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PRÉFACE

C E que Suidas 85 quelques autres
Ecrivains ont dit de Lucien, cit peu

. I t I . X .’ Mintereflant 1 se mente a peine dette
I cité. Ses Ouvrages, ou il fe peint

lui-même , [ont bien plus propres à le

faire connoître, que certaines anec-

dotes inutiles ou douteufes , dont les
Biographcs 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’efi: lui-même- qui

nous les apprend; elles fervent d’ail-

leurs à l’hiltoirc de ion efprit autant

qu’à celle de la performe, 8c feront

Tome I. - a

- .. .4..--u.-..-..u



                                                                     

surfine:
de Lucien.

On luit-f-
tin: d’abord

à la. profil?
rio: deStJïp-

; TGlll’.

-fi
il P R É F A C E.
par conféquent de quelque utilité dans

la leéturc de les Ouvrages. -
Lucien naquit à Samofatc ,’ ville

limée furies bords de l’Enphrate,

dans la Comagène , Province de
Syrie (a), Ses parens étoient pauvres

8:: de condition médiocre. Il fil: del-
tiné, dès les premieres années de la

jeunefle , au métier de Sculpteur, ô:

(a) Voyez le Traité intitulé : de la Manier:
d’écrire l’Hijloire ; le Scythe, ou 1’ Hofiiitnlier)

le Pécheur , ou le: Refifiite’r. .
On ne peut fixer précifément l’année de la

naiflance de Lucien, ni celle de [a mort; mais ,
en examinant le temps ou (ont arrivés certains
faits dont il parle comme récens, 8: celui ou vî-

voient terrains patronages qu’il fuppofe fes
tontemporains , on. voit qu’il a vécu lui-même

fous. le regne des deux Antonins , a; deÀCom-
mode inclufivement , è’ei’t-à-dire , depuis la

vingtième annéevdu feeond fiecle de l’ere Chré-

tienne , ou environ, jufqulà l’an zoo de I. C. 8c
que par conféqlcnt il mourut dans un âge très-

attristé. i i
"Ph "(hf-Qw
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P R É F A C E. iij
mis en apprentlllàge chez ion oncle,
qui étoit Statutaire. Ainfi la fortune
condamne louvent à une éternelle
obfcurité , des’hornmes que la. Nature

avoit téfetv’és à devenir les lumières

de leur ficcle. Cependantiun heu-
reux accident fit que, Lucien fur-
monta les obltacles de l’indigence.
Dès [on début dans la Sculpture , il

[lui arriva de briler unmodele, qu’on

lui avoit donné pour le dégroflit,
&fon’oncle , homme d’un caraéterc

dut, l’en punit ttès-rigoureufement.

Il n’en fallut pas davantage pour dé-

goûter-fans retour le jeune apprentif,
dont legénie a: les fontimens étoient

au deflùs d’un Art mécanique (a). Il

(a) Lucien, en déclamant dans la Harangue du

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

ture , puifquc dans cette même Harangue il fait

aij.

N



                                                                     

Il aban-
donne’lcs at-

teliwrs pour
le liv ter à la
littérature.

n

iv PRÉFACE.
prit dès-lors la réfolu’tion de ne plus

reparoître dans les atteliers, 8c le livra

tout entier àl’étude des Lettres. Il

raconte lui-même cette anecdote de
[a première jeunefiè , de la manière la

plus intéteflânte , dans une Harangue

n f c 3. .Ingemeufe , qu Il compofa long-
temps après , 8c qu’il aintitulée (Songe t

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

oncle , il s’endort ,- accablé de: fati-

gues 86 de trifieflè. Il voitî’ddns [on

rimmel les deux Divinités tutélaires

de la Sculpture &des Lettres. Cita;

l’éloge des Sculpteurs célebres. Il. paroit que ce:

’ oncle étoit ce que nous appelons un Marbrier,
ou Pofifiur’de marbre; ce qui fufiit pour excufer

ce que notre Auteur fémblé dire de trop dur
contre ce bel Art, et nous jufiifier nous-mêmes

quand nous empruntons les cxprefiions. t
(a) Vnyez page premier: de la Traduction. l

a.

îq

W
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P R F À C E; ’v
tune d’elles fait l’éloge de (on. Année

n’oublierien decc qui peut engager
le jeune homme à. le déclarer en la

faveur contre [a rivale. Il le jette
entre les bras de la Littérature, a: dit ’

un éternel adieu à la’Sculprure. on

peut conclure de cette agréable fic;

tian, que Lucien confulta ion goût; .
8c fuivit le penchant de [on génie en

le confacrantvlavcc courage. aux trad
vaux pénibles. a: aux défagrémem

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

refleurce. Lcsïfuccès brillant qu’il eut

depuis, font un fût garant-de l’ardeur

avec laquelle il s’y livra, 81 des pro.

grès qu’il fit dans ces premiers temps,

jufqu’à ce que ,4 mûri par l’âge 8c le

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

Capitale de la Syrie, où il plaida des
a i’ij

Voyages du
Lucien. r



                                                                     

Il fut «l’a-

bordAvocat.
puis khi-fieu:
ambulant.

vj P R É F A C - E .
Caufesr Aucun des Difcours qu’il.
prononça peut Tes Cliens, n’cff par;

venu jufqu’â nous .: il nous faire feu-I

lementi quelqucsidéclamations , en
forme de plaidoyers , dans lefquelles
l’Oratcur traite des matières générales

allez étrangeres au Barreau. Les
fourberies 8: les clameurs infépatables

de la chicane (a) lui firent bientôt .
abandonner la profcflion d’Avocat,’

pour embrafl’ercelle deRhéteur. Il en-

;reprit, dans ce delTein, de parcourir
les différentes contrées où l’Elôqucnce

étoit: le plus cultivée alors. On le vit

dans les principales villes de l’Afie
Mineure , de l’IOnic &dc l’Achaïe’ (b);

(a) Ce [ont encore ici les propres exprefiions
I de Lucien , dans le. Dialogue du Pêcheur, ou des.

.Refu cite’s. 4 ’ *
(6) Voyez le Traité de la Manier? finir:

1’ Hifloirei; le Dialogue intitulé z la Double Accu-

]Ëztion , ou la Chicane.
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P R É F A C E. vij
mais il s’arrêta bug-temps à Athè-

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

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

icomme une excellente école d’Elo-

quence , 8:: une pépiniere d’Ora-

tours (c). Son-début mérita des
applaudilTemens. ,Il crut doucir lé-

journer en cette contrée, pour [e
perfeëtionnet dans le talent de pa-
ctole. Il en donna même des leçons
pendant quelques années; elles fu-

(a) Voyez le Dialogue intitulé: T amarile, ou

Je [Amitié ’
(6) Voyez Apologie pour aux qui s’engagent

à vivre dupât de: Grands. i
(c) Voyez le Difcours Préliminaire de l’inf-

uoirc de fiance par Vclly. i

l a iv



                                                                     

m.PREFACErem aufii utiles à fit fortune qu’à fa ré

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

lui-même, il tenoit un rang difiingué

parmi les plus célebres Rhéteurs , a;

recevoit de grandes récompenfes’ de

(on travail. Lucien voulut anal con.
noîrre l’Italie, 8c la Capitale du mon;

de (a); mais rien ne nous donne à
penfer qu’il y fic un long féjour; il

[omble affluer lui-mêmequ’il n’avoir I

qu’une connoiflànce imparfaite de la

Langue desRomains (la). Oniàit que
dansatoutlce qui tenoit aux Lettres ,
aux Sciences a: aux Arts, les Grecs .
fe font toujours regardés comme in-
finiment fupérieurs à leurs vainqueurs. v

Réfolu de retourner dans (a patrie,
Lucien fin jaloux de le montrer en

(a) Voyez la Vie de Nigrinur. y
(à) Voyez le*Difcours ou il s’excufe d’une.

«me de mon en falun). a



                                                                     

I: d’un

l

PRÉFACËVR
Macédoine (a). Il profita de l’occa-
fion dîme afi’emblée’ générale de la

nation, pour y parler en public, sa
remporta les fumages d’tm auditoire
nombreux &éclairélL’on peut pré;

fumer qu’à cette époque il le fixa
dans le pays de fa naiflànce; qu’il’y’

jouit tranquillement de (a gloire se du
fruit de les travaux, jufqu’au- temps"

ou l’eüime 8c les bienfaits de Marc-

Aurele l’appelerent à une foraine
plus brillante. Ce Prince lui donna
une Préfecture en Égypte (12).vTille’-

mont prétend que ce fut feulement
une place -de Greffier du Prêteur;
mais , ’ d’après ce qu’en ’dir Lucien

lui-même , il paroit que l’on difflu-

(a) Voyez la l-larzmguc intitulée : Hirodoie; ou

Aérien ; Hui-ozonide: 5 I’Hertule Gaulois.

(b) Voyez Apologie pour aux qui s’engagent
r)à vivre auprès «la Grandir

avz

Il obtient
une Drain-6:: -
r: en Egy 1 (2..



                                                                     

Lucien n’a

lamais pro-
leur le Chili:
nanifiuc. .

x P R Ë F A C E.
guoit en Égypte plulieurs Préfets de

grades difiérens , 8c qu’il étoit du

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

.voit (a). Quoi qu’il en (oit, ce Choix
el’t également honorable pour l’Em-

poteur 8c pour l’homme de Lettres;

il cit une nouvelle preuve que Marc-
Aurele lavoit apprécier 8c récom-
pcnler le mérite; il fuppofe aufiî que

le protégé réunifioit aux talons de
l’elprit , les qualités- qu’on exige dans

un homme en place.
On a prétendu que Lucien, d’abord

Chrétien, avoit enfuite apol’tafié. Il,

fufiit de lire les endroits de les Ecrits’

.où il parle de notre Religion, pour

,, (a) Apologie pour aux qui s’engagent, En. Il
paroit que (a Charge confilloit à tenir regiflre
des aères publics, 8: qu’il avoit fous lui des

Grefliers fubalterncs..- l
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P R É F A C E. xi.
être convaincu que il ne l’a
profeflëe. On y reconnoît les préju-

gés 85 les idées faufl’es d’un Grec, qui,

connue tous ceux de la nation, ne
jugeoit les étrangers que d’après la.

renommée, 85 ne les dirimoit pas
allez pour le procurer une cannell-
fimce exacte de leurscoutumes 85 de
leurs ufages. Je conviendrai , fi lion
veut , que , naturellement curieux,
vivant dans les. contrées voilines de
la Judée , se parmi des Chrétiens ,
Lucien n’avoir pas manqué de prciiç

dre quelques informations du; leur
croyance 8: leur maniere’ de vivre.
Mais , accoutumé depuis fou enfance

à voir les plus abfurdes fyllemcs de
Philofophie le fuccéder leshuns aux

autres; trop en garde contre les four-
bos de toutes les [têtes ,’ qui le pa-
roient du manteau d’une faullelhgellë

a 17



                                                                     

fi PRÉFACE
pour en impofer à leurs contemporains;

il ne dut avoir que des notions lége-
res 86 infidelles de laReligion de léfus-

Chrilt, 8: des enfans nouveaux de
l’Eglife naillirnie. Il les connoît li peu ,x

l

qu Il confond leurs Pretres avec les”
Scribes 85 les Docteurs des Juifs (a).
Ainfi la crainte des préjugés devint

pour lui, en cette occalion, le pré-
jugé le plus fimef’ce. I A

Il cit certain d’ailleurs que l’Apof-

talie entraîne une idée de ballèfl’e æ

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’Apofitat Alexandre. De plus il le
montre trop lincere , mêmeàfon défa-

vantage , pour avoir nié de dillimu-
lation fur ce point. S’il eût été d’a- v

)

v

(a) Voyez la Mort de Plrign’n.



                                                                     

P’R É 17-21 CE. xiij
bord profélyte, et enfuite déferrent
du Chriftianifm’e , il n’eût pas man-r

qué de’nous l’apprendre en diEérens

endroits de (es Ecrits , ou cet aveu
fembloit le préfcntcr fous fa plume.
Le Dialogue ’du ’Cate’clzwnene , l’ou-

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

tiens, nc peut être de Lucien, comme
l’a prouvé fans réplique le l’avant

Gefner, dans une diliertation fur cet

objet de critique. I v l - ’
Lucien cil donc un Philofophe

ennemi de toutes les faîtes ,i mais
non pas un facrilége :I c’eli un Ecri-

vain fuperficiel 8c mal infiruit , quand a
il parle des Chrétiens, mais non pas
un vil Apofiat. S’il n’a vu dans les

Difciples de I. C. qu’une feô’te par-

ticuliere de Cyniques nouveaux (a),

(a) Voyez la Mon de Plre’grîn.



                                                                     

xîvv PRÉFACE.
les erreurs font en quelque forte par-
donnables, ât l’on doit plutôt l’en

plaindre que l’en blâmer.- Il n’ellpas.

plus coupable’à cet égard que Tacite,

Pline , 8: d’autres Ecrivains, qui ,

comme lui, ont prétendu juger les
Chrétiens fans les connaître. Notre
’Satiriqi’ie leur rend , du moins dans

l’occalion , la jullice qu’il croit leur

être due : il loue leur délintércfl’e-

ment, leur charité, le motif généreux

qui leur faifoit ’méprifer la mort (a).

Il attelle d’ailleurs que le fourbe
Alexandre redoutoit leurs lumieres,
a: n’ofoit rendre les oracles, en leur
prélence (à); c’efi: dire allez , même

contre (on intention, qu’ils n’étaient

pas hommes à croire facilement des
.abfurdités.

(a) Voyez la Mort de Pe’rlgrin.

(à) Voyez Alexandre , ou le Faux Pmplzm,

U



                                                                     

PRÉFÀGE w-
Mais Lucien, à fou infu ac fans le

vouloir; a mieux fervi la Religion
Chrétienne hors de fon foin, qu’il ne

l’eût fait peut-être par le feul exemple

de la croyance. La Loi nouvelle ne
pouvoit embrafler l’Univers qu’en

s’établillant fur les ruines du Paga-

nifme. Déjà fans doute les premiers
Minifires’ de l’Evangile avoient ébran4

lé les Temples des faux Dieux; déjà

de toutes parts on les voyoit s’écrou-

ler fur leurs fondemens. Mais les der-
niers coups n’étaient pas portés en-

core, rôt ce fil: du foin même de.
l’idolâtrie que s’éleva le plus implaca,

ble adverfaire 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 cfealader’ les cieux, 8L laper

turion , en ’

contribuant
à la dentue-
tien du Paga-
nil’me, afervi

la Religion
Chrétienne.



                                                                     

xvj Pl RÉ F A CE;
d’un bras vigoureux le trône du vieux

’ fantôme qu’adoroient les nations. Il

précipita du haut de l’Olympe-le nié;

prifable Jupiter, 81 le traîna dans la
fange avec la Cour , plus méprifable
encore. Les peuples, défabufés,fouf ’

rirent à les triomphes, 85 l’encens ne

brûla plus fur les Autels. En voyant
les Augures &les Devins Convaincus

. d’impuifl’arice 8c d’impol’e’ure, on n’eut

plus de confianCe aux Oracles, 86
l’on cella de confulter les entrailles;

palpitantes des viôtimes. Perfonn-e ne
voulut plus être initié dans les mylle.

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

L’ennemi rufé des licencieux habitans

de l’Olympe n’étoit point de ces Phi-

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

de Dieux. .C’étoit Momus qui arra-



                                                                     

PRÉFACE. xvij
choit en’riant le 11’131.un de Jupiter,

a: accoutumoit les plus timides à ne
voir qu’un vain épouvantai-l dans ce

Chef redoutable, dont un feuln’wuve-

ment avoit fait pâlir jufqu’alors les

faibles humains. Le Maître de la
foudre ne (in: plus que le ’fymbole
des excès de la puiflance 8l des abus-
de l’autorité. On ne vitplus dans J u-

non , qu’une femme incellueufe, jaà.

loufe , acariâtre 8: hautaine; dans
Vénus, une dangereufe coquette .8:

une vile ptoltimée; dans Mercure , j
un valet adroit 8: fripon, confident. 85
minime d’infames plaifirs; dans tous

enfin , les emblèmes du vice 8c des
p:flions humaines, transformées en
autant de Divinités; Leurs.fi:atues &- ’

leurs images ne furent plus’que des

objets de commerce, de décoration,
ô: de luxe 5 elles n’eurent plus d’autre



                                                                     

Lucien en
juliifié du.
Voir écrit
contre la Re-
ligion Païen-
ne.

xviiÎ P’R ËFA CE.
prix que celui qu’on attache 3111i
chefs-d’œuvre des Arts.

Cette influence de Lucien fur les
efprirs, de (on ficcle8c des fieclcs fuie
vans, ne paroitralni chimérique ni exa-
gérée, filon fait réflexion que les Percs

de liEglife lesplus éloquens a: les plus

éclairés , ont regardé fcs Ouvrages

comme un répertoire inépuifable de

raifonneniens utiles à la propagation,
de l’Evangile (a).

L’on a écrit a: (cuvent répété ,, que

Lucien étoit inexculàble d’avoir de;

crié les.Dieux de fa patrie. On luiia

. 1(a) St. Clément dlAlcxandrie , Tertullien, Ar-

nobe , St. Juflin Martyr , St. Chryfoflôme ,
St. Grégoire de Naziancc, St. Auguflin, 85 En?
ttcs , ont (auvent mis les Écrits de Lucien à com

tribution. Ils en on: riré leurs glus forts argu-
mens contre l’idolâtrie ; ils y onc pris le fond 8c,

les détails de leurs Homélies &Ide leurs différcus

Traités en faveur de la Religion.
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reproché, comme une impiété , la

liberté avec laquelle il attaque la: re-
ligion de fes pores. ’Mais refi-on im.

pie pour détruire la croyance la plus
impie qui fût jamais a sa L’ancien

à)

D

8888’8’

3

Paganifme , dit un ,»Ecrivain cé-

lebre , enfanta des Dieux abomi-
nables , qu’on eût punis ilci- bas
comme deSlfCËi-érats , &qui n’of-

fi’oient, pour tableau du bonheur

fuprême , que des forfaitssà com- V

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

torité. fac-rée; Idefcendoit en vain l

du. éternel, l’inflinât- moral

le repoulToit du coeur des humains.
En célébrant les débauches de ’J u-

pircr , on admiroit l la ’ continence

de XénoCrate 5 la Charlie Lucrecc
adoroit l’impudique Vénus; l’in-I

trépide Romain facrifioit à la



                                                                     

î hommes.’La faune voix de la Na;

Ce qu’on
doizpenfctde
f4 croyance
fucl’exilience

d: Dieu , ü
l’immortalité

de l’une.

xx P R É F A C E.
au Peur; il invoquoit le Dieu qui
a: mutila fon pore , 8: mouroit
n fans murrnurede la main du lien. *
w Les plus méprifables Divinités fixe

au tent fervies par les plus grands

au turc , plus forte que celle desvDienx ,

a le on: refpeacr, furia tette, (à? A
a: fembloit reléguer dans le Ciel; le

a» Crime avec les coupables (à) cc,

1 Lucien a donc fetvi tout à, la fois
la raifon, lesmoeurs, 8; la vraie Be;
ligion , en éclairant des péonteinpo’;

tains des labfurdilrésiauilii (lange; V.

teufes , anfli I manifeficmenr me:

prifables; . i - . .lQuelques Modernes l’ont acculé

d’athéifme 37 mais on ne. trouve n’en

dans les Ecrirs’d’où l’on uifie con-

(a) Emile.,.tom. III, liv, 1V,p. .106 , édition

l’a-8°. , ’ i - ’3’ -
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clure qu’il niât l’exiltence d’un Erre

faprême. On pourroit même affiner
qu’il l’admettoit pofitîvement’ , s’il

étoit prouvé que le Dialogue intitulé

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

lvrdencc,’ dans les Dialogues de fu-

piter confondu , 8x de Jupiter le T ragi-

que , n’ont de force que. dans le »
a ’(yfteme de la Théologie ralentie ,

qui foumettoit les Dieux i auklatrêt’s

irrévocables du Deltin. La feule confé-
qricncc que l’on ’pniflèl’tirer’dc’s i’riiv’ers

endroits oùLucien parle dela Divi- V
nité, c’elt que fou opinion fur l’exil-

tence «Se-la nature (d’un premier Erre,

feroit doutëüfe pour" lèè Leâcùrs,

parce qu’il ne s’efl: pôint expliqué

d’une manière allia politive pour ou

contre. Il lailïe "dansla même incer-
titude fur fa croyance’en un Dieu.
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rénumérateur 86 vengeur. Tantôt ,

dans fes Ouvrages, le vice le crime
(ont menacés des châtimens d’une

autre vie; tantôt aulli tout ce que l’on

débitoit du (éjour des Morts , yelt
traité de V fables. Peut-être n’avoitjil

de fentiment décidé fur rien de ce
qui peut tenir à la Religion, sa qu’il
étendoit à tout indifféremment lelfccpë

ticiline. dont il falloit profellion; car A
’tcl étoitle caraétere de fa Philolo-

îphie’, de n’époufcr aucune fcéte par-

ticulier-e, de n’adoptcr aucun fyfiême,

ni aucun fentimentà l’exclulion. des

autres (gy ’Il choifiKoit dans tous les

partis ce qu’il y trouvoit devplus
’liiinblable ou de plus (renfermoit fa

fragon. de penfct. i L i
Ses mœurs. Les avis n’ont; m0ins

. (a) Voyez Hennoiimr , «une; Sahar- q È ,1,
u
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tagés fur. fes mœurs que fur [es opi-

nions. Quelques-uns , Comme Bour«
délot, l’un de les Editeurs, n’ont

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

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

jufie , 85 s’en tenir à ce que (es Ou;

vrages permettent de perlier de lui à

cet égard. r o
On ne peut fe diflimuler qu’il parle

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

révolte la Nature. Quelque répandu

que fût ce crimeparmi les anciens
Grecs a: Romains, l’Apologil’œ en.

feroit inexculîtble , quand tous les

(1) Unieum continentie-exemplum Luciunta ,
vinifiant omnium. ininu’cus, Mia: giflai: à per.
frac Philojopltùjèâawr, cui ne: Viger quidquam
[huile au: flandrins. Bourdelot , dans la préface
de (on édition de [ancien ,’ tin-fol. Paris; 16:5.
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hommes de [on 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 Dialoguedes Amours, où
l’on trouve l’éloge de cette abomina-

tion. Mais nous. famines obligés de
dire, pour fa jultification, que d’ha-

bilcs Critiques ne reconnoiflènt dans

cet Ouvrage , ni [on fiyle , ni (a
maniere , a: nous penfonsp avec eux
qu’on lc*lui a faufièment attribué. Ce

qu’il adit de cette turpitude , dans
quelques autres de fesyEcrits, ne peut
«être plus préjudiciable à fa réputa-

;tibn, que l’Eglogue de. Coridon ne
l’a été à celle du ehafle ..
-. Mais , en fuppol’ant. que la: plume

de Lticicn’ait feule été coupable en

ce genre’monlhueux débauche,
alliez d’autres libertés- Iqui. choquent les

mœurs ,



                                                                     

PRÉFAI’E. que!
mœurs ,1 déppfctont, encore contre les A

’ fleuries ,. 85, formeront un concours
de préjugés dont le réfultat ne lui l’en a

point favorable. Quoique la corrup-
tion durant nepfuiv’e pas nécefiâiree

ment celle; de , l’efprit , nous pallierons

condamnationifur ces humons, trop
jullement fondés. Nous aimons à

.penfer néanmoins. que ,ces endroits
licencieux , a: biconduite qu’ils don-

crient, le droit de préfmncr de leur
Auteur, ne furent que l’eflètvefcenco

malheureufe d’une. jeunefie bouillante

- &inconfidérée. Tout en lui femble au«

.torifer ces conjeétures honorables àfn

mémoire. Les,obfcénités [ont beau-

ç

Ses Écrits-

ne (ont i:coup plus rates dans les Ouvrages, aufli uËÎn’.’
cieux qu’on

. qu’on noie peule communément, 8: le Mâcon-

il cit certain-quels: haine du vice 8:
l’amour de laverai s’y montrent par"

tout ailleurs. Son goût décidé pont

Tome I. b

mallument.
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Saumon.

servi -PR3EFÂCE.
les Lettres qu’il i-cultivai mienne- a

devoit exiger de lui une grande’ap-
pli’cati’o’n au travail. D’ailleurs il avoit

été marié, puifque lui-même nous

dit qu’il eut un fils (au; Enfin, nous

avons vu qu’il fournit-une longue
’carriere, cc-qui fupphofe prefque tou-

jours , linon ’l’abfence entiere des

pallions , -du-moins une modération

foutenue dans les penchans r dange-
reux. Toutes ces raiforts nous déter-

l minent à croire qu’avec l’âge Sala ré-

flexion , il préférala fagelle ô: la dé-

cence des mœurs aux’faulles jouifi’an-
W.

ces de la débauche. s
’ Suidas prétend que Lucien liardé.-

chiré par les chiens , en punition de
ce qu’il avoit plaifanté fur Ï.»C.rMais-

(a) Voyez le Dialogue infimité": ou

Pamphile. 4 -- I l
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cet Écrivain cit le feu! qui rapporte

cette anecdote , 8: il la cite comme
une tradition incertaine , fans en
donner d’autre preuve que; (on rée

moignage. Nous femmes donc autœ
«tirés à la reléguer parmi les faits ope;

Cryphes que le zele peu éclairé de

quelques particuliers a quelquefois
imaginés contre les ennemis. de la l.
Religion Chrétienne, maisrqu’elie’ ’

défavouera toujours. Il .elt’ beaucoup

plus probable que Lucien» mourut,
[oit de vieillelle , foi: de la goutte,
dont il a fait le fuie: d’une efpece de

Drame, a: d’une autre pieceen vers.
Avant d’entrer dans quelque dé;

tail fur les objets elféntielsdestravauir

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

faire des vers. Outre les deux Picces
au la Goutte, on un à and de tu

, a i;

Ses ouvra.
ges en velu
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Œuvres un allez bon nombre d’EpîJ

grammes , où l’on reconnoît toute la

finefle de [on efprit, sa la touche
d’un homme familiarifé avec les meil-

leurs Poëtes.Unc petite Piece,inritulée

l’Amour filgùif,’n0us a paru digne.

d’Anacre’on , 86 pour la bien traduire,

il faudroit être La Fontaine;

:2323: ,. On peut rapporter les divers Ou-
féznrtlg: vràges en profe, à trois genres diffé-

tçns , puil’qu’on y diltingue des Dia-

logues ,’ des Traités fur diEérentes

marieurs , & des déclamations de

Rhéteur. ï ’-
Ses Hann- Lucien a mis beaucoup d’art dans?

au” les Harengues a; les efpeces de Plai«
’ V dévers. qui nous relient de lui: mais

ce n’eli: point cet art mal-adroit ôten-

nuyeux des Rhéteurs a: des Sophiltes

de [on temps. Il montre trop claire
ment; dans fesautres Ecrits , le mépris,

. .1
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qu’il avoit pour leur marche compall’ée

85 leur attirail de lieux communs , a:
l’on voit qu’il s’étoit nourri de la lec-

turc des plus grands’ Orateurs rie-la

Grece.- » .1: . .. :
Nous avons cru devoir rafi’embler

à la tête de cette Traduction, plu-
lieurs Harangues decLucien (a), dans
lefquellcsil parle de fes Ouvrages!!! de

(a) Les différentes Pieces qui compofcnt les
Œuvrg’ de Lucien , font taliemblées fans aucun

ordre dans toutes les éditions de cet Auteur;
Comme cette dil’lribution bizarre ne fe trou;
d’ailleurs fondée fur aucune raifon plauiible,
nous avons penfé qu’il feroit plus convenable de

rapprocher les morceaux qui ont quelque ana-
logie entre eux par les matieres que l’on y traite ,7.

ou le genre dans lequel ils font écrits. Nous
avons vu avec plaifir que M. Carr , qui a donné
en Anglois la traduaion d’une quarantaine de
Pieces de Lucien , ne s’efi pas afireint plus que
nous ’a l’ordre des anciennes éditions. Voyez’

Dialogues ofLuci’an Front du Craie. London ,

vol. I , t774;Vol. 11,1779. .b a]



                                                                     

Set Traités
fur «inféren-

tes marierez.

Ses- Dialo-

Lucien eû
, le premier qui

ait réuni l’en-

jlouement de
a Comédie à

la gravité du
Dialogue.

aux P R E F A C E.
(a manient d’écrire. Il y fait connoître

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

les Lééteurs en doivent penfcr. Il fent

ce qu’il vaur , se le fait fentir aux au-
tres d’une maniere très-adroite a: très-

délicat’c. Il le loue fans-alleétation de

vanité ni de model’cie, se en fe louant.

il le fait lire encore avec plaifir.
Les. Traités particuliers de Lucien,

quoique très-dignes de fa plume , ne
font au fond que des jeux d’efprit ,
alun mélange de diEérens fujets plus

amufans qu’utiles; fi cependant on

excepte le i Traité de la maniera
d’écrire l’Hifz’oire.

I Ses Dialogues font la partie la plus
intérefiante de fes Ouvrages, ôt celle
qui a le plus contribué à fa célébrité.

Depuis Platon , le Dialogue fem-
loit appartenir exclufivement aux

méditations. fublimcs de la Philofo-
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phis; ÉGravc , féncux ,. profond ,1 a:

l’auvent- obfcur; comme elle ,2» dans

connoilToitrque le. langage. févere .de

la Sagelieyæ le ton majefiueux [de
l’annexe) Véritéi.. Si, quelquefois il» aid-

mettoit la :fimplipité "des. entretiens
familiers ,’ fes grattes mêmescOnfeg-

voient cet. air impofant dola repue?
fentation , qui , fans être p répondant,

ne’fair jamais foudre. Lutrien, que [on

génie faciles: la gaieté de fou, caraq-

tere rendoient également propre À

donner des leçons avec Platon dans
l’Académie, se fur le théatre avec -

zAtifiopHane, :fentitâ le premier, parmi ÎÎ

les Anciens, que le ridicule n’é-
toit pas moins î du refl’ott du Dia-

logue que les difcuflions philofophi- l

ques. Il fondre avec art deux
genres fi peul faits, ce femble , pour
être rapprochés , r a: en créer un mi-

l: iv
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toyen, pour ainfi dire , entrezl’un B:

’ l’autre. Il promet une"lc&ure ,2 de

.Ïdonne un fpeâacle tout. nouveau -,
où , par une heureufe-variété’hlcE’l-é’»

fieux 8: le comique le trouvent fielle-
.ment mélangés , que jamais l’un ne

paroit nuireràl’autre; Le Speâateur

en: agréablement furpris de le. voir
tranfp’orté’, comme par enchante;-

émeut ,r de l’École des -Philof0phcs 4

aux Ieuatfolârres’fit, n’en” moins utiles

deThalie. . * . : *»
dLeDîalegue Lucien fans doute-auroit plusde

u genre de , . . .Lucien. en îdr01rs à la. réputauon d’homme de
plus utile auxmœurs u la. ’ ’ ’ r - s .. aComédil.’ glane ’ .55 lglllïïm (lune gloxreplns

*eclatante , 511 eutmis en n’a-ion thea-
trale tous les fujets,’ d’ailleurs fi dignes ’

du brodequin , qu’ila traités dans de

limples converfations. ’Mais qu’il nous

foit permis, fans prévention: de Tra;
duéteur, de faire. ici quelques obier:
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vations en faveur du genre qu’il créa.

La jul’te admiration que nous ac-

cordons aux plus chers favoris dc la.
Mufe comique , n’elt-elle pas due
fur-tout aux entraves qu’elle leur
donne, a: n’el’t-ce pas le mérite de la

difficulté vaincue , plutôt que l’utilité

même du travail , qui place leurs pro-

du8cions aux premiers rangs des ou-
vrages d’cfprit? Nous favoris que le

but de la Comédie cl! de corriger les

mœurs, de rendre le vice odieux 8:
la vertu aimable. Il ne s’agit point ici

du paradoxe qui lui fuppofe un effet
toujours contraire, 8: nous. admet-
tons qu’elle rcmplit parfaitement fou
objet. Notre intention n’ell point mon

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

neur à l’cfprit humain, Nous convien-

drons même, fi l’on veut , que le
1’?
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jeu du Dialogue doit être naturelle-
ment plus froid quc celui de la Co-
médie. Mais , après tout, quel bien
pour les mœurs produit un chef-d’œu-

vre dans le genre de Moliere, que ne
puill’e pas également produire un

Dialogue arnufant , 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 , aulli bien
que les cinq Aétes du T artuflè , contre

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

poétique se les détails de la Piece’,

I mais je n’en ai pas moins le droit de

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

beaucoup de frais qu’une’feule vérité.

Le Diaogue, au contraire , tel que ’
l’a imaginé Lucien, efl’ fufceptible de
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plufieurs-vérités , ainfi que des plu-
fiéqrs a’âionsr Quand l’Auteur a fu ,

Comme lui ,- Ichoifir fes Ïp’erfonnages ,

8: les placer" dans un jour favorable,
ils peuvent traiter a leur gré difi’éreno

resqueltions,’ divers fujets de Morale,

de Philofephie, de Politique, d’un.

toire , ou même de Littérature. Leur

converfation ne fe borne point au
récit d’un événement domellique,

qui le. palle entre quelques particul
liers, ôt dans l’enceinte d’une maifoni-

Tous les temps,’toutes’les conditions,

tous les âges, tous les vices ôt toutes

les vertus peuvent , fans choquer
aucunes réglets de l’Art-, faire la ma- ’

tiere de leurs entretiens, 8: concourir
à notre inflruâion. L’on ne pourroit

pas même" nous objcétcr avec fuccès,

qu’une aélio’n qui fe palle fous nos

yeux , éonim’e dans la Comédie, fait

bvj
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une impreflion plus frappante que
fitnple récitides xévénemens. j La - plu;

part des Dialogues de notre Auteur.
[ont de véritables Drames, pour-
roient être repréfentés -,» on y reconA

n0îtune fable ’, des caraéteres 1tries

fce-nes , a: un dénouement s’ils renfer-

ment un ou plufieurs-points de mon
tale, auxquels les di-Hérentes* patries

le. rapportent comme à leur tout.
Souvent d’heureux népifcjdes ,3- que

l’on peut appeler’gles, incidens; de la

’Piece, en font croître l’intérêt, 8: y’

répandent une piquante variété. Pour:

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

la Comédie. Ce’qu’il y a de certain,

c’eli: que le talent d’un excellent Co-

mique fe montre dans fes Ouïlzagess

ôt’fans doute eût en le plus grand
,fujccès- dans la carriçre :du- Théatre.’
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Son Timon n’efl,;point inférieur au

Plutuç’d’Ariflophanc ,j lui qu a

fourni l’idée (a). Ulm homme infiruir

a fait Ides deux Places un parallclc
plein de julieflè &wde gôût, d’après

lequel il conclut, unÎAorlz. ne doit p4;

moins ejlimer Pilaf-elfe imitait»; du

Dialogue, que labelle invention de
la Comédie. Il préfente d’ailleurs des

cadres de ridiçuleîôc de critique, en-

coœ tout. nouveaux. pour celui qui le

premier voùdra s’en emparer ouIeles

rendre propres. en: les imitant. Nous
penfons, en un mor,’ que la lcÇture
de Lucien cil aulîî iridifpepfirljle, Que;

celle des meilleurs Amètuæconliques , ’

pour les Écrivains qt’r’iL le feritiroient .

appelés àu bon, genre de la CO-

médic. i* (a) limiez bleutant-3è la: lcÎTimonuom. Il).

p. 155.- ’ - v v i l I



                                                                     

Ses Satires
ne (ont point
ameres.

xxxviij PRËFA t5.
Lucien palle communément pour

un Satirique des plus” mordança mais

nous obfcrveron’s; avec DrYden;
qu’il raille plutôt comme Horace;
qu’il ne déchire. comme Juvénal (a).

Son génie , il cil: vrai i, tient un peu
del’uri 8c tic-l’autre; maisïhavec plus

de r’eflèmblance au ïprern’ier.» S’il n’eû

point prodigue de louanges,- les Fora
traits. qu’il fait de la Vertu font aufli

W V! A i,

’(a) Drytle’n’ilLifi of-Lucizin fit laitée: du pre;

niiet Volume de l’ancienne Traduâion Angloifede

Lucien ,l quatre volumes inT8°. Landau , x711-
Çette’ Ixaduâion’, que nous avons confultée ,

cil de ’dilférerites’ ’plur’ncè’, 8: faire indique par;

mandantes nielle "de d’Ablan’court. Elle nei nous

a; été parleonféqueut dîatgçtine.utilité,z Lucien

manquoîtlà la Langue Angloifç; comme à la

nôtre, &’les deux volumes que M. Car: vient

de publier, nous ont encouragés à donner un
pareil filai: st les "Mmemque nous mettons
au n jour [ont faÎîoràblemm «ensilais , mais ms

propofons de faire paraître Lucien tout enfler: (g
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beaux que la vertu même , &il ne
paroit ennemi que du vice 8e 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’animofite’; mais

bientôt fou fiel, tempéré! par l’en-

jouement a la gaieté, difparoît en:

fièrement dans le ton uniforme de la
maniere, c’eft-à-dire, dans un perm?

fiage agréable , plutôt malin que mer.

chant, toujours plein de graces, &-

jamais greffier. ’
C’eltainfi qu’en dénigrant les Di-

yimrés dont il vouloit dépeupler

(q) Quoiqu’il parodie Héfiode, Homere ,
Euripide , 8c d’autres Poëteseélebrcs; quoiqu’il

adopte quelquefois les injures calomnieufes d’Arif-

rophane contre Socrate , on voit cependant’qu’il

admiroit ce dernier comme le plus. (age et le
plus vertueux des hommes , a: les autres com.
de trèsgrauds génies.

Dialogues
t des Dieux du
Ciel, à! des
Dieux de la
Mer. ’
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l’Olympe, il remet fous les yeux du

Leéteur ,y dans. fes .Dialogues des

Dieux du Ciel, ê des Dieux de la
Mer , les fierions les plus riantes
qu’ait enfantées l’imagination des

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

i que la croyance CÔmrnune devoit y
répandre dans les fiecles du Paga.
,nifme: mais ce n’efl pas moins une

galerie de charmans tableau); , qui
plairont toujours par l’art du Peintre

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

tique. Ces Dialogues peuvent êtrp
aulli fortutiles à la jeunefle , s’ils lui

font préfentés avec certaines précau-

tions. Il n’ell point de lecture où
elle puilfe apprendre d’une maniere
plus facile 8: plus agréable, les détails

de la Mythologie, dont la connoif-



                                                                     

humeur indîfpenfablc, pour entendre
lesPoëœsiGteos-æ, Latins; f

Les petits Dialogues des Morts , i
des Morts.

plus amufans encore.que, ceux des
Dieux, joignent à ce premier. avant
(age , celui de convenir à tous les temps

a: à tous les âges. Lucien y donne les

leçons, les plus importantes fur l’in7

certitude-66 la brièveté jde. la vie ,5 fur

la, fragilité «le la jeunch 85 de la,
beauté, fur la baffefle 8c l’inutilité de

bialoguec

la flatterie , fur le danger destichellles .

a: des pallions. -, ’ k .-
Les- Dialogues des Courtisznizes,
dont le titre femme. annoncer des
conv’erfatiqns’ qui effarouchent- la puf

(leur, ne (ont en général que des
entretiens naïfs, où. ces femmes, de-

venues. l’opprobre de leur fexe , mon:
trent à découvert- lalball’ellè de leurs

fendmens, encore plus quellahcor»

l’ ialogtm

des Coulù-
faunes.



                                                                     

m pkœrucmsruption de: leur Cœur. Ge front "des

jaloufies, des. dépits des
querelles, des ruile-5l, des fourberies,
dont un vil intérêt cit l’aune 8: l’objet,

Si l’ont eXCe’pten le cinquieme: Dis!

logue’, on y trouve- très-peu, de’Ccs

images licencieufes, que notre langue
a: le bon goût profcrivent amant que
la décence; Nous aimons’à répéter! ’

ici, que lesiiiOuvr’ages de tudieu-fié
renferment pas lix pages d’obfcénités’n’

Iliell: vrai? qu’il faudroit regarder

comme obfcenes, certaines compi-
raifons tirées de l’amour monitrueux

A dont nousï’a’vons parlé plus haut t

mais pour les rendre: auffi i agréables

dans-nos mœurs, qu’elles y - auroient

paru. révoltante; , il nous a pirefque
toujours fufi-i d’en changer d’objet , a:

de rappeler au vœu”cle* laïNatUte ce

qui s’écartoit de [mais Si c’eltunç



                                                                     

.P RÉ FA CE. xliij
liberté , les gensrde goût, comme les

perfonnes honnêtes, nous en [auront
gré. Lucien écrivoit pour des Grecs;

nous le traduifons pour des François,
Sans toucher précifément ni à [on i

coltume, ni àfa maniere ,.nous avons
dû le tendre aufli agréable dans-notre

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

Les mêmes principes n03; ont] quel-
quefois rappelé le précepte d’Ho-

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

goûtantes , qui ne feront jamais ful-

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

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

(a)...... ...Et.qu4Délirant "déluta nichcere paf: , ru’inquit.



                                                                     

mgPREFÀCE
des Anciens, retrouveront encore dans

notre édition Lucien tout entier.

Les faux
Philofophes
(ont le prin- -
cipal objet
des ratites de
Lucien.

a Quoique cet Auteur pourfuive Cou-

rageufement le vice jufque fur le
trône ôc dans les Cieux, il ne garde

jamais moins de ménagement, que
-lorfqu’il attaque les prétendus Philo-

-fophes de [du temps. Il ne leur fait
grace fur Jan , il ne perd pas une oe-
cafion dei les dévoiler, 8: de les livrer

hautement à tout le mépris dont il les

croit dignes. Lucien s’étoii. toujours

fend enflammé de l’amour de la ver-

tu , li vantée-par les Poëtes, les Ota-

teurs a; les Hil’toriens, dont la leéture

lavoit fait les délicesôc l’unique occu-

’ pation de fa jeuneffe. Son efprit a&if,

St toujours avide de s’inflruire, ne
pouvoit-d’ailleurs refluer aucune oc-

cafion de s’enrichir par de nouvelles
connoill’ances, ’&«il eût rougi d’être



                                                                     

PRÉFACE: ,xlv
au defibus des,lumietes defon fiecle,. V
Plein de confiance dans’les magnifi-;
ques’promeHES des ,I’hilofophes , il

fe rangea fous leur difcipline , 8c fré-,

queuta leurs Ecoles. Quelle fut fa
furprife , lorfqu’au lieudu langage
clair 8: fun-ple de la vérité, il n’en- i

tendit que des définitions vagues, a:

plus obfcures que la choie définie,
des énigmes inexplicables , .préfentées

dans un flux ridicule de. mots fonorels

et vides de fens 2 Le dépit feeret de
fe voir tout à coup déchu de fes flat-

teufes efpérances , lui fit foupçonner

des Charlatans dans ces Précepteurs
du genre humain. Il, fe prépofa dès,-
lors d’étudier [es nouveaux Maîtres,

8c de les citer au tribunal de fa raifon,
qu’ils ne pouvoient reculer: Il porta

dans les détours de leur hypocrifre
philofophique, cette (agame rare, 86



                                                                     

Il et! admi-
rateur’zélé des

vrais Philolo-
plus.

Imitateur:
Lucien.

xlvj PRÉFACE.
cet oeil perçantyca’pables de dévoiler

le plus fjl’tématique fourberie. S’ils

n’eurent point de Juge, plus févere,

e’elt que performe ne fut mieux les

deviner. Î I Ï « . l A .
Mais de peut qu’on ne l’accul’ât de

n’avoir pris la plume que pont faire

des Satires, ou qu’on nerle crût en-

nemi de toute Philofophie , il n’a pas

manqué de faire voir qu’il favoit dif-

tinguer’ celle vrai Sage, 8c l’appré-

cier’dans les Écrits commedans fou

cœur; Il lui rend l’hommage-le plus

lincere en diverfes occafions , a: par-
ticuliérement dans les Vies Ïde’Nigri-sl

nus a: de Démonàx, qui l’un 8: l’au- A

tre , au’milieu de la corruption géné-

rale , faifoient revivre les mœursëc la
fimplieité des anciens Philofo’phes. .-

I- Nottel’Auteuri, comme tous les
Ecrivainssvétitablement originaux ,- a



                                                                     

1? R E E A c z. un;
fait des imitateurs, qui, plus ou moins
éloignés de lamiers , lui doivent
également le principal mérite de leurs

Ouvrages dans le même genre (a).
. Après. avoir expofé les divers liniers

qui font, la matiefre des Ouvrages de
Lucien, L8: les difi’érensgenres
lefquels ilLa exercé fa .plume,.-il ne
nous relie plus qu’àdifcuter quelques

reproches . qu’on. lui .3 faits 7 comme

Écrivain. .- ., g 3.-. ; A, 1; f x; j
Nous ne fommes’point admirateurs

aveugles de toutes les produétions,

a: nous ferons des. premiers à profil
crire, quelqüesibguEOPnCdCS 911 511161-

’ques jeux derniers qui. tempérament

indignes délai , &qu’onlefl: fâché de

m...

, I .r A l . n i ’ d
a) 0345 ’ WlÊiËÏÉlÏflPPâ Æ°n’

renelle, Rémond, de St. ,Mard, Voltaire, ont
rom imité Indien, chacun félon fait goût -,’fon

génie’ûrfoutmâeré particulier: "v . i- i (j ’.r

Défauts de

lucieu com-
me Écrivain.



                                                                     

xlviij CE.rencontrer dans l’est Ecrits.’ NousÏcon4

viendrons encore qu’il le répétée quel-

quefois , 8: que louvent il palle dîme

métaphore à une autre. Mais les Oua

vrages où il le copie lui-même, leur
été compofés dans des tempsôc’pros

ibahle’m’ent dans des lieux différens;

8c le mélange confus des métaphores

lui .elt ébmniun avec beapcoup diau-

un: Auteurs Grecs."Ilri’elt P3811011

plus allez en garde contre la feèrete
ïcomplaifar’ieelqu’i’l paroit avoir quel-

quefois à ’préfenrerune même penfée

fous plufieuts formes différentes. Mais

il’n’efli pasv’rai’ g? leur-nitre lia-prétendu

1 inhument, queïceïdéfaut fiiitiaullî

fiéquent dans Ludenque dans Guilde.
i Nous ’fommeséga’lemene éloignés de

Ç fouferire l’au, ’fenfimeiit"’ de cet infidele

marrer;encaserner
reproches trop. fondés :qu’on’poum’qît

lui



                                                                     

1P R É F AC E. ’ xlii
lui faire à lui-même, accufe (on Au-
teur de Iongueursfàflidieujës. Aucun
des’Anciens n’en a porté cek.juge«

ment, 8e Lucien ne le mérite pas. Il

aime , comme tous les Écrivains
Grecs , à parler, 6’ à parler languea

ment (a); il a écrit dans une Langue;
dont la richelTe 85 la fécondité rem

dolent agréables certaines répéri- x

’ rions que l’on ne pardonneroit pas en g

François.

Un Traduâeut qui cannoit fa Lanà

gue, a: qui fait que la fidélité ne
’ confite point à compter les mots a:

les phrafes, s’efforce, dans ces occaa.
’ fions , d’égaler ou même de furpallèr

(on Auteur par le mérite de la pré-

cilion, de la mon 8c de la netteté;

(t) Voyez la préface de la Tradufiion d’HsL
radin: , par l’Abbé Mongault.

Tome]. a"



                                                                     

Traduâion
de d’Ablan-

court.

l P R Ë F A C E.
voilà ce qui fera toujours cirer la Tra-
duction ’d’Hérodien’ ,- comme un mo-

dele 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 8: de l’harmonie du lano

gage des Grecs, à ce qu’il plaît à

d’Ablancourt d’appeler des langueurs

faflidiafis ,- il y a bien loin de cette
louable hardielle , qui fait du Traduc-
teur un homme libre dans les fers ,v à

cette licence audacieufc qui ne con-
n’oît ni frein, ni regle. On ne pré-r ,

tendra jamais que pour rendre Lucien
agréable dans notre Langue, il fait
nécelfaire de faire difparoître de fes

Ecrits une infinité de détails char.

mans, faits pour plaire dans tous les
idiomes 85 dans tous les temps.’ C’efi:

ce que d’Ablancoutt fait à chaque



                                                                     

P R Ë F ,A .C E. 1j
page, pour agencer, dit-il, les chqjês
àjà maniere. Nous pouvons affiner,
fans crainte d’être contredits par ceuxî

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

tiers de fou’Auteur. De tous les Ans

ciens qu’il a défigurés, Lucien en

celui qu’il a le plus indignement mu-
tilé, 8c l’on peut dire qu’il l’a plutôt

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

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

pas flipportables en beaucoup d’en-

droits. De là vient que-,dans faTra-
duôtion FrançOife, on rencontre tant,

de faux feus ou d’exprellions gau-

ches , tant de penfées (Ponton ne.
trouve pas même le germe dans l’ori-

ginal, tant de lacunes plus ou moins
,confidérables, 8c fur -tour tant de

z



                                                                     

lij - P R Ë F A C E.
fineffcs négligées ou manquées. Le

fameux Satirique du dernier fiecle,
n’a jamais loué de ceTraduéteur que

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

cette naïveté intérelfaazte, qui rajeu.

nit fans celle le Gaulois d’Amiot.

Il a paru de nos jours, en notre
Langue , différons Dialogues de Lu-

cien, dont la traduction nous eût dif.
pcnfés de donner la nôtre, fi les Écri-

Vains qui le font exercés fur quelques

parties de cet Auteur , fe fuflent prœ
pofé de le traduire en entier (a). La

feule réflexion que nous nous per-

(a)’ Voyez Mélange le Traduflians, (in. par
[Auteur de la Traduéîion d’Ejèlzîle, oui l’on

trouve les Dialogue: des Dieux de la Mer, de
.Nigrîmu , du Philojbplzes à l’eut: , à des Re]:
fiijà’zés. Voyez auliî dans les Variété: Littéraires,

rom. Il, p. 11.8 , le Dialogue de Jupiter le Tra-
gique 5 6c tous. HI, p. 2.77 , la bien de-Pe’rt’grix.



                                                                     

’PRËF-A CE. liij
mettrons fur notre travail , c’eft que
nous n’avons rien épargné de ce qui

dépendoit de nous, pour le rendre
digne de l’approbation des gens de
goût , 8: de Lucien lui-même, s’il

eût vécu denotre temps (a).

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

lente édition donnée par Reitzius à Amfierdam ,

en r74; , quatre vol. in-4’. Nous avons aufli.
confulté l’édition de Paris par Bourdelot , un vo-

lume in-fbl. r 615 gainfi que planeurs autres , afin
de connoître le travail que divers savans ont fait
fur notre Auteur.

Nous n’avons ajouté de notes au texte , que

dans les endroits ou elles nous ont paru micellaires
pour répandre plus de clarté fur les penfées de

l’Auteur , ou jullifier le feus auquel nous avons
cru devoir donner la préférence en quelques’

palfages difliciles ou douteux. v -

Nés



                                                                     

.kiv

Anus"? si; 131 Eau"; 915A».

1834413; n: yë’ygnla, amurai n plaçai 11 MME,

Magè 73g ùlgaîrus :9 ri 535?". topé.

OJJÎ! î! 05100570154 ahanai! En Goglu.

’AM’ 3 tu Sugdëuç, 730.5759101 m’an-

Epigraphe de Lucien fur fa: Ouvrages.

On trouve en mes Ecrits fagcifc 8c rêverie :

. Car les hommes n’ont point de jugcmcns certains a
Où l’un voit la raifon , l’autre voit la folie,  
Et Pouvant quand l’un me , un autre bât des mains.

ŒUVRES



                                                                     

ŒUVRESÎ
DE.LUCKEN;
LE SONGE DE LUCIEN(a).

J E commençois à n’être pins enfant,
de j’avois cefië de fréquente; les écoles ;:

mon pers aITembla fes amis, pour défi-1
béret avec eux fur l’état qu’il me feroit:

A;
(a) Cet Ouvrage cf! une efpece de [Difcours

Académique. Il efl: probable qui: Lucien le pro-l.
nônça en préfence de (es concitoyens , au tatoue

de (es longs voyages, d’où if tachoit confire:
de g!oir:,e6cjouiflhnt.d’uncnfoùùne homêm.

-Vqu la Préface; U .

Tome I. A



                                                                     

3’ V * ’ S o N G a
embrall’er. Préfque tous remarquerent

une le parti des Lettres demandoit,
beaucoup de temps , de travail, de
dépenl’es’a par conféquent une for-Â

tune brillante. Comme la nôtre étoit
des plus médiocre-s , je ne pourrois ,
difoient-ils, y fuppléer trop’tôt par
des reflources promptes 8c allurées; en
apprenant un. art mécanique, je trou-
verois bientôt par moi-même un hon-t
nête néceffaire; on ne feroit plus obligé

de nourrir à la malfon paternelle un
jeune homme déjà grand , 8: mon pere
auroit en peu de temps la Aconfolation
de me voir rapporter tous les jours le
fruit de men travail.
wIl fut enfuite quellion 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 «St-fa façon, de penfer. Du
nombre des confultans étoit mon on,



                                                                     

D a r. L U c r a un 3m
de maternel, qui palloitpour’un des
meilleurs-Sculpteurs &des plus rameur
Poliffeurs de marbre. Il n’efi: pasljlulfe’,

dit mon pere , en jetant les’yeu’x tu?
lui, qu’en lirotre ipr’éfence nous don:

nions la préférence’à un autre art que -

le vôtre: emmenez cet! enfant ,’ regar-f
dez-le comme à vous ,- 6c faites-en un
b’on Artifice 8c un habile Sculpteur. Il1

a; comme vous le-favez , de gratide
difpolitions, a: il fait tout c’e quai -
veut de lesr doigts. Mon pere avoit’
pris de moi cette idée avanœgeufe,’
parce que je m’amufois’au retour des’

écoles a faire de petites. figures de]
cire,.tantôt des boeufs, tantôt des
chevaux 8c même des hommes qui
n’étoient pas mal tournés ’,’ aunmoins’

à ce qu’il diroit. Ce petit talent; qui.
m’avoir louvent expofé’auxlplus fé-’

veres châtimens de la part de mes
maîtres , me valut alors des éloges,
8c devînt un mérite pour moi dans ces
circOnfiance’s: ainli la facilité que j’av

’ A



                                                                     

4 .’!F,S’QN:qEî .1
l YOîS ,à;mênîer la Cires --d9nnarde moi.

kinPhÆS» 549116163. vcfpéraaœsmâc .fic-

CŒÎFÔÎPÇQI que is- ne -Càï.dÇL0Î5.IPaS-.ài

rait... mon métier; v» a. J r r r" : v
4 ÇIùtdevoirmemettreà l’ouvrage

dès cejiourvlà même; mon oncle m’ont-A
mena. avec lui ,.,8ç j’avoue; Que, se me ï

fut pas tout-affaitcontreimon gré. (Je)
Il? .Yoyoîs alors; dans tout rebiquant;
art agréable &très-amufant ,,qui;d’,ail(-,

lçursIme’donneroit quelqu’importance -,

auprès de mes]: camarades ,E parer; quid,
me-feroitfaçile , lorfq’ue je leïvgudrois-, ;

de faire 4129m..- me; mimé; prix; .
des figures-de Dieux &giejoliesl’tatues. x

Mon 9991.6 me me: diabprdsun ciseau)
en main, début ordinaire de; maîtres ,

avec lesjcommençanslgpuis me,mon« .
tram; une table de marbre expofe’e dans

fou attelier z Allons, dit-il, Vmanieçrnoiq
cela légèrement», 8c dégrofiis lapent; p.

coups ce morceau précieux que je te
confie 3 [ajoutant , pourm’encouragqr ,4

13.P?°,V°Fb..°. fi Iebàttkli finasserai:

4 .

.’ A:



                                                                     

n l’îbü-Glrïlî N.

commende]? engainé fiat-(a). A page

eus-je frappé quelques coups, quelà
table tombe en morceaux Mon onde
ne fe pbfi’ede-plus-rfailitdans ont.
reur un fouet-qu’ilvtrOuVe fous [a main;

8c me fait éprouver toute la pefanteur
de (on bras pour m’initier dansfon art;
où je-débutai’,»c’omm”e enlevoit, par

les larmes. I ’ v l ’ ’ a V"
Je vole chez. mon père en pouffant .

des cris affreux. Je racOnte , encore tout
en pleurs, ce qui vient de m’arriver;
j’affefle de montrer’llles marques«des

coups, de me plaindre de la cruauté
de mon’oncle, de l’alcool-et de jaloufie;

..:.1 i Æ(a) Ce proverbe très-ancien le retrouvera
fubliance dans un grand nombre-d’Ecrivains
Grecs &JLatinf. Les mots qui l’exprimcnt ici?
forment l’hémifiichc d’un vers Grec-5 mais j’ai

dû le rendre’en Françoisdains les, ternies qui lui.

(on: confacrës par l’orage. Horace à dira: Ï H

Dimidium fixai qui buté tapit .5415". a J

à Ovide: p. , V
En: and": mûries, flicard difirtus cris.

A a;



                                                                     

’6 flouon- .n
8c d’afl’urer qu’il ne m’a ainli traité que

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

Ma mere indignée fe répand ;en in-
vectives contre (on frere. Cependant
vers le foir, lorique le temps de le
coucher fut arrivé , je m’endormis , en.
core baigné de mes larmes, 8c l’imagic

nation pleine des penfées qui m’agiî-

toient; de forte que je ne pus goûter

.un fommeil tranquille; v
a 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-

rites aventures d’enfantjauxquelles on. à

ne fait que fourire 3 mais ce que vous
allez. entendre mérite la plus férieufe

attention , 8c n’elispoint indigne des
perfonnes les plus (culées ; car, pour
parler le langage d’Homere :

Un fange, enfantjdes Dieux , vint charmer me:
efprits (a).

(A) lliad. ch. il, v. je, dans le’difcours

d’Agamemnon. I



                                                                     

’nx-Lucrzn.. 7
Il étoit fi frappant ,iqu’on l’eût prisa

pour la vérité même. Le temps n’en

a point effacé "les traces profondes
dans ma - mémoire a ce qui Às’ofïrit’

alors à mes yeux, je crois le Voir
encore ; les Ions que. j’entendis re-
tendirent encore à mes oreilles ;
enfin, jamais rêve ne fut moins meu-

fonger. I ’ ’
Deux femmes m’avoient faili par les

bras (a), &,me tiroient chacune de fou
côté , avec tant de force 8: de violence,

que je crus qu’elles alloient fe les par"-

(a) Cette fiâion cit imitée du Rhéteur Pro.

dieus. Il fuppofoit dans une de fes harangues,
que la Vertu a: la Volupté fe préfentcnt à Hercule

Tous l’extérieur de deux femmes, 3: qu’elles

tâchent à l’envi de fe l’attiret. Ce’Héros cil

enfin perfuadé par la Vertu , 8c méprife la Vo-
lupté 3 comme ici Lucien cil perfuadé par la Lit-h

tenture , 8e méprife la Sculpture. (Tell ainfi que
Reynolds, Peintre Anglais , nous repréfentant le
fameux Aâeur Garrick entre la Tragédie 86 la

Comédie . a mis en aéiion avec la plus grande

A iv



                                                                     

8 gustationrager; Tantôt l’pune l’emportant Br le

rendoit maitrelfe de moi,tanrôt aui’fr
je paliois au pouvoir de l’autre. Elles
:ne celfoient .de crier 8c de fe fairezdes
:reproches mutuels. Il ell à moi, difoit
d’une, il ail jufle que je le poliede :c’eli:

;en vain , répondoit l’autre , que vous

prétendez vous arroger le bien d’autrui.

La premiere avoit des traits mâles 8c

robufles, la chevelure dans le plus
grand défordre , les mainscalleufes,
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.4L’a’u’tre étoit d’une figure

prévenante 8c gracieufet’,’ le goût, la

décence 8c Une élégante propreté fe

faifoient remarquer dans les vêtemens
.8: dans toute fa perfonne. Pour mettre
fin à leurs débats, elles prirent le parti

p noblelie une fiâion chérie ôç répétée par plufieursi

Auteurs grecs. tu l U i
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de s’en rapporter a mon choix ,"8: me
laifferent la liberté de me déclarer pour

celle que je voudrois" fuivre. Voici le
difcours que m’adrelia la premiere ,d’una

ton brnfque. 8c ggr’oflier qui répondoit .

parfaitementàfon estérieur... - - .---.
. ” Cher enfant , je fuis la Sculpture ,
dont tu as commencé hier à embralfer.

le parti; je te fuis connue partons tes
ancêtres, car ton aïeule: tes (leur.
oncles étoient Seulpteur-s g ’C’e’fl’ par

moi qu’ils ont été couverts de glOire,

Si tu veuir renoncer aux bagatelles.
dont s’occupe cette précieufe , & te,
mettre au nombre de mes éleves,.l’exer-

cice du Corps te" pro’çiirera tous-les

jours de nouvelles forces; jouiras
d’une fauté robulle 3’ tu ne feras point

expofé à l’envie de rivaux. jaloux, ni

obligé de quitter ta patrie,dres.parens
de tes amis pour-palier chercher la gloire
dans des climats JOÎntaînsi,& quelle
gloire encore que celle qu’on acquiert

Pour des mots EAu relie , que mon exJ-
A v
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a térieur négligé scia malpropreté de

mes habits ne t’elïa’rouchent pas :.c’elh

par-là qu’ont débuté avec moi Phi-
dias (a) , qui am’ontré à la terre’Jupiter

dans. toute fa majefié; .Polyclète (à),

’ (a5 lfhidias étoit un fameux Sculpteur d’Athe-

nes , qui vécut vers la’premiere année de la quatre-

vingt-troifieme Olympiade , 44.8 ans avant J’éfnso

Chrifl. Il avoit fait une étude particuliere de tout,
ce qui avoit rapport à (on talent , 8c particŒiérç-ï

ment de l’Optique. Il eft fur-tout connu par (a
Minerve, qu’il fit en concurrence avec Alcamène ,’

’ autre Sculpteur célcbre d’Athcncs ; par la Néméfis

. - p tirée d’un marbre que les Perfes avoient apporté

à la bataille de Marathon , pour en faire le tro-
phée de viûoire 5 par une autrepMinerved’or,
a d’ivoire , placée dans le fameux Temple appelé

Parthénon; enfin, par (on Jupiter Olympien dont
parle Lucien en cet’endroit , 8c qu’on a toujours

regardé comme le plus grand effort de l’art. V

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

Péloponnèfe, vivoit dans laqnatre-vingrÀquin-

zieme Olympiade , 4.00 ans avant Jéfus-Chrift. Il

par: pour avoir porté la Sculpture à fa perfec-

tion. Il cil fur-tout connu par la lierne qui se.
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qui a repréfenté la Reine-des Dieux;
Myron (a), dont l’éloge ei’t dans la

bouche de mut le monde; Praxit-
tèle (b) , qu’on admire encore aujour-

préfentoit un Garde des Rois de Perle. On venoit

la confulrer de tous les côtés, ce qui la fit
appeler par tous les cœnoideurs : la Regle. V

(a) Myron,Scnlpteur Grec, vers la troifieme
année de la quarante-huiticme Olympiade , "à.
ans avant Jéfus-Chrifl: , s’eft rendu recomman-b

dable par une exaéte imitation de la nature. La
matiere fembloit s’animer fous (on cil’cau. Plu-

fieurs Epigramrnes de l’Anthologie font mention
d’une vache qu’il avoit repréfentée en cuivre

avec un tel art , que cet ouvrage féduifoit même

les animaux. ’ î
(b) Praxitèle , Sculpteur Grec, dans la cent quai-

trieme Olympiade, vers l’an 54.6 avant Jéfuà»

Chrift. Les anciens Auteurs ont beaucoup vanté

deux (lames de Cupidon faites par cet Artifize
célebre; une liane de la belle Phryné; deux de
Vénus, mais fur-tout celle dont les habitons de
Gnide furent poKeKenn. Praxitèle s’eft féridu re-

commandable par le beau choix qu’il l’avait faire

de la nature. Les garces canduifoient (on d’un,

Avj,
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d’hui dans tout l’univers , 8c tant d’au!

tres célébres Artifice que l’on adore

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

Telle fut à. peu près la harangue de
la Sculpture 3 elle y mit beaucoup d’ac-

tion 8c deivéhémence, 8c paroiffoit
faire les plus grands efforts pour me
perfuader; mais la dureté de fa pro-
nonciation de la barbarie de foulangage
avoient de quinine dégoûter, 8c ne
me permirent pas d’apporter une grande

attention à ce qu’elle me difoit. Aufii

une grande partie de fou difcours cli-
elle échappée de ma mémoire , 8c je ne

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

tout. ’a: Mon fils, me dit-elle , je fuis la

8c il .falloittêtrc lui-même pour (avoir auquel de
fes ouvrages donner la préférence,
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Lit!e?dtùre(a) , que tu cônnois déjà,
quoique tu n’aies. pas encore éprouvé

toure la douceur de mon commerce. Tu
peux maintenant jugerldes avantages
que te procurera ma rivale , fi tu ide-
viens Sculpteur ; elle en fa ’ fait le
plus pompeux étalage à .tes yeux;
Avec elle tu ne feras jamais qu’un
obfcur 8c pauvre mercenaire, con-
damné à palier ta vie entiere au milieu
des plus pénibles fatigues, à n’atten-

dre ta fubliflance que du travail de tes
mains, fans efpoir de fortir de la plus
étroite médiocrité. Ton ame abrutie
fera incapable de s’élever à rien de
grand. Inutile. à tes amis , méprifé de

(a) Le mot Grec nanisée qu’emploie iciLucien;

lignifie proprement en’Latiri Emditio , E lèguentia,

dans le fens de Philologie. J’auroispu me fervir
en François du motElaquence, fi cette exprellion ,
parmi nous comme parmi les Anciens , défignoit
les différentes- brancbes de la,I.ittérature 5 mais je

crois que le terme auquel j’ai donné la préférences

rend nienxl’idée de Lucien. ’ i - r



                                                                     

r4. S o N G E ptes ennemis , ignoré de tes concitoyens,

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

enfin, femblable aux plus timides ani-
maux (a) , tu feras fans celle expofé à

devenir la proie du premier homme
puiffant. Et , quand bien même tu
pourrois prétendre à la gloire d’un
Phidias ou d’un Praxitèle g quand ton

cifeau produiroit des chefs-d’oeuvre, r
on loueroit l’Artifte; mais jamais au-
cun de tes admirateurs les plus enthou-
liafles , s’il avoit quelque feus, ne par.
teroit envie à ton fort : folles-tu le plus
habile ouvrier , encorene feras -.tu
qu’un ouvrier. Mais li tu veux me
fuivrc, je te rendrai pour ainfi dire le
contemporain de tous les génies fu-

q (a) Lucien cire en cet endroit un proverbe Grec ,
dont le feus littéral cf! : Marrant le vie d’un licou.

Comme cet adage n’exiiie point dans notre Lan-
gue , j’ai dû le rendre par une phrafe équivalente.
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blimes qui ont ,exifléjufqu’ici, en te
faifant connoître les immortels ouvra-
ges des grands Écrivains, de les belles A
aâions des anciens Héros.Qu’il ellbeau -
de favoir tout ce qui s’el’t pané d’inté.

reliant 8c de remarquable dans chaque -
fiecle! La connoill’ancerdel’antiquité,

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

je t’apprendrai tout ce qu’on peut

favoir z j’ornerai ton urne , cette
noble partie de toi-même , de toutes
les vertus qui feules rendent les hom-
mes recommandables, de leur procu-
rent une fonde gloire. La modération,
l’équité , la.douceur,-la’ bonté , la pru-

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

ton heureux naturel. Aujourd’hui, fils
obfcur d’un pere inconnu , bornant
res vues 8c tes .efpérancesà un. chétif 8c

méprifable métier , tu vas bientôt. te



                                                                     

16 S o N G E * Vvoir comblé d’humeurs 6c ide louané

ges; toutes cesirares qualités deil’ef-o

prit 8c du cœur rendront ton fort cligne
dÏenvie , te mériteront les regards
de la confidératidndes riches 8c des
grands. Déjà jè’teîvois revêtu d’habits

auflimagnifiques que ceux dontÎje fuis
parée :v déjà l’onitejcede’le pas dans

toutes les afiemblées, 8c il t’ell permis
d’afpirer aux premieres dignités. Chez-

les Étrangers emèine-,’:-li:tu veux un

jour parcourir des contrées; éloiL
guées , tu ’ne feras point dans nom. ile

répandrai damâtes yeux et dans ton
extérieur des traits fi préVenans de li
impofans, qu’ils infpirerontnle refpeéë

de la vénérationiàtour le monde. Quelle

douce fatisfaétion ,» lorfqtrel quelqu’un

nous appe’rçoit de loin , de le voir auni-

tôt frapper fou voifmr du’coude, a:
nous montrant du doigt, de lui- en-
tendre dire : Teneï , la ,. ciefllui-
même; l S’il: arrive. quelque événement

importent qui intérelle tes amidon ta
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patrie, tour le monde à l’infiant jetera

les yeux fur toi, on ne penfera qu’à
toi; 8c, fitu parles dans ces circonf-
tances, je crois déjà entendre tes audi-
teurs, tranfportc’s d’admiration ,.vanter A

parLtout les charmes 8c le pouvoir de
tan éloquence viâorieufe , 8c féliciter

ton heureux pere de t’avoir damé la
naüfance. Je te promets aufli un rang
diflingué parmi cerpetit nombre d’hom.

mes fortunés qui ont obtenu l’immoror

talité; 8c, lors même que tu auras celle
de vivre , les Savans aimeront encore
à s’entretenir avec toi dans tes Écrits;

les plus beaux génies t’admettront dans

leur intime familiarité. Tu Vois à quel
degré de mérite 8c de gloire j’ai fu élef

ver Démoflhènes, qui n’était que fils

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

(a) Ce Forgeron étoit un homme allez riche ,
qui fnifoir valoir des forges , 6L non l’as un ou-

vrier mercenaire , comme Lucien 8c Juvénal le
donneur à entendre.
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né d’une fimple Chanteufe (a), a mé-

rité, par fes rares talèns, que Philippe V
le comblât de careffes 8c lui fît pour
ainfi dire la cour. Socrate lui-même(à);
qui ,’ comme toi, avoit pallié les pre-

mieres années de fa vie dans les are
r teliers , 8c avoit commencé à fuivre

la Sculpture, fut à peine capable de
panier , qu’on le vit abandonner un
art ingrat 8c méprifable, pour fe jeter
entre mes bras. Avec quels éloges

(a) Le Grec dit : fils d’un: Joueufe de tambour
de bdjëlll. En effet, fi l’on en croit Démoflhènes,

la mere d’Efchines couroit les rues pour initier
les novices dans les fêtes de Bacchus. J ’ai cru que

l’idée de Chantal]? feroit mieux entendue a: plus

agréable envlirançois. ’
(b) Socrate ,’ fils d’un Sculpteur 8: d’une Sage-

fernme , naquit à. Athenes l’an 47x avant J élus-

Chrifi. Il s’appliqua d’abord à la profeflion de [on

pere; l’Hiflcoire fait mentionâde trois de (es lla-

tues repréfentant les Graces , 8c qui étoient:
admirées des connoiflburS. Criton , ravi de la
beauté de (on efprir , l’arracha de (on artelier

pour le confacrer à la Philofophie.
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n’entends-tu pas tous les. jours rap-

peler fa mémoire? I .
Ainfi donc , infenfible au doux

plaifir d’entendre prononcer ton nom
parmi ceux de ces’grands hommes , tu
confentirois à vivre méprifé , avili,
plus brut 8: plus fiupide que les pierres
mêmes , qui feront torr unique fociété!

