnes
« et les mauvaises actions. Enveloppées d'air, elles parcourent la
« terre entière, répandant la richesse sur leurs pas : telle est la
« royale prérogative qui leur a été accordée. » {Hésiode, tes OEii-
vres et les Jours, v. 121-12B.)
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Pindare va plus loin. Il affribue à chaque personne un démon

ou tin génie protecteur (Pythiques, III, 109. Boeckh), et parle de

démons qui a président à la naissance des hommes.» {Olympi--
gtt«;XIl.I,v. 10S.)

Mais la démonologie des Grecs ne s'établit que plus tard, et par
le travail des philosophes, qui réduisirent eu systèmes les idées

éparsës dans les poëtes, auxquelles.ils mêlèrent leurs, propres
idées. Platon le premier donna l'essor aux spéculations sur les

démons, qui occupent une grande place dans sa philosophie, et
surtout clans les doctrines de l'école néo-platonicienne. Non-seu-

lement, dans le Théagès, il représente Socrate parlant de son dé-

mon et des voix qui souvent lui donnaient sur l'avenir d'utiles

avertissements * ; mais, dans divers dialogues, dans le Timée, dans

le Phèdre, dans les Lois (livre XI), et dans YÉpinomis, ouvrage

apocryphe, mais qui est sorti de l'école de Platon, on trouve toute

une hiérarchie de dieux et de démons. Ces démons sont des. gé-
nies dont le corps est composé principalement d'éther ; habituel-

lement invisibles, ils peuvent, quand ils le veulent, apparaître aux

hommes. Ils s'occupent des affaires humaines, et sont les inter-

médiaires entre les hommes et les dieux suprêmes (V. Henri Mar-

tin, Études sur le Timée de Platon, t. II, p. 144; Alfred Maury,
Hist.des religions de la Grèce, t. III, p. 421 et suiY.).

On s'est demandé si toute cette démonologie de Platon était

bien sérieuse, et s'il ne fallait pas la ranger parmi ces allégories
et ces mythes sous lesquels il aimait à présenter sa pensée. Ce

qui est certain, c'est que les platoniciens et les néo-platoniciens
l'ont prise tout à fait au sérieux, et ont, sous toutes les formes,

enseigné qu'il existe des puissances intelligentes répandues dans

les espaces sublunaires. C'est un point sur lequel s'accordent

Maxime de Tyr 8, Plutarque 8, Plotin, et toute l'école d'Alexan-

1. Voir encore, sur le démon de Socrate, Apulée, qui l'appelle un
Dieu (De Dco Socratis); Plutarque (Dialogue sur le démon de Sociale)',
/Elius Aristide, 111,p. 30; Maxime de Tyr, Dissertations XVI et XVII}
le livre de M. Lélut sur te démon de Socrate, où l'auteur essayede don-
ner une explication physiologique des faits rapportés par Platon, et con-
clut que Sociale avait des hallucinations.

2. Voyez Dissertations XIV, XXVI et XXVII.

3. Voir son Dialogue sur ta cessation des oracles, ses Traités sur les
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driel. Il y a, dans les Ennéades de Plotin, tout un livre sur les dé-

mons (Ennéade IIIe, livre îv) : nous nous contentons de renvoyer à

l'excellente traduction de M. Bouillet (t. II, p. 02 et suiv.), et aux

Éclaircissements qui l'accompagnent (t. II, p. 530 et suiv.).
A côté de la démonologic philosophique, où les démons étaient

des intermédiaires entre la divinité et l'homme, et présidaient à

chaque vie d'homme, il y avait la démonologic populaire, où les
démons étaient confondus avec les héros, c'est-à-dire avec les âmes
des morts, avec ce que l'on appelle aujourd'hui les esprits. C'est
évidemment le sens qu'a le mot démon dans les deux passages do
la Vie d'Apollonius que nous avons rappelés (p, 25 et p. 32o). Eu

effet, les deux fois, ce mot est prononcé pour exprimer une idée

qui réveille une impression de terreur, comme auraient pu l'être
aussi bien les motsd'ombre et de fantôme, La vue d'Apollonius
produit sur le satrape de Babylone et sur Domilien le môme genre
d'effroi,que produirait ce qu'on appelle vulgairement un revenant.
Les histoires de revenants sont nombreuses dans l'antiquité. On
en trouve déjà la trace dans Ménandre, dont une comédie était
intitulée le Fantôme, et dans une autre comédie grecque dont est
imité le Revenant de Plaute ( Mostellaria); elles se multiplient au
siècle de Philostrate. Pline le Jeune en conte une dans ses Lettres

(VII, 27), Lucien s'en amuse dans son Ami des mensonges, Phlégon
de Tralles en remplit tout un livre (Faits merveilleux. V. Historié,

groecor. fragmenta, édit Didot, t. III, p. 611). Philostrate lui-même
a composé, sous ce titre l'Héroïque, un ouvrage étrange, tout

plein de récits fantastiques sur les héros, c'est-à-dire sur les om-

bres, ou plutôt (comme on dirait aujourd'hui) sur les esprits des
combattants de la guerre de Troie.

Nulle part on ne voit mieux que dans l'Héroïque de Philostrate

, les développements qu'avaient pris les croyances philosophiques
et populaires au sujet de ces êtres surnaturels qu'on appelait des
démons ou des héros. Un passage delà Vie d'Apollonius de Tyane
en donne une idée : c'est le récit de l'apparition de l'ombré d'A-
chille à Apollonius (Y. p. i4S et p. 152). On y voit Apollonius con-
v'ersër avec l'ombre d'Achille, qui est représentée comme conser-
vant toutes ses passions d'autrefois, encore pleine d'amour de là

opinions des philosophes (livre I, ch. 8); sur Isis et Osiris, eu. 25
et 2G), etc. ; =.- ,

'
.

i. Yoir Maury, ouvrage cité, III, p. 42Getsùiv.
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gloire, d'affection pour Patrocle et rie haine contre les Troyens.
Qu'on ne se bâte pas trop de mettre de tels récits sur le compte de

l'imagination populaire : plus d'un philosophe était arrivé, dans ses

spéculations, à des "croyances toutes semblables. On en jugera par
deux passages de Plularque sur la nature des démons, leurs fonc-

tions, leurs sentiments, etc.: «Les démons sont plus robustes queles
« hommeset beaucoup plus puissants; il y a en eux un élémentdi-
« vin, mais mélangé, mais impur; ils sont à la fois âmes et corps,
« et par conséquent capables de plaisir, de peine, et de toutes
« les affections de ce genre, dont ils sont troublés, les uns plus,
«les autres moins. Il y a parmi les démons, comme parmi les
« hommes, des différences de vertu. Il y a de bons et de mauvais
a démons... » (rsis et Osiris, ch. 2o et 20.) — « Parmi les âmes
« humaines, celles qui sont plus vertueuses deviennent des héros,
« les héros sont changés en démons, et quelques-unes en petit
« nombre, entièrement purifiées par un long exercice de vertus,
« sont élevées à lanature divine. Il en est, au contraire, qui sont
« incapables de maîtriser leurs désirs, se rabaissent jusqu'à se

«plonger de nouveau dans des corps mortels, pour y mener,
« comme dans une atmosphère nébuleuse, une vie obscure et mi-
« sérable Ii ne faut pas mettre sur le compte des Dieux les
« rapts, les exils, les retraites, les états de servitude que des ré-
« cits fabuleux leur attribuent, mais sur celui des démons, qui
«sont sujets aux passions des hommes...... Après une certaine
a révolution de siècles, les démons subissent la mort. » Suit un
récit fantastique sur un vaisseau qui, naviguant dans la mer Io-

nienne, aurait entendu une voix appeler le pilote, et lui ordonner
d'aller en un certain endroit annoncer que le grand Pan était
m'ort [Dialogue sur la cessation des oracles, ch. x et suiv.). Il reste
à expliquer comment et pourquoi il arrive aux démons, selon

l'expression de Plutarque, de se plonger de nouveau dans les corps
mortels. Ils peuvent le faire, étant d'une nature subtile et déliée

(V. Maxime de' T}7^ Dissert. XIV); et s'ils le font, c'est qu'ils man-

quent d'organes pour goûter les plaisirs sensuels, et sont obligés
d'emprunter les organes.humains (V. les citations données par-
M. Maury, Hist. des religions de la Grèce, t. III, p. 427 et 430). —

V. Binet, Traité hislor. des dieux et des démons du paganisme.

LA JAMBE OTÉE DES FERS (p. 332).

Eusèbe {Réponse à Hiérqclès) semble admettre ce fait, enl'attri-
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huant à la magie, malgré les protestations de Philostràte. Voyez

plus loin l'Éclaircissement sur la page 349 {Apollonius se justifie
dit reproche de magie).

Telle est aussi l'opinion d'Arlus Thomas, qui s'écrie à ce propos :
« Voilà comment Apollonius n'était pas magicien! Car quel secret

physique et naturel y peut-il avoir à s'osîer une jambe des en-
traves? Car il n'avait point ceste herbe de Mars, qu'on a voulu fa-
buleusement dire ouvrir les serrures ; c'estait un homme destitué
de tous moyens humains, et toutesfois il fait icy ce que tous les
hommes ensemble n'eussent su faire, à savoir de s'oster des fers
et s'y remettre sans les ouvrir; le diable voulant rendre ceci

égal au miracle de saint Pierre, au chapitre xn des Actes des

Apôtres, qui sortit de sa prison les portes fermées et au milieu de
ses gardes. Il est vrai que saint Pierre sortit tout à fait, et Apol-
lonius ne fit qu'un tour de souplesse, » etc. (Notes à la traduction

de Bl. de Vigenère, 2e vol., p. 584.)

Fleury attribue ce fait à l'intervention du démon: « Domis ne

croyait'pas que cette merveille pût s'attribuer à un art magique,
puisque Apollonius l'avait faite sans aucun sacrifice, sans aucune

prière, sans aucune parole; comme si les démons ne pouvaient
agir sans cet appareil ! » (Hist. cccUsiast., 1.1.)

L'abbé Bu Pin n'y voit qu'un simple tour de souplesse, comme
dit Artus Thomas, et cela sans recours à la magie : « Ne se pou-
vait-il pas faire qu'il eût trouvé le moyen d'ouvrir et de refermer
le lien qui tenait sa jambe attachée?» {tillist. d'Apoll. convaincue

defm(sseté,i>. l$l.)

APOLOGIE D'APOLLONIUS (p. 344).

