
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

. Çræ-FAA ...

ŒUVRES
DE LUCIEN,

TRADUCTION NOUVELLE.

nom; PREMIER.

» ’



                                                                     

w.

a



                                                                     

fŒUVRES ..
DEÂLUCIEN,

TRADUCTION, NOUVELLEà

I Par M. l’Abbe’ MA 331E U.

TOME PREMIER.

A P A R I S ,
Chez Mounnn , Imprimeur-Libraire de [a hlm;

de MADAME , a: de Madame la Comtal-e chu-rom.

me des Mathurin , Hôtel de Cluny.

MMM. DCC. LXXXI.
me APPTOÉation e Privilége du Roi.-



                                                                     



                                                                     

’ gw’w’" Î

5..
AWÏTN’ Mr

PRÊEACE
C E que Suidas à: quelques autres

v .Ecriyains ont dit de Lucien, en: peu
V ilritéieiïirit (a: mérite à peine d’être . l i

M cité. Ses Ouvrages, où il le peint.
lui-même , (ont bien plus propres à le

d --faire connaître, que certaines anec-
. dotes inutiles ou douteufcs , dont les

Biographes compofent ordinairement
la Vie des Hommes célebres.

Nous recueillerons cependant quel-
ques particularités de celle de nOtre

Auteur ; qui nous. ont paru dignes
d’être rapportées. C’elt lui-même qui

nous les apprend; elles fervent d’ail-

leurs à l’hiftoire de [on efprit autant

qu’à celle de fa performe, 8c feront.

.TpmeI.’ « ’a

aies-4



                                                                     

Naill’ance

dt: Lucien.

On le dcf-
tîn: d’abord

à la proch
fion de Sculp-
mut.

ij P R É E A C E.
par confe’quent de quelque utilité dans

la lecture de les Ouvrages.
Lucien naquit à Samofate , ville

limée fur les bords de l’Euphrate ,

dans la Comagène , Province de
Syrie (a). Ses parons étoient pauvres
ô: de condition médiocre. Il fut del-
tiné, dès les premicres années de la

jeunelTe , au métier de Sculpteur, a:

(a) Voyez le Traité intitulé : de la Manier:
d’écrire l’Hifloir: j le Scythe, ou fHofivitalieri

le Pêcheur , ou le: Rflufiitër.
On ne peut fixer précifémcnt l’année de la

naiKancc de Lucien, ni celle de (a mort; mais .
en examinant le temps ou (ont arrivés certains
faits dont il parle comme récens, 8c celui ou vi-

voient certains parrainages qu’il fuppofe [es
contemporains , on voir qu’il a vécu luiçmêmc

fous le rcgnc des deux Antonins , 6c de Com-
mode inclufivcment , c’cfi-a-dire , depuis la
vlngtieme année du feeond fiecle de l’ere Chré-

tienne , ou environ, jufqu’à l’an zoo de I. C. a;

que par conféqucnt il mourut dans un âge très-
, avancé. i



                                                                     

P R Ë F A C E. iii
mis en apprentillîtge chez fon oncle,

qui étoit Statuaire. Ainfi la fortune
condamne louvent à une éternelle

de leur fiecle. Cependant un heu-
roux accident fit que Lucien fur-
monta les obl’tacles de l’indigence;

’obfcurité , desnhornmes que la Nature l

l avoit» réfervés à devenir les lumieres i

Dès [on début dans la Sculpture , il»

lui arriva de brifer un modele u’on’ q

lui avoit donné pour le dégrofiir ,

86 fon oncle ,Iiomme dlun caraétere
dur, l’en punit très-rigoureufement.

Il n’en fallut pas davantage pour dé-

goûter fans retour le jeune apprentif,
dont le génie Scies fentimens étoient

au deflùs d’un Art mécanique (a). Il

(a) Lucien , en déclamant dans la Harmgue du

Songe , contre la profellion de fou oncle, n’a
pas prétendu déprimer l’Art charmant de la Sculp-

ture , puifquc dans cette même Harangue il fait

v



                                                                     

I iv P R É .F A Cr E.
dugaz- prit dès-lors la réfolution de ne plus
Éïîï’vrsmpîg reparoître dans les atteliers, 8c le livra

mmmm tout entier à l’étude des Lettres. Il

raconte lui-même cette anecdote de
fa premicre jeuneKe, de la manicre la
plus intérellante , dans une Harangue
ingénieufe , qu’il compofa long-
temps après, 8c qu’il a intitulée: Songe

de Lucien (a). Il y fuppofc qu’en
rentrant dans la maifon paternelle ,
après s’être fauvé des mains de (on

oncle , il s’endort , akablé de fati-

gues 8c de trifiefl’e. Il voit dans (on
fommeil les deux Divinités tutélaires

de la Sculptureôt des Lettres. Cha-

l’e’loge des Sculpteurs célebres. Il paroit que cet

oncle étoit ce que nous appelons un Marbrier,
ou Polifiur de marbre; ce qui l’uflit pour cxcufer

ce que narre Auteur femble dite de trop dur
contre ce bel Art, 8: nous juliifier nous-mêmes
quand nous empruntons l’es expreflions.

(a) Voyer. page prenaient de la Traduflzion.



                                                                     

PuEFAcn v
tune d’elles fait l’éloge de fon Art, &

n’oublie riens de ce qui peut engager

le jeune homme à le déclarer en (a

faveur contre fa rivale. Il fe jette
entre les bras de la Littérature, 8C dit
un éternel adieu à la Sculpture. On

peut conclure de cette agréable fic-

tion, que Lucien confulta (on goût,
et fuivit le penchant de fon génie en

le confacrant avec courage aux trad
vaux pénibles a: aux défagrémens

que préfente lacarriere des Lettres,
fur-routa ceux dont elles font l’unique

reflbutce. Les fuccès brillans qu’il eut

depuis, [ont un fût garant de l’ardeur

avec laquelle il s’y livra , 85 des pro-

grès qu’il fit dans ces premiers temps,

jufqu’à ce que, mûri par l’âge 8: le

travail, il parut enfin dans le monde.
Lucien vint d’abord à Antioche,

capitale de la Syrie, ou il plaida des

a
voyage: de

Lucien.



                                                                     

Il fut d’a-

bord Avocat,
puis Rhéreut

ambulant.

.vj PRÉFACE.
Caufes. Aucun des Difcours qu’il
prononça pour fes Cliens, n’cfi par-

venu jufqu’à nous : il nous relire feu--

glement quelques déclamations , en
forme de plaidoyers , dans lefquelles
l’Orateur traite des matieres générales

8c allez étrangeres au Barreau. Les
fourberies 85 les clameurs inféparables

de la chicane (a) lui firent bientôt
abandonner la profeflion d’Avocat ,
pour embrafler celle de Rhéteur. Ilcn-

treprit, dans ce deerin, de parcourir
les différentes contrées où l’Eloquence

étoit le plus cultivée alors. On le vit

dans les principales villes de l’Afie
Mineure, de l’Ionie &del’AchaïeUJ);

(a) Ce [ont encore ici les ’proptes expreflions

de Lucien , dans le Dialogue du Pêcheur, ou de:
Reflufcitér.

(6) Voyez le Traité de la Manier: d’écrire
I’ Hijloz’re 3 le Dialogue intitulé : la Double Arme

lotion , ou la Chicane.



                                                                     

y PRÉFACENÎ)’
mais il s’arrêta long-temps à Athè-

nes (a), Il puifa dans le commerce
de (es habitans , mieux encore que
dans les Livres , la pureté du langage,
1E5 graces 8c les fineflès de l’urbanité

Attique. Il arriva, jeune encore, dans
la Gaule (la), que déjà l’on regardoit

comme-une excellente école d’Elœ

quence, 85 une pépinicre d’Ora-

teurs (c). Son début lui mérita des

applaudificmeiis. Il crut devoir fé-
journer en cette contrée, pour le
perfeétionner dans le talent de lapa-
role. Il en donna même des leçons
pendant quelques années; elles fu-

(4) Voyez le Dialogue intitulé: T azurât, ou
de [Amitié

7(6) Voyez Apologie pour ceux qui s’engagent

à vivre auprès de: Grands. s
(c) V0yez le Difcours préliminaire de l’Hil’Â

mile de France par Velly.

a l1!



                                                                     

viij’ PRÉFACE.
cent aufli utiles à La fortune qu’à fa ré-

putation, puifque, s’il faut l’en croire

lui-même, il tenoit un rang diltingué
parmi les plus célebres Rhéteurs , se

recevoit de grandes récompenfes de

[on travail. Lucien voulut aulIi con-
noître l’Italie, 8c la Capitale du mon-

de (a); mais rien ne nous donne à
penfer qu’il y fit un long féjour; il
,femble alliirer lui-même qu’il n’avoir

qu’une connoifi’ance imparfaite de la

Langue des Romains (à). On fait que

dans tout ce qui tenoit aux Lettres ,
aux Sciences 8c aux Arts, les Grecs
fe [ont toujours regardés comme in!
finiment fupérieurs à leurs vainqueurs.

Réfolu de retourner dans la patrie,

Lucien fut jaloux de le montrer en

(a) Voyez la Vie de Nîgrinus:
(6) Voyez le Difcours ou il s’excufe d’une

erreur de mon en faluant. I -



                                                                     

P. R Ë F A C ix
Macédoine (a). Il profita de l’occa-

fion d’une allemblée générale de la

nation, pour y parler en public, ’85
remporta les (alliages d’un auditoire
nombreux 85 éclairé. L’on peut prés

fumer qu’à cette époque il fe fixa
dans le pays de la naill’ance ; qu’il y

jouit tranquillement de (a gloire 85 du
fruit de les travaux, jufqu’au temps
,où l’elfime 85 les bienfaits de Marc-

Aurele l’appelerent à une fortuné

plus brillante. Ce Prince lui donna
une Préfeéture en Égypte (la). Tille-

mont prétend que ce fut feulement
une place de Greffier du Prêteur;

’mais , d’après ce qu’en dit Lucien

lui-même , il paroit que l’on difiinw

(a) Voyez la Harangue intitulée 2 Hérodote , ou

Aérion ,- Harmonides 3 [Hercule Gaulois.

(h) Voyez Apologie pour aux qui s’engagent

àvivre auprès des Grands. r -
av

Il obtient
r une Préfectu-
re en En; [Gel
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x - P R É F A C E.
guoit en Égypte plufieurs Préfets de

grades diflërens , a: qu’il Étoit du

nombre , fans être encore le premier
d’entre eux, au moment où il écri-

voit (a). Quoi qu’il en foit, ce choir
CR également honorable pour l’Em-

pereur 8e pour l’homme de Lettres;
il el’t une nouvelle preuve que Marc-

. Aurele (avoit apprécier ô: récom-

penfer le mérite; il fuppofe aufli que
le protégé réunifioit aux talens de

, l’efprit , les qualités qu’on exige dans

h l’ un homme en place.
Lucien au L Onaprérenduquc Lucien, d’abord

Chrétien, avoit enfuite apofiafié. Il
fufiit de lire les endroits de les Ecrits

où il parle de notre Religion, pour

(a) Apologie fiour ceux qui s’engagent , 9:. Il

paroit que fa Charge confilloit à tenir regiflre
des mîtes publics, 8c qu’il avoit fous lui des

Grelfiers fubaltcrnct. .



                                                                     

PRÉFACE u
être convaincu que jamais il ne l’a
profeflëe. On y reconnoît les préju-

gés 86 les idées faufl’es d’un Grec, qui,

comme tous ceux-de fa nation, ne
jugeoit les étrangers que d’après la

renommée, 8c ne les dirimoit pas
allez pour fe procurer une connoif-
lance exaéte de leurs coutumes 8x: de

leurs ufages. Je conviendrai , fi l’on

veut , que , naturellement curieux,
vivant dans les contrées voilines de
la Judée , ô: parmi des Chrétiens ,

Lucien n’avoir pas manqué de pren-

dre quelques informations fur leur
croyance 8c leur maniere de vivre.
Mais , accoutumé depuis [on enfance

à voir les plus abfurdes fyflemes de
Philofophie le fuccéder les’uns aux

autres; trop en garde contre les four-
bes de tontes les [côtes , qui le pu-
roient du manteau d’une l’amie flagelle

a 11j l
s
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xij. PRÉFQÆCE.
pour en impofer à’leurs contemporains,

il ne dut avoir que des notions lége-
res 8: infidelles de la Religion de Iéfus- ..

Chrilt, 8c des enfans nouveaux de
l’Eglife naill’ante. Il les connaît fi peu;

qu’il confond leurs Prêtres avec les

Scribes 8c les Doâteurs des Iuifs(a).
Ainfi la crainte des préjugés devint

pour lui, en cette occalion, le pré-
jugé le plus funefice.

-Il cit certain d’ailleurs que l’Apof-

talle entraîne une idée de ballefi’e 8:

de lâcheté dont il n’eût point été ca-

pable , à juger de lui par les repro-
ches amers qu’il fait de ce crime à

l’Apofiat Alexandre. De plus il le
montre trop fincere, mêmeàfon défa-

vantage , pour avoir ufé de diminu-
lation fur. ce point. S’il eût été, d’a-

(a) Voyez la Mm; de Pérlgn’nc .



                                                                     

P R É F A C E.
bord profélyte, se enfuira déferrent
du Chrifiianifme , il n’eût pas man-

.squé de nous l’apprendre en diflérens

endroits de (es Ecrits , où cet aveu-
fembloit fe préfcnter fous fa plume.
Le Dialogue du Cale’clzumene, l’ou-.

vrage de ce Recueil qui renferme le
plus de déclamations contre les Chré-

tiens, ne peut êtrede Lucien , comme
l’a prouvé fans réplique le (avant

Gefner, dans une dilïertation fur cet

objet de critique.
Lucien ePt donc un Philofophe

ennemi de toutes les feétes , mais.
non pas un facrile’ge : c’eft un Ecri-

vain fuperficiel a: mal infimit , quand
il parle des Chrétiens, mais non pas
un vil Apofiat. S’il n’a vu dans les

Difciples de I. C. qu’une feéte par-

ticuliere de Cyniques nouveaux (a),

, (a) Voyez la Mon de Plrign’n.



                                                                     

xiv P R É F A C E.
fes erreurs (ont en quelque forte par-
donnables, ât l’on doit plutôt l’en

plaindre que l’en blâmer. Il n’efi: pas

plus coupable à cet égard que Tacite,

Pline , sa d’autres Écrivains , qui ,

comme lui, ont prétendu juger les
Chrétiens fans les connoître. Notre

Satirique leur rend , du moins dans
l’occafion , la jufiice qu’il croit leur

être due : il loue leur défintérelle-
ment, leur charité, le motif généreux

qui leur faifoit méprifer la mort ( a ).

Il attelle d’ailleurs que le fourbe
Alexandre redoutoit leurs . lumieres,
& n’ofoit rendre les oracles en leur
préfence (b) ;’ c’efl dire allez , même

contre l’on intention, qu’ils n’étoient

pas hommes à croire facilement des
abfurdités.

(a) Voyez la filon de Pa’n’gn’n. I

té) Voyez Alexamdre , au le Faux Pmphete.



                                                                     

P R É F A C E. xv
Mais Lucien, à [on infu a: fans le

vouloir, a mieux fervi la Religion
Chrétienne hors de [on fein, qu’il ne

l’eût fait peut-être par le feul exemple

de fa croyance. La Loi nouvelle ne
pouvoit embrailèr l’Univers qu’en

s’établiflànt fur les ruines du Paga-

nifme. Déjà fans doute les premiers
Miniltres de l’Evangile avoient ébran-

lé les Temples des faux Dieux; déjà

de toutes parts on’les voyoit s’écrou-

ler fur leurs fondemcns. Mais les der-
niers coups n’étoient pas portés en-

core , 8c ce fiJt du, fein même de
l’idolâtrie que s’éleva le plus implaca-

ble adverl’aire des antiques idoles.

Nouvel Encelade, mais plus adroit
ou plus heureux que ce Chef des
Titans, Lucien, armé des traits puif-

fans du Ridicule 8c de la Satire, ofa
(cul efcaladcr les cieux, a; laper

Lucien , en
contribuant

à la dentur-
uon du Paga-
nil’mo. afcrvi

la Religion
Châtain;



                                                                     

xvj P R É F A C E: .
d’un bras vigoureux le trône du’vieux

fantôme qu’adoroient les nations. Il
précipita du haut de l’Olympe le mé-

prifable Jupiter, et le traîna dans la
fange avec (a Cour , plus méprifable
encore. Les peuples, défabufés, fou-

rirent à l’es triOmphes, 8:: l’encens ne

brûla plus fur les Autels. En voyant
les Augures &les Devins convaincus
d’impuiflance 8: d’impofiure, on n’eut

plus de confiance aux Oracles, 8:
l’on cella de confulter les entrailles

palpitantes des vidimes. Perfonne ne
voulut plus êtrelinirié dans les mylle-

res, lorfqu’une fois le voile qui en
cachoit les turpitudes eut été déchiré.

L’ennemi rufe’ des licencieux habitans

de l’Olympe n’étoit point de ces Phi-

lofophes impies, qui, d’un ton plein
(l’arrogance, difoient : Il n’y a point

de Dieux. C’étoit Momus qui arrac



                                                                     

ePRÉFA’CE. xvij
choit en riant le mafque, de Jupiter,
8: accoutumoit les plus timides à ne
voir qu’un vain épouvantail dans ce

Chef redoutable, dont un feul mouve-
ment avoit fait pâlir jufqu’alors les

foibles humains. Le Maître ’de la

foudre ne au plus que le fymbole’

des excès de la puilTance a: des abus
de l’autorité. On ne vit plus dans Ju-

non , qu’une femme inceltueufe, ja-

loufe , acariâtre 85 hautaine ç dans
Vénus ,. une dangereufe. coquette 8: ’

une vile proltituée; dans Mercure ,
un valet adroit 8c fripon, confident 8c
miniflrre d’infames plailirs; dans tous

enfin, les emblèmes du vice 8c des
pallions humaines, transformées en

autant de Divinités. Leurs liantes 8::

leurs images ne fluent plus que des
objets de commerce, de décoration,
8: de luxe; elles n’eurent plus d’autre

0



                                                                     

Lucien en
jullifié d’1.

Voir écrit
contre la R;-
ligion Païen-
ne.

MjPRËFACE
prix que celui qu’on attache aux
chefs-d’œuvre des Arts;

Cette influence de Lucien fur les
efprits de fan fiecleôz des fiecles fui-
vans, ne paroîrra ni chimérique ni exaa

gérée, fi l’on fait réflexion que les P eres

de l’Eglife les plus éloquens 85 les plus

éclairés , ont regardé les Ouvrages

commeun répertoire inépuifable de

raifonnemens utiles à-l-a-ptopagation
de l’Evangile (a).

L’on a écrit 8: fouvent répété, que

Lucien étoit inexcufable d’avoir dé-

crié les Dieux de fa patrie. On lui a

(a) St. Clément d’Alcxandiie , Tertullien, Ara

nobe , St. 13mn Martyr , St. Chryfollôme ,
St. Grégoire de Naziance, St. Augullin , 8: d’au-

tres , ont l’auvent mis les Écrits de Lucien à con-

tribution. Ils en ont tiré leurs plus forts argu-
mens contre l’idolâtrïe 3 ils y ont pris le fond se

les détails de leur; Homélies 8C de leurs dilÏét-ens

Traités en faveur de la Religion.



                                                                     

. ’PREFAC’E. xix
reproché, comme une impiété , la

liberté avec laquelle il attaque la re-

ligion de fes peres. Mais cit-on im-
pie pour détruire la croyance la plus
impie qui fût jamais ë n L’ancien

a: Paganifine , dit un Ecrivain cé-
æ lebre ,V enfanta des Dieux abomi-
a’: nables , qu’on eût punis ici-bas

tu comme des fcélérats , à: qui n’of-

a fioient, pour tableau du bonheur
au fuprême’, que des forfaits à com-

sa mettre, 8: des pallions à conten-
a ter. Mais le Vice, armé d’une au.

a truité facrée, defcendoit en vain
a: du féjour éternel, l’inllinét moral

a: le repoufloit du cœur des humains.
a) En célébrant les débauches de Ju-

in pirer, on admiroit la’continence
à: de Xénocrate 5 la chafie Lucrece
a) adoroit l’impudique Venus; l’in-

ha) trépide Romain facrifioit a la

l



                                                                     

xx P R E F A C E.
a» Peur; il invoquoit le Dieu, qui
a. mutila l’on pere , 8: mouroit
a) fans murmure de la main du fieri.
a: Les plus méprifables Divinités fil-

a rent fervies par les plus grands
a hommes. La fainte voix de la Na-
a turc , plus forte que celle des Dieux,
a fe faifoit refpeüer fur la terre , 8e

au fembloit reléguer dans le Ciel le
a crime(avec les coupables (a) a.

Lucien a donc fervi tout à la fois
la raifon , les mœurs, ô: la vraie Re-
ligion , en éclairant les contempo.
rains fur des abfurdités aufli dange-
reufes’, a: aufii manifeilement mé-

prifables. ’Ce qu’on Quelques Modernes l’ont accufé

doi’rpenfcrde ’ I. . .fa Forme datheifme g mais on’ne trouve rien
furr’cxiflenee . ’ p , .Ê? me", .85 dans les Écrits dou ion punie con-
142mm0rtallle

l’aine.

(a) Emile, tannin, liv. 1V, p. 106, édition
in-î’. a ’



                                                                     

il

P R É F A C E. xxj
clure qu’il niât l’exiftence d’un ’Etre

fuprême. On pourroit même affurer
qu’il l’admettoit pofitivement , s’il

étoit prouvé que le Dialogue intitulé

Alcyon, fût forti de fa plume; car
les objeôtions qu’on lit contre la Pro-

Vidence, dans les Dialogues de la.
piler confondu , 8: de Jupiter le T ragi-

que , n’ont de force que dans le
fyl’reme de la Théologie Païenne,

qui’foumettoit les Dieux aux arrêts
irrévocables dùDeflin’. Lafeule confé-

quence que l’on puifl’e tirer des divers

endroits où Lucien parle de la Divi-
nité, c’efl que fon opinion fur l’exil.-

tence se la nature d’un premier Erre,

feroit douteufe pour les Leàeurs,
parce qu’il ne s’elt ’ point expliqué

d’une maniere allez politive pour ou

contre. Il laifl’e dans la mêmeinçerë

tirade fur [a croyance en un Dieu;

l



                                                                     

xxij PRÉFACE.
rénumérateur ô: vengeur. Tantôt,

’ dans fes Ouvrages , le vice 85 le crime

ses mœurs.

font menacés des châtimens d’une

autre vie; tantôt aufli tout ce que l’on

débitoit du féjour des Morts , y cil:

traité de fables. Peut-être n’avoit-il

de fentiment décidé fur rien de ce
qui peut tenir à la Religion,& qu’il
étendoit à toutindifi’éremment le fcep-

ticifme dont il faifoit profellion; car
tel étoit le caraétere deifa Philofo-
plaie , de n’époufer auçune feéte par-

ticuliere , de n’adopter aucun fyltême,

ni aucun fentiment à l’exclufion des

autres (a). Il choifilfoit dans tous les
partis ce qu’il y trouvoit de plus, vrai«

femblable ou de plus conforme, à fa
façon de peiner.

Les avis n’ont pas été moins par-

(a) Voyez Hermotime , ou des Sefler.

si



                                                                     

PRÉFACE. xxiij
tagés fur les mœurs que fur (es opi-

nions. Quelques-uns , comme Bour-
delot, ’un de fes Éditeurs , n’ont

pas craint d’en faire un modele’de.
vertu (a); d’autres l’ont décrié plus

qu’il ne mérite. Il ne falloit qu’être

juile, 85 s’en tenir à ce que fes Ou-

vrages permettent de penfer de lui à.
cet égard.

On ne peut fe diflimuler qu’il parle

quelquefois ,avec une coupable com-
plaifance, d’un penchant infatue qui

révolte la Nature. Quelque répandu

que fût ce crime parmi les anciens
Grecs 8: Romains, l’Apologifie en

feroit inexcufable , quand tous les

(a) Unicum continuât exemplum Lucianu: ,
’vitionu’n omm’um iniqieus, nains virtuu’: 6’ per.

fifi: Philojbphie flâneur, cui nec viget quidquam
fimile au: facundwn. Bourdelot , dans la préface
de fou édition de Lucien , in-fbl. Paris, 1615.

l,la
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hommes-de fou temps enlient été les

complices. Il faudroit abandonner
Lucien à tout l’opprobre dont il le
feroit couvert lui-même , s’il étoit Au-

teur du Dialogue des Amours, où
l’on trouve l’éloge de cette abomina-

tion. Mais nous fommes obligés de
dire, pour fa jullzification, que d’ha-
biles Critiques ne reconnoill’ent dans

cet Ouvrage , ni fou &er , ni fa
maniere , se nous penfons avec eux
qu’on le lui a faull’ement attribué. Ce

qu’il dit de cette turpitude , dans
quelques autres de les Ecrits, ne peut
être plus préjudiciable à fa réputa-

tion , que l’Eglogue de (bridon ne
l’a été à celle du chafle Virgile. ’

’ Mais , en fuppofant- que la plume
de Lucien ait feule été coupable en

Ce ’ genre , monitrueux- de débauche,

alliez d’autres libertés qui choquent les

mœurs,

«l
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mœurs,-dépol’eront,encore contre les

[rennes , se formeront un concours
de préjugés dont le réfultat ne lui fera

point fayorable. Quoique, la corrup-
fion du cœur ne fuive pas nécellâiro-

ment celle de. l’efprit, nous, paillerons

condamnation fur ces foupçons, trop
jade-ment: fondés. Nous, I aimons à

.penlergpéamnqins que ces endroits
.licençieux , 8: la ,conduitq )qu’ils don-

nent le droit de préfumer de leur
.Auteur, ne furent que l’efi’ervefcence

.gïalhcuçcufc d’une jeunefle’bouillanto

. ôçinçonlidérée. Tout en femble au-

torifer ces conjectures honorables à la
mémoire. Les obf’cénités font beau-

..eoup- plus, tares dansvl’es Ouvrages,
:qu’onï pelé. peule communément, 85

il-efi: certain que la haine du vice 8e,
l’amour la ver’tu s’y montrent pare

tout ailleurs. Son goût décidé pour

TomeI. 6

Set Serin
ne [ont point
airai licen-
cieux qu’on
le peule com4
ahanement.
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ce qu’il avoit plaifanté [un]! C. Mais

’xxvj PRÉFACE.
les Lettres qu’il cultiva (d’un: ravier;

devoit exiger de lui une grande ap-
plication au travail. D’ailleurs il avoit

été marié , puifque lui-même nous

dit qu’il eut un fils (a). Enfin , mous

avons vu qU’il fournit une longue
carriere, ce qui fuppol’e prefque-tou-

jours , linon l’abfence * entière des

pallions ,” du moins une modération

’foutenue dans-les penchans . dange.
’reux. Toutes ces raifons nous déter-
minent à croire qu’avec l’âge 86’ la ré-

flexion , . il préféra la fa’gell’c- 85’ la dé-

’cence des mœurs aux faillies jouaillan-

Ces de la débauche. I
Suidas prétend que Lucien fut dé-

chiré par les chiens , Len punition de

l

wr

(a) Voyez le Dialogue intitulé il’Eunuque , ou

Pamplu’le. a ’

«2t .9
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cet Ecrivainelt le (cul qui rapporte
cette anecdote , 8c il la cite comme
une tradition incertaine , (ans en
donner d’autre preuve que [on té-

moignage. Nous fommes donc auto«
rifés à la reléguer parmi les faits apo-l

cryphes que le zele peu éclairé de

quelques particuliers a quelquefois
imaginés contre les ennemis de la.
Religion Chrétienne , mais qu’elle

défavouera toujours. Il el’t beaucoup

plus probable que Lucien mourut,
[oit de vieillell’e , foit de la goutte ,

dont il a fait le fujet d’une efpece de

Drame, ô: d’une autre piece en vers.
Avant d’entrer dans quelque dé-

tail fur les objets elléntiels des travaux

de notre Auteur , nous-obferverons
qu’il s’exerça de temps en temps à

. faire des vers. Outre les deux Pieces
fur la Goutte, on lit à la lin de les

a i;

*4

se: Cam
les en yen.



                                                                     

Ses Ouvra-
ges en profea: leur: du:
fêtent genres.

Ses Haren-
guet.

nmPREFACE
(Euvres un allez bon nombre d’EPi-

grammes , où l’on reconnoît toute la.

linelle de fou efprit, 8c la touche
d’un homme familiarifé avec les meil-

leurs Poëte5.Une petite Piece, intitulée

l’AMOur’filgitif, nous a paru digne

d’AnaCréon, 8e pour la bien traduire,

il faudroit- étreLa Fontaine. - i
. ; On peut rapporter les divers Ou;

vmges en proie, à. trois genres dlffCI-t
rens , puifqu’on y dil’cingue des Dia-

logues , des Traité-s fur différentes.

marieres , 86.. des déclamations de:

Rhéteur; -. A ’ . . . .
. Lucien a mis beaucoup d’art dans

les Harangues 8: les. efpeces de Plai-
.doyers qui nous relient de lui a mais
ce n’ell point cet art mal-adroit se en-

nuyeux des Rhéteurs à; des,Sophilles

de l’on temps. Il montre trop claire--

ment, dans les autres Ecrits , le mépris
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qu’il avoit pour leur marche co mpall’ée

aeleur attirail de lieux Communs , 8c
l’on voit qu’il s’étoit nourri de la lec-

ture des plus grands Orateurs de la”
Grece.

Nous avons cru devoir rall’embler

à la tête de cette Traduétion, plu-

lieurs Harangues de Lucien (a), dans
lefquellesil parle de les Ouvrages 8: de

(a) Les diEérentes Pieces qui compofent les
Œuvres de Lucien , (ont rallemblées fans aucun
ordre dans toutes les éditions de cet Auteur.-
Comme cette dillribution bizarre ne le trouve
d’ailleurs fondée fur .aucune raifort plaufible ,
nous avons penfé qu’il feroit plus convenable de

rapprocher les morceaux qui ont quelque ana--
logie entre eux par les matieres que l’an y traite, i’

ou le genre dans lequel ils [ont écrits. Nous
avons vu avec plailir que M. Car: , qui a donné
en Anglois la tradué’tion d’une quarantaine de

Pieces de Lucien , ne s’efl: pas allreint plus que
nous à l’ordre des anciennes éditions. Voyez-
Dialogues of Lucian From the Craie. London ,’

’vol. ’I, I7745vol. II, 1779. 4 -
sa;

11:

ut ’
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la maniere d’écrire. Il y fait connoître

:ce qu’il en penfe lui-même , 8: ce que

,fes Leâeurs en doivent penfer. Il lent
ce qu’il vaut , 8: le fait fentir aux au-

tres d’une maniere très-adroite 85 très-

délicate. Il le loue fans afi’eétation de

vanité ni’de model’tie, a: en fe louant,

il le fait lire encore avec plailir.
agrégat: Les Traités particuliers de Lucien,
ennuiera. quoique très-dignes de fa plume , ne

font au fond que des jeux d’efprit a
8: un mélange de difi’érens fujets plus

iamufans qu’utiles; li cependant on

excepte le Traité de la maniere
"d’écrire l’Hifioire.

En: nids» Ses Dialogues font la partie la plus I
v ’intérell’ante de fes Ouvrages, 8c celle

qui a le plus contribué à fa célébrité.

mien eût Depuis Platon, le Dialogue lem:
1e premier qui
tîtlél""’°n*’*bloit appartenir exclulivement aux,

.jouement I de q I . . - . .à: gâfâg’â: méditations fublrmes de la Philolo-

Dialogue. .
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pluie. Grave , férieux, profond , 8e

louvent, obfcur;comme elle , .il ne
Cdonnoillîaitque lellangage févere de

la Sagelle , 8c le ton ïmajellzueux de
.l’aullere Vérité. Si quelquefois il ad-

mettoit la - limplicité des entrÇtiens
familiers , l’es graces ’mêgn’escpnfer-

Volent cet air impofant de. la repré-
fentation, qui , l’ansêtre repouflant,

ne fait jamais foudre. Lucien, que fan
génie facile;& la gaietéde fou carac-

tere rendoient également ,propreà
donner des leçons avec Platon dans
l’Académiel, se ’l’ur le théatre avec -

.Atifiophapeï, fentit le premier, parmi r ’

les Anciens, que le ridicule n’é-

tait, pas moins du relfort du Dia-
. loguc que les difcullions’ «philofoph’i-

:ques. Il fut fondre avec art deux
’v .- genr’esîfi peu faits, ce Terrible , pour

’ âtre .rapptoehés’, ôter: créer un mi-

’ li iv

I.:
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toyclx, pour ainfi dire , entré- 1’11le
l’aufi-c; ’ ’Il’ [n’émet une v l flcétufe ç à

donne unîîfpeâdclè .toutî Ïnouveàw,

où , Par une héUreufc variéËé , llc’Îféï-

fieux 8: le cômique (à treuillant tallé-

lnelatnmélangésgïtqùc jamais l’un ne

paroîtlnuîfc’à l’autre. Spcétateùt’

CH: agréablement furpris de fc voir

:tranfporté , comme par enchante-
ment , de l’Ecolc des Philofophcs
"aux Jeux folâtres la: fion moins utiles

deThaIie.- Mi v ’ L - ’ ï î
leDîalogue Lucien fans doute duroit plus ’ de

dugcnredc. . Vl , .7.. , 71 "’mien, en droxts a la repucanon dhommc de
plusutilcaulx I J, al o . . d, l . 1 1urs ’ . ’ 1 , .gênédiïc a geint: , .jîllllfflt . une gïoxrç Plus

eclatantc , s 11 cumins en aôtlon théa-
tralc robs les fujcts, d’ailleurs fidign’és

du Brodèquin ,4 qu’il traités dans de

fimplcs ’convcrfations; ËMais ’qu’il nous

foit’pelîmis, fans prévention; de Tra-

duâcur; de faire ici quelques obfcr:



                                                                     

"4emth î tram - ’ "A «

PRÉFACE.xxxiij
vations en faveur du genre qu’il créa.

La julie admiration que nous ac-
COrdons aux plus chers favoris de la
Mule comique , n’ell-elle pas due
fut-tout aux entraves qu’elle leur
donne, 8: n’eli-ce pas le mérite de la
difficulté vaincue , plutôt que l’utilité

même du travail , qui place leurs pro-

ductions aux premiers rangs des ou-
vrages d’efprit? Nous lavons que le

but de la Comédie cit de corriger les

mœurs, de rendre le vice odieux a:
la vertu aimable. Il ne s’agit point ici

du paradoxe qui lui fuppofc un effet
toujours contraire, 85 nous admet-
tons qu’ellc remplit parfaitement fou
objet. Notre intention n’elt point non

plus de déprimer un Art charmant ,
8: l’un de ceux qui font le plus d’hon-

neur à l’elptit humain; Nousconvie-nî

dirons même, fi l’on veut ,. que; la

l I) v
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jeu du Dialogue doit être naturelle:

V ment plus froid que celui de la Co-
médie. Mais , après tout, quel bien
pour les mœurs produit un chelïd’œu-

vre dans le genre de Moliere, que ne
puilTe pas également produire un
Dialogue amufant, tel, par exem-
ple, que la plupart des Fables de La
Fontaine? Celle du Chat 6* du vieux
Rat , ne me prémunit-elle pas contre
les hypocrites de mœurs,’ aulii bien

que les cinq Aâes du T artuflè , contre

les hypocrites de religion? J’admire
I le génie de Moliere dans l’invention

poétique &t les détails de la Piece;

mais je n’en ai pas moins le droit de

penfer que fa Comédie , toute ex-
cellente qu’elle efl: , ne m’apprend à

beaucoup de frais qu’une feule vérité.

Le Dia ogue , au contraire, tel que
l’a imaginé Lucien, el’t fufceptiblede
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Plufieurs vérités , ainfi que de plu-

lieurs aâions. Quand l’Auteur a (u ,

comme lui, choifir. fes»perfonnages ,

8: les placer’dans un jour favorable,
ils peuvent traiter à leur gré difiéren-

teslqueflions, divers fu jets de Morale,
dePhilofophie, de Politique , d’Hif-

toise, ou même de Littérature. Leur

converfation. ne le borne point au
récits d’un événement domcfiique ,

qui le palle entre quelques particu-
liers, 85 dansll’enceinted’une maifon.

Tous les temps , mutes lesconditions ,
tous les âges, tous les vices*& toutes

les vertus peuvent , dans choquer
aucunes régler; de l’Art, faire la ma-

dere de leurs entretiens, æ concourir
à notre. infiruâion. L’on ne pourroit

pas même nous obje&cr avec fuccès,
qu’une métier! qui le palle fous nos

yeux , comme dans la Comédie, ne

li vj



                                                                     

xxxvj PRÉFA CE.
une impreliion plus frappante que le
fimple récit des événemens. La plu-ï

part des Dialogues de notre Auteur:
font de véritables Drames, qui pour-î

roient être repréfentés 3. on -y recon-l

noît une fable , des caraéteres , des

fcenes , ô; un. dénouement; ils renfena

ment un ou plufieurs points de me,
raie, auxquels les différentes parties

fi: rapportent comme à leur tout.
Souvent (l’heureux épifodes ’,; que

l’on peut, appeler les incidens de la
Piece ,’ en font enoître l’intérêt ,. 8c ’y

répandent une piquante variété.Peut-

être même Lucien , par toutes ces
raifons, a-t-il préféré le Dialogueà.

la Comédie. Ce qu’il y a de certain;

c’eli: que lev talent d’un excellent (30-.

inique fe montre dans fes Ouvrages
8c fans doute. il eût eu le plus grandi
fiiccès dans la carrieredu Théatre.
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Son Timon n’efi point inférieur au

thtus-d’Ariflophane , qui lui en a
fourni l’idée (a). ’Umhomme infiruit

a fait des deux. Pieces un pataude
plein de jufl’elfe a: de goût, d’après

lequel il..conclut, qu’on’ ne doit pas

moins ejlùnèr I ’Izeurezglè imitation de

Dialogue, quela belle. [mention de
la Comédie. Il préfeiite d’ailleurs des

cadres de ridicule 85 de critique, en-
core tout nouveaux-pour celui qui le
premiervoudra s’en emparer-on fe les

rendre propres en les imitant. i Nous
K penfons , en ni) mot, que la leâure

de Lucien eü auliiindifpenfable que"
celle des meilleurs Auteurs comiques ,r
pour les Écrivains... qui ’ le fleuriroient”

appelés au: hum: genre de da; (30--

. .’ par. . ). I. l
(et Vespa; les maniques futile Tirizon;tom.11, i

P. 15’... un .l.. 3;; ’- n’t pin-i,
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ancres.

xxxviij PRÉFACE
Lucien palle communément pour

un Satirique des-plus mordans; mais.
nous obferverons , avec .Dryden ,’
qu’il raille plutôt connue Horace ,.
qu’il ne déchire comme Juvénal (a).

Son génie , il eft vrai , tient un peu
de l’un se de l’autre, mais avec
de refl’emblance au premier. S’iln’efi:

point prodigue de louanges, les-por-
traits qu’il fait de la vertu’fontiaulli

» (a) Dryden”: Life ofLut-iæn; a la tête au pre-

mier volume de l’ancienne Traduélion Angloifede q

Lucien , quatre volumes t’a-8°. London , 1711-

Cette Traduâion , que nous avons confultée ,-
ell de différentes plumes , -& faire prefque par-
tont,d’après celle de d’Ablancourt. au; ne nous,
a, été par çonféquent d’aucune ut’ ité. Lucien

manquoit la la Langue Angloife ,”comme la la-
nôtrc , a les deux volumes! que M. Car: vient’-

de publier, nous ont encouragés à. donner. un»

pareil .ellai. Si les Morceaux que nous mettons
au jour font favorablement accueillismous nous
propofons de faire paroître Lucien tout entier.

- -.h.r v.’.v--.
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beaux que’la vertu même, a; il ne
paroit ennemi que du vice a; de la
folie (a). L’indignation qu’il conçoit

des travers des hommes, lui arrache
de temps en temps quelques farcafmes
violens , qui décelent l’animofité 5 mais

bientôt [on fiel, tempéré par l’en-

jouementvôt la gaieté, difparoît en-

tièrement dans le ton uniforme de fa
maniere, c’eli-â-dire, dans un perfif-

liage agréable, plutôt malin que mé-

chant, toujours plein de graces, 8c

jamais grollier. l
C’efi: ainli qu’en dénigrant les Di- Dialogues

des Dieux du
vinités dont il vouloit dépeupler ciel, à: de:

. , Dieux de laMer.

(a) Quoiqu’il parodie Héliode, Homere ,
Euripide, 8c d’autres Poëtes célebres; quoiqu’il

adopte quelquefois les injures calomnicufes d’Arif-

tophane contre Socrate , on voit cependant qu’il

admiroit ce dernier comme le plus fage &ile
plus vertueux des hommes, a: les autres comme

de trèsgrands génies. - r

g yèxkeflN-s
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l’Olympe , il remet fous les yeux du

Leéteur , dans les Dialogues des
Dieux du Ciel, 6’ des Dieux de la

Mer , les licitions les plus riantes
qu’ait enfantées l’imagination des

Poètes. Sans doute ces Dialogues
n’ont plus pour nous l’intérêt piquant

que la croyance commune devoit y
répandre dans les lieclesldu Paga-
nifmc : mais ce n’el’t pas moins une

galerie de charmans tableaux , qui
plairont toujours par l’art du Peintre

85 la fraîcheur du coloris; ils auront
dans tous les temps le mérite de l’an-

tique. Ces Dialogues pcuvent être
I aufii fort utiles à la jeunefle , s’ils lui l

[ont préfentés avec certaines précau-

, rions. [Il n’elE point de leé’ture où

elle puille apprendre d’une maniere
plus facile 8c plus agréable, les détails

de la Mythologie, dont la connoif:
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lancenel’t indifpenlàblc pour entendre

lesi’oëtes GrecsiôirLatins”. , r u

a eîLes petits Dialogues des Morts; dqnàaiqna

plus amufans encore que ceux des mm
Dieux, joignent à ce premier avan-
tage , celui-de Contenir à tous lesremps

&à tous les âges. Lucien y donne les
leçons-ries plus.’ importantes fur l’in-

certitude ôc la;briévere’ de la vie ,tfur

la fragilité de la jeuneffe 86 de la
beauté, fur la ibaflell’eôc- l’inutilité de

hflauerie g faileÏdahger des richelle’s

8l des pallions: , I r -
.Dz’alogæs des ’Courtijiznnes, de: i333

dont le: titre femble, annoncer des fam-
converfariôns qui effarouchait la :pu-

(leur, noient. en général que des
entretiens naïfs, où ces femmes , de-
venues l’oPprobrede leur fexe , mon-

trent àdécouvert la .baffeflë de leurs

’ fendilleras ,’ encore plus que la cor-



                                                                     

xlij P RIE FIA CE:
ruption de leur cœur. Cetfont des
jaloufies, des dépits-amoureux, des
querelles, des nifes, des fourberies,
dent un vil intéiêt eli: l’ame ’85 l’objet;

Si l’on excepte le cinquieme» Dia:

logue, ’on y trouve très-peu de ces

images licencieufes, que notre languie
85 le bon goût profcrivent autant que
la décence. Nous. aimons à répéter

ici, que les Ouvrages de Lucien ne
renferment pas fix pagesd’obfcénités.’

Il ell vrai qu’il ï faudroit regardcr’

comme obfcenes, certaines compa-
raifons’ tirées de l’amour ’ monflrueux

dont nous avons parlé plus haut;
mais pour les rendre aufli’ agréables

dansnos mœurs , qu’elles; y: auroient

paru révoltantes ,A il nous asprefque
toujours fufli d’en Achanget l’objet , 86

de t’appeler au vœu: de la.Nature ce
qui s’écartoit de les loix. Si c’eût une
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liberté , les gens de goût, comme les

perfonnes honnêtes, nous en fautont 4
gré. Lucien écrivoit pour des Grecs;

nous le traduifons pour des François.
Sans toucher précifément ni à. fou

comme, ni à fa maniere , nous avons
dû le rendre aulli agréable dans notre

Langue qu’il peut l’être dans la fienne.

Les mêmes principes nous ont quel-
quefois rappelé le. précepte d’Ho-

race (a), 8e nous ont fait un devoir
d’abandonner quelques peintures dé-

goûtantes , qui ne feront jamais [uf-

ceptibles de graces. Comme dans
;ces occafions très-rares , nous citons
le Texte,- lcs Gens de’Lettres, qu’on

ne peut blâmer de vouloir conferver
précieufement tout ce qui nous relie

(a)...’... ..thu4Dejjverat tmfiam nitefeere pofl’e, relinguit.



                                                                     

Les (aux
Philofophcs
font le prin-
cipal objet
des faire: de
Lucien.

nm’PREFxce
des Anciens, retrouveront encore dans
notre édition Lucien tout entier.

Quoique cétAuteur pourfuive cou-

rageufement le vice jufque fur le
. trône 85 dans les Cieux, il ne garde
jamais moins de ménagement que
lorfqu’il attaque les prétendus Philo-

fophes de fon temps. Il ne leur fait
grace fur rien , il ne perd pas Une oc-
cafion de les dévoiler, 85 de les livrer

hautement à tout le mépris dont il les

croit dignes; Lucien s’étoit toujours

fenti enflammé de l’amour de la ver-

tu , li vantée par les Poètes, les Ora-

teurs 85 les Hilloriens, dont la leéture
avoit fait les délices 85 l’unique occu-

pation de fa jeuiielfe. Son efp’rit aé’tif,

85 toujours avide de s’inflruire, ne

pouvoit d’ailleurs refufer aucune oc-

cafion de s’enrichir par de nouvelles
connoillances, .85 il eût rougi d’être
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au délions des lumieres de (on ficelé,

Plein de confiance dans les magnifi-
ques promelfes des Philofophes , il
le rangea fous 1eur.difeip1ine , 85 fré-

quenta leurs Ecoles. Quelle. fut fa
filtptife , lorfqu’au lieu du langage v
clair 85 [impie de la vérité, il n’en-

tendit que des définitions vagues, 85

plus obfcures que la choie définie,
des énigmes inexplicables, préfenrées

dans un flux ridicule de motsfonores
85 vides de fens a Le dépitl fecret de
le Voir tout à coup déchu de figfiajr-I

teufes efpérances , lui fit foppçonner

des Charlatans dans ces Précepteurs

du genre humain. Il le pr0pofa dès;
lors d’étudier les nouveaux Maîtres,

85 de les citer autribunal delfaraifon’,

qu’ils ne pouvoient récufer. Il porta

dans les détours de leur hypocrifie
philofophique, cette flagacité rare, 85

. ’ Wflmzçyxæflmhâ tu mnpgflkgmvfi j. l .
.’ r u A v ’- a

la; -”."q
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cet œil perçant, capables de dévoiler

la plus l fyflématique fourberie. S’ils

n’eurent point de Juge plus févere,

c’ell que performe ne fut mieux les

deviner.
[aggrâzâgrîï I Mais de peut qu’on ne l’accul’ât de

ËLÎÏ’NWO- n’avoir pris la plume que pour faire

des Satires , ou qu’on ne le crût en-

nemi de toute Philofophie , il n’a pas

manqué de faire voir qu’il lavoit dif-

tinguer celle du vrai Sage, 85 l’appré-

cier dans les Ecrits comme dans fou x
cœur. Il ’lui rend; l’hommage le plus

li’ncere en diverfes occafions , 85 par-

ticulièrement dans les Vies de Nigri-
nus 85 de Démonax , qui l’un 85 l’au-

tre , au milieu de la corruption géné-

rale, faifoient revivre les mœurs85 la
fimplicité des anciens Philofophes.

gîtât?" Notre Auteur , comme tous les
Ecrivains véritablement originaux, a
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PRÉFACE. xlvij
fait. des imitateurs, qui, plus ou moins
éloignés (a maniere, lui doivent
également le principal mérite de leurs

Ourrakges dans. le même genre (a).
l Après avoir expofe’ 1c5fiivers fujets

qui fonda matie’re des Ouvrages de

Lucien , -& les différens genres dans

lefq’uels il a exercé fa plume, il ne

nous refte plus qu’à difcuter quelques

reproches qu’on. lui a faits comme

Écrivain. INous ne fommes point: admirateurs
aveugles s de toutes fes . prçduôciops ,

8c nous feroiis desupremiers à prof-
Crirc quelques boufibnnerics ou quel-

ques jeux de mors qui font vraiment
iridignes de lui, se qu’On cil: fâché de

(a) Enfin: , .Svift , gakclajgtlïépélon,’ Fou:-

Vtçflelle, Remond, de St. Maud, Voltaire, ont
tous imité Lucien , chacun felon (on goût, [on

génie a: [circadien particulier. ’ i

Défaut: de

Lucien com-
me ledvain.
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rencontrer dans [es .ECtitSJNODS 56011:»

viendrons encore qu’il le répete quel:

quefois , 85. que fouvent il paire. d’une

métaphore à une» autre. Mais les 0m

vrages oùÎ fe copietlui«même,, Tout

été compofe’s dans des tempsôz pro-

. bablement dans des lieux diEérfens;
ë: le’mélange ebnfiis des métaphores

lui efi’communï aveç beaucoup (l’au-

tres Auteurs? Grecs.. Il n’en: pas non

plus aflèz en garde contre lavfecrete
y comp’lailance. qu’il paroit ravoir , quel-

l quefois à mél-enter une. mêmepenféc

fous: plufieurs formes .diEérentes.q
il n’eftpaSLiIrai 4,s homme, l’ai prétendu

d’Ablancour’t; que ce défaut foi:

fréquent dans Lucien que dànsOyide.

Nouæfommes également: éloignés de

foufcrire au fehtirüent- de ce: infidele
Traducteur; qui; issir fèÎ’juŒifiër’ des

reproches trop fondés qu’on fieux-oit

lui
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lui faire à lui-même, accule fou Au-
teur de lolzgueursfàflidieujès. Aucun

des Anciens n’en a porté ce juge-

ment , 8l Lucien ne le mérite pas. Il
’ aime l, comme tous. les Écrivains
l’IGïCCS , à parler, 6’ à parler longue-

J ment (a) ; il a écrit dans une Langue,
’dont la richcllè 86 la fécondité ren-

ll doient fagréables certaines répéti«

’ litions que l’on ne pardonneroit pas en

’ François. h
I. Un Traduéteur qui-Connoît fa Lan-

gue, 8: qui fait que la fidélité ne
confil’ce point à compter les m0ts a:

les phrafes , s’efi’orcerdans ces occa-

. fions ,- d’égaler ou même de furpafièr

(on Auteur par le mérite. de la pré- .

cifion, de lajultcflè 8: de la netteté;

(a) Voyez la préface de la. Traduâion (THÉ.
radian , par l’Abbé Mongault.’ V

Tome I. e
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voilà ce qui féra toujours citer la Tra-
duéiion d’Hérodien , comme un mo-

dale en ce genre. Mais il faut bien le
donner de garde de prendre ce qui
tient au génie d’une Langue, pour les

défauts de l’Ecrivain; il y a bien loin

du nombre 85 de l’harmonie du lan-
gage des Grecs, à ce qu’il plaît à

d’Ablancourt d’appelerdes longueurs

fâflidiezfis ,- il y a bien loin-de cette

Trnzigiâion
de d’Ablau-

Cour?»

louable hardiefle , qui fait du Traduc-

teur un homme libre dans les fers, àt
Cette licence audacieufe qui ne con-
naît ni frein, ni regle. On ne pré-
tendra jamais que pour rendre Lucien
agréable dans notre Langue, il [oit
néceflàire de faire difparoître de (es

Ecrits une infinité de détails chat-

nmns , faits pour plaire dans tous les
idiomes 8: dans tous les temps. C’efi:

ce que d’Ablancoutt fait à chaque
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page, pour agencer, dit-i1, les clufis
àfiz maniere. Nous pouvons aiTurer,
fans crainte d’être contredits par ceux

qui auront comparé [a verfion’ à
l’original, qu’il a» retranché plus d’un

tiers de [on Auteur. De tous les An-
ciens qu’il a défigurés , Lucien efi:

celui qu’il a le plus indignement mu-
tilé, 86 l’on peut dire qu’il l’a plutôt

déshonoré que traduit. Il ne feroit
pas difficile de démontrer auffir qu’il a

prefque toujours fuivi» les verfions
Latines , qui de fou temps n’étoient

pas (upportables en beaucoup d’en-

droits. De là vient que, dans fa Tra-
dué’tion Françoife, on rencontre tant

de faux feus ou d’exprefiions gau-

ches , tant de penfées dont 0g ne
trouve pas même le germe dans l’ori-

ginal, tant de lacunes plus ou moins
confidérables , a: fut -tout tant de

- c
Î .7 n
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finefl’es négligées ou manquées. Le

fameux Satirique du dernier ficelé,
n’a jamais loué de ce Traduéteur que

le ftyle; encore cit-il vrai que ce fiyle,
vieilli maintenant, efl: bien éloigné de

cette naïveté intéreflànte, qui rajeu-

ni: fans celle le Gaulois d’Amiot.f

Il a paru de’nos jours, en notre
Langue , difi’érens Dialogues de Lu-

cien, dont la traduéizion nous eût dif-

penfés de donner la nôtre, fi les Ecri-

vains qui le font exercés fur quelques

parties de’ cet Auteur , [e fiiflent pro-

pofé de le traduire en entier (a). La
feule réflexion que nous nous per-

(a) Voyez Mélange de Traduéîions, in. par
I’Aulrur de la Traduflion d’Efir’rz-z’e , ou l’on

"ouï les Dialogue:- drs Dieux de la Mer, de
Nigrinus , de: Philajbphc: à [l’encart , 6’ des Refl-

fufiize’s. Voyez auHi dans les Variétés Littéraire: ,

rom. Il , p. 2.28 , le Dialogue de Jupiter le.Trao
tique 5 a tout. Il], p. 2.77 , la Mort deI’érégrim
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I mettrons fur notre travail, c’eli que

nous n’avons rien épargné de ce qui

dépendoit de nous, pour le rendre
digne de l’approbation des gens de
goût , Br de Lucien lui-même , s’il

eût vécu de notre temps (a).

(a) Nous avons traduit Lucien d’après l’excel-

lente édition donnée par Reitzius à Amfierdam ,

en 174.; , quatre vol. in-4’. Nous avons aulIi
confulté l’édition de Paris par Bourdelot , un vo- I

lume in-fbl. 1 615 5 ainfi que plufieurs autres , afin
de connoître le travail que divers Savans .ont fait

[ut notre Auteur.
Nous n’avons ajouté de notes au texte , que

dans les endroits où elles nous ont paru néceffaires

’ pour répandre plus. de clarté fur les penfécs de

l’Auteur , ou jul’tifier le feus auquel nous avons

cru devoir donner la préférence en quelque!
l paillages difficiles ou douteux.



                                                                     

Anime"? si; n’y 3mn; péril".

Munis r3 avinait, muta"; n pagé 11-3139; ,
344:3 vair dvôgn’rus "à rai dandin-a "Qui.

0m; à bégaierais: «harnachai En noya.
ÎAM’ 3m: SMfiKIÇNÉ, fifi-régna: 700:.

EPÏE” 41’715 de Lucien fitr fi: Ouvrages.

On trouve en mes Écrits fagefl’e 8: rêverie :

Car les hommes n’ont point de jugemens certains;

0d l’un voit la raifon, l’autre voit la folie,

E: [cuvent quand l’un (Mie, un autre bardes mains.

ŒUVRES
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.rŒUVREs
-DE LUCIEN.

LE SONGE DE LUCIEN(a).

J E commençois à n’être plus enfant,
& j’avois ceffé de fréquenter les écoles ;

mon pete allembla les amis, pour déli-
bérer avec eux fur l’état qu’il me feroit

(a) Cet Ouvrage efl: une efpeee de Difcours
Académique. Il en: probable que Lucien le pro-
nonça en préfence de l’es concitoyens , au retour

de (ce longs voyages, d’où il revenoit couvert
de gloire, et jouilfant d’une fortune honnête.

r04 la Préface, I . I I v. .

Trame I. , A
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embrafl’er. Prefque tous remarquerentg

que le parti des Lettres demandoit”
beaucoup de temps , de travail , de
dépenfes, de par conféquentune for-..
tune brillante. Comme la nôtre étoit
des plus médiocres , je ne pouvois ,
difoient4ils’, y fupple’er trop tôt par

des reliources promptes 8c allurées; en.
apprenant un art mécanique, je trou-
verois bientôt par moi-même un hon-
nête micellaire 5 on ne feroit plus obligé

de nourrir à la malfon paternelle un
jeune homme déjà grand , 8c mon pere.

auroit en peu de temps la confolation
de me voir rapporter tous les jours le
fruit démon travail. .

Il fut enfuite :qUeflion .d’examiner’

quel métier étoit le plus convenable ,
le plus honnête , le plus facile, le plus
lucratif, fans cependant exiger beau-
coup de préparatifs ni d’avances. Cha-.

’cun en propofe un, d’après fa propre

expérience 8c fa faconde :penfer. Du
nombre des confultans étoit mon on-

o

, qui.
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de maternel, qui panoit pour un des
meilleurs Sculpteurs 8c des plus fameux
PoliITeurs de marbre. Il n’eft pas julle,

dit mon pere , en jetant les-yeux fui:
lui, qu’en votre préfence nous don-
nions la préférence à un autre art que
le vôtre : emmenez cet enfant, regar-r
dez-le comme à vous, 6c faites-en un
bon -Arti(le 8c un habile Sculpteur. Il
a , comme vous le (avez , de grandes
difpofitionsr, 6c il fait tout ce qu’il

h veut de fes doigts. M0n perc avoit
pris de moi cette idée "avantageufe,*
parce que je m’amufois au retour des
écoles à faire de petites figures de
cire , tantôt des bœufs, tantôt des
chevaux 8c même des hommes qui
n’étoient pas mal tournés, au moins’

à ce qu’il difoir. Ce petit talent, qui:
m’avoir fouvent expofé aux plus. fé-

veres châtimèhs de la part de mes
maîtres , me valut alors des éloges, ’
8c devint un mérite pour moi dans ces ’ i

circonflances: ainfi la facilité que j’a-

Aij



                                                                     

4 S o N G 1!vois à manier la cire, donna de moi
les plus grandes efpérances. , 8c fit
çonjeéturer que je ne tarderois pas à

(avoir mon métier.
On crut devoir me mettre à l’ouvrage

dès ce jour-là même; mon oncle m’em-

mena avec lui, 8c j’avoue que ce ne.
fut pas tout-àvfait contre mon gré. Je
ne voyois alors dans tout cela qu’un
art agréable 8c très-amufant , qui d’ail-

leurs me donneroit quelqu’importance’

auprès de mes camarades , parce qu’il

me feroit facile, lorfque je le voudrois ,
de faire pour mes amis 8c pour moi .
des figures de Dieux 8c de jolies (laitues.
Mon oncle me mer d’abord un cifeau
en main , début ordinaire des maîtres

avec les commençans; puis me mono
tram: une table de marbre expofée dans

Ion atelier : Allons, dit-il, manie-moi
cela légérement, 86 dégrofiis à petits

coups ce morceau précieux que je te
cônfie; ajoutant , pour m’encourager,
le proverbe li rebattu ’: Tout ouvrage’v
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commencé a]? à moitie’fizit (a). A peine

eus-je frappé quelques coups, que la
table tombe en morceaux. Mon oncle
ne fe poITede plus , faifit dans fa fu-
reur un fouet qu’il trouve fous fa main,
8c me fait éprouver toute la pefanteur
de ion bras pour m’initier dans Ion art,

où jede’butai, comme on le voit, par
les larmes.

Je vole chez mon pere en poufiant
des cris affreux. Je raconte , encore tout
en pleurs , ce qui vient de m’arriver;
j’afi’eâe de montrer les marques des

coups, de me plaindre de la cruauté
de mon oncle , de l’accufer de jaloufie,

(a) Ce proverbe très-ancien fe retrouve en
fubflance dans un grand nombre d’Ecrivains
Grecs 8: Latins. Les mots qui l’exprimcnt ici,
forment l’hémifiicbc d’un vers Grec; mais j’ai

dû le rendre en François dans les termes qui lui
font contactés par Parage. Horacca dit :

Dimidium qui bznècapit , I146".

8c Ovide: Iin: ranrûm infinis. [ponté di erras "in
A a;
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8c d’affurer qu’il ne m’a ainfi traité que

parce qu’il voyoit en moi un rival re-
doutable qui l’auroit bientôt éclipfé.

Ma mere indignée fe répand en in-
veâives contre Ion frere. Cependant
ver-s le foir, lorique le temps de fe
coucher fut arrivé , .je m’endormis , en-

core baigné de mes larmes, 8c l’imagi-

nation pleine des penfées qui m’agi-

toient; de forte que je ne pus goûter
un fommeil tranquille.

TOut ce que je viens de vous ra-
conter n’a fans doute à vos yeux que
cet intérêt léger qu’on donne à de pe-

tites aventures d’enfant, auxquelles on

ne fait que fourire 3 mais ce que vous
allez entendre mérite la plus férieufe
attention, 8c n’eft point indigne des

I perfonnes les plus fenféesgcar, pour
parler le langage d’Homere z

Un fange , enfant, des Dieux , vint charmer mes
efprirs (a).

(a) lliad. ch. lI, v. 56, dans le dil’cours
d’Agamemnon.
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Il étoit li frappant , qu’on l’eût pris

pour la vérité même. Le temps n’en

a point effacé les traces profondes
’dans ma mémoire : ce qui s’offrir

alors à. mes yeux, je crois le voir
encore ; les Ions que j’entendis re-
tentifl’ent encore à mes oreilles ;
enfin, jamais rêve ne fut moins men-
fonger. i

Deux femmes m’avoient faifi par les

bras (a), 8c me tiroient chacune de fon
côté , avec tant de force 8c de violence ,
que je Crus qu’elles alloient fe les p3!-

(a) Cette fiction en: imitée du Rhéteur Pro.

-dicus. il fuppofoit dans une de les harangues,
que la Vertu 84 la Volupté le préfentent a Hercule
[bus l’extérieur de deux femmes, Br qu’elles

tâchent à l’envi de fe l’attircr. Ce Héros cil:

enfin perfuædé par la Vertu, 8: méprife la Voa
lupté 5 comme ici Lucien cil perliradé par la Lit--

térature , 8C méprife la Sculpture. C’icil ainfi que

Reynolds, Peintre Anglois , nous repréfentant le
fameux Aéleur Garrick entre la Tragédie 8c la

Comédie , a mis en aélion avec la plus grande

Aivf

e...,..w-
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rager. Tantôt l’une l’empdrtoit 8c fe

rendoit maîtrefTe de moi, tantôt aulii
je palTois au pouvoir de l’autre. Elles

ne ceiToient de crier 6e de fe faire des
reproches mutuels. Il cil: à moi, difoit
l’une, il cit jufle que je le poiTede :c’efl

en vain , répondoit l’autre , que vous
prétendez vous arroger le bien d’autrui.

La premiere avoit des traits mâles 8c
robufies , la chevelure dans le plus
grand défordre , les mains calleufes,
la robe ceinte 8c relevée ; elle étoit
toute couverte de pouffiere , telle que
j’avois vu mon oncle lorfqu’il polif-

foit des pierres: tout annonçoit en elle
une ouvriere. L’autre étoit d’une figure

prévenante 8c gracieufe g le goût, la
décence 86 une élégante propreté fe

faifoient remarquer dans fes Vêtemens
8c dans toute fa perfonne. Pour mettre
fin à leurs débats , elles prirent le parti

Inoblefl’e une fiétion chérie 8c répétée par plufieurs

Auteurs Grecs. ’
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de s’en rapporter à mon choix , 8c me
laifferent la liberté de me déclarer pour

celle que je voudrois fuivre. Voici le
clifcours que m’adrelfa la premiere , d’un

ton brufque 8c groffier qui répondoit
parfaitement à fon extérieur.

a» Cher enfant, je fuis la Sculpture ,
dont tu as commencé hier à. embrafïer

le parti; je te fuis connue par tous tes
ancêtres, car ton aïeul 8c tes deux
oncles étoient Sculpteurs g c’efl par
moi qu’ils ont été couverts de gloire.

Si tu veux renoncer aux bagatelles
dont s’occupe cette précieufe, 8c te
mettre au nombre de mes éfives,l’exer-

cice du Corps te procurera tous les
jours de nouvelles forces; tu jouiras
d’une fauté robufle; tu ne feras point
expofé à l’envie de rivaux jaloux, ni

obligé de quitter ta patrie, tes parens
8: tes amis pour aller chercher la gloire
dans des climats lointains; 8c quelle
gloire encOre que celle qu’on acquiert
pour des mots l Au relie , que mon ex-

A v

’Ënss
gavez-"r fi

. a. r x - y 1



                                                                     

10 S o N c 1:térieur négligé 8c la malpropreté de

mes habits ne t’elfarouchent pas : c’el’t

par-là qu’ont débuté avec moi Phi-

dias,(a) , qui a montré à la terre Jupiter
dans toute fa majefle’; Polyclète (à),

(a) Phidias du: un fameux Sculpteur d’Athe-
nes , qui vécut vers la premiere année de la quatre-

vingt-troifieme Olympiade , 443 ans avant J éfus-
Chrifi. Il avoit fait une étude particuliere de tout

ce qui avoit rapport à (on talent , 8c particuliérc-

ment de l’Optique. Il cil fur-tout connu par fa.
Minerve, qu’il lit en concurrence avec Alcamène ,.

autre Sculpteur célebrc d’Athenes 5 parla Néméfis

tirée d’un marbre que les ’Petfes avoient apporté

à la bataille de. Marathon , pour en faire le tro-
phée de la viÇtoire 5 par une autre Minerve d’or

a: d’ivoire , placée dans le fameux Temple appelé

Parthénon 5 enfin, par fou I u’piter Olympien dont -

parle Lucien en cet endroit , 8c qu’on a toujours.
regardé comme le plus grand effort de l’art-

(à) Po’yçlètc , Sculpteur de Sicyone , ville du

Péloponnèfe , vivoit dans la quatre-vingt-quin-
zieme Olympiade, 400 ans avant Jéfus-Chrill. Il

palle pour avoir porté la Sculpture à fa perfec-

tieng Il cil fur-tout connu par la Rame qui te-
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qui sa repréfenté la Reine des Dieux;
Myron (a), dont l’éloge el’t dans la

bouche de tout le monde; Praxi-
z tèle (b) , qu’on admire encore aujour-

.

préfentoit un Garde des Rois de Perle. On venoit

la confulter de tous les côtés, ce qui la Et.
appeler par tous les comoifeurs : la Regle,

(a) Myrorr,Sculpteur Grec , vers la troifieme
année de la quarante-huitieme Olympiade, 4.41.
ans avant Jéfus-Chrifl: , s’cll rendu recomman-

I dablc par une exaétc imitation de la nature. La;
matiere fembloit s’anime: fous-(du cifeau. Plui-
fieurs Epigrammes de l’Anthologie. font mention
d’une vache qu’il avoit repréfentée en cuivre

avec un tel art , que ce; quvrage féduifoit même

les animaux. - a , l . .
(b) Praxitèle, Sculpteur Grec, dans la cent qu»

trieme Olympiade , vers l’an. ne avant Iéfusæ
Chrifl. Les anciens Auteurs ont beaucoup vanté"

deux (laitues de Cupidon faites par cet Artific
célebre; une flatue de la belle Phryné; deux de

Vénus, mais fur-tout celle dont les habitans de
Guide furent pofl’eflëurs. Praxitèle s’efi rendu re-

conmandablepar le beau choix qu’il-(avoit faire
de la nature. Les grattes conduilôient flan cilèatt,’

Av;
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d’hui dans tout l’univers , 8c tant d’au-

tres célebres Artilles que l’on adore

avec les Dieux dont ils ont fait les
nuages. Pourquoi, marchant fur les
traces de ces grands hommes, n’ob-
tiendrois-tu pas la même célébrité? a

p Telle fut à peu près la harangue de
la Sculpture ; elle y mit beaucoup d’ac-

tion 8c de véhémence, 8c paroilToit
faire les plus grands efforts pour me
perfuader; mais la dureté de fa pro-
nonciation 8c la barbarie de fonlangage
avoient de quoi me dégoûter, 8c ne
me permirent pas d’apporter une grande
attention à ce qu’elle me difoit. Aulii
une grande partie de fon di’fcours ell-
elle échappée de ma mémoire , 8c je ne

puis me le rappeler tout entier. Lorf-
qu’elle eut fini, l’autre parla à fon

’ "r.

"En Mon fils, me dit-elle, je fuis la

a; il falloir être lui-même pour l’avoir auquel de

les ouvrages donner la préférence.

a... MI-h a va mr-Wv»;çw-1
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Littérature (a) , que tu connois déjà,
quoique tu n’aies pas encore éprouvé

toute la douceur de mon commerce. Tu
peux maintenant juger des avantages

p que te procurera ma rivale, fi tu de-
) viens Sculpteur -; elle en a fait le 1

plus pompeux étalage pà tes yeux.
’1’ VAvec elle tu ne feras jamais qu’un

obfcur 8c pauvre mercenaire, con-
damné à palier ta vie entiere au milieu

a des plus pénibles fatigues-fa n’atten-

rire ra fubliliance que du travail de tes
mains, fans efpoir de fortir de la plus
étroite médiocrité. Ton arme abrutie

1 fera incapable de s’élever à. rien de v
5’ grand. brunie à tes amis,.méprifé de

g a .i

la) Le mot Grecnmàïc’ù qu’em’pl’oi’e ici Lucien , b I j

fignifie proprement en Latin Emdirr’o, E 109140122, v A! 1
dans le l’enslde Philologie. J’aurais pu me fervir ï il
en François du mot Eloqumce, li cette exprcflion, a y «P,
parmi nous: comme parmi les Anciens , daignai; I . i
les dilïérentes branches de la Littérature . l
mais que le terme auquel j’ai dénué la piégimg; l I .

rend mieux l’idée de Lucien. 4 ’ ,
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tes ennemis, ignoré de tes concitoyens,Î

confondu dans la foule .du peuple ,.
réduit à trembler devant les gens à
talent, obligé de recourir dans la
moindre affaire à l’éloquence d’autrui;

’ enfin, femblable aux plus timides ani-
maux (a) , tu feras fans celle expofé à
devenir la proie du premier homme
puifÎant. Et ,» quand bien même tu
pourrois prétendre à la gloire d’un
Phidias ou d’un Praxitèle; quand. ton

cifeau produiroit des chefs-d’œuvre, r
on loueroit l’Artifle ; mais jamais au-
cun de tes admirateurs les plus enthou--
flaflas, s’il avoit quelque fens , ne por-

teroit envie à ton fort : finies-tu le plus
habile louvrier , encore ne feras - tu
qu’un ouvrier. Mais fi tu veux me
fuivre , je te rendrai pour ainfi dire le
Contemporain de tous les génies fu-

(a) Lucien cite en ce: endroit un proverbe Grec ,
- dont le feus littéral cit : Mutant la vie d’un Iievre.

Comme ce: adage n’eiifle point dans notre Lan-
gue , j’ai dû le rendre par une phmfe équivalente.
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blâmes qui ont exiflé jufqu’ici, en te

faifant connoître les immortels ouvra-
ges des grands Écrivains, 8c les belles
aâions des anciens Héros. Qu’il efi beau

de [avoir tout ce qui s’el’t pané d’inté-

relfant 8c devremarquable dans chaque
fiecle! La connoilTance de l’antiquité,

en te fervant de regle dans ta conduite
préfente, fera encore à tes yeux un
flambeau lumineux qui éclairera tes
pas dans les ténebres de l’avenir. Enfin,

je t’apprendrai tout ce qu’on peut

favoir :. j’ornerai ton âme , cette
.noble partie de toi-même , de toutes
les vertus qui feules rendent les hom-
mes recomnîandables, 8c leur procu-
rent une folide gloire.,La modération,
l’équité , la douceur, la bonté , la pru--

dence, la force, l’amour du beau 8c
de l’honnête, vont à l’envi compofer

ton heureux naturel: Aujourd’hui, fils
’obfcur d’un pere inconnu ,’ bornant

ses vûes 8c tes efpérances à un chétif 8: i

méprifable métier , tu vas bientôt te

:7 r i a, «a T!".h * . ’ V *



                                                                     

f5 S o N G r:
voir comblé d’honneurs 8c de louana

ges ; toutes ces rares qualités de l’ef-

prit 8c du cœur rendront ton fort digne
d’envie , te mériteront les regards
8c la confidération des riches 8c des
grands. Déjà je te vois revêtu d’habits

aufli magnifiques que ceux dont je fuis
parée : déjà l’on te cede le pas dans

toutes les affemblées, 8: il t’efl permis

d’afpirer aux premieres dignités. Chez

les Étrangers même, fi tu veux un
jour parcourir des contrées éloi-
gnées, tu ne feras point fans nom..Je

A répandrai dans tes yeux 8c dans ton
extérieur des traits fi prévenans 8c fi
impofans, qu’ils infpirerônt le refpeét

8c la vénération à tout le monde. Quelle

douce fatisfaâion, lorfque quelqu’un
nous apperçoit deloin, de le voir auni-
tôt frapper fon ivoirin du coude , 36
nous montrant du doigt, de lui en-
tendre dire :. Tenez, le voilà, de]! lai-
même ! S’il arrive quelque événement

important qui intérefi’e tes amis ou ta

4



                                                                     

J t

.n n L U d l a N. t7
patrie, toutle monde à l’inflant jeteur
les yeux fur toi, on ne penfera qu’à
toi 3 8:, li tu parles dans «ces circonf-
tances, je crois déjà entendre tes audi-

teurs, tranf portés d’admiration , vanter

par-tout les charmes 8c le pouvoir de
ton éloquence viâorieufe , 8c féliciter

ton heureux pere de t’avoir donné la

naifTance. Je te promets aufli un rang
difiingué parmi ce petit nombre d’hom-

mes fortunés qui ont obtenu l’immor-
talité 3 6c, lors même que tu auras celÏé

de vivre , les Savans aimeront encore
à s’entretenir avec toi dans tes Écrits;
les plus beaux): géniesqt’admettron ’ q !

leur intime familiarité. Tu vois à «(ml
degré de mérite 8c de gloire j’ai fu éle-

ver Démoflhèn’es, qui n’étoit que fils

d’un Forgeron (a) : fon rival Efchines,

(a) Cc Forgeron étoit unhomme allez riche ,
qui faifqit valoit des forges ,À a: non pas un ou-
vrier mercenaire , comme Lucien 86 Iuvénal le

donnent à entendre. l
A
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né d’une fimple Chanteufe (a), a mé«

tiré, «par (es rares talens, que Philippe
le comblât ’de earefies se lui fît pour

ainfi dire la cour. Socrate luivmême (à),

qui, comme toi, avoit pafTé les pre-
mieres années de fa vie dans les at-
teliers , 8c avoit commencé à fuivre
la Sculpture, fut à peine capable de
penfer , qu’on le vit abandonner un
art ingrat 8c méprifable, pour le jeter
entre mes bras. Avec quels éloges

(a) Le Grec dit : fil: d’une Joueufia de tambour

de baffle. En effet, fi l’on en croit Démofihènes ,

la mere d’Efchines couroit les rues pour initier
les novices dans les fêtes de Bacchus. T’ai cru que

l’idée de Chanteufe feroit mieux entendue 8c plus

agréable en François.