Ainli, dédaignant la célébrité qu’ont

procurée à ces illuftres Orateursileurs
éloquens difcours, tu aimerois mieux 5
péniblement penché fur un bloc , les
yeux triliement fixés fur une fiatue , le
marteau 8c 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 cœurs le
talent de la parole, tu pourrois fans -
honte vivre oublié dans le coin d’un.

attelier, fans que jamais ton ame fût
capable du moindre cirer, ou fufcep-
rible d’un noble tènement! Enfin, au
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lieu de; ces: grâces: prévenantes. que

donnent toujours une parurezdécente
8c l’éclat modefie des habits, couvert

à peine de vêtemens abjects 8: grolle
fiers», on nerverroit donc en mique
les manieresarebutantes 86 la démarche

pufillanime,d’un vilnefclave! p
j , Elle alloit en dire davantage -, 86 ,
fans attendre la fin de fon difcours, je
me hâtai de lui faire .conrnoître mon
choix" Le ,rell’entiment encere tons
récent des coups dont fa rivale m’avoir:

accablé la veille , 8: par lefquels elle
avoit voulu m’introduire dans la con-
noilÏance; de fon art; le fouet, dont je
cr0yois toujours «voir mon oncleaarmé

contre moi, tout cela ne me permit
pas de balancer un inflant. Je m’é-
chappe avec précipitation des mains
barbares de cette rebutante ouvriere,
86 je vole ,’plein d’impatience , enq

tre les brasde l’aimable Littérature.
La Sculpture ,’ le voyant ainfi aban-
donnée, entre en fureur , frémit de
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rage, 8c (é frappe la; poitrine ,Ï jufqu’àl

ce qu’enfln jelaiivisgçpour rainfi dire ,-

fe glacer tourba-coup; devenirimmo-e
bile-f sa, comme une autrejNiobé (æ);
fe changer, en pierre. Si cette méta-ë

morphofe :vous panoit. increvable ,
foutrement Nous que . les . fouges dione
pues, du merveilleux, . &,qu;’ilsr enfilai.
tout les prodigea’lœ’ plus furprenans. a

r îLa Littératureçrrieï regardant alors.

avec des yeux de complaifance, 8eme
montrantun «chai porté- 5par des che-
vauir ailés, tels "qu’on nous repréiente
l’égale nanan me; me-ditïelle’,’ "viens-

prendre place àcôré demoi ;. je veux
te marquer toute l’eflime,que m’infpire

"1’ il.r’

I I. . 3,... ,;:.l(a) Niché; fille. de Tanne (kV-femme «Mm-t
phi-on, orale préférer à Latône. i5: vanité irritai

tellement cette Déclic ,, qu’ellefit. me: par Apol-Î

ion (et (cpt fils à cinq (lofes filles. Elle fut. mé-.
morphofée en rocher. Lucien parle l’auvent der

cette métamorrlwfe. .5: ton-ictus pour. ricanai

quer avec finelle. . s a. ’
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la [tigelle de ton choix, 8c la manier:
donttu asterminéle différend-leurre ma
rivale Br’moi à je veuxnte montrer les,

merveilles que tu aurois ignorées toute
’ sa vie, fitu’n’avois fuivi mes pas a. l

LecharvOle , 8c nous fommes tranf-
porèésen un inllannau plus hautdesairs;
Je promenai, de..l’oriehtvs sa; l’occident ,’

mes regards êtennésïur :les:contrées,

les» villes 8c les nations, enrépandant ,

comme Triptolème (a) ,, ques.fernences
fécondes fur laraire: il mâferoit diffi-
cile; de adire préciférnent ce quiz s’échap-

poit alors de mes malnfirbiEnfaifantes ;

r

Ï (a) Triptolème étoit fils de Celeus, Roi d’Eleu-

. fis. Ce Prince reçut chez..lui«C.éres , lor-fqu’ellç

parcourut la terre pour chercher fa fille Profu-
pine,ïenlevée par Pluton; La Déclic, en recon-

noillance des bons offices du pere, apprit au fils
l’art de cultiver la terre. Lucien ; en (e comparant
à Triptolème , fait évidemment allufi0n aux ger-

mes de vertu qu’il s’étoi: propofé de répandre

dans leJ’cœur de tous les hommes par (es Ou-

vrages. A l v 4



                                                                     

DE Lucrau. 2;mais , ce dont il me fouvient, c’eût
que dans tous les pays’ que nous par-

courions , les hommes .reconnoilïans
me fuivoient de la voix 8c des yeux,
en me comblant d’éloges 8c d’aétions

de grace. Après que ma campagne
m’eut fait admirer cefpeflacle ravir-V
faut, 8c qu’elle eut montré [on jeune”

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

tant dans [on char, avoit fait place à.-
une robe fuperbe , ornée des plus?
riches broderies. En entrant dans la
maifon de monpere, qui m’attendoit
avec une tendre inquiétude, , elle lui
fit remarquer la magnificence de mes
habillemens 8c l’éclat brillant dans lev

que! il me revoyoit. Elle lui reprocha
auflî , avec douceur, d’avoir eu des
Vûes fi étroites fur fon fils, .8: d’avoii

pris avec l’es amis des ’réfolutions ’

peu- dignes de moi.
Telles font les merveilles que mon i
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imagination, troublée, je crois, par la;
crainte des -corips:& des mauvais trai-
temens, me fit voir autrefois pendant

mon fommeil. AGrands Dieux l s’écriera ici quel-
qu’un, quel fouge !,que le récit en efb

long, compaiïé! Ne v0us en étonnez:
pas, répondra quelque plaifantï, c’efl:

un fouge. d’hiver; tout cela eli arrivé

dans une des plus longùes nuits de
cette ennuyeufe faifon i g peut-être
même cette nuit charmante a-;t.-elle
duré autant que. celle qui donnainaif-
lance à Hercule. C’eli fort. bien fait
arcet élégant conteur de nous amufer
par d’auffi jolies rêveries; nous devons
lui en fayoir. gré. Quoi de plus inté-

reliantïpde plus piquant, que-ces an-
tiques merveilles ainfi rajeunies? Pente
être auffi nousprend-il pour des devins
8; desinterprètes de fonges a.
j Non,.Mefiieurs, je n’abul’e- pas ainfi

de vorre complaifance, 8c ne me défiea
pas riulqu’à ÇCJPOïnt de yasïlurnierCS.

I i On
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On n’a pas reproché à Xén0phon,(a)

d’avoir fait. injure aux plus éclairés

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

pavoit vu en longe. Vous favez qu’on
ne peut l’accufer en cela d’une fiupide

crédulité. On ne dira pasnon plus que
fou intention fut de plaifanter: ce n’efi’

guere au milieu du fracas 8c du tu-
multe des armes, qu’on fepermet la
plaifanterie’, ni dans ces milans défet:
pérés , où, environné d’ennemis rea

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

(a) Le texte en cet endroit cil: corrompu. J’ai
tâché de faire un feus raiformable , d’après les

meilleurs Commentateurs de Lucien. Xénophon ;

au troifierne Livre de la Retraite des dix mille ,
rapporte un fouge , dans lequel il croit voir la.
foudre tomber fur la maifon de (on pere , -& la ré-

duite en cendres; mais c’en: au quarrieme Livre
qu’il raconte un autre fouge à [es compagnon;
d’armes. Il cil à préfumer que notre Auteur con-

fond ici le premier fouge avec le fecond.

Tome I. B a
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fon récit une utilité réelle pour les
concitoyens , 8c le même motif m’a
déterminé. J’ai voulu, env0us rapt

portant mon fouge, infpirer l’amour
des Lettres aux jeunes gens; relever le
courage de ceux qui pourroient le
laill’erx abattre par l’indigence ou la

médiocrité de leur condition; répans-

rire une vive émulation dans le cœur
de ceux qui étouEeroient ainfi dans
leur nailTançe , les germes heureux du
talent 8c du génie. Quoi de plus pro-
pre que ce longe à leur donner une
modellre 8c noble confiance? Les plus
détouragés brûleront du beau feu de

la gloire , en le rappelant ce que j’ai
d’abord été , 8c la confiance avec lav

quelle je me fuis livré aux Lettres ,
fans que la mauvaife fortune ou la
rigueur du fort aient pu ralentir un
inflant cette louable ardeur; en voyant
enfin le nom que je me fuis fait
dans l’univers. Ce nom, pour ne rien
dire de plus , n’efl pas moins glorieux
que celui des plus fameux Artilles.



                                                                     

Lumen PROMÉTHËE. a7

A celui gui a dit de moi que
j’étais un Prométhée dans me:

Écrits (a).

J E fuis, dites-vous, un Prométhée (la)?

Si par - là vous prétendez que mes

(a) Lucien , dans ce Difcours , le plaint de ce
que certaines gens ne louoient dans fes Ouvrages
que la nouveauté du genre qu’il avoit créé , en

réunifiant la gravité du Dialogue de Platon a la
gaieté comique d’Ariflophane : il leur repréfente

que le mérite de cette invention n’efi: tien à (es

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

Il paroit que Lucien prononça cette harangue
a Athènes , après y avoir lu plufieurs de l’es Dia-

logues. Il traite le même fuie: dans les deux Dif-
cours fuivans, dont l’un cil: intitulé Zeuxis , 8c

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

férente a: beauctmp plus ingénieufe encore, fans

[e répéter dans aucun des trois.

(6) Prométhée , fils de Japet 8: de Clyrnene;
forma les premiers hommes de terre a: d’eau. Il

Bij



                                                                     

28 L U c I E N Vouvrages font faits comme les liens,
d’argile 8c de boue, vous avez raifon;

j’admets la reliemblance , en ajoutant

que la matiere dont les miens font
compofés, cil plus vile. de plus mé-
prifable encore que celle qui fervit à
la formationhde l’homme. Voulez-vous
donner à entendre que" vous me (up-
pofez la finefi’e 8c l’habileté du plus

ingénieux des Titans? Prenez garde
que ce" compliment trop flatteur ne
dégel-e une malignité fecrete , de ne

palle pour un, atticifme piquant. Car
enfin, je ne vois pas que la fageffe 86
la prudence le fallent allez remarquer
dans mes produàions, pour mériter ce

beau parallele; je ferai trop content

37x ., à
’monta,au Ciel avec le fémurs de Pallas , 8c y

déroba du feu facré pour les animer. Jupiter,
irrité de ce vol ,: commanda a Mercure de l’atta-

cher fur le mont Caucafç,ori un aigle man-
geoit (on foie amerilrequ’il renaifi’oit.. Ce (up-

* .pliee dura jufqu’a ce qu’Hcrcule vint l’en dé?

livrer.



                                                                     

P a o M .É .T’H- il E. 19-
fi vous daignez n’y pas Voir un limon

groflier, 8c ne les pas juger labfolument
dignes du Caucafe. C’eli vous, cèle-f
bres Orateurs d’Athènes , que l’on

pourroit, a bien plus juile. titre , spa
peler des Prométhées 3’ vous , qui”

mettez votre gloire à combattre pour
la défenfe d’autrui ; vous , dont les
Ouvrages, pleins de fentim-ent 8c de
chaleur, font par-tout animés de ce
feu divin que l’on croiroit emprunté
du Ciel. S’il y a quelquedilïérenceem

tre Prométhée 8c vous, elle cil toute
à votre avantage ; il employoit de la
terre , 8c tout ce qui fort de vos mains
cil d’or. Pour moi ,w dont l’unique préf

tendon cil d’amufer lepublic par quela

ques petits contes , je ne fuis qu’un
Potier ordinaire, fait pour manier l’ar-

gile de contourner.des figures. grotefé
ques de plaifantes ; on ,y reconnaît
peut-être de légeres traces de: la na-o
turc, mais c’eli la nature privée de
mouvement, d’arme 8c de vie;.de forte

B iij
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’ que je vous foupçonnerois volontiers

d’avoir voulu m’appliquerce bon mot.
d’un Poète comique : Après l’événe-

ment, Cléon a la prévoyance de Promé-

thée. Auriez-vous’pris cemor dans

le feus des Athéniens , qui appeloient
des Prométhées tous les Potiers de-
terre , par une allufion badine à la
matiere qu’ils mettent en oeuvre , 8c
au feu , dont l’aétivité delieche & durcit

leurs vafes? La pl’aifanterie cil des plus
délicates , 8c j’y vois toute laufineii’e’.

du lei Attique; on ne pouvoit me re-
procher plus adroitement le peu de
folidité de mes Ouvrages : auffi 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-
1er; on n’a point eu intention devons

choquer dans ce parallele; au; con-
traire , on a voulu vous faire Côm-
pliment fur un gente d’écrire tout nou-
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Veau , dt que vous ne devez qu’à Vous
feu] , puifque perfonne avantVOus’n’en

a donné l’exemple : à peu près comme

Prométhée, qui, après airoit conçu
l’idée de l’homme , dont le modelé

n’exil’roit pas encore, forma des êtres

aimables 8c gracieux, capables de le
mouvoir 8c d’agir.’ L’extérieur de la

machine fut fon ouvrage, 8c Minerve
lui donna l’ame 8c la vie cc. Voilà fans

doute une interprétation qui m’efl
bien favorable, 8c il le peut faire que
telle ait été en effet la penfée de mon

ingénieux complimenteur. Mais , le
dirai-je? mon amour-prOpre n’ell point

encore fatisfait. Je ferois le premier
à brifer les ouvrages de mes mains,
8c 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
juger digne d’un fupplice vingt fois
plus rigoureux que celui de Promé-

B iv
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thée; puifque je n’aurois pas fenti que
ce qui cil difforme de mauvais par foi-’

même, doit déplaire infiniment da-
vantage , fi , à ce premier défaut, le
joint celui de la nouveauté.

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

porta en Égypte deux chofes très-rares,
6c qu’on n’avoir point vues jufqu’a-

lors 5 un chameau tout noir , un
homme dont la moitié du corps étoit
de la couleur de cet animal, de l’autre
d’une blancheur éclatante. Le Prince,

I (a) C’elt le même que l’on nomme Phila-

chpIu. Il monta fur le trône d’Egypte l’an 2.8;

avant Jéfus-Chrifi’. Ce Prince fit fleurir le com-

merce dans les États , 8c fe diliingua particulié-

rement par fou goût éclairé pour les Sciences ,

’ les Arts se l’Hiflzoire Naturelle. Il enrichit des

Livres les plus rares 8: les plus curieux qu’il put

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

pere , 8c la’laiil-a en mourant , compofée de cent

mille volumes.
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qui croyoit que ces deux raretés exci-
teroient l’admirationde fesfujets ,î les

fit expofer aux yeux du public, à la
fin desfpeétacles. Le chameau, comme
un objet épouvantablepâc hideux, mit
prefque en fuite toute l’âffemblée , quoi-

qu’on eût eu la, précaution de, le cou,-

vrir d’or 8c de.pourpre, de que foin
frein , qui avoit appartenu à quelqu’un

des Darius, à Cambyfe, ou même à
Cyrus (a), fût enrichi de. pierreries.
L’homme noir &gblane fit rire une
partie desfpeé’rateurs; les autres cuide-

tournerent leur vue, comme d’une pro-
duâion monflrueufe. Ptolémée,v’oyant

qu’outre lui favoit point gré-de- a

(«j Ces Princes, comme on le fait, létoierit
Rois de Perfe. Alexandre fe rendit maître de
leur Empire , 8c il n’en: point étonnant-qu’une

partie de leurs richelfes a; de leurs bijoux les plqs
précieux fait. tombée , après la monde leur Vain-

queur , entre les mains de Ptolémée Làgus’, qui

en: l’Egypte en partage; dans la difiribution des
salles États du Raide Macédoine. i ,

l B v
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complaifance , conçut que, pour ob-
tenir l’approbation des Égyptiens, il

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

de tous les temps 8c de tous les lieux;
il ne fit plus aucun icas de fon homme
aux deux couleurs,”& le donna pour
récompenfe à un joueur de flûte, dont
il avoit été fort Content dans unte-
pas. Le chameau , qui perdit aufli les
bonnes Ïgraces du Printe, mourut bien-

tôt après, faute de foins. s
J’ai tout lieu de craindre que mes

Ouvrages n’éprouvent le même fort
"j parmi vous, &’qu’on n’admire’en eux

que des ornemens étrangers. Oeil en
vain que la gravité du dialogues’y trou-

ve réunie à la gaieté de laMufe comique,

li ce mélange ne forme un tout régu- ,
lier de bien proportionné. On ne voit
que trop fouvent réfulter une produc-
tion mauvaife de l’aliemblage de deux

chofes excellentes, chacune en fou
genre. Tel cil , par exemple, l’Hip-

a

-l

Il

a

l

l
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pocentaure (a), moudre toutà lafois
phyfique 8c moral,’s’il en faut croire

ce que les Peintres nous donnentà
entendre de fou ivrognerie 8c de fa
cruauté. Je conviens aulli qu’il n’eil

pas impoliible que des parties, bonnes
en elles-mêmes, compofent un enfant:
ble plus parfait- encore: ainfi le vin
8c le miellnous donnent un délicieux
neétar. Mais , puis-je me flatter du même

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

gâté , par une réunion mal- adroite?
ce qui étoit bon avant le mélange.
Jamais il n’y eut rien de communentre
le Dialogue 8c la Comédie; l’un, dans

fes entretiens graves 8c férieux, phi-
lofophant furia nature des chofes à:

v

(a) LES Hippocentaures étoient des moulinas
moitié homme 84 moitié cheval, ainfi que les

Centaures dont ils naquirent. Ceux-ci habitoient
une contrée de la TheKalie , portoient toujours
une mall’ue , 8c tiroient adroitement de l’arc. Her-

cule défit ces moulues. I

ij
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fur la vertu, ne fe communiquoit qu’à

un petit vnombre’de fages, dans le fe-

cret des maifons ou dans des prome-
nades ferventes. La Comédie, au con-
traire, s’abandonnant toute entiere à
la joie qu’infpire le Dieu ’du vin ,
aimoit à folâtrer fur des tréteaurr, en
préfence d’un-peuple nombreux , qu’elle

égayôie par fes bouffonneries , a: le
[on de la flûte h-armonieufe régloit fes

accens. ; quelquefois même , à l’aide
d’un vers facile 8c d’une mefure peu

gênante (a), elle ofoit tourner en ri.
dicule les graves Aâeurs du Dialogueà

(ai Le texte dit : appuyëejûr I’Anapefle. L’Âna-

pejIe ell: un pied devers ,- précifément le contraire

du Daflylr. Celui-ci efi compofé’ d’unelongue 5’:

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

longue :,lce dernier pied fautillant forme des me.
[ures dont la cadence cil: peu fenfible. Les vers
dans lefquels il. entre , [e nomment de même
Àmpefles, approchent davantage de la. marche
aifée de. la. proie , 8c conviennent mieux au lan-
gage familier de la Comédie.
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qu’elle appeloit des Difezm- de rien:
jublimer; enfin ,» (e permettant contre
ces profonds 8c minutieux Differta-
teurs, 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
aufli mefurant avec forupule le faut
d’une puce (a). Quelque éloignés que

foient entre eux ces deux genres dif-
parates (à) , j’ai cependant ofé les
concilier p8c les réunir : peut - être ’

.en cela pourroit- on me reprocher ,
comme à Prométhée -, d’avoir mêlé les

deux fexes , ou plutôt encore , d’avoir

(a) Lucien fait ici allufion à la Çomédie
Nain. Ariflophane , dans cette Place ,;appelle
les Philofophcs Aflrologues-, plmgoàixeç, muni--

pointure , plrtugwoocçnir. Dans la feeonde Scène

du premier Acte , Socrate demande à Chéréphon

la mefurc exaâe du faut d’une puce. - -.
(b) Le texte cite-ici un proverbe tiré de la M v

fiquc , qui dit au mot z deuzfoi: par: tout:
1g: cardes, a: qui tenoit àmarquer la plus grande

alliance poflible entre deux objets. . : , i
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recouvert un fquelette de l’embou-
point 8c du coloris des chairs , en
cachant la gaieté comique fous la
gravité de la Philofophie. Je ne crains
point, au relie , de mériter avec le ra-
vilieur du, feu célefie, que l’on m’ac-

’ cufe de vol ou de plagiat. A qui ana
1rois-je pu dérober ces monüres (a) ,

(a) Il y a mot à mot au Green: A qui auroisje
pufaire ce vol P Je nefizclzepas que performe avant
moijê fait au]? de donner l’être à de pareils Cen-

taure: qui plient le: Pins, ou à de: "ronfla: moitié

douas à moitié cerfs. Les Commentateurs de Lu-.
tien le [ont épuifés en recherches [aveintes a: en

conjectures , pour déterminer précifément le feus

des deux mots Grecs nzrooxépr’le; 8c TgnrthÉÇu.

Il cil me de voir’que ce font des êtres d’imagina-

tion , à. par près comme le monflre dont parle
Horace au commencement de l’Art Poétique.

LucienÎ veut dire tout fimplement : Jamais per-
forme , avant moi , n’avait imaginé de rapprocher

du chofir auflî défierons que la gravité philofa-
phiquc 6’ lefil piçuant de la Comédie. Ainfi 1’ idée

de compofif du Dialogue: fériaux ’5’ comique; ,

a]! un; idée aôjblwnm nain, , 6’ qui n’appartient

qu’à moi. A a , . .



                                                                     

Hénonors ouAÈTro’Nh 39
fruits bizarrèsde mon imagination , aux»
quels. performe n’avait donné l’être

avant moi? Quoi qu’il en foit’, ils exif- ’

tant; il n’y a plus moyen de faire qu’ils
ne foient pas : d’ailleurs, c’el’t à l’im-

prudent Épiméthée (a) à réformer fou

ouvrage , 8c nOn (pas à Prométhée.

HERODOTE ou AÉTIONG),

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

(a) Il étoit fiera de Prométhée. Celui-ci avoit
formé les hommes prudcns a; ingénieux; se Épi-

méthée , les imprudcns a: les limpides. , l
(à) Hérodote naquit a Halicarnaifc dans la

Carie, la premier: année de la (bizute-quator-
*zierne Olympiade, 484. ans avant I. C. Son Hir- »«

taire contient les guerres des Perfes contre les
Grecs, depuis le regne de Cyrus jufqu’à celui
de Xerxès. avec beaucoup d’autres faits relatifs

aux différentes Nations. Son iler ,efl: plein de
.graces ,, de douceur se de .noblefl’e 5. mais on l’ac-

cnfe avec raifon de (rapporter un grand nombre
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miens, ce feroit trop demander à la
fois A, mais avoir en partageou les
grues du langage, ou l’harmonie du
.flyle, ou la douceur du dia-leéte ioni-

p que, ou la richelTe des penfées , ou
enfin quelqu’un des avantages qui
feront toujours le défefpoir de ceux
qui voudroient imiter le premier de
nos Hif’toriens! S’il efl impoffible de
l’égaler à tant d’égards , on peut du

moins efTayer le moyen qu’il employa
pour répandre en pêu’Â’de temps la

gloire de fOn nom dans toute la Grèce.
’Il’ voyoit bien qu’il .feroi’t’tropilô’ng

a trop pénible pour in d’aller de ville-

en ville fe faire connoitr’eppour ainfi
dire, en détail]; parla leâure (lofes
Ouvrages; il’imagina qu’il lieroit-plus
fimple d’attendre une aiïemblée géné-

rale des Grecs; Lorfqu’il partit de

de fables ridicules, Lac d’un autant le pcre du

vmenfong’cïqu’e celiiidrl’Hiliôire. v ’ id J

""01: ne fait guere””d"u’PeinrrejAétidn que de

que: eurasien dans cetteïHarangue; i i * ’
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Carie (a) pour «venir en Grèce, on»-
célébroit dans cette derniere contrée

les Jeux Olympiques (b) : les hommes
les plus dif’tingués par leur rang 8c leur

l’avoir, s’y rendoient. avec une multi-

tude innombrable de peuples. Héro-
dote profitant de cette circonfiance,
aufii favorable qu’il l’avoir délitée ,

V (a) La Carie cil: un des différens pays qui com-
pofent l’Afie Mineure. Selon la divifion que le
(avant M. d’Anville a faire de cette vaiie contrée

en trois bandes principales , qui s’étendent d’ecci-

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

le couchant jufqu’au midi.

(à) Ces Jeux étoient les plus fameux de la
Grèce. Ils (e célébroient tous les quarre ans à
Olympie , ville de l’Elide , dans le Péloponnèfe ,

fur la rive gauche du fleuve Alphée. On appeloit
0(ympiade l’cfpace qu’il y avoit d’un Jeu à

l’autre. Hercule établit ces Jeux en l’honneur de

Jupiter Olympien. Les Grecs ne concevoient
rien de comparable à la viétoire qu’on y rempor

toit; Horace ne craint point de dire qu’elle élevoï!

les vainqueurs au demis de la condition humaine.
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parut aux Jeux , 8c s’y préfenta, non

pas fimplement comme fpeétateur ,
mais dans le deffein d’entrer en lice 8c

de difputer les prix. La leéture de (on
Hil’toire charma tellement tous les au-

diteurs ,. que chacun d’es neuf Livres
qui la compofent fut défigné par le
nom d’une Mufe. Il devint dès-1ms
plus célebre que tous ceux qui avoient
été proclamés vainqueurs dans les

Jeux; on le eonnoiffoit par-tout, 86
ceux qui s’étoient trouvés à Olympe

avoient porté fa gloire de fou nom
dans toutes les villes. Paroiffoit-il en
quelque endroit, on fele montroit anili-
tôt du doigt, 8c l’on s’écrioit z Voilà

Hérodote ,- voifà celui qui a chanté fi

dignement ne: viâoirer G nos combat:
glorieux contre les Perj’êr. Il eut ainfi
l’avantage de remporter dans une feule
affemble’e, le fumage de la nation en-

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

le proclama vainqueur , 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’Orate’urs (a) , d’Hifloriens 8c de Phi-

lofophes, convaincus par fes 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 (b). Mais qu’efi- il

befoin de vous citer des exemples an-
ciens? De nos jours, le Peintre Aétion
expofa dans la même alfemblée fou
fameux tableau des noces d’Alexandlre

8: de Roxanes. Celui qui préfidoit
aux Jeux fut tellement enchanté des
talens 8c de l’art fublime de cet ex-

(a) Letarte en nomme plufieurs; Hippias , 305
phifle d’Elide , Prodicus de l’Ifle de Cos , Anaxi-

mene de Chic ,.Polus d’Agrigente. Il ne nous
relie aucun de leurs divers Ouvrages.

(à) Je prends ici le mot Eloquence dans le feus
de Philologie , qui comprend également l’Art

Oratoire , l’Hifloire 8:. la Philofophie. Voyez la

Nora de la page r 3. r
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cellent Artifte , qu’il lui donna fa fille

en mariage. «
Quelqu’un me demandera peutdêtre’

ce qu’il y avoit de fi merveilleux dans
ce tableau, pour mériter à cet étranæ
ger une faveur. auliidif’ringuée. Je".

puis lui en faire la defcription exaéle,
car je l’ai vu en Italie , où il cil main-

tenant. l.Il repréfente une chambre décorée .

avec autant de magnificence que de
galanterie ; au milieu s’éleve le lit"
nuptial. Roxanes ei’t afiife, les yeux
modefiement baiffés en la préfence
d’Alexandre. Ils font envirOnnés de’lafi

troupe folâtre desAmdurs, qui fourient’

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

leve fon voile &la laiffe voir à fou
amant; l’autre efi à fes pieds , occupé

à délier fa chauffure ,- &femble hâter i

le moment du repos; un troifieme tire
Alexandre par la robe , 8c a l’air de»

faire les plus grands efforts pour le



                                                                     

OUAÊTION. 4.;
rapprocher de fa nouvelle époufe, à
laquelle le Prince offre une couronne.
Héphef’tion efl préfent, comme con-

duéteur de l’époux z ce fidele fervi-

teur tient en fes mains une torche ar-
dente, 8c s’appuie fur un très-beau
jeune homme , que je crois être l’Hy-
ménée. Plus loin, d’autres Amours
jouent avec les armes du Héros ;’ on

en voit deux porter fa lance fur leurs
épaules , de plier fous ce noble fardeau,

trop pelant pour eux : deux autres tirent
par les courroies fou bouclier,fur le-
quel ils en promenent un troifieme
comme en triOmphe : à quelque dif-
tance , un plus malin s’eft mis en em-

bufcade fous la cuiraife du Prince,
il attend les premiers pour leur faire
peut. Ces épifodes galans ne font Point
des horsvd’œuvres dans le tableau ,
8c ce n’efi pas fans delTein que l’Ar-

rifle en a enrichi fa COmpofition : ce
foutues emblèmes heureux de la va-
leur d’Alexandre ; ilsvannoncent que
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l’amour. n’a point éteint l’ardeur bel-

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

lui’valut une époufe riche, noble 6c

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

Jeux Olympiques étoit très-propre à
a 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 préfente ici des agrémens parti-

culiersqu’il auroit été impollible de faire palle:

dans notre Langue, fans qu’ils enlient beaucoup
perdu. Le texte dit à la lettre : Cette repre’j’enration

parut renfirrner un mariage véritaàle’, puy-qu’elle

valut au Peintre Aétion la fille du Prefidenr des
Jeux: cet Artijie je retira après avoir lai-même
céléére’ des nocer qui Étaient comme le pendant de:

noces d’Alexondre , 6’ un hors-J œuvre à fim ra-

Heau. Le Prince dont ’il avoir tracé l’image, fut

comme le cona’u’fieur de fini époufe , E? un mariage

réel devint le prix d’un mariage en peinture.
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fois allez infenfé pour ofer comparer
mes produétions aux flemmes; je vous

demande cette grace au nom de Ju-
piter, qui préfide à l’amitié : j’attelle

Hérodote lui-même, que je n’ai
[point eu cette folle prétention ; je
dis feulement que je me trouve dans
des circOnflances entièrement fembla-
bles. Lorfque j’eus formé le deffein de
venir en Macédoine, je réfléchis aux

moyens de l’exécuter : conduit en cette

contrée par le délit de m’y faire con-
noître de tout le’monde; jalôux d’y

remporter le plus grand nombre des
fufïrages , je vis qu’il me faudroit une

année entiere pour parcourir tant de
villes différentes. L’entreprife me pa-
roilToit auili longue qu’e difficile , 8c

je penfai que , pour voir pleinement
mes vœux fatisfaits ,v il valoit mieux
attendre une ’affemblée générale, de

parler en préfence de toute la nation.
Plus heureux encore que le pere de
l’llifloire’, qui comptoit parmi fes au-
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diteurs une vile populace incapable
de l’apprécier, 8c beaucoup plus em-

prefiée de voir les combats de Gla-
diateurs , j’ai l’avantage de me faire

entendre des plus illufires perfonnages
de la Macédoine , 8c de ceux qui
:lui’font le plus d’honneur dans les
Sciences 3c les Lettres z cen’ef’t’point

ici un concours tumultueux-de gens
ignorans 8c grofliers, réunis fous des
tentes, dans quelques gorges étroites
des environs de Pife; cegfont les
preneurs , les Hif’toriens 8c les Phi-
lofophes les plus célebres , qui fe raf-
femblent dans une ville capitale. L’avan-

tage de paroîrre aux JeuxOlympiques
n’a plus. guere à mes yeux de quoi

:exciter mon envie. Aurefie, Meilieurs,
en me jugeant par comparaifon avec
les plus fameux Athletes, ma démar-
che ne peut que vous paroître pré-
.fomptueufe g mais f1 vous avez l’in-
dulgence de me voir (épatement, 8c

dans aucun parallele avec des rivaux
redoutables
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redoutables-(a) , vous me fautez peut-
êtte gré d’avoir ofé me préfen’ter dans x

une carriere aufll brillante; c’eft le feul
prix auquel il me foit permis d’afpirer.

ZEUXIS ou ANTIOC’HUS (a).

L o a s ou a derniérement je me
retirois chez moi, après avoir parlé
devant vous, un grand nombre de

(a) Mot a mot : Si vous me comparez à Poly-
dams, il Clowns, à Mimi (ce (ont des noms
de fameux Athletcs ) , vous me prendrez pour un
audacieux; mais en me voyant flpare’menr , vous

ne me cmirq pas tout-iz-fizir digne du fouet.
(à) Zcuxis excella dans l’intelligence 8c la

pratique du coloris a: du clair-obfcur. Les An-
ciens ont beaucoup vanté un Athlete qu’il avoit’

peint avec la derniere vérité , 8c au bas duquel il

avoit écrit : On le critiquera plus facilement qu’on

ne [imitera 5 2°. une Hélene; 3°. fou tableau des

raifins dans une corbeille , 8c que les ’oifeaux
féduits venoient becqueter; 4°. un autre tableau’

repréfentant aufli des raifins dans un panier porté
Pu un jeune garçon. Comme les grappes attirée

Tome I. C
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ceux qui m’avoient entendu m’abOr.

derent avec les témoignages de la plus
haute efiime , Aj’oferai même dire avec

des marques d’admiration (car, pour.

quoi craindrois-je de faire cet aveu
dans une affemblée où je compte déjà

autantd’amis que d’auditeurs ï );.ils

m’accompagnerent prefque jufqu’à ma

maifo’n. Chacun d’eux fe répandoit: en

exclamations 8: en éloges , qui mg
rendoient confus , dans la crainte où
j’ëtois de ne les point mériter. J’ai ra,

marqué qu’ils n’avoient tous été frap-

rcnt encore les oifeaux , Zeuxis fut mécontent de

l’on ouvrage, 8c conclut, avec taifon, que le
porteur n’était pas aflëz bien repréfenté ; y". le

tableau des Centaures, dont Lucien donne’ici la
defcription. L’on reprochoit il ce Peintre de ne.
ravoir pas exprimer les paffions de l’arme. Il paroîç

ccpendant par cette Harangue, qu’il empiloit
même en cette partie de fan art ; on l’accufoit
encore de faire les çxtrc’mités de (es figures trop

prononcées , k Luciçn fait allufion à ce défaut

dans un endroit du Timon, on il compare le Phi?
lofoghçTtaficlès au Triton à au Bode de 2mm.
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pés que d’un feul objet , fur lequel
tomboient exclufivement les*louanges
dont ilsm’accabloient : ce qui Paroif-
(oit les avoir uniquement charmés
dans mes Ouvrages , c’étoit la nou-
Veauté d’un genre dont on n’avoir

point d’idée lavantmoi. Que cela en:
neuf, s’écrioient-ils ! que cela ell in-
génieux ! allurément vous êtes créa-

teur , 8c l’on ne peut vous difputer.
le mérite de l’invention. J’aime à me.

perfuader que ces complimens étoient.
l’exprellion naïve de ce qu’ils éprou-L

voient en effet , après m’avoir enten-

du. Par quel motif auroientvils déguifé.

leur façon de penfer à mon égard,
8c qui les auroit forcés à des flatteries
inutiles envers un étranger qui doit
d’ailleurs leur être allez indifférent?

J’avouerai cependant que leur maniere

de me louer me fit une vraie peine.
Eh! quoi donc , me dis- je à moi-
même lorfque je fus rentré, mes Ou-
vrages n’ont-ils d’autre mérite que celui

Cil



                                                                     

sa Z r. U x I s
de ne pas reflembler à tout ce qui a
paru jufqu’là’ce jour? Si j’ai quelques

droits aux applaudiiïemens,efivce donc
uniquement pour n’avoir pas.fuivi la
route battue avantmoiïj La maniere
d’écrire de nos anciens modeles , la lé-v,

géreté 8c la délicateffe penfées ,
’ les graces 8; l’urbanité Attiques, l’har-v-

manie du &er ,f l’art en un, mot;
qu’exige la réunion de ces heureufes

qualités,,-t0ut cela feroit-il ppmpté’

pour rien ,p ou plutôt mes Ouvrages)
en feroient-ils abfolument dépourvusîg
Sans doute nies admirateurs lepenfent
ainfi; autrement leurs louanges ne f6.

I borneroient pas exclu fivement àla nou.
veaute’ de ma maniere. Que, cette
nouveauté, même eût eu part à leurs,
éloges, j’avois la vanité de l’en croire,

digne, parce qu’il faut convenir avec

Homere, v A IQu’une Chanfon nouvelle a toujours de quoi
plaire (a).

I , V1 îîiv
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mais ils devoient, felon moi, regar-
der cet avantage comme un accefioire
qui n’a de prix qu’autant qu’il eli joint

atout le relie. Je ne pus d’abord me
défendre d’un mÔUVement d’amour-

pro’pre, en m’entendant répéter que

j’étais créateur 8c vraiment unique

dans mon genre; mais je ne tardai
pas à m’appercevoir que j’avais pris

du clinquant pour de l’Or (a ) , 8c je
fends qu’on auroit pu en dire autant

de tout habile efcamoteur qui étonè
noroit par des tours extraordinaires. Je
vous rappellerai à cette occafion, ce
que fit Zeuxis en pareille circOnfiance.

Avant cet habile Peintre, un,ta7
bleau n’oEroit que des Dieux, des
Héros, des batailles. Pour lui, il vou-
lut fe difiinguer des autres Artiflesjpar
l’invention des fujets autant que par
la liædieEe &ll’exaélitude de Ton pin;

(a) Le texte cite un proverbe Grec , dont le (en:
cit : Au lieu d’or trouvé de: charbons; t

C iij
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ceau. Avoir-il trouvé quelqueehole
de neuf 8c de grand , il épuifoit toutes
les relTources de fou art pour en faire
un chef-d’oeuvre. Il imagina , entr’au-

tres , de peindre la femelle d’un cen-

taure allaitant deux de [es petits nou-
veaux-nés. L’original fut enlevé par

Sylla , qui vouloit le faire palier en
Italie. Ce morceau précieux périt au

Promontoire de Malée, avec levait:
feau qui le portoit (a). J’en ai vu de-
Puis une très-bonne copie dans l’attelier

d’un Peintre d’Atliënes , 3c je veux

vous en faire la defcrip’tion le plus exac-

(a) Il paroit qu’on fauva beaucoup de chofes

de ce naufrage, puifque ce fut Sylla qui apporta
à Rome les Ouvrages d’Arifiote, 8c beaucoup
d’autres Livres qu’il avoit raflemblés avec foin

pendant (on. féjour en Grece. Plutarque le dît

exprefiémentdans (a Vie. ’ -
Le Promontoire de Malée ,7 aujourd’hui Malin

ou Sam-Angelo, terminoit la côte du Golfe
Argolique , dans le voifinage de l’ancienne Laté-
démone , à l’extrémité méridionale du Péloponp

aère.

..----..
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tement qu’il me fera pollible. Je ne

fuis point connoifleur en peinture ,I
mais les traits admirables du tableau
font encore préfens à mon imagina-
tion, 8c l’imprefiion qu’ils y ont faite

Va m’aider à vous les rappeler;
L’animal eli repréfenté fur un verd

gazon; fa partie inférieure, qui eü
celle d’une cavalle , efl couchée fur
le côté , de fes- pieds de derriere s’a-,

longent dans l’herbe : fes jambes de
devant font dans une fituation diffé-
rente; l’une efi repliée vers le genou,
8c lai’lÏe voir le defTous de [on pied
recourbé ; l’autre , au contraire s’éleve

8c pince la terre, comme fontfiles che-
vaux quand ils veulent le redreller.
La partie fupérieure efi celle d’une belle

femme, un peu penchée 8c s’appuyant
fur le coude; elle préfente la mamelle
à l’un de fes enfans, qu’elle tient entre

l’es bras : l’autre petit centaure tette

fa mere à la maniere des poulains. Vers
le haut du tableau , leur pete, comme,

C iv
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aux aguets , le montre prefque tout
entier; il fixe, d’un air curieùxcrôc in-

téreliant,les chers objets de les amours;

il leur fourit avec tendrefie , 8c tient
dans (a 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-V
tés de détail, qui ne peuvent être ap-
préciées que par les connoilïeurs. Tout

efi fini dans le tableau; mais il n’ap-
partient qu’aux maîtres de l’art de pro-

nonce: fur la juflefle des traits, l’ap-
plication 8c le mélange (avant des ceu-
leurs, la délicatelTe des ombres 8c leur

. effet merveilleux; eux (culs peuvent ju-
ger de la convenance des proportions,8c
du rapport exact de chacune des par-
ties avec le tout. Ce que j’admire par-
ticuliérement dans. Zeuxis, c’efl qu’il

ait fil. développer toutes les relionrces
devfon art, 8,: réunir des genresfi dif-
1,férens en un: même fujet. Un air fau-

vage 8c, terrible perce dans la figure
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du centaure ,; vàrrtrav’ers: les plus r doux

fenumenssde la naturel: les ryeüx’ Ta-

rouches, fes larges épaules, fou corps
velu ,r fa criniere tôuffue :6: jetée avec
fierté, tout en luis infpiré la frayeur
&ien impofe à, l’imagination. * Sa chere

compagne ramenable. à» tes friperbes ca;-

valles qui bondiflent dans les gras pal;
turages de la Thellalie, 8c n’ont pas
encore plié fous la main de l’Ecuyer 4:

le hautgdelonpcorps feroit , aparlni le:
femmes, une beauté; parfaite, mon ne
lui voyoitides o,reillesrd’roites de poin-

tuesconune celles des fatyres. Au relie ,
la partie animale efi jointe avec tant
d’art àzla,partie-humaine, que l’oeil l

du [peétateurvpaü r de la premiere il à la

Seconde. fans s’appe’rcevoir Cham-

gement; les traits qui forment la réu-
nion-font ménagés avec tant d’habi-

leté , que les deux. efpeces femblent
Je confondre, par des nuances. imper-
ceptibles, 8c Je perdre, pour ainfi dire,-
l’une dans l’autre; J’admirois encore

C v

wti ... .
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un air farouche 8c fier qu’on diflingue
déjà dans les traits informesâc la figure

enfantine des petits centaures t quoi-
que leur bouche foi: appliquée contre
le fein de leur more, ils tournent les
yeux vers le lionceau ,l fansfque les
fituations de la nature en parodient
gênées. v ’ ’

Zeuxis , en expofant ce chef-d’oeuvre

en public, crut d’abord qu’on loue-

roit les . efforts de Ion art. ’Tout le
- monde le récrioit à la. vue d’une. fi

charmante peinture, 8: il eût été bien

extraordinaire qu’elle n’eût fait aucune

impreffion :gmais les éloges n’avaient
pour objethue l’invention de l’Artifle

" de la nouveauté du fujet. Zeuxis ,
lVoyant qu’on ne faifoit point attention
au talent qu’avoient dû exiger tant de

beaux détails, 8: qu’on ne lui favoit
aucun gré de ce qui lui avoit le plus
conté 2 n’Monami, dit-il’àivl’un de

les Eleves, couvre ce tableau, 8c qu’on

le reporte chez moi z on ne loue ici
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que le matériel de mon ouvrage, 8c
l’on ne tient aucun compte de .l’exé-

cution qu’il falloit applaudir. Les
chofes n’ont de mérite en ces lieux
qu’autant. qu’elles font nouvelles ce.

Telle fut la fenfibilité, peut-être excef-
five, mais excufable, de cet excellent

Peintre. I ’VAntiochus Soter éprouva une choie

à peu près femblable dans la bataille
qu’il fut obligé de livrer contre les
’Galates-(a). Voici le fait, pli vous êtes

curieux de l’entendre. v .
L’armée ennemie l’emportoit de

beaucoup fur celle de ce Prince , 8c
par le nombre 8c par la force. Une
phalange inébranlable foutenoit l’in-

(a) Antiochus Soter , fils de Séleucus Nicanor,

qui, dans le partage de l’Empire d’Alexandre, eut

le Royaume de Syrie, c’cfi-à-dire, prefque toute
.l’Afie , jufqu’au fleuve Indus. Il bâtit Antioche,

qui fut (a principale. demeure. Antiochus, après
la mort de fou pere, remporta de; viéioires fur
les Bithyniens, les Macédoniens 8c les Gaines,
Il mourut luirmêmc se: ans avant J. C.

C vj
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fanterie. Les premiers rangs , couverts
de cuiralTes d’airain, offroient une bar-

riere impénétrable; vingt-quatre hom-

mes de profondeur,.en armure com-
plete, formoient le corps de bataille;
chaque aile étoit compofée de vingt
mille hommes de cavalerie; il y avoit
au centre quatre-vingts chariors armés
de faux , tirés chacun par quatre che-
vaux; on comptoit une fois autant
de chars à deux courfiers de front. A
la vue d’un appareil firterrible , Antio-
chus regardoit fa défaite comme iné-
vitable; il n’avoit point eu le temps
de réunir toutes fes forces , 8c ne
marchoit à l’ennemi, pour ainfi 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’expérinœnté dans l’art de

’rdifpofer avantageufernent unebataille ,-
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ne voulut point que le Prince défef-
pérât du. fuccès. Il avoit feize éléphans

dans fon armée; Théodore les déroba

autant qu’il fut pollible a la vue de
l’ennemi. Quand la trompette auroit
donné le fignal du combat, 8c qu’on

en viendroit aux mains, il fe pr0pofoit
de lancer quatre éléphans contre cha-

que divifion de la cavalerie ennemie,
de les huit autres contre les chars que
vomiroient les rangs entr’ouverts. Par
ce moyen , difoit-il, les, courfiers épou-
vantés fe replieront fur leur infanterie
’85 la détruiront. L’événement répon-

dit à [on attente. Les Galates 8c leurs
chevaux n’avoient jamais vu d’élé-

phans : la grolfeur. 8c la taille coloffale
de ces animaux impofans, leur frémif-
fement épouvantable, la blancheur de
leurs dents , que la noirceur de leur
peau rendoit plus éblouilïante encore;
leur trompe , élevée .8: menaçante: ,
prête a faifir’ ou à terraffer tout ce qui
s’ofl’riroit à leur palïage; tant d’objets
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effrayans répandirent en un inflant le
trouble 85 l’épouvante dans l’armée

ennemie. On vit les Galates plier avant
d’être arrivés à la portée du. trait, de

fe hâter de prendre la fuitefans ordre
. a: fans précaution. La lance de chaque
fantaflin devient fatale à fon voilin;
tous font foulés aux pieds des chevaux;
ou écrafés fous les rques meurtrieres

des chars ,
Qui portent dans les rangs le fracas 8: lamort (a).

Plus loin, d’infortunés conduâeurs,
remportés au hafard par leurs courfiers
" effrayés, font bientôt précipités à terre,

6c mis en pieces par les faux des cha-
riots, avec tous ceux qu’ils entraînent
dans leur chute; d’autres font enlevés
par la trompe des éléphans, déchirés

entre leurs dents, ou étouffés fous leurs

pieds; enfin , ces redoutables animaux
r déciderent de la bataille en faveur
d’AntiOchus; Les Galates y périrent

* (a) nua. 1..xv1, v. ,sas-
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prefque tous; le relie fur fait prifon-
nier, à l’exception d’un petit nombre

qui fe fauva dans les montagnes. Les
Macédoniens qui fervoient dans l’ar-
mée d’Antiochus, chantoient viétoire,

fadoient éclater leur joie par de grandes
acclamations, 8e félicitoient le Prince
de cet heureux fuccès. a Mes amis,
leur dit le Roi en pleurant, rougiffons
d’un avantage dont nous femmes re-
devables à la ferce de ces. animaux.
étrangers, de à laterreur que leur vue
inopinée a répandue dans:1e.-cdéur de

l’ennemi. Qu’eufiions -nous fait fans a

cet heureux hafard a? Aulii voulut-
il que, pour monument de la viâoire,
on gravât feulement fur le trophée
.l’image d’un éléphant. .

’ C’eli à moi àfaire en" forte que m0

triomphe ne reliemble pas; à celui
d’Antiochus : car jufqu’ici , on loue

uniquement en moi quelques. épou-
vantails inconnus, capables d’infpirer ’

la furprife; le relie n’ait point jugé.
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digne d”attentionrpe’rfonne ne parle
des rellources qui infpiroie’nt le» plus

ma confiance. C’eft le centaure i de
Zeuxis , que l’on admire comme un
objet rare de curieux. Le talent du
Peintre fera-t-il donc en pure perte?
Non , Meflieurs, ce ne fera pas auprès
de vous, qui connoilfez les finelfes de
l’art; rien n’échappe aves regards éclaia

tés. Puiflent mes produétions mériter

de paroître fur. cornéenne! fifi L:

MHA arma N’ID’E s (a). 7

LEI Joueur’de flûte Harmonides (b)
demanda un jour A à limothée fou

v r-1 née) ce Difcours peut» être regardé comme une

efpcce de compliment gz’ou’même de leurra, que

Lucien adrefl’e a quelqu’un qui joailloit d’une

grande confidération dans la ville ou l’Auteur Ce

trouvoit alors. Il’paroît que ce Îproreéieur étoit

’dé" Syrie , buqu’il’avpit’ occupé quelque place

’qui’lui avËiit’ddniié beaucoup d’i’nlluence’dans

cette; Province si damlæpàfilïe de Lucien. 2 : ’

(Il) Le mm d’Hkmeriidtr n’en: 591191,! que par
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maître, le moyen d’vauérir de la célé-

brité dans fou art, 8c de fe faire con--
moitie de tous les Grecs. a Si je fais,
lui dit-i1, manier mon inflrument avec
grace; fi , par un fouflle facile 8c pref-

cette Harangue ; celui de Timothée cit plus cé- -

lebre. 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 à Thèbes,

a: maître d’Harmonides; l’autre , plus fameux ,

né à Milet. Le premier exécutoit la Mufiquedu

recoud , qui étoit a la fois Muficien 8L Porte.
Il ne réunit pas d’abord , 8c fut fifflé par le peuple ,

la premiei’e fois qu’il joua en public. Il fougeoit

à renoncer à la Mulique, pour laquelle il ne le
croyoit aucun talent ; mais Euripide , dont la vue
étoit plus jufie , en jugea autrement, et lui rendit
le courage , en l’allurant d’un fuccès éclatant , que

l’événement jullifia. Peut - être ce Timothée de

Milet fut-il celui qui confeilla au jeune Harmo-
nides de faire cas uniquementidu ful’frage des
connoill’eurs , fans tenir compte des jugemens

de la multitude. Cependant Lucien dit que ce fut
le Timothée de Thèbes : il peut le faire que
l’anecdote précédente ne regarde que ce dernier .

& que. l’on ait confondu l’un avec l’autre.
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que infenfible , je puis en tirer des forts

’Imoëlleux 8c doux; fi mes doigts lé-
gers s’élevent 8c tombent toujours à

propos; f1 jamais on ne m’a vu man-
quer à la jullelïe de la cadence, ou faire

entendre dans. un choeur des tons dif-
Acordans; enfin, (i le divin enthou-
.fiafme du mode Phrygien (a) de les
tranfports bachiques du Lydien me
font familiers ; fi de la gravité majef-
tueufe du Dorien , je palle à la char-
mante variété de l’Ionien , c’efl à vous

que je-fuis redevable de tant d’avan-
tages : mais comment en retirer le fruit
que je me fuis propofé? par quels
moyens puis-je obtenir un nom fa.-

(a) Nous n’entrerons ici dans aucun détail fut-

. les diférens modes de la Mufique des Grecs; cela

exigeroit de trop longues difcullions. On peut
eonfulter quelques Ouvrages eflimables qui ont
paru dans ces derniers temps fur cette mariere.
Il nous femble cependant que ces recherches
favantes n’aboutill’cnr guere qu’à des conjcétures

plus ou moins fatisfaifantes.
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meurt, 8c faire dire de moi par-tout
ou je paroîtrai: ce]? Hahnonz’des, le

célebre Joueurdeflûze? A vous arrivée
de Béctie, vous fîtes entendre des fous

enchanteurs , 8c prefque magiques ,
dans la Tragédie (a) des Fille: de Pan-

(a) La flûte étoit un infirment fi eflimé des
Grecs , que l’art d’en jouer étoit regardé chez

eux comme une partie elfentielle de l’éducation.

Il femhle cependant, par la maniere dont cet
infirument étoit compofé 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 5 l’un étoit

percé d’un trou allez grand, 8c rendoit un fou

grave; l’autre avoit deux petits trous, 8c rendoit

,un fou aigu. Souvent :115. ce; deux fiâtes étoient

égales. On voit par cette difpolition feule , que
cet infirmant devoit être bien éloignéde rendre
les fous agréables 8c variés de la flûte des Mo;

dernes. Les flûtes fe faifoient entendre dans les
chœurs des Pistes de théatre , 8c leJoueur de a
voit aufli donner le ton de la déclamation aux
Aéteurs , 8c les accompagner dans leurs tôles;
ufage dont nous ne concevons guet: la nécelîité ,

ni même l’utilité.
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dion (a) ;’ vous fûtes vainqueur darïs

A jax furieux (à), dOnt un habile Com-
pofiteur de votre nom airoit fait la mu-

(a) Le texte dit feulement, dans lçPandionidq.
Cc mon ne peut délignçr que 1è fujetd’une Tri-

"géclic. Il en cil peu [oient plus propres à
exciter la terreur 8E la pitié ,- qiue’l’esi malheurs

. de Philomèle 8: Progné , filles de Pandîon Roi

d’Athènes. Tété: , mari de Progné , coupa recré-

tement la langue à Philomèle fa beile-fæur,
l’enferma. Cette infortunée peignit fur une toile

le traitement quel-le avoit reçu de fou beau-fiera,
8c trouva moyen de l’envoyer à Progné. Celle-ci r

délivra (a futur, fit à Tété: un fefiin de fou

propre fils Itys, 8K lui en préfenta la tête après
le repas. Térée fut changé en épervier , Progné

en hirondelle , Philomêle en roflignol , a Itys en

faifan. " ’ l(à) Ciel? endore un. fujet très - familier aux
l Poètes Tragiques. Ajax s’étoit diûingué au fiége

de Troye : Ulylfe 8C lui [e difputerent les armes
d’Achille, âpres la mort de ce Héros. Ulyü l’em-

porta , 8c Ajax en devint fi furieux , que pendant
la nuit il f: jeta fur les troupeaux du camp I, a:
en fit un grand carnage , croyant tuer UlylÏe’

Lorfqu’il revint dans fou bon feus, il tourna

(on épée contre lui-même. I
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lique. Dès-lors vous fûtes connu de
tout le monde; (5c, maintenant encore ,i
li vous paroifïez en quelque endroit ,
la foule s’allernble autour de vous pour
jouir de votre vue (a).-C’efi 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 Mue
fioien ,: croyez-vousen elfe: que , fans
un. motif auflî puili’ant , j’eulTe pu de,

vorer tant de peines 8c de travaux?
Non. aflurément , ,& le talent» d’un
Olympe ou d’un .Marfyas (b) ne m’eût

(a) J’ai cru devoir rendre ainfi un proverbe qui
préfenteroit une idée allez défagréable pour noue;

On court après vous, comme Ier oifiaux après une

chouette. I . ’ i’ ’h
(é) Le premier nom dt celui de quelque Joueur

de flûte célebre. Margyas étoit un Satyre de Phryr

gie , qui où défier Apollon au combat (le la flûte.

Le Dieu Payant vaincu , le lia , 8c l’écotcha tout

vif, parce que la condition du défi avoit été, que

le vaincu rafleroit à la difppfition du vainqueur.
Les Nymphes ai. les Satyres donnerent tant de
larmes à [a mon: , que ces larmes produifirent
un fleuve de fou non».



                                                                     

7o Hanmornnes.
point flatté, s’il eût fallu l’exercer dans

- le filence 8c l’obfcurité z notre art n’ellv

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--
tirai de vous , 8c l’art même, 8C le prix

qu’on en retire ne. i
a: Ce prix, auquel vous afpirez , lui

répondit Timothée , n’eli pas facile

à obtenir :A le parti de vous montrer
dans les affemblées publiques, l’émir

t trOp long 86 trop incertain. Où trouver"
un cirque allez vafie pour vous faire en.
tendre de toute la Grece i Ce n’elt pas
que je prétende vous interdire les théa- .

p tres publics; paroilTez-y quelquefois,
mais fans tenir compte de la jamulti-
rude. Le moyen fût &"prompt d’arri-
ver à la gloire, elt de vous faire con-i
noître avantageufement des plus illuf-. ,

tres perfonnages. Leur fuifiage fera ,
bientôt fuivi de l’approbatiôn générale :

la multitude, ignorante &Sgrofliere ,I
n’ait que l’écho de ceux qu’elle révere;



                                                                     

’Cr

tHARMONIDESr 7’:
elle répare machinalement ce qu’elle

entend dire à ceux qu’elle regarde
comme les arbitres du, bon goût sa
les juges fuprêmes dans les beaux Arts;
elle accorde , fans autre examen , du
mérite 8c des talens à quiconque ob- -
tient d’aulli glorieux fumages. Ainfi , ’

dans les jeux publics , la foule desf
fpeétateurs applaudit ou défapprouve

félon les caprices; mais le jugement
n’ell porté en dernier reflbrt que par
un petit nombre de connoifl’eurs ce,

Harmonides ne put profiter de l’ex-r
périence de fon maître. Dès la pre-
miere fois qu’il voulut difputer le prix ,
il fe lailTa emporter par l’enthoufiafme

de la gloire, 8; fit des efforts impru-
dens qui lui couterent la vie de la
couronne : il mourut dans une tente ,Il
aux Fêtes de Bacchus, ou il finit en
débutbnt; il rendit, en quelque forte,’

le dernierjoupir dans fa flûte.
Il me femble que le confeil de Ti4

mothée ne s’adrelTe pas feulement aux I

Muficiens; je penfe. qu’il convient à
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tous ceux qui veulentmériter les éloges

du public en quelque genre que ce
fait. 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 Celle de les con-
citoyens z dans ce delTein ,. pouvois-4 i
je m’adrelTer à un autre qu’à vous ,

qui êtes l’Oracle de voue patrie par

vos lumieres, 8c, ce qui vaut mieux: ,
encore , un modele de toutes les vertus i
Si je fuis. allez heureux, me difois-je,
pour qu’il daigne approuver. mes Ou-

, vrages , je réunirai tous les qurages
en un feul. A qui pourrois-je donner

Ilalpréférence fur vous , fans. être ac-
çuféde folie à Défé-rer ma gloire au

tribunal d’un feul Juge, quand ce Juge
efi vous ,Ic’elilme faire valoir devant
une allemblée nombreufe z votre fu-’
périorité cit inconteliable, elle vous
cil acquife fur la multitude comme fur
les particuliers. Dans les alfemblées pu-

bliques
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bliques de Lacédémone , chaque ci-
toyen n’avoit que fa voix," 8c les Rois

en avoient deux; ici la vôtre , plus
puilTante encore , vaut celles des Epho-

I res (a) &rdes Anciens de la nation;
vous êtes l’unique arbitre lorfqu’il’s’agit

de belles connoiffances. Vous devez
V cette déférence à votre indulgente bon-

té; aufli elle m’infpire la plus grande
confiancedansune entreprifeoùj’ai tant

de raifons de craindre. Une chofe me
ralTure encore; j’ai pris nailïance 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 tuf;
(rages ne m’était point favorable , que

(q) Les Ephores étoient des Magiilcrats de La- i
eédérnone , dont le pouvoir s’étendait jufque

fur les Rois , qu’ils étoient maîtres de faire

arrêter. Ils avoient droit de convoquer les allem-
blées, 8c d’y prélidet. Ils étoient au nombre de

cinq , a: ne pouvôient être choilis que parmi le

peuple.

Tome I. ’ D.
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le vôtre, comme celui de Minerve pour
Orefie (a), fupplée à ce qui pour-
roit me manquer. Je compte pour rien
la faveur qu’ont obtenue mes Ouvra«
ges jufqu’à ce jour; les. éloges qu’on

leur a donnés, ne (ont à mes yeux que
des longes légers 8: de vaines paroles.
La vérité va fe faire entendre : fes
arrêts (ont l’unique but de mes tra-
vaux; elle va fixer irrévocablement ,
par votre bouche , le jugement qu’on

i doit en porter déformais. Si vous m’acç

cordez du talent, il faudra que tout
le monde me croie le plus habile, fi
non le plus..... mais il cil permis de
bien augurer de foi-même en entrant
dans une carriere aulfi périlleufe. Faites,
Dieux puilTans , qu’en ce jour redoux-

(a’) Le [uni-age de Minerve étoit paillé en

proverbe chez les Anciens. Orefle s’était rendu

coupable de parricide envers Clytemneflre , qui
avoit tué fou épeux Agamemnon. L’Aréopage

eût condamné Oreite, fi Minerve ne l’avoit fauve

par (on qui’age. r
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table je ne fois pas trouve entière-
ment digne d’oubli; confirmez les
louanges que j’ai reçues ailleurs, afin
qu’à l’avenir. je puilTe paroître’ avec

confiance dans les ailemblées 3 il n’en

cil plus qui [oit là craindre pour un
vainqueur des Jeux Olympiques.
..

LE SCYTHE ou L’HOSPITALIER.

ANabnansrs (a) ne fut pas le
premier qui vint de Scythie à Athè-,
nes (b) , pour s’inftruire dans les feiences

(4)1; Scythe Anacharfis fc renditilluflre dans
Athènes par [on (avoir, fan défintércllement "8:

- fes mœurs aufieres. De retour dans fa patrie, il,
voulut y introduire les Dieux 8c les Loi: de la
Grèce, 8C illfut tué par le Roi des Scythes .
5 je ans avant J. C. Voyez-la Fable du Philojbphe
Scythe dans la Font. Liv. X11, Eab. XX.

(à) La Scythie occupoit une partie de ce que,
nous appelons aujourd’hui la Tartmie , a: ,s’éteu-.

doit depuis l’embouchure du Danube ou Hier;
jufqu’aux extrémités orientales de l’Afie.

D li
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, des Grecs : l’amour de la l’hilofophîe

56 des beaux Arts y avoient c0nduit
Toxaris avant lui; mais ce dernier
n’étoit pas , comme Anacharfis, Mu

des Rois du pays, ni des Grands de
la nation; fa condition ne l’élevoit
point au demis du. vulgaire, 8c il étoit
né parmi ceux que les Scythes appel.-
lenr Oâ’opede: , c’el’r-àvdire, quipoflè-

dent deux bœufs 8c un chariot. Jamais.-

il ne voulut retourner dans fa patrie,
8c il finit fesjburs parmi les Athéniens:
quelque temps après fa mort , ils lui.
accorderent les honneurs divins; main. ’

tenant encore ils lui font des facri-
fices fous le nom du Médecin étranger,
qui lui eü relié depuis (on apothéofei.

Qu’il me foit permis de rapporter ici
les raifons de cette dénomination , 8c

iceiequi lui mérita un rang, parmi les-
Dieux à côté d’Efculape. Vous fan.

rez par4là quelles Scythes ne font pas
. feulement dans l’ufage d’accorder l’imv.

mortalité à celuiiguîils députençvers
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leur Dieu Zamolxis (a) 3 mais que les
Athéniens peuvent auffi, dans la Grèce
même , faire un»Scythe habitant des
cieux. Au milieu des ravages d’une
grande pelle , l’époufe d’un Arcîopa-I

gite prétendit que Toxaris, lui étoit
apparu en fange, 8c l’avoir affurée que

le fléau celleroit fi l’on arrofoit les

rues de la ville avec du vin. On pro-
fita de cet expédient; l’elïet fut aufii
heureux qu’on l’avoit déliré, foit que

l’odeur falutaire du vin, répandu en
abondance , dilfipât les vapeurs mor-
telles dont l’airc’toir furchargé, fait

(a) Ce Zamolxis, Gère ou Scythe de Nation .
fin efclave de Pythagore , R l’avoit accompagne

en Égypte. Il civilifa les Gètes a: les Thraces;
Pour leur perfuader fa doâfine, il felbârit une

maifon fouterraine , dans. laquelle il demeura
caché pendant trois ans. Ôn le croyoit mort :il
reparut la quatrien’re année, a: on le crutiefluf.
cité. Il paroit, d’après Hérodote , Strabon , Suidas

a: Lucien, que les Scythes immoloient des vic-
times humaines à Ce Philofophc déifié.

Diij*



                                                                     

78 LESCYTHIque Toxaris , confommé dans l’art de ’

la Médecine , eût trouvé d’ailleurs

quelque remede, efficace. On lui paye
encore lejuf’te tribut de reconnoifiance
qui lui cil dû pour un ’fi grand bien-
fait z on immole chaque année un che-
val blanc fur fon tombeau. Il fut dé-
couvert à l’endroit même d’où cette

femme difoit l’avoir vu partir pour
lui donner cet Utile confeil : on le re-
connut par une infcription à demi
eEacée, 8c par les relies d’une figure
repréfentée dans le coflume des Scy-

thes. Elle tient un arc tendu dans la
main gauche , 8c dans ladtoite un

, rouleau, que l’on prit pour un livre.
L’arc , le livre , 8c plusde la moitié

du corps , fe voient encore aujour-
d’hui; mais le temps a fait difparoitre
le vifage avec le haut de la colonne,
qui eflsrenverfe’e. Ce monument tel:-
peâable cil allez près du Dypile (a),

(a) Il paroit que le Dipyle étoit un bâtiment
ou un monument eonfacré a Janus 5 il étoit à
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à main gauche en allant à l’Aeade-
mie (a). Il n’a rien de remarquable; mais

on le voit fans celle couvert’de couà
tonnes de fleurs. Quelques. perfonnes,
à ce qu’on allure , y ont été guéries

de la fievrej 8c l’on ne peut guere
refufer cette vertu à celui qui a fu dé-.

livrer une ville de la pelie. J
Toxaris, dont le nom a occafionné

cette petite digreffion’, vivoit encore -
loriqu’Anacharfis arriva au Pirée;(lz).

l’entrée de la Ville; a: peut-être étoit-ce une porte

d’Athènes , car ce mot lignifie la double par".
(a) L’Académie étoit une efpece de parc ou jar.

din , que le premier pollefleur, nommé Acadcmur,
avoit d’abord confacré a la fépulture des Héros

morts en combattant pour leur patrie. Dans la
faire , ce jardin fut orné de fontaines , de cabinets

de verdure , 8: de magnifiques avenues. Il échut ,
ainfi décoré, a Platon, qui y rallhmbloit res
difciples 8: les amis , auxquels il donna , par mo-
deûie , le nom d’Acadt’miciens , qui défigne au-

jourd’hui les membres de nos Sociétés Littéraires.

(à) Athènes , fituée a quelque (finance de la
mer, avoit néanmoins trois Ports. Le principal,

Div
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A [on débarquement, il le trouvoit aufli
embarralTé que doit l’être un Erran-

ger dans un pays où tout efi inconnu
pour lui. Le bruit l’épouvantoit à
chaque pas 5 il ne (avoit que devenir.
Son air, fes habillemens , les armes qu’il

portoit (a) , faifoient rire tous ceux
qui le voyoient. Il ne rencontroit per- i
forme qui entendît fa langue : déjà
il fe repentoit d’avoir entrepris Ion
voyage, 8c il avoit réfolu de retour-
ner dans fa patrie dès qu’il auroit vu
Athènes. Le vailleau qui l’avoir amené

devoit le reconduire par le Bofphore ,
qui n’efi pas à une longue difiance de

la Scythie (la). Dans cette conjonâure

nommé Pian: , aujourd’hui Porto-Leone, étoit

le plus éloigné des trois, a: communiquoit avec

la ville par le moyen de deux longs murs, dans
un efpace de 4o Rades. Les deux autres Ports il:
nommoient Munyclzia 8: Phai’erus. . I

(a) Ce panage cil: une preuve , entre autres a
que les Athéniens ne portoient point d’armes
dans l’enceinte de leur ville.

. (à) Pour retourner d’Athènes en Scythie par
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affligeante- , un génie tutélaire vint.
s’offrir à lui : c’étOit Toxaris, qui le K

rencontra dans le Céramique (a). L’ha-

mer, il falloit palfer d’abord de [Archipel ou.
mer Ege’e, par le onphore de T hraee, aujourd’hui

le (au! de Confianrinople , dans le PontÆuxinv
ou mer Noire, 6c de cette dernier: entrer dans
le Bofirlzore Cimme’n’en, maintenant détroit de

alfa , par lequel la mer Noire communique;
avec les Pain: Me’otides, que nous nommons
mer d’Afirplz ou mer Blanche. Les rives’oricn-

talcs des Palus Méotides confinoient à la Samarie"

Afiatique, 8c celle-ci au pays des Scythes. Voyez.’

. les Cartes de M. Danville, particulie’rement la;
partie orientale de l’Empire Romain.

(a) Le mot Géranüque en Grec, veut dire
Tuilerie. Une choie finguliere à remarquer , c’efl:

que l’endroit d’Athèncs connu fous le’nomdo

Céramique, étoit; comme notre jardin de: Tui-
leries, e promenade publique. Celle d’Athênes,

comme celle de Paris, tiroit [adénomination de
quelques tuileries voifines; l’ancienne , ainfi que;
la nouvelle , étoit fréquentée par les courtifannes

comme par les honnêtes gens. Le Céramique,
étoit defliné a la fépulture de ceux qui étoient

morts à la guerres a: le parallelc des deux jardins.

D v.-
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billement Scythe , qu’il; avoit porté

lui-même autrefOis , attire d’abord fes
regards; bientôt il reconnoît, fous cet

extérieur - étranger, un. des premiers
de fa nation. Pour lui, fon long féjour
parmi les. ,Athéniens l’avoir tellement
changé , ’qù’il’eût été difficile de ne

pasrle prendre pour un Grec des plus
civilifés. Il ne portoit point d’épée

comme les Scythes; une barbe rafe,
une longue robe fiortante de fans cein-

’ turc, des manieres pleines de graces
8c de politelTe, tout contribuoit à le
rendre méconnoiflable aux yeux de
[on compatriote. N’êtes: vous point
Anacharfis.(a) , dit-il en langage Scythe

feroit parfait , fi les flatues qui décorent nos Tui-
leries étoient celles des Héros François.

(a) Le Grec ajoute : fil: dé Dame’tèr. Nous

avons cru devoir fupprimer le nom du pere d’Ana-

charfis, comme très-peu "intérefl’ant à lavoir;

d’autant mieux que les Commentateurs remar- ’
quem qu’He’rodore , Diogène de La’e’rce 8: Suidas

l’appellent , 8: non pas Purifier,
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à l’Etranger? Celui-ci, charmé d’avoir

enfin trouvé un ho’mme avec lequel il-
pût s’entretenir, ne répondit d’abord

que par les larmes; Après les premiers
momens d’une agréable furprife : Ap-I

prenez moi , s’écria-t-il , par quel heu-

reux hafard je fuis connu de vous. Une.
même patrie nous a vu naître, répli-

qua le plus aimable des Scythes; mon
nom cil Toxaris, mais ma naifl’ance’

n’ell point allez diflinguée pour que

je fois connu de vous. - Quoi! vous
feriez le fage 8c vertueux Toxaris! Se-
roit-’-ce vous qui, renonçant à ce que

vous aviez de plus cher au monde,
avez quitté votre patrie pour venir
vivre en ces lieux, 8c mériter l’eflime

des plus grands perfonnages de la
Grèce Î -- C’ell moi-même, s’il el’t

Vrai qu’on fe fouvienne encore de
moi en Scythie. Sachez donc , reprit
Anacharfis , que je fuis devenu votre
difciple, 8c l’émule de cette louable

’* curiofité qui vous a Conduit en cette

D vj
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contrée. Le même motif m’a fait en-

’ treprendre le même voyage , 8c fur-
monter courageufement les défagré-
mens que j’ai effuyés en paflant chez

tant de nations diverfes. Si je n’avois.

eu le bonheur de vous "rencontrer,
j’allois , dans le trouble où je fuis, me

"rembarquer avant la fin du jour. Tout
ici n’oflie à ma vue que des objets
étrangers 8c inconnus. Daignez me
prendre fous vos aufpices , 5c guider
mes pas incertains z je vous en conjure
au nom d’Acinax (a) 8c 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 8: le gouvernement de
la Grèce , le caraélere , les mœurs 8c
les ufages de fes-habitans, les Grands

(a) Le mot Grec A’xne’xur. que l’on prend ici

pour le nom d’un Dieu, veut dire proprement
une épée, un cimeterre , un coutelas. Comme les
Scythes juroient par leur épée , ils. l’avoicnt per-

(onnifiée 8c placée au rang de leurs Dieux. ’ v
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Hommes. qui l’honorent : ne me lailTez

point retourner fans avoir recueilli le
fruit de tant de fatigues. Quoi! lui
répondit Toxaris,’à peine entré dans

cette ville , vous l’auriez quittée? Com c

ment accorder cette réfolution préci-
pitée avec l’amour 8c l’eliime dont vous

paroiflez pénétré pour cette nation?