« Voici comment il avait composé ce discours. » — Nous avons
traduit littéralement. On lit dans la traduction latine d'Oléariûs:
« Hoc modo ab eo ornata fuit, » et dans Castillon, qui suit Oléa-
rius : « Voici cette harangue telle qu'il la composa. » Le texte
n'est pas tout'à fait aussi explicite. Personne ne croira que cette

harangue soit l'oeuvre d'Apollonius, et il est probable que Phi'
lostrâte lui-même ne tient pas à ce qu'on le croie trop. Il s'est
donné beaucoup de mal pour polir cette harangue, et il ne veut

pas perdre tout le fruit de sa peine. Il vient de, dire lui-même :
« Ceux qui écouteront sans mollesse Apollonius et moi. » Croira-
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t-on que cela veuille dire : Apollonius qui a prononcé ce discours,
et moi qui le répète? N'est-il pas plus vraisemblable que cela

signifie : La composition est d'Apollonius, et j'en ai reproduit les
idées? Tout porte à croire que cette apologie n'est pas autre chose

qu'une de ces Déclamations qui étaient si goûtées dans les écoles :
non-seulement on y sent partout l'apprêt et la recherche, c'est-
à-dire l'opposé de ce qui était, selon Philostrate, le caractère du

style d'Apollonius ; mais le rhéteur se trahit à d'évidentes imita-
tions des discours judiciaires, par exemple à la discussion sur
l'alibi (p. 367), et au passage sur l'appel aux témoins (p. 369).
Tout cela est contraire à l'idée que Philostrate a voulu précé-
demment donner de l'attitude prise par Apollonius dans le dé-
bat. Mais, au risque de se contredire, Philostrate ne peut résister
au plaisir de glisser ici un morceau du genre judiciaire, comme
Achille Tatius, par exemple, en insérait jusque dans un roman
d'amour. Qu'est-ce que cette absurde supposition de témoins ap-
pelés tout exprès à Rome? Qu'est-ce que ce Philiscus, dont il
n'est pas question ailleurs dans la Vie d'Apollonius, et qui lui
fournit la preuve de son alibi? Évidemment, c'est une pièce de

rapport, laquelle même est assez mal ajustée. Peut-être a-t-elle
été après coup ajoutée par Philostrate, qui, après avoir souvent

opposé Apollonius à Socrate, aura voulu faire comme les panégy-
ristes de Socrate, et, comme Platon, comme Xénophon, prêter à
son héros une apologie: Le nom de Socrate revient deux fois à
l'occasion de ce procès (V. p. 295 et p. 300), et il y a dans le VIIe
et le VIIIe livre une réminiscence du Griton: comme Socrate,
Apollonius résiste au conseil que lui donne Démëtrius; comme

Socrate, il discute s'il lui est permis de fuir; et, comme Socrate,
il décide qu'il restera, quoi qu'il lui puisse arriver. Mais, ce dont
Philostrate ne parait pas se douter, c'est que, d'après son récit,
Apollonius a moins de mérite que le sage Athénien : car sa per-
sonne, selon lui, est hors de danger (K. p. 342).

APOLLONIUS SE JUSTIFIE DU REPROCHE DE MAGIE (p. 349).

C'est le point le plus difficile de l'apologie d'Apollonius.
Ici il est nécessaire de faire observer, avec M. Alfred Maury
{La Magie eC l'Astrologie dans l'antiquité et] au moyen âge,
p. 109), que les philosophes qui se livraient à des pratiques mys-
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térieuses se défendaient de l'imputation de magie. Ils disaient

qu'il fallait distinguer entre la magie et la (fiéurgie. Les néo-pla-
toniciens, par exemple* se disaient des théurges, et repoussaient
la qualification de magiciens. Les docteurs chré.tiens refusaient,
non sans cause, de reconnaître ces distinctions, et confondaient
dans une môme réprobation la magie et la t fiéurgie, comme on

peut le voir dans la Cité de Dieu de saint Augustin (livre VIII,
cli. 19).

Pour ce qui est d'Apollonius, Eusèbe n'accepte pas toutes les
raisons que Philostrate met dans sa bouche. Il revient sur le

prodige rapporté p. 332, et que Damis- prétend avoir été fait
sans aucune opération magique. « Il est juste, dit-il, d'examiner
la raison que Philostrate en rapporte: «C'est, dit-il, qu'il lui
avait vu faire un miracle, sans offrir de sacrifice, sans dire de

prières, sans proférer de parole. » Il en avait donc usé autre-
ment quand il avait fait les autres, et vi Heu qu'alors iln'avait
eu aucun sujet d'étonnement, ii est f.'j^pé ici à la vue d'un

spectacle nouveau, et ne peut dissimuler la surprise où il se
trouve. Mais je ferais volontiers une comparaison de ces deux
miracles que l'on prétend qu'Apollonius fit quand il tira son pied
d'entre les fers, et qu'il disparut du lieu de l'audience, et des

paroles qu'on assure qu'il dit à Domitien. Car, comme ce prince
commandait de le lier, il lui fit ce raisonnement: « Si vous êtes

persuadé que je sois magicien, comment prétendez-vous que l'on

puisse me lier? et si l'on peut me lier, comment m'accusera-t-on,
après cela, d'être magicien? » Je voudrais donc me servir contre
lui de la même méthode, et l'interroger de cette sorte : « Si vous
n'êtes pas magicien, comment est-ce que vous avez tiré votre

pied d'entre les fers?,et si vous avez tiré votre pied d'entre les
fers, comment est-ce que vous n'êtes pas magicien? De plus, si
ce qu'on vous a mis les fers aux pieds est une preuve que vous
n'êtes pas magicien, ce que vous vous en êtes délivré de vous-même
est une preuve que vous l'êtes. » {Contre Iliéroclès, trad. du

présid. Cousin.)
Philostrate a beau déclamer en plusieurs endroits contre la

magie (F. p. 193, 332, etc.), et présenter son héros comme étran-

ger à ces pratiques qu'il juge criminelles. Pour Lucien, Apollo-
nius .de Tyane est un magicien (V. Alexandre ou le Faux Devin,
ch. S); c'est un magicien pour toute l'époque byzantine, où il
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n'était bruit que des talismans d'Apollonius. C'est un l'ait que Til-

lemont et Legrand d'Aussy, à défaut de Philostrate, ont consigné
dans la Vie d'Apollonius: « On dit 1

qu'il avait mis à Byzance
tro.is cigognes de pierre, pour empocher ces oiseaux d'y venir, des

cousins dé cuivre, des piices, des mouches et d'autres petits ani-

maux pour le môme effet, que l'empereur Basile fit ôter, et plu-
sieurs autres figures qui marquaient, disait-on, ce qui devait arri-
vera cette ville jusqu'à la fin du monde. La Chronique d'Alexandries

dit que partout où il allait dans les villes et dans les campagnes, il
mettait de ces sortes de figures et de talismans. » (Tillcmont, Hlst.
des empereurs, t. II, p, 131.) — « Nicétas, auteur du xmc siècle,
écrit qu'à Gonstantinople on voyait encore au palais des portés
d'airain chargées de caractères magiques par Apollonius, et qu'on
les fit fondre, parce qu'elles étaient devenues, pour les chrétiens

eux-mêmes, un sujet de superstition. Au vie siècle, si l'on en croit

le patriarche Anaslase, cité par Cédrénus, il existait des talis-

mans pareils dans Antioche. » (Legrand d'Aussy, Vie d'Apollonius
de Tyane, t. II, p. 184 et p. 297..)

'
LA FAMILLE D'APOLLONIUS (p. 350).

Voici une nouvelle preuve à l'appui de ce que nous avons dit

page 466 de cette Apologie, à savoir, que c'est une pièce de rap-

port, une oeuvre apocryphe. Il y est question des frères d'Apollo-
nius de Tyane, et nous avons pu voir dans le 1er livre qu'il n'est

question que d'un frère d'Apollonius (p. 14). Dans les Lettres d'A-

pollonius, on voit que ce philosophe avait deux frères (V. p. 406,
40S et 414). Il suffit d'avoir signalé ces contradictions, qui n'ont

pas grande importance.

DE LA DOCTRINE DE LA TRANSMIGRATION DES AMES (p. 351).

L'exposition de la doctrine de la transmigration des âmes, ou

métempsycose, ou encore palingénèsie (Y. Saint Augustin; Cité de

Dieu XXII, 28), qui se trouve éparse en divers endroits de l'oeuvre

de Philostrate (V. p. HO, llo, 351, 354; Lettres, p. 401), en est

un des points les plus intéressants ; mais, pas plus que les autres

1, Codin, Orig., G, p. 4. Voir aussi Tzetzès, Chiliad, J.
2. Cliron. Alex., p. 590.

27
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doctrines que parait avoir propagées Apollonius de Tyane, elle

n'a rien qui lui soit propre. En cela, comme en presque toute

chose, il n'a été que l'ardent rénovateur des spéculations pytha-

goriciennes,
Mais Py lliagore lui-môme n'est pas, il s'en faut bien,*le premier

qui ait répandu cette croyance, qui est une des plus anciennes

de l'humanité. L'homme a tellement soif d'une autre vie, qu'il ne

lui a pas suffi de l'immortalité après celle-ci; bien souvent il

s'est imaginé que son existence actuelle avait été précédée d'au-

tres existences, et que son âme avait revêtu successivement

plusieurs corps. L'idée de la métempsycose est môme, selon

M, Franck, la première forme sous laquelle s'est présenté à

l'esprit humain le dogme de l'immortalité 1; et cette idée se trouve

au berceau de presque toutes les religions et de presque toutes
les philosophies de l'antiquité, par exemple chez les Indiens, les

Égyptiens, les Ghaldéens et les Persess.
« Dans l'Inde, l'idée de la métempsycose se lie étroitement à

celle de l'émanation. La matière, le corps, est le dernier degré
des émanations de Brahma ; par conséquent la vie, c'est-à-dire
l'union de l'âme avec le corps, est une déchéance,'un mal. Il en

est de même de tout ce qui touche à lu vie, des actions, des sen-

sations, des plaisirs comme des peines. La fin de l'âme est de
mourir à toutes ces choses, afin de s'élever, parla contemplation,
au repos absolu dans le sein de Dieu d'où elle est sortie. Si elle

est dans ce monde, c'est pour expier les fautes qu'elle a pu com-
mettre daus une vie antérieure, et tant qu'elle ne les a pas répa-
rées, elle est condamnée à passer d'un corps dans un autre, d'un

plus parfait dans un moins parfait, et réciproquement," selon

qu'elle est elle-même remontée vers le bien ou descendue plus
bas dans le mal. Telle est la doctrine enseignée dans la philoso-
phie Vaiséchika. Selon le système Védanta, l'âme n'est pas une
émanation de Brahma, mais une partie de lui-même, et comme

1. Dictionnaire des sciences philosophiques, art. Métempsycose.Gela
n'est nullement prouvé. On ne constate pas encore la métempsycose,
maison trouve l'immortalité de l'âme dans lès plus anciens poëmès de

l'Inde, par exemple dans le Rig-Véda. (Voyez Revuegermanique, 30 no-
vembre ÎSGI, léçoh sur la migration des unies, l'aile à l'Association

scientifique de Berlin, par M. le docteur Jiirgen Bona Meyer.)<
2. Voir la leçon du docteur Mèjer.
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une étincelle d'un feu flamboyant sans commencement ni fin, La
naissance et la mort lui sont étrangères ; elle ne fait que revêtir,
pour un instant, une enveloppe corporelle, et dans cet état elle

souiîre, elle est atteinte par les ténèbres de l'ignorance, elle est
soumise à la vertu et au vice, et passe successivement par plu-
sieurs corps. Le cercle de ses métamorphoses embrasse toute la
nature organisée, depuis la plante jusqu'à l'homme. Il n'y a que la
science sacrée qui puisse l'arracher à ce cercle de douleurs et

d'humiliations, pour la rendre au sein de l'âme universelle. »

(Franck, Dïctionn. des sciences philosophiques, art. cité.)
On retrouve la métempsycose chez les Égyptiens, et même

Hérodote semble leur attribuer l'invention de cette doctrine.
« Les Égyptiens, dit-il, sont les premiers qui aient avancé que
l'âme de l'homme est immortelle ; que lorsque le corps vient à

périr, elle entre toujours dans celui de quelque animal, et qu'a-
près avoir passé ainsi successivement dans toutes les espèces
d'animaux, terrestres, aquatiques, volatiles, elle rentre dans un

corps d'homme, et que ces différentes transmigrations se font dans

l'espace de trois mille ans. Je sais que quelques Grecs ont adopté
cette opinion, les uns plus tôt, les autres plus tard, et qu'ils en
ont fait usage comme si elle leur appartenait. Leurs noms ne me
sont point inconnus, mais je les passe sous silence. » (II, 123.)