(à) Socrate , fils dfim Sculpteur 8: d’une Sage-

fernme , naquit à Athenes l’an 4.7i avant 16qu-
Chrifl. Il s’appliqua d’abord à la profeflion de fait

pere; I’Hii’loire fait mention de trois de [es fia.-

tues reptéfentant les Graces , 8c qui étoient
. admirées des connoifleurs. Criton , ravi de la

beauté de fan efprit , rattacha de [on attelier
pour le confacrer à la Philofophie. i

r
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n’entends-tu pas tous les jours rap-
peler fa mémoire?

Ainfi .donc , in’fenfibl’e au doux

plaifir d’entendre prononcer ton nom
parmi ceux de ces grands hommes , tu
confentirois à vivre méprifé, avili,
plus imitât. plusfiupide que les pierres
mêmes, qui feront ton unique fociété!
Ainfi, dédaignant la célébrité qu’ont

procurée à ces illullres Orateurs leurs ’

éloquens difcours, tu aimerois mieux ,
péniblement penché fur un bloc, les
yeux trifiement fixés fur-une flatue , le
marteau &le cifeau en main, t’occuper
de formes , de contours 8c de propor-
tions! Ainfi, renonçant aux honneurs -,
à la renommée, au crédit, à la puif-

fance, au plus doux de tous les em-
pires, celui que donne fur les coeurs le
talent de la parole , tu pourrois fans
honte vivre’fiublié dans le coin d’un

attelier, fans que jamais ton ame fût-
capable du moindre elTor , ou fufcep-
rible d’un noble fentiment.’ Enfin, au ’
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lieu de ces graces prévenantes que
donnent toujours une parure décente
8c; l’éclat modefie des habits, couvert

à peine de vêtemens abjeéts 3c grofo

fiers , on ne verroit donc en toi que
les manieres rebutantes 8c la démarche
pufillanime d’un vil efclave! m...

Elle alloit en dire davantage , 8C ,
fans attendre la fin de [on difcours, je
me hâtai de lui-faire connoître mon

choix. Le relientiment encore tout
récent des coups dont fa rivale m’avoit

accablé la veille, 8c par lefquels elle
avoit voulu m’introduire dans la con-

,noifi’ance de fou art; le fouet, dont je
croyois toujours voir mon oncle armé i
contre moi, tout cela ne me permit
pas de balancer inflant. Je m’é-
chappe avec précipitation des mains
barbares de cette rebutante ouvriere,
86 je vole , plein d’impatience , en-
tre les bras de l’aimable Littérature.

La Sculpture, le voyant ainfi aban-
VV donnée, entre en fureur , frémit de
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rage, 8c fe frappe la poitrine , jufqu’à
ce qu’enfin je la vis , pour ainfi dire,

-fe glacer tonna-coup , devenir immo-
bile, 8c, comme une autre Niobé (a),
Te changer en pierre. Si cette méta-
morphofe vous paroit incroyable ,
fouvenezi- vous que les fonges font
peres du merveilleux, 8c qu’ils enfan-

’ rem les prodiges les plus furprenans.

La Littérature, me regardant alors.
avec des yeux de complaifance, 8: me
méntrant un char porté par des che-
vaux ailés, tels qu’on nous repréfente

Pégafe : » Mon fils, me dit-elle, viens
prendre place à côté de moi; je veux
te marquer toute l’eflime que m’infpire

(a) Niché, fille de Tantale 8C femme d’Am-
phion , ofa le préférer à Latône. Sa vanité irrita

tellement cette Déefl’e , qu’elle fit tuer par Apol-

Ion fes [cpt fils se cinq de (es filles. Elle fut mé-
tamorphofée en rocher. Lucien parle fouvent de
cette métamorphofç, a: toujours pour s’en mo.’

que: avec ânerie, A *
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- lai-tigelle de ton choix, 8: la maniere

dont tu as terminéle différend entre ma

rivale 8c moi : je veux te montrer les
merveilles que tu aurois ignorées toute
ta vie , fi tu n’avois fuivi mes pas ce.)

Le char vole , 8c nous femmes tranf-
portés en un inllant au plus hautdes airs.
Je promenai , de l’orient à l’occident ,

mes regards étonnés fur les contrées,

les villes 8c les nations, en répandant , -
comme Triptolème (a), des femences
fécondes fur la terre : il me feroit diffi-
cile de dire précifément ce qui s’échap-w

.poit alors de mes. mains bienfaifantes ;

(a) Triptoléme étoit fils de Celeus , Rpi dEleu-

fis. Cc Prince reçut chez lui Cérès , lorfqu’ellc

parcourut la terre pour chercher fa fille Profa-
pinc , enlevée par Pluton.’ La Déclic , en recon-

noifïance des bons offices du pere, apprit au fils’

’ l’art de cultiver la terre. Lucien , en fc comparant

à Triptolème , fait évidemment allufion aux ger-
mes de vertu qu’il s’était propofé de répandre"

dans le cœur de tous les hommes pari-l’es Ou-

vrages. I

ph-
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mais, ce dont il me fouvient, c’ell:
que dans tous les pays que nous par-
courions, les hommes reconnroilians
me fuivoient de la voix 8c des yeux,
en me comblant d’éloges 8c d’aâions

de grace. Après que ma compagne
m’eut fait admirer ce fpeétacle ravif-
fant, 8c qu’elle eut montré [on jeune

Eleve aux peuples enchantés , elle me
reconduifit dans ma patrie. L’étoffe
grolIiere dont j’étois revêtu en mon-

tant dans fon char, avoit fait place à
une robe fuperbe , ornée des plus
riches broderies. En entrant dans.la
maifon de mon pere, qui m’attendoit
avec une tendre inquiétude , elle lui
fit remarquer la magnificence de mes
habillemens 86 l’éclat brillant dans le-

quel il me revoyoir. Elle lui reprocha
aufii , avec douceur , d’avoir eu des
vûes fi étroites fur [on fils, 8c d’avoir

pris avec fes amis des réfolutions fi

peu dignes de moi. ’ ri
v Telles font lesumerveilles que mon

u



                                                                     

24. SONGEimagination, troublée, je crois, par la.
crainte des coups. 8c des mauvais trai-
temens, me fit Voir autrefois pendant"
mon fommeil.

a, Grands Dieux ! s’écriera ici quel-

qu’un, quel longe ! que le récit en cit
long, compafié! Ne vous en étonnez
pas, répondra quelque plaifant, delta
un fouge d’hiver; tout cela e11 arrivé

dans une des plus longues nuits de
cette ennuyeufe faifon g peut- être
même cette nuit charmante a-t-elle
duré autant que celle qui donna nailï
fance à Hercule. C’elt fort bien fait.
à cet élégant conteur de nous amurer
par d’auffi jolies rêveries; nous devons

lui en [avoir gré. Quoi de plus intév
reliant, de plus piquant, que ces an.-
tiques merveilles ainfi rajeunies? Peut-
être auffi nous prend-il pour des devins
8c des interprètes de fonges a.
" Non, Mefiieurs, je n’abufe pas ainfi

de votre complaifance, 8c ne me défie
pas jufqu’à ce point de vos lamieres.

i ’ On
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On n’a pas reprochéà Xénophon (a)

d’avoir fait injure aux plus éclairés

comme aux plus braves des Grecs , peut
leur avoir naïvement raconté ce qu’il

avoit vu en fouge. Vous lavez qu’on
ne’peut l’accufer en cela d’une [lapide

crédulité. On ne dira pas non plus que
l’on intention fut de plaifanter : ce n’efi

guere au milieu du fracas 8: du tu-
multe des armes, qu’on fe permet la
plaifanterie, ni dans ces inflans défef-
pétés , où, environné d’ennemis re-

doutables, on n’attend plus que, la
fervitude ou la mort. Il voyoit dans

i.

(a) Le texte en Cet endroit cit corrompu. Titi
tâché de faire un feus raifonnable , d’après les

meilleurs Commentateurs de Lucien. Xénophon ,

au troifiernc Livre de la Retraite de: dix mille ,.
rapporte un fouge , dans lequel il croit voir la
foudre tomber fur la maifon de (on pere , a; la ré-
duire en cendres; mais c’en: au quatricme Livre
qu’il raconte m’aura fouge a l’es ’compagnons’

d’armes. Il cit àprél’umer que notre Auteur con-

fond ici le premier fouge avec le recoud.

. Tome Io .rB .
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(on récit une milité réelle pour fer
concitoyens , 8: le même motif m’a’
déterminé. J’ai voulu, en Vous rap...

portant mon fouge, infpirer l’amour
des Lettres aux jeunes gens; relever le
courage de ceux qui pourroient le
lamer abattre par l’indigence ou la
médiocrité de leur condition; répan’

dre une vive émulation dans le cœur
de ceux qui étoufferoient ainfi dans
leur naifiance, les germes heureux du
talent 8c du .génie. Quoi de plus prov.
pre que ce fouge àleur donn’er’une’

model’te a: noble confiance? Les plus
découragés brûleront du beau feu de

la gloire , en fe rappelant ce que j’ai
d’abord été , 8c la confiance avec-lava

quelle je me fuis livré aux Lettres ,2
fans que la mauvai’feifortune ou’la"

rigueur du fort aient pu ralentir un
inflant cette louable ardeur; en voyant, g
enfin le nom que je me fuis fait.
dans l’univers, Ce nom, pour ne rien, v
dire de plus , n’ell pas moins glorieux:
(me celui des plus fameuxt’Artilies.
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A celai qui a dit de moi que
j’e’rois un Prométhée dans mes

Écrits (a ).

J E fuis, dites-vous, un Prométhée (b)?
’Si par - là vous prétendez que mes

(a) Lucien, dans ce Dil’cours , le plaint de ce

que certaines gens ne louoient dans l’es Ouvrages
que la nouveauté du genre qu’il avoit créé , en

réunifiant la gravité du Dialogue de Platon à la
gaieté comique d’Arilbphane : il leur repréfcnte

que le mérite de cette invention n’ell: rien à les

yeux , fi on lui refufe les qualités plus efienticllu
d’un bon Écrivain.

Il paroir que Lucien prononça cette harangue
à Athènes , après y avoir lu plufieurs de les Dia-

logues. Il traite le même linier dans les deux Dif-
cours fuivans , dont l’un ell intitulé Zëuxi: , 8c

l’autre Bacchus , mais d’une maniere toute dif-

férente 8c beaucoup plus ingénieure encore , fans

f: répéter dans aucun des trois. i
(à) Prométhée , fils de Japet 8c de Clymene ,’

forma les premiers hommes de terre &td’eau. Il
Bij
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Ouvrages font faits comme les fiens ,
d’argile 8c de boue, vous avez raifon;
j’admets la gefiemblmce , en ajoutant

que la matiere don; les miens font
compofe’s, cit plus vile 6c plus mé-

prifable encoreique celle qui fervit à
la,for.ma;ion de l’homme. Voulez-vous

donne; à entendre que vous me fug-
Pofez la finefle 86 l’hàbilete’. du plus

ingénieux des Titans? Prenez garde
que ce complimenç trop flatteur ne
décsle une mêlignîçé feçreçe ? 66 ne

palle peut un atçicifme piquant. Car
enfin, je ne vois pas que la fagefÏe 8c
la prudence fe faIÏen; aîïez remarquer
dans mes produâions, pour mériter ce

beau parallele; je ferai trop pontent

monta au Ciel avec le recours de Pallas, 8c y
dérobq du feu [acre pour les animer. Jupiter ,
invité de ce vol , commanda à Mercure de l’ami.

cher fur le mont Cancale, ou une aigle même
geoit (on foie à mel’ure qu’il renaiflbîr. Ce (up:

flic; data jufqu’à ce qu’Hercule vint l’en de?

Mm. i . ’
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fi vous daignez n’y pas voir un limon

grolfier, 8c ne les pas juger abfolument
dignes du Caucafe. C’efl vous , céled

bras Orateurs d’Athènes , que. l’en

pourroit, à bien plus julle titre, a?
peler des Prométhées 5’ vous , qui
mettez votre gloire à conib’attre peut
la défenfe d’autrui; vous ,- dont les

Ouvrages, pleins de fentiment 8c de
chaleur, font par-tout animés de ce
feu divin que l’on croiroit emprunté
du Ciel. S’il y a quelque différence ena

ne Prométhée 8c vous, elle eft toute
àvorre avantage : il employoit de la
terre ,sôc tout ce qui fort de vos mains
fifi d’or. Pour moi, dont l’unique pré-I

tendon cil d’amufcr le public par quel«
ques’ petits contes, je ne fuis qu’un

Potier ordinaire, fait pour manier l’ar-
gile 8c contourner des figures. grocef-
ques 8C plaifantes a on y recourrois
peut-être de légeres traces de la na-
ture, mais c’ell la nature privée de
mouvement, d”ame 8c de vie; de forte

B iij
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que îe vous foupçonnerois volontiers
d’avoir voulu m’appliquer ce bon mot
d’un Poète comique : Après l’événe-

ment , Cléon a la prévoyance de Prome’- ’

tirée. . Auriez-- vouspris ce mot dans
le. fens des Athéniens , qui appeloient
des Prométhées tous les Potiers de
terre , par une allufion badine à lai
matiere qu’ils mettent en oeuvre , 8c
au feu, dont l’aâivité defTeche a: durcit

leurs vafes? La plaifanterie ail des plus
délicates , 8c j’y vois toute la fineFÎe

du fel Attique; on ne pouvoit me re-
procher plus adroitement le’ppeu de
folidité de mes Ouvrages : aufii fra-
giles que ceux des Potiers , un rien
peut les mettre en poudre de les
anéantir.

a: Vous vous trompez, me dira
peut -être quelqu’un pour me confo-
ler; on n’a point eu intention de vous
choquer dans ce parallele ; au-Icon- I
traire , on a voulu vous faire com-
pliment fur un genre d’écrire tout nou-
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Puomârufit. gr
veau , 8c que vous ne deVez qu’à vous
feul, puifque performe avant vous n’en
a donné l’eXemple 2 à peu près comme

Prométhée, qui, après avoir conçu
l’idée de l’homme , dont le modela

n’exif’toit pas encore, forma des êtres

aimaBles 8c gracieux, capables de le
monVoir &"d’agir. L’extérieur de la

machine fut fan ouvrage, de Minerve
lui donna l’âme 8c la vie a. Voilà fans

doute une interprétation qui m’ell
- bien favorable, 8c il fe peut faire que

telle’ait été en eiïetla parafée de mon

ingénieux complimenteur. Mais , le
dirai-je? mon amour-propre n’el’t point

encore me; Je ferois le prairie:
à brifer lefwuvrages de mes mains,
a; je rougirois d’en être l’Auteur, fi,

en leur accordant le mérite de la nou-
Veauté , on leur refufoit celui des
graces 8c de la beauté. Me fuppofer
capable de penfer autrement ,. c’ell me

I juger digne d’un fupplice vingt fois
plus rigoureux que celui de Proméc

’Biv
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thée ; puifque je n’aurais pas fenti que

ce qui elldilforme de mauvais par foi-
même , doit déplaire infiniment da-
vantage , fi , à ce-premier défaut , fe
joint celui delà nouveauté.

- Ptolémée :, fils de Lagus (a) , au
retour de Pies conquêtes d’Orient’, rap-

porta en Égypte deuxchbfes très-rares ,
8: qu’on n’avoir point vues jufqu’a-

lors; un chameau tout noir , un r
homme dont la moitié’du corps étoit

delacouleur de cet animal, de l’autre
d’une blancheur éclatante. Le Prince,

(a) Oeil-le même que l’on nomme Phila-
321.1752. Il monta fur le trône d’EgyPtc l’an 1.8;

avant J’éfus-Chri’ll. Ce Prince fit fleurir le com-

merce dans fes Etats , a: Il: dîllîngua particulié-

rement par (on goût éclairé pour les Sciences ,

les Arts se l’Hilloire Naturelle. Il enrichit des
Livres les plus rares 8c les plus curieux qu’il put

trouver dans tous les endroits du monde , la
Bibliotheque d’Alexandrie ,- commencée par (on

pere, 8e la’lailli en mourant, compofée de cent

mille . volumes.

un. - -r-
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qui croyoit que ces deux raretés exci-
teroient l’admiration de les fujets , les
fit expofer aux. yeux du. public ,’ à la
fin des fpeétacles. Le chameau,.comme

un objet épouvantable 8c hideux, mit
prefque en fuite toute l’allemblée, quoi-

qu’on eût cula préeautionde le cou-
vrit d’or 8c de pourpre , 8cv que [on
frein, qui avoit appartenu à quelqu’un

des Darius, à Cambyfe, ou même , à
Cyrus (a ) , fût. enrichi de pierreries.
L’homme noir de blanc fit rire une
partie des .fpectateuts; les autres endé-
tournerent leur vue, comme d’une pro;
duélion monfirueufe..Ptolémée,voyam

qu’on ne lui favoit point gré de fa

. (a) Ces Princes, commuait le fait; étoient
Rois deiPerfc. Alexandre fe rendit maître de
leur Empire , 8: il. n’ell. point (tonnait qu’une

partie de leurs richefes 8c de leurs bijoux les plus
précieux fait tombée , après la mon; dé leur vain-

queur , entre. les mains de’Prol’éxrrée lagmi, qm’

tu: l’Egypte cn’partagegdans la difitibutiort’deb

«lies hamada; Roi-de Macédoine. ï Ë .. -- .3

KV ’
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Coulplaifance , conçut que, pour 0b.
tenir l’approbation des Égyptiens, il

falloit , outre le mérite de la nou-
veauté , cette belle régularité qui cil:

de tous les temps 8: de tous les lieux;
il nefit plus aucun cas de fon homme
aux deux couleurs , 8: le donna pour
récompenfe à un joueur de flûte, dont

il avoit été fort content dans un re-
pas. Le chameau , qui perditaulli les
bonnes graces du Prince, mourut bien-
tôt après, faute de foins. »

J’ai tout lieu de craindre que mes
’Ouvrages n’éprouvent le même fort

parmi vous, 8c qu’on n’admire en eux
que des ornemens étrangers; C’el’t en

vain que la gravité du dialogue s’y trou-

ve réunie àla gaieté dela Mule camique,

fi ce mélange ne forme un tout régu-

lier & bien proportionné. On ne voit
[que troplfouVent réfulter une produc-
tion’mauvaife de l’allemblage de deux

choies excellentes , chacune en Ion
genre, Tel cil , par exemple , l’HÎP’
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PROMÊTflvÉl-Z. 3g
pocentaure (a), monllre tout à la fois
phylique &ymoral , s’il en faut. croire

ce que les Peintres. nous donnent à
entendre de fon ivrognerie 8c de fa
cruauté. Je conviens aulli qu’il n’ell

pas impoffible que des parties, bonnes
en elles-mêmes, comparent un enfem-
ble plus parfait- encore : ainfi le vin
de le miel nous donnent un délicieuse
neélar. Mais , puis-je me flatter du même

avantage? Non fans doute; jai tout
lieu de craindre, ’au’conttaire , d’avoir

gâté , partune réunion mal - adroite s
ce: qui étoit bon avant le mélange.
Jamais il n’y eut rien de commun entre
le Dialogue 8c la Comédie 5 l’un, dans

fes entretiens graves 8c férieux, Phi-e
lofophant fur la nature des choies 8c

(a) Les Hippocentaures étoient des menâtes
moitié homme 8c moitié cheval, ainfi que les v

i Centaures dont ils naquirent. Ceuxæi habitoient
une contrée de la Thellalie , portoient toujours
une maline , et tiroient adroitement de l’arc. Her-
cule défit ces monilres.

B v3
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fur la vertu, ne le communiquoit qu’à

un petit nombre de fages, dans le fe-
cret desmaifons ou dans des prome-
nades favantes. La Comédie, au con-
traire, s’abandonnant toute entiere à
la joie qu’infpire le Dieu du vin,
aimoit à folâtrer fur des tréteaux, en
préfence d’unp euple nombreux , qu’elle

égayoit par fes bouffonneries, de le
fon de la flûte harmonieufe régloit fes
accens ; quelquefois même , à l’aide
d’un vers facile 86 d’une mefure peu

gênante (a), elle ofoit [burner en ri.
dicule les graves A&eurs du Dialogue ,

(a) Le textedit z appuyiefizrl’Anapefie. L’AIM-

14k cil un pied de vers , précifém’e’nt le contrairé

du Dac’fyles Celui-ci cil compofé d’une longue à

Jeux breves , 8c l’Anapefle de deux breves 8: une

longue: ce dernier pied (aurifiant forme. des me-
firres dont la cadence cli peu (enfible. Les vers
dans lchuels il entre , fe nomment de même
Anapcjler, approchent davantage de la match:
liftée de la profe , 8: conviennent mieux au la»
gage familier de la Comédie.

...--...1 --

.N
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qu’elle appeloit de: Difeurs de rien:
fablimes; enfin ,. le permettant contre
ces profonds:& minutieux DiKena-
teins, les faillies les plus piquantes de
la liberté bachique , elle les repréfen-

toit, tantôt portés au plus haut des
airs 8c marchant fur les nues, tantôt
auffi me’furant avec fcrupule le faut
d’une puce (a). Quelque éloignés que

foient entre eux ces deux gentes dif-
parates (à) , j’ai cependant ofé les

concilier 8c les réunit: peut- être
en cela pourroit - on me reprocher ,
commeà Prométhée, d’avoir mêlé les

deux fexes’, ou. plutôt encore , d’avoir

, (a) Lucien fait ici allufion à la Comédie des
Nains... krifiophane ,l dans cette Piece , appelle

i les Philofoph-es Afiralogues , pirweoÀizss, juan-
çOÇEIYMEMÉ , pertmgaraQIs-rir. Dans la feeonchScène

du premier me , Socrate demande à Che’re’phon

l la. mefure exaéte du faut d’une puce.
(b) Le texte cite ici un proverbe tiré de la Mu-

l fique ,1 qui dit mot à mot : deuxfoir par toutes
l ’ les amies , 8C qui (entoit àmarquc: la plus grand:

difiancc pollible entre deux objets. V



                                                                     

38 LUCIE! PkomtruÉE.
recouvert un fquelette de l’embiona

point a: du coloris des chairs; en
cachant la gaieté comique fous la
gravité de la PhilofoPhie. Je ne crains
point, au refie , de mériter avec le ra-
vifïeur du feu célefie, que l’on m’ac-J

cufe de vol ou de plagiat. A qui au-
rois-je pu dérober ces monflres (a) -,

(a) 1Ly a. mot à mot au Grec : A qui auroisje
puffin ce vol ï Je nefizclze pas que performe avant
moififoit avife’ de donner 1’ être à de pareil: C m-

zaurer èui plient le: Pins, ou à de: moufla: moitie

leur: G moitie alfa Les Commentateurs de Lu-
cîen fe [ont épuîfes en recherches humes 8c. en.

conjeâures , pour déterminer précifément le (me

des deux mots Grecs Brruodpr’lur 8c Tgmàqîçar.

Il efl de de voir que ce (ont des êtres d’irnaginæ.

fion , à peu pas comme le monflre dont parle
Horace au commencement de l’Art Poétique.

Lucien veut dire tout fimpiemenr z "Jamais per-
finne , avant mai , n’avoir imaginé de rapprocher

de: chofes wifi; dîfimmru que la gravité philojb-
phique 51’ Iefil piquant de la Comédie. Ainji 1’ idée

de compofir de: Dialogue: fln’eux à contigu: ,
e]! une idée 451271:th neuve , à qui n’appartienr

qu’à moi. k L
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fruits bizarres de mon imagination , au»
quels performe n’avoir donné l’être

avant moi? Quoi qu’il en foit , ils exil:
teur; il n’y a plus moyen de faire qu’ils

ne foient pas : d’ailleurs, c’ell à l’im-

prudent Épiméthée (a) à réformer fou

ouvrage , 8c non pas à Prométhée.
O

HERODOTE ou AÉ noms).

QUE ne puis - je, comme Héro-
dote , je ne dis pas réunir tous les.

(a) Il étoit frcre de Prométhée. Celui-ci avoit

formé les hommes prudcns 8c ingénieux; 8c EPi-

méthée , les imprudcns 8c les fiupides.

(6) Hérodote naquit a. Halicamalrc dans la
Carie, la premiere aimée de la rainure-quator-
lierne Olympiade, 484 ans avant J. C. Son Hifl
mire contient les guerres des Perfes courre les
Grecs , depuis le regne de Cyrus jufqu’à celui

de Xerxès, avec beaucoup d’autres. faits relatifs

aux diférences Nations. Son &er cil plein de
graccs , de douceur 6c de nobleflc; maison l’ac-
cufe avec raifou de KCPPOKIGK un grand nombre
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talens, ce feroit. trop demander à la
fois, mais avoir en partage ou les
graces du langage, oul’harmonie du
flyle, ou la douceur du dialecte ioni-
que , ou la richelle des penfées , ou
enfin quelqu’un des avantages qui
feront toujours le défefpoir de ceux
qui voudroient imiter le premietfide
nos Hilioriens! S’il e11 impolfible de
l’égaler à tant d’égards , on peutidu

moins elTayer le moyen qu’il emp10ya

pour répandre en peu de temps la
gloire de fo’n’nom dans toute la Grèce.

Il”voyoit bien qu’il feroit tr0p long
8c trop pénible pour lui d’aller de vile

en ville fe faire connoître, pourlainfi
dire , en détail, par la leâure de les
Ouvrages; il imagina qu’il feroit plUS
fimple d’attendre une aiTemblée géné-

rale des Grecs. Lorfqu’il partit de

de Fables ridicules , se d’être autant le pcrc du
. menfon’ge- que celui de l’Hifloire. q

t i On ne fait gucre du Peintre Aérien que ce
qu’en dit Lucien dans cette Harauguc.
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Carie (a) pour venir en Grèce, on
célébroit dans cette derniere contrée

les Jeux Olympiques (b) : les hommes
les plus dilîingués par leur rang 8c leur
l’avoir, s’y rendoient avec une multi:-

tude innombrable de peuples. Héro-
dote profitant de cette circonllance,
aufli favorable qu’il l’avoir défirée ,

(a) La Carie cit un des difl’érens pays qui com-

pofent l’Afic ’Mineurc. Selon la divifion que le

lavant M..d’Anville a faire de cette vafle contrée
en trois bande]: principales , qui s’étendent d’acci-

dent en orient , la Carie f; trouve dans la bande
méridionale , a: tient à la mer Méditerranée depuis

le couchant jufqu’au midi. V
(b) ces Jeux étoient les plus fameux de la

Grèce. Ilsrfc célébroient tous les quatre ans a
Olympie , ville de .l-’Elide, dans le Péloponnèfe ,

fur la rive gauche du fleuve Alphée..0n appeloit
Olympiade l’efpace qu’il y avoit d’un Jeu à

l’autre. Hercule établit ces I eux en l’honneur de

Jupiter Olympien. Les Grecs ne concevoient
tien de comparable à la victoire qu’on-y rempor- L
toit; Horace ne craint. point de dire qu’elle élevoit

les vainqueursau demis de la condition humaine.
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parut "aure Jeux , 8c s’y préfenta, noii

pas fimpiement Comme fpeâateu’r,
mais dans le ,deli’ein d’entrer en lice &

de difputer les prix. La lecture de [on
Hifioire charma tellement tous les au-
diteurs , que chacun des neuf Livres
qui la compofent fut défigné par le
nom d’une Mure. Il devint dès-lors
pins célebre que tous ceux qui avoient
été pr0clamés vainqueurs dans les
Jeux; on le connoilToit-parætout, 8e
ceux qui s’étoient trouvés à Olympe

avoient porté la gloire 8c fou nom
a dans toutes les villes. Paroifloit-il en

quelque endroit, on fele montroit auffi«
V :ôt du doigt; 8c l’on s’écrioit 3 ,V 9125:

Hérodote ; voilà celui qui aï chanté fi

dignement nos fléchira: 6’ nos comôatr

glorieux contre les Peiy’ès. Il eut ainfi
l’avantage de remporter dans une feule
aflemblée, le fumage de la nation en-

tiere. Ce ne fut "pas feulement à
Olympe que la bouche d’un Héraut.

le proclama vainqueur a, il eut pour
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panégyrifies dans chacune des villes
de la Grèce , tous ceux qui avoient
affilié aux jeux. Après lui, une foule
d’0rateurs(a) , d’Hifioriens 8c de Phi-

lofophes, convaincus par les fuccès
qu’il n’y avoit pas de moyen plus
prompt de. fe faire connoître, vint
difputer aux Jeux Olympiques la palme

de l’éloquence ( à). Mais qu’efl - il

befoin de vous citer des exemples an-
ciens? De nos jours, le Peintre Aétion
expofa dans la même all’emblée ion
fameux tableau des noces d’Alexandre

8: de Roxanes. Celui qui préfidoit
aux Jeux fut tellement enchanté des
retiens» écrie l’art sublima de cet-e15

’ (a) le texte en nomme pluficurs 3 Hippias , So-
phifle d’Elide , Prodicus de l’Iflc de Cos , Anaxi-

menc de Chic, Polus d’Àgrigente. Il ne nous

rafle aucun de leurs divers Ouvrages.

(b) Je prends ici le mot Eloquenc: dans le (en:
de Philologie , qui comprend également l’Art
Oratoire, l’Hifloire a la Philofophic. Voyez la
Note de la page 1;. i

l
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cellent Artifie, qu’il lui donna fa fille

en mariage. ’ -
Quelqu’un me demandera peutlêtre

ce qu’il y avoit de fi merveilleux dans
ce tableau, pOut mériter à cet étrana
ger une faveur, aufli difiinguée. Je
puis lui en faire la defcri’ption exaéïe,

car. je l’ai vu en Italie , où il cil main-

tenant.
Il repréfente une chambre décorée

avec autant de magnificence que de
galanterie ; au milieu s’éleVe le lit!
nuptial. Roxanes cil affile, les yeux
modellement baillés en la préfence
d’Alexandre. Ils font environnés de la
troupefelâtre des Amours , qui fondent

avec une malignité pleine de grace.
L’un, placé derriere Roxanes, fou-

leve fou voile 8c la laer voir à [on
amant ;,l’autre eft à fes pieds , occupé-

à délier fa chaullure, 8c femble hâter
le moment du repos; un trôifieme tire A
Alexandre par la robe , 8c a l’air de
faire les plus grands eEorts pour le
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rapprocher de (a nouvelle époufe , à
laquelle le Prince offre une’couronne.
Héphellion eil préfent, comme con-
du&eur de l’époux ; ce fidele (carvi-

teur tient en fes mains une torche ap-
dente , 8c s’appuie fur un très-beau
jeune homme , que je crois être l’H)’-

métrée. Plus loin, d’autres Amours

jouent avec les armes du Héros; on
en voit deux porter fa lance fur leurs
épaules , 8c plier fous ce noble fardeau,
trop pefantpour eux : deux autres tirent
par les courroies ion bouclier, fut le-
quelils en promeneur un troifieme
comme en triomphe : à quelque difh
tance , un plus malin s’eli mis en em-
bufcade fous la eu’uaffe du Prince, 8c

il attend les premiers pour leur faire
peur. Ces épifodes galans ne (ont point
des hors-d’oeuvres dans le tableau ,
8c ce n’eft pas fans delTein que l’Ar-

tille en a enrichi. fa compofition : ce
font des emblèmes heureux de la va-
leur d’Alexandre 5 ils annoncent que
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l’amour n’a point éteint l’ardeur bel-

liqueufesdans (on cœur. Au relie, ce
mariage en peinture en produifit un
véritable pour Aétion (a), puifqu’il

lui valut une époufe riche, noble 8c
jolie.

Pour revenir à mon fujet , Héro-
dote a donc penfé que l’allemblée des

Jeux Olympiques étoit très-propre à
répandre parmi les Grecs, le nom d’un

Écrivain qui auroit, comme lui, chanté

les glorieux exploits de la nation.
N’allez pas croire cependant , que je

(a) L’original préfentc ici des agrémcns parti-

culiers qu’il auroit été impofliblc de faire palier

dans notre Langue, fans qu’ils enflent beaucoup
perdu. Le texte dit a la lettre : Cette reprcfintatlon
parut renfermer un mariage véritable , puifqu’elle

"valut au Peintre Aérien la fille Préfîdent des

Jeux: cet Artifle je retira après avoir lui-mime
célébré des nous qui étoient comme le pendant des

noces d’Alexandre , 6’ amiralat-d’œuvre à [on ra.

filma. Le Prince dont il avoit tracé l’image, fut
comme le conduâeur de [on époufe , à un mariage

"réel devint le prix d’un mariage en peinture.
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fois affez infenfé pour ofer comparer
mes- produâions aux fleuries; je vous
demande cette grace aunera de Ju-
piter, qui préfide à l’amitié : j’arrefte .

Hérodote lui v même , que je n’ai

point en cette folle prétention ; je
dis feulement que je me trouve dans
des cirConlÏances. entièrement femblav
bles. Lorfque j’eus formé le delTein de

venir en Macédoine, je réfléchis aux
moyens de l’exécuter ; conduit en cette

contrée par le défir de m’y faire con»

noître de, tout le monde v;- jaloux d’y

ù remporte: le plus grand nombre des
fumages , je vis qu’il me faudroit une

année entiere pour parcourir tant de
arilles différentes. L’entreprife me pa.

Froifloir auffi longue que difficile , a:
je penfai que , pour voir pleinement
mes vœux farisfairs , il valôit mieux
attendre une affemblée générale , 8c
parleren préfence de route la nation.
Plus heureux encore que le pere’ de
l’Hifioire, qui comptoir parmi [es eue
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diteurs une vile populace incapable
de l’apprécier, 8c beaucoup plus em-

prefïée de voir les combats de Glaà
diateurs , j’ai l’avantage de me faire

entendre. des plus illuflres perfonnages
de la Macédoine, 8c dei ceux qui
lui’font le plus d’honneur: dans les

Sciences 3c les (Lettres : ce n’ait point
ici un concours tumultueux de gens
ignorans &grofiiers, réunis fous des
tentes, dans quelques gorges étroites

des environs de Pife 3 ce font les
Orateurs, les Hifloriens 8c les Phi-
lofophès les plus célebres , qui fe raf-
femblent dans uneville capitale. L’avan-

tage de paraître aux Jeux Olympiques
n’a plusiguere à mes yeux-de quoi
exciter mon envie. Au! relie, Meifieurs,
env me jugeant par comparaifon avec
les plus fameux iAthletes, ma démar-
che ne peut que vous paroître pré-
Iomptueufe; mais fi vous avez l’in-
dulgence deme’voir féparément ,v 8c

fans aucun parallelevav-ec dey rivant
redoutables
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redoutables (a) , vous me (aurez peut-
ètre gré d’avoir ofe’ me préfenter dans

une carriereaufli brillante; c’efi le feul
prix auquel il me foit permis d’afpirer.

v

A ZEUXIS ou ANTIOCHUS (a).

’ l.L o n s ou a . derniérement je me
retirois chez moi, après avoir parlé,
devant vous, un grand nombre de
- (a) Mot à mot : Si vous me campant à Pon-’

damas, à 4614116113 , -à Milan (ce font des noms

de fameux Athleres ) , vous me prendrq pour un
audacieux; mai: en me voyant fe’parément , vous,

ne me croirq pas tout-Àfait digne du finet.
(b) Zeuxis excella dans l’intelligence 81 la

pratique du coloris 84 du clair-obfeur. Les An-r
ciens ont beaucoup vanté un Athlete qu’ilavoit.

peint avec la dernier: vérité , à au bas duquel il

avoit écrit : On le critiquera plus facilement qu’on

ne [imiteras 2°. une Hélene; a9. fou tableau des

ramas dans une corbeille , 8c que les oifeaux
féduits venoient becqueter; 4°. un autre tableau
repréfcnumt aufli des raifius dans un panier porté

Pa; un jeune garçon. Commeles grappes attire-
Tome I.

-.-.---mv x
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ceux qui m’avoient entendu m’aborw

derentavec les témoignages de la plus
hante ,eftime, j’oferai même dire avec
des marques. d’admiration (car, pour.

quoi craindrois-je de flaire cet aveu
dans une afremblée ou je compte déjà
autant d’amis que d’auditeurs ? ); ils

m’accompagnerent prefque jufqu’à ma

maifon. Chacun d’eux (e répandoit en

exclamationsfic en éloges , qui me
rendoient confus, dans la crainte où
j’étais’devne les point méritera J’ai re-

marqué qu’ils n’avoient tous été frapy

rent encore les oil’eaux , Zeuxis fut mécontent de

fun ouvrage, 8c conclut, avec raifon, que le
porteur n’étoitrpas raillez bien repréfenté 5 5°. le

tableau des Centaures, dont Lucien donne ici’la

defcription. L’on reprochoit à ce Peintre de ne
favoirjpas exprimer les parlions de l’aime. Il paroit

cependant par cette Harangue, qu’il excelloit
même en cette partie de fou art 5 on l’accufolt
encore de faire les extrémités de [es figures trop

prononcées; a: Luçien fait allufion à ce défaut

dans un endroit du Timon , ou il compare le Phi-
loferait: Trafiçlès au Tarot; à au.Botée de Zcuxir.



                                                                     

ou ANTIOCHUS. gr
pés que d’un feu! objet , tu: lequel
tomboient erciufiv’ement lesrloiaàrigesl
dont-ils m’ac’cabloièiit à 6e fiuî’pâroif-

foit les avoir uniquement charmés
dans mes Ouvrages , ’c’étoit la nou-

veauté d’un genre dont on n’avoir:
peint d’idéè’avanî’ moi. «que cela e11

neuf, s’écrioient-ils! que’cela e’fi in-

génieux l afiurément vous êtes créa-

teur , 8c l’on ne’peutwivous difputer
le mérite de l’inventionl’ï’aime à me

perfuader; que ces complimens étoient
l’exprefiibn naïve’de’ce qu’ils éprouf

voient en effet ,r après m’avoir enten-
du. Par quehnotif auroient-ils déguifé
leurïïfaç0h de perlier à” mur) égard,

&ï les. [auroit forcés â’dës ’fiattefies

inutiles envers un ’e’tranger qui doit
d’ailleurs leur être airez indifi’érent?

J’avouerai cependant queleur maniere

de me louer me fit une vraie peine.
En! quoi ’doncîfme dis’l’je’à moii

même brigue je fus rentré ,ÏiiiesOun- i
’vrages n’ont-ils d’autre mérite que celui

.C il



                                                                     

52 Z r. U x r s
A de ne pas rçflèmbler à tout ce qui a

paru jufqu’àce jouri. Si j’ai quelques.

droits aux applaudiffemens, cit-ce donc
uniquement pour n’avoir pas fuivi la
route battue avant moi? La maniere.
dîécrire de pas anciens modeles , la lé.-

géreté de la ,délicatelTe des-lgpenfées ,

les guipes a; l’urbanite Attiquçs , l’har-;

manie du fifi? a l’art en un mot
qu’exige la, réunion de ces heureufes

qualités , tout. cela feroit-dl compté
pour’rien , ou plutôt mes ouvrages.
en feroient-ils abfolument dépourvus f.

sans doute mes admirateurs le penfent
ainfi; autrement leurs louanges ne [e
borneroient pas exclufivement a lavnour’

veauté de ma maniere. Que. cette
nouveauté même eût eu, part à leurs
éloges , j’avois la vanité de l’en: croire

digne: tarse (19’111 faut sonvçnir avec

Homere, A a A ’
me Charron florence même, se une
l ’pla’irega) q .l il z

(4)9dylfil.;.vv.ssh
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mais ils devoient, felon moi, regar-
der cet davantage comme un àcceffoire
qui n’a de prix qu’autant qu’il cil joint

à tout le relie. Je ne pus d’abord me
défendre d’un mouvement d’amour-
rropre, en m’entendant répéter que

fêtois créateur 8c vraiment unique
dans mon genre; mais je ne,tardai,
pas là m’appe’rce’voir que j’aVoîs pris

du clinquant pour de l’or (a ) , 8c je,
fends qu’on auroit pu en dire alitant
(le tout habile cramoient qui éton»
noroit-par des tours extraordinaires. Je
vous rappellerai à cette occafion, ce
que fit Zeuxis en pareille cüconflanée.

Avant cet habile Peintre, un ta-
bleau n’ofi’roit: que des Dieux , des

Héros, desbatailles. Pour lui, il vou-
lût fe diliinguer des autres Artille’s, par

l’invention des fujets autant que par
la bardiefi’elsvc’ l’exaétitude de fon pin,-

h (a) Le texte cite un’proverbe Grec , dont le fait

et! : AIL lieu d’orj’ai trouvé des charbons. i

’ i Ciij

W p. A4 .. ,j
t



                                                                     

54. p, ,Z n U x 1 S V p
ceau., Avoit- il trouvé quelque chofe
de neuf 8c de grand , épuifoit toutes
les refrources de Ion art pour en faire
un chef-d’œuvre. Il imagina, entr’aw

tres, de peindre la femelle d’un cen-
taure allaitant deux de les petits mon.
veaux-nés. L’originalvfut enlevé par

.Sylla , qui vouloit le faire palier en
Italie. Ce morceau précieux périt au
Promontoire de Malée, avec le vaill-
feau qui le portoit (a). J’en aivu de-
puis une très-bonne copie dans l’attelier .

d’un Peintre d’Athènes , 8c je veux

vous en faire la defcription le plus exaca

(a) Il paroit qu’on fauva beaucoup de chofcs

de ce naufrage, puifque ce fut Sylla qui apporta
à Rome les Ouvrages ’d’Arifiote, æ’beaucoup

d’autres Livres qu’il avoit rafemblés avec foin

pendant fou féjour en Greee. learque le dit
luprefl’e’ment dans fa Vie. -

Le Promontoire ’deMalé-e , aujourdfliui Malin

ou Sam-Angelofterminoit la côte. du Golfe
Argolique , dans le voifinage de l’aacÎEnne’ me.

démone, à l’extrémité méridionale du Pélopon-

uèfe. »

gh-
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rament qu’il me fera poŒble. Je ne
fuis point Connoifi’eur en peinture,
mais les traits admirables du tableau
font encore préfens à mon imagina.
tion, 8c l’impreflion qu’ils y ont faire

va m’aider à.vous les rappeler. ’
L’animal eft tepréfenté furun verd

gazon; la partie inférieure , qui el’t
celle d’une cavalle, efi coûChée fur
le côté , 8: fes pieds de déniera s’a-
longent dansrl’herbe : fes jambes’de

devant [ont dans une lituation diffé-
rente; l’une efi repliée vers le genou,

8c lailTe Voir le deiïous de (on pied
recourbé; l’autre , au contraire, s’éleve

de pince la terre, comme font les che-
vaux quand ils veulent fe redrefier.
La partie fupérieure eli celle d’une Ibelle

femme, un peu penchée-8: s’appuyant

fur le coude; elle préfente la mamelle
àvl’un de [es enfans, qu’elle tient entre

(es bras :. l’autreïpetit centaure tette

fa. mere à la maniere des poulains. Vers

le haut du tableau, leur pere, comme
.C iv



                                                                     

56 Z a u x r saux aguets , fe montre prefque tout
entier; il fixe, d’un air curieux 8c in-
térelTant,les chers objets de fes amours;
il leur fourit avec tendrelïe , 8c tient
dansfa main droite un lionceau , qu’il

leve au deffus de fa tête pour les
épouvanter par ce jeu innocent. Il ne
me convient point de parler des beau-
tés de détail, qui ne peuvent être ap-
préciées que par les connoifl’eurs. TOut

cit fini dans le tableau; mais il n’ap-
. partient qu’aux maîtres de l’art de pro-

,.noncer fur la julieiïe des traits , l’ap-
üplication 8c le mélange l’avant des ceu-

leurs, la délicateiïe des ombres 8c leur

. eEet merveilleux ; eux feuls peuvent ju-
1 j ger de la convenanced’es proportions,&

idu rapport exaét deal-lacune des par-
ties avecle tout. Ce que j’admire par-

;riculiérement dans Zeuxis, c’efl qu’il

paît fu, développer toutes les reliources

L. de Ion art , 8c réunir des genres fi dif-
.férens en un même fujet. Un air fau-
...vage 6: terrible perce dans. la figure

fb .A
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du centauœ, à travers les plus doux
gandinerie de; la nattaie- z l’es yeux me.

rouches, («larges épaules, four corps
velul,,fa criniere touflire 8c jetée avec
fierté ,A tout en lui infpire la frayeur
8c e’n impure à l’imaginatiom Sa chute

compagne reflernblo à, ces fuperbes ca-
valles, qui bondilïent dans les gras pâ-
turages de la Theflalie, 8c n’ont pas
encore plié fous la main de l’Ecuyer :

le haut de [on corps. feroit, parmi les
femmes, une beautép’arfaite, fi on ne
lui voyoit des oreilles droites 8c poin-
tues comme celles des fatyres. Au relie ,
la partie animale cil jointe avec tant
d’art à’lah partie humaine , que l’oeil

du fpeâateurpaffe de, la premiere à la
Ieconde fans s’appercevoir du chan-

gement; les traits qui forment la réu-
nion font ménagés avec tant d’habi-

leté , que les deux efpeces fembleng ,
Te confondre pat-Ides nuances imperr
ceptibles , 8c fe perdre, pour ainfi dire,
l’une dans l’autre. J’admirois encore

- C v
e-.- i il, V Jan-I-



                                                                     

5.8 . Z u .U x 15s
un air. farouche setier. qu’on dîftinguc

déjà: dans lestraits informes 8c la figure

enfantine des petits centaures? quoi-
que leur bouche fait appliquée-contre

le fein de leur mete-, ils tournent les
yeux vers le lionceau ;- fans quelles
fituations de la nature en Îparoill’ent

gênées. n i 1 1’ -’
« Zeuxis , en expofant ce chelàd’œuvre

en public, crut d’abord qu’on loue-

toit les efforts de liron art. "Pour le
monde fe récrioit (râtela vue d’une fi

charmante peinture, 8c il eût été bien

extraordinaire qu’elle n’eût fait aucune

impreflion z mais les éloges n’avoient

pour objet que l’invention de l’Artille
«ac la nouveauté du ’fujet. Zeuxis’,

voyant qu’on ne faifoit point attention
au talent qu’avoient dû exiger tant’de

beaux détails, 8c qu’on ne lui [avoit

aucun gré de ce qui lui avoit le plus
conté : a: Mon amie, dit-il à l’un de
Ies Eleves, couvre cetableau, de qu’on

le reporte chez moi : on neloue ici



                                                                     

ou ANTlocnus. W
que "le matériel de mon oüvrage, 8:
l’on ne tient aucun compte de l’exé-

cution qu’il falloit applaudir. Les
rchofes n’ontvde-mérite en ces lieux
qu’autant qu’elles faut nouVelles a.
Telle fat la fenfibilitée, petit-être exçef-

five, mais excufable, de cet excellent

Peintre. l e ’ ’
Antiochus Soter éprouva une chofe

à par près femblable dans 31a bataille
qu’il fut obligé de livrer contre les
Galates (a). Voici le fait,’ fihvous êtes

.curieux de l’entendre. l y ’
L’armée ennemie remportoit de

beaucoup fur celle de ce Prince , a;
par le hombre & par la force. Unè
phalange inébrarilable foutenoit Fit?-

(a) Aùtiochus 5;th ,Ifils de Séleucus Nicanor,

qui, dans le partage de [Empire d’Alexandrc, eut
le Rayaume de S’yrîe, c’cft-à-dire , prchue fouie

TAS: , jufqu’au fleuve-Indus. Il bâ’çk Antioche’,

qui fur fa Principale demeure. Ànüochus; après

khmer; de fou pcge,.rem’gprta des;vi&oires ftp
les Bithyïniens , les MacédoniensL 81v les, Calme;
Il mourut lui-même 2.6i ans’ avant J. C.

.C vj
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fanterie. Les premiers rangs , couverts
de Cuirafiès d’airain, offroient une bar:-

Iiere impénétrable -; vingt-quatre hom-

mes de profondeur, en armure com-
plete, formoient le corps de bataille;
chaque aile étoit compofe’e de vingt

mille hommes de cavalerie; il y avoit
au centre quatre-vingts chariots armés
de faux, tirés chacun par quatre che-
vaux ; on comptoit une fois autant
1 de chars à deux courfiers de front. A
si la vue d’un appareil fi terrible , Antio-

chus regardoit fa défaite comme iné-

vitable; il n’avoir point eu le temps
de réunir. toutes fes forces , 8c ne

Îmarchoit à l’ennemi, pour ainli dire,

qu’avec un camp volant; prefque tou-
tes les troupes étoient armées à la lé-
’gere: déjà il penfoit à faire quelque ac-

commodement, 8c ne prétendoit qu’à

des conditions de paix honorables,
Théodore de Rhode , aufli brave Ca-
pitaine qu’expérimenté dans l’art de

.difpofer avantageufement une bataille,

i J
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ne voulut point que le’Princc défal-
pérât du fuccès. Il avoit feize éléphaas

[dans Ion armée; Théodore les déroba

(autant qu’il fut pollible à la vue de
l’ennemi. Quand la trompette auroit
donné le fiygnal du combat, 8c qu’on

en viendroit aux mains, il fe propofoit
de lancer quatre éléphans contre cha-

que divifion de la cavalerie ennemie,
8: les huit autres contre les chars que
vomiroient les rangs entr’ouverts. Par
ce moyen, diroit-il , les courfiers épou-
vantés le replieront fur leur infanterie
8c la détruiront. L’événement répon-

dit à (on attenté. Les Galates 8c leurs
’ chevaux n’avoient jamais vu d’élé-

phant z la greffeur 8c la taille cololTale
de ces animauit impofans, leur frémif-

rament épouvantable, la blancheur de
leurs dents, que la noirceur de leur
peau rendoit plus éblouiflànte encore;
leur trompe, élevée .8: menaçante,
prête l’ailir ou a terraffer tout cequi
s’olfriroit à leur parlage; tant d’objets
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- efliayans répandirent en un irritant le
(trouble 8c l’épouvante dans l’année

ennemie; On vit les Galates plier avant
d’être arrivés à la portée du trait, a:

fe hâter de prendre la fuite fans ordre
8c fans précaution. La lance de chaque

[fantaflin devient fatale à Ion voifin ;A
1 tous (ont foulés aux pieds des chevaux,
ou écrafés fous les roues meurtrieres

des chars , é"Qui portcnt. dans les rangslc fracas 8L lamort (a);

"Plus loin , ’ d’infortunés lconduéteurs ,

emportés au’hafard par leurs courfiers

effrayés, font bientôt précipités à terre,

8: mis en pieces par les faux des cha-
i riots , avec tous ceux qu’ils entraînent

dans leur chute; d’autres font enlevés
i par la trompe des éléphans, déchirés

entre leurs dents, ou étouffés fous leurs

pieds; enfin, ces redoutables animaux
Ï déciderent l de la bataille en faveur
1d’Antiochus. Les Galates’ y périrent

(a) trad. 1. xvr, v; ,36.
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prefgue tous a levreflerfitt fait prlfod-
mena l’exception d’un petit nombre

qui le faire dans les montagnes. Les
. Macédoniensqui fervoient dans l’ar-
mée .d’Antiothus , chantoient viâoire,

faifoient éclater leur joievpar de grandes
acclamations, rôt félicitoient le Prince

de cet heureux fuccès. a Mes amis ,
leur dit le Roi en pleurant, rougilTons
d’un avantage dont nous fommes re-
devables à la force de. ces animaux
étrangers; 8: à la terreur-mie leur me
inopinée a répandue dans le cœur de
l’ennemi. Qu’eufiions - nous fait fans

cet heureux..-hafard5c? Arum voulut-
il que , pour, monument de la viétoire ,

.on.gravât feulement fur le trophée
l’image d’un éléphant.

C’elt à moi à faire en forte que mon

triomphe ne reflemble pas à Celui
d’Antiochus; :VLcar jufqu’ici, on loue

uniquement en moi quelques épou-
vantails inconnus, capables d’infpirer
la furprife; le relie n’ell point jugé
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digne d?attention’e r - performe ne parle

dantefi’ources qui ’infpinoient le: plus

ma confiance.- cellule centaure I de
Zeuxis, que l’on: admire comme Un.
objet rare de curieux. Le talentïdu
Peintre ,fera-t-il’idonc en pure perte?
N on, Mefiieurs, ce ne fera pas auprès
de voua; qui conciliiez les fineITes de

v l’art ; rien n’échappe à vos regards éclaic

.rés. PuilTent mes produirions mériter

de paroîtrefut ce. même! ,

HARVMïvO N’IDE S (un).

LE ioueur de flûte Harmonides (l)
demanda un jour à Timothée (on

.T

(a) Ce Difcours peut être regardé damait une

efpece de compliment , mnème de lettre , que
Lucien admire à quelqu’un qui jouiffoit d’une

grande confide’rarion dans la ville ou l’Autcur [a

trouvoit alors. Il paroit que ce protcé’teur aéroit

de Syrie, ou qu’il avoit. occupé quelque place
qui lui avoit donné beaucoup d’influence dans

1 cette Province 86 dans lapatric de, Lucien.
(6) Le nom d’Hamonidcr n’cfl connu que par



                                                                     

HAemonans. 6;
maître, le moyen d’acquérir de la célé-

brité dans Ion art, 8c de fe faire con-
noitre de tous les Grecs. a Si je fait,
lui dit-il , manier mon inflrument avec
«grace; fi , par un fouffle facile 8c pref-

cette Harangue 5 celui de Timothée cil pluslcé-r

labre. Il faut conclure de ce que dit Lucien quel-
ques lignes plus bas, qu’il y eut en même temps
deux Muficiens de ce nom; l’un’né a Thèbes,

a: maître d’Harmonides; l’autre , plus fameux ,

né a Mïct. Le premier exécutoit la Mufique du

’fecond, qui étoit a la fois Muficien a: Poète.
’ Il ne réunit pas d’abord , 8c fut fifilé par le peuple ,

la premier: fois qu’il joua en public. Il fougeoit
a renoncer ’a la Mufique, pour laquelle il nefe
croyoit aucun talent : mais Euripide , dont la vue

i étoit plus jufle , en jugea autrement, 8L lui rendit
le courage , en l’alliirant d’un fuccès éclatant;que

l’événement juflifia. Peut - être ce Timothée de

Mile: fut-il celui qui confeilla au jeune Harmo-
-nides de faire cas uniquement du [Mirage des
r concilieras , fans tenir Compte des jugemens

n de la multitude. Cependant Lucien dit que ce En:
le Timothée de ïhèbes z il peut fi: faire que
l’anecdote précédentevne regarde que ce dernier ,

a; que l’on ait confondu-tua avec l’autre.



                                                                     

H’AlfiimONlDES.
,queinfenfible, jepuis enstirer desfons
moëlleux à doux; fi mes doigts lé-
gers s’élevent de, tombent toujours à
propos ;’ li jamais on,ne,m’a vu man-

quer a lagju’llelïe de la cadence, ou faire

entendredansvun chœur des tons dif-
cordansig-penfin.,fi le divin enthou-
fiafme du mode Phrygien (a) 8c les
tranfports bachiques du Lydien me
(on: familiers; fi de la gravité majefo
tueufe du Dorien , je palle à la char-

wmanten’v’arié’té del’Ionien , c’ell à vous

que je fuis redevable de tant d’avan-

tages : mais comment en. retirer le fruit
que je’me fuis pr0pofé? par quels

moyens puis- je obtenir un nom fa-

(a) Nous n’enrrerons ici dans aucun détail fur

les différens modes de la Mufique des Grecs t cela

exigeroit de trop longues difcuflions. On peut
confulrer quelques Ouvrages reflimables qui ont

. paru dans ces derniers temps fur cette marine.
v Il, nous femble cependant que ces recherches
K favantes n’aboutiflènt guere qu’à. des ennjeélures

plus ou moins fatisfaifantes.

g-g’ç 1 W”



                                                                     

. Hannournns. 67meux, 8c faire dire de moi par-tout
où je paroîtrai: C’ejl Harmonides, le
célebre Joueur de flûte? A votre arrivée

.de Béotie , vous fîtes entendre des Ions

enchanteurs , 8c prefque magiques ,
dans la Tragédie (a) des Fille: de Pan-

(a) La flûte étoit un infiniment fi ellimé des
Grecs . que l’art d’en jouer étoit regardé chez

eux comme une partie ellentielle de l’éducation.

il femble cependant, par lai-maniere dont cet
infirmaient étoit Icompol’é chez les Anciens , qu’il

ne devoit pas produire un effet bien merveilleux.
Ils réunifioient ordinairement deux corps de flûte
qui avoient une embouchure commune ; l’un étoit

:rcé d’un trou allez grand, a: rendoit union
grave; l’autre avoit deux petits trous,’& rendoit

un (on aigu. Souvent aufli ces deux flûtes.étoicnt

égales. ou voit par cettcrdifpolition feule , que
cet infiniment devoit être bien éloigné de rendre.

les fous agréables 8c variés de la flûte des Mo-

dernes. [Les flûtes [e faifoicnt entendre dans les
chœurs des l’icces de . théatrc , .8: le Joueur dey

voit donnc’rle ton de la déclamation au!
.Aé’teurs, a: les. accompagner dans leurs rôles;

nfage dont nous ne. concevons guet: la néccllité-,
ni même l’utilité.
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dion (a) ;’ vous fûtes vainqueur dans
Ajax furieux (b) , dont un habile Com-
pofiteur de votre nom avoit fait la mu-

(a) Le texte dit feulement, dans la Pandionide.
Cc mot ne peut défiguer que le fujct dlunc Tra-
gédie. Il en efl: peu qui foient plus propres à
exciter la terreur 8:1: pitié ’, que les malheurs

de Philomèle a: Progné , filles de Pandion Roi
d’Athènes. ’Perée , mari de Progné’ , coupa [caré-

tement la brague à Philomèle fa belle-fœur, a:

renferma. cette infortunée peignit fur une toile
le traitement qu’elle avoit reçu de’fon beau-5ere,

8: trouva. moyen de l’envoyer à Prague. Celle-ci

délivra fa (mur, fit àTérée un feftin de (ou
propre fils- Irys , a: lui en préfenta la tête après
le repas. Térée fut changé en épervier , Prague

en hirondelle , Philomèle en roflignol, 8L Irys en

fiifan. l(à) C’eü encore uni fuie: très - familier aux

Poètes Tragiques. Ajax fêtoit diliingué au (régi:

de Troy: : Ullee 8c lui (e difpnterent les mes
d’Aehille, après la mon de ce Héros. UlyKe l’em-

porte , 8c Ajax en devint fi furieux , que pendant

la nuit il fe jeta fur les troupeaux du camp, 8c
en fit un grand carnage, croym: tueriïUlyflie.
Lorfqu’il revint dans fan bon feras, il tourna
fou épée contre lui-même. 1
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fique. Dey-lors vans fûtes connu de
tout le,monde; 8c maintenant encore,
fi vous ’ parojllez en quelque endroit ,t
la foule’vs’àlïemble autour de vous pour

jouir de votre vue (a). C’eft l’accueil
flatteur dont on vous honore, qui m’a.
donné du goût pour la, flûte; c’en!

ce tribut de gloire qui m’a rendu Mm.
ficien Leroy-cavons en effet que ,’- fans

un morif aulIi (ouillant, j’euffe pu dé-

vorer tan; de peines 6c de travaux?
Non allurémeut , (Selle talent? d’un
Olympe ou d’un Mariyas (b) ne m’eût-

(a) J’ai cru devoir rendre aînfi un proverbe qui

préfenteroit une idée allez défagréable pour nous :I

On court fifre: vous , comme le: cireux après

allouanf t. v: . 3’"; un. m;
(A). Le premier nom dl: celuizde’quelque Joueun

de flûte’célebre. Marlyas étoit un Satyre (le Phry7

sic , qui ofa défier Apollon au cpmharde la flûte.

Le Dieu l’ayant vaincu , le lia , 8: l’écorcha tout

vif , parce que la condition du défi avoit été, que

Invaincu refluoit Êtiaidifpofition’ du ivelnqueur.

Le; Nymphes 8k les ,Satyzes. anneau: mande
larmes [a mon , que ces larmes proclamiez):
un fleuve de (on nom.

A; 5..y
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point flatté, s’il eût fallu l’exercer dans

le filence 8c l’obfeurité: notre art n’eli

rien s’il demeure incOnnu. Daignez

diriger mes pas dans la voie qui con-
duit à la renommée; vous ferez dou-
blement mon maître, puifque je tien-
drai de vous 5- 8c l’artamême ,k 8c le prix

qu’on en retire en. a î i ’
ï à * Ce prix, auquel’vOus afpirez , lui

répondit Timorhée , n’el’t pas facile

à. obtenir : le parti de. vausï’i’nontrer

tians.- les alfemble’es publiques, feroit
tr0p long 8c tropïincertàin. Ûù trouver

un cirque allez vafle pôur vous faîteau;
tendre de toute la Grèce ? ça n’efi pas
que je prétende vous interdire les théar:

.tres publics; paroillez-y quelquefois,
mais’fans". tenir compte dola multi-i
rude. Leïmoyen fût 8c prompt d’arri-’

ver à lagloire, efi de vous faire coné
noîrre avantageufement des plus illuf-
perfonnages. Leurufulïrage fera
bientôt fuivi de l’approbation générale :

lamulritugle, ignorante 8c groiiiere 1,
n’elt que l’écho de ceint qu’elle révere;
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elle répète machinalement Ècei qu’elle

entend dire "à ceux’qu’elle regarde

comme les arbitres du bon gant 6C
les juges fuprêmes dans les beaux. Arts;

elle accorde , fans autre examen ,ldu
mérite 8c des vtalens à quiconque ob-V
tient d’auffi glorieux fumages. AinliÏ,

dans lesjeux publics , la foule des
fpeâateurs applaudit ou défapprouve

felon les caprices; mais le jugement
rn’ell porté en dernier reli’ort que par

un petit nombre de connoiffeurs ce.
’Harmonidesne put profiter. de l’ex-

périence de l’on maître; Dès la pre-

miere fois qu’il voulut dîfputer le prix ,

il fe laiffa emporter par-l’enthoufiafme
de la gloire 5’ 8c fit des efforts inappr-

dens qui lui couterént la vie de la
couronne ; il mourut dans une tente,
aux Fêtes de Bacchus, où il finit en
débutant; il rendit, en quelque forte,
le. dernièt loupit’jdans [ la flirte; A

Il mélfemble’ que ’18 i c’ofll’eil de Tià

mornée ne s’adrefie pas feulement aux

Muficiens; je penfe qu’il convient à
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tous ceux qui veulent mériter les éloges t

du public en,,quelque genre que Ce,
foin Jaloux de me faire promptement
connoître, je réfolus, d’après cet avis,’

de préfenter mes Écrits à un homme
dont l’approbation fût d’un allez grand

poids pour entraîner ïcelle de les conæ,
citoyens [dans ce defi’ein, :pouvois-
je) m’adrefi’er à un autre qu’a vous ,

quiètes l’Oraclle de votre patrie par

vos lumieres, 8:, ce qui vaut mieux
encore, unmodele de toutes les vertus?
Si je fuis allez heureux, me (filois-je,
pour qu’il daigne approuver mes Ou-
vrages , je réunirai tous les fufi’rages

enun (cul. A qui pourrois-je donner
la préférence fur vous , fans être, ac-
culé de, folie? Défërer ma gloire» au;

tribunal) (cul Juge, quand ce Juge
cit Vàué , c’eii me. faire valoir devant

une ailemblée nombreufe : votre fu-
pe’riorité :efi incontel’table, 8c elle vous

.eflsacquife Pur la multitude comme fur
les paiticuliers. Dans les afi’emblées pu-

’ . bliques
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bliques de Lacédémone, chaque ci-
toyen n’avoir que fa voix , 8L les Rois

en avoient deux; ici la vôtre , plus.
puilTante encore , vaut celles des Epho-
res (a) 85 des Anciens de la nation;
vous’êtes l’unique arbitre lorfqu’il s’agit

de belles connoiliances. Vous devez
cette déférence à votre indulgente bon-

té; auflî elle m’infpire la plus grande

confiancedansuneentreprifeoùj’aitant

de tairons de craindre. Une choie me
ralTure encore; j’ai pris naifiance dans

une ville comblée de vos bienfaits par-
. ticuliers, 8C de ceux que vous avez

répandus dans toute la Province. Si
donc le plus. grand nombre des luf-
Ifrages nezm’étoit point favorable , que

a (a) Les Ephores étoient des Magifirats de La-
eédémone , dont le pouvoir s’étendoit jufque,

fur les Rois . qu’ils étoient maîtres de faire

arrêter. Ils avoient droit Ide convoquer les allem-
blées, &Id’y préfidcr. lls étoient au nombre de

cinq , 8c ne pouvoient être choilis que parmi Je

peupler AT orne I. D

.5. L p - .lm.
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le vôtre, comme celui de Minerve pour
Orelle-(a) , fupplée à ce qui: pour-
roit me manquer. Jeoornpte pour rien

e la faveurqu’ont obtenue mes Ouvra.
ges jufqu’à ce? jour; les éloges qu’on

leur a donnés, ne (ont à mes yeux que
des ferrages légers de de vaines paroles.

La vérité va refaire entendre : (es
arrêts font l’unique but de mes tra-
vaux; elle va fixer irrévocablement ,
par votre bouche, lehjugement: qu’on
doit enporter déformais. Siîtoufim’ac-

cérdezdu talent, il faudra que tout
le monde me croie le plus habile, fi
hon le plus....; mais il cit permis de
bien augurer de foi-même en entrant
dans une carriere aufii périllèuiëJFaites à.

Dieux paillans, qu’en-ce jour redan-

(a) Le retirage de Minerve étoit pané en
proverbe chez les Anciens. Culte s’était rendit

coupable de parricide envers Clyteinneflre , qui
avoit tué (in époux Agamemnon. L’Are’opago

eût condamné Orelbç, fi Minerve ne l’avoir famé

par [on fumage.



                                                                     

Harmonrnesx 7;
table je ne fois pas troLIvé entière-
ment digne d’oubli i confirmez les
louanges que j’ai reçues ailleurs, afin
qu’à l’avenir je puiffe paroître aVec

confiance dans les afïemblées ; il n’en

cit plus qui [oit à craindre pour un
vainqueur des, Jeux Olympiques.

LE SCYTHE ou L’BOS PI T ALI E R.

ANAC’HARSIS (a) ne fut pas le
premier qui vint de Scythie à Athè-
nes (la) , pour s’infiruire dans les fciences

(a) Le Scythe Anachatfis le rendit illuftrc dans
Athènes par fou favoir , Ion définte’reilement a:

[es mœurs aufleres. De retour dans fa patrie, il
voulut yintroduire les Dieux 8c les Loix de la
Grèce, «il fut tué par le ’Roi des Scythes ,-

5 se ans avant I. C..Voyez la Fable du Philofaplte
Scythe dans la Pour. Liv. X11, Baba XX.

(à) La Scythic occupoit une partie de cq que
nous appelons aujourd’hui la Tartan’e , de s’éten-

dait depuis l’embouchure du Danube ou mai"
jul’qd’aur extrémités orieniales de l’Afie.. a

Pij
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des Grecs z l’amour de la Philofophie

à: deSobeaux Arts y avoient conduit
Toxaris avant lui; mais ce dernier
n’étoit pas , comme Anachatfis,.iffit

des Rois du pays, ni des Grands de
la nation; la condition ne l’élevoit
point au :dellus du vulgaire , ’85 il étoit

ilérpatmî Ceux que les Scythes appel-
lent Oâopeder , c’éll-à-dire, qui-polle-

dent deux boeufs de un chariot. Jamais
il ne voulut retourner dans fa patrie,
8c il finit les jours parmi les ’Athéniens:

quelque temps après fa mort , ils lui
accorderent les honneurs divins; main-
tenant encore ils lui font des facu-
fices-fOus le nom du Médecin étranger,
qui lui el’trellé depuis l’on aporhéofe.

Qu’il me foi; permis de rapporter ici
les tairons de cette dénomination , 86
ce qui» lui mérita un rang parmi les
Dieux à côté d’Efculape. Vous l’au,

rez ar-là que les Scythes ne font pas
feulement dans l’ufage d’acéorder l’im-r

mortalité à celuiqu’ils députent vers

x
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leur Dieu Zamolxis (a) ; mais que les
Athéniens peuvent aufli, dans la Grèce

même, faire un Scythe habitant des
cieux. Au milieu des ravages d’une
grande pelle , l’époufe d’un Aréopaa

gite prétendit que Toxaris lui étoit
apparu en fouge, 8c l’avoir affurée que

le fléau celleroit fi l’on arrofoit les

rues de la ville avec du vin. On pro-
lira de cet expédient; l’effet fut aullî
heureux qu’on l’avoitdéfire’, (oit que

l’odeur falutaire du vin, répandu en
abondance , dlllipât les vapeurs mor-
telles dont l’air étoit furchargé, foie.

a - A(a) Ce Zanïolxis, Gère ou Scythe de. Nation ,

fut éfclave de Pythagore , 8c l’avoir acœmpagné

’ en Égypte. Il civilifa les Gètes 8; les Thraees:

Pour leur petfuader fa doéirine, il fa bâtit une

maifon fouterraine , dans laquelle il demeura
caché pendant trois ans. On Ê croyoit mort :1 il
reparut la quatricrne année, 8c on le crut reliur-
cité. Il paroit, d’après Hérodote , Strabon, Suidaa

& Lucien , que les Scythes immoloient des vie;
rimes limaincsà ce Philofophe déifié.

Diij ”
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que Toxaris , confoinmé dans l’art de
la Médecine , eût trouvé d’ailleurs

quelque remede efficace. On lui paye
encore le julie tribut de recohnoifiance
qui lui efi dû pour un fi grand bien-
fait: on immole chaque année un che-
val blanc fur Ton tombeau. Il fut de.
couvert à l’endroit même d’où cette

femme difoit l’avoir vu partir pour
lui donner cet utile con’feil : on le re- t

connut par une infcription à demi
efacée ,"& par les relies d’une figure

repréfentée dans le collume des Scy-o

,thes. Elle tient un arc tendu dans la
r.main,gauche ,.,& dans.,.la droite un
trumeau, que l’on prit pour un livre.
L’arc , le livre, 8c plus de la moitié

du corps , le voient encore aujour-
d’hui; mais le temps a fait difparoître

le virage avec le haut de la colonne;
qui cil renver ée. Ce monument ref-
peâahle eft allez près du Dypile (a),

(4)11paroît que le Dipyle étoit un bâtiment

ou un monument oonfacré à Janus; il étoit [à
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à main gauche en allant.) lunule»
mie(’a’). Iln’a rien de œmarquâblesafinin

on le voit fans ceIÏe couvent de coute
tonnes de fleurs. Quelques pionnes,
à ce qu’on aiTure , y ont été guéries

de la efievre;.& l’on ne muguet!
refuferv cette vertu à celui quiza fu- e161-

livrersune viHeLde la pefle.
Toxariî, dom le nom a ôcçafionné

cette petiteldigremon, vivoit encore
lorfqu’Axiacharfis arriva  au Purée (b).

Y

fennec a; la viIlc5!& peut-être étoit-ce une yartc
d’A;h,ènes-, car ce mot fignifie la double porte.

(a) L’Académie étoit une efpece de parc ou
d’un , que le premier poflèfl’cur, nommé Acadçmw,

fioit d’abôrd confacré à la fébulture des Hérqe"

.moçtsîcn cmeaçtaut Pour leur page. Dans la

faire; ce jardih fut orné de fontaines, de cabine"
de verdure , 8C de magnifiques avenues. Il échut,
aiufi dédoré, à Platon , qui y taraude Te;
difciples 8c [es amis , auxquels il donna , par une
égaie , le nom d’Acadc’micims , qui défigure au-

jpurd’hui les membres de nos Sociétés Littéraircq.

4 (à) Athènes ,Ifituée à quelque diflance de la

mer, ayoit néanmoins trois Ports. Le principal,

D ive
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A [on débarquement,- il fe trouvoitauflî
embmaiîé que doit l’être un..EtraAn-t

gent dans un pays ou mut eft inconnu
pour lui. Le bruit l’épouv’antoit à

chaque pas; il ne (avoit que devenir.
Son au, res habillemens, les armes qu’il

portoit,(a) , .faifoient rire, tous Ceux
qui le voyoient. Il ne rencontroit per-
forme qui entendît fa langue : déjà
il fe repentoit d’avoir entrepris fou
voyager, 8c il avoit réfolu de retour-
nerdans fa patrie. dès qu’iLaurojc vu
Athènes. Le vaifi’eau qui l’avoit amené

devoit le reconduire par lelBofphore ,
qui n’efi pas à une longue difiance de
la Serthie (à): Dans cette conjonéture

nommé P174105 , 1aujourd’hui Poflo;Leo;tc étoit

le plus éloigné des trois, 86 cominunîquoit "avec

la ville par le moyen de deux longs murs, dans
un efpaèc de 4o (tacles. Les deux autres Portsife
nommoient Munyclu’a 8:. Phaltrzisî I v
z (à Ce palïàge ce une preuve, entre àutrcsu

que les Athéuîens’nc postoient poins d’armes

3ans Pen’ceinècv He leur «ne. I o ’. ,
"l (A) Pour retournes d’Athènes en Scythie par

---«--.2:rl’ r -- "- L
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affligeante 4, un génie tutélaire .vint
s’olïrir à lui z c’étoit Toxnris, qui-le

rencontra dans le Céramique (a). L’ha-

mer, il falloit peller d’abord de [Archipel ou
mer Égée, par le B ofplure de T Irrace, aujourd’hui

le Canal de Conflantinopll, dans le Pont Euxin
ou mer Noire, a: de cette demiexe entrer dans
le Bofillflrf Cimme’n’m, maintenant dirrqit de

(11172:, par lequel la me: Noire communique
avec les Pain: Méotidex, que nous nommons
mer d’AfapIz ou mer 31mn. Les rives orieni
tales des Palus Meetides confinoient à la Samarie
Aliatique , 8c celle-ci au psys des Scythes. Vjoyçxv

les Cartes de M. Danville , particuliérement la
pàrtie orientale de l’Empirc Romain.