Mais raffinez vous; bientôt vous ne
penferez plus à votre départ, 8c Athè-

nes aura de quoi vous captiver dans
l’on fein ; Ion féjour attrayant vous.
fera oublier jufqu’à votre époufe de

vos enfans. Je vais vous indiquer le
moyen de counoître promptement ce
que cette ville 8c toute la Grèce ren-
ferment de beau 8c d’intérefïant. Il cil

ici un Sage, né dans ce pays, mais
qui a longatemps voyagé en Égypte 85

en Afie, où il a connu les plus Grands
Hommes de l’on ficelé. Ce n’el’c point

un citoyen opulent; il vit au contraire
dans une très-grande pauvreté. Vous
verrez un refpeâable’vieillard , m1111
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fimple dans les vêtemens qu’un homme

du commun. Il n’a befoin que de fa.
profonde-fagelïe 8c de les vertus, pour
mériter la vénération de tout le mon-i

de. Dans le gouvernement de la Ré-
publique, fes avis font des loix , les
leçons 85 les préceptes la regle des
mœurs. En un. mot , fi vous pouvez
obtenir fou amitié 8c connoître tout

’fon mérite, croyez que vous avez en

lui ce que la Grèce entiere renferme
de plus parfait. Le plus grand fervice
que je puilïe vous rendre , ell de vous
recommander auprès de lui. Hâtez-
vous donc de m’y conduire, reprit
Anacharfis. Cependant n’efi -il point
d’un abord difficile , &tcroyez-vous
qu’il m’accorde la faveur que vous

allez lui demander pour moi? Ne crai-
gnez rien, dit Toxaris; je fuis affuré
qu’il me fauta gré de lui avoir pro-
curé l’occafion d’obliger un Étranger.

Suivez-moi avec confiance , 8c vous
allez voir combien il cit prévenanth
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honnête 8c. affable, même envers ceux
qu’il ne connoît pas... Mais un heu-’-

reux hafard l’amène à propos vers nous.

Le voilà qui s’avance, occupé de quel-

que rêverie philol’ophiquem Bon jour ,.

Selon; j’ai un beau préfentà vous
faire dans la performe de cet Etranl-
ger , qui cherche un ami. C’ell un
Scythe des plus dil’ringués par fa naif-

lance; il a renoncé à tous les avan-
tages’ de fa patrie, pour connoître la
Grèce 8c s’infiruire [dans le commerce
de les habitans. J’ai. penfé qu’en vous

feul il trouveroit l’accomplilfement de
les vœux. Si je connois. bien Solon, s
il va le recevoir avec bonté , le dé-
clarer hautement fon proteéteur , 8c en
faire un véritable-Àthénien. Pour vous ,

mon cher Anaeharfis , je vous l’ai déjà

dit, vous voyez en ce grand homme,
Athènes 8c la Grèce entiere.Vous n’êtes

plus Étranger en ces lieux , tout le
monde vous connoît, vous refpe&e
a vous aime; vous avez en" ce .véné-
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table vieillard , tous les avantages que
vous délirez. Les charmer; delfa f0»
ciété vous feront bientôt oublier la.
Scythie; il cit pour vous le terme heu-
reux de vos fatigues 8c de votre em-
prelfement. C’efl d’après ce modale

accompli, que vous pourrez juger des
mœurs 8c de la philofophie des Grecs.
Enfin , vivre avec Salon, l’avoir pour
ami, c’efi être parvenu au comble du

bonheur. L i
Je n’ai pas 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-p

tance. On imagine bien aufli qu’il vécut

avec l’eflimàble Étranger dans lai plus

intime familiarité. Il fe fit un plaifir
delui apprendre ce qu’il y a d’inté-

reflant à favoir. Il lui valut la bien-
veillance de tOus les habitans , 8c lui
pro cura la connoiffance des plus grands
perfonnages d’Athènes. En un mot,
il n’épargna rien de ce qui pouvoit lui
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rendre le féjour de la Grèce agréable.
Anacharfis, pénétré d’admiration pour

la fagelïe de ce grand homme, ne le
quittoit qu’avec peine. [Grace à fes
bontés, il vit bientôt l’accomplilïement

de les délits 8c de la promeffe de Toxa-
ris; il fut généralement connu 8c con-’

fidéré. Ce n’étoit pas fans doute un

petit avantage que celui d’être loué

par Selon. Pour être chéri de tous A
les Athéniens , 8c jouir de la plus belle
réputation, il fufiifoit d’avoir l’eflim’e

de ce Légiflateur, dont les déçifions
en tout genre étoient refpeé’tées comme

des oracles. S’il faut en croire l’Hif-

torien Théoxene , Anacharfis fut le
feul Étranger que l’on vit initié dans

.les myfieres (a) 8c honoré du titre de

(a) Ceci doit s’entendre des tempsplts anciens

que notre Auteur , ou conclure qu’il ne com-
prend point lcs Romains fous le nom d’étrangers;

. car il cil: certain que Sylla, Pomponius Articus,
Augufle , 8c beaucoup d’autres habitans de Rome ,

même du temps de tuties: , furent initiés dans

v..4...v..v- . rave. in www-t
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Citoyen .d’Athènes : avili eli - il pro-

bable que ce Scythe Athénien ne feroit

point retourné dans la premiere pae
trie, fans la mort de Solon.

Achevonslce récit, qui feroit im4
parfait fi je ne vous en expliquois les
motifs. Il faut vous dire pourquoi je
vous ai amené , d’Athènes en ’Macéo.

doine (a), deux habitans de la Scythie,
8: le bon Solen, chargé du poids des

les myftcres des Grecs. Pour obtenir cet au;
cage , fi toutefois c’en étoit un, il falloir avoir
pallié par de longues pénibles épreuves. Les
myflcres n’avoient rien d’incompréhenfible , 8c

ils n’étoient ainfi nommés que parce que. le mot

myflere lignifie chojE cachée. On les déroboit à la

connoilrance du vulgaire 84 des étrangers, à calife

des infamies qui s’y commettoient. Chaque-Di-
. vinité avoit les ficus. Voyez l’Hillz. du Ciel, t. I ,

c. Il, n. 4.1.. U(a) Lucien , comme on le voit , prononça cette
Haranguc dans une des principales villes de Ma-
cédoine , peut -être à Theflaloniquc , pour le

concilier la bienveillance de deux citoyens du
premier rang.
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ans. Vous faurez que je me fuis trouvé
préciiément dans les mêmes circonf-
lances un’Anacharfis : n’allez pas, au

nom des Graces, me faire un crime
de la com paraifon. Si Anacharfis comp-
toit des Rois parmi fes aïeux , il étoit.
ainli que moi, étrangerparmi vous,
8: afiurément un Syrien vaut bien un
Scythe?! vos yeux, Je ne prétends
point au relie faire de parallele en-
tre fa condition 8c la mienne; il ne
s’agit ici que de nos aventures , qui ,
font à peu près les mêmes. Arrivé dans l

votre ville , je fus tranfporté d’admi-

ration en voyant Ion immenfe éten-
due, la magnificence de fes bâtimens ,
la multitude innombrable de fes habi-
tans , les richelTes 8c l’opulence qui
s’annoncent de toutes parts. Je de-
meurailong-temps flupéfait, fans pou-
voir revenir de ma furprife’, comme
autrefois ce jeune Infulaire (a) , en

(a) Télémaque , au 1V. Livre de l’Odyflée 1.
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parcourant les fuperbes appartemens-
du Palais de Ménélas. Pouvois-je
éprouver une fenfation moins [vive à
l’afpeét d’une ville auffi floriliante ,

d’une ville qui réunit dans fou en-
ceinte tous les avantages
Dont peut s’enorgueillir une ciré l’ameufe 2

Enchanté de tout ce qui frappoit
mes regards étonnés, je me demandai

ce que j’avois à faire. Depuis long-
temps je m’étois propofé d’eiTayer mes

foibles talens parmi vous , de de parler
en votre préfence. Et quel théatre plus
brillant feroit pour. moi préférable à

celui-ci? Je ne vous cacherai pas que
mon deliein étoit de connoître d’abord

les premiers de la ville , 8c ceux dont
je pourrois me faire de puilTans pro-
teâeurs. .Plus heureux qu’Anacharfis,

je trouvai, pour m’informer de ce que
je voulois [avoir , non pas un feul ha-

v. 74 , parcourt avec admiration les magnifiques
appartemens du Palais de Ménélas.
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bitant , non pas un. étranger, mais une
foule de Macédoniens obligeans, qui
tous s’accordoient à me faire la même

réponfe , :8c prefque dans les mêmes

termes. I. N otreville , me difoientvils, compte
plus qu’aucune autre , parmi les ci-
toyens , des hommes d’un mérite de
d’une vertu bien rares ;’ mais .il en en:

deux fur-tout, que leur probité , leur
l naiIÏance 8c leurs dignités relevent au

delïus de tous les autres. On pourroit
les comparer, pour les talens de l’élo-

quence , aux plus fameux Orateurs
d’Athènes (a), Il n’elt performe parmi

le peuple qui ne [oit pénétré pour eux
de la plus tendre vénération. L’on ne

fait dans la ville que ce qu’ils veu-
lent, & ils ne veulent que ce qui cit
bien. Lorfque vous aurez éprouvé par

(a) Le Grec, dit : les dix Orateur: d’Atltène; ,

ou la Décade Attique. Il faut entendre par cette
exprelfio’n , les dix plus célebres Orateurs Grecs ,

non; Plutarque a écrit les Vies.

u
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vous-même leur bonté leur huma-
nité envers les étrangers, 8c leur alfa-
bilitéà l’égard de tout le monde, vous

ferez par-tout leur éloge: vous ai-
merez à parler de cette exaéte probité
qui, malgré leur élévation,tlesïmetià

l’abride l’envie; de cette aménité de

mœurs qui les fait refpeéter: 8c chérir.

Ce qui vous fera plus de plaifir encore,
c’elt qu’ils font" tous les deux d’une

même farnille; l’un efi le pere’, l’autre

le fils. Attendezrvous à trouver dans
ile premier ,Ïun Solon’f, un .Aril’tide ,

un Périclès z le fecond ,’ dès qu’il pa-

raîtra devant vous, charmera vos re-
gards par labeaurié mâle de fa phy-
fionomie, par la nobleli’e-ôc la majellé
de fa taille ;’vousvferezÎépris’de l’a dou-

ceur 8c des graces de Ion langage , dès
qu’il ouvrirala bouche devant vous.
Toutes les fois qu”il doit parler dans
les" allemblées’, la:ville’ entiere s’em-

prelÏe de l’allerlen’t’endre. Ainfi Alcié

biade étoit devenu, l’idole de la pa-
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trie : la feule difl’érence, c’efl: que le

jeune Athénien fit bientôt repentir (a)

fes concitOyens de leur amour pour
lui; 86 notre aimable Macédonien le
montre déjà digne de nos refpeéts;
nous le regardons comme un tréfor
inef’timable pour nous. Si fon ’pere 8c

lui vous font accueil, s’ils vous accor-
dent leur amitié , vous obtenez par-
là même celle de la ville entiere ; qu’ils

vousrdonnent le moindre ligne de
bienveillance , 8c vous êtes le plus
heureux des hommes.

Voilà ce que m’ont dit tous ceux
auxquels je me fuis adrelTé : j’en’jure

par Jupiter, s’il faut employer ici l’au;-

(a) Alcibiade , difciple de Socrate, né’ave’c

tous les agrémens de la ligure 8c de l’efprit ,
n’oublia rien d’abord pour fe diliinguer par fou

élôquence a: l’es talens militaires. Il fut enfuis:
acculé de faerilége 8c d’impiété, 8c qondamné à

mort par contumace. Pour fe venger, il fervit
les Lacédémoniens contre fa patrie , fit révolter

une de Chie 8c planeurs autres villes d’lonie.
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torité du ferment. Depuis que j’ai en

l’avantage de juger par moi- même ,
j’ai vu qu’on auroit pu m’en dire beau-

coup plus enéore. Ce n’el’t 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 réunir , la mer

en calme, les vents font favorables,-
8c je touche au port.

BACCHUsœr
LORSQUE Bacchus parut dans les
Indes. avec fon armée ( rien n’empê-

che, Meflieurs, que je ne vous faille ’

(a) Cicéron compte jufqu’à cinq Bacchus , 86

la Fable attribue à un feul les riflions de plufieure
autres. Bacchus, fils de Jupiter St de Sémélé,

par conféquent en butte à la haine de Junon ,
furmonta tous les dangers auxquels les perfécu-
rions de cette Déclic l’ekpofoient continuelle-

ment, 8c triompha de tous [es ennemis. liât
aujourd’hui
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aujourd’hui un récit bachique) , les ha- l

Jbitans du pays ’me’priferent d’abord ce

nouveau conquérant, 8c ne firent que
rire à fon approche. Sa témérité leur

faifoit pitié; ils ne parloient de lui
qu’avec une compaflion dédaigneufe,
8c le le repréfentoient fouléaux pieds

des éléphans des le. premier choc.
Comment, en efl’et, auroient-ils re-
douté un ennemi dont on leur rap-
portoit de fi plaifantes nouvelles? Le
gro’s de fo’rî armée, difoient les émif-

faires Indiens, cil compofé de femmes
éprifes d’une. frénétique fureur (a);.

la conquête des Indes , alla en Égypte , où il
enfeigna l’Agriculture 8c planta la vigne. Il le
transforma en lion pour dévorer les géans qui
efcaladoient le Ciel , 8c fut regardé , après Ju-

piter , comme le plus puilTant des Dieux. Lucien

lui donne ici quelques attributs que les autres
Écrivains anciens ne lui accordent pas. jVoyez
aulli fur Bacchus , le KVII le. Dialogue des Dieux.

I (a) Ce font les Bacchantcs , que les Po’c’tes

appellent encore Thiade; , Ménader , Bafaridfl.

Tome I. E
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elles font vêtues d’une peau de biche;

des [branchies de lierre-ceignent leur
tête 8c entourent des bâtons qu’elles

portent en forme delan’cei(a) 3 elles ont

pourboucliers ., des ef peces de machines

-,r0ndes 8c creufes, qui rendent un fou
bruyant pour peu qu’on les touche, i

’On voit aulli dans’cette troupe. ridi-.

cule, de jeunes garçons , "tulliques de
grofiîers , qui s’amufe’nt à former

On défigne fous ces nains divers les lfçrnmes’qul

’fttivirent Bacchus à la conquête de; Indes, 8c

icelles qui, pendant les Fêtes du Dieu, nommées

Bermudes ou Orgie: , couroient fur les mono
tagncs 8; dans les plaines , vêtues de peaux de

tigres ,’tout échevelées , tenant des thyrfes , des

torches 8: des flambeaux , Br pouffant des hurler

mens effroyables, ’ I * I
(a) C’elt le thyrl’e dont Bacchusis’étoit ’fervi

pour faire couler des fontaines de vin.
(li) Cc fout les’Satyres fils du Dieu Pan, qui

fuivirent Bacchus avec leur par: dans les Indes.
’C’étolt , comme le dit Lucien avec tous les Ëoëtes,

des moulines moitié hommes se moitié chevres ,

velus, camards, avec des oreilles pointues, 8c
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entre eux des danfes comiques (a); ils
font abfolument nuds, 8c portent une
queue 8c des cornes nailfantes à peu a
près comme 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) z il

porte une robe de pourpre; un co-
thurne d’or cil fa chauffure; on n’ap-

perçoit pas le moindre duvet fur l’es.

joues-vermeilles: il brille, au milieu
de tous les autres , monté fur un char
que traînent des léopards. On voit à
fa fuite deux Chefs en fous-ordre; l’un -

des cornes à la tête. On les révéroit comme dés

demi-Dieux champêtres , 86 ils habitoient les
fbrêts 8: les montagnes. Les Romains adoroient
ces Divinités fous le nom de F aunes ou Sylvains.

(a) Le texte dit : la Cardan. C’était une efpece

de danfe lubrique ’86 obfccrie.

(à) La mitre étoit une efpecc de turban décŒé

de bandelettes ou de rubans.
liij
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el’t un petit vieillard camus (a) , vêtu

de jaune, remarquable par fa courte
épaiffeur , fon gros ventre 8c fes lon-
gues oreilles droites. Il tremble, 8c
s’appuie fur une efpeee de lance; plus

louvent ce digne Général de la troupe
qu’il commande, s’avance noblement,

monté fur un âne. L’autre ell un
monlfre (à), demiebouc par la partie

(a) C’ell 811cm, vieux Satyre , qui avoit été

le nourricier de Bacchus , a: devint fan compa-
gnon. Il le fuivit, monté fur un âne, dans la.
conquête des Indes 8c dans fes autres expédi-
tions. On le repréfentoit avec les traits que lui
donne Lucien. Il s’établit dans les campagnes
d’Atéadie , ou il fe fail’oit fort aimer des jeunes

Bergers , & fur-tout des’jeunes Bergetes...ll.ne
pallbit pas un jour fans s’enivrer; maisil avoit

le vin agréable, - i(Il) C’en; Pan, Dieu des l’ailleurs , des chaf-

fcurs, 8c même de toute la nature, comme le
défignc fou nom, qui, en Grec , lignifie Tout.
Il faut ajouter auxlattributs décrits par Lucien ,
qu’on le repréfentoit l’cltomac couvert d’étoiles.

Il étoit fpécialcment honoré en Arcadie,
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inférieure de fou corps; des jambes
8c des cuilfes hérifl’éesde poil, des

cornes à la tête , une barbe longue de.
touffue , font les faveurs qu’il a re-I
çues 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, bouillantlde»

colere’ , il court par- tout le camp
en fautant 8c danfant; il épouvante
les femmes, qui, à fou approche , agi-
tent leur chevelure éparfe, de crient de
ltoutes leurs forces Evohe’ (a) ,.m0t par

Paufanias rapporte que les Gaulois Sénonois ,
ravageant toute la Grèce fous leur Chef Brennus,
voulurent piller le Temple de Delphes 5 mais qu’ils

furent épouvantés de la Vue du Dieu Pan ,À
qu’ils s’enfuirent en lailfanr tout leur butin 8c

leur bagage: D’où il cil arriié qu’une terreur

fans fondement fait appelée une temur Panique.
(a) C’cfi le mot qu’on employoit dans. lés

Bacchanales pour invoquerlBacchus , ou chanter
fes louanges. Il vient , dit-on, de ce que Jupiter,
voyant fou fils terrall’er et détruire les géans fous

la forme d’un lion , lui cria : r5 6)., courage,

E iij
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lequel elles l’emblent appeler leur Gé-

néral. On ajoutoit que déjà . elles
avoient enlevé un grand nombre de
troupeaux , qu’elles déchiroient tout
vivans-, parce qu’elles (e norirrilloiciit

de chair Crue. * n I
On imagine bien qu’après de telles

relations, les Indiens 8c leur Roi ri-
rent beaucoup de leur grotefque en-
nemi g ils dédaignerent de. marcher
contre lui en bataille rangée , 8c ré-
folurent d’envoyer des femmes pour
le repoulïer s’il le préfentoit de plus

près »: ils auroient eu honte de tremper
leurs mains dans un fang aulll vil 5 il
n’eût point été flatteur de vaincre une

troupe de femmes’infenfées, comman-

déc par un Chef aufli efféminé, par

un petit vieillard toujours ivre, un
autre Capitaine demi-homme, 8c quel-
ques danfeurs tout nuds.

. i l
mon filx. Evan , qui veut dire.6onfi1.r , étoit un
autre furnom de Bacchus.
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, Cependant, c0mme le feu, efi lutait
redoutable (a) ’qüe Bacchus. a- reçu de

fou pere’le Dieu du tonnerre , on vint
bientôt leur annoncer que cette bande
rifiblelmettoit les forêts en cendres g que
beaucoup de .villesz, avec leurshabi’j

tans, avoient difparu en peu de temps
fous les flammes; en un mor, que tout
le pays n’étoit plus qu’unîvafie incena

die. A cette nouvelle, on prend enfin
les armes , -on équipe les éléphansv,
chacun de ces animaux cil chargé d’une

tour pleine de combattans. On marche
à l’ennemi comme à la viâoire; Pin-

dignation 8c le mépris animent les
guerriers; on, fe hâte d’anéantir ce foi-

ble amas de femmes &- leur Général

fans barbe. Déjà les deux armées font
en préfence. Les. indiens s’avancent

i (a) Jupiter aima particulièrement Bacchus,
parce que lunou émit acharnée contre lui; a:
que d’ailleurs ,, comme nous l’avons déjà dit , il

le défendit contre langeant, a
’ Eiv

...-.-...-,- --..-....---.....-,-.w . A.
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derriere leurs éléphans,’ qu’ilsi’placenti

au front de la bataillef Bacc’hùs efi:

au centre de fou armée; Silene com-
mande l’aile droite , 8c Pan la gauche;
les Satyres, difiribuéslde amante en
dil’tance, font «les fonâions de. Capi-

taines; Evohe’ efl le mot de ralliement;

les tambours si les cymballes bruyantes
forment le fignal’ de la charge 3 un
SarYre embouche pouficiair’on une.
c’orne recourbée ,i qui rend des fous
perçans. Le fier courfier de Silen’e fait

entendre une mufique martiale, à fa
maniere z. les Ménades, poufiant; des
hurlemens horribles , fe précipitent
comme des Furies fur l’ennemi fleur.

ceinture fe hériffe de ferpens mena-
çans , 8c la pointe de leur thyrfe cit
changée en un fer, meurtrier. Les-In-
diens 8c leurs éléphansvfe débandent

8c prennent la fuiteen défordre , fans
avoir ofé s’avancer jufqu’à la portée ’

du trait; ils (ont arrêtés a: faits pri-
rfonniers par leurs ’rifibles adverfaires,
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deVenus leurs vainqueurs. .Ils font’con- i

vaincus, mais à leurs dépens, que jar.
mais , .fur le vain bruit de: la renom-
mée, on ne doit méprifer des guerriers

inconnus. - .- Mais, dira-têon peuvêtre,’ quezpré-

tend ce ridiCulewEtranger avec Tes
contes de Bacchus! Si je me compare
au Dieu conquérant des Indes, ne
me croyez ni’ épris de l’es divines

fureurs , ni tranfporté par les efprits
de fa liqueur enchanterefle. Je me.pro;
pofe feulement de vous faire jobfe’rverz

que certaines perforâmes, qui enten-p
dent parler de lanouveauré de mes
Ecrits,-me regardent avec les,.préju.-.
gés des lndiens àl’égardgde-rla troupe

bachique. On leur ditqu’e je débite!
en, public des fatires 8: des , cliolïestrèsï

plaifantes, 8c ils îfe perfuadent que je
fuis uniquement faunique &zplaifant :
en conféquence ils conçoivent de;moi-

je ne fais, quelle opinion bizarre; Les
uns , dédaignant les licepcieufeêfdîüî

E v
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tyres, ne, fe donnent pas la peine de.
venir s’aiTurer eux-mêmes de la vérité.-

D’autres confentent à me voir , mais
dans l’intention de rire 8c de s’amufer,

Commetils trouvent enfuite un. fer fo-
lide fous. la branche de lierre, éton-
nés de ce fpe&acle inattendu, ils re-
fufent, dans leur furprife, de fe pré-
fenter une feconde fois devant moi.
J’oferai cependant annoncer avec con-
fiance à cesvderniers , que s’ils courir
nuoientd’affiller aux fêtes joyeufes que

je leur donne; fi , c0mme de vieux
enfans de Bacchus , ils vouloient feu
rappeler leurs anciens .plaifirsr; s’ils
avoient enfin le courage de boire à.
long traits dans la coupe. agréable que
jejleurpréfente, fans méprifer les Sa-V

tyres 8c les Silenes, ils feroient bien-
tôt initiés avec moi dans lès myfleres
de ce Dieu charmant , 8c répéteroient
fans celle, à grands cris z Euohég».vi11el

le Dieu de la gaieté. Au. tek, chacun
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cit libre de venir-m’entendre, &-de:faire
à cet égard ce qu’il lui plaira!

Ruifque nous-.for-nmes dans les me.
des , je veux encore-vous rapporter
ici une merveille du: pays; elle 8’64!
pointétrangçre :à-l’hiiioire, de Bacchus,

84 revient d’ailleursà mon (nier. i
On dit que chez certains peuples

de cette contrée , nommés Macléens ,

qui meneur une vie errante 8c par-
gourent la. rive gauche du fleuve In-.-
dusjufqu’à l’Océan- ,, l’onf rencontre

un petit canton environné d’une haie

de lierre 8c de vignes. Au milieu de
cette enceinte épaiffe, 8; touffue , cou-
lent trois belles fontaines; d’une eau
claire de limpide : l’uneefi- conlfacré’e

aux Satyrestl’autre àPan, 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
réferviéeîliài tapi de fou âge, ôjçltout

le nionicle’ne’ peut aller. indificéa.

remment puifer «dans les :trois . fouines.

- E vj
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, Celle des Satyres n’en: que pour la jeua

nelfe 3 celle de Pan ,v pour le; hommes
faits; a: celle de Silene lei! deflinée à
ceux qui, comme moi, font déjà fur
le retour. Il feroit-trop: 10ng de vous
raconter [ce e qui arrive aux imites-gens
lorfqri’ils feifontlde’faliérés dans leur

fontaineïrnerveilleufe, ou de vous
peindre l’audace qui anime les hommes .
infpirés par le Dieu Pan 35 mais jedOis
vous dire ce. que’font les ’vieilla’rds
enivre’ÇS’àl l’afource féconde’dü bon

: Silene. D’abord muets de ’fiupides,

comme des? gens que le vin auroit
privés de l’ufage de leurs feus, ils en;

trent dans une longue-Br profonde le:
p thargie :l’onï’efl furpris’ qu’ils recou-’

vrent enfuite ’ une voix claire ï, Fer;
gante, 8c, pour ainfi dire, des poumons

( de Stentorv.(a). Aux premiers momens

(a) C’cltun des Grecs qui Alan fiégc
de Troics.;’Il avoir la voix fi’forte ,i qu’ilfaifoit

feul autanie’de bruit quéïèinquantc hommes: qui

tutoient criéÎtous cnfemble. ï . ; . " r
L
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l’ombre: 8c taciturnes, ’fuccade br’uf»f

quement r un déluge de paroles ; en.
vain prétendroit-on employerla conà
trainte, pour arrêter l’extrême volubi-
lité de leurlangue; ils vous débitent,

fans reprendre haleine, de très-longs-
difcours bien fuivis ,* remplis de graces:
8c de feus. L’Orateur d’Hornere (a) ne.

diroit pas mieux. Leur fiyle cil abondant-
8c ferré comme les flocons de neige en
hiver.- Ce ne feroit pas allez de corn-
parer ces vieillards .au cygne, à caufe
de leur âge ;aon s’en braieroit une
idée plus jufte en fe rappelant le chant
vif 8c t précipité de la cigale ( b ).?
Commeelle , .ils fontemendre leur voix
jufqu’au coucherrdu foleili Ils fortent
enfuitede leur ineIÏe , 8c rentrent dans

(a) Iliad. l. Ill , ,v. 2.2.1. I
i (à) MM. v. 151. Madame Ôacierîlrcmarque’

fur)ce panage de’l’llîade, qu’Hbr’nere meulai)

plus; grande vjullrelfc dans l’es comparaifons :86

nousobferverons étripaillant , que-lutiengfla dut
même avis précifémem fur ce: endroit.
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leur amarre ordinaire. Ce qui-vous.
étonnera davantage , c’eltque fi l’un.

d’eux , furpris par le: déclin du jour,r
eft obligé de s’arrêter au milieu de fa
harangue, l’année fuivauœ, tranEporté

du même enthoufiafme en s’abreuvant.

de la mêmelfource, il reprendile fil)
de fou difcours, précifément à l’en-i

droit où il étoit relié , 8c il acheve ce

qu’il n’avoir pu dire; -
Vous feurez bien , ’Meflieurs ,-’ qu’en;

ceci, nouveau Momus ,Ï je? plaifautev à

rues propres dépens. Vous me difpeu-
ferez de vous expliquer plus au long-
le feus deçcette allégorie; il n’ell per--’

fonne parmi vous, qui ne m’applique
ce qui. peut m’y convenir; Si vous
avez remarqué enamoi quelque- chofe
qui annonce un h0mme eu’délire3’reà

gardez-le comme l’effet de l’ivreffe r

attribuez au contraireîàla faveur de
Sileue,ce qui vous aura parufiiâé

la fageffe 8c la radon.) . .- Ï 3-
l 1 .fjn’! .3 31.3.



                                                                     

x

L’Amnmr ou LES Crans. irr-
v

n---

a * rL’AMBRE ou LES CYGNES.

Nous fommes tous perfuadés, d’après

l la tradition fabuleufe , "que les’fœurs
de Phae’ton (a), pleurant fou infortu-
ne , furent métaniorphofées en peupliers

noirs , fur les bords de l’Eridan (à):

(a) On les nomme encore Héliade: ,- elles
étoient trois , Lampérhufe,-Lampétie, 8c Phaétufe ï

elles étoient , ainfi que PhaétOn , rufians du Soleil

’ 8L de Climene. . , h
. (à) Ce fleuve, connu également fous le nom

de Pô, cil le plus confidérableqd’kalie. Il a fa

butte au mon: V172: en Piémont ,i dans le Mar-
quifat de Saintes , fur la fronder: du Dauphinéê
il (épatoit en deux la Gaule Cifalpine d’accident

en orient. Il coule d’abord vers l’orient , a cache

peu après fous terre, 8c au bout de deux milles
il en reffort près de Saluces: il coule enfuit:
vers le nord , a; arrofe le Piémont, le Milauez:-l
le Plaifantinï, chantoaau à; lewlierrarqis.’ll fg

[épate en, deux bras à l’extase. Le plus grand sa
vingt mâles de .fonçmbquçhure , (a ditifeeucon
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nous croyons que l’ambre diliille. du,

tronc de ces arbres (a), 8c nousqre-

en deux. Le plus petit, appelé il Po mono, cit
d’abord peu de chofe; mais, enflé de plufienrs

rivietes , il devient plus confidérable. Ces divers
canaux fe jettent dans le golfe de venifc , &leur
iffue dans la ruer étoit appelée par les Anciens,

Szprem maria , les Sept mers. * I ’ ’
, (a) L’ambre étoit très -recherché ’8c regardé

comme une pierre très-précieufe parmi les Ail-I
ciens , 8: même parmi les Modernes, avant l’ufage

des pierreries querl’Amériq’ue. a fait découvrir,

l’ambre dela Fable ne peut être que l’ambre
jaune, connu fous lesnoms d’eleürum , de ficti-

7mm , a: de Karalaé. C’efl une fubflance bitumi-

neufe , dure , plus ou moins trènfpatente, de
tordeur tantôt jaune ou citrine ,- tantôt blanchâtre,

8c tantôt touffe. Le fuccin (e arion dans l’efprit

de vin .6: dans l’huile de lavande; Ce n’efl "point

une liqueur-qui coule du tronc des arbres , mais
une fiibllancelvégétale’, qui , de liquide qu’elle

. efi d’abord , s’épaiflit 8c fr: durcir même par les

acides minéraux, avec lefquelse elle fc mêle dans
le fein de la terrer ÔnJeuïtr’oûve des morbe’dux

de difl’érEnres’grolfe’ur’s dans-lamer Baltiqtie; fur:

les côtes de’Prull’e goal-bu ne’-peu’t”idouterïqué

ces, morceaux n’aient été détachés des côtes
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gardonscette, liqueur précieufe comme
les larmes que fait couler encore l’a-i
mour fraternel. Infimit moi-même de
ce réciçmerveilleux par laileâure de
nos ,.Poëtes, je me.propofois bien ,- fi

.jÏavoiS un jour Occafion de parcourir
les rives de l’Eridan , de tendre les
pans de ma robe fous un peuplier, pour "
recueillir quelques-unes de ces larmes-
& me procurer. de l’ambre. Un autre-

modf me conduifit dernièrement dans:
ces Contrées, 8C je fus obligérde na-
viguer fur ’ce fleuve en remontant vers
fa fourCe. Quoique j’aie confidéré l’un

a: l’autre Ide. fes bords avec.la plus’
grande attention, je. n’ai apperçu ni
peupliers ni ambre. Le nom de Phaé-’ ’

ton n’efi pas même connu dans le pays.

Lorfque je pris des informations-à ce ’

les flots. Plufieurs montagnes de Provence , pluz.
fleurs contrées de l’Allemagne feptentrionale , de

Saxe , de Suede 8c de Danemarck , [ourdirent de
l’ambre jaunet
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fujet ,les Nautdnniers , à qui je m’exciter-t.

fai, ne firent que rire de mes quillons;
8c me priment (le leur expliquer plus
clairement ce que je voulois l’avoir. Je-
leur racontai alors ce que nouswappire’nd

la Fable. Lefils du Soleil, leur. dis-je; ’
l’imprudent Phae’ton, dans l’eEervefe’

cence de la premiere jeuneile, pria fon-
pere de lui confier pendant unijour l
la conduite deîfon char; Ayant obtenu:
Cette funelle faveur’,Îil.fut précipité!

du haut des airs , a: périt .ainfi mife’u-
rablement. Les foeurs de. cet infortuné. ,’

fubmergé dans les eaux de votre fleuve;-
vinrent pleurer [on malheur à» l’endroit

où il étoit tombé; elles y furent me?

tamorphofées en peupliers , 8c leurs
larmes fe changer-cm en ambre. Quel
limpofleur, me répondirent alorsles Ba!
reliers , a pu vous conter de pareilles
rêveries ? C’ell aujourd’hui pour la pre-

miere fois que nous entendons parler de
la chute d’un conduâeurideichar dans

l’Eridan, 8c vos fameux peupliers n’ont
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jamais exifie’. Croyez-vous que fi nous

avions unilaufii précieux tréfor en notre
difpofition , 8c qu’il n’y eût qu’àrecueil-

lir ces larmes pour nous enrichir, on
nous verroit ramer comme desforçats,
pour deux oboles par jour (a), 8c paire:
notre vie à lutter avec effort contre
le courant rapide des eaux Ê. Cette ré-

ponfe fut pour moi uncoup acca-
blant : je rougis, fans pouvoir répli-
quer un mot, 36 je me reprochai à.
moi-même la crédulité puérile avec

laquelle j’avois ajouté foi aux abfur-

des liftions dont les Poëtes fe plaifenr
à nous bercer. Déchu fubitement des
efpérances flatteufes que j’avois Con-z
çues à l’approche de’ce rare tréfor , je

fus aufli affligé que fi j’avois vu l’am-r

bre s’échapper de mes mains. le
comptois au moins trouver fur les bords
du fleuve une grande quantité de

(a) L’obolc étoit une petite piece de’monnoic

qui valoit à peu prêslquinzc deniers de la nôtre :

ainfi deux oboles feroient deux’fols, 8c demi-
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cygnes, 8c entendre leur voixxfi vantée.

Comme nous avancions toujours, je
demandai à mes co-nduâeurs , dans
quel temps on pOuvoit jouir du chants
mélodieux de ces oifeaux célebres. Ce
font , ajoutai-je ,d’anciens com pagnons

d’Apollon (a) , très-habiles Muficiens ,

qui furent ici changés en cygnes,& coma

tinuent encore leurs charmans 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
yjconduifons la barque depuis nos plus
tendres années , 8c voici à quoi le
réduifent vos chantres ravilÏans : Nous

anions apperçtr de temps en temps ,-
dans les endroits’marécageux , quel-

(a) Cygnus, Roi des Liguriens, amid’Apolloa
8c de Phaéton, pleura tant le malheur de ce der-
nier , qu’il fut métamorphofé en cygne. Les,
Po’e’tes 8: les Mythologilies parlent de pluiieurs

autres Cygnus,.mais qui ne furent point com-
[raguons d’Apollon.
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ques cygnes, dont le r cri n’en: 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 nous.

Il en: facile, ’Meffieurs , de fe laiffer

tromper de la même maniere fur mille
A

(a) Les Sirenes étoient des menâtes moitié
femmes 8c moitié oifeaux , filles du fleuve Ache-

loüs 8c de Calliope , l’une des Mures. Les grues
de leur chant les enorgueillirent jufqu’à défier

les Décffes’du Paritaire; elles en furent punies

par la perte de leur taille, 8c (e retirerent dans
des ides déferres, vers les côtes de la Sicile.
Elles attiroient les Navigateurs fur leurs écueils
par les charmes de leur voix, 84’ leur donnoient
la mort. Défcfpére’cs de nlavoir pu furprcndre ni

Orphée ni Ulylfe dans leurs piéges, elles fe pré-

cipitercnt dans la met. Les Sirenes étoient trois :
ou les repréfcnroit, l’une avec une efpeee de
tablette ï la main , l’autre avec deux flûtes , 8c

la trniliçme avec une lyre. -
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objets femblables , lorfqu’on s’en rap-

porte inconfidérément à des antirou-
fiafles qui exagerent tout ce qu’ils ra-
content. J’aurois peut-être quelque mo-

tif de m’appliquer cette réflexion. Il en

cil-beaucoup parmi vous qui font venus
avec emprelfement, pour voir en me
performe un Orateur, trop exalté fans
doute par la renommée. Comme c’en:

la premiere fois qu’ils me font l’hon-

neur de m’entendre, ils efperent trou-
ver en moi l’ambre 8: les cygnes 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 complaifans. Je puis vous affurer
du moins, que jamais je ne me fuis
permis de pareilles forfanteries , & que l
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 dillillent l’or le plus pur, bien
fupérieur à l’ambre, 8c dont la vOix
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furpaffe par fa mélodie tout caque
les-Poëtes "ourdit de celle des cygnes.
La mienne, comme vous le voyez, n’a

rien Ide merveilleux ; dépourvue de
toute harmonie, elle eft ordinaire 8c
firnple, Prenez donc garde d’éprou-

verlà mon ocqafion ce qui arrive à
ceux qui"confiderent un. objet caché
fous les eaux: ils jugent de (on éten-
due, par l’apparence qui frappe leurs res

gards; maislorfque les ray0ns de. la
vlumiere ne [ont plus détournés par
un corps étranger , il voient, avec
douleur 8c furprife , que ce qui leur
avoit paru confidérable fe réduit prefv

que à rien. Eloignez donc, en me
jugeant, tout prellige de l’imaginaq
tion , 8c croyez que vous trouverez
peu de chofe aulfond de l’eau. Si vous
.êtes trompés dans votre attente , vous
ne pourrez favoir mauvais gré qu’à

veus feuls.
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O N ne trouve, dansla partie méri-
dionale de la Lybie ( a) , qu’un fable
épais 8c unterrein’ brûlé :’ c’eft une vafl’è

plaine fans montagnes, prefque enflé;
renient inhabitée , 8: tellement flérile,
que l’on n’y voit ni gazon , ni ver’-.

dure ,-ni plante , ni eau , fi ce .n’ell
quel’quesirefles croupis des pluies, qui

, ’n’y tombent que de loin en’loin, 86

(a) Le nom de Lybîe, chez, lcstrecs, s’étend

à toute l’Afrique; mais pris beaucoup plus étroi-

tement, il ra renferme dans ce qui fuçcede
’l’Egypte vers lecouchant,’jufqu’à’unigolfe de la

-Méditerranée,lappclé la Grande Syne, que lés

Marins nomment aujourd’hui Golfede Sidra. La

Lyhic méridionale , dont il eft ici queftion, 8c le
pays des Garamantes , s’étendent dans les parties

de l’Afrique que les Anciens délignoient fous

les noms de Numidie 8: de Mauritanie , 8c au
delà vers le midi.

qui
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qui [ont concentrés dans les cavités;
encore cette. eau cil-elle fétide 8c bout.
beufe au point qu’il cil impollîble,
même aux plus altérés, d’en boire :

il n’ell donc pas étonnant que le pays

foit défert. Qui voudroit , en effet,
habiter un climat aufli incommoder, v
aulli fec, aufli aride , où l’air efi tou-

’ jours en feu, où l’on ne refpire que
le fouflie brûlant d’une chaleur éteuf?

faute; enfin, où il ell impollible’de
faire un pasfans marcher fur un fable
bouillant, 8c, pour ainfi dire, enfufionî
Aufli n’y voit-on guere pénétrer que

les Garamantes, vêtus à la légere z ce
peuple Nomade habite fous des tentes,
a: ne .vit ordinairement que de gibier;

- pénétrant quelquefois dans ces con:
bées , en pourfuivant les bêtes qui leur

fervent de nourriture. Le temps de
leurs courfesefi vers le folllice d’hiver,
lorfque les pluies furvenues précédemu.
ment ont tempéré l’excès de la cira,

leur, 8c rendu les fables praticables en

Tome I. F
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verger, l’autruche-COloffale qui tout;

en agitant ailes, quelquefois des
éléphans, mais furètoutides linges ç ce
(ont les feules ’el’peCes dla’nimæmx I qui

fupportent Long; temps, la réât a les;
ardeurs dévorantes d’irri’clim’at enflam-s

rué. Lorfqne les Garamantes ont Con-
fommc’ les provifions qu’ils avoient

apportées, ils reviennent promptement
fur leurs pas, dans laïèrainte que les-
fablës’,-’s’écliaufant de neuveau ,1" ’ne

leur ferment toute Mue, ou du moinp
ne rendent leur retour trèsedifiicile’;
ils s’y trouveroient prisretix amerries!
cominè dans des piégés ,’ périroient

fans reffourCe avec leur p’roieÇLes
rayons du’foleii’, devenus plus sans
que jamais ’parr’l’humidité’ même qu’ils

pompent en’ un limant", ’d’eii’ech’entï

même: cette me de en; "sans! tel
me alors impollibl’e’ de feÎfauv’ert La

chaleur, la foif,’ la rainure, la llérif
lité, tu; font que les-pluslëger’s menin;

.HHWË. ...

’Mfi AVR

ruas-ch.) a,
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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; la plupart font d’une
grolfeur monllrueufe ,’ d’une forme

épouvantable , a: leur venin les met
à l’abri de toute atteinte. Les uns s’en-

foncent dans. le fable, les autres ram-
pent ac fourmillent à la furface. Tels
font les phyfales , les afpics, les vil
péres, les cérafles, les buprefles, les
dardans , les amphisbènes , les dragons ,
de les fcorpions »: ces derniers fe dl?
l’îfent en terrellr’es 8c, en volatiles..Les

terreflres font fortlgr’ands, ont plu;
fleurs pieds 8c un grandI’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-foutu, des cygales de des fan-
rterelles. Des nuées de ces .oifeaux mal-

faifans , rendent cette partie de la Ly-
bie inacceflible. Mais, parmi tous les

F ij
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monllres que nourrilfent les fables de
ces déferts, il n’en cil point’de plus

dangereux que la Dipfade. C’efl un fer-r

peut d’une médiocre greffeur , alliez»

femblable à la vipere. Il mord avec
» force, (St diflille un venin épais qui

caufe à l’inflant même des douleurs
aiguës, qu’on ne peut appaifer; il met

le feu dans tout le corps , brûle St
confume les chairs, de manière que
ceux qui en font atteints pouffent des
cris! comme s’ils étoient au milieu des

flammes. Unepropriété plus fimelle’
Zencore de ce terrible poifon , d’après
laquelle ce reptile efl nommé Dipflzde,
c’ell la foif inextinguible dont il toura-

mente fes malheureufes viélimes. Ce
qu’il y a de plus affreux , plus on boit,

plus on a envie de boire ; toutes les
eaux du Nil 8c. du Danube ne feroient,
qu’irritcrle mal; celles-qu’avaient ces

infortunés, loin de les foulager, augi-
mentent l’incendie qui dévore leur
(sibilance; drill de "mil? qu’on leur

AQ A, r-æ-..-V,...-.t H- - a.» -....h

J, a; -.-.4 4-
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fur le feu. La raifon que donnent les.
Médecins de cet horrible phénomène;
c’el’t que le poifon; qui efl naturellei
ment compaêl 8c coagulé , devient plus.

pénétranten fe délayant par la boifl

Ion, 8c fe répand plus facilement dans!
mute la maire du fang. Je n’aiejamais

vu performe en proie à ces tourmens,
8c je délire n’en jamais Voir. 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-côtoyane
la grande Syrthe, près de laquelle il
faut abfolument palïer pour-venir de
Lybie en Egygte, il apperçut au bord
de la mer , un tombeau battu. par les
vagues. Le genre de mo’rt de Celui que

renfermoit le monument , étoit inclil
que par une colonne chargée de reliefs:
on y voyoit: un homme erpréfenté,
comme Tantale, auprès d’un lac , pui-

fant de l’eau pour en boire. Une Dipr
fade fe replie autour de (on pied,» où!

’ F iij l
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elle paroit fortement attachée. Beau:-
coup de femmes s’empreifentd’apporter

des Vafes remplis d’eau, 8c les verfen’t f

toutes enfemble fur le patient. On lit
au bas ces vers , que je puis vous
rapporter :
De Tanrale en ces lieux j’éprouve tous les maux 5

. Le feu feerct qui me dévote
Ne peut s’éteindre au fcin des eaux.

Quand j’aurais bu la mer , je voudrois boire
encore.

I Mon ami m’a cité quatre autres vers

* dont je’ne me fauviens plus; ils font
allufion aux œufs d’autruche, que l’on

voit aufli repréfentés aux pieds du
chaffeur, 86 ils apprennent qu’il fut
mordu de la Dipfade au moment où
il vouloit les-prendre. Les Gararnan-
tes recherchent avec foin les œufs de
cet oifeau 3 non feulement ils s’en nour-

rifïent , mais la coque leur fournir de
très-belles coupes C’efi une grande ref-

fource dansunpays fablonneux , dont y
’le fol ,, toujours friable , cit peu pro;

,.p A Mgr- -..d

la,"



                                                                     

La s - D I tu au;
pre à faire des WfÔQeLÇS plus) gros œufs

leur procurent encore-unrautre ayan-
iage, en ce quethaqpe moitie. fait
uneefpece de bonnet, dont ils fe cou-
inent la tâte, Les Dipfades fe tiennent

en embufnade,-- dans les en»
adroits où ces oeufs [ont dépofés,3, à:

dorique quelqu’un s’en approche v, de

reptile fort du fable, à: pique le mal-
heureux chaiTeur, qui dès-lors boit
inutilement 46C brûle de, la foif la. plus
Violente, jufqu’à ce qu’il expire. t

. Mon intention, en. vous faifanth
Iécit,.Meflieurs ,- n’a point été de lutter

contre le fav’ant Nicandre (:4), ni de
paroître aves yeux inflruit dans; L’HE-

toire Naturelle des reptiles,de;,la,Ly-.
, bic. Ces connoAiiTances font durieïfott

L
T

(a) Gnmmairien, Poëte 8c Médecin deClaros ,

demeura long-temps en abolie , s’acquit age
grande réputation par (les. qurages. Illnous refis
de lui deux;excellens Poèmes; intitulés .:’ Tiré-

riaca, 8c Alniphdrirzzzca. Les Anciens le’cir’ent

[cuvent avec éloge. Il vivoit x40 ans amati. C-

Fiv
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des Médecins , obligés par en: de
trouver des remedes contre les. poi-.
fons, 8c c’eft Un mérite que je ne pré-

tends point leur envier. Mais je trouve
que l’impatiente avidité avec laquelle

ceux qui fOnt mordus de la? Dipfade
recherchent une eau rafraîchilTaxite’,

repréfente airez bien l’empreflemenr
qui m’entraîne vers vous. Votre ami-

tié me pardonnera ce qu’il peut y avoir

de choquant dans cette comparaifon,
tirée d’un reptile venimeux. Je ne puis

m’empêcher de vous dire , que plus
je vous vois, plus je défire de Vous
voir. J’ai beau fatisfaire mon pen-’
chant, je fens que mon cœur brûle

toujours d’une ardeur nouvelle , dont
-’le temps ne fera qu’augmenter la vio-

lence. Où trouverois-je , en effet, une
eau plus pure s8: plus limpide pour
étancher ma foif ? souffrez que j’en

boive àtlongs traits ,v puifque c’eût

devons que vient la plaie falutaire 8c
pleine de charmes , dont je fuis frappé.

AÎ’"*
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tPuilÏiez - vous ne me priver jamais
de fa douce influence , 8: ne point .
vous lalfer de m’entendre l. Pour moi,
je vous le répete, rien ne pourra m’em- r

pêcher dame plonger dans cette fource
. délicieufe. Platon l’a dit; on ne fe
rafrafie point des bonnes chofes.

L’HERCULE GAULOIS. t

LES Gaulois défignent Hercule, dans
leur Langue ., fous le nom d’Ogmz’on ,

Ça ils le peignent d’une manière tout-
à-fait étrange. Je l’ai vu’chez eux,

repréfenté fous les traits d’un vieillard i

décrépit, en cheveux blancs, chauve,
ridé , bafané comme nos vieux mate-
lots. On le prendroit plutôt pour Cha-

. ron, Japet (a) , un habitant du noir

(a) Japet étoit fils du éiel 8l de, la. Terre;
il époufa la Nymphe Aria , .dont,il eut quarre
fils , Hcfpérus , Atlas , Prométhée Épiméthée.

a . F v.
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.Tartare , ou tout autre, que pourI-Ier-
cule. Ils lui donnent cependant fes’
attributs ordinaires. Une peau de lion
el’t fufpendue à’fes. épaules; il porte

un carquois; on voit une maiTue dans
fa main droite, 8c dans far-gauche un.
arc tendu; en un mot, on reconnoît’
Hercule. Je crus d’abord que les Gau-.
lois , par cé’grorefque àccoûtrement,

vouloient jeter du ridicule fur la Re-
ligion des Grecs, oulfe venger, dans
la performe du Héros lui-même, de,
ce qu’autrefois il avoit dévafié leur pays

en parcourant les contrées occiden-
tales pour aller à la pourfuite de Gé-
rion (a). Voici les particularités de ce

L ,.,.v
tous peres du genre humain. Les Grecs ne con-
noifident rien de plus ancien que lui. Quelques
Mythologiflcs penfent que c’cÎtxle Japhet fils de

Noé; d’autres Savans rejettent ce fentirnenr : 8:

il ne peut y avoir fur cela que des vraifemblanccs

8c des «conjeéturcs. ’
- (a) Cc Gérion étoit Roi d’une contrée nom-

mée Ezyzlu’e, que l’on croit avoir fait partie de

.,’
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tableau, qui vous paroîtront bien plus
étonnantes encore (a). Le vieux Hercule
’el’r 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 délicateffei merveil-

leufe 5 on diroit queïce font de jolis
i colliers. Quoique chacun de ces efcla;

ves pût ailément s’echapper en brifaut

fes foibles liens , il n’en eft pas un
feul qui pareille faire le moindre effort
pour fecouerle joug de fon nouveau
maître. Charmés au 5 contraire de
la douceur de fon empire, ces heu-
reux captifs: s’empreflent autour de

ll’Efpa’gne. Il avoit triois corps , a: non-rimoit des

bœufs avec de la chair humaine. Son troupeau
étoit gardé par un chien qui avoitvtrois têtes); 8c

un dragon qui en avoit fcpr. Hercule marais
ces, moulines P &emmena les bœufs. V ;
V (a) IL; fujct de ce tableau a été mis en eftampet,
a: nous l’avons’vue à la tête d’une édition du

"Traité 8513146117116, traduit par Boileau;

F vj
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leur vainqueur. Ils portent avec joie
leurs chaînes, qu’ils laiiïent 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 fingulier, c’ell que le Peintre,
voyant les mains de fon Héros déjà
embarraffées parl’arc ’86 la maline, a,

imaginé de fufpendre les chaînes à fa
i langue , dont l’extrémité cil percée.

Les yeux tournés vers ceux qu’il con-

duit , il leur fourit agréablement. Je
’ m’arrêtai long-temps à. confidérer cette

peinture; je ne pouvois m’empêcher
de l’admirer , quoique je fulTe agité
par des fentimens d’incertitude 8c d’infl-

dignation. Un Gaulois , qui m’a paru
très-verfé dans la Littérature Greque,

,8: que je crois un Philofophe de la
Nation , fe trouvoit par hafard à mes
côtés; comme il parloit notre Langue
avec facilité : a Étranger , me dit-il,
je vais vous expliquer l’énigme de ce

tableau , qui femble vousdonner beau-

. .4,;:V:O’

4-. ’L- MA
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coup à penfer. Nous autres Gaulois,
nous ne regardons pas Mercure comme
le Dieuhde l’Eloquence; différens en

cela des-Grecs, noussfaifons cet hon-
neur à Hercule , bien plus recomman-
dable par la fupériorité’de [es forces.

Ne foyez point furpris que nous le
repréfentions furchargé’ d’années L; ce

n’efl que dans la vieilleffe que l’élo-

quence peut fe montrer dans toute fa
vigueur, comme l’ont très-bien penfé

vos Poètes :

L’efprit de la jeunell’e efi fiivole sa volage (a).

il faut, pour bien parler, la raifon du vieil âge (A).

C’ell-là ce qui leur a fait dire encore,

que le miel couloit des levres de
Nefior (a), 8c que l’éloquence des
vieillards de Troies étoit ’COmparable

aux plus belles Heurs (d); Si VOUS

x 7’(a) nua. 1. In ,i v.’ ms-

(6) Euripid. Pliœnic. ,3; 3.

me) Iliadz l. l, v. 2.49. "
a) marin, v. me
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réfléchilïez au rapport intime qui f’e

trouve entre la langue 8c les oreilles ,
vous ne ferez plus étonné de voir-ces
chaînons fufpendus d’un côté à la lan-

gue d’Hercule, ou plutôt de l’Elo-
.quence perfonnifiée, &idel’au’tre aux

oreilles de ceux qui cedent à les char-
mes. Au relie ,ice n’ell point par injure

envers le Dieu, que nous le peignons
.x avec cette efpeee de (informité à la

bouche. Je pourrois juliifïer cet ufagev,
en vous citant ce vers, quejeme fou-
viens d’avoir lu dans un de vos POËIŒ

comiques :

Tout grand parleur a la langue percée.

Nous ÏOmm’es parrainés ’d’ai’lleurs’que

ce Héros a’exëcuté les iglOrieux tra-

Vaux” par ,laifagefi’e de. fes difcbuis’,

8C qu’e’la’tdouceur.de fon éloquence

lui-a fournis tant’de redoutables ad-
verfaires. Les fléchesÏ’qu’il poire dé-

fignent les paroleslvié’tonieufes qui,

comme des traits rapides .8: .perçans ,

æ-«L
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rénetrent l’ame de fesgauditeurs, 8:

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, ’& de me foumettre
de nouveau à la décifion de tant de
Juges. Je craignois de m’expofer à la.
rifée de cette affemble’e refpeétable ,

en montrant l’émulation puérile. d’un-

Rhéteur de quinze ans. D’ailleurs, par

une allufion maligne à la pefanteur de
madémarche, ralentie par lesannées,
quelqu’un de imes rivaux auroit bien
pu me faire, l’application deces deux

vers de .Diomède à Nellor:

L’âge vous a ravi votreantique vigueur;

Que peuvent ces rondiers , ce foihlc ravirent? (a).

Mais lorfque penfe au vieux Her-
cule, je me feus animé d’une ardeur

(a) niai-L vm, v. m.
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nouvelle , 8c j’ofe tout entreprendre ,
à l’exemple d’un Héros de monxâge.

Précieux avantages de la jeunefle ,
force , dexrérité, beauté , je vous dis

adieu pour jamais. Et toi , enfant chéri
du galant Poète de Téos" (a), effrayé à

l’afpeét de ma tête chenue ,fuis loin de

moi : porté fur tes ailes dorées , mets
entre nous, fi tu le veux, autantd’efd
pacequ’il y en a de la terre au Ciel,
je te verrai t’éloigner» fans regret. Si

la faifon des plaifirs el’t palïée pour
moi, je dois m’efl’orcer’de rajeunir par

mon éloquence ; je veux par-là recou-
zvrer une vigueur floriffante , enchaîner
à ma langue un grand nombre d’ef-
claves, 8c lancer des traits dont il n’eli

point à craindre que mon carquois
s’épuife. C’ellainfi que je me confole

des ravages du temps. Tel efl le motif

a (a) Ce Poète aftAnacréon, qui, comme on .,
le fait , partagea Mtemps entre l’amour, le
vin , 8: le plaifir de chanter l’un 6c l’autre.
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qui m’infpire l’audace de remettre en

me: mon frêle vaiITeau , retiré depuis
long-temps fur le rivage à l’abri des
flots 85 de la tempête. Accordez-moi
des vents favorables, Dieux puifïaris.
Jamais ie n’euse plus grand befoin de-
votre fecours. Faites que l’on dife de
moi, fi je le méritez

Quelles forces cachoient les haillons du vieil-
lard (a) 1

(a) Odyfl; l. XVlII , v. 73.

H  
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DIALOGUE I;
DIOGÈNE,POLLUX

DIOGÈN’E."-’

PUISQUE c’efl à ton tout à revivre

demain, mon aimable Pollux, fais en
forte de voir Ménippe (a) à ton arrivée

(a) Ce Ménippc étoit un cfclave de Phénicie. h

Il racheta (a liberté , devintCitoycn de Thèbes, 8:
ufurler. Il s’étoir fait éifcîple de Diogène, c’eû-

à-dire, Philofophe cynique. Son métier d’ufuo

rier’, indigne (llun Philofophe, lui attira des
reproches fi violens, qu’il (e pendit de défef-

poing. Il avoit compofé coutre toutes les coudîl

(ions, 8L particuliétcment contre les Philofo-
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fur la terre. Tu le trouveras certaineà

ruent à Corinthe dans le Cranée (a) ou
dans le Lycée, s’amufant aux dépens des

x

l.

phes, treize Livres de Satires, qui ne Font
point parvenues jufqu’a nous; Lucien met dans
la bouche de ce Cynique la plupart des cenfures

qu’il fait des vices 8c des ridicules. t

(a) le Crane? étoit un bois de cyprès planté
hors des murs de Corinthe , d’efliné aux diférens

exercices de la Gymnaflique , 8e aux promenades
du Public 8c des Philofophes. Le Lycée, dans
Athènes , fervoit aux mêmes ufages que le Crane?

à Corinthe; Arillote donnoit fes leçons en (e
promenant Tous les portiques 8c dans les jardins
du Lycée 3 86 l’es difciples furent nommés Péri-

pare’ticien: du mot Grec myure-fifi, qui fignifiefi

promener. Les .Cyniques alloient tantôt anhèles,-

et tantôt à Corinthe. Diogène , en comparant [on

fort à celui du Roi de Perle , diroit que comme
ce Prince pailbit l’hiver a 5ch 8: l’été à Ecbata-

nes , lui , Diogène , changeoit aufli de féjour fui-

vant les différentes faifons. Les Cyniqucs imi-
terent leur maître en celaicomme dans tout le
relie, a: c’efl à ce: ufage que Lucien fait ici
alluliou.
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Philofophes-, 8c f e moquant de leurs vain- i

nes difputes. Voici ce que tu lui diras de
.ma part: aMe’nippe, fi tu as affezri
des folies de ce monde , Diogène t’en-

gage a le quitter ; le féjour des Morts
te promet une moilTon de ridicules
bien plus abondante enCor’e. Parmi les

vivans, on ne fait trôp à quoi s’en

tenir fur leurs travers; on n’ait pas en

droit de juger en dernier raifort lent
conduite inconfe’quente 8c bizarre, de
les plus ridicules perfonnages peuvent

l toujours le retrancher fur l’incertitude

d’une autre vie (a) : chez Pluton, l’on

l rit, pour ainfi dire , à coup sûr, 8c
le rire el’t inextinguible. On y voit les
riches , les Satrapes , les Tyrans, aviÂ
lis, humiliés, confondus avec tous les
autres , dont on ne les diflingue que
parleurs cris lamentables; ils pleurent

r

(a) Les Cyniques ne s’inquiéroienr pas beau-

coup de ceque l’homme devenoit après la mort;

cependant ils ne nioient pas abfolument la polît;
bilité, ni même L’exiflence d’une autre vie. "
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aulli lâchement que des femmes, de
regrettent fans celle ce qu’ils ont
perdu;.., Que Ménippe, avant de faire
le voyage, ait foin auffi de bien rams
plir fa beface de lupins (a) 8c de tout
ce qu’il lui fera pollible de tamaffer au

coin des rues 8c ailleurs (b) et. i
P. Je m’aequitterai fidèlement de ta ’

commiflion : mais disymoi comment
il eli fait, afin que je vpuiffe le diflin-p
guet plus aifément,

(a) Le lupin cit une plante dont la racine en:
ordinairement unique, ligneufe se fibrée; elle
pouffe une tige haute de (leur pieds. Après que
les fleurs placées au famine: de cette tige font.
(échecs , il s’éleve trois rameaux au delrous. Aux

fleurs fuccedent des gonfles qui renferment char
eune cinq ou fil graines fort ameres , qu’on
nomme aufii lupins. Les Anciens en faifoient une

I nourriture quotidienne fur leur table 5 on les man-

geoit au Fel 8l au vinaigre. on Tes fait fervlr
vlaujourd’hui pour la nourriture des bellriaux;

(à) Le Grec dit z Qu’il apporte un dîner d’Hi-

rate, un œuf Infirmier; quelque urate chofi
- Mails.
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D. Il eli vieux, chantre , couvert d’un

manteau rapiécé 8c déchiré de tous

côtés:il rit toujours, 8c Ion plus grand
plaifit cil. d’arrêter, par des farCafmes

mordans , l’orgueil de. nos arrogant

Philof0phes. . v,
’ P. D’après ce portrait ,’ il ne me

fera. pas difficile de le reconnoltre.
: D. A propos. de ces Meflieurs les
Pliilofophes , voudrois- tu aulli leur
dire quelque chofe pour moi? ’
. .P. Volontiers; cela ne me chargera.

pas. beaucoup. i V I
D. Dis-leur, en deux mots, de re-

noncer à- tontes leurs pitoyables chia
canes, à leurs plats fyllOgifrnes (a), .

I (a) Le texrclporte: Qu’ils, aléa: de fi donner

mutuellement des coma , à defairc [escrocodilen

Lucien parle ici de quelques miférables argumens

une dans les Écoles , pour. exercer, le jugement
des jeunes gens. L’argument des cornes codifioit

dire z V ou: layait; que vous aluner pain: perdu :
gr , vous (l’avez. poinçperdu de rams; donc vau:

avez dt: canges, (Je fophifme étoit pallié en pro-

.mw N.w-m.

W hm-
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6c de cellier d’en remplir l’efprit des

jeunes gens, 1 . -
1P. Mais fi je m’avife de les cens

’ furet, ils me traiteront de f0t 8c d’igno-

rant, I tD. Pour*les faire taire, tu n’as qu’à

prononcer le nom de Diogène (a), ’
P, Je n’y manquerai pas.

verbe , loriqu’on vouloit’ reprocher une choie

hontelife à quelquïin. Dufoul, un des Commen-
tateurs de Lucien giflèrent! que clef: à ce (flic.
gifme qu’il faut rapporter l’origine de cette ex.-

prcmon populaire dont on le ferr’enparlanrd’un

mari dont la femme cil infidcllcl: Il a des corner;
:lezire le crocodile , C’éthll employerl’cette manier;

capiicül’e’d’intcrlroger, que A’on prêtoit à un croco;

aile qui étoit. ïfupptirflé’avott enlevé un. enfant : Je r

vous promet: que]: vous rendrai l’enfant que j’ai

enlevé ,fiïvoirr répandcï jaffai tu queflion ; puis

il demandoit au’fli-tôt : lignifiai-je l’ enfant , ou ne

le rendrai-je prix ?3iÔn’-voit par-là quelle crocœ

rifle-étoit toujdnrsl le maître de faire mentir à la

’ volants celui qui répondoit; n
i (a) Le Grec dit Tuiri’ai’ qu’àvleur drdoimzr de

ma par; de pleurer. Cfétoit une façon de parler .
contactée par Tirage, pour renvojler quelqu’un
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D. Fais-moi encore le plailit d’adrelï

fer, de ma part , ce difcours aux ri-
ches : Infenfés , que prétendez-vous ’

en lailfant votre or inutile au fond de
vos coffres ? Pourquoiivous donner
tant de tourmens à fupputer vos ufu-
res? Pourquoi accumuler tréfor fur

irréfor, puifque bientôt, lorfque vous
paillerez la barque , il ne VOUS reliera ..
plus qu’une obole?

P. Tu feras fatisfait, . s
D. Dis encore au beau Mégille à Co-

rinthe, de à l’Athlete Damoxène , qu’il

’ n’y a plus ici bas , ni chevelure blonde ,

ni beàuit’ yeux, ni coloris brillant de
la jeunell’e ni forces , ni vigueur r
.e’ell un amas confus (a) d e fantômes am.-

.ignominieufcment 5 elle. cil: très -fan1iliere a Lucien.

Les Latins l’ont * aulli quelquefois adoptée 5 Ho,

lace a dit , Liv. Il ,.Satir. V15 v. 69. Inertie;-
flue, nilfibi legatum , pruerplorare. Comme, cette
exprefiion ne pouvoit pallier...de ,nptre Langue ,
,je l’ai rendue , (clou les circonflances a far des

équivalens, . . I ’ , A Y
La) Jolis avec Hernflerhuis , unifia [de Marot .

’ bulans l
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bulans, de crânes offeux 8c chauves,
.8cqui fe reliemblenx tous , fans la moin-

dre différence; a l L 1 a .. i. ,7 r
P. Je m’en acquitterai avec grand I

plaifir.. i .- v . .Ç Encore’une commiHionÎ,’,mon

cherLace’démonien; elle fera pour les

pauvres mécontens du, fort ivcar’. y
en a beaucoup quiufup’port-en’t l’indi-’

gence laV’ec: rpeine; . Recommande Ileut

de ne point s’afiiiger. Pour les, ’con-
foler, parle à c’es infortunés de l’éga-

lité parfaite(qu’ils verront régner en

ces t lieux; pliure-les :que. ces riches
qui font maintenant dans l’opulence,

ne jouiront pas ici d’une condition
plus: avantageufe que la leur. Tu peint
encore dire, fi tu le veux ,. à tes La;
Icédémoniens, qu’ils ont bien’dégéhére

des anciens t Spartiates.
1

au. lie-u. de 74’174 fait: tipi; du; : iÛmnia ana-My-

heorms ,-au-lieu de muid nabis-fan: prévis. -Tou:

dl ici I parfaitement confondu 14-an
dlflffllct entre les indÔÏ’Vlldlqu A . f ’ fr

Tome I. "G
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i P, Ne’co’mpte point fur ce dernier

article; le me charge de tout le relie ;
mais je veux qu’on ménage mes: bonis

un il; qamarra). r 1’ .D. Hé bien! n’en parlons’plus,’

puifque cela n’ellcl pas dektOn goût ç

mais: [né perds pas un mot deice que
je, t’ai dit pour les autres, ’f ’ Ï
v ’ ll’*’-° . Vil r1. [p I ., ’ f

m. DIALOGUE il. I
s PLUTON, camus, MIDAS»,

r JARD4NAPALE’, ’MËNIPPE; 1

C R tu ’s vis; , - j,
Il: ne nous en" pas’ poli’ibl’e, Dieu

des Enfers, ide tenir plus longtemps
à côté de c’e’chi’en de Menipp’er; ainfi

ordonnez-lui d’aller ailleurs ou nous
nhangeronshousçmêmes de demeutp.

i (à) Les Latédémoniens rendoient un culte prix,
tisaner àCaûgr 64 Polluxyi ’ i 2* i I I w

h f
j

l



                                                                     

pas Monts. r47PL. Quel mal peut-il vous faire? Il
n’eft qu’une ombre vaine , ainfi que

vous. ’ .. - -CR. Lorfque nous pleurons 8c que
nous géminons fur notre félicité palïée ;

que Midas regrette-fou or, Sardana-
pale fes plairas, 8c moi mes tréfors,
il fe moquerie nous , il infulte1 à
nos malheurs, nous appelle de vils ef-
claves 8c les plus ’méprifables des
hommes. Quelquefois même , quand il
nous voit en proie à la plusiamere
douleur , il fe mer à chanter de toutes
[es forces à. nos oreilles; en un mot,
[on voifinage nous cf: abfolument in-

fupporrable. .
.. PL. Que dirent-ils là de toi ,Méc

nippe? - . 2 , . *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-

vilement attachés , du moins pana

a G 1j
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. penfc’e , à.tout ce qu’ils ont lamé dans

l’autre monde. Mon plus grand plaifir
ici bas eft de les tourmenter fans; se;-

PL. Mais cela n’eiÏ pas bien. Ils ont

perdu beaucoup, se il feroit permis
de pleurer à moins. .’ v Ï .

MÉN. Comment! Pluton auroit la

l

ronfle d’applaudir à de pareilles laé
mentations’!

PL. Point du tout; mais je ne V0117
cirois pas vous voir toujours en du;

corde. . - . . :MÈN. Quoi qu’il en foit, fauchez;
ô les. plus méprifables des Lydiens, des

Phrygiens 8c des Affyriens (tu), que
7v.r.l .’

(a) Crœfus étoit Roi de Lydie , Midas de Pluv-
» gît; , 58: Sardanapale d’AIÎyriç; Le nom de ce der-

nier cil confacré pour caraâérifcr les Princes.

uniquement occupés de leurs plaifirs. Arbaces ,
Gouverneur de la Médie , ayant vu Sardanapale.

ldans (on Palais , au milieu d’une troupe d’Eunu-

qucs &vdevfemmes débauchées , habillé a: paré,

mil-même comme une cqmrifannc 5 «un; une

1

t’-

. hmm x

*.-. -,.æ--

-..-.-”A

.7...- .



                                                                     

A DÈs.Mon’rs; r49
je ne celTerai jamais de vous perlée
enter : ma préfence odieufe , mes
chants moqueurs 8c mes farcafmes
mordans- vous pourfuivront pantoum

CR. N’efl- c’epas là. le combleîlcle

l’infolence? . ’ . I . :4 v
MÉN. Non, malheureux. C’efl bien

vous qui étiez fur la terre les plusina
folens des mortels, en voulant vous
faire adorer comme des Dieux à. en
prenant des hommes libres pour le
jouet ridicule de vos orgueilleux ca-I

quenouille entre [es mains, fut fi indigné de
ce: infame fpeâacle , qu’il forma contre lui une:

confpiration. Tous les Gouverneurs des États
d’Anyrie entrercht dans ies vires d’Arhaces. gar-

danapale, vaincu par llarmée des r’eEelles, fc

retira dans Ninive, ou il fut bientôt réduit à la
dernier: extrémité. Il (enferma dans (on Palais,
à fit élever un grand hucher, ou il le précipita

avec (es femmes , (ès Eunuques 8c fes rréfors;
Vers l’an 74.8 avant IKC. après un regne de vingt

ans. Des débris de fan Empire (e formerent les

Royaumes des Medcs , de Ninive 8c de Ba.
bj’ionc;

G iij



                                                                     

150 Drsnoieun’s
prices, fans. jamais vous .fouvenir que
vous étiez vous-mêmes fournis à la
mort. Pleurez, maintenant la cruelle
privation de tant de belles chimeres.

CR. Grands Dieux! où férir mes

vafles podefiions i. k
Mu). Hélas! qu’efl devenu mon

or?
SARD. Doux plaifirs , vous n’êtes

plus! V .MÉN. Courage, mes amis; pleurez

tout à votre aife : pour moi, vous
répétant fans cefïe le proverbe , Corr-

nais-toi toi-mime, je ferai ma partie
dans vos agréables concerts; c’ei’r la

feule maniere de compléter une-arum 4 a
Charmante mufique.