Larcher, dont nous venons de citer la traduction, croit qu'Héro-
dote fait ici allusion à Phérécyde de Scyros et à Pythàgore, soii

disciple (vie siècle avant J.-C). 11 faudrait y ajouter Empédocle 1.
L'historien d'Haïicarnasse distingue les anciens et les nouveaux

partisans de la métempsycose chez les Grecs. Peut-être par les
anciens désignait-il les disciples d'Orphée, que M. Franck (art.
cité) croit antérieurs à toute relation entre les Égyptiens et les
Grecs. Mais la critique

2 s'est demandé si les doctrines mises sous
le nom d'Orphée n'étaient pas un emprunt fait plus tard par des
faussaires a là philosophie dèPythagore. Si la doctrine de la mé-

tempsycose était venue en Grèce de l'Egypte ou de l'Inde, nous
n'avons pas à le rechercher ici ; qu'il nous suffise d'établir qu'en
Grèce elle se recommandait de deux grands noms, celui d'Orphée
et celui de Pythagore.

1. Voyez Karderi, Empedoclis réliquice, et l'article Empédocle, dans ïé

Dictionii. des sciences philosophiques.

2. Voyez Lobeckh, Âglaopliamus\ p. 795 -.De migràtione miitnaritin.
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«Chez les Grecs,dit Iti, Franck, cette doctrine a pris un caractère
conforme au génie de ce peuple, également éloigné du mysticisme
nuageux de l'Inde et du naturalisme miraculeux de l'Egypte.
Pythagore n'admetlait pas, avec les sages des bords du Gange,
que l'âme doive parcourir le cerclevde toutes les existences; il
renfermait ses métamorphoses dans les limites de la vie animale.
Une la condamnait pas non plus, comme les prêtres égyptiens,
à entrer fortuitement dans le premier corps qui s'offre à sa ren-
contre ; il mettait des conditions à cette union-: une certaine con-

venance, ou, pour parler sa langue, une certaine harmonie, était
nécessaire, selon lui, entre les facultés de l'âme et la forme ou

l'organisation du corps qui devait lui appartenir. Avec cela, il

posait les hases d'un spiritualisme plus positif, en enseignant
expressément que l'âme, séparée du corps, a une vie qui lui est

propre, dont elle jouit avant de descendre sur la terre, et qui
constitue la condition des démons ou des héros (V. Diogène de

Ladite, VIII,'31 ; Plutarqite, qu'on ne ycut vivre heureux en sui-
vant la doctrine d'Êpicure). »

Platon a aussi adopté la doctrine de la métempsycose, et il la

prouvait par une brillante hypothèse, qui était pour lui un fait,
par la réminiscence. Selon Platon, apprendre n'est pas autre chose

que se souvenir de ce que nous avons appris dans une autre
existence. Mais entre les existences successives de l'homme, il

y a des intervalles, et pendant ces intervalles, selon Platon, comme
selon Pythagore, l'âme est dans les enfers^ La durée de cet inter-
valle entre une existence et une autre est de mille ans (Voir le
Phédon et le Xe livre de la République, Vision d'Her l'Arménien).

Ce sont les doctrines que Virgile met dans la bouche de son
Anchise, exposant à Énée le système du monde [Enéide, VI, v. 748) :

« lias omnes (AXIMAS), ubi mille rotam volvêre per annos,
o Lethoeum ad fluviura Deus evoeat agmine magno,
o Scilicet immemores supera ut conveïa revisant,

, « Rursus et incipiant in corpora velle reverti. »

»
Mais ce qui n'était pour Virgile que l'occasion de beaux vers

fut peu de temps après, pour les néo-pythagoriciens, dont Apol-
lonius de Tyane est le chef, et pour les néo -platoniciens d'AlexanT
drie, le sujet d'un enseignement dogmatique. «Le, principe de
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l'émanation, comme l'entendaient les Alexandrins, ou le pan-
théisme idéaliste, se prête peu, par sa nature, dit M, Franck (art.
cité), à la théorie de la transmigration des âmes : car l'âme, dans
ce système, n'est qu'une idée, et la matière qu'une négation. Ce-

pendant la métempsycose est entrée dans l'école de Plotin et
d'Àmmonius Saccas, mais comme une tradition pythagoricienne
ou comme un emprunt de la démonqlogie orientale, non comme
une conséquence de ses propres doctrines. C'est le Syrien Por-

phyre qui essaya d'accommoder cette idée avec la philosophie de
son maître. Admettant, comme un fait démontré, l'hypothèse pla-
tonicienne de la réminiscence, il enseigne que nous avons déjà
existé dans une vie antérieure, que nous y ayons commis des

fautes, e\ que c'est pour les expier que nous sommes revêtus
d'un corps. Selon que notre conduite passée a été plus ou moins

coupable, l'enveloppe qui recouvre notre âme est plus ou moins
matérielle. Ainsi les uns sont unis à un corps aérien, les autres
à un corps humain; et, s'ils supportent cette épreuve avec rési-

gnation, en remplissant exactement tous les devoirs qu'elle im-

pose, ils remontent par degrés au Dieu suprême, en passant par
la condition de héros, de dieu intermédiaire, à'ange, etc. Porphyre
ne fait pas descendre la métempsycose jusque dans la vie ani-

male, quoiqu'il reconnaisse aux, hommes une âme douée de sen-
sibilité et de raison. En regard de cette échelle spirituelle qui va
de l'homme à Dieu, Porphyre nous en montre une antre qui des-
cend de l'homme à l'enfer, c'est-à-dire au terme extrême de la

dégradation et de la souffrance : ce sont les démons malfaisants

qui sont répandus dans le monde entier, et qui, poursuivant les
âmes humaines, les contraignent à rentrer dans un corps lors-

qu'elles en sont séparées. » Pour plus de détails sur lajdoctrine
delà transmigration des âmes chez les néo-platoniciens, nous

renvoyons à la traduction de Plotin par M. Bouillet, et aux Éclair-
cissements qui l'accompagnent (t. I, p. 385, 538; t. II, p. 282,
534, 578, 673, 676).

« La doctrine de la métempsycose, dit le docteur Meyer 1,
n'est jamais entrée dans les croyances de l'Ancien ni du Nouveau

Testament, bien qu'il existe.des traces de son admission par quel-
ques partisans isolés 2, même par quelques sectes. Leskabbalistes
et les rabbins l'ont développée dans leurs écrits de la façon la

1. Bévue germanique, article cité. — 2. Origène, par exemple.
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plus aventureuse. Elle a trouvé aussi des partisans dans l'Église

chrétienne, à l'origine, jusqu'à ce que le grand concile oecumé-

nique de Constantinople, en 553, l'eût condamnée comme héré-

tique, »

La' même doctrine, avec quelques modifications, faisait partie
de l'enseignement des Druides 1, et récemment, un nouvel effort

pour populariser en France cette doctrine a servi de point de dé-

part à une sorte de tentative de rénovation du druidisme parmi
nous (voir l'article Druidisme dans YEncyclopédie nouvelle, et le

livre de Terre et ciel, de Jean Reynaud, dont M. Caro a rendu

compte avec autant d'esprit que de convenance (V. ses Études

morales sur le temps présent); — VImmortalité, par Alfred Du-

inesnil). Déjà la transmigration des âmes comptait, en France

même, plusieurs partisans déclarés, parmi lesquels nous ne cite-

rons queSaint-Sinion, l'apôtre (V, Doçtr. de Saint-Simon, Exposi-
tion, p, 12), Pierre Leroux (voir le livre de YHumanité), Charles

Fourier, le fondateur de l'école phalanstérienne (Y. Théorie de
l'Unité universelle, t. II, p. 304-348), et Prosper Enfantin, l'élève
de Saint-Simon (V. la Vie éternelle, passée, présente, future), sans

compter les adeptes du spiritisme, qui n'ont qu'un pas à faire pour
aller de la croyance aux esprits à la croyance en la métemp-
sycose. Ces deux nuances se trouvent dans certaines pièces des
dernières oeuvres d'un de nos poètes, que les partisans des esprits
et les partisans de la métempsycose se croiront peut-être auto-
risés à revendiquer pour un des leurs (voir, dans les Contempla-
tions de V.Hugo, la belle légende sur la mère et l'enfant (le J?e-

''venant), et la pièce qui a pour titre ; Ceque dit une voix d'ombre).
Pour achever ce rapide et incomplet coup d'oeil sur l'histoire

de la doctrine de la métempsycose, ajoutons qu'elle est encore

représentée, dans les temps modernes, par Giordano Bruno en

Italie, en Hollande par Van Helmont, en Allemagne par Lessing,

Scliopenhauer, Schubert, Lichtenberg, Schelling, etc. Il est aussi
curieux de noter que l'idée de la transmigration dès âmes, que
nous venons de voir en Orient et en Occident, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours, se retrouve dans les croyances
de quelques.peuples de l'Amérique, qui font entrer les âmes dés

morts.dans, certains oiseaux qui volent et font du bruit pendant

1. Voyez Henri Martin, Uist. de France, 1er. vol., 2e édit. — VEn-
chanteur Merlin, par M, de La Villemarqûé.
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la nuit. « Dans l'imagination enfantine de ces peuples, dit Grimm,
« l'âme est un oiseau qui s'envole de la bouche'du. mourantl. »

APOLLONIUS NIE AVOIR PRONONCÉ DES ORACLES"(p. 354).

Ksl-co une mystification d'Apollonius ou de son;biograplie?
Jouent-ils, l'un ou l'autre, sur les mots? Nous ne savons. Ce qui
est certain, c'est que les prédictions d'Apollonius de Tyane sont
fort nombreuses, d'après le récit de Philostrate (V. p. 10,:13,'40,
.44,143, 144, 162, 1S2, 193, 200, 200, 277, 203, 309, ctc/é^-)-
Il est probable qu'Apollonius subtilise ici sur les expressions:;
il nie avoir prononcé des oracles comme ceux qui parlent au nonï
des Dieux. Selon lui, il n'a fait que deviner, et cela, grâce à une
lucidité d'intelligence qui tient à la pureté de son régime de bu-
veur d'eau et d'herbivore (V. VÉclaircissement sur la divination

p. 439, et les passages indiqués en cet endroit).

LES BERGERONNETTES (p. 368).