L (a) Le mot Céramique en Grec, veut dire
Tuilerie. Une ehofe fingulîereà remarquer , clef!

que l’endroit dlAehèues connu fous le honnie
(immigrer, étoit , comme notre jard-in dueTuiï-
Ieries, une promenade publique. Celle d’Athèncs,

comme celle de Paris, tiroit [a dénomination de
quelques tuileries. voilures; l’ancienne, ainfi que
la nouvelle géroit fréquentée par les courtifanncs

"emmy; les honnêtes gens, ÀLe Césamiqug
étoit-delline à la fépulture de ceux qui étoient

morts à la; guerre; a: le parallcle des deux jardins

va
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billement Scythe , qu’il avoit porté
lui-même autrefois , attire d’abord les
regards; bientôt il reconnoît, fous cet

extérieur étranger, un des premiers
de fa nation. Pour lui, fon long féj’our

parmi les Athénienml’anoit tellement.
Changé, qu’il eût été difficile de ne

pas le prendre pour un Grec des plus
ëivilîfé’s. Il ne portoit point d’épée

ç0mrng les scythes; une barbe rafe,
une longuMobè flottante 8c fans cein-
ture ," des manierçs pleines de graces
8nde politefl’e, tout pontribtloit à le
rendre .méconnoilTable aux yeux de
ion compatriote. N’êtes-vous point

anacharfis (à) , dit-il en langage Scythe

feroit parfait , fi les [lames qui décorent nos Tri»

Taies étoient celles des Héros François.

(a) Le Grec ajoute : fi!.r de Damëtèr. Nous
avons cru devoir fupprimer le nom du pere d’Ana-

,eharfis, comme. très-peu intendant à (avoir a
d’autant mieux que les Commentateurs remarë
quem qu’l-lc’rodote , Diogène de Laërce 8: Suiçhs

l’appellent Cam: , 8c non pas Damâèr.
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à l’Etranger? [Celui-ci , charmé d’avoir

enfin trouvé un,homme avec llequel il
pût s’entretenir,’ne répondit d’abord

que par res larmes. Après les premiers
momens d’une agréable furprife z Ap-

prenez moi, s’écria-vil , par quel heu-

reux hafard je fuis.connu de vous. Une
même patrie nous agvu naître, répli-

qua le plus aimable des Scythes; mon
nom eli Toxarîs , mais ma nailiance
n’ell point allez diflinguée pour que

in fois connu de vous. a Quoi! vous
feriez le fage &leertueuri Toxaris! Se.-

- toit-ce vous qui ,: renonçant à ce que
Vous aviez. de plus cher au monde,
ave-z quitté votre patrie pour venir
vivre en ces lieux, 8c mériter l’ellime

des: plus grands perfonnages Ide la
Grèce ? -- C’efl moi-même, s’il’eli

vrai qu’on fe fouvienne. encore de
moi en Scythie. Sachez donc , reprit
Anaeharfis-, que je fuisp’devenu votre

. difciple, 8c l’on-mie. de cette louable
curioiité qui vous aconduit en cette

D vip
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contrée. Le. mênie morif ’m’a fait sen-

treprendre le même voyage , sciur-
monter courageulement les défagré-
mens que j’ai eliuyés. en panant chez
tant de nations diverfes. Si’je n’avoiss

eu le bonheur de vous rencontrer;
j’allois , dans le trouble où jevluis, me

rembarquer avantlla fin du jour. TOut
ici n’offre à ’ma vue que des objets
étrangers 8c inconnus”. Daignezi’ me

prendre fous vos aufpices , 8c guider
mes pas incertains : je vous en conjure
au nom d’Acinax (a) de de Zamolxis,

les Dieux de notre patrie Montrez--
moi ce qu’Athènes renferme de beau

dans tous les genres; faites-moi con-
noître les loix 8c le gouvernement de
la Grèce , le caraftere , les mœurs 86
les ufages de: fesihabitans, les Grands

(a) Le mot Grec A’xms’xae, que l’on prend içi

pour le nom d’un Dieu, veut dire proprement
une e’pe’e, un cimeterre, uni coutelas. Comme les

Scythes juroient par leur épée , ils l’avoient per-

fonnifiée 8c placée au rang de leur: Dieu-x.
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Hommes qui l’honorent : ne maladie:

point retourner fans ailoirreeueilli le
fruit de tant de fatigues. «Quoi! lui
répondit Toxaris , à peine entré dans
cette ville ,vous l’auriez quittée? Com -

ment accorder cette réfolution préci-
pitée avec l’amour de l’eflime dont vous

parodiez. pénétré pour cette nation?

Mais rallumez-vous; bientôt vous ne
penferez plus à votre départ, 8c Athè- V

nes aura de. quoi vous captiver dans
Ion fein ; [on féjour. attrayaht’vous
fera oublier. julqu’à votre époufe 8c

vos enfans." Je vais vous indiquer le
moyen de connoitre promptement ce
que cetteiville 8c toute la Grèce ren-
ferment de beauâc d’intérefi’ant. Il eli

ici un Sage, né dans cepays , mais
quia long-temps voyagé en Égypte 8c

en Afie, où il a connu les plus Grands
-Homrnes de Ion fiecle. Ce n’efl point
. un citoyenvopulent ; il vit au contraire
dans une très-grande pauvreté. Vous

fieriez-un refpeflable vieillard; aufli
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[impie dans les vêtemens qu’un homme

du commun. Il n’a’befoin que de la

profondefagelie 8c deiesvertus, pour
mériter la vénération de tout le mon-

de. Dans lev gouvernement de la Ré.-
publique, vies avis [ont des loin; (es
leçons 8c les préceptes la regle des
mœurs; En un .mOt , il vous pouvez
obtenir Ion amitié 13C c’onnoître tout

Ion mérite, croyez que vous avez en
lui ce que la Grèce entiere renferme
de plus parfait.’Le plus grandïfervice
que je» puilÏe vous rendre Tell de vous

recommander auprès de lui. Hâtez-
vous donc de m’y conduire, reprit

AAnaeharfis. Cependant n’el’r-il point

d’un abord difficile, 6c croyez-vous
qu’il m’accorde la faveur que vous,

allez lui demander pour moi? Ne crai-
gnez rien, dit Tom-13;. je fuisalTuré
qu’il me fauta gré de lui avoir pro-
curé l’occafion d’obliger :un Étranger.

Suivennoî avec confiance , 8c vous
«allezivoir combienail efi prévenant,
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honnête 8c affable, même envers ceux
qu’il ne connoît pas... Mais un heu- ’

reux hafard l’amene àpropos vers nous.
«Le voilà qui s’avance, occupé de quel-

que rêverie philofophique....Bon jour,
Solen; j’ai un beau préfent à vous

faire dans la perfonne de cet Erran-
.ger , qui’cherche’un ami. C’ell un

Scythe des plus difiingués par fa naif-
lance; il a renoncé à tous les avan-
rages de fa patrie,pour connoître la
Grèce 8c s’inliruire dans le commerce
de les habitans. J’ai penfé qu’en vous

feul il trouveroit l’accomplifi’ement de

’fes voeux. Si je connois bien Solen , ’
il [va le recevoir aveclbonté’, le dé-
clarer hautement (on proteé’teur , 8c en

faire un véritable Athénien. Pour vous ,
mon-cher Anacharfis , je vous l’ai déjà

dit , vous voyez en ce grand homme,
Athènes 8c la Grèce entiere.Vous n’êtes

plus .Etranger en ces lieux , tout le
mondelvous connoit, vous refpeâe
8c vous aime; vous avez en ce véné-
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table vieillard, tous les avantagesque
vous délirez. Les charmes de la for
.ciété vous feront bientôt oublier la
:Scythie ; il cil pour vous le terme heur
reux de vos fatigues 8c de votre em-
prefl’ement. a C’efiz, d’apiès ce modele

accompli, que. vous pourrez juger des
mœurs 8c de la philofophie des Grecs.

Enfin, vivre avec Selon, l’avoir pour
.ami, éclimètre parvenu au comble du

bonheur. . fI Je n’aipas- befoin de dire combien
le fage vieillard parut charmé du pré-
fent qu’on lui faifoit, ni tout ce qu’il

répondit d’obligeant en cette circonf-

tance. On imagine bien aulii qu’il véCUt

avec l’efiimable Étranger dans la plus

intime familiarité. Il (e, fit un plaifir
de lui apprendre ce qu’il y a d’inté-

refl’ant à favoir. Il lui valut la bien-
veillance de tous les habitans , 8c lui i
procura la connoil’fance des plus grands
perfonnages d’Athènes.; En un mon ,
il n’épargna rien défie qui pouvoit lui
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rendre le féjout de"la Grèce agréable.
Anacharfis, pénétré d’admiration pour

la fageITe de ce grand homme, ne le
quittoit qu’avec peine. Grace à fer
bOntés’-,-il vit bientôt l’accomplilfement

de fes défiré’ôc de la promefle de Texa-

ris?a il fut généralement Jconnu 8e cor:-

fidc’ré. Ce n’étôit pas fans doute un

petit avantage que celui d’être loué
par Solon. Pour être chéri de tous
les Athéniens , 8c jouir de.la.plus belle
réputation, il fuflifoit d’avoir-Femme

de ce Légiflateur, dont les décifions
en tout genre étoient refpeflées comme
des oracles. S’il faut en. croire l’I-lif-

torien: Théoxene , Anacharfis fut le
Inti Étranger que l’ion ’vit initié. dans

les .myltefes (a) 8e honoré du titre de

(a) Ceci doit slentendre des temps plis anciens
que notre Auteur, ou conclure’qu’il ne com-

prend point les Romains fous le nom diétrangersà
car il cit certain queiSylla’, Pomponins Articus,
Augufle , 8c beaucoup d’autres habitans de Rome ,i

même du temps de Lucien, furentinitiés. dans
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bable que ce Scythe Athénienne feroit

point retourné dans fa premiere pag-
trie, fans la mort de Solen.
I Achevons ce récit, qui feroit ima
parfait fi je ne vous en expliquois les
m0tifs. Il faut vous dire pourquoi je
vous ai amené , d’Athènes en Macé-

doine (a), deux habitans de la Scythie,
8c le bon Selon, chargé du poids des

les myûcres des Grecs. Pour obtenir cet avanÀ
rage , fi toutefois c’en étoit un, il falloit avoit
palle par de longues a: pénibles épreuves. Les

imyfletes n’avaient rieqd’iucompréhenfible , 8c

ils n’étoient ainfi nommés que parce que le-mot

myflere lignifie chofi cachée. On les déroboit a la

Connoiffarice du vulgaire 8c des étrangers , à caulË

des infamies qui s’y commettoient. Chaque Dil
vinité avoit les liens. Voyez l’Hiflz. dnCiel, t. L,

c. Il, n. 4.4..
(a) Lucien, comme on le voit? prononça cette

Harangue dans une des principales villes de M3,:
cédoine , peut cette à Theflhlonique, pour (e
concilier la bienveillance de deux citoyens du
premier rang.
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ms. Vous (aurez que je me fuis trouvé
précifément dans les mêmes circonll
tances qu’Anacharfis : n’allez. pas, au

nom des Graces, me faire un crime
de la comparaifon. Si Ànacharfis comp-
toit des Rois parmi fes aïeuX , il étoit;

ainfi que moi, étranger parmi vous,
8c aflurément unSyrien vaut bien un
Scythe à vos yeux. Je ne prétends.
point au relie faire de parallele en-
tre [a condition 86 la mienne; il ne
s’agit ici que de nos aventures , qui
font à peu près les mêmes. Arrivé dans

votre ville , je fus tranfporté d’admi-
ration en voyant Ion immenfe éten-
due, la magnificence de fes bâtimens -,
la multitude innombrable de les habi-
tans , les richelïes 8c l’opulence qui
s’annoncent de toutes parts. Je de.-
meurai longetemps fiupéfait, fans pou-

voir revenir de ma furprife, comme
autrefois ce jeune Infulaire (a) , en

1(4) Télémaque , au 1V. Livre de l’Odyliéç,
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parcourant les fuperbes appartement
du Palais de Ménélas. Pouvoirs --ie
éprouver une ferifation moins vive à
l’afpeët d’une ville aulli florilïante ,

d’une ville qui réunit dans (on. enl-

ceinte tous les avantages
Dont peut s’enorgueillir une ciré (ameute 2

Enchanté de tout ces qui frappoit
mes regards étonnés, je me demandai
caque j’avois à faire. Depuis long-
temps je m’érois propofé d’elTayer mes

foibles talens parmi vous , 8: de parler
en votre préfence. Et quel théatre plus
brillant feroit pour moi préférable a
celui-ci? Je ne vous» cacherai pas que
mon deffein étoit de connoître d’abord

les premiers de la ville ,’ 8c ceux dont
je pourrois me faire de puilïans pro-s
tefleurs. Plus. heureux qu’Anaçharfis,

je trouvai, pour m’informer de ce que
je voulois l’avoir ,l non pas un feul ha-

v. 74. , parcourt avec admiration les magnifiques
appagtcmens du Palais de Ménélas.

r
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bâtant, non pas un étranger, mais une
foule de Macédoniens obligeans, qui
tous s’a’ccordoient à me faire lamême

réponfe , &.prefqu.e dans les même:

termes. ,Notre ville , me difoient-ils, compte
plus qu’aucune antre ,’ parmifes ci.-

toyens J, des hommes d’un mérite à:

d’une vertu bien rares; mais il En cit
deux, fur-tout, que leur probité, leur
millième 8c leurs dignités releveur au

daims de tous les autres. On pourroit
les comparer, pour les talens 8c l’élo-

quence , aux plus fameux Orateurs
d’Athènes (a). Il n’el’t perfonne parmi

le peuple qui ne foit pénétré pour eux

de la plus tendre vénération. L’on ne

fait-dams la ville que cequ’ils veu-
lent, 8c ils ne veulent. que ce qui eli
bien. Lorfque vous aurez éprouvé par

sa) Le Grec dit : les dix Orateurs. d’Arhèner ,

ou ja’Déch; Attique. Il faut entendre par cette
expteflion ,’ les dix plus célebres Orateurs Grecs,

dans Plutarque- i écrit les Vies. - ’ ’ v
v
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vous-même leur bonté leur huma-
nité envers les étrangers, 8c leur affa-
bilité à l’égard de tout le monde, vous

ferez par-tout leur éloge axions ai-
merez à parler de cette exafte probité
qui, malgré leur élévation, les met à
l’abri de l’envie; de cette aménitéde

moeurs qui les fait refpeâer 8e chérir;
Ce qui vous fer-a plus de plaifir encore,
c’eli qu’ils font tous lesdeux d’une

même famille; l’un cil Id. pers , l’autre

le fils. Attendez-vous à trouver dans
le premier-J, un ’Solon ,-’u-n Arifiide,

un Périclès : le fecond ,A des qu’il pa-

roîtra devant vous, charmera vos-rec-
gards par la beauté mâle de fa phy-
fionomie, par la noblelie 8: la majelté
de fa taille; vous ferez épris de la dou-
ceur 8c des graces de fun langage , dès
qu’il ouvrira la bouche devant vous.
Toutes les fois qu’il doit parler dans
les afiemblées , la ville entiere s’em-

preli’elde l’aller entendre, Ainfi AlCl-r

biade étoit devenu l’idoleIde fa pa-
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trie : la feule différence, c’eli que le
ielune Athénien fit bientôt repentir (a)

fes concitoyens de leur amour pour
lui 3 8c nette aimable Macédonien le
montre déjà digne de nos refpeâs;
nous le regardons comme un tréfor
inellimable pour nous. Si l’on pere de
lui vouaient accueil , s’ils vous accor-
dent ieunamitié , vous ’ôbtenez par,
là même celle de la ville entiere; qu’ils

Yens. dçllllm. moindre. figue de
bienveiHahC-eÎ’Ïmvous’ êtes le plus

heureux idesùhèiïuie’sv » i "4

Voilà ce que m’ont dit tous ceux
auxquels je me fuisadrellé ’: j’en jure

par Jupiter, s’il faut employer ici l’au-

" (a) Alcibiade , dil’ciple de Socrate’,-ùné avec

tous les agrémens de la figure se de ’l’efprit .

n’oublîa rien d’abord pour fe «bilingue: par tian

éloquence 8C les taiens militaires. ll-flrt enfuit:
acculé de facrilége &ld’impiété , 8: condamné à:

mort par contrunaee. Pour fe venger, il fervit
les Lacédémonîens contre fa patrieïyfir révolter

me de Chic a: plufieurs autres villes d’lonie.”
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torité du ferment. Depuis que j’ai peu’

l’avantage de juger par moi- même ,
j’ai un qu’on auroitpu m’en dire beau:

coup plus encore. Ce n’eli pas le mo-
ment de s’endormir; tout délai feroit
funel’te, 8C je ne dois épargner ni foins

ni peines pour me faire de tels amis.
Si j’ai le bonheur de réuliir, la mer
eli calme, les vents font favorables,
8c je touche au port.

B A c amuïs me. i
Lo n s ou s” Bacchus. parut dans le;
Indes avec, (on armée5( rien n’empo-

cheallsfïissrn ses, les? souffle

p (a) Cicéron compte jufgu’a cinq Bacchus , 8e

la Fable attribue à un (cul les aflions de plufieus
antres. Bacchus, fils de Jupiter 8c désemélé,

par copl’équent. en butte à la haine de Junon,

[amoura tous les dangers auxquels les perfecti-
nous démette Dédié l’expofoient continuelle-p

tuent, de tous les ennemis, il 5e
aujourd’hui

site: ’45’"””°”
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bitans; du, pays mépriferent d’abord ce

nouveau conquérant, æ ne firent que
rire à [on approche. Sa témérité-leur

faifoit pitié ; ils ne parloient de lui
qu’avec une compallion dédaigneufe,

de fe le repréfentoient foulé aux pieds

des éléphans dès le premier choc.
Comment, en effet, auroient-ils re-
douté un, ennemi dont on leur rap-
portoit de fi plaifantes nouvelles? Le
gros de Ion armée, difoient les émif-
faires Indiens, cil compofé de femmes
éprifes d’une frénétique fureur (a);

la conquête des Indes , alla en Égypte , ou il
enfeigna l’Agriculture .8: planta la vigne. Il le

’transforrna en lion pour dévorer les géans qui

.cfcaladoient le Ciel, a; fut regardé, après Ju-
piter , comme le plus puill’ant des Dieux. Lucien

lui donne ici quelques attributs que les autres
Écrivains anciens ne lui accordent pas. lVoyez

.aufli fur Bacchus, le XVIllF. Dialogue des Dieux.
(a) Ce font les Bacchantes, que les Poètes

i appellent encore Titiadls . Mariée: , Baflim’dsi.

Tomel E
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elles [ont vêtues-d’une peau de biche;

des. branches de lierre çcignent leur
tâteur entourent des bâtons qu’elles

portent en forme de lance (a) ; elles ont
pour’boucliers, des efpeces de machines .

rondeau: ereufes , tendent un fon
bruyant pour peuï qu’on’les touche,

.On voie aulli dans cette troupe ridiç
cule,’de jeunes garçons , tulliques 8e
groliiers (b), qui s’amufent à former

a

On déligne fous ces noms divers les p femmes qui

luisirent Bacchus a la conquête’ des Indes, 8c

celles qui, pendant les Fêtes du Dieu , nommées

Bacchanalu ou Orgie: , couroient fur les mon-
tagnes se dans les plaines , vêtues de peaux de
tigres , tout-échevelées , tenant des thyrl’es, des

torches 8c des flambeaux , 8; pouillant des hurle-

mens eEroyables, -(a) C’eli le thyrfe dont Bacchus s’était fervi

pour faire couler des fontaines de vin.
(L) Ce font les Satyres fils du Dieu-Pan, qui

fuivirent Bacchus avec leur pere’dans les Indes.
C’étoit , comme le dit Lucien aveevtousles Petites, «

des monllres moitié hommes a: moitié chevrcs ,

velus, camards, avec des oreilles pointues, à:
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entre eux des danfes comiques (a); ils
font abfolument nuds, 8c portent une
queue acides. cornes nailfantes à peu
prèscomme celles d’un petit bouc que

fa mere vient de mettre bas. Le même
agrément décore le front du Géné-

ral; une branche de vigne forme fa
couronne, relevée par une mitre qui
ne convient qu’aux femmes (b) : il
porte une robe de pourpre; un co-
thurne d’or ell la chaullure ; on n’ap-

perçoit pas le moindre duvet fur les
joues vermeilles: il brille, au milieu
de tous: les autres , monté fur un char
que traînent des léopards. On voit à
la fuite deux Chefs en fous-ordre; l’un

des cornes à laitêtc. On les révéroit comme des

demi-Dieux champêtres , 8c ils habitoient les
forêts 8: les montagnes. Les Romains adoroient
ces Divinités fous le nom de Faune: ou Sylvain-r-

(a) Le cette dit ile Cordau.C’étoit une el’pece

de danfe lubrique 8c obfcene.
(à) La mitre étoit une efpece de turban’décoré

de bandelettes ou de rubans. 7
il

H y au. U i
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el’t un petit vieillard camus (a) , vêtu

de jaune, remarquable par la Courte
épailïeur, fon gros ventre 8c fes Ions
gués oreilles droites. ’Il tremble, 8c
s’appuie fur une efpece de lance ; plus
(cuvent ce digne Général de la troupe

qu’ilcommande, s’avance noblement ,

monté fur ’un âne. L’autre eft un

monllre (b), demi-bouc par la partie

’ (a) C’eli Silene, vieux Satyre , qui avoit été

le nourricier de Bacchus , 6c devint [on campa.-
gnon. Il le fuirait, monté fur un âne, dans la
conquête des Indes 8c dans [ce autres expédir
rions. On le reprél’entoit avec les traits que lui

donne Lucien. Il s’établit dans les campagnes
d’Arcadie , ou il l’e fadfolt fort aimer des jeunes

Bergers , a: l’un-tout des jeunes Bergeres. Il-ne
pall’oir pas un jour fans s’enivrer s mais il avoit

le vin agréable.

(à) C’efl: Pan, Dieu des l’ailleurs , des Chaf-

(cars, 8e même de toute la nature, comme le
défigure (on nom, qui, en Grec , lignifie Tout.
Il faut ajouter aux attributs décrits par Lucien ,
qu’on le repréfentoit l’ellomaccouvert d’étoiles.

Il étoit fpécialcmcnt honoré en Arcadie,
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inférieure de fou corps; des jambes
8c des cailles hérill’e’cs de poil , i des

cornes à la tête , une barbe longue 8c
toulfue , font les faveurs qu’il a tee
eues de la nature; il porte une flûte
de la main gauche, de de la droite
un bâton recourbé, qu’il tient tou-
jours levé. D’ailleurs , bouillant de

colere , il court par- tout le camp
en fautant 8c danfant; il épouvante
les femmes, qui , à fou approche , agiu
tent leur chevelure éparfe, de crient de
toutes leurs forces Evolæ’ (a) , mot par

Paul’auias rapporte que les Gaulois Sinonois ,

ravageant route la Grèce fous leur Chef Brcnnus,
voulurent piller le Temple de Delphes 5 mais qu’ils
furent li épouvantés de la vue du Dieu Pan ,
qu’ils s’enfuirent en lailfant tout leur butin a:

leur bagage. D’où il cil: arrivé qu’une terreur

fans fondement s’en: appelée une terreur Panique.

(a) C’elt le mot qu’on employoit dans les

Bacchanales pour invoquer Bacchus , ou chanter
l’es louanges. Il vient; dit-ou, de ce que Jupiter,
voyant (on fils terralTer a; détruire les géans fous

la forme d’un lion , lui cria : «lût, courage,
E iij

a? «A.- .a. un"
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lequel elles femblent appeler leur. Gé-
néral. On ajoutoit que déjà elles
avoient enlevé un grand nombre de
troupeaux , qu’elles déchiroient tout
vivans , parce qu’elles fe nourrilfoient

de chair crue. v *
On imagine bien qu’après de telles

relations , les Indiens de leur Roi ri-
rent beaucoup de leur grorefque en-
nemi; ils dédaignerent de marcher
contre lui en bataille rangée , 8c. ré-
folurent d’envoyer des femmes pour
le repouller s’il le préfentoit de plus

près: ils auroient eu honte de tremper
leurs mains dans un fang aulli vil g il
n’eût point été flatteur de vaincre une

troupe de femmes infenfées, comman-
déc par un Chef aulli efféminé, par

un petit vieillard toujours ivre, un
autre Capitaine demi-homme, 8c quel-
ques danfeurs tout nuds. ’

moujik. Evan , qui veut dire 503151.: , étoit un

autre fument de B7çchus. "’ i
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Cependant, comme le feu ell le trait

redoutable (a) que Bacchus a reçu de
fan pere le Dieu du tonnerre , on vint
bientôt lettrannonCer qué cette bande
rifible mettoit les forêts en cendres ; que
beaucoup de villes, avec leurs habla
tans, avoient difparu en peu de temps
fous les fiammes;en un met, que tout
le pays n’étoit plus qu’un valie incen-

die. A cette nouvelle on prend enfin
les armes , Onjéquipe les éléphans’;

chacun de ces animauxelt Chargé d’une

tour pleine de combattans. On marche
à l’ennemi comme à la viagère; l’in-

dignation 8c le mépris animent las
guerriers; on fe hâte d’anéantir ce foi-

ble amas de femmes 8c leur Général
fans barbe. Déjà les deux armées font

en préfence. Les Indiens s’avancent

(a) Jupiter aima particuliérement Bacchus
parce que Junon étoit acharnée contre lui, a:
que d’ailleurs , e0mmer n6us l’avonsidéjà dit , il

le défendit contre les géants. ’ ’
E iv’
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au front de hautaine: Bacchus.*!e&*«
au centre de fon’drmée; Silene ces»;

mande l’aile droite, "de Pan la gauche:

les Satyres , diliribuéi de dillance en
dillance, font. les fonâions de Capië
raines; Evalze’ eli le mot de ralliement;

les tambours sales cymballes bruyantes
fourrent le fignalg de la charge; un
Satyre embouche pour clairon une
Borne recourbée, qui rend des fous
perçans. Le’fier courlier de Silene fait

entendre une mufique martiale, à la
manierggjaleslMénades, pouffant des
hurlemens horribles , fe précipitent

t somme des Furies fur l’ennemi : leur
ceinture le thérille de ferpens mena-
çans , de la pointe de leur thyrfe’ell
changée en unfer meurtrier. Les-In-
diens 5c leurs éléphans fe débandent

8c prennent la fuite en défordre , fans
avoir, ofé s’avancer jufqu’à la portée

du trait; ils font arrêtés 8c faits pri-
fonniers par leurs rifibles adverfaires, v
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" devenus lems vainqueursils font con-
vaincus, mais. à leurs dépens, que jas

mais , fur le vain bruit de la renom;
ruée, on ne doit méptifcr des guerriers

inconnus; aMais, dira-r-on peut-être, que préa-
tend ce ridicule Étranger avec l’es
contes de Bacchus? Si je me compare
au Dieu conquérant des Indes , ne
me croyez ni épris de fes divines
fureurs , ni tranfporté par les efprits
de fa liqueur enchanterelle. Je me pro-
pofe feulement de vous faire obferver
que certaines perfonnes , qui enten-
dent parler de la nouveauté "de mes
Écrits , me regardent au’èr: les préju-

gés des Indiens à l’égard-délai troupe

bachique. On leur dit que-je débite
en public des fatires 8c des oboles très-
plaifantes, 8c ils fe perfuadent que je
fuis uniquement fatirique 8e plaifant :
en conféquence ils conçoivent damai

je ne fais quelle opinion .bizarre. Les
uns , dédaignant les licencieufes folies

r E v
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des Bacchantes , ou les danfes des Sa-
tyres, ne fe donnent pas la peine de
venir s’affiner veux-mêmes de la Vérité.

D’autres conformai me Y°Îr s mais
dans l’intentiOn de rire 8c de s’amufer.

C0mme ils trouvent enfuite un fer fo-
lide fous le. branche de lierre, éton-
nés îde ce vfpeéiacle inattendu , ils te».

Ment,ïdans leur furprife, de le pré-
fenter une feconde fois devant moi.

’J’ol’erai cependant annoncer avec conv

fiance à ces derniers, que s’ils conti-
nuoient d’allili’ervaux fêtes joyeufes que

je leur donne; fi , comme de vieux
enfans de Bacchus, ils vouloient fe
rappeler leurs anciens plaifirs 3 s’ils

avoient enfin le courage de boire à
long traits dans la coupe agréable que
je leur préfente , fans méprifer les Sa-

tyres 8c les Silenes , ils feroient bien-
tôt initiés avec moi dans les myl’teres

de ce Dieu charmant , de répéteroient
’fans’cefi’e, à grands cris : Evohe’; vive

le Dieu de la gaieté. Au pelle , chacun

q
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art libre devenir m’entendre, 8c de faire
à cet égard ce qu’il lui plaira.

Puifque :nous femmes dans les In-
des , je veux encore vous rapporter
ici une merveille du pays; elle n’eût
point étrangere à l’hifloire de Bacchus,

8c revient d’ailleurs à mon fujet.

On dit que chezlicertains peuples
de cette contrée , nommés Macléens ,

qui menent une’vie errante 8c par?
courent la rive, gauche du fleuve In-
dus jufqu’à l’Océan , l’on rencontre

un petitxcantoneenvironné d’une haie

Ide lierre 8c de vignes.. Au milieu ide
cette enceinte épailïe 8c touffue , cou«

lent trois belles -fontaines- d’une eau
claire 8c limpide: l’une efl confacrée
aux Satyresy l’autre à Pan , la troifieme

à Silene. Les Macléens. y viennent tous
les ans célébrer la "fête du Dieu qu’on

y révere. Chacun boit de la fontaine
réfervée à ceux, de fon âge. 86 tout

le monde ne peut pas aller indiffé-
remment puifer dans les trois ’fources.

Evj
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Celle des Satyres n’efi que pour la jeu-

neKe; celle de Pan, pour les hommes
faits; de celle de Silene efi damnée à
ceux qui , comme moi, font déjà’fur

le retour. Il feroit trop long de vous
raconter ce qui arrive aux jeunes gens
lorfqu’ils fe [ont défaltérés dans leur

fontaine rmerveilleufe , ou de vous
peindre l’audace qui anime les hommes

infpire’s par le Dieu Pan 3 mais je dois

Oous dire ce que font les vieillards
enivrés à la fource féconde du bon
Silene. D’abord muets a: flupides,
comme des gens que le «vin auroit
privés de l’ufage de leurs feus , ils en-

, trent dans une longue 8c profonde lé-
thargie : on cit furpris qu’ils recou-’

ment enfuite une voix claire , per-
çante, a: , pour ainfi dire , des poumons

de Stentor (a). Aux premiers momens

(a) C’efl: un des Grecs qui allerent au fiége

de Troics.ll avoit la voix fi forte , qu’il faifoi:
[c ul autant de bruit que cinquante homes qui
auroient crié tous cumulais
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fombres 8c taciturnes, fuccedelbmf-
quement un déluge de paroles; en ’
vain prétendroit-On employer la con-
trainte, pour arrêter l’extrême volubi-

lité de leur langue; ils vouspdébitent,

a fans reprendre haleine, de très-longs
difcours bien fuivis, remplis de graces
8C de feu-s. L’Oraæurd’Homere (a) ne

diroit pas mieux. Le!!! &er efi abondant
8c ferré comme les flocons de neige en
hiver. Ce ne feroit pas allez de com-

’ parerces vieillards au Cygne, à caufe
de leur âge; on s’en formeroit une
idée plus jufie en le rappelant le chant
vif .8c précipité de la cigale ( b ).
Comme elle , ils font entendre leur voix
jufqu’au coucher du foleil. Ils fortent
enflure de leur ivreiïe , 8c rentrent dans

(a) Iliad. l. HI, v. en.
(6)15ia’. v. 151. Madame Dacier remarque

fur ce paillage de l’Iliadc, qu’Homcre met la

plus grande jumelle dans fes comparaifons; 8c
nous obferverons enfpafl’anr, que Lucien cil du
même avis préeifément fur cet endroit.
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leur miette ordinaire. Ce qui vous
émanera davantage , ’c’efl que f1 l’un

d’eux, furpris parle déclin du jour,
cit obligé de s’arrêter au milieu de fa

harangue, l’année fuivante, tranfporté

du même enthoufiafme en .s’abreuvant

de la même Tourte , il reprend le fil
de fon difcours’, précif’ément à l’en-

droit où il étoit relié, 8c il acheva ce
qu’il n’avoit pu dire.

Vous fentez bien , Meilleurs , qu’en
ceci, nouveau’Momu’s, je plaifante a

mes propres dépens. Vous me difpen-
. ferez de vous expliquer plus’au long

le feus de cette allégorie; il n’eft per-

forme parmi vous , qui ne m’applique

ce qui peut m’y convenir. Si vous
avez remarqué enlmoi quelque chofe
qui annonce-un homme en délire , re-
gardez-le comme’l’e’fl’et de l’ivreffe :

attzibuez au contraire àla faveur de
’Silene, ce qui vous aura paru diâé par

la fageffe 8c la raifon.
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"L’AMBRE ou LES CYGNES.

Nous fommes tous perfuadés, d’après

la tradition fabuleufe , que les fœurs
de Phaéton (a) , pleurant fon infortu-
ne,furentmétamorphoféesen peupliers

noirs , fur les bords de l’Eridan (b) :

(a) On les nomme encore Hélz’adtr ; elles
étoient trois , Larripéthufe, Lampérie, 8c Phaétufe z

elles étoient , ainfi que Phaéton , enfans du Soleil

a: de Climene. i(6)-Çe fleuve , connu également fous le nom
de P6 , en le plus confidérable d’Italie. Il-a f1

fource minon: V if?) en Piémont , dans le Mar-
quifat de Saluces , fur la frontiere du Dauphiné :
il [épatoient deux la Gaule Cifalpine d’accident

en orient. Il coule d’abord vers l’orient, fi:- cache

peu aprèsfous terre , 8c au bout de deux mille:
il en refort près de Saluces z il coule enfaîte
vers le nord , à: arrofe le Piémont, le Milancz ,
le Plaifantin , le Mantouan ô: le Ferrarois. Il f:
répare en deux bras à Ferrare. Le plus grand, à

vingt millcslde fou embouchure, fe divifc encore
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nous croyons que l’ambre diflille du
tronc de ces arbres (a), 8c nous re-

en deux. Le plus petit, appelé il Po morte, cit
d’abord par de chofe; mais, enflé de plufieurs

rivieres , il devient plus confidérable. Ces divers
canaux fe jettent dans le golfe de Venife , &ileur
iffue dans la mer étoit appelée par les Anciens,

Sepzem maria , les Sept mers. -
-(a) L’ambre étoit très -recherché et regarde

comme une pierre très-précieufe parmi les Ân-
4 tiens, 8c même parmi les Modernes, avant l’ufage

des pierreries que l’Amérique a fait découvrir

l’ambre de la Fable ne peut être que l’ambre
jaune , connu fous les noms d’cleflrum ,’ de fileti-

num , 8c de quabe’. C’efl une fubflance bitiimi-

neufc , dure , plus ou moins tranfparente, de
couleur tantôt jaune ou citrine , tantôt blanchâtre,

a: tantôt touffe. Le fuccin fe diffout dans l’elprit

de vin 8c dans l’huile de lavande. Ce n’en: point

une liqueur qui coule du tronc des arbres , mais
une fubfiance végétale , qui , de liquide qu’elle

elt d’abord , s’épaillit 8; fe durcit même par les .

acides minéraux, avec lchucls elle fe mêle dans

le fein de la terre. On en trouve des morceaux
de différentes groffeurs dans la mer Baltique, fur
les côtes de Prulfe; 8c l’on ne peut douter que
ces morceaux n’aient été détachés des côtes par» L
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gardons cette liqueur précieufe comme i
les larmes que fait couler encore l’a-

mour fraternel. Infiruit moi-même de
ce récit merveilleux par la leâure de
nos Poëtes, je me propofois bien, fi
j’avois un jour occafion de parcourir
les rives de l’Eridan , de tendre les
pans de ma robe fous un peuplier, pour
recueillir quelquesvunes de ces larmes
8c me procuratie l’ambre. Un autre
motif me conduifit dernièrement dans
ces contrées, de je fus obligé de na-
viguer fur ce fleuve en remontant vers
fa fource. Quoique j’aie confidéré l’ j

8c l’autre de fes bords avec la pæf i
grande attention , je n’ai apperçu ni
peupliers ni ambre. ,Le nom de Phaé-
ton n’ell pas même connu dans le pays.

Lorfque je pris des informations à ce

les flots. Plufieurs montagnes de Provence , plut
fleurs contrées de l’Allemagne feptentrionale , de

Saxe , de Suede 8c de Danemarclt, fonrnilfent de
d’ambre jaune.
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fujet, les Nauronniers ,à’ qui je m’adref-’

fai, ne firent que rire de me: quefiions’,’

de me prierent de leur exPliqüér plus
clairement Ce que je ’voulois l’avoir. Je

leur racontai alors ce que nous apprend
la Fable. Le fils du Soleil, leur dis4je ,
l’imprudent’ Phaéton’, dans l’eEervefa

cence de’la premier: jeutieffe’, pria fon

pore de lui confier pendant un jour
la conduite de fon’ char; Ayant obtenu
cette funelie. faveur ,Ïil fut précipité
du haut. des airs , â périt ainfi mife’d

tablement. Les fœursde cet infortuné ,
’ fubmergé dans les canai de votre fleuve ,

vinrent pleurer fon malheur à l’endroit;
où il étoit tombé; elles y furent mé-
tamorphofées en peupliers , 8C leurs
larmes fe changent en ambre. Quel
impolleur, me répondirent alors les Ba-
teliers; a. pu vous conter de pareilles
rêveries ? C’eli aujourd’hui pour la pre-

miere fois que nous entendonsparler de
la chute d’un condué’teur de char dans

l’Efidan , 8c vos fameux peupliers n’ont
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jamais exiflé. Croyez-vous que fi nous
avions un aufli précieux tréfor en notre
difpofition , 8c qu’il n’y eût qu’àr’ecueil--

lit ces larmes pour nous enrichir, on
nous verroit ramer comme des forçats,
pour deux oboles par jour (a) , 85 palier
notre vie à lutter avec. effort contre
le courant rapide des eaux? Cette ré-
ponfe fut pour moi un coup acca-
blant : je rougis, fans pouvoir répli-
quer un mot, de je me reprochai à
moi-même la crédulité puérile avec
laquelle j’avois ajouté foi aux abfur-

des fierions dont les Poëtes fe plaifent
à nous-bercer. Déchu fubitement des
efpérances fiatteufes que j’avais con-
çues à l’approche de ce rare tréfor , je

fus aufii affligé que fi j’avois vu l’am-

bre s’échapper de mes mains. Je
Q comptois au moins trouver fur les bords

du fleuve une grande quantité de

(a) L’obole étoit une petite picte de monnoic

quivaloit à peu près quinze deniers de la nôtre :
ainfi deux oboles feroient deux fols 8c demi.
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cygnes, 8c entendre leur voix li vantée.»

Comme nous avancions toujours, je
demandai à mes conduâeurs, dans
quel temps on pouvoit jouir du chant-
mélodieux de ces oifeaux célebres. Ce
font, ajoutai-je,d’anciens cohpagnons
d’Apollon (a) , très-habiles Muficiens,

qui furent ici changés en cygnes,& con-

tinuent encore leurs chamans concerts
après leur métamorphofe. Vous nous
faites rire, me dirent-ils , avec .toutes
les abfurdités que vous nous débitez
de notre pays 8c’ de ce fleuve : nous
y conduifons la barque depuis nos plus
tendres années , 8c voici à quoi fe
réduifent vos chantres raviffans : Nous
avons apperçu de temps en temps,
dans les endroits marécageux, quel-

(à) Cygnus , Roi des Lignriens , ami d’Apollon

a; de Phaéton, pleura tant le malheur de ce der:
nier , qu’il fut métamorphofé en cygne. Les
Po’e’tcs 8c les Mythologilies parlent de plufieurs

antres Cygnus, mais qui ne fluent point com-
pagnons d’Apollon.
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ques cygnes, dont le cri n’ell rien
moins qu’agréable; les geais, les cor-

beaux feroient des Sirenes en compa-
raifon (a) : mais nous n’avons jamais
entendu , même en rêvant , les cygnes
dont vous parlez; 8c nous ne favons
ce qui a pu donner lieu à tous les
contes que l’on vous a faits de nons.

Il cil facile, Mellieurs , de fe une:
tromper de la même maniere fur mille

L;
(a) Les Sirenes étoient des monflres moitié

femmes 6c moitié oifeaux , filles du fleuve Ache-

loiis 8c de Calliope , l’une des Mufes. Les grues
de leur chant les enorgueillirent jufqu’à défier

les Déelfes du Parnalfe; elles en furent punie;
par la perte de leur taille, de f: retirerent dans
des ifles déferres , vers les côtes de la Sicile.
Elles attiroient les Navigateurs fur leurs écueils
par les charmes de leur voix, 8:. leur donnoient
la mort. Défefpérées de n’avoir pu fuiprendre ni

Orphée ni Ulylfe dans leurs piéges, elles fe prés

cipitercnt dans la mer. Les Sirenes, étoient trois :
on les repréfentoit , l’une avec une efpece de
tablette a la main , l’autre avec deux flûtes, 8c

la troificme avec’unc lyre.

l r5. . Aktçv ,* "t à, MJ - r- fifi«r 7’" v

M
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objets femblables, lorfqu’on s’en rapt

porte inconfide’rément a des enthou-
Galles qui exagerent tout ce qu’ils rac
content. J’aurois peut-être quelque mo-
tif de m’appliquer cette réflexion. Il en

ell beaucoup parmi vous qui-(ont venus
avec empreITement, pour voir en ma
performe un Orateur , trop exalté fans.
doute’par la renommée. Comme c’en:

la premiere fois qu’ils me font l’lion-
neur de m’entendre, ils efperent trou:

ver en moi l’ambre &llesqcygnes de
l’Eridan; mais j’ai tout lieu :de crain-

dre qu’ils ne s’en retournent bientôt

en riant aux, dépens de mes prôneurs
trop complail’ans". Je puis vous affurer

du moins ,Arâne. iamaisq je ne me fuis
Permis rie-pareilles forfanteries , ,8c que

performe ne les entendra jamais fortir
de ma bouche. Au relie , vous pourrez
toujours. rencontrer parmi vous de ces
merveilleux ’habitans de l’Eridan, dont

les levres dii’tillent l’orle plus mur, bien

fupérieur à l’ambre , 8c dont la voix
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fur-palTe par fa mélodie, tout ce que

1ms des Cygnes.La mienne, comme vous le voyez, n’a

rien de merveilleux ; dépourvue de
toute harmonie ,. elle ei’t ordinaire à:
liriiplç. frêne; donc, garde dÏéproùy

ver-«à mon normalien ce. qui arrive à
ceux qui confiderent, un ’objet caché

fous les eaux: ils jugent de fon éten-
due, par l’apparence qui frappe leurs re-

gards; mais lqrfqge les rayons de la
lumiere ne (ont plus, détournés. par

un corps étranger , il voient, avec
douleur 8C furprife , que ce qui leur
avoit*paru confidérable le réduit pref.

que à rien. Eloignez donc, en me
jugeant ., tout preflige de l’imagina-v

tien , 8c croyez que vous trouverez
peu de choie au fond de l’eau, Si vous

êtes trompés dans verre attente , vous
ne pourrez favoit mauvais gré qu’à

vous (culs. ’ i i ’

é
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La: DIPSADES. *
ON ne trouve, dans la partie méri-

dionale de la Lybiel(a) , qu’un fable
épais 8c unvterrein brûlé: c’ell une varie

Plaine fans montagnes, prefque entiè-
rement inhabitée , 8c tellement fiérile,
que l’on n’y voit ni gazon , ni ver-
dure, ni plante, ni eau, fi ce’n’efi
quelques rafles croupis des pluies, qui
n’y tombent que de loin en loin, 8c

V (4) Le nom de Lybz’e, chez les Grecs, s’étend

à toute l’Afrique; mais priszbeaucoup plus étroi-

tement , il fe renferme danse: qui. fucccde à
l’Egyptc vers le couchant, jufqu’à un golfe de la

Méditerranéc,appelé la Grande Syrie, que les

Marinsrnommenr aujourd’hui Goy": de Sidra. La

Lybic méridionale , dont il en: ici quefiion , 8c le

pays des Garamantes , s’étendent dans les parties

de l’Afrique que les Anciens défignoient fous

les noms de Numidîe 86 de Mauritanie, 8C au
delà vers le midi.

qui

un
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qui iont’c’oncentre’s dans les cavités ;’

encore cette eau cil-elle fétide 8c bour-
beufe au point qu’il cf! impoffible ,.
mêmer’aux plus altérés, d’en boire r

il n’ait donc pas étonnant que le pays
foit défera -Qui voudroit , en effet,
habiter un climat aufli incommodef
aufli fec, aufli aride , où l’air el’t tou-

jours en feu, où l’on ne refpire que
le foufile brûlant d’une chaleur 61:0qu

fante 5 enfin , où il cil impoflible de
faire un pas, fans marcher fur un fable
bouillant, 8c, pour ainli dire , en fufionî
Aufli n’y voit-on guere pénétrer que

les Gararnantes,vêtus à la légere : ce
peuple Nomade habite fous des tentes,
8c ne vit ordinairement que de gibier; i
ils pénetœnt quelquefois dans ces con-
trées , en pourfuivant les bêtes qui leur-

fervent de nourriture. Le temps de
leurs courfes eli vers le folfiice d’hiver,
lorique les pluies furvenues précédem-
ment ont tempéré l’excès de la cha-

leur, & rendu les fables praticables en

Tome I. a F
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les humeâant, Ils chaffent l’âne, l’au?

vage, l’autruche’colofi’ale qui court.

en agitant fes ailes , quelquefois des
éléphans, mais, fur-tout des linges : ce

font les feules efpeces d’animaux qui
fgpportent long-temps la foif 8c les-

?rdeyrs dévorantes d’un climat enflame

pué. Lorfque les Garamantes-ont con-
(pmrrré les provifions qu’ils avoient
apportées, ils reviennent promptement
fur leurs pas , dans la crainte que les!
fables , s’échaufiànt de nouveau , ne

leur ferment toute Mue, ou du moins
ne rendent leur retour trèSrdifficile 5
ils s’ytrouveroient pris eux-.mêmes
comme dans des piégés, de périroient

fans reflburce avec leur proie. Les
rayons du foleil, devenus plus aâifs
que jamais par l’humidité même , qu’ils

pompent en un infiant , deliechenç
bientôt cette terre de feu , d’où il fe-

roitalors impollible de fe fauver. La
chaleur, la foif, la folitudeyla fieri?

" lité, a; [ont que; les plus. légers lump: i
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véniens de ces contrées malheureufes,
dont la nature femble’ avoir défendu
l’approche aux humains. Elles font en
proie à des légions de reptiles de diffé-

rente-efpece 5 la plupart font d’une
greffeur monftrueufe , d’une forme
épouvantable , 8c leur venin les met
à l’abri de toute atteinte. Les uns s’en-

foncent dans le fable, les autres ram-
pent 8c fourmillent à la furface. Tels
font les phyfales, les afpics, les vi-
peres, les cérafles, les buprefles, les
dardans, les amphisbènes , les dragons ,
8c les fcorpions : ces derniers fe dl»!
vifent en terrefires 8c en volatiles. Les
terrelires font fort grands, ont plu-
-lieurs pieds 8c un grand nombre de
vertebres au dos ; les autres s’élancent
dans les airs à l’aide de leurs ailes , qui

font des membranes comme celles des
chauves-fouris, des cygales &des fau-
xterelles. Des nuées de ces oifeaux m2114

faifans , rendent cette partie de la. Ly-
bie inacceliible. Mais, parmi tous les

F ij
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monflres que nourriffent les fables de
ces défens, il n’en efi point de plus
dangereux que la Dipfade. C’efi un fer.»

peut d’une médiocre greffeur, alfez

(emblable à la vipere. Il mord avec
force, 8c diliille un venin épais qui

e çaufe à l’inflant même des douleurs

aiguës, qu’on ne peut appaifer; il met

le feu dans tout le corps , brûle de
çonfume les chairs, de maniere que
ceux qui en font atteints pouffent des
gris comme s’ils étoient au milieu des
flammes. Une propriété plus funel’te

encore de ce terrible poifon , d’après
laquelle ce reptile cil nommé Dipjlzde,
ç’efi la foif inextinguible dont il tout,

mente fes malheureufes vidimes. Ce
qu’il y a déplus affreux, plus on boit,

plus on a envie de boire : toutes les
eaux du Nil 8c du Danube ne feroient
qu’irriter le mal; celles qu’avalent ces.

infortunés, loin de les foulager , auge
mentent l’incendie qui dévore leur
fubfiançe; sur de’l’huile qu’on jette .
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«fur le feu. La raifon qué dOnnent les
Médecins de cet horrible phénomene,
.c’efl: que le poifon, qui, eft naturellei
ment compact 8c coagulé , devient plus
pénétrant en fe délayant par la boilî

fou , 8c fe répand plus facilement dans
toute la maffe du fangi Je n’ai jamais
vu performe en proieà c’estourmens,
8c je défire n’en jamais voil’. Je n’ai

point été non plus en Lybie, 8c je
m’en félicite: mais un de mes amis
m’a récité l’épitaphe d’un infortuné qui

périt de cette maniere. En côtoyant
la grande Syrthe, près’de laquelle i!
faut abfolument paffer pour venir dé
Lybie en Egypte, il apperçut- au bord
de la mer , un tombeau battu parles
vagues. Le genre de mort de celui que
renfermoit le monument , étoit indi-a
qué par une colonné chargée de reliefs 2

on y voyoit un homme rèpréfenté,
comme Tantale, auprès d’un lac , plu-i
fant de l’eau pour en’boire. Une Dip-i

fade fe replie autour de [on pied , où
F iij
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elle paroit fortement attachée. Beaul-
coup de femmes s’emprefi’entd’apport’er

des vafes remplis d’eau, 8c les verfen:

toutes enfemble fur le patient. On lit
au bas ces vers , que je puis vous
rapporter :

De Tantale en ces lieux j’éprouve tous les maux ;’

Le feu fetrer qui me dévore
Nevpeut s’éteindre au fein des cauxs

Quand j’aurais bu la mer ,1je voudrois boire
CDCOIC.

Mon ami m’a cité quatre autres vers

dont je ne me fouviens plus; ils font
allulion auxœufs d’autruche, que l’on

voit aufii repréfentés aux pieds du
chalfeur, , 8c ils apprennent qu’il fut

mordu de la Dipfade au moment où
il vouloit les prendre. Les Garaman-
tes recherchent avec foin les œufs de
ce: oifeau; non feulement ils s’en nour-

riffent , mais la coque leur fournit de
très-belles coupes. C’eli une grande ref-

fource dans un pays fablonneux , dont
le fol, toujours friable , efl peu prou



                                                                     

Les DIPSADES. 1’57
pre à faire des vafes. Les plus gros oeufs

leur procurent encore’un autre avan-
tage , en ce que chaque moitié fait
une efpece de bonnet, dont ils fe cou-r
vrent la tête. Les Dipfades fe tiennent
comme en embufcade, dans les en:
droits où ces œufs font dépofés; de
lorfque qüelqu’un s’en approche , le

reptile fort du fable, 8c pique le mal-a
heureux chaffeur, qui dès-(lors boit
inutilement 8c brûle de la foif la plus

violente, jufqu’à ce qu’il expire. i

Mon intention, en vous faifant ce
récit, Melfieurs, n’a point été de luttes

contre le (avant Nicandre (a), ni de
paroît’re à vos yeux infiruit dans l’Hif-

toire Naturelle des reptiles de la Lya
bic. Ces connoiffances font du relfort

(a) Grammairic’n, Poëte 81 Médecin de Claros .

demeura long-temps en Etholie , 8c s’acquir’ui’re

grande réputation par t’es Ouvrages. Il nous refit

de lui deux excellens Poèmes, intitulés : Tir:-
riaca, 8: Alexz’plzarmaca. Les Anciens le citent
(buvant avec éloge. Il vivoit 1.10 ans avant J. Cr

F iv»
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des Médecins, obligés par’état de.

trouver des remedes contre les poi-
fons, 8c c’ellun mérite que je ne pré-

tends point leui envier. Mais je trouve
que l’impatiente avidité avec laquelle

ceux qui font mordus de la Dipfade
recherchent une eau rafraîchiifante,
repréfente affez bien l’emprelfement
qui m’entraînevers vous. Votre ami-

,z tié me pardonnera ce qu’il peur y avoir

de choquant dans cette comparaifon,
tirée d’un reptile venimeux. Je ne puis

m’empêcher de vous dire , que plus
’e vous vois, plus je défire de vous
voir. J’ai beau fatisfaire mon pen-
chant, je feus que mon coeurbrûle
toujours d’une ardeur nouvelle, dont
le temps ne fera qu’augmenter la vio-

lence. Où tr0uverois-je, en effet, une
eau plus pure 8c plus limpide pour
étancher ma foif ? Souffrez que j’en
boive à longs traits ,’ puifque c’eli

de vous que vient la plaie falutai’re de

pleine de charmes, dont je fuis frappé.
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Puiffiez - vous ne me priver jamais
de. fa douce influence , .3: ne point
vous lalfer de m’entendre! Pour moi,
j’e vous le répete, rien ne pourra m’em-

pêcher de me plonger dans cettefouree
délicieufe. Platon l’a dit ç on ne fe

ralfafie point des bonnes chofes.

L’HERCULE GAULOIS.

LES Gaulois défignent Hercule, dans
leur Langue , fous le nom d’Ogmion ,
8c ils le peignent d’une maniere tout-
â-fait étrange. Je l’ai vu chez eux,
repréfenté fous les traits. d’un vieillard

décrépit, en cheveux blancs , chauve,
ridé, bafané comme nos’vieux mate-

lots. On le prendroit plutôt pour Chae
ton, Japet (a) , un habitant du noir

(a) Japet étoit fils du Ciel 8,6 de la. Terre ;
il époufa la Nymphe Aria , dont il eutvquarre
fils ,, Hefpérus , Atlas , Prométhée Br Épiméthée,

F v
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Tartare , ou tout autre, que pour Her-
cule. Ils lui donnent. cependant fes
attributs ordinaires. Une peau de lion
cil fufpendue à fes épaules; il porte
un carquois; on voit une maffue dans
fa main droite , 8c dans fa gauche un
arc tendu; en un mot, on reconnoît
Hercule. Je crus d’abord que les Gang

lois , par ce grotefque accoûtrement ,
vouloient jeter du ridicule fur la Re-
ligion des Grecs, ou fe venger, dans
la performe du Héros lui-même, de
ce qu’autrefois il avoit dévaf’ré leur pays

en parcourant les contrées occiden-
tales pour aller à la pourfuite de Gé-
rion (a). Voici les particularités de ce

a

tous percs du genre humain. Les Grecs ne con-
noiffoicnt rien de plus ancien que lui. Quelques
Mythologiflcs pcnfcnt que c’eft le J’aphet fils de

N oé 5 d’autres Savans rejettent cc fentimeut : 8: p

il ne peut y avoir fur cela quctdes vraifcrnblanres
a: des conjeéiurcs.

(a) Ce Gérion étoit Roi d’une contrée nom-

mée Eryrkie, que l’on croit avoir fait partie de
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tableau, qui vous paraîtront bien plus
étonnantes encore (a). Le vieux Hercule
cil environné d’une multitude innom-

brable; tous ceux qui la compofent’
font attachés par les oreilles à de
petites chaînes d’or 8c d’ambre, tra-

vaillées avec une délicatefïe merveilî

leufe; on diroit que ce font de jolis
colliers. Quoique chacun de ces efcla-
ves pût alfément s’echapper en brifaut

Tes foibles liens , il n’en ell pas uns
feul qui pareille faire le moindre effort

i pour fecouer le joug de Ion nou’veau
maître. Charmes au comraire de
la douceur de fou empire, ces heu-
reux captifs. s’emprefi’ene autour de

l’Efpagne. Il avoit trois corps, 8c nourriflbit des

bœufs avec de la chair humaine. Son troupeau
étoit garde par unlchien qui avoit trois têtes , 8::
un dragon qui en avoit (Cpt. Hercule tu: tous ’
ces monftres , 8c emmena les bœufs.- ’

(a) Le fujet de ce tableau a été mis en eflampe,

a: nous lavons vue à la tête d’une édition du

T mité du Suôlime, traduit Par Boileau. r

ij



                                                                     

- F fimww M’ mgr filflr

132 L’ H E R c U r. n
leur vainqueur. Ils portent avec joie
leurs chaînes, qu’ils lament flotter né-

gligemment , 8c l’on voit qu’ils n’é-

changeroient pas volontiers leur efcla-
vage contre la liberté. Ce qu’il y a
de plus lingulier, c’ell que-le Peintre,
iroyant les mains de l’on Héros déjà

s embarraffées par l’arc 8c lamafl’ue, a.

l ’imaginé delufpendre les chaînes à fa

langue, dont l’extrémité ell percée.

Les yeux tournés vers ceux qu’il con-

. duit, il leur fourit agréablement. Je
m’arrètai long-temps à confidérer cette

peinture; je ne pouvois m’empêcher
de l’admirer , quoique je luire agité
par des fentimens d’incertitude 8c d’in-

dignation. Un Gaulois , qui m’a paru
très-verfe’ dans la Littérature Greque ,(

8c que je Crois un Philofophe de la
Nation , le trouvoit par hafard à mes
côtés. Comme il parloit notre Langue
avec facilité : w.Etranger , me dit-il,
je vais vous expliquer l’énigme de ce

tableau , qui femble vous donner beau-
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coup à penfer. Nous autres Gaulois,
nous ne regardons pas Mercure comme
le Dieu de l’Eloquence; dilïérens en

cela des Grecs, nous faifons cet hon-
neur à Hercule , bien plus recomman-
dable par la fupériorité de les forces.

Ne (oyez point furpris que nous le
reprél’entions furchargé d’années; ce

n’eli que dans la vieillelTe que l’élo-

quence peut le montrer dans toute l’a
vigueur, comme l’ont très-bien penfé

vos Poètes:

L’efprit de la. jumelle efi: fiivole 8C volage (a).

Il faut, pour bien parler , la raifort du vieil âge (6).

C’ell-là ce qui leur a fait dire encore,

que le miel couloit des levres de
Neflor (ci), 8c que l’éloquence des
vieillards de Troies étoit comparable
aux plus belles fleurs (d). Si vous

(a) Iliad. l. m ,’v. ros.
(A) Euripid. Phœnic. 535..

(c) lliad. l. I, v. 2.4.9..
(d) Ibid. l. Il! ,l v. 151J



                                                                     

134. L’ H r: a c U L E
réfléchilTez au rapport intime qui le

trouve entre la langue 8c les oreilles,
vous ne ferez plus étonné de voir ces
chaînons fuf pendus d’un côté à la lan-

gue d’Hercule, ou plutôt de l’Elo-
queute perfOnnifie’e , 8c de l’autre aux

oreilles de ceux qui cedent à les Chai-f
mes. Au relie , ce n’ell point par injure

envers le Dieu, que nous le peignons
avec cette efpece de difformité à la
boùche. Je pourrois juflifier cet ufage ,
en vous citant ce vers, que je me fou-
viens d’avoir lu dans un de vos Poëtes

comiques z

Tout grand parleur a la langue percée. ’

Nous femmes perfuadés d’ailleurs que

ce Héros a exécuté fes glorieux tra-

vaux par la flagelle de les difcours ,
8c que la douceur de fon éloquence
lui a fournis tant de redoutables ad-
verfaires. Les fleches qu’il porte , dé-

fignent les paroles viêlorieufes qui,
comme des traits rapides 8c perçans ,
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pénetrent l’ame de les auditeurs, 8c

y laiffent une plaie profonde.
Lorfque je penfai à rentrer dans la

carriere de l’éloquence , que j’avois

abandonnée depuis long-temps , je me
demandois à moi-même s’il convenoit,

à mon âge, de reprendre les exercices
des jeunes gens, 6C de me foumettre
de nouveau à la décifion de tant de
Juges. Je craignois de m’expofer à la
rifée de cette allemblée refpeétable ,
en montrant l’émulation puérile d’un

Rhéteur de quinze ans. D’ailleurs, par

une allufion maligne à la pefanteur de
ma démarche, ralentie parles années,
quelqu’un de mes rivaux auroit bien
pu me faire l’application de ces deux
vers de Diomède à Nellor :

L’âge vous a ravi votre antique vigueur ;v

Que peuvent ces tourfiers, ce foible (inviteur? (1j.

Mais lorfque je penfe au vieux Her-
cule , je me fens animé d’une ardeur

(a) Iliad. l. VIH , v. 103.
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nouvelle , 8c j’ofe tout entreprendre ,
à l’exemple d’un Héros de mon âge.

Précieux avantages de la jeuneffe ,
force , dextérité, beauté, je vous dis

adieu pour jamais. Et toi, enfant chéri
du galant Poëte de Téos (a), effrayé à
l’afpeét de ma tête chenue,fuis loin de

moi z porté fur tes ailes dorées , mets
entre nous, fi tu le, veux, autant d’ef-
paCe qu’il yen a de la terre au ciel,
je te verrai t’éloigner fans regret. Si
la faifon des. plaifirs cil palliée pour
moi, je dois m’efforcer de rajeunir par

mon éloquence; je veux par-la recou-
vrer une vigueur florilTante , enchaîner

à ma langue un grand nombre d’ef-
claves, 8c lancer des traits dont il n’ell ,

point à craindre que mon carquois
s’épuife. C’eli ainfi que je me confole

des ravages du temps. Tel ell: le motif

(a) Ce Po’c’te eli Anacréon, qui, comme on

le fait, partagea [on temps entre l’amour, le
vin , 8; le plaifir de chanter l’un 8c L’aime.



                                                                     

Gant. o 1.5; I’;7
qui m’infpire l’audace de remettre en
mer mon frêle vaifl’eau , retiré depuis

long-temps fur le rivage à l’abri des
flots 8c de la tempête. Accordez-moi
des ventslfavorables, Dieux puifi’ans.
Jamais je n’eus plus grand befoin de
votre fecours. Faites que l’on dife de
moi, li je le mérite a

Quelles forces cachoient les haillons du vieil-
lard (a) l

(a) Odylii l. XVlII , v. 73.
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DIALOGUE.L
DIO-GÈNE, POLLUX;

DIOGÈNE. i
PUISQuE c’ell à ton tout à revivre
demain, mon aimable Pollux, fais en
forte de voir Ménippe(a) à ton arrivée

(a) Ce Ménipp’e’ étoit un cfclave de Phénicie.

Il racheta (a liberté , devint Citoyen de Thèbes, 8:
ufurier. Il s’était fait difcip’le de Diogène, c’ef’t-

Là-dire, Philol’ophe cynique. Son métier d’alu-

rier, indigne d’un Philofophe , lui attira des
reproches li violens, qu’il fe pendit de défelï

pair. Il avoit compofé contre toutes les condi.
rions, 8c particulièrement contre les Philofo- -
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fur la terre. Tu le trouveras certaine-
ment à Côtinthe dans le Cranée (a) ou
dans le Lycée, s’amufant aux dép ens des

pires, treize Livres de Satires, qui ne font
point parvenues jufqu’a nous. Lucien me: dans
la bouche de ce Cynique la plupart des cenfures
qu’il fait des vices 8c des ridicules.

(a) Le Cranée étoit un bois de cyprès planté

hors des murs de Corinthe , defiiné aux différents

exercices de la Gymnaliique, 8c aux promenades
du Public 8: des Philofophes. Le Lycée, dans
Athènes , fervoit aux mêmes ufages que le Cranée

à Corinthe; Ariflote donnoit fes leçons en le
promenant fous les portiques &dans les jardins
du Lycée; 8c fes difciples furent nommés Péri-
paes’zicien; du mot Grec fitglfl’dflïï, qui figniliefi

promener. Les Cyniqucs alloient tantôt àArhènes,

8a tantôt à Corinthe. Diogène , en comparant (on

fort à celui du Roi de Ferre , difoir que comme
ce Prince pafloit l’hiver a Sufe 8c l’été à Ecbata-

nes , lui , Diogène , changeoit aulli de féjour fui-

vanr les dilférentes faifons. Les Cyniques imi-
terent leur maître en cela comme dans tout le:
relie, 8c c’efl: à cet ufage que Lucien fait ici
allufion.
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Philofophes, âcre moquant de leur: vai-
nes difpuœs; Voici ce que tu lui diras de
ma paru» Ménippe, li tu as allez si
des folies de ce monde , Diogène t’en-

gage à le quitter 5 le féjour des Morts
te promet une moifibn de ridicules
bien plus abondante encore. Parmi les
vivans, On ne fait trop à quoi s’en
tenir fur leurs travers; on n’ell pas en
droit de juger en dernier relTort leur
conduite inconféquente 8c bizarre,
les plus ridicules perfonnages peuvent
toujours le retrancher fur l’incertitude
d’une autre vie (a) : chez Plutou , l’on

rit, pour ainli dire, à coup sûr, St
le rire ell inextinguible. On y voit les
riches , les Satrapes , les Tyrans, avi-
lis, humiliés, confondus avec tous les p
autres , dont on ne les diflingue que
par leurs cris lamentables 5’ ils pleurent

a (a) Les Cyniques ne s’inquiétoient pas beau-
coup de ce’que l’homme devenoit après la mort";

cependant ils ne nioient pas abfolumerit la polli-
bilite’, ni même l’exil’tencc d’une autre vie;
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arum, lâchement que des femmes , 3c
regrettent fans celle ce qu’ils ont
perdu... Que Ménipp’e, avant de faire

le voyage, ait foinaufli de bien rem»
plir fa beface de lupins (a) 8c de tout
ce qu’il lui fera pollible de ramaliÎer au

min des rues 8c ailleurs (b) cc.
P. Je m’acquitterai fidèlement de tu

eommilfion : mais dis-moi comment
il .eli fait, afin que je puille le d-iliin-
guer plus aifémenr. I

(a) le lupin elbune plante dont la racine eü
ordinairement unique , ligneufe 8c fibrée; elle
poulie une tige haute de deux pieds. Après que
les fleurs placées au fommet de cette tige liant
léchées , il s’éleve trois rameaux au dcllous. Aux

fleurs fuccedent des gonfles qui renferment cha-
cune cinq ou lix graines fort ameres , qu’on
nomme aufli lupins. Les Anciens en faifoienr une
nourriture quotidienne’fur leur table 5 on les man-

geoit au (cl 6C au vinaigre. ou les fait fervlr
aujourd’hui pour la nourriture des befiianx.
i (à) Le Grec dit : Qu’il apporte un dîner d’Hé-

(au, un œufluflral, ou quelque autre chojè finl-
étable. "
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D. Il cil vieux , chauve, couvert d’un

manteau rapiécé 84 déchiré de tous

côtés : il rit toujours, 8c fon plus grand
plaifir ell d’arrêter, par des farcafmes

mordans , l’orgueil de nos. arrogans
Philolbphcs.

P. D’après ce portrait, il ne me
fera pas difficile de le reconnoître.

D. A propos de ces Meilleurs les
Philof0phes, voudrois-tu aufli leur,
dire quelque chofe pour moi r? V

P. Volontiers; cela ne me chargera
pas beaucoup.

D. Dis-leur, en deux mots, de re-
noncer à toutes leurs pitoyables chia
canes, à leurs plats fyllogifmes (a),

(a) Le texte porte: Qu’ils afin: de [à donner
mutuellement des cornes , 6’ defairc les crocodiles.

Lucien parle ici de quelques mil’érables argumcns

ulirés dans les Ecoles , pour exercer le jugement
des jeunes gens. L’argument des cornes confifloit
à dire z V ou: avq ce que vous n’avez point perdu :

or, vous n’avq point perdu de tomes s donc vous
4 me; des cames. Ce fophifme étoit pallié en pro-

. w
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à de celler d’en remplir l’efprit des

jeunes gens, . .
P. vMais li je m’avil’ew de les cen-

furer,ils me traiteront de for 8c d’igno-

rant, -. D. Pour les faire taire, tu n’as qu’à

prononcer le nom de Diogène (a),
: P, Je n’y manquerai pas,

v
verbe, lorfqu’on vouloit reprocher une chofc
horxteufe à quelqu’un. anoul, un des Commeuv
tateursteïucien , prétend que c’eût à ce fyllo-

gil’me qu’il faut rapporter l’origine de cette est.

prelïion populaire dont on le (et: en parlant d’un

mari dont la femme cil infidelle : Il a des cames.
Faire le crocodile , c’éroit employer cette manier:
captieufe d’interroger, que l’on prêtoit a un croco-

dile qui étoit fuppofé avoit enlevé un enfant : Je

vous promets qucje vous rendrai l’enfant que j’ai
enlevé , vous répondeï jaffe à ma queflion ,- puis

-.il demandoit aufli-tôt : Rçndraî-je l’enfant , ou ne

le rendraij: pas ,9 On voit par-là que le crocœ
dile étoit toujours le maître de faire mentir a fa
volonté celui qui répondoit.

ça) Le Grec dit : Tu n’as qu’à leur ordonner de

me par: de pleurer. C’étoit une façon de parler ,

confacrée par l’ufgge , pour rçnvoyer quelqu’un
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144. DIALOGUES
D. Fais-moi encore le plailir d’adrelî

fer, de ma part , ce difcours aux bri-u
chas : Infenfe’s , que prétendez-Nous

en laiffant votre or inutile au fond de
vos coïtes ? Pourquoi vous donner
tant de tourmens à (upputer vos ufuc
res? Pourquoi accumuler. tréfor fur,
tréfor , puifque bientôt, lorfque vous
panerez la barque, il ne vous relieur
plus qu’une obole?

P. Tu feras ïfatisfait.
D. Dis encore au beauMégille à Co-

rinthe’,q8c à’l’Athlet’e Damoxène, qu’il

n’y a plusici bas , ni chevelure blonde ,

ni beaux yeux, ni coloris brillant de
la jeunelTe, ni forces , ni vigueur :
c’eliun amas confus (a) de fantômes am-

ignominieul’ement ; elle cil czès-familîere à Lucien.

Les Latins l’ont zani quelquefois adoptée 3 Ho-

race a dit , Liv. Il, Sarir. V1, v. 69. Inveniet-
que nil fibi legdtum , praterplorare. Comme cette
cxprcflion ne pouvoit piller dans notre Langue ,
je l’ai rendue , Talon les circonfiançcs, par des

équivalcns. I(a) Je lis avec Hcmflcrhuis, 151’174 [m’a ,uu’xou

i bulans
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bulans, de crânes offeux 8C chauves,
84 qui le refleinblent tous, fans la moin-
dre’diflërence. V I à .

P. Je m’en acquitterai avec grand

plaifir. 4
D. Encore une commiflion, mon

cher Lacédémonien 3 elle fera pour les

pauvres mécontens du fort : car il y
en a beaucoup qui fupportent l’indi-
gence avec peine. Recommande-leur
de ne pointvs’alffliger. Pour les con-
foler I,” parle à ces infortunés dell’e’ga-

lité parfaite qu’ils verront régner en

ces lieux;- affure-les que ces riches
qui (ont maintenant dans 1’0pulence,

ne jouiront pas -ici d’une condition
plus avantageufe que la leur. Tu peux
encore dire, fi tu leqveux, tâtes La-
cédémoniens, qu’ils ont bien dégénéré

des anciens Spartiates. I
au lieu (le rifla fallu i147! du; z Omnia and My-
.conus , au lieu de onzain nabis flux: pubis. Tour
(Il ici parfaizcmçnr, confondu fins: la plaidai!
déférent: entre le: individus, k

qTomcIî i G



                                                                     

146 DrALocun: .P. Ne compte point fur ce dernier
article. le me charge de tout le relie;
mais je veux qu’on ménage mes bons

amis (a).
D. Hé bien! n’en parlons plus,

puifque cela n’el’t pas de ton goût ;

mais ne perds pas un mot de ce qué
je t’ai dit pour les autres,

m
à,

DIALOGUE I I;
PLUTON, camus , MIDAS,
SARDANAPALE, MËNIPPE.

Cnasus.
I L ne nous cit pas pomble, Dieu
des Enfers, de tenir plus long-camps
à côté de ce chien de Ménippe; ainfi

ordonnez-lui d’aller ailleurs, ou nous
changerons nousomêmes de demeure.

w
(a) Les lacédémoniens rendoient un que: par

titilliez à Callot 8c Poilu. ’

l
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.PL. Quel-mal peut-il vous faire? 1!

me qu’une ombre vaine , ainfi que
vous. -

CR. Lorfque nous pleurons 8c que
nous gémirions fur notre félicité paillée;

’ que Midas regrette fou or, Sardana-
pale fes plaifirs, 8c moi mes tréfors;
il fe moque de nous , il infulte à
nos malheurs, nous appelle de vils ei-
claves 8c les plus méprifables des
hommes. Quelquefois même , quand il
nous voit en proie à la plus amere
douleur , il fe met à chanter de toutes

les forces à nos oreilles; en un mor,
[on voifinage nous el’r abfolument inç

,Iupportable. V
PL. Que difent-ils là de toi, Me’n

nippe Ê

MÉN. La vérité, Pluton. J’ai juré

une haine immortelle à ces cœurs lâ-
ches , à ces hommes pervers, qui , non.
contens d’avoir mal vécu, veulent en-

core, après leur mort, demeurer fer-
vilemenr attachés , du moins parla:

951



                                                                     

r48 Dranocvnspenfée , atout ce qu’ils on; lailïé dans

l’aune monde,- M9.n plus grandplaifir

ici bas eft de les tourmenter l’antre.-

lâchc; s 5 . Ç”
. ,PL. Mais cela n’efl pas bien. Ils ont
perdu beaucoup, à; il feroit permis

de pleurer à moins, , . .
.1 Man. Comment! Pluton auroit la
fortifie d’applaudir à de pareilles la,

mentationsl p - ’ a
, in. Pointvclu tout ;; mais je ne mon;
drop; pas. vous pvoir toujours en du;

corde, 4 .v L . l,r .MÉNLQUOÏÆ qu”il en vfoir, fachez,

ô les. plus méprifables des Lydiens, des

Phrygiens 8c des Affyriens (a), que

,r - : l . .

1,1:

n r r , l s î . a . 7 .« - -
(a) Crœfus étoit Roi de Lydie , Midas de Phryr

gie ,15? Sardanapale d’Afi’ytie; Le nom de ceder-

nier courage pour carafiiérifer les Princes
uniquement occupés de leurs plaifirs, Arbacçs,
Gouverneur de la Médie ,. ayant vu Sardanapale
dansth Palais , au milieu d’une troupe d’l’iunu-r

que; & de femnies débauchées ,I habille 8; paré!

kPa-111W rums- snc. matefaim a tenant m

k

’A "1 ’1-41, ,kJ-nge-J-



                                                                     

n ses nM a a r si r49
je, ne cefferai jamais de vous perfeï.
enter .:. ma préfence odieufe, mes
chants moqueurs 8c mes vfa-rcafmes
mordans vous pourfuivront par-tout;

Gxter’efl L (lapas là’ le comble de

l’infolence? -° ’ i ’ A
Non, malheureux; C’efl bien

vous qui étiez fur la terre les plus in-I
foléns des mortels, en voulant vous
faire adorer comme des Dieux ï; en
prenant des hommes libres" pour, le .
jouet ridicule zde vos largueilleu’x caJ

n

.l’ n

quenouille entre feë’mains ,’ En: fi indigné de

ce; infime; [Forum ,- qu’il forma contre lui une

CanPlrablan Tous les Gouverneurs design
d’AiTyrie entrerent’dans les v-ûesd’Arbaces. Sara

dauapale, vaincu par l’armée des rebelles, le

retira dans Ninive, ou il fut bientôt réduit à la
derniere extrémité. Il s’enferma dans fou Palais,

8e fit élever un grand bûcher , ou il fe précipita.
avec (es femmes, l’es» Eu’duques 8L res tréfors,

vers Pan 748 avant I. C. après un regne de vingt
ans. Des débris de fou Empire fe formerent les

Royaumes des Medes , de Ninive 8c de lia-k
byloue.