’ à?!



                                                                     

Pliss-MQÂTŒ .45?!
. ’I l é il! 5 ’ f i." 1’

.1 -.-.-l-r » A .ÏAI

DIALOGUE 1.1L .1-
MÉNIPPE: agrainerais,

ŒRQBHOENIIÂSM un»:

V M au r MIE.
Vous voici, Meilleurs; .fijeïnël’me
trompe,lau rangîies morts. Comment
donc s’en-dl n’en-vé furia réa-eues

hommes airez amples pour ajourer foi
à vos Oracles, pour voùlerôirè des
Dieux 86 vous Jeofifacrerv des’T’e’m-f

PICS? . I fur-fia. AMPHrÈli-ce notre’rfaut’e nous,
8c femmessnous’ refp-onfables v des To83

tifes d’autrui? - r- r tu! "
MÉN. Mais les bannes gens n’au-S

..r litt , 2 (mi A.
(a) limphiioq’ue, 515., d’Âmphiaraüs; fe troiivri

au fiége de mye. Ali-on retour," il ’Bànî’ une

ville ,à laquelle il donna (on nom. Il fut’dcpuils

honoré 90mg un Dieu. i
-Giv



                                                                     

se D i A r; Je sa "s
mien: riencru de tout cela, ,fi.,lorf7
que vous viviez au milieu d’eux ,vous
n’aviez pas employé de prétentlus pro-

diges pour" leur perfuader que vous
une! agas riverait, 8c qu’il étoit "en
vorre pouvolrïd’en’rëv’e’lereles fecrets.

TROPH. Ménippe , ce que tu dis
regarde Amphil0qùe , 8c il y répondra

connue-ail- pkourra 3 mais moi , je-fuis
qu-Iéros, de; je faisvéritablement con»,

noirre les. févénemens, futurs à sous

ceux. qui defcendent dans mon antre;
Tu n’as donc jamais été à Lébadic?

car tu n’aurpisvpas le moindre doute

là-defïus. ï - ’ ;
. .v MmQuelrevx-tu dire? Comment;
pour ail-tirerJque tu es mortiCi, comme
nous tous, 8c voir que ça charlatane-g
rie la feule chofegui, te difiingue,
il feroit. néceflaire d’avoir, été. à,Le’.-

badie il il faudroit s’êtreucouvzertçl’un

drap myflérieux, avoir, porté ridicu:
lement un gâteau .entre’fes mains, se,

dans ce plaifant accoutrement , être clefs
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nias Meurs; 1.53!
cendu jufqu’au fond de .ta caverne,
en fe güdant par un petit trou étroit
8c obfcur?.... Maiskdis-moi, je te
prie , au nom de ton art divin, ce que
c’eii’qu’un Héros; car, en vérité ,3 je

n’en fais rien. y . , -
Trou-r. C’efl un Erre qui participe

de la nature des Dieux 8: de celle des

hommes. f -. MËH. C’efi-à-dire , qui n’eR préci-

fément ni Dieu ni homme , mais l’un
8c l’autre à la fois. En ce cas, où e112;

maintenant ta partie divine?
TROPH. Elle rend des oracles en

Be’otie? . . , ’. ’
MÉN. Je n’entends rienà toutes ces

diflinéiions d’Oracle ;« mais ce! dont

je fuis bien fûr, rc’efl que je vois ici-,1

TrOphonius tout. entier parmi -. les. .

morts.
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DIALOGUE IV.’

.MERCIÂRE, CARON.
A v.MIER c’URE.

Co MF TON s , Portier des Enfers z
que me dois-tu? Prévenons toute dif-

ficulté à ce fujet. I l
C. Volontiers, Mercure; Ce fera une

alliaire terminée , 8c nous fautons à-

quoi nous en tenir. r
M. Pour une ancre que tu m’avois v

demandée , cinq drachmes.
t C. C’ell beaucoup.

M. Par Pluton ,l elle m’a muté tout’

autant, Plus, une ’c0urroie’ pour ’attaâ

cher tes rames , deux oboles.
C. Soit : cinq drachmes &c deux

oboles. I
M. Plus, une aiguille pour raccom-

moder ta voile, cinq oboles.
C. D’accord.



                                                                     

n .2 s o’ a T si: 2;;
. ÎM. Plus, pourgùudron ,».,clousï&.

cordages des antennesgitdeux drache

mes. - a t .,» C; C’efl! bon marché. , .
. M. Voilà tout, li je ne me trompe;

Dis-moi;mainrenant g: quand. me paieîui

ras-tu?! ï "r ’;. C. LA préfentz, ’Mereu-re,tu me
prends au dépourvu; mais s’il «furvee

noir là-haut quelque pelle ou.quelque
guerre qui .fîc marcher la barque, je
pourrois remonter un peu mes finances 5,

en fraudanttquelques obolesfur. la quanf

tiré des péages. E ’ ,
M. Il faudra donc, en attendant,

que - je; relie-des bras -croifés, filou-
haiter toutes fortes de malheurs aux
pauvresîhumains , pour être rembourfé

de ce que tu me dois Z » ,r
C. Cela ne [e peut pas autrement.

Il ne vientici,commetu le vois, qu’un- I

très-petit nombrede morts , 8c je ne
gagne rien, parce que les hommes font

en paix. l ij



                                                                     

156 D r A me un s
v M. Ma foi ,Îj.”aime’ encore mieuxïla

voir. durer, quand. je devrois attendre
* plus long-temps. Mais à propos. de

morts, quelle différence entreÏIesÎanr
ciens 8c ceux d’à préfent l’ÏAutrefois ,

ils Fétoient.’ tous braves i 8c icouiageuir ,

ils venoient ici couverts de’fang.& de
biefTures. Aujourd’hui ,7 ce”n’ell plus

cela; L’un .alrrivevempoiÇOnné par ’ (a;

femme, ou. res enfans;:1’aUtre a péri!
viâin’rer des ’plaifir’s ’66in fes excès lien

tout genre ’3’ l’a-plus grand-nombrern’a

pu échapper ’ aux pièges, d’une foule.

d’héritiers emprelTés de jouir à d’avoir

l’argent des défunts. - Ë r” Ï l
- ’ C. L’argent ’efl: - en effet une- excel-

Îenteoho’fe; . r I . ’H î g.
w: M..Tu ne trouveras "donc pas matie
vais que j’exige à la rigueur ce que tu

me dois; ’ ’ * - a »

- au:
;J,-’
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. . ,.,DIALOGUE V.
j PLUTON, MERCURE.

’"IP’IL’U’roN. l Â

Commis-Tu- un «vieillard fort riche ,
nommélîu’çmte i. Il n’a point d’enfans,

mais en récompenfe il eli fans celle 0b:
fédé d’unelégion d’afi’amés qui courent

aprèsffa fucéemon. -. I ï .. , ’.- w 1

. ,M. Qui, je crois le ,connoître : n’eff-

il pas ide Sicyonei ,Qu’en’veux-tu

diigê’. .p Io 1g,,;
- ÏP. dei-vente prier de lui laide:
fournirrune Îeçonde carrierede quatre;
.vingt-dixÂans, de plus, s’il cil; pomble;

de. en même temps de m’envoyer ici

tous f es courtifans ,lejeune Clearinus,
le jeune Damon , ;&les autres.
I M; Mais c’el’t,.intervertir l’ordre, de

la nature. f,
J. , Pi Bointîdu tout; Auîœnuaixe. arien



                                                                     

158 DrALo’curs
n’eft plus jufie, Ils ne tiennent au vieilw

lard en aucune maniere , & cependant
ils défirent fa mort avec impatience;
il ell, évident qu’ils n’ont que ion

argent en vue.vCe qu’il y a de plus
infame ; c’eli qu’au dehors ils affichent

pour lui le plus fincere attachement.
Perfonnevn’ign’ore leurs véri’tables’fenl

rimens, on. fait tous les beaux ïproè
jets qu’ils. forment entre eux , ’s’il

vient à mourir t cependant vils ont
l’impudence , loriqu’il en: malade de
dire! hautement qu’ils feront. des facti-

fices, s’il plaît Lad): Dieux delui’ren-r

voyer la famé z en un mot, il n’eil:
point deÏrufe’s qu’ils n’emploient pour

abufer’ le ben homme par toùtesl’or’tes

deiifla’tte’ries. Qu’ils aient; donc la d’ou-

leur de le voir immettel ;Iqu’ils le’de-

vanCent-en ces’lieux’,"& que leur proie

femble toujours fuir devant eux.
"Ë M! Ma foi, il-y-ati’raude’qtioi rire

aux dépens de ces rufés fripons. iMais
le vieillard ne larme; pas un]: de» leur en
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donner à garder; il repoulTe la rufe
par la rufe, 8c les entretient adroite-
ment dans leurs folles efpérances. Il
a toujours l’air d’un moribond , 8c il:

jouit d’une fauté bien plus robulle que
ces jeunes genseux-Ïmêmes. Ceux-ci,
de ,leur,côté., le partagent d’avance fa

fuc’ceflion, 8c fé repaiiTent déjà de la:

vie délicieufe qu’ilsfe promettent après

fa mort. r .V i .7P. C’efl pour cela même que je vouo
drois voir :EuICtate dépouilier fa vieil-»

lelTe 8c rajeunir , comme un autre.
Iolas (a), tandis que tous ces jeunes n
étourdis , déchus de leurs vaines efpéL

rances 60 êd’une fortun’e brillante dont

ils’n’aur’ontejoui qu’en fouge , mour-

roient bientôt aulii mifétab’lerne’nt qu’ils

ont vécu. ’ M i
(a) On dit, qu’il brûloit les têtes de l’Hydren’a

Inclure qu’l-Iercule les coupoit. Bébé, pour ré.

compenfe de de fervice, le rajeunir lori-qu’il de.»

vint vieux; a elle le lit à la priere d’HcrculÈ,
qu’ellegavoit époufé dans les Cieux: i ’
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M. Lame-moi faire ,v je te les ame-

-nerai l’un après l’autre. Ils. font fept ,

je crois. p V ’P. N’y manque pas , 8c queie bon
vieillard, rappelé à ion printemps, les
voie tous partir avant lui.

DIALOGUAEMV’I.

IkaLUTOfN, TERpsrofl.

sir-on.EH quoi l Pluton, l’on, me fait
quitter la vie à trente ans, 8c ce vieux,
Théocrite, qui. en applus de quatre:
vingt-dix, prolonge encore fa carriere !w

Cela cil-il julie i . ,
P. Très-julie , mon ami; cet hon-

pète hommen’a. jamais déliré la mort

de performe. Mais pour toi, tu ne cef-
fois de lui tendre des: pièges- "dans
i’attente de’fa (fuccefiionQ ’ A ’

T. Puifqu’il avoitlfait [on temps ,1



                                                                     

une 1Mo n. 1 à: in
85 ne pouvoit plus tirer. parti de fer."
richelieu, ne convenoit-il pas qu’il
cédât la place aux jeunes gens ?
; Il; Comment ! tu. prétends qu’un
hommeriche duit mourir dès que l’âge

des pl’aifirs elï paire pour lui i Tu nous

fais là deleoi-x nouvelles, mon cher -
Terpfion; mais la Parque 8c1a’nature
en ont ordonné autrement.
; , .T. Et c’efl: Jprécifément’ ce défordre

injulie qui me donne Ie-droi’t de me
plaindre de l’une de de l’autre.iN’au-

toit-il pas été convenable que le plus

vieux fût forti le, premier de la vie,
86 que le plus âgé après. lui l’eût

fuivi immédiatement? N’ell-il pas de
la derniere abfurdité délaiiTer vivre un
homme décrépit, à, qui il telle Ïà peine

trois dents à la bouche 2’ Il ne voit
plus; on.ell obligé. de le porter à
quatre; il cil dégoûtant de tout point,-
ài charge à lui-même Seaux autres zen
un mot , c’ell. un fépulcre animé , qui

n’ell propret qu’à fervir de rife’e aux
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162 D r A. t, 6.16 u si: .
jeunes gens ,r tandis" que canardai f6
Voient moilTonnés dans la force. de
l’âge de dans! la, fleur de la hanté:
C’el-I bien là faire remonter les .fledves
à leur fouace. Si l’on [l’avoir duimoins’

combien de temps’précifément chaque

vieillard miroita vivre encore, on ne
perdroit pas tant de temps à leur faire
la cour. MalSJÉOUt .eflrbouleverfé , de

l’on voit , comme on dit , la? charrue
devant lesibœufs. U . î l L ’ ’

P. Il y’ a dans mut cela plusde’faJ

geiTe 8c de raifon que tu ne penfes. De
quel droit ,. vous autres jeûnes gens ,a
vous arrogezavous tant de prétentions
fur le bien d’autrui ?’ P0ur’quoi. vous

jeter à la tête des vieillards qui n’ont?-

point; d’enfans, 8: les forcer , pour?
ainli dire, à vous adoPtet? Aufii fe
moque-t-on bien de Vous, lorfqu’il’s

viennent-à wons enterrer; tout. le
monde en cil enchanté ;-& plus vous
avez déliré leur mort,Ëplus on elt
charmé . de vous voir mourir les pre--
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miers. ’C’eft 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’héri-

tiers! Après tout , on ne verroit guere
parmi vos bons amis de vieux peres
de famille, fi plufieurs d’entre euxl,
jaloux d’obtenir aufli vos hommages,
n’affeétoient pour leur propre fang une

averfion qu’ils n’ont pas. Bien con-

vaincus d’ailleurs des motifs fecrets de

vos empreliemens 8c de vos largeffes à.
’ leur égard, ils ont grand foin, par leur

tellament , de faire tomber toutes vos
prétentions intéreiiées. Les enfans du

défunt 8c la nature rentrent alors dans
leurs droits légitimes ,I 8c les fots cour-
tifans n’ont en partage que leur dépit

amenât les rifées publiques (a).

-k r
(a) Selon une remarque très-longue 8c trèsl

favante d’Hemllerhuis fur ce’palÏage, le dernier

m0: de cette phrafe, dans le texte , peut r: lire



                                                                     

164 Dranocu’ts l
i T. Hélas ! tout cela .n’efl que trôp»

vrai. lui-qu’à quel point Théocrite n’a-7

t-il pas épuifé ma fortune , en me per-,
fuadant toujours qu’il n’avoir; plus

qu’un fortifie de vieleoutesjles fois
qùe j’allois le voir, il adhéroit de faire:

entendre des gémill’emens fourds, 8c»

une efpeee de râle intérieur ,àpeu-
près femblable aux cris des petits pouf a

fins quine peuvent pas encore fortin
de la chue’; ainli, loriqueje crOyois
le bon homme fur le bord de fa folie ,5
je me hâtois de redoubler mes pré-
fens, pour empêcher me: rivaux de me

de «leur manières difi’e’rcntcs , qui donneront aulii

deux ftns diliZ-tcns. Si on lit éfdrpuoyéyre; , cela

lignifiera que les flatteurs des vieillards riches
périma: G fichent de dépit , en le voyant filaires

de leurs efpérances; fi on lit. Erquryc’mr, cela

voudra dire que ces. même flatteurs deviennent
l’adjct de la riféepuôligue. Comme ces deux idées

font également jultes , et. renferment chacune un
Yens très-beau 8c très-vrai , j’ai cru devoir les

adopter l’une 8c l’autre ,. 8c les exprimer dans la

traduétion. i
i Afi - --4N-.--.o--w
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fgrpafiër en générofité, 8c de me 1.qu

pianter auprès de lui. Combien aie’je

paire de puits à me monrmenter fans
fermer l’œil , pénibleæent occupé de

Calculs , de difpofitions 8c de projets!
Tant de veilles a; de foins m’ont con--
duit au tombeau. En reconno’üfance
(1510,11: ce qu’il avoit reçude moi,-il

vint dans mes derniçrs momens m’inr

fuiter au lit de la mort.
P.Foit bien,Théocrite; vis toujours,

enrichis-toi, &Iris fans Celle aux dépens
detcest fideIes .çoprtifans. Pumas-tu les
enterrer tous jufqu’au dernier!

T. Ma foi, i8 ferois fort nife de voix

.Çhatiadesvenir ici avant lui. "
P. Sois tranquille. Chariade , Phir

don , Mélante 8:, tousiles autres vien-
dront bientôt te joindte, "gracetaux
(oins rOngeurs qui t’y onteonduit mob

même. .’ T, Tant mieux, Vive Théocrite!
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DIALOGUE ’VII;

ZÉNOPHANTE, CALLIDEMIDE.

ZÉNIOIPHIAiNTIVE.
p a» ne N D s ï- M o r.,ï Callidëmide ,

comment tu as quitté la vie; Pour moi ,
tu m’as vu mourir d’indigeflion à la

table de Dinias, dont j’étois , comme

tu fais, le fidele parafite.
C. Oui-,r je m’en rfouviens très-bien,

Mon aventure efl: bien. plus finguliere
encore. Tu co-nnois Ptéodore? v 4

Z. Qui? Ce vieux richard fans env
fans , que tu ne quittois jamais 5’

I il Jerluizfaifois-afiîdument la cour ,
parce qu’il me promettoit de me faire

(on héritier en mourant (a ). Mais

(a) Suivant le cette des éditions ordinaires de

Ludcn, Ëerxwlpin; ion-Ï il») flSnÆwdm, il faudroit

traduire : me promettant en moi-même qu’il mour-
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ennuyé d’attendre 8c de levoit vivre
aufli long- temps. qùe: Tith’on (aï) , je

voulus prendre uanj’en plueïcourt
d’avoir fa fuccefiion ; je fis’emplerfte
de poifon , 8c j’engageai l’Echanfon

du bon homme qui cil aITez bon rbuv.
veut, d’en tenir tout prêt pour en
mêler nne forte "dole dans la coupe
de fonMaiître-I, lorfqu’Ïil demanderoit

v
mir fientât, . Cette leçon n’cfl point à rejeter;

mais j’ai cru devoir lui préférer les concilions
qii’Hcmllerhnis à faîtes en cet endroit , d’après

j’autorité de.quelques manufcrits. Ces conditions

confiiez): lire fila-méfierai, 8c à flibfiitper 3M-
échèle? après 53’ Égal. Je le cultivais, parce qu’il

pine promettoit qu’il mourroit après m’avoir dz!-

tiaré à [irrflljôhihe’ritieijaàrfon teflamént. ”

(a) Titlron ;*fils de. Làom’ëdonl, jeune Prince

icélcbre pariât beauté , fut! maxima-ç aimé de

zi’Adrorc , qui l’enleva , l’époufa ,. 8C en «tu!

fils appelé Marnnon.sz, Défile .lui propofa de

demander ce qu’il voudroit (Pelle pour gage de
(a ’tendrefl’e. Il en obtint une. longue vie 5 8L après

leur: parvenu à une vieillerie ex’iccflÎVe, il fut enfin

changé én-cigalçsïn -ï -
I
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à boire. La liberté de l’efclave devoit

être la récompenfe de ce bon oflice.,,
a Z. Eh bien l après -; je fuis impatient
d’apprendre le dénouement. ; il n :

C. Lorfqu’on nous "aux donné à la»

verj,l’el’çlave s’avance aveçgdeux cou-

pes pleines , dont; chacune avoit fa-
defiination partic’uliereyzr .elle fut cheik

gée,djle ne; faisr parlquel hafard. Le
maudit Echanfon préfentawle’mvinlans

mélange à [on Maître , 8c me réferva la

coupe empoiïfonne’ef Le vieillard but

tranquillement , 8c moi, je «tombai. à
l’intime même» fans: mouvement 8c

fans vie’, tomme: fi la. Parque eût
voulu me prendre à la plate de Celui
une je lui defiinois....l.j.l Eh quoi!
.ltuÀ. risJ du malheur de ton ami? .
il. Ma foi, tu-conviendras’quezc’efl:

un tout affei plaifant. Et le vieuxbon
homme, que dit-il à cela? l

I C. Il futidÎàborçlî’épouvanrzé decet

accident imprévu 3 mais ù comprenant
enfuitelcomment la ChOfÇ-S’étcit palïée,
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il rit beaucoup de l’erreur de (on U

Echanfon. r ’Z. Tu t’es égaré en voulant prendre

le plus court 3 tu ferois arrivé un peu
tard , mais plus fûrement par le droit
chemin.

DIALOGUE VIII.
CNÉMON, DAMNIPPE.

CNÉMON.

EST-IL rien de plus malheureux!
Pour le coup , c’el’t bien l’agneau qui

a dévoré le loup (a). I ’
D. Qui peut donc fi fort t’échaulïer

la bile Ï
C. Ma foi, e’eft que j’ai été bien

cruellement tromperai laillé malgré
’ moi tous mes biens à un étranger , au

préjudice de mes héritiers légitimes.

(a) Le proverbe Grec dit à la lettre : Le fan
a mangé le lion.

Tome I. - H
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D. Et comment celai .
Ç. Je cultivois beaucoup le million-

paire Hermolaüs, qui n’avoit, point
d’enfans, 8c qui ne promettoit pas de

vivre encore longatemps. Mes foins ne
lui étoient point défagréables; je crus

en conféqu’ence avoirfifait un coup de

maître, en publiant un tellement par
lequel je le déclarois mon légataire
univerfel, dans l’intention qu’il me
rendît la pareille.

D. Eh bien ,’ l’a-t-il fait l

C. Je n’ai pas eu le temps de lavoir
ce que portoit fon tellament , car j’ai,
été prefque aulii-tôt écrafé fous le toit

de ma maifon. Le vieux glouton jouit à
préfent de tout mon bien, 8c ila , c0mme
on dit, avalé l’hameçon avec l’appât,

D. Et même avec le pêcheur. Au
telle , tu ne peux te plaindre que de
toi-même , 8; tu es pris dans tes pro:

res filets, , -Ç. Hélas! c’ell bien ce qui me de:

ferrera.

rfi...
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DIA L0 G U E IX.
SIMYLE, POLYSTRATE. l

SIMYLE.
,ENFX N , vieux Polyfirate , tu viens
aufli rejoindre les autres à cent ans ,
ou peu s’en faut , je crois.

P. J’en ai quatre- vingt- dix-huit ,

Simyle. AS. Eh, comment las-tu palle [les
trente années que tu m’as furvécu?

car tu étois prefque feptuagénaire
quand je fuis mort.

P. Ma foi, mon ami, le plus agréa-
blement du mOnde , quelque incroyable
que cela te pareille.

S. Je m’étonne, en elïet , qu’un

vieillard infirme 8c fans famille ait
y pu trouver de l’agrément dans la vie.

P. Je voyois à mon gré tous mes
idéfirs fatiSfaits 3 j’avois de beaux en-

H ij
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fans , de belles femmes , des parfums,
des vins exquis , une table fplendide
a: délicieufe (a).

S. Tu me furprends bien. Je t’avois

toujours connu extrêmement éco-
nome,

P. Mais, mon ami, tout cela ne
me couroit rien. Dès le grand mat-in
ma porte étoit alliégée d’une foule de

gens, qui s’emprefloient 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. 1 I A

S. As-tu donc été Roi après ma

mon ï ,P. Non , mais j’avois une infinité de
courtifans,’ i

S. Des courtifans! Toi! un vieux

(a) il y a au Grec z Ma tablé [emportoit fur
les mâle: de Sicile. Les habitans de Syracufe de de

la, Sicile en général, palToient pour aimer beau-

,coup les plaints de la table , 8c pour être aufli
,f’gmprueux 8e aulli déliçats en ce genre , que les

.5ybarites mêmes. - - -
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ridé qui avoit à peine quatre dents à la.

mâchoire , des courtifans !

z P. Oui, des courtifans , 8c des prew
miers de la ville. Quoique je fulle dé-a
crépit .. chauve , clîalTreuX , morveux ,

85, comme tu vois , le phis dégoûtant
des hommes, ils fe faifoient un plailiri

ide rechercher mes bonnes graces , 86
-ils le croyoient heureux quand je dai4
gnois’les favOrifer’d’un regard. ’

S. Mais aurois-tu donc , comme un
autre Phaon (a) , tranfporté Vénus de

Pille de Chio (b)? Et cette DéelTe , par

(a) C’éroit un jeune Lesbien, qui ayant reçu

de Vénus un vafe plein de parfums, s’en fervit

pour fa rendre le plus beau des hommes. Il cil
célébré par la pallion malheureufe que 521th

en: pour lui.
(6) Club ou Chia: cil: une des ifles de la me:

Égée , habitée par les Colonies que formatent les

Ioniens dans l’Afie Mineure. Cette ifle cil fur la”
côte de l’lonie, vis-à-vis Pille d’Eubée , 8C n’efl

(é parée que par un canal d’une péninfule Formée

par le golfe de Smyrne d’un côté , 8C la mer Ica-

rienne de l’autre.

H iij

V www--
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reconnoiflance , t’auroit-elle rendu les
graces &la beauté de la jeuneli’e i a

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
8c fans enfans , n’ell ni rare, ni diflicile

à concevoir. vS. Oh ! j’entends maintenant. La
Vénus qui te rendoit fi aimable à leurs
yeux , étoit la Déel’fe des richelïes.

I P. Si tu lavois quel parti avantageux
j’ai tiré de mes généreux adorateurs!

Souvent je me donnois le plaifir de
K-congédier quelques-uns d’entre eux;

il falloit voir alors tous les autres re-
doubler de careffes, 3c me faire à l’envi

les plus tendres démonflrations. i

S. Mais comment as-tu dilpofé de

tes biens? lI P. Je faifois accroire à,chacun d’eux

que je lui lailTerois ma fiiccellion :il
le croyoit , 8c devenoit plus courtifan ,

-- b.ab-a
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plus complaifantque jamais. Je gara
dois bien fecret mon vrai tellament ,
qui parut feuil à ma mort, 8c dans
lequel je leur recommandois à tous de
pleurer leur vieux ami.

S. Quel fut celui que ce tellement
nomma ton héritier? étoit-ce quel-
qu’un de tes parens?

P. Point du tout , mais un jeune de
bel efclave de Phrygie, que j’avois
acheté depuis peu.

S. Quel âge avoit-i1?
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 Bar-

bare 8c abfolument propre à rien. Déjà

les principaux Citoyens lui font la
cour. Depuis qu’il ell en polTeflion de

ma fortune, on le compte parmi les
plus qualifiés. Malgré fou menton fans

barbe, les manieras fauvages 8c l’on
langage étranger , il cil plus noble que

H iv
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Codrus, plus beau que Nirée, plus
prudent qu’Ulyffe. -

S. Peu m’importe; qu’il foit même

Généraliflime de toute la Grèce , pour-

.vu que ces ivils flatteurs ne foient
point tes héritiers.

DIALOGUE X.
CAR ON, MER CURE, LES MOR T5,

MÉNIPPE , CARMOLËE, LAM-

PIQ 0E, DAMASIAS, au TON,
UN PHILOSOPHE , UN
TEUR (a). V -

CARON.’

il ovin à quoi vous vous expofez
tous : nous n’avons qu’une trèsopetite

, nacelle , qui ne tient à rien 8c fait eau

(a) Le fujet de ce Dialogue ellhiré du Gorgîas

de Platon.

*-..
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de toutes parts; pour peu qu’elle.
vienne à pencher à droite ou à gauche,
c’ell fait de vous, 8c cependant vous
venez par centaines, chargés comme
des mulets. Si vous ne quittez tout ce
bagage , vous pourrez bien vous en
repentir , fur-tout ceux d’entre vous
qui ne lavent pas nager.

Les Mons. Comment donc faire
pour palier fans aucun rifque?
. ’CARON. C’el’t de lailTer là. tout ce

que vous portez ,» & d’entrer nuds
dans la barque g elle ne feta pas en-
core trop grande. Toi, Mercure ,
zains-toi à la delcente , 8c n’admet:
performe, à moins qu’il n’ait dépjofé

fur le rivage tout ce qui peUt nous

embarraffer. -Musc. Volontiers. Quel efl celui-ci

d’abord i q i
Men. C’efl Ménippe.Tiens, Mercure,

je ne me ferai pas prier : que ma be-
face 8c mon bâton aillent au plutôt
dans le marais. J’ai en d’ailleurs la

Hv
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fage précaution de venir fans mon

manteau. s »Musc. Monte , brave Ménippe, 8c
prends la premiere place à côté du
Palïager : 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
baifer deux talens.

Musc. Eh bien! mOn ami, il faut
quitter ta beauté , tes levres de rofe,
tes baifers , tes joues» vermeilles, 6c ta

’ chevelure touffue; en un mot, changer

de peau de la tête aux pieds.... Fort
bien , tu peux entrer maintenant...
En voici un autre bien arrogant, avec
fa pourpre 8c [on diadème! Peut-on
favoir’ton’ nom .7 .

LAMP. Lampique , Tyran des ’Gélons.

MERC. Et que veux-tu faire de tout

cet attirail? -Lune. Voudriezavous qu’un Roi vint ’

ici tout and?



                                                                     

i ÙESMORTS. 179
Mme. Un Roi, non; mais bien un

mort. Commence toujours. par dépofer

tout cela; *LAMP. Voilà mes richefles.
Mme. Quitte encore ton fafie’ 8c

ta fierté; c’efl un fardeau trop pefant

pour la nacelle.
LAMP. LaifTez-ihoi du moins mon

diadème 8c mon mantèau royal.
MÉRC. Rien du tout, 8: point tant

de façons. l r i
LAMP. Voilà qui eft fait.iAvez-vous

encore quelque chofe à dire î Il ne me

relie plus rien.

MERC. Et ta cruauté , 85 ta fotte
arrogance , 8c ta mauVaife humeur, 8c
tous tes autres défauts l

LAMP. Me voici comme en venant
au monde.

MERC. A la bonne heure..., Qui es-
:u toi, gros joufliu, avec tes-lourd;
paquets de graille? .

DAM. L’Athlete Damafias.

. l Hl
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MERC. Il me femble aufli t’avoir vu

fouvent dans les cirques; ’-
DAM. Vous ne vous trompez pas,

Mercure ; mais lamez-moi palier , je
fuis tout nud.

I MERC. Non, non, mon ami; l’on
n’efl point tout nud avec tant de chair

inutile. Il te fuffiroit de mettre un pied
dans la barque pour la faire couler à
fond. Laiffe donc là ton embonpoint,
aainfi qùe tes couronnes 6c tes applau-

difTemens. I a I
DAM. Ma foi, pour le coup, je

fuis aufli léger qu’aucun autre.

M1330. Oui; tu es maintenant de
Calibre, 8c tu peux palTer.... A ton .

l tour, Craton. Quitte promptement tes
richelïes , ta mollelTe 8c tes plaifirs. Ne

"crois pas porter plus loin ces orne-
. mens funebres, les dignités de tes an-
cêtres, ta naiffance 8c ta gloire..0ublie
aufii le titre de bienfaiteur public ,
que tu as obtenu du confentement de
tes concitoyens z ne vas pas ici nous;

«ÈÆÈ à,



                                                                     

ÏL’

Dstionrs. r81rappeler ton magnifique maufolée , ni

les infcriptions pompeufes de tes fla-
tues. Le fouvenir même de toutes ces
belles chofes chargeroit trop la barque.

’CRAT. Cela el’c bien dur; mais il faut

s’y refondre.

Mure. Et ces armes , 8c ce trophée ,

qu’en veux-tu faire? -
Crus. C’efi la récompenfe de mes

viâoires 8: de mes glorieux exploits.
Marre. Tu devois laiITer ton tro-

phée fur la terre; pour tes armes , elles
.font abfolument inutiles dans l’Em-
pire des Mons, où l’on ne connoît
point la guerre... Quel el’t ce grave
perfonnage, avec fou importance 8:
[on air rêveur? Comme il fronce le
fourcil! quelle barbe touffue!

MÉN. Sûrement c’efl un Philofophe,

c’efÏ-à-dire , un Charlatan , toujours
prêt à vous étonner parades merveilles.

Fais-lui quitter fou manteau , Mer-
cure , 8c tu vas voir combien il cache

de ridicules. L
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Marre. Ménippe a raifon. Dépofe

tes vêtemens .& tout ce que tu portesp
d’inutile.... O Jupiter l que de pré-
fomption, de vaine gloire ’85 d’igno-

rance! que de malheureufes chicanes!
que de quellions difficiles! que de
difputese’pineufes ! quel labyrinthe
d’idées confufes 8: de fyllêmes obf-

curs l que de recherches pénibles de
frivoles! que d’importantes rêveries!

Crois-moi, mon ami, il ne te,
pfert de rien de vouloir me cacher ton
or , ta, volupté, ta molleITe, 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
pîemier des humains. (Une galere à

cinquante rames pourroit à peine por-

ter tout cela. ’
LE PHIL. Puifque vous l’ordonnez,

’ il faut obéir. -

MÈN. Fais-lui quitter aulli cette vi-
laine barbe longue 8c tonifie, qui
pefe au moins cinq livres.

,
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. Mme. Oui; cela- cil jufie.

LE PHIL. Mais, qui me raiera?
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 foie, Mer-
cure, cela feroit bien plus plaifant. ’

MERC. La hache fuflîram. PalTe pour

cela : du moins tu as un peu plus la
figure humaine. Avant qu’on t’eût fait

l’opération , tu (entois le bouc d’une

lieue loin. * ’
MÈN. Veux-tu , Mercure, que je lui

rogne aufiî un peu de fes fourcils?
MERC. Cela ne feroit point mal fait;

car gils lui couvrent tout le front, 8c
lui donnent un air d’eurogance qui
.ell .infupportable. . . . Comment , pen-
dard; tu pleures, je crois! aurois-m
peut de la mon? Allons vite, dans
la barque.
A me» Il cacheen core quelque chofe

de bien pelant fous les bras. ’
M230. Quoi donc? *
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MÉN. La flatterie, qui lui a valu tant -

de bonnes aubaines pendant fa vie.
La PHIL. Et toi, bavard ’, tu devrois

bien aufli quitter ton impudente li-
cence , ta démangeaifon de parler , tes
fanfaronnades, tes farcafmes , 8c ton
infolente gaieté. Un Cynique auroit-
il donc le droit exclufif de rire Parmi

les Morts? rMERC. LailTe-le dire , Ménippe, 8:
garde tout cela z ce n’eft point un
fardeau pour la nacelle; au contraire,
rien n’efl meilleur pour charmer l’en-

nui du trajet.. .. A toi, Monfieut
l’Orateur. Il faut renoncer acon éter-

nel verbiage, à tes antithefes , à tes
périodes arrondies 8c compalïées , à

ton iler barbare, 8c à tous les lourds
ornemens du difcours.
u LE RHÈTEUR. J’y renonce. l

MERC. Bon! Défie la barque , tire
l’échelle ,. lever l’ancre , déploie iles

voiles ; &toi, Nocher, prends le gou-
Vemaü en main. Allons, mesr amis ,.-.-- --......’



                                                                     

DÈSMOKTS. r8;
de la gaieté; vous êtes bien fous de
pleurer comme des enfans. Toi, fur-
tout, pauvre Philofoplle, qui peut te 1
chagriner? n’es- tu pas débarraffé de

ta vilaine barbe?
La PHIL. Hélas ! Mercure , je croyois

que l’ame étoit immortelle.

MÉN. C’eft une défaite : ce n’en

pas là ce qui lui tient au coeur.
MERC. Et quoi donc ?

.MÉN. -C’efl qu’il le voit forcé de;

dire adieu à tous les fellins 84 aux
meilleures tables de la ville; c’efi qu’il

v ne pourra plus, la tête enveloppée de

,fon mmêceau philofophique, parcou-
rir , pendant la nuit , tous les lieux
de débauche l’un après l’autre; c’ell:

qu’il ne verra plus, tous les matins ,
fa bourfe remplie aux dépens de la
crédule jeuneffe , à qui il en imrofoit

par les dehors de la vertu : voilà ce
qui l’amige.

Le PHIL. Et toi donc, n’es-tu pas
fâché d’être mon?
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Min. Fâché! moi! Eh! mon ami,

bien loin de me faire tirer l’oreille pour.
venir ici, je me [iris hâté de prendre
les devants.... Mais je crois entendre
du tumulte 8c des cris qui («amblent
venir du côté de la terre.

Mme. Tu ne te trompes pas, Mé-
nippe : ces cris partent de différentes
contrées. Chez les Gélons, tout le
monde fe raffemble 8c fait éclater ra
joie à la mort du Tyran Lampique ;
toutes les femmes font ameutées, con-
tre la fienne, qu’elles retiennent cap--
riveg’ôc les petits enfans pourfuivent,

à coups de pierres, les héritiers du
trône. A Sicyone, on applaudit avec
fracas le Rhéteurl 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 fou fils , 8c com.

,mence , avec un grand nombre de
femmes , les lamentations d’ufage en
pareilles circonflances. Pour toi, Mé-

aæu--4.A a
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nippe , il n’y a performe qui pleure
fur ton cadavre; on le laifi’e, gifant
fort tranquille, à l’endroit où tu as
vcefi’é de vivre.

MÈN. Oh l ne t’inquiete pas : j’aurai ,

à mon tout r, de bruyantes funérailles.
Les chiens vont bientôt faire entendre
en mon honneur de lamentables hurle-
mens , 8c les corbeaux battront aulli
des ailes à l’envi, lorfqu’ils le ralTem-

bleront tous pour me donner la féu-
pulmre.

Mme. Fort bien,-courageux Mé-
nippe. Mes amis, vous voilà palïés.

Suivez cette route ; elle vous con-
duira droit au Tribunal de votre Juge.
Caron 36 moi , nous allons chercher
d’autres Morts. ’

MÉN. Bon voyage, Mercure. Avan-

cons, nous autres. Que tardez-vous
donc? Il cil vrai que le jugement efi
inévitable, 8: l’on ne parle ici que de,

roues , de rochers, 8c de vautours. Cha-
cun de vous va paroître tel qu’il ell-
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DIALOGUE XI.
CRATÈS,DIOGÈNE.Ï

à C a A T Ê s.
TU as connu ce Mérique de Conn-
the , cet homme riche à millions , qui
avoit toujours un grand nombre de
Vaifl’eaux chargés de marchandifes. Tu

’as connu encore fou coulin Aiillée,
l qui n’étoit pas moins 0pulent, 8: avoir:

fans celle à la bouche ce mot d’Ho-
mere :

Enleve ton rival , ou roufle qu’il t’Ieri’leve (a).

D. Eh bien! qu’en veux-tu dire?
C. Ils fe faifoient mutuellement mille

carrelles , pour hériter l’un de l’autre.

V Ils étoient tous deux de même âge , 8c ils r

avoient fait, chacun de leur côté, un

(a) Iliad. XXIII , v. 72.4.

,1.



                                                                     

n E s M o a ’r s. 189
tellament en faveur du furvivant : Si
Mérique mouroit le premier, tous fes
biens appartenoient à [on coufin Arif-
rée; fi, au contraire, celuivci quittoit
la vie avant l’autre , Mérique devenoit

(on héritier. Ce contrat réciproque
avoit établi entre eux un commerce
de flatteries, de foins 8c d’attentions
qui ne finiffoient pas. Les Devins, con-
jeâurant l’avenir , (oit par la connoilï-

lance des aflres, [oit 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 Arifiée;
la balance penchoit aujourd’hui pour
celui-ci , demain pour celui-là.

D. Hâte-toi de m’apprendre le ré-

fultat de ces belles prédiétions.

C. Les deux confins naviguoient un
jour de Sicyone à Cyrrha (a) ; au

(a) Sicyone cil Iituée fur la côte méridionale

du golfe de Corinthe , 8: Cyrrha étoit une ville
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milieu du trajet, un vent de nord-n"
ouefl (a) prit leur vaiffeau en flanc ,
8c les fit couler à fond. Ainli, les deux
millionnaires périrent le même jour , 8c

leurs biens palierent à deux parens cloi-
gnés, auxquels les Devins n’avbient ja-
mais penfe’.

D. J’en fuis fort aire. Nous autres,
mon cher Cratès , nous n’avons jamais

eu , pendant noue vie , de pareilles
vûes les uns fur les autres. Je n’ai point
défiré la mort d’AntiIihènes (b) , pour

prie la Phocide , limée à l’extrémité du golfe de

CrilTa, qui cil: un épanchement du golfe de Co-
rinthe , vers le nord, à l’embouchure d’un fleuve

nommé Pli us. I l[(4) Le Grec dit:’le vent flapix. Selon M. d’An-

ville , l’Iapix cit un des Vents particuliers à diffé-

rentes contrées. Celui-ci le nommoit Inpix a l’ex-

trémité de l’Italie , a: Circiur dans la Gaule; nous

lui donnons encore aujourd’hui la dénomination

de vent de Cent.
(b) Antiflhênes , Philofophe Athénien , 8c pere

des Cyniques, vivoit environ 31.4 ans avant I. C . I
Il avoit d’abord donné des leçons de Rhétorique.

-4»---
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avoir [on beau bâton d’olivier; ni toi
la mienne, pour hériter de mon ton-
neau 8c 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’Antilihènes , 8c que tu m’as

tranfmis a ta mort, étoient les feuls
néceffaires, 8c valoient mieux que l’Emv

pire des Perfes.
D. De quels biens veux-tu parler?
C. Ces biens (ont la fageiTe , la tem-v

pérance , l’amour de la vérité, le

courage de la dire; enfin, l’avantage
ineflimable de la liberté.

La Philofophie de Socrate l’ayant enlevé a l’Elo-

queute , il renvoya [es difciples , en leur difanr:
Allq chercher un Maître , pour moi j’en ai trouvé

un. Dès-lors il méprifa la noblefl’e 8; les richelI’es

pour s’attacher à la vertu, qui n’était, félon lui .

que le mépris des chol’es dont les hommes font

cas. Il prit le premier l’habillement 8: le comme

des Cyniqucs s 6: ce fut a lui que Socrate dit un
jour 21e voir la vanité à travm les trous de une
manteau.



                                                                     

192 D I A L o G U a s
D. Oui , je me fouviens d’avoir hé-

rité de ces tréfors d’Antilihènes , de de

t’en avoir lailTé davantage encore.

C. Perfonne ne fe foucioit de pa-
reilles richeffes ; auili performe ne nous
faifoit la cour pour avoir part à notre
fucceffion. Les bonnes gens n’aimoient
que l’or.

D. Ils auroient eu tort de prétendre

au partage de nos biens : ceux que
I nous poiïédions ne leur convenoient
point, 8c il leur auroit été impoffible
d’en profiter. Leur aine, ouverte à tous
les plaifirs, eût été peu propre à con-.

ferver les femences de la vérité, de
la fagefl’e , de la liberté. Les germes

précieux de ces vertus fe feroient
échappés de mutes parts, comme l’eau

du tonneau des Danaïdes. Ils ne fa-
voient conferver que l’or.

C. Il y a aufli entre eux 8c nous cette
différence, que nous gardons nôs ri-
cheffes, même ici bas; au lieu qu’il
ne leur relie, de tout leur or , qu’une

l feule
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feule obole : encore la perdent-ils en
montant dans la bar-que.’ .

üDIVAL’OGUEVXII.
MINOS ,’ ALEXANDRE’, .ANNI.

BAL, SCIPION.

ALEXANDRE.
J E l’emporte furtoi (a), Carthaginois,
8c tu dois me céder le pas.

AN. Point du tout; il eii à moi.
AL. Hé bien! je m’en rapporte à.

Minos. z I *L Mm. Qui êtes-vous?

(a) Tite-Live 8c Appien rapportent que Scipion
demanda un jour a Annibal , quel étoit celui qu’il

jugeoit le plus grand de tous les Généraux. Le
carthaginois lui répondit , que c’étoit Alexandre;

qu’il mettoit Pyrrhus au fécond rang, 8c
s’il eût vaincu Scipion, il fe mettroit lui-même
au demis de tous les autres. C’efi: ce trait d’Hif-

toire qui a fourni a Lucien le fujct de ce Dia-
logue.

Tome I. i I
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AL. Alexandre de Annibal. i
MIN. C’efitéà-dire, deux Grands

Hommes, ..:De, quoi Aâ’agitçil, entre

’ vous? ’ i ’
AL. Dejla préféance.’ Iluprétend avoir

été plus grand Généralque moi, 8c ’

je’foutiens ,q cbmme tourie monde en

convient ,- que. je fuis non feulement
au defius de lui , mais encore de tous
les guerriers quim’ont précédé.

’ ’MXN.Voyons vos raifons, 8c d’abord

celles d’Annibal. p Î ’
AN. Mon rival n’aura pas même fur

moi l’avantage de parler Grec , car j’ai

- , appris cette Langue depuis que jejfuis
defcendu parmi les Morts (a). Je dis

(a) Lucien femble infinuet ici, que le Général

Carthaginois ne lavoit point le Grec 5 mais plu,
lieurs Hifioriens affurent le contraire. Le com-
merce avoit porté l’ul’age de la Langue Grecque,

à Carthage, Annibal avoit plufieurs fois entendu
les Grecs difputer fur les qualités d’un Général

d’armée ,8: même il s’éroit moqué de leurs

vaines difputes,



                                                                     

DESJMORTSÂ 19g
donc, Juge des Enfers , que rien ne peut
égaler le menue-d’un homme qui -,
comme moi, fans ancun Ibco’urs , s’ell: .

pour ainli dire tiré du néant; s’efl élevé,

parïfes propres forces , au plus haut
degré de puiiTan’ce daïdefgloire, de n’a

’ été-redevable du commandementqu’à

la (upériorité de fesvtalens. L’audace

aveclaqu ellejeme’ montrai en Efpagne’,

à’la tête d’une poignée de foldats,
8g lqrfque [je ’n’étois encore Îquefimple

Lieutenant de mon frereçannonça dès-

lors en niai l’excellentihomme de
gnerre’, a: un. Capitaine capable des
plus grandes choies; Je foumistles Cela
tibériens (a) ,»&- vainquis les Gaulois. I
Après avoir franchi» res plus hautes
montagnes ,je’parco’urus en vainqueur *

î

z (a) C’était une des plus purifiantes Nations de

fEl’pagne, qui s’étendait depuis la rive droite

ou méridionale de l’Ebre , fort avant dans l’intév

rieur de la Tarraconoife, 8c dont les côtes mari-
times regardoient les ifles Baléares, aujourd’hui

Majorque 8L Minorque.
Iij
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les bords de l’Eridan ; à mon paffage,

un grand nOmbre de villes furent rem,
, verfées de fond en comble; la cama
pagne d’Italie obéira la force de mes

armes ,, 6c je m’avançai jufqueïfous
les murs de,,la fu’perbaBomeZ: J’imq

molaien un jour (a) tant- de Romains.
à .mavaleur, 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 olifant fils deAIupiter(b1Ï),i

ou en accréditant d’abfurdes rêveries

de ma mere; je ne rmerfuis jamais
donné que pour un homme. J’eus à

(a) ce fut a la bataille de. Cannes ,Épl’k péri..-

sçnt 5639 Chevaliers Romains. Annibal envoya

riois bouleaux remplis de leurs anneaux à Car:-

thage. " - ,(à) Alexandre , dans le féjour qu’llfit en Égypte h

en: la foiblelle d’aller au Temple de Jupiter Amy
mon dans la Lybic , pour faire répondre M’Oracle

qu’il étoit fils de ce Dieu , 8è accréditer la fable

qu’on débitoit fur fa alliance. voyez les deux

Dialogues fuivans. ’

fi,
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combattrelles plus habiles Généraux 36
les plus braves foldats. Mes’adverfaire’s,

n’étoient point des Medes. elïéminés,

ni de lâches Arméniens, prêts à fuir-
avaut même qu’on les .pourfuivît. Il

ne Train-(oit pas de le montrer à ruesI ,
ennemis, pour remporter :fur eux une
vidoire facile. Alexandre , héritier du
trône 8c de la puilTance de [on pere,
fut encore facondé de la Fortune, qui
lui fournit les, plus belles. occafions
d’étendre [on Empire de. fes conquêtes;

Nainqueur de ce miférable Darius;
dans’les plaines d’IfÎus de d’Arbelles;

on le vit dégénérer. de la vertu de [on

pere, vouloir fe faire adorer pomme
une Divinité ,. adopter. la; vie mqlle .8:

délicieufe des, Medes. Il tua; de fa
propre main, fes meilleurs amis aumi- *
lieu desfellins, ou les fit mourir par
des ordres barbares. Aufli puifl’ant dans

’ma patrie que le (Roi de Macédoine
parmi les liens , je n’ai pas refufé de

me rendre, aux ordres de mes conci-
1 a;
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toyens- i: rap pelé-Î pour faire face à: une

flotte n’ombreufe d’ennemis prêts ’ à

débarquer fous les murs" de Carthage,
j’obéis comme un fimple particulier.
Injufiement condamné, je fupp’ortai

avec courage l’ingratitude de ma pa-
trie. Voila.à ce qu’a fait un Barbare,
fans avoir été formé dans les fciences

8c les mœurs des Grecs; fans avoir
lu Homere , comme mon rival; eno.
fin , fans avoir tupour Maître le Phi-i
lofophe ’Arillote. Je dois tout à la

Nature , 8c à elle feulé. Telles font
les raifons qui me mettent au defius
d’Alexandre. S’il prétend l’emporter

parce qu’un diadème ceignit (a tête;
Îc’ell’ un" avantage ’ qui pourroit peut-4

être" en impofér chezles Macédoniens ;-

mais il ne lui donnera jamais la pré-
férencetfur un grand Guerrier, dont»
les exploits furent bien moins-l’ou-
.Vrage de la Fortune, que le fruit d’une

prudence confommée; I I
. Mm. 11 a. plaidé fa caufe en habile
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bEs..Mon’-r’sx
homme , 8c Ce n’eli point là parler en

Africain. Que répond Alexandre? .
AL. Rien. Que répondre, en elfes,

à d’impudentes déclamations? La Reh

nominée d’ailleIirs a dû vous apprend

dre la différence que l’en mettoit fur

la terre, entre un Roi tel-que moi de
cet audacieux brigand. COnfidétez cea
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 affaires , je fis
punir les meurtriers de mon pere , &
me rendis la terreur de la Grece par
la ruine de Thebes. Devenu Général»

lifiime des Grecs, je crus qu’il ne me
convenoit plus de borner ma puilTanCe
au Royaume de Macédoine,*qu’e je

tenois à droit de fucceflion. Afpirant,
dans mes vafies projets, à l’Empire du

monde entier , je fouffrois impatiem-
ment de ne point donner des loix a
l’univers; Je partis, avec une armée
zpeu nombreufe, pour la conquête-de

I l iv
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’l’Afie. Je remportai la fameufe viâoire *

du Granique , 8c me rendis maître de
i la Lydie , de l’Ionie, de la Phrygie,

de tout le pays , enfin , qui fe trou-
voitfur mon palTage jufqu’aux plaines
d’IEus , où Darius m’attendoit avec

des forces innombrables. Vous devez
vous rappeler combien je vous en-
voyai de morts au jour de cette fameuf e
bataille : Caron dit qu’il fut obligé de
bâtir à la hâte une grande quantité de

radeaux, pour fuppléerfi à fa nacelle
infuflifante. On me vit braver les plus
grands dangers, 8c revenir de la mêlée -
couvert de bleflures glorieufes. Pour ne
point parler ici de Tyr 8c d’Arbelles, -
je pénétrai jufqu’aux Indes, de j’éten-

dis mon Empire jufqu’aux bords de
l’Océan. J’ai pris les éléphans de Porus,

8c Porns lui-même. Après avoir pafl’é r

le Tanaïs, je vainquis, dans un terri-
ble combat-de cavalerie, les Scythes
qui n’étoient point’des adverfaires à r

méprifer. Je fus récompenfer mes amis,
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8c punir mes ennemis. Sigles’hommes.
ont cru voir unçDieu enmaïperfonne,

fans doute ils [ont bien excufables; la.
grandeur de mes exploits. femb’loit tenir ’

du Prodiges 8c. il étoit bien permis d’y.

Voir quelqueshqfe au. demis de l’har-
manité. lin-fun mot ,j’étois fur le trône

quand. la inorune furprit,t& ce (cé-
lérat Barbare trouva, dans fon exil à
la Cour de Prufias, une fin digne de
(es forfaits. Son expédition d’Italie ne.
mérite pas [qu’on ysfafl’e attention.;La

valeur,- la fage prévoyance, l’équité,

n’y eurent aucune part; il ne dut les
fuccès pafiagers qu’à (on caraélere mé-

chant 8c perfide. Il .rn’a’reproché quel-

ques momens de plaifirs; a-t-il donc
oublié (on féjour de Capoue? Ne fait-

on pas que ce fage Guerrier perdit dans
cette ville, au fein de la volupté
entre les bras des femmes, un temps
précieuxvpour la,vi&oire? Sije n’eufi’e, ’

dédaigné conquêtegde l’Occident,

pour tourner. mes armes du côté de

I ’ I v
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J’Afie , Hé quels exploits henorableà
poùrrois-je’ maintenait: mg mrglorifier
J’aurois pu m’empar’er deèl’Itàlie fa ns 

répandre de fang, 8c il ne m’eût pas
été difficile dé- foumettre à; ma [suif--
fa-ncé Lybié chtierè ,5&Ïto,i’1t’e’ çëtte.

vanité  c6n’tréeqùî s’étenâ 311qu aux c’en

lonnéyd’Her’Cule; lMaîf  ceé peuples-

n’ëioient pas dignes d’éprouver la fôrCe

de mes armesl,À’&vla terreurdelinon
nom leur. fuflît !poùr’ rècônhoîfie et:

moi ièur Màître. lé pourrois Iàiourer
bien d’àutresïraifons, toutes décifives’

m en ma faveùr; mais vous enwavez airez

Entendu pour Prononcer. entre. nous
Juge des Enfefsi’ôyc m’en tîerislà ce

quej’aîdît.   m I
8cm Baignez fufpe’xidré un ihfiant,’

8C avant de décider, ronfliez que je
parle à mon’tour. I *   -  ’  

A MIN. Eh !gd’où hou; fienta: filât]:
veau Hërôs ? Qui és-tu3’ ’b ra’vé. homme ,ï

pour ofer Itempréfenterll’îciï? A "

I Sam Je fuis Scipion; ddfmâèuf de,

1
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Carthage. Mon nom ellconnu- par le
grand nombre de irifloires que j’airem-
portées fur les Africains. À

MIN. Eh bien! que prétends-tut
i 5cm. Je cede le premier rang au vainï

quem de l’Alîe ; mais Annibal, que j’ai

mis en déroute 8: que j’ai réduit à une

fuite honte’ufe , doit me céder à fou

tour. Je n’ofe me comparer au grand.
Alexandre, 86 cet Afxicain, que j’ai
battu-tant de fois , prétendra s’élever

au deflus de lui ! Ç’ell porter trop loin.
l’impudence 8c l’audace.

MIN. Tu as raifon. Alexandre fera
donc le premier, toile fecond, 8c An-A
nibal aura la troifieme’ place, car on"
ne peut lui Irefufer Un mérite (lutin:

gué. , .. .
se,

Ivj
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’DÏALOGUELXIII. , V

IDIOËGÈNE, ALEXANDRE.

V ’DII o G È N le; i

EH l c’eË Alexandre! La mort
ne t’a donc pas épargné plus que nous L

tous à aquoi m’auroit-elle épargné? n’étois-je

pas un homme comme; un autre?
D. Jupiter Ammon mentoit donc

quand il difoit que tu étois Ion fils?
Philippe étoit donc ton véritable perses?

A. Oui, fans doute;,autrementxie
ne ferois pointlmort. A * .

D. Quels prodiges n’a-t-on pas aufli
débités fur ta mere Olympias (a) ? Elle

avoit eu commerce, difoit-on, avec un

(a) Je lis , avec Hcmfierhuis , un point d’in-

terrogation dans cette plirafc, 8: je change le

mot in"; en in?» i

A. Tu le vois, Diogène; fic pour- »



                                                                     

I DES Monts. 20;Dragon, qui fut apperçu dans. [on
lit; ta naiffance fuivit- cette union mer?
veilleufe, 8c Philippe fe crut à tort v
l’aureur de tes jours.

A. J’ai fu tout cela ainfi que toi-
Mais je vois bien maintenant que les
prodiges de ma mere , 8c les oracles
de Jupiter Ammon , n’étoient que des

i fables dépourvues de feus 8c de vrai-

femblance. , I
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 laiffé

ton vafle Empire. A JA. Je l’ignbre. La mort m’a furpris

avant que j’aie pu rien fiatuer à ce): A

égard. A peine ai-je eu le temps; en
expirant , de donner mon anneau à
Perdiccas (4).... Je voudrois-bien favoir
ce qui Ire fait rire i

Î) Alexandre mourut à Babyloncpuide poifon;
ou d’unicxcès de vin, l’an 31.4. axant I. C à
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D. Et qui pourroit s’en empêcher,

en fe rappelant’toutes les fades adu-
lationSIdes Grecs à ton égard? Que
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 armées -
contre les Barbares. Quelques-uns ’te

l placerent au nombre des Grand: Dieux ,
t’éleverent des Temples, 8c te firent des

facrifiCes, comme au. fils du Dragon."
Mais où les Macédoniens ont-ils dé-
pofe’ ton Corps?

l’âge de trente-trois ans. Perdiccas, [in de l’es

Généraux,.eut beaucoup de part à l’es conquêtes r

après la mort de ce Héros , il prétendit à la
couronne de Macédoine, 8: époufa Cléopatrc

fœur du Roi; mais les autres Généraux d’Alexandrc

le liguerent contre lui. Aprèsavoir répandu a:
fait répandre Beaucoup de rang pour (butant l’es
prétentions ,.îl fut afl’aflîné dans fa tente paries

principaux.0lficiers; que favdureté ,z fou orgueil
a; (on imprudence avoientfoulevés contre lui.



                                                                     

15 E s M o n r s. 207
’ A. Il ell encore àBabylone, ou je

mouruslil y ’a trois jours; Ptolémée ,

monfidele Satellite ( a) ,;m’a promis
que loriqu’ilferqit délivré’du tumulte

des affairesldont efi accablé en ce ’
moment , il’auroit foin de me faire
tranfporter en Égypte , de de m’ériger

un (upérbe tombeau, afin que les Egyp;

tiens me mettent au nombre de leurs

Divinités. ’ r ’
- « D. Comment ne pas rire encore’de
cette nouvelle fo1ie? Je te voislici dans
lelenfér’s avec nous, 8c tu prétends

devenir Anubis ou Ofiris? Crois-moi ,
divin Alexandre, renonce à cette fric
vole efpérànée aquand; on cil "une fois

au delà ddStyx 86 de mame redou-
table, on ne retourne plus en? l’autre
mondel;’anue ne Te laiITe point en;
dormir , 8c Cerbere n’entend pas raille-
rie. ’Mais’ dis -moi l (incérement ce , qui

" I (a) C’cfi Ptolémée Lagns ou Soter. Voyez la

Nore de la page n. à *
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fe paire dans ton coeur, lorfque tu
penfes à la félicité qu’il t’a fallu quittes

pour defcendre ici bas. Tes Gardes,
ites’Satellites , tes Satrapes, tes immen-

fes tréfors, les peuples nombreux qui
faderoient comme, leur, Dieu , .tes fu-
perbes villes de Babyloneiôc de Baétra,
tes. éléphans’, ta dignité, ta gloire... le

fouvenir de tant de belles choies n’eû-

il. pas pour l toi un cruel tourment?
Ne te rappelles-tu pas avec amertume,
les hommages que te rendoient- tes Su:
jets innombrables, lorfque, décoré de

la pourpre fuperbe, la tête ceinte d’un

turban éclatant, tu te donnois en fpec-
tacle du haut de ton char. magnifiqueî,
Eh quoi l tu pleures, infenfé! n’as tu

donc pas appris du [age Aril’çote ,r à

ne point compter fur les biens de la

Fortune ? p . i pA. Hélas! monta-mi], ce Sage étoit

le plus vil de tous mes Flatteurs. Ne
m’oblige par): à divulguer la honte

V de fa conduite, nia fairecqnnoître
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l’objet de fes demandes 8c des lettres fré-

quentes qu’il m’adreffoit. Avec quelle

lâcheté n’a-t-il point abufé de l’envie

que j’avois de joindre la gloire des Let-

tres à celle des armesl. Avec qu’elle
bafi’efi’e il vantoit , tantôt ma beauté.

8c mes exploits comme des avantages
réels , tantôt auffi mes richefïes,’ qu’il

afïeétoit de compter au nombre des h
vrais biens , pour n’avoir point à rou-

gir de les recevoir! Ah! mon cher
Diogène, cet Arillote n’étoit qu’un

vil Charlatan &- un impolleur. Tout
le fruit que je retire aujourd’hui de fa «

fagelTe, c’ell: de regretter, comme le
bonheur fuprême , toutes ces belles
chimeres dont tu me parles.

(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’efi le moyen-que les biens

d’Arillote ne tourmentent plus ton
. coeur.... Hâte-toi de fuir, car jappe?
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cois Clitus (a ) Callillhènes" de un!
foule de morts qui s’avancent avec
fureur, pour te mettre en pieces 8C
fe venger de tes mauvais procédés à
leur égard. Sauve-toi promptement par

ce chemin oppofé , 8c va te plonger
tout entier dans les eaux du fleuve

d’oubli. - l:

(a) Clitus étoit frere de la nourrice d’Alexan-
(1re. Il avoit fauvc’ la vie à ce Prince au panage

du Graniquc. Un jour que le Roi , dans un acres
d’ivreil’ei, rabaiflbit les exploits de Philippe à

exaltoit les fiens, Clitus , plein de vin lui-même ,
releva les aétions de Philippe aux dépens de
celles de [on fils. Celui-ci perça (on indifcre: 8:
malheureux ami d’un coup de javelot. Callillzhè-

ces , parent et dil’ciple d’Arifiote , fuivit Alexandre

dans l’es expéditions. Il étoit plus mifanthrope que

courtil’an 5 il révoltoit le Prince, en le corrigeant

plutôt en pédant orgueilleux, qu’en Philofophe

aimable. Il fut acculé d’avoir confpire’ contre la

vie d’Alexandre , 8C il expira dans les tourméns
de la queltion , vié’time de [on humeur auflere 8e

de la cruauté d’Alcxandrc. *

AH-i-"w



                                                                     

nxs.Monrs. 21-11"
g: l se ’ I , .

DIALOGUE XIV.
ÀLEXANDRE,PHILIPPE;

.PHILIPPE.
EH bien! oferas-tu nier encore que
je fois ton pere? Il me femble qu’un
fils de Jupiter Ammon ne feroit pas
au rang desîmorts.l
. 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 , 8c accréditée par

les Oracles, me ferviroit beaucoup dans
le cours de mes expéditions.

P. Croyois-tu donc que ta fuperf-
titieufe crédulité pour les charlatane-
ries des Devins , fût bien. propre à te
procurer de la confidération? ’

A. Je prétendois me frayer par-là
un chemin facile à la viâoire, 8c les
barbares, perfuade’s qu’ils avoient à.

combattre contre un Dieu, pénétrés



                                                                     

au DrAnooussd’une refpeétueufe admiration pour ma

performe, n’ol’erent en elfe: rélilie’r à

ma puill’ance. I’ l
P. Quels furent donc ceux de tes

adverfaires qui métitalTent que l’on eût e

recours à des môyen’s fi extraordinaires

pourlles fouinettre? Tu n’as-jamais
trouvé dans tes courras vagabondes,-
que des nations timides , qui oppos
foient aux traits de tes foldats , de;

légers boucliers d’ofier,-. 86 des armes l

aulli foibles qu’eux-mêmes. Une en-L
treprife vraiment digne d’un Héros ,
c’étoit de vaincre les Béotiens , les Pho-

céens, les Athéniens, l’infanterie Ar-

cadienne , la cavalerie ThelTalienne , les
frondeurs de l’Elide, les habitans de
Mantinée inaccellibles , aux fleches ,
les Thraces , les Illyriens , les Pæo-
niens. Ne fais-tu pas qu’avant toi, dix
mille Grecs, fous la conduite-de Cléar-
que, avoient fufli pour tailler en piéces
des millions de Medes, de Perles 8:

’de Chaldéens? Ne fais-tu pas que ces



                                                                     

l

nasilleurs. 21;peuples , tout brillans d’or. &.pare’s

comme - des femmes "au milieu des
camps,»n’pferent foutenir la vue de
ces redoutables Guerriers, &qu’ils pria
rent la fuite avant d’être arrivés à la

portée du trait? - I
. , A.Çependant,mon pere,les Scythe:
Arles ,éléphans des Indiens n’étoient

point li méprifables; je les ai vaincus
fans exciter parmi eux des dilTentions
civiles, 8c fansacheter la vi&oire par
des trahifons; jamais on, ne m’ac-
;cufa’ d’avoir manqué à mes promelles ,

&à mes fermens; je ne fus point re-
devable de mes futées à la mauvaife
foi; j’ai [mimis une partie desGrçcs
fans répandre de fang, a vous (avez
peutrêtre comment j’ai puni les Thé.

bains. -P. Oui; je l’ai [u de Clitus ,tu
tu as percé d’un coup de lance dans
un fellin , pour avoir olé mettre mes
exploits en parallele’ avec les tiens ,8:
m’avoir donné deséloges en ta pré-



                                                                     

214. DIALOGUES V q
ferme. Je fais encore que "tu as ’pré-’

fêté la robe 8c le turban des. Perles, à
l’habillement des Macédoniens; qu’au.

mépris de la liberté de tes anciens Su-
jets, tu lesas forcés de t’adorer comme

de vils efclaves; en’un mor, que tu
n’as pas Craint de te couvrir de ri-

)diculefen :adbptant les coutumes des
vaincus. Que dirai-je de mille autres
aâionsqqui feront ton opprobre dans
tous les ficelas, comme d’avoir con-
damné annelions-des hommes du pre-
mier mérite,- d’avoir fait des mariages

fi déshonorans, d’avoir eu pour Ephef

tien. un attachement qui palloit les
bornes de’ll’amitié ordinaire -? Je ne

fais de toi qu’une feule: chofeilqui te
Page honneur; 8c [oit vraiment digne

’d’un ROi, c’ell ta conduite envers la

famille deDarius,’ton relpeé’t invio-

lable pour les charmes dei-on époufe,’
8c tes foins prévenans à l’égard de la

mere de de les filles. ’
A; Ne louez-vous pas aulli l’intré-



                                                                     

vus MORTS. 21g.
pidité avec laquelle je m’élançai le pre-

mier du haut des remparts dans la ville
des Oxidraques, 8c les glorieufes blelï
lutes dont je fus couvert en cette ren-

contre? V é’ P. Non , cette témérité ne mérite

point d’éloges; Ce n’el’t pas qu’il ne

loir honorable pour un Général de
braver quelquefois le danger 8: de re-
cevoir des blelTures; mais l’aâion dont .

tu te vantes étoitabfolument inutile,
8c du moins trèsvimprudente. A. que!
ridicule n’expofoisrtu pas ta Divinité,

loriqu’aux yeux d’une multitude de

fpeélateurs, il fallut t’enlever de la
mêlée tout Couvert de fang, & gémir-
Tant fous le poids de la douleur? 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 rilible en elïet , que-de avoir le
fils du plus puiGant des Dieux perdre
connoillance , 13C être obligé de re-
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courir à l’art des Médecins? J’imagine

aulli qu’après ta mort on aura bien
ri, à tes dépens, en voyant un Dieu
étendu fans mouvement, 8c Ion cada-
vre-.s’enfler 8c tomber en pourriture
comme tous les autres. D’ailleurs, cette

impollure mal-adroite, bien loin de
t’avoir frayé la route, à la puill’ance
univerfelle, commertu le prétends , n’a ’

fait que diminuer. le mérite 8c la gloire

de tes exploits. Car enfin, quelque
brillans que tu les fuppofes, ils font
bien au deflous de ce qu’on avoit droit
d’attendre d’un Dieu.

A. Ce n’eli point la l’opinion que

l’on a de moi fur la terre z on me
’ compare ’à Hercule, à Bacchus, 8c je

fuis le (cul qui puiffe me vanter d’avoir
pris la fameufe forterell’eId’Aornos (a),

devant laquelle ces deux Héros avoient

échoué. -
(a) M. d’Ànvillc , dans fa Géographie ancienne ,

rom. 11,.p. 3 j 7 , Article India , balance à placer

P.



                                                                     

brasillants. 2111
L P. En te trompetant .a..ces..Demin
,Dieux -,;.tu- ce : mais encore. fils ’ devin-

pneu-Ne rougiras-tu jamais d’une telle

extravagance? Tue devrois cependant
rapprendre à quitter cette vaine arro-

"in Peu. toi-mémé; &.ii’êiréziage du

moins après ta mort. .’ 3 1 -. -

i...i;:sérièrentvirelai; 4. .

"A GHILL murez; UE.
... :i .A..N Il? 0.’..Q;.IJ. 11.; Il.

(la argumentergaer mon
derniérement: au Roiüd’lthaqu’e fur la

mort? Allurément tu ne parlois point

317:? ; f
Îlajfiforterell’e-d’Aornosreu un, lieu nommé Renan;

.06 le. fleuve. ,SÇrYüviflzrjfltchanch Sind a ou en

.urjnautrenendrqit, nommé Trhtltinkor , au délia:

d’ânes; dans l’angle- que, fourre.- le Éconflucncldtl

W’ÊYÇË-dc’sllld-EL. La p, W A. : . a

Tome I. K.

gante ;fl literoit temps: ’dejte;,annoître-



                                                                     

1:13, D I arrosoirs
alors "en digne :Eleve; de Chiron "((1)
-& de. Phœnix (à). Tu aimerolsmieux,
.dll’oisætu (a), te voir fur la terre un

p (a) Chiron étoit, fils de saturne, Ce Dieu,
(enlignant d’être: l’urpris par Rhée (a femme, (1-,

’i’rnétarriorphol’aïçnchcv’al pour aller voir Philire,

de Fruit ile léulrsi auteurs fut le centaure Chiron;

moitié homme a: moitié cheval. Il vinoit dansiez

montagnes , toujours armé d’un arc, 8c devint ,
’ par la sonnaillant; des. lirnples , le plus grand

Médecin de l’on temps. Il enfeigna ces Art à.
, Efculnpc, a: l’Alqunomie à. Herculcfll fut Goa.

veneur d’zgchille. l
(à) Phgnix’étoit’ fils d’Àmyntori. ’Aya’nt été

faullement acculé par une concubine de fou pere .
d’avoir attenté-arbis. honneur , on lui lit crever:

les yeux; mais Chiron le guérit, 8; lui dopnaralç
conduite d’Ac’hillé,ïqulillaeeompagna au Hegel;

.Troyç. ou, lui attribue l’invention; des. leurs:

Grecques. . a - 115152. ..; fi . r: .
(ç) Ce difcours d’Açhille ’a Ulyll’c en: tiré du

onzième Liv. de’l’Ody-llée, v. 48.7.. Lucien blâme,

avec raifort, les mimesquc débite Al-I’omere’ dans

ces-vers 5 et Platon ,’- sacainmarccmèm du trois
lierne Livsde’l’a Répiuüfiëræ ,3Ïlesl biâriieï’a’ulli *,

comme capablèsdlabattre Je courage par la crainte

de la. mon a: un. trop sont! menaça: à lavis;

. «ra-14’



                                                                     

i.

nasilleurs. a!”malheureuxmercenaire aux gages d’un I
pauvre villageois , que de régner ici
fur tous les Morts? De pareils difcourfi
eullent été fupportables peut-être dans

la bouche de quelque miférable Phry-
gien, pour qui rien n’eût préférable à

la vie : mais que le fils de Pélée ,- que
le plus intrépidedes Héros montre une
façon de penfer aulli indigne d’un grand

cœur, .c’ell à mes yeux le comble de
l’infamie , c’ell ternir en un inflant la

plus belle vie , c’elt démentir lâche-
ment cette généreufe réfolution qui t’a

fait préférer une mort honorable au
méprifable avantage de régner long-

temps , mais fans gloire , fur les
Phthiotes (a).