Ce souhait est ironique; car Apollonius, qui dit ne pas em-

ployer la magie, fait ici allusion à une opération magique. La

bergeronnette jouait un grand rôle dans les charmes et enchante-

ments, surtout lorsqu'il s'agissait d'amour. Pinâa\e(Pythiques,lV,
v. 381) dit quele charme de la bergeronnette était un présent fait
aux hommes par Vénus- La magicienne de Théocrite {Idylle IIe),
composant un charme, répète sans cesse : « Bergeronnette, ra-
mène vers ma demeure mon infidèle amant. »

DISPARITION ET RÉAPPARITION D'APOLLONIUS (p. 375).

Parmi les prodiges que Philostrate rapporte d'Apollonius, voici
l'un des plus étranges et des plus controversés. L'abbé Du Pin

cherche à l'expliquer:
«Apollonius a pu disparaître en se dérobant dans-la foule,

n'étant plus gardé après sa sentence d'absolution. Jusqu'ici il n'y
a rien que de naturel. Ce qui suit est plus extraordinaire. Étant
sorti du prétoire quelque temps avant midi, il se trouva, si l'on
en croit Philostrate, le môme jour sur le soir à Pouzzoles, qui

1. Voyez la leçon du.docteur Mey.er (Revuegermanique).
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est à près de cinquante lieues de Rome... La vérité de ce fait n'a
d'autre fondement que le témoignage d'Apollonius, qui déclare à
Damis et à Démétrius, qu'il avait comparu, ce môme jour-là qu'il
leur parlait, devant l'empereur à Rome, et qu'il fallait que ce fût

quelque Dieu qui l'eût secouru pour faire tant de chemin en si

peu de temps, sans ailes et sans cire comme Icare. 11avoue qu'il
avait bien besoin de repos, parce que depuis qu'il était sorti du

prétoire, il ne s'était point reposé. Si c'était par une vertu di-
vine qu'Apollonius eût été transporté, le Dieu qui lui avait fait
faire tant de chemin en si peu de temps, eût dû aussi le préserver
de cette grande lassitude. Ne conte-t-on pas quantité de sem-
blables histoires, qui ne sont pas plus véritables que celle-ci, de

gens qui après avoir fait de très-longues traites en peu d'heures,
par des sortilèges, se trouvent accablés de lassitude? Si l'on était
d'humeur à croire, comme plusieurs font, ces sortes d'histoires,
on pourrait dire qu'Apollonius a été transporté de la même ma-
nière de Rome à Pouzzoles. Mais il y a bien plus d'apparence
qu'il employa du moins un jour et demi à faire ce voyage, et

qu'il fit accroire à Damis et à Démétrius qu'il était parti le même

jour de Rome; .d'ailleurs il n'est pas absolument impossible
qu'après avoir descendu sur le Tibre jusqu'à Ostie, il eût fait ce

trajet par mer en dix ou douze heures de temps, puisqu'un vais-
seau léger ayant bon vent fait plus de cent lieues eu vingt-quatre
heures, comme l'expérience le fait voiv tous les jours. » (L'abbé
Du Pin, Hist. d'Apollonius convaincue de fausseté, p. Ali).

Legrand d'Aussy, qui, après avoir donne tant d'explications de
ce genre, commence à se lasser, se borne à dire qu'Apollonius
était un imposteur, et que Damis en était un autre. Tillemont,
qui a plus d'une fois expliqué les prodiges qu'on rapporte d'Apol-
lonius par l'intervention du diable et par la magie, est ici de
l'avis de Legrand d'Aussy : « Nous avons voulu rapporter- cet
événement, le plus célèbre de la vie d'Apollonius, dans les propres
termes de son historien, qui n'a pas trop songé à le faire pa-
raître croyable, ou y a mal réussi. » Il dit un peu plus loin:
« Quand on ne voudrait pas douter de là vérité des faits que rap-
porte Philostrate, on ne saurait les lire sans voir que ce sont des
effets du démon et de la magie, et non d'une puissance divine^
comme Philostrate tâche en divers endroits de nous le persua-
der. » [Hist. des empereurs, t. II, p. 133 et suiv.)
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Fleury ne tergiverse pas comme Tillemont. Il voit dans ce pro-
dige, comme dans les autres, l'intervention manifeste du malin es-

prit : «Apollonius, après être venu de Rome à Dicéarchie, dit

qu'il avait grand besoin de repos. Aussi dit-on qu'il reste une

lassitude extraordinaire à ceux que le démon a transportés d'un

lieu à un autre. » (llist. ecclésiast., t. I, p. 306). Arlus Thomas,

qui voit aussi, l'action du diable dans tous les prodiges d'A-

pollonius, ne s'étonne nullement de celui-ci: «Nous arais,

dit-il, d'infinis exemples que les diables transportent les hommes
d'un lieu en un autre en un instant. Alphonse de Castro (Adv.
hxret. I, to), Scotus (sur le livre 11des Sentences de Pierre Lom-

bard, dist. S) soutiennent que cela se peut. Ulviet le meunier, en

un petit livre qu'il a fait d'une dispute qui fut agitée devant l'em-

pereur Sigismond sur ce subject, dit qu'il fut arresté par infinis

exemples et jugements que Satan transportoit les sorciers véri-

tablement en corps et en âme Robert Triez [ve Tfiec. mag.,
c. 5) raconte une plaisante histoire sur ce subject : c'est qu'un
certain magicien désirant de posséder une fille de laquelle il

étoit amoureux, la ravit, et l'ayant montée sur un baston, la

porta par l'air jusque sur un chasteau assis en Bourgogne, d'où

il fut aperçu par un autre magicien, lequel avec ses charmes.le

contraignit de descendre en la cour du chasteau, pu il demeura

tout honteux avec sa proye, sans se pouvoir bouger, estant sifflé

et moqué de plusieurs notables personnages qui estoient là as-

semblés, mais spécialement de son compagnon en magie, auquel

cependant il rendit promptement la pareille, etc. » (Notes sur la

trad. fr. de Biaise de Yigenère.) t

MORT DE DOIYHTIEN VUE A DISTANCE PAR APOLLONIUS (p. 388).

Ceci -est. un nouvel exemple de seconde vue; Philostrato lui-

même se sert ici de l'expression de voir; selon lui, Apollonius
n'est pas seulement informé de l'événement par une inspiration
d'en haut, il en est témoin, il y assiste.

Le même fait est raconté par l'historien Dion Gassius, qui ne

craint pas de se porter garant de son authenticité, et qui ajoute
même au récit de Philostrate cette circonstance, qu'Apollonius
nomma expressément le meurtrier : « Apollonius de Tyane,
« comme on l'a su dans la suite de ceux qui se trouvaient dans

27.
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« les deux endroits, au même jour et à la même heure qu'on
« tuait Domitien, monta, soit à Éphèse, soit ailleurs, sur une
(i pierre élevée; et, ayant assemblé beaucoup de monde, il s'é-
« cria : a Fort bien, Etienne! Etienne, courage ! Frappe ce meurr
«.trier. Tu Vas frappé, tu l'asblesssé, tu Vas tué. » Quoique bien
« des gens trouvent la chose incroyable, cependant c'est un fait. »

(Histoire romaine, liv. LVII, extraits de Xiphilin.)
On lit dans Tillemont (llist. des empereurs, t. II, p. 113):

« Baronius {Annales ecclésiastiques, I, p. 98) ne trouve point de

difficulté à croire que ce fait est véritable, étant aisé aux dé-
mons de connaître ce qui se fait par tout le monde, et de le faire
connaître aux hommes quand il plaît à Dieu de le leur per-
mettre. C'est ce que saint Antoine enseignait à ses disciples, »

comme nous l'apprenons de saint Alhanase (Athan., V. Ant.).

DISPARITION FINALE D'APOLLONIUS.— QU'EST APOLLONIUS POUR

PHILOSTRATE, HOMME, DIEU OU DÉMON (p. 392)?

« Finalement nous sommes arrivés à la fin de ce grand en-
chanteur qui s'en est tant fait accroire pendant sa vie, et quia
voulu encore être tenu pour Dieu à sa mort... Que pouvons-nous
donc dire à ceste fin tant estrange, sinon que véritablement
il fut ouï une voix du ciel qui fendit la terre pour l'engloutir,
et le faire descendre tout vif aux enfers, comme un Tropho-
nius, un Amphiaraiis, et surtout un Julien l'Apostat, qui en criant

(estant blessé d'une flèche venue du ciel): Tu as vaincu, Galiléen,
fut englouti tout vif dans la terre, dit saint Grégoire de Nazianze
dans l'Éloge ctAthanase. » (Artus Thomas, fiole à lairad. de Bl.
de Vigenère.) .

— « Apollonius dit souvent qu'il voulait mourir sans qu'on le

sût, afin de passer pour immortel comme Empédocle. Ainsi nous
avons lieu de croire que sa mort a été tragique, selon ce que dit

Lucien 1, qui appelle toute l'histoire d'Apollonius une tragédie. »

(Tillemont, fiist. des empereurs, t. II, p. 133.)
Au sujet de cette disparition, une question se présente assez

naturellement à nous : Que voulait paraître Apollonius, qu'est-il
pour Philostratè, homme. Dieu ou démon? Je pense qu'on eût fort

t. Alexandre, ou le Faux devin, p. 476, c, 5,
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embarrassé Philostrate lui-mèrae en lui posant cette question ;
car ce sophiste sans conviction et sans portée, dont on a voulu
faire un ardent et redoutable sectaire, ne sait pas bien à quoi
s'en tenir sur la véritable nature d'Apollonius, et son indécision
est manifeste.il commence par dire (p. o) qu'Apollonius est une
incarnation deProtée, par conséquent un Dieu ; mais il n'en reparle
plus, à moins qu'on ne veuille voir une allusion à sa préten-
due divinité dans ce qu'il lui fait dire à Domitien : <cVous ne me
ferez pas périr. » (P, 342.) Mais cela s'entendrait tout aussi bien
d'un démon, et c'est ce que, en général, Philostrate semble vou-
loir faire croire (F.surtout p. 4, 331, 378). Cependant on pourrait
tirer de nombreux passages cette conclusion que, pour Philos-

trate, Apollonius était tout simplement un homme divin, comme

Apollonius lui-même se représente dans les Lettres qui lui sont
attribuées (p. 408* 411, 124).

Philostrate le montre, en effet, considéré comme un Dieu dans

plusieurs pays où il passe, ainsi que le lui avaient prédit les Brach-
nianes (p. 13o) ; et le même Philostrate, dans le récit de la dispa-
rition finale de son héros, laisse entendre qu'il n'était pas fâché de

propager cette opinion, puisqu'il ne voulait pas qu'on pût cons-
tater sa mort; mais il parait croire à cette mort (p. 391) plutôt
qu'aux récits merveilleux qu'il rapporte ensuite comme par ma-
nière d'acquit. De pins, quelle attitude lui donne-Ml devant Do-
mitien? Quel langage lui fait-il tenir, pour répondre à celte accu-
sation qu'il se fait adorer comme unDieu? Il lui prête le désaveu
le plus formel (p. 3o4-3o7). On peut objecter, à la charge d'Apol-
lonius de Tyane, que les Lacédémoniens étant disposés à lui dé-
cerner les honneurs divins, il crut bon de s'y soustraire par la

fuite, pour cette raison qu'il voulait éviter l'envie (p. 169). On le

voit, Philostrate est le premier à fournir des armes contre son

héros;.tant il tient peu, quoi qu'on ait dit, à faire de.lui unDieu.