G iij



                                                                     

aga "’DrALoevns
prices, fans jamais vous fouvenir que
vous étiez. vous-mêmes fournis à la

mon. Pleurer. maintenant la cruelle
privation de tant de belles chiment»

Ca. Grands Dieux! où font mes
varies pofleflions ?. r

Mm. Hélas! qu’efi devenu mon

or? .Saxo. Doux plailirs , vous n’êtes
plus!

MÊN. Courage, mes amis; pleurez
tout à votre aire : pour moi, vous
répétant fans celiez le proverbe , Con.-

nais-toi toi-même , je ferai ma partie
dans vos agréables concerts; c’efi la
feule maniere de compléter une aulli A

diamante mufique.

à.

en



                                                                     

boumé comme un Dieu.

a) Es M d. l- fra. 15:

DIALOGUE ut
MËNIPPE, AMPHILOQUE (a),

TR o P H0 NI Us.

Msnrrpr.’
i lVous voici, Mefiieurs, (lie ne me

trompe, au rang des morts. Comment
donc s’eli-il trouvé fur la terre des
hommes allez fimples pour ajouter foi
à vos Oracles , pour vous croire des
Dieux 8c vous confacrer des Temr
ples?

Amen. lift-ce notre faute à nous,
8c fommesmous refponfables des fora

tifes d’autrui? i I
iMr’zN. Mais les bonnes gens n’au-

(a) Amphiloque , fils d’Arnphiaraiis , [e trouva

au liége de Troye. A (on retour , il bâtit une
ville , à laquelle il donna [on nom. Il fur depuis .

Giv’ "



                                                                     

u a "tv A. q g... œmàfi’? -1t iv,,t - r .

r15 Draïo’G’urs
soient rien cru devtoutcela, fi, lori?
que vous viviez au milieu d’eux , vous
n’aviez pas employé de prétendus pre-

digespour leur perfuader,,que vous
liiie’z’ilansll’a’v’e’nir , Je qu’il étoit’è’n

votre pouvoir’d’en’ révéler lbs fecrets.

Taom. Ménippe , ce que tu dis
regarde Amphiloque , 8c il y répondra
comme il pourra-ç .mais’ moi, je fuis

un Héros; 8e je faisvéritablement con-
naître : les r. événe’mens ’ futurs à tous

caranârdefcendeht dans mon antre.
Tu n’as ;donc.jamais été à Le’badieî

Catin! n’allrois pas le moindre doute

là-deflils. iJ TMÉNJQue veux-tu dire ï Comment,

pour affurerque tu es mort ici, comme
noustous, 8c voir que ta charlatane-
rie-66: la feule chofe qui te difiingue,
il Aferoitflnéçefl’aire d’avoir étérà .Lé-

badiei- il-faudroit s’être couvert d’un

drap myfiérieux ,» avoir porté ridicuâ

lement un gâteau entre (es mains, 8c ,
dans ce plaifant aceoûtreme’nt , être clef:



                                                                     

DEsMoR’rs; 15;
cendujufqu’au fond de ta caverne,
en (e gliffant par un petit trou étroit
«Se obfcur?.... Mais dis-moi, je te
prie, au nom de ton art divin, ce que
c’eil’qtr’un Héros; car, en vérité, je

n’en fais rien. .I l
Tueur. C’eft un Erre qui participe

. de la. nature des Dieux 8c de celle des

hommes. " ’
MÉN. C’ell-à-dire, qui n’en: préci-v

fément "ni Dieu ni homme , mais l’un

8c l’autre à la fois- En ce cas, ou ell’

maintenant ta partie divine? -
Tueur. Elle rend des oracles en

Béotie? . . 4 l
MÉN. Je n’entends rien à toutes ces

diflinâions d’Oraele; mais ce. dont
je fuis bien fûr ,. c’ell’que je vois ici.-

Trophonius tout entier parmi les
morts.



                                                                     

134. 4D1AL.OGUBS

DIALOGUE IV.
MERCURE, CARON.

Mancunni
Co un ou s , Portier des Enfers:
que me dois-tu? Prévenons toute dif-
ficuhé à ce figea

. C. Volontiers, Mercure; ce fera une
affaire terminée, 8c nous faurons à,
quoi nous en tenir.

M. Pour une ancre que tu m’avois
demandée , cinq drachmes.

C. C’ell beaucoup. ’
M. Par Pluton ,A elle m’a conté tout

autant, Plus , une courroie pour atra-
cher tes rames , deux oboles.

y C; Soit: cinq drachmes 8e deux
Qboles.

M. Plus, une aiguille pour raccom-
moder ta voile, cinq oboles.

Ç; D’accord.



                                                                     

pas Meurs, r"M. Plus , pour goudron ,, clous 8c
cordages des antennes , deux drach-

mes. -C. C’el’r bon marché.

M. Voilà tout, li je ne me trompe.
Dis-moi maintenant; quand me paie-
ras-tu?

C. A préfent , Mercure, tu me
prends au dépourvu; mais s’il furvev

noit là-haut quelque pelle ou quelque
guerre qui fit marcher la barque , je
pourrois remonter un peu mes finances ,7
en fraudant quelques oboles (tria quan-
tité des péages. .

M. Il faudra donc, en attendant,
que je relie les bras croifés, à fou-
haiter toutes fortes de malheurs aux
pauvres humains, pour être rembonrfé

de ce que tu me dois? . fi
s C. Cela ne fe peut pas autrement.

’ Il nevientici,commetule vois, qu’un

très-petit nombre de morts , 8c je ne
gagne rien ,parce que les hommes font

en paix. , ’ G vj ’



                                                                     

336 Dranoouss.M; Ma foi, j’aime encore mieux la

voir durer, quand je devrois attendre
plus long-temps. Mais à propos de
morts, quelle diEérenee entre les au!
ciens se ceux d’à préi’ent ! Autrefois,

ils étoient tons braves ses courageux ,
ils venoient ici couverts de fang 8c de
bleflures. Aujourd’hui ,’Ce n’efl plus

cela. L’un arrive empoifonné par (a

femme ou les enfans; l’autre a péri
viâime despla’ilirs &ïde les excès’e’n

tout genretle plus grand nombre n’a
pu’échapper’ aux pièges d’une foule--

d’héritiers empreffe’s de jouir 3c d’avoir

l’argent des défunts.

C. L’argent ell en effet une excel-

lente chofe. A ï -
M. Tu ne trouveras donc pas mau-

vais que j’exige à la rigueur ce que tu

me dois. 1 i
a...



                                                                     

DES MORTS. 157

DIALOGUE V.
[PLUTON,MERCURE.

PLUTÔN.,
Connus-Tu un vieillard fort riche , j
nommé Eucrate? Il n’a point d’enfans,

mais en récompenfe il ail fans celle ob-
fédé d’une légioncl’afi’amés qui courent

après fa fucceflion.
M. Oui a, je crois le connoître : n’el’t-

il pas de Sicyone i Qu’en veux -tu

dire i I .P. Je veux te prier de lui laifl’er
fournir une faconde carriere de quatre-
vingt-dix ans, 8c plus, s’il cil pofiible;

13C en même temps de m’envoyer ici

tous fes Courtifans , le jeune Charinusn,
le jeune Damon , 8c les autres.

. M. Mais c’elÏ intervertir l’ordre de

la nature. . ’ . ’ :1
P. Point du tout. Au contraire ,rien



                                                                     

158 DIALOGUES
n’efl plus julle. Ils ne tiennent au vieil-v

lard en aucune maniere , de cependant
ils défirent la mort avec impatience ;
il cit évident qu’ils n’ont que [on

argent en vue. Ce qu’il y a de plus
infame , c’ell qu’au dehors ils affichent

pour lui le plus fincere attachement.
Perfonne n’ignore leurs véritables fen-

timens, on fait tous les beaux pro-
jets qu’ils forment entre eux , s’il

vient à mourir : cependant ils ont
l’impudence , loriqu’il cil malade , de

dire hautement qu’ils feront. des (acri-
lices , s’il plaît aux Dieux dé lui ren-

voyer la famé : en un mot, il n’eff
point de rufes qu’ils n’emploient pour

abufer le bon homme par toutes fortes
de Batteries. Qu’ils aient donc la dou-
leur de le voir immortel; qu’ils le de-

vancent en ces lieux, de que leur proie
femble toujours fuir devant eux.
i M. Ma foi, il y aura de quoi [rire

- aux dépens de ces rufés fripons. Mais
le vieillard ne laifi’e pas inuit de leur en

du.»



                                                                     

l

n i: s M o n T s. 1g9
donner à garder; il repentie la rufe
par la rufe, de les entretient adroite-
ment dans leurs folles efpérantes. Il
a toujours l’air d’un moribond ,-& il
jouit d’une famé bien plus robulle que

ces jeunes gens eux-mêmes. Ceux-ci ,
de leur côté, feparragent d’avance fa

fuccefiion , 8c le repaifl’ent déjà de la.

vie délicieufe qu’ils le promettent aprèi

fa mort.
P. C’efl pour celai même que je vou-

drois voir Euerate dépouiller fa vieil-
. lefTe 8c rajeunir , comme un autre
Iolas (a), tandis que tous ces jeunes-
étourdis , déchus de leurs vaines dipé-

rances 3c d’une fortune brillante dom:
ils n’auront joui qu’en fouge , mouri-

roient bientôt aulli miférablement qu’ils
ont vécu. ’

(a) On dit qu’il brûloit les têtes de l’Hydre à

Inclure qu’Hercule les coupoit. Hébé , pour ré-

compenfe de ce fer-vice, le rajeunit lorfiju’il de.
vint vieux; a: elle le lit à la priered’Hcrculc’.

qu’elle avoit épouti. demies Cieux.



                                                                     

160 D.IALOGUE-S
M. Lame-moi faire,’ je te lesamer

nerai l’un après l’autre. Ilso’font fept ,

je crois. . -P. N’y manque pas ,- 85 que le bon
vieillard, rappelé à [on printemps , les

voie mus, partir ayant lui.  ,
u

DIALOGUE e V1.
PLUTON, TERPSIKON.

T r R P s i o NJ ,
EH quoi ! Pluton, l’on me fait
,quitte; la vieîà trente ans, 8: ce vieux

Théocrite, qui en a plus de quatreh
Vingt-TEX, prolonge encore fa carriere!

Cela efiàil jufie ï A V
P. Très-jufle , mon ami; cet hon- 

nête homme n’a iamais défiré la mort ’

de performe; Mais pour toi, tu ne Cef-
foisv de lui tendre des pièges dans
l’attente de falfùccefiîon. V . t k a

T. Puifqu’il avoit fait fan tempà ,*

,1



                                                                     

nias-M0315; 151
a: ne pouVoit plus tirer parti de reg
richelTes , neeconvenoit -il ’pas’qii’i! ’

cédât la plate aux jeunes gens?
P. Comment l tu prétends qu’un .

homme riche doit mourir dèslque’ Page

des plaifirs elt palTé pourlu’i? Tu nous

fais là des Loix nouvelles; mon cirer
Terpfion; mais la Parque 8c lainature
en ont ordonné autrement.

T. Et c’el’t précifément ce défordre

injuffe qui me donne le droit de me
plaindre de l’une 8c de l’autre. N’au-

roit-il pas été convenable que le plus

vieux fût forti le premier de la vie,
8c que le plus âgé après lui l’eût
fuivi immédiatement? N’efi-il pas de A
la derniere abfurdi’té de laiffer vivre un

hOmme décrépit, à qui il relie à peine

trois dents à. la bouche ï Il ne voit I
plus; on cit obligé de le porter à
quatre; il ell dégoûtant de tout point,
à charge à lui-même 3c aux autres : en
un mot , c’efi un fépulcre animé , qui
n’en propre qu’à fervirrde rifée aux i



                                                                     

r62 Drsnoeuæsjeunes gens , tandis que ceux-ci f4!
voient moifl’onnés dans la force de
l’âge 8: dans la fleur de la beauté.
C’en bien là faire remonter les fleuves

à leur fource. Si l’on favoit du moins
combien de temps précifément chaque

vieillard auroit à vivre encore, on ne
perdroit pas, tant de temps à leur faire
la cour. Mais tout cil bouleverfc’ , 8c
l’on voit , comme on dit , la charrue

devant les boeufs. r
a P. Il y a dans tout cela plus de fac
gelle 8c de raifon que tu ne peules. De
quel droit , vous autres jeunes gens ,-
vous arrogez-vous tant de prétentions
fur le bien d’autrui? Pourquoi vous
jeter à la tête des vieillards qui n’ont

point d’enfans, 8c les forcer , pour
ainfi dire, à vous adopter? Aufli (a
moque-t-onibien. de vous , lorfqu’iÏls

viennent à vous enterrer; tout le
monde en ell enchanté; 8: plus vous
avez déliré leur mort, plus on efî
charmé de. vous voir mourirzles. pre-



                                                                     

pas Monts; r33
flets. C’en en vérité une découverte

fort bien imaginée , de s’attacher ,

comme vous le faites, à de vieilles
femmes 8c à des barbons centénaires ,
fur-tout quand ils n’ont point d’hério

tiers! Après tout , on ne verroit guere
parmi vos bons amis de vieux peres
de famille, Il plulieurs d’entre eux ,
jaloux d’obtenir aufli vos hommages,
n’affeâoient pour leur propre fang une
averfion qu’ils n’ont pas. Bien con-

vaincus d’ailleurs des motifs feerets de
vos emprefl’emens de de voslargelTes à

leur égard, ils ont grand foin, par leur
alignent, de faire tomber toutes vos
présentions intérelïées, Les enfans du

défunt la nature rentrent alors dans
leurs droits légitimes , a: les fots cour-
tifans n’ont en partage que leur dépit
amer 8c les rifées publiques (a).

(a) Selon une remarque très-longue 8: très-
favante d’Hemflerhuis [in ce paillage, le dernier

mot de cette phrafe, dans le texte, peut f: lite

r

15..



                                                                     

164. D I bradât; u æ s
1 T. Hélas, !- tout cala rr’efiQuetrop.
vrai. Jufqu’à quel pointThëocrite n’aa.

rail pas épuifé ma fortune , en me pet-a
frradant toujours qu’il r n’avoir- plus
qu’un, fondit; de Nie! à Toutes les :foisi

que j’alloisJe voir, ilnaEeGOit de faire!
entendre des: rgérnillemens r lourds, 8c?-

une efpece de râle intérieur , à peu- A
près femblable aux cris des petits pouf-
fins qui ne peuvent pas encore fortin
de coque; ainfi, lorfque je croyois:
le bon homme fur le bord de fa folie ,5

de . me hâtois de redoubler mes pré-
fens, pour empêcher mesrivaux de mon,

dedeux manieres différentes , quidonnerontaullî
(leur différeris. si on lit airoa’luu’yifltî , cela.

fignificra- que les flatteurs dès vieillards riches
périjfcnr’ë? fichant de dépir’,-en ré voilât MM:

de leurs efpérancesî; fi on lit" inanimé, celai

voudra dire gueltes même flatteurs deviennent
I’oâjct de la hflepuâlique. Comme ces deux idées
font également’jûlïés’ ,’ 8?"rèhférm’ént chacune un

, fans. trèsobeau ’86 très-vraixçj’ai au devoir les

adopter l’une se L’autre , 6c les exprimer dans la:

traduétion. i



                                                                     

oust-Monts. 16;Iurpall’ernen générolité, 8c de me l’upg-

flâne; auprès’de. lui. Combien ai-je

palTé de nuit-s à me,tourment,er fans
fermer l’œil, péniblement occupé de

calculs , de difpofitions 8c de projets?
Tant de veilles 8c de foins m’ont con-
duit au tombeau. En reconnoifïance
(le tout ce qu’il avoit reçu de moi,-il
’vint dans mes derniers momens m’in-

fuiter au lit de la mort. .
P. Fort bien,Théoçrite; vis toujours,

enrichis-toi , 8c ris fans celle aux dépens

de ces fideles courtifans. Fumes-tu les
genterrer tous jufqu’au dernier l

- T. Ma foi, je ferois fort aile de voir .
Çhariaple .venir ici avant lui.

P. Sois tranquille. Chariade , Phi.-
don , Mélante 8c tous les autres vien-
dront bientôt te joindre, grace aux
foins rongeurs qui t’y ont conduit toi-

,même. fi r " hT, Tant mieux, Vive Théocrite l



                                                                     

s66 DxALocvzs

WDIALOGUE Vil.
ZENOPHANTE, CALLIDEMIDÇ.

ZÈNOPHANTË.
Apr REND s - mer, Callidémide,
comment tu as quitté la vie. Pour moi,
tu m’as vu mourir d’indigellion à la

table de Dinias, dont j’étois , comme
tu fais, le fidele parafite.

C. Oui , je m’en [ourliens très-bien,

Mon aventure cil bien plus linguliere
encore. Tu connois Ptéodore?

Z. Qui? Ce vieux richard fans en-
fans , que tu ne quittois jamais? *

C. Je lui faifois affidument la cour,
parce qu’il mepromettoit de me faire
(on héritier en mourant (ne ). Mais

(a) Suivant le texte des éditions Ordinaires de
Lucien, rima-guipant isr’ ipso) n3u’iwâu, il faudrait

traduire : me promettant tu moi-mime qu’il mon:b



                                                                     

n’es MORTS. r67
- ennuyé d’attendre 8c de le voir vivre

auflilong-temps que Tithon (a) , je
voulus prendre un moyen plus court
d’avoir faiuccefiion ; je fis emplette
de poifon, 8c j’engageai l’Echanfon

du bon homme qui efi allez bon bu»
veut, d’en tenir tout prêt Pour en
mêler une forte dofe dans la coupe
de [on Maître , lorfqu’il demanderoit

rait bientôt. Cette leçon n’efi point à rejeter;
mais j’ai cru devoir lui préférer les correâions

qu’Hemflçrhuis a faites en cet endroit , d’après

l’autorité de quelques manufcrits. Ces eorreflions

confillent a lire incinérai» , 8l à fabfiitncr va
(crolla? après ir’ in»). Je le cultivois, parce qu’il

"le promettoit qu’il mourroit après m’avoir dé-

claré à [allé flm héritier par fin: refiament.

(a) Tithon, fils de Laomédon, jeune Prince
célebre par fa beauté, fut tendrement aimé de

l’Aurore , qui l’enleva, l’époufa , a: en eut un

fils appelé Maman. La Déefl’e lui propofa de

demander ce qu’il voudroit d’elle pour gage de

fa tendrelTe. Il en obtint une longue vie 3 8l après
être parvenu à une vieillelfe excellive, il fut enfin
changé en cigale.

..-..-À x.



                                                                     

4- enfuite comment la choie s’étoit paliers,

168 DIALOGUES
à boire. La liberté de l’efclave devoit

être la récompenfe de ce bon office."
l Z. Eh bien! après ; je fuis impatient
d’apprendre le dénouement.

C. Lorfqu’on nous eut donné à la-
ver, l’efclave s’avance avec. deux cou-

pes pleines , dont chacune avoit la
dellination particuliere ; elle fut charre
gée, je ne fais par’quel hafard. Le

x maudit Echanfon préfenta lejvin fans
mélange à (on Maître , 8c me réferva la

coupe empoifonne’e. Le vieillard but
tranquillement, 8c moi je tombai à
l’infiant même fans mouvement 8c

fans vie, comme fi la Parque eût
voulu me prendre à la place de celui
que je lui deflinois........ Eh quoi!

«tu ris du malheur de ton ami?
’ Z. Ma foi, tu conviendras que c’en:

un tour allez plaifant. Et le vieux bon
I’homme, que dit-il à’cela?

C. Ilfut d’abord épouVanté de cet

accident imprévu ; mais comprenant

il



                                                                     

La.

, ’x

e» w! ,NU

mes Meurs. 1694
il rit beaucoup de l’erreur de fou
Echanfon.

Z. Tu t’es égaré en voulant prendre

le plus court; tu ferois arrivé un peu
tard ,mais plus fûrement par le droit

chemin. ’

DIABOGUE VIII.
CNËMON, 0.4 MNIPPE.

V C N È Ni o N.
EST-IL rien de plus malheureux?
Pour le coup , c’ell bien l’agneau qui

a dévoré le loup (a). l
D. Qui peut donc li fort t’échaufl’et

la bile ?. I
C. Ma foi, c’ell que j’ai été bien

cruellement trompé. J’ai lauré malgré

moi tous mes biens à un étranger , au
préjudice de mes héritiers légitimes.

.,.
(a) Le pr0vctbe Grec dit à la lettre : Le fan

v a mangé le lion. ’

Tome I.’ H



                                                                     

r70 D r A r. o G u 1: s
D. Et comment cela?
C, Je cultivois beaucoup le milliOn.

naire Hermolaüs, qui n’avoir point
d’enfans, 8c qui ne promettoit pas de
vivre encore long-temps. Mes fours ne
lui étoient point défagréables; je crus

en conféquence avoir fait un coup de
maître, en publiant un tellament par
lequel je le déclarois mon légataire
univerfel, dans l’intention qu’il me
rendît la pareille.

D. Eh bien , l’eut-il fait ?

C. Je n’ai pas eu le temps de [avoir
ce que portoit fon tellament , car j’ai
été prefque aulli-tôt écrafé fous le toit

de ma maifon, Le vieux glouton jouira
préfent de tout mon bien, 8c il a , comme
on dit, avalé l’hameçon avec l’appât.

D. Et même avec le pêcheur. Au
relie , tu ne peux te plaindre que de
toiqmême , 84: tu es pris dans tes pro»

res filets. AC. Hélas! c’ell bien ce qui me de.

(efpere.
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WDIALOGUE 1x.
’sIMYLE, POLYSTRATE.’

SIMYLE.
, ENFIN , vieux Polyflrate, tu viens

aufli rejoindre les autres à cent ans ,
ou peu s’en faut , je crois.

P. J’en ai quatre-vingt-dix-huit ,

&mfle -S. Eh, comment as au paffé les
trente années que tu m’as furvécu?

car tu étois prefque feptuagénaire
quand je fuis mort.

P. Ma foi, mon ami, le plus agréar
’ blement du monde , quelque incroyable

que cela te pareille.
S. Je m’étonne, en effet , qu’un

vieillard infirme 8c fans famille ait
pu trouver de l’agrément dans la vie.

P. Je voyois à mon gré tous mes
délits fatisfaits; j’avois de beaux erre

Hi;

...-.t m...Ë..." .1 ----A-»
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fans, de belles femmes , des parfums,
des vins exquis, une table fplendide
de délicieufe (a). i ’

S, Tu me furprends bien. Je t’avpis

toujours connu extrêmement éco.
nome,

P. Mais, mon ami, tout cela ne
me couroit rien. Dès le grand matin
ma porte étoit alliégée d’une foule de

gens , qui s’emprelloient de m’apporter

ce qu’il y avoit de plus beau 8c de
plus rare en tout genre dans toutes les
contrées de la terre.

S. AS-rtu donc été Roi après ma

mort ? , ’ IP. Non , mais j’avois une infinité de

ÇOurtifans. I .S. Des courtifans! Toi! un vieux

t (.11) Il y a au Grec : Ma rail: l’emportaitfilr
les table; de Sicile. Les habitans de Syracufc 8c de
la Sicile en général , paflbient pour aimer beau-

coup les plaifits de la table , 8C pour être aulli
fomptueux &aulli délicats ente genre , que les

Syëaricrs même ’ i



                                                                     

bÈs Meurs, 17:)
ridé qui avoit à peine quatre dents à la
mâchoire , des courtifans l

P. Oui, des courtifans , de des pre-r
miers de la ville. Quoique je fulTe déu

crépit , chauve , chameaux, morveux
8c , comme tu vois , le plus dégoûtant
des hommes, ils fe fadoient un plaifir
de rechercher mes bonnes graces, de
ils le croyoient heureux quand je dais
gnois les favorifer d’un regard.

5.: Mais aurois-tu donc , comme un
autre Phaorr (a) , tranfporté- Vénus de

Pille de Chio (b) ï Et cette Déeffe , par

(a) C’était un jeune Lesbien, qui ayant reçu
de Vénus un vafe plein de parfums, s’en fenil:

pour le rendre le plus beau des hommes. Il en:
célèbre par la? pallioit malheureuli: que Sapho

en: pour lui. v rag’ (6) Club ou Club: cil une des ifles de la me!
Égée, habitée par les colonies que formeret]: les

ioniens dans l’Alie Mineure. Cette me CR fur la
côte de l’lonie, vis-à-vis l’iflc d’Eubéc , 8c n’eû

féparée que par un canal d’une péninfule formée

par le golfe de Smyrne d’un côté , 8c la mer- le»

tienne l’autre.-
H si
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reconnoilïance ,Ct’auroit-elle rendu les

graces 85 la beauté de la jeunelTe ?

P. Non : ils m’adoroient tel que
j’étois.

S. En vérité je n’y conçois rien. -

P. Cependant cet attachement de
bien des gens pour des vieillards riches
8: fans enfans , n’en: ni rare , ni difficile

a c0ncev01r.
S. Oh l j’entends maintenant. La

Vénus qui te rendoit fi aimable à leurs
yeux , étoit la DéelTe des richeITes.’

’ Pl. Si tu lavois quel parti avantageux
j’ai tiré de mes généreux adorateurs!

Souvent je me donnois le plaifir de
congédier quelques-uns d’entre eux;

il falloit voir alors tous les autres re-
doubler dc carelTes, 8c me faire à l’envi

les plus tendres démonflrations.

S. Mais comment as-tu difpofé de
tes biens?

Pa Je failois accroire à chacun d’eux

que je lui laillerois ma fucceflîon :il
le croyoit , 8c devenoit plus courtifan ,

1
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plastiomplaifant que jamais. Je gari-
dois bien fecret mon vrai teflameut ,
qui parut feul à ma mort, 8c dans
lequel je leur recommandois à tous de

"pleurer leur vieux ami. p - I
S. Quel fut celui que ce teflament

nomma ton héritier? étoitace quel-
qu’un deites parens ?

P. Point du tout. , mais un jeune 86
bel efclave de Phrygie, que j’avois
acheté depuis peu.

S. Quel âge avoit-il ?
P. Vingt ans ou à peu près.

S. Je vois Ce qui lui a donné la
préférence fur tous les autres.

P. Il la méritoit , quoiqu’il fût Barn

bare 8c abfolument propre à rien. Déjà

les principaux Citoyens lui font la
cour. Depuis qu’il cil en pofïefiion de

ma fortune, on le c0mpte parmi les
plus qualifiés. Malgré fon menton fans

barbe , (es manieras fauvages 8c (on
langage étranger , il cil plus noble que

H iv’
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Codrus, plus beau que Nirée,plus

prudent qu’UlylÏe.

S. Peu m’importe; qu’il [oit même

Généraliffime de toute la Grèce , pour-

.vu que ces vils flatteurs ne [oient

point tes héritiers. "

DIALOGUE X.
CAR ON, MERCURE, LES M012 T5;

MÉNIPPE, CARMOLE’E, LAM-

PIQUE, DAMAsrAs, au TON,
UN PHILOSOPHE , UN [EH-É-

TEUi; (a). ’
CARON.

.V OYEZ à quoi vous vous expofez
i tous : nous n’avons qu’une très-petite

nacelle , qui ne tient à rien 8c fait eau

(a) Le [11th rie-cc Dialogue cil: tiré du Gorgias

de Platon.

.1
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de toutes parts g pour peu qu’elle
vienne à pencher à droite ou à gauche,
c’ell fait de vous ,8; cependant vous
venez par centaines ,, chargés comme a
des mulets. Si vous ne quittez tout ce
bagage -, vous pourrez bien vous en
repentir , fur-tout ceux d’entre vous
qui. ne favent pas nager.

LES MORTS. Comment donc faire
pour palier fans aucun rifque?

CARON. C’efi de laiffer là tout ce

que vous portez , 85 d’entrer nués
dans la barque ; .elle ne fera pas en»:

core trop grande. Toi, Mercure ,
anis-toi à la defcente, 8c n’admet:
.perfonne, à moins qu’il n’ait dépofé

fur le rivage tout ce qui peut nous
embarralfer.

Merle. Volontiers. Quel cil; celui-ci

d’abord Ê -
. Min. C’efl M éni’p pe.Tiens, Mercure,

je ne me ferai pas prier : vvque’rna beg

face 8c mon bâton aillent au plutôt
dans le marais. J’ai eu d’ailleurs la

En:

pi, ,i,fi»....-
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- fage précaution de venir fans mon

manteau. aMERC. Monte , brave Ménippe, 8C
prends la premiere place à côté du
PalTager : tu feras plus élevé que les

autres , 8c tu- pourras les examiner à
ton aile... Quel cil ce beau garçon?

CARMOL. Je fuis le galant Carmolée

de Mégare, qui me faifois payer un
bailler deux talens.

’MERC. Eh bien! mon ami, il faut
quitter ta beauté ,rtes levres de rofe,
tes baifers , tes joues vermeilles, &ta
chevelure touffue; en un mot, changer
de peau de la tête aux pieds... Fort
bien , tu peux entrer maintenant...
En voici un autre biençarrogant, avec
fa pourpre 8c fou diadème! Peut-on
l’avoir ton nom?

LAMP. Lampique , Tyran des Gélons.

MERC. Et que veux-tu faire de tout
.cet attirail?

LAMP. Voudriez-vous qu’un Roi vînt

ici tout nud? *

tu;
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Mme. Un Roi, non; mais bien un

mort. Commence toujours pardépofer

tout cela. ’LAMP. Voilà mes richelTes.

Musc. Quitte encore ton falle 8c
ta fierté; c’elt un fardeau trop pefant

pour la nacelle. ’
LAME Laillez-moi du moins mon

diadème 8c mon’manteau royal.

; ’MERC. Rien du tout, &vpoint tant

de façons. « l ’
LAMP. Voilà qui ef’t fait. Avez-vous-

encore quelque chofeà dire ï ’Il ne me

relie plus rien.

K Mme. Et ta. cruauté , 8c ta forte
arrogance , 8c ta mauvaife humeur,
tous res autres défauts ! Il
. LAMP. Me voici comme en venant

au monde. VMERC. A la bonne heure... es-
pru...t0.ï , gros. joufil’u, avec..tesilourrb

paquets de-grailïeîi. 5’; .9
r DAM. L’Atlüete Damafia’s.» 1

H
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Mena. Il me (amble aufii t’avoir vu

.Iouvent dans les cirques.
DAM. Vous ne vous trompez pas,

Mercure 5 mais laillezèmoi pafier , je

fuis tout nud. a d
Mme. Non, non, mon ami; l’on

n’efl point tout nud avec tant de chair

inutile. Il te fufliroit de mettre un pied
dans la barque pour lafaire couler à
fond. LailTe donc la ton embonpoint,
ainfi que tes couronnes 8c tes applau-
dilTernens.

DAM. Ma foi, pour le coup,
fuis aufii léger qu’aucun autre.

Mme. Oui; tu es maintenant de
calibre, 8c tu peux pallier..." A ton
tour, CratonrQuitte promptement tes
richeHes , ta mollelïe 8c tes plaifirs.,Ne

crois pas porter plus loin ces orne-
mens funebres, les dignités de tes an-
cêtres, ta nailTance 8: ta gloire. Oublie
laufli le.titre de bienfaiteur public ,
que tu as .obtenu du confentement die
ses concitoyens :ne vas pas ici nous
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rappeler ton magnifique maufolée , ni
les infcriptions pompeufes de tes lla-
-tues. Le fouvenir même de toutes ces
belles choies chargeroit trop la barque.

Cam: Cela cil bien dur; mais il faut
.s’y refondre.

’ MERC. Et ces armes , 8c ce trophée,

qu’en veux-tu faire? .
CRAT. C’eli la récompenfe de mes

.viétoires 8c de mes glorieux exploits.
MERC. Tu devois laifl’er ton tro-

phée fur lavterre; pour tes armes, elles
font abfolument- inutiles! dans l’EmF

pire des Morts, où l’on ne connoit a
point la guerre... Quel efl ce grave
.perfonnage, avec fou importance 8c
.fon- air rêveur î Comme il fronce le
fourcil! quellebarbe tonifie!

MÉN. Sûrement c’eût un Philofophe,

c’efi-à-dire , un Charlatan, toujours

prêt à vous étonner par des merveilles.

Fais-lui quitter Ion manteau , .Merg-
cure , 43C tu, vas voir combien il cache
de ridicules.
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MERC. Ménippe a raifon. Dépofe

tes vêtemens 8: tout ce que tu pOrtes
d’inutile.... O Jupiter! que de pré-
fomption, de vaine. gloire 84: d’igno-

rance! que de malheureufes chicanes!
que de queflions -difliciles! que de
difputes épineufes ! quel labyrinthe
d’idées confufes 8C de fyllêmes obf-

curs ! que de recherches pénibles 8c
frivoles! que d’importantes rêveries!

Crois - moi , mon ami , il ne te
fart de rien de vouloir me cacher ton
or , ta volupté, ta mollefl’e, tes dé-

bauches, ton impudenCe, ta bile or-
gueilleufe, tes menfonges, ton arro-
gance , ni cette haute opinion de toi-
même, qui te met dans ton coeur le
premier des humainswUne galere à
cinquante rames pourroit à peine pore
ter tout cela.

LE PHrL. Puifque vous l’Ordonnez’,

il-faut obéir. l ’ Î" i.
MÉN. Fais-luisquitteri avili cette vi-

laine barbe longue 8c touffu-e, qui
pefe au moins cinq livres.
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Mena. Oui; cela eli jufie.
LE Pan... Mais, qui me rafera?
Mme. Ménippe : il n’a qu’à pren-

dre la hache du Batelier, 8c te couper
le poil fur le bord du ponton.

MÉN. Si nous avions une icie, Mer-
cure, cela feroit bien plus plaifant.’

Mme. La hache fuffira.... Pelle pour
cela : du moins tu as un peu plus la
figure humaine. Avant qu’on t’eût fait

l’opération , tu rentois le bouc d’une

lieue loin.
MËN. Veux-tu , Mercure, que je lui

rogne aufli un peu de l’es fourcils?

Musc. Cela ne feroit point mal fait;
car ils lui couvrent, tout le front, 8c
lui donnent un air d’arrogance qui
cil infupportable. . . . Comment , pen-
dard, tu pleures, je crois! aurois-tu
peur de la mort? Allons vite, dans

la barque. eMen. Il cacheen core quelque choie
de bien-pelant fous les bras.- ï - l-

MEBC. Quoi donc?
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Min. La flatterie, qui lui a valu tant

de bonnes aubaines pendant [a vie.
Le PHrL. Et toi, bavard , tu devrois

bien ath quitter ton impudente li.-
cence, ta démangeaifon. de parler , tes
fanfaronnades ,. tes farcafmes , 8c ton
infolente gaieté. Un Cynique auroit-
ild-onc le droit exclufif de rire parmi

les Morts? l I .Mme. LaifTe-le dire , Ménippe, 8c
garde tout cela : ce n’eft point un
fardeau pour la nacelle; au contraire,
rien n’eil meilleur pour charmer l’ena

nui du trajet... A toi, Monfieur
l’Orateur. Il faut renoncer à ton éter-

nel verbiage , à tes antithefes , à tes
périodes arrondies 86 comparées , à

,ton ilyle barbare, 8c à tous les lourds-
Ornemens; du difcours.

LE RHÈTEUR. J’y renonce.

j Musc. Bon! Délie la barque, tire
l’échelle , leve l’ancre, déploie les

voiles: 8c. toi, Nocher, prendszle gour
vernail en main. Allons, mes amis ,
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de la gaieté; vous êtes bien fous de
pleurer comme des enfans. Toi, fur-t
tout, pauvre Philofophe, qui peut te
chagriner? n’es -tu pas débarraffé de

ta vilaine barbe? ’
La PHIL. Hélas ! Mercure, je croyois

que l’ame étoit immortelle. q
MÉN. C’eli une défaite : ce n’en;

pas là ce qui lui tient au cœur.
Mme. Et quoi donc î I
MÉN. C’eft qu’il fe voit forcé de

dire adieu à tous les fellins 8c aux
meilleures tables de la ville; c’efi qu’il

ne pourra plus, la tête enVeloppée de
Ion manteau philofophique, parcou-
Iir , pendant la nuit , tous les lieux

de débauche l’un après l’autre; c’efl:

qu’il ne verra plus, tous lesmatins,
fa bourfe remplie aux dépens de la

A crédule jeunelTe , à qui il en impofoit

J par les dehors de la venu :. voilà ce
qui .lz’afilige.

a LE PHIL. Et toi donc ,, n’es-tu pas
fâché ’d’être mon?
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MËN. Fâché! moi! Eh!.mon ami ,

bien loin de me faire tirer l’oreille pour

Venir ici, je me fuis hâté de prendre
les devants... Mais je crois entendre
du tumulte 8: des cris qui femblent”
venir du côté de la terre.

MERC. Tu ne te trompes pas, Méa
nippe : ces cris partent de différentes
contrées. Chez les Gélons, tout le
monde fe raffemble 8c fait éclater fa
joie à la mort du Tyran Lampique ;
toutes les femmes font amentc’es con-
tre la fienne’, qu’elles retiennent cap-

tive; 8c leslpetits enfans pourfuivent,
à coups de pierres, les héritiers du
trône. A Sicyone, on applaudit avec
fracas le Rhéteur Diophantes , qui
prononce l’Oraifon funèbre de ce pau-

vre Craton, que nous tenons ici. D’un
autre côté, la. mere de Damafias fe dé-

fefpere de la mort de fon fils, 8c com-
mence, avec un grand nombre-de

femmes , les lamentations d’ufage en
pareilles circonflances. Pour toi, Mé-’
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nippe ., il n’yra performe qui pleure
fur ton cadavre; on le lailÏe, gifant
fort tranquille, à l’endroit ou tu as
ceffé de vivre.

MÉN. Oh! ne t’inquiete pas : j’aurai,

à mon tout, de bruyantes funérailles.
Les chiens vont bientôt faire entendre
en mon honneur de lamentables hurle-
mens , 8; les corbeaux battront aufli
des ailes à l’envi, lorfqu’ils fe raffem-

bleront tous pour me donner la fé-i
pulture.

MERC. Fort bien, courageux Mé-
nippe. Mes amis, vous voilà paffés.
Suivez cette route; elle vous con-
d’uira droit au Tribunal de votre Juge.

Caton 84 moi , nous allons cher-cher
d’autres Morts.

MÉN. Bon voyage, Mercure. Avan-
çons, nous autres. Que tardez-vous
donc? Il cit vrai que le jugement efi
inévitable, 8c l’on ne parle ici que de

roues , de rochers, 8c de vautours. Cha-
cun de vous va sparoître tel qu’il. efio
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DIALOGUE XI.
CRATÈS, DIOGÈNE.

Genres.
TU as connu ce Mérique de Corin-v
the , cet homme riche à millions , qui
avoit toujours un grand nombre de
vaiffeaux chargés de marchandifes. Tu
as connu encore fon coufin Armée,
qui n’étoit pas moins opulent, 8c avoit
fans ceffe à la bouche ce mot d’Ho-r’

mere :- ’
Enlcve ton rival, du foufii’c qu’il t’cnlevc (si ’i

D. Eh bien le qu’en veux-tu dire ?
C. Ils fe faifoient mutuellement mille

carafes , pour hériter l’an de l’autre.

Ils étoient tous deux de même âge , &ils

avoient fait, chacun de leur côté, un

(a) llîad. XXIll , v. 714.-.
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’ teflament en faveur du furvivant ; Si

Mérique mouroit le premier, tous fes
biens appartenoient à (on coufin Arif.
rée; fi, au contraire, celui-ci quittoit
la vie avant l’autre , Mérique devenoit

fou héritier. Ce contrat réciproque
avoit établi entre eux un commerce
de flatteries, de foins 8c d’attentions
qui ne finifïoient pas. Les Devins, con-v
jeâurantrl’avenir , foit par la connoifo

fanes des afires, foit par les fonges,
comme les Chaldéens, s’accordoient
avec l’Oracle d’Apollon lui - même ,

pour donner la furvivance, tantôt à
Mérique, tantôt à fon cher Armée;
la balance penchoit aujourd’hui pour:
celui-ci, demain pour celui-là.

D. Hâte-toi de m’apprendre le ré.

fultat de ces belles prédîélions.

C. Les deux confins naviguoient un
jour de Sicyone à Cyrrha (a) z au

I (a) Sicyone CR limée fur la. côte méridionale

du golfe de Corinthe , a: Cyrrha étoit une ville
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ouef’t (a) prit leur vailÏeau en flanc,
8c lesfit couler à fond. Ainfi, les deux
millionnaires périrent le même jour, 86

leurs biens paiferent à deux parens cloi-
gnés, auxquels les Devins n’avoient ja-

mais penfé. vD. J’en fuis fort aife. Nous autres,
mon cher Cratès , nous n’avons jamais

eu, pendant n0tre vie, de, pareilles
vûes les uns fur les autres. Je n’ai point
déliré la mort d’Antilihènes (b) , pour

de la Phocîde , fituéc à l’extrémité du golfe de

(Infra, qui efl: un épanchement du golfe de Co-
rinthe , vers le nord, à l’embouchure d’un fleuve

nommé Plijlur.

(a) Le Grec dit: le vent «flapix. Selon M. d’Ana

ville , l’Iapix efi: un des vents particuliers à diffé- i

rentes contrées. Celui-ci fe nommoit Iapix à l’ex-

trémité de l’Italie , 8c Circiu: dans la Gaule; nous

lui donnons encore aujourd’hui la dénomination

de vent de Cars.
(à) Antiflhènes , Philofophe Athénicn , a: pet:

des Cyniques, vivoit environ 32.4. ans avant I. C.’
Il avoit d’abord donné des leçons de Rhétorique.
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avoir fon beau bâton d’olivier; ni toi ’

la mienne, pour hériter de mon ton.
neau 8; de ma beface, qui pouvoit
contenir quatre litrons de lupins.

C. Nous n’avions pas befoin de tant

de précautions. Les biens que tu avois
reçus d’Antifihènes , 8c que tu m’as

tranfmis à ra mort , étoient les feuls
nécelfaires , 8c valoient mieux que l’Em-

pire des Perfes.
A D. De quels biens veux-tu parler?

C. Ces biens font la fageffe , la tem-
pérance , l’amour de la vérité, lie

courage de la dire; enfin, l’avantage
inefiimable de la liberté.

La Philofophie de Socrate l’ayant enlevé à l’Elo-

quence , il renvoya fes difcîples , en leur difant:
Aller.r chercher un Maître , pour moij’en ni trouvé

un. Dès-lors il méprifa la noblefl’e 8c les richeKœ

pour s’attacher à la vertu, quin’e’toir, felon lui,

que le mépris des chofes dont les hommes font
cas. Il prit le premier l’habillement 5L le cofiume

des Cyniques -, 8c ce fut à lui que Socrate dit un
jour :Je voir la vanité à travers le: trou: de ton
manteau.
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D. Oui , je me fouviensd’avoirhém

rité de ces tréfors d’Anriflhènes, 8e de

t’en avoir laiffé davantage encore.

C. Perfonne ne fe foucioit de pa-
reilles richefÏes ; aufli performe ne nous
faifoit la cour pour avoir part à notre
fucceflion. Les bohnesgens n’aimoient

que l’or. I *D. Ils auroient eu tort de prétendr

au partage de nos biens :ceux que
nous poffédions ne leur convenoient
point, 8c il leur auroitété impoflible
d’en profiter. Leur ame, ouverte à tous
les plaifirs, eût été peu propre à con-

ferver les femences de la Vérité -, de
la fagefTe , de la liberté. Les germes
précieux de ces vertus fe feroient
échappés de toutes parts, comme l’eau

du tonneau des Dana’r’des. Ils ne fa-

voient conferverque l’or.

C. Ily a anrfi entre eux a; nous cette
différence, que nous gardons nos ri-
cheffes, même ici bas; au lieu qu’il
ne leur relie, de tout leur or , qu’une

, feule
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feule obole : encore la perdent-ils en
montant dans la barque.

mDIALOGUE XII.
MINos , ÀLEXANDRE ., ANNI-

BAL , SCIPION.

ALEXANDne.
JEl’emporœ fur toi,(a), Carthaginois,

& tu dois me céder le pas. . q
AN. Point du. tout; il efi à moi.
AL. Hé bien! je m’en rapporte à

Minos. - i, .MIN. Qui êtes-vous?

’ta) Tite-Live 8c Appien rapportent que Scipion
demanda un. jour à Annibali, quel étoit celui qu’il

jugeoit le plus grand de mus les Généraux. Le
.Carthaginois lui répondit , que c’était Alexandre;

qu’il mettoit Pyrrhus au fecond rang, 8c que
s’il eût vaincu Scipion, il fe mettroit lui-même
au delius de tous les autres. C’efi ce trait d’HifÏ-

raire qui a fournià Lucien. le fujctdc ceDia-

dogue. ’TomeI. ’ I1
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Mm. C’efi-à-dire, deux Grands

Hommes, De quoi s’agit ail entre
vous ?

AL. De la préféance. Il. prétend avoir

été plus grand Général que moi, 86

je foutiens, comme tout le monde en
convient ,r que je. fuis non feulement
au delfus de lui , mais encore de tous
les guerriers qui m’ont précédé.

* MIN, Voyons vos raifons ,’ 8; d’abord

celles d’Annibal. I ’ t "
V AN. Mon rival n’aura pas’même fur

moi l’avantage de parler Grec , car j’ai
appris cette Langue depuis que’je fuis

defcendu parmi les Morts (a); Je dis

î (a) Lucien flemble inflnuer ici, que le. Général

Carthaginois ne favoit point le Grec; mais plu,
lieurs Hiflcoriens affurent le contraire. Le com.
merce avoit porté, l’ufagc de la Langue Grecque

à Carthage. Annlbal: avoit plufieurs fois entendu
a les Grecs difputer fur les qualités’d’un Général

d’armée , 8: même il ’s’étôit moqué Ïdç- REIS

vaines (litham. ’ ï 4
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donc, Juge des Enfers , que rien ne peut
égaler le mérite d’un homme qui ,

comme moi, fans aucun fecours , s’efl
pour ainfi dire tiré du néant; s’eli élevé,

par fes pr0pres forces , au plus haut
degré de puiffance 8c de gloire, 8c n’a
été redevable du commandement qu’à

la fupériorité de fes talens. L’audace

avec laquellejeme montrai en Efpagne ,
à la tête d’une poignée de foldats,
sa lorfque je n’étois encore que fimple

Lieutenant de mon frere, annonça dèsa

lors en moi l’excelleht homme de
guerre, 8c un Capitaine capable des
plus grandes chofes. Je fournis les Celn
tibériens (a) , 8c vainquis les Gaulois.
Après avoir franchi les plus hautes
montagnes, je parcourus en vainqueur

w

(a) C’éroit une des plus puillantes Nations de

l’Efpagnc, qui s’étendait depuis la rive droite

en méridionale de l’Ebre , fort avant dans l’inté:

rieur de la Tarraconoif’c, 8c dont les côtes mari- A
rimes regardoient les ifles Baléares, aujourd’hui

Majorque 82 Minorque.
Iij
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les bords de l’Eridan : à mon pariage,

un grand nombre de villes furent ren-
verfées de fond en comble; la camo
pagne d’ltalie obéit à la force de mes

armes , de je m’avançai jufque fous
les murs de la fuperbe Rome. J’im,
molai en un jour (a) tant de Romains,
à ma valeur, qu’il fallut plufieurs boit?

feaux pour recueillir leurs anneaux , de
que les cadavres ennemis fervirent de
pont à mon armée. J’ai fait tout cela,
non pas en me difant fils de Jupiter (à),
ou en accréditant d’abfurdes rêveries

de ma mere; je ne me fuis jamais
donné que pour un homme, J’eus à

(a) ce finit la bataille de Cannes, cri péri-.
rem 5630 Chevaliers Romains. Annibal envoya,
trois bouleaux remplis de leurs anneaux a Car-

thage. A l ’ V
* (b) Alexandre , dans le féjour qu’ilfit en Égypte ,

ont la foibleffe d’aller au Temple de Jupiter Am-.

mon dans la Lybic , pour faire répondre a l’Oracle

qu’il étoit fils’de ce Dieu, & accréditer la fable ’-

qu’on débitoit fur fa naillance. Voyez les deux

Dialogues fuivans. A
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(tombante les plus habiles Généraux 8c

les plus bravesfoldats. Mendverfaires
n’étoient point des Medes- efféminés,

ni de lâches Arméniens, prêts à fuir
avant même qu’on les pourfuivît. Il

ne fuflifoit pas de le montrer à mes
ennemis ,- pour remporter fur eux une
viâoire facile. Alexandre, héritier du.
trône 8c de la pnilTance de fou pore,
fut encore fécondé de la Fortune, qui

lui fournit les plus belles cocufions
d’étendre fou Empire de fes conquêtes»

Vainqueur de ce miférable Darius,
dans les plaines d’Ill’us 8c d’Arbelles,

on le vit dégénérer de la vertu de for;

pare, vouloir le faire adorer comme
une Divinité, adopter la vie molle de
délicieufe des Medes. Il tua, de fa
propre main ,. fes meilleurs amis au mi-a
lieu des feflins, ou les fit mourir par
des ordres barbares. Aufli puilTant dans
ma patrie que le Roi de Macédoine
parmi les liens , je n’ai pas refufé de

me rendre aux ordres de mes concic
-1 a;



                                                                     

n98 Dxntoeuzstoyens : rappelé pour faire face à une
torte nombreufe d’ennemis prêts à
débarquer fous les murs de Carthage,
j’obéis comme un fimple particulier.

Injufiement condamné, je fupportai
avec courage l’ingratitude de ma pa-
trie. Voilà ce qu’a fait un Barbare,
fans avoir été formé dans les fciences

de les mœurs des Grecs; fans avoir
lu Homere , comme mon rival; en-
fin , fans avoir eu pour Maître le Phi-
lofophe Armure. Je dois tout à la.
Nature, r3: à, elle feule. Telles [ont
les raifons qui me mettent au deflirs
d’AleXandre. S’il prétend l’emporter

parée qu’un diadème ceignit fa tête ,’

c’el’t’ un avantage qui pourroit peut-

être en impofer ohé: les Macédouiens;

mais il ne lui donnera’jamais la pré;

férence fur un grand Guerrier, dont
les exploits furent bien moins l’ou-
vrage de la Fortune, que le fruit d’une

prudence confommée. v
MIN. Il a plaidé fa caufe en habile
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homme , 8C ce n’ell point là parler en
Africain.’Que-’ répond-- Alexandre i

AL. Rien; Que répondre, en effet,
à d’impudentes déclamations? La Re-
nommée d’ailleurs a dû vous appren-i

tire la différence que l’enA mettoit fur .

la terre, entre un Roi tel lque moi J88
cet audacieux brigand. Cônfidérez ce?

pendant Combien je lui fuis fupérieur.
Parvenu, jeune encore , fur un trône
agité; placé, dans l’âge de l’inexpé-

rience , à la tête des , je
punir lesmeurtriers de mon! pere , de
me rendis la terreur de la Grece par
la ruine de Thebes. Devenu Généra-
liflime des Grecs , je crus qu’il ne me
convenoit plus de borner ma’puilfance
au Royaume de Ma’èe’doine, que je

tenois à droit de fucceffion. Afpirant,
dans mes valles projets , à l’Empire du

monde entier , je fondrois impatient-r
ment de ne point donner des Ioix à
l’univers. Je partis, avec une armée

peu nombreufe, pour la conquête de

’ I iv
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l’Afie. Je remportai la fameufe. victoire
du Granique, 13C me rendis maître de
la Lydie , de l’Ionie, de la Phrygie,
de tout le pays , enfin , qui fe trou-
voit fur mon palTage jufqu’aux plaines
d’Iflus , où Darius m’attend’oit avec

des forces innombrables. Vous devez
Vous rappeler combien je vous en-
voyai de morts au jour de cette fameufe
bataille : Caton dit qu’il fut obligé de.

bâti-r à la hâte une grande quantité de.

radeaux, pour fuppléer à fa nacelle
infuffifante. On me vit braver les plus
grands dangers, 8c revenir de la mêlée

couvert de blelfures glorieufes.Pour ne
Point parler ici de Tyr. 8C d’Arbelles,
jeypénétrai j-ufqu’aux Indes , 8c j’éten-

dis..mon Empire jufqu’aux bords de
l’Océan. J’ai pris les éléphans de Porns ,

de Poruslui-même. Après avoir palIé

le Tanaïs, je vainquis," dans un terri-
ble combat de cavalerie , les Scythes

aqui n’étoient point des VadVerfaires a

méprifer. J e fus récompenfer mes amis,
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de punir mes ennemis .. Si les hommes
ont cru voir un Dieu en ma performe,
fans doute ils font bien excufables; la

l grandeur de mes exploits fembloit tenir.
du prodige, 8c il étoit. bien permis d’y

voir quelque ehofe au delIuS de l’hu-
manité. En un mot, j’étois fur le trône

quand la mort me furprit, de ce fcé--
lérat Barbare trouva , dans fou exil à.
la Cour de Prufias , une fin digne de.
les forfaits. Son expédition-d’Italie ne
mérite pas qu’on y fafl’e attention. La

valeur, la (age prévoyance , l’équité ,-

n’y eurent aucune part; il) ne dut fes
fuccès palTagers qu’à fou caraétere mé-r

chant 8c perfide. Il m’a reproché quel--

ques momens de plaifirs; a-t-il donc
oublié fou féjour de Capoue ï. Ne fait--

on pas que ce (age Guerrier perdit dans
cette Ville, au fein de la volupté de.
entre les bras des femmes, un temps’
précieux pour la vi&oire? Si je n’euffe’

dédaigné la conquête de l’OccidentŒ

pourtourner mes armes du côté de

, ’ Iiv
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l’Afie , de quels exploits honorables”

pourrois-je maintenant me glorifier?
J’aurois pu m’emparer de l’Italie fans

répandre de fang, 8c il ne m’eût pas

été difficile de foumettre à ma purif-

fance la Lybie entiere, 8c toute Cette
Yafie contrée qui s’étend jufqu’auir co-

lonnes d’Hercule. Mais Ces peuples
n’étoient pas dignes d’éprouver la force

de mes armes, 8c la terreur de mon
nom leur fuflit pour reconnaître en
moi leur Maître. Je pourrois ajouter
bien d’autres raifons, toutes décifives

en ma faveur; mais vous en avez allez
entendu pour prOnoncer entre nous ,
Juge des Enfers, 8c je m’en tiens à ce

que j’ai dit. la,
SCIP. Daignez fufpendre un infiant,’

,66 avant de décider, foufl’rez que je

parleà mon tour. .
MIN. Eh l d’où nous vient ce nou-

Veau Héros? Qui es-tu , brave homme ,

pour ofer te préfenter ici .?
Soir. Je fuis Scipion , dèl’truâeur de
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Carthage, 3Mon nom eftçomwpar. loi
grand nombre de viétçires que j’airern-

portées fur les Africains. i Ï ’
MIN. Eh bien! que prétends-tuai.-a
SCIP. Je cede le premier rangau vain-

queur de l’Afie; mais Annibal, que j’ai

mis en déroute de que j’ai réduit à une

fuite honteufe , doit me céderià’ fou:

tour: Je n’ofe me comparerait grand.
Alexandre, de cet Africain, que j’ai
battu tant de fois , prétendra s’élever

au deffus de lui l C’ell porter trop loin
l’impudence l’audace. I, I

MIN. .Tu’as faifonQAliexandre fera
donc. le premier , toile fecbnd, 8c An-
nibal aura la troifieme place , car on’
ne peut lui refufer unnmérite dillin-

gué. ’ il ’ L

-4

I
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d DIALOGUE XIII.
D10 GÈNE, ALEXA’NDRE.

Dzroer’znz;

EH quoi! c’en Alexandre! Lamort
ne t’a donc pas épargné plus que nous

tous ? i ’A. Tu levois, Diogène; 8c pour-
quoi m’auront-elle épargné? n’étais-je

pas un homme comme un autre?
j D. Jupiter Ammon mentoit donc

quand il difoit que tu étois fon fils?
Philippe étoit donc ton véritable pere?

A. Oui, fans doute; autrement je
ne ferois point mort. i ’ L . ’

D. Quels prodiges n’a-t-on pas aufli’

débités fur ta mere Olympias (a) i Elle

avoit eu commerce, diroit-on, avec un

(a) Je lis , avec Hemllerhuis , un point d’in-

terrogaiion dans cette phrafe, 8c je change le
me: gyms eh Irak.

I a
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Dragon ,- qui fut. apperçu dansvfon
lit; ta nailfance fuivit cette union mer
veilleulfei, de Philippe fe crut pà tort
l’auteur de tes jours.

, A. J’ai fu tout cela Iainfi que toit-
Mais je vois bien maintenant que les
prodiges de ma ’mere , 8c les oracles
de Jupiter Ammon ,. n’étoi’ent que des

fables dépourvues de fenslôc de vrai-
femblance.

D. Au relie, ces menfonges ne. t’ont
pas été inutiles. pour le fuccès de tes
entreprifes, L’opinion de ta Divinité
t’a rendu redoutable’aux yeux des peu-

ples étonnés.... Dis-moi à qui tu as laillë

ton valie Empire. Ai
tA. Je l’ignore. La mort m’a furpris

airant que j’aie pu lrien flatuer à cet
égard... A peine ai-je eu le temps, en
expirant , de donner mon. anneau. à
Perdiccas (4).... J evoudrois. bien favoir

ce qui te fait rirei I
’ ’ l 41 "; (a) Alexandre mourut aBabylonepu deppi-jfon»,

ou, d’un excès de vin, l’an-.524 swap: 1.6 Ï:
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D. Et qui pourroit s’en empêcher ,

en fe rappelant toutes les fades adu--
lations des Grecs à ton égard ilQu’e.

ne firent-ils pas pour toi, dès qu’ils
te virent’parvenu au trône ? Ils te
nommerent le Généraliflime de leurs
diverfes Républiques , 8c t’abandon-
nerent le gouvernement de’leurs années

contre les Barbares. Quelques-uns te
placerent au nombre des Grands-Dieux ,
t’éleverent’des Temples, 8c te firent des

facrifices’, commeau fils du Dragon...”
Mais où les Matédoniens ont-ils’dé-r

pofé "ton corps? a ’ * ’

l ’ il, r”
a

l’âge de trente-trois ans. Perdiccas, l’un de l’es

Généraux, eut beaucoup de par: à Tes conquêtes :

après la mort de ce Héros, il prétendit à la
couronne de Macédoine, 8c époufa Cléopatrcr
lieur du Roi 5 mais les autres Généraux d’Alcxandrc

r: liguèrent contre. lui. Après avoir répandu a:
fait répandre beaucoup de fang pour fontenir l’es

prétentions , il fur alfafiiné dans fa tente par l’es

principaux Officiers, que faduretén, (on orgueil
en fou imprudence avoient foulevés contre lui. -»
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A. Il cil encore à Babylone , où je

mourus il y a trois jours. Ptolémée ,
mon fidèle Satellite (a) , m’a promis
que lorfqu’il feroit délivré du tumulte

des affaires dont il cil accablé en ce
moment, il auroit foin de me faire
tranfporter en Égypte , 8c de m’ériger

un fuperbe tombeau, afin que les Egyp-
tiens me mettent au nombre de leurs
Divinités. .

D. Comment ne pas rire encore de
cette nouvelle folie? Je te vois ici dans
les Enfers avec nous, 8c tu prétends
devenir Anubis ou Ofiris? Crois-moi ,
divin Alexandre, renonce à cette fri-
vole efpérance : quand on eli une fois
au delà du Styx 8c de Cet antre redou-
table , on ne retourne plus en l’autre
monde; anue ne fe laiffe point-en-
dormir , 8c Cerbere n’entend pas raille-
rie. Mais dis-moi fincérement ce qui

(a) lC’eft Ptolémée Lagus ou Soter. Voyez la

Norede lapagen.’ ’ H A
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fe palle dans ton cœur , lo’rfque tu
penfes à la félicité qu’il t’a fallu quitter

pour defcendre ici bas. Tes Gardes,
tes Satellites, tes’Satrapes ,--tes immen-

fes tréfors, les peuples nombreux qui -
t’adoroient. comme leur Dieu , tes fu-
perbes villes de Babylone 8c de Battre, --

k tes éléphans, ta dignité , ta gloire... le.

fouvenir de tant de belles chofes n’en.

il pas pour toi un cruel tourment!
Ne te rappelles-tupas avec amertume,
les hommages que te rendoienttes Su.-
jets innombrables ,, lorfque, décoré de
la pourpre fuperbe, la tête ceinte d’un;
turban éclatant, tu te donnois en [pec-
tacle du haut de ton char magnifique?
Eh quoi l tu pleures , infenfé! n’as tu

donc pas appris du fage ArilIOte ,,-à
ne pointcoinpter fur-les biens de la
Fortune? ,1 ’

A. Hélas! mon ami, ce Sage étoit

le plus vil de tous mes Flatteurs. Ne
m’oblige point à-Adivulguer la honte-

rde fa conduite ni à; faire conhoître-
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l’objet de (es demandes 8c des lettres fré-

quentes qu’il m’adrefToit. Avec’Iquelle

lâcheté ’n’a-t-il point abufe’ de l’envie

que’j’avois de joindre la gloire des Let-

tres à celle des. armes l Avec qu’elle
balTeffe il vantoit , tantôt ma beauté
6c mes exploits comme des avantages
réels , tantôt aufii rues richeffes, qu’il

aficeétoit de compter au nombre des
vrais biens , pour n’avoir point à rou-

gît de les recevoir! Ah! mon cher
Diogène, cet Ariftote n’étoit- qu’un

vil Charlatan 8c un impolleur. Tout
le fruit que je retire aujourd’hui de (a
fagefi’e, c’ef’t de regretter, comme le

bonheur fuprême , toutes ces belles.
chimeres dont tu me parles. i

D. Il ne croît point d’ellébore dans

l’Empire de Pluton; mais voici ce que

tu as à faire pour mettre un terme à.
tes maux: bois à longs traits de l’eau"
du Léthé; c’ell le moyen que les biens

dIAriflote ne tourmentent plus ton
coeur.... Hâte-toi de fuir , car j’apper-

.
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çois Clitus (a), Calliflhènes 85 uné
foule de morts qui s’avancent avec
fureur, pour te mettre en pieces 8c
je venger de tes mauvais procédés à
leur égard. Sauve-toi promptement par
ce chemin oppofé, 8c va te plonger.
tout entier dans lesreaux du fleuve
d’oubli.

(a) Clitus étoit frere de la nourrice d’Alexana

dre. Il avoit fauve la vie à ce Prince au palrage
du Granique. Un jour que le Roi, dans (in acres
d’ivreire, rabailÏoit les exploits de Philippe se

exaltoit les fiens , Clitus , plein de vin lui-même ,

releva les enflions de Philippe aux dépens de
celles de (on fils. .Celtii-ci perça [on indifcret 8c
malheureux ami d’un coup de javelot. Calliflhèa’

ries , parent 8: difeiple d’Ariflote , fuivit Alexandre,l

dans fes expéditions. Il étoit plus mifamthrope quer

eourtifan 5 il révoltoit le Prince, en le corrigeant .
plutôt en pédant orgueilleux, qu’en Philofoplie

aimable. Il Fut accule d’avoir confpiré contre la

vie d’Alexandre , 8c il expira dans les tourmente
de la quel’rion , viélime de [on humeur enfler: 8c’

de la cruauté d’Alexandte. -» - -
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Ë gDIALOGUE XIV.
ALEXANDR’E,PHILIPPE.

P H r L r r r 1-:.

EH bien! oferas-tu nier encore que
je fois ton pere? Il me femble qu’un
fils de Jupiter Ammon ne feroit pas
au rangdes morts.

A. Je n’ai jamais douté que Philippe
ne m’eût donné le jour; mais j’ai penfé

que l’opinion de ma Divinité, répan-
, due parmi les peuples , &accrédite’e p’ar

les Oracles , me ferviroit beaucoup dans
le cours de mes expéditions.
A P. Croyois-tu donc que ta fuperfll

titieufe crédulité pour les charlatane-
ries des Devins , fût bien propre à te
procurer de la confidération? I
V A. Je prétendois me frayer par-là

un chemin facile à la viâoire, 8c les
barbares , perfuadésk qu’ils avoient
combattre contre un Dieu , pénétrés
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d’une refpeétueufe admiration pour ma
performe, n’oferent en effet réfifl’er à

ma puiflance.
P. Quels furent donc ceux de tes

adverfaires qui méritaiTent quel’on eût

recours à des moyens li extraordinaires
pour les foumettre? Tu n’as jamaia
trouvé dans tes courfes vagabondes,
que des nations timides , qui oppo-
foient aux traits de tes foldats , de.
légers boucliers d’ofier, 8c des armes
aufli foibles qu’eux-mêmes. Une en«

treprife vraiment digne d’un Héros ,
c’étoit de vaincre les Béotiens , les Pho-

céens, les Athéniens , l’infanterie AI?

cadienne , la cavalerie TheHalienne, les
- frondeurs de l’Elide, les habitans de

Mantinée inaccefiibles aux ficelles ,-
les Thraces , les Illyriens , les Paco-
niens. Ne fais-tu pas qu’avant toi, dix
mille Grecs, fous la conduite de Cléar-

que, avoient fuflî pour tailler en pieces
des millions. de Medès, de Perles de

V de Chaldéens î» Ne fais-tu pas que ces
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palpitas , tout brilla-ms d’or 8c parés

comme des femmes au milieu des
camps, n’oferent foutenir la vue de
ces redoutables Guerriers, 8c qu’ils pri-

rent la fuite avant d’être arrivés à la

portée du trait ?
A..Cependant,mon pere,les Scythes

1345 les éléphans des Indiens n’étoient 4

point fi méprifables; je les ai vaincus
flans exciter parmi eux des diITentions
civiles , 8c fans acheter la-viél’oire par

des trahifons; jamais on ne m’ac-
cufa d’avoir manqué à mes promeffes

8c à mes fermens; je ne fus point re-
devable de mes fuccès à’ la mauvaifè

foi; j’ai fournis une partie des Grecs
fans répandre de fang, &vous favez
peut-être comment j’ai puni les Thé.

bains. . l a vP. Oui; je l’ai fu de Clitus , que
’ tu as percé d’un coup de lance dans

un fel’tin , pour avoir cfé mettre mes

exploits en parallele avec lestiens, de
m’avoir donné des éloges .en ta pré-
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fence. Je fais encore que tu as pré:-
féré la robe 8c le turban des Perfes, à
l’habillement des Macédoniens; qu’au

mépris de la liberté de tes anciens Su-
jets , tu les as forcés de t’adorer comme

de vils efclaves; en un mot, que tu
’n’as pas craint de te couvrir de ri-

dicule en adoptant les coutumes des
vaincus. Que dirai-je de mille autres
aélions qui feront ton opprobre dans
tous les fiecles, cornme d’avoir con-
damné aux lions des hommes du pre-
mie: mérite, d’avoir fait des mariages
fiîdéshonorans,’ d’avoir eu pour Ephefr

(ion un attachement qui palToit les
bornes de l’amitié ordinaire? Je ne
fais.de toi qu’une feule chofe qui te
faire honneur 8c (oit vraiment digne
d’un Roi, c’el’c ta conduite envers la

famille de Darius , ton refpeét invio-
lable pour les charrues de [on époufe,
8c tes foins prévenansa l’égard de fa

mere serdeâfes’filles. i l a
A. biniouez-vous pas aufii l’intrée



                                                                     

DES’MORTS. 2x;
piditéavec laquelle je m’élançai le pre-

t mier du haut des remparts dans la ville
des Oxidraques-, 8c les glorieufes bief-
fures dont je fus couvert en cette ren»
contre?

P. Non, cette témérité ne mérite
point d’éloges. Ce n’eli pas qu’il ne

(oit honorable pour un Général de
braver quelquefois le danger 8c de re-
cevoir des bleiTures; mais l’action dont
tu tevantes étoit’abfolument inutile,-

I& du moins très-imprudente. A quel
ridicule n’expofois-tu pas ta Divinité,

lorfqu’aux yeux d’une multitude de
fpeétateurs , il fallut t’enlever de la
mêlée tOut couvert de fang, 8e gémifv
faut fous le poids de la douleur î C’étoit

compromettre évidemment les Oracles
de Jupiter; c’étoit le convaincre» de

menfonge, le faire palier pour un Char-
latan 8c un faux Prophete. Quoi de
plus. tilible en effet , que devoir le
fils plus puilïant desDieux perdre
.çonnoiflance ,’ .8: être obligé. de re-



                                                                     

216 Dtanocuxscourir à l’art des Médecins? J’imagine

aulii qu’après ta mort on aura bien
ri à tes dépens, en voyant un Dieu
étendu fans mouvement, 8c [on cada-
vre s’enfler 8c tomber en pourriture
comme tous les autres. D’ailleurs, cette

inipofiure mal-adroite, bien loin de
t’avoir frayé la route à la puifl’ance

univerfelle, comme tu le prétends , n’a

fait’que diminuer le mérite 8C la gloire

de tes exploits. Cari enfin, quelque
brillans quem les fuppofes, ils. [ont
menait defl’pus de ce qu’on avoit droit

Æfihdre d’un Dieu.

Ce n’el’t point là l’opinion que x

l’on a de moi fur la terre : on me
fipompare à Hercule,và Bacchus, 8c.je
fuis le feul qui punie me vanter d’avoir
pris la fameufe forterelïje d’AOmOS (a), -

devant laquelle ces deux Héros avoient

échoué. .
(a) M. d’Arivillé , dans fa Géographie ancienne ,

rom. Il , p. a 37 ,* Article ladin, balance à placer

P.

1.. en.
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p En te comparant à ces Demi.
Dieux, tu-te.croi’s encore fils de Ju-
piter. Ne rougiras-tu jamais d’une telle

extravagance? Tu devrois cependant
apprendre à quitter cette vaine arro- »
gance ; il feroittemps de te connoître
un peu toi-vmême, 8c d’être fage du

moins après ta mort. r

DIALOGUE va.
a ACHILLE, A’NTILOQUE.

ANTrLoquz..
Q U E L étrange "langage tenois-tu
demiérement au Roid’Ithaque fur la
mort? Afl’urément tu ne parlois point

la fortereITe d’Aornos en un lieu nommé Rends,"

où le fleuve Suvat le jette dans le Sind, ou en
un autre endroit nommé T cluIIinkot, au demis
d’un]: , dans l’angle que formel: confluent du

ce)? avec. le Sind. . i v v
T orne 1. X
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alors en digne Eleve de Chiron (a)
ôcde Phoenix (à). Tu aimerois mieux ,
difoisxtu (c) , te voir fur la terre un

(a) chiton étoitfils de Saturne, Ce Dieu,
craignant d’être furpris par Rhéc fa femme, le

méramorphofa en cheval pour aller voir Philire,

Le fruit de leurs amours fut le Centaure Clairon,
moitié homme 8c moitié cheval. Il vivoit dans les

montagnes , toujours armé d’un arc , 8c devint ,

par la connoilrance des (impies , le plus grand
Médecin de [on temps. Il enfeigna cet Art à,
fifculape , 8c l’Aflronomie à Hercule. Il fut Cou,
veneur d’Achillc,

h (à) Phœnix. étoit fils d’Amyntor. Ayant été

faufiemçnt acculé par une concubine de l’on pcre ,

d’avoir attenté à l’on honneur , on lui fit crever

les yeux 3 mais Chiron le guérit , 8c lui donna la
conduire d’Achiilc , qu’il stemm-pagne au fiége de

ïroye. On lui attribue l’invention des lettres

Grecques. , g a . . : t(6) Ce difcours d’Açhille à Ulyll’e cil: tiré du

onzieme Liv; de l’Odylrée, v. 487. Lutien blâme,

avec raifon , les maximeslqu’e-débite Homere dans

ces vers 5 8L Platon, au commencement du (l’oie
lierne Liv. de En République, ’ les blâme aufli ,

comme capables d’abattre le couragc’par la craintç

de la mon 8; un trop grand attachement a la vie;

,4
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malheureux mercenaire aux gages d’un

pauvre villageois , que de régner ici
fur tous les Morts .7 De pareils difcours
enlient été fupportables peut-être dans

la bouche de quelque miférable Phry-"n
gien, pour qui rien n’eli préférable à

la vie z mais que le fils de Pélée, que
le plus intrépide des HérOs montre une

façon de penfer-aulii indigne d’un grand

cœur, c’eli à mes yeux le comble de
l’infamie ,- c’eii ternir en un infiant la

plus "belle vie , c’efi démentir lâche-
ment cette généreufe.re’folution qui t’a

fait préférer une lmort’ honorable au

méprifable avantage de régner long-

temps , mais fans gloire , 7 fur. le
’Phthiotes (a). l ’ -’ 5 * l "1" ’ i Il...

(«O-La Plithiotie cliï’uriecontrée de laiThelÏ

îfalie , qui s’avance vers l’orient fur les côtes de

la mer Égée , 8: forme une cfpece d’ilihme entre

le golfe Pelafgicus au nord , 8c le golfe Malliacus
au midi. Le détroit qui joint ces deux golfes,
[épate la Phthiotie de [fille d’Eubée. Le pays dés

Phthiotes cil borné au nord’par la Magnéfic , au

h K ij
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ACH. Hélas! fils de Nçfior , j’igno.

rois fur la rerrç ce qui [a page en ces
lieux. Sans expérience, 6c dépourvu
des compilâmes nécefïaires pour faire

un choix prudent, je renonçai folle?
ment à la vie , pour gourir après lç
vain fançôme de la gloire. J e comprends
aujourd’hui tout le vuide des grandes.
réputations, En dépit; des Çhantres fa:
menx qui çéfçbrent parmi lçs vivans I

les hauts faits des Héros, tous les. noms

font confondus iciabas; la force a: la
beauté n’y font que deschimçres; tout
difparoîç 3.111 milieu .dç ces ténebres

profondes , &je vois entrç les Orne
bres la plus parfait; reflemblarrce. Les
Troyens ne tremblent plus à mon af-
pçâi, les Grecs ne m’honorent plus
çomme dans les camps : brave ou lâche ,

Peu ilnporfte 5 [:0113 lesdroits [01K égaux

v A * i ’ a’mgchanê 935.1: ,paysdss Îhcifaliotes a; dçs

pompas , 8;. au. midi ,par le flçnvc Achçloils.

,Aghiuç M515 «tu; mutés. .