(a) La Phthiotie’ en une contrée de la Thel’.

falie , qui s’avance vers l’orient fur les côtes de
’ lamer Égée , et forme une efpece d’ilthrnecnrre

ile golfe Pehfgîcus au nord , 8c le golfe Malliacus

, au midi. Le détroit qui joint ces deux golfes,
(épate la Phthiotie de Pille d’Eubée. Le pays des

Pbthiotes en borné’au nord par la Magnéfic . au

Kij
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’ACH. Hélas! fils de Nellor , j’igno,

roisl’ur la terre ce quife palle en ces
dieux. Sans expérience, 8c dépourvu

I des connoillances nécelfaires pour faire
, un choix prudent, je renonçai follet-

ment à la vie , pour courir après le
vain fantôme de la gloire. Je comprends
aujourd’hui tout le vuide des grandes
réputations. En dépit des Chantres fa.-

aiieux qui, célebrent parmi les vivans
les hauts faits des Héros, tous les noms

(ont confondus ici-basglla force 8c la
beauté n’y font que deschimeres; tout

.difparoît au milieu de ces ténebres
profOndes , - 8c je vois entre les 0m.-
bresla plus’parfaire relfemblancer Les

. Troyens ne tremblent plus à mon af-
peé’r, les.Grecs ne m’honorent plus

comme dansles camps : braveou lâche ,
(peu importe; tous les droits font égaux

r
’" i r .lvî ’IV.’.’y”.-. .1

gcouchant par lerpays des Thellaliores 85 des
.Dplopes-., 8: au midi: par, le -fléuve Acheloiis,
:Açhillç étoit Roidc’ cette contrée. ’ - ’ i

l



                                                                     

DE snM o n T à; 22t-
dans les Enfers. Voilà ce qui me défefd .

pere &- rne fait envierle fort du-dernierï

mercenaire fur la terre. k -
ANT. Que faire à cela? Perfonnd

n’efl exempt de la mort; il faut, fans
V murmuren, le foumettre aux loi): né.d

ceEaires de la nature.- Tu vois d’ailleurs
combien tu asxde compagnons d’inford

tune, 8c Ulyffelui-même ne tardera pas
de nous rejoindre. Le malheur que d’au-1

tres partagent avec nous devient moins
afiligeant. Crois-ru que Méléagre, Hep

cule 8c tous les autresi Héros qui ,
comme nous, font au rang des Morts,
vornluflmr’ retourneràla. vie , pour gy

guet, à la fueur de leur front , une

vile nourriture? -*.ACH. Toutes ces’ ’ belles "rétiniens

font d’un compagnon! de malheur g
mais elles n’empêchent pas que le foui I
venir de ce. que j’ai perdu. avec la’vie

ne me tourmente fans celle. Aucun de
vous n’éfl exempt plrrsflquernoi de ce

griffe retour vers le piaffé; fi vous n’en
K a;



                                                                     

222 DILLocv tuconvenezpas, 8c que vous foyez d’huê .
meur à foufl’rir tant de cruelles. prié;

varions fans vous plaindre , je ne vois
en vous que des lâches.

ANT. (a) Au contraire, le véritable
courage confifie à fupporter patiem-
ment les maux fans remarie, 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. r

DIALOGUE XVI.
HERCULE, DIOGÈNE.

D roc à N 1:. l
N’B 8T - c 1;, point Hercule que je
vois (à)? Afl’urément, je ne me trompe

7 (a) Antiloqne . Interlocuteur de à: Dialogue ,
étoit fils" de Nçflor d’Eurîdice; il fuivit l’on,

ou: au fiez: de Troy: , a: y fut me 1m Mem-
non fils de l’Aurore.

4.0) Le’fuj’et de ce en tiré du onziemc



                                                                     

n r s. M oinirlsai’ 52;;
point. Voilà fou arc, fa’ànafl’uegià l

peau r de lion , (a faille héroïque r erra
core une fois, c’eût-lende- tout e’nà

tien Le fils de Jupitef’ feroit-il donc

au rang des Morts! Dis-moi, je te
prie , invincible Héros,» as du cefi’é

de vivre Ï Je me fouviens de t’avoir
fabrifié’ fur la terre, comme à, un Dieur

u H. Tu .as- bien fait, mon ami.’ Her-J

cille , admis au rang des Dieux, habite
l’Olympe", où il a pour époufe la chap

mante Hébé; ce que tu moislîcin’èfiî

que Ion ombré. r - ’
..D. Comment,- (on’ombre! la moi-i

fié. d’Hercule feroit dans les Cieux,»
sa l’autre moitié dans lestnfers’?

. H..Sans doute; Hercule n’el’r point

mon; ce’rqui se parle cil fou-ombre.

Liv. de l’Odyfl’ée ,.v. 600. Ulyll’e voit l’ombre

d’Hctculc dans les Enfers, a: «pencha; le Poète,

ajoute ; qu’admi: à. la mutule: Ding: impro»,

ne, il habile rom." , ai: il a influera
mm 1115!. Lucien (e lmoqiue avec. miton ’60
cette double, .exiflence du même individu.

Kiv



                                                                     

324. Dr ALOGUES’
124m1! fort bien au es. le’reprém

fentant du . Héros dans, I’Empireude
Pluton -, l8: c’efl . toi qu’il «à envoyéem

fa place; l I l ’H. C’el’t à peu’ près’éelg. v

D. Mais comment! le clairvoyant
Baquet ne s’elloil epasappefçurde le:
fup’ercherie? Je m’étonne qu’ileait une

palier un fantôme d’HerCule,ipour Her-

cule lui-même. - ’. (A r7 à.
H. C’ell que je tell-unifiois...parfai-Y

toment à cegHéros.a. a: Ç? .
’ D. Oh ! je t’enrénonds ;I8.cfi parfaite»

ment , que 3ere croisle Héros même. I
Prends grand e que l’onn’ait faitun qui-

proquo,;.;.j’ai grand patraque nous
n’ayons ici Hercule en perfonrieâÏôc
qu’on n’ait. envoyé fou ombre épouferï

Bébé dansles Cieux. * ’
I H. Tu es un infolentbavard’, &fi tu neY

celïéstes impertinences; tu sa; bientôt;
leur aéfjiqùél. aberre ïfiliîsa..1.’pubr.ea

519.2,1’rè11. BienLvr’ai que mon arc me-

naçant left prêt à..feconder-ta Caleta-y

I .



                                                                     

D a s M o a T s. 22;
mais qu’ai-je à craindre? prétends-tu
m’ôter une [econde fois la vie ï Dis-

moi au relie , par le Dieu dont. tu es
l’image, étois-tu pendant fa vie une
fubi’tance difiinâe unie à. fa performe,

ou bien ne formiez-vous qu’un. feul
être i A la mort, fe .fera-t-il lféparé
en deux parties? L’une aura-t-elle été

,élevée au rang des Dieux g 86 l’autre,

pour obéir aux loix de la Nature ,
fera-t-elle defcendue dans les Enfers?

H. Tes mauvaifes .plaifanteries ne
mériteroient pas de .réponfe. Écoute

cependant ce que j’ai à te dire. Ce
qu’I-Iercule tenoit d’Amphitrion efl

mort (a) , 8c c’en ce que tu vois; ce.
qu’il tenoit de Jupiter ,f cit U. dans 1’07

lympe parmi les Dieux. V w
D. Ah! j’entends maintenant: Alc-

mène a mis à la fois deux jumeaux au A

(a) Amphitrion fut époux. d’AICmène ,:8c pété

d’Hcrculc. Pendant qu’il- étoit occupé à laguerre i

Jupiter prit (a forme, 8: trompa (onepoufc. .

KV



                                                                     

.226 Dinnooutsmonde; l’un d’Amphitrion, 8c l’autre

de Jupiter. N’eli-ce pas là ce que tu

veux dire ? I «- H. Oh! la lOurde tête! Point du
tout. Ces deux parties compofoientun
feul 8c même perfonnage.

D. Comment! deux Hercules qui
n’en font qu’un l cela n’elll pas facile

à concevoir, à moins que ce ne foi:
comme l les Centaures , qui réunifient
la nature divine 8c la nature humaine.
v H. Mais ne vois-tu pas que tous

les-hommes font aufli compofés de
deux fubflances différentes ,’ le corps

8c l’ame? Qui empêche de même que

ce qui étoit né en moi de Jupiter,
ne [oit au Ciel, 8c que ce qu’il y avoit

de mortel ne fait ici? ’ - r
s D. Cela feroit fort bien raifonné ,
illul’rre fils d’Amphitrion 4, fi ce que

je vois de toi étoit un corps; mais ce
. n’eil qu’une ombre immatérielle. Tu

feras jiàm, que bientôt nous aurons

il trois-i Hercules pour un. I



                                                                     

D’ELMon’rs.’ fia?

Comnient donc cela?
D. Le voici. Ta partie divine efiïau

Ciel ,ton Ombre ei’tharmi les Morts,
de ton Corps a été réduit: en cendres

fur le mont Oëta; cela fait bien trois
fubfiances, fi je ne me trompe. Cher-
che donc-I encore un per’e pour cette
étroifierne partie de toi-même. " il r”

ï H. Quel audacieux Sophiflel Qui

ers-tu? r t - -D. L’ombre de Diogène de Synope. l

Et Dirigent: n’efi point du tout parmi
les Dieux immortels, mais iciàbas, avec
les plus illuilres Morts ’: je me moque-
d’Homere. 8c de les froides rêVeries. I

* humeur m: .
MÉNrrpn, TANTALE(a).

I -MÉerVP-n. w
QU’ÀS’TU donc à pleurer Tantale,;

a; pourquoi te lamenter fi fort fur ce lac!

(a) ce Dialogue s , comme le précédent, du

va



                                                                     

228 Drxnocuzns
T. Hélas! Ménippeyjemeurszde

,- Ç, l . . 45.1. :.Ê .ïÎVÎ
M, Comment!;tu n’as pasleI’cour’age’

de tee-bailler pOur boire, ou de pren-i
dre de l’eau dans le creux. de sa
main? V s ’î .vlîWn’ .-

I. J’ai bea’u me bailler, elle-fuit des

que je m’approche z Il je;veux empiriferf
avec la main , elle s’écdule malgïéifioi

jufqu’à la derniere goutte, avan’tvque

j’aie pu feulement rafraîchirv-lè’bord

de mes levres, ,8: je ne fuis; pasâ’xplus’

avancé qu’auparavant. r. 1 » : aï È

M. Voilà un fupplice;bien étonnant-.4

Mais , dis-moi,.qu’asetuzbefoin de
boire? tu n’as plusede corps.,--& cette
partie. de toi-même qui pouvoit erre

J L.

onzieme’Liv.’ de. l’Od’vflL’e ,*’ v: 88xÎ 8c l’urirÏ cil

une nouVClle plaifanœrie aux dépens d’Homerc

a: de la Fable de Tantale. Entre les divers flip-
plices dont Ulylïe cil témoin dans fa defccnte’
aux Enfers , il décrit celui de’l’antaleâ peu près

dans les’ruêmes termes qu’emploie ici Lucien." Ç ’

4



                                                                     

Il

nesMonrs’.’ 22:9”
fluette alla faim 8c au: foif, efi’enterrée

’39 145*519?” Î * .3 4
,. . I. Que veux-tu? .mon.: fupplice efi

d’avoir.- une rame afujette aux befoins

du corps; » ï ’ r I L
M. Il faut, bien le croire ,A puifque

tu Faillites. Mais, que, t’importeu ce
pre.éaawéliâia’e’ntîcràifièam de mou-

tir de foif? Je nefache pas’;qu’il y; ait

un autre Enfer que-icelui-ci , ou que
tu aies à craindre une feCo’nde mon

ou un autre jugement. p 7 , i
T. Cela efi vrai g’ mais, encore fois,

c’el’t un, genre dezlupplic’e particulieli.

d’avoir. rut fans. .ngâceifité. I
M. Tu les, fou , mon pauvre Tan-

tale, auffi foulqueceux qui sont, été.
mordus d’un chien enragé -:-1a. diffé-t

rence , c’elÏ;que ceux-ci ont horreur
de l’eau, 8; toi de la foif.;Crois-moi,-
une. ample petion d’elléboire. feroit
la [boulon dont tu auroisrle plus befdin.

T. Hélas l punie-je en boire! je ne
la refufero’u: pas. .. 1 ’
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1 M. Confole-toi, mon ami, 8c fois-

bien perfuadé qu’il e11 impollible qu’une?

Ombre boive jamais. Tous les; autres
Morts ne font pas tourmentés de la
foif comme toi , quoique l’eau fuie
également à leur approche.

DIALOGUE .X V1111.
ME NIPPE, Mis-Roux E.

. M 1’: a r r r sa.
DIs-NOÏ, je’te prie,-Me’rcure’, quels

lieux habitent les beautés fameufes de
l’un 8c de l’autre fexei’Fais-moi le

peut de m’y conduire , car je fuis
nouveau-Venus ici bas.
"Musc. Je n’ai pas le temps, Mé-

nippe; mais regarde à. ta droite , 8c .
tu verras Hyacinthe , Narcifl’e, Nirée ,
Achille, Tyro , Héléne, Léda, 86 tou-
tes les beautés de l’antiquité. ’

MÈN. Je ne vois que des. offemensL
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et des têtes de Morts qui fe refl’emblent

toutes parfaitement. j
, Musc. Eh bien! ce font ces têtes

de Morts, (i laides à tes yeux, que les
Poètes ont tant célébrées.

4 MÉN. Du moins, montre-moi la belle
Héléne , car. il m’efi impomble de la

reconnoître. I . . - I 7 .
MERC. Tiens, cette carcalïe cil: Hé-

léne. ’MÉN. Quoi! c’efl pour ce bel objet

que l’on a équipé mille vailïeaux
chargés . de l’élite des Guerriers! c’elt

pour cela quetant de Grecs 8c de Bar.-
bares ont péri, de que tant de villes fa-
meufes ont été renverfées! ,

MERC. Mon ami, li tu avois vu cette
beauté vivante, tu aurois dit comme

fes contemporains : i
Que l’es charmesdevoient armer tout l’univers (a).

Ainfi des fleurs, dont le coloris bril-
lant enchante .tous.les,yeux dans les

(n) Iliad. m. v. r 57.
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courts-.infians de lieur fraîcheur 3 f8
fanent 8c n’attirent plus les regards ,
loriqu’une fois la main. du Temps les

a flétries. 5 rMËN. Ce qui m’étonne , Mercure,
c’elt que lésaGrecs n’aient pas fenti

qu’ils s’expofoient à tant de maux pour

une fleur aulli tendre &auffi palla-

gere. . . .I .Musc. Je n’ai pas en ce moment le -
loifir de philofopher avec toi. Ainfi
choifis and endroit icomrnodeôù tu
puni-es teîrepofer ardu allie; vais
chercher d’autres Ombres. ’

.. DIALOGUE prix.
Exigez, PAROTÉSILAS,

MËNËLÀS, PARIS.
E ni Q’U 1:.

Pourquoi doucies-tu li furieux -
centre Hélène? on diroit que tu veux

l’étrangler. * * ’ ’
..i Ü

v
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.andndParce qu’elle*e& càùfe de ma . .

mortfid)i:Sans elle je’n’aurois point laili’é

mon Palais imparfait , nié une tendre

86 jeune époufe dans le veuvage. -
l EAQ. C’eft plutôt v-à’ Ménélas qu’il

faut. t’en prendre; cari c’el’t lui qui

pour les beaux yeux ide Îfou Hélène»;

vous a tous forcés d’aller Troye’. ’ l

Puma Vous avez rail-on; il’eli le
premier auteur de tousinos maux.” .

MÉNÉL. Point du tout, ce n’efi pas

moi" Tu feroisibeaucoup mieux de
t’admirer à Paris, qui, contre les droits
facrc’s de l’hofpitalité, m’a ravi mon .

époufe. C’eli ce m’onllre, que les Grecs

(Se-les Troyens devroient étouffer fans
pitié; c’eli-lui feulqui adonné la mort

à’tantr’derbraves Guerriers. ’

(a) Protéfilas [Roi d’une parricide l’Epire ,I
mi: époufé La’odainie , dont il En; a partons.

m’en: aimé ,qu’ellel fit faire fa [une en (tiré

après fa mon ,’ 8c la plaçoit dans funin. L’Oracla’

lui,avoil,t «prédit l, qu’il mourroit à Troye , 8c, il

voulut aller malgré cette prédié’tion , qui fus L

accomplie. Voyez le Dialogue XXlIl.
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Paon Oui, cela, cil plus julle ên-a

’ tore : ainfi ., malheureux Pâris -, tu?
n’échappera pas de mes mains.

PAR. Tu as tort, 8: d’autant plus.
tort , que je fuis, comme toi, fournis
au Dieu d’Arnour.Ne fais-tu pas qu’il
régné en tyran’fur nos coeurs 5 qu’il

nous malaire à fou gré, 8: que nous
ne pouvons réfiller à-fa puiffancei

P301. Oh! fi je pouVOis le tenir;

ici! ’-EAQ. Et moi je vais prendre la (lé-v

fenfe du petit Dieu , &terépondre
pour lui. Il en: vrai, diroit-il,- que
c’efl moi qui ai forcé Pâris à l’amour;

mais je n’ai point de part à ta mort,
8c tu en es l’unique auteur. Peux-tu
nier , en effet, qu’un fol amour de la
gloire ne t’ait fait oublier ta nouvelle
époufe en approchant de Troye? N’en-
îl pas vrai qu’entraîné par une aveugle

intrépidité, tu voulus avoir le mérite

: démettre pied à terre avant t0us les
autres, 85 qu’ainli tu perdis le pre-q
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î,snier la viciâ- la defcente des vaifi’eaux!

Pno’r. Je puis alléguer des tairons
meilleures encore pour me juflifier moi- I
même: croyez, Juge des Enfers, que
le defiin eut plus de part que. moi a
mes malheurs. Il étoit» décidé de tout

temps, que les chofes devoient arri-.

ver de cette maniere. s
"EN. Fort bien. N’accufe donc per-

forme. I l
DIALOGUE. xx.

MÉNIPPE , mon, PYTAGORE,
EMPÉDOCLE, sacra TE.

MÉurprr.
E noue, fais-moi le plailir de me
montrer tout ce qu’on peut voir dans

4 les Enfers.

EAQ. Cela feroit bien long , mon
ami; mais je puis te faire connoître
cequ’il y a de plus elfentiel. Voilà Cer-

bere; tu connais déjà Caton, puif-
z,
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qu’il t’a palle dans fa barque; tu as vu
aufliïle Phlégéton à ton arrivée.

5 MÉN. Je faismême que tu es gar-
(lien de cette entrée; j’ai déjà vu le Roi

des Enfers 8c les Furies. Mais , je te-
prie v, montreèmoi les Morts des fiecles
palfés , 8C furàtoutzles plus grands pet--

fonnages de l’antiquité. j
. EAQ. Celui-ci ell Agamemnon, cet
autre Achille; viennent enfuite, IdO-â
menée ,. Ulyll’e, Ajax, Diomede , 8c
les plus célebres d’entre les Grecs.-

MÈN. O divin-Homère! font-ce là
les brillans Héros de tes Poêmesî Je
ne vois que de flériles olfemensi,-d’es
fpeé’tres hideux 8c de vains fantômes

étendus dans la pouillerai, 8c confondus
dansl’obfcurité du néant. Et cetautre,

qui elÏ-il? iEAQ. Cyrus; enfuite Cre’fus , 8c à fes

côtés Sardanapale z après eux , tu vois

Midas, 6c le dernier de tous cil Xerxès(a).

i (a) Cc Prince fut’fucce’ffeuriîdc Darius (on

pere , 8c cinquieme Roi de Perle. Il réduifit
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MÉN. Ce ’félërat’ enchaîna l’I-lellef-

pour; fit palier fa floue à travers le

l’Egypte fous fa puilfancc , marcha contre les
Grecs avec une armée de 800000 hommes Senne

flotte de cent voiles. Il jeta un pont fur le dé,
iroit de l’l-lcllelppnt, canal qui conduit de la
mcr Égée dans la .Proporiticle. (Ëmjour’d’hu’i’ dé.

trait des Dardanelles)’, pourïy’faire palier fer

troupes , 8: fit pertes une péninfulc qui cil: au
midi de la Macédoine , 8: à l’extrémité de laquelle

stélcvcl le mon; Athos, cette langue de terre en
étroite 8c baffe , 8c il fut allez facile à.Xc.rx,èsqd’y

faire paffer fa flotte, Son. armée déterre arriva
jul’qu’au paffage des Thermopyles ,Iqqui’elt un

défilé du pays des Locriens , ou le pied du mon:
Oëta ne laiffe que la voie d’un chariot jufqa’aux

rivages du golfe Malliaqus, formé;par, lçjpays
des Phthiotes annotât se ,l’Bubc’c au midi.,Lr’io-

aidas , à la tête de trois’ceiit’s lacédémonien; ,filui

en difputa long-temps le paillage, 8c s’y fit site; suret

les [oblats , après avoir faitiun horrible carnage
d’une multitude de Perfes. Les Athéniens gagne,
rcnt enfuite fur Xerxès la fameufe bataille n’a.

yale de. VSalamin’er.’ perte, fuivie; dégivras

naufrages , contraignit’ Xerxès à reprctirqrjlioh.

teufcmcntdans les Etats. Mal-doums , qu’il [ailla
en Grec; "avec le refit de fes forcés ,jn’eultpas
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mont Athos,» 8c répandit les plus vives
alarmes dans toute la Grece. Ce Créfus ,

comme il ell fait! Pour Sardanapale,
j’aurois grande envie de lui donner un

bon coup de poing , fi tu veux me le
permettre. l
’ EAQ, Oh!’ non pas; tu lui briferoîs

le crâne : il efi d’une délicateHe extrême.

MÈN. Du moins, que je crache au
vifage de cet efféminé (a)

a En, Veux.tu voir aufiî les Philo-

l’fophes ï -
l Bien vélontîers.

EAQ. Le premierqui fe préfente eût ’

Pythagore. »l MÉN. Bon jour, Euphorbe , Apollon,
:8: tout ce: que tu voudras (la),

.pluslde fuccês. Xerxès fut tué pendant (on fon-

meil par Attaban , Capitaine de [es Gardes , 47;

ans avant J. C. l j(411e lis avec Hemllerhuis, tyran-drope: .
au lieu de ignflrv’iopæl , qui ne fait pas un feus

l fupportable. I U p ,
I .(5)lMénippe appelle Pythagore Euphorbe ,

parce qu’il prétendoit avoir été ce guerrier au
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- . PYTH. Bon jour, Ménippe. -
.-. *MÉN. As;tu encore ta cuifle d’or (a)?

» PYTH. Non. Que portes-tu dans ta
:beface Ï y a a t vil quelque obole à
Âmanger l

: ’ J u Tu n’y trouveras que des féves,

mon ami ; c’efl: pour toi un mets de,
.z’fendu.i l. v

s , PYTH.Donne-tonjours; on voit les
choies bien différemment chez les

-Morts.x-Les féves ne font plus à me;
Aïeux-(10’119, fort bon légumè’Cb).’

7 fige de Troyc ; il l’appelle Apollon ,1 parce que

a l’es difciples le» prirent pour ce Dieu. Voyez le

1 Dialogue alu-Coq. N l I -
à; Ù) Pythagore une en li grande vénération , .

qu’on lui fit faire pendant fa’vic a: après à

mon un grand nombre de prodiges y ondait:
mue autres merveilles , qu’ilavolt paru aux Jeux

Olympiques avec une calife d’or. t
(6) Il y a au Grec : J’ai appris qu’ll n’y avèîî

’ lmnliulmâlancç par; [affiles 6* la du de i101 ’

lupanar. Pythagore défendoit à les difclples de
z. mangardcs fèves nuai bien que delà-viande ,pax

la raifon. diroit-il , gril y avoir deÏl’malogie
1
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EAQ. Voila SolonthhalèSz," Pina-

cus ,, ac les autres Sagesgie la Grèce.
Ï I MÉN. font les feulsen’ qui-jere-

Îrnarque un air joyeux 8c fatisfait.,Mak
quel eft celui-ci, tout couvert de pal:-
tule-s 8; tout poudreux , comme unï’pain

finit fous la cendre? . ’ w ml
V jEÀQ; C’efl Empédocle, quiétoità

moitié rôtilorfqu’iLelÏ, fiefcendu chez

lesMorts. * J, A a; u: I
r-.M.Ê1:’:. Pis-.3999 l’homme . aux; Pan-

tOEfiÊP 9;??? (41)": fluï t’a: Wm’fà

«me Cçxléælmâë JÊÆÊËËthmËiÜCâ www l’on

318112951; à marasquin; fiât; de. fssx mansion-hua

rres dirent que cette rcllcinblaruçgjétoitæume
, man la, têts. a mêiëèàzvnâremtç. parsi; du

itcmfidcj:ll.ll-wrple.1iljtu a; Jzîû -::l u. fr up
., 44590,. .QuçlquçgJÎIi-fioriengàgnt prétendu gueule

V, runologue Empédocle fe. précipita duales-faut-
naifcs de l’Etnlaàlparçe qu’il, ne poulinoit itroi’rsncr

dizcêufc’ 1195 mPËOllsadc setter. montagne. Il
- t.,x(æ!1.1cii.t,.çacbcr..far mous. maisJewàlcansmit

aLaÙË’îhmÎâ une Ramoufiçzdbîrflnflufl(pmd&

xtplttsmmmuus CM6 (fait 9154;)thth
5.4119: &rfçznoya..., r,- gr. .5 gym 1,. l

..I. ,l te

N!
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te précipiter dansies fournaifes de

l’Etna? 211131.:
Burin). Un accès Ide mélancolie.
.MÉN. Dis plutôt la vanité 8c la manie

de faire parler; de toi.*Voilà ce. qui
t’a fait périr au milieu des flammes avec

tes pantoufles, a; unie. méritois bien;
Mais «ta nife fut inutile, caron t’a Vu

après ta mon... Bague, où cil Socrate?
p ,EAQ. Ilgs’amuf e fouVÇnIàcaufer avec

Nellor &xPalamede. . r
-« .MÉN. Je vaudrois bien le voir-g s’il

en: près d’ici. ’ * " ’
’ EAczgÎIiens, c’efi cette tête chauve(a)a

’ EMÈN’. Mais tous. lçs’ Morts. [ont

chauves. ’ :.. L; cr. -, . .
’. «Erin. 1Ce nez. camus. v. n ’::

MÉN. Tous leurs ne’zÆont" camus.

’ , . v , l n . . t 1;
, (a) Socrate étoit chauve a; camus. Ariùoplianc.

dansla Comédie des Nuéer, dit qu’il reflembloit

à Silène. Lucien fait une piaifanterie allez ph
quante, en voulant qu’on le reconnaitre encore

à ces traits parmi les Morts; in

Tome L I L"
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-. .SonmEflmce moi quem demandes ,

Ménippe! - ’
MËN, Oui, SOcrate; c’eii toiemêmo,

SOCR. Que faitvon à Athènes?
A MÉN. Beaucoup de jeunes étourdis

gniouf. les Philofophes, 8c fe donnent
pour, tels; de, fi l’on en juge par la
démarche 8c l’habit, il faut avouer
qu’Athènes fourmille de Philofopbes,
:1 .Socx;.0ui, i’Çn ai toujours vu un,

grand nombre." l
33 MÉN. Sans. doute aufli tu as vu ce
qu’étoient Arifiippe 85 Platon en arris

vaut ici. L’un eli: venu parfumé de la
tête aux pieds, 8c l’autre , très-délié

çourtifan des Tyrans de Sicile (a).
Socn, Quediton de moi lit-haut?

.’MÊN. Tu estbeaucoup plus heureux

du côté de la réputation : tu paiTes
pour avoirèté un homme admirable,

(a) Platon. fe iconduiiit-en homme d’efprit 8: en

homme poli à la Contact Syracul’e; mais il ne
alevin: point par de baiTe’s flatteries, gomme

- Lucien voudroit ici le faire entendre. ’
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DE; Moeurs. p4;
a; l’on efi parfumé que tu’favois tout,

Quoiqu’il, dire vrai tu ne finies rien (a).
Socn. C’efi ce que je leur dirois mon

même tous les jours , 8c «ils n’en venu

loient rien croire. p . I, a r,
;,,MÉN,J.Ave’C qui adulai l g
; l. I 593.:îAvec iCharmldes:,-Pbedre Je

Alcibiade. ’ ” ,7 i , : ,
. MÉN;Fort bien t tu n’as pas oublié .

ta louable coutumede- te à’la
compagnie des imams aimables (45).- i
356616 "Que lpuisàj’e faire ici de plus

agréable? Mais ai’fisgtoi à, côté de

nous , fi cela te fait ’plaifir.

L Min. Non , vais rejoindre Croc-

(a) Gel! une aliuiion plaifante au mot de So-
crate ,je Infini: qu’une chojè , de]! (naja tu

rien: Lucien faible le prendre au mot. U
(à) Beaucoup d’Ecrivains ont noirci la repue.

tation de Socrate , en l’accufant d’un arrachement

criminel pour Alcibiade ; mais une Praguier ,
Waprès’lflaton, l’a juflifié dîme” manier-e auiiî

agréable que péremptoire dans [on Pb’êm’e philtr-

foplrigue. Je licol: Platon. ’L il
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Inn 8c"Sardanapale’;7jeilveux?me fixer
dans leur vici’finaîge; léüis’lâiiaeiiïtatioirs

me donneront la’comédilexfï’i’ ’

w EAQ.-Et moi-je m’en vais auflî,’dle’

peut que quelque Moi-thé vienne à
S’évader. La premier? fois f une "nous
nous. nitrurons ,H’Mëïiippe’ je -’te ferai

«voir le relie. h- jh’ MÉN..BÇ)Iî jour; Brique; je’fuis con,

tent de ce quej’ui vuJ" ’j A - I

z. r. .. in.
rai-Aï L o G Un» X X12

ME” NIE-RE, czar-E ne)
.. ME R..C.ILBLE..N. .- m a;

f ’15-1501 , camarade, car je tiens
un peu de a l’efpece canine à, jquelle,

falloit Socrate; en. appruçhan;
, des’i’oinbresbordsî. Puii’que tu aspirer;

r8; cirier! tout enfernbie,.j’imagine que

tu parles wifi bien que tü aboies.
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in??? M 9 a T si. au
1; Élas- liîfipclêabprdrrrès-bonne com
tmàJIannôl’lÊÔP eût du à fan’air’fqrmd

& réfolu i’qu’il- bravât laumom- Il

Patin, inébranlablçrapt qu’en pouvoit
l’appqrçevoir «le El’autre;monde 3 mais

briquluqe fuis. il’afç.;virLau.nii-lie.mdé

l’antre. 95km; qui spaduh. ’aqunfers 3

les ténebres l’épouvanregentfircomme

je. m’apperçus ,qu’il; marchandoit e114I

corsas? larciguë , je fus obligé. de le
mordre par le pied. Çe furent, alors de
hm; gris SÂUÈJDÂE. à pleurer comme

un enfant; il regrettoit l’es, petits So-
crates , 8c faifoit. les plus piteufes griu

maces., . I - . l . ..t MÉNH Ce n’étoitn donc qu’un ’cbarê

latan- peu . aguerri contre’la’ mon? * f

n Cirrus. Sans doute. 11’ voulut. feule;

nient tireruparti des circonflane’es»,

faire contre fortunepbon cœurqliour.
emporter.BadmiratiOnzdesnfpeétgems-ï
il affeda de céder de’bônnëgra’c’ë’â

la néceiiitc’ 3 8c l’on pourroit pOrter le

même jugement de beaucoup d’autres
L a;



                                                                     

.246 Bureaux;faux braves-,Iqtii, intrépides Comme
lui juftju’au moment du départ ," pet-3

dent: courage dès le premier pas. l
f Min. Et moi, quel homme ai- je
paru à tes yeux en arrivant ici Ë .

ÜCÆRBJVIaiine’nE fage’ôc digne der-ta

profeffion. Tu es le feul depuis Dio-
gène (a)lqui nefe" foi: point fait tirer

- l’oreille : vous êtes venus ici libre-
ment ,- gaiement , 8c vous avez une les
larmes aux autres. A

(a) Ëucicn vante ici l’indifférence que Diogène

marqua pour la mort a: les honneurs funebres.
En, effet , ce Cynique ordonna que fou cadavre 1
En jpgé (dans une-folie: après [a mon , &qu’on

f: contentât de le couvrircd’unpeu.’ de poulIiere;

Vous finirq de pâture au; fifre: , lui dirent fez
:l EÎI En: , répondit-il, qu’on me mètre un
un»: à Il: main afin «fait: chafir. --Et comment

partirai-vous le faire, parfin: vous ne [attirer
tien? Qru nipper-redent, reprit Diogène. que.
leur": un 4541M: a .. ;

y

1 ’
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-DIA..LO GUE XXII.
CARON, MËNIPPE, MERCURE.

C A r. ou. J
PAYE - M o r ton panage , coquin,

MÈN. Crie tant que tu voudras ,
Caton, fi cela te fait plaifir. I
. CÂît. Paye-moi, te dis-je, le ciroit

du Batelier, i a A. a .-
MÈN. Comment peux-tul’exiger ,

fi je n’ai rien? .
Ca. Rien! Eii-il quelqu’un qui n’ait

pas vaillant une obole i
Mita. Tout ce que fais , c’efi que je

ne l’ai pas. * -.Ca. Scéic’rat! je vais t’étrangler , li

tu ne mets la main à la poche.w
Min. Et moi je te fendrai la. tête

d’un» coup de mon bâton; ..
Ca. Comment! tu voudroisfaireml

aufli long trajet pour rien i

x L iv
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MÉN. C’ell Mercure qui m’a fait

monter dans ta baquet-qu’il te paye

s’il veut. r -
MERC. En vérité, je ferois joli gar-

çon, s’il me falloit répondre pour

tous les morts! V
CA..Je ne te quitte pas que je ne fois

payé. 1 ’ -- -. MÈu. Eh bien , relie ici avec la bar-
que, jufqu’à ce que je m’acquitte 5:1

y a grande apparence que tu atten-
dras long-temps , car je ne peux
donner cewque je n’ai pas. ’

CA. Ne lavois-tu pas qu’il falloit

apporter une obole en venant ici?
MÉN. Je le favois , mais je ne Pavois

point. A caufe de cela falloit-il neija-

mais mourir î 7Cri». Tu ferois;donc le feul qui pour-
toit fe vanter d’avoirpaiié gratuiteé

menai. V a. « ,i ’ ï
MÉN. Gratuitement! :Et’s n’ai-je. pas

travaillé la. lia: pompe-":48: . à la rame i
D’ailleurs jezfuiszle [cul dœïpaiïagers



                                                                     

il
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in
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li

du.

[6’

D a s) Mao u: 8;; 2A;
qui actait-pas alïqmmédç frelataient

tiltlQQS- il; (inane au: Li .’::1"-:ln
r Cal Toungcelanïa Ilënîïdê commun

avecce que tu: me dois,çll me faut
abfolume’nt. une obqlelfirc’efipune loi

hidifpsafahles .. 21;. 1...:
.eMÉry.1îcrsv9ieén9i dine. en, Râpes

monidelfx "’13. 4 ü u". ., il
:--ÇA: .Ouitljliortbien ; que-je m’ex-

pofeià recevoir la bafionnade poutres
beaux yeux l Tu ne connois guerê
Î’w t’i’flÎÎÎ’Ï’mV’ 77”". ÉTÉ ’Ï’Ï 4 1 Ï

un un ses; arum am-
quille.
. CaLV’oyonsïceqUeJu as danser

befaceg A «A a; g; a. N1
MÉN. Quelques lupins , li tu en I

veux: 3C des’ rel’tëi quelj’ai’ramai’féîs

aux coins dermes» a .’ .7 , 1
CL D’où: nqysamçresrtUaMercùrn

un chien-jam.imrtidcmïtllæ’a fait
qu’aimer. sans taule: raflerai? par;
dans lainiers aiguail Maïa Échêrpé

Mes fusants: mugusaîlrfemœue
v

K



                                                                     

2go ,DrALoGtîns
de tout, &rit quand les autres pleurent.

Mine. Tu ne connois donc pas le
Lperfonnagc! i Âpprencis que Cru viens

de palier le plus libre de tous les
hommes; il ne ménage performe, a:
tout le mondeieli égal à- fesl aux en
un mec", aen’Menip-pe le Cîynique.

ÇA. Si je te rattrapejamaislïi L”
* MENÇEH mon maman): revient

pastichât fois. W il, y * ’- ’ 5

DIÂ’LïÛ’GU’E ’X”XI’I

muroit. PROTÉSILAS,
PROSERPJNE,’ il. A?

’, or des Enfers, sauveras-lues cm
bres Maître? * (mnème :fom’b’res

botds,&’vous deflCërès,’ ’reil I
jetezi point les prières ’d’irtfàinânt.’ 1”

i Bringue queutait
i API-tarâli’infortun. ë". materna; «qui

9 ,



                                                                     

pas Monts. unpérit le premier de tous les Grecs en
arrivant à Troie.î Permettez-arum , je

vous coujure , de retourner quelques
inflansàlavie. V ’- r .1!

PLUT. Mon ami , fi tu esamoureux
de la vie, touslles Morts .le-font
cpmme toi ,. 8c. nui:d’entre- eux-ne
jouit de l’objet de fes..défirs.* If l Il 3

. Paon Je ne fuis pasianeioureux de
la vie, mais d’une époufejeune’ &

chérie , que, j’ai lanice veuve dès les

premiers jours de notre hymen.’ Je
m’embarquaizavecr tous : les Grecs pour

aller porter la guerre à Troie, .ôc-je
tombai malheureufement fous les coups
d’Heâor a la defcente des vaiiieaux.
L’amour de la plustendre’épouie des

chire cruellement mon cœur. Je .veui
feulements’uie- montrer à fés yeux , a;

je reviens au nombre de vos fujets. ri
. Puma .N’as-tu-pas encore bu du

Lédléli 3 V j ,,.r:z a)
* . Priam Pardonnez 4- moi), mais-ma

terndreiie’l’emporte. ’r: ."* * " J
L ’vj



                                                                     

252 DIALOGUES-
. .Perr. Eh.bien,:prends patience,
ton époufe viendra ici’abas à..fon tout,

de tu nia-ures pas;befoin ..derl’ailer trou-

ver dans l’autre monde. . I
y Prier.- Hélas i Pluton 5. je nerpu-is
attendre li, long-temps. Vous avez.aimé

vouâmmême, 8c voua faire: ce que
c’ell que l’amour. A, a , 3E p
. . ’ J P’LUT. - A quoi te-ffetvirai de revoir

ta femme (pendant ’unrjour, pour être

de nouveau en proie aùx mêmes re-
gras? v vÎ 2’ . 4l) 1’. ï. Il q
-. PnoTQIZefpere l’engager?! me fuivre

onces. lieux, à: vous donner ainfi deux

fujers pour un. .À ,. . cm r
.- .PLuT. Cela n’eli pas pollible : tu de-
mandestune grace- donti on :n’auroit

jamaisvu-d’exemple.- v i .
1. PROT. Je, puis cependant vous-jeu
rappeler plufieurs. Vous avec rendu
Eurydice à [on fidele Orphée , qui ,
comme moi , n’avoir d’autre m’oriftâ

vous alléguer que f on iviolehtnmour.
Vous avez permis à Hormis démenons

; lx



                                                                     

m

de

roi

Il

n a s M0111 9.’ 2;;
auîrerati. [féjoùr’deswiixànslAlclefie ma

parente. I -’ u Î
4..P.I:I.J.Ie .Youdrçis-tu 4.0.1.16. aller mon:

tirer à tà’belle Léo-demie; ce crâné

hideux*& décharné îî Elle ne londra

Plus. tç voi r , parce qu’çllç [ne pogna
plus" fe tecbnnoître-vg’ïul luil’fèras

peut; elle te fuira çpçmpe un objet
épouvantalale, c’èfi tôut ce que
tu àuras gagnér- dans ùn’auflï’long

vOyagè. ’ 3l a .Pnosnm’. Eh bien ,"Wnb’n chetïPlxîJ

ton»; il fait préâenir cetlînâonvënîent.

Récdmmahde âMlerclure’, Iorfqh’ilaùfà

conduÎtNProtéfilas fur harem ,5 de 11è
toucher de Ida Caduèéég-àâè dé la;

rendre lès graees 8E labeaultc’îë’ùüîèun-è

, l ,1 , . . E
époufe, ’"w Ï. ’ 1m, Î. Ï Y? l3

3’? PLU; Allons", Mercüfeflig puîfqnç

Proferplîne le Élë’firej, yçcofidgîs té: gai

1,69; .dâxls’s.l.;al,lsrs æ9nde.,g 93,6. [45813448-

1311. «tona- lçsn çhmcsnld’mnrnoweè

épOllX’mEù IIOËIIPIOËC’ÜRË



                                                                     

354. DI-ALO’GUES
toi qu’il ne fait accordé Qu’un. feul

jour (a). .1
DIALOGUE XXIV.

Dia-GÈNE, MÂUSOLEÎ

H Dirac-fixa.
QU Il LL 1:. fienté l, Je voudrois bien
favoir à quel titre tu prétends,.être au

dallas des aunes, ombres? i
. MAUS. A titre de. Boigrj’ai régné.

fur 1a cabanâmes Ïaï donné des
Loix à plufieurs Peuples de la Lydie ,
j’ai fubjugué plufiçurs me; (à), jeÂme

fuis 3:13.16,6; iniqu’à Muet (à): mW

(a) Cc (cul jour lui MHz, puifque (on épeure

mourut de fçayçp: ,. les autres difcnt 8c
(le joie à lfgfpcâ de Protéfilas retîgfcitéÇ 1

(la) Ce fait desiflçç (le la liner. Ëgéje. fi v .
- ; (c) Mile: «ou fitüée à: mais: * «au. 1mm;

golf? vélfin’dli Mon’eïLatùmèÏ’, dans laï pofiïîoni la

plus «hJCoîbnici« Mafia:



                                                                     

na: MORTS. 25;
gemla- phrssgïande partie (à 110-.
nie (a). J’étais beauf, 1 giand , radon1

table par la fonce de armes; 8c ,
ce qui efl plus glorieux encore,- j’ai
dans Halicarnaffe un tombeau tel qu’au;
eun Mort ne pèutffi flatté: d’en avoir;

fa hauteùt 8: (a màgnificence,îles borna

mes lac-"lei chevauie de marbra qui la
décorent ,l le choix de la maniera a: la
déliCatefi’e de l’ouvrage mettentlce mo-

nument àu demis des lpl-us’fupeflrbeè.

Temples deila une: N-’ài41è’pasrajfôiïg

après «bêla; defme faire «me [kif 3112.4

103p.? a . IF: . v: -: il 1 l1
H * 2*!) 31.1 f :. l’a» 71

’ ï Il ul-"vl? w :-*-Ï;2.’"Vï’l7
’quiç. lecttlc ’vîll’c ël’t .ç’élctré far lç. gâté

àolnbfc’ Je cofonÊEE Roll? lèllà Emilia” thé! flv’àgââ

aux Pnipoæfiaew ŒWùîu-jùâjü’âù au!

rhÏDiÇCunméxicm’; : , . . 35W Ç b
.LQLHIQni: .:.(tJr.nom. qu’on adonné-Lb

mâtinas. a: ÏMÎG mincmuqui et! (kV)!!!
lalfijc, parc; me çsçtçxmtréqfir: habitée":

5*anqu ,s.qui--vimm man,
fanât m5: fomhmndoiœæun lames

.’,r..:Î.. 1.1i...) ,- 7’ il



                                                                     

256 D’un; (Hauts
-ï D. Qupi! nouant: courpnfle , une
belle figure flafla: tombeau? A:
l ,rM. Oui,.iÎans doutai. .1; w; -- .r
. D. Mais , mon chef Maufolc, m
n’aslplus ta couronne; ta. belle figure
ne fia, pas fuèyiunon J plusdaœla’ bau»
ÆNCyêdÎ. 1:10.145 flonflons PrendEC’quÂel-E

9111m ÈME-luge; dg mm: bdautéz, je
ne 5.76.55. pas en quoi ton,crâr;elqbtieç-

droit la, préférence [un le, 5: ils
(pangçaualçsï dan; chauxesjâc «flécha:

m 5.31a 75151:);er .lçs démêlauffi; biefi

W (1,3991 , 3498 &nmnfipflœ’s coule

me les miens , 8c notre nez camus
n’offre à la vuggtlewdçggwlargçgcpg-
FCËËVÉîï;Fleî«,RlEâ thldsæfeâa-Quâsàmma

n, , . .. .1 ,19557. tænjwagmflm mmbçagâaÇ-Îeéà

gamma .xfupabezspemflla y villa
d’Halicamaffe (a), qui peut lfevglorifièt
13-, ;*; A rlxuîçLLLH’l Il H; ..l
m0!) cette;valezékoiraïlâzàéeïfiés (Yin?

wifi: aè-ùlnîqtiîiæflïèimë fit l’és’êôtcêd’ldnîË

pat de Imbmmiauèigpa: déminais àvSî’rs’qéàxre’ à

Miranda Mines.- xnàmddflëflniaclàcqaèfiaè
fondation, ému la Iéfidencc dama: ème-3’

.ul
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DIsM’ORTs. zg7q
de ce monument, 8: le montrer auië
étrangers comme un chef-d’oeuvre de

l’art :Imais pour toi, pauvre Maufole ,"
quel avantage peut-il t’en revenir ?
celui d’avoir à porter ici bas un plus

lourd fardeau que nous, &de gémir
fous le poids énorme d’un imnienfe

monceau de pierres. . I
M. Comment! tout cela me feroit

abfolument inutile , 8c Maufole en ces
lieux ne feroit que l’égal: de Diogène ?»

D. Non pas [on égal, mon ami;
car Maufole gémira toutes les fois qu’il

fe fouviendra de ce qu’il appeloit’fori
bonheur fur la terre, tandis que DioÀ
gène fe moquera de lui: Maufole van-
terafans celle le tombeau qu’Artémife;
Ion épOufe 8c fa fœur,lui afaiteléver
dans Halicarnaiïe; 86 Diogène ne (aura

pas même s’il a un.tombeauI, parce
qu’il ne s’el’c jamais inquiété de ce

que fou corps deviendroit après fa
mort.Mais apprends ,« ôi le plus vil de

tous les Cations! que Diogène laiîTe



                                                                     

258v DIALOGUII’
après lui la mémoire. rie-l’es vertus &-

de, (on nom gravée dans le coeur de
tous les Sages; 8: ’ce monument: fer-à
mille fois plus glorieux a plus durable

que le tien. ’ ’ ’ Ï

DIALOGUE x KV.
NIRÉE, THERSITE, MÉNIPPE.

I N n É la, A ( i I
EH bien, Ménippe fera notre luge.
Dis-moi, mon cher, quel el’t le plus
beau de nous deux z n’ell-ce pas moi .?

Men. Il faut d’abord [avoir qui vous

êtes. ,N. Nirée 8c Therlîte.

M. Lequel de vous deux cil Nuée,
8c lequel cil Therfite? car cela n’

pas clair non plus. , » I
T. Tu vois que j’ai déjà l’avantage

de l’égalité , 8c la différence entre nous

u’efi: pas auflî grande que l’aurait



                                                                     

tu: -M- o n r s; un
Voulu faire accroire cet aveugle æHo-
me, en; te. préconifant comme le
plus-beau des Grecs;vno’tre Juge n’a

point trouvéque mon crâne chauve
de pointu fût inférieur au tien. Voyons

maintenmthénippe, à qui donnestu

la préférence! ’ ’* ’ Z
(N. Ce]! au d’Aglaïa (a), au

plus beau du Guerriers raflèmblés de
vanthroz’c. .

M. Tu n’es pas. le pluszbeau des
Morts, raflemblés en . ces: lieux; ou
plutôt on ne voit ici que rdeseolïemens

qui fe reflemblent parfaitement; ton
crâne ne differe de celui de Therfite ,
qu’en ce que le tien cit plus mon 6c
plus fragile.
i N. Va demander au divin Homere
ce qu’on penfoit de moi, lorfque je
combattois dans le champ des Grecs.

(a) Homere, au recoud Livre de l’Iliade ,
v. 67:. , dans l’énumération des rameaux, (a

fer: de ces exprcflions en parlant de une.



                                                                     

260 D r A L ope ne":
a M’J;Tu;nous rappelleside vieux louai

geai, mais, moi je relparleidupréfem 53

&de ce quid-rappel mes yeux en-cej
moment. Il faut lainer juger du paillé
à ceux du tempsrpafi’e’; - :4: .2. -. l 1..

. :19; m’es, qneîje pine Îfuislpas icinlë

Plus beau de tous les Morts 3 "215
. »M.’VPeÏrfonrle-’n”efl"ubeau dànSJes Én-1

fers, ni toi, *ni.Therfite, ni aucun.
autre; vous êtes tous les mêmes , 8c il
regne- entrevous une égalité parfaite.
T; Cela me fufiit, .8e’je. n’en velus

pas devant-Agen .. *-



                                                                     

in a si M( o tu?! si p 261
’.’.;?i,:-’ :I.î::’.(’ a V

51115:1 Amour. I XXVI. .
:M É NIPEPEÂ, 1051,11: ,N, ’ h

”ÈsvnrzL: vrai ,p Chiron; que tu as
déliré la mon (a), tout Dieu que tu

étois? Ï. Ï 1 I; Ï
:,C..Oui:, Ménîppeg’uil efi trèsÀVrai

que "pouvant iule immune! gr j’ai r re-
ucn’crià lavie.’ - Ï J ;Î.:".
» A ’MJ’Eh’ quoi !. la mon, li redoutée

de la plupart des humains;.autoit,-elle l
eh des drames pourtoi? zincs-Î .’

. 4 , i: . 1La) . L1 (1 Il n. l 1L, .T W w î(in) Comète) Chiron-Foiiffrbis beaucoup d’une

bielfurc que luterai tombant fur le pied une
fissile d’fiercpls trempés «que. fang de l’Hydrc .
il défis’cëinferæëamewirs mais?! émit importé:

il. dehianglawgladmgrnavtcç [tant d’inflauce, quç

les bien: le plaquent, dans’lc Ciel parmi. les
pignes du qZ’odiaqu-e’.’ C’cfl’ le Sagittaire,

I



                                                                     

262 DIALOGUES
C. Je te. dirai , fage Ménippe , que

l’immOrtalité-he me planoit plus; Ï 5

M. Quoi !-la lumiere du jour n’étoÎt

pas à tes-yeux une jouiflanée agréable I

I v C. Non, parce qué’je ne conçois
pas de jouilTance fans variété : or je
voyois toujours le même foleil , la
même lumiere, le .même- retour des
repas; les heures 8c les occupations qui
les partagent revenoient toujours dans
le même ardre 8c de’la même maniera ;

enlia mot,- lardiverfité sel! l’arme des

plaifirs , 8c l’ennuyeufe uniformité en
cil leitombeau. Voilà’éequi m’a "dé-

goûtéderlavi’e. V
M. Mais ’commem; trouves -tu la

manier: d’être. dans.c.e-bas;moude,
depuis que tu l’as préféré à l’autre ï

r C. Allez agréable; Il regne ici , com-
me dans les Républiques ,V une égalité

parfaite qui "me plaît Vbeauç’oup. Il
m’efi d’ailleurs indifi’érentv’de’ vivre au

grand jour ou dansËles ténebres. Ajoute

à cela que les Morts ne [ontpoint



                                                                     

w1- R-rn Tala G-*

pas Monts.’ 26;
egpofés à la faim, à la foif, ni aux
autres befoins du corps. h ’

M, Prends garde cependant de te
contredire toi -même, 8c de n’avoir
rien gagné à changerde vie.

V C. Pourquoi. cela? -I L i1 .
M. N’efivcepas le retour-des même:

objets .8: des mêmes jouilTances qui te
déplail’oit fur la terre ï Eh bien , l’uni-

formité rague également en ces lieux -;
le dégoût par. conféquent viendra en?

cote empoifonnerï tes plaifirsi, tu défi;

reras de changer de vie une (econde
fois; 8c , fije ne me trompe , tu le v
délireras inutilement. p

- Ç. Comment donc faire, Ménippeï
a M. Faire comme le Sage , ç’efinàè
dire; [a content-er’du préfent,,& croîts

qu’il n’en jamais iufupportable



                                                                     

264. DIALOGUES
ï, ’ h I V .V . v .

DI’ALOGUEpXXVII.

V DIOGÈNE, ’CRATÈS, 42mm:-

., THÈNES , UN munirai

DtoGÈNEn.
UISQUE nous femmes de loifir ,
mes amis , allons nous promener vers
la porte des Enfers 5 nous nous amuv
ferons-I’àœxaminer ceux qui entrent ,-

6: la contenance. qu’ils font. .
ANT. Volontiers sil efl en eEet,aKez

.plaifant de voir ceux-ciyleurer comme
des enfaps ., ceux-là demandera mains
inuites qu’oujles renvoie àla vie; d’au.-

tres , nepédpant qu’à la force,.obliger

Mercure à les poulier par le cou, le
coucher fur le dos, 8c faire fi mal à
propos une forte 8c inutile réflflance.

CRAT. Il faut que je vous raconte
ce que j’ai vu quand j’ai fait le voyage.

D.



                                                                     

r :45

MeÊËÊE.

n a s; Maori T sa 26;,
D. Voyons , .Cratès ,, ton récit doit i

erre piquant. l - zÇBAT. Parmi tous ceux qui def-
cendirent avec moi ,’ il y en avoit *
trois qui fep faifoient remarquer plus,
que les. autres; lia-riche Ifménodore,’

mon compatriote, Arface Préfet des
Medes , 86 Oroëtès d’Arménie.

ç Ifme’nodore avoit été tué près du

mont Cithéron (a) par des voleurs ,
en allant à. Eleufis. Il felamentoit en;
levant au cielfes deux mains couvertes
de .blefÎures; il. appeloit de temps en.
temps les petits enfans , qu’il laiKoit en.

bas âge; il ne pouvoit fe pardonner.

- (a) Le Cithércm cil une montagne de laBéOtic .1

qui fépare la ville de matée de celle d’Eleurhères ;

pour aller de Thèbes, patrie d’Ifménodore, à

Elcufis dans l’Attique, il falloit pallier près du
mont Cithéron. Les confins de l’Attique 8c de la’

Béotie étoient le théatre ordinaire ï de ils guerre’ï

entre les Perfes sales Grecs; 8c Platéc eanéotic;

eli célcbre par la défaite des Perles fous la con-

duire de Mardonius.. t V
Tome-Ï. l. Mr



                                                                     

2’66! DIALOGUES
l’imprudence àlaquelle il attribuoit fou

malheur, Devant palle: aux environs
du Cithéron 8c meulières, lieux
prefque délertsôc dévaliés parla guerre,

il avoit eu la témérité de s’expofer

feulement avec deux efclaves àfa fuite,
quoiqu’il portât fur lui cinq vafes 8;
quatre coupes d’or.

- Arface étoit un vieillard vénérable ,

d’une phylionomie allez libérale; il le

livroit àfon impatience , avec toute
I’impétuolité d’un Barbare ; il ne pou-.-

voit I le déterminer à faire la route à
pied , 8: vouloit abfolurnent qu’on lui
arrimât [on cheval qui avoit été tué

avec lui fur les bordsde l’Araxe, dans

un combatcontre le Roi de Çappa,
d’OCÇ. Atface avoit couru à l’ennemi

avant tous les autres : un Thrace l’atæ ï

A tend de pied ferme en le cachant fous
j (on bouclier; il détourne adroitement
la lance du Merle,- ôc de la pique il
perce le cheval 8; celui qui le montoit.

Alu". Comment ! d’un leul coup E
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sa: a. a- n-

n a s M ont s.’ 257
ë Cam. Oui vraimentrCOmmela’lancee

d’Arface avoit vingtcoùdées de lon- ’

gueur, un léger mouvement du bouclier
fuflit pour la détourner; le Thrace àl’inll

tant , mettant ungenou en terre ,4pré-r
fentezfa pique fous le poitrail du cour- r.
lier impétueuxq’qui. [e7précipite de lui- ’

même à la mort. Le fer meurtrier,après ’

avoir trav’erlé le corps de l’animal, va

prendre Arface dans l’aine , .85 perce V
ainfi l’un 3: l’autre de parten par’t.’

Cette. catallrophe ., comme tu le Vois,
fut. l’ouvrage du cheval plutôt que du -
cavalier. Ce pauvre infortuné étoit in»

(ligné de le voir fans la moindre dif-
tinâion- dans la foule! des morts , 8:
vouloit abfolument defcendre aux En-
fers avec la brillante monture (a). --

, .Oroëtès étoit un particulier qui avoit:

loupieds li délicats 6c fi tendres , qu’il

(à) Au rapport de Xénophon , c’éroit un déf- l f

honneur parmi les Grands chez les Perfes ,7 d’être

rencontré marchant à pied.

Mij



                                                                     

:68 DIALOGUES
lui étoit impoffible de fé’tenir debout ç

aplus forte raifonne p.0uvoitailmar-À
cher. Tous les Medes’ font ’fujets à cet

inconvénient; lorfqu’ils defcendent de

cheval, ils .ofent à peine. poferlur
terre. l’extrémité. des pieds ,-’& l’on (li-r

toit qu’ils marchent :fur épines.
Oroëtès s’étoit couché , 6c relioit étau, r

du à terrai-ans que rien pût l’engager

à le lever. Le bon Mercure le prit fur L
le! épaules, de voulut bien le porter:
jufqu’à labarquegxle riois aux éclats. s

AN’T.Pourmoi , lo’rfqu’e je defcendis

ici-bas, je ne voulus point me mêler:
avec les autres 3 je les llaillai pleurer , 8c
je courus en avantpremlre la "premiere

place dans la barque, partiaire-lev
trajet. plus gommodément. En navet-.-
fant’ le’fleuvgu des une le lamentoient ,

les auges avoient envie de, vomir, de;
moi je m’amufois de la maniere la plus

agréablé; il a
D, Que.je".vous parle amortiront

de mes compagnons de voyage. Je
p
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me louviens entre autres d’unBlepfiaâ ,

ufurier du Pirée-g- de Lampis d’Acar-a

Ananie , commandant les troup es étran”

geres au fervice de la patrie; enfin d’un
-milli0nnaire de Corinthe; nommé Dai-
.mis. Ce dernier av’Oit été ’émpoil’onné

(par fou fils. Lampis s’étbit donné» la

mort pour les beaux yeux de la cour-
tilanne Mirtia; 8c Bleplias, à ce qu’on
difoit 5 s’étoit lame” mourir de faim.:Il

avoit en effet l’air, pâle 8c décharné

Quoique déjà bieninflruit’de la
,maniere dont chacun d’eux avoit ter-t
miné la vie , je voulus l’apprendre de

leur pr0pre bouche. Dan-ris fe plai-
pgnoit de Ion fils. Il a trèsobien fait, lui
,dis-je ,«ôc tu’-n’as que ce que tu mérites:

étoit-il jufie qu’un vieux déCrépit qui

avoit près de mille talens dans fort
coffre fort ,confentît à peine à donner

quatre oboles à lion jeune fils , tandis
que toi-même, furie bord de ta folle ,
ne te refuloiSjaucun plailir? Et toi,

’ r M iij
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brave ’Acarnanien, qui te’défefperes , de

dévoues ta maltrelle à toutes les Furies,
pourquoi acculer l’amour, 8c ne point?
t’en prendre à toi-même? Car enfin,

cet intrépide guerrier , qui ne fut jamais
ëitrembler devantil’ennemi, qu’on vit

toujours amourer les-dangers. 8c mar-
cher au combat avant tous les autres ,
une femmelette a qufi pour le vaincre,
16: la fermeté inébranlable ell: venu
échouer- comte les larmes perfides 8c
les foupirs trompeurs d’une méprifabler

courtifanne. I ’ l- h
Bleplias étoit le premier à le repro-

cher à lui-même [on infigne folie :le
pauvre inlæfé ,. comptant ne jamais

mourir , avoit conferve les richelTes
:pour. des héritiers qui lui étoient abfo-

I 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 dès Enfers; examinons ceux qui

arrivent. Bonstieuxi! que de gens
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a 1.:

I ÏbËs M-on’fs. à?!
de tonte efpece [ils pleurent tous)
excepté les petits enfans’. Et ces vieil-r

lards qui font inconfolables! ne diroit-à
on pas qu’un ralifmün les attache à la

k vie? Voilà un vieux bon homme que

je veux interroger. thuoi! monoami,
tu es mort Comblé d’années , 8c tu

. pleures ! litois-tu Roi fur la terre 3

Le PAUVRE; Point du tout. 1
D. Il faut que tu ayes été Sarrap

pour le moins. k 4 ,La PAUV. Non. I ,
D. Tu étois donc qUelque riche v0a

’luptueùx que la mort aura privé dei

plaifirs de la vie ï :
LE PAuv. Rien de tout cela. J’étais

un pauvre Pêcheur , décrépit,.boiteux,’

prefque aveugle , fans enfans’ pour me
fecourir,’ & fans autre refîource que

ma ligne pour vivre.
D. Et tu regrettes la vie ?
LE PAUV. Oui. La vie efl le premier

ne tous les biens , 8: rien n’efl pire que

la mort.
M iv
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D. Tu radotes , bon hemme , 8è la

peut de la mort te fait retourner en
enfance. Tu es auflî vieux que Caton !
Que dirons-nous de ces jeunes gens , fi
l’on en: encore auflî amoureux de la vie

dans un âge où l’on devroit aller au
devant de la mort pour fe délivrer des
infirmités de la vieilleHe ? ...... Mais
retirons -nous ; fi l’on nous voyoit
roder long-temps autour de la porte,
on pourroit nous foupçonner de vou-
loir nous échapper.

à.

DIALOGUE XXVIII.
MËNIPPE, TIRÉSIAS.

MÉNIPPE.

IL ne feroit plus facile de dire fi tu
as été privé de la vue, ’mon cher Ti-

réfias 3 nous avons tous les yeux creux;
il n’en refle plus que la place; 8c l’on

auroit bien de la peine à difiingucr ici-
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bas- l’aveugle Phinée du clairvoyant

Lyncus-(a), UMais, s’il en faut croire
les Poètes , tulétois Devin fur la terre,
8c toi feul leus l’avantage de te faire
homme ou femme à ton gré:dis-moi
donc, je te prie s, laquelle de ces deux
conditions t’a parula plus.agréable?

T. Celle deslfemm-es, mon ami z
exemptes du loin des allaites, elles
donnent. par-tout la loi aux hommes ;
elles nelîfonÀt. pas obligées d’aller à la

guerre , de s’expofer fur des remparts, l
de difputer dansles ,afiernblées publi-
ques , ni de rs’épuifer à. force de crier:

dans les Tribunauxs i
M. Nefais-tu donc pas ce que dit

Euripide dans fa Médée ,Ide2 l’état
déplorable des ËemmespîvIl les.regarde

comme des plus. malheureux de tous;

s (&)-Lyncus , ou. Lyncéc ,..fut un des Atgo-Â

maures , qui avoit 1.1,qu fi perçante , que [on
nom étoit palle en pro-verbe pour exprimer

tous yeux. ’ " i ’
lira
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les êtres , parce qu’elles font expofe’es

aux dOuleurs inexprimables de l’enfan-
tement. Mais , à pr0pos d’enfantement,

as-tu joui des honneurs’de la mater-
nité dans l’état de femme, ou es-tu
reliée fans pollérité? i L

« Il T. Que veux-tu dire ? ’

M. Ma quellion n’ell pas difficile à
réfoudrev; réponds-moi feulement , fi

l cela" ne refait point de peine.
V T. Je n’étois point’fiérile; mais

cependant je n’ai point eu d’enfansr

.M. Tu avois donc la conformation
nécellaire pour enfanter?

T. Afiirrément. " à

M. Voilà ce’que je voulois (avoir.
’ZAs-tu palle brufquement &toutèà-
coup d’un Terre à l’autre (a), ou ce

changement s’efl-il fait infenfiblement
8c par degrés Ê

(a) Il y a ici quelques obfcénités , a: me fuis
contenté ’dc rendre l’idée meunerie à la liaifon du

Dialogue. Voyez ci-après la Nécromancic.-
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pas Morvrs; 27;T. Voilà. bien des quefiions l On
diroit que tu doutes de tout ce qui
m’ell arrivé l a r

M. Mon ami,quand il s’agit de fem-
blables merveilles, il cil bien permis des

I commencer par douter. Veux-tu donc
que je croie comme un for , fans ré-

’fiexion , tout ce que l’on pourroit me

raconter ï Ne faut-il pas examiner
d’abord fila chofe ell pollible ou non?

T. Tu ne crois donc pas non plus
. les autres métamorphofes de ce genre? i
Car enfince n’efl pasld’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. pM. Quand je les rencontrerai, je *
lamai ce qu’elles me répondront. En-

core une queflion fur ta performe ,
mon cher Tiréfias. Avois-tuldéjà la
fcience de l’avenir lorfque tu étois
femme, ou bien n’es-tu devenu Pro-
phete qu’en devenant homme?

- M vj
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’ T. Que tu es ignorant fur ce qui

me regarde l Tu ne fais donc pas com-
ment j’ai terminé un différend qui s’éroit

élevé entre les Dieux , comment Junon

me rendit aveugle , 8c comment Jupi-
ter , pour me dédommager,m’accorda
la conrroillance de l’avenir?

i M. Quoi l tulte repais encore de
pareils contes ! Tu as cela de commun
avec lequevins; jamais une parole
fenfée n’ell [ortie de leur bouche.

DIALOGUE XXIX.
,AJAX, AGAM’EMNON.

Agamemnon.
. SI la frénéfie qui te portoitià mettre

tout en pieces dans le camp des Grecs,
a tourné aulli ton bras furieux contre
toi-même, pourquoi acculer Ulyll’e
de ta mort? Tu n’as pas daigné le
regarder lorfqu’il cil venu ici l’autre
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jour (a) pour confulter’ Tiréfias ! Tu as

refufé de parler à un ancien compa-
gnon d’armes, ru lui as marqué le’plus

fouverain mépris, 8c tu t’es hâté de

fuir fa préfence. . .
AJAx. Il le mérite : lui (cul, en me

difputant les armes d’Achille , fut calife

de mes fureurs. V
Ac. Croyois- tu donc emporter ces

armes fans coup férir , 8c à l’exclufion

de tout autre? . A I
* Aux. Ellesm’apparten’oient d’abord

par le droit de la nailTance , pirif-
qu’Achille 8C moi nous édens fils de
.deux freres (b); en fécond lieu , de tant
d’illullres Guerriers qui auroient pu , à

bien plusjufle titre "que le méprifable
fils de Laërte, prétendre ’àqcett’e’armure

(a) Ulyfc, au onzicrne’ Livre de l’Odylïéc ,- f:

plaint de ce qu’Ajax, qu’il retrouve aux Enfers

parmi les autres ombres , n’a voulu ni le regar-

der , ni lui parler. v. f5 4 86 fuiv.’ i
(à) Péléc , pere’d’Achille, a: Télamon, pure

d’Àjax , étoient l’un 8e l’autre. fils d’anuc. i
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glorieufe, il ne s’en trouva pas un feul

qui voulût entrer en concurrence’avec
moi; il n’y eut que le lâche Ullee qui
ofa le croire plus digne que moi d’une
auffi flatteufe récompenfe ; lui que
j’avois Émilie fois arraché aux coups

des Troyens 8c à la mort. V
AG. Il feroit plus convenable de t’en.

prendre à Thétis, qui, fans égard pour

les titres que redonnoient les liens du
l fang, voulut que les armes de fou fils

’fulTent’ le prix du mérite reconnu par

le jugement des Grecs.
Aux. Non, je n’en veux qu’à cet

impudentUlyfi’e, qui entra (cul en lice

r avec mon. l . l
z Ac; Ulyffe étoit homme , mon

. cher Ajax; il faut lui pardonner la
paillon de la gloire :Ïc’ell pour elle que

nous avons tous bravé les plus [grands
dangers. D’ailleurs il a obtenu l’avan-

tage fur toi, 8c cela d’après la décifion

même des Troyens (a).

(4) Homerc, à l’endroit déjà cité, dit expref;
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AJAx. Je fais bien à qui je fuis rede-

vable de cette injullice 5 mais il n’ell

pas permis de le plaindre des Dieux.
Quoi qu’il en (oit, je voue une haine
éternelle au perfide Ulyfle , 8c je le
détellerois en dépit de Minerve elle-

meme. c
fément qu’Ulylle obtint les armes d’Achille par

le jugement. des Troyens & de Pallas elle-même.
Un des Scholiafles d’Homere ajoute, qu’Aga-

memnon ayant demandé aux Troyens captifs
’ lequel des deux d’Ullee ou d’Ajax leur avoit été

plus. funefle pendant le [lège , ils répondirent
tous que c’était Ullee; en conféqucncc on lui
accorda les armes d’Achille. ’

a
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M. vDIALOGUE fixxx.
Mmes (a),.SOSTRATE.

MINOS.
M E a c U a E , que l’on précipite le

brigand Sollrate dans les ondes enfiam«
ruées du Phlégéton. Voilà. un factilége

qui doit être déchiré par la Chimere,
un Tyran qu’il faut attacher à côté de
Tityonp,"afin qu’e’fon’ foi-e foit auili

dévoré par un vautour affamé. Pour

vous , ombres vertueufes, allez au
plutôt dans les Champs Elifées 8c dans
les Illes F ortunées , jouir à jamais de la

. récompenfe prqmife à ceux qui ont
vécu félon les loix de l’innocence 85
de l’équité. l

(a) Il ne s’agit point ici du fameux habituât:
qui bâtit le Phare d’Alexaudrie.
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pas Moxrs. 2831S. Écoutez-moi, Minos ; j’ai à vous

faire quelques remontrances qui me
paroillent allez julles; vous en allez

juger vous-même. t
M. Comment! tu veux que je t’é-r

coute encore l N’es-tu pas convaincu
de mille forfaits, 8c d’une infinité de

meurtres ? ’
S.’ Cela el’t vrai, 8c je ne prétends

point me jullifier; je veux feulement
vous prier d’examiner fi pour cela- je
mérite des châtimens.

M. Sans doute; il cil julle de rendre
à chacun felon fon mérite.

S. Daignez cependant me répondre,
je n’ai qu’un mot à dire.

M. Pourvu qùe tu ne fois pas long,
car j’ai encore bien du monde à juger.

S. Toutes les aé’tions de ma vie

dépendoient-elles de ma propre vo-
lonté, ou de l’arrêt irrévocable-du

* dellin?
M. Tu agill’ois par l’ordre du deflin.

S. Ainli , bons ou méchans , nous ,



                                                                     

382 DIALOGUES
ne fa’ifons tous qu’obéir aveuglément

à la Parque i
M. Il ell: certain que chaque mortel

remplit exaétement pendant la vie la
tâche que Clotho lui prefcrit au m0:
ment de fa nailTance.
k S. Hé bien! je fuppofe que quels
qu’un foit forcé de commettre un af-

faliinat fans pouvoir s’en défendre ,-

comme un bourreau 8c un fatellite,
. qui [ont obligés d’obéir, le premier à

un Juge , 8c l’autre à un Tyran; qui
fera le coupable à votre avis?

M. Le Juge ou le Tyran : autrement
il faudroit dire que l’On doit aufli s’en

prendre au glaive qui a fervi d’inflru-
ment pour exécuter les ordres bard

.bares du premier auteur d’une telle
,aétion.

S. Fort bien, vous confirmez mon
raifonnement par un nOUVel exemple.
Autre fuppofition : Qu’un efclave en-
voyé de la’part de Ion maître , nous

apporte une femme d’or 8c d’argent ,
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a quijdevonSgnous de la reconnoifa-
fance?

M. Au maître , puifque l’efclave cil

feulement le minifire qui remplit les
intentions.