APPARITION DE L'OMBRE D'APOLLONIUS (p. 393).

Legrand d'Aussy réfute en partie ce récit, et en partie le prend
sur un ton plaisant :

« 11se peut, dit-il, que l'homme qui raconta cette vision ait été

payé pour jouer ce personnage. Mais, en le supposant de bonne

foi, on peut penser aussi qu'occupé depuis longtemps d'une ques-
tion importante dont il attendait avec impatience la solution, il
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aura cru entendre cette décision dans un rêve. Ce sont là des

effets de l'imagination très-ordinaires. Mais pour les Tyanéens,:
ce lut une apparition réelle. Us ne doutèrent point du miracle;
et, sans songer que la doctrine prêtée à leur compatriote était

contraire à celle de la métempsycose, qu'il avait professée toute

sa vie, ils l'en révérèrent avec plus de ferveur encore. Celte dé-

votion ne fut pas perdue : la ville, près de deux siècles plus tard,
en retira le fruit.» (Vie d'Apollonius, II, p. 279.)

Et il raconte à sa manière une histoire encore plus merveil-

leuse, qu'il emprunte à Vopiscus, le biographe d'Aurélien. Voici
le récit de Vopiscus : « On raconte qu'Aurélien, arrivé aux portes
de Tyane, trouva les portes fermées et dit plein de colère: « Je
« n'y laisserai pas un chien ! » mais qu'Apollonius de Tyane, an-
cien philosophe, qui jouissait d'une grande réputation de sagesse,
sincère adorateur des immortels, et qu'on devrait regarder comme
un Dieu, se présenta brusquement au prince au moment ou il en-
trait dans sa tente, et lui dit en latin, afin qu'Aurélien, qui était*

Pannonien, pût le comprendre: « Aurélien, si tu veux vaincre,
« garde-toi de penser à faire mourir mes concitoyens; Aurélien,
« si tu veux régner, abstiens-toi du meurtre des innocents; sois
« clément, Aurélien, si tu veux vaincre. » Les traits du vénérable

philosophe n'étaient pas inconnus à Aurélien; il avait vu son por-
trait dans plusieurs temples. Surpris d'abord, il lui promit un

tableau, des statues et un temple, et reprit des sentiments plus
humains. Voilà ce que je tiens de graves personnages, ce que j'ai
trouvé dans les livres de la bibliothèque Ulpienne, et ce que je,
crois par respect pour Apollonius. Car y eut-il jamais de mortel

plus digne, plus saint, plus grand, plus respectable, plus sublime
que lui? Il a rendu la vie aux morts, il a fait et dit bien des choses
au-dessus de la portée ordinaire des hommes. Quiconque est cu-
rieux de les connaître peut lire les auteurs grecs qui ont écrit
sa vie. Pour moi, si je vis, je donnerai, sous les auspices de ce

grand homme, un abrégé de sa vie; non que ses actions aient
besoin, de ma plume, mais pour étendre encore davantage la con-
naissance de choses dignes d'admiration. » (Vie d'Aurélien, ch. 2i,
dans i'ftïsl. d'Auguste, trad. de Moulines.)
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APPENDICE.

DES LETTRES ET AUTRES ÉCRITS MIS SOUS LE NOM D'APOLLONIUS

DE TYANE.

Les écrits qui ont été mis sous le;nom d'Apollonius de Tyane
sont les suivants :

1° Son Apologie, dont Philostrate.nous dit avoir conservé le

fond, sinon la forme (V. p. 466);
2(>Un traité en quatre livres Sur l'Astrologie, cité par Philos-

trate (V. p. 130); . .

3° Un livre Sur les sacrifices (V. p. 130), dont un passage
est cité par Eusèbe (Préparât, cvangél., 1. IV, c. 13); ,

4° Un Hymne à la Mémoire (V. p. 16);
5° Un livre intitulé la Doctrine de Pythagore, qui "est sans

doute le même qu'une Vie de Pythagore que lui attribue Suidas,
et dont Jonson et Meiners ont cru voir des fragments dans quel-
ques endroits des Vies de Pythagore de Jambliqueet de Porphyre
(V. Fabricius, Bibl. greeca, I, p. 830, Harles);

6° Un Testament cité par Philostrate ( p. S et 327), et dont il si-

gnale cette particularité, qu'il était écrit en ionien. Peut-être
verra-t-ou dans ce titre une contrefaçon de plus de l'Écriture
sainte. Ce serait une erreur. Il nous reste de l'antiquité païenne le
souvenir de plusieurs Testaments écrits par des philosophes pour
résumer leur doctrine : il en existe un sous le nom de Platon,
mais il est apocryphe. Cet usage était très-fréquent, surtout dans
l'école pythagoricienne, à laquelle appartenait Apollonius. D'ail-
leurs le mot de Testament, appliqué à l'Écriture, est fort impropre;
le vrai sens.est ancienne alliance, nouvelle alliance (V. le Thésau-
rus linguse groecee, édit. Didot, au mot Aixôw,) ;

7° Des Lettres adressées à des princes, à des sophistes, à des

philosophes, à des peuples. Philostrate parle de ces Lettres, et
en donne un certain nombre dans sa Vie d'Apollonius (p. 4, 136,
144,160, 160,166,185,187, 225,220,274,278, 323,336). 11nous
a été conservé un recueil de Lettres d'Apollonius de Tyane, dont
nous avons donné plus haut la première traduction en français, et

qui, s'il était authentique, nous représenterait le seul-ouvrage
d'Apollonius aujourd'hui connu. Mais il est assez vraisemblable
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qu'aucune de ces Lettres n'est d'Apollonius de Tyane, et qu'elles
viennent de la même source que ces.Lettres de Phalaris, dont Bent-

ley a démontré le caractère apocryphe, c'est-à-dire qu'elles sont
l'oeuvre des rhéteurs et des sophistes des siècles postérieurs,

Remarquons d'abord qiie pas une des Lettres qui composent ce
recueil ne se trouve citée dans la Vie d'Apollonius de Philostrate,
ensuite que Stobée paraît avoir eu entre les mains un recueil de
Lettrés. d'Apollonius plus volumineux que celui qui nous est

resté; car il cile, dans son Anthologie (V. pàssim), des frag-
ments de Lettrés que nous n'avons pas. Cela ne prouve encore

qu'une chose, c'est que le recueil qui nous est resté est incom-

plet. Mais, pour peu qu'on les lise avec un esprit critique, il
est peu de ces Lettres qui n'inspirent plus que des doutes. Presque
partout on y sent la main de rhéteurs uniquement préoccupés de
l'effet littéraire; et il n'en est, pour ainsi dire, pas une qui mé-
rite l'éloge que leur donne Philostrate, dans la première des
Lettres qui nous restent de ce sophiste : «Apollonius de Tyane
et Dion sont, aprèsics anciens, ceux qui ont le mieux observé le
caractère du stylé épistolaire. » Ce ne sont, du reste, qu'éloges de
soi-même, que forfanteries indignes d'un philosophe, si maigre
philosophe que l'on suppose qu'ait été Apollonius. Enfin quelques-
unes de ces lettres semblent en opposition avec les doctrines con-
nues de ce philosophe (V. p. 409, 416), et d'autres viennent contre-'
dire la vie d'Apollonius, telle qu'elle nous est rapportée par Phi-

lostrate, ce qui prouve qu'il y a erreur d'un côté ou de l'autre

(V. p. 413, note, et p. 414, sur ses deux frères, etc.). Nous avons
cru cependant devoir donner ces Lettres, pour que ce volume
contînt tout ce que l'antiquité nous a laissé, soit d'Apollonius,
soit au sujet d'Apollonius. '/^V'ii/A,

FIN DES ÉCLAinCISSEiyfBNTS.
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DES MATIÈRES;

Altnris, prèfre d'Apollon, voyage à
travers les airs porté sur une flèche,
page 294.

Alexandre. Traditions sur son.

passage au mont N'ysa, 58. —Ses rap-
ports avec les Oxydraques, 84.

Apolloniens, disciples d'Apollo-
nius, 386.

Apollonius «ïc Tynnc. (Pour
la suite des événements de sa vie, voir
les sommaires en tète de chaque, livre,

1, 49, 95, 140, 186, 231, 287, 237.)
— Son genre de vie, ses moeurs, 9,

15, 429.

,-r-^Sa manière de philosopher, 20.
V. PHILOSOPHIR.

r— Ses lettres et autres écrits, 4SI.
—r- Ses entretiens : 1° avec le roi

Phvaote, 76 et suiv.;
2° Arec les Brachmanes et les Gym-

nosophisles. V. ces mots j
3° Avec ses disciples, sur Achille,

14S ; sur Néron, 190 ; sur Ésope et les

fables, 196 ;
4° Avec un jeune homme qui élevait

des oiseaux, 279 ;
5° Avec un autre jeune homme sur le

genre littéraire des panégyriques, 168.
C° Avec les magistrats de Lacédé-

mone, 169;
7° Avec uii jeune Lacédémonien sur

le commerce maritime, 170 ;
8° Avec Télésinus sur la philosophie,

179;
9° Avec un marchand de statues de

dieux, 201;
10" Avec un joueur de flûte, 202 ;
11° Avec un riche ignorant, 202 ;
12° Avec un gastronome, 203 j
13° Avec Yespasién sur le gouverne-

ment, 209 et suiv.;
,., 14" Avec les prisonniers, 314;

15° Avec uri-jeuné.-Arcadien, victime
de sa chasteté, 3 34;

16° Avec Isagoras sur les jeux pu-
blics, 382;

17" Avec Damis sur les femmes poètes
et musiciennes, 36 ; sur les présents de

-Yardane, 40; sur ce qui élève l'âme

jusqu'aux Dieux, 52 ; sur le vin, 54; sur
la docilité des éléphants, 59 ; sur l'a-
mour des animaux pour leurs petits, 64;
sur la peinturé, 73; sur le sommeil
chez les buveurs d'eau, 86.

— Ses discours : i° Aux prêtres d'Es-

culape, 12 ;
2° Aux onÈiLLF.s du roi, 34 ;
3° Aux Éphésiens, sur l'obligation de

s'entr'aider, 142 ;
• '. '

4° Aux habitants de Smyrrie, pour les

engager à s'occuper de leur âmé, 144 ;
j sur ce qui fait la prospérité des États,

j
145 ;

5° Aux Athéniens, sur lés sacrifices,
157 ; sur les spectacles de pantomimes,
159; sur les spectacles de gladiateurs,
160;

6° Aux Spartiates, 172 ;
7° Aux disciples qui lui sont restés

fidèles, 175:
8° Aux Alexandrins, sur les jeux de

l'hippod-ome, 207 ;
9° A Vespasien, sur la monarchie,217.
— Ses mots : Aux habitants de Tarse,

7 ; aux prêtres du temple d'Apollon
Daphnéen, 8 ; au percepteur des péages
du pont de l'Euphrale, 23 ; sur le mont
(Eta et les Thermopyles, 161; sur une
statue de Jupiter, 166; sur uneitharède

espion de Néron, 178 ; sur le colosse de

Rhodes, 203 ; sur Dion Chrysostome,
226; sur un proconsul romain, 292 j sur

Domitien, 292, 293 ; sur la cour de
l Domitienj 323.
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Aniasls, ancien roi d'Egypte. Son
âme était passée dans uu lion apprivoisé :
ce lion Vient lécher les pieds d'Apollo-
nius, 227,

'
,

Uni»}loue visitée par Apollonius.
Description de cette ville et du palais des

rois, 32.
IIncclius. Son enceinte sacrée (lé-

mtnos) suc le mont Nysa. Traditions

grecques et indiennes sur ce Dieu, S6 et
suiv.