L T
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dans les Enfers. Voilà ce qui me défef-I
pere 8c me fait enfler le Îfort du dernîef

mercenaire fur la. terre. s ’
ANT. Que faire à delà P refonde

n’efi exempt de la mort; il -fàur,’fàns

murmurer , le foumëttre aufi’lëîx’ïi lié-’1’

allaites de la nature. Tu: vois d’ailleLirs’

combien tu. as de cômpagnons d’infor-i

tune, 84 UlylÏelui-même netardera pas
de nous rejoindre. Le malheur que d’au;

tres partagent avec nous devient moinsl
amigeant.-Croisueu que Méléagre; Heu

cuîe 8c tous les autres Héros qui s,
comme nous, (ont au ràng des Morts,
Voululïene retourner àla vie ,- lpour ga-

gner , à la fueur de leur front , une

vile nourriture? L . A
ACH. Toutes çes belles ’rëflexîons

font d’un compagnon de malheur;
mais ellesln’empêchent pas que le fou-
venir de ce que j’ai perdu avec la vie
ne me rourmente feus celle. Aucunpde
vous n’efl exempt plus que moi de ce
trille retour vers le paire; fi vous n’en

14 iij

.. .W

-.. w



                                                                     

au D 1 arrose un s
v convenez pas, 8: que vous [oyez d’hu-

meur à foufrir tant de cruelles pri-
vations fans vous plaindre , je ne vois
en vous que des lâches.

Ann (a) Aucontraire, le véritable 4
courage confifle à fupporter patiem-
ment les maux fans remede, 8c à les
fupporter en filence. Nous avons fur
toi l’avantage de fentir que nos plain-

tes feroient inutiles 8c ridicules comme
les tiennes;

WDIALOGUE XVI.
HERCULE,.DIOGÈNE.

’l Dxroeèur.
N’ E 8T - c 5’ point Hercule que je
vois (à)? AEurément, je ne me trompe

(a) Antiloque , Interlocuteur de ce Dialogue ,7
étoit fils de Neflor 8c dlEuridice; il .fuivit (on
pet: au ’fiége de Troy: , a: y fut tué par Mena-I

non fils de l’Aurore. ,(6)1.c fujct de ce Dialogue volt tiré du onzicme
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peint; Vbilà’ l’on arec, :fa:’:malfue-,ïfa

peau de’liorl, faîtailleihéroïquè’: en-

core unefo’is, ic’ell Herculeitouti eue

tier. Le fils de Jupiter feroit-il donc
au rang des Morts! DisiPmoi, jeïte
prie ,* invincible Héros», as-v’t’u Celle,

de vivrai-lente fouvienside’ t’avoir
facrifié fur la terre, commé à. un Dieu;

H. :1711 as I bien fait, mon ami. Her-
cule , admis au rang des Dieux ,7 habité
lîOlympe, où il ’a peut époufe la chap

. mante Hébe’; ce que tu voisaicin’el!

que Ion ombré. "
D. Comment, Ion ombre! la môiü

tié d’Hercule feroit-.dansl-lesïCîeux,’

&l’autre moitié dans les, Enfers? ’

:. H; 13ans doute. Hercule bien point"
mon; ée: qui: te parle cil» (on fi Ombre.

Liv. de l’OdyfÎéc , v. 600. Ulyflè voit l’ombre

leerycule dans les Enfers , 8: «pendule: 265;!)
ajoute 1’, quwadfnirîr’ le rab]: de: Diana; ÎÆIRPÉ’

tels, il habité l’ Olympe , bit Il a époufËJn in);

mante Hébë. Lucien fe moque avec raifonidc

cette double exificnce du même individu. v . H

Kiv
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.224. DIALOGUE]
2 D. Ah! fort bien; tu es le reprË-:

fientant du Héros dans l’Empire v de
Pluton, 8: au toi qu’il a envOyé en

fa place. n
H. C’ell à peu près-cela.

i D. Mais comment, le clairvoyant
Barque. ne s’elt-il pas. apperçu de lai
fupcrcherie? Je m’étonne qu’il ait laiiï’é

palier un fantôme d’Hercule, pour Her-

cule lui-même. ’ ,
l. . H. C’efi que je refi’emblois parfai-É

gemmât cegHergs. . i . .
D. Oh l je t’en réponds ; 8c fi parfaire-

ment ,. que je te crois ,le Héros même.
friands garde que l’on n’ait fait un, qui-

proquo ; j’ai, grand peur que abus
n’ayons ici Hercule en performe , r8:
qu’on n’ait. envoyé fou ombre époufer

Hébé diaules-Cieux. - ’
. HiTuesuninfolentbavard,&liçu ne

celles tes impertinences, tu .vasvbienrôtl
fentir de, quel Dieu je mais. l’ombre,
D.’ Il cit bien vrài que ton arc me-
naçant cit prêt à feconder ta colore;



                                                                     

n n s M ont s; ses,
mais qu’au-je à craindre? prétends-ml
m’ôter une feçonde fois la vie lyDisa-

moi au relie , par le Dieu dont tu en
l’image, étois-tu pendant fa vie une.
fubfiance diflinâte .unie à fa performe,-
ou bien «ne formiez-vous qu’un [cul
être? A la mon, fe fend-il féparé
en deux parties? L’une aura-t-elle été

A élevée au rang des Dieux; à: l’autre,

pour obéir aux loi: de la Nature ,
fera-belle defcençlue . dans les Enfers?

i H... Tes mauvaifes plaifanteries ne
mériteroient pas de réponfe. Écoute

cependant ce que j’ai à te dire. Ce
qu’Hercule tenoit Ad’Amphitrion cit

mort (,4) , 8c c’efl ce que tu vois»; ce
qu’il tenoit de Jupiter, cit dans l’O-

lympe parmi les Dieux. j a . l
D. Ah! j’entends maintenant: Alc-

mène a mis à la fois deux jumeaux au

5 (a) Ainplsitrion fut époux d’Alcmènè , &lpcrc
d’Herculc. Pendant qu’il étoîrrïoccupé à la guerre ,’

Jupiter prit fa forligna trompa [on épaule,

KV
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monde; l’un d’Âmphitrion, de l’autre

de Jupiter. N’ell-ce pas là ce que tu

veux dire f LH. Oh! la lourde tête! Point du
tout. Ces deux parties compofoient un

feuil 8c même perfonnage. q il
’ D. Comment li’deu’xl Hercules qui

n’en font qu’un ! cela n’efi pas facile

à concevoir, à moins que ce ne Toit
Comme les Centaures , qui réunifient:
la nature divine 8c la nature humaine:
ï H. Mais ne vois-tu pas que tous

les hommes (ont auffi compofés de
deux fub’fiances dilïérentes, le corps
&il’ame? Qui empêche de même que
ce’ qui étoit ’né en moi detJupiter,

ne lioit auTCiel , 8c que ce qu’il y avoit

de mortel ne Toit ici? ’ ’ ’
” D. «Cela! feroit fort bien raifonné,
illulire fils d’Amphitrion , fi ce que
je vois detoi étoit un corps; mais ce
n’efl qu’une ombre immatérielle. Tu

feras tant, que’bientôt nous aurons

trois Hercules pour un. I

«am
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.ATH.Commentïdonc’cela-i4- J. I

D. Le voici. Ta partie divine en au
Ciel, ton ombre empanna les Morts,
8c ton corps a été réduit en cendres

fur le mon: Oëta; cela fait bien trois"
fubflances , fi je ne me trompe. Cher-l
chè- donc. encore un père pour cette

troifierne- partie de toi-même. *
H. Quel audacieux Sophille l Qui?

esètu? a ’ i . ;Î D. L’ombre de Diogène de Synope.ï ’

EtDiogène n’ait point du tout parmi
les Dieux immortels , mais ici-bas ,-avec7

les plus illullres Morts : je me moque.
d’Homereiôc de les froides rêveries,

DIALoGuE *’xvn: g
MÉNIZPPE, TANTALE(a),l

’ M 1’: u r r r E.

I n’as-Lin donc à.pleurer , l’angle,

a: pourquoi telamenter fi fort fume lac? .

(a) Ce Dialogue ,tiré , le précédent , du

K Vl
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T. Hélas! Ménippe, je meurs de

fait? . a.» V1.”M. Comment! ru n’as pas le courage

de te bailler pour boire, ou de pren- ’
cire de l’eau dans le creux de ra

main? . - iT. rameau. a. bailler, site ruilées

que je m’approche : fi je Veuxven puifer

avec la main , elle s’écoule malgré moi

jufqu’à la derniere goutte, avant que
j’aie pufeulement’ rafraîchir. la bord
dermeslevres, ôte-je» ne fuis pas. plus

avancé qu’auparavant. . a - v
M. Voilà un fupplice bien étonnant.

Mais, dis-moi , équ’as-tujbefoin de
boire? tu n’as plus de corps, à: cette
partie de roi-même qui pouvoit être

onzieme Liv. de" l’OdyiTée, v. en a: fuiv. cit
une nouvelle plaifanterie aux dépens-d’Homere

a: de la Fable de Tantale. Entre les drvéts (upë,
plias dont Uiyile cit témoin dans: (a del’cerr’te’

aux Enfers, il décrit celui de Tantale à près"

dans les même: termes qu’emploie ici Lucien. i

vfl-QF ne
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fluette à la faim 8c àla (pif, cil enterrée

en Lydie. h iT. Que veux-tu? mon fupplice el’t
d’avoir une-lame fujette aux befoins

du corps. .M. Il faut bien. le croire , puifque
tu l’aliures. Mais, que t’importe se
pfëteh’fiüfëfiïêiæenfi déifié-in devroit-h a

rir de CoifiJ-e ne [ache pas qu’il y:ait

un autre Enfer que celui-ci, ou que
rugies à craindre. une ’fcè’ondè mon

ou un autre jugement.
T. Cela cil vrai; mais, encore fois,

c’efl un. genre de fupplice particulier
d’avoir. loif fans .n’éceflité. ’ l l

. M.Tu es’fou, mon! pauvre Tan»
tale, aufli fougque ceux qui ont été
mordus d’un chien enragé ; . la une

rence , c’efi quevceux-ci ontkhorreur
de l’eau , a; mi de la fait. Crois-moi,;

une ample potion d’ellébore feroit;-
lâiboilïon dont tu aurois le plus befoin.’

T. Hélas ! pniffé-je en boire! je ne;

la refufcrois pas. iV
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M. Confole-toi, mon ami ,i (k Ibis

bien perfuadé qu’il cil impofiible qu’une"

ombre boive jamais. Tous les autres
Morts ne font pas tourmentés de’la
foif comme toi, quoique l’eau ’fuie
également alleu: approche.

f wDIALOGUE xrvm.
MÉ.NIPPE,.M’ERCURE.W

2M r tu r. n. .1...) K
Drs-M01, je te prie, Mercure, quels
lieux habitent les beautés fameufes de”
l’un .8: de l’antre ferre? vFais-bmoi le

plaifir deum’yfcèmduir’e, car’je fuis"

nouveau-venuï ici b’a’s’. ” l i I

Mime. Je n’ai pas le. temps, Me”
nippe; mais regarde à ta droite , 8:”
tu verras Hyacinthe, Narciiie, Nirée
Achille, Tyro , Héle’ne’, Léd’a’, 8c toua

tes-les beautés de l’antiquité. I 1
MÉN. Je ne vois que des offemens
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8c des têtes de Morts qui fe reficrnblent

toutes parfaitement. - I
Musc. Eh bien! ce [ont ces têtes

de Morts, fi laides à tes yeux, que les
Poètes ont tant célébrées.

, MÉN. Du moins,montre:moi la belle
Hélène ,. car il m’efi impoflible de la

reconnoître. ’ » ’ ’
Marre. Tiens, cette amarile elfÎ-Iér

léne.-. - a , ’p g.
- Min. Quoi! c’efl pour ce bel objet

que. l’on a - équipé mille YaiiTeaux
chargés de? l’élite des Guerriers]! lc’elî

pour cela que tant de Grecs 8c de Bar-
bares ontpéri, arque tant de villes fa-
meufes ont été remariées! q

Mené. Mon irai, fi tu avois vu cette

beautévivantei, maniois dit comme
les contemporains z "a
Que (es charmes devoient armer tout l’univers (a).

Ainli des fleurs, dont le coloris bril-
lant.enchantç’ tous les yeux dans les

(a) Iliad. HI , v. 157. *
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courts inflans. de leur fraîcheur , fe
fanent 8c n’attirent’ plus les regards ,

loriqu’une foisla main du Temps les

a flétries. a IMÉN. Ce qui m’étonne , Mercure,

c’ell que les Grecs n’aient pas fenti
qu’ils s’expofoient à tant de maux pour

une fleur auiIi tendre 8c auffi palla-

gere. aMime. Je n’ai pas en ce moment le
loifir de philofopher avec toi. Ainfi
ehoifis un endroit commode où tu
punies te rep’ofer. à ton lait-e; je vais

chercher d’autres Ombres. a ».

mDIALOGUE] prix,
EAQUE, PROTE’srL-xs; ’

MËNÉLÀS, PARIS.

"E a Q U r.
POURQUOI donc .es-tu fi furieux
contre Hélène? on diroit que tu veux

l’étrangler. ’ ’ ’
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mort (a). Sans elle je n’aurois point lailTé

mon Palais imparfait , ni une tendre
8c jeune époufo dans le veuvage.

EAQ. C’efl plutôt à Ménélas qu’il

faut t’en prendre ; car c’ell lui qui,
pour les beaux yeux de fou Hélène,
vous a tous forcés d’aller à Troye.

,PROT. Vous avez raifon; ilefi le
premier auteur de tousïnosimaux., ,

MÉNÈL. Point du tout, ce n’eIl-pas

Tif ferois beaucoup mieux de
t’adreiTer à Pâris, qui, contre les droits

,facrés de l’hofpitalité, m’a ravi mon

époufe. Oeil ce monfire, que les Grecs
de les Troyens devroient étouffer fans
pitié; défi-lui (cul. qui a donné la mbrt

à tant de braVes Guerriers.

(a) Proréfilas , Roi d’une partie de [Épire ,

avoit époufé Laodamie , .dont futifi pallioné-V

ruent aimé , qu’elle lit faire fanaux en 1 cire
après (mon; a: la plaçoit dans (on lit. L’Oracle

lui avoit prédit qu’il mourroità Troye, 8c il
voulut y aller malgré cette prédiâion , qui fut

accomplie. Voyez le Dialogue XXlll. 1
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Prier. Cuir, cela cil plusjulle én-

core : ainfi-, malheureux Pâris , un
n’échappera pas de mes mains. p

PAR. Tu as tort, fic d’autant plus
tort , que je fuis, comme’toi, roumis
au Dieu; d’Amqur. Ne fais-tu pas qu’il

regne en gnan-fur nos cœurs; qu’il
nous maîtrife à fan gré, a; que nous
ne pouvons refiller à fa puiflance?

Paon Oh! fi je pouvois le tenir

ici! v A « , * ..EAQ. Et moi je vais prendre la.dé«: p

fenfe du petit Dieu , 8: te répondre
pour lui. Il cil vrai; diroit-il, que
ç’ell moi qui ai forcé Pâris à l’amour 3-.

mais je n’aigpoinr-denpart à ta mort;
6c tu en es l’unique auœunï Peux-tu

nier , en effet, qu’un fol amour de là
pgloire ne t’ait fait oublier ta nouvelle
époufe en approchant de Troye? N’ell-

il pas vrai qu’entraîne par une aveugle.
intrépidité, tu voulus avoir le mérité

de mettrelpied à terre âvant’ mus 16è i

autres, 86 qu’ainfi tu perdis le pre-
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mier la wie à la defcente des vaifi’eaux?

Paon Je puis alléguer des raifons
meilleures encore pour me jullifier moi-
même : croyez, Juge des Enfers, que
le dellin eut plus de part que moi à
mes malheurs. Il étoit décidé de tout ,

temps, que les chofes devoient arri-
ver de cette maniera. i

EAQ. Fort bien. N’accufe donc per-

forme. . ’ »

wD I A O G U E X X.
MÉNIPPE , EAQUE, PYTAGOREæ

. EMPÉDOCLE, sacrum.

M È N 1:2. PI.

E A Q U E ,7 fais-moi le plaifir de me
montrer tout ce qu’on peut voir clans V

les Enfers. , lÎ EAQ. Cela feroit bien long», mon
ami ;’ mais je. puis te faire connoître

I ce qu’il y avde plus ellentiel. Voilà Cep-
’ bere; tu courrois déjà Caron, pull-

. 1
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qu’il t’a (pané dans fa barque; manu

aum le Phlégéton à ton arrivée. . r

MÈN. Je fais même que tu es gar-
dien de cette entrée; j’aidéjà vu le Roi

des Enfers 8c les Furies. sMais; je ne
prie , montre-moi les Morts des. ficeles
panés , 8è fur-tout les plus grands perd;

fonnages de l’antiquité. "
En. Celuiaci cil Agamemnon , cet

autre Achille; viennent enfuiteIdoa
menée, une, Aiur-Diomçdey sa.
les plus célèbres d’entre les Grecs.

MÈN. O divin HOmere! font-ce là

les brillans Héros de tes Poèmes? Je
ne vois que de flériles offemens, des .
fpeâres hideux 8c de vains fantômes
étendus dans la pouiliere, 8c confondu;
dans l’obl’eurirédu néant. Et cet autre,

v qui cil-il? h. .’ - -
EAQ. Cyrus; enfuite Créfus , 86 à le:

côtés Sardanapale: après eux , tu vois

Midas,8cle dernierdetous cil Xerxès(a).

(a) Cc Prince fut fuccelfeur de Darius fan
pelé ,- a: cinquieme Roi de Perle: Il réduifit
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MÉN. Ce félérat enchaîna l’Hellef-

pour; fit palier fa flotte à travers le

legypre fous fa puiflimce , marcha contre les
Grccs avec une armée de îooooo hommes à: une

flotte de cent voiles. Il jeta un pour fur le dé.-
rroit de l’Hellefponr , canal qui conduit de la
ruer figée dans la Ptopontide aujourd’hui dé-

troit des Dardanelles), peut y’f’aire pallier, (et

troupes , 8;. fit percer une péninfule qui cit au
midi de la Macédoine , a: à l’extrémité de laquelle

s’élevc le mon: Athos, Cette langue de terre cil
étroite 8c baffe , 8c il fut allez facile à Xerxès d’y

flaire palier fa flotte. Son armée de terre arriva
jnfqu’au paillage des Thermopvles, qui cil: un
défilé du pays des Locriens , ou le pied du mont
O’c’ta ne [aille que la voie d’un chariot jufqu’aux

rivages du golfe Malliacus ,L formé par le pays
des Phthiotes au nord, 8: l’Eubée au midi. Léo-

nidas , à la tête de trois cents Lacédémoniens , lui

en difpura long-temps le panage , 8c si): fit ruer avec

l’es foldats , après avoir fait un horrible carnage
d’une multitude de Perles. Les Athéniens gagne-

rcnt enfaîte fur Xerxès la fameufe bataille na.

val: de Salaminç. Cette perte, fuivie de divers
naufrages, contraignit Xerxès à il: retirerfhon.
renferment dans fes États, Mardonius , qu’il biffa

ça Gtçce avec le refit de les forces.,11’eur pas

I l V r V w » .8 .’fifiirî"5m* r- ;..,’-S’" sa. m»;....-.r,s...c gl’
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mont Athos, de répandit les plus vives
alarmes dans route la Grece..Ce Créfus ,

comme il cil fait l Pour Sardanapale,
j’aurois grande envie de lui donner un

bon coup de poing , fi tu veux me le

permettre. ’ IEAQ. Oh! non pas; tu lui briferois
le crâne : il cil d’une délicateffe extrême.

MÉN. Du moins, que je crache au
vifage de cet efféminé (a).

EAQ. Veux-tu voir aufli les Philo-
i’ophes? i I
h M153. Bien volontiers. ,

EAQ. Le premier-qui fe préfente ell

Pythagore. « V t .MÉN. Bon jour ,Euphorbe , Apollon,

p8: mut ce que tu voudras (à).

plus-de fuccès.iXeriès fut tué pendant (on foni-

V-tneil par Amban , Capitaine de (es Gardes , 4.7;

nus avant I.C. . i.
I (a) Je lis avec Hemllerhuis, rgomrinpu,
au lieu de. figerai-1656.1404 , qui ne fait pas un feus

:fuppo’rtableâ . l I p I Â i
i (Ê) M’éni’ppe appelle Pythagore Euphorbe ,

"parce qu’il prétendoit avoir été ce guerrier au



                                                                     

9:3; » ---?- r-ÆÈÎ’V E

n a s --M o n t s,
e P’YTH. Bonjour, Ménîppe,

. v - MtimAs-vtu entêtera cuillerl d’or (a)?

PHI-rifloir. Que portes-tu dans ta
beliicel-yÏ 34:41 quelque choie à

vmanger! r lMinnTu n’y trouveras que des féves,
mon ami ;’ c’en pour par un mets, de;

fendu..ï’ï- Le il; ” .
. 13min. Donnetoujours; on voiries

choies bien différemment chez, les
MortsùLes’féves ne font Îplus à mes

yeux qu’un fait bon légume (a); r

339

(régi: dckTrtoye; il l’appellellApollon’,’ (parce que

fes difciples. le prirent m’a: Dieu. Voyez le

Dialogue du (dg: ’ ’ il
(:1)- Pythagoreïétoitïhn fi grande vénération ,

qu’on lui fit faire pendant fal’iv’ie a: I après fa

mon uri«g’rhrid prodigess’ débite
entre numérisaient-g gansai avoît’pafù:ân: Jeux

.Olympiques lace une cuide d’or; 4 ’ l
2 (à) Il y a -auiGtec Pardi appris qu’ll n’y’aeloz’r

c gueux: mfimôlaaeg’gnm le; flveà 6’ [étête de nos

1mm. «il! il 1 mï’défetldlfllrifài (Es dîfiiples de
r mangerüesfè-ves’ Métrique delld’viànae , par

la une», «liftait - il, qu’il y mail de l’analogie

’ùwu t t
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EAQÇVoilà Solen, Thalès , Pitta-

cus , 8c les autres Sages de la Grèce.
MÉN. Ils font les feuls en qui jere-

marque un air joyeux’ 8c fatisfait. Mais

quel efl celui-ci, tout couvert de pull-
tules 8c tout poudreux, comme un pain
cuit fous la cendre?

ÈAQ. C’el’c Empédocle, qui étoità

moitié rôti loriqu’il cil defcenduchez

les Morts.
l Min. Dis-moi, l’homme aux, pan-
toufles d’airain (a), qui t’a engagé à

entre. ce légume fic la tête. humaine 3 qu’ainli l’on

s’expofoit à manger la tête de fes parens. D’au-

tres difent que cette reliemblauce n’était: point

reluira: à la tète , mais. à une attrapade du
Ç corps de l’homme. v 1 L a: - .- i,
,14 - (a) Quelques Hifloricns .ont prétendu que le
:uPhilofophle Empédocle, [e précipita dans les four-

suifes de l’Etna, parce qu’il ne pouvoit trouver I

la taule-des éruptions de cette montagne. Il
l.vouloit cacher fa mon; mais le volcan vomit
4 Eau dehors une pantoufle d’airain. qu’il portoit. La

Ï plus commune opinion, exil: qu’il tomba dans la

Imtrôcfenoya. ,;-.

il te
AT-u âf. V



                                                                     

nesMon’r’s. au
te précipiter dans les fournaifes de
l’Etna i

EMPÉD. Un accès de mélancolie.

MEN. Dis plutôt la vanité 8c la manie

de faire parler; de toi.l Voilà ce qui
t’a fait périrau milieu des flammes avec

tes pantoufles, a: tulle méritois bien.
vMais ta rufe lut inutile, car on t’a vu
aprèsga mon.-. Baque, ou cil sonate;

, .Eâqqlls’arnuf e fouventà caufer avec

Nellor de Palamede. i . . p. i .
, Metz. Je voudrois bien le voir, s’il
elliprès and.
, EAQ. Tiens, c’en cette tête chauve (a).

"MÉN. Mais tous les: Morts (ont

chauves. X V I
EÀQ.:Ce..ne.2.C.amt.1Îs- . .

MÉN. Tous leurs nez [ont camus.

v (a) Socrate étoit chauve &vcamus. Arillpphane ;
anis la’coxirédie des Nuits, du qu’il reflembloit

à Silène. Lucien Fait une plaifantcrie allez pi-

quante , en Voulant qu’on le reconnoiffe encor:
à. ces traits parmi les Morts. V

Tome I. la.
«o
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’ Socn. ElleÇe moi que tu demandes ,

Ménippe? q Ï ’
MÉN. Oui, Socrate; c’eft roi-même,

. Socin. Que fait-«on à Athènes?

Min. Beaucoup de jeunes étourdis
y font les Philofophes,*& Te donnent
pOur tels; 8c, fiî’l’on en iuge par la

démarche*&,al’habit-,. il Tant avouer
qu’Athènes. fourmille de Philofophes,

Socn. Oui, j’en ai toujours vu un

grand I nombre. I I * -
MÉN.’Sans doute auflî tu as vu ce i

qu’étoient Arillippe 8c Platon en arriâ

vaut ici. L’un en; venu parfumé de la
tête aux pieds, 8c l’autre , très-délié

courtifan des Tyrans de Sicile (a). ’

Socn. Que dit on de moi lat-haut?
’MÈIN. Tu es beaucoup plus heureux

du côté de la réputation ; tu pailles
pour avoir été unehomme admirable,

w (a) Platon T e conduifit en homme d’efprit 8cm

homme poli à la Cour de. Syracufe; mais il ne
r’avilit point par de balles flatteries, comme
laitier; voudroit ici le faire entendre,

.ip-r V c - a
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8cv l’on eflgperfuidé que tu favcis tout,

quoiqu’à dire vrai 5m ne Tuiles rien (a).
Socn. C’efi caque jcïlenr difois mob v

même tous ,lesjoms, 8cv ils n’en vour

bien: rien cuvèle. , l
MÈs. Avec. qui eMWlà î

SOC-R. IAvec Charmides , Phedre de
Alcibiade.

Œdrbbien’: m’n’as pas oublié

ta louable coutume de te plaire à la
compagnie desljçgneisv gçqsajrqables (à).

Socx, Qùe ptisëiè faire îci de plus

agréable ï Mais affis-toi à côté de

noùs , fi cela le fait plaifir.
MÉN. Non, je vais rejaindre’Croé-

xl».4...lr
(a) C’cfl une alinfioq plail’antc armez de So-

crate ,j: nèfiis guigne Acholfi; de]? quje ne
rien. Lucien [nib]; 1,: prendre 311mm. - --

. (à) Beaucoup d’Ecxivains ont noirci; la film.»

gnian a: Socratclâcnl liaccùfanx d’un mcgççncnt

criminel .p’ou’r Alèibîâdfiâ mais l’ÏÀbÉé Fragulçr.

d’après Platon, l’a ’ju ifié. «fanez manip: aufiî

agréable que [fixemfitolre Girls (on Poëràeaph’ilèï

L if l.
[ophiquc de [fait je P101611:

. - W; a l 4.4,- . rimœ- ’
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fus 8c Sardanapale : je veux me fixer
dans leur voifinage; leurs lamentations
me donœront la comédie.
a EAQ. Et moi je m’en vais aufli , de
peut que quelque Mort ne vienne à
s’évader. La premiere fois que nous

nous reverrons , Ménippe , je-te ferai

Voir le telle.  MÉN. Bon jour, anue; je fuis C011?
tant de ce que j’ai vu,

mDIALOGUE th
MËNJPPEiCERBERE.

MERCURE.
MËhNIP’BJE,

DIS - n 01 , camarade , car je tiens
un. peu de l’efpece Canine quelle
figure mon Socrate, en’approchant
des foxnbres bords? Puifque tu es Dieu
6c chien tout enfemble , j’imagine que
tu paille? avili bien que tu aboma
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Cana. Il-fit d’abord très-bonne con-

tenance , 8c l’on’eûtv dit à fan air ferme

se réfolu;,v,.qu’il- bravoit la mort. Il
parut inébranlable tant qu’on pouvoit
l’appercevoir- de l’autre-monde; mais

lorfqu’une» fois il;fe vis au milieu de
l’antre obfc,urî conduiraux Enfers ,
les ténebresl’épeuvanterent ,1 8c comme.
je m’apperçué qu’il marchantloitjen-s

sore avec laciguë, je fus obligé de le
mordre par le pied. ,ÇefurentLalQrs. de
beaux cris. 3 il (e mit à pleurer comme »

un enfant; il regrettoit (es petits So-
crates , de faifoit les plus piteufes gib-
maces.

Ce n’étoit donc qu’un chant

latan peu aguerri contre la mort ?
Cime. Sans doute. Il voulut feule-

ment tirer barri des circOnfÏances , 8c
faire contre fortune bon cœur. Pour
emporter l’admiration des fpeâateurs,

il afeâa de céder de abonne grace à
la néceflité ; 8cv l’on pourroit porter le

même jugement de beaucoup d’autres
’ L iij
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faux braves, qui, imrépides comme
lui jufqu’au moment du dép-art , perr-

tlent courage dès le premier pas.
MÉN. Et moi, quel homme ai- je

paru à tes yeux en arrivant ici i
Crane. Vraiment l’âge 8c digne de ta

profeflion. Tu es le feul depuis» Dio-
gène (a) qui ne fe foit point fait tirer
l’oreille : veus êtes venus ici libre-

’ ment , gaiement, 8c vous avez lauré les

larmes aux autres; r
(a) Lucien vante ici l’indifférence que Diogène

marqua pour la mort 8c les honneurs Funebres.

En elfe: , ce Cynique ordonna. que (on cadavre
fût jubilant une foire après fa maniai qu’on
f: contentât de le couvrir d’un peu. de purifiera.

Vous firvirq de pâture aux bêtes , lui dirent [es
amis : Eh Han , répondit-il, qu’on me mette- un

bâton à la main afin 11:15: chafir. -Et comment

pourrrq-vaur I: faire, paifque vous ne finirez
rien P Que m’importe donc, reprit Diogène , qua

[a Liar- ma déchirent. 2
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L; Av 7DIA,LO GUE XXII.ï
CARON;.MËNÆPPE. Marcelin,

I , CAno’nI H l 7
PA Y 1-: ù M o r ton paffage , coquinv

i. Min.- Çrie tant que tu voudras;
Caton, fi cela te fait plaifig, A ,
, CAR. Payesmoi, te dis-je, le droit

du Batelier. r , I .Mm. Comment peux-.tul’exiger",

(de n’ai rien? ’ 4
CA- Bien, l. Bit-i1 quelqu’un qui n’ait

pas vaillant une, obolei; a A .
- Mm Tous ce; que. fais , 6’63 que it’

ne l’ai pas. l
g Ca; Scélérat! vais t’étrangler , fi

1.8.1.19 meula main àrla poche.
Mrm. Et moi je te fendrai la. tête

d’an C9619 ale. mon bâton. . ’

* Ct» Continent! tu. voudroisfaïire un
auflilongatrajet- pour tien?

L iv
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’MÉN. C’eil Mercure qui ,m’anfait

monter dans’ta barque; qu’il te paye

s’ilveut. ’ ’ *
Mme. En vérité,je ferois joligar- *

çon , s’il me falloit répondre pour

tous les morts! I a
CA. Je ne te quitte pas que je ne fois

payé. - * ’ ’ l I 7 I
Min. Eh bien , relie ici avec la bar-

que, jufqtt’à ce que je’m’acquitte : il

y a grande apparence que tu atten-
dras long-temps , car jepne peut
donner ce que je n’ai pas. I

Ca. Ne favois-tu. pas qu’il falloit
apporter une obole en venant ici î

MÉN. Je le favois , mais je ne Pavois
point. A I calife de’cel’a falloit-il ne ja-

mais mourir? ’ V i a ’
Ï CAL Tu ferois donc le feul qui pourc

toit fe vanter d’avoir palle gratuite;

ment! l I ’ VMÈN. Gratuitement! Et n’ai-je pas
travaillé au pompe ana-14 rame?
D’ailleurs je fuis le [en f des pafïagers

y l
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qui ne t’ait pas aiïommé de fes lamait-

rations. . VÇC’A. Tout cela n’a rien. de commun

avec ce que tu me dois; Il, me faut
’abfolument une obole, c’ei’t une loi

indifpenfable.
MÈN. Renvoie-moi donc en l’autre

monde. ’ t iCA. Oui l fort bien ; que je m’ex-
pofe à recevoir la ballonnade pour tes
beaux yeux !’Tu ne connois guere

anue. A ’ ’MÉN. En ce cas, lame-moi tran-

quille. L
Ca. Voyons ce que tu as dans ta

beface.
MÉN. Quelques lupins, fi tu en

veux , 8c des telles que j’ai ramaiTe’s

aux coins des rues.
CA. D’où nous amenes-tu ,Mercure,

un chien aufli impudent? Il n’a fait
qu’aboyer après tous les palTagers pen-

* dant le trajet; aucun d’eux n’a échappé

à les farcafmes mprdans 5 il (e moque

" L v
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de tout, &rit quand les autres pleurent.

MERC. Tu ne comtois donc pas le
perfonnage .? Apprends que tu viens
de palier le plus libre de tous les
hommes; il ne ménage performe, 8c
tout le monde efi égala les yeux; en
un mot , c’eil Ménippe le Cynique.

Ca. Si je te rattrape jamais!
’ MÊN. Eh l mon ami,l’on n’y revient

pas deux fois.

WDIALOGUE xxrrr.
PLUTON, PROTÉSILAS,

PROSERPINE.- *
PROTÉsILAS.

Roi des Enfers, Souverain des om-
Îbres , Maître fuprême des [ombres
bords, 8c vous , fille de Cérès, ne re-
jetez point les prieres d’un amant.

’PLUT. Que veux-tu? qui eS-tu?
Paon L’infortune’ Protéfilas , qui
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pas Monrs. agi,périt le premier de tous les Grecs en
arrivant a Troie. Permettez-moi, je
vous conjure, de retourner quelques
inflans à la vie.
* PLUT..M9n ami, fi tu es amoureux

de la vie, tous les Morts le [ont
comme toi ,1 8: nul d’entre aux ne
jouit de l’objet de les défits.

l P301". Je ne fuis pas amoureux de
la vie, mais d’une époufe jeune 86
chérie , que j’ai laiffée veuve dès les

premiers jours de notre hymen. le
m’enièarquai avec tous les Grecspour

aller porter la guerre à Troie , 8c
tombai malheureufement fous les coups
,d’l-Ieétor à la. defcente des vailTeaux.

L’amourde la plus tendre époufe dé-

chire cruellement mon coeur. le veut:
feulement me montrer à fes yeux, 8c
je reviens au nombre de vos fujets.

Prun N’as-tu. pas encore bu du
Léthé-i v - î
, PROT. Pardonnez-«moi, maisma
tendreffe l’emporte.

1
.Lv’
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252 DIALOGUES
PLUT. Eh bien, prends patience,

ton époufe viendra ici-bas à (On tout,
8c tu n’auras pas befoin de l’aller trou-

ver dans l’autre monde.

PROT. Hélas! Pluton , je ne puis
attendre fi long-temps. Vous avez aimé

v0us-même , 8c vous (avez ce que
, c’ell que l’amour. 1

PLUT. A quoi te fervira- de revoir -
ta femme pendant un jour, pour être
de nouveau en proie aux mêmes re-
grets ï

Paor. J’efpere l’engager à me fuivre

en ces lieux, 8c vous donner’ainfi deux

fujets pour un. r - 1 -- -
PLUT. Cela n’ell pas pollible : tu de-

mandes. une grace dont on n’auroit
jamais vu d’exemple. ’

Paon; Je puis cependant vous en
rappeler plufieurs. Vous avez-rendu .
Eurydice à fou. fidele Orphée , qui,
comme moi , n’avoir d’autre m0tif à

vous alléguer que fon rviolent amour.
Vous avez permis àHercule de recon-
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duire’au féjOur des vivans Alcelîe ma

parente.
, PLUT. Voudrois-ru donc aller mon:
trer à ra belle Léodamie, ce crâne
hideux 8c décharné? Elle ne voudra
plus te voir,,,parce qu’elle ne pourra

plus te reconnoitre ; tu lui feras
peut ; elle te fuira comme un objet
épouvantable, 8c c’efi tout ce que
tu auras gagné dans un auffi long
voyage. .

Pnosrzrrr. Eh bien , mon cher Plu-
ton , il faut préveniricet inconvénient.
Recommande à Mercure , lorfqu’il aura

conduit Prote’filas fur la terre , de le
toucher de [on caducée, 8c de lui

f rendre les graces 8c la beauté d’un jeune
amant, tel qu’il’étoiten quittant fon

épeure. i
PLUT. Allons ,’ Mercure , puifque

Proferpine le délire , reconduis ce ga-
lant dans l’autre monde i, 8c rends-
lui’ tous les charmes d’un nouvel
époux. Et «toi , Protéfilas , fouviens-
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roi qu’il ne t’ait accordé qu’un feu!

jour (a).

A;

DIALOGUE XXIV.
DIOGÈNE , MAUSO’L’LÎ.

D r o a È N E.

UELLE fierté! Je voudrois bien
ravoir à quel titre tu prétends être au

deflus des autres ombres? p I
Malus. A titre de Roi; j’ai régné

fur la Carie entiere, j’ai donné des
Loix à plufieurs Peuples de la Lydie ,
j’ai fubjugué plufieurs illes (b), jeme
fuis avancé jufqu’à Milet (a), en rava-

(a) Ce (cul jour lui (affin, puifquc (on époufç

mourut de frayeur, les autres dirent d’amour a: U
de joie à l’afpeâ de Proréfilas reflufcité.

(à) Ce [ont des ifles de la mer Égée.
(c) Mile: étoit limée à l’entrée d’un petit

,golfe’voifin du mont Larmus , dans la pofition la

plus méridionale des Colonies. Ioniennes, vas



                                                                     

W, anars-P- -n ,
D r s M o r. r s. 2;;

geant la plus grande-partie de l’Io-
nie (a). J’étois beau , grand , redou-

table par la force de mes armes; à: ,
ce qui efi plus glorieux encore, j’ai
dans Halicarnalïe un tombeau tel qu’aud

Acun Mort ne peut fa flatter d’en avoir;

fa hauteur 8c fa magnificence , les hom-
mes & les chevaux de marbre qui le
décorent, le choix de la matiere a: la
délicatelle de l’ouvrage mettent ce mo-

nument au delTus des plus quperbes
Temples de la terre. N’ai-je pas raifon ,

après cela, de me faire un peu va-

ï-loir î ’
la Carie. Cette ville en: célebre par le grand
nombre de Colonies dont elle peupla les rivages
de la Propontide ardu Pont Burin jufqu’au Bof.

pilote Cimmérien.
(a) L’Ionie en: le néant qu’on a donné à la

partie maritime de l’Afie mineure qui en: devant
la Lydie , parce que cette contrée fut. habitée par

des Colonies Ioniennes, qui vinrent d’abord y
fonder Ephèfe fous la conduite d’un fils de Co:
drus Roi d’Athèncs.
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256 DIALOGUES
D. Quoi ! pour une couronne , une

belle figure 8c un vaî’te tombeau?

M. Oui , fans doute.
D. Mais , mon cher Maufole, tu

n’as plus ta couronne; ta belle figure
ne t’a pas fuivi non plus dans la bar-
que, 8c fi nous eoul-ions prendre quel-
qu’un pour Juge de notre beauté , je

ne vois pas en quoi son crâne obtien-
droit la préférence fur le mien; ils
[ont tous les deux chàuves 8c déchar-
nés ; tu mourres les dents aufli bien
que moi -, tes yeux font enfoncés com-

me les miens,’ 8c notre nez camus
n’offre à la vue que deux larges ou-
vertures des plus hideufes. Que dirai-
je de ton magnifique tombeau? C’efi

un ornement .fuperbe pour la ville
d’HalicamafTe (a), qui peut fe glorifier

(a) Cette ville étoit fituée près deum golfe
voifin de celui qui en formé fur les côtes d’Ionie

Il»: le mont Latmus , 8c dont nous avons parlé à

Partiel: de Miles. Halicarnafle , ville Grecque de
fondation, étoit la réfidencc des Rois de Carie. ’
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nnslMpon-rs. au
de éëlniornumentigôc leïmontrer aux

étrangers Comme un”chefad’oeuvre de

l’art :’ mais pour toi , pauvre Maufol’e ,

quel avantage peut-il t’en revenir E
celui d’avoir à porter ici bas un plus
lourd .fardeauîwqueçnous , 86 de gémir

fous le poids énorme d’un immenfe

monceau de pierres il ’
M. Comment! tout çela me feroit

abfolument inutile , 86 Maufole en Ces
lieux ne feroit.que l’égal de Diogène?

D. Non pas [on égal, mon ami;
car Maüfole gémira toutes les fois qu’il A

fe’fouviendra de ce qu’il appeloit (on

bonheur fur la terre, tandis que Dio-
gène fer moquerai de lui : Maufole van-

. tera fans celle le tombeau qu’Artémifè ,

Ion époufe &pfa foeur,luiafait élever
dans Halicarnafie; 8c Diogène ne faura
pas même s’il-a un tombeau , parce
qu’il ne s’el’t’ jamais inquiété de ce

que fonlicorps deviendroit après fa
mort.’Mais apprends, ô le plus vil de

tous les Cariens! que Diogène iaiiTe



                                                                     

258. D. liÀ.Ïe.qu u a: a;
après lui la, mémoire. defesverux; a;
de fou nomxgralvée dans le cœur de

i tous les Sages; 8c ce monument. fera
mille fois plus glorieux 56 plus durable

quels - -. v .
DIALOGUE X KV;

NIRËE, THERSITE, MËNIPPE,

du.)

N r Rem:
EH bien , Ménippe fera notre Juge,
Dis-moi, mon cher, thel cit le plus i
beau de nous deux: n’elÏ-ceipas. moi?

. Mm. Ilfaut d’abord [avoir qui vous’

êm . V . . ’ . ; l i
N. Nirée &TlIÇKÎLŒa f ,
M. Lequel de vous deux efi Nuée,

6c lequel (cil Therfite? car cela n’eii

pas clair non plusç . . A, a
A T. Tu vois que j’aivdéjàll’avanta

de l’égalité , 8:; ladifiÏe’rence entre nous

n’efl pas aufli grande que l’auroir
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voulu! faire accroire cet aveugle d’Ho-

mm, en te ;pqéconifant comme le
plus beau. des Grecs; notre Juge n’a
point mouvé que mon crâne chauve
8c pointu fût inférieur au tien. Voyons
maintenth Ménippe, à qui donnes-tu
la préférence î

N. Ce]! aufil: d’Aglaïa (a), au
plus beau de: Guerrier: raflemble’r de-

vant Troie.
M. Tu n’es pas, le plus beaudes

Morts rairemblés en ces lieux; ou
plutôt on ne voit ici que des olTemens
qui fe reffemblent parfaitement; ton
crâne ne difi:ere de celui de Therfite,
qu’en ce que le tien eft plus mou 66

plus fragile. ’N. Va demander au divin Homere
ce qu’on penfoit de moi, lorique je
combattois dans le champ des Grecs.

(a) Homere, au fecond Livre de l’lliade ,
v. 672. , dans l’énumération des milieux, (a

fer: de ces exprcflions en parlant de Nirée.
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M; Tu nous rappelles de vieux font

gag, mais moi je reparle du préfént ,
8c de. ce qui frappe mes’yeux en ce

moment. Il faut laitier juger du page ’
à ceux du temps pallié; »

» N. Efl-ce que je ne fuis pas,ici- le

plus beau de tous les Morts? ’
WMJ’Perfonn’e n’ell beau dans-les En--

fers, ni toi, ni Therfite, ni. aucun
autre; vous êtes tous les mêmes , 8c il
tegne entrevous une égalité parfaite.

T. Cela me (unit, 8c je n’en veux-
pas davantage. ’ ’

1:)!4’
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nus,Mon’rs.h 161;
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DIALOGUE x’XVI.

MÉNIPPE, HURON.
.MÉNIPPE,

EST-IL vrai, .Chiron, que tu as
déliré la mort (a), tout Dieu que tu

étois ? ’
C. Gui, Ménippe ;* il efl nés-vrai

que pouvant être immettel , j’ai te?

nonce à la vie. - ’
M. Eh quoi ! la mort, fi redoutée

de la plupart des humains , auroit-eile
eu des charmes pour toi? ’ ’

(a) Comme Chiron fouEroit beaucoup d’une
blell’ure que lui fit en tombant fur le pied une
ficelle d’Hcrcule trempée dans le rang de l’Hydre , i

il déliroit fort de, mourir; mais il étoit immortel,

Il; demanda la mort avec. tant dlinitaucel, quç
iles Dieux le placerent dans le Cielparmi les
Signes du Zodiaque. C’cit le Sagittaire,



                                                                     

269 DIALOGUES
.C- Je t? élima? çMénîpBe,..sue

puer-«’-
M. Quoi l la lumierç du jour n’étoîte

pas à tes yeuit une jouifl’ance agréable f

i .C. Non, parce que je ne conçois
pas de jouiffanee fans variété : or’je

voyois toujours le même foleil ,--l.a
même lumiere, le ’mêine retour des
repas; les heures 8c les occupations qui
les partagent revenoient toujours dans
le même ordre 8c dalla même maniere;
en un mais, . la diverfité en d’anse des
plaifirs , 8c l’ennuyeufe. uniformité en

cit le tombeau. Voilà ce qui m’a dé-

goûtéde la vie. , a
M. Mais "cumment armes en; la.

maniereÆêtre..dans ce. bas-amande ,
depuis tu l’as préféré. à l’autre ?

C. Alliez agréable. Il reg’ne ici, com- ’

me dans les Républiques,lune égalité
parfaite *qui*nré*’j plaît beaucoup. Il

m’en: d’ailleurs indifférent de vivre au

grandi-out ou dans les ténebres. Ajoute

à cela que les Morts ne font point



                                                                     

cava-M... V

DES’MORTôÏ, 263
’Æ29.(Éi,..à,bla.,fairni.à. la..foif,..ni aux

afiflëâîîfoihs ’dü’c’o’r’ps.’ ’ i a"

M» Prends garde cependant de te
contredire toiomême, 8c de n’avoir
fieu gagné à’ehanger de vie.

V C- Pqurquoiicela? y
M lien-te pairle retour. des mêmes

objets .æ des mêmes jouiiÏances qui te
déplaifoit fur la terre ? Eh bien , l’unir
formité ’regne également en ces lieux g

le dégoût par manquée: viendra en?

core’ïetnpoifonner tes pldifirs , tu défia

feras de changer de vienne féconde
fois; 8c, fiije ne me trompe, tu le
dénieras maniement. f " ,

’ gemment (Toile faire , ’Ménippe î

I si; ææîtmmeielfsaggaeaa;
dine; remisant flüifiêèfentgle’c au»
qu’il n’efijam’ai’s ini’upÎioMblè * ’



                                                                     

:264, Unir-outras
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DIALOGUE XXVII.

DIOGÈNE, CRATÈS, ANTIS.
i THËNES , UN PAUVRE. i

DIOGÈNE.

P UiSQUE nous fommes de loifir ,
eues amis , allons nous promener vers
la porte des iEnfers 3: nous nous jamu-
ferons à examiner ceux qui entrent,
8c la contenance qu’ils font,

ANT. Volontiers; il ail en effet allez
«piaulant (voir ceuquciipleurer comme
des .epnfans , ceux-là demander à mains
jointes qu’on les renvoie à lavie; d’au»

tres , ne cédant qu’à.la force, obliger

Mercure à les poulier par le cou, fe
l coucher fur le dos, 8c faire li mallà

propos une fotte 6c inutile réfifiance.
CRAT. Il faut que je vous raconte

ce que j’ai vu quand j’ai fait le voyage.

D.

leur



                                                                     

a

n s ,Mz out- T; 3.: 26g.
.D..Voyonsv, Cratès , ton-récit doit

être piquant», , ; I . r .î v . ;
- CRAT. Par-mi tous iceux qui def- ’i

cendirent’ avec: moi, il y en avoit
trois qui: (e; faifoient remarquerplus,
que les autresvale riche .Ifrnénodore.
moncompatriOte , Arface Préfet des;
Medes ,.& Oroëtès d’Arménie.

vlfménodore avoit été tué près du

mont ;Çi,théron (a) par des voleurs ,
en allant-à Eleufis. Il (e: lamentoit en
levantau ciel . fez; deux, mains couvertes-
de blefi’ures; il, appeloit de temps en,
temps fies, petits enfans , qu’il lailfoit en
basâgejï il ne pouvoit le pardonne:

l

MLA

- (a) Le Cithéron dit une montagne de la Béctie ,i

qui [épaté la ville de Marée de celle d’Eleuthères a

pour aller (le-Thèbes, patrie d’Ifménodore, à,

Eleufis dans l’Attique, il falloitipafl’er près du

nient Citli’éron. Les confins de. l’Attiquc 8: de la.

Ëéo’tie. étoient’lc-théatre ordinaire de la guerre

cutine l les Perles 8c- les Grecs ; 8c Placée en Béctie

cil célebrehpar la défaite des Perles fous la con-

duite de Mardonius. i . ’ x, s - I

Tome I. 4 M

"-Wmn. ,m.» un» . «r



                                                                     

:663 DIALocuns
l’im prudence à laquelle il attribuoit fou

malheur. Devant palier aux environs
du Cithéron de d’Eleuthères, lieux

prefque défertsôc dévaflés par la guerre,

il’avoit eu la témérité de s’expofer

feulement avec deux efclavesëàfa fuite,
quoiqu’il portât fur- lui cinq vafes à:

quatre coupes d’or, -
Arface étoit un vieillard vénérable ,

d’une phyfionomie valiez libérale ; il fa

livroit à Ion, impatience, avec toute
l’impétuofité d’un Barbare :i il ne pouv.

voit fe déterminer à faire la route à,
pied , 8: vouloit abfolument qu’on lui
amenât fon cheval qui avoit été tué
aveç-lui fur lesvbords de l’Araxe, dans

un combat contre le Roi. de Çappan
doge. Arface avoit couru à l’ennemi
avant tous les autres : un ThraCe Pat-v
tend de pied ferme. en fe cachant fous
fonpbouclier 3 il détourne adroitemene

la lance du Mede, Gode fa pique il
perce le cheval &celul qui le mentoit,

Mr. Comment ! d’un feul coup f a

fi!



                                                                     

nequ’nrs. 267
Cam: Oui vraimenLCommelalance

d’Arface avoit vingt coudées de lon-

gueur, un léger mouvement du bouclier l
f uflit pour la détourner; le Thrace à l’inf-

tanr , mettant un genou en terre , pré-’

fente fa pique fous le poitrail du cour-
fier impétueux, ui le précipite de lui-

même à la mort. Le fer meurtrier, après
avoir traverfé le corps de l’animal, va

prendre Arface dans l’aine, 8c perce,
ainfi l’un 8c l’autre de part en part.

Cette catallrophe , comme tu le vois,
fut l’ouvrage du cheval plutôt que du
cavalier. Ce pauvre infortuné étoit ino’

digné de fe voir fans la moindre dif-
tinâion dans la foule des morts , 8:.
vouloit abfolument defcendre aux Elle.
fers avec fa brillante monture (a). i V

Oroëtès étoit un particulier qui avoir ’

les pieds fi délicats 8c fi tendres , qu’il

(a) Au rapport de Xénophon ,r c’éroir un défi

honneur parmi les Grands chez les Perles , d’être

rencontré marchant à pied. i ’
M ij



                                                                     

:68 Drar..osunslui étoit impoflible de [a tenirdebour;
à, plus forte raifort ne .pouvoitvil mare
cher. Tous-les Medes [ont ,fujets a cet.
inconvénient; lorfqu’ils defcendent de

Cheval , ils ofent à. peine pofer fur:
terre l’extrémité des pieds , de l’on dia»

roi; qu’ils marchent fur des épines.
Qtoëtès s’étoit couché, 8c relioit étala

du à terre , fans que rien pût l’engager

àje lever. Le bon Mercure le prit fur-
fçs épaules, & voulut bien le porter.
jufqu’à, la barque. Je riois aux éclats.

y ANT.Pour moi , .lorfque je defcendis
ici-bas, je ne voulus point me mêler,
avec les autres ; je les laiffai pleurer , 86v
je courus en avantprendre la premiere
place dans, la, barque 4 pour faire le?
trajet plus commodément. . En traveer
faut. le, fleuve, les uns-(e lamentoient ,
les autres avoient enviede vomir, de.
mollie m’amufois de la maniere la plus

agréable. l a ’ ,
v D. Quejç’xvous parle là, mon tout

de mes oOmpagnons de voyage. J9



                                                                     

dans Monts. 269me fouviens entre autres d’un Blepftasl,

ufurier du Pirée; de Lampis ’d’Ac’ai»

nanie , commandant les troupes étran-
geres au fervice de fa patrie; enfin d’un

millionnaire de Corinthe, nomméDaa
mis. Ce dernier avoit été empoifonné

par fou fils. Lampis s’était donné la

mort: pour les beaux yeux devla court
tifanne,Mi’rtia; 6c Blepfias , à cequ’on

difoit , s’étoit laiffé mentir de faim. Il

avoit en effet l’air pâle sa décharné

d’un fquelette. ’ l
Quoique déjà bien inflruit de la

maniere dont chacun d’eux avoit ter-
minéfa vie , je voulus. l’apprendre de

leur propre bouche. Damis fe plais
gnoit de fon fils. Il a très-bien fair,’lui
dis-je, 8c a n’as que ce qùe tu mérites:

étoit-il julle qu’un vieux décrépit qui

avoit près de mille talens dans fon
coffre fort ,confemit à peine à donner
quatre oboles à fou jeune fils , tandis
que toi-même , fur le bord de ta folle a
ne te refufois aucun plaifir? Es toi ,.

M iij



                                                                     

n70 Dranocuesbrave Acarnanien, qui te défefperes», 8:
dévoues ta maîtreffe à toutes les Furies,

pourquoi acculer l’amour, 8: ne point
t’en prendre à toi-même? Car enfin,

i cet intrépide guerrier,qui ne fut jamais
trembler devant l’ennemi, qu’on. vit

toujours affronter les dangers a: mar-
cher au combat avant tous les autres,
une femmelette a fufii pour le vaincre,

i8: fa fermeté inébranlable cil venu
Ù échouer contre les larmes perfides 8:

les foupirs trompeurs d’une méprifabie

courtifanne.
Blepfias étoit le premier à fe repro- ’

cher à lui-même (on infigne folie : le
pauvre infenfé, comptant ne jamais
môurir , avoit confervé l’es richelTes

pour des héritiers qui lui étoient abfo-.

lument étrangers. Je ne puis vous ex-
primer le plaifir que me procuroient
ces bonnes gens avec leurs longues
lamentations. Mais nous voici à l’en-

trée des Enfers; examinons ceux qui
arrivent. Bons Dieux! que de gens ,



                                                                     

[bits Mon-fr. ont
de toute efpece i ils pleurent tous ,
excepté les petits enfans. Et ces vieil-’

lards qui font inconfolables! ne diroit-
on pas qu’un talifman les attache à la

vie ? Voilà un vieux bon homme que
je veux interrOger. Eh quoi! monami,
tu es mort comblé d’années , de tu
pleines ! litois-tu Roi fur la terre ?

La PAUVRE. Point du tout.
D. Il faut que tu ayes été Satrape

pour le moins. l. H
LE PAUV. Non... à I A.
D. Tu étois donc qUelque richevoa

luptucux quella’mort aura privé des

plaifirs de la vie ? ’
La PAUV. Rien de tout cela. l’étois

un pauvre Pêcheur , détirépit, boiteux,

prefque aveugle, fans enfans pour me
fecourir , de fans autre reliource que

:ma igue pour vivre. * 4
» ,. D. Et tu regrettes la vie Ë -’

I La PAINm Oui. La vie eli le premier
de tous, les biens Je rien n’efi pire que

la mort. ’ I
M iv
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:72 DIALOGUE:
D. Tu radotes , bon homme , (Sala

peut de la mort te fait retourner en
enfance. Tu es aufii vieux que Caton?!
Que dirons-nous de ces jeunes gens, fi
l’on en: encore auffi amoureux de la vie

dans un âge où l’on devroit aller au
deirant de la mort pour fe délixîrer des

infirmités de la vieillefie ï ...... Mais
retirons -nous ; fi l’on nous Voyoit
roder long-temps autour de la porte,
on pourroit nous foupçonner de vou-
loir nous échapper.

MD1 ALOGUE XXVIII. *
MÉNIPPE, TIRÉSIAS:

l MÉNlIlPAPE.’ l N

IL ne feroit plus facile de (me fi tu
as été privé de la Vue; (mon cher Ti-

gréfiIsï; nous avons ions les yeux creux ;
eilln’en rêne-plus.qùeta"1slaée-, "8c l’on

auroit bien dela peine à difiinguerlici-



                                                                     

DE s M o ET s. n73.
bas l’aveugle Phinée du’çlairvoyant

Lyncus (a). Mais, s’il en faut croire
les Poëres , tu étois Devin fur la terre,-
8c toi feul eus l’avantagevcle te faire
homme ou femme à ton gré z dis-moi

donc , je te prie , laquelle de ces 51eme
conditions t’a paru la plus agréable?

T. Celle des femmes , mon ami :
exemptes du foin des affaires, elles
donnent par-tout la loi aux hommes;
elles ne font pas obligées d’allerà la
guerre , de s’expofer Iur des remparts,
de difputer dans les affemblées publi-
ques , ni de s’épuifer à force de crier

dans les Tribunaux. V .
M. Ne (ais-tu donc pas ce que dit

Euripide dans fa Médée, de l’état

déplorable des femmes? Il les regarde

comme les plus malheureux de tous

(a) Lyncus ,. ou lancée , fur mules ArgOe
mutes , qui avoir la vueefi perçante , que (on
nom étoit palle en proverbe pour eipzimer de
bons yeux.

Mv



                                                                     

:»flîfi-.«fi. - hl
, p

274. DrALerEs
- les êtres , parce qu’elles font expofées-

aux douleurs inexprimables de l’enfan-
tement. Mais , à propos d’enfantement,

as-tu joui des honneurs de la mater-
nité dans l’état de femme, ou es-tu
reliée fans pofiérité?

T. Que veux-tu dire ?
M. Ma queflion n’en pas difficile à

réfoudre ; réponds-moi feulement , fi

cela ne te fait point de peine.
(T. Je n’étois point flérile ; mais

cependant je n’ai point eu d’enfans.

M. Tu avois donc la conformation
nécelïaire pour enfanter? ’

T. Allurément. .
M. «Voilà ce que je voulois favoir.

ls-tu palÏé brufquement 8c tout-à-
coup d’un fexe à l’autre (a), ou ce
changement s’efi-il fait infenfiblement

86 par degrés 3 r
I (a) Il y a ici quelques obfcénités , 86 je me ÎHÎÊ

contenté de rendre l’idée elfentielle àlaliaifori du

Dialogue. Voyez ei-après la Nécromancie.
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T. Voilà bien des quefiions l. On

diroit fque tu doutes de tout ce qui
m’ef’t arrivé ! V i "

M. Mon ami,quand il s’agit de fem-

vblables merveilles, il eR bien permis de
commencer par dourer. Veux-tu donc
que je croie cornme un lot, fans ré-
flexion , tout ce que l’on pourroit me
raconter î Ne faut- il pasi’examiner
d’abord fi la chofe ell pollible ou nOn?

T. Tu ne crois donc pas non plus
les autres métamorphofes de ce genre?
Car enfin ce n’efl pas d’aujourd’hui

que l’on rapporte le changement de
Philomele en oifeau, celui de Daphné
en laurier , celui de la fille de Lycaon

en bête. - IM. Quand je les rencontrerai, je
faurai ce qu’elles me répondront. .En-

core une quellion fur ta performe ,
mon cher Tiréfias. Avois-tu déjà la
fcience de l’avenir lorfque tu étois
femme, ou bien n’es-tu devenu Pro-
phete qu’en’deVenant homme .?-

M vj



                                                                     

L. .. fzaïfïâ tmîà-jr’v a red-

276 DIALOGUES
T, Que tu es ignorant fur.’ce.qui

me regarde! Tu ne fais donc pascom-
ment j’ai terminé un différendqui s’était

élevé entre les Dieux , comment Junon

me rendit aveugle , 8c comment Jupi-
ter , pour me dédommager, m’accorda

la connoiITance dell’avenir,a H
,.M. Quoi l, tu te repais encore de

pareils contes ! Tu as cela de commun
avec les Devins; jamais une parole
fenfée n’efl [ortie de leur bouchai

m l .I

DIALOGUE ’XXII’X’.

aux, AGAM’EMNON.

AGAMEMNON;
SI la frénéfie qui te portoit à mettre
tout en pieces dans le camp des Grecs,
a tourné auûi ton bras furieux contre

roi-même, pourquoi accufer Ulyfïe
de ta mort? Tu n’as pas daigné le
regarder lorfqu’il cit venu ici l’autre
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jour (a) pour confulter Tiréfias l Tu as
refufé déparler à un ancien compa-
gnon d’armes , tu lui as marqué le plus

fouverain mépris, 8c tu t’es hâté de

fuir fa préfence.
A.AlAX.-Il le mérite : lui feul, en me

difputant les.armes.d’Achille , fut carafe

de mes fureurs. « .. - n’ . .
AG. Croyois- tu donc emporter ces

armes fans coup férir , 8c à l’exclufion

de tout autre? - i . a a.
Aux. Elles m’apparrenoient d’abord

par le droit de la naiflance, panif-
qu’Achille 8: ’moi’ nouezétions fils de

deux freres (b); en feeond lieu , de tant
d’illullres Guerriers qui auroient pu*,’à

bien plus julienne que’le méprifabléî

filsde Laërte, prétendre à cette armure

(a) Ulyfre, au onzieme Livre de l’OdylÎée , fe

plaint de ce quîAjax , qu’il retrouve aux Enfers

parmi les autres ombres, n’a voulu ni le regarf

de: , ni lui parler: v. ne. a: fuiv. V . J
(à) Pelée , pere d’Achille, à T élamori , pore

d’Ajax , étoient l’un «une: fils d’anue.
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glorieufe, il ne s’en trouva’pasun feul

qui voulût entrer en;c,oncurrence’ avec

moi; il n’y casque le lâche Ulyfle qui

ofa fe croire plus digne que moi d’une

aufli flatteufe récompenfe 3 lui que
j’avais mille fois arraché aux coups

des Troyens 8c à la mort. A ï I .r 1 a
Ac. feroit plus convenable de t’en

prendre à Thétis, qui, fans égard pour

les titres que te donnoient les liens du
fang, voulut que les armes dei-on fils
fadent le prix du mérite reconnu "par
le jugement des Grecs. ’

Aux. Non, je n’en veux qu’à cet

impudent Ullee, qui entra feul en lice
avec mor.

Ac. Ulyfl’e étoit homme , mon

cher Ajax; il faut lui pardonner la
pallion de la gloire :Îc’ell pour elle que

nous avons tous bravé les plus grands
dangers. D’ailleurs il a obtenu l’avan-
tage fur toi, &cela d’après la décifion

même des Troyens (a).

(a) Homere , à l’endroit déjà ciré, a: que
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g Aux. Je fais bien àqui je fuis rede-
Vable de cette injufiice; mais il n’efi
pas permis de fe plaindre des Dieux.
Quoi qu’il en foit, je voue une haine
éternelle au perfide Ulyffe , 8c je le
détellerois en dépit de Minerve elle-
même.

a

(émeut qu’UlyfTe obtint les armes d’Acbille par

le jugement des Troyens 8: de Pallas elle-même.
Un des Scholiafies d’Homere ajoure, qu’Aga-

memnon ayant demandé aux Troyens captifs
lequel des deux d’UlyEe ou d’Ajax leur avoit été

plus l’uracile pendant le liège , ils répondirent.

tous que c’était Ulyffe; en corrféquence on lui

accorda les armes d’Acbille.

à

w - -.P...-.-
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mDIALOGUE XXX.
MINOS (a),SOST’RIATE..

Minos; y
MERCURE, que l’on précipite le ,
brigand Sofirate dans les ondes enflam-
mées du Phlégéton. Voilà un facrilége

qui doit être déchiré par la Chimere ,
un Tyran qu’il faut attacher à côté de

Tityon, afin que fou. foie foit auffi
dévoré. par un vautour alïamé. Pour

vous , ombres Vertueufes , allez au
plutôt dans les Champs Elifées 8c dans

les Ifles F ortunées , jouir à jamais de la

récompenfe promife à ceux qui ont
vécu felon les loix de l’irmocence 8c ’
de l’équité.

(a) Il ne s’agir point ici du fameux Archireél

qui bâtir le Phare d’Alexandrie. A
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’ S. Écoutez-moi, MinOs; j’ai avou’s

faire quelques. remontrances qui me
paroilfent aiiezjuiies; vous en allez’

juger vous-même. v "
Comment! tu veux que je t’é-

coute encore ? N’es-tu pas convaincu
de mille forfaits, de d’une infinité de

x meurtres? ’S. Cela cit ivrai , 8c je ne prétends

point me juiiifieryje veux feulement
vous prier d’examiner fi pour cela je
mérite, des châtimens.- » ’

M. Sans doute ’; il efi jui’te de rendre

à chacun felon fon mérite.
S. Daignez cependant me répondre,

je n’ai qu’un mot à dire. ”

- v’ -M;’Pourvu que tu ne fois pas iong,

car j’àiAencore bien du monde à juger.

S. Toutes les actions de ma vie
dépendoient-elles de ma propre’vo-

louré , ou de l’arrêt lirréVOCable du

-defiin?Ï ’ -- ï
* . M. Tuaglffois par l’ordre du defliri.

S. Ainfi, Abo’ns ou méchans , nous
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ne faifons tous qu’obe’ir aveuglément

à la Parque .?
M. Il en: certain que chaque mortel

remplit exaflement pendant fa vie la
tâche que Clotho lui prefcrit au mo-"
ment de fa naiifance.

S. Hé bien! je fuppofe que queld
qu’un foit forcé de commettre un ai?

fafiinat fans pouvoir s’en défendre ,

comme un bourreau 8c un fatellite,
qui font obligés d’obéir, le premier à

un Juge , 8c l’autre à un Tyran; qui
fera le coupable à votre avis? j

M. Le Juge ou le Tyran :autrement
(il faudroitdire que l’on doit auffr s’en

prendre au glaive qui a fervi d’immu-

ment pour exécuter les ordresbara
bares du premier auteur d’une - telle

aétiOn. ’,S. Fort bien, vous confirmez mon
raifonnement par un nouvel exemple.
Autre fuppofition : Qu’un efclave’en4

v0yé de la part de foujmaître , nous
apporte une fomme d’or 6c d’argent ,
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à qui devons-nous de la reconnoif-
lance?
q M. Au maître ,lpuifque l’efclave ell:

feulement le minifire qui remplit les
intentions.

,8. Sentez-vous maintenant combien
il efi injulie de nous punir nous au-
tres pour avoir exécuté les ordres que

nous avions reçus de Clotho , ou de
récompenfer ces ombres heureufes ,
parce qu’elles ontété les miniflres de

fa bonté pendant leur vie .? Car enfin,
l’on ne peut dire que nous ayons été

les maîtres de réfll’ter à des forces fu-

périeures à notre nature, ou de lut-
ter contre une indifpenfable nécef-
lité.

M. Il efi bien d’autres chofes ,
mon cher Sofirate, qui te paroîtroient
contredire la raifon 8c le bon feus,
fi tu voulois tout approfondir. Quoi
qu’il en foit, il réfulte de la difcuf-
fion de ta caufe , que tu es aufli grand
f0phille que grand voleur. Défie-le ,
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Mercure , de dérobe-11e au’châtimen’t

qui lui étoit préparé; à condition
cependant qu’il n’ira pas apprendre
aux autres morts à faire ainfi les raie
fonneurs.
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LE PASSAGE
DE LA BARQUE s
’ . i o U I ’

r. E T Y a A EN.
RHADAMANTHE (a), MERCU.

RE, .CLOIHO (à) , CARON, LE-
TYRAN, UN CYNIQUEK LE

2 5A VETIER MICYLLE, PLU."-

SIEURS MORTS,

’,4...,;ICARON’,VlÏ .

Il: fuis tout à palier, V;-
îi yï à long-temps que ’ma barque elt”

(a) Rhadarjnanthe , Roi de Lycicg’fils de In;

pitcr 8: d’Europc. Il rendit la jullice avec tant
de ’févgé-ri’té se”d’impartialitéï’qu’é’tanr-mbrt:on

s’imagina qu’il avoit été’nèinrrr’é’ arile’SPort’pour

être linge. des; Enfers” avé’c’lîaqu’ :8: ruinés; l. V

(à) Clotho ,r l’une-des trois Parques qui difpo.
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en état ; j’ai nettoyé la fentine, drelïé

le mât, tendu les voiles, a attaché les
rames; je n’attends que le moment
pour lever l’ancre. C’elt ce pareileux

de Mercure qui nous retarde. Il y a
un fiecle qu’il devroit être ici. Je n’ai

pas encore un feul palfager dans mon
bateau , 86 j’aurois déjà pu faire trois

voyages aujourd’hui. Voilà le jour qui
tombe , «3c nous n’avons pas gagné

une obole. Et puis vous verrez que
Pluton ne manquera pas de fe plain-
dre-de ma pareil’e, 8c de me rendre
refponfable des fautes d’autrui. Notre
aimablerconduéieur des ombres a sû-
rement bu là-haut de l’eau du Léthé,

puifqu’il oublie de revenir; il s’amufe.

probablement adonner des leçons de
pugilat, à pincer de la guitare , ou à
faire de belles harangues , toutes chofes

l’aient la vie des hommes, I Clotho tenoit la
quenouille, Lachéfrsvtournoit le fufeau , a: Atro-

pos coupoitle (il avec des eifeaux.
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en vérité fort utiles; peut-être aufii
auraa-tçil trouvé en chemin quelque
voyageur qu’il dévalife galamment;
car c’eft encore un de fes trentevfix
métiers. Il efl fans gêne avec nous;
quand une fois il a pris fon vol, il ne
fg fouvient plus qu’il eft àï moitié des

noues.
i CL. Que fais-tu s’il ne lui efl pas

furvenu quelque’aiïaire , 8c li Jupiter n’a

pas befoin délai? il me femble que
Le Roi. de l’Olympe cit bien le maître.

« CA. Maître tant qu’il vous plaira;

il ne doit pas .difpofer’ à lui feul
d’un melTager commun ; nous ne le
retenons pas nous, quand il n’a plus
que faire ici. Ce n’efi point tout
cela; voici le myfiere, Nousn’avons
dans le féjour des morts que de l’ai;

phodele , des libations mortuaires,
quelques gâteaux expiatoires,& de thé.
rives offrandes funéraires ale-relie n’ell:

querténebres 8c nuit profonde-Mais
au ciel, tout cit brillant, enchanteur;

o
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on’s’y nourrira, fouirait de neâar 8c
d’ambroifie , &’ le friand "Mercure-n’en:

fauroit plus fortir loriqu’il y el’t entré:

faut-il revenir vers nous? il marcheà
pas comptés, 8c craint d’arriver trop
tôt; à peine a-t-iltouché les-fombresn
bords , qu’ills’envole- c0mine,.s’il: clé-r

chappoit d’une prifon. *
. .CL. Tiens,.Caron, nete fâche plus;
le voilà qui .s’avahcenavec bonne:
compagnie. Armé de’ribnlnadrubée, il

(manade; bonnes agent! (devant luit,
com wtmupeau de moutons. Mais ,

I vas-je i; celui-là auroit-«il voulu
Prendre la fuite? il-efl bienlié i. En
«dicir’m autre qui rit de tout f on. cœur,

florin ’troifieme qui porte une-beEace
furie dos 8e nia-bâton à.la main ! Ce
dernier- n’apas l’air.tendre ; comme

il;talonne les autres?! Et. ce pauvre
Mercure cit hors d’haleine 18e tout. (rom

vert de fueur 80 de. pouillerie! Qu’au:
tu donc , Meflager des Dieux? tervoilà

bien’agité! ., l ,. ’r
Mme.
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Musc. Ma foi, Clorho, j’ai penfé

ne pas voir la barque’aujourd’hui, tant
il m’a fallu courir après ce fcélérat, qui

s’enfuyoit.

,CL. Oh! oh ! quel ei’t donc cet
homme aux pieds légers, 8c pourquoi
vouloit-il s’échapper? ’ . i

Musc. Sans doute parce qu’il défir

de vivre encore. C’el’t quelque Roi

ou quelque Tyran, autant que j’en ai

pu juger par fes lamentations. Il fe
plaint d’avoir perdu une grande fé-n

licité. ’ . a Ï - ’ I
CL. Et quel étoitfon defleirr? ef-v

, pétoit-il qu’il viendroit à bout de re-

nouer le fil de fes jours? -
- Musc. Il faut le:croir.e, car il cou-

roit à toutes jambes , 8c m’auroit échap-

pé fans cet honnête homme au bâton;
c’efi lui qui m’a aidé à le rattraper,

8c nous l’avons lié. Depuis l’infiant

qu’Atropos me l’a remis entre les
mains , il s’eflrvfait traîner fur toute
la route , 8c m’a donné plus de imal’

Tome QI. . N

, ..»,.. -,-.xm. . 7 -.m
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lui feul que triuslleüutres’enfemble.
Il fe jetoit’en article, en Te cramva
nant fur fes’pieds. Quelquefoisil
conjuroit, à mains jointes , de le [ailier
retourner pour quelques momens à’la
vies, il’tentoit de me. gagner parles
lus belles promeffes , mais il deman-

doit. l’impeilible. Nous arrivâmes en-

fin. à l’entrée des Enfers. Tandis que je

rendois compte à iliaque, qui pafi’oit
toute la bande en revue, d’après le.

’ catalogue qu’ilavoit reçu: de ta focus,
mon fcélérat a fi bien fait qu’ils’eft

.efquivc’ fans que. je m’en fois apperçu.

Il [e trouva’par’ conféquent un Mort

de moins, Alors anue , fronçantle
fourcil : Mercure ,me ditril, je te con.
feille de ne pas exercer par-«tout indifç’

féremment ton métier d’efcamoteur;

contente-roides filouteries que tu fais
en l’autre monde, a: fouViens-toi que
tout eli comptévavec la plus grande
exa’ôëitude dans le féjour. des Morts.

(in ne nous abufe point 1ere...



                                                                     

ne LA B A un u t. 29;,
gifire d’Atropos porte mille quatre.
Morts, de il t’en manque un , à moins
que tu ne difes que la Parque t’a voulu.

trompenTout confus de ces reprod.’
ches, jemer rappellefiaufii-tôt ce qui
m’étoit arrivé en chemin; je cherche

des yeux mon pleureur , qui s’était
fait prefque porter fur les«épaules. Ne

le voyant nulle part, 8c jugeant qu’il
avoit repris; la routejqui conduit à la
lamiere , je cours de tdutesrmes forces.
avec ce brave homme,,.qui a bien
voulu m’accompagner. Déjà mon dé-

ferteur étoit près du Ténare quand
nous l’avons atteint, 5e un moment
plus tard j’avois perdu une ombre.