S. Sentez-vous maintenant combien
il cil injulle de nous punir nons au-
tres pour avoir exécuté les ordres que

nous avions reçus de Clotho , ou de
récompenfer ces ombres jheureufes ,
parce qu’elles ont’été les minillres de

fa bonté pendant leur vie l Car enfin,
l’on ne peut dire que nous ayons été

les maîtres de réliller à des forces fu-

périeures à notre nature, ou de lut-
ter contre une indifpenfable nécef-

lité. iM. Il cil bien d’autres chofes ,
mon cher Sollrate, qui te paroîtroient
contredire la raifon 8c lebon fens,
fi tu voulois tout approfondir. Quoi
qu’il en foit, il réfulte de la difcuf-
fion de ta calife , que tu es aufli grand
fophille que grand voleur. Délie-le ,
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’Mercure , 86 dérobe-le au châtiment

qui lui étoit préparé; à condition
cependant qu’il n’ira pas apprendre

aux. autres morts à faire ainfi les raid

fonneurs. I ’ V

àà.
g. tilla;«a?ase?

rôtandsià;...
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DELABARQUE, ’

’ I 0 V. .
L E T Y R A N.

RHADAMANTHE (a) ., MERCU.
I . RE. CLOTHO (à), CARON.LE r

r Tint-AN, UNs-CYNIQUE, LE:
SAVETIER ’MICYLLE, PLU. ,

,SIEURS MORTS, ’ A

j . Cana in , ..leur: (on prêt à page: , Clotho;
il’y’a long-temps que ma barque ellf

(a) Rhadamamhe , Roi de Lycie, fils de 5111-.
pite: 8c d’Europe. Il rendit la jullice avec-tant
de. févéiité "a: d’impartialité ,t’qa’iëèahîiiiàiè’,’ ou

s’imagine qu’il avoit été nommé parle Sort pouf

étrc Juge .des’Enfers avec Enqùe’BEMin’os. " ’

çà) Clotho , l’une des trois Parques qui difpo’.’

I



                                                                     

286 La Passasnen état; j’ai nettoyé la fentine, dreffé

le mât, tendu les voiles, 8c attaché les

rames; je n’attends que le moment
pour lever’l’anc’re. ’C’ell ce parefi’eux

de Mercure qui nous retarde. Il y a
un fiecle qu’il devroit être ici. Je n’ai I

pas encore un feul pallager dans mon
bateau , 8c j’aurois déjà pu faire trois

voyages aujourd’hui. Voilà le. jour qui
tombe , 84 nous n’avons pas gagné

une obole. Et puis-vous venter. que
Pluton ne: manquera pas de le plain-

dre de ma patelle, 8e de me rendre
refponfable des fautes d’autrui. Notre
aimable condué’teur des ombres a sûv

rament bu là-haut de l’eau du Léthé ,

pirifqu’ilroublie de revenir; il s’amufe

probablement à donner des leçons de
pugilat, à pincer de. la guitare, ou à
faire de belles harangues, toutes oboles

(bien; de la une; hommes. tenoit la
quenouille, Lachéfis tournoit le fnfeau , 6c Atro-

pos coupoit le fil avec des cifeaux. ’
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en vérité fort utiles; peut-être aufii

l auraçtril trouvé en chemin quelque
voyageur qu’il dévalife galamment;
car c’ell: encore un de les trentev’fix

métiers. Il cil fans gêne avec nous;
quand une fois il a pris fon vol, il ne
le (envient plus qu’il ell à moitié des

nôtres.

CL. Que l’ais-tu s’il ne lui cil pas
furvenu quelque affaire, 8c fi Jupiter n’a

pas befoin de lui? il me femble que
le Roi de l’Olympe cil bien le maître.

Ca. Maître’tant qu’il vous plaira;

il ne doit pas difpofer à, lui feu].
d’un ménager commun g nous ne le

retenons pas nous, quand il n’a plus
que faire ici; Ce. n’ell point tout
cela; voici le myfiere, Nous n’avons.
dans le féjour des morts que de l’af»

phodele , des libations mortuaires,
quelques gâteaux expiatoires,& de chén-

tives ofiiandes funéraires ; lamelle n’ait

que ténebres 8c nuit profonde; Mais
au ciel, tout cil brillant, enchanteur;
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on s’y nourrit à fouhait de neâar 86.
d’ambroifie, 8c le friand Mercure n’en

fauroit plus fortir loriqu’il y el’t entré:

faut-il revenir vers nous? il marche à
pas comptés, 86 craint d’arriver trop
tôt; à peine a-t-il touché les (ombres
bords , qu’il (s’envole comme s’il s’é-

chappoit d’une prifon. k
CL. Tiens, Caron, ne te fâche. plus;

le voilà qui s’avance avec bonne
compagnie. Armédefon caducée, il

challe les bonnes gens devant lui,
comme un troupeau demeurons. Mais ,
que vois-je? celtri-là’auroit-il voulu
prendre la fuite? il cil bien’lié! En
voici un autre qui rit de tout f on cœur,

8c un troifieme quiporte une beface
fur, le dos 86 Lun bâton à la main l Ce
dernier n’a pas l’air tendre; comme

il talonne les autres! Et ce pauvre
Mercure ell horsd’haleine 8c tout cou-

vert. de lueur &’.;de. poufiierel Qu’as-I

tu donc, Melïager des Dieux? te voilà

bien. agité! i s Mena.---...w-n,
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Mena. 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. lCL. Oh! oh! quel en donc cet
homme aux pieds légers, 8c pourquoi
vouloit-i1 s’échapper?

’Mrmc. Sans doute parce qu’il délire

de vivre encore. C’el’r quelque Roi
ou quelque Tyran, autant que j’en" ai

pu juger par les lamentations. Il le
plaint’d’avoir perdu une grande fé-

licité. ’
CL. Et quel étoit fou deliein? ef-

péroir-il qu’il viendroit à bout de re-

nouer le fil de les jours?
Mena. Il faut le croire, car il cou-

roit à toutes jambes, 8c m’auroit échap-

pé fans cet honnête homme au bâton;
c’ell 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’ell fait traîner fur toute

la route , 8: m’a donné. plus de mal

Tome I. . N



                                                                     

k

2go LE PASSAGE
lui feul que tous. les autres enfemble.
Il fe jetoit en arriere, en fe crampo-v
nant fur [es pieds. Quelquefois il me
conjuroit, à mains jointes , de le laiffer
retourner pour quelques momens à la

Vie; il tentoit de me gagner par les
plus belles promefles , mais il deman-
doit l’impoffible. Nous arrivâmes en-
fin à l’entrée des Enfers. Tandis que je

rendois compte à anue, qui paIToit .
toute la bande en revue, d’après le
catalogue qu’il avoit reçu de ta foeur,
mon feélérat a fi bien fait qu’il s’ell

z efquivé fans que je m’en fois apperçu.

Il fe trouva par çonféquent un Mort
de moins. Alors anue , fronçant le.
foureil : Mercure, me ditril, je te con-
feille de ne pas exercer par-rom indifvi
féremment ton méfier d’efcamoteur; ’

contentextoi des filouteries que tu fais
en l’autre monde, 8c fouviens-toi que

tout elleompté avec la plus grande
exaëtitude dans, le féjour des Mors.
(la ne nous abufe point ainfi. 316 mu
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gifire d’Atropos porte mille quatre
Morts ,. 8c il t’en manque un , à moins

que tu ne dires que la Parque t’a v0ulu.

tromper. Tout confus de ces repro-
ches, je me rappelle aufli-tôt ce qui
m’étoit arrivé en chemin; je cherche

des yeux mon pleureur , qui s’étoit
fait prefque porter fur les épaules. Ne
le voyant nulle part, 8: jugeant qu’il.
avoir repris; la route qui conduit à la
lumiere; je cours de toutes mes forces
avec ceibrave homme, qui a bien
voulu m’accompagner. Déjà mondé-

ferteur étoit près du Ténare quand
nous l’avons atteint ,jôç un moment;
plus tard j’avais perdu une ombre,

CL. Eh bien , Caton! nous accu-
fions pendant ce temps-là Mercure de l
négligence 8c de parelTe!

CA. Allons, partons : n’avons-nous

pas perdu aITez de temps?
CL. Tu as raifon. Faisimonter les

pafTagers dans la barque; moi, je vais
me tenir auprès de l’échelle , pour de:

Nîi
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mander à:chaçun [on nom , fon pays ,
8e le genre de mort qui l’amena ici,.
Mercure, charge-roide les faire au...
ranger à menue qu’ilsentreront. Coma.

’ mence par ces petits enfans ,’ qui n’ont

rien arme répondre; a.
.: ÏMËnc; Tiens, Çaron , en voilà trois

ceints, Y Qompris ceux qui ont été exq

poids, i
ÇA, Bon! nous voilà bien riches

avec res ombres vagilïantes. Tu nous
donnes-là du fruit. bien vert!
i Mme, Veux-tu maintenant, Clœ

tho , que nous embarquions tous ceux
qui n’ont point été pleurés à leur mort?

CL. Tu veux dire ces vieillards plus ’
que fexagénaires iVolon’çiers car aufli

bien, qu’ai-je affaire de ’m’embarrafi’er’

de ce qui s’efl’ pafl’é avant le fiége de

Troie (a)? Allons, mes bonnes gens,

(a) Le Grec porte : de ce qui s’efi puff avant
Euçlidg. Cela n’auroit point été compris , 8C j’ai

rendu le même, feus en; mines plus dans. Les i
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avancez; Mais il n’y en a pas un [cul

qui, m’ehtende; le temps leur a bou-
clic les oreilles. Il faut, Mercure, que
tu les tranf portes toi-même, car ils ne
pourront jamais monter.

MERC. En voilà quatre cents moins
deux. Ma foi ceux-là n’ont pas été

pris trOp tôt; c’efl du fruit plus
que mûr , 8c il étoit. temps de le

cueillir.’ ’ -CL. Oh! je t’ensrépionds; ce font
de vieux raifins hâlés 8c deffe’chés.

Donne - nous les blefIÏésa Dites - moi
d’abord , mes amis, comment êtes-

Lacédémoniens, vainqueurs des Athéniens dans

la guerre du Péloponnèfe , établirent dans Athènes

trente Tyrans , qui mirent le trouble dans la RÉ-
publique. Ces Tyrans furent chaires , 8c Euclide
nommé l’un des Archontes qui gouvernerent à

leur place. On décida , pour ne point éternifer

les haines entre les citoyens, que tout ce qui
stéroit paifé avant Euclide, feroit regardé comme

non auna , jæ- qu’on l’oublieroit endérçment.

Clefl: a cette Loi que Lucien fait ne allufion..

N iij
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vous morts? mais je vais confulter
mon catalogue fur ce qu’il dit de cha-

cun de vous. Il devoit mourir hier.
ichez les Medes huit cent quatre com-
battans , entre autres, Gobarès fils
d’Oxiartes (a). . l

Mena Les voilà. l
CL. Plus, fept fuicides, qui ont re-

noncé à la vie. dans un dépit amou-
reux, fans compter le Philofophe Thés..-
gène , qui s’efl donné la mort pour
une Courtifanne de Mégare.

MERènTu les vois près de toi.
CL. Et ’ceux qui le font tués mutuel-

lement pour la royauté?

Mme. Les voici.
CL. Un autre que fa femme 8c un

galant nous ont dépêché fur ces bords.

Mme. Voilà ce pauvre mari.
CL. Plus, des criminels qui ont péri

(4)0n ne connaît ni ces perfonnages ni le
Philofophe Théagène dont Lucien parle quelques

lignes plus bas. I x,
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dans les fuppliCes (a), 8c feize malheu-i
reux qui ont été égorgés par des voleurs.

MEBC. Ce font ces blei’fés’ que tu

Vois. Veux-tu aufli que je faffe palier

les femmes? xCL. Oui. Amene en même temps
ceux qui ont fait naufrage fur mer,
ceux qui [ont morts de la fievre , de
avec eüx le Médecin A g’athocles. Où cil:

encore ce PhilofoPhe cynique, qui ne
[avoit quels moyens employer pour
defcendre ici plus promptement (b)?

(a) Le Grec dit: Ceux quifiint mon: chargés Je
coups de bâtons", ou attaché: à un pieu.

(6) Le Grec porte i Où a]? ce Philofàplze qui;

que qui devoit nécefairerrient mourir après avoir
mangé un dîné d’He’cate , des œufi- expiatoire: , ê

une fiche crue. Diogène de La’e’rce rappOrte que

Diogène le Cynique fe donnala mort de cette ma-
niere, &c’eft à ce genre de mort que Lucien fait al-

lufion , aînfi que dans le Dialogue des Plui’ojbplzcs

à l’encart. C’cfl ici le lieu d’expliquer ces exprei1

fions , que nous avons déjà. vues dans le premier
Dialogue des Morts , 8c qui reviennent de temps en
temps dans nette Auteur. La-fuperllirion fomentée

Niv
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LE CYN. Me voici, charmante C10-

tho. Que vous avois-je donc fait pour

parles Sacrificateurs , avoit fait regarder une infi-
nité de chofes comme impures a: immondes. Elle
ne fut pas moinsingénieufe à inventer une foule

innombrable de purifications de toute efpece. Les
q Loix religieufcs ordonnoient d’enfouir en terre ,

de jeter dans la mer , ou du moins d’expofer au

grand air , furies montagnes, dans les carrefours
a: les places publiques, ce qui avoit fervi aux
expiations, a: que l’on regardoit comme ayant
contraâé les feuillures a: les impuretés del’objet

purifié. Quiconque auroit touché ces matieres

infinies , auroit en bcfoin d’une purification
nouvelle. De peut que les pauvres ne fuirent
tentés de fe nourrir des viandes ou des œufs cm .
ployés dans les cérémonies expiatoires ,on mettoit

ordinairement quelqu’autre mets à côté d’un

mets luftral expofe’ dans les carrefours. Les Cyni-

ques, qui fe moquoient de tout, 8c les malheu-
reux que la faim mettoit au demis de la fuperfli-
tion , faifoient fans fcrupule leur dîné de ce
qu’ils trouvoient ainfi expofé. Les riches fu-

perfiitieux purifioient leurs.rnaifons au commen-

cement de chaque mois, 86 envoyoient dans les
carrefours le pain , la viande, &autres chofes fem-

blables qui avoient fervi aux expiations. On inver-
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lime laiffer là-haut fi long-temps? En
vérité, vous avez prefque filé mon fu-
feau tout’entier. J’ai tenté cent fois de

faire verre office en rompant le fil qui,
m’enchaînoit à la vie, 8c mes tentatives

ont toujours été inutiles. V
CLJC voulois , mon ami , que les

hommes enlient en. ta perfonne un
cenfeur vertueux 8c fage, dont l’exem-

ple 8c les leçons puffin; les guérir de,
leurs vices. Mais puifqu’enfin tu es’des

nôtres , fois le bienvenu: monte dans,

la barque. - , . « *. La CYN. Un moment, s’ilvous plaît;

quoi: toujours Hécate dans ces facrifices , parce
que Jupiter avoit donné à cette Déeffe une grande,

puifl’ance dans le Ciel, dans les Enfers, 8c fur les
Eléareas. Delà vient l’expreflion F 91313: ou Dinl

d’Hécate. Les œufs étoient d’ufage dans lesrluf-

trations. Juvénal dit, Sat. VI.

NUE [à cmmm Iuflraverit avis.

&Ovide,deArrcIIl,iv. 3L9: -
Il: veniez que Infini ami; ledumque Manique;

Infant à minuit! fulphur ë avenante.

’ Ni
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je veux y voir entrer cette ombre rétive
cavant moi. Je craindrois qu’elle ne vînt

à bout de changer vos décifions fur
Ion compte.

CL. Attends que je fache qui elle
cil.

Musc. C’efl le Tyran Mégapenthe’s,

fils de Lacydas (a). v - i
. CL. Allons ,- Tyran Mégapenthes,

dépêche-toi de monter.

MÉG. Ah! lainez-moi, je vous en
conjure, puiiTante- Clotho, lailiez-moi
retourner quelques infians à la vie : je
vous promets de revenir enfuite de
moi-même , 8c fans que-perfonne me

rappelle. . .CL. Et pour quelles raifons veux-tu

revivre? ’ ’
(a) Ce Tyran eft inconnu dans l’Hifioire. C’eit

probablement un nom fuppofé par Lucien, comme

celui de Mégaclès, quelques lignes plus bas , 8re.
Il paroit cependant qu’en prêtant au Tyran Mé-

gapenthes le chein de foumettrc les Pifidiens 8c
les Lydiens , l’Auteur a’ voulu défigner le Tyran

de quelque ville d’Ionie ou de’CarieJ ’



                                                                     

li

ne LA BARQUE. 299
Mec. Permettez-moi feulement

d’aller achever mon Palais , à moitié-
rebâti.

CL. Bon! tu es fou. Monte, t

dis-je. » -MËG. Ah l Clorho , un feul jour.
Que je puilTe du moins apprendre
à ma femme où j’ai caché mes tré-’

fors. I * iCL. L’arrêt ell irrévocable; il n’y

a plus rien à faire.
Mac. Quoi! tant d’argent feroit en-

foui pour toujours l i. CL. Va,va, n’en fois pas inquiet. Ton

coufm Mégaclès fauta bien le trouver.
- AMÉG. Comment! ce vil ennemi que
je n’ai pas ofé faire mourir avant moi!

CL. Oui, lui-même; il va te fur-
vivre plus de quarante ans. Tes Cour-
tifannes , tes fuperbes habits, tes tré-
fors , tout cela va lui appartenir.

MÉG. lift -il julle de donner ainfi
tous mes biens à un homme que je dé-

telle i ’
N vj
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" CL. Et toi, mon bon ami, n’avois-tu

pas de même fait main-baffe fur tout ce»

que polfédoit Cydimachus , que tu fis
périr après avoir égorgé fes enfans fous

les yeux de cetinfortuné pare, lorfqu’il

refpiroitl encore i ;
MÉG. Mais enfin j’en étois devenu le

polTelTeur. . lCL. Eh bien! le temps de la poffef-
lion en paiTé pour toi.

MÉG. Écoutez, Clotho, je voudrois

vous dire quelque chofe en particu-
Ilier.... Eloignez - vous un peu , vous
autres. Il y a mille talens d’or à gagner

pour vous, fi vous me permettez de
me fauver 3-6: je vous les promets au-
jourd’hui. 1 , ’

CL. Le pauvre homme l fon or 8c A .
fes talens ne font pas encore fortis de

fa mémoire l n aMÉG. 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.
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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. i

MÉG. J’ai lainé un bâtiment impar-

fait, & un nouveau port déjà com-
mencé. Je n’aurois voulu que cinq l
jours pour achever l’un dt l’autre.

CL. Sois tranquille; un autre les

achevera. . . l VMÉG. Accordez - moi du moins la-
plus jolie de toutes les demandes.

CL. Voyons , quelle cil-elle?
MÉG. Le temps de fubjuguer les Pi-

fidiens , de rendre les Lydiens mes tri-
butaires, 8c de me faire enfuite ériger
un magnifique monument, qui tranf-
mette à la pollérité les’glorieux ex-
ploits qui auront illui’tré mon regne.

CL. Sais-tu bien , mon ami, que ce
n’efi pas-là l’ouvrage d’un jour , 8c

qu’il faudroit au moins vingt ans pour

une pareille expédition i . g
Miro. Jereviendraiau plutôt ; je fuis

prêt à vous donner des otages. Pre-
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nez même, fi vous le jugez à propos,
mon fils unique en ma place. ’

CL. Ton fils unique! Eh quoi, fcé-
lérat , tu formois autrefois des vœux
pour qu’il te furvécût!

Mes. Cela étoit bon alors ; mais
chacun cil pour foi dans le monde.

CL. Va , il viendra te rejoindre avant
peu. Ton fucceffeur aura foin dehre

l’envoyer. i .
MÉG. Ne me refufez pas une derniere

grace. ’

CL. Quoi? . ..MÉG. .C’efi 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 -’tempsl l’amant de ta

- femme , deviendra [on époux. V
MÉG. L’infame ! je l’avais affranchi

par complaifance pour cette perfide!
CL. Ta fille-fera ’cor’riptée déformais

parmi les concubines du nouveau Ty-
ran. Tes images 8c tes Rames foulées
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aux pieds des pafTans , vont bientôt
devenir l’objet de la rifée publique.

MÉG. Et aucun de mes amis ne me
vengera de tant d’outrages -?

CL. Tes amis ! En as-tu jamais eu?
as-tu jamais mérité d’en avoir i Tu ne

fais donc pas que tesadorateurs 8c tous
ceux quilou’oient tes paroles 8c tes ac-’

rions, n’étoient infpirés que par la
crainte ou l’efpéran’ce ? Ils étoient les g

amis de ta fortune , 6c s’accommo-
doient aux circonfi’ances. j 1

MÉG. Dans les libations qu’ils fai-
foient a table, ils formoient pour ’moi

les vœux les” plus flatteurs ! A les en

croire , ils auroient donné leurvie
pour la mienne , fi un pareil échange
eût été poilible l En un mot, ils jui
roient parle nom de Mégapenrhes!

CL. C’ell: 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

t’a préfentée. ’
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MÉG. En effet, jai fenti- un peu

d’amertume dans ce breuvage. Mais
j quel étoit donc Ion deffein? ,

CL. Oh! tes queflions ne finiroient
plus ; tu devrois être dans la barque il
y a long-temps.

Miro. Aimable Parque, il efi’ une
chofeque je nepuis fupporter, 8c pour
laquelle fur - tout je voudrois revoit
quelques infians la lumiere du jour.

CL. Voyons donc quelle- efi cette

chofe fi importante. r
; MÉG. Mon efclave Cation me voyant ’

déjà mort, entra vers la fin du jour
dans ma chambre. Toùt fembloit favoe
rifer ce coquin dans le deiTein qu’il mé-

ditoit : j’étois étendu fur mon lit, fans

mouvement 8c fans vie ,- 8c je n’avais
performe auprès de moi pour me gar-
der. Il s’enferme avec Glycérie, ma
maîtreffe , qui lui accorde tout ce qu’il
délire , comme s’ils,eufi"ent.été abfo-g

lument. feuls ;4 je conjeéture ’qurils ne

. faifoient pas connoifiance pour la pre.
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miere fois. Après quelques inflans,’le

pendard, triomphant de plaifir & de
joie, daigne enfin tourner vers moi les
regards fatisfaits. Petit monfire , me
dit-il, en m’arrachant les poils de la
barbe, 8c me foufHetant à [on aile, té
[envient-il de m’avoir fait gémir tant
de fois fous les coups d’éuivieres , fans

que je l’eulTe mérité ? Puis , me cou-

vrant le vifage (Pur) infatue crachat, il
me dévoue àtoùtes lesFuries, 8c fort en

compofant [on 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-
niers traits à cette fcene de reconnoif- .
fance, la petite fcélérate , entendant
quelqu’un venir, le mouilla les yeux
avec de la falive, afin de perfuader
qu’ils étoient baignés de larmes; elle

fe retira en pouflant des fanglots, a:
prononçant mon nom du ton le plus
lamentable..... Oh! fi je les tenois!

CL. Allons, mOn ami, plus de ran-
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cune, 8c viens vite, car il faut que tu
paroilfes tout-à-l’heure devant ton

Juge.
MÉG. Et qui ofera prononcer contre

un Souverain (a)?
CL. Contre un Souverain , performe;

mais contre un Mort, ce fera bientôt
Rhadamanthe. Tu vas éprouver qu’il

rend à chacun felon fon mérite, 8c
qu’il ne fait injullice à qui que ce loir.

Monte , encore une fois , 8c ne te fais

plus prier. a
(a) Le rexre dit: Et qui afin: prendre la petite

pierre contre un Souverain P» Chez les Grecs , dans
les aficmblées , on approuvoit une chef: propofée

en donnant une petite pierre ou féve blanche ,
8c lion défapprouvoit par une petite pierre ou féve

.noire. Les Juges , dans les Tribunaux , avoient
le même ufagc pour abfoudre ou condamner les
criminels. Chez les Romains , on fe fewoit de
tablettes : Tune de ces tablettes portoitla lettre
A , qui lignifioit aéfizlvo , j’abjbu: 3. l’autre , la

lettre C, condamna , je condamne; une troilieme
enfin, les deux lettres N L , mm ligue: , Puffin

n’efl pas claire. i
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MÉG.» Je confens à devenir fimple

particulier, à palier du trône dans l’in-
digence, , dans l’efclavage même ,
pourvu que vous me laifliez vivre.

CL. Où eli donc l’homme au bâton?

Allons, Mercure ,-réuniffez -rvous , 8c
tirez ce babillard parï les" pieds 3 car
nous n’en viendrons jamais à. bout.

g Marre. Avançons , .Monfieur le
fuyard. De peur qu’il ne s’échappe en-

core, il faut le bien attacher au mât.
Prends cet autre avec lui, Caton.

MÉG. Je dois avoir la premiere place.
CL. Et pourquoi, s’il vous plaît?
MÉG. Parce que j’étois Roi, 8c que

j’avois un grand nombre de Gardes au-

tour de ma performe. r
CL. Dis - moi donc , arrogant per-

fonnage, Cation n’avoir-il pas raifon
de t’arracher la barbe ? Bit-il pollible de

montrer plus d’infolence que tu ne fais i
Prends garde de payer ta prééminence
un peu cher, li ton voifin s’avife d’efc

fayer fur toi [on bâton. ’
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MÉG. Quoi! un vil Cyniqueoferoit

lever le bâton contre.in ! Ambis-tu
déjà oublié ,-malheureux , que l’impu-

dente audace avec laquelle tu contrô-
* lois mes a&ions, a penfé reconduire

au gibet? .ICL. Eh bien! ce mât va- t’en fervir

à toi-même, précifémenr parce que tu

étois li indulgent envers les autres. à,
La SAVETIER MICYLLÈ. Dites-moi

donc ,- Clorho , vous ne penfez pas à
moi! me fera-t-on palier le dernier
parce que je fuis pauvre?

CL. Qui es-tu? A: . .
Mrc. Le Savetier Micylle.
CL. Comment ! tu es fâché d’art-r

tendre! ne vois-tu pas toutes les pro-
l melïes que me fait le Tyran pour ob-

tenir encore un, peu de temps? Il me
femble que tu deVrois être charmé du
répit qu’on te donne.

MIc. Écoutez-moi , je vous prie,
aimable Parque. La faveur que Poly-

,phème accorde au pauvre Ulylïede ne-
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le manger qu’après tOus [es compaÂ I
gnons (a), 8c ïde le réferver pour, la

bonne bouche, ne feroit point du tout
de mon goût; avant ou après il faut
toujours être mangé. En fécond lieu,
’ma fitnation cit bien différente de celle

des riches.- Ma condition 8c la leur font
diamétralement oppofées. Ce Tyran,

«par exemple, qui fe croyoit heureux
fur la terre, parce qu’il fe "voyoit
craint 8c regardé de tout le monde,-
s’afliigeoit avec raifon d’être obligé de

quitter [on or 8c fou argent, fes fa.
perbes habillemens , fes chevaux , les
tables -fplendides, fes jolis mignons,
res belles femmes. L’ame une fois retev

nue partant de liens, devient inca!
pable de faire le moindre 65011:. pour
s’en débarrafier; l’habitude même fait

trouver des charmes dans cetteefpece
d’efcl-avage; 8c li quelqu’un veut brifer

avec violence les fers de ces captifs
.4

(a) odyrr. eh. 1x, v. ,59.
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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 8c peureux que dans
la route qui conduit aux Enfers. Aufli

i les voit-on regarderïen arriere, ’86 tour-

ner à chaque infiant la. tête vers le
féjour’ de la lumiere , comme un amant

paflionnc’ vers fa maîtrelie: témoin

ce pauvre fou, qui vouloit s’enfuir en
chemin , & qui vous la fait tant de
.fupplications pour le lailTer aller. Mais
moi qui ne tenois en rien à la vie,
puifque je n’avois ni domaines, ni
palais , ni tréfors, ni riche vailTelle , ni
gloire , ni Rames, j’ai été bientôt prêt

à faire le voyage. ’Au premier figue
d’Atropos , vous m’auriez .vu jeter
mon tirepied &«mon tranchet, lailfer

V une favate à moitié raccommodée (a),

(a) Le texte dit à la lettre : ayant une [avare
entrelu mains. Peut-être Lucien , par cette ex-
prcflion, a -t-.il voulu repréfenter le Savetier
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a I r ’m élancer vers votre fœur, 8c la furvre,

fans me donner le temps de me chaufp
fer ou de me décraffer les mains. Je
la devançai bientôt, regardant tou-
jours devant moi, fans être renté une
feule fois de penfer à ce que je laiifois
derriere. "Qu’avois-je en effet à regret.

ter? Tout m’enchante ici-bas; j’ai un
plaifir infinià voir qu’il n’y a point de
places dil’r’inguées parmi vous, 8c que

performe n’efi au delfus de fou voie»
fiu. J’imagine bien aulli que l’on en:

en ces lieux à l’abri des pourfuites de
fes créanciers , que l’on n’a point d’im,

pôts à payer, 8c , ce qui vaut mieux
encore , que l’on n’el’t point expofé

au froid , aux maladies 56 aux mauvais
traitemens des. Grands ; ici tout efi en
paix ; en un mot , c’eft l’autre monde

Micylle defcendant aux Enfers , une [hmm en
main ,. ce qui cf! affez plaifant «3 peut-être aulii

a-t.-il eu en vue le feus que nous avons préféré.

L’un 8c. l’autre font également agréables, se ne

’écartçnt point du texte. V
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renverfé. Chez vousla joie 8c les risfont

pour nous autres pauvres , les fouf-
fiances 86 les larmes pour les riches.

CL. C’el’c donc pour cela que je

te vois rire depuis long-temps à gorge
déployée z dis-moi , mon cher Micylle,

ce que tu trouves de plus rifible en
tout ceci? ’

M10. Vous allez’le favoir, ô lapins
refpeâable des DéelTes : Là-haut j’étois

voilin du Tyran , 8c par conféquent
à portée de juger de fon train devie.
Il étoit un Dieu à mes yeux. L’éclat

de fa pourpre , la foule de fes efclaves ,
fon or de fes vafes précieux-enrichis
de pierreries, fes lits portés fur des
pieds dorés ; tOut cela me faifoit voir

en lui le plus heureux des hommes.
L’odeur des mets exquis que l’on pré-

paroir pour fa table , étoit peut moi un
vraipoifon. Il me paroifi’oit parvenu

au plus haut comble de la fortune (a),

(a) Le texte dit z Il me fimôloit, pour ainjî

’ 8:
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de fa félicité, felon moi, étoit infini-.
ment. [upérieu-re à tout ce, qu’ilzell
permis. aux fimples mortels d’efpérer -

fur la rterre. Sa démarche grave 8: com?

palfée, fou maintien plein de fierté,
intimidoienttous peux qui vouloient
luiparler. rMais depuis quark! mort l’a.

dépouillé de ceriextérieurybrillanr, le.

pauvre homme me femble, bien..ridi-
cule , &lje ris beaucoup-de la (impli-
cité qui, me ’ faifoic juger.- dn? bonheur

dece [célératpar l’odeurde fa cuifine ,

&Iparce une fies habits. émient,- teints

- A «rif, 73’ «a . fi. v fir- 1
I dito, ph: étau que les autres; 6’ [méfia le

re e I dgsjiorrzrnesj’une jeudi; mais. Les Grecs
avoient deux fortes de coudées; la coudéeId’un

pied Sidemi: nommoient érigne ,’ 8c que
Lucieritniomme’royale en cet endroit; la petite
coudée 1;;va ,n’avoit qu’un pied 8c une palme ,

ou vingt La premier: fe comptent depuis
l’os du coude ’jufqu’awl’éxtrér’niré du’granddoigç ’

ou doigt’dri-milie’u , «fautif: ne’s’e’rendoit que

jufqir’au bout de la main , en flippe-faut les doigts

fermés.*” ’ À
Tome 1. " ” 0j



                                                                     

3:14.» in. Pass-AG eh,
du fang de, quelques poilions que l’on
trouve dans le’golfe deiLa’con’ie (a).

Mais , quelque choie de plus’comique
encore. que.» tout cela, c’étoit l’ufu,’

rien GÏniphon (b) , qui ife lamentoit 8c
fa livroit aux regrets les plus Îamers de
çàqflül-"ç’toiç mort fans’avoir joui de

(ce écus. Il’éço’rt fririeux de lailïer tout

Ion meneau diflipateur Rhodocarès ,
qui fe’trouvoitforr plus proche parent;
8c fon’héritier. J’étbùifois’de rire en me

rappelant’ïl’aifr pâle ,” inquie’t*&-craffeux

de ce" malheureux aVare , qui n’avoir

la . moindre bree-he a à fou
coffre fort, L’infortuné n’avoir: été

L (a) La belle couleur dépourpre, oud-écarlate ,

En Crée repQupu, en Latin purpura,fe tiroit d’une
efpeçe d’huître marine, appelée murex par les

Romains. Ce p coquillage (le trouvoit abondam-
incnt dans le golfe de même; qui s’avance dans
le Péioponnèfe , entre le Promoritpire de Termite

Q5 lelProrraontoirleîdç Male’e, . U s
(à) Lucien, défigure toujours 19:. MÈRES [est

19 son génériqsç il; Çnifho’h

. .r’ x . I et .-ï’- 4 s
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riche que par le bout de fes doigts,
qui avoient compté tant de millions;
il avoit paffé toute fa vie à calculer ,’
6c’à recueillir en détail les tréfors im-

rnenfes qui vont en peu de temps 4
s’écouler des mains du trop heureux

Rhodocarès...... Mais qui nous cm?
pêche de partir? Je vous conterai le
relie pendant le trajet. Leurs cris de
leurs lamentations- nous feront encore

afTez rire. I V
CL. Monte donc, que Caron tire

l’ancre.

Ca. Où va encore celui-là? Il n’y a

plus de place. Attends jufqu’à demain
matin; je te pafferai à-la premiere ba:

relée. i ’ »’ Mrc. Il y a de l’injuliîce , Garou,

à faire ainfr languir un homme mort
depuis hier: je m’en plaindrai àRhaâ

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

Oij
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à craindre de me noyer: d’ailleurs il
faudroit une obole à Çaron , 86 je ne
l’ai pas:

. CL. Eh bien ! que faisr-tu donc , Mi,
çylle ? on ne palTe pas comme cela.
. Mie. Bon ! J’arriverai encore avant

vous. I a , * i. CL. Cela n’eli pas permis , te dis-je.

Approchons plutôt la barque pour le.
prendre. Mercure,laide.-nous à. le faire.

monter. ;l ÇA. Oùvoulez;-vous qu’il fe mette!

Vous voyez comme tout efl plein.
. Mnxc, Il n’a qu’à monter fur les

épaulas. du Tyran.
. ers-amas raton. Mercure. Allons,

mon ami, grimpe fur le dos de ce.
faquin ,« 6c foule aux pieds fa tête or-

gueilleufs. Voguons maîtrisant , 6:
arrivons bon port,

La Qui. Ma foi, Canon , je te dirai
naïvement: qua: i9 n’ai point d’obole

à se donnçr Pour 1s palliasses i6, ne.
pariade que; la bçfaçç Ms bâtier; que

x
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tu Vois : mais je fuis tout prêta payer
de ma performe. Tu n’as qu’à parler,

je vais tirer à la pompe ou ramer.
DOnneàmol feulement de bons oui
tils , 8c tu feras content de moi:

CA. Tiens, j’y confens. Il faut tirer
d’irn mauvais payeur cri-que l’on peut.

Le Cru. Si je chantois auffi pour
défennuyer l’équipage Ë ’

CA. Parbleu , bien volentiers. Saisa
tu quelque chanfon de Batelier?

Le CYN. Oh! plus d’une; mais tous

ces pleureurs font-un vacarme hon
rible , 86 je ne pourrai me faire eue
tendre au milieu de tant de criss

Un RICHE. Ô mes richelfes!
r UN AUTRE. O mes champs l Infor?
tuné ! quellemaifon j’abandonne!

UN AUTRE. Comme mes tréfors vont
être diffipés par mon héritier !

. Un AUTRE. O mes chers petits erra

fans ! . . r .Un sont. Hélas! qui fera la pre-J
O iij
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miere vendange dans les vignes que
j’ai plantées l’année paife’e’?

Marre. Et toi, Micylle, tu ne pleu-
res point. Cependant il n’el’r pas permis

de faire le trajet fans répandre des lar-
mes.

ch. Et pourquoi en répandrois-je?
nous voguons le plus heureufement
du monde.

’Mrnc. Plains-toi du moins un peu

pour la forme. ’
Mrs. Puifque vous le voulez , Mer-

Lcure, j’y confens. O mes favates ! ô
mes vieilles pantoufles! ô mes vieux
fouliers l L’on ne me verra plus défor-

mais reflet les journées entieres’fans

pain! Je ne feiai plus expofé à mourir
de froid , fans habits 8c fans Acha’ufi’ure

au milieu de l’hiver ! En quelles mains

allez-vous paffer, ô mon tranchet 8c
mon alêne i. . Il me femble que c’eli
avoir raifonnablement pleuré. D’ail-
leurs nous voilà bien-tôt arrivés.

ÇA. Oh! ça, que l’on me paye avant



                                                                     

HA a, in;

3?:
Enâ

bruns A a qui. .319
d’aborder...,.. A tonytoifr, Micyllel;
tout le monde a donné fou obole; ou

cil la tienne? z . a ,A
Mrc. Caron veut plaifanter, fans

«doute. Moi! une obole! Dites-moi,
je Vous prie ,Hune Lobole cil-elle ronde
ou quarrée? Ma foi, mon chérît-ira
’tier, vous perdez bien votre temps

avec moi. . -.
CA. Voilà en vérité une bonne jour-t

née ! Il en faudroit beaucôup de fem-4

blables pour nous eniichin Allons,
dépêchez-vous de defcendre , que
j’aille chercher les chevaux, les boeufs,

les chiens, 8c rom les autres animaux;
car il faut aufli qu’ils fafièntile trajet.

CL. Mercure, conduis tous ces paf-
fagers. Moi je vais retourner àl’autre

bord , faire embarquer deux freres qui
fe font entretués pour les bornes- de
leurs champs (a).

(a) Le texte nomme ces deux fréter Indopau
à Héramithre 3 il y cil dit même qu’ils étoient du

’ p Oiv



                                                                     

320 Le Passes!Marre. Suivez àmoi, vous autres ;
avançons; ’ ’v p ”

Mie. Grands Dieux ! Quelle obfcu--
riré !- Où el’t maintenant le beau Mé-

. gille i Qui pourroit juger ici entre la
belle Phryné 8c fes rivales (a) i Tout

pays des Seres.*Cette région, felon M. d’Anville ,

s’étendait depuis les fronderes de la Scythie au
delà un mon: Imaù’s , jufqu’à la Chine vers ’

l’orient a: lavandi, a: au nord jufqu’aux mon-
tagnes nommées Ï’AnniIti. Le même, Géographe

"prétend qué’la Capitale, de la Sérique étoit la

même que la un: connue fous le nom décimi-
chenu.- C’étoit de ce pays que les Anciens tiroient

la foie. t t(a) Le Grec dit: Si Syrnnzique e]! plus Belle
que PIuyne’. Celle-ci fut une famcufe courtifannc

d’Athènes , maîtreffe duicélebre Praxitèle. Il fit

fa Rame , que l’on voyoit à Delphes entre celles

d’Archidamus Roi de Sparte , a: de Philippe Roi
de Macédoine. Phi-gué offrit de rétablit Thèbes ,

pourvu qu’on plaçâtl’infcription fuivanre fur un

monument public : Alexandre a détruit Thèâes ,
à (a coactifanne Phryne’ l’a re’rizâlie. Symmique

cil le nom d’une autre courtifanne, célebre aufiî par

fa beauté. l l ’
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fe reflèmble en ces lieux; il n’y a plus

ni couleur, ni beauté , ni cemparaifon:
mon vieux manteau, mafieux 8c dé-
goûtant à la lumiere du jour , peut en
ce moment aller de pair avec la pour
pre du Tyran; mes vêtemens 85,133
ficus brillent ,du,même éclatât la fa-

donc le Cynique î -
l   LE CYN. Me voilà, Micylle. VNoqs
irons de compagniç, fi tu veux;
f MIC. Avec plaifir. Donne-molli:
main. Ne croirois-tu pas affilierlpux
myflzeres d’Eleufine (a) El

(a), Cérès étoit fumommée Eleufihc , Partie

qu’elle avoit un Temple à Elcufis ,V ville de FA:-

tiquc, entre Mégarc 8: le p61: de Pîrëc. Il nfy

avoit que les femmes ou filles Je condition libre
qui euflcnr le droit de. célébrer (Es myll’eres;

elles étoient alors tout le jour dans le Templex ,
tombées par terre , fans boire Ini- manger. dt!
y gardât un profond filcnce, l8; çîcût été un

crime énorme que de divullguçr. ce sly pafçlz.
On célébroit ces fêtes dans le môis (IIIIÎIIérond-zà

Où
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LE CYN. Ma foi, tu as raifon. VOis

cette femme qui s’avance une torche à
-la main , lançant des regards farouches
8c menaçans. Ne feroit-ce pas une des

furies (a) î ’

notre mais J’Août. Les Romains les adopterenr
feus le nom de Czrzalirz’.’ avec de légers change-

mens. Elles duroient huit jours, depuis le n.
jufqu’au 19 Avril. Les femmes devoient palier
neuf jours dans la continence 8: l’abflincnce du

yin 5 elles. marchoient en procellion , vêtues de
oblanc; Gilles cheveux ornésde bandelettes 5 elles

lofroient à la Déelle les prémices des fruits ,8:
elles étoient précédées de vierges qui portoient

fics. corbeilles fur leurs têtes. Celles qui étoient
initiées aux myfleres portoient des flambeaux al-

Î’lumés, 8:.Lucien fait allufion à cet ufage.

V ’ (a) Les Furies, qu’on nomme encore Ermi-

lnides, Erinnyes, étoient filles de l’Acheron a:
ne la Nuit , ou, (clou d’autres, de l’Enfer. Elles

étoient trois, Ale&on , Mégere a: Tifiplrone. Elles

l châtioient dans le Tartare , 8c flagelloient avec
des fcrpcns & des torches ardentes ceux qui
avoient mal vécu. On les repréfcnrc vcoëfïées

de couleuvres; tenant des ferPens 8c des fleuri.
beaux K dans leurs mains. L l
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Mie. Elleen artout l’air: . l
Mana; Tiens , 2 Tifipho’ne ,- v Voilà

mille quatre morts que je te remets. .
TISIPH; Il y a long-temps que Rha-

,damanthe Vous attend.
’ . REM). "Annuelles ,’ TifiphoneLEt

toi , Mercure, tu ferasl’office de .Crieur

publie; rucheras chacun à fou tout.
LE CYN. Rhadamanthe, je te coni-

jure, au nom de ton pereîde vouloir

bien me juger le premier. . ”
,RHADnErpourquoi? » À’ i

. Le Cm. C’efl que’je rem: acculer
quelqu’un d’entre nous d’une infinité

de trimes: que je luiai vu commettre
pendant fa vie; 8c mon témoignage
n’auroir aucun’qpoîds, il auparavanç

on n’étoir. inflruir. de la maniere don;

j’ai. vécu moi-même. c l .,
BHAD..Qul es-tu î . w
LE CYN.4Un Philofophe Cynique; ’
RHAD. Approche, que je procede à

ton] jugement. Mercure , appelle Îles

accufareurs. I àO vj



                                                                     

324. Le liasses! qMme. Que ceux qui’ont des re-
proches àv faire au PCynique lepre-
fen-tent; devant Rhadamanthe. ’

Brun). Perfonne ne vient..’... Cela
ne fufiit pas , mon ami; déshabille-toi,
que llon’voie ’ fi tun’as point de taches

qui dépofent contre toi (a). f l *
.fLE. Cru; Que. veuXetu dire avec t’es

taches?’ . l" . »- 7 l
RHAD. Mon ami, les crimes dont

chacun de vous fe rend coupable pen-
dant fa vie , impriment ’àtfon ame au-

’ tant de . taches munîmes

LE’CuN. Tiens , me voilà tout nud ,

cherche les taches dont tu parles;

. (a) Il paraît que c’étoit un dogme de Morale

généralement reçu parmi les Anciens , que les
urnes des grands criminels contrarioient des râtelles

ou rouillures qui dépofoient contre eux dans les
Enfers. Platon, Plutarque , Philollrate, Théo-
philaâe en font mention, ainficquc Claudien ,

Liv. n , in Ru]: v h .
Qu’d damais manifëjla rager? En peau: inufla

Deformant mark:
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Brun. Il n’en a que trois ou quatre,

dont on apperçoit à peine les traces.
Mais je. vois quelques anciens vef- ,
tiges qui paroiiient avoir été effacés

par le feu. Que lignifient donc ces
marques de brûlures? Comment as-
tu fait pour recouvrer ta vertu pre-

miere È ’ il - .- .
Le Cru. L’inexpe’rience de l’igno-

rance me firent d’abord commettre
beaucoup de fautes , 8c contracter bien
des taches que les (ages confeils de la
Philofophie ont enfuira. effacées peu
à. peu de mon amie.

i Brun. On.voit bien que tu as em-
ployé les remedes les plus efficaces.
Lorfque tu .auras dépofé. contre ce
Tyran dont tu veux être l’accufareur ,

tu iras habiter les mes Fortunées (a),

(a) Ce font les Champs Elifées., ou régnoit
un printemps perpétuel! 8c ou les ombres de ceux
qui avoient bien vécu , jouiflbient d’un bonheur

parfait. ’ r l I
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avec les ombres vertueufesn Appelle
un autre Mort ,Mercure. - e - r

Mtc. Juge des Enfers, il n’y a qu’un

mot à dire dans ma caufe. Me voilà
s déjà déshabillé. *

RHAD. Qui es-tu?
MIC. Le Savetier Micylle.
RHAD.’Ohl pour celui-là, il n’a

pas la moindre tache. Va-t-en avec le
Cynique. Que l’on cite maintenant le

Tyran. t a ï -Musc. Mégapenthes , fils de Lucy-
. das ,ïpa’roifiez’ ici....« Où vas-tu? ap-

proche , te dis-je. Cîel’c’ à toi que je

parle , Tyran; m’entends-tu Traîne.

le parles cheveux , Tifip’hone.... Le
voilà enfin. Cynique, tu peux main-
tenantparler contrelui 8c le confondre-
, LE CYN. Quoique toutes les taches

dont il doit être couvert fulTent allu-
rément bien fuflîfantes pour le faire
connoître tel qu’il cil, je vais cepena
dant le dévoiler tout entier à tes yeux,
8; le peindre au naturel. Je palielfous’
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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-

mes , fans aucune forme de procès.
Enrichi des dépouilles de tant de
malheureux, 8c parvenu au comble de
la fortune,ril s’ell livré fans pudeur
aux plus abominables débauches. Rien
n’étoit capable de mettre fes infortunés v

lfujets à l’abri de fa cruauté de de les

infultes. La jeunelie aimable 8c inno-
cente étoit en butte à fa brutale lubri-
cité. Cet infolent mortel aflichoit en.
toute rencontre un . fafle 8c un Orgueil
que tu ne pourras jamais punir allez ria il
goureufement; il auroit été plus facile

de fixer le foleil dans tout fou éclat,
que de lever feulement lesiyeux fur
cette arrogante Divinité de la terre.

Combien de fupplices nouveaux n’a-
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t-il pas inventés pour aiTouvir fa. bar-
bare cruauté? Il n’a pas même épargné

ceux qui tenoientde plus près à. fa
performe. Pour te convaincre que je
n’avance point ici une feule calomnie

contre lui, appelle tous ceux dont
. a. répandu le fang. «Mais ils (viennent
d’eux-mêmes, ces infortunés, 8c leur

préfence cil déjà pour lui un cruel
tourment. Tu vois, ô Juge des Enfers!
toutes les viétimes qu’il a immolées à.

les-plaifirs. Le crime de ceux-ci fut
d’avoir une belle femme ,.8c ils ont péri

dansrles pièges qu’il leur a tendus;
ceux-là ont perdu la vie pour n’avoir

pas fouiïert en filence la, profiitution
de leurs filles : d’autres, parce qu’ils
avoient le malheur d’être riches; d’au-

tres enfin , parce qu’ils étoient vertueux

8c défapprouvoient les aélions.
Brian. Que réponds-tu à cela 2 x

IMÉG. Je ne puis nier les meurtres;
mais je n’ai jamais été coupable de

toutes les débauches que me reproche
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le Cynique ; ce [ont des calomnies.

Le Cru. Si tu veux,’Rhadamanthe’,

je vais t’en citer des témoins qu’il ne

peut récufer. ’-
RHAD. Qui font-ils? - .
La Cru. Mercure, appelle falamp

8c ion lit, (a) ; ils rendront témoignage
de toutes les horreurs qu’il a commifes

en leur préfence. aMusc. Approcher. , Lampe 8c Li
de Mégapenrhes. Les voici. -

RHAD. Dites-nous ce que vous avez
vu faire à votre maître i

LE LIT. Tout ce que le Cynique a
dit el’t vrai; je rougis de le répéter.

(a) Lucien , en citant ici en témoignage une
lampe 8c un lit, comme dans le Dialogue fui-
vant , en petfoimifiant l’ombre de chaque homme

qui dépofe contre lui après fa mort, n’a tu
d’autre intention que de faire une charge comi-

que contre certains Philofophes qui donnoient
une ame 8: du fentiment aux plantes 8; aux végé-

taux. Mais cette charge comique nous paroit bien
forte .8: dallez mauvais goût. Arillophane 8c Ra-
cine après lui, Ont été plus heureux , en mettant
fur la (cette une famille infortunée de petits chiens.
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Brun. Ton filenCe,en ditefiez. En

toi, Lampe, parle à ton tout.
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 fouvent tentée de m’éteindre 86

de lui refufer mon fecours ; mais l’in-
fame a Voulu que je fuira témoin de fes
débordemens affreux, 8c il a fouillé
ma lamiere de mille horreurs , qu’on

ne pourroit jamais imaginer. ’
RHAD. Ces témoignages fufiîfent.

Dépouille-toi maintenant de ta pour-
pre , 8c montre-nous le nombre de tes
tachez... Granls Dieux l il en cil tout
couvert, ou plutôt il n’en a qu’une

feule de la tête aux pieds. A quel (up-
plice dois-je le condamner"? Faut-il le
précipiter dans le Phlégéton (a), ou

le livrer à CerPere? I
(a) Le Phlégéton cit un des cinq fleuves des

Enfers, dent les eaux étoient brûlantes. Les quatre
.autrcs fleuves du féjour des morts étoient l’Aché-
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LECYN. Point du tout. Situ veux,

Juge des Enfers , je vais t’enfeigner un

châtiment tout nouveau 8c bien fait
pour lui.

Pour). Parle. Tu me feras grand
plaifir.

LE CYN. Vous êtes, jactois, dans
l’ufage de faire boire du fleuve d’Ou-
bli’ à tous les Morts?

RHAD. Oui.
LE CYN. Qu’il foit feul privé pour

tOujours de cette eau falutaire.
RHAD. Et pourquoi? A
LE Cam. Crois que le fouvenir de

fa puiITance, de (a; plaifirs, en un mot;
de fa félicité pafiëe , fera pour lui le

plus terrible de tous les fupplices.
RHAD. Tu as raifon. Que ce foit là

Ion châtiment. Qu’on l’attache à côté

de Tentale , 8c que tout ce qu’il a fait

Fendant fa vie foit fans cefTe préfent
à fa mémoire. .

ton , le Cocyre , le Styx, 81 le Le’thé 5 il y avoit de

plus un marais formé parie Styx , 6: qui en portoit

le nom.
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auLA NÉCROMANCIE (a);

0 U i.MÉNIPPE
DE RETOUR DES ENFERS.

L’obfêurité d’une conditiOn privée cf! préférablé’

aux richeffes, à la puiffance 8:31: gloire.

MÉNIPPE, PHIL ONIDE.

MÊNIPPE.
Ec H A p vé du féjour des Ombres,

Que feinte à vous revoir ,« ô mes foyers (à)!

ËHILONIDE. N’efi-ce pas Ménippe le

Cynique ï Me trompé-je ? Non , c’en: ’

lui-même. Mais que lignifie cet étrange

attirail ? Un bonnet de voyageur , une

’ 0:) Lucien a pris ridée de ce. Dialogue dans
le onzieme Liv. de l’OdyKé’e , qui contient la

- ride-ente d’UlyITe aux Enfers , 8c que les Anciens

défignoîent fous le titre de Nïcromancit.

(à) Euripid. Hercuk firieux, v. 513.
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lyre, une peau de lion 3 Il faut l’abor. s
der..... Bon jour, Ménippe. Et d’où

venez-vous? Il y a un fiecle qu’on ne
vous a rencontré dans la ville.

M É N r r r a;
Je viens de’parcourir ces cachots odieux , . .
Habités par les morts , 8c placés loin des Cieux (a);

PHIL Grands Dieux ,! Ménippe cit
mort fans que nous en ayons rien (u ,
ô; le voilà reflufcitéi

M à» N r P P E. .
Non 3 au féjout des Morts je del’eendis vivant (à),

i PHIL. Mais vous .m’étonnez. Qui a

pu vous déterminer à faire un pareil

Voyage f , l i ’M É N r r r la, a
L’ardeur de la jumelle, 66 tu; bouillante alidade),

PHIL, Daignez , je vous prie 5 heu,
.reuxmortçl ., vous mettre un peu plus

(a) ,lv: I, r K I(à) Id. 1-5.4) 14. Andromrd: a Y» ,13 du magmas
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à notre portée , 8c prendre un langage

moins fublime; quittez le c0thurne ,
8:; parlez-nous en profe. Pourquoi cet
accoûtrement , 8c qu’aviez-vous befoin

de defcendre aux Enfers .3 On ne fait:
pas volontiers cette route défagre’abl’e.

MÉNIPPEL
Du grand Tiréfias (a) , malgré tous les obfiacles ,

J’ai voulu dans ceslieux confulter les Oracles (5).

PHIL. Êtes-vous devenu fou, 8c

( a) C’efi un fameux Devin de Thèbes. Ayant un

jourvudcux l’erpens fur le mon: Cythéron , il tua

la femelle , &fut métamorphofé en femme. Sept

ans aprèsiltrouva de même deux autres ferpens, a:

redevint homme aufli-tôt; Jupiter 8c Junon difpu-
tant un jour fur les avantages de l’homme et de
la femme 1, prirent pour Juge Tiréfias , qui décida

en faveur des hommes , en ajoutant cependant
que les femmes étoient plus fenfibles. Jupiter ,
par reconnoiifance , lui donna la faculté de lire
dans l’avenir; a: Junon , par vengeance , le rendit

aveugle. YOyez le vingt-huitieme Dialogue des

* Morts. .

(la) Odle. xi, v, in.
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a’vezwous juré de ne plus parler qu’en

vers à vos amis? -- ’ a
MËN, N’en fois’point furpris. Je fors

toutirécemment de la compagnie d’Ho-
mère 8c d’Euripide. J’ai la tête’encore

pleine de vers , 8c ils viennent , Comme
malgré moi, fe préfenter en foule fous-

ma langue. Mais disrmoi un peu ce qui
fe palle fur la terre, 8c ce qu’on fait

dans la ville. v A
» PRIE. Ce qu’on y faifoit avant votre

départi; on le parjure , on vole , on

prête à Mure. ’ - q ”
i -MÉN. Aveugles humains,- que je les

plains Plis ne favent pas ce que l’on a ,
décidé depuis peu dans les Enfers. On
vient de purter contre îles riches’des

décrets terribles , auxquels il leur fera
impollible de fe fouliraire.
li lPHrL.4Que ditespvous-ï À-t-on fait
in 5- bas quelque ’nriouveauu règlement.
’ç’onrïre- les habit-ans de ce mondeæi Ë i

v MÉN. Ohll’je t’en réponds, Mais il

par point permis de révéler cesfecrets
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importans. On pourroit m’en faire un
crime auprès de Rhadam’anthe ,86 m’ac-

cufer de factilége à (on tribunal.

. PHIL. Point du tout -, Ménippe ,
vous n’avez rien à craindre de ma part;

ne cachez point des chofçs aulfi cu-
rieufes à votre ami. Vous aVezalTaire.
à un homme qui fait le taire. D’ailleurs

je fuis initié dans les myfieres.
MËN. C’el’t beaucoup exiger de moi,

Philonide; mais il n’ell rienùque je ne
faille pour toi, Il, .ef’t donc décidé que

ces riches» avares , qui entament tréfor
fur tréfor , 8c ’ confervent leur argent
avec autant de foin que s’ils avoient à

garder une autre Darne"... , A
i ;: Pain. Avant de merapporter ces dé:

crets b avous’ me feriez grand plaifir ,
mon cher Ménippe , de m’apprendre

pour quelle raifon vous êtes defcendu
aux Enfers, 8c quel aflété Notre guide.

Après cela vous mecompterez’à voue
nife ce que vous-y .avezllvu 8c entendu.
Je vous ai toujours connu fort curieux

i I I des
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des belles chofes , 8c je fuis alluré qu’il

ne vous fera rien échappé de ce qui
méritoit d’être remarqué. ’

MÉN. C’ell me faire violence; mais .

il faut t’obéir : comment réfriler aux

inllances d’une ami? Voici d’abord les
motifs qui m’ont déterminé à entre-

prendre ce voyage. 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 pares,
86 les détrônent ; que.les freres épou-

fent leurs foeurs : tout cela me paroif-
foit louable 8c beau , 8: je me fentois
porté à fuivre leurs traces. Mais lorf-
qu’étant devenu homme, je vis les Loix

(a) St. [Clément d’Alexandrie , Origène 8C plu-

fieurs autres Peres’ de l’Eglife font aux Poëtcs l

Grecs. 8: aux Païens 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 Poètes, 8c défendre les vols, les

P adulteres 8c les féditions , le monde
parut à mes yeux un labyrinthe obfcur,
dans lequel je ne lavois quelle roure
tenir. En fuppofant ces aétions blâ-e

tuables, je ne pouvois me perfuader
que les Dieux fe les permilfent. D’un
autre côté, les Légillateurs n’auroient

point ordonné précifément le con-
traire, s’ils n’eufi’ent penfé que cela

devoit être utile. Dans cette perplexité;
cherchant à connoître la voie la plus
sûre 8c la plus fimple ,i impatient. de
m’inllruire ,V 6c plein de docilité , je
crus devoir m’adreller à ceux qu’on

nomme Philofoplzes. Je m’abandonnai

fans réferve à leurs lumieres, 8c les
priai de guider mes pas chancelans z
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 8c d’incertitude que par.
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tout ailleurs ; je. fus bientôt convaincu
que l’ignorante fim’plicité du vulgaire

conduifoit bien plus sûrement au bon-
heur. Ecoutez en eEet tous ces Phi-
»lofophes 5’ l’un (ajvous dit de faire votre

unique étude de la, volupté, 86 la rea-
garde comme le fouverain-bien : l’au-

’ tre , au contraire, veut que l’on tra-
vaille fans relâche, 86 qu’on prenne de

la peine; à l’entendre, il faut dompter

fon corps par les traitemens les plus
.durs, le tenir fans celle dans l’état le
plus négligé 86 le plus dégoûtant. Pour

vous prouver toutes ces belles maxi-
mes, il vous rapporte avec emphafe
les vers d’Héfiode fur la vertu :” ’ ’

’Elle habite au fommer d’un’roc’ inacceflible ,

Elle cil de nos fileurs le fruit lent 8c pénible (5).. a
.1-

(a) Ce font les Épicuriens. L’autre aucun..-
traiie....;q Ce font les Sto’icicns’86 les Cyniques.

Celui-là les me: au ràng des véritables liens: lès
a’Péripatéticiens étoient de ce (endurent. . s

- (la) Hélîod: Liv.:-I. des Ouvrages , v. 87.

P ij
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Celui: ci recommande le mépris des
lrichell’es , 86 prétend qu’elles font inu-.

utiles : celuialà les met au rang des vé-
jritables biens. Que diraiçje de leurs fyfe-
Eréâmes inintelligibles furrlaNature? Les

-rnots barbares d’idées , de firbflance:
« immatérielles, d’atomes, de vide, 86 une

infinité d’autres expreffrons contradic-

toires ,V venoient tous les jours fatiguer
mes oreilles. Ce qu’il y a de plus révoln
tant, .c’ell que chacun d’eux, en fou.

tenant un avis différent ,° appuie fort
fentiment de raifons plaufibles 8c con,
vaincantes. Celui-ci vous allure qu’une
Vchofeîefl. froide, celui-là- qu’elle cil.

chaude; 86 quoiquelbien perfuadé, que

le froid le chaud font incompatibles,
vousvn’avez rien à Oppofer râleurs dé-I

cifions. Flottant fans celle au gré de
tant-dominons diverfes , je relieur-
blois à. un homihe’Iquiîfomme’ille , 86

dont têteqpenchetant-ôtadroite 8c
tantôt à gauche. Pour comble d’abfurr

dites, je vis, en fuivant mes Philo-v



                                                                     

LA NÉCRoMAncrEL 341’-
fdphes dans les vdétails’de’ leur vie-,1

que: leur conduite étoit pareront enï
contradiâion .. avec leurs principe’sfi

Ceuxqui vous parlent’leplus du me?
pris des richeffes, font aulli les plus;
intéreilés; on les voittous les jours
prêter àlufure , 86 fe’ plaindre fans:
ceffe de leurs.débiteursc; sils n’enfeia.

gnent que pour del’argent, 86 la .foif
de l’orles rend. capables des dernieres l
bal-Telles. D’autres, en affectant la plus

grande indifférence pour..la- gloire ,4
n’ont qu’ellepenïvue dans tous leurs

-travaux.. Tels déclament en publie;
contre la volupté ,, .qui.,ndans le fecret,

de leur vie , en. font les efclaves les
plus fournis. Ainfi, trompé dans mon

attente,fje me livrai d’abord à toute
l’aflliâion que répandoit dans mon.

ame irréfolue le fentiment de mon.
ignorance. Mais je me confolai bien?
tôt , enîréfiéchill’ant que mon erreur:

m’étoit commune avec tant d’illuflree;

perfonnages , auffi éloignés que; mon

P iij
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de la vérité.Toujours agité du délit de

me Voir délivré de ce doute affreux,
j’imaginai , pendant une nuit où je ner
dormois pas, que Tiréfias, fi célebre
par fa grande fagefle 86 fa connoiffance
profonde de l’avenir, m’apprendroit

sûrement quel étoit le genre de vie
auquel un homme fage’devoit donner
la préférence. Ce fameux Devin étoit

mort depuis long-temps 3 il falloit,
pour le confulter, trouver moyen de
pénétrer aux Champs .Elifées. Je me

rappelai que les Mages , difciples 86
fuccelfeurs de Zoroaflre (a) , avoient le

(a) Ce Philofophe fut, dit-on, Roi des Bac-
triens. Il s’acquit une grande réputation parmi

les Perles, auxquels il donna des Loir fur la
ReligiOn , 86 Darius leur loi devint fou profé-
lyre. Après avoir répandu fa doârine dans la Perle,

la Médie , la Bactriane a: la Chaldée , il le retira

dans une caverne, ou il vécut en reclus. Ce fut.
dans cette retraite qu’il compofa le Livre de fes
Révélations-film. fe conferve encore dans la

Perle 86 dans les Indes. Les anciens difciples de
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fecret, par leurs enchantemens, leur;
prieres 86 leurs eXpiations , d’ouvrir
les portes des Enfers, 86 qu’on en for-f
toit fous leur conduite, aufli aifément
qu’on y étoit entré. Bien perfuadé que

de feul moyen de Voir mes vœux ae-
complis , étoit d’engager l’un de Ces

refpeélables Chaldéens à me faire

palier la barque , je Volai à Babylov
ne (a). Mythrobarzanes, à qui je m’a.-

ee Philofophe , appelés Mages , joignoient à
l’étude de la Religion celle de la Métaphylîque,

de la phyfiquc , 8c de la Science naturelle. Ses
feflareurs modernes , qu’on voit encore en Afie’ ,

principalement dans la Perfe 86 dans les Indes,
ont pour lui la plus profonde vénération, 86 le

regardent comme un grand Prophetesmais on
les nomme Gdurer ou Cadres, c’efl-a-dite , infi-
dclcs. Les Mahométans les perfécutent par-toute,

86 ils vivent parmi les Perfans dans l’humiliation

la plus abjeéte.

(a) Cette ville , la plus ancienne du monde ,
fut fondée par Bélus , embellie par Sémiramis , 8C

long-temps après par Nabuchodonofor. Elle étoit

coupée par l’Euphrare, du nord au midi. Son

Piv

L....... a. -.
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drelTai ,- étoit recommandable par fa
vertu 8c (on 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-
timent de vénération. Pour le déter-

miner à me fervir de guide , je fus
obligé de recourir aux plus vives inf-
tances , aux us humbles fupplica-
fions, aux ’0fii’es les plus avantageuf es.

Il ne le lailTa fléchir qu’avec beaucoup

de peine; mais enfin , depuis le jour
où il m’eut accordé l’objet de ma de-

mande , il me conduifit tous les ma-
.tins ,4 au lever de l’aurore (a) , pendant

étendue , que l’on doit eflimcr, (clan M. Dan-
villc , 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 telle plus que des vefliges. ’

(a) Lucien fe moque ici des purifications , des
ablutions, des expiations , 8: des luflrations en
ufage parmi les Anciens. Il y en avoit de géné-
rales 6c de particulicres, d’ordinaires 8c d’extraor-
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un mois lunaire toutventierv, fur les
bords de ’l’Euphrate (a).’Lài, levifage

tourné vers l’Orienltu, j’ëtois lavé dans

les eaux. du fleuve, 8c , pendant ces
ablutions ,» «le Mage prononçoit un:

grand nombre de paroles obfcures; il
parloit avec autant de volubilité.,.43c
ne le faifoit pas mieux entendre que ces

dinaires. Il feroit trop long d’entrer ici: danslcs
détails micellaires pour avoir une idée julie de

routes les pratiques fuyerfliticufes ufitées dans V

ces circonflances. ’ a I s v n
(a) .Ce fleuve cil formé. de différeras rameaux

ou rivièreslyvqui prennent leur foute; dans des
montagnes fituécs au nord de PArménie. Ces
rivieres fe réunifient à l’extrémitéi’d’un canton

particulier, fitue’ à l’ocddeut de l’Arménïe, a:

qu’en nomme Acili ne 5 l’Eupbratc coule enfaîte

du nord au midi ,l en,coupant le mont Taurus ,’
entre unele’ontrée nomméelëqphrnc à l’orient,

81 la anommagenç à l’occident , dans un défilé

qu’on appelle aujourd’hui le Parde’Nuslzar. De-I i

puis Samotate , Capitale de Comtriagene , le fleuve
coule entre le midi 8c l’orient , dime la Méfopo:

tamia 8c I’AEyrie, Itraverfe la: Babylonie & la
- Guidée , 8c va fejjet’e; diras le golfe Perfique.

V a. P v
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miférables hérautstqui crient dans les

jeux publics. On voyoit bien cepen-
dant qu’il invoquoitles 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 ,rdetle’ver
les;yeuX«fur perfonne. Notre nourri-
ture’ ,. pendant ce temps ’d’épreu’Ve ,

étoit. du gland, ’3c notre boiffon, du

lait, de l’hydromel, "8c de l’eau du
fleuve Choafpès. Nous. couchions’ à

l’air5 fans autre lit que le gazon. Lorf-

que, par cette dicte rigoureufe, je
lui parus allièz bien préparé , il me con-’

duilit en «pleine nuit fur les bOrds du
Tigre , me lava dans les eaux du fieu!-

-ve, 8c me purifia avec une torche ar-
dentegde l’oignon marin, 8c» beaucoup

d’autres choies 5’ il tournoit fans celle

autour de moi, 8c prononçoit à demi-
voix des paroles magiques. Tous ces
enchantemens devoient me mettre hors
des-atteintes des Afpeâr’es’ a: 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 conduâeur
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 M64
nippe; mais Hercule, Ulyffe ou Ors

pliée. , Il ÏPHIL.’Je ne conçois pas pourquoi
j ée changement d’habits 86 de nom; i’

MÉN. Le motif en efl clair. Comme
ces Héros étoient autrefois defcendus

vivans aux Enfers, mon guide crut
avec raifon, qu’à la faveur de leur ha;-
billement 8c de leur nom, j’échappe-

rois plus facilement aux yeux d’anue,
de que je piafferois fans aucun obfiacle.
Enfin le jour commence à paroître,
nous nous rendons fur ’ les bords
du fleuve , ou Mythrdbarzanes 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 nécelTai’re

pour les facrifices prefcrits dans ces cir-
conllances :

Enfin nous y montons , les yeux baignés de lar-

mes (a). ’Après avoir vogué quelque temps

fur le fleuve, nous traverfâmes un lac
dans lequel l’Euphrate va perdre fes
eaux 8c fon’nom. Nous arrivâmes en-
fuite dans une région déferre, où les

rayons du foleil n’avoient jamais péné-

tré; J’y defcendis avec Mythrobarza-

nes, qui marchoit devant moi. Nous
meulâmes une folie en terre, de nous
y fîmes couler le fang des brebis que
nous venions d’égo’rger. Pendant ces

libations , le Mage, tenant en main
une torche allumée, invoquoit toutes
les Divinités de l’Enfer , non plus

k (a) OdyŒ XI , v. 5.
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d’une voix balle 8c entrecoupée comme

auparavant; mais il appeloit à grands
cris les .Futies vengerelTes , la Tombre’ i

Hécate 8c la redoutable Proferpine ,t
entremêlant leurs noms de grands mots

j obfcurs 8c barbares. A l’inflant , tout
tremble autour de nous ; la’terre s’en-

tr’ouvre jufque dans fon centre; on
entend de loin les hurlemens épouvan-

tables ide Cerbere ; enfin, la nature
entiere femble toucher à les derniers
milans:

Pluton même a pâli, fur fonittône ébranlé (a)

car j’appetcevois déjàlfon Palais, la;

plus grande partie detf0n Empire, le
lac embrafé’, 8c les fleuves qui coulent

dans les EnfersrLorfque nous fûmes:
defcendus par cette ouverture, nous
trouvâmes Rhadamanthe à moitié mort:

de peut : Cerbere aboyoit encore, 8c

(a) quad, XX, v. 61.
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entra. dans une nouvelle fureurkà notre
vue; mais je l’endormis bientôt au fou

mélodieux de ma lyre. Arrivés au
» fleuve, nous crûmes d’abord qu’il nous

feroit impoflible de le traverfer; la
i barque étoit déjà toute remplie. Les

Morts dont elle étoit chargée , pleu-
roient 8c (e lamentoient beaucoup. Ils
avoient tous quelque blelTure; les uns

i 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 apperccvant ma peau de lion,
me prit pour Hercule, nous reçut dans
fa barque,& s’emprella de nous palier:
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’avois

foin de ne point quitter Mythrobar-
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 8c faifoient entendre un font-à
bre murmure. Avançant un peu plus
loin , nous approchâmes. du tribunal
de rMinos. Il étoit allis fur un trône
élevé; on voyoit à (es côtés les Peines ,

les mauvais Génies , les Furies. On
amenoit devant lui une grande mul-
titude de coupables , attachés à une
longue chaîne :À c’étoit, nous dit-on ,

des adulteres, ,d’infames minillres de
plaifirs honteux , des Financiers , des
fiatteürs,des calomniateurs, &d’autres *
fléaux de la fociéte’. Une faconde troupe

étoit compofée des riches 8c des ufu-
tiers; ils paroifibient pâles , enflés 8c
goutteux. Chacun d’eux. efi attaché

Ë

. (a) Les Botaniflzesnomment cette plante faire
royale. Toute cette defcription des Enfers en
imitée d’Homere. Ce Poëte parle de la prairie
d’Afphodelcs ,au auricule Chant de l’Iliad. v. 57;,

(leasing-quartique , v. .15. Voyez les noces de h

Mmc.’Datier. * . .i . v
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. parle cou , 8c condamné à;porter une

chaîne défet pelant’deux talens. Nous-

apportions lapins grandes attention!
à ce qui le palToit, 8è nous écoutions"
ce que chacun’difoit pour fa défenfe. ,

Maison cil cité devant ce tribunal, par
des accufateurs d’une efpece bien fin-

guliere.. .; l .. LPHIL. Qui fonts-ils? ne macache 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 à eh bien ,I cette ombre cit
notre accufateur. après notre mort (a).
Elle dépofe contre chacun de nous, 8c
remet devant les yeux. du coupable
toutes les fautes qu’il a commifes.C’elt ..

un témoin qu’on ne peut guete -re’cu-*

fer. , r .puifqu’il ne troussa «jamaiswaban- ,

donnés un inflant pendant la vie. Mi-
nos , après avoir bien pelé les’dépofi-f

(a) C’efi: une opinion de Platon dans le Dia:
logue intitulé Gorgiçr. Lucien plaifante ici aux

dépens du Philofophe. ). l . a ”’
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v rions, envoie les acculés dans le féjour,

des impies, (ou ils fubilïent le-châti-.
ment que méritent leurs crimes. Les

.plus rigoureux fupplices font réfervés.

aux Riches 8c aux Grands , qui , fe
Croyant des Dieuxfurla terre, ont eu.
l’infolence d’abufer de leur profpérite’.