— Invoqué par Apollonius, 161.

Méflque, province de l'Hispanie
(Espaguc). Civilisation peu avancée de
ses habitants. Effet que leur produit une

représentation tragique, 193.

ili'achmuncs, sages indiens :

Epreuves auxquelles les novices sont
soumis à l'âge de dix-huit ans, avant
d'être reçus parmi les anciens, SO;

Citadelle imprenable qu'ils occupent;
Hercule etBacchus l'ont assiégée en vain,
8S. Les Pans ont été foudroyés à cet

assaut, 104,
— Ils parlent grec, 103;
— lis adorent le soleil et le célèbrent

tous les jours à midi, .105, et à minuit,
124;

Comment ils le célèbrent, 1,06, 109.
— Ils laissent croître leurs cheveux,

sont vêtus de lin, portent des mitres
blanches, un anneau et une baguette, et
marchent nu-pieds, 107.

Ils se couchent sur un lit de gazon,
124.

•—Us se disent des dieux, parce qu'ils
sont vertueux, 110.

— Leurscicnce, 10S.

•—Croyance à la métempsycose, 110.
Leur opinion sur le monde et sur les

dieux, 12b et suiv.
Visite que leur fait, pour les consul-

ter, le roi des ludiens, dont le faste con-
traste avec leur simplicité. Us le reçoi-
vent comme un suppliant, 117 et suiv.

Us rabaissent l'insolence de ce roi,
120 et suiv.

Faits merveilleux cliez les Biach-
mancs : Puits de la llévélation, feu du
jmrdon, tonneaux de la pluie et des
vents, 10b.

Ils_ tirent le feu du soleil, 105, et
le gardent flottant.en.l'air comme un
rayon répercuté dans l'eau, 106.

Us s'enlèvent eu l'air à la hauteur
de deux coudées pour célébrer le so-

leil, 106, 109.
• Us font jaillir à leur volonté des ton- .

taines, comme ceux qui célèbrent les

mystères de Bacchus, 106.
Us font leurs vêtements sacrés avec

'

une espèce de lin qui ne croît que pour
eux, et dont la terre ne laisse pas arra-
cher une seule tige par aucun autre, 107..

ils portent une baguette à laquelle
une vertu secrète est attachée, 107.

Ils se rendent à volonté visibles ou

invisibles, au moyen d'un brouillard,
104.

Us s'entourent "d'un nuage qui les
soustrait aux intempéries de l'air, 106.

Ils ont des trépieds marchant d'eux-

mêmes, et surmontés d'échansons en ai-
rain noir, qui servent les convives, 118.

La coupe de Tantale. V, TASTÀLE.
Cures merveilleuses. — Recette pour

•une femme en couchés, etc. 129. Pro-

priété des oeufs de la chouette, ib.
Exorcisme. Enfant de seize ans pos-

sédé d'un démon qui est amoureux de

lui, délivré par l'intervention des brach-

rcanes, 127.

Cuttnritipcs (monts), en Ethiopie.
Est-il vrai que ces rochers soient couverts
de neige? 69.

Description des Catadupes et des ca-
taractes du Nil, 270 et suiv.

Caucase. Description de cette mon-

tagne. Ses particularités: les panthères,
les chaînes de Prométhée, les habitants,
50 et suiv,

Partie du Caucase qui s'étend vers
la mer Erythrée. Le cinnàmc, le poi-
vrier, les singes du Caucase, 97 et suiv.

nantis, de Ninivc, disciple et com-

pagnon d'Apollonius. Ses Mémoires sur
la vie d'Apollonius, 4, 22.

Daus quel but il s'est attaché à Apol-
lonius, 131.

Le suit dans tous ses voyages. V. -

passim.
Bonhomie et naïveté de Damis, 131»
Obéissance aveugle à toutes les volon-

tés d'Apollonius, qu'il suit sans lui de-
mander où il va, 299.

11est tonjours pour la prudence, 299
et passim.

Mais, quand Apollonius s'expose, i
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n'hésite pas à partager ses périls, 306.

Delphes. Construction miraculeuse
du temple de Delphesj 250.

OEuvres d'art que renferme ce temple,
250.

Dcmctrius. philosophe cynique,
se range parmi les disciples d'Apollo-
nius, 163.

Jl vient à Home, et en est chassé pour
ses propos hardis contre Néron, 181.

11 s'établit à Athènes, où Apollonius
le retrouve toujours ferme, 20'l.

Apollonius le donne, à Titus comme

compagnon et conseiller, 276.
Sous Domitien, Démélrius s'établit à

Dicéarchie, où Apollonius le trouve

quand il vient en Italie se justifier, 294.

llledétournedesonprojet,293etsuiv.
Il le reçoit à Dicéarchie après le ju-

gement, 376.
Dénions. V. MERVEILLEUX(êtres).
Dieu. Ce nom donné aux hommes

vertueux, selon Iarchas, HO, et selon

Apollonius, 340, 335, 357.
— Empédocle dit que d'homme il de-

viendra dieu, 354.
— Lycurgue appelé dieu par l'oracle

de Delphes, 356.
— Les hommes, après leur mort, de-

viennent dieux, non par un changement
de nature, mais par un changement
d'état. Lettres, 417.

— Apollonius blâme les figures que
les Egyptiens ont données des dieux (sous
la forme d'animaux). Thespésion JeGym-
nosophiste défend ces représentations
symboliques, 261.

— Apollonius est-il un dieu pour Phi-
loslrate? 478.

iMon (Chrysostome), philosophe,
ami d'Apollonius, 210.

— Apollonius le présente, avec Eu-

phràte, à Yespasien, 213.
— Dion et Euphrate engagent Vespa-

sien à rétablir la république, 210.
— Vespasien apprécie sou caractère

et sou talent, 224.
— Désintéressement de Dion, 224.
—

Critique de Dion comme rhéteur,
225.'

— Lettre à Dion, 398. .
Divination, Connaissance de l'a-

venir, fruit de la vie pythagoricienne,
246, 341, 353, 3.61, 364.

Divination. Éloge de la divina-

tion, ce qu'il y a de plus divin chez les \
hommes", 88, 130, 132.

— Apollonius nie être un devin, 1S3.
— Pourquoi? Il dit tenir des dieux ce

qu'il prédit, 192. Sur ces questions,
V. l'ECLAIRCISSEMEST, 439.

— Divination par les songes, 88; par
le feu, 207; parles entrailles, réprou-
vée par Apollonius, 361, 364, 369.

—, Exemples de divination. Y. MER-
VEILLEUX (faits).

— Devins et oracles célèbres : Am-

phiaraiis, 89 ; la tète d'Orphée à Les-

bos, 150; le fleuve Sperchius, 153; les
sources du Nil, 269; oracles de la

Grèce, 161; Iamides, Telliades, Cly-
tiades, Mélampodides, 207; Mégistias
d'Acarnanie, 161, 369; Aristaudre de

Lycie, Silanus d'Ambracie, 369.
— Divination chez les Arabes, 24;

chez les Indiens, 102.

Empédocle (d'Agrigehte), était

pythagoricien j parle de son existence

antérieure, 2.

EmptiscS. Y.MERVEILLEUX (êtres).
Domitien, filsdeVespasien, combat

Vitellius pour soutenir les prétentions
de son père, 212,

— Met en accusation Apollonius ,
293.

— Se dit fils de Minerve, 316.
— Il interroge Apollonius, 340.
— Il est tout troublé de la disparition

subite d'Apollonius, qu'il a renvoyé ab-

sous, 374.
— Sa mort, 388.

Erythrée (mer). Cette mer, malgré
son nom, qui semble indiquer une mer

rouge, a des flots bleus; ce nom vient
de l'ancien roi Érythras, 136.

Eschyle. Détails sur les perfection-
nements qu'il apporta à l'art de la tra-

gédie, 247.

Escnlnpc. C'est un des Dieux les

plus honorés par Apollonius de Tyane.
— Le temple d'Esculape à Égées,

les malades qui y viennent en suppliants,
cures qui s'y font, 9 et suiv.

— Séjour d'Apollonius au temple
'd'Esculape, 8 et suiv.

— Esculape et les enfants d'Esculape.
— L'art de guérir se perpétue dans la
famille du Dieu, 132.
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ESCulnpe. Séjour d'Apollonius su

temple d'Esculape, à.'Pergamè, (47.
— Il se rend au temple Lébénéen,

(en Crète) dédié à Esculapè, 172.

Ksopc. Apollonius fait l'éloge des
fables d'Ésope, 197.

Ésope reçoit de Mercure le don des

fables, 1.98.
Kl hiqpie. Description de l'Ethiopie

et de se» eoutumes, 230 et suiv.
— Les Éthiopiens sont venus de l'Inde

dans la haute Egypte, 249, 257.
— Ethiopiens nomades de la haute

Ethiopie, 271.
Etna. Fables sur l'Etna réfutées par

Apollonius, 196, 200.

Eunuques. Discussion à leur su-

jet» 40.
— Histoire d'un eunuque surpris avec

une concubine du roi de Babylohe, 44.

Euphrate, philosophe grec, établi
à Alexandrie, 20S.

-7- Il fête avec empressement l'ar-

rivée de Vcspasien, 208.
— Apollonius, qui est d'abord ton

ami, parle de lui avec éloge à l'empe-
reur, 210.

— Il est présenté, avec Dion, à Yes-

pasien, 213.
— Il devient jaloux, du crédit d'A-

pollonius auprès de l'empereur, 214.
— Euphrate conseille à Vespasien

de rétablir la république, 44 et suiv.
— Son avis est combattu par Apollo-

nius, qui l'emporte, 21 9 et suiv.
— Il se rend à l'avis d'Apollonius,

mais en glissant contre sa philosophie
une insinuation malveillante, 223.

— Cupidité d'Euphrate, 225. ;
•— Haine d'Euphrate cotitrc Appllo-

, nius, 225.
— Il le dessert auprès des Gymno-

sophistes, 2 38.
— Il le dénonce à Domilien, 293.
— Lettres d'Apollonius à Euphrate,

395 et suiv.; 418, où ill'accuse d'avoir
voulu le faire assassiner.

Gnries. Détails sur Gad es, les co-
lonnes d'Hercule, le flux et le reflux de
l'Océan en cet endroit, etc. 186 et suiv.

Moeurset religiondes habitants, 188.
'

Gange (le fleuve). Description des

plaines qui s'étendent sur les rives de
ce fleuve, 99.

Gange (le roi), fils du, fleuve

Gange.
— Existence antérieure d'Iarchas

dans la personne de ce roi, Ml.
-j— Comparé et jugé supérieur à

Achille, 112.
Géante. Philostrate admet qu'il a

existé des géants, c'est-à-dire des
hommes d'une taille extraordinaire,
mais réfute la fable de leur guerre avec
les dieux, 199.