CL. Eh biwa-garou! nous accur.
fions .pendanttce tempsrlà Mercme de
négligence (Sade parefle la

CA. Allons,; partons ,: n’avons-nous

pasrsrdaaïïsëdànmsâ à . .. .
CL. Tu as raifon: Fais monter

partageasses barque-g” moi, je vais p
me," tenir parjurés de ’ l’échelle , pour des;

N i3
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manderàchacun [on nom , [on pays,
de le genre de mort qui l’amena icir
Mercure , charge-toi de les faire ar-
ranger à mefure qu’ils entreront.Com-r

mence- par ces petits. enfans,’ qui n’ont,

rien à me répondre: - ’ v il î
i ’ Mrs-Re. Tiens ,QGaron , envoilè- trois

centS, yeompris ceux: qui ont été est;

pofés, I .r CA.’ Bon! nous voilà: bien riches

avec tes Ombres vagiffantes..Tu nous
dOnnes-là du fruit bien vert!
vMEnC. Veuxætu maintenant, (île...

tho , que nous embarquions tous ceux
qui n’ontpoint été pleurés à leurrmorti’

CL. Tu veuxidire ces vieillards plus.
que fexagénaires iVolontiers; c’ar anili-

bien, qu’ai-je affaire de m’embarrafl’er

de ce qui s’efi pall’é avant le fiége de

Troie (a) Ï. Allcins",Ïmes’ bonnes gen’s,

2 .N? 4. 7; y -. .’ ”.’r-l a: il” .13
(a) une; .POW .t et: vs au 514?, 2’415. me, j.

Euclidcl’ Cela n’auioitpuint été-compris , 8c. j’ai

rendu le même feus en termes plus’claîtS,’ lié?
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avancez. Mais il m’y en a pas un feui
qui. m’entendre le temps leur -a bon-l
che’ les oreilles. Il faut, Mercure, que
tu les tranfportes toi-zrnême, car ils ne

pourront jamais monter. a
MERC. En voilà quatre cents moins

deux. Ma foi ceux-la-nïont pas été
pris .tropz tôtî.;’;-’c’el’t du fruit plus

que mûr , (kali: étoit tempsde le
cueillir. ’ ’ .

CL. Oh! je t’en’répondsl; ce font -

de vieux raifihs hâlés de. defféchés.
Donne -;nous les bieffés- Dites à moi. ’

d’abord, mes amis, comment êtes- A

lacédémoniens, vainqueursndes Athéniens dans
la: guerre du Pélôpprinèfc’, établirent dans Athènes

trente Tyrans, qui mirent ’le troublé dans la licéi- l

publique. Ces Tyrans furent cisaillés ,r 80 Euclide
nommé l’un des Archontes qui gouverneurs: à

leur place. On décida , pour ne point éternil’et
les haines entré Jes’citoyens,’ que tout ce qui

siéroit palle avant Euclide, feroit” regardé comme
non avend’,’;sc qu’bn”-l?oublî’Qroit :ehtiérement.

C’eli: à cette Loi que Lucien fait-ici: allulion.
N r;

i
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vous morts Ê mais je vais confult’er
mon catalogue fur ce qu’il dit de cha-

cun de vous. Il devoit. mourir: bien;
chez les Medes huit cent quatre com-e
battans , entre autres , Gobaxès fils

d’Oxiartes (a). V
MERC. Les voilà. . .
CL. Plus, fept fuicides, qui ont re-

noncé à la vie danslun dépit amouc
Jeux, fans compter le Philofophe Théa-
gène 9 qui s’efl donné la mon; pour
une Courtifanne de Mégare.

M530. Tu les vois près de toi.
CL. Et ceux qui fe (ont tués mutuel-w

’ lement pour la royautéî

Mime. Les voici.
CL. Un autre que falfemme ’8c au

galant nous ont dépêché fur ces bords,

qMEiçc. Voilà ce pauvre- marij

- ÇL. Plus, des criminels qui ont péri

.-
(4)01; ne connaît ni ces fiiromges , "ni le

Philofophc T héagèn: dom Luçien mule quelques

lignes plus bas.’ L - . ,, ,». in
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dans les fupplices (a), 86 feize malhem
reux qui ont été égorgés pal-des voleurs.

MERC. Ce (ont ces blefTés que tu
vois. Veuxatu auflî que je faire paillet

les femmes? ..CL. Oui. Amene en même temps
ceux qui ont fait naufrage fur mer»,
ceux qui font morts de la fie’vre; 85
avec e11xle Médecin Agathocles. Où cil

encore ce PhilofoPhe cynique, qui ne
favoit quels moyens employer pour
defcendre ici plus promptement (la) i:

(a) Le Grec dit: Ceux quifimt mon: charge’ide

coups de bâton: , ou attachés à un pieu. V i
(à) Le Grec poire : Où e]! ce Philafbplze cyni-

que qui devoit nécefiainmem mourir après avoir
’ mangé un dia? d’Hz’cace , de: .æufi- expiatoirei- , à

une fiche crut; Diogène de La’c’rce rapporte que

Diogène le. Cynique f: donnai: mon de cette ma-
niere, 8c c’en: à ce genre de mort que Lucien fait al-

lufion , ainfi que dans le Dialogue des Pizù’ojbplze;

à l’encart. Oeil ici le lieu d’expliquer ces apte-[’-

fions , que nous avons déjà vuès dans le premiei’

Dialogue des Mois , 8c qui reviennent de temps cri
temps dans notre Auteur. La (inperllîtidn fomentée

Niv
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Le Cru. Me voici, charmante Clo-

tho. Que vous avois-je donc fait pour

parles Sacrificateurs gavoit fait regarder une infi-
nité de choies comme impures a: immondes. Elle
ne fut pas moins ingénieure à inventer une foule

[innombrable de purification; de toute efpece. Les
Loix religicufes ordonnoient d’enfouir en terre ,

de jeter dans la mer , ou du moins d’expofer au.
grand air , fur les montagnes, dans les carrefours
8c les places publiques, ce qui avoit fervi aux
expiations, .8: que l’on regardoit comme ayant
grommelé les rouillures 6: les impuretés de l’objet

purifié. Quiconque auroit touché ces matieres
inhales ,l auroit en befoin d’une purification

inouvelle. l): peur, que les pauvres ne fuirent
rentés de [e nourrir des viandes ou des œufs cm .
ployés dans les cérémonies expiatoires, on mettoit

ordinairement quelqu’autre mets à Côté d’un

liners lufiral expofé dans les carrefours. Les Cyni-

ques , qui fe moquoient de tout, a: lesmalheu-i
reux que la faim, mettoit au demis de la mperfli-
tion , faifoient fans fcmpule leur dîné de ce
qu’ils trouvoient ainfi expofé. Les riches iu-
perflitieux purifioient leurs mariions au commen-

cement de chaque mois, 8l envoyoient dans les
* carrefours le pain , la viande, 8: autres chofes fem-

blables qui avoient fervi aux expiations. On invo-
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V me: laitier làrhaut fi long-temps? En

vérité, vous avez preîque filé mon fu-

fnànxout’entier. J’ai tenté cent fois de

faire votre office en rompant le fil qui
m’enchaînoit à la; vie, 8c mes tentatives

ont toujours été inutiles. l à
t CL.zJes-voulois ,u’iion ami , que les

hommes euiTent en. ta performe un?
cenfeur vertueux 8c (age, dontil’exem-
ple 8c les leçons puiïent les guériridè-

leurs vices. "Mais puifqu’enfin tu es des

nôtres ., fois le bien venu : monte daim

lalbarque. J: . . i r - :LE’CYNd Unmoment, s’il vous plaît;

quoi: toujours Hécate dans ces fictifices , parce
que Jupiter avoit donné à cette Déeife une grande

puilïance dans le Ciel, dans les Enfers ,. a: fur les.

Elérmens. l’expreiiion F4117: ou Dia!
d’Hécaie. Les œufs étoient d’ufage dans les lui?

nations. Juvénal dit , Sat. V1. I ’ p .
, iNifi fi «imam Iuflrdveriz ovnis

a: Ovide,.leAm Il, v. 31.9 z . 1
ME: vainque Infini anus [ethnique [atavique ;

Pufim [éventail fulpliur ou mm.

l N v

Mufl a M
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je veux y voir entrer cette ombre rétive
avant moi. Je craindrois qu’elle ne vînt

à bout de changer vos décifiOns fur.

Ion compte. . . a. . .
- CL. Attends que je farine qui . elle

en. 1 Ir MERCFC’efi le Tyran Mégapenthes,

filsde Lacydas(a).s r r il. *
A CL. Allons , Tyran-Mégapenthes,

dépêche-toi de monter. l I
Misa. Ah! lainiez-moi, je vous en r

conjure, puifïante Clotho , lamez-moi
retourner quelques milans à la vie z je
vous promets de revenir enfuite . de
moi-même , 8c fans que perfçnne me

rappelle. I .CL. Et pour quelles raifons venants

revivreî v A ï
tu) Ce Tyran cil: l’leifloiite. C’efiq
probablement un nom fappofé par Lucien, comme -
celui de Mégaclès, quelques lignes plus bas , 8Ce.

Il paroit cependant qu’en prêtant au Tyran Mé-p

gapenthes le delTein de (omettre les I’îfidiens 8c

les Lydiens , l’Auteurl a. voulu défigner le Tyran

de quelque ville: dronte ou de Carie; L
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MÉG. Permettez - moi feulement
d’aller.achever mon Palais , à moitié.

rebâti. iCL. Bon! tu es fou. Monte, té

dis-je. ’MÉG. Ah ! Clotho , ’ un feuljouri

Que je t puiife du moins apprendre
à ma femme ou j’ai caché-mes neJ

fors. i A i ’ i l ,
CL. L’arrêt cil irrévocable; il n’y

a plus rien à faire. i
M1173. Quoi! tant d’argent feroit en;

foui pour toujours! ’ ’
CL. Va,va, n’en fois pas inquiet. Ton

coufin Mégaclès fauta bien le trouver.
Mac. Comment! ce vil ennemi que

je n’ai pas ofé faire mourir avant moil
CL.’Oui , lui -même’; il va te fur-

vivre plus de quarante ans. "Tes Cour;
tifannes , tes fuperbes habits, tes très
fors , tout cela va lui appartenir. I

MÉG. Efl-il ijufle de donner ainiî

tous mes biens a un humme que je de,

telle? « ’ I ’ i

ij
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CL. Et toi, mon bon ami , n’avois-tu

pas de même fait main-baffe fur gout ce.
que poiTédoit Cydimachus , que tu fis

æ périr après avoir égorgé (es enfans fous

les yeux de cet infortuné pere, loriqu’il

refpiroit. encore i j
Mac. Mais enfin j’en étois devenu le

pofleflew. I . . . iCL. En bien! le temps de la poHef-
fion efi paffé pour toi.

MËG. Écoutez, Clotho , je voudrois

vous dire quelque chofe en particu-
lier.... Eloignez --vous un peu, vous
autres. Il y a mille talens d’or à gagner

pour vous, fi" vous me permettez de
me fauver; 8c je vous les promets au- -’
jourd’hui. .

.- .CL. Le pauvre homme! [on or de
fes talens ne font pas encore fortis de

fa mémoire! » * ,
Miro- J’ajouterai, fi vous le voulez ,

deux coupes de l’or le’plus pur, du

poids de cent talens chacune. Je les
ai héritées de Cléocrite , après que , je

l’eus fait mettre à mort.

A - MN.-.,.. A
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CL. Allons, mes amis , tirez-moi ce

galant par les oreilles , car il ne pourra
jamais fe déterminer à franchir le pas.

Miro. J’ai lailTe’ un bâtiment, impar-

fait, 8c un nouveau port déjà com-
mencé. Je n’aurois voulu que cinq
jours pour achever l’un 8c l’autre.

p CL. Sois tranquille; un autredles

achevera. V * . .Mac. Accordez - moi du moins la
plus jufle de toutes les demandes.

CL. Voyons, quelle efl-elle?
Mao. Le temps de fubjuguer lesrPi-

fidiens 1 de rendre les Lydiens mes tri-v.
butaires , 8c de me faire enfuite ériger
un magnifique monument, qui vani-
mette àla pofiérité les glorieux ex- .
ploits qui auront illuiiré mon trogne.

CL. Sais-tu bien ,. mon ami, que, ce
n’eii pas-là l’ouvrage d’un jour, 8c

qu’il faudroit au moins vingt ans pour
une pareille expédition Ë

- MÉG. Je reviendrai’au plutôt ;l je fuis

prêt à vous donner des orages. Pre.
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nez même , fivous le jugezà propos,
mon fils unique en ma place.

CL. Ton" fils unique! Eh quoi, fcé-
lérat , tu formois autrefois des voeux
pour qu’il te furvécût l

MÉG- Cela étoit bon alors; mais
chacun cf! pour foi dans le monde.

CL. Va , il viendrate rejoindre savant
peu. Ton fucceiïeur aura foin de té

l’envoyer. ’ V
Mue. Ne me refufez pas une derniere

grace. ’ ICL. Quoi? P pMÈG. C’efl de m’apprendre ce qui

doit arriver après moi dans mes États.

CL. Très-volontiers , cela commen-
cera tOn fupplice. Ton efclave Midas, ,
depuis long - temps l’amant ’ de ta
femme , deviendra fon époux. i L

MÉG. L’infame! je l’avoisafïranchi

par complaifance pour cette perfide!
CL. Ta fille fera comptée déformais

parmi les concubines du n0uveau Ty-
ran. Tes images a; réalismes fumées 4
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aux pieds des paiÏans ,-vont bientôt
devenir l’objet de’la tirée publique.

Mao. Et aucun demes amis ne me
vengera de tant d’ourrages ’? V

CL. Tes amis l En as-tu jamais en?
as-tu jamais mérité d’en avoir Ê Tu ne

fais dônc pas que tes adôrateursôc tous
ceux quilouoient’tes-paroles 8c tes ac-
tions, n’étoient Linfpirés que par” la

crainte ou l’efpérance î Ils étoient les

amis de ta fortune , 8c s’accOmrno-

doient aux circonfi’ances.’ *
’-M’ÉG. Dans’les libations qu’ils ifai-i

’foiënt- ïà table, ils fOrmoi’ent pour moi

les vœux les plus flatteurs l A les en
croire ,. ils auroient donné leur vie I
pont .lavmienne , li un pareil échange,
eût été poffible ! En un mot, ils ju-
roient par le nom de Mégapenthes!
" CL. C’eli précifément pour avoir

foupé hier chez un d’entre eux, que tu

es defcendu ici. Tu n’aurois-point fait
le Voyage,fans la derniere coupe qu’il

l tt’a préfentée.
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Mire. En effet , jai fenti un peu

d’amertume dans ce breuvage. Mais
quel étoit donc Ion défleuri ’

CL. Oh! tes quellions ne finiroient
plus; tu devrois être dans la barque il

y a long-temps. j a
MÉG. Aimable Parque, ileli une

choie que je nepuis fupporter, 6c pour
laquelle fur -. tout je voudrois revoir
quelques’inllans la lumiere’ du jour; .

CL. Voyons donc quelle efi cette

Mon efclave Cation me voyant I
déjà mort, entra vers la fil! du jour
dans ma chambre. Tout fembloit t’avoir
rifer ce coquin dans le defïein’ qu’il més-

ditoit : j’étois étendu fur mon lit, [ans

mouvement de (fans vie, 82: je uïavois
performe auprès de moi pour me gaur:
der. Il s’enfermevavec Glycérie, "ma
maîtrefTe, qui lui accorde tout ce’qu’i-l

délire , comme s’ils enflent été abfo4 i

lument feuls ; je conjeEture. qu’ils ne
faifoient pas connoiffance pourla pre,-

chpfe fi importante. : l
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miere fois. Après quelques inflans, le
pendard, triomphant de plailir 8c de
joie, daigne enfin tourner vers moi les
regards fatisfaits. Petit moni’rre , me
dit-il, en m’arrachant les poils de la
barbe, 8c me feuilletant à (on aife, te
fouvient-illde m’avoir fait gémir tant
de fois fous les coups d’étrivieres , fans

que je l’euffe mérité Ï Puis», me cou-

vrant le vifage d’un infame crachat, il
me dévoue àtouteslesFuries, 8c IOrt en

compofant-fon maintien. Malgré mon
indignation , je ne pus , entre les bras

-:’de la mort, venger cette infulte comme

je l’aurois voulu. Pour ajouter les der,
mers traits à cette fcen’e de reconnoif-

fance, la petite (célérate, entendant
quelqu’un venir,- fe mouilla les yeux

avec de la falive, afin de perfuader
qu’ils étoient baignés de larmes; elle

fe retira en pouffant des fanglors, 8c
prononçant mon nom du ton le plus x
lamentable..." Oh ! fi je les tenois !

CL. Allons, mon ami, plus de ran-
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cune, a: viens vlte, car il faut que tu
paroilTes tout-à-l’heure devant ton

Juge. . l iMÉG. Et qui ofera prononcer contre
un Souverain (a)?

CL. Contre un Souverain , performe;
mais contre un Mort, (refera bientôt
Rhadamanthe. Tu vas éprouver qu’il

rend à chacun felon fou mérite, 8c
qu’il ne fait injullice à qui que ce foit.

Monte , encorelune fois , 8c ne te fais
plus prier.

(a) Le texte dir: E: qui afin: prendre la petite
pierre contre Souverain .9 Chez les Grecs , dans
les allemblées , on approuvoit une choie propofée.

en donnant une petite Pierre ou fève blanche ,
le l’on défaPprouvoit par une buire pierre ou féve

noire. Les Juges , dans les Tribunaux , avoient
le même ufagc pour abfoudre-ou condamner les

criminels. Chez les Romains, on [e ferveit du.
tablettes : l’une de ces tablettes portoir la lettre
A , qui lignifioit qublvo , j’àbjbux; l’autre , la;

lettre C, condamna , je condamne; une troîfieme
enfin, les deux lettres N L , ne); liquct klafaire
n’a]! pas clairet
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- ’ Misa. Je confens à devenir finiple
particulier; àipafl’er du trône dans? Fini

dîgence , dans. l’efclavage même ,

pourvu quevous me lainiez vivre. e ’
CL. Où efi donc l’homme au bâton il

Allons, Mercure , réunifiez - vous , 8c

tireche babillard par les pieds; car
nous n’en viendrons jamais à bout.

Mme. Avançons , Monfieur- le
fuyard. De peut qu’il ne s’échappe en-

core, il faut le bien attacher- au mâte
Prends cet autre avec lui, Caron.

MÉG. Je doisavoir la premiere placq
CL. Et pourquoi, s’il vous plaît!
MÉG. Parce que j’etois Roi, 8c que

j’avois’ un grand nombre de Gardes au- .

tour de ma perfonnek’ » ï
s CL; Dis -. moi dont: ,. arroganeper-s
formage, Carion n’avoir-il pas raifort
de t’a-Hacher la barbe ? Ellèil pollible de

montrer plus d’infolence queitu nefaisî

Prends garde de payer ta;.préemineàce
un-pëuzehen, li ténîvoifrn-vs’avife’ d’ef

fayer ne toi (on bâton; ï I . 7

1x,.l-ÆÀ4K, -f h H ’ 3’ c .n L*I li
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Mec. Quoi! un vil Cynique ofetoi:

lever le bâton centre moi l Aurais-eu
déjà oublié , malheureux ;u que l’impu-

dente audace avec laquelle tu contrô-
4 lois mes actions, a penfé te conduire

au gibet? . f, , ..CL. Eh bien l ce mât va t’en-.fervir
à toi-même; préciférnent parce que tu

étois fi indulgent envers les autres.
LE SAVETIER MICYLLE. Dites-moi

A donc , Clotho , vous ne penfezlpas à
moi I! me fera-t-on palier le dernier
parce que je fuis pauvre i i

CL. Qui es-tu? v i
Mie. Le Savetier Micylle.

.. CL. C0mment l du es fâché ’d’atàt

tendre! ne vois-tu pas toutes les pro-y
nielles que me fait le Tyran pour ob-
tenir encore un peu de temps? Il më
femble que tu devrois être charmé du

répit qu’on te donne. * ;
MIC. Écoutez-moi , je Vous prie;

aimable Parque. La faveur qtær-Polyv
phème accorde auzpauvreUlyfl’e de ne
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le’manger iqu’aprèSLtôus fes eompa- ’

gnons (a) ,I-Iôc de le réferver pour la

bonne bouche, ne feroit point du tout
de mon goût; avant ou après il faut i
majeurs être mangé. En fecond lieu,
ma "(irritation el’t bien difl’érente-de celle

des riches. Mahohditiort 86 la leur font
diamétralemmt Oppofées.’ Ce Tyran,

par exemple, qui ra croyoit heureux
fur la terre, parce qu’il fe voyoit
craintrôc regardé de teutle mOnde,
s’afiligeoie avec talion d’êtreïoblîgé de

quitter fon 50158: feu argent; .fes [me
perbes habillemens , (es chevaux, fes-
tables fplendides; (es jolis mignons ,
res belles fémrhesaLËame une fois rete-
nueîïpar’ tarit" dexliens:,,fdevient- inca: V

pable de fairelerïmelndre effort pua;
s’en l débarralTe-rf ; l’habitude; Me:’fait

prouver des charmes dans cette efpecn
dïefclavage; &-fi.q,uelqu’ut1;xeur.b.rifç.!

matricielles: amies. de ses sarüfs
Y

v. .1 p et.....ww , -.).).XT.J.!I .î
-(4)’Odyïl’.lehsîiçgy. 3&9; Î. -:- s du .1;

la?
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infortunés, on les entend poulier des
cris douloureux. Remplis .d’arrogance
8c de fierté en toute autre rencontre,
ils ne font foibles de peureux que dans
la route qui conduit aux Enfers, . Aulïi
les voit-on regarderlen arriere, 8c tour-
net à chaque inl’tant la tête vers le
féjour de la lumiere , comme un amant i
paflionné vers fa maîtrelTe: témoin

ce pauvre fou, qui vouloit s’enfuir en

chemin , 8c qui vous a fait tant de
fupplications pour le lanier. aller. Mais
moi qui ne. tenois en rien à la vie,
Puifque je n’avois ni domaines, ni
palais, pi tréfors , ni riche vailTelle , ni
gloire ,-.ni flatues, j’ai été bientôt prêt

à». faire le voyage..îAu premier ligne
d’Atropos, vous m’auriez vu jeter
mon tirepied 8: mon tranchet, laifïer
une favate à moitié raccommodée (a),

9 ’ v l
2 (a) Le tuile [dit au? lettre r ayant mefdradtï
tmieie’nminrrfiutsêttvlmeien ;-ptr cette-tex-
preflion , a - t. il Vqtflp ,reprefienter’rle’ Sucrier



                                                                     

DE LA BARQUE. 311
m’élancer vers votre fœur , 8c la fuivre,

fans me donner le temps de me chauf-Ç
fer ou de me décralTer les mains. Je.
la devançai bientôt , regardant tou-
jours devant moi, fans être tenté une
feule fois de penfer à ce que je lailTois
derriere. Qu’avois-je en effet à regret-

ter? Tout m’enchante ici-bas ; j’ai un
plaifir infini à voir qu’il n’y a point de

places dillinguées parmi vous, 8: que
performe n’efl au delTus defon voi-
fin. J’imagine bien aufli que l’on cil:

en ces lieux à’-l’abri despourfuites de
fes créanciers , que l’on n’a point d’imé

pôts à payer, 8c, ce qui vaut mieux.
encore , que l’on ,n’ell point expofé.

au froid , aux maladies de aux mauvais
traitemens des Grands; ici tout cf! en
paix : en un mot , c’ell: l’autre monde

Micylle defcendaut aux Enfers , une fluate en],
main , ce qui cil me: plaifant 5 peut-être aulli
apr-il en en vue le feus que nous ’ avons préféré.

L’un a: l’autre font également agréablesI êta:

s’écartent point du. texte. I ï v l
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renverfé. Chez vous la joie 8c les ris font

. pour nous autres pauvres , les fouf-
frances a; les larmes pour les riches.

CL. C’en: donc pour cela que je
te vois rire depuis long-temps à gorge
déployée: dis-moi , mon cher Micylle,

ce que tu trouves de plusvrilible en

toutceci? IMrc. Vous allez le lavoir, ôla plus
refpeélable des Déefi’es : Là-haut j’étois

voilin dit-Tyran, tic-par conféquent
à portée eleijug’er de fan train dévie.
Il étèfil’ùn"nièil’à mes yeux. L’éclat

dËfiÎP’g’JÏPÏÇ , la foule de fes efclaves ,

fifres vafes précieux enrichis
-* Ï étier, [es-lits portés fur des

i skiâmes»; tout cela; me’faifoit voir

am lui le plus heureuxrdes’hommes.’
L’odeur des mets exquiS’que l’on pré-

paroit pour fa table , étoit pourpmoi un *

vrai poifon. Il me paroiffoit parvenu,
au plus, hauttcomble de la fortune (a) ,.

.,o. 1tu) Le me" du : Il me failloit, manu
86

"-5?" - .7 m Il ’-
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8c fa félicité, félon moi, étoit infini-

ment fupérieure à tout ce qu’il ell:
permis aux limples mortels d’efpérer
fur la terre. Sa démarche grave 8c com-’

paffée, fon maintien plein de fierté,
intimidoient tous ceux qui vouloient
lui parler. Mais depuis que la mort l’a
dépouillé de cet extérieur brillant, le

pauvre homme me femble bien ridi-
cule , 8c je ris beaucoup de la fimpli-
cité qui me faifoit juger du bonheur
de ce fcélérat par l’odeur de fa cuifine,

8c parce que fes habits étoient teints

dire, plus étau que le: autres; 6’ fumafl’er le

rejie de: [tommes d’un; coudée royale. Les Grecs

avoient deux fortes de coudées; la coudée d’un

pied 8c. demi, qu’ils nommoient «4..., a: que,

Lucien nomme royale en cet endroit 5 la petite
coudée munir , n’avoir qu’un pied 8: une palme ,

ou vingt doigts. La premicrc fe comptoit depuis
l’os du coude jufqu’à l’extrémité du grand doigt

ou doigt du milieu , 8L l’autre ne s’étendait que

jufqu’au bout de la main , en fuppofant les doigts
fermés. l

Tome I. O



                                                                     

314.- L..E PASSAGE
du fang de quelques poilions que l’en

trouve dans le golfe de Laeonie (a),
Mais , quelque chofe de plus comique
encore que tout cela, ç’étoit l’ufu,

rier Gniphon (à), qui. fe lamentoit 8c
le livroit aux regrets les plus amers de
ce qu’il étoit mort fans avoir joui de
(es écus. Il étoit furieux de laiffer tout

(on bien au diliipateur Rhodocarès,
qui fe trouvoit fon plus proche parent
ê: for; héritier. J’étoufïois de rire en me

rappelant l’air pâle, inquiet 8c craffeux
de ce malheureux avare, qui n’avoir

amais fait la moindre breche à fon
çolïre fort. L’infortuné n’avoir été

m ’T.
(a) La belle couleur de pourpre, ou d’écarlate ,

pu Grec nopQu’pa, en Latin purpura, fe tiroit d’uuç

cfpccç d’huître marine, appelée murex. par les

Romains. Ce coquillage le trouvoit abondam-
ment dans le golfe de Laconie , qui s’avance dans e

le Déloponnèfe , entre le Promqntoitç de Ténarc

ç; le Rromontoirc de Malée, ’ " 7 l , ’I
. ’ ü) Lucien défigne toujours les ufuriçrs (pus

le nom générique de Çniplçon.
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riche que par le bout de fes doigts ,
qui avoient compté-tant de millions;
il avoit palTé toute fa vie à calculer,
8c à recueillir en détail les tréfors im-

menfes qui vont en peu de ’temps
s’écouler [des mains Cu trop Îheureux

Rhodocarès...... Mais qui nous em-
pêche de partir? Je v0us conterai le
relie pendant’r’le trajet; Leurs cris 6c

leurs lamentations nous feront encore
allez rire.
- CL. Monte donc ,’ que Caron tire

l’ancre. * ’ 1 ’ * * ’
CA. Où va encore celuiàfiî Il n’y a

plus de place. Attends jufqu’à demain,
matin; je te palierai à la premiereba-v .

telée. r . l , Ach. Il y a de l’injulliée., Caton,
à faire ainfi languir un homme mort
depuis hier : je m’en plaindrai à R113!

damanthe. Malheureux que je fuis ! ils,
partent fans moi, 8c me voilà relié
feul fur ce. bord. Mais pourquoi*ne
pas les fuivre à la nage? Je n’ai plus

’ O ij

A ’ :7 3 w) v l .4 ....r. A» - ’«un: je , w
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à Claindre, de me-noyer: d’ailleurs il
faudroit’une obole à Canon , 8c je ne

l’ai pas. - î
CL, Ehbien ! que faisstu donc , Mi:

eylle? on ne paffe pas comme cela.
MlÇ. Bon l J’arriverai encore avant

vous . HCL. Cela n’efi pas permis , te dis-je,

Approchons plutôt la barque pour le
prendre. Mercure, aide-nous à le faire
monter.

ÇA. Où voulez-vous qu’il [e mette p

Vous voyez comme tout cil plein.
Mrs-ac. Il n’a qu’à monter fur les

épaules du Tyran. .
CL. Trias raifon, Mercure. Allons ,

mon ami, grimpe fur le dos de ce
faquin ,’ 8c foule aux pieds fa tête’or-

gueilleufe. Voguons maintenant , a;
arrivons à bon port.

La Cru. Ma foi, Caron , je te dirai
naïvement que je n’ai point d’obole

à te donner pour le panage; je ne
poliçât: que la berger: a 1: bâton sur.
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tu vois : mais je fuis tout prêt à payer j
de ma performe. Tu n’as qu’à. parler,

je . vais tirer à la pompe ou ramer.
’Donneïïmoi feulement de bons ou:
tils , de tir’feras’ content de moi.-

ÇA. Tiens, j’y confens. Il faut tirer
H’un’mduvais payeur caque l’on- peut.

LE5CYN. Sije chantois aulii pour
défennuyer l’équipage i

CA. Parbleu , bien-volontiers; Sais-a

tu quelque chanfon de Batelier l
L1: CYN. Oh! plus d’une; mais tous.

ces pleureurs font-mi vacarme bora
rible , 8c jonc pourrai me faire en4
tendre au milieu dotant de-Cl’lSr . r
H UN RICHE.’02mCSÎrichelÎésl in

- i Un gringo mes champs! Infora
tuné! quelle niaifOn j’abandonne? .

UN AUTRE. Comme mes tréforsrvont

être ,diflipés par. mon héritier l il
èrUnanI’n’n. 0;»més’ chers petitsl:enn

fans! s I "a , .Un MITRE. Hélas?! qui fera "la pre;

’ ’ I O iij ,
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miere vendange dansles vignes que
j’ai plantées l’année palliée?

Mnc. Et toi, Micylle, tu ne pleuJ
res point. Cependant il n’efi pas pertuis

de faire le trajet fans répandre des lard

mes. . .Mrc. Et pourquoi en répandrois-je?
nous voguons le plus heureufement

du monde. , ,’MEnc. Plains-toi du moins un peu
pour la forme.

M10. Puifque vous le voulez , Mer-
cure, j’y confens. O mes favates! ô
mes vieilles pantoufleS! ô mes vieux
fouliers ! L’on ne me verra plus défor-

mais relier les journées entieres fans
pain !’ Je ne ferai plus expofé à mourir

de froid , fans habits 8c fans chauffure
au milieu de l’hiver ! En quelles mains

allez-vous palier, ô mon tranchet 8c
mon alêne i. . .. Il me femble que c’efl;

avoir raifonnablement pleuré. D’ail-
leurs nous voilà Îbien-tôt arrivés.

CA.Ohl ça, que l’on me paye avant



                                                                     

DE LA BARQUE. 319
d’aborder-.. A ton tout, Micylle;
tout le monde a donné fan obole; où
ell la tienne Ï

MIC. Caton veut plaifanter, fans
doute. Moi! une obole! Dites-moi»,
je vous prie , une obole el’t-elle ronde
ou quarrée? Ma foi, moucher Por-
tier , vous perdez bien votre temps
avec moi.

CA. Voilà en vérité une bonne jour- ’

née! Il en faudroit beaucoup de fema
blables pour nous CDIiChifa Allons ,
dépêchez-vous de defcendre , que
j’aille chercher les chevaux , les bœufs ,

les chiens , 8: tous les autres animaux;
car il faut aufli qu’ils faffent le trajet.

CL. Mercure, conduis tous ces paf-
fagers. Moi je vais retourner. àl’autre
bord, faire embarquer deux fieres qui
fe [ont entretués pour les bornes de

.leurs champs (a).

(a) Le texte nomme ces deux freres Indopau
8c Héramithre; il y cil dit même qu’ils étoient du

Oiv
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MERC. Suivez-moi, vous autres 5

avançons. 7
Mrc. Grands Dieux l Quelle obfcu- *

lité l Où efi maintenant le beau Mé-

gille ? Qui pourroit juger ici entre la
’ belle Phryné 8c [es rivales (a)? Tout L -

pays des Scres. Cette région, felon M. d’Anville ,

slétendoit depuis les fronder-es de la Scythie au

delà du mont Imaüs , jufqu’à la Chine vers
l’orient 8c le midi, 8: au nord jufqu’aux mon-
tagnes nommées Anm’éi. Le même Géographe

prétend que la Capitale de la sérique étoit la

même que la ville connue fous le nom de Cant-
cheou. C’étoit de ce pays que les Anciens tiroient

la foie.
(a) Le Grec dit: Si Symmique tfl plus belle

que Phryne’. Celle-ci fut une fameufc courtifanne
’dlAthènes , maîtrefle du célebrc’ Praxitèle. Il fit

lfalfiatue , que l’on voyoit à Delphes entre celles

.d’Atchidamus Roi de Sparte , 8: de Philippe Roi
de Macédoine. Phryné offrit de rétablir Thèbes ,

pourvu qu’on plaçâtl’infcription fuivanre fur un.

monument public : Alexandre a détruit Thèbes,
6’ la cbùrtifamie Phryne’ l’a rétablie. Symmiquc

efl le-nom d’une autre courtifannc, célcbre aufli par

fa beauté.
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fe reliemble en ces lieux y il n’y a plus
ni couleur, ni beauté , ni comparaifon:
mon vieux manteau; c-ralTeux ’8c dé

goûtant à. la lumiere du jour , peut en
ce moment aller de pair avec la pour-
pre druTyran ; mes- vêtemens. (Sales
fiensæbrillentndu même éclat à. la fa-

veur des ténebresh..." Mais où cil
donc le anique i a

Le CYN. Me voilà, Micylle. Nous
irons de compagnie, fi tu Veux. 1

.MIC. Avec plaifir. Donne? moi la.
main. Ne croirois-tu pas affilier aux
myfieres d’Eleufine (a) Ê

(a) Cérès étoit furnomméc Eleufine , parce
qu’elle avoit un Temple il Eleufis , ville de l’Ar-

itique , entre Mégare a: le port de Piréc. Il n’y

avoit quelles femmes ou filles de condition libre
qui enlient le dans de célébrer fcs myileres;
elles émient alors tout le jour dans le Temple,
couchées par terre , fins boire ni manger. on
y gardoit. un profond filence, 8c c’eût été. un

- crime énorme que. de divulguer ce qui s’y pailloit.

Ou célébroit tes fêtes dans la mois qui répond’æ

0V
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LE Cru. Ma foi, tu as raifon. Vois

cette femme qui s’avanCe une torche à
la main ,plançant des regards farouches i
8c menaçans. Ne feroit-ce pas une des
Furies (a) ?

notre mais. d’Août. LesxRomains les adopterent

Tous le nom de Candie , avec de légers change-

mcns. Elles duroient huit jours, depuis le n.
jufqu’au r9 Avril. Les femmes devoient palier
neuf jours dans la continencqêc l’abfiinence du

vin; elles marchoient en proceflion vêtues de
blanc ,’& les cheveux ornés de bandelettes ; elles

offroient à. la Déclic les prémices des fruits, 8c

elles étoient précédées de vierges qui portoient

des corbeilles fur leurs têtes. Celles qui étoient
initiées aux myficres portoient des flambeaux al-
lumés, 8c Lucien fait allufion à cet ufage. i

(a) Les Furies, qu’on nomme encore Eume’.

nides, Erinnyer, étoient filles de l’Acheron 8c
de la Nuit , ou, félon d’autres, de l’Enfcr. Elles

étoient trois , Aleâon , Mégere 8C Tifiphone. Elles

châtioient dans le Tartare, 8c flagelloient avec
des ferpens 8c des torches ardentes ceux qui
avoient mal vécu. On les repréfente co’éffées

de couleuvres , tenant des fcrpcns 8: des flam-

beaux dans leurs mains. Il A
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Mrc. Elle en a tout l’air.

Mue. Tiens , Tifiphone, voilà
mille quatre morts que je te remets.

TlSlPH. Il y a long-temps que Rha-
damanthe vous attend.

RHAD. Amene-les, Tifiphone. Et
toi, Mercure, tu feras l’office de Crieur

public; tu citeras chacun à fon tour".
Le CYN. Rhadamanthe, je te con-

jure, au nom de ton pere, de vouloir
bien me juger le premier.

Brun. Et pourquoi .?
Le CYN. C’efl: que je veux accufer

quelqu’un d’entre nous d’une infinité

de crimes que je lui ai vu commettre
pendant la vie; 8c mon témoignage
n’auroit aucun poids , fi auparavant
on n’était inflruit de la maniere’dont

. j’ai Vécu moi-même.

Brun. Qui es-tu ? n
LE CYN. Un Philofophe Cynique.
RHAD. Approche, que je procede à

ton jugement. Mercure , appelle les
accufateurs.

Ovj
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Musc. Que ceux qui ont des re-

proches à faire .au Cynique le pré,-
fentent devant Rhadamanthe.

RHAD. Perfonne ne vient..... Cela
ne fuflit pas , mon ami; déshabille-toi,
que l’on voie li tu n’as point de taches

qui dépofent contre toi (a),
LE Cm. Que veux-tu dire avec tes

taches i - ’ IRHAD. Mon ami, les crimes dont
chacun de vous le rend coupable pen-
dant fa vie , impriment à Ion aine au-
tant de taches invifibles.’

La CYN.T.iens , me voilà tout nud ,
cherche les taches dont tu parles. i

, (à) Il paroit que c’était un dogme de Morale

généralement, reçu parmi les Anciens , que les
ames des grands criminels contraé’toient des taches

ou feuillures qui dépofoient contre eux dans les

A Enfers. Platon, Plutarque, Philoftratc, Théo.
philaétc en font mention, .ainfi que Claudien ,

Liv. Il , in Raf. I
Qui! démens matu’fijfa «pas ? fin peau; faufil

Deformanr Macula;
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Rama. Il n’en a que trois ou quatre,

dont on apperçoit à peine les traces.
Mais je vois quelques anciens vef-
tiges qui paroilIent avoir été effacés

par le feu. Que lignifient donc ces
marques de brûlures? Comment as-
tu fait pour recouvrer ta vertu pre-

miere? .LE CYN. L’inexpe’rience 8c l’igno-

rance meflfirent d’abord commettre
beaucoup de fautes , 8c contracter bien
des taches que les [ages confeils de la
Philof0phie ont enfuite eEacées.peu
àpeu de mon ame., l ï .

RHAD. On voit bien que, tu as em-.
ployé les remedes les plus efficacesr
Lorfque tu auras dépofe’ contre ce
Tyran dont tu veux être l’accufareur,

tu iras habiter les Illes Fortunées (à) ,

(a) Ce (ont. les Champs’Elifées , ou régnoit

un printemps perpétuel, 8L oui les-ombres de ceux
qui avoient bien vécu , joindroient d’un incubent

parfait. V i i i iAH’ v . w .. J
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avec les ombres vertueufes. Appelle
un autre Mort , Mercure.

Mrc. Juge des Enfers, il n’y a qu’un

mot à dire dans ma caufe. Me voilà
déjà déshabillé. i

Brun. Qui es-tu?
MIC. Le Savetier Micylle.
RHAD. Oh! pour celui-là, il n’a

pas la moindre tache. Va-t-en avec le
Cynique. Que l’on cite maintenant le

Tyran.
MERC. Mégapenthës , fils de Lacy-

das , paroifiez ici.... Où vas-tu? ap-
proche, te diæje. C’eli à toi que je p
parle , Tyran ; m’entend S-tu Traîne-

le par les cheveux , Tifiphone.... Le
voilà enfin. Cynique, tu peux main-
tenant parler contre lui 8c le confondre.

Le Cru. Quoique toutes les taches
dont il doit être couvert fulient allu-
rément bien fuflifantes pour le ’faire

l connoître tel qu’il cil, je vais cepen-
dant le dévoiler tout entier à tes yeux,
8c le peindreau naturel. Je palle. fous



                                                                     

DE LA BARQUE. 327
filence tout ce qu’il a fait dans la con-
dition de fimple particulier. Mais de-
puis qu’une troupe de brigands au-
dacieux , 8c d’infames’fatellites , qu’il

s’étoit alTociés à prix d’argent , l’eurent

élevé fur le trône qu’il a envahi, on

l’a vu faire mourir des milliers d’hom-

imes , fans aucune forme de procès.
Enrichi des dépouilles de tant de
malheureux, 8c parvenu au comble de

la fortune, il S’ell livré fans pudeur
aux plus abominables débauches. Bien
n’étoit’ capable de mettre fes infortunés

fujets à l’abri de fa cruauté 3c de (es

infultes. La jeuneffe aimable 8c inno-
cente étoit en butte à la brutale lubri-

cité. Cet infolent mortel affichoit en
"toute rencontre un fal’teiôc un orgueil

que tu ne pourras jamais punir» alTe’z’ ri-

goureufement; il auroit été plus facile

de fixer le foleil dans tout ion éclat,
nique de lever feulement les yeux fur
cette arrogante Divinité’îdè la terre.

Combien de fup’plices nouveaux n’a-
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t-il pas inventés pour alfouvir (a bar-
bare cruauté i111 n’a pas même épargné

ceux qui tenoient de plus près .à fa
performe. Pour te convaincre que je
n’avance point ici une feule calomnie

contre lui, appelle tous ceux dont il
a répandu le fang. Mais ils viennent
d’eux-mêmes ,1 ces infortunés, 8:. leur

préfence cil: déjà pour lui un cruel
tourment. Tu vois, ô Juge des Enfers!

,tOutes les victimesAqu’ilalimmolées

les plailirs. Le crimede "ceux; ci fut
q d’avoirpune belle femme , ô: ilsgop’tpé-ri

dans les: pièges qu’il leur Pa àmodus;

ceux-là ont perdu lavie pour n’avoir

pas loufiat en filenceila proflitution
détiens; filles i: d’autres, parce qu’ils
avoient le malheurrd’être’ riches 5.: d’au-

.tres enfin , parce qu’ils étoient vertueux

8c défapprouvoient fes aétions.

RHAD. Que réponds-tu à cela En ,

Je ne puis. niierîlesmeurtres;
.mais je n’ailjamais-I été coupablem’de

toutes les, débauches queîrne reproche
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le Cynique ; ce font des calomnies.

Le CY’N. Si tu veux , Rhadarnanther,

je vais t’en citer des témoins qu’il ne

peut récufer.

RHAD. Qui font-ils? .
Le CYN. Mercure, appelle fa lampe

8c l’on lit (a) 3 ils rendront témoignage

de toutes les horreurs qu’il a commifes
en leur préfende.

Musc. Approchez , Lampe 8c Lit
de Mégapenthes. Les voici.

RHAD. Dites-nous ce que vous avec i
vu faire à votre maître Ï i - I

LE LIT. Tout ce que le Cynique a
dit el’t vrai; je rougis de le répéter. i

(a) Lucien , en citant ici en témoignage une
lampe a: un lit, comme dans le Dialogue fui-
vant , en perfonnifiant l’ombre de chaque homme

qui dépofe contre lui après fa mort , n’a en
d’autre intention, que de faire une charge comi-

que corrtre certains Philofqphes qui donnoient
une ame 86 du fentimcnt aux plantes a: aux végé-

taux. Mais cette charge comique nous paroit bien
N forte se d’affezqmauvais goût. Arifiophane 8c Ra-

cine après lui, ont été plus heureux , en mettant

fur la [cane une famille infortunée de petits chiens.
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RHAD. Ton filence en dit allez. Et

tOi , Lampe, parle à ton tour.
LA LAMPE. Je ne puis rien dire de ce

qu’il a fait pendant le jour; je n’ai pas

le courage de rappeler tous les crimes
de toutes les abominations que j’ai
éclairées malgré moi pendant la nuit.
J’étois louvent tentée de m’éteindre de

de lui refufer mon recours ; mais l’in-
fame a voulu que je fulTe témoin de [es
débordemens aflfreux, 8c il a fouillé
ma lumiere de mille horreurs, qu’on
ne pourrort jamais imaginer.

RHAD. Ces témoignages fuffifent.
Dépouille-toi maintenant de ta pour-
pre , 8c montre-nous le nombre de tes
taches....pGrands Dieux l il en en tout
couvert, ou plutôt il n’en a qu’une

feule de la tête aux pieds. A quel fup-
plicerdois-je le condamner? Faut-il le
précipiter dans le Phle’géton (a) , ou

le livrer à Cerbere i

(a) Le Phlégéton cil: un des cinq fleuves des

Enfers, dont les eaux étoientbrûlantes. Les quatre
autres fleuves du féjour des morts étoient l’Aché-
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LE Cru. Pointdutout. Si tu veux, ’

Juge des Enfers , je vais t’enfeigner un

châtiment tout nouveau 8c bien fait
pour lui.

RHAD. Parle. Tu me feras grand
plaifir. ’ ’

LE Cru. Vous êtes, je crois, dans ’
l’ufage de faire boire du fleuve d’Ou-

bli à tous les Morts?
RHAD. Oui.
LE Cru. Qu’il foit faul priVé pour

toujours de cette eau l’alutaire.

RHAD. Etpourquoi?
LE Cru. Crois que le fouvenir de

fa puilfance, de fes plaifirs, en un mot,
de fa félicité palTée’, fera pour lui le

plus terrible de tous les fupplices.
RHAD. Tu as raifon. Que ce foit là.

fou châtiment. Qu’on l’attache à côté

de Tentale , 8c que tout ce qu’il a fait
pendant la vie [oit fans, celle préfent
à la mémoire.

ton , le Coèyte , le Styx, 8: le Léthé 5 il y avoit de

plus un marais formé parle Styx, et qui en portgit

le nom. -
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, O U g
.MÉNIPPE

DE RETOUR pas ENFERS. *
L’obfcutité d’une condition privée en préférable

aux ridelles, à la puiEante 8c à la gloire.

4 ’ aMÉNIPPE, PHILONIDE.
M É N r r p E.

I .
. E c H A r ri du féjour des ombres,

Que j’aime à vous revoir, ô mes foyers chéris (à)!

PHILONIDE. N’eli-ce pas Ménippele
Cynique ï Métrompé-je ? Non , c’el’t

r lui-même. Mais que lignifie cet étrange

attirail i Un bonnet de voyageur , une

(a) Lucien a pris l’idée de ce Dialogue dans
le onz’içme Liv. de l’Odyiiée, qui contient la

defcentc d’Ullec aux Enfers , à que les Anciens
défignoicnt Tous le titre de Nécromancie.

(à) Euripid. Hercule furieux,v. 52.3.
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lyre, une peau de lion l Il faut l’abor-
der.r.... Bon jour ,vMénippe. Et d’où

venez-vous! Il y a un fiecle qu’on ne
vous a rencontré dans la ville,

M É u r r r E.
Je viens de parcourir ces cachots odieux ,
Habités par les morts ,l 8: placés loin des Cieux (a).

PHIL. Grands Dieux! Ménippe eli
mort fans que nous en ayons rien lu ,
6c le voilà reliufcité !

M E u rr r E. ,
Nm sari féjour des Morts je defcendis vivant (à).

PHIL. Mais vous m’étonnez. Qui a

pu vous déterminer à faire un pareil

voyage i ’
p M E u r r P E, I

L’ardcur de la jeuneffe, 8c ma bouillante audace(c),

PHrL. Daignez , je VOUS prie , heu-
reux mortel, vous mettre un peu plus

(a) Euripid. Hecuâe , v, r.- .
(and.
(ç) Id. Andromede , r. 2. 3 des fragmens,
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à notre portée , 8c prendre un langage

moins fublime; quittez le cothurne ,
.8c parlez-nous en profe. Pourquoi cet
accoutrement , 8c qu’aviez-vous befoin

de defcendre aux Enfers? On ne fait
pas volontiers cette route défagréable.

MÉNIPPE.
Du grand Tiréfias (a) , malgré tous les obfiacles ,

l J’ai voulu dans ces lieux confulter les Oracles (f).

PHIL. Etesv-vous devenu fou, 8c

(a)C’efl un fameux Devin de Thèbes. Ayant un

jour vu deuxferpens fur le mont Cythéron , il tua
la femelle , &I fut métamorphofe’ en femme. Sept

ans aprèsiltrouva de même deux autres ferpens, 8c

redevint homme arum-tôt. Jupiter 8: Junon difqu
tant un jour fur les avantages de l’homme 8c de

la femme , prirent pour Juge Tiréfias , qui décida

en faveur des hommes , en ajoutant cependant
que les femmes étoient plus fenfiblcs. Jupiter ,
par reconnoifihnce , lui donna la faculté de lire
dans l’avenir; &Junon , par vengeance , le rendit

aveugle. Voyez le vingt-huitierne Dialogue des

Morts, i
(la) Odylf. XI, v. 36;.
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avezvvous. juré de ne plus parler qu’en
vers à vos amis P

MÉN. N’en fois point furpris. Je fors

tout récemment de la compagnie d’Ho-
mere 8c d’Euripide. J’ai la tête enCOre

pleine de vers, a: ils viennent , comme
malgré moi , (e préfenter en foule fous
ma langue. Mais dis-moi un pence qui
le palle fur la terre, 8c ce qu’on fait
dans la ville,
PHIL. Ce qu’on y faifoit avant votre

départ; on fe parjure , on vole , on
prête à ufure. .

MÈN.’Aveugleslhumains, que je les
’plaîns! lis ne faveur pas ce que l’on a

décidé depuis peu dans les Enfers. On

vient de porter contre les riches des
décrets terribles , auxquels il leur fera
impolfible de fe foufiraire.

PHIL. Que dites-Vous? A-twon fait
là - bas quelque nouveau règlement
contre les habitans de ce monde-mi ?

Min, Oh! jet’en réponds, Mais il
u’çl’r point permis de révéler çÇS (surets
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importans. On pourroit m’en faire un
crime auprès de Rhadamanthe , 8c m’acà

cufer de facrile’ge à (on tribunal.

PHIL. Point du tout , Ménippe ,
vous n’avez rien à craindre de ma part;

ne cachez point des choies aufli cu-
rieufes à votre ami. Vous avez alïaire
à un homme qui fait fe taire. D’ailleurs

je fuis initié dans les myfieres.
MÉN. C’efi beaucoup exiger de moi,

Philonide.;a mais il n’efierien que je ne
faire pour toi. Il. efi donc décidé qùe
ces riches avares , qui entaITent tréfor
fur tréfor , 8c. confervent leur argent
avec autant de foin que s’ils avoient à’

garder une autre Danae’....

PHIL. ’Avant de me rapporter ces dé-

crets , vous me feriez grand plaifir ,
mon cher Ménippe , de m’apprendre

pour quelle raifon vous êtes defcendu
auxEnfers, 8c quel a été votre guide.
Après cela vous me compterez à voue
nife ce que vous y avez’ vu 8c entendu.

3 e vous ai toujours connu fort curieux
des
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des belles chofes , 8c je fuis aiTuré qu’il

ne vous fera rien échappé de ce qui
méritoit d’être remarqué.

MÉN. C’efl me faire violence; mais

il faut t’obe’ir : comment réfrfler aux

inflances d’un ami? Voici d’abord les

motifs qui m’ont déterminé à entre-

prendre celvoyage. Dans mon enfan-
ce, quand je voyois Homere 8c Hé-
fiode (a) nous dire que dans l’Olympe

comme fur la terre , il y a des vols , des
adulteres , des dilfentions , des guerres
86 des fupplices; que parmi les Dieux,
les enfans conjurent contre leurs peres,
,8: les détrônent ; que les freres épou-
fent leurs fœurs : tout cela me paroit.-
foit louable 8c beau , 8c je me fentoisp
porté à fuivre leurs traces. Mais lori-
qu’étant devenu homme, je vis les Loix

(a) St. Clément d’Alexandrie , Origène 8: plu-

fleurs autres Percs’ de l’Eglifc font aux Po’e’tes

gratis, 8c aux Païcns en général, les mêmes re.-’

proches qu’on lit ici.

Tome I. R
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. tenir un langage tout différent de celui

des Poêtesküëc défendre les vols, les

adulteres 8c les (éditions , le monde
parut à mes yeux un labyrinthe obfcur ,

dans lequel je ne favois quelle route
tenir. En flippofant ces aEtions blâ»

tuables, je ne pouvois me perfuader
que les Dieux! le les permilTent. D’un
autre côté, les Légiflateurs n’auroient

point ordonné précifément le con.
traire, s’ils n’eufÏcnt penfé que cela.

devoit être utile. Dans cette perplexité,
cherchant à connaître la voie la plus
sûre 8c la plus fimple, impatient de
m’infiruire , 8c plein de docilité , je
crus devoir m’adreffer à ceux qu’on

nomme Philofoplzes. Je m’abandonnai
fans réferve à leurs lumieres , 8c les

priai de guidermes pas chancelans : -
mais hélas! c’étoit, comme on dit?

me jeter au milieu des flammes pour
éviter la fumée, Après un mûr examen,

je trouvai parmi eux mille fois plus
d’ignorance 86 d’incertitude que Pare
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tout ailleurs ; je fus bientôt convaincu
que l’ignorante fimplicité du vulgaire

conduiroit bien plus sûrement au bon-n
heur. Écoutez en effet tous ces Phi-
.lofophes ; l’un (a) vous dit de faire votre

unique étude de la volupté, 8c la re-
garde comme le fouverain bien : l’au-
tre , au contraire, veut que l’on tra-
vaille fans relâche, 8c qu’on prenne de
la peine; à l’entendre,’il faut dompter

(on corps par les traitemens les plus
durs, le tenir fans celle dans l’état le
plus négligé &le plus dégoûtant. Pour

vous prouver toutes ces belles maxi-
mes, il vous rapporte avec emphafe
ales vers d’Héfiode fur la vertu :

iElle habite au fommet d’un roc inacceflible ,
Elle en: de nos fueurs le fruit leur 8c pénible (à).

(a) Ce (ont les Epicuriens. L’autre au con-
traire..." Ce font les Sroïciens 8c les Cyniques.
Celui-là les me: au rang des vc’n’mHes tiens: les

Péripatéticiens étoient de ce fentiment.

(à) Héfiod. Liv. l. des Ouvrages , v. 87.
P ij
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Celui- ci recommande le mépris des
richelïes , 8c prétend qu’elles font inu-

tiles : celuielà les met au rang des véo- -
lritables biens, Que diraivje de leurs fyf.
têmes inintelligibles fur la Nature? Les
mots barbares d’idée: , de fubflancas
humatériez’ler , d’atqmer, de vide, 8C une

infinité d’autres expreffions contradic-

tOires , venoient tous les jours fatiguer
mes oreilles. Ce qu’il y a de plus révolr

tant, c’efl que chacun d’eux , en fou-

tenant un avis différent , appuie Ion
(sentiment de raifons plaufibles 8: con.-
vaincantes. Celui-ci vous allure qu’une
Chofe el’t froide , celui-là qu’elle en:

chaude; 8c quoique bien perfuadé que
le froid 8c le chaud font incompatibles,
vous n’avez rien à oppofer à leurs dé-

cifions. Flortant fans celle au gré de
tant d’opinions diverfes , je redem-
blois à un homme qui fommeille, de
dont la tête penche tantôt à droite 8c a
tantôt à gauche. Pour comble d’abfurn

dites? je vis, en fuivant mes Philo?
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fophes dans les détails de leur vie,
que leur conduite étoit’para-tout en.

contradié’tion avec leurs principes;
Ceux qui .vous parlent le plus du. me»
pris des richelTes, font aufli les plus
.intérelfés 5 on les voit tous les jours
prêter àïufure , de fe plaindreqfans:
celTe de leurs débiteurs; ils.n’enfei-,

gnent que pour de l’argent, 8c la foif
de l’or les rend capables des dernieres
baffelTes. D’autres, en affeâant la plus

grande indifférence pour, la gloire ,
n’ont qu’elle en vue dans tous leurs.

travaux. Tels déclament en public
contre la volupté, qui, dans le fecret
de leur vie , en font les efclaves les
plus fournis. Ainfi, trompé dans mon
attente, je me livrai d’abôrd à toutes
l’afliiétion que répandoit dans mon

ame irréfolue le fentiment de mon
ignorance. Mais je me confolai bien-
tôt , en réfléchilTant que mon erreur
m’étoit commune avec tant d’illuflres

perfonnages , aufli éloignés que moi

P iij

ü i sa . Il. ,. aira”
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de la vérité.Toujours agité du défit de

me voir délivré de ce doute affreux,
j’imaginai , pendant une nuit où je ne
dormois pas, que Tiréfias, fi célebre
par fa grande fagelfe 8c fa connoiffance
profonde de l’avenir, m’apprendroit

sûrement quel étoit le genre" de vie
auquel unhomme fage devoit donner
la préférence. Ce fameux Devin étoit

mort depuis long-temps; il falloit,
pour le confulter, trouver mayen de
pénétrer aux Champs Elifées. Je me

rappelai que les Mages , difciples 8c
fucceffeurs de Zoroal’tre (a), avoient le

(a) Ce Philofoplie fut , dit-on, Roi des Bacv.
triens. Ilys’acquit une grande- réputation parmi.

les Perfes , auxquels il donna des Loix fur la
Religion , 8c Darius leur Roi devînt fon profé-

lyte. Après avoir répandu fa doctrine dansla me.
la Médis: , la Baéiriane 8c la Chaldée , il [e retira

dans une caverne, mi il vécut en reclus. Ce fut
dans cette retraite qu’il compofa le Livre de l’es n

Révélations , qui fe conferve encore dans la
Perfe 8: dans les Indes. Les anciens difciples de
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fecret, par leurs enchantemens , leurs
prieres 8c leurs expiations , d’ouvrir
les portes des Enfers, 8c qu’on en for-v
toit fous leur conduite, aufii aifément
qu’on y étoit entré. Bien perfuadé que

le feul moyen de voir mes voeux a64
complis , étoit d’engager l’un de ces

refpeâables Chaldéens à me faire
paffer la barque, je volai à Babyloç
ne (a). Mythrobarzanes, à qui je m’a?

v:

Ce Philofophe , appelés Mages, joignoient Ê!
l’étude de la Religion celle de la MétÏPhyfiunj L

de la l’hyfique , a de la Science naturelle. Ses,
feâateurs modernes , qu’on voit encore en Afie ,

principalement dans la Perfe 8c dans les Indes 3
Ont pour lui la plus profonde vénération ,- & le

regardent comme un grand Prophcte ; mais on
fcs nomme Genre: ou Cadres, c’eft-à-dire , lnfia

gicles. Les Mahométans les perfécutcnt par-tout ,

8c ils Vivent parmi les Perfans dans l’humiliation
- la plus abjeé’te.

(a) Cette ville , la plus ancienne du monde ,
fut fondée par Bélus , embellie par Sémiramis , a;

long-tempsvaprès par Nabuchodonofor. Elle étoit

coupée par l’Euphrate, du nord au midi. Son

Piv
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dreffai , étoit recommandable par. fa
vertu 8c fou habileté dans l’art des en;

chantemens. A la vue de fes cheveux
blancs 8c de fa longue barbe pendante,
on ne pouvoit fe défendre d’un fen-
riment de vénération. Pour le déter-

miner à me fervir- de guide , je fus
obligé de recourir aux plus vivesvinf-
tances , aux plus humbles fupplica-
tions, aux offres les plus avantageufes.
Il ne fe lailfa fléchir qu’avec beaucoup

peine; mais enfin ,.-rdepuis.rle. jour
qülil: m’eut accordé l’objetdè ma de-

nim’and’e,’ il me iconduifit tous les ma-

tins, au lever de l’aurore (a), pendant

étendue , que l’on doit efiimer, felon M. Dan-
ville , à l’égard de Paris , comme cinq cil: à deux ,

formoit un carré régulier, dont les côtés égaux

faifoient face aux points cardinaux du monde. Il
n’en relie plus que des vefliges.

(a) Lucien fe moque ici des purifications , des
ablutions, des expiations , 8: des luftrations en
nfage parmi les Anciens. Il y en avoit de géné-
rales a de particulieres, d’ordinaires a: d’extraor-
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un mois lunaire tout entier, fur les
bords de l’Euphrate (a). Là, le vifage
tourné vers l’Orient , j’étois lavé dans

les eaux du fleuve, 8è , pendant ces
ablutions , le Mage prononçoit un
grand nombre de paroles obfcures 3 il
parloit avec autant de volubilité, 8c
ne fe faifoit pas mieux entendre que ces

dinaircs. Il feroit trop. long d’entrer ici dans les
détails nécelfaircs pour avoit une idée julie de

toutes les pratiques fuperflitieufes ufitées dans
ces circonfiances.

(a) Ce fleuve cit formé de différens rameaux

ou rivieres, qui prennent leur fource dans des
montagnes limées au nord de l’Arménie.’ Ces

rivieres (e réunifient ’a l’extrémité d’un canton

particulier, limé a l’occident de l’Arménie, 8c

qu’on nomme Acilifine 3 l’Euphrate coule enfuitc

du nord au midi, en coupant le mont Taurus ,
entre une contrée nommée Sophene à l’orient,

8: la Gommagene à l’occident, dans un défilé

qu’on appelle aujourd’hui le Par de Nurhar. DCfi

puis Samorate , Capitale de Commagcne, le fleuve
coule entre le midi 8c l’orient , entre la Méfopol

ramie a: l’Afiyrie , traverfe la Babylonic’ sala

Chaldée , 8C va fe jeter dans le golfe Panique.
r ’ ’ ,P v t
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miférables hérauts qui crient dans les-

jeux publics. On voyoit bien cepen-
dant qu’il invoquoit les efprits infer-
naux. Quand cette cérémonie étoit

finie , il me crachoit trois fois au.vi-
fage, 8c me ramenoit avec lui fans me
permettre, dans’le chemin, de lever
les yeux fur performe. Notre nourri-
ture , pendant ce temps d’épreuve ,
étoit du gland, 8c notre boiffon, du
lait, de l’hydromel, 8c de l’eau du
fleuve Choafpès. Nous couchions à.
l’air, fans autre lit que le gazon. Lorr-

que, par cette dicte rigoureufe , je
lui parus affez bien préparé , il me con-

duifit en pleine nuit fur les bords du
Tigre , me lava dans les eaux du fleu-
ve, 8c me purifia avec une torche ar-
dente, de l’oignon marin , 8c beaucoup
d’autres chofes ;’ il tournoit fans ceffe

autour de moi, 8c prononçoit à demi-
voix des paroles magiques. Tous ces
enchantemens devoient me mettre hors
des atteintes des fpeétres 8c des fan-
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tômes. En revenant à la maifon, j’avois

ordre de marcher à. reculons. Le relie
de la nuit fut employé aux préparatifs

de noue navigation. Mon conducteur
endoffa une robe magique , à peu près
femblable à celle des Medes, 8c il me
fit prendre ce bonnet, cette peau de
lion , 8c cette lyre. Si quelqu’un , me
dit-il, vient à vous’ demander votre
nom , ne.dites pas , je m’appelle Mé-

nippe; mais Hercule, Ulyffe un Orë
phée.

PHIL. Je ne conçois pas pourquoi
ce changement d’habits 8c de nom. v

MÉN. Le morif en cd clair. Comme
ces Héros étoient autrefois d’efcendus

vivans aux Enfers , mon guide crut
avec rai-l’on, qu’à la faveur de leur ha-

billement 8c de leur nom, j’échappeè

(rois plus facilement aux yeux d’anue,

8c que je pafferois fans aucun obfiacle.
Enfin le jour commence à paroître,
nous "nous. rendons fut les bords
du fleuve , où Mythrobarzanes avoit

P vj;
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préparé une barque. Nous y tranfpor-
tons notre provifion d’hydromel , nos
viétimes, 8c tout ce qui étoit nécefTaire

pour les [acrifices prefcrirs dans ces cir-

conliances z I
Enfin nous y montons ales yeux baignés de lar-

mes (a).

Après avoir vogué quelque temps
fur le fleuve, nous traverfâmes une lac
dans lequel l’Euphrate va nerdrer fes f
eaux 8c [on nom. Nous arrivâmes en-
fuite dans une région déferre, où les
rayons du foleil n’avoient jamais péne- .1

né. J’y defcendis avec Mythrobarza- W
nes , qui marchoit devant moi. Nous
creufâmes une foire en terre, 8c nous , J
y fîmes couler le fang des brebis que j
nous venions d’égorger. Pendant ces

libations , le Mage, tenant en main
une torche allumée, invoquoit toutes
les Divinités de l’Enfer , non plus

(a) Odyff. ÀXI , v. y.

. t . A. «1. ,1 .KÊW’T AMWLerÆË
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d’une voix balle 6c entrecoupée comme

auparavant; mais il appeloit à grands
cris les Furies vengereflës , "la fombre
Hécate 8c la redoutable Proferpine ,
entremêlant leurs noms de grands mots
obfcurs 8c barbares. A l’infiant , tout
tremble autour de nous ; la terre s’en-
tr’ouvre jufque dans [on centre; on
entend de loin les hurlemens épouvan-

tables de Cerbere; enfin, la nature
entiere femble toucher à les derniers

inflans: ’
Pluton même a pâli [in [on trône ébranlé. (a); »

car j’appercevois déjà fo’n Palais, la

plus grande partie de fon Empire, le
lac embrafé, 8: les fleuves qui coulent
dans les Enfers. Lorfque nous fûmes
defcendus par cette ouverture , nous
trouvâmes Rhadamanthe à moitié mort

i de peut : Cerbere abOyoit encore, 8c
un

(a) un, x2, v, n.

si ’ A :.
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entra dans une nouvelle fureur à notre
vue; mais je l’endormis bientôt au l’on.

mélodieux de ma lyre. Arrivés au
fleuve, nous crûmes d’abord qu’il nous

feroit impofiible de le traverfer ; la
barque étoit déjà. toute remplie. Les

Morts dont elle étoit chargée, pleu-
roient 8c fe lamentoient beaucoup. Ils
avoient tous quelque bleITure ; les uns
au bras, les autres à la jambe, 8c tous
en quelque partie du corps. Selon
toute apparence, ils venoient de périr
enfemble dans un combat. Le bon
Caton appercevant ma peau de lion,
me prit pour Hercule, nous reçut dans
fa barque,& s’emprefla de nous parier:
il eut même la complaifance de nous
indiquer ,- fur l’autre bord , la route que

nous devions fuivre. Comme nous
marchions dans les ténebres , j’avais

foin de ne point quitter Mythrobar-r
zanes, qui me précédoit ; je le tenois
par la robe , jufqu’à ce que nous fûmes,

arrivés: dans une vafie prairie plantée.
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d’afphodeles (a). Une foule innom-
brable d’ombres voltigeoient autour
de nous 8: faifoient entendre un fom-
bre murmure. Avançant un peu plus
loin , nous approchâmes du tribunal
de Minos. Il étoit ast fur un trône
élevé; on v0yoit à fes côtés les Peines ,

les mauvais Génies , les Furies. On
amenoit devant lui’une grande mul-
titude de coupables , attachés à une
longue chaîne z e’étoit, nous dit-on ,

des adulteres, d’infames minimes de
plaifirs honteux , des Financiers, des
flatteurs , des calomniateurs , 8c d’autres
fléaux de la fociété*.Une féconde troupe

étoit compofée des riches 8c des nille.

tiers; ils parodioient pâles , enflés 8c i
goutteux. Chacun d’eux. cil attaché

(a) Les Boranifies nomment cette plante faire
royale. Toute cette defcriprion des Enfers cil
imitée d’Homere. Ce-LPoëte parle de la prairie

d’Afphodeles , au. onzieme Chant de l’Iliad. v. 572.,

a: au vingt-quartiers): , v. 13. Voyez les notes de

Mme. Dacier. v
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par le cou , 8c condamné à porter une
chaîne de fer pefant deux talens. Nous

apportions la plus grande attention
à ce qui fe paiïoit, 8c nous écoutions
ce que chacun difoit pour fa défenfe.
Mais on e11 cité devant ce tribunal, par
des accufareurs d’une efpece bien Afin-i

guliere.
PHIL. Qui font-ils? ne me cache rien.
MÉN. Tu fais que, quand il fait foleil ,

l’ombre de nos corps paroit toujours
au côté oppofé à celui d’où vient la

lumiere : eh bien , cette ombre eft
notre accufateur après notre mort (a).
Elle dépofe contre chacun de nous, 8c I

remet devant les yeux du Coupable
toutes les fautes qu’il a commifes.’ C’efl

un témoin qu’on ne peut guere récu-ï

fer , pu-ifqu’il ne nous a jamais aban-
donnés un inflant pendant la vie. Mi-
nos , après avoir bien pefé les dépoli-

(a) C”efi une opinion de Platon dans le Dia-
logue intitulé ’Gargias. Lucien plaifante ici aux

dépens du Philofophc. v
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rions, envoie les accufés dansle ’féjour

des impies , où ils fubifïent le châti-

ment que méritent leurs crimes. Les
plus rigoureux fupplices font réfervés

aux Riches 8: aux Grands , qui , .fe.
croyant des Dieux fur la terre, ont en
l’infolence d’abufer de leur profpérité’.

Ce Juge fuprême leur fait fentir toute
l’horreur que lui infpirent leur fafiueufe

arrogance 8c leur forte vanité. Il leur
reproche , dans les termes les plus.
amers , de ne s’être point fouvenus qu’ils

étoient mortels , 8c d’avoir mis leur

unique efpoir dans des biens périfTa-
bles comme eux. CES infortunés, dé-
pouillés alors de tout l’appareil de leur

bonheur, je veux dire les richefles, la
naiflance 8c les dignités ,i n’infpirent

plus que la pitié. On les Voir entière-
ment nuds, couverts de honte 8c d’op-
probre; à peine ofent-ils lever les yeux:
ils font tourmentés par le fouvenir ac-
cablant de leur, félicité paiÏée , qui n’en:

plus pour eux qu’un vain fange. Je
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jouifTois avec plaifir de leur profonde
humiliation; 8c s’il s’en préfentOit quela

qu’un de ma connoiffance , je m’en
approchois doucement, 8c j’aimois à
lui rappeler ce qu’il avoit été dans

notre monde: Vous jouvient-il , lui
difois-je, Monfieur l’infilent, de ce:
heureux temps’où vous vous donnieî les

airs de faire attendre des heures entiers:
à votre porte une foule nombreujè de dieu:

1611m5: î 1’ a: Laquaès le: repouflbient in-

dignement, jufqu’à ce qu’il plût enfin a:

votre Grandeur de paraître. Vous mon-
tram alors dans l’éclat le plus éblouifl

faut, vous croyiez , jour vos habits and;
marrés foré? de pourpre ,fiu’re beaucoup

de grau en donnant dédaigneufement
votre main à baffer à quelqu’un de vos

adorateurs. Je remarquois fur leur vi--
fage, que ce compliment ne leur étoit
pas agréable. Minos prononça en ma
préfence un jugement , dans lequel la
faveur 8: le crédit me parurent avoir
beaucoup de part. Denis, Tyran de
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Sicile (a) , avoit été accufé par Dion,

. d’un grand nombre de crimes atroces,
dont il étoit convaincu par le témoi-

gnage de fou ombre (b); le coupable
alloit être livré à la Chimere. Ariilippe

de Cyrène (a), qui jouit de la plus

(a) Il cil ici queflion de Denis le Jeune , qui
fit venir Platon à fa Cour par le confcil de Dion
(on beau-fieu. Le Philofophe n’adoucit point le
Tyran. Denis , réduit par les flatteurs , exila Dion ,

a: fit épauler fa femme à un autre. Cet affront
mit la vengeance dans le cœur du Prince outragé ,

qui attaqua Denis , 8c l’obligea d’abandonner a

Syracufe.
(b) l’adopte ici le changement du mot fez; en,

celui de mais. Le Portique 8e les Stoïciens ne
lignifient rien en cet endroit; au lieu que l’Ombre

de Denis , qui le convainc des crimes dont l’ac-
cufe Dion , revient mieux à ce qui a déjà été

dit dans ce Dialogue. -(c) Ce Philofophe étoit difciple de Socrate ,-.
8c fondateur de la feéle Cyrénaïque. Il s’éloigna

beaucoup du plan de (agriffe de (on Maître. Le
fond de fa doétrine étoit, que la volupté en; le fou -

verain bien de l’homme. Denis le Jeune le te-
chercha, 8c le Philofoplae danfoit 8c s’enivroit
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grande confidération dans l’Empire des

Morts, 8c dont le fuifrage ell- d’un
grand poids , s’avança aux pieds du
tribunal, 8: repréfenta que Denis avoit
toujours protégé 8c récompenfé: les

Gens de Lettres (a). Le Tyran fut ainfi
délivré des châtimens qu’il méritoit.

Nous palliâmes enfuite aux lieux des
fupplices. Quels objets , quels fous
venoient frapper nos oreilles 8c nos,
yeux ! Tout infpiroit la terreur Je l’ef-
froi. On entendoit au iloin retentir les
coups dejfouet , les cris aigus des mal-
heureufes viétimes dévorées par les

flammes , 8c le cliquetis eflroyable des
chaînes dont les criminels étoient char-

gés. On voyoit les roues, les entraves,
8c les autres infirumens de leurs (up-

avec le Tyran. Il donnoit (a décifion fur tous les
plats, 8: les Cuifiniers prenoient (ce ordres pour
la préparation 80 la délicarefle des mets.