Ce Juge fuprême leur fait fentir toute
l’horreur que lui infpirent leur fallueufe.

r arrogance 8c leur [otte 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 pétilla-
bles comme eux. Ces infortunés, dé-
pouillés alors de tout l’appareil de leur

bonheur, je veux dire les richeffes , la
naiffance 8c les dignités , n’infpirent
plus que la pitié. On. lesvoit entière-
ment nuds, couverts de honte 8c d’op-.

probre; à peine ofent-ils lever les yeux:
ils (ont tourmentés par le fouvenir ac-I.
cablant de leur félicité paffée, qui n’el’c..

plus pour eux qu’un vain fonge. Je
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jouilTois avec plaifir de leur profonde
humiliation; 8c s’il s’en préfentoit quel-

qu’un de ma connoifïance , je m’en

approchois doucement, 6c j’aimois à-
lui rappeler ce qu’il ,avoit été dans

notre monde. Vous fouinent-il, lui
difois-je, Monfieur l’infilent, de ce:
heureux temps ou vous vous donnieï les
airs. de faire attendre. des heures entieres
à votre porte une fiule nombreujê de cliens

joutais f V os Laquais les repoufiient in-
dignement, jufqu’à ce qu’il plût enfin à

votre Grandeur de porcine. Vous mon-
trant alors dans l’éclat le plus éblouzf-

jant, vous croyieg, jour vos habits cha-
marrés d’or 6’ de pourpre , faire beaucoup

de grace len donnant dédaigneufiment
votre main à baifir à quelqu’un de vos
adorateurs. Je remarquois fur leur vi-
fage, eue ce compliment ne leur étoit
pas agréable. Minos prononça en. ma
préfence un jugement , dans lequel la
faveur 8c le crédit me parurent avoir
beaucoup de part. Denis, Tyran de
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Sicile (a) , avoit été acculé par Dion;

d’un grand nombre de crimes atroces,
dont il étoit convaincu par le témoi-
gnage de. fou ombre (à); le coupable
alloit être liné à la Chimere. AriflippeK

de Cyrène (c), qui jouit de lapins

(a) - Il cil ici quellion de Denis le Jeune , qui
fit venir Platon a la Cour parle confeil de Dion
(on beau-frere. Le Philofophe n’adoucit point le

Tyran. Denis , réduit par les flatteurs , exila Dion ,
8c fit époufer (a femme à un autre. Cet affront
mit la vengeance dans le cœur du Prince outragé ,

qui attaqua Denis , a: l’obligea d’abandonner

Syracufe. - ’ 1(b) J ’adopte ici le. changement du mot roi; en

celui de mir. Le Portique 8c les Stoïciens ne
lignifient rien en cet endroit; au lieu que l’Ombre

de Denis , qui le convainc des crimes dont l’ac-
cule Dion , revient mieux à ce qui a déjà été

dit dans ce Dialogue. -»
(c) Ce Philofophe étoit difciple de Socrate,

à fondateur de la feé’te Cyrénaïque. Il s’éloigna

beaucoup du plan de figure de (on Maître. Le
fond de fa doflrine étoit, que la volupté cil le fou.

vetain bien de l’homme. Denis le Jeune le re-
chercha, 8c le Philofophe danfoit 86 s’enivmî!
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grande confidération dansl’Empire des

Morts, 8c dont le fumage cil d’un
grand poids , s’avança aux pieds du:

tribunal, 8c repréfenta que Denis avoit,
toujours protégé 8c récompenfé les

Gens de Lettres (a). Le Tyran fut ainÏi
délivré des châtimens qu’il méritoit:

Nous paflâmes enfuira aux lieux des
fupplices. Quels objets, quels (Ons
venoient frapper nos oreillesv8c nos

. yeux! Tout infpiroit la terreur 8c l’ef-1

froi. On entendoit au loin retentir les
coups de fouet, les cris aigus des mal-
heureufes viâimes dévorées par les.
flammes , 8c le cliquetis efiioyable.des
chaînes dont les criminels étoient char-

s gés. On voyoit les roues, les entraves,
8c les autres inflrumens «le leurs lup-

avec le Tyran. Il donnoit fa décifion fur tous les
plats, 8: les Cuifinicrs prenoient les ordres pour
la préparation 8c la délicatelle des mets.

(a). On ne. peut guere employer un moyen
plus ingénieux , pour engager les Princes et les
Grands à protéger les, Lettres. î r ’
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plices. LaChimere dévoroit les crimi- V
fiels (a) , Cerbere les déchiroit impi-
toyablement. Rois 8c EfcIaves , Sarra-
pes de Pauvres , Riches 8c Mendians ,
tous étoient confondus 8c punis eue
femble; tous le repentoient de leurs
crimes. Nous en reconnûmes quelques-

uns, morts depuis peu; ils le ca-
choient, de détournoient la tête. Si
qtielquefois ils ofoient lever les yeux
fur nous, ce n’étoit qu’en tremblant,

de avec la timidité d’efclaVes fournis 8c

refpeâueux. Quel contral’te avec l’ar-

rogante fierté dont j’avois été autre.

’fOis le témoin! On faifoit grace aux
pauvres de, la moitié-de leurs peines;
on leur dônnoit des temps de relâche,
de ils n’étoient punis que par inter.-
valles. On voyoit encore foulfrir, dans

s Y. t.

(a) La Chimere étoit un moulure .compofé de
la tête d’un lion, du corps d’une chevre’, I8: de

la queue d’un dragon; elle vomilfoit feu 8C

flamme. I
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cette enceinte, les fameux coupables
de la Fable; Ixion , Sifyphe (a), le
malheureux Tantale, 8c l’énorme Ti-

tyus (b) enfant de la Terre: Dieux!
quelle immenfe étendue couvroit fou
valle corps ! Nous paffâmes: enfuite
dans les campagnes arrofées par l’Aché-

ton , 8c qu’habitent les Demi-Dieux,
les Héroïnes de une foule innombrable
de Morts , difiribués par Nations 8c
par Tribus. Les uns parodient vieux, y
delléchés, 8c, comme dit’I-Iomere, ne

(a) C’étoît un homme li méchant, que les

Poëtes ont feint’qu’il étoit condamné dans iles

[Enfers à rouler continuellement une grolle pierre
ronde du bas d’unevmontagne en haut , d’où elle

’retomboit fur le champ. Il fut tué par Théféc ,

parce. qu’il défoloit l’Attique par les brigandages.

(b) Géant prodigieux , fils de Jupiter. Il naquit
dans une caverne où fa mere s’était cachée pour

’fuir la ’ c’olcre de"J’unon. Apollon i8: Diane le.

tuercnt a coups de fleehes , parce qu’il avoie
infulté Latone. Son-corps couvroit neuf arpens
de terre , 84 il fut condamné au même fupplicc

i que Prométhée. l
mN
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femblent que des fouffles légers. Les

autres, moins anciens , font encore en . i .
leur entier; ceux des Égyptiens fur-
tout , qui pofledent dans le plus haut
degré de perfeétion l’art de conferver

8c d’embaumer les corps. Il n’étoit pas

facile de les dillinguer entre eux 5 ils
n’offroient à la vue que des olÏemens

parfaitement reflemblans; il falloit une
attention parricul-iere pour y apper-
cevoir quelques légeres différences.
Dépouillées de ces. traits agréables ,

dont l’allemblage heureux paroit li
charmant à nos yeux , ces Ombres
étoient toutes. confondues dans une
égale obfcurité. J’aurois bien voulu i
dil’ringuer Therfite du beau Nirée (a), . ’

* le Mendiant Itus du Roi des Phéa-

(a) Thcrfite 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 vifage hideux , on difoit proverbialement :
Ce]! une face de Therfire. Voyez levingtveinquierue

Dialogue des Morts.

...--*-I---d
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ciens (a), le Cuilinier Pyrrhias de [on
Maître Agamemnon (b) : mais com-
ment aurois-je pu les reconnaître dans
une multitude de fquelettes abfolument
les mêmes? leurs yeux creux 8c enfon-
cés .fembloient regarder du fond I de
deux, trous alongés 5 leurs mâchoires
décharnées ,lailïoient- voir un double

x

(a) Irus ou Arnée étoit un gueux d’Ithaque, qui

le mit au nombre de ceux qui vouloient épauler
Pénélope. Ulyflc le tua d’un coup de poing. Le

Roi des Phéaciens dont parle ici Ménippe ,.ell:
Alcinoüs, qui régnoit dans l’île de Corcyre. Son

nom cit devenu célebre par. la beauté des jardins

qu’il cultivoit , 86 par toutes les merveilles qu’en

a dites Homere à l’occafion’du naufrage que fit

Ulyffe fur les côtes de cette île. i
(Il) Il étoit Roi d’Argos 8: de Mycènes. Il fut

Chef de l’armée des Grecscontre les Troyens.

Il eut au liége de Troie une grande querelle avec
Achille pour la captive Briféis , qu’il avoit ravie .

au fils de Thétis. La ville étant prife , Callandre .

fille de Priam , lui prédit qu’il feroit affafliné en

arrivant chez lui, a: il le fut par Egille, ami
de Clytcmncftre. ’

rang
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rang de dents tremblantes; enfin , ils ne
confervoient plus le moindre veflige
de ce qu’ils avoient été autrefois? En

v0yant ainfi l’égalité parfaite rétablie

parmi les hommes , je ne pouvois L
m’empêcher de comparer leur vie aux

cérémonies des jours de fêtes. La F ora

tune y préfide, 8c difpofe toutes chofes
à [ou gré; elle prefcrit à chacun de
ceux qui compofent la pompe , le”

v perfonnage 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 1 dans ces
fortes de fpeéiacles, il efi’. des rôles de.

toute efpece; louvent aulli les rangs ,1
l’ordre de la marche font changés au.
milieu de lacérémonie. La Fortune fait

paroître fous la robe d’un captif ,
celui qui jufqu’alors, avoit été Créfus 5

l’EfclaveMoeandrius , au contraire ,

Tome I. l Q’ v
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prend la place de Polycrate , avec fa
couronne ac les autres marques de la
royauté; il n’eft Roi luivmême que

durant quelques infians. Quand la fête
el’c palmée, chacun en obligé de dés!

poferlfa parure empruntée , de quitter
’ fan nom 8c fes habits d’apparat, pour

rentrer dans fou premier état, 8: redeo
venir l’égal de fdn voifin. Quelques
opiniâtres féuIement (ont allez peu rai,

fonnables pour trouver mauvais que
la Fortune leurlredemande ce qu’elle
ne leur avoit prêté que pour un temps;
ils font auffi mécontens que fi elle les
dépouilloit d’un bien qui leur eût apo

parrenu en propre. De même, dans
les Pieces de théarre, il n’efl pas rare

de voir les Aéteurs ,- après avoir fait le
r rôle de Créon , de Priam , "dÏA’gamemc

non , de Cécrops 8c d’Ereâée , palier

de ces perfonnages impofans à celui
d’un efclave; louvent la nature du
fpeâacle a; l’ordonnance du Drame
exigent ces changemens, Après la ne:
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préfentarion, le Comédien n’efi plus

- un Héros revêtu de drap d’or, ex-
haufié par le cothurne majefiueux; c’eü

un pauvre citoyen obfcur, 8c confondu
dans la multitude; ce n’el’r plus Aga-

memnon fils d’Atrée , ni Créon fils de

Ménc’cée; mais Pol 6c Satyrus, dont

l’origine 8c la patrie font à peine con-

nues (a). Tel cille tableau parfait de la
vie des hommes, de c’efl la réflexion que

m’a fait naître la vue des Enfers.

PHIL. Dites-mû, je vous prie, Mé- *
nippe, ceux à qui l’on a élevé à grands

frais fur la terre, ces magnifiques mau-
folées , ornés de colonnes pompeufes ,

i L (a) Le texte dit :Polfihde Chariclès, fumomml

"le Sunicn, à Satyru: de Marathon. Ce font des
noms de Comédiens. J’ai cru rendre la vraie pen-

ïfe’c de Lucien, en difanr : dont l’origine à 14

patrie [ont à peine connues; quoiqu’au premier

coup d’œil , je pareille exprimer le contraire.
Suniuni cfl le nom d’un bourg 8c d’un promon-
toire , à l’extrémité méridionale de l’Atrîque , fut

le golfe Saronique. ’
Qii
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de Fratries fuperbes 8c de titres fallueux,

tiennentwils dans les Enfers un rang
difiingué parmi les autres Morts?

MÉN. Tu plaifa’ntes, Philonide; le

Roi’de Carie, Maufole , fi fameux par
’ (on tombeau ,’ l’une des merveilles du

monde , t’auroit fait mourir de rire.
Quoi de plus comique , en effet, que
de le voir jeté dans le fond d’un trou
ténébreux , pêlewmêle avec le relie des

Ombres? Tout l’avantage que l’infore

tuilé retire de cet admirable monu-
ment, c’efi: , je crois, de gémir accablé

fous fou poids énorme. Lorfqu’une
fois anue a donné les places, qui n’oc-
cupent jamais plus d’un pied d’efpace,

il faut que chacun le contente de celle
qui lui a été amgnée; qu’il retire les

jambes, 8c s’accommode de l’étendue

4 qu’on lui accorde. Tu aurois ri bien
davantage, en Voyant nos Rois 8c nos
Satrapes réduits à mendier ou à faire
chez les Morts le métier de Harangeres
6C de Maîtres d’Ecole. Il; font bat;
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foués, feuilletés 8c accablés d’injures,

comme les derniers des miférabless
Pour moi , je jn’ai pu m’empêcher" a
d’éclater, quand j’ai apperçu dans un

coin Philippe de Macédoine, raccom-
modant de vieilles fartâtes pour gagner

quelques fols. On voyoit aufli beaua
coup d’autres puillans Monarques ,
comme Xerxès , Darius 8c Polycrate ,
demander l’aumône dans les carrefours.

PHIL. Ce que vous dites-la efi à peine
croyable. Diogène, Socrate, 8c tous
les autres Sages , que faifoient-ils? t

. MÉN. Socrate fe promenoit,ven pour-

fuivant tout le monde avec fa piquante
ironie.On voyoit à fes côtés Palamede,

Ulyffe , Nelior , 8c tous les grands
caufeurs de l’antiquité. Les jambes’du

Pliiquophe étoient encore enflées de la
ciguë qui lui avoit donné la mort.’

Diogène ne quitte jamais un inflant
Sardanapale , Midas, 85 les autres "tu
che’s voluptueux. Quand il entend les
gémil’femens 3c les lamentations que leùr w

Q in
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arrache le fouvenir de leur ancienne
fortune, ou la comparaifon qu’ils en
font avec leur état aâuel , fon plaifir
e11". de fe moquer d’eux 8c de les cou-t

Vrir de ridicule. Tranquillement cou-
ché fur le dos, il chante d’une voix
rauque 8c bruyante; il empêche ainfi
qu’on n’entende les cris de ces infor-

tunés, qui veulent à chaque inllant
s’éloigner de lui 8c changer de dev-
meure.

PHIL. C’en eli allez fur les Enfers.
Voyons maintenant quel et! ce décret
contre les riches, dont vous m’avez
parlé d’abord.

MÉN. Tu fais fort bien de m’en rap-

peler le fouvenir. Je m’étois propofé

de commencer par-là, mais la fuite de
la converfation nous a infenfiblement
jetés bien loin.

. Pendant mon féjour aux Enfers, les
Juges convoquerent l’al’femblée du

peuple, pour délibérerfur les affaires
publiques. Voyant les Morts accourir

x
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de toutes parts en grand nombre, id
me gliflai adroitement dans la foule,
8c fus témoin de tout ce qui le pallia ,.
comme Un habitant du fombre Empire.
Après avoir traité dilïérentes affaires,

un finit par ce qui regardoit les riches.
On rappela leurs crimes, leur cruauté,
leurs violences, leur orgueil , leur fafle’,
leur infolenc’e; puis l’un des premiers
de l’allemblée s’étant levé , lut l’écris

fuivanta i ’
DÉCRET comme LES BICHES;

Vu que le: riche: commettent pendant
leur vie un" grand nombre de crimes, de
brigandage: 6’ de violence: ; qu’il: tiaré

quenl en toute rencontre le plusjbuvemin
mépris pour le: pauvres 6’ les malheu’d

feux ; il a plu au Sénat ê au Peuple ce
’qui fiât. Après la mon d’ un riche ,

jbrz corps féra puni dans ce: lieux oued
celui des autres cotrpahler; [à]; amejêrlt
renvoyée fin la terre , pour y [rafler fait:
interruption , pendant Jeux cent cinquante

in
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mille ans , dans le corps de dzflè’rens ânes;

elle y gémira fous. le poids des plus lourds
flirtieaux 6’ fous les coups des pauvres .-

apre’s quoi il leur fera permis de renoncer
à l’autre monde.

CRANION , fils de Squeletus (a) ,
habitant de Manopolis, de la tribu St -
gienne , a rédigé ce Décret.

Quand on eut fait la leélure de cette

fentence redoutable , les principaux
de l’allemblée l’approuverent , le peu-,

ple la ratifia, Hécate épouvanta les
Ombres par Ion murmure menaçant, 8c
Cerbere aboya. Telles font les forma-
lités ulitées dans les Enfers, pour don-

ner force de loi aux ordonnances.
Comme chacun le retiroit , je fus de

(a) Ces jeux de mots ne nous paroilfent pas
de bien bon goût , 8c doivent , ce femble , être
relégués parmi le petit nombre de mauvaifcs
plaifanteries qu’on en: fâché de rencontrer dans

Lucien. Au relie, le ton de tout ce Dialogue a
fait croire à quelques Critiques , que c’étoit un

Ouvrage de fa jeunclle , ou même qu’il pn’éroi:

pas de lui. ’
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mon côté trouver Tirélias, qui étoit
l’objet de mon voyage. Après lui avoir

fait part de mes incertitudes, je le
conjurai de m’apprendre quel étoit le
genre de vie préférable à tous les au-

tres. Ce fameux Devin cil un petit"
vieillard aveugle, pâle , d’une voix
grêle ô: enfantine.» Mon fils, me dit-il

en fouriant, je vois que la cruelle per-
plexité dont vous voulez fortir, vient
de la diverfité des opinions qui parta-
gent les Philolbphes. Mais je ne puis
fatisfaire verre curiolité z Rhadamanthe
ne le permet pas. Mon cher petit papa,
lui répliquai-je, laillez-vous fléchir;
ayez pitié de mon égarement, 8c ne

me [aillez pas errer plus long-temps
dans un aveuglement mille fois plus
funelle que le vôtre a. A l’infiant il me

prend par la main, me tire un peu à
l’écart, 86 me. dit tout bas à l’oreille:

a: L’infouciance du vulgaire ignorant
cil le parti le plus fage 8c le meilleur.
Ainfi , renoncez à ces vaines 8c fiibli-

Qv

x
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mes fpéculations fur ce’qui fe palle
dans le ciel ; laiffez pour toujours ces
fubtiles chicanes fur les principes (Sala
fin de toutes choies; elles ne font que

- d’abfurdes futilités; ufez fagementde ce

qui eft en votre pouvoir ; riez de tout le
relie, 8c longez à vivre, fans vous.
embarralfer de ce qui n’ell point à
votre portée a. 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 inu-

tile de faire un plus long féjour parmi
les Morts, 8c je le priai de me recon-
duire fur la terre. Ne craignez rien , me-
répondit-il, je vais vous enfeigner un
fentier par lequel vous fortirez fans
peine. Il me fit palier d’abord dans.
un endroit beaucoup plus ténébreux
que celui d’où nous fortions; il me
montra. du doigt une ilfue tant foit
peu éclairée d’une l’ombre lueur..Cette

fente, dit-il, par laquelle vous voyez
pénétrer une foible lumiere , ell l’antre
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derTrophonius (a). C’ell par là qu’on

defcend de Béotie dans les Enfers (b).
Montez par ce fentier, &vous allez vous
trouver en Grece. Charmé de l’enten-

(a) Il étoit , ainfi que (on frere Agamede;
grand Architcéte a: grand fripon. Ils avoient
bâti le fameux Temple de Delphes , 8c avoient
trouvé moyen de piller tous les jours le rrélbr

du Prince. Mais Agamede fe trouva pris dans
un piége qu’on lui avoit tendu 5 85 l’on frere: lui

coupa la tête, pour n’être pas découvert lui-

même. Quelque temps après , la terre s’ent’rou-r

vrir fous les pas de Trophonius , a: l’engloutit
tout vivant. On firppofe apparemment que ce fuir
aux environs de Lébadie, ou l’on a placé l’antre ’

fi fameux fous fou nom. Voyez la Note lirivznte.

Voyez aulli le froificme Dialogue des Morts.
(à) La Béorie efi une Province de la- Grcce ,

bornée a l’orient 8c au nord-cil: par l’Euripe ,
qui la [épate d’avec l’Ille d’Eubéchs au nordeoucfir

par laîPhocidc 3 au fad-oucl’t par le golfe de Coi

rinthe , 6c au midi par laMégaride 8c l’Attique.

Lébadie étoit une ville renommée par l’antre de

Trophonius , dont on fit un Oracle après fa mon: ,1
cette ville étoit ivoiliné de Chéronéc , fur les

flamines delal’hocide , au nord de la Béotie»

QYi
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cirer, je pris congé de lui; je gravis,
avec beaucoup de peine ,par un long
foupirail très-obfcur 86 très-efcarpé, 8c

je fuis arrivé,*je ne fais comment , à.

Lébadie. ’

wLES SPECTATEURS,
0 U

MERCURE ET CARON.
M a a c U a r.

U’As - TU donc à rire , Caron?

Eh quoi ! le Portier des Enfers fur la
terre! (Il me femble que;A jufqu’ici ce l
n’étoit 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 palle , 8c ce qu’y font

les hommes. J’étois curieux de Con-

noitre la caufe de tous leurs regrets 8:
des larmes que je leur vois répandre
loriqu’ils defcendentchez nous : il n’en
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eli pas un feul qui ait fait le trajet fans ’
m’étourdir de les lamentations. J’ai

.4 demandé , comme un autre Protélilas ,

qu’il me fût permis de quitter pour un

jour ma barque 8c les Enfers. En arri-
vant au féjour de la lumiere, je te ren-
contre fort à propos. Tu voudras bien
m’accompagner par-tout. Tu controis
le local , 8c tu auras la complaifance
de m’expliquer chaque chofe en détail.

M. Oh l monami , je n’en ai point
le temps. Jupiter m’a chargé d’un méf-

fage qui intérelfe les hommes. Un rien
fufht pour le mettre en colere; 8c f1 je
venois à m’amufer, il pourroit bien me
condamner à palier avec toi ma vie en-
tiere dans les ténebres, ou, commeil fit
dernièrement àVulcain , me prendre par
le pied 8c me précipiter du haut du ciel.
Je n’ai point du tout envie qu’on falfe

de moi un Echanfon boiteux, pour di-
’ vertir la Cour célefie à mes dépens.

C. Eh quoi l mon» cher Mercure, tu
pourrois me voir errer au hafard fur la
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terre ? tu lailferois ainli’ s’égarer ton

ami, celui avec qui tu fais fi louvent
le trajet du Styx? Tu devrois cepen-
dant bien te fouvenir que jamais je n’ai h
exigé de toi le moindre office. T’ai-je

forcé une feule fois de travailler à la
pompe ou de manier les rames? Tu fais
que, malgré tes larges 8c robul’tes épau-

les , on te voit toujours ronfler à ton
nife , 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 repofes;

8c moi, pauvre vieillard , je prends une-
rame de chaque main, 8cme charge feul
de tout le palfage. Mais , je t’en con-
jure par ton pare , mon cher petit 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 puilfe dire que j’ai vu quel-i

que chofe. Si tu me laiffes aller feul, je
ferai aulfi ernbarralfé qu’un aveugle r
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celui-ci trébuche 8c tombe dans les
ténebres; moi, la lumiere m’éblouit , 8c

je trébuche en plein jour. Ainfi , mon
ami, ne me refufe point cette grace ,
j’en ferai à jamais reconnoiffant.

M. Je prévois que mon dos pâtira.
de cette affaire, 8c qu’une bonne bal;
tonnade fera le prix de ma complai-v
lance : mais n’importe ; il faut bien
faire quelque chofe pour un ami qui
nous prie de fi bonne grace. Au relie,
Caton, ne t’attends point à tout voir

en détail ; il faudroit un fiecle pour
confidérer chaque objet l’un après
l’autre. Et que diroit Jupiter en ne me

voyant plus revenir? il croiroit que je
l’ai quitté; il lui faudroit envoyer des

Hérauts de toutes parts , pour favoir
ce que je fuis devenu. Toi-même, tu
ne pourrois plus t’acquitter de tes
fonétions dans l’Empire de Pluton , 8c

tului ferois le plus grand tort en celfant
d’augmenter le nombre de fes fujets.
De [on côté, le Receveur des droits
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de paflage , le dur 8c inflexible anue ,
feroit furieux d’être fi long-temps fans A

recevoir une obole. Avifons donc aux
moyens de ’tour voir à la fois 8c d’un

coup d’oeil. l ’
C. Je m’en rapporte àtoi, Mercure;

fais pour lelmieux. On ne peut être
plus étranger ni plus emprunté que

moi dans ces lieux. .
M. Cherchons d’abord quelque en-

droit élevé d’où tu découvres tout. Si

tu- pouvois monter au ciel, nous ne
ferions point embarrafÎéS : d’un point

de vue auffi avantageux , rien n’échap-

peroit à nos regards. Mais il n’efi point

permis à tous ceux qui, comme toi, i
vivent fans celle à la compagnie des
Morts, de pénétrer dans le palais de
Jupiter. Hâtons-nous de trouver quel-
que haute montagne.

CRappel le-toi, Mercure, ce que
je vous dis à vous autres paflagers,
lorfque nous traverfons le fleuve des

a Enfers. Si un vent orageux vient enfler

M
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obliquementla voile, files flots’fou’le-

Vés femble’nt menacer nos têtes, chaa

cun de vous [e met en devoir de me
donner des avis , quoique vous foyez
tous également ignorans dans l’art de

naviguer. Celui-ci veut que je reflerre
la voile, celui-là que j’en relâche les l
cordages; un autre, que je cede à l’im-

pulfion du 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 tour ce que tu croi-
ras plus convenable. Moi, commeun

i fimple pafÎager, fournis entièrement à
tes ordres , je t’obéirai enfilence.

M. Tu as raifon : je fais ce qu’il faut

faire pour trouver un lieu commode.
Nous ne ferions pas mal fur le Cau-

’cafe. Cependant le Parnalïe n’efl-il pas

plus haut Ï L’Olympe l’emporte encore ,

à ce qu’il me femble , furl’un 8c fur

l’autre. A la vue de ce dernier, je me
rappelle un fort bon expédient; mais
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pour exécuter mon projet , il faudra ,
Caton , m’aider 8c travaillei’avec moi.

C. Commande , mon ami, tu peux
compter fur tout Ce qui dépend de
moi.

’M. Le Poëte Homere raconte (a)
que les deux fils d’Aloüs formerent au-

trefois , dans leur enfance, le projet
de f0ulever l’Offa 8c le Pélion, 8c de
mettre l’un a: 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 p

dans leur fait. Pour’nous , dont le
demain n’a rien d’injurieux à la DM:
nité ,A qui nous empêche, d’entafler éga-

lement montagne fur montagne, pour
découvrir par ce moyen une plus:
grande étendue de pays?

C. Mais crois-tu , Mercure, que
nous puiflions , à nous deux , ébranler

(a) OdyflÎ XI, v. 30;.
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des malles aulli 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 3 mais la chofe paroit

abfolument impolïible. -
M. Oui pour toi , mon pauvre Ca- p

ton , ui n’efl pas un grand Grec , 8c
qui ne connois guere la vertu poétique; z

Le divin Homere nous apprend en
deux vers (a) , à efcalader le ciel; tant
il lui étoit facile de rapprocher les mon-

.tagnes! Je fuis furpris d’ailleurs que
tu trouves du prodige là-dedans. Ne
fais-tu pas qu’Atlas foutient feul , fur
fes épaules, la voûte célefle 8c tous les

Dieux .qui l’habitent? Tu n’ignores

pas non plus , que mon frere Hercule
prit un jour fa place ,7 8c fe chargea du

i fardeau , pour le lailTer un peu refpirer.
C. Oui, mon ami, je fais toutes ces

merveilles ; mais font- elles vraies 3’

(a) Odyll’. XI, V.I314. 85 31;.

x
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C’efl ton affaire 6c Celle des Poëtes. t

M. En peux-«tu douter! A quoi
bon, je te prie , d’aufii favans hommes

nous en impoferoient- ils ? Allons ,
allons , ’ commençons par déraciner

l’Ofïa , comme nous le prefcrit le divin

Homere. C’ell lui qu’il nous faut pren-

dre ici pournotre Architeéte 8c notre
Ingénieur. Boulons fur l’OlÎa le Pélion

à la tête chenue... ’
Eh bien ! notre projet poétique nous

a-t-il donc tant conté? le voilà réalifé

en un clin d’œil.... . i
Maintenant je vais monter fur notre

édifice; je verrai s’il cil allez haut, ou
s’il ell néceiïaire de l’élever davan-

tage.... I . ’Bon Dieux ! ficus ne touchons pas
encore à. la bafe’ du ciel! A l’orient, je

découvre à peine (a) l’Ionie 8c la Lya

(a) Il faut obferver que la [cène de ce Dia-
logue cil en Grece, 8c [qu’on doit entendre en

cet endroit le mont Olympe de Trieflizlie , pour
que les diverl’es’pofitions dont il cfl"ici quer-
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die; à. l’occident], l’Italie 8c la Sicile;

au nord , je vois feulement les contrées
qu’arrofe l’Iller, 8c du côté du midi,

la ..Crete ne fe préfente que confufé-
ment à mes regards. Tranfportons en»
core l’Oëta, puis plaçons le .ParnaITe

pardelTus tous les autres. .
Ç. Soit, j’y confens : prends garde

feulement de faire un ouvrage trop fra-
gile à force de vouloir.l’élever. Ton
architeéture poétique , en s’écroulant

tout à coup, pourroit bien devenir fa»,
tale à nos têtes.

rion , f: trouvent jufles 8: conformes à. la Géo-
graphie. L’on le tromperoit en prenant le mon:
Olympe de Bithynie ,i ou ce’lui de Galerie, ou
enfin celui de Chypre. L’OIE: étoit également

en ThelTalie , 8; bordoit la rive droite du PénéeL,

comme l’Olympe en bordoit la rive gauche. Le
Pélion étoit plus au midi, dans une contrée de

la même Province , à laquelle on donnoit le
nom particulier de Magnéfie. L’Oëta le trouvoit

fur la fronder: de TheEalie vers le midi, a le
Partielle dans la Phocide , en] [e rapprochant du
golfe de Corinthe.
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M. Ne crains rien , tout ira bien.

Roule-moi ici l’Oëta.... Apporte encore

le ParnalTe.... Voyons, que je remonte
pour effayer une feconde fois.... Voilà
qui va bien; je découvre tout à mer-

veille... Allons, monte avec moi,
Caron.

C. Donne-moi clone la main; ce
n’ait pas une petite affaire que d’avoir

un pareil pas à franchir. » 1
M. Oh! mais il faut rifquer un peu,

vquand on veut voir à la fois tant de
belles chofes.... Tiens-moi bien...
Prends garde de gliffer.... Allure bien
tes pas.... Bon! t’y voilà aufii. Le Par-
.nafle , comme tu le vois, a deux cimes,
Prenons-en chacun une pour nous
all’eoir. Regarde maintenant autour de
toi ce qui le préfente à ta vue.

p C. Je vois une terre immenfe , envi-
ronnée d’un lac plus grand encore.
,Voilà desmontagnes qui s’élevent à

perte de vue, de des fleuves qui font
. bien autre chofe que le Cocythe 84 le
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Phlégéton. J’apperçois des hommes

qui me paroifïent bien petits g. il me fem-

ble voir aulli leurstrous. -
.M. Ce quem appelles des trous, ce

font des villes.
’C. Ma foi, Mercure, ce que nous

avons fait ne nous avance pas beau:
coup, 8c ce n’étoit guere la peine’de

tranfporter le Parnaffe avec la fontaineé
de Callalie , l’Oëra 8c ces autres mon-

tagnes. -M. Et pourquoi donc? .
C. C’en qu’à cette diflance je ne

puis rien diflinguer nettement. Je n’au-

rais pas voulu feulement que les villes
.8: les montagnes fe fuirent préfentées

devant moi, comme dans une Carte
de géographie; j’aurois déliré encore

d’entendre les difcours des hommes , 8c

.de pouvoir juger de leurs aâions. Par
exemple, lorfque tu m’as rencontré,

je riois beaucoup , 86 tu m’en as de-
mandé la raifon r c’efl que je venois
d’écouter un pauvre petit mortel qui
m’avoir paru fort rifible.
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M. A propos de quoi?
C. Un de l’es amis venoit , je crois ,

de l’inviter à dîner chez lui. A demain ,

ïépondoit 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 defcendre pour fatis-
faire à mon gré mes yeux 8c mes

oreilles. , ’ L
M. Non, non, relie ici; j’ai de quoi

parer à cet inconvénient. Un enchan-
r tement dont Homere a donné la re-
cette, va te rendre la vue des plus
perçantes. Souviens-toi que , lorfqu’une

fois ma bouche aura prononcé deux
vers merveilleux de ce Poëte, tu ne
feras plus offufqué par aucun nuage,
8c que tu dois difcerner jufqu’à la
moindre apparence dans les objets.

C. Voyons , parle. i
MERCURE
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IM’ n’a c. un a.

t’ai diiIipé la nuit qui te couvroit les yeux, I

Et tu peux diflinguer les hommes 8c les Dieux (a).

"C. Ah! Mercure, quel fpeétacle! I
M. Eh bien! ne; vois-tu. pas mieux?-

. C. Parfaitement , 8c le Lynx , fi fad
maux, étoit aveugle À en comparaifort-
de moi. Je t’en prie, mon ami, ne re---
fufepas de m’inflruire, &réponds à:

roumaines quefiions..Veux-.tu, pour
ta montrer qu’Homere ne m’ait pas li,

inconnu , que j’emprunte des vers de.
cePoëte pour t’interroger? »

i r, M. Dites-moi,- s’ilvous plaît , Mona.

ligule Batelier , ou vous auriez! pu.en.
apprendre . quelque. ,cthe Ê. ell -.ce en

maniantla rame 8c en conduifant la!

barque? V . .- . . i; C. Oh! je te prie, point d’injures,
&refpeûeun peu ma prôfefiiori. Lorf-fl

h

[(4)’Iliad. ch. iv.’ 117J Difcoursv Pallas à;

Diomede. i * . .Tomel. h A
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que ce grandPoëte, après fa mort,
paire le Styx fous ma conduite, je lui
ai entendu réciter une longue fuite de
vers , a; j’en ai retenu. quelquesvuns,
Je me [ourliens qu’àzi’on ’ panage il

s’éleva une fumante-tempête. Il fe» mit

à. nous débiter: une tir’adefiapparem-r

ment peu favorable aux navigateurs. Il
n0us difoit quevl’eptune (a) avoit taf:
[emblé les nuages &rbouleverfé la mer,

en agitant [on trident au fein v des eaux ,.
pomme un:-Cuifinier (b): la- fourche.
avec laquelle il tourne les viandes ; en.

. un mot , qu’il avoit abandonné les
ventsà toute leur fureur. Au milieu de
ces. beaux difçours , les flOts’fe foulevén’r.’

(a) oaya’. ch. v , v. 1,; a: fuiv, une. a.
point obfervé la mefure des vers,

.(b) Le mot Greeli’grüfie en. tout inf-
iniment don; suraller: pour ramendera: une.
marmite ce qu’on fait cuire fur le feu. Cette
mauvaile plaifanterie’ell me; dans ia’gëiiëè du. A

Bateliçr Garou .’ 8c feroit déplacés-dans la bpuchc

de tout autre. - r - 1
a A s.
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comme par :un charme poétique; nousz
femmes accueillis par » le plus furieux
orage ,V 8: plongés dans une’nuit prou

fonde; j’ai vu l’inflant où ma barque l

étoit. fubmergée. Enfuite le pauvre
Poëtei,rdans fes convulfions d’ello-s
mac , vomit en notre préfence unÎ
grand nombre de vers , 8c entre autres,
tout ce qu’autrefois fa verve lui avoie
diâé fur Caribde ,.Scylla’ 8c les Cy-l

clopes.
’M. Je conçois: maintenant que tu

as pu fans peine attraper quelques’
éclabouffures d’un aulii long vomilfe-l -’

ment.

Une taille impbfante, une mâle vigueur p’ ’I

Difünguent aifément de ceux qui l’environ-

nent (a)? 1 ’
M. C’efl’Milon , ce fameux Athlét’e

de Crotone. Les Grecs lui applau’j,

(a) lliad, eh. Hi , v. 1.2.6.

C.Ehbien, l..v , ’1’. 0*, . Il]?Quel cil: donc ce mortel, qu’une énorme greffeur,
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dallent parc-e qu’ilvient d’enlever un .
taureau, a; qu’il le porte l’efpace d’un

demi-(lads. r: -
; Ç. Et quelles feroient donc leurs acu

damnions, 3515. me voyoient , comme x
t cela doit arriver bientôt, enlever Milan

lui-même, 8c le porter dans ma barque? -
La Mort , le plus invincible’comme le

plus redoutable des Athletes, va dans
quelques jours le furprendre , le terraffer
86 nous l’amener là-rbas , avant feulement

qu’il ait cule temps de prévoir fes coups.

Je l’attends au paillage; il fera, jezpenfe,

une trille figure» en fe rappelant alors
Ces couronnes 8c ces applaudilfemens,
qui lui tournent maintenant la tête. Le
pauvre homme en bien loin d’imaginer
qu’il touche à [on dernier moment,

MgLç: moyen de penfer-à la mort
avec des forces plus qu’humainesî-

Va , laiifonsdà cet infenfé; nous
rirons-fuflifammentà fes dépens, quand

nous le tiendrons. Avant peu il ne,
pourra même foutenir un moucheron,
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bien loin de porter un taureau. Dis-Â
ihoi queli’ell. "cet autre graVe perron-t
nage ri! n’ait, point Grec ,. "a ’ce°-qu’il

paroîtàfes habillemerîs; il v ,
NM. C’efl: Cyrus , fils. de. Câmbylë’a

11a tranfp erré l’Empire des’Medes chez

les Perles. ; ail :vient .dètïfo’umettrenles

Affyriens 8c de fe rendre maîtres-dis
Babylone. Il projette maintenantune

u

i eirpéditiorr en Lydie,- ,.pour .(détrôner

Créfus 8C s’emparer de la Monarchie

univerfeller V , ’ Ü v v S"
C. :Et ce Créfu’s ,. en. eft-ril?

V M. Regarde- par ici; novois-tu pas
une très-"haute citadelle, environnée
d’un triple mur il C’eff sardes ,y capitale.

de fes Etats. Tu dois .appleroevoir avili,
Créfüs lui-même, affre fur un lit d’or.

Il s’entretient maintenant avec Solen
d’Athènes (a). Veux-tu que ner-as écou’e

danses qu’ils difentî v. l -: ,. r .1 .4;

. (a) Lucien a pris ce: trait d’Hifioiro, semeur:

le fond de cet entretien, dans le premier livre
a a;
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- C. Volontiers. , . .

« CRÉsvs. Moucher Sdlon ,» répàndr

un peu à la queinonque te vais flirta
Tu a: vu me: richeflês , me: treffim, me:
vibra-11’ 61’, enfin taure: les elzoje: pré-

cieufinQue pqflèëe. (Dit-moi mainte;-
aa’anml 41 lîhâmme- que tu emi: Îeplue

- heureux. ’ .’ .  Î ’
v C. Voyons ce qu’il va répondre.

M. Va , va, ne crains rien; il a du
murage. 8:; du bon feus.

SOLON. Prince , il efltrêx-peu d’âne

reux jùr la 2em- , à, deitous le: homme:
que j’aicannus , Cléaàç’: 6’ Béton, fils

1’ un 6’ l’autre de cette. Prâreflê 41’11”ng ,

fin: aux qui,jèldn moi , ont le plu: «1p.
proche’du bonheur. ’ . î , 1
MVC. il veutrfanè doute parler de ces
deux jeunes gens qui eurent la gloire
de mourir enfemble il y a quelque
temps , après avoir traîné jufq’u’au

.., ...V fie... ..,.. -
d’HéIOdDICs- Plutarque ranche auflî hl même

choïc dans la vie de Solen.
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Îemple le char qui Portait la ËPrêtreITe

’IÔUIÏÎICICJ w -
. anisas. Apék au fienteux monde,

à qui donnes-tu le fécond rang 2°

SOLON.- A Tellus, ce généreux &fizge’

Athénien, qui , après avoir bien vécu,

mburut gloràeujèmeflt pouffa patrie.-
CR’ËSU’S. - Et moi , maraud , tu r’td

me comptes donc pas au nombre de; heu-I

feux f wS OLON. Prima, îlfàu-Æroît; pour au,

flair le terme de vain- flie : car, pour afin"
d’un homme qzi’ii a été heureux, îlfizut’

qu’il ait joui d’une félicité fun: mélange,

’e’efi-à-dirc , qui nefifoit point démentie

jùfqu’au fermer inflanr; 4 que l’on l peut

fieu! regarder: comme [àpierre dimanche du

bonheur. l 1 p « ’
C. Très-bien ,’ (âge? 50km, qui t6

fouviensde nous ,- a: qui Veux qu’on
remette au paflage. de la bar-que à pro-
noncer Im- toute la -vie.. Mais qui font
cesgens que Créfus enVoie au dehors,
8c que percentuils fur leurs épaxflesê 3

B in;

1
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M, Ce font des lingots d’or dont il

Veut enrichir le Dieu de Delphes, en
reconnoilïance de l’oracle ( a ) qui

bientôt voçcafionnera”.fa mort : car le
pauvre homme cil très-crédule, 8c il a
grande confiance. aux Devins;

CLComment Il ce que je vois briller
là bas , d’une couleur un peu rouge 86
pâle, c’ell- (le l’or? quoi ! c’efl-là ce

métal fi fameux dont le nom m’a frappé

tant de fois les oreilles? I l
i M. Oui ,rc’efi-là cette matiere pré-
. cieule , l’objet de tant. de débats.

C. Je ne l’aurois jamais cru, 6c je
ne vois pas quelle vertu intrinfeque elle
peut r avoir en elle-même , fi ce n’ell
celle de faire gémir fous [on poids ceux

qui en font chargés. ’
M. Tu ne fais donc pas combien l’or

a ocqafionné de guerres, de trahirons, V
de brigandages , de parjures, de meur-

X

(

(a) Cicéron rappel-:4: ce: oracle en ces termes :

Cræfiu Halyn panama: [mgrnmpervaflèt ripant vin
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tres , d’emprifonnemens’; combien. de

longues navigations ,- de voyages 8c
d’efclavages? e ,. j, .

C. Quoi! pour cela î» en Vérité cet

or fi funèfle ne reflèmble pas mal à l’aita

min dont efi compoféeDl’obole que. je:

reçois tous les jours de chaque; palla-
ger,; 8c je ne Vois pas grande. dilïég
rence entre ces deux métaux i r 2,

M. Rien de plus vrai z. maison trouve
de l’airain par-tout ; il’efl bien plus fars:
ciled’en avoir , 8c , par-cette raifou,,lÎorr,.:

n’en fait pas beaucoup de ces L’or.,.au’

contraire, efi extrêmementrarç, a; coute

des peines infinies à ceux quille tirent
des’mines- profondes où la Natureïlfar
enfoui. Cependant iln’vel’r quïunecfrm-

ple produâiou gicla terre, commit:
plombâçles autres métaux I Un y
, C.,En Vérité je ne conçois rien. à la,

folie des hommes, Erre, fi fort ..épris.
d’une. choie , parçe’qu’dle citrongqêc

pelantel L 5 a, !i r-Mycll fauta tu. leszoisaæx;
R v

a
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Cepter Selon, du nombre de Ces. infeu-
fésuLoiia’d’être ébloui. par l’or , il fe

moque de Créfus 8c de (à forte vani-n
té... Mais il-me Terrible que le Philo-
fophe veut interroger leIPrince ’à fou
tout; Eccutonsri ’ ’ r Ë

ïSOLOnT’. Ditei- moi; je: vau: prie ,

6?qu ,» :0qu a vous w’gu’Apollou ait

befoin Jeux lingots? l
CRÉSUS. Aflure’ment; G il ne voit

parfiuuent’Jepenfe; de pareille: rufian--

derfitfjês autels: 7 - "
SOION.*--Vou.r imaginq donc qu’il efl

eflêntiel au bonheur du Dieu de. [raflé-
Jer’, entre- autre: elzbjès , de: lingots
d’or? A
”CÀÉWS. Pourquoi par .9

JS’OÆON.’ Il y duroit donc , à’ votre

compte , une gràrrile tuyère Jamie ciel).
puifque lerïDieux ,-’.r’il.r ilé’îroient avoir

de’l’or; feroient oinge’J, pour Voir leur!

vœu-x accomplir, «faire faire Ïventrale [al

Lydie 3 7 ’ ** 03mm. En; anglet; arum trouai.-



                                                                     

Le s1 S’ïE c"T A relue si 37,9;
rîm- Ieilfilüggrimiîe lobondahce’yuc 21.:sz .

me: EmnerW’v . l ï W
50mm aux dirait-moi; u Lydie

produil’relle-ituflîïziu’fërf7..A i i a 1

CRÉSUS. Non ,. oufort peu. ’ i . i

s 8010N: Airji vousimauQuee du plus
Précie’itxde touille-3 Métaux. ’ i. il" i * ’l

Ç CRÉsvsï’Cc-rmmerit: .r Je far plus" l me:

cieux-quelxor? i”: «(in 5’ 7 i
SOLON. .72”- Vuîr’ voler en entraînera;

fi vous; Vouleî me répondre fini vousî

fâcha A in: au.
-; CRÉSÙS; .7 M. Ï: .

SOLON. A quoi doit-art d’armer-ligure?a

fè’rerzce, ou de ce qui feu-(i notre de:
finfi, ou de ce qui a befoinfii-mëme d’e’tre

défiria’u? W - i i
13 CKËSUS. sunr’loute à ce gaffer: à

nousldefiændre. A V I i ’*
SOLON. Que Çyiur, comme and. le

fit, vienne fixire irruption enqua’ie , le:

armes que vous mettreï entre Ier mainrde
v0: Soldats , feront-elles d’or ou d’ef’e’r ?’

ICRÉSUS.Defir. 1. i si ’
’ B vj ’
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.- 50L..0No Etfi. entaillera [miam Je

vous en procurer, ne verne-voueras cm
mener tout riotte orner: Perfeî....-.-

CRÉSUè. T lune mÎanuonoes que (les

malheurs. .. . » -, P
.À ..S’OLONïFaÆntjes Dieux [au cela

nfariive fusil... avouer moins,
au: lêfir.41rw]è’raâle.à.rl’or..: u . -

CRÉSÙS. .Tu me confeille: jonc de

faire revenir les lingers, [d’or que fen-
vry’oir à l’Oraele, pour afrir de:

lingot: defir à la place ? f . I
SOLON. L’Ora’ele n’a par plus befiu’n-

Un une queue; outrer. Il: peIffiqatle(-
vous bien que vos oflrandes, de quelque
métal qu’ellerfoient. [ont defline’er à de-

venir la proie du premier. venu ,A qu’elles

enrichiront :tout à coup. Elles tomberont

au pouvoir, ou des Phocéens, ou des
Béotiens, ou des Delphine eux-mânes,

ourle quelque brigand puifltne. Pour le
Dieu , il je jouez": [en 1, au: de votre or à c

de ceux qui vourlefabriquent. . a
CRÉSUS. Tu m’ennuie: avec te; fieux
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Ifdijlrnnernenre Tu me fia: Ltaujourr la

V gueuze au fu’jet’de me: m’fim; tu parte;

milieu mpn’opulence. I - l x
, . M. «Vois-tu, Caton, comme la li-
berté de Solen sa la vérité. de. les du;
cours donnent de l’humeur au Roi de

Lydie? Il lui paroit étrange qu’un
homme pauvre 8: fans nom pareille
devant lui avec allurance , ’ 8c ne crai-
gne pas de lui dire librement (a penfée.

Cependant, quand Cyrus fou vain-
quem, le ferai monter, dans peu (le
jours tout vivant fur le bûcher, il le
fouviendra , mais trop tard, du fage
Scion. J’ai entendu dernièrement Clo-

thon lire la dellinée de chaque" mortel:
celle de Créfus portoit qu’il tomberoit
au pouvoir de», Cyrus. Ce dernier lui:-
même doit être mis à mort Par la
Reine des’MelÎagetes.... Vois-tu cette

Princelle , montée fur un cheval blanc?

* C. Oui, oui, je la vois.
’C’el’l-là: Cette Tomy’ris qui ,J de

la propre main, tranchera 11a tête. à
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Cyrus , 3:, la plongera enfuite dans une
outre remplie de fang. Voisktu avili le
jeune fils de ce puiffant &vinfoprmnéMbà

parque Ë C”efl Cambyfe (a) ,CQuibfucceF

dera à (on pere, rît-qui , après’avoir erré

W , .-.,. -ei-Ïî,,î,..’(a) Cc Prince, vainqueur de l’Egypte, tourna

l’es armes contre” les Ammonienfl-qui habitoient

au milieu des Fables brûlans de trafique. La nature

du fol, la chaleur , la faim 8c la Toif firent périr
ginquante mille hommes qu’il avoit envoyés pour

ravager le pays 86 détruire le Temple de Jupiter
Ammon. Dans (on expédition contre les Èrbiè-

pians , une cruelle famine Iréduifit les foldars à

le manger les uns les autres, ’82 le contraignit
de retourner fur les pas. Après avoir pilléôt brûlé

Thebes , il r: rendit à Memphis, fit mallacrer
les Prêtres du Dit-u Apis, 8: le tua lui-même
d’un coup de poignard, indigné de ce qu’un

veau fût regardé comme un Dieu. lleourur dîme
blcflure que lui fit (on épée à la’cuill’eèn mon-

tant a cheval. Les Hifioriens le repréfentent
comme un Tyran furieux; Dans les idernicres
années de [a vie , il eut des accès de frénéfic 5"-

il tua fou âcre -, fa (du: , devenue (a femme ,
a: enceinte de lui 1, périr, coup, dé pied qu’il

lui donna-irienne van ” i I” V *
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longtemps dans la Lydie 8c l’Ethiopie ,

tombera en démence, &perdra; enfin la
viet pour avoir tué le Dieu Apis;

. C. Que tOut cela me fait rire li 60m4

ment peut-on feulement jeter un re-ï-
gard fur ces infulens mortels, quand
on les. voir alïeâer tant de mépris pour

leurs fe’mblables? Qui diroit que bien;
tôt l’un fera chargé de fers , comme un

vil efclave ,À 8c que la tête de l’autre
fera plongée dans le fang ?.-... Mais quel

ell cet homme . * ’
Fier de donner des Loix au (En des valles mers (a) ï

(a) Je lis ici de fuite, 8c comme formant une
même phrafe , les mots :. Nia-p b 03;.teng panait);
il ris gaza-nu alun. L’édition de Reitzius rapporte

les trois premiers mots a laiphrafe précédente’;

mais ce font deux hémiflciches différeras que Lu-

cien a pris dans l’Odyflëe, ch. I , v. 59,86 ailleurs z

il les rapproche pour en fuirent: fenil vers , dont
le feus en z In infidâ circumfluâ Regem plane

videtur prifi Caton voit Pol’ycratë,’
de -Samos , affecter dans cette me l’orgueil R tu;

dehors irnpofans de la Royauté; I V l I
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- M. Comment donc l c’ell citer (on

Hommeo’n ne peut plusià’ propos-l

, C. Il porte le diadème 8c la. pourpre;
fan Cuifinier lui préfente un anneau (a)
qu’il dit avoir trouvé’dans le corps

d’un poiffon. . "I .
.. M. C’ell Pôlycrate ., Tyran de Sa-

mos , qui feicroit heureux de tout
. point; Cependant il ell écrit que
Méandre , for: plus aflide’ fervireur,

(a) Polycrare régna d’abord avec un flambeur

extraordinaire. Amafis , Roi d’Egypce , lui écrivit

de le procurer quelque malheur, pour prévenir

taux de la fortune. Le Tyran. jeta une bague
d’un grand prix dans la nier. Quelques jours
âpres ale [qu la lui fit retrouver dans le cerps
d’un paillon que des Pêcheurs lui apporterenr.
(Mais le malheur qu’AmçIis craignoit pour fou

ami, ne tard; pas diarriver. Crêtes, l’unldes
Sarrapes de Cambyfe , qui commandoit pour lui
à Sardes , réfolu: de s’emparerfie Samos; il

attira chez lui le Tyran , fous prétexte de lui
céder une panic de fes tréforç; llavide Polycrzre

[le rendît à Sardes; mais peine fin-il arrivé, n
àn’Orécès le fit mourir en çroiz.
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doit le trahir 8c le livrer au-Satrape
Orétès. Sa defiinée fera de fe voir,
en un clin d’œil, déchu de fa félicité,

de tomber dans la plus aflreufe milere,
a: de mourir au gibet. C’e Clorhou
qui m’a fi bien inflruit. ’ l l l f

C. Courage , ’charmante Fileufe !
tranche la tête aux uns; fais érud-
fier les autres; afin qu’au moins une
fois en leur vie, ils reconnoifïent qu’ils

font hommes. Ne manque pas non plusv
de les élever Vlelplus que tu pourras,
afin que leur douleur [oit proponion-
née à le hauteur de leur chute. Jane
fais une fête de bien rire aux dépens de i

rous ces infenfés, lorfque je les verrai
arriver dans -ma barque abfolument
nuds; dépouillés de la pourpre 8c du
diadème, heureux de trOuver pour fie
repofer, quelque bout de planche au
lieu de leur trône d’or. - -
rMiï’ Oui, c’eûïbien- là calquî les ari-

tend. Jette arum les yeux fur cette mut;
dtüde-inncimbrable , dont les uns
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courent les mers , les autres font la
guerre; ici on plaide ,’ là on laboure;
ceux-ci s’enrichifient par des ufures,
ceux-là manquent de tout, 8c mandient.

C. Je vois des gens de touteiefpece,
.dont la vie efi. pleine de trouble de
d’agitation. Leurs villes - ne reflem-ï
.blent pas. mal à des ruches d’abeilles-z

chacun y cil armé d’un aiguillon, dont

il Je xfert Contre (on Voifin. Quelquesd
1ms même, aufli lâches que des fre-
lons, ne font point difficulté d’amie

,quer les plus foibles,&. de les: maltraiter.
Que lignifie cette troupe qui Voltige
autour deux à leur infu ë

M. Ce funt-l’EfpéranCe 8: la Crainte,

8c avec elles , la Folie ç, la Volupté f,
l’Avarice, la Colere, la Haine,il’Envie;
l’I’gnorance fiupide ,, l’Inexpe’rience ,.

l’Imprudence, enfin, tous les vices 8c
toutes les pallions, compagnes lnfépæ
sables de. l’humanité; Tous ces fléaux

de la fociéte’ des hommes, 6c partiel»

fièrement l’Ignorance,. dellzemïlenthui--r
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qu’au milieu d’eux , fe mêlent dans la

multitude , 8c préfident à leurs af-
femblées 8c ’à toutes leurs aâions.’La

Crainte 3c l’Efpérance planent toujours

au deffus de leur tête. L’une les tient
louvent en alarme, 8c Échange quel«

quefois en horrible frayeur; l’autre,
toujoùrs foutenue dans les airs, s’en-v
vole des que quelqu’un veutla faifir ,
36’ elle le plaît à tromper f0n attente. I

Ainfi ,- dans les Enfers, tu vois Tan-
tale mourant fans celTe defoif au mi-
lieu des eaux.Confidere attentivement,
à tu appercevras les Parques, tenant
en main une infinité de fufeaux d’où

pendent, jufque fur chaque mortel,
desfilsplus’minces que ceux d’une

araignée. C’en à ces fils que tientla

vie des hommes. l I r ’
C. Mais en voilà une infinité qüel’on

peut à peine appercevoir’, tant ils font

faiblis 6c fragiles; ils. pacifient tenir-
à d’autres , avec lefquels ils font en-
«relancés.
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M. Tu as raifonlz cela défigne que

celui-ci mourra de la main de cet autre,v
qui. lui-même fera tué parce troifiemé.

Les biens de celui dont le fil cil plus
court , pailleront à fonvoifin , 8c ainl’i
datons ceux que tu vois attachés les
uns aux autres. Remarque auffi’ que 4

parmi cette innombrable multitude ,
les uns demeurent fufpendus à une
grande élévation; les antres , au com.
traire, touchent prefque à terre :ceuxà

ci en tombant feront peu de bruit ; 86
leur voifin fera à peine .inllruit de leur
chute; mais la ruine des premiers fera
entendre au loin un horrible fracas,-
lo’rfque leur fil, cédant au poids trop

lourd qu’il fupportoit , viendra tout a

coup à le rompre; I i n v .
’ C. En vérité je n’ai jamais tant ri

qu’aujourd’hui. i ’
M. Tu rirois bien davantage:fi. je te

parlois de tous les foins 8c de toutesiles

peines inutiles dont les bonnes gens
furehargent leur vie tumultueufe, pour
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e le voir en un inflant déchus de leurs;

fafiueufes 8c folles efpérances. La Mort,

ne leur fait point de grace. Comment,-
en effet, pourroient-ils échapper à tous
les Minillres quem vois là (a fuite ê p
Elle a pouruexécuter les volontés , les.

fievres de toute efpece , la phthilie , la
pulmonie, les armes, les poilons, les
Tyrans , les Tribunaux , les voleurs. Ça:
pendant, tant que la Fortune fourit à 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 Ï on n’entend

fortir de leur bouche que les aecens du,
plus affreux défefpoir. S’ilsrfavoientfe-
familiarifer de bonne heure 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 fonge

dont le réveil doit-leur enlever tout ce
qu’ils polledent fur la terre , ils Vir
vroient toujours fages , 86 mourroient
fans regret 6c fans crainte. Bit-il ôtons
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nant que, nourris- du fol efpoir d’une
éternelle jouilTance, ils [oient en proie
à la plus amere douleur, lorfqu’ils fe
voient furpris par quelqu’un des émif-

faires de la, mort, de arrachés malgré
eux aux objets chéris de leur cœur? Cet

homme, par exemple, que tu vois [i
occupé d’un bâtiment, 8c qui ne donne

ni repos ni relâche à ces pauvres ou-
vriers; que de foins ne s’épargneroit-

il pas , s’il favoit qu’avant peu fa
maifon n’exiflera plus pour lui; qu’à

peine il aura le temps d’en faire pofer,
la derniere tuile , 8c qu’elle va palier à
fes héritiers ,fans qu’il ait pu feulement l

y «manger une feule fois? Cet autre,
qui par-oit au comble de la joie de ce
qu’il lui cil né un fils qui fera 1evivre

Ion nom , le réjouiroit-il autant de
cette naiffahce, donneroit-il un repas
fplendide à fes amis, s’il prévoyoit que

cet enfant précieux: lui leur enlevé
avant la feptieme année? Hélas! l’im-

prudent ne confidere en ce moment
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que l’heureux pare d’un vigoureux
Athlete qui vientd’être courOnné dans

les Jeux Olympiquesjilne fait point atv
tendon à (on infortuné voifin, dont
on porte aujourd’hui le fils fur le
bûcher l Combien de gens, parmi cette.
multitude, difputent entre eux fur les
limites’de leurs poffeffions l Combien «

d’autres font avides d”amaffer des ri,

cheffele Cependant ils font tous en,
levés par les fideles Satellites de. ’n’
Mort; avantïl’aeeomplifl’ement de leurs

projets. ” Il ” lC. En voyant tout cela, je me de.
mande à moiar’nêmé ,1 ce qu’il’peut y’

avoir dans la ne de îliattraya’nt pour;

eux, 8C quimélr’ite tant de regrets lori?"

qu”il-s fom: obligés d’en fortin I V”

M.- Un regarde ordinairement les”
Rois comme» parfaitement heureux;
Curie qu’ils font fournis à la fortune
.àux capric’efdu’fol’t, ’je’ trouve qu’eî

leur prétendubonli’eu’r cil trop fouvént’

altéré par mine défagréméns inféparao
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bles du trône. Ils (ont alTaillis de tant
d’ennemis, d’envieux, d’intrigans, de

flatteurs , qu’il leur ell impolfible de

.vivre un inflant fans trouble 8c fans
crainte. Que dirai-je des chagrins cui-
(ans , des foins rongeurs 8c des mala-
dies , dont ils ne [ont pas plus exempts
que leurs-fujets? Or, je le demande, fi

’la vie des Rois ell parfemée de tant de

miferes, que penferonss-nous de celle

des particuliers? . A
Ï Ç. Il [faut , Mercure , que je te faire

part d’une idée qui me vient. Tu as

fans doute vu quelquefoisde ces bulles
d’eau qui s’élevent à la fiirface d’une

p onde bondillante, qui finillent par
fe changer en écume. Parmi cette infiy
nité de globules , ceux-ci , plus petits,
(s’évanouifi’ent aufli-tôt qu’ilsïfont for-

més glottaux-là, d’une plus longue durée,

s’accroifi’ent à chaque irritant d’un

grand nombre- d’autres ,1 qui viennent
fei’çonfondreavec eux, de maniera que

tous .enlernble [forment bientôt ,un

A ’ L 4 i globe
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globe d’une groffeur étonnante. Ce
dernier cependant finit par fe diflbudre
lui-même , 6C difparoît à fou tout,
conformément aux loix de la phyfique.

a Voilà, felon moi, la véritableimage
de la vie humaine. Parmi les hommes ,
les uns , plus enflés, tiennent un peu
plus de place , le foutiennent un peu
plus long-temps, 8c s’allument pour;
tant après quelques momens. La petite
enflure des autres dure.à peine allez
pour le laifi’er appercev-oir : mais tous
ont le même fort , c’ell de difpatoître

également à nos yeux.

. M. Sais- tu bien, Caton, que tu
viens de faire là une comparaifon qui
vaut au moins celle dans laquelle Ho-
mere affimile (a) les hommes auX’feuilles

des arbres? JC. Malgré tout cela ces infenl’és
ne fa difputent pas aVec moins d’achat.
nement, la puilTance, les’dignités’, les

l av.
v (a) une; ch. v1, v. 14.6.

Tome I. « S:
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richelfes. Et de tant d’avantages, il
ne leur relie qu’une obole pour palier

la barque. Ecoute, Mercure , nous
femmes fur un lieu élevé g li je leur
criois de toutes mes forces de ne point
f; donner tant de peines inutiles , 8c
de toujours vivre comme ’s’ils devoient

bientôt mourir 5 qu’en penfesétu? In?

feules, leur diroisçje, pourquoi tant
de trouble 6; d’inquiétude? celiez de.

vous tourmenter , puil’que vous ne
vivrez pas toujours. De tous ces biens,
l’objet de tant de travaux 8c de foins,
il n’en ell aucun qui ne doive périr
cornme vous; aucun que vous puilliez
emporter avec vous en mourant. Vous
fortirez abfolument nuds de cette vie.
Il cil dans l’ordre des dellins , que les
malfons, les terres 8c les tréfors paf:
fient fans celle de main En main, 8:;
changent à chaque .inllant de maître.

’ Crois- tu ,Mçrcure, que des confeils
apfli falutaires , fi l’on pouvoit les leur

faire entendre, , ne leur feroient pas
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d’une grande utilité, 8c ne les tell-t
tiroient pas plus fages?

M. Hélas! mon ami, tu ne fais donc
pas jufqu’à quel point l’ignorance 6c
l’erreur ’obl’edent ces infortunés , 8:

leur ferment les oreilles? Ulyfie n’ap-
porta pas plus’de précautions pour pré?

munir les compagnons contre le chant
dangereux des Syrènes. De qui donc ’

vaudrois-tu te faire entendre, quand
même ta voix l’çroit aufli bruyante que i

le tonnerre? l’ignorance de le préjugé

font pour les vivans, ce qu’el’t l’onde.

du Léthé pour les morts. Il cil cepen- -

dam encore parmi les habitans de ce
monde, quelquesSages dont les oreil-’
les ne font point fermées à lavérité,’

de qui jugent fainement des chores.
C. Eh bien! veux-tu que je m’adrefi’e

àceux-là? ’M. Ce feioit leur apprendre ce qu’ils
lavent déjà. ’Au telle , ils ont ’foin ,’

comme tu vois, de le retirer de la"
î paella , 8c de vivre à l’écart. Ils le colle

’ S ij
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tçnpentde rire de la multitude , qui ,
de [on côté , ne peut les fouffrir,
parce qu’ils lui reprochent l’on peu de

feus, Déplacés dans un monde auffi

en digne de leur plaire , on diroit
qu’ils n’afpirent qu’au moment où ils

pourront le quitter pour le fauver dans

le nôtre, I
C, Fort bien, mes amis; voilà ce.

que j’appelle des hommes.... mais ils
font en bien petit nombre,

M. Il n’en faut pas daVantage.
Allons , defcendons. I
. Ç. Je n’ai puisqu’une choie à te des.

mander , pour être fatisfait de tout
point. J e voudrois voir les endroits où
ils dépofent leurs cadavres. I i

M. Cela s’appelle des fepulcrer, des,

monument. , des tombeaux. Vois-tu
hors des villes , de petites élévations,
décorées de colonnes 8è de pyramides?

’ C’ell la délions que font renfermés les

ç0rps:de ceux qui meurent. .
» . Ç, A quoi bon charger ces colonnes
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de guirlandes de fleurs 8c de parfums?
Je vois , ce me lambic, plufieurs gens
qui, après avoir élevé un bûcher , 8c
c’reufé des folles prOfOnde’s devant ces"

tombeaux , laifi’ent’ Confumer’ par les

flammes ,l des tables magnifiquement
fervies, 8L verfent dans le fein de la-
tcrr’e , du vin mêlé avec du miel.

M. Je ne te diraipas ce que tout cela’

peut avoir de Commun avec les nabiJ
tans de l’autre monde , mais les bonnes

gens de celui-ci (ont tous perfuadés
que les Ombres de leurs Morts revien-
nent des Enfers 3’ qu’elles voltigent au:

tout de ces mets funebres ,i dont l’odeur”

8c la fumée fullifent , avec les libations

de vin , pour les nourrir.
l C. Quoi l des fquelettes arides 85’
deliéchés pourroient boire 8c manger?
Aurélie , ruilais ce qu’il faut enpenfer,

toi qui les conduis tous les jourslàabas 51

tu fais s’il enrevientun leul de.tousï

ceux qui ont fait le trajet; Oh para
bien l je ferois joli garçon s’il falloit

s in,
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les pallertoutes les fois qu’ils auroient
envie de boire l c’eût bien allez d’un

voyage. Quelle folie i grands’! Dieux!
Vous ignorez donc , infenfés , quel
énorme intervalle fépare les Morts des

Nivans? vous ignorez donc aufli les
’jul’tes loix de norre Empire?

Apprenez qu’aux Enfers tous les Morts fonrégauxë

La beauté , la puifl’ance, 8: l’orgueil des tombeaux

Ne fixent point les rangs (in les bords du Cocythei
Le courageux Achille 8c le lâche Therfite ,

Le malheureux Irus, le fier Agamemnon ,
Y [ont tous confondus 8c fans gloire 81 fans

nom (a). 4 v
M. Bons Dieux l comme tu fais ton

Homme! A propos d’Achille, il faut
que je te montre fou tombeau. Le vois-
,tu fur le cap de Sigée? A quelque dif-
tance, fur le cap de Rhétée , tu dois
aufii appercevoir celui d’Ajax.

C. Ces monumens n’ont rien de ma-

gnifique. Montre-moi auffi , avant de

(a) Odyl’l’. pagina
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defcendre, ces villes fi 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 palle les habitans’ par milliers a

ils ne m’ont donné ni repos ni relâché

pendant l’efpace de dix ans. ’

M. Ninive ell entiérement ruinée, il

n’en relie pas le moindre vellige; on
ne connoît plus même le lieu où elle
étoit fituée. Voilà cette fuperbe Baby-a

loue, li fiere du contour immenfe de
les valles remparts , 8c des tours qui
la défendent. Bientôt elle difparoitra
elle-même de la furface de la terre, 86
l’on cherchera l’on empla’cemsntcomme

celui de Ninive. Peur Mycènes, Cléo-a
ries 8c Troie , j’aihonte de te les mon-r

trer , fur-tout cette derniere. Je fuis
perfuadé qu’à ton retour dans les En-
fers ,’ tu étrangleras Homere pour avoir

chanté en. vers fi pompeux un aufii: mia

ïérable amas. de chaumieres. Il faut
S iv
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croire que ces villes étoient autrefois
plus floriITantes , 8c que par la fuite des
temps elles font déchues de leur anti-
que fplendeur. Les cités ont une fin

’ comme les hommes, 8c, ce qui cil plus

furprenant encore, les fleuves mêmes
le tarifient 8c ceffent de couler : on en
a vu d’immenf es , tels que l’Inachus dans

l’Argolide , fe delTécher entièrement ,

fans qu’il en parût la moindre trace.

C. Eh bien ! divin Homere , que
deviennent tes louanges emphatiques
8c tes épithetes ambitieufes ?Voilà donc

cette filperbe Troie 8c fon’enceinte im-
menfe? Voilà donc cette Cléones fi ma-

gnifiquement bâtie Mais , tandis que
nous parlons, j’apperçois bien des gens

qui fe battent l Qui fontÀls, 8c pour-
quoi ces malheureux s’entr’égorgent-

ils aufli impitoyablement?
M. Ce font les Argiens 8c les Lacédé-

moniens. Voilà le Général Oihryades;

en mourant , il trace de fou prOpre
fang l’infcription d’un trophée.
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C1 Quel efl le fujet de cette guerre?
x M. Le champ même dans lequel ils

combattentr A I p
C. Infenfés! ils; ne favent pas’que

chacun d’eux, quand même il. pore
fédéroit tout Je Péloponnefe ,x ne recl-
cevrà 1’ d’E’aque qu’un pied d’efpace

tout au plus peurfe placer dans les-
Enfers l Ce champ, divifé d’âge en âge.

en mille portions différentes , fera fans”

cefTe bouleverfé par une infinité de
poiTefÎeurs ,l 86 la charrue détruira jufd
qu’aux fondemens de ceÀ trophée.-

M. Hélars ! tout cela’n’ef’t que trop

vrai. Pour nous , d’eïcendons 5’ remet-i

tons ces montagnes à’ leur place, 8c
retirons-nous ;: moi pour m’acquitter
de mon meiTage, toi’pour retourner à

ta barque. Nous nous reverrons dans
peu ,, quand. je te conduirai des Oui--

bres; - VC. Ah! Mercure, tu m’as rendu un.

vrai fer-Vice , 8c je te compterai tou--
jours parmi mes bienfaiteurs. Je ne me;

S v
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rappellerai jamais mon voyage fun la
terre , fans me fouvenir que tu as bien
voulu m’y fervir de guide.