Gyamiosoplilstrg (ou sagps qui
vivent nus). Ces sages habitent i'F.thio-

pie, 234, —Ils viennent de l'Inde, 249.
— Apollonius leur reproche de n'a-

voir pas le don de seconde vue, 236.
— Coutumes des Gymnosophistes,

237.
•— Ils font attendre Apollonius, 238.
— Ils le reçoivent enfin, et leur chef

Thcspésion converse avec lui, 240 et
suiv.

—• Eux-mêmes font un parallèle entre
eux et les Iirachmanes, d'où il résulte

qu'ils ne cherchent pas à opérer des

prodiges, bien qu'ils soient capables
d'en opérer, 241.

— Phi'osophic dès Gymnosophistes,
242 et suiv.

-— Reproches que leur fait Apollo-
nius, 253.'

Hélène. Traditions diverses sur

Hélène, 154.
Hercule. Distinction entre Hercule

le Thébain et Hercule l'Egyptien, 85.
—Tous les deux sont adorés à Ga-

des, 18S, 1S9.
— Hercule Sauveur, 147. — Apol-

lonius l'invoque contre la peste et les

empuses, 300.
—'Colonnes d'Hercule, à Gades. —

Elles sont eh or et en argent. — Apol-
lonius explique la signification de'ces
colonnes et des caractères qui les cou-

vrent, 189.
— Allégorie de Prodieus sur Hercule

entre la Volupté et la Vertu, 242.

Hyphnse, fleuve de l'Inde. Autels
sur ses bords, avec des inscriptions lais-
sées par Alexandre, 93.

— Particularités remarquables sur ce

fleuve, 95. 1
~ Violence de son embouchure, 136.

V. Eclaircissements, 441»

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



DES MATIERES. 487

Iarchns, chef des Brachmanes.

Siège élevé sur lequel il est assis, 107.
— Lettres de recommandation que

Phraote donne pour \u\~hApollonius, 93.
—Accueil qu'il faitàApollouius, 107.
— Ses entretiens arec lui, 10S ctsuiv.
— Existence antérieure d'Iarchas,

dans la personne du roi Gange, 111.
Indus. Passagedel'Indus par Apol-

lonius, 68.
— Détails surce fleuve. Comparaison

avec le Nil, 69.
— Son embouchure, 136.
Juifs..Fendant le siège de Jérusa-

tem, par Yespasien, celui-ci appelle à
lui Apollonius, qui refuse de se rendre
dans un pays "Souillé par des crimes et
des souffrances, » 209.

' — Ce peuple vit isolé des autres

peuples, avec lesquels il n'a rien de

commun, 215.
— Les .Tuifs quelquefois confondus

avec les Phéniciens, 2S2.
Julie (l'impératrice) donne ordre

à Philostrat*» de composer la Vie d'A-

pollonius, 5, V, Eclairciss., 427.
lincéilénioniciis. De quelques

coutumes lacédémoniennes, entre autres
du fouet, et de la législation de Ly-
curgue, 263. t

îlliijsef). Visités par Pythagore, Em-

pédoclc, Démocrite, 3; par Apollonius;
ce qu'il en dit, 33,47.

Itlnsie. Apolloniusfaussement accu-
sé de magie, 3, 156. 195.

— Il sejustifie de cette accusation de-

vantDoniitien.346,347,349, 359,360.
— Différence entre la connaissance

de l'avenir qu'avait Apollonius et la
science des magiciens, 195.

— Il semble accuser de magie les

Brachmanes, et sur ce seul point se re-
fusé à les imiter, 195; ailleurs, au

contraire, il semble les louer pour le
même fait (serviteurs d'airain) et les

opposer au* Gymnos,ophistes, 252.
— Vive satire de la magie' et des

magiciens, 332, 360.
— La bergeronnette, oiseau fort em-

ployé dans lesopéralionsmagiqueS, 36S,
475. A*, les Eclaircissements^ 467..

IMciimon. Description de la statue

parlante de Memnon. Visite qu'y fait

Apollonius, 235.

Merveilleux (faits) :
1. Incarnation de Protée en Apol-

lonius, 5.
2. Métempsycose, V. ce mot. .
3. Divination (exemples de).
— Prédictions d'Anaxagore, 4 ; de

Mégistias, 161 ; de Thaïes, 358; d'Iar-

chas, 103, 108, 112, 113; d'Apollor
nius, 10, 11, 13, 40, 44, 143, 144;
157, 162, 182, 195, 196, 200, 206,
277, 293, 294, 297, 309, 334, 387,
390.

—
Présages expliqués par Apollonius,

27, 2s.
4. Don de seconde vue, possédé par

Apollonius. Il voit les choses éloignées
dans l'espace et dans le temps, 142,
173, 212, 233, 236, 2S2, 28b, 309,
38S, 443,456, 477.

b. Apparitions. Esculape se montre
aux hommes dans son temple, 8.

6. Particularités merveilleuses.
— Source Acharnée, qui sert à l'é-

preuve des faux et des vrais serments, 7.
•— Les montagnards du Caucase,

hauts de quatre et cinq coudées, 51.
— Femme nioitié blanche, moitié

noire. — H naît dans l'Inde une femme
de ce genre consacrée à Vénus, comme
il naît en Egypte un boeuf Apis, 97.».

— Pierre à laquelle Apollonius at-
tache une vertu secrète, 92;

— Onguent du mariage, dont les
Indiens frottent les époux, afin d'assu-
rer leur bonheur, 96.

— Propriétés merveilleuses attribuées

par les Indiens aux cornes de l'onagre,
96.

— Vertu secrète attachée à la pierre
qui forme la prunelle des yeux des dra-

gons de l'Inde, 100, 101, n.; et à des

pierres qui se trouvent dans leur crâne,
101; à labaguetle des Brachmanes, 107.

Luné brillante figurée par l'intervalle
des sourcils du messager des Brach-

manes; particularité quis'estreprésentée
chez l'Éthiopien Ménon, élève d'Hérode
le sophiste, 103.

— Ce qu'il faut croire ou rejeter
des récits merveilleux sur les animaux,
les fontaines et les hommes de l'Inde
et de l'Ethiopie (Marlichoras, Pygmées,
Sciotjodes) , 132 et suiv. ; phénix.,
griffons, etc., 231, 271.
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— Pierre pautarbe. Ses propriétés
merveilleuses, 133.

— Crustacés de la mer Erythrée qui
ont une perlé à la place du coeur, 137.

— Leshuîtres aux perles. Leur pêche.
Manière merveilleuse dont les perles se
forment de leur sang, 138.

— Moutous nourris de poissons chez
les Ichthyophages de la mer Erythrée,
137.

' "

— Arbres de Géryon. qui distillent
du sang (près de Gades), 188.

7. Talismans.
— Épées enfoncées en terre pour

détourner les terreurs de l'Inde, 112.
Les tonneaux des vents et de la pluie,
chez les Brachmànes, 112.

— Étoffes rouges marquées de carac-
tères magiques employés par les In-

diens, avec des enchantements pour en-
dormir les dragons, 101.

—Lettre pour exorciser un enfant dé-

moniaque donnée par larchas à la mère de
cetenfant. Lalettrecontïentdes menaces
terribles pour le démon qui l'obsède, 128.

S. Prodiges.
1. Prodiges étrangers à Apollonius

de Tyane. V. Aiunis, BEUCIIMI>ES ,

DELPHES, MEMXOX, PÏTHÀGOIIE.
Démocrite sauve de la peste Abdère,

Sophocle apaise les vents, Empédocle
arrête un image qui avait crevé sur Agri-
gente, 358.

Orphée ramène les morts à la vie

par ses mélodies, 368.

Sources de vin et de lait jaillissant
sous les pieds des Bacchants et des Bac-

chantes, 252.

. Sur l'ordre du Gymnosophiste Thes-

pésion, un arbre salue Apollonius en

l'appelant par son nom, 241.
2. Prodiges d'Apollonius.
Cures merveilleuses faites par lui au

temple d'Esculape, à Egées, 9 : au tem-

ple d'Esculape, à Fergamc, 147. — 11

guérit un hydrophobe, 2S6.
Exorcismes (V. BIIACIIMASF.S).
Apollonius délivre un .jeune homme

possédé d'un démon qui le rendait fan-

tasque et insolent, 15S.

Apollonius est mis en jugement.
Quand Tigellin veut lire l'iaccusation,
il trouve le papier blanc, tous les carac-
tères ont disparu, 182.

Il ôte sa jambe des fers, 332.
Il disparaît subitement du tribunal de

Domitien, à Rome, vers midi, 342 ;
vers le soir, il se trouve transporté à Di-

çéarchie (Pouzzôles), 375; il se trouvé

transporté en un instant de Smyrne à

Kphèse, 146.
'Merveilleux (êtres).
1. Empuscs ou lamies. Une empuse

apparaît aux compagnons'd'Apollonius,
qui la chasse en la chargeant de malé-

dictions, 52.
Une empuse ou lamie prend la forme

d'une belle femme, et séduit un dis-

ciple d'Apollonius, qui veut l'épouser,
mais h qui Apollonius fait voir ce qu'est
sa fiancée, 163 et suiv.

11 éloigne de Corinthe ce spectre en

invoquant Hercule Sauveur, 360.
2. Gorgone. V. 311.
3. Néréide. Divinité terrible qui ha-

bite l'île sacrée, c'est-à-dire inviolable,
de Sélère, dans la mer Erythrée, 138.

4.Pans,Satyres,Géants(S'.cesmols).
5. Démons, Sur la croyance aux dé-

mons dans l'autiquilé, Y. les Eclaircis-

sements, 462. Le démon de la peste
d'Éphèse lapidé par l'ordre d'Apollo-

nius, qui le découvre caché sous l'cxté-
ri.'ur d'un vieux mendiant, 147.

Tigellin prend Apollonius pour un

démon, 182.

Domitien, 325.
Les habitants d'IIispoJa ( Bélique )

prennent un acteur tragique pour un dé-

mou, 193.
La pureté'de la vie pythagoricienne

permet à l'homme de distinguer les dé-

mons, 24 6. V. Merveilleux, Exorcisme.
6. Héros ou ombres. Apollonius

passe une nuit près du tombeau d'A-

chille, et s'entretient avec l'ombre du

héros, 148; récit «le cette entrevue,des-
cription de la forme sous laquelle ap-
paraît l'ombre d'Achille, 152. —Rela-
tion de leur entretien, 153 et suiv. —

Achille demandée Apollonius deux ser-
vices : d'avertir les Tliessaliens d'un

grief qu'il a contre eux, et d'exclure
du nombre de ses disciples un descen-
dant des Troyens, 149, 153. Son
ombre disparaît en jetaut une légère
lueur, 155.

Métempsycose, Migration

Mis gracieusement à disposition par la GLMFMM - Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm



DES MATIERES. 489

des limes ou Palingéiiésle.
V. les Ecla ire issem en fs,

'4 69.
Existences antérieures d'Empédocle,

d'Iarchas, de Palamède, de Pythagore
(Voyez ces noms), d'Apollonius, H3,
265.

