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Excerpt from Histoire de la Table: Curiosités Gastronomiques de
Tous les Temps Et de Tous les PaysQuand on étudie la vie intime des
Grecs, i1 ne faut pas perdre de vue que les auteurs qui nous en ont
déchire hardiment le voile, durent Subir l'in uence romaine et
attachèrent a bien des usages et à une mul titude de faits plus

d'importance qu'ils n'en avaient eu. Ainsi Diogene Lacroc composa
ses Vies des Philosophes sous septime-sévère et Caracalla z. Athénée
était con temporain de marc-aurele et de Sévère, et Plutarque ne

mourut que sous le règne d'adrieil. Puis les Grecs se plaisaient assez
à exagérer; ils étaient plus forts sur l'addition que siir la soustraction.
On peut douter de tout ce qu'ils racontent de la voracité de l'athlète
Milbn, à peine rassasié de vingt livres de viande, de pareille quantité
de pain, et de neuf litres de vin pour menu d'une journée, et capable,
un jour de fête ou de go genre, d'absorber tout un taureau de quatre
ans, qu'il aurait tué d'un seul coup de poing, après l'avoir porté sur
ses épaules la longueur d'un stade. Cet appétit démesuré, dont
quelques Romains ont approché, ne fut qu'une exception, une
excentricité chez les Grecs.About the PublisherForgotten Books
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