(a) On ne peut, guerc employer un moyen
plus ingénieux, pour engager les Princes 8: les
Grands à protéger les Lettres.
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plices. La Chimere dévoroit les crimi- i

nels (a) , Cerbere les déchiroit impi-
t0yablement. Rois 8c Efclaves, Sarra-
pes 8c Pauvres , Riches 8c Mendians ,
tous étoient confondus 8c punis en-
femble; tous fe repentoient de leurs
crimes. Nous en reconnûmes quelques-

uns , morts depuis peu 3 ils fe ca-
choient, 8c détournoient la tête. Si
quelquefois vils ofoient lever les yeux
fur nbus, ce n’étoit qu’en tremblant,

8c avec la timidité d’efclaves fournis 8c

refpeCtueux. Quel contralle avec l’ar-
rogante fierté dont j’avois été autre-

fois le témoin! On faifoit grace aux
pauvres de la moitié de. leurs peines;
(in leur donnoit des temps de relâche,
8c ils n’étoient punis que par inter-
valles. On voyoit encore fouffrir, dans

(a) La Chimere étoit un monfire compofé de
la tête d’un lion, du corps d’une chevre , a: de

la queue d’un dragon; elle vomiroit feu a;

flamme. ’
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cette enceinte, les fameux coupables
de la Fable; Ixion , Sifyphe (a), le
malheureux Tantale, de l’énorme Ti-

tyus (b) enfant de la Terre: Dieux!
quelle immenfe étendue couvroit Ion
valle corps ! Nous pallâmes enfuite
dans les campagnes arrofées par l’Aché-

ron , 8c qu’habitent les Demi-Dieux,
les Héroïnes 8c une foule innombrable

de Morts , difiribués par Nations 8c
par Tribus. Les uns paroilïent vieux,
deliëchés, 8c, comme dit Homere, ne

(a) C’était un homme fi méchant , que les

Poètes ont feint qu’il étoit condamné dans [les

Enfers à rouler continuellement une grolle pierre
ronde du bas d’une montagne en haut , d’où elle

retomboit fur le champ. Il fut tué par Théfée ,
parce qu’il défoloit l’Attique par fcs brigandages.

(6) Géant prodigieux , fils de Jupiter. Il naquit
- dans une caverne cri la meres’étoit cachée pour

fuir la colere de Junon. Apollon 8c Diane le
sucrent à coups de fléchés, parce qu’il avoit

infulté Latone. Son corps couvroit neuf arpens
de terre , 8: il fut condamné au même fupplice
que Prométhée.
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(amblent que des fouflies légers. Les
autres, moins anciens , (ont encore en
leur entier; ceux des Égyptiens fur.
tout , qui polTedent dans le Plus haut
degré de perfeétion l’art de conferver

de d’embaumer les corps. Il n’étoit pas

facile de les dillinguer entre eux; ils
n’ofl’roient à la vue que des olTemens

parfaitement reliemblans; il falloit une
attention particuliere pour y apper-
cevoir quelques légeres différences.
Dépouillées de ces traits agréables ,

dont l’allemblage heureux paroit fi
charmant à nos yeux , ces Ombres
étoient tontes confondues dans une
égale obfcurité. J’aurois bien voulu

dillinguer Therlire du beau Nirée (a),
le Mendiant Irus du Roi des Phéa-

(a) Thetfite étoit un Grec lâche 8c infolent.
Achille , piqué de l’es injures , le tua d’un coup

de poing. Il étoit fi laid; que pour exprimer
un vifageihideux , on difoit proverbialement:
Ce]! unefaude Therfitt. Voyezlevinge-ciaquieme

Dialogue des Morts. -
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ciens (a), le CuifinierÎPyrrhia’s de fort.

Maître Agamemnou (é)ï: mais com?- .

ment aurois-je pu les reconnoître dans
une multitude de fquelettes abfolument
les mêmes? leurs yeux creux 8c enfon-
cés fembloient regarder du fond de
deux trous alongés; leurs mâchoires
décharnées lamoient voir un double

(a) Irus ou Arnée étoit un gueux d’Ithaque , qui

le mit au nombre de ceux qui vouloient ’époufer
Pénélope. UlyKe le tua d’un coup de poing. Le

Roi des Phéacicns dont parle ici Ménippe , en:
Alcinoiis, qui régnoit dans l’île de Corcyre. Son

nom cil: devenu célebre par la beauté des jardins .
qu’il cultivoit , 8c par toutes les merveilles qu’en

- a dites Homere à l’occafion du naufrage que fit
.Ulylfe fur les côtes de cette île.

(6) Il étoit Roi d’Argos 8c de Mycénes. Il fut

Chef de l’armée des Grecs contre les Troyens.

Il eut au liégc de Troie une. grande querelle avec
Achille pour la captive Briféis , qu’il avoit ravie

au fils de Thétis. La ville étant prife , Callimdre .

fille de Priam, lui prédit qu’il feroit allalIiné en

arrivant chez lui , 8c il le fut par Egifle, ami

de Clytemncllte. n .
rang
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rang. de dents tremblantes; enfin , ils ne
confervoientrplus le moindre veliige
de ce qu’ils avoient été autrefois? En

Voyant ainfi l’égalité parfaite rétablie

parmi les hommes , je ne pouvois
m’empêcher de comparer. leur vie aux
cérémonies des jours de fêtes. La For-

tune y préfide, 8c difpofe toutes chofes
à Ion gré; elle prefcrit à’chacun de

ceux qui compofent la pompe , le
jierfonriage qu’il doit faire, 8c lui donne

les habits qui lui conviennent; celui-ci
a pour fon partage la tiare, le diadème;
le manteau royal, 8c des fatellites ;
celui-là des habits d’efclave; cet autre
les graces 8c la beauté; le fuivant , des

traits ridicules 8c bizarres z dans ces.
fortes de fpeé’tacles, il efl des rôles de

toute efpe’ce; louvent aulli les rangs,
l’ordre 8c la marche font changés au
milieu de la cérémonie. La Fortune fait

paroître. fous,la robe d’un captif ,
celui qui jufqu’alors avoit été Créfus;

l’Efclave Moeandrius , au contraire ,

Tome I. Qz

i lfl’. Un n.
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prend la place de Polycrate", avec fa
couronne 8c les autres marques de la V
royauté; il n’eft Roi luiymême que
durant quelques inflans. Quand la fête
et! paflée, chacun cit obligé de déni

pofer [a parure empruntée , .de quitter
fon nom 8c fes habits d’apparat, pour
rentrer dans [on premier état, 85 rade.
venir l’égal de [on voifin, Quelques
opiniâtres feulement font allez peu rai;
fonnables pour trouver mauvais que
la Forçune leur redemande ce qu’elle

ne leur avoit prêté que pour un temps;
ils (ont arum mécontens que fi elle les
dépouilloit d’un bien qui leur eût apn

partent; en propre. De même, dans
les Pieces de théatre; il n’eft pas rare

de voir les A&eurs , après avoir fait le
rôle de Créon, de Priam , d’Agamemv
non , de Cécrops 8c d’Ereâée , palle:

de ces Iperfonnages impofans à celui
d’un efclave; louvent la ïnature du,
ïfpeë’caele 8c l’ordonnance du Drame

exigent ces çhangemens. Après la re-

n V. gV ËW .-
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préfentation, le Comédien n’ell plus

un Héros revêtu de drap d’or , ex-
hauffc’ par le cothurne majefiueux; c’efl:

un pauvre citoyen obfcur, 8c confondu
dans la multitude; ce n’efl plus Agaï
memnon fils.d’Atrée , ni Créon fils de

MénéCée; mais Pol 8c Satyrus; donc

l’origine 8c la patrie font à peine con.

nues (a). Tel cil le tableau parfait de la
vie des hommes, &c’efllaréflexion que
m’a fait naître la vue des Enfers. .

PHIL. Dites-moi, je vousp’rie, Méi-
hippe, ceux à qui l’on a élevé à grands

I frais, fur la terre, ces magnifiques man-L-
folées , ornés de colonnes pompeufes’,

(a) Le tare du :1101 fibule caquetagfu’rhomz

le 51011.01, 5’ Satyra: de Marathon. Ce font des

noms de Comédiens. J’ai cru rendre la vraie pen-

fée de Lucien, en difant : dont [origine à h
patrie [ont à peine connues; quoiqulau premier
écoula , je pareille exprimer le contraire.
’Saniubi cil le nom Alun se d’un promon- ’
"mire , à l’extrémité méridionale de l’Atriquc , fur

’le golfe Saxonique. ’ i ’
Q.îi.-

râ. n’xv
. ’- R .7. v; V, .w« 3- a-N V in W
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de (latries fuperbes de (leurres failueux,

tiennentqils dans les Enfers un rang
dillingué parmi les autres Morts?

Mm. Tu plaifantes, Philonide; le
Roi de Carie, Maufole , fi fameux par
(on tombeau , l’une des merveilles du

monde , fautoit fait mourir de rire.
Quoi de plus comique , en effet, que
de le voir jeté dans le fond d’un trou
ténébreux , pêlevmêle avec le relie des
Ombres ï Tout l’avantage que l’infora-

tune retire de cet admirable monu-
ment a défi, je crois, de gémir accablé

fous fou Poids énorme. Lorl’qu’une

fois anue a donné les places, qui n’oc-
cupent jamais plus d’un pied d’efpace,

il faut que chacun fe contentent: celle
qui. luifla. été affignée 5 qu’il retire fes

jambes, Se s’accommode de l’étendue

qu’on lui accorde. Tu aurois ri bien
davantage, en voyant nos Bois 8: nos
’Satrapes réduits à’mencli’er ou à faire

çheZ les Morts le métier de Harangeres

. 16C (le Maîtres d’Ecole. ILS [ont haïr

-..i’
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! fériés ,l faufilerez; :8: accablés (liniment

comme: les damera.- des miférablesl
Pour moi ,t ie n’ai pu m’empêcher:
d’éclater ,q quand j’ai appergu dans un

comPhÂ-lippë dçMacéinne’; ressortie,

modem: de silicium favatespour gagner.

(inentamable, on voyoit; auflnbeaue:
coup g d’autres; puiffans, .Mon’arques ,,

comme Xerxès, Darius de Polycrate,
demander l’alarme dans les, carrefours,

PHIL. Ce que vous dires-lia efl à peineï

croyable. Diogène , Somalie", 8;. IONS
les autres Sages, quefaifoienrails? si A

. MÉN. Socrate, felpromaenoit, en poura;

fuivanttqout le monde avec [a piquante, i
iranie.Onvoyv0.i.t à lesecôrës Palamede,’

Ulyfïen : Nefior , v 6c . mus les grands,
cardeurs de,lîantiquité.; Les, jambes du;

Philofophe étoient-encore enflées de la

ciguë qui lui avoit donné la «mer-r4

Diogène ne quitte jamais un infant
Sardanapale , Midas , 8c les autresri-ï

l clics voluptueux. Quand il enteadxlgs;
gémilî’emen; 8c les lamentationsque leur,

Q fil
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arrache le fouvenir de leur ancienne
fortune,tou la comparaifon qu’ils en
font avec leur état aétuel , Ion plaifir
el’t de fe moquer d’eux 8c de les cou-

vrir de ridicules. [Tranquillement cou-
ché fur le dos, il chante d’une voix’

’ rauque 8c bruyante; il empêche ainlî

qu’on n’entende les cris de ces infor-

tunes, qui veulent à chaque inflant
s’éloigner de lui 8c changer de rie-l
meure.
l PHIL C’en cit allez fur les Enfers.

Voyons maintenant quel cil: ce décret’

contre les riches, dom vous m’avez

parlé d’abord. p ’ I
MÉrA Tu fais fort bien de m’en rap--

peler le rouvenir. Je m’étois propofé

de commenter- par-là, mais la fuite de
la converfation nous a infenfiblement

jetés bien loin. ’
’- Pendant mon féjour aux Enfers! les

Juges ï convoquerent l’allemblée du

peuple , pour délibérer fur les affaires

publiques. Voyant les Morts accourir
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de toutes parts en grand nombre, id
me gliffai adroitement dans la foule,
6c fus témoin de tout ce qui le" parla,

Comme un habitant du f ombre Empire;
Après avoir traité dilïére’ntes affaires»;

On finit par ce qui regardoit les riches.-
On rappela leurs crimes , leur cruauté,
leurs violences, leur orgueil , leur faille ,
leur infole’nce; puis l’un des premiers
de rl’vafl’emblée s’étant levé ,. lut l’écrit

fuivant.

DÉCRET cornai: LBS limans

Vil que le: riches commettent pendard
A leur vie un grand nombre de crimes, de

brigandagar 6’ de violence: ; qu’il: marà

quem en toute rencontre le plus flairerait:
mépris pour le: pauvre: à le: malfrat-v
feux; il a plu au Sénat à au Peuple ce
qui fiât. Après la mort d’un riche ,

fin: corpr fera puni dans ce: lieux avec
celai de: autres coupables; [à]: aimejërà

renvoyétjùr la terre , pour y pafir fin:
interruption ; pendant Jeux cant cinquante

in
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mille aux, dans [acorpr dedife’rens. âne: ;

elle y gémira fait: [expoidr de: plus lourd:

fardeaux 6’ four les coup: des pauvres .-
aprér quoi il leurfera permis de renoncer
à l’autre mande.

CRANION , fil: de Squeletur ,(a ) ,
fiabitant de Manopolt’r, de la tribu Styr-
gienne , a rédigé ce Décret.

Quand on eut fait la leélure de cette
fentence redoutable ,” les principaux
de l’aflèmblée l’approuverent , le peu-

pie la ratifia, Hécate épouvanta les
Ombres par fon murmure menaçant, 8c
Cerbere aboya. Telles font les forma-
lités ulitées dans les Enfers, pour dona
net force de loi aux ordonnances.

Comme chacun fe-retiroitr, je fus de

(a) Ces jeux’ de mors ne nous paroiirent pas
de bien bon goût , 8: doivent , ce femblc , être
relégués parmi le petit nombre de mauvaifcs
plaifanteries qu’on cil fâché de rencontrer dans

Lucien. Au telle, le ton de tout ce Dialogue a
fait Acroirc auquclqucs Critiques , que c’étoit un
Ouvrage de fa jeuucil’e , ou même qu’il n’étoit

pas de lui. I
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mon Coté..tr0uv,ernïiréfias, qui étoit
l’objet frie-.111t1’n.,y.oyage.Aprèslui avoir,

fait; Part. de .9965 . infinitudes.» piaule.
iconjuraiide m’apprendre quel étoit le.
genre de vie préférable a tousellesau-Ï,

tres. Ce fameux Devin cil mi petit
vieillard ayeugle, , pâle , tic-l’une inv-oiix,1

grêle & enfantine: a. Man, dans. «(lis-il.
en fouriant, javotils que la cruelle per-
plexité dont vous voulez fouir, vient:
de la diverlité des opinions qui parta-
gent. les Philof0phes. Mais je ne puis,
fatisfaire votre. curiofité : Rhaçlamanthe

ne le permet pas. cher peut papa;
lui. répliquai-je , lamez-vous fléchir ;
ayez pitlé’de mon égarement, de ne

me lailTez pas errer plus long-temps
dans un aveuglement mille fois plus
flanelle que le vôtre a. ,Ay l’inflant il me
prend par la main , me tirenun peu’à
l’écart, 8c me dit tout bas à l’oreille :

au L’infouciance du vulgaire ignorant
el’t le parti le plus fage 8c le meilleur.
Ainfi , renoncez à ces vaines & fubli-

qu
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mes fpéculations fur ce qui fe’ pali!

dans le ciel ; lainez pour toujours ces
fubtiles chicanes fur les principes &la
fin de toutes oboles; elles ne font que
d’abfurdes futilités; ufez fagement de ce

quiell en votre pouvoir ; riez de tout le
relie, 8c longez à vivre, fans-vous
embarralTer de ce qui n’efl point à
votre pôrtée cc. A ces mots il fe dé-’

robe, 8c rentre dans le pré d’afphodèle.

Pour moi, comme la nuit appro-
choit, je dis au Mage qu’il étoit inti-
tile’ de faire un plus long féjour parmi.

les Morts, 8c je le priai de me recon-
duire furia terre. Ne craignez rien , me
répondit-il, je vais vous enfeigner un
fentier par lequel vous fortirez fans
peine. Il me fit paillât d’abord dans
un endroit beaucoup plus ténébreux
que celui d’où nous fortions; il me.
montra du doigt une ifÎue tant foit’
peu éclairée d’une fombre lueur. Cette

fente, tlitÏil, par laquelle vous voyez
pénétrerune foible lumiere, efi l’antre
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de Trophonius (a). C’el’t par là qu’on

defcend de Béotie dans les Enfers (b).
Montez parce fenüer, 8C vous allez vous
trouver en Grece. Charmé de l’enten-

(a) Il étoit , ahi que fou frac Agamede ,1
grand Architeéte a: grand fripon. Ils avoient
bâti le fameux Temple de Delphes , 8c avoient
trouvé tricycn de piller tous les jours le tréfor

du Prince. Mais Agamede f: trouva pris dans
un piégé qu’on lui avoit tendu 5 66 fou frere lui

coupa la tête , pour n’être pas découvert lui-
méme. Quelque temps après , la. cette s’ent’rou-

ni: fous les pas de Trophtmius , a: Pengloutit
tout vivant. Onfuppofc apparemment que ce fut
aux environs de Lébadie , ou l’on a placé l’antre

fi fameux fous fou nom. Voyez laNore fuivante’.

Voyez aulli le troifiemc Dialogue des Mortsr
(à) La Béctie cit une Province de la Créée ,

bornée a l’orient a: au nord-cit par PEuripe ,
qui la (épate d’avecl’Ifle d’Eubée; au nord-onde

par la Phocide; au fudaoucit par le golfe de C03
rinrhe , 8c. au midi par la Mégarideô: l’Attique-v

Iébadie étoit une ville renommée par l’antre de:

Trophonius ,, dqnt on Et un Oracle après fa mon ç
cette ville étoit voifine de Chéronée, furies-
(momifies de la’Phocide , au nord de la Blé-crie»

Qvi
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dre, je pris congé de lui; je gravis,
avec beaucoupde peine, pair un long
foupirail très-obfcur 8c très-efcarpé, 8:

je fuis arrivé, je ne fais comment , à
Lébadie.

w -LES SPECTATEURS;

0 U
MERCURE ET CARON.

MERCURI.
U’As - TU donc à rire , Caton?

.ÎEh quoi ! le Portier des Enfers fur la
terre! Il me femble que jufqu’ici ce
n’étoir guere ton ufage de quitter ta
barque pour venir en ce haut monde.

C; Ma foi, Mercure, j’ai voulu voir
tout ce qui s’y paire , 8c ce qu’y font
les hommes. J’étois curieux de con-

noître la caufe de tous leurs regrets 8:
des larmes que je leur vois répandre
lorfqu’ils defcenderrt chez nous : il n’en
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cil pas un (cul qui ait fait le trajet fans
m’étourdir de fes lamentations. w J’ai

demandé , comme un autre Protéfilas ,
qu’il me fût permis. de quitter pour un V

jour ma barque 8c les Enfers. En’arri-

vaut au féjour de la lumiere, je te ren-
contre fort à propos. Tu voudraszbieq
m’accompagner par-tout. Tu commis
le local , 8c tu auras la complaifance
de m’expliquer chaque. chofe en détail.

M.- Oh! mon ami, je n’en ai point
le temps. Jupiter m’a chargé d’un méf-

fage qui intérefïe les hommes. Un rien
fufiit pourrle mettre en colère; 8c fi je
venois à m’amufer, il pourroitbien me
condamner à palleravec toima vie en-
tiere dans les ténebres, ou, comme il fit
dernièrement àVulcain , me prendre par
le pied -.& meprécipiter’du haut du ciel.

Je n’ai point du tout envie qu’on faire

de moi un Echanfon boiteux, pour di-
vertir la Cour célefie à mes dépens.

C. Eh quoi l mon cher Mercure, tu
pourroisme voir errer au hafard fur la
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terre? tu lamerois ainfi s’égarer ton

, celui avec qui tu fais fi Couvent:
le trajet du Styx? Tu devrois cepen-
dant bien te fouvenir que’jamais je n’ai

exigé de toi le moindre cilice. T’ai-je

forcé. une feule fois de. travailler à la
pompe ou de manier les rames? Tu fais
que, malgré tes larges 8: robufies épair»

les , on te voit toujours ronfler à ton
aife , nonchalamment étendu fur les
bancs; ou , fi tu rencontres quelque
Ombre babillarde, vous vous mettez
à caufer tous les deux, jufqu’à ce qu’on

ait touché l’autre bord. Tu te tepofes ;

8c moi , pauvre vieillard, je prends une
rame de chaque main, arme charge feu!
de tout le palïage. Mais, je t’en con-
jure par ton: pare , mon cher peut Mer.
cure, ne m’abandonne point dans ce
monde inconnu, 8c fais-moi le plaifir
de me conduire. Qu’au moins, à mon
retour , je puiffe dire que j’ai vu quel-
que chofe. Si tu me laifi’es aller feul, je-
ferai aufli embarraffé qu’un aveugle :”
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celui-ci trébuche 8c tombe dans les
ténebres; moi, la lumiere m’éblouit, 8:

je trébuche en plein jour. Ainfi , mon
ami, ne me refufe point cette grace,
j’en ferai à jamais reconnofll’ant.

M. Je prévois que mon dos pâtira
de cette affaire, 8c qu’une bonne baf-

tonnade fera le prix de ma complai-
fance : mais n’importe; il faut bien
faire quelque choie pour un ami qui
nous prie de fi bonne grace. Au-refle,
Caton, ne t’attends point à tout voir
en détail g il Faudroit un fiecle pour
confidérer chaque objet l’un après
l’autre. Et que diroit Jupiter en ne me
voyant plus revenir î il. croiroit que je
l’ai quitté; il lui faudroit envoyer des
Hérauts de toutes parts, pour ravoir
ce que je fuis devenu. Toi-même, tu.
ne pourrois plus t’acquitter de tes
fonctions dans l’Empire de Pluton , 8c
tului ferois le plus grand tort en cefTant
d’augmenter le-nombre de fes fujetsl
De for! côté, le Receveur. des droitt
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de paflage , le dur 8c inflexible anue ,
feroit furieux d’êtrerfi 10ng-temps fans

recevoir une obole. Avifons dot-maux
moyens de tout voir alla foi-s de d’un

coup d’oeil. I . . , .
ç C. Je m’en rapporte àtoi, Mercure;

fais pour le mieux. 0n,ne,pe.ut,être
plus étranger ni plus emprunté que

moi dans. ces lieux. r l A . ; r *
M; Cherchons d’abord quelque en-

droit élevé d’où tu découvres. tout. Si

tu pouvois monter alunie-l , nous ne
ferionsipoinnembarr’aflés 1.. d’un point;

de vue aulfi avantageux ,çrienn’réclpap-fi.

peroit à nos regards. Mais il n’el’t point:

permis à tous ceux qui, comme toi,
vivent fans celle sa, la compagnie des
Morts , r de pénétrer dans le fpalais de

Jupiter; Hâtonsmoœde,trouvenquel:
que haute montagne. » . . -. .

C.Rappel le-toi , Mercure, .ce que
je vous dis avons autres ,paffagers,
lorique. nous traverfons le. fleuve . des

j Enfers. iSiun vent orageux vient-enlier

l

l



                                                                     

Les Srucr AT’EURS. 377
obliquement la voile , files flots foules-
vés femblent menacer nos têtes, cha-
cun de vous fe met en devoir. de me
donner des avis, quoique vousifoyez
tous également ignorans dans l’art de

naviguer. Celui-ci veut que je reflerre
la voile, celui-là que j’en relâche les

cordages; un autre, que je cede à l’im-

pulfiomdu vent. Je prie alors la com-
pagnie , de fe tenir tranquille , 8c de s’en

rapporter à mon expérience. Je te
prends de même aujOurd’hui pour mon

Pilote : fais à ton tource que tu croi-
ras plus convenable. Moi , comme un
fimple pallager, foumiS- entiérement à
tes ordres , je t’obc’irai en filence.

M; Tu as raifon : je fais ce qu’il faut

faireepour trouver un lieu commode.
Nous ne ferions pas mal fur le Cau-
cafe.’ Cependant le Pamafl’e n’ait-il pas

plus haut ? L’Olympe l’emporte encore ,

à ce qu’il me femble , fur l’un 8c fur

l’autre. A la vue de ce dernier , je me
rappelle un fort bon expédient; mais

..-,-.. 1 l1
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pour exécuter mon projet , il faudra ,
Caton , m’aider 8c travailler avec moi.

C. Commande , monzami, tu peux
compter fur tout ce qui dépend de

moi. ’M. Le Poëte Homere raconte (a)
- que les deux fils d’Aloiis formerent ana

trefois , dans leur "enfance, le projet
de foulever l’OlTa a; le Pélion, & de
mettre l’un 6c l’autre fur l’Olympe ,-

perfuadés qu’avec ces trois montagnes
réunies , ils parviendroient jufqu’aux

cieux. Ces jeunes audacieux furent
punis, parce qu’ily avoit de l’impiété

dans leur fait. Pour nous , (dont le
delTein n’a rien d’injurieux à la Divid
nité , qui nous empêche d’entaller éga-r

lement montagne fur montagne, pour
découvrir par ce moyen une plus
grande étendue de pays?

C. Mais crois-tu , Mercure, que
nous puillions ,, à nous deux, ébranles»

la) orna. x1, v. un.
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des malles aufli énormes , 8c, qui plus
cil, les élever l’une fur l’autre î

M. Eh! pourquoi non? Des Dieux
pourroient-ils moins que des enfans?

C. Non pas; mais lachofe paroit
abfolurnent impoiiible. h

M. Oui pour toi , mon pauvre Ca-r
fun , qui n’efi pas un grand Grec", &-
qui ne commis guere la vertu poétique.
Le divin Homere nous apprend en
deux vers (a) , à efcalader le ciel ; tant
il lui étoit facile de rapprocher les mon-

I tagnes! Je fuis furpris’ d’ailleurs que

tu trouves du prodige là-dedans. Ne
fais-tu pas qu’Atlas fondent feul , fur
fes épaules, la voûte célelie 8c tous les

Dieux qui l’habitant ? Tu n’ignores

pas non plus , que mon frere Hercule
prit un jour la place , 8c le chargea du
fardeau , pour le lailïer un peu refpirer.

C. Oui, mon ami, je fais toutes ces
merveilles ; mais font- elles vraies î

(a) Odyfl’. XI, v.3x4. saur. .
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C’efi ton affaire 6c celle des Poëtesgi’

M. En peux - m’iÜoùterIP’À’ quoi?

bon, je te’ prie , d’aufli favanà hommes ,

nous en impoferoient-ils’? Allons ,
allons , commençons’ par déracider
’l’OlTa , comme nous le prel’clrit le divin;

Homere. C’efl lui qu’il nous fait piém-

dre ici pour notre Archii’e’éie &’no’tre*

Ingénieur. Boulons fur l’OlTa le Pélioit’

à la tête chenue... ’ W ’1’]; - 4 -’ i

r Eh bien inouïe projet poétique nous?
anteildonc tant coute? 1e voua réalités

en un clin d’œil... ï - n " ï" H
Maintenant je Vais monter fur narre.

édifice; je verrai s’il efl’alTez-haut, ou.

s’il cil "néceli’aire de l’élever davan-l

rage... a ’ î U ’ ’ "il
Bon Dieux! nous-ne to’uchOnsipa’s’

encore à la bafe du ciel! A l’orient, je
découvre à peine (a) l’Ionie 86 la Ly-

(a)’ Il faut Ubferver Que la (cène de çe Dia-

logue cil: en Grcce , a: "qu’on doit entendre «en.

cet endroit le 04.44.5215 T’qu’JZic , pour
que les diverti-.5 polirions don: il cit ici «piaf-

z
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die; à l’occident, l’Italie 8c laÎSicile;

au nord , je vois. feulement les contrées
qu’arrol’el’Ilier, de du côté du midi,

la Crete ne je préfente que confufé-
mth à mes regards, Tranfportonsien-
sore l’Oëta, puis plaçons leParnalÎe

pardellus tous les autres. r
’ , Ç. Soit, j’y eQnfiens :«.prends garde

feulement de faire un" ouvrage trop fra»-
gile à force de vouloir. l’élever. Ton
architeéture poérique , Jeu ’s’écroulant

tout à coup, pourroit bien devenirfa-
tale-à; nos têtes. . : . il i s ’

l
a .

tien , le trouvent jullçs a: conformes à la Géov
graphie: L’on (e tromperoit en prenant le mon:
Olympe de Bithynie ,’ ou ’celu’i’dè Galatie, ou

enfin celer de Chypre. mon létal: également
du Tibefl’die, a; bordoit la rïvc’droite du page ,

comme l’Qlyjnpe en barrirait la gire gauche. Le-

Pélion étoit plus au midi, dans une contrée de

la même Province , à laquplle on donnoit le
nom ’partjçulier de Magne’fie.’ pour le trouvoit

furia Frodtieré’jdé Tlicfl’aiie ’vèrs’ le- midi, 8C le

Partielle dans in. Plier-ide, en (trapprochant du
golfe djrÇorinrhcg.’z .r .; r
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M. Ne crains rien , tout ira bien.

Roule-moi ici l’Oëta.... Apporte encore

le Parnafle.... Voyons , que je remonte
pour ell’ayer une feconde fois.... Voilà

qui va bien; je découvre tout à mer-

weille... Allons, monte avec moi,

Caron. ’ i ;" C. Donne-moi donc la main; ce
n’ait pas une petite affaire que d’avoir

un pareil pas à franchir.
. M. Oh ! mais il faut rifquer un peu ,

quand on. veut voir à la fois tant de
belles choies... Tiens-moi bien...
Prends garde derglili’er.... ’Afl’ure bien

tes pas... Bon! t’y voilà aulii. Le Par-

naffe, comme tu le vois, a deux cimes,
Prenons-en chacun une pour V nous
alieoir. Regarde maintenant autour de
toi ce qui fe préfente à ta vue.

C. Je vois une terre immenfe , envi-
ronnée d’un lac plus grand encore.

a pVoilÎa. des, montagnes qui s’élevent à

i pertede vue, 8c des fleuves qui font
bien autre chofe que le Cocythe &rle
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Phlégc’ton. J’appcrçois des hommes

qui me paroiffent bien petits; il me fem-
ble voir auffi leurs trous.
I M, Ce que tu appelles des tram, ée
(ont des villes.
H C. Ma foi, Mercure, ce que nous
avons fait ne nous avancepas beau-
coup», a: ce n’étoit guere la peine de

tranfporter le Parnaffe avec la fontaine
de Caflalie , l’Oëta 8c ces autres mon-

cagnes. ’M. Et pourquoi donc? t
C. C’en qu’à gratte difiance je ne

puis rien difiinguer nettement. Je n’au-

rois pas voulu feulement que les villes
8c les montagnes fe fuiTent préfentées

devant moi, comme dans une Carte
de géographie; j’auroîs déliré encore

d’entendre les difcours des hommes, 86

de pouvoir juger de leurs aâions. Par
.exempleylorfque tu m’as rencontré,
je riois beaucoup , 8: tu m’en as. de, l
gaude la raifon ; c’efi que je venois
d’écouter un pauvre petit mortel qui

m’avoir paru for: rifible.

A r ” v "A là... rata À.AL...-- r.. Ail-7 * mÆ.« r
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M. A propos de quoi?
C. Unde fes amis venoit , je crois ,’

de l’inviter à dîner chez lui. A demain ,

répondoit l’autre ; j’irai fans faute.

Comme il parloit encore, une tuile ,
je ne fais par quel accident, fe détache
d’un toit, 8c étend mon convive à

terre, fans mouvement 8c fans vie.
N’étoit-il pas plaifant de voir le bon

homme tenir ainfi fa parole? Je fuis
donc d’avis de dei-cendre, pour l’aris-

faire à mon-gré mes yeux de mes

oreilles. I f . l l ilv M. Non, non, refie icigj’ai de quoi
parer à cet inconvénient. Un enchan-

tement dont Homere a donné la re-
cette ,- Va retendre la vue des plus
perçanteSL’Souviens-toi que, lorfqu’une

a fois ma bouche aura prononcé deux
vers merveilleux de ce Poëte, tu ne
"feras plus offufqtré par aucun nuage ,-
6: que tu dois ’difcernerï-jufqu’à la

zmoindre apparence dans les objets. g
’ 1C. Yoyons,’ parle!i * V

l l Mahatma:
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MERCURE.

Tai diffipé la nuit qui te couvroit les yeux ,
Et tu peux difiinguer les hommes 8c les Dieux (a).

C. Ah! Mercure, quel fpeâacle!
».M. Eh bien! ne vois-tu pas mieux?
C. Parfaitement , 8c le Lynx , fi fia-i

meux, étoit aveugle en comparaifonv
de moi. Je t’en prie, mon ami, ne rea-
fufe pas de m’inllruire, 8: réponds à

toutes mes quefiions. Veux-tu, pour.
te montrer qu’I-Iomere ne m’efi pas fi

inconnu ,,que j’emprunte des vers de
ce Poëte pour t’interroger?

M. Dites-moi, s’il vous plaît , Mon-.

fieur le Batelier , où vous auriez pu en
apprendie quelque chofe ïw cil-ce en
maniant la rame 8c en conduifant la.
barque?

C. 0h,! je te prie, point d’injures,-
8c refpeéte un peu ma profeflion. Lori?

(a) Iliad. ch. V, v. 1:7. Difcours de Pallas à,
Diomedc.

Tome I, B

. --...,
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que ce grand Poëte, après fa mon,
palTa le Styx fous ma conduite, je lui
ai entendu réciter une longue fuite de
vers , de j’en.al retenu quelqueseuns,
Je me fouviens qu’à [on pafiÎage il
s’éleva une furieufe tempête. Il fe mit

à, nous débiter une tirade, apparemr
ruent peu favorable aux navigateurs. Il
nous difoit que Neptune (a) avoit rai;
femblé les nuages 8c bouleverfé la mer,

en agitant [on trident au (ein des eaux,
gomme un Quiliniçr (à) la fourche
avec laquelle il tourne les viandes; en
un mot , qu’il avoit abandonné les
vents à toute leur fureur. Au milieu de
ces beaux difcours , les flots fe fouleverrt

v.
- (a) Odylr. ch. V , v. 1.9l a: fuiv, Lucien n’a»

point obfervé la mçfure des vers,

(à) Le mot Grec lignifie en général tout inf.

’ auraient dont. on’fe (en pour remuer dans une

marmite ce qu’on fait cuire fur le feu. Cette
mauvati plaifanterie cil; airez dans le genre du I
Batelier Caton , 8; feroit déplacée dans la bouche

de tout autre. -
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comme par un charme poétique; nous
femmes accueillis par le plus furieux
orage , de plongés dans une nuit pro-
fonde; j’ai vu l’infiant où ma barque

étoit fubmergée. ,Enfuite le pauvre
Poète, dans [es convulfions d’allo-

mac , vomit en notrepréfence un:
grand nombre de vers, 8c entre autres,’
toutvce qu’autrefois fa verve lui avoit.
diâé fur Caribde, Scylla 8c les Cy--’ ,

clopes. I . . ’ ’
.M. Je conçois maintenant;.que’ tu.

as pu fans peine attraper quelquesÎ
éclaboufihres d’un aufli long vomiffe-

ment. -C..Eh bien , .

Quel cit donc mortel, qu’une énorme graillant;

Une railleïimpdfante , une mâle vigueur l 7
Difiiuguent aifémmt de ceux qui l’enviror

rient (a)? ’
M. C’ell Milon , ce Fameux Athlete

de Crotone. Les Grecs lui applau-

90153:1. ch. 111 , v. ne, ’ a ü
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(bilent-parce qu’il vient d’enlever un

taureau , & qu’il le porte l’efpace d’un

demi-ilade. -- w ’ ,
C. Et quelles feroient dom leurs ac:

clamerions, s’ils.me:.voyoient, comme s
cela doit arriizer bientôt, enlever Milord. il
luivmême’, de le porter dansfma barque! r

La Mort , le plus invincible cumule log
plus reddutable des Athletes, va dans 7
quelques jours lefurprendre , le terrafl’er"

&nousl’amenerlàybas,avant feulement.
qu’il meule temps de prévoir fes coups.

Je l’attends au paffage; il fera ,Ije penfe, i ,

une trille figure en fe rappelant alors
ces couronnes 8c ces applaudiffemens ,
qui lui tournent maintenant la tête. Le.
pauvre nomme raft bien loincl’imaginer ».
qu’il touche à fou dernier moment... .

M. Le moyen de penfer à la mort-î
avec des forces plus qu’humaines?

filial ,.1ailïonsdà cet infenfé; nous
rironsfuflifammeutà fes dépens, quand f,
abus, 1è. riensüms, . Avant;- peu il ne. ..

pourra mêmefoutgnir un moucheron,
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bien loin de porter un taureau..Dis-t
moi. quel. cil Cet autreïgrazve per’fon«

nageziln’eil point Grec ,Wà ce-.qu’il

patoîtà fes habillemens’. - "
M.- C’efl Cyrus 3’ fils de Cambyfez

Il a tranfporté l’Empire desMedes chez

les Perles 5 il vientde: foumettreles
Affyriens 8c de fe rendre maître de
Babylone. Il projette maintenant une
expédition en Lydie, pour détrôner
Créfus 8c s’emparer de la Monarchie

univerfelle. u .’ I . f
G. Et ce Créfirs, (vieil-il? . «

M.- Regarde par ici 32 ne vois-tu pas
une très-haute citadelle, environnée
d’un triple multi-(l’ail Sardes, capitale

de fes Etats. Tu dois apperçevoir anili-
.Créflls lui-même, afiis fur un lit mon
Il’s’entretient: maintenant avec Selon I

d’Athènes (a). Veux-tu que nous écour-

tions ce qu’ils difeut?

, (a) Lucien a pris ce trait d’Hifloire , 4k même ’

le fond de cet entretien, dans le premier Livre

R iij
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C. Volontiers. ’

: (misas. Man. cher Salon , ’re’ponà

un peu à la. queflion pas je te vais fuira.
-.T u a: vu me: richefièr, me: trefirr, me:
miner d’or, enfin toute: les. cfiqje: pré-

cieufi: que je pafide. Dis-moi mainte-
nant que! a]! nome que tu crois le plus
heureux. I *’ . .

C. Voyons ce qu’il va répondre.

M. Va , va, ne crains rien g il a du
courage 8c du bon feus.

SOLON. Prince , il filtrés-peu dieu;
renne filr Z4 te??? , à, de tous le: homme:
que j’ai connus, Cléobir G Biton , fils
l’un à l’autre de cette Prêtrefle d’Argor ,

jan: aux qui,jèlon moi, ont le plus ap-

proolze’du bonheur. - f ï j
C. Il .ve’Utfans donte parler de ces

deux jeunes ’gens qui eurent. la gloire

de mourir enfemble il y a quelque
temps , après avoir traîné jufqu’au

d’Hérodote. i Plutarque rapporte aulli la même

choie dans la vie de Scion.-
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Temple le char qui permit la Prètrelle
leur mare;

CnÉsvs. Après ce: heureux momie,

.à qui donner-tu le [and rang P
SOLONa A Tellur, ce généreux &jàge

Athénien , qui , après avoir liiez: vécu ,x

mourut! glorieujèment pour fa patrie.- l
CBÉSUS. Et moi , maraud , tu ne

me comptes donc pas au nombre des heu-a

reux f ’S 0L’0N. Prince! , illfàudroît, pour cela,

flair le terme de votre vie : car, pourafizref
d’un homme qu’il a été heureux, il firut

qu’il ait joui d’une félicité firm- mélange,

c’efl-à-dire , qui ne fe fait point démentie

jufiyu’au dernier influnr, que’ l’au peut

jeul regarder comme la pierre de touche du

bonheur. - AC. Très-bien , l’âge Salon , qui te

fouviens de nous , 8c qui veux qu’on
remette au paffage de la barque à pro»

noncer fur tonte la vie. Mais qui font
ces gens que Créfus envoie au dehors, q
86 que portentdils fur leurs épaules?

R iv
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M. Ce font des lingotsd’o’r dont il

veut enrichir le Dieu de Delphes, «en

reconnoiffance de l’oracle ( a ) qui
bientôt occafionnera fa mon z car le
pauvre hOmme efl très-crédule, 8c il a

grande confiance aux Devins.
C. Comment l ce que je vois brillera

là bas , d’une couleur un peu rouge 86
pâle , c’el’t de l’or? quoi ! c’efi-là ce

métal fi fameux dont le nom m’a frappé

tant de fois*les oreilles?
M. Oui , c’efiblà cette matiere pré-

cieufe , l’objet de tant de débats. a

l C. Je ne l’aurois jamais cru, 8c je
ne vois pas quelle vertu intrinfeque elle
peut avoir en elle-même , fi ce n’en:
celle de faire gémir fous fou poids ceux

qui en font chargés. .
ü M. Tu ne fais donc pas combien l’or

a occafionné de guerres, de trahifons,
Ide brigandages , de parjures, de meur-

(a) Cicéron rapporte cet oracle en ces termes :

Crawl: Halyn paumais . magnampervafiet opum vins»
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tres , d’emprifonnemens; combien de
longues navigations , de voyages 56
d’efclavageSÊ. U V p ’ ’

C. Quoi! pour cela? en vérité cet
or fi funçfie ne refiemble pas mal à l’ai-

rain dont cil: compofée l’obole que je

reçois tous les jours de chaque palla-
ger 2 8c ie ne voîs’ «Pas grande, (lm-r

rence entre ces deuxme’ta’ux. v a
M. Bien de plus vrai z mais on trouve

de l’airain par-tout ; il cil bien plus fa-
cile d’en avoir, 8c , par cette raifon ,.1’on.

n’en faitpasgbeaucoup .decas, L’or, au

contraire, efi extrêmement rare, 8c coute

des peines infinies à ceux quile tirent
des mines profondes où la Nature l’a
enfoui. Cependant il n’ell qu’une lima,

pie produÇtion de laqterre , comme. le
plomb. (Scies autres métaux. H ,

C. En vérité je-ne conçois rien à la.

folie des hommes. Être: fi fort épris.
d’une chofe , parce qu’elle cil rouge. 86

pefante! ’ a . sM. Il faut, comme traie vois, ex-l
,Rv
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cepter Solen du nombre de ces infena»
fés. Loin d’être ébloui par l’or , il fe

moque de Créfus 8c de fa forte vani-é
té.... Mais il me’femble que le Philo-

f0phe veut interroger le Prince à fou
tout. Ecoutons.

SOLON. Dites - moi , je vous prie ,
Crejus , croyez; - vous qu’Apollon ait

befoin de vos lingots? " v I
CRÉSUS. Afire’ment; 6’ il ne voit

parfin: vent, jeperzje , de pareille: ofiarzv

derjîtrjès autels. I ’
» ’SOLON. V ou: imaginez: donc qu’il tif?

çflentiel qu bonheur du Dieu de poflè’ë

der , entre autres chofi: ydes lingots
d’or?

CRÉSUS. Pourquoi par .9.

lSOLON. Il y auroit adonc, àivatre
compte , une grande mijère dans le ciel a
puijîgue les Dieux, 3’17: defiroient avoir

de l’or, feroient obligés, pour vair leur:
vœux accomplir’, d’en faire venir ([814

Lydie r ’lCBÉSUS. Et, en ejèt, a?) eh trouve-
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t-on en plus grande abondance que dans

mes E rats P ’ .
8010N. Mais , dites-moi , la Lydie

produit-elle aufli du fer?
CRÉSUS. Non , oufbrt peu.

À SOLON. Ainfi vous inartun du plu:
précieux” de tous les métaux. ’ l il

CRÉSUS. Comment .’ le fèr plus par ’

cieux que l’or?

i SOLON. i je vais vous en convdin’crè’;

fi vous vouleï me reîondre fans vont

fâcher. r I ’CRËSUS. Voyons.
5010N. A quoi. doit-on donner [a pré-

fè’renee , ou de ce qui fer: à notre dé:-
fenje, ou de ce qui a befoinfoi-mëme d’être

défendu ?’ i i
Civisme. San: dam à ce quifirt à

nous défendre.

SOLON. Que Çyrus , comme on le
dit, vienne faire irruption en Lydie , les
armes q’ueVous mettrez: entre les mains de

vos Soldats , feront-elles d’or ou de fer f
CRÉSUS. De fer.

R v;
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SOLON. Etfi vous nover pas foin de

vous en procurer, ne verrat-vous pas em-
mener tout votre or en Porfià...

CRÉSUS. Tu ne m’annonces que des

malheurs. . . - ’
SOLON. Foflènt les Dieux que cela
n’arrive pas .1 Mais avouer. au moins,
que le fir eflpre’fè’rable à l’or.

’CRÉSUS. Tu me confiilles donc de

faire revenir les lingots d’or que j’en-

191’011: à l’Oracle, pour lui ofiir de:

lingots de fer à la place E i
’SOLÇN. L’Oracle n’a pas 1 plus befoin

des uns que des autres. Et perfuadeî-
vous bien que vos ofrandes, de quelque
métal qu’elles joint, font defline’es à de-

venir la proie du premier venu, qu’elles.

enrichiront tout à coup. Elles tomberont
au pouvoir, ou des Phocéens, ou des
Béatiens, ou des Delphiens eux-mêmes,
ou de quelque Ibrigandpuifl’ant. Pour le

,Dieu ., il je joucie fort peu delvptre or à
de ceux qui vous le fab riquent. ’

CRÉSUS. Tu m’ennuie: avec tes beaux
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raifbnnemens. Tu me fiais! toujours la
guerre aufizjet de mes treybrs ; tu portes
envie à mon opulence. .

M. Vois-tu , Caton, comme la li-
berté de Solon 8c la vérité de fes dif-

cours donnent de l’humeur au Roi de

Lydie? Il lui paroit étrange qu’un
homme pauvre 8c fans nom paroilïe
devant lui avec affurance , a; ne crai-
gne pas de lui dire librement fa penfée.

Cependant, quand Cyrus fon vain-
queur le fera monter dans. peu de
jours tout vivant furie bûcher, il fe
fouviendra, mais trop tard, du fige
Scion. J’ai entendu dernièrement Clo-

thon lire la defiinée de chaque mortel :
celle de Cre’fus portoit qu’il tomberoit

au pouvoir de Cyrus. Ce dernier lui.-
même doit être mis à mort par la
Reine des MelTagetes.... Vois-tu cette
Princeffe , montée fur un cheval blanc?

C. Oui, oui, je la vois. .
M. C’efl-là cette Tomyris qui, de

faipropre main, tranchera la tête à
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Cyrus , 36 la plongera enfuira dans une
outre remplie de fang. Vois-tu aufii le
jeune fils de ce puiffant 8: infortuné Mol l
narque ? C’efl Cambyfe (a) ,qui fuccë-j

dora à fou pere, 8c qui, après avoir erré

(a) Ce Prince, vainqueur de l’Egypte , tourna

l’es armes contre les Ammoniens, qui habitoient

au milieu des fables brûlons de l’Afrique. La nature

du fol, la chaleur , la faim 8e la foif firent périr
cinquante mille hommes qu’il avoit envoyés pour

h ravager le pays 8c détruire le Temple de Jupiter
Ammon. Dans fou expédition contre les Ethic-
piens , une cruelle famine réduifit (es foldats à

fe manger les uns les autres, 8c le contraignit
de retourner fur fcs pas. Après avoir-pillés: brûlé

Thebes , il fe rendit a.» Memphis, fit mailacret
les Prêtres du Dieu Apis, 8c le tua lui-même
d’un coup de poignard, indigné de ce qu’un
veau fût regardé Comme un Dieu. Il mourut d’une

biefihre que lui Et fou épée à la cuiife en mon-

tant à cheval. Les Hifloriens le repréfenrenk
comme un Tyran furieux. Dans les derniercs
années de faqviet, il eut des accès de frériéfie s

il tua (on freres fa futur , devenue (a femme ,
a: enceinte de lui , périt d’un coup de pied qu’il.

lui donna dans le ventre.
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long-temps dans la Lydie 85 l’Ethiopie ,

tombera en démence , 65 perdra enfin la
vie pour avoir tué le Dieu Apis.

C. Que tout cela me fait rire ! Coni-V
ment peut-on feulement jeter un re-
gard fur ces infolens mortels , quand
on les voit affecter tant de mépris-pour

leurs femblables .3 Qui diroit que bien;
tôt l’un fera chargé de fers, comme un

vil efclave,’ 8c que la tête de l’autre

fera plongée dansle fang 3.... Mais quel

cil cet homme

Fier de donner des Loix au foin des vafies mers (a);

(a) Je lis ici de fuite , 8c comme formant une
même phrafe , les mots -. Nina En Épælgti’rp finlàw’ç

à 7l; ’r’uxr-rau tirai. Uédition de Rcirzius rapporte

les trois ’premiers mots-à la phrafc précédente -,

mais ce font deux hémifiiches diférens que La;
tien a pris dans l’Odyffe’e, ch. I, v. 50,8: ailleurs r

il les rapproche pour en faire un feu! vers , dont
le fens,eft : In infidâ circumfluâ Regain plane

videur pre fi: ferre. Caton voit Polycrate, Tyran
de Samos, affecter dans cette Ifle l’orgueil 8c les

dehors inapofans de la Royauté. i

l x- ç v - .3 . [p. . . i un fis en x w 441..flâ’. Ærwfl’»-r l V X”. il, V . n..q.n ü
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M. Comment donc l c’echiter (on

,Homere on ne peut plus à propos!
C. Il portele diadème 8c lalpourpre;

fon- Cuifinier lui préfente un anneau (a)

qu’il dit. avoir trouvé dans le corps
d’un poilTon.

M. C’eü Polycrare, Tyran de Sa-

mos , qui fa croit heureux de tout
point. Cependant il I ell écrit que
Méandre , Ion plus affidé fervireur ,

(a) Polycrate régna d’abord avec alu-bonheur

extraordinaire. Amafis) Roi d’Egypre , lui écrivît

de [a procurer quelque malheur, pour prévenir
ceux de la fortune. Le Tyran jeta une bague
d’un grand prix dans la. mer. Quelques jours
après , le fort la lui fit retrouver dans le corps
d’un paillon que des Pêcheurs lui apporterenr.

Mais le malheur qu’Amafis craignoit pour fou
ami, ne tarda pas dlarriver. Crêtes, l’un des
Sarrapcs de Cambyfc , qui commandoit pour lui
à Sardes , réfolur de s’emparer de Samos; il

attira chez lui le Tyran , fous prétexte de hé
céder une partiedc fes tréfors; l’avide Polycrare

(e rendit à Sardes; mais à peine fut-il arrivé,
qnlorérès le fit mourir en croix.
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doit le trahir 8c le livrer au Satrapre
Orétès. Sa defiinée fera de fe voir,
en un clin d’oeil, déchu de fa félicité,

de tomber dans la plus alfreufe mirere,
8c de mourir au gibet. C’ell Clothon
qui m’a fi bien inflruit.

C. Courage , charmante Fileufe!
tranche la tête aux uns, fais cruci-
fier les autres, afin qu’au moins une
fois en leur vie, ils recOnnoiffenr qu’ils

font hommes. Ne manque pas non plus
de les élever le plus que tu pourras,
afin que leur douleur foit proportion-
née à la hauteur de leur chute. Je me
fais une fête de bien rire aux dépens de

tous ces infenfés, lorfque je les verrai
arriver dans ma barque abfolument
nuds, dépouillés de la pourpre 8c du

diadème, heureux de trouver pour le
repofer, quelque bout de planche au

V lieu de leur trône d’or.

ç M. Oui, c’ell bien là ce qui les at-

tend. Jette 2mm les yeux fur cette mul-
titude innombrable , dont les uns
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courent les mets, les antres font la I
guerre; ici on plaide , là on laboure;
ceux-ci s’entichiiïent par des ufures ,-

ceux-rlà manquent de tout, 8c mandient.
C. Je vois des gens de toute efpece 9

dont la vie efihvpleine de trouble 8c
d’agitation. Leurs villes ne refleme
blent pas mal à des ruches d’abeilles s
chacun y cil armé d’un aiguillon,- dont

il fe fert contre Ion voiiin. Quelques-
Uns même, aufii lâches que des fre-
lons, ne font point difficulté d’arme
quer les plus foibles,8c de les maltraiter. l
Que lignifie cette tror1pe qui Voltige
autour deux à leur infu 3

M. Ce fontl’Efpérancéôt la Crainte,

8c avec elles , la Folie , la Volupté f
l’Avarice, la Colere, la Haine, l’Envie,»

l’Ignorance Rapide, l’Inexpérience ,

l’Imprudence, enfin, tous les vices 8c
toutes les pallions, c0mpagnes infépaa
rables de l’humanité. Tous ces fléaux-

de la fociété des hommes,- 8c particu-
lièrement l’Ignorance, defcendent inf-

s.’
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qu’au milieud’eux , fe mêlent: dans la i

"multitudes, 8c préfident à leurs af-
femblées 8c à toutes leur: aâions. La
Crainte 8c l’Efpéra’nce planent toujours.

au defl’uslde leur tête. L’une les tient

fouvent en alarme, 8c fe change quel-
quefois en horrible frayeur; l’autre,
toujours foutenue dans les airs, s’en-
vole dès que quelqu’un veut la faifir ,
8c elle fe plaît à tromper fon attente.

Ainfi, dans les Enfers, tu vois Tan-
tale mourant fans celle de foif au-mio v
lieu des eaux.Confidereartentivement,
8c: tu appercevras les Parques, tenant
en main une infinité de fufeaux d’où

pendent, jufque fur chaque mortel,
des fils plus’minces que ceux d’une
araignée. C’eft à ces fils que tient la

vie des hommes.
C. Mais en voilà une infinité quei’on

peut à peine appercevoir, tant ils font
foibles de fragiles; ilsparoifi’ent tenir
à d’autres , avec ilefquels ils l’ont en-
trelacés.
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M. Tu à: raifon vœla défigne-qu’e

Celui-ci moufla de la main decet autre 5
qui lui-même fera tué par ce troifième. i

Les biens de celui dont le fil efl: plus
court , pallièrent-à l’on voilin , a: ainfi

de tous ceux!un tu vois attachés les
,uns aux autres; Remarque aufii que,
parmi cette innombrable multitude ,
les uns demeurent fafpendus à une
grande élévation; les autres ,f au coud
traire ,v touchent prefqïue à terre meurt-

ci en tombant feront par. de bruit , 85
leur voifin fera à peine influait de leur
chute; mais la ruine des premiers fera
entendre au Loin un horrible fracas.)
lorique leurfii dédain, au poids trop
lourd qu’il fuppprtoit; viendræltom’; à

coup àife rompra): il il. l
C. En vérité je n’ai jamais tant ri

qu’aujourd’hui. q

M. Tu rirois bien davantageli je te
parlois de tous les foins stade routes les
peines inutiles. dont les bonnes gens
furchargent leur vie tumultueufe, pour
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(e voir en un-inflant déchus de leurs
fafiueufies 84 folles efperances. La Mort
ne leur fait point de gratte. Comment,
en effet, pourroientrils échapper atour

les Miniflres que tu vois à fa fuiref
Elle a pour .exéCuter fes volontés, les
fiev’res detoræeefpece , sa phthifie, la

pulmonie, les armes, les poilons, les
Tyrans , les Tribunaux , les voleurs. Ce»
pendant, tant que la Fortune fourità ces
infenfés mortels, ils ne tiennent aucun;
compte de cette foule d’ennemis char-
gés de trancher le fil de leurs jours, Le
moment fatal cit-il arrivé? on n’entend-

fortir de leur bouche que les accens du
plus attirera) défefpoir. S’ils. [avoient fe

familiarifcr de bonne haine avec l’idée

de la mort , s’ils, pouvoient s’accentue-

mer à regarder la vie comme un voyage
de courte durée , ou comme un fouge
dont le réveil doit leur enlevertout ce
qu’ils polTedent fur la terre «,u ils Vie

vroient toujours orages , 8c mourroient,
[ans regret 8: fans crainte; Bit-ü-éronv
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nant que , nourris du fol efpoir d’une
éternelle jouiflanee , ils foient en proie
à la plus amere douleur, lorfqu’ils le
voient furpris par quelqu’un des émif-
faires de la mon, 8C arrachésvmalgré’

eux aux objets chéris de leur cœur? Cerf

homme , par exemple, que tu vois fi
occupé d’un bâtiment, 8c qui ne donne

ni repos ni relâche à ces pauvres ou--
vriers ; que de foinsne s’épargneroit-,
il pas ,- s’il (avoit qu’avant peu: far
maifon n’exifiera plus pour lui; qu’à

peine il aura le temps d’enfaire pofer
la dernière tuile , &aqu’elle va palier à

fes héritiersïfans qu’il ait pu, feulement

y) manger-une feule fois? (Devenue,
qui paroit au comble de la? joie de ce
qu’il luieil né unifils qui fera revivre
Ion nom ,« feVréjOUiÇroitè il autant de

cette nailÏance , donneroit-il un repas
fplend’ideîà’ (es amis , I s’ilptéVoyoit que

cet enfantïïpre’c’ieux- lui ne i enlevé

avant fafepriëme année? Hélas! l’irri-

prudenllineiconfitlere en ce moment
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que l’heureux pare d’un vigoureux
Athlete qui vient d’être couronné dans

les Jeux Olympiques; il ne fait point at-
tention à (on infortuné voifin, dont
on porte aujourd’hui le fils fur le
bûcher ! Combien de gens, parmi cette
multitude, difputent entre eux fur les
limites de leurs polTeilions l. Combien
d’autres (ont avides d’amafl’er des Il?

airelles l Cependant ils font tous enç
levés par les fideles Satellites de la
Mort, avant l’accomplillement de leurs

projets. vC. En voyant tout cela, je me de-
mande à mob-même , ce qu’il peut y

avoir dans la vie de fi attrayant pour
une, 8C "qui mérite tant de agréerons
qu’ils font obligés d’en fortin r .1 i

. M.- On regarde ordinairement les
Rois comme parfaitement heureux,
Outre qu’ils font fournis àla fortune de
aux Caprices du fort, je trouvéqué
leur prétendubonlreur ’ell trô p (cuvent
altéré parraine défagrémens iule-para,7
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bles du trône. Ils font allaillis de tant
d’ennemis, d’envieux, d’intrigans , de"...

flatteurs , qu’il leur cil impoflible de
vivre un infiant fans trouble. 3c fans
crainte. Que dirai’je des chagrins cui-
fans , des foins rongeurs 8c des mala-’

dies , dont ils ne [ont pas plus exempts I
que leurs firjets? Or, je le demande , fi
la vie des Rois cil parfemée de tant de
mireras, que penferonsvnous de. celle

des particuliers? , - in, , A
C. Il faut , Mercure , que je te fafÎe’

part d’une idée qui me vient. Tu ash
fans doute vu quelquefois de ces bulles
d’eau qui s’éleverit à la furface d’une

onde bondifi’ante, 8c qui finilTent par
fe changer en écume. Parmi cette mil--
mité de globules , ceux-ci, plus petits,
s’évan,ouiflent auffi-tôt qu’ils [ont for-

més; ceux-là, d’une plus longue durée,

S’accroiflent à a chaque ’inllant d’un

grand nombre d’autres, qui viennent
fe confondre avec eux, de maniere que
tous enfemble forment bientôt, un-

i i V I globe
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globe d’une grolTeur étonnante. Ce
dernier cependant finit par le dili’oudre
lui-même , 8c difparoît à fon’ tour,

conformément aux loix de la phyfique.
Voilà, felon moi, la véritable image
de la vie humaine. Parmi-les hommes ,
les uns , plus enflés,,tiennent un peu
plus de place, fepfoutiennent un peu
plus long-temps, 8c s’afl’ailïent pour-

tant après quelques momens. La petite
enflure des autres dure à peine allez
pontife lamer appercevoir : mais tous
ont le même fort , c’efl de difparoître

également à nos yeux.

i. M.-Snis- tu bien , Caton, que tu
viens de faire là une comparaifon qui
vaut au moins celle dans laquelle Ho-
mere afiimile (a) les hommes aux feuilles
des arbres?

C. Malgré tout cela , ces inlenfés
ne le difputent pas avec moins d’achat.
nement, la puiiTance , les dignités, les

(a) and. ch. v1 ,v. 146. i ’

T ont: L . S:

tatar
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Échelles. Et de tant d’avantages, il
ne leur relie qu’une obole pour palier
la barque. Écoute , Mercure , nous
fommes fur un lieu élevé ; fi je leur
criois de toutes mes forces de ne point
a. donner tant de peines inutiles , de
de toujours vivre comme s’ils devoient.
bientôt mourir 3 qu’en peules-tu? In?
fenfés, leur dirois-je, pourquoi tant
de trouble 8c d’inquiétude? celiez de

vans tourmenter , puifque vous ne
vivrez pas toujours. De tous ces biens,
l’objet de tant de travaux 8c de foins,
il n’en cil aucun qui ne doive périr
comme vous 3 aucun que vous puilliez
emporter avec vous en mourant. Vous
fortirez abfolurnent nuds de cette vie.
Il cil dans l’ordre des dellins , que les
maifons, les. terres 8c les tréfors pac-
lent fans cellier-de main en main, 8c
changent à chaque inflant de maître.
Çrois .7 tu ., Mercure, que des confeils
aufii faluraires , li l’on pouvoit les leur

entendre, ne leur feroient ra:

vm
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d’une grande utilité , 8c ne les rend
riroient pas plus (ages i

M. Hélas! mon ami, tu ne fais donc
pas jufqu’à quel point l’ignorance 8c

l’erreur obfedent ces infortunés , de
leur ferment les oreilles? Ulyfi’e n’ap-

porta pas plus’de précautions pour pré-

munir fes compagnons contré le chant.
dangereux des Syrènes. De qui donc
voudroisxtu te faire entendre, quand
même ta voix feroit aufli bruyante que
le tonnerre? l’ignorance 8c le préjugé

font pour les vivans, ce qu’ell: l’onde

du Léthé pour les morts. Il eflcepen-

dant encore parmi les habitans de ce
monde, quelques Sages dont les oreil-
les ne font point fermées à la vérité,

86 qui jugent fainement des choies.
v C.Eh bien! veux-tu que je m’adrefiè

à ceux-là? ’
. M. Ce feroit leur apprendre ce qu’ils
faveur déjà. Au relie, ils ont foin,
comme tu vois , de le retirer de la
preile, 8c de vivre à l’écart. Ils le cons

sa

sa,
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gantent de rire de la multitude , qui,
de (on côté , ne peut les foulfiir,
Parce qu’ils lui reprochent fon peu de
feus. Déplaçés dans unimonde aufii

peu digne de leur plaire , on diroit
qu’ils n’afpirent qu’au moment où ils

* fourrait; le quitter pour le fauver dans

e nôtre. ’C. Fort bien, mes amis; voilà ce
que j’appelle des hommes..., mais ils

[ont en bien Petit nombre, .
M. Il n’en faut pas, davantage.

Allons. , defcendons. -
.C. Je n’ai plus qu’une çhofe à te de, ’

mander , pour être fatisfaiç de toue
point. Je voudrois voir les endroits où
ils dépofent leurs cadavres. ,

M, Cela s’appelle dçsfie’pulcru’, des

monnaiera: , des tombeaux. Vois du
hors des villes ’, de petites élévations ,

décorées de colonnes acide pyramides?

- C’efi là deffous que [ont renfermés les

corps de ceux qui meurent. 7
- C. A quoi hon çharger ces colonnes
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(le guirlandes de fleurs 8c de parfums?
Je vois , ce me femme,- plufieürs gens
qui, après avoit élevé un bûcher; 85 I

oreufe’ des folles profondes devant ces

tombeaux , lament cbnfumer par les
flammes ,- des tables magnifiquement

- fervies, 8è verfentdàns le [sin-de là I ,-
1erre , du vin mêlé avec du miel;

M. Je ne te dirgipns ce que tout cela
peut avoirde immun anales halai-i i
tans de l’autre monde , mais les bonnes

gens de icelui-ad faut tous perfuadÏés
que" les Ombres (le leurs Morts reviena’

* nent des Enfers g qu’elles voltigent au-

tour de Ces mets funebres, dont i’odeur
Je la fumée fuflifent , avec les libations

’ de vin, pour les nourrir. l
C. Quoi! des fquelét’lès arides.&’

delïéche’s pourroient boire 86 manger? I

Au relie , tu fais ce qu’il faut en penfer, A
roi qui les êonduisvt0us les jaurslà-bas;
tu fais s’il encrevient un feul de tous

ceux qui ont faut le trajet; Oh par?
bleu l je ferois joli garçon s’il falloit

s a;

.1
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les palier toutes les fois qu’ils auroient
envie de boire! c’el’t bien allez d’un

voyage. Quelle folie! grands) Dieux!
Vous ignorezp donc , infenfe’s, quel
énorme intervalle fépare les Morts des

Minus? vous ignorez donc aufli les
îufles 101x de notre Empire? I
Apprenez qu’aux Enfers tous les Morts (ontégauxrî

La beauté , la puiEmce , 8c l’orgueil des tombeaux

Ne fixent point les rangs fur les bords duCocytheSz
Le courageux Achille 85 le lâche Therfite ,

Le malheureux Irus, le fier Agamemnon ,
Y font tous confondus 8: fans gloire 8c fans

nom (a).

M. Bons Dieux! comme tu fais ton
Homere l A propos d’Achille, il faut
que je te montre fou tombeau. Le vois-

- tu fur le cap de Sigée? A quelque du?
tance, fur le cap de Rhétée, tu dois
aufli appercevoir celui d’Ajax.

C. Ces monumens n’ont rien de ma-

gnifique. Montre-moi aufli ,. avant de

(a) OdyflÏ pajz’in.



                                                                     

. LEsSPEC’rATËuns’. 41”;
defcendre, ces villesli fameufes, dont
on raconte tant de merveilles dans les
Enfers; la Ninive de Sardanapale, Baa
bylone, Mycènes, Cléones, 8c cette
infortunée Troie, dont je me fouviens
d’avoir paiTé- les habitans par milliers a a

ils ne m’ont donné ni repos ni relâche

pendant l’efpace de dix ans! a
M. Ninive ell entièrement ruinée, il

n’en relie pas le moindre vellige; on
ne controit plus même le lieu où elle
étoit limée.» Voilà cette fuperbe Baby-

lone, fi. fiefe du contour immenfe de
fes valles remparts, 8c des tours qui
la défendent. Bientôt elle difparoîtra

elle-même de la furface de la cette, 86
l’on cherchera (on emplacement comme
celui de Ninive. Pour Mycènes, Cléo-a
mes 8c Troie , j’ai honte de te les mon»

trer , fur-tout cette derniere. Je fuis
.perfuadé qu’à ton retour dans les Rua

fers , tu étrangleras Homere pour avoir
chanté en vers fi pompeux un auflî- min

[érable amas: de chaumieres; Il faut
S iv

* ---r--n;-ac"cwr--
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croire que’ces villes étoient autrefois

plus fiorifiantes , 8c que par la fuite des
temps elles font déchues de leur anti-
que fplendeur. Les cités ont une fin
comme les hommes, 8:, ce qui el’t purs

furprenant encore, les fleuves mêmes
le tarifient 86 ceffent de couler : on en
a vu d’immenfes , tels que l’Inachus dans

l’Argolide , le delTécher entièrement ,

fans qu’il en parût la moindre trace.

. C. Eh bien ! divin Homere q, que
deviennent ces louanges emphatiques
8c tes épithetes ambitieufes ?Voilà donc

.CCttGfilperbE Troie 8c (on enceinte im-
menfe? Voilà donc cette Cle’ones fi grua-
znèfîguémenê bâti: à.-. Mais , tandis que

nous parlons, i’apperçois bien des gens

’ qui le battent l . Qui font-ils , 86 pour-
quoi ces malheureux s’entr’égorgent-

- ils aulïi impitoyablement? i
M. Ce (ont les Argiens 8c les Lacédé-

moniens. Voilà le Général Othryades;

en mourant, il trace de (on propre
fang l’infcription d’un trophée.
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C.’ Queltell le fuiet de cette guerre?

M. Le champ même dans lequel ils-

combattent. yC.’Infenfésl ils ne favent pas que
chacun d’eux, quand même il poll -
féderoit tout le Péloponnefe , ne re-r
cevra- d’Èaque qu’un pied d’efpace

tout au plus pour le placer’dans les
Enfers! Ce champ, divife’ d’âge en âge

en mille portions différentes , fera fans
celle bouleverfé par une infinité de

V poffelTeurs , 8: la charrue détruira juil
qu’aux’fontiemens de ce trophée. ’

M. Hélas 1 tout cela n’efi que trop

vrai. Pour nOus , defcendons; remet-r
tous ces montagnes à leur place, &-
retirons-nous; moi pour m’acquitter
de mon mellage, toi pour retourner à
ta barque. Nous nous reverrons dans
peu , quand je. te conduirai des ch
ères:

C. Ah! Mercure, tu m’as rendu un?

vrai fervice , 8c je te compterai tou-
iours parmi mes bienfaiteurs. Je ne me

57v
tu
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rappellerai jamais mon voyage fur» la
terre , fans me fouvenir que tu as bien
voulu m’y fervir de guide, ’

Que je plains la condition de ces
pauvres humains! Travaux , allaites,
Rois , Héros, hécatombes, combats,
les occupent, fans relâche; 86 de Ca.-
ton , jamais un feul mot.
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"MÉNIPPE, UN AMI.
Meus I 13 P 1:.

AINSI il y avoit trois mille (ladres (à;
de la terre à la lune, où je me fuis ar-

* tâté d’abord, 8c de la lune au foleil,

environ cinq cents parafanges (à). Du.
foleil jufqu’à l’empyrée, où le palais

brillant de Jupiter s’éleve au dellus de
l’univers, la difiance el’c telle que le;

plus agile de tous les aigles pourroit.

(a) Le - flade comprenoit , felon quelques Sa-r
vans, cent vingt pas géométriques, &-felon.’

d’autres, cent treize.

(à) La parafange éioit’une mellite itinéraire:

âCsPerfes , compofe’ede- trente liardes.

i Vi;
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à peine la parcourir en un jouta...»

L’A. Ménippe, au nom des Graces,

dis-moi , je te prie, ce qui peut t’oc-
cuper aulli profondément. Il y a une
heure que , te fuivant pas à pas, je
t’entends répéter feul, 8c à demi-voix,

une kirielle ennuyeufe de mots bar-
bares : tu parles d’afires , de foleils, de

lunes, de calculs , de mefures, de fia-
des, de parafanges ! que lignifie cet
étrange langage i

M. Ne fois point furpris , mon ami,
de m’entendre parler de chofes fubli-r A
mes 8c céleltes. le me rends comptea
moi-même de la longueur d’un voyage

que je viens de faire. a
L’A. Peut-être pafTois-tu en revue

les étoiles fur lefquelles tu avois dirigé

ta courfe , comme les navigateurs Phé-a

niciens. .M. Non pas : j’ai voyagé dans la
région même des al’tres. V

L’A. Oh! oh! tu as donc un fenge
bien long à me, raconter , fi tu astfait
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tant devchemin en dormant, 6c fans-
t’en douter?

M. Tu me regarderas comme Un
rêveur, quand je te dirai que je quitte
Jupiter. ï

L’A. Quoi ! Ménippe .defcend du
ciel, 8c fort de la préfence du Maître
des! Dieux!

M. Oui, j’en fuis tout arrivant : j’ai

I vu 8c entendu des chofes merveilleufes.
J’aime ton incrédulité, elle me prouve.

que mon bonheur palle toute croyance.
L’A. Comment L un Chérif 8c foible

mortel oferoit-il ne pas croire le divine
Ménippe , qui, des régions aériennes,

a vu les nuages fe former fous fes
pieds , 8c qui, pour me fervir des ex-.
preflions d’Homere , a été admis au

rang de: Dieux (a) .’ Daignez cependant

me dire, heureux habitant de l’Olym-
pe , comment vous avez été porté juf--

que là, 8c où vous avez trouvé une.

A(a) ch. I, v. :20; ’-

.. www r
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échelle airez longue. Car il n’y a pas
d’apparence qu’un aigle vous ait .en-r

levé, 8c qu’on ait voulu. faire de vous

un Echanfon des Dieux : votre figure
n’elt pas tout à fait aufii avantageufe
que celle du beau Berger de Phrygie.

M) Courage, mon ami, plaifante
tant qu’il te plaira. Je ne fuis point
étonné d’être en ce moment à tes yeux

un vieux conteur de fables. Quoi qu’il
en l’oit, je n’ai eu befoin, ni du fecours
d’une échelle, ni de l’amitié d’un aigle

pour me foutenir; j’ai volé de mes
propres ailes.

L’A. Aurois-tu été métamorphol’ë

en faucon ou en geai, fans que nous:
ayons rien fu de cette merveille? cela:
feroit bien plus admirable encorequee

t l’Hilloire de. Dédale (a),-

(a) Dédale étoit un ouvrier Athénien’fi ingé-

nieux 8c fi adroit, qu’il faifoit des liantes mon;

vantes. Il fit mourir un de [es neveux aufli lia--
bile que lui ,. de crainte qu’il, ne. le. furpafi’at..
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M. Tu as prefque deviné. J’ai emh:

ployé l’ingénieux artifice de ce célebre

ouvrier. ,L’A. Mais le’mtheur d’Icare ne t’ah

t-il pas fait trembler? n’as-tu pas craint

que, ta chute ,. ainli que celle de cet
infortuné, ne fît appeler quelque can-
ton de l’Océan , la Mer Me’nz’ppe’e ,

comme on dit la Mer Icarienne? * z
M. Point du tout. Les plumes d’Icare

n’étoient retenues qu’avec de la cire , 8:

il n’ell pas étonnant qu’elles le foient

Il le réfugia en Crete , y Bâtir un fameux laby;

J rinthe , dans lequel Minos le fit enfermer avec
fun fils Icare , parce qu’ils favorifoient Pafiphaé
dans (es débauches. Ils s’attacherent des ailes avec

de la cire , pour fe fauver. Dédale vint de Crete

en Sicile, ou Cocalus le fit fulïoquer dans une
- étuve, parce que. Minos le menaça de lui déclarer

la guerre , s’il ne lui rendoit ce fugitif mort au
vif. Le jeune Rare vola trop haut 5- les rayons du
foleil firent fondre la cire de fes ailes , St il tomba

, dans lamer appelée de fou nom , Mer Immune:-
vers la côte occidentale-de la Carie , dans lîAfie:

Minaret .»

.os
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détachées à la premiere ardeur des
rayons du foleiL J’avois mieux pris mesa

précautions; mes ailes étoient folides:
a: indilÎolubles.

’L’A.Voyonscomment tu as fait; car

je feus que tu viendras about de me"
rendre ton conte vraifemblable;.

M. Je me fuis procuré un aigle & un.
vautour des plus grands, après leur.
avoir coupé les ailes avec leurs join-
tures.... mais, fi tu asle loifir, je re-
prendrai les chofes de plus haut, 8c je
te ferai connoitre en détail que! étoit
mon delTein.

L’A. Je brûle de la plus vive irnpa--

tience de l’apprendre , 8c je voudrois
déjà être au dénouement. Je t’en con--

jure , mon cher Ménippe, au nom de
Jupiter J, confervaœur. des droits de.-
l’amitié, ne traîne point. fur des cir-
conflances inutiles, 8c ne mefai’s poins
languir dans l’attente de l’événement,

M. Non, mon ami, il ne feroit pas
honnête d’abufer de ta complaifance ,.

’Mhïwi’ü: hi 5’;th
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6: je me ferois fcrupule de ne pas fatis-v
faire promptement ton entérite curie-r
lité. Écoute-moi donc. .13!