Seconde existence d'Amasis et de Të-

lèphe (V. ces noms).
IVlusoiiiiis. Philosophe persécuté

par Néron, 173.
De sa prison il entretient un com-

merce de lettres avec Apollonius, 185.
Il est enchaîné et condamné à des

travaux manuels, 201.
IVeron. Veut percer l'isthme de Co-

rinlhe, 162.
— Persécute les philosophes, 174.
— Fait l'histrion devant les Romains,

174,181.
'

— Jugement d'Apollonius sur Néron,
176.

— Entretien d'Apollonius sur Néron
acteur et citharède, 190.

—Néron meurtrier de sa mère, 177.
— Un citharède espion de Néron et

délateur, 178.
— Néron concourt à Olyrapic comme

acteur, comme chanteur et comme ci-
tharède. 11remporte une triple victoire,
190 cl suiv.

— Conspiration de Yindex contre

Néron, 194 et suiv.

ft'erva.adversairedeDomilien, 292;
— Relations d'Apollonius avecNerva

et ses amis, 292 et suiv.
— Avènement de Nerva, 390.
Mil (le), fleuve d'Egypte. Rapports

entre le Nil et l'Indus, 231.
— Ses cataractes, 270 et suiv.
— Dieux qui président à ses sources,

272.

IV11, le plus jeune des Gymnoso-
phistes, 240.

— Déclare à Apollonius qu'il veut

devenir son disciple, 253.
'—Il le suit à Alexandrie, 274,
Oracles. Pourquoi la Pythie rend

ses oracles en vers, 251.

Oxydrnques, peuplade indépen-
dante et guerrière, qui fait profession
de philosophie. Ses rapports avec

Alexandre, 84.

PalnmèdC; héros troyen, à la fois

brave, savant et vertueux. Sa haine

contre Ulysse, qui l'a calomnié, et contre

Homère, qui l'a négligé, 113.
— Pourquoi Homère l'a négligé, 155.
— Son âme est passée dans le corps

d'un Indien, 113.
— Apollonius rend hommage à sou

tombeau, et l'appelle son maître, 150.
,, Pans. Êtres qui avaient un buste hu-
main, des jambes et des pieds de boucs.

Chargés par Hercule et Racchus de
monter a'l'assaut de la citadelle des

Brachmanes, ils y fureut foudroyés, 104.
— Le grand Pan, sa mort annoncée à
un pilote, 4C5.

Philosophes. Satire des philo-
sophes grecj contemporains d'Apollo-
nius. Ces philosophes comparés aux sages
indiens, 80 et suiv.

Les diverses sectes de la philosophie
chez les Grecs,-245.

La tyrannie est l'épreuve des philo-
sophes. Exemple de courage de quelques-
uns, 2S7.

Philosophie des Ilracluua-
lies. Voir ce qui est dit de leur

science, i OS; de leur croyance à la

métempsycose, 110 ; de leurs opinions
sur le monde, sur le dieu suprême et les
dieux inférieurs,- 125 et <suiv. .— Ce
dieu suprême est sans doute le b'oleil,
qu'Apollonius, comme les Brachmanes,
et avant de connaître lès Brachmaues,
adorait par-dessus tout, 90, 105, 124.
Ailleurs il semble le nommer Jupiter.

Philosophie d'AiioIlouius.
La philosophie d'Apollonius n'est ex-

posée de suite que dans son Discours
aux Gymnosophistes, encore l'est-elle
d'une manière incomplète. C'est une
sorte d'exposition de la doctrine de

Pythagore, telle que l'entendait Apollo-
nius, Î44, 253. —Voir ses divers en-
tretiens et discours à l'art. APOLLONIUS;
— ses Lettres, 408, 413.

— Eu général, l'enseignement philo-
sophique d'Apollonius est opposé à celui
de Socrale comme plus absolu, plus dé-
taché des choses de la terre, 141.

— Esquisse d'une philosophie pan-
théiste dans les Lettres, 416.

!.. Religion. Culte du Soleil (V. ce

nom).
Prière ordinaire d'Apollonius aux

dieux, 179.
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Il blâme les représentations, même

symboliques, dès dieux sous forme d'a-

nimaux, 260.
Grande place donnée aux questions

de culte et de rites, 130, 157, 237.
Il définit sa philosophie une inspira-

tion d'en haut, la science des prières et
des sacrifices, 52, 174*.

11 blâme les sacrifices sanglants,
comme oulrageux pour les dieux, 206,
361.

2. Psychologie cl morale. (Y. l'art.

MÉTEMPSYCOSE.).Apollonius semble dé-

sapprouver la curiosité sur ces questions,
394. — Immortalité seulement pour le

sage, 413.
Idées sur la justice, 268.

Obligation de s'eulr'aider les uns les

autres, 142.

Kègle sévère de moeurs (abstinence
de \iande et de vin, chasteté, etc.), 9,
15, 246 et passim.

iMirnotc, roi de l'Inde, roi philo-
sophe, 76.

— Ses entretiens avec Apollonius,
76 et suiv.

— Il parle grec et s'accuse de n'être

qu'un barbare, 78, 83.
— licite Homèreet Euripide, 79, 82.
—. Un dîner chez lé roi l'hraote", 78.
— Histoire de sou père, détrôné pen-

dant sa minorité, et qui vécut dans l'exil
en simple particulier et eu sage, 82.

— l'hraote est envoyé à douze ans
chez les Brachmanes, 83.

— Il est rétabli sur le trône de ses

pères, 84.
— Sou respect pour la coutume, SS.
— Quand Apollonius prend congé

de lui, il lui offre des présents et lui
donne une lettre pour larchas, 93.

Vlutoil. Son voyage en Egypte, 3.
Poi'us. Tradition sur l'oius, sa ré-

sistance à Alexandre, son attachement

pour sou vainqueur, 71 et 72.

Vi'otéC; dieu égyptien, incarné en

Apollonius de Tyane. Comment il visita
sa mère, 5 et suiv.

Vylhiisoi-c. Avait été Euphorbe
dans une première existence, 1, 111,
351. .'.

— Avait le doii d'ubiquité, Se trouva
au même instant à Thuriuni et à Héla-

ponte, 147.

l»ytbogoro. Était visité par les

dieux, entendait des voix divines, 2.
— Donne des détails sur l'Inde, 68.
— Il parlait par énigmes, 249.

• la philosophie de Pythagore lui est
Venue de l'Inde, 248.

Salyrç. Les Satyres sont une espèce
particulière de démons, 274.

—: Histoire d'un Satyre qui poursui-
vait les femmes en Ethiopie, et en avait
tué deux qu'il aimait, 272. — Apollo-
nius le dompte en l'enivrant, et fait la

paix avec lui, 27 3.
— Jlidas était de la famille des Sa-

tyres. Un Satyre le plaisantant sur ses

oreilles, il l'enivre pour le dompter, 273.
— ïhilostrate déclare avoir connu

à Leinuos un enfant dont la mère était

fréquentée par un Satyre, 274.
Soernte. Son démon, 3.
—

Pourquoi il jurait par des ani-

maux, 262.
'

— Condamné à mort, quoiqu'il fût
le plus juste des hommes, 267."

—
Apollonius opposé à Socrate, 141.

Soleil. Dieu qui est le principal
objet de l'adoration d'Apollonius, 90.

— Adoré par les Brachmanes, qui
célèbrent son culte tous les jours à

midi, 105, et à minuit, 124.
— liaison de la manière dont ils l'a-

dorent, 252.
— Les Indiens le représentent sur un

char attelé de quatre griffons, 134.

Tautule, personnage calomnié par
'

les poètes grecs, suivant Iarclias.— Les
Hrachinaues ont chez eux ûue statue de

Tantale, tenant une coupe pleine jus-
qu'au bord, 116.

Cette coupe ne se vide jamais, quel
que soit le nombre de ceux qui y por-
tent les lèvres : le breuvage qu'on y
boit est destiné à affermir l'amitié, 124,

TélésiuuH. Personnage consulaire,
favorable aux philosophes et à Apollo-
nius sous Néron et sous'Domitien, 179,
sye.

Télèpiie (le Mysicii), héros dé la

guerre de Troie. Son âme passée dans
le corps d'un enfant que rencontre

Apollonius, 286.

1iie«iicsloii, chef dés Gy'muoso-
phistes, s'entretient avec Apollonius,
241 et suiv.
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TIicsi»éslon. Vive explication en-.
Ire eux, 253. .

—
Apollonius lui pose des questions

sur la philosophie des Gymnosophistes.
— Ilépouses de Thespésiou. 260 etsuiv.

Tigclllii) préfet du prétoire sous

Néron, sévit contre les philosophes, et
fait surveiller Apollonius, 181.

— Il veut le mettre eu jugement ;
mais, effrayé par un de ses prodiges et
le prenant pour un démon, il le re-

lâche, 182.
Titus. Ses relations avec Apollo-

nius, 274 et suiv. — Apollonius prédit
son genre de mort, 277.

Yiophoiiiu.s, héros grec. Sou

antre, sou oracle, 384.
— 11 apparaît à ses prêtres pour leur

reprocher d'avoir mal accueilli Apollo-
nius, 385.

Troiihcuius. Il déclare la doc-
trine pythagoricienne la meilleure des

philosophies, 385.

VurtliMiC; roi de Babyloue, 35.
— Apollonius est admis auprès de

lui, 36 et suiv.
— Il fait offrir dix grâces à Apollo-

nius, 40.

YewnHsicii vient en Egypte pour
avoir un entretien avec Apoliouius, et
lui de'mander s'il doit s'emparer de

l'euipirej 209 et suiv.
— Il consulte Dion, Éuphrate et

Apollonius, 213 etsuiv.
— Sur l'avis d'Apollonius,'il se dé-

cide à se faire empereur, 220.
— Il lui accordé toute sa confiance,

222.
— Apoliouius lui reproche d'avoir

asservi la Grèce, 226.*

VlH DE LA TAULE ANALYTIQUE.
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	Euphrate, Son avis est combattu par Apollonius, qui l'emporte,
	Euphrate, Il se rend à l'avis d'Apollonius, mais en glissant contre sa philosophie une insinuation malveillante,
	Euphrate, Cupidité d'Euphrate,
	Euphrate, Haine d'Euphrate contre Apollonius,
	Euphrate, Il le dessert auprès des Gymnosophistes,
	Euphrate, Il le dénonce à Domitien,
	Euphrate, Lettres d'Apollonius à Euphrate,
	Gades. Détails sur Gades, les colonnes d'Hercule, le flux et le reflux de l'Océan en cet endroit, etc.
	Gades. Moeurs et religion des habitants,
	Gange (le fleuve). Description des plaines qui s'étendent sur les rives de ce fleuve,
	Gange (le roi), Existence antérieure d'Iarchas dans la personne de ce roi,
	Gange (le roi), Comparé et jugé supérieur à Achille,
	Géants. Philostrate admet qu'il a existé des géants, c'est-à-dire des hommes d'une taille extraordinaire, mais réfute la fable de leur guerre avec les dieux,
	Gymnosophistes (ou sages qui vivent nus). Ces sages habitent l'Ethiopie,
	Gymnosophistes (ou sages qui vivent nus). Ils viennent de l'Inde,
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