Que je. plains la condition de ces
pauvres humains l Travaux , affaires,
Rois , Héros , hécatombes, combats,

les occupent fans. relâche; 8: de Ca-
ton, jamais un feul mon.
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lCARO-MÉNIPPE,

o U .’MÉNIPPE AILÉ.

«fifi-132:)-
.M’ËNIPPE, UN AMI.’

MÉNIPPK. V
AINSI il y avoit trois mille Rades.(a)
de la terre à la lune, ou je me fuis ar-
fêté 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 defTus de

l’univers, la. difiance efl telle que le.
plus agile. de tous les aigles pourroit

(a) Le Rade comprenoit , feIOn quelques 53.-»
vans, cent vingt pas géométriques, 8c félon
d’autres, cent treize.

ï (la) La parafange étoit une mefureit’rne’rairak

Perfes ,, «me: de fiente fleuries.-
S. vj,
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à peine la-parcourir" en tin-jeun. à-

L’A. Ménippe, ’au nom des Graces,

dis-moi, je te prie, ce qui peut t’oc- .
cuper aufii 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’aflres , de foleils, de

lunes, de calculs , de-mefures, de fia-
des, de parafanges l "que lignifie cet
étrange langage? p

M. Ne fois point furpris , mon ami,
de m’entendre parler de choies fubli-
mes 8: célefles. Je me rends compte à
moi-même della longueur d’un voyage

que je viens de faire.
L’A. Peut-être palTois-tu en revue.

les étoiles fur lefquelles tu avois dirigé

ta courre, comme les navigateurs Phé-
rumens.

M. Non pas : j’ai voyagé dans la:

région même des alites. ,
L’A. Oh! oh! tu as donc un,fonge

bien long à me raconter , fi tu as fait:
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tant de chemin en dormant, 8c fans:

t’en clouter? i y l
M. Tu me regarderas comme un

rêveur , quand je te dirai que je quitte
Jupiter.

L’A. Quoi! Ménippe- defcend du
i ciel, 8c fort de la préfence du Maître

des Dieux! r ’M. Oui, j’en fuis tout arrivant: j’ai

vu 8c entendu des choies merveilleufes.
J’aime ton incrédulité, elle me prouve

que mon bonheur palTe toute croyance.
L’A. Comment ! un chétif-’86 foible

mortel oferoit-il ne pas croire le divin
Ménippe , qui, des régions aériennes,

a vu les nuages (e former fous fes
pieds , 86 qui, pour me fervir des ex-
prefiions d’Homere , a ête’ ladmz’s. au-

rang de: Dieux .’ Dali gnez cependant
me dire, heureux habitant de l’Olym-
pe , comment vous avez été porté juf-

quelà, a; où vousavez trouvé une.

rfia)1lîad.ch.l,v.«57oi ’ 1 W
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échelle airez longue. Car il n’y a pas
d’apparence qu’un aigle vous ait en-

levé, 8c qu’on ait voulu. faire de vous

un Echanfon, des Dieux : votre figure
n’ef’t pas tout à fait aufli avantageufe

que celle du beau Berger de Phrygie.
I M. Courage, mon ami, plaifante
tant qu’il te plaira.- Je ne fuis point .
étonné d’être en ce moment àtes yeux

un vieux conteur de fables. Quoi qu’il

en foit, je n’ai eu befoin, ni du fecours
d’une échelle, ni de l’amitié d’un aigle

pour me foutenir 5: j’ai volé de; mes

propres ailes... , L
’L’A. Aurois-tu été métamorphoi’ér

enfaucon ou en geai, fans que nous.
ayons rien fu "de cette merveille? cela
feroit bien plus admirable encore que
l’Hifioire de A Dédale (a).

,

I (a) Dédale étoit un ouvrier Athénien fi ingé-

nieux 8: fi adroit, (juil faifoit des (lames mou-
vantes.,.11..fit mourir un de fesneveux acini-lm-
bile que lui, de crainte. qu’il ne. le furpall’àI.
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M. Tu as prefque deviné. J’ai em-r

ployé l’ingénieux artifice de ce célebre i

ouvrier.
L’A. Mais le malheur d’Icare ne t’a.-

tril pasfaittremblerî n’aswtu pas craint

que ta chute , ainfi que. celle de cet
infortuné, ne fît appeler quelque can-
ton de ’l’Océan, la Mer Me’rzz’ppée ,

comme on dit la Mer Icarz’enne?

M. Point du tout; Les plumes d’Icare
n’étoient retenues qu’avec de lacire, 8c

iln’efi pas étonnant qu’elles le foient

tIl (c réfugia en Cretc, y Bâtir un fameux laby-

rinthe , dans lequel Minos le fit enfermer avec
fon fils Icare, parce qu’ils favorifoient Pafiphaé

dans fes débauches. Ils s’attacherent des ailes avec

de la cire , pour (e fauvcr. Dédale vint de Cretc

en Sicile, ou Coralus le fit fuŒoquer dans une
étuve , parce que Minos le menaça de luidéclarer

la guerre , s’il ne lui rendoit ce fugitif mort ou
vif. Le jeune Icare vola trop haut; les rayons du
foleil firent fondre la cire de fes ailes , a: il tomba
dans la mer appelée de [on nom , Mer Iegrienne-
vers la côte occidentale de la Carie ,,dans lîAfie.

Mineure. ’ i
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détachées à la première ardeur des
rayons du foleil. J’avois mieux pris mes
précautions; mes ailes étoient. folides

de indifiolubles. k jL’A. Voyons comment tu as fait; car

je fens que-tu; viendras à bout de me
rendre son conte vraifemblable.

’ M. Je me fuis procuré un aigle 8c un

vautour des plus grands, après leur
avoir coupé les ailes avec leurs join-v
tures.... mais , fi tu as le loifir, je re-
prendrai les choies de plus haut , 8c je
te ferai connoitre en détail quel étoit

mon ,deHein. wL’A. Je brûle de. la plus vive impa-

tience de l’apprendre, 8: je. voudrois
déjà être au dénouement. Je t’en con--

jure , mon cher Ménippe, au. nom de
Jupiter , iCOlîfCIVfltquT des droits de

l’amitié, ne traîne point fur des cir-

confiances inutiles, 3c ne me fais point
languir ’dans l’attente de l’événement.

’ M.’Non,"mon ami, il’ne feroit pas

honnête d’abufer de ta complaifance ,
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8c je me ferois fcrupule de ne. pas fans-r
faire promptement ton extrême curio-
fité. Écoute-moi donc.

Après quelques réflexions fur la na-
turc des choies humaines ,’ xne tardai
pas à me convaincre qu’elles étoient

peu folides , ridicules , 8c méprifables.
Ainfi , dédaignant les richeiTes , les
dignités , la puiiiance, 8c tous ces faux
biens dont la pafiion n’el’t propre qu’à

détourner des feuls biens véritables,
je réfolus de m’élever au deITus de la

fphere étroite du vulgaire , 8c de porter
mes regards fur ce valle univers. L’in-

certitude & le doute accompagnerent
les premiers pas que je fis dans la con-
noiffance de ce que les Philofophes
appellent le Monde. Je ne pouvois con-
cevoir ni par qui, ni comment il avoit
pu être formé , quel avoit été-v ion

commencement, 8c quelle feroit fa fin.
Ce fut bien pis encore , lorique je vins
à examiner en détail chacune-des par-

ties qui le compofent. Le hafard (cul
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mer-paroifl’oit avoir préfidé à la difpdc

fition des étoiles, jetées en apparence

fans ordre 8c fans deffein dans les cil
.paces du ciel i; la matiere’ 8c la nature

du folei-l excitoient. vivement ma cu-
riofité; les phafes de lalune , 8c la vicii-
fitude de fes différais aiÎpeé’ts, étoient

à mes yeux des merveilles auiii éton-ll
nantes qu’incompréhenfibles. La fpleno-

deur étincelante des éclairs, le bruit
éclatant du tonnerre , la pluie , la neige
8c la grêle qui Le. forment fur nos têtes,

tout cela étoit pour moi autant de
myfleres inexplicables, 8c dans lefqriels
je défefpérois de pénétrer jamais fans

quelque fecours. Pour fortir de cet état
d’ignorance 8c de perplexité, je crus

n’avoir rien de mieux à, faire que
de recourir apx Philof0phes. Perma-
dé qu’ils étoient les dépofitaires de

toutes les Vérités, 8c qu’ils diffipe-

soient mes doutes fur ces divers ob-
jets ,. je m’adreiiai: à ceux d’entre eux

que je crus les plus. habiles. Jejugeai

l
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. de leur mérite , à la- gravité de leur ex- x

ptérieur , à la pâleur de leur vifage, 8c

à la longueur de leur barbe; marques
infaillibles, felon moi, de la profonb
deur 8c de la fublimité de leurs con-
.noifl’ances. Lorfque je me fus mis entre .

leurs mains , il fallut convenir du prix,
qui n’étoit pas modique; encore m’o- a

bligea-t-on d’en payer la moitié d’ar-

vance, avec promefi’e d’acquitter le

refie quand zle cours des leçons feroit
.fini. Je voulus d’abordvêtre infiruit de

[tous les contes qu’ils nous font fur
tee qui fe paire dans le ciel, 8c fa ’ci

t comment ils s’y prennent pour nous
expliquer l’ordre établi dans l’univers.

Quel fut mon étonnement , lorfque
mes doétes Maîtres , bien loin de diffi-

Vper ma premiere incertitude, me plon-
gerent dans un aveuglement mille fois
plus grand encore ? J’avois tous les
jours. les oreilles rebattues des grands
mots de principes, de fins , d’atomes,

de vuide, de malien, de firmes. ce
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qu’il y avoit de plus infupportable"
pour moi, c’ei’t que chacun d’eux, en

m’enfeignant précifément le contraire

de ce que’m’avoient ditgt’ous’ les au;

tres , eidgeoitï que’jei n’euiTe confiance

, qu’en lui feul, 8: me donnoit fon’ fyf-*

têtue comme le fèul bon.
L’A. Qui pourroit- croire que des

Sages par’excellence ne foient point
d’accord entre eux fur la nature des
choies ,. 86 n’aient» point une même

façon de penfer fur les mêmes objets?
. M. Oh! mon ami, tu rirois bien, fi

tu étois témoin du ton infolemment
décifif, 8: de l’arrogante’préfomption

qu’ils montrent dans toutes leurs du?

putes. Ils ne fontrque des vers de
terre comme nous ;’ leurs pieds ne les

élevent pas fur la terre plus haut que
les nôtres; leur vue n’efi pas plus-
perçante que celle de leur voifin 3 il
en cit même plufieurs d’entre crut qui ,-
malttaités à cet égard par la nature ou

par les années», voient à peine afiez’

x
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pour (en conduire a ,écoutezs-les cepen-

dam-rieurs regards pénetrent d’une.
eXtrémité du ciel jufqu’à» l’autre; ils.

mefurent le foleil, ils paiTen-t en revue.
tout ce qui ef’t au deiius de la lune ,
8:, comme s’ils venoient de tomber des,
.étoiles,.ils en déterminent la figure de

la grandeur. La plupart ne pourroient-
pas vous dire combien il y a de fla-
des d’Ath’enes à Mégare, mais ils ne:

font point difficulté de vous affurer.
que la d’il’tance (le, la lunepau foleil eft

précifément de tant de coudées. La
hauteur de l’atmofphere , la profon-
deur de la mer, le circuit de la terre,
tout ell; fournis. à leur calcul infaillible,
Il faut lesvoir tracer des cercles ,des
triangles 8C des carrés l Ils infcrivent
ces ,diverfes figures les unes dans les
autres , ils en prennent les proport-
tions , 6c: ils appellent cela mefurer le
Ciel. Encore s’ils ne donnoient que
comme des à peu près ,les réfultats de

toutes ces-belles combinaifonsl mais ils
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font tellement dépourvus de bon fens , i0
leur vanité efi fi mal entendue, leur tu
amour»pr0pre fi Rapide, que dans des C.
matieres aufli conjeéturales , ils n’ont V’ pt

pas même l’adrefi’e’ de douter quel- ’n’

quefo’is. Ils affichent au contraire l’ar- [ï

rogance la plus outrée ; 6c plutôt que a:
de céder le plus petit avantage , ils l il;
feroient prêts, dans leur fotte impru- c.
dence , d’affirmer par ferment , que le ç]
foleil efl un globe de feu , que la lune et
dit habitée -, que les étoiles éprou- L
vent la foif , 8c boivent de l’eau 1.
pour fe défaltérer. Elles s’en Procu- ’ y

rent, vous diront»ils, par le moyen t
du foleil , qui leur difiribue à toutes, ’ l
l’une après l’autre , 8c par tout, 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’abfurdités dans
leurs difcours. Qu’on jette les yeux fur
leurs divers fyflêmes , on verra s’ils ne
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font pas plus éloignés les uns .des au,

tres , que le ciel ne l’eil de la terre,
Ceuxoci vous diierit que le monde n’a
point eu de commencement , 8c qu’il
n’aura pointde fin -; ceux-là au con-H

traire lui donnent une origine , un
auteur; ils vous expoient avec COD-.-
fiance tonales prétendus détails de
ce merveilleux travail , comme fi l’Ar-.-’

ehiteé’ce iuprême, quel qu”il ioit , leur

eût révélé les iecrets de fa puiiiance.

Une choie me firrprenoit, c’étoit de
les voir s’arrêter en i1 beau chemin ,, de
ne pas nous apprendre. d’où en venu
cet habile Ouvrier, en quel lieu il étoit
placé loriqu’il travailloit à ion ouvrage, .
Il eût été bien permis à d’auili profonds

Docteurs , de iuppoier les idées de
temps 8c de lieu antérieures à l’exil;-

tenée de toutes choies. .
L’A. Voilà d’audacieux mortels avec

toutes leurs merveilles l
M.*Que feroit-ce , li tu les entendois.

diiierter fur lesidées,iur.les choies mima,

r
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4.32 ICARO-MÉNI’PPE. I
tétielles, fur le fini de l’infini, iujets fé-

conds en diiputes éternelles ? Les uns , a
fixent l’étendue de’l’univers, les au- i ]

tres le croient fans bornes; la plupart n
a ,e même font periuadés qu’il y a une’in-- e;

limité de mondes, 8c condamnent ceux l L
qui tiennent pour un ieul. Celui-ci, à
peu ami de la paix, prétend que tout Cl
ce qui exifie cil iorti du fein du dé- i sa
fordre 8c de la diicorde. Que te dirai-je qu
de leurs opinions iur la Divinité? Se- 4 m,
ion les uns , Dieu ell un nombre; d’au- qui
tres jurent par les chiens, les oies, les ce,
platanes :I ceux-ci , rejetant la pluralité f0,"
desDieux, n’accordent la toute-puii- on J
iance qu’à un ieul; 8c je t’avoue que rem

je ne voyois pas. d’un oeil fatisfait me
cette dépopulation totale de l’Olympe. rom

Quelques-uns cependant, plus prodi- d’1,a
gues , admettent une multitude infinie (PEU
de Divinités , qu’ils partagent en trois r mont
clalies z ils mettent à la tête celui qu’ils

nomment le premier Dieu 3 viennent bien
eniuite ceux du iecond 8c du Iroiiième

l ordre, z



                                                                     

I’CAKOÇMÉNXPPE. 4.3;

ordre , qui participent plus ou moins
aux prérogatives de la nature divine.
Ici, il el’t de l’elïence de la Divinité de

n’avoir ni corps :ni figure ; là, Dieu
efl,corporel, 8c tombe fous nos fens.
Leë Dieux prennent-ils quelque intérêt.

là ce qui regarde les pauvreslhumains?
C’efl une quefiion fur laquelle nos
Sages ne fonte pas tous d’accord. Quel-ç

A ques-uns les délivrent de ce foin gê-
nant , 8c nous les repréfentent tram
quilles fpeétateurs des événemens de

ce monde, à peu près comme les pep;
fonnages muets de nos théaues; quand
on n’efl plus jeune, il e11 permis de fe w

repofer, de de ne plus fe mêler d’au-

cune affaire. Il en efi qui, tranchant
tout ne: ladifficulté , fou; difparoître
d’un mot toute efpece de Maître ou
d’Etre fuprêmç; 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 Jupitetskà’ barbe un.

Tome I. Il; e-

...-..u



                                                                     

434. ch me v Maïs N ’1 p P z.
jeûneufe, jet-’n’avois pas l’audace de

paroîïtîre demande-fleurs oracles. Je ne .

lavois Cepèndant rauquai d’entre eux

m’adreffer plan: en ritouVer un dont le

fyftême fût intaét de tout point , 8:
n’eût pas été vingt fois réduit en pou-

dre par lesautres; de forte que je me
trouvois véritablement dans cet état

de perplexité dent parle Homere. Je
défirois’fouvent avec la- plus vive ar-

deur de me voir enfin perfuader- par
quelqu’un d’eux; mais ’

Mon efprit aluni-tôt défavouoit mon me; (a);

Flottant phis que jamais dans le vague
de tant d’Opinions diverfes, 8c défef-
pétant de connaître 21a vérité fur la
terre , il ne ’me’ièfioit plus qu’une

feule Voie "pour fortir de ma cruelle
méfolution; c’ér’oit deJniOnter aux.

Cieux , en mefoutenant fur des ailes,
fi cela étoit pomblex-Je’fus- encouragé

,. . ,;-,.k’,. (n"1c)Odle.îcl1.T, v. 501,.



                                                                     

’ICAkOvMÈNIPPE. 43g
dans mon projet par le délit même: du
fuccès, dopa: quelquesexemples plus

.Vétonnans encore quais me fomentais
d’avoir vusdans Efope. iPourquoi ,
me fuis-je dit, ne’réuffirois-je pas àuflî

bien que les aigles,- les efcarbots ,I 8c
les.chameaux:(a) que ce Fabulille’în»

’troduit dans le ciel? C0mme il n’y
avoit pas d’apparence que la Nature *
me fît jamais préfent des ailes dont ,
j’avois befoin , j’imàginai que celles

d’un vautour ou d’un aigle; dont
l’étendue eft proportionnée à la pe-

lanteur. du corps humain , feroient
bien mon aEaire. M’érant" donc pro-

euré ces oifeaux , je coupai avec le
plus d’adrelïe qu”il me Ifut poŒble ,
l’aile droite de l’aigle , a: l’aile gauche

(a) Voyez dans la Fontaine, la fable de I’Aigld

le de lEfcarbor , Liv. Il , rab. VIH. La Fable dans
laquelle Efope inrroduifoir un charnea-urdan’s le

ciel , n’aille plus; mais Ayicnus , Fab. VH1, a
fait Cirage de Celle de l’ancien Eabnlîfle.

Iii



                                                                     

4.36 Icanoç-Mùurp en;
du vautour. Men premier foin fut de
les unir- entre elles parle côté des
jointures; je les fixai enfuira fur mes
épaules , à l’aide de fortes courroies ,

avec la précaution d’attacher vers.
* l’autre extrémité deux efpeces de poi- ’

guées , pour y palier mes mains. Après

ces premiers préparatifs , il fallut en
a venir aux épreuves :.elles le réduifirent

d’abord à marcher par fauts de par.
bonds en même temps que mes ailes
frappoient l’air : mon corps, foutenu
fur la pointe des pieds , ne voloit en?
core que terre à terre , 8c ma démarche

i ne différoit pas beaucoup’de celle d’une

oie qui-galope. Cependant j’étois aga

content de moi , pour rifquer des tem- -
tatives plus périlleufes, Me précipitant

hardiment du haut de. la citadelle , je
fondis d’un vol rapide fur le faire du
Cirque (a). Nouveau l’accès? nouvelle

V (a) Le Cirque étoit un grand efpaçe couvert
de fable, ou f: donnoient les différentes coutres

n

and

par

hon

à ph

coml:

L’une

demi.

ligne

par l
dans

loges

20h:
van:

une
’ âglial

l ne:
& nié

dans

mur

de (11

"ne
ou P:

mains

fichu

agi p



                                                                     

Icano-MÊnxrrr. 437
audace. Je n’étois plus fait potJr ramé

per fi près de l’humble demeure des
hommes. M’élançant du fommet du

A:
à pied, à cheval, 8: fur des chars , ainli que les
combats de la lutte , du pugilat, de la chaire, &cÂ
L’une des extrémités du Cirque le terminoit en

demiæercle , 8c l’extrémité oppofée étoit méti-

lignes à celle-ci le trouvoient diverfes portes
par lefquelles les chevaüx 8c les charsleuttoient
dans l’arenei: au deflus de ces portes étoient des

loges pour les perfonnes les plusdifizinguées. Les
portes étoient fermées par des barrieres , au de».

vaut defquelles il y avoit une corde tendue ou
une petite chaîne, qu’on n’ôroit qu’à certain

I lignai. Les gradins des fpeâateurs environnoient
l’arene , dont ils étoient réparés par des barreaux",

8c même par des foliés. L’arene étoit partagée

dans prefque route l’a longueur , par un large -
’mur , haut feulement de quatre pieds , fur lequel

il y avoir, de diliance en diliance , des fiatues
de quelques Divinités , ou des autels , 8c à chaque

extrémité de ce .mur , on voyoit trois’colonnes

ou pyramides , qu’on appeloit étamer. Les Rœ

mains firent des Cirques de la plus grande magni-
ficence , 8c l’on voit encore en divers endroits
des relies impofans de ces fuperbes édifices.

Tiij



                                                                     

4.38 IcAno-Mr’rurrrz.
Parnès ( u) ou de l’Hymette (b) ,’ je

venois d’un plein vol me repofer fut
fla 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-

Ioé (e) pour gagner la chaîne du Tay-

(a): Le mont Parnè: cit une montagne de
Marie , qui répare cette Province d’avec l’Attique-,

a: s’étend depuis q la Mégaride jufqu’à l’embou-

chure du fieu" Afopus dans l’Euripe.
(à) L’Hymette cil une montagne airez voifine

d’Athènes , célebre par l’excellent miel qu’elle

donnoit.
(c) Le mont Gérane’c s’éleve dans l’Iiihme de

Corinthe , entre la Mégaride , les rochers Scie
roniens , 8: les monts«0nées.

(d) La citadelle de Corinthe étoit bâtie fur une

montagne limée à quelque dilizance de cette
ville vers le midi; 8c cette ville’elle-mêmc le
trouvoit au débouché de l’Ifihme.

I (e) L’Erynaanthe 841e Pholoé (ont deux chaînes

de montagnes parallelçs- «St:Z peu éloignées l’une.

de l’autre , qui féparentl’Arcarlie de l’lêlide. Entre

ces deux chaînes de montagnes ,7 coule un
fleuve qui porte aufli le nom d’Erymanrlu.

Il c A

gete (a). Ce.

tés me firen’

de l’art. Dé

nues, je le]

poules 8c t

plus; ch.
Pour le te!
d’une mon

qu’il me fi

vol droit

j fleur que
me caufa

mens; tr
.Vrer mes

xil) Le ’

morfle 3 q
an’lollttl’hr

& liai a t
c jOindr.

En Tu?
étoit diri

R5

1mm au

Nanar



                                                                     

I-c A a ce M È u mais; 439
gete (a). Ces exercices fouvent réité-
tés me firentvatteindre’à la pérfeéiion

de l’art. Déjà capable de perceriez; .
nues, je fautois que le vol timide des

poules 86 des oiesz-ne me contenoit
plus; je choifis la pointe de l’Olympe,
pour le terme de mon départ. Muni
d’une. provifioude vivres la plus légere-

qu’il me fut pol’fible, je dirigeai mon
vol droit au ciel. .v L’extrême profdn- i 1’

(leur que jeevioyois fous I-mes pieds,
’me caufa d’abord quelques éblouiffe-

mens; mais je ne tardai pas à] recou-
vrer mes feus. picrique je fus parvenu

(a) Le fayge’te cil: une grande montagne de

Laconie, qui couvroit le promontoire de Ténare ,
aujourd’hui Matapan , au midi du Péloponnefe,

8: qui, en le prolongeant vers le nord , alloit ,
fe joindre aux montagnes de l’Arcadie.

En fuivanr le vol de Ménippe , on voir qu’il
étoit dirigé d’abord de l’orient au couchant ,

depuis l’Attique jnfqu’al’Elide , en’fuite du

nord au midi, depuis l’Erymanrhe a: le Pholoé
jul’qu’au Taygetc.

T iv



                                                                     

449 Ic-ano-Mtnrrrr.
à la hauteur de la’lune,’ infiniment. au

deli’us des nuages , mes ailes , fur-tout

celle de vautour , commenceront à fe
fatiguer. Il fallut donc m’arrêter fur ce

globe pour me repofer. De là,rj’apper-
oevois la- terre; fixant meS’regard’s ,
ainfi que le Jupiter d’Homere (a) , tan«

tôt fur le pays des Thraces (b) , tantôt
fur la Myfie (c); puis je les détournois
lorfqn’il me plaifoit , fur la Grece (d),

i (a) Iliad. ch. X111 , v. 4. ’

(5) La Thrace étoit une grande contrée d’Eu-

rope, qui s’étendait depuis la frontiere de la
Macédoine , le long de la mer Égée 8: de la Pro-

poutide, jufqu’au Pont-Enfin. On regardoit la
Thrace comme un pays peu fertile , 8L les habi-

’tans comme une Nation grofliere 8c fauvage.

(c) La Myfie cit adjacente à la Prepontide A
vers le nord , 8: à la mer Égée vers le couchant 5

elle cit bornée par la Bithynie au levant, a: au

midi par la Lydie. I(il) On comprend dans l’ancienne Géographie,

Tous 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 Ioniqrnc

au couchant,
l
v

la Par;

varié 4

toit u
L’A

prie,

confia

pas ig

neuve

comn

point
tout l

blini

pend.

tu es

que 1

. (a)
front:

dl tu

par la

in
(leur
lioit

80W:



                                                                     

ICA’no -MÈNIPP n. 441
la Perfe (a) 8c l’Inde (12).; fpeé’tacle aufli

varié que charmant, de 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-
conl’tance de ton voyage. Ne me une
pas ignorer ceque tu auras appris de
nouveau fur ta route. Un homme qui;
comme toi ,- a pu confidérer dans un

point de vue fi avantageux, la terre 8c
tout ce qui’s’jr palle ,1 doit avoir une.

infinité de choies cuticules à raconter.»

M. Cela eli vrai, mon ami; ainli
pendant tout mon récit,- imagine que
tu es mon compagnon devoyage, de

que nous fommes .tra-nfportés d’un 8C

(a) La [Perle s’étend du nord animidijdepuis
.fi-onricrc de Média jufqu’au golfe Perfique 5 elle

cil bornée au couchant par la Sufiane , et à l’orient

par la Carmauie. V « H . ’ 4.
(à) L’Inch, telle qu’elle, fut connuevdesfiux»

ciens fous Alexandre 8c Selcucus Nieator , s’était»

doit depuis la Perfe ou la Carmanie , jufqu’au

golfe de Siamôc à la Chine. ’ I v r *

L i . T x



                                                                     

4.42 AI euro-Mi N IPPE.
l’autre dans là lune, d’où nous décou-

vronslæ terre entiere. * I
Figure-tôle d’abord un globe très-

petit , Émais beaucdup plus petit. que
celui derla lune ne nous paroit d’ici.
Mes yeux, étonnés chercherent long-
temps nospluslhautes montagnes 8c
l’îmmenfe Océan. Sans le colofTe de

Rhodes (a) 8: le Phare d’Alexandrie (b) , l

"1(4) :L’Llle de "Rhodes , l’une deSISpondes

anus la mgrlEgÉe , [fêtoit [épatée flue par un
Jérroît que Pou appeloîtxDoridi: Sinus, de là

côte de Carie 2 «dont un Icamonv vis -à- vis de

l’Ifle (e nommoit Dot-5:. Le coloffe de Rhodess
I l’une des merveilles du monde , étoit une Rame

d’airain d’une fi énorme grandeur, que les navi-

res [miroient à pleines voiles entre (les jambes.
Elle avoir foirante 8c dix coudées, c’efi-à-dire ,

pentlcinï piedsde’ hauteur. Il y avoit peu dg

gens qui puffin: emballe-r fou pouce. Cette
Rame, érigée en l’honneur du foleil , fut ren-

verfée. par un tremblement de terre , 8c très-
long-tcmps après , un Merchand Juif en ayant
àçheté lesçdéliris, en chargea neuf cents chn-

mcaux. r ’ l . e(à) Le texte dit feulclnent ; le Phare. On nome

an

1
a
l

qui fix
n’aurai

ces du

lerelle
qu’elle

que j’;

ment (
tache
réfiéc

Nmon ai

Plagolt

Vaiflèæ

ici du 1

qui étc

memdc

lm 8c

de rat
la Mg

laqua
fept 1

dune
gcuferom

.l whig

Nm



                                                                     

le A nia-M’en x n t. 44;
qui» fixerent mes regards incertains; je
n’aurais jamais pu dire où 61:01:13. terre;

cesdeux éminences , plus faillantes que .
.lerelle ,me donnetent d’abord à penfer

qu’elle pouvoit bien être la. petite bOule

que j’appcrceyois. . J’en ’.qu- endém-

.ment. convaincu à: la vue d’une-légère

tache blanche formée par l’Oce’an, qui

réfléchitles rayons du foleil. Confide-

IL 11 "Li ï’moit am parmi les’Anèiens Q des tours orillon

plaçoit un fanal’pou’r éclairer pendant la Inuit les

vaifl’eaux qui S’approchoieut des côtes. Il s’agir

licidu Phare d’Alexandrie , dans l’Hle de Phares:

qui étoit regardé. comme l’une des merveilles du:
’monde. Ptolémée Philadelphe l’avoir Tait, Bâtir

’p’a’r Sofirate, l’un iles plus télebles’Archircâes

de l’ànfiQultéÏLTfle devineras étoit limée dénis

la Méditerranée. , visois-vis d’Alexandrie , avec’

laquelle elle communiquai; par une chaufiée de
fept Rades. (Ferre, ville ,i kan dell’ousldes embou-

churesdu Nil, étoit; par le fiiuàtion avanta-
Vlgeu’fe ,’ ’l’chntrefpôt’ lad commuée :i’dè I’Ôti’ençlavéc.

Ïl’Occinlént. L’Ifle’ile Pliures le trouve - fur la côte

Ï’M’Egypte qui répond persillélcmenr, à l’Ifle’ Je?

Rhodes. . . .T v3



                                                                     

21.44. Tous Ol-ÀMÈNI r P r.
tant enfuite chaquerchofe avec la plus
grande attention , je contemplai à loifir
le tableau de la vie humaine. Non feu-
lement les nations &rles villes fe pré-
Tentoient à mes regards, je diliinguois
encore fur la (cène de ce mOnde, na-
vigateurs, guerriers, laboureurs, plai-
deurs, hommes, femmes, animaux de
toute efpece, en un mot, tout ce que.

- renferme a; nourritvla terre féconde.
L’A. Mais,mon cherMénippe,tâche

donc de mettre de la vraifemblance
dans tes drfcours , 8c de ne pas te con-
tredire toi-même. D’abord le grand
éloignement avoit tellement diminué
la terre à. tes yeui, que, fans le co-
lofie de Rhodes, tu aurois pris notre

l globe pour toute autre chofe; 8c voilà
ta vue devenue tout à coup aufli per-
çante que celle d’un lynx, de maniere

l que rien nzfie’ciiappe’ap tes regards; tu

difli-ngues parfaitement les hommes, les
animaux, 8c , pour ainfi dire, jufqu’a

œufs de mouches. -.

M. T
bliois, j

conflam

Quan
j’aurois

Claireme

à . tance étl

ma (cil

apparu
cette p1

que ré]

Philon
à COUP

P0111 tu

il avoit

die: ac

and
Certim

x(a) c
adopta 1

tu un
cou? 1m

mlilnftn
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I maso-Marmara. 44;
M. Ton obfervation cil jaffe. J’ou-

bliois , je ne fais pourquoi, une cir-
confiance eifentielle de mon voyage.

i Quand une fois j’eus reconnu la terre ,

j’aurois voulu pouvoir y difiinguer
clairement tous les objets; mais la dif-

’ tance étoit infiniment trop grande pour

ma foible vue. Défefpéré de ne rien

appercevoir qu’un globe lumineux,
cette penfée affligeante me faifoit preiï
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 8c de brûlures. J’avoue qu’à (on

afpe& je ne pus me défendre d’une

certaine frayeur, dans la perfuafion que

(a) Ce Sage étoit d’Agrigente en Sicile. Il
adopta l’opinion de la Métempfycofe, a lattait

cn’ vers dans un Poëme que les Anciens ont laceur

coup loué. La plus commune opinion cil: que. a:
Philofophe,.enrémcmcnt âgé, tomba dans la
mer, 6L [e noya, frets l’an 44° avant J. C.



                                                                     

214.6 I-caao-MÉNIP au.
je voyoisquelque démon de la lune.
Mute-moi, "DIÎéniPPes, me dit-il aum-

tôt , a n 4Et d’un fimple mortel ne va pas faire Dieu (a).

Je fuis le .Phylieien Empédocles. Après
que je me fus, précipité dans leskgloufii-es

de l’Etna, fumée [du volcan m’en-

leva 8c me trahi-porta, jufqu’ici. Je fuis
maintenant habitant de la lune, par-
courant les-airs quand, il me plaît , 8c

manourriflÎant dehlrofée. Je (viens te
délivrerdej la tri-fie fituation, ou tu es.
Le fujet de ta, ’dOuleur ,- fi je ne me
trompe, elt de «ne rien Vpir difiinâe-
ment- fur la terre. Cher Empédocles,
m’éqiiai-je à’l’infianLt’,’ filous me rendez

le fervice le plus lignai-é... Je vous pro-

mets, à mon retour en. Grece, de vous
faire desliba’tions fous ma cheminée,
3c de vous (adrcfïesztïrpisfois, à. chenue

nouvelle-lune, les. "voeux les plus
I H ’ll’: in ’1’.’ ’12 qui ,T

.1 ,’ , I .7.1 . il(a) Odyfflch. XVI, v: 187. a . a

l’ail

ml;
que

du

,ia P:

lèga

môm



                                                                     

anao -M.ÉENI:PPE. "4.4.17
Je te jure. par Endymion, reprit-il,

que ma démarche auprès de toi n’efl:
pas intérellée. J’ai été touché de l’état

déplorable où je te voyois ,’ 8c la com-

paffion feule a guidé mes pas vers toi.
Sais-tu donc ce qu’il fautfaire’ pour

voir clairement les objets i Non, dis-
je , en vérité : vous feul pouvez diffi-
per le nuage épais qui m’environne 5

* je fuis prefque aveugle en ce moment.
.Tu n’as pas befoin de moi pour cela, v
reprit le model’te Empédocles ; tu
portes avec toi le remede àton mal.
Comme je l’allurai 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-

ce qu’il pouvoit y’avoir de com;
mun entre cette aile 8c mesyeux. Voici

quelle fut fa réponfe: L’aigle efi celui

de tousles ,êues.vivans dont lafvue cil
.iaîplus perçante, 8; le feule qui poule

’ .regarder le foleil en face ;- on ne donne
même lenom de Roi» des air: qu’à ces



                                                                     

"4.4.8 chxo-MËNr r on.
aigles généreux, qui, s’élançant d’un

Vol audacieux au milieu’d’un océan de

lumiere, fixent d’un oeil intrépide les
rayons éclatans de l’afire du jour. Je
.fais Cela, répondis-je, 8:, mon plus .
grand regret cil 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 , mon regard foible
8c timide me relegue dans la clade
rampante des. plus lâches d’entre eux.

Ilrne tient qu’à toi, reprit mon bien-
faiéteur, d’obtenir la moitié d’un fi bel

avantage: Leve - toi, agite ton aile
- droite dans toute Ion étendue , &
t prends garde de communiquer le moin-
A dre mouvement à l’autr’e.’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 fervicede ton aile de’Vau-

tout , elle en: fans vertu, & tu n’y’
dois point compter.’"L’oril droit me . "lingam

mi.

Pou
000v

lMin4

fiomm

mêmes

tes, 3c

ans l ’1’;

miché

w Ü ac

me berge P
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fuflira , lui dis- je , 8c je n’y perdrai
rien; car je me fouviens d’avoir vu les

ouvriers fermer un.oeil , de prendre
ainli leurs alignemens avec plus de jui-

teffe 8c de précifion. .
" Après cette .converfation , je me

hâtai de fuivre les confeils d’Empe’do-

des , qui, s’éloignant inlenfiblement,

ne me lailla bientôt plus appercevoir
qu’un tourbillon de fumée. I

A la premiere agitation de mon aile,
je fus tout à coup environné d’une lu-

miere éclatante , de mille objets cachés
pour moi jufqu’alors , parurent à dé-

couvert. Monocil, fixé vers la terre,
diliinguoit facilement les villes , les
hommes, &touites leurs aériens, celles

mêmes qu’ils croyoient les plus lecte-

tes, 8c qu’ils ne le permettoient que
dans l’intérieur de leurs maifons. Je vis
Ptolémée’entre les bras de (a foeur (a);

(a) Il ne peut être ici quefiion que de Ptolé-
mée Evergete , qui époufa fa futur , après avoit

publiquement déclaré fou amour pour elle.



                                                                     

4go. I c Ann-M aunerai
Antigone , fouillant par un infante
adultere le lit nuptial de fora. fils (a);
Antiochu’s Soter ., portant fecréte-
menodesrregards :inceliueux fur, Stra-
tonice fa belle-mere (-Ir). Ailleurs; le

l (a) On ne fait que] une: Antigone. Aucun
Hifiorien ne fait mention du crime dont parle

.norreAuteur. .. ’ i .5 .
(à) Lucien bielle" ici .véritd’dç..la mémoire

de ce Prince vertueux. Il aima il; belle-ancre.
mais il fut maîtrifer [on amour ., 8c lé cacher

dans fou cœur avec un courage 8: une vertu
dignes des plus grands éloges. La’wiolence qu’il

fe fit à lui-même pour vaincre fa panions, le
rendit malade , au point que l’on craignoit pour
fes jours. oh ignoroit la cauÎe de (on mal , qui
fut découverte , comme on le fait , par la l’agn-

v citépénétrante du Médecin Brofifirate. Peut-être,

au relie, Lucien n’a-t-il point prétendu reprocher

comme un crime au jeune Antiochus , les regards
de tendrefl’e dont il parle en cet endroit , mais
dire feulement que Ménippe. voyoit jufqu’aux

adirions les plus recrues. Lucien lui-même rap-
porte ailleurs cet amour d’Antiochus d’une ma- -

nitre conforme a miliaire. Voyez le Traité de
la Défi de Syrie.

mm
le ’l

(a)
que fi

soi: 1

j maîtn

quéra

Simpl-

& y t
Mach

fujets

luiras:

dans u

281e, a

’ (6) c

("mon
de [c3 i

[biffins
à [c5 .

’ ’ÉPandai

r (lm cm
marné 1

8c non P;

(c) A1.
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filsde Lyfirnaque attentoit aux jours
de [on perev (a); celui d’Attalus faifoit

mourir ce Prince par le -poifon (12),;
le Tyran de Phérès (c) , le barbare:

I Ça) Cet arguant ne réunit pas; car Lyfima-
que fit mourir (on fils parricide. Ce Lyfimaque
étoit l’un des-Capitaines d’Alexandre 5 il fe rendit

maître de la Thrace après la mort de ce Conf
quérant, 8: y bâtit une ville de fou nom. Il
s’empara de la Macédoine , 2.2.8 ans avant J. C.

8c y régna dix ans; mais [es cruautés inouïes

détachereut de fa performe les principaux de [es
fujets 5 il pailla en Afie pour faire la guerre à Seë

leucus , qui leur avoit donné retraite, 8c fut tué

dans un combat contre ce Prince, à 74 ans , le
2.81.6. avant J. C.

4 r (à) C’ell: Attale HI , fixieme Roi de Pergame ,’

’furnomrné Philome’ror, qui abandonna le foin

de fes alfaires pour s’occuper de la culture des
poirotas; il en envoyoit quelquefois en préfenc
à (es amis. Comme il avoit fouillé le trône en
répandant le fang de [es parens , Lucien fuppofe’

qu’il cmpôifonna fou pere. Mais Anale Il, fur- fi
. nommé Philadrplze, étoit fou oncle 8c fou tuteur , .

et non pas [ont pere. .
(c) Alexandre , Tyran de Phérès dans la Thef-, .
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Alexandre , étoit affafliné par la tra-
hifon de fon époufe. Arfàce (a), aprèê

aVoir trempé lâchement (es mains dans
le fang d’ùne femme ,rétoit égorgé lui-

même par un méprifable Eunuque.
Spartinus , chez les .Medes , venoit
d’avoir la tête caltée par une coupe
d’or qu’on ’lui avoit jetée dans un fef-

tin , 8c on le traîncit inhumainement
par les pieds , hors de la fane. Les pa-
lais des Rois , chez tous les peuples,
offroient à mes yeux unevfcène ton;-
jours fouillée de crimes; on n’y voyoit

paraître que des adulteres, des aITaf-
fins, des traîtres , des ravifïeurs, des

. falie . vaincu par Pélopidas , Général des Thé-

bains , l’an 390 de Rome , a: le 364 avant I. C.
fut aITaflîné quelques années après yax fa femme,

aidée de (es trois fracs. i
(a) On ne commît point ce: Affacc , non plus

Û

que Sparnnus; du moins l’Hifipirc ne fait men-

tion d’aucun pattiSJuIier de ce nom à qui les
anecdotes rapportées pat Lucien puiffcnt con.
venir. ’



                                                                     

ICAno-MÈNIPPE. 4g;
faufiàires; infortunés réduits à trem-

bler pendant tout le cours de leur vie ,.
qui fe terminoit par les trahirons de
leurs, meilleurs amis. Les particuliers
préfentoient un. fpeâacle beaucoup.
plus amufant encore. L’Epicurien Her-.

modore (a) fe parjuroit pour mille
drachmes; Agathocles (b) le stoïcien
plaidoit contre un de les difciples,
pour fe faire payer de [es leçons. L’O-

rateur Clinias déroboit une coupe, dans
le Temple d’Efculape; Hérophile le
cynique étoit endormi dans un lieu W
infame. D’un côté, on en voyoit qui

(a)1Cet Hermodore cil bien poûérieur aux pér-
fonnages dont Lucien a parlé jufqu’ici. Il vivoir

probablement fous Antonin, qui avoir afiigné
mille drachmes pour honoraires a chaque Phi-
lofophe. La drachme valoir chez les Grecs un
peu plus de huit fols de notre mannoie, a: elle
croit à peu près du même poids 8c de la même

Valeur que le denier Romain. Mille drachmes fai-
fm’cht donc quarre cents francs 6c plus.

v (6) Agathocles , Clinias 8C Hérophile [ont des

redonnas» me: olim
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cherchoientà s’introduire par des bre-

ches qu’ils faifoient aux murailles ;
ailleurs; on intentoit des procès à les
voifinsl, on prêtoit a uTure, on- exi-
geoit avec violence les paiement. des
dettes , 8c mille autres chofes qu’il
feroit inütile de raconter, mais dont

V les détails variés de amufans’ piquoient

ma curiofité 8c m’occupoient agréable-

ment. ia L’A. Tu ferois fort bien de ne point
palier fi légèrement fur tout cela. Puif-

’ que la vue t’en a fait tant de plailir, le,

récit m’en fera beaucoup auffi.

M. Il feroit allez difficile, mon ami,
de te rapporter bien exaëtement une
infinité de chofes qu’il ne m’a gùere

été polIible de voir que très-confirie-

ment. Les tableaux divers qui. s’of-
froient à la fois à mes regards , for-
moient un enfemble aufli compliqué
que le bouclier d’Achille.( a ) .., dans

(a) and. xvnr , m;
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Homere ,« où l’on voyoit d’abord des

fefiins sa. des noces ,- puis des tribunaux
à des alièmblées publiques 5: d’un autre

côté, des ramifiées; enfuite ,’ des funé-

railles 8c un -deuil.- -
Chez les Getes, on faifoit la guer- l

re (a); les Scythes couroient au hafard ,
Portés fur des chariots rapides 3 les
Égyptiens étoient occupési(b) aux tra-

(a) Les Getcs 8c les Daces, qui étoient alib-
ciésôr avoient un même langage , occupoient
un grand-efpace de pays , qui de la rive du Da-
nube s’ércndoit vers le nord jufqu’aux (routines

de la Sarmatie d’Europc. Il en: probable que les
Gctcs étoient Scythes d’origine; il y en avoit
d’érablîs en Thrace , :fur la rive de l’Illzcr. Les

Nations Celtiques étoient fort belliqu’ciafes’, ne

fe contenoient pas dans leurs limites , 8c faifoient
fouvcnr’dcs’ incurfions dans la. Morfle a: l’Illyric.

Ces. Peuples foutinrenr .aulii de trèsolongues
r guerres contre les Romains. La Qacie culpays

des Gens; répondoit a de que nous connoifl’ons

aujourd’hui fous les noms de Tranfilvarzie , Mol-

iiaviè &lValaquit.’ ’ ’
"(A L’Egypte’efi’uneilongue vallée (l’Afrique,



                                                                     

156 Icano-Mr’znrrrr,
vaux de la campagne , 8c les Phéni-
qiens au commerce. Chez les Ciliciens,
on exerçoit le vol 8c la piraterie (a); à
Laeédémone ,,on. le déchiroit à grands

coups de Llanieres (b); à Athenes, on

J
traverfée du midi au nord par le Nil, qui s’étend

dans la même direction , dans un efpacc de plus
de lix degrés , fur deux de largeur ou à peu près.

Elle cit bornée au nord par la Méditerranée, au

levant par la mer Rouges l’Arabie Pétrée 8c la

Palefline. 3 au midi par la Nubie , Province
.d’Ethiopic, a; au couchant par la Libye.
i (a) La Cilicie cil: une contrée de l’Alie Mi-

neure, qui étoit dominée parle mont Taurus
vers le nord , a: lbordoit la mervvers le midi jur-
qulaux limites de la Syrie. Les Ciliciens ont fait
parler d’eux dans un temps où la foiblefÏc 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.
(5) Une des Loix de Sparte vouloit, comme

on fait, que les jeunes gens s’exerçafl’ent a dé-

rober adroitement; ôc cette même Loi ordon-
noit que ceux qui fc lamoient prendre, flairent
fouettés à coups de lanierea chédc’mg ou

"Sparte [ont les deux nomsfous lefquels. on dé.

plaidoit
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plaidoit des caufes; 6c. comme toutes
ces choies le fadoient au mêmeinl’rant,

mon attention partagée ne me laiffoit
appercevoir qu’un labyrinthe d’évé-

nement fans liailon de fans ordre. Ima-
gine un infiant que tu es au milieu
d’une-«troupe de Muliciens, dontcha-

cun voudroit té faire entendre, en
même temps un air différent ,’ chan-

teroit de toutes les forces pour cou-
vrir la voix de tous les. autres z juge de

lafymphonie. ,, , p ’ ’ - ,
L’A. 11 faut avouer qu’elle feroit fort

amulante. l ’ .
M. Eh bien l c’ell précifément la

lituation’où je me trouvois. Ce con-

fignc la Capitale de la Laconie’, d’abord Royaume;

puis République de la Grece, ou, pour parler
d’une manicre plus précife , du Péloponncfe. Le

pays des Lacons ou Lacédémoniens étoit borné a

l’ôrient par le golfe d’Argos , au nord par l’Ar-

cadic, au couchantpar la Meilè’nie, dt au midi
par le golfe de Laconie , à l’entrée duquel émit

l’île de Cythere.

i TomcIr ’ ’V
l
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cerf mélodieux cil l’image panne de

la vie humaine Transit-1e voix"8t Ian;
gages, amarileres’ d’agir 866e penfer;
s’vc’eteriien’s 8c parures, coutumes 8C ufav

- ’ges , tout y cit difcmdant, jiifqu’à ce

que. le Coryphéé , je veux diie le Bel?
,”r’naîti’e’ de nos jours 5”vienhë au;

noncer à, éhacun que ’fon’rôlë cil fini,

de les faire tOus difparoître de la fcène;
il n’y a, entre eux d’accord 8c d’unifor-

mité parfaite, que quand la mort les
réduit au filence. Tout. cil ridicule 8c

’ bomique’fur ce’théàtre changeant. Je

trouvois fort plaifans ceux qui [e dif;
putoient quelques pouces de terrein ,
8c vouloient’reculer’lès bornes de leur

ehamp: Jen’avois pas» moins de plaifir

à les Voir trancher dugrand Seigneur;
les uns , parte qu’ils lavoient l’avantage

de retourner la terre aux environs de
ÇSicyone (a), ou parce que leur petit

’ (21j Cene’ville étoit la Capitale d’un canton

particulier de l’Achaie, qui avoit en des Rois
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le A n-o- M È une la; 4g,
bien étoit près d’Œnoë , danS’lewoiliæ

nage de Marathon (a); les autres; parce ’
qu’ils le voyoient fpolî’efl’eurs de mille

arpens dans .l’Acarnanie ( à); : tandis
que la Grece entiere , dont. l’Attique
cil un petit coin prefque imperceptible,-
nie-parodioit avoir tout au plus quatre

dans un temps très-reculé. La Slcyonie cit bornée

au nord par legolfe de Corinthe , à l’orient par
«le fleuve Omée , qui la (épate de la corinthie;

au midi par l’Arcadie , 8;. au y- couchant par

l’Achaïc. i . ) , .i (a) Œno’é efl limée a l’extrémité du mont

Cerata , qui s’étend dans l’Attique du midi au

’nord, entre les villes de Mégare et d’ElculiS’,

avec lefquelles Œnoë forme un triangle. Mara-
,Jthon, célcbre par la viétoire des Athéniens fut
îles Perfes , cit plus a l’orient , dans une plaine

, qui s’étend entre une chaîne de montagnes nom-
mée Brilefliù , a: l’Euripe , qui [épate l’Eubc’e de

r l’Atrique.

(6) Cette contrée occidentale de laâcrece étoit

féparée de l’Epire par le Sinus Ambraicus; elle

’ bordoit enfaîte le rivage de la me: Ionienne,
jufqu’à l’embouchure. du fleuve Achéloüs, qui

la réparoit d’avec l’Etolie. ’

r v ij



                                                                     

4.60 lentos-Minuterie.
doigts d’étendue. Juge de ce que deo

voient être à mes yeux les immenfes
pollefiions dont s’enorgueillilTent ces
opulens propriétaires. En vérité , tous

les domaines réunis du plus riche d’en,

tre eux , égaloient à peine à ma vue,
un atome d’Epicure. Quand je portois
mes regards vers le Péloponnefe , 8c que
je venois à découvrir le petit canton de
Cynurie (a), pour lequel tant d’Ara-
giens de de Lacédémoniens le (ont
égorgés en un. même jour , j’avois.

einç à. concevoir qu’on eût répandu

tant de fang pour un terrein qui occupe
à peine la place d’une lentille. Si j’avois

apperçu quelqu’un de ces infenfés, qui

le croient de grands perfonnages parce

T . î(a) Ce canton cl! il" les bords du golfe d’Ar«
gos, vis-àwis l’île de Thyréa , fur les confins de

’Argolide au nord, 81 de la Laconie au midi. Les
Argicns a les Laçédémonieus Ce difputerent long-

temps cette petite contrée g’après plufieurs comni

bats , ces derniers remporterent la viâoire , à: e

peut pays en fut le prix. ’ "
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r qu’ils ont un peu d’or, huit anneaux
à précieux 8c trois ou quatre coupes,

que je m’en ferois aufli moqué volon-
tiers, puifqu’à la diflance où j’étois,

il

,, .le Pange entier , avec toutes les mi-
t 116801), ne faifoit pas plus de fenfaè
. mon fur la terre qu’un gram de milletl.

L’A. Le charmant fpeétacle l que tu

es heureux, d’en avoir joui! Je vou-
drois bien [avoir avili quelleidée tu
j, 7’ avois, à cette difiance, des villes de de

hommes. u HM. Tu as vu fans doute plus d’une
fois des trous de fourmis. Les unes le

p tiennentrenferméesdansleurspetitsfou-
r terrains; d’autres fortent avec quelque
’ I ordure de leur fourmilliere; celles-ci

A rentrent au contraire, chargées d’Une

(a) Le l’ange elt une montagne de la Mydonie,

a Province particuliere de la Macédoine 3 cette
Ë. montagne forme deux croupes qui ferrent de
5’ très-près le rivage de la mer fur le golfe .Strr

i5 mon dans la mer Égée, ’ v a;
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Iég’ere peau de féve ou de latnoitié’d’ud

grain de bled. Comme tout le fait avec
ordre de intelligence dans ces petites
républiques, il ell: très-vraiferhblable’

qu’on trouveroit aulli parmi elles des
Architeé’ces ,’ des Orateurs , des Ma-

gilirats, des ’Muliciens, des Poëtes 8e

des Philofophes. ’ Voilà les hommes

8: leurs veltes cités. Si cette compaA

railbn ne te paroit pas allez noble ,
rappelle-toi les anciennes F ables des
’Thellaliens à elles nous apprennent que
dla’nation’belliqueufe desMyrrriidOns (a)

devoit Ion origine à des fourmis.
Quand j’eus bien fatisfait ma curioi

(a). Barque , Roi de l’île d’Andros ou Eginc ,

voyant que la pelle avoit ravagé fes Etats , ob- a
tint de Minerve , que des fourmis iEues d’une
jeune fille que cette Déclic avoit changée en
fourmi , fulfent elles-mêmes métamorphofées en

hommes. Les nouveaux fujets d’anue furent
nommés Myrlnidons , du nom de leur ’mere’

Myimtx , lequel lignifiant fourmi, aura donné

lieu a la Fable.
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Été, ,86 ri «me racinaire me pris. mon

volt r. î .. oÇ-ï’ . : .
Vers le féjour des Dieux 8c du grand. Jupiter (a):

. . , . v .11revois Lagrainequ6;i’eutendi6 une tout. de! femmeflui à
naqrêppeleit v; :C’éCQÂt la Lune elles

même. .2: Ménippe ,; me, ditaelle , .
puilfesætu Voir tous tes vœux accomg
plis! Rends-moi un ferViçeauprèp de

Jupiter; il mon; que dallai. parler
pour moi; &Ileomme les paroles ne
[ont point "pelantes, me c’ommifiion

ne retardera. point ton vol. Tu lui
ahanions, men ami, quais: ne. ne
zplus tenir à toutes les lotüfesoque ses
-.Chers ,Philolophes débitentZlà-bas fur
V-mon’cprnpte. Je fuis lalle d’être en

butte aux, regards Curieux de (Je? impers
tinens. Ils ne s’occupent que rugi,-

,& de mes dimenfinesn filait; ëblèlliëilem

» que ces Melfieursruchentqueueellgnpn

7 kg (g’ÎYvfiv

(4)1liad.cb.l,v.au.- L. . pi
- Viv

Vous.



                                                                     

464. I cx’no-M-Èulrr il.
étendue , pourquoi je me montre tan--

tôt en demi-globe , tantôt fous la
forme d’un croilfant. Les uns me don-

nent des habitans , les autres me regar-
dent comme zunr miroir fufpendu au t I
delTus de lamer; d’autres m’auribuent
toutes les rêveries qu’il leur a plu d’ima-

giner dans leurs profondes fpécula-
rions. Ils prétendent que ma lumiere
n’efi que précaire , 8c que je brille d’un
éclat emprunté ,’ me compromettant à

chaque inflant avec Phébus’ mon frere,

de fufcitant des contellations fans lin
entre lui 8c moi. C’étoit bien allez pour

ces habiles obfervateurs, d’avoir fait
"du Soleil une matiere brute 3c une malle .
enflammée; Ils devroient cependant
avoir pour moi plus de ménagement
de de reconnoilïance. Parés , aux yeux

du peuple, des dehors impofans de la
décence de de la vertu la plus aufiere ,
ils lavent bien le dédommager, à la
.faveur des ténebres, de la contrainte
hypocrite à. laquelle ils font afireints
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dans les momens de repréfentation.
Témoin toutes les nuits de leur li-
cence effrénée , il n’auroit tenu qu’à.

moi de délabufer le public en les cou-
vrant de toute la confufion que méri-
tent leurs moeurs abominables. Mais
loin dedévoiler leur vie feerete 3c leur
moralenoéturne , toutes les fois que je
voyois quelqu’un d’entre eux c0mmet.-

tre un adultere, un vol ou tout autre
crime, j’avois loin de m’envelopper
d’un nuage épais, de peut de trahir, par

ma lumiere,lePhilofophe criminel, de de
le montrer aux yeux de les concitoyens ,
dans un état fi peu convenable à Ion
âge, à la longue barbe, 8c fur-tout à. la.

fagelie dont ils font tous profeflion.
Ils ne craignent point de me déchirer

I dans leurs difcoùrs, 8c de m’infulter

de toutes les’manieres; jufque-là que,
pour me foui’traire à» leurs imputions

buttages ( j’en attelle la Nuit elle-
Vmême ), j’ai louvent été tentée de fuir

à l’autre extrémité des cieux. Expofe

V v
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466 retro-Mérite pt.
tout cela de me part à Jupiœr , de de.
lui bien qu’il el’t impOlTrble que’jegarde

plus long-tempsla place que j’occupe
maintenant, s’il n’exterrnine ces pro»

fonds Alirologue’s , s’il ne ferme le;
bouche aces Sophifles babillards , s’ii
ne détruit le l’ortiqu’e (a), ne brûle

l’Académie , 6c ne met :fin aux longues

8c impertinentes diatribes des Péripa-
téticiens. Alors feulement ils- calibrons

de prendre tous les jours mes dimen-
’lions fur de nouveaux frais, 8e je n’ai
point d’autre moyen d’être en repos ne.

J’alluraila Lune que je m’vauitterois-

exaéie’ment de le commilli’on ,’ 8c je.

m’acheminai Vers l’Empiré’e , ’

i0û l’on ne cousoit point les travaux des in»
mains (é).

(a) Le Portique d’âthénes étoit une oélebre

galerie, ou Zénon allembloir (es difciples ,. qui
de n prirent le nom de .PÆIOJÔPÏKJ Stoïcimse

’ car n’a en Grec lignifie’Portique. I
’ (a)oayrr.ch.’x,’v.p,s.
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La; Lune. Guermêëne ne sarde! pas. Ïà

demi: iaOLlaE-’mqi;,-çl’un.e p-enizçefïsx;ex-

tréma 1. ôtât mâcher ,.» par Ion m-

Jume , la vue de «nous terre. lelaiflài 15:

Solçil à droite, puis, .gprès avoir na!-
Vcrfé lazségkèndçséroilmz ihæmai .1;

nqiïlçæe’aippî portas fin sial. Je
m9. moèpfoîs .dîgbem armures
arcane cétéœohie, ,. 8c dans, l’ampli.-

æremçnt m7: i.e me. finnois. 19’qu
annalité, ;!nç:siif.chiâriç.a à 11a gables r39?

51E?) aiglegarôç WÀQÙËÊnÇQ’NOYÊÏBË

mon aile droite, on ;nge;;pr,endm;pom
l’oifçau chc’1jide Jupiter. Bientôt après,

la réflexiori arrêtoit mon audace , 8c je
penfois quellr’on ne tarderoit pas à dé-
icouïvrïii flachïàile de v-au;tèuf.r Âihfi , je

intis 61116 le:ïfàeilleur Pardi-étoilé, dé rie

.pôînt j’h’expofer,n&fi qu’il. falloit

Cômmehèe:  ’ I frappe; :à la pgrte. .
:Mércùrejint91me demaridafiion gord ,
renfla m’ahfionçlér. à; Jup’iter..;11 à»;

’ Afiàr’üt Bientôt; &me dit qùe je pou-
ïdîè’ Efiifè’ïle 1E ffiiiüèîùeîxiblagfifi a.
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tous mes membres ;.’ Gaïa fus ’injcroduît

dans l’ailëmbiée des Dieux. Chacun
d’eux-avoit un air pènflf .8: rêveur; il

étoit aifé de remarquer que mon arri-
vée ne laiIToit pas de:les intriguer 8c de
Tes-r hmm: Ïllsïtraig’nai’ene qu’au

premierhr’hoïîient’ tôute’ Yéfpece hu-

mainèneêüvigât de prendre”des’ ailes

’à mon éxeriiple,s& rie- vînt à bout
ïd’efcalader Ie’s. cieux.” Jupiter ,1 lançant

fur moi d’es- 5régar’ds Meux’iôc capables

«d’épouvanteéulîùnïveis 55 me dit d’un

tonkfoudi’ôyavnt": » v e v-

Mortel , que! diton nain, triai)» fays ,l ta neif-
fance(à)2 iii ’ * A" " ’ ’

A cesr môts.lfiiononçés.ldî’une iroix de

ito-nneu’e , je denieurai Côme ànéànfi.

Ayant  enfin . recouvré Parage ide mes
"feus, agrée un. niomenitide iiupeur a;
de filence , je répondis clairement à [es

;quefli9n4sv, 8c lui expofài; dans le, plu;-
 grand détail , les fixatifs demon, wya-

(100:1ny ch. , vigne;

Î w



                                                                     

*IeAno-M finir PE. 4.69
ge; le défireirtrême’que javois eu de

iconnoîtreile ciel; mes démarches atr-
près des’Phi-tofophes , le peu de fruit
que j’avais retiré de leurs leçons , ou

plutôt l’impoflibiliré de m’inflruire

iaVec aux à je parlai de mes ailes 8c de
imionîiiveht’icin; enfin jelui répétai

tout ce’que as déjà entenciui’, fans

"oublier ce dont la L’une m’avoit chargé

auprès de ’lui. Mon difcours avoit fait
lignage la féréniœ’fm (on virage ma-

eiefiùeuit f quiançiiej’eus cefi’ë He parlai:

Eh bien. ! I’ dit-il ’eni :fqufiàhtj agréable-

Êmentfl’audac’e des Géensfnbùs fur?

’fitendràËt-elle encore’, puifque M6-

nippe eff aumîmoinréÏiufqu’aux cieux?

fuis ’"fe’ tOUÎîîâfit"’Vërs’ me? :e Je veux ,

Zaiiîdliitaltêil ,"’t-’ar:corçier les hennèurs de

Ïfiofpîtalité; 8c demàin je te renverrai

après avoir expédié les affaires, qui
.t’qrzs,c°n.dæ1î,tsiçi: Aces mets , il fa!

leva de: [on pour fie’rendre à l’en-
droit’du cîdl d’où l’on. peutzentendre-

[tout ce qui [e dit fur Interneg (l’étain
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l’heure defiinée à écouter tous les promit

ides humains. En ppm, il me faifoit
mille: nous ifur- les flaires d’ici-
bas; il me demandoit file bled étoit

bien cher dans laGreee; file dernier
hiver avoir été bien.rigoureux, fi les
légumes avoient en de Pluie. Il a
Voulu favoir encore. s’il relioit, quel-

qu’un de famille-de Rhidias; pour-
quoi les Athéniens avoient interrompu
fr ligne-relaps, le . fières: Poufssséeê» en

:an limaient, z fic s’ils avaient, gavésadc
..té.tab1îr ,» enfin J911?- ÏÊWBle révérer

pie, (a) 5’11 les’brigands [acriléges qui

savoient Piqué semi de.D9d9n9.( Un
émient Bris? ..Q&-1and. J’en; mis-fait?

T l v- "r: .V ’ rusa"? a? TE?
(a). Æ Principal fumons-4° lurîscryéteîrncdëî

d’ Olympien, parce lqg’ildçmeuroiç ,. dit-on , arec

toute faitout, fur lçlfom’mvei: Junon: Olympe.

A (à) C’était une sème &Epire Lauîir’cisidc laquelle

en voybit une rares contactée à ÏIiipiçer’,’ &Ydorit

les, chéries madéfient de; Orïèlêsfiflif avoient:

driilieudeœumfpfi: un .
triclùgîtcanedoælmw îàr’; Il in? au Je .2
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Jeux o-rMÈ Min-E. 4,7l;
toutes fies queflions : Ménippe, ajouta.
t-il , dis-moi un? peu-cesqïueles hommes
perdent demoi. Omon pere! répondis--
je, quelautre fentimentvoulez-vous qui
les anime , que celui de la vénération ,;
lorfqu’il s’agit de vous ï e On vous
-re’vere"comme le Maître rouverain des

Dieux. - Bon ! reprit-il , tu plaifantesk;
je fais bien le Cas qu’ils font de moi,
fans quem me le difes. Il fut un temps
où j’ëtois à la fois leur Oracle, leur
Médecin , leur unique refuge : ,lesçhe-
mins publics 8c les villes étoient remplis

de mes Rames, Pile 85 Dodone, opu-
lentes & fameufes par mon culte; en-
fin , j’étais prefque aveuglé. parla fumée

des facrÏfices. Mais depuis ’qu’Apollon

s’efi fait conteur de bonne aventure ià; .
Delphes ; qu’Efculapep s’ell avifé vd’èta-

’ blir une Pharmacie à Pergame (a); que

- (a) flagrante: étoit une] ville,xle«l’Eolieàlcantdr-;

.çar’ziculierzdcla :Myfie..,l’.’rpvince ocqidentalc de .

4’853 Midis on; farinés?
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Bendis a paru dans la Thrace (a);
qu’Anubis s’ell fait bâtir un Temple en

Égypte, 8: Diane à Ephefe , tout le
’ monde court a ces nouveaux-venus;

on s’y rend de tousles bouts de la terre,
8c l’on y olfre des hécatombes. Pour

moi, je fuis une vieille Divinité lutan-
née , qu’il cil temps d’abandonner, 8c

pour laquelle on a fait tout. ce qu’il
convenoit de faire , quand on a lacri-
fié en mon honneur une feule fois en
cinq an-’s.’Aulli mes autels font-ils plus

froids queles loix-de Platon, &les lilloi-
P gifmes de Chryfippe (à).

le la mer Egée;vis-à-vis l’île de Lesbos 8: le

golf: Cuméen sPergame étoit limée fur. le fleuve

j Caïcus. 1 i
(le) Diane étoit adorée chez les Thraces fous

lehm) particulier) de Bandis.
(1;) Philbfopbe Stoïcien , natif de Solos dans la

Cilicie Je dillingua parmi les difciples de Zénon ,
par un efprit délié. On difoir de fou temps , que

fi les Dieux faillaient! Inflige- de la Logique, ils
l nepour’roient a Tenir que de celle de’Chryfippe.
Il” au: campoifélbeaucoup Id’Ouvragesv qui. (on:
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En caufarit ainli, nous arrivâmes in;

fenfiblement à l’endroit où le Dieu de-

voit s’alfeoir pour écouter les. prieres

8c les vœux. On y voit plufieurs ou:
vertures, à peu près comme celle d’un i

puits; chacune eflvicouverte, d’une elï

pece de trappe, 8c accompagnée d’un
liège d’or. Jupiter le plaça dansle pre- .

mier, leva la planche , approcha [on
oreille du trou , 8c parut écouter avec
la plus grande attention. J’alongeai
aufil la tête pour entendre. Que de voix
de tous’les pays ! que de choies difi’é;

rentes on . lui demandoit en même
temps l 0 Jupiter ! accorde - moi la
rqyaute’. O Jupiter! fairpoufir me: oi-
gnons 6 me; ciboules; 0 Jupiter .’ mon

perdus. On j; trouvoit de grandes vérités 8l de

grandes erreurs. Les Anciens lui ont accordé
beaucoup de fubtiliré a: de génie; mais ora-lui a

reproché un amour- propre eEréué. Il mourut
207 ans avant 1., C. ou d’un eicès de vini’avec

les difciples , ou d’un excès de rire, en voyant
un âne manger des figuesdans un plat d’argent.

7
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pagne marra-triquerai: 0.111:in .4
fais-moi donc hériter de me flemme, O,
Jupiter .’ cache à l’univers lelflatricile:

que j’ai commis. O Jupiter .’ fàir-- moi

gagner mon. procès.- Q Jupiter! (recorda.
moi la viâdire aux ’Œymfiques; Il
venoit, dei-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 Afoleil. Le Dieu pefoiç
chaque demande avec la plus, mûre
réflexion , 8c n’accordoit pas toutes
celles qu’on lui faifoit:

Il en cil-qu’il exauce , d’autres-qu’il rejette (a);

Il prenoit par l’ouverture , les vœuir
julles 8: raifonnables, 8c les plaçoit
à (a droite; tous ceux qui n’étoient
pas convenables , il les éloignoit en
fouillant dellus , 8c les empêchoit d’en-

trer. Cependantjel’ai vu une fois fort

(a) lliad. ch, XVI , à. 2.50.
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embarralTé. Deux’perfonnes formoient

au même infiant des voeux contraires,
8c lui préfentoient les mêmes ciliaire
des.:11 ne lavoit auquel des deux fup-y

’plians accorder fa demande.. On l’eût

pris en ce moment pouraunsprofélyte de
la Secte Académique, car il .n’ofoit (a

déterminer en aucune maniere ; sa,
comme lesPyrrhoniens, après avoir
bien pefé’le pour.& le contre , il fof
pendoitrfon Confentement, 8c remet«
toitvfa décifion à un plus mûr examen.

Lorfqu’il eut répondu à toutes les
prieres, il pallia. àla fenêtre dellinée à

entendre les fermens. Il vy répondit
aulli felon les cuconl’tances, foudroya

leparjure Hermodore de la feâe d’H-
picure , 8: alla plusloin écouter les di-

vinations de les augures. Il finit par
L l’ouverture qui recevoit la fumée des

facrifices, 85 lailloit parvenirw-jul’ques

à les oreilles les noms de ceux qui
brûlgient des vidimes en Ion honneur.
Il ardenna enfuite aux vents 8; ami



                                                                     

y.

476 Peano-M un une;
démens d’exécuterfes volontés; il fit

pleuvoir en Scythie, tonner en Grece,
neiger en Afrique , de geler en Cappa-
doce ( a ). L’Aquilon eut ordre de
fouiller en.Lydie-; le Zéphir, d’exciter

une tempête fur lamer Adriatique, 8:
le vent du midi de le retirer. L’heure
du dîner arriva , 8c Jupiter , après
avoir ainli réglé toutes les affaires du
jour, à peu de choie près, le rendit
dans la falle où les Dieux prennent
leur repas en Commun. Je l’y fuivîs:

Mercure vint au devant de moi, de
me fit mettre à tableà côté de Pan , des

Corybantes, d’Atis, de Sabazis (12),

, (a) Le une dit z environ mille Methimrns.
La Cappadoce cil une contrée de l’Afie Mineure ,

bornée à l’orient par l’Arménie , au nord par le

Royaume de Pont, au couchant par la Phrygie
a: la Licaonie, au midi par le mont Taurus. Ce
pays fut un Royaume fous l’Empire des Perfes,
ôta l’extiné’tion de la Race Royale, les Cappado-

clous, à qui les Romains offrirent la liberté,
préférerent le Gouvernement Monarchique.
l (à) C’eft un fumeur de Bacchus, en l’honneur
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8c des autres habitans de l’Olympe, qui
n’ont obtenu qu’une partion plus ou

moins grande de la Divinité, 8c que,
pour cette raifon, l’on appelle Demi-
Dz’eùx. Cérès tournilloit le pain , Bac-

chus. le vin , Hercule la viande , Nep-
tune le poilion, Vénus les parfums 8c
les eflences. J’ai goûté plufieurs fois à

, la dérobée, quelque peu de neâar 8c
d’ambroifie; car l’aimable Ganimede ,

dont je ne puis trop louer