Après quelques» réflexions fur la ria-r

turc des chofes humaines ,’ je ne tardai
pas à me convaincre qu’elles étoient

peu folides, ridicules , 8c méprifables.
Ainfi , idédaignant les richeffes , les
dignités, la puifi’ance, 8c tous ces faux
biens dont la pallion n’en pr0pre qu’à

détourner des feula biens véritables,
je réfolus de m’élever au delfus de la

fphere étroite du vulgaire , 8e de porter
mes regards fur ce vafie univers..L’im

hcertitude 8c le doute accompagnerent
les premiers pas que je fis dans la con-
noilTance de ce que les Philofophes
appellent le Monde. Je ne pouvois com
eevoir ni par qui, ni comment il avoit K .
pu être formé , quel avoit été (on

commencement , 8c quelle feroit (a fin.
Ce fut bien pis encore , lorique je vins
à examiner en détail chacune des par.
ries qui le compofent. Le hafard feul.

i
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me paroilÏoit avoir préfidé à la difpoî-

fition des étoiles, jetées en apparence
fans ordre 8c fans deiTein dans les efA
paces du ciel; la matiere 8c la nature
du foleil excitoient vivement ma cu-
riofite’; les phafes de la lune, 8c la vicif-

.fitude de fes différens afpeéts, étoient

à mes yeux des merveilles aufli éton-r
i riantes qu’incompréhenfibles. La fplen»

deur étincelante des éclairs, le bruit
éclatant du tonnerre, læpluie, la neige
’8t la grêle qui fe forment fur nos têtes,

tout cela étoit pour moi autant de
myfieres inexplicables , 8c dans lefquels
je défefpérois de pénétrer jamais fans-

quelque recours. Pour fortir de cet état
d’ignorance «St de perplexité, je crus

n’avoir rien de mieux à faire que
de recourir aux Philofophes. Perfua-
dé qu’ils étoient les dépofitaires de

toutes les vérités, 8c qu’ils diffipe-

roient mes doutes fur ces divers ob-
jets, je m’adrelTai à ceux d’entre eux

que jecrus les plus habiles. Je jugeai
x
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de leur mérite , à la gravité de leur ex-

térieur , àla pâleur de leur vifage , &
à la longueur. de leur barbe ; marques
infaillibles, felon moi, de la profon-
deur 8c de la fublimité’de leurs cono

noilfancesÂLorfque je me fus mis entre
leurs mains ,- il fallut convenir du prix,
qui n’étoit pas modique; encore, m’o-

bligea-t-on d’en payer la moitié d’a-

vance 7ravec promelïe d’acquitter le
relie quand le cours des leçons feroit
fini. Je voulus d’abord être infliuit de

tous les contes qu’ils nous. font fur
wceâqui fe palle dans’le ciel, 85 (avoir-

comment ils s’y prennent pour nous
expliquer l’ordre établi dans l’univers!

Quel fut mon étonnement, lorfiu’e
me’sxloC-tes Maîtres , bien loin de diffra-

per ma premiere incertitude, me’plonà
getent dans un aveuglement mille fois
plus grand encore ï J’avois tous les
jours les oreilles rebattues des grands

’ mots de principes, de fin: , d’atomes,

de amide, de marier: , de firmes. Ce
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qu’il y avoit de plus infupportablé
pour moi, c’elt que chacun d’eux, en
m’enfeignant préciférnent le contraire

de ce que m’avoient dit tous les air--
tres , exigeoit que je n’eulfe confiance
qu’en lui feul, 8c me donnoit fou fyf-rv

tême comme le feu! bon.
L’A. Qui pourroit croire que des

Sages par excellence ne (oient point
d’accord entre aux. En la nature des
chofes, et n’aient point une même I
façon de penfer fur lesmêmes obj etsl

M. Oh! mon ami, tu rirois bien , rif
tu étois témoin du ton infolernmenn
déc-Kif,- 86 de l’arrogante préfomption

qu’ils montrent dans toutes leurs du;
putes. Ils ne font que des v’ers de
terre comme nous ; leurs pieds ne les
éleveur pas fur la terre plus haut que
les nôtres 3 leur vue n’efl pas plus
perçante que celle de leur voifin La

en eft même plulieurs d’entre eux qui ,. I

maltraités à cet égard par la nature ou

par les années , voient à peine allez
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pour fe conduise s: écoutezeles cepenv
dant; leurs regards pénetrent d’une
extrémité du ciel infqu’à l’autre; ils

malaxent le foleil , ils panent en revue
gout ce qui pli: au delïus de la lune ,
de, comme s’ils venoient de tomber des

étoiles, ils en glénemiinent la figure a;

la grandeur. La plupar; ne pourroient
pas vous dire combien. il y a de fla,-
çles d’Athènes à Mégarek, mais ils ne

font poins difficulté de vous affurer
que la dillance de la lune. au foleil en:
précife’memi de nm: de coudées. La

hantent de l’annofphere , la profon,
«leur, de la mer , le lcîscuit de La terre,

tout efi fournis à leur calcul infaillible,
Il faut les voir tracer des cercles , des

I triangles 8; des carrés! Ils infcrivent
ces diverfes figures les unes dans les
autres , ils en prennent les proporp
fions , de ils appellent pela melurer le.
Ciel. Encore s’ils ne donnoient que
comme des à peu près , les réfultats de

amuses ces-belles combinaifons ! mais ils
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font tellement dépourvus de bon fens ,*
leur vanité eli fi mal entendue , leur
amour-propre fi llupide, que dans des
marieres aufli conje&urales , ils n’ont
pas même l’adrelïe de douter quel-
quefois. Ils affichent au contraire l’arÂ

rogance la plus outrée; 6c plutôt que
de céder le plus petit avantage , ils
feroient prêts, dans leur forte impru-
dence , d’affirmer par ferment , que le

foleilell un globe de feu , que la lune
cit habitée , que les étoiles éprou-
vent la foif , 8: boivent de l’eau
pour le défaltérer. Elles s’en procu-

rent, vous diront-ils, par le moyen
du foleil ., qui leur diiiribue àtoutes,
l’une après’l’autre , 8c par tour, une

portion des vapeurs de la mer. Il les
puife apparemment par le moyen d’une
corde, comme on tire de l’eau d’un

puits. On ne trouve pas moins de
contradictions que d’abfurdité-s dans

leurs difcours. Qu’on jette les yeux fur
leurs divers fyllêmes , on verra s’ils ne
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(font pas plus éloignés les uns des au,

tres, quele ciel ne l’efi de la terre.
Ceuxvci vous difent que le monde n’a
point eu de commencement , 8: qu’il
n’aura point de En; ceux-là au con-

traire lui donnent une origine , un
auteur; ils vous expofent avec con.
fiance tous les prétendus détails de
ce merveilleux travail, comme fi l’Ar-
chiteête fuprême, quel qu’il foit , leur

eût révélé les feerets de fa puiiTance.
Une chofe me furprenoit , c’étoit de

ies voir s’arrêter en fi beau chemin , a:

ne pas nous apprendre d’où eli venu
cet habile Ouvrier, en quel lieu il étoit
placé lorfqu’il travailloit à Ion ouvrage.

Il eût été bien permis à d’aufli profonds

i Doâeurs , de fuppofer- les idées de
temps 8c de lieu antérieures, à l’exil-:5

tence de toutes choies,
L’A. Voilà d’audacieux mortels av

(toutes leurs merveilles l I - ’ I
M. Que feroit-ce , fi tu les entendois

guifette: furies idées,fur.les chofes iman.

I
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térielles, fur le fini Mm fujets fé-

œonds en difputes éternellesd Les une
fixent l’étendue de l’universfles au-

tres le croient fans bornes 5 la plupart
même font perfuadés qu’il yr a une in-

finité de mondes, 8c condamnent ceux
qui damnent pour un feul. Celui-ci,
peu ami de la paix, prétend que- tout
ce qui exilie cit forti du fein du dé-

! fordre 8c de la-difcorde. Que te dirai-je
de leurs opinions fur la Divinité? 5e-
Ion les uns , Dieu cit un nombrefd’au-
tres jurent par les chiens, les oies, les
platanes: ceuxæi , rejetant la pluralité
des Dieux , n’accordent la. toute-pilif-
fance qu’à un feul; 8c je t’avoue que

je ne voyois pas d’un œil fatisfait
cette dépopulation tOtale de-l’Olympe.

Quelques-uns cependant , plus prodi-
gues , admettent une multitude infinie
de Divinités , qu’ils partagent en trois
claiïes : ils mettent à la tête celui qu’ils

nomment le premier Dieu; viennent
enfuite ceux du fecond 6c du troifieme

ordre ,
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ordre , participent plus ou moins, Ù
aux ptégbgatives de la nature divine.

’ - Ici, il cil: de I’efTenCe de la Divinité de

n’avoir ni corps ni figure; là, Dieu
el’c corporel, 8: tombe fous nos feus.
.Les Dieux prennent-ils quelque intérêt

à ce qui regarde ies pauvres humains?
C’efl une quef’tiqn fur laquelle nos
Sages ne font payons d’accord. Quel-
qües-uns les délivrent de ce foin gê-
nant , 86110118 les ’repréfentent tran-

quilles fpeâateurs des événemens de

. ce monde, à peu près comme les per-
fonnages muets de nos théatres; quand
on n’eli plus jeune, il efi permis de fe.
repofer , de darne plus fe mêler d’au-

cune affaire. Il en cit qui, tranchant,
tout net la difficulté , font difparoître:

d’un mot toute efpece de Maître ou
d’Etre fuprême ; ils veulent que le:
monde fe gouverne de lui-même, fans
autre guide que le hafard. Tu imagines .
bien qu’atterré par le ton foudroyant.

de ces nouveaux Jupiter; à barbe ma-

Tome I.’ (Il
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jeliueufe, je n’avois pas l’audace de

paroitre douter de leurs oracles. Je ne
(avois cependant auquel d’entre eux
m’adrelïer pour en trouver un dont le
fyi’tême fût inta& de tout point, de
n’eût pas été vingt fois réduit en pou...

dre par les autres; de forte que je me
trouvois véritablement dans cet état
de perplexité dont mile Homere. Je
délirois louvent avec la plus vive ar-
deur de me voir enfin perfuader par
quelqu’un d’eux; mais

Mon efprit nuai-tôt défavouoît mon cœur (a).

Flottant plus que jamais dans le vague
de tant d’opinions diverIes, de défef-
pétant de connaître la vérité fur la

terre , il ne me refioit plus qu’une
feule voie pour fortir de ma cruelle
irréfolution; c’était de monter aux
cieux , en me foutenant fur des ailes ,
fi cela- étoit poffible. Je fus encouragé

w.
(a) Odyfl’. ch, I , v! 393..
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dans mon projet par le défir même du
fucoès 1.86 par quelques exemples plus
étonnans encore que je me fouvenois
d’avoir vus dans Efope. Pourquoi ,
me fuis-je dit, ne réuflirois-je pas auflî

bien que les aigles, les efcarbots, 8c
les chameaux (a) que ce Fabulille in-
troduit dans le ciel? Comme il n’y
avoit pas d’apparence que la Nature
me fît jamais préfent des ailes dont
j’avais befoin , j’imaginai que celles

d’un vautour ou d’un aigle , dont
l’étendue cil proportionnée à la PC?

fauteur du corps humain, feroient
bien mon affaire. M’étant donc pro-

curé ces oifeaux, je coupai avec le
plus d’adrefie qu’il me fut pollible ,
l’aile droite de l’aigle, 8c l’aile gauche

(a) Voyez dans la’Fontainc, la Fable de l’Aigle

8’ de l’Efcnrôqt , Liv. Il , Fab. VIH. La Fable dans

laquelle Efope introduifoir un chameau dans le
ciel ,e n’aille plus 5 mais Avicnus , Fab. VIH , a
fait ufagç de celle de l’ancien Fabuliflc.

Iii
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du vautour. Mon premier foin fut de
les unir entre elles par le côté.des
jointures; je les’fixai enfuite fur mes
épaules , à l’aide de fortes courroies ,

avec la précaution d’attacher vers
l’autre extrémité deux efpeces de poi-

gnées , pour y palier mes mains. Après

ces premiers préparatifs , il fallut en
Venir aux épreuves : elles fe réduifirent

d’abord à marcher par fauts de par
bonds en même temps que mes ailes
frappoient l’air g mon corps, foutenu
fur la pointe des pieds , ne voloit en-
core que terre à terre , &ma démarche
ne différoit pas beaucoup de celle d’une

oie qui galope. Cependant j’étois alliez.

content de moi, pour rifquer des ten-
tatives plus périlleu es. Me précipitant

hardiment du haut de la citadelle, je
fondis d’un vol rapide fur le faîte du
Cirque (a). Nouveau fuccès , nouvelle

(a) Le Cirque étoit un grand efpace couvert
de fable, ou [e donnoient les différentes coudes
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audace. Je n’étois plus fait pour ram-

per fi près de l’humble demeure des
hommes. M’élançant du fommet du

a pied, à cheval, 8: fur «les chars , ainfi que les
combats de la lutte , du pugilat, de la chaire, &c.
L’une des extrémités du Cirque a: terminoit en
demi-cercle , 8c l’extrémité oppofée étoit reé’ti-

ligne; à celle-ci le trouvoient diverfes portes
par lefquelles les chevaux 8: lesi’chars entroient
dans l’arene z au demis de ces portes étoient des

loges pour les perfonnes les plus difiinguées. Les
portes étoient fermées par des barricres , au de-

vant defquelles il y avoit une corde tendue ou
une petite chaîne, qu’on ifôtoit qu’à certain

lignai. Les gradins des fpeé’tateurs environnoient

l’arme , dont ils étoient réparés par des barreaux ,

8c même par des follés. L’arene étoit partagée

dans prefque toute fa longueur , par un large
mur, haut feulement de quatre pieds , fur lequel
il y avoit, de diflance en dillance , des Rames
de quelques Divinités , ou des autels , 8c à chaque

extrémité de ce mur , on voyoit trois colonnes
ou pyramides , qu’on appeloit 150mm. Les Ro-

mains firent des Cirques de la plus grande magni-
ficence , 8c l’on voit encore en divers endroits
des relies impof’ans de ces fuperbes édifices.

T iij
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Parnès (a) ou de l’Hymette (b) , je
venois d’un plein vol me repofer fut
la cime du mont Géranée (a), d’où je

continuois ma courfe jufqu’à-la cita-
delle de Corinthe (d). D’autres fois je
m’élevois de l’Erymanthe 8c du Pho-

loé (e) pour gagner la chaîne du Tayd

(a) Le mont Primés en une montagne de
Béctie , qui répare cetteProvince d’avec l’Attique ,

8c s’étend depuis la Mégaride jufqu’à l’embou-

chure du fleuVe Afopus dans l’Euripe.

(la) L’Hymctte cit une mantagne alliez voilinc i
d’Athènes , célebre par l’excellent miel qu’elle

donnoit.
(c) Le mont Géranée s’éleve dans l’Il’thme de

Corinthe , entre la Mégaride , les rochers Scie

roniens , 8c les monts Onées. r
(d) La citadelle de Corinthe étoit bâtie fur une

montagne fituée à quelque difiance de cette
ville vers le midi; 8c cette ville elle-même fe
trouvoit au débouché de l’Ifllime.

(le) L’Erymantlre 8c le vPholoé [ont deux chaînes

de montagnes paralleles 8c peu éloignées l’une

de l’autre , qui (épatent l’Arcadie de l’Elide. Entre

ces deux chaînes ’ de montagnes , coule un
fleuve qui porte aulli le nom. d’Erymantlze.



                                                                     

mv-xM-fi" Lflwmm..r e

Icnno-MÉuIrrm 4.39
gete (a). Ces exercices fouvent réitéu
tés me firent atteindre à la perfec’tion

de l’art. Déjà capable de percer les

nues, je fentois que le vol timide des
peules 8c des oies ne me convenoit
plus; je choifis la pointe de l’Olympe

pour le ’terme de mon départ. Muni
d’une provifion de vivres la plus légere

qu’il me fut -poflible, je dirigeai mon
vol droit au ciel. L’extrême profon-
deur-que je voyois fous mes pieds,
me caufa d’abord quelques éblouiITe-

mens; mais je ne tardai pas à recou-
vrer mes fens. Lorfque je fus parvenu

(a) Le Taygeterefi: une grande montagne de
Laconie , qui couvroit le promontoire de Ténare ,
aujourd’hui Marapan , au midi du Péloponnefe ,

8c qui, en le prolongeant vers le nord , alloit
le joindre aux montagnes de l’Arcadie.

En fuivant le vol de Ménippe , on voit qu’il
étoit dirigé d’abord de l’orient au couchant,

depuis l’Attique jufqu’à- l’Elide , enfuit: du.

nord au midi, depuis l’Erymanthe 8c le Pholoé

jufqu’au Taygcte. .
T iv



                                                                     

44.0 .ICARO-MÉNIPPE.
à la hauteur de la lune, infiniment au
dellus des nuages , mes ailes, fur-tout
celle de vautour, commencerent à le
fatiguer. Il fallut donc m’arrêter fur ce

globe pour me repofer. De là, j’apper-

cevois la terre, fixant mes regards ,
ainfi que le Jupiter d’Homere (a) ,tan-
tôt fur le pays des Thraces (à) , tantôt
fur la Myfie (c) ; puis je les détournois
loriqu’il me plaifoit , fur la Grece (d),

’ (a) Iliad. ch. X111 , v. 4.
(5) La Thrace étoit une grande contrée d’Eu-

tope, qui s’étendoit depuis la frontiere de la
Macédoine , le long de la mer Égée 8c de la Pro-

pontide, jufqu’au Pont-Euxin. On regardoit la
Thrace comme un pays peu fertile , a: fes habi-
tans comme une Nation grolliere 8c fauvage.

(c) La Myfie en: adjacente à la Propontide
vers le nord , 8c à la mer Égée vers le couchant 3

elle efl bornée par la Bithynie au levant, 86 au
midi par la Lydie.

(d) On comprend dans l’ancienne Géographie ,

fous le nom de Grec: , le pays renfermé entre la

Macédoine au nord, le golfe de Corinthe au
’midi , la mer Égée au levant , 8c la mer Ionienne

au couchant.
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la Perle (a) 8c l’Inde 96); fpeétacle aufli

yarié que charmant, 6c qui me procu-
roit un plaifir inexprimable.

L’A. Fais-m’en jouir avec toi, je te

prie , 8c n’oublie pas la plus petite cir-
conflance de ton voyage. Ne me laill’e

pas ignorer ce que tu auras appris de
nouveau fur ta route. Un homme qui,
comme toi , a pu confidérer dans un
point de vue li avantageux , la terre 8c
tout ce qui s’y palle, doit avoir une
infinité de chofes curieufes à raconter.

M. Cela cil vrai, mon ami; ainlî
pendant tout mon récit, imagine que
tu es mon compagnon de voyage, 8c
que nous femmes tranfportés l’un 8c

(a) La Perle s’étend du nord au midi depuis la

frontiere de Média juf’qu’au golfe Perfique 5 elle l

cil bornée au couchant par la Sufiane , a: a l’orient

. par la Carmanie.
(à) L’lnde, telle qu’elle fut connue des An-

ciens fous Alexandre 8: Seleucus Nicator , s’éten-

doit depuis la Perfe ou la Carmanie , jufqu’au
golfe de Siamôc à la’Chine.

.Tv
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l’autre dans la lune, d’où nous découa

vrons la terre entiere.
Figure-toi d’abord un globe très-

petit , mais beaucoup plus petit que
celui de la lune ne nous paroit d’ici.
Mes yeux étonnés chercherent long-

temps nos plus hautes montagnes 86
l’immenfe Océan. Sans le coloffe de
Rhodes (a) 8c le Phare d’Alexandrie (la) ,

(en) L’Ifle de Rhodes , l’une des Sporadcs
dans la mer Égée , n’était réparée que par un

détroit que l’on appeloit. Dada: Siam, de la
côte de Carie, dont un canton vis -à- vis de
l’lfle le nommoit Doris. Le cololle de Rhodes ,

l’une des merveilles du monde , étoit une (tante

d’airain d’une fi énorme grandeur , que les navi-

res palfoient à pleines voiles entre Les jambes.
Elle avoit foixante 8c dix coudées , c’elt-à-dire ,

cent cinq pieds de hauteur. Il y avoit peu de
gens qui plurent embrafl’er [on pouce. Cette
Rame, érigée en l’honneur du foleil , fut ren-

verfée par un tremblement de terre , 8c très-r
long-temps après , un Marchand Juif en ayant
acheté les débris, en chargea neuf cents cha-
meaux.

(b) Le texte dit feulement z le Phare. On nom.
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qui fixerent mes regards incertains, je
n’aurois jamais pu dire où étoit la terre;

ces deux éminences, plus faillantes que
le relie, me donnerent d’abord à penfer
qu’elle pouvoit bien être la petite boule
que j’appercevois. J’en fus entie’re-

ment convaincu à la vue d’une légere
tache blanche formée par l’Océan, qui

réfléchit les rayons du foleil. Confidé-

mon ainfi parmi les Anciens , des tours 0d l’on

plaçoit un fanal pour éclairer pendant la nuit les
vailÏeaux qui s’approchoient des côtes. Il s’agit V

ici du Phare d’Alexandrie , dans l’Hle de Phares.

qui étoit regardé comme l’une des merveilles du

monde. Ptolémée Philadelphe l’avoir fait bâtir

par Sofa-are, l’un des plus célébrés Architectes;

de l’antiquité. L’Ifle de Phares étoit fitue’e dans

la Méditerranée! , vis-à-vis d’Alcxandrie , avec

laquelle elle communiquoit par une chauffée de
[cpt Rades. Cette ville , au delTous des embou-
chures du Nil, étoit, par (a lituation avanta-
geufe, l’entrepôt du commerce de l’Orient avec

’l’Occident. L’Ifle de Micros fe trouve fur la côte

d’Egypte qui répond parallélement à l’lfle de

Rhodes.

ij
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tant enfuite chaque chofe avec la plus
grande attention , je Contemplai à loilir
le tableau de la vie humaine. Non feu-
lement les nations 8c les villes le pré-
fentoient à mes regards, je dillinguois
encore fur la [cène de ce monde, na-
vigateurs, guerriers, laboureurs, plai-
deurs, hommes, femmes, animaux de
toute efpece , en un mot, tout caque
renferme 8c nourrit la terre féconde.

L’A. Mais , mon cher Ménippe , tâche

donc de mettre de la vraifemblance
dans tes difcours , 6c de ne pas te con-
tredire toi-même. D’abord le grand
éloignement avoit tellement diminué

la terre à tes yeux, que, fans le co-
lol7Îe de Rhodes , tu aurois pris notre
globe pourtoute autre chofe 3 8c voilà
ta vue devenue tout à coup aufli per-
çante que celle d’un lynx, de maniere
que rien n’échappe à tes regards; tu

diliingues parfaitement les hommes, les
animaux, &,pour ainli dire, jufqu’aux

œufs de mouches.
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M. Ton obfervation ell julle. J’ou:

bliois, je ne fais pourquoi, une cir-
confiance elfentielle de mon voyage. v

Quand une fois j’eus reconnu la terre,

j’aurois voulu pouvoir y ldiliinguer
clairement tous les objets; mais la dif-
tance étoit infiniment tropgrande pour
ma foible vue. Défefpéré de ne rien

appercevoir qu’un globe lumineux ,
cette penfée affligeante me faifoit pref-

que répandre des larmes, lorfque le
Philofophe Empédocles (a) parut tout
à coup en ma préfence. On l’eût pris

pour un charbonnier , tant il étoit noir;
il avoit le corps tout couvert de cen-
dres de de brûlures. J’avoue qu’à l’on

afpeé’c je ne pus me. défendre d’une

l certaine frayeur, dans la perfualiOn que

(a) Ce Sage étoit d’Agrigente en Sicile. Il
adopta l’opinion de la Métempfycofe, 6: la mit

en vers dans lm Poème que les Anciens ont beau-
coup loué. La plus commune opinion en: que ce
Philofophc, extrêmement âgé , tomba dans la
mer, a: fe noya, vers l’an 44e avant I. C.
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je voyois quelque démon de la lune.
Reliure-toi, Ménippe, me dltÀl aum-
tôt ,

Et d’un fimple mortel ne va pas faire un Dieu (a).

Je fuis le Phyficien Empédocles. Après
que je me fus précipité dans les gouffres-
dè l’Etna, la fumée du volcan m’en- z

leva 8c me tranfporta jufqu’ici. Je fuis

maintenant habitant de la lune, par-
courant les airs quand il me plaît , 86
me nourrifïant de torée. Je viens te
délivrer de la trille fituation où tu es-
Le fujet de ta douleur , fi je netme
trompe, efl de ne tien voir (lutinâte-
ment fur la terre. Cher Empédocles,
m’écriai-je à l’infiant, vous me rendez

le fervice le plus fignalé. Je vous pro-
mets, à mon retour en Grece, de vous
faire des libations fous ma cheminée ,
8c de vous admirer trois fois, à chaque

nouvelle lune , les vœux les plus

ardens. s
(a) Odyflî ch. XVI, v. 187,

x
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Je te jure par Endymion, reprit-i1,

que ma démarche auprès de toi n’efl:
pas intérelTée. J’ai été touché de l’état

déplorable où je te voyois , 6c la com-

paffion feule a guidé mes pas vers toi.
Sais-tu donc ce qu’il faut faire pour
voir clairement les objets? Non, dis-
je , en vérité : vous feul pouvez dim-
per le nuage épais qui m’environne;

je fuis prefque aveugle en ce moment.
Tu n’as pas befoin de moi pour cela,
reprit le modefle Empédocles ; tu
portes avec toi le remede à ton mal.
Comme je l’afTurai que je n’en avois

aucune connoiffance: Eh quoi, dit-il,
ne fais-tu pas que tu es venu ici avec
l’aile droite d’un aigle? Je lui deman-

dai ce qu’il pouvoit y avoir de com-
mun entre cette aile 8c mes yeux. Voici
quelle fut fa réponfè : L’aigle efl celui

de tous les êtres vivans dont la vue cit
la plus perçante , 8c le feul qui puifi’e

regarder le foleil en face; on ne donne
même le nom de Roi des airs qu’à ces
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aigles généreux, qui, s’élançanf d’un

vol audacieux au milieu d’un océan de

lumiere, fixent d’un oeil intrépide les

rayons éclatans de l’aflre du jour. Je
fais cela , irépondis-je , 8c mon plus

grand regret ef’c de ne m’être pas arra-

ché les yeux avant mon départ, pour
mettre à la place ceux d’un aigle cou-
rageux. Bien loin d’égaler ces fiers
rivaux de Phébus , tmon regard foible

86 timide me relegue dans la claire
rampante des plus lâches d’entre eux.
Il ne tient qu’à toi, reprit mon bien-
faiâeur , d’obtenir la moitié d’un fi bel

avantage. Leve -toi , agite ton aile
droite dans toute fon étendue , 8c l
prends garde de communiquer le moin-
dre mouvement à l’autre.Par ce moyen ,

ton œil droit, ainfi que celui de l’aigle

royal, va franchir les efpaces 8c rap-
procher les objets. En vain attendrois-
tu le même fervice de ton aile de vau-
tour , elle el’t fans vertu, 8c tu n’y

dois point compter. L’oeil droit me
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fuffira , lui dis-je , & je n’y perdrai
rien; car je me fouviens d’avoir vu les

ouvriers fermer un œil , 85 prendre
ainfi leurs alignemens avec plus de juf-
telle 8c de précifion.

Après cette converfation , je me
. hâtai de fuivre les confeils d’Empédo-

cles , qui, s’éloignant infenfiblement,

ne me lailTa bientôt plus appercevoir
qu’un tourbillon de fumée.

A la premiere agitation de mon aile ,
je fus tout à coup environné d’une lu-

miere éclatante, 8c mille objets cachés
pour moi jul’qu’alors, parurent à dé-

couvert. Mon œil, fixé vers la terre,
diflinguoit facilement les villes , les

hommes, 8c toutes leurs aérions, celles
mêmes qu’ils croyoient les plus lecte-

tes, 8c qu’ils ne fe permettoient que
dans l’intérieur de leurs maifons. Je vis

Ptolémée entre les bras de fa foeur (a); ,

(a) Il ne peut être ici quellion que de Ptolé-
mée Evergete , qui époufa fa fœur , après avois

publiquement déclaré fou amour pour elle.
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Antigone , fouillant par un infame
adultere le lit nuptial de fon fils (a) 5
Antiochus Soter , portant fecréte-
ment des regards incef’tueux fur Stra-

tonice fa belle-mere (la ). Ailleurs , le

(a) On ne fait quel cil: cet Antigone. Aucun
Hiflorien ne fait mention du crime dont parle

’ notre Auteur.

(à) Lucien bleEe ici la vérité 8c la mémoire

de ce Prince vertueux. Il aima fa belle-mue ,
mais il fut maîtrifer [on amour , 86 le cacher
dans fou cœur avec un courage 8: une vertu
dignes des plus grands éloges. La violence qu’il

(e fit à lui-même par vaincre (a paflion , le
rendit malade , au point que l’on craignoit pour

fes jours. On ignoroit la caufc de fou mal , qui
fut découverte , comme on le fait , par la fagn-
cité pénétrante du Médecin Erofifirare. Peut-être ,

au refie. Lucien n’a-t-il point prétendu reprocher

comme un crime au jeune Antiochus , les regards
de tendreffe dont il parle en cet endroit, mais
dire feulement que Ménippe voyoit jufqu’aux

aétions les plus fecretes. Lucien lui-même rap-
porte ailleurs ce: amour d’Antiochus d’une ma-

nier: conforme à l’Hifloire. Voyez le Traité de

la Défi dt Syrie.
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I exn’o-MÉNI PPI-Z. 4g:
fils de Lyfimaque attentoit aux jours
dei-on pere (a); celui d’Attalus faifoit
mourir ce Prince par le poifon (la);
le Tyran de Phérès (c), le barbare

(a)’ Cet attentat ne réunir pas, car Lyfima-

que fit mourir (on fils parricide. Ce Lyfimaque
étoit l’un des Capitaines d’Alexandre; il fe rendit

maître de la Thrace après la mort de ce Con-
quérant, 8c y bâtit une ville de fou nom. Il
s’empara de la Macédoine , 1.2.8 ans avant I. Ci

8: y régna dix ans; mais fes cruautés inouies
détacherent de fa performe les principaux de fes
fujetsrs il pafa en Afie pour faire la guerre à Se;
leucus , qui leur avoit donné retraite , 8c fut tué

dans un combat contre ce Prince, à 74 ans, le

2.82.6. avant I. C. I
(à) C’cft Attale 1H , fixicme Roi de Pergame ;

furnommé Philome’tar, qui abandonna le foin

de (es affaires pour s’occuper de la culture des
poifons; il en envoyoit quelquefois en préfent
à. (es amis. Comme il avoit fouillé le trône en
répandant le fang de (es parens , Lucien fuppofe
qu’il empoifonna fon pere. Mais Anale Il, fur-
nommé Philadeplzc, étoit fou oncle a: fou tuteur ,

se non pas fon pere.
(c) Alexandre, Tyran de Phérès dans la Ther-
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Alexandre , étoit affafline’ par la tra-
hifon de (on époufe. Àrface (a), après

avoir trempé lâchement fes mains dans
le fang d’une femme , étoit égorgé lui-

même par un méprifable Eunuque.
Spartinus , chez les Medes , venoit
d’avoir la tête calïée par une coupe
d’or qu’on lui avoit jetée dans un fief-

tin , 8c on le traînoit inhumainement:

par les pieds , hors de la falle. Les pa-
lais des Rois , chez tous les peuples,
offroient à mes yeux une (cène tou-
jours fouillée de crimes; on n’y voyoit

paroître que des adulteres, des affaf-
fins, des traîtres, des raviffeurs, des

falie , vaincu par Pélopidas , Général des Thé-

bains, l’an 590 de Rome , 8c le 364. avant]. C.
fut affafliné quelques années après par fa femme ,

aidée de fes trois freres. -
(a) On ne cannoit point cet Arfacc , non plus

que Spartinus; du moins l’Hifloire ne fait men-I

tian d’aucun particulier de ce nom a qui les
anecdotes rapportées par Lucien puiŒcnt con-
Venir.
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fauflaires; infortunés réduits a trem-
bler pendant tout le cours de leur vie ,
qui fe terminoit par les trahifons de
leurs meilleurs amis. Les particuliers
préfentoient un fpeé’tacle beaucoup

plus amufant encore. L’Epicurien Here

inodore (a) fe parjuroit pour mille
drachmes; Agathocles (b) le Stoïcien
plaidoit contre un de fes difciples,
pour fe faire payer de fes leçons. L’O-p

ratent Clinias déroboit une coupe dans
le Temple d’Efçulapc; Hérophile le

cynique étoit endormi dans un lieu
infame. D’un côté, on en voyoit qui

(a) Cer.I-iermodore cil bien poflérieur aux per-
fonnages dont Lucien a parlé jufqu’ici. Il vivoit

probablement fous Antoniri, qui avoit alligné
mille drachmes pour honoraires a chaque Phi-
lofophe. La drachme valoit chez les Grecs un;
peu plus de huit fols de notre monnaie; 84 elle
étoit à peu près du même poids 8c de la même

valeur que le denier Romain. Mille drachmes fai-

foient donc quatre cents francs 8c plus.
r (à) Agathocles , Clinias 8: Hérolihilc font des

perfonnages ailez obfcttrs. t A
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cherchoient à s’introduire par des bre-

ches qu’ils faifoient aux murailles ;
ailleurs , on intentoit des procès à fer

voifins, on prêtoit à ufure, en exi-
geoit avec violence le paiement des
dettes , de mille autres chofes qu’il
feroit inutile de raconter, mais dont
les détails variés 8c amufans piquoient
ma curiofité 8c m’occupoient agréable

ment. iL’A. Tu ferois fort bien de ne point
Palier fi légèrement fur tout cela. Pum-
que la vue t’en a fait tant de plaifir, le
récit m’en fera beaucoup auffi.

M. Il feroit affez difficile , mon ami,
de te rapporter bien exaétement une
infinité de chofesrqu’il ne m’a guere

été poifible de voir que très-confufé-

ment. Les tableaux divers qui s’of-
fraient à la fois à mes regards, for-
moient un enfemble aulli compliqué
que le beuclier d’Achille (a) , dans

(a) Iliad. xvrrr , v. ,4.
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Homere , où l’on voyoit d’abord des

feflins 8c des noces , puis des tribunaux
8c des alfemblées publiques; d’un autre

côté , des facrifices 5 enfuite , des funé-

railles & un deuil.
Chez les Getes, on faifoit la guer-

re (a); les Scythes couroient au hafard,
portés fur des chariots rapides 5 les
Égyptiens étoient occupés (à) aux tra-

(a) Les Getcs 84 les Daces, qui étoient allo-
ciésôc avoient un même langage , occupoient

un grand efpaee de pays , qui de la rive du Da-
nube s’étendoit vers le nord jufqu’aux frontieres

de la Sarmatie d’Europe. Il cit probable que les
Getcs étoient Scythes d’origine; il y en avoit p
d’établis en Ihrace , fur la rive de l’Ifier. Les

Nations Celtiques [étoient fort belliqueufes, ne
fe contenoient pas dans leurs limites, 8c faifoient
[cuvent des incurfions dans la Mœfie a l’Illyrie.

Ces Peuples foutinrent aulli de très-longues
guerres contre les Romains. La Dacie ou pays
des Getes , répondoit a ce que nous connoillbns
aujourd’hui fous les noms de Tranfilvanic , Mol-

davje 8: Valaquie.
(à) L’Egypte cil: une longue Vallée (l’Afrique,
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vaux de la campagne , 8c les Phéni-
ciens au commerce. Chez les Ciliciens,
on exerçoit le vol 8c la piraterie (a); à.
Lacédémone , on fe déchiroit à grands

coups de’lanieres (à); à Athenes, on

traverféc du midi au nord par le Nil, qui s’étend

dans la même direétion , dans un efpace de plus
de fix degrés , fur deux de largeur ou à peu près.

Elle cil bornée au nord parla Méditerranée, au

levant par la mer Rouge, l’Arabie Pétrée 8c la.

Palcfiine 5 au midi par la Nubie , Province
d’Ethiopic, & au couchant par la Libye.

(a) La Cilicie cil une contrée, de l’Afie Mi-

neure, qui étoit dominée par le mont Taurus
vers le nord , sabordoit la mer vers le midi juf.
qu’aux limites de la Syrie. Les Ciliciens ont fait
parler d’eux dans un temps où la foiblcffe des Rois

de Syrie 8c les divifions de leur Maifon permit à
cette Nation d’exercer impunément la piraterie

dans les places maritimes comme dans les mers.
(b) Une des Loix de Sparte vouloit, comme.

on fait , que les jeunes gens s’exerçaŒent à dé-

rober adroitement; 8c cette même Loi ordon-.
noir que ceux qui fe billoient prendre, fuirent I

fouettés à coups de lanieresï Lacédémoneou

Sparte (ont les deux noms fous lefqucls on dé-

plaidoit
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plaidoit des caufes; 8c comme toutes
ces chofes fe faifoient au même inflant,
mon attention partagée ne me lailfoit
appercevoir qu’un labyrinthe d’évé-

nemens fans liaifon 8c fans ordre. Ima-
gine un infiant que tu es au milieu-
d’une troupe de Muficien-s, dont cha-w

cun voudroit te faire entendre ens
même temps un air différent , 8c chan- .

teroit de toutes fes forces pour cou-.
vrir lalvoix de tous les autres : juge de
la fymphonie.

L’A. Il faut avouer qu’elle feroit fort

amufante. .M. Eh bien l c’ell précifément la

fituation où je me trouvois. Ce con-

ligne la Capitale de la LacOnie , d’abord Royaume],

puis République de la Grece, ou, pour parler.
d’une manier: plus précife , du Péloponnefe. Le

pays des Lacons ou Lacédémoniens étoit borné a

l’orient par le golfe d’Argos , au nord par l’Ara

cadie, au couchant par la Mefliénie,’& au midi
par le golfe de Laconie ,"a l’entrée duquel étoit

l’île de Cythere.

Tome I. ’ V

,. w, A ,JW- v v fiai



                                                                     

4:38 ICARO-MÉNIPPE,
cert mélodieux cil: l’image parfaitede
la vin humaine z fous de voix 8c l’an.

gages, manieres d’agir de de penfer,
vêtemensdc parures, coutumes 8c ufa.
ges , tout y cit difcordant , jufqu’à ce
que Î Coryphée, je veux dire le Dell

tin, martre de nos jours, vienne ana
noncer à chacun que fon rôle eût fini,
de les faffe tous difparoître de la fcène;
il n’y a entre eux d’accord 8c d’uniforç

mité parfaite, que quand la mort les
réduit au filence. Tout cil ridicule de
comique fur ce théatre changeant. Je
trouvois fort plaifans ceux qui le difv
putoient quelques poncés de terreln ,
de vouloient reculer les bornes de leur

champ. J e n’avois pas moins de plaifir
à les voir trancher du grand Seigneur;
les uns , parce qu’ils avoient l’avantage

de retOurne’r la terre aux environs de
Sicyonei(a), ou parce que lev! petit

(a) Cette ville étoit la Capitale d’un canton
particulier de l’Acbaïe. qui avoit en des Rois



                                                                     

’Icho-MÉNIYPE.’ 4.9
bien égoitpr’esd’Œnoë , dans le voili-

mge de Marathonfq) ;. les autres , parce
qu’ils fieivbiyùient ’polïelïeurs de

arpens dans" l’Akzarmnie (à) a tandis
que la-Èrer’:e entière, dont l’Attique

cil. un petit coin prefque imperceptible ,
me paroiIToit avoir tout au plus quatre

dans» uritempstrèsïreb’ulé. LÏSicyonit-Ç ’elt bornée .

au nord par le gare deïëo’rinth’e’; a*l’orient’ par l

le fleuve Omée, qui la de la Corinthie;
au i midi par l’Arcadie, des» couchant par

l’Acha’ie. ,l
(4j Œno’é en [huée à lîextrémité du mon:

C’erata, qui s’étend in; l’Attique du midi au

nord , entre’ les villes” de’ Mégare ü’d’Eleufis ,

avec lefquelles Œno’éi forme tin-triangle. Mara--

thon, célebre par la viâoire des Athéniens fur
les Perfes, en: plus à l’orient, dans une plaine
qui s’étend Entre une chaîne de montagnes nom-

mée Brile , a: l’Euripe , qui répare l’Eubée de

l’Attique. i r i , ’ * ’ i
(à) Cette contrée occidentale de la Grece’étoît

réparée de l’Epire par le Sinus Amôfaicus; elle

bordoit enfuit: le rivage de la mer Ionicnne,
jufqu’à l’embouchure du fleuve Achéloüs ,qui

la (épatoit d’avec ’l’Etolie.

v i1.
j

. .y * ç";’v.,a..1 r
ÏËI,
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46e IGAROvMÉNiIPP z.’
doigts d’étendue. Juge de ce que de-E

voient êtreuà mes yeuxïlesfimnienfev
polîeflions dont ’s’enorgueillilïenti ces)

opulens propriétaires. En vérité ,i tous
les domaines réunis du plus riche d’en’ax

tr.e eux , égaloient à peine à ma vue,
un atome d’Epicurei Quand’je portois et

mes regardâ’vtrsl’e’Pélôpbpnnefe’, saque j

je venois àdéçouvrir le petit canton de

Cynurie (a) , pour lequel tant d’Ar-
giens 8c de Lacédémoniens fe font

égorgés en un même. jour, j’avais
peine à çonççvoi’r, qu’on çût répandu

tant de (agg’pour un terrein qui occupe
à peine la.place d’une lentille, Si j’avois

apperçu quelqu’un de ces infenfés, qui

fe croient de grands perfonnages parce.

i (.15. Ce canton efi fur les bords du golfe d’Ar-

gos, vis-àgvisl’ile de Thyréa , fur les confins de

’Argolide au nord, d: de la Laconie au midi. Les
Argiens et les Lacédémoniens (e difputcrent long-

temps cette petite contrée s après plufieurs com-y

bats , ces derniers remporterent la vidoir; , à; ce

fait pays sa fat 19 prix. i



                                                                     

Le a a (x-îM*sn»1;nr.fi. 46s:

qu’ils "Ont un peu dies, huit anneaux
précieux de trois ou’quatre coupes,
que je m’en ferois aufli moqué volono-
tiers ,rI-puifqu’àala; difiance où j’étais,

le l’ange.entier;,;-avec toutes festin»

.nes (a), nefaifoit pas plus de [enfa-
tion fur’la terre-qu’un grain de millet!

L’A. ’Le charmant fpeétacle ! que tu

es heureux d’en avoir joui! Je vou-
(liois bien" (avoir aufliv quelle idée tu
avois, àvc’ette difiance,des villes 8c des

hommes.
M. Tu as vu,fans, doute plus d’une

fois des trous de fourmis. Les unes fe
.tiennentrenferméesrdànsleurspetitsfou-

terrains; d’autres (or-rentamer: quelque

ordure de leur fourmilliere; celles-ci
rentrent au contraire, chargées d’une

. ’ . (1 n 5; ’ [.1 ’
(a) Le l’ange cil une , magne délia Mydonie’,

Province particuliere de, la;-Macédoine s cette
montagne forme deux croupes qui ferrent de
très-près le rivage de lamer fur le golfe Stry-
mon dans la mer Égée.

i V iij



                                                                     

4’63 luxe-Min: n ne.
Iégere peau de féve ou de la moitié d’un

grain de bled. Comme tout fe fait avec
ordre 8c intelligencedans ces petites
républiques, il el’t très- vraifemblable

qu’on trouveroit auffi parmi elles des

Architectes , des Orateurs, des Ma-
giflrats, des Muliciens, des Poëtes &
des Philofophes.’ Voilà les hommes
8c leurs valles cités. Si cette compa-

raifon ne te paroit pas allez noble.
rappelle-toi les anciennes Fables des
ThelTaliens : ellesnous apprennent que
la nation belliqueufe des Myrmidons (a)
devoit fou origine à des fourmis.

Quand j’eus bien fatisfait ma curio-

(a) anue , Roi de l’île d’Andros ou Egine ,

voyant que la pelle avoit ravagé fes lirais , 0b»
tînt de Minerve, que des fourmis iliires d’une

jeune fille que cette Déclic avoit changée en
fourmi, fadent elles-mêmes métamorphofées en

hommes. Les nouveaux fujets d’anue furent
nommés Myrmidons , du nom de leur mere
Myrmcx , lequel lignifiant fourmi, aura donné
lieu à la Fable.



                                                                     

V .ÎCAfioîMÊNIIÏËIË; 11.63
fitë, 8c ri tout à man aife , je prîs mon

vol
ç  Vers le féjour des Dieux a: du grand Jupiter (a).

.Ïr’avois-à peine parcouru un nacre,

que j’entendis une voix de femme qui
me rappeloit s c’étoit la Lune elle-a
même. a Ménippe , me dit-elle,
puiITes-tu voir tous tes vœux accora-i
plis! Rends-moi un fervice auprès de

Jupiter; il ne s’agit que de lui parler
pour moi; 8c Comme les paroles ne
font. flint pefanîes, ma c’ommiffion

ne retardera point ton vol. Tu lui
diras donc, mon ami, que je ne puis
plus tenir à toutes les fottifes que tes
chers Philofophes débitent là-bas fur
mon compte. Je fuis lafTe d’être en
butte aux regards curieux de ces imper-’
tinens. Ils ne" s’occupent que de me?ni

8c de mes dimenfions. Il faut abfoslumeüt
’ que ces Meffieurs fachent quelle efi mon

(a) mari. ch. I, v. 1.11..

V iv



                                                                     

464. ICARO-MÈ un? a.
étendue , pourquoi me montre tam-
tôt en demi-globe , tantôt fous la
forme d’un croulant. Les uns me don-
nent des habitans , les autres me regar-
dent comme un miroir fufpendu- au
defïus de la mer; d’autres mÎattribuent
toutes les rêveries qu’il’leur a plu d’ima-

giner dans leurs profondes fpéculæ-i
rions. Ils prétendent que ma lumiere
n’en que précaire , 8; que je brille d’un

’ éclat emprunté , me compromettant à

chaque inflant avec Phébus mon frere,
8C fufcitant des contefiations fans fin
entre lui 8c moi. C’étoit bien allez pour

ces habiles obfervateurs, d’avoir fait
du Soleil une matiere brute 3c une malle

renflammée. Ils devroient cependant
avoir pour moi plus de ménagement
8c de reconnoilïance. Parés , aux yeux

du peuple , des dehors impofans de la
àçlécence 8c .de’la vertu la plus-auflere ,

ils-[avent bien fe dédommager, à la
faveur des ténebres, de lahcontrainte
hypocrite à laquelle ils font afireints



                                                                     

I c ABO-MÉNIP-PÉ; 4.656
dans. les momens. de repréfentation.
Témoin toutes les. nuits de leur lié 4
cence aliénée, il n’auroit tenu qu’à

moitde défabufer lepublic en les cou- ’

vrantzde toute la confufion que men;
tant l’eursvîmo’eurs ëabominables. Mais

Min de dévoilaient vie fecrete 801cm
morale noéturne , toutes les fois que je
voyïoiis quelqu’un d’entre eux commet.

ne un adultere, tut vol ou tout autre
crime’, j’avais foin de m’enfirelopper

d’un nuage épais,de peur de trahir, par

ma lumiere, le Philofophe criminel, 8c de
le montrer aux yeux de les concitoyens,
dans un état fi peu convenable à fan
âge, à fa longue barbe, &fur-toutà la
fagelTe dont ils font. tous profeflion.
Ils ne craignent point de me déchirer
dans leurs difcours, 8c de m’infulter
de tcïutès les manieras"; jufque-là que ,

pour me’fouflraire à leurs impudens
ddrrages ( j’en attefle’ la Nuit un;
même); j’ai (cuvent été tentée de

à l’autre extrémité des cieux. Expofe

I V v



                                                                     

"4.66 lento-M ÉN n en.
tout cela de ma partit Jupiter, 86 disc
lui bien qu’il eliimpollible queje garde
plus long-temps la place que j’occupe-
maintenant, s’il n’extermine ces pro« i

fonds Afirologues , s’il ,1 ne? ferme la
bouche à ces Sophilles babillards ,p s’il

ne" détruit le Portique (a) ,, ne brûle
l’Académie , 85 ne met fin aux longues

8c impertinentes diatribes des Péripa-
téticiens. Alors feulement ils celïeront

de prendre tous les jours mes dimen-
fions fur de nouveaux frais, 8: je n’ai
point d’autre moyen d’être en repos ce.

a ’J’alTurai la Lune que je m’acquitterois:

. exaétement de fa commiffion , 8c je
m’acheminaiNers l’Empire’e , ’

.l’on ne connoîtlp’oint les travaux des lm,

mains (6). ’
r

(a) Le Portique d’Athènes étpit une
galerie , ou Zénon affambloir fer difciples ,quu’p

de la prirent le nom de Philojbphc; stoïciens
car n’a en Grec lignifie Portique;

(5) Odyfl’. ch. X, v..98.

1,.
T2
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ICARO-MÉNIPPE. 461-
La Lune elle-même ne tarda pas à

devenir pom- moi d’une petitefi’e ex-

trême, âcïà me cacher, par [on vo-
fume , la vue de notre terre. Je lainai le
Soleil à droite ,- puis, après avoir tra-
v’erfé la région des étoiles; ’î’a-rrivai le

troifieine jour aux portes’du ciel: 38
’me propofois d’abord d’entrer dans

aucune Cérémonie , 8c dans’l’accoûè-

trement je’lime trouvois. ’Ïe’Efuli’s

annexé, me ’difOisü’e’, I à” la noble

des aigles ,Hôc fans-douteien voyant:
mon aile droite , on me prendra
l’oifeau chéri de J upiterrBientôt après,

la réflexion arrêtoit mon audace , 8cv je
penfois que l’on ne tarderoit panifié-

couvrir mon aile devautour. ,4;
crus que le meilleur parti étoit de ne
point trop m’expofer, 8c qu’ikfalloic

commencer par frapper à la; porte.
Mercure vint , me demanda monnogi,
:36 trantran-annoncer admirer: ’11; rèr

[parut bientôt,- 6c. me. dit que . japon!
vois entrer. Je lefuivis, tremblant Ide-

V si,



                                                                     

468 I euro-Maman.
tous mes membres , 8c je fus introduit
dans l’aiTemblée des Dieux. Chacun

d’eux avoit un air penfif 8c rêveur; il
étoit aifé de remarquer que mon arri-
vée ne lamoit pas de les intriguer «Stade»

les furprçndre, -Ils craignoient; qu’au
premier t moment toute l’efpeee . hug-

marine ne-s’avisât de prendre des ailes
à mon exemple, 8c ne vînt à bout
d’efcalader les cieux. Jupiter , lançant

fur,rnoi desregards furieux 8: capables
d’épouvanter l’univers , .me dit d’un

ton foudroyant :

Mortel, que! cit ton nom, ton pays , ta natif-
fance (a) 3 a

A ces mots prononcés d’une voix de
tonnerre , je demeurai comme anéanti.
Ayant enfin recouvré l’ufage de mes

fens, après un moment de liupeur 8c
de filence , je répondis clairement à fes

’queflions, 8c lui expofai, dans le plus
grand détail , les morifs de mon Voya-

(a) Odyll’. ch. X1 , v; ne.



                                                                     

avflmrm dive

1

Ic ARO-MÈN leur. 4.69
ge; le défit extrême que javois eu de
connoître le ciel, mes. démarches auà

près des Philofophes , le peu de fruit
que j’avois retiré de leurs leçons , ou
plutôt l’impoffibilité de m’inflru-ire

avec eux; je parlai de ïmes ailes 8c de
mon invention gr enfin je lui répétai
tout ce que tu as déjà. entendu, fans
oublier ce dont la Lune m’avoir chargé

auprès de lui. Mon difcours avoit fait
renaître la férénité fur fon vifage ma-
jel’tueuxgîôc quand j’eus cefré de parler:

Eh bien! dit-il en fouriant agréable-
ment, l’audace des Géans nous fur--
prendra-t-elle énéoœ, puifque Méo
nippe eii’.aufii monté jufqu’aux cieux?

Puis fe tournant vers moi-ale veux,
ajouta-t-il , t’adconder les honneurs de ’

l’hofpitalité, 8c demain je te renverrai

après avoir expédié les affaires qui
t’ont. conduit ici. A ces mots ,’ ili’fe

leva de (on trônepour fe rendre à l’en;-
"droit. du ciel d’où l’on peut entendre

tout ce qui (e dit furia terre. C’étoir



                                                                     

470 1c A no-M au r est.
l’heure defiinée à écouterions les, vœux

deshumains. En y allant ,I il me faifoit
mille quePtions fur les affaires d’ici-g
bas ; il me demandoit fi le bled, étoit
bien cher dans l’a Grece, fi le dernier
hiver aVoit été bien rigoureux, fié les’

légumes avoient eu airez de pluie. - IL a
voulu (avoir encore s’il rafloitqueb-
qu’un de la famille de Phidias; pétar-

quoi les Athéniens avoient interrompu:
fi long-temps les’fêtes’ confacrées en

i Ion-honneur, a; s’ils avoient-envie de
rétablir enfin fon Temple d’Olym-
pie (a); fi les brigands facrile’ges qui
avoient pillé celui de Dodone(b) ,
étoient pris. Quand j’eus àtisfait à-

-’ (a); Le principal furnom de Jupiter étoit celui

d’OIympien , parce qu’il demeuroit, dit-on, avec

tout: fa Cour, [in le femme: du mon: Olymper
(é) C’était une ville d’Epirc , auprès de laquelle

on voyoit une forêt confacrée à Jupiter , 8c dont

chênes, rendoient des Oraties. Il y avoit au:
milieu de cette fo’rêt un Temple bâti en l’honneur.

le Jupiter Dddànlm

S

-- »- .-.. , ’UM’t »Md’.fl



                                                                     

’IC’AR’QtMÉNIPPI-Z. 47x

tontesfes quefiions : Ménippe, ajoutai
t-il , dis-moi un peu ce que les hommes
penfent de moi. O mon pere! répondue
je, quel autre fentiment voulez-vous qui.
les anime, que celui de la vénération ,,

lorfqu’fl s’agit de Nous! On vous
révere comme le Maître fouverain des

Dieux.- Bon Lteprit-il , tu plaifantes;
je fais bien le cas qu’ils font de moi,
fans que tu me le difes. Il futÏuntemps
où :j’étois là la foissleuraQraqleylem

Médecin , leur unique refuge : lesche-’

mins publics a; les villes étoient remplis
de mes Rames, Pife 8: Dodone ,opu-
lentes 8c fameufes par mon culte; en-
fin g j’étois prel’que aveuglé par lat-fumée

des facrifices. Mais depuistqu’Apolloii v

.s’efl faiteonteur de bonne aventurea

I h 4 ’ ’i * i;- a;Delphes; qu’Efculape s’efi avrfc d’etaç-

blir une Pharmacie à Pergame (à; que.

l3
:1 I u . .’ ». H 5.2.1"va ru 1:;
;,Ç(a) Pergame étoit-une ville de. lz’Eoliçficalxoæ

particulier) de la: Myïié, Province occidentale

ne: MLîEolieeR fur lacère
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472 I’cxnoëMe’ N! ne.
Bendis a paru» dans la Thrace,-(à);
qu’Anubis s’eit fait bâtir un Temple en

Égypte , 8c Diane à [Ephefe , tout le
monde court a ces nouveaux-venus;
on s’y rend de tons-leSZbouts de la terre;
a: l’on y: afro des hécatombes. :sP’our

moi, je fuisrtme’vieille Divinité lutai;a
née , qu’il eli temps d’abandonner 5’ &

pour laquelle on a fait tout ce qu’il
convenoit de faire , quand (me (acri-
fié en mon’honneur’une feule fois en

cinq ans. AUBE mes autels fonts-ils plus
froids queles loix de Platon ,w&’les lillo-

gifmes de Chrylippe (b).

de la me; Égéegvvisà-vis l’ilefidc Lesbqs 8c le

golfe Çuméen 5 Pergame étoit-limée fur le-fieuve

Caïcus, I H li V (a) Diane étoit;1 adorée chei leÈ’Tlfrac’esîl’ous

le nom particulier deBendîs. ’- - ’ :Î ’ v
’ (5)’Philol’opfieg Sioïci’en’,’ natifdâe’Sol’os dans la

curie, (a augurerai brêlées-Ses. .399",
par un efprit délié. On difoit de (on temps , que
a les Dieux nubien: inflige "de la [Logiqueuâils
ne potinoient ’l’e-férvir que douelle de Chryfippe;

Il avoit’compdl’é Ecaubbuf’ d’ouvrages qui [ont



                                                                     

Icrno-Maurrrn. 4.73
En caufant ainfi, nous arrivâmes in.

fenfiblement à l’endroit où le Dieu de;

voit s’aEeoir pour écouter les prieres

se les voeux. On y voitplufieurs nua
vertures ,Ïà peu près comme Celle d’un

puits; ’chac’une cl! couverte d’une ef-

pece de trappe, 8c accompagnée d’un
fiége d’or. Jupiter le plaça dans le pre-

mier , leva la planche ,a approcha (on
oreille aunois,» 8c parut écouter avec
la plus grande attention. J’alongeai
arum la tête pour entendre. Quevdevoix
de tous les pays ! que de choies diffé-

rentes on lui demandoit en même
temps ! O Jupiter .’ accorde - moi le
rqyaute’. O Jupiter! fais poufir mer ai;

» gnons 6’ mes ciboules. 0 Jupiter .’ mon

perdus. On y trouvoit de grandes vérités a: de
grandes. erreurs. Les Ancicus’lui ont accordé
beaucoup de fubtilité 84 de génie; mais on lui-Sa

reproché un amour- propre efréné. ll mourut
2.07 ans avant I. C. ou d’un excès de vin avec
l’es difciplcs , ou d’un excès de rire, en voyant

un âne manger des figues dans un plat d’argent.
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474. ICARO-MÊflAIPPlI-Ï. ’ A
per: ne mourra-t-iljamai: f 0 Jupiter I
fais-moi donc hériter de ma finaud. Û
Jupiter! tache à l’univers le fratricide
que j’ai commis. O Jupiter ! finît-71101..

gagner mon procès. 0 Jupiter! accorded
moi. la vidoir: aux Jeux Olympiqun. Il
venoit, de toute l’étendue de la mer,
des voix , dont les unes demandoient.
le vent du nord, les autres. celui du
midi. Le laboureur vouloit de la pluie;
le foulon , du foleil. Le Dieu pefoi:
chaque demande" avec la plus mûre
réflexion , 8c n’accordoit pas toutes!
celles qu’on lui faifoit:

Il en cil qu’il exauce , 8: d’autres qulîl- rejette (a);

Il prenoit par l’ouverture, les voeux
julles 8c raifonnables , 8c les plaçoit
à la droïte; tous ceux qui n’étoienc

upas convenables , il les éloîgnoit en
fouillant cleflhs , 8c les empêchoigd’ene

l (trer. Cependant je l’ai Vu une fois fort

I (a) llîad. cl]. XVI , v, Mo.



                                                                     

.1 c Avno-Maâmrnn’. 47:;
embaumé. Deux païennes formoient
au même inflant des vœux contraires, -
8c lui, préfentoient les mêmes offran-v
des. Il ne l’avoir: auquel des deux lup-

. plions. accordet’fa demande; ’On fait
pris en ce momentpour un profélyte de
la SeEtè Académique, car il ’n’ofoit (a

déterminer en aucune maniera; 8: ,.
.commeles Pyrrhoniens, après? avoit
bien peiné le pontât le contre, il full
pendoit Ion confenteruent, âcremen-
toit la décifion à un plus mûr examen.

Lorfqu’il lem: répondu à toutes les:
prieras , il pafl’a à la renaître defiinée à r

entendre les fetmens. Il y répondit
auffi felon les circonl’cances , foudroya
le parjure H’èrmodore de la feâe d’E-

picure , 8c alla plus loin. écouter les div

lvinations 8c les augures. Il finit par
l’ouverture qui recevoit la fumée des
facrifices, 8c l’ailloit parvenir juÎques

à fes oreilles il lesi noms de ceux qui
brûloient des viâimes en Ion honneui.
Il ordonna enfaîte aux vents 8c aux



                                                                     

376 I cœnoloMàN vert.
démens d’exécuter (es volontés ;"- il 6C

pleuvoir orinchythie, tonner en Grecs,
neiger en Afrique , 8c geler’e’n Càppa-

doce (a); .L’Aquilon un ordre .de i
foufllet en Lydie Ï; le Zép’hiri d’exciter

unes tempête fur la mer Adriatique ,3 8c
le Vent du midi de fe retirer. L’heure
du dîner arriva ,-v 8c Jupiter , après
avoir ainfi réglé touteswles affaires du

jour; à pende. chbfe-.près , le rendit
dans la falle oie-les Dieux’ prennent
leur repas en commun. Je l’y fuivis:
Mercure vint au devant de moi , 8c
me fit mettre à table à côte de Pan , des
Corybantes, d’Atis, de Sabazis (à),

l . . . -(a) Le texte dit : environ mille Methimnes.
La Cappadoce cil une contrée de l’Afic Mineure ,
bornée à l’orient par l’Ârménie , au n0rd par le

Royaume de Pour, au couchant par la Phrygie
8c la LicaOhie, au midi par le; mont Taurus.» Ce
paysfut un Royaume fous’l’EmPire des Perfes ,

8; à l’extinftion de la. Race Royalcfles Cappado-

r ciens , à qui les Romains offriront la liberté,
préférereut le GouVernem’ent Monarchiquc.

(5) C’ell: un furno’m de Bacchus; en l’honneur:
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Baïde’sauutes habitais derÎSOlyimpe’, quia

niant chienu’i’qu’une’ portion . plus? ou:

moitis grande dela Divinité, Iôcrzqué ,*

pour une raifon ,y l’entrappelle Delhi-ï

Dieux. fourmilloit le pain ,- Bac...
chus le ,ÎHercule la timide , Nef):
nineî lè’pôiflbn’ Vénus lesz "parfums de

les alliances; J’ügoûeëtplufieurs fois a I

la dérobée; quelquefpeu de nectar 85
d’ambroifie ;I car l’aimable Gan’imede ,-

dont je ne pûi-sïtrop louer la complai- I
fance , m’en donnait le plus qu’il pou.

voit , quand Jupiter avoit les yeux

tournés, àle Plus artefïerici avec Homere (a).

qui, je peule, a vu comme moi tout-
ce qui le palle au ciel, que les Dieux
ne mangent point de pain , de ne rem-
plifl’enr point leurs coupes du jus ver;-

meil de Bacchus. Je les ai .vus le rafla,

de qui il y avoit des fêtes-nommées Sumer,
’ . 1," Inn! il leîJ tqu’onncelélïrort par des dulies- a; courre; ,

avec des tranfports de fureur. ,I
(4)1113chh. V; V; 141,: *- h * "il in:

la
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fier d’ambroifie , 89 fur - toutrde la
fumée odoriféranrevdes facrifices, qui,

cil pour cuir un mais exquis, Leur
boiffon cil le neétar, la fumée des vica

rimes , 8c le fang qui en coule fur leurs
autels. Pendant le repas , Apollon pin-
çoit de la guitare , 8: Silene danfoit la
Cardan. Les Mufes chanterent laThéo-
gonie d’Héfiodeg 8c lapremiere Ode

des Hymnes de Pindare. Quand cha-
cun des convives eut bien bu 8c bien
mangé , l’on fut le repofer pour faire

I digeflion.

U n doux 8c long femmeil, pendant la nuit entier: ,

Des hommes 8c des Dieux vint fermer la pau-
picte,

Et moi (ou! dans les cieux ignorois (es dou-
ceurs (a).

Mon imagination aâive a: vagabonde
aimoit à s’occuper de mille objets di-

vers. Je me demandois , entr’autres
4 choies, comment il étoit poliible que

(ü) Iliad- Il. la

en]
l
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depuis un fi grand nombre d’années,
Apollon n’eût point. encore de barbe;
comment la nuit peut fuccëder au jour

dans le Ciel, que le Soleil habite fans
aucune interruption , 8c où il prend fes
repas matin 8c foir. Je m’afl’oupis enfin,

a: dormis quelque temps. Le lendemain ,
à (on réveil, Jupiter fit ordonner à
tous les Dieux de le rendre en fa pré.
fence, 8c lorfqu’ils furent affemblés ,

il leur adrelTa ce difcours;

a Il y a longrtemps , Dieux 8:
Déefles, que j’ai deITein de vous parler
des Philofophes, J’ai toujours différé

j’ufqu’ici de vous convoquer à ce fus-

jet; mais j’y fuis enfin déterminé par

les plaintes que la Lune forme aujour-
vd’hui contre eux, 8c par l’arrivée de

ce nouvel hôte qui efl ici depuis hier,
æVous fautez qu’il s’efl élevé de-

puis quelques années (a ) , une ef-

(a) Le Grec ajoute s comme l’écume qui filmage

à la fitrface du eaux 5 ce que l’on pourroit rendre
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place d’hommes inconnus jufqu’alors.

dans le monde. Ils font part-alleux ,
querelleurs, gourmands, envieux , gonæ V
fiés die-fiel 6c de colere , infolens, 86
pleins d’une fotte vanité , tels. enfin I

qu’on peut leur appliquer ce vers

d’Homere: p "
Inutile fardeau qui [archange la terre (a).

Partagés en différentes feâes oppofées ,

réfugiés dans les détours impénétra-

bles d’un labyrinthe de raifonnemens
obfcurs 8c :de fyfiêmespcontradiâoi-
res ., ils le donnent une infinité de
noms, plus ridicules les uns que les
autres :Stoîciens , Académiciens , E122-
curierzx, Péripàze’ticz’enr, telles fontiles

dénominations plaifantes par lefquelles
ils veulent qu’on les diflingue. Voyez-
les’ au dehors, tout en eux efi impo-

peur-être par: le méat de 1’ humanité 5 mais le vers

d’Hornere cité en cet endroit , rend allez la

même idée. t
(a) Iliad. ch; XYIH, v. :04. , I

fant
l
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Tant 8c refpeétable; le beau nom de la

vertu dont ils fe parent, des fourcils
élevés; une longue barbe, compofent

le mafque trompeur fous lequel ils
cachent des mœurs abominables. Tels
des perfonnages de’théatre brillent d’un

éclat, emprunté aux ux des fpeéta-
-teurs : ont-ils dépolbqeur rôle 8c leurs

habillemens dorés ï il ne telle plus
qu’un miférable Hil’trion , qui fe loue ’

vfept deniers pour omer la Scène. Ces
’vils Charlatans affichent cependant le

plus fouverain mépris pour le relie
des hommes; ils portent même l’ef-

. fronterie jufqu’à débiter mille ahi-ur-

dités fur notre Divinité. Habiles’ à

tromper la jeuneiïe imprudente 86 fans
expérience , ils. ont l’art’de l’enchaîner

:autour d’eux ; ils [avent lui en impofer

par un appareil fafiueux de mœurs 8c
de vertu, parîun pompeux étalage de
grands mots 8c. de longs difcours inin-A
telligibles; ils louent en préfencelde

.leurs difciples , la tempérance 8c la

Tome I. Xl
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médiocrité; ils déclament dans leurs

Écoles contre les richelTes 8c la vo-
lupté ; mais dans le fecret de leurs
maifons, 8c dans les détails de leur
vie privée, la gourmandife, la débau-
che 8c la plus fordide avarice (a) font
toute leur P ’ fophie. CroupilÏant
dans une honteufe oifiveté , incapar
bles de montrer le moindre fruit de
leurs travaux, inutiles à. leurs conci-
toyens , à charge à leur patrie , en a-
t-on jamais vu un feul,

Sage dans les confeils , 8c brave dans les camps (à) 2
a

ce font de telles gens qui s’érigent
5er; Cenfeurs-publics.,-On diroit qu’ils
"ontpris à; tâche de faire un répertoire
des injures- les plus choquantes .85; les
plus grofiieres , pour les vomir par

V i i l (a) Le Grec élit mot à mot z Il: ntllè’l’oieflt ami

leur: dans 6’ leur langue, les ordure

, fin: fia une obole. , I .
(6) Iliad. c. Il , v. a46.

4

s qui faine];
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torrens à la face de tous ceux qu’ils
rencontrent. Ilfemble que pour monter
au premier rang parmi eux, 8c tenir
le feeptre de la Philofophie, il faille
l’emporter fur tous les autres par des

clameurs impudentes , une frénétique
audace , 8c l’infolence la plus forcenée.

Demandez cependant à celui d’entre
eux qui crie le plus haut 8c déclame
avec le plus d’acharnement , à quoi il
el’t bon , ce qu’il fait. Il vous répon-

dra , s’il veut être (le bonne foi , que
la navigation , l’Agriculture, le métier

des armes , 8c toutes les autres profef-
fions, lui paroiITent des chofes abfo- v
lument inutiles. Pour moi , ajoutera- t-il,
je crie , je porte des habits négligés ; je

prends le bain froid, je marelle" nu-
pieds en hiver , 6’, nouveau Momus, je

cergfirre les aâions de tout le monde.
Qu’un riche ait une table trop .[bmp-
tuesze , qu’il ait une maïzrwfi lj’enfuis

inflruit , 6* je déclame. Qu’un ami , un
cory’rerefiir malade, qu’il ait befiz’n de

X ij
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femurs 6* dejèrvices , je ne m’en infirme

guere.
a: Telles font, habitans de l’Olym-

pe , ces dangereufes bêtes féroces. Les
Epicuriens l’emportent encore fur tous

les autres, par les r farcafmes impies
qu’ils fe permettent chaque jour con-
tre nous, A les entendre, nous ne pen-
fons pas plus aux humains que s’ils
n’exifloient pas , 8c nous vivons dans
la plus parfaite infoudance de ce qui
peut arriver là: bas. Il eIi temps ,
comme vous voyez , de mettre un frein

’ à tant d’infolence; car fi jamais ils
venoient à bout d’accréditer leurs dog-

,meskparmi les mortels , vous feriez
bientôt réduits à la faim la plus cruelle.

Qui voudroit en effet vous offrir des
facrifices dont on n’attendroit aucun
avantage ï Vous avez d’ailleurs en-

tendu de la bouche de notre hôte,
tous les griefs de la Lune contre nos
ennemis. Confultez- vous donc , 8c
prenez une réfolultion qui foit avan-

Ar’à V .
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tageufe aux hommes , 8c qui affure en
même temps notre tranquillité n. .

Quand Jupiter eut ceifé de parler,
on entendit un murmure cdnfus dans
l’affemblée , 8c bientôt après il s’éleva

de toutes parts une infinité de voix
qui crioient z Foudroyez - les ; lancez
contre eux lefiu du ciel; précipitez-les
comme les Ge’ans dans les abîmer du

Tartare. Le Maître. des Dieux ayant
ordonné qu’on fît filence : n Vous

ferez fatisfaits , dit-il , 8c je les réduirai

tous en poudre , avec toute leur Dia:-
leé’tique. Mais il faut remettre leur châ-

timentàun autre temps; car ces quatre
mois , comme vous le favez, font con-
facrc’s par des fêtes en notre hon-
neur (a) , 8c je me fuis fait une loi de

(a) Un des Commentateurs de Lucien croit
qu’il s’agit ici des Saturnales , que l’on célébroit

à Rome vers le milieu de Décembre; mais commè

ces fêtes ne duroient que cinq ou fept jours , ce
que dit Jupiter ne peut leur être appliqué. Un autre

Xiij
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ne punir ’perfonne dans ces jours de
gracer: mais dès qu’ils feront écou-
lés (a), j’anéantirai ces impies fous les

coups exterminateurs de ma foudre
vengerelfe a.

Pour ratifier ces menaces terribles ,
Il agita fa tête , 8c fit trembler l’Olympe (à).

a: Qu’on ôte , ajouta-t-il, les ailes à
Ménippe, afin qu’il ne revienne plus

A
fouticnt avec raifon , qu’on ne trouve dans le culte
des anciens Païeus , aucune fête de cette durée ,

à moins qu’on ne regarde comme des fêtes publi-

ques, les Supplications ou Prieres , qui étoient
quelquefois ordonnées pour plufieurs vmois ,
comme celles que prefcrivit Jules Céfar , au rap-
port de Dion , Liv. 4o. Duker préfume que cet
endroit eft une fuppoiition gratuite de Lucien;
cependant l’obfervation fuivante femble contre-

dire ce dernier fentiment.
(a) Le Grec dit : Au commencement de l’armée

à au retour du printemps. Lucien , par ces motsj,
femble fuppofer que les fêtes dont il parle, étoient

célébrées dans les quatre premiers mois de
l’année.

(6)11iad. ch. 1, v. m.
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ici, 8: Mercure fe chargera de le ’re- a
porter aujourd’hui fur la terre «.

A ces mots il congédia l’àffemblée.

Mercure me prit à l’infiant par» l’oreille

droite, 8c me tenant ainfi fufpendu- au
milieu des airs , il me dépofa hier, vers

le foir,dans le Céramique. N
Voilà , mon ami, tous les détailsdc

mon voyage, 8c ce que j’avois à t’ap-

prendre à mon retour du Ciel. Je vais
de ce pas faire le même récit aux Phi-

lofophes qui fe promeignt dans le

Péeile (a). 1 .
(a) C’efl un autre nom du portique ou galerie

qui faifoit la promenade des difciples de Zénon.
Comme ce portique étoit décoré de diverfes peino

turcs , on le nommoit Pe’a’le, du mot Grec mima,

qui fignifie divers, varié, parce que cespeintures
repréfentoient les différentes guerres que les
Atliéniens avoient eues à foutenir.

Fin du Tome premier.



                                                                     

m[ERRATÀ du Tome I.

P A G S 37. ptrtuèoàixu , Il]: pacquée-733c.
. 4L, lign. u à: 2.3. Olimpe, [1’12 Çlimpie. ’

. 4; 536 44. Roxanes , Il]: Roxane.

. 8 r.lclétroit de Cuffa , lzf. de Cadi.

. no , &c. Lybie , Il]: Libye.

. :15. Syrthe , llfi-Syrtc.

. r27. Etliolie , li]: Erolie.

14.7. foulure, 117: pour".
. r78 8c .186. Gélons, li]: Géla.

x8: , lig.9. anr , Il]: Un SprpAç ”
. r86. Dioplàtes , li]: Diophante.

2.1.9. encore fois , lijÎ encore une fois.

. 1.59. dans le champ , Il]: dans le camp!

. ;r;. «in; , If]: braient.

. 531. Tentalc , Il]: Tantale.
34g. Samotatc, li]: Samofate.

P. 3 f1. d’Afphodeles , Il]: d’Afphodele.

’ P. 5 55. convainâ , li . convainc.

P. 391.. pervaftet , [z]: pervertet.
P. 406. fans qu’il ait pu feulement, retranchez ce v

dernier mot.
P. 454. ch. 1,11]: ch. 1X.
P. 4.59. dans l’Acarnanic , lîjÎ près d’Acarnes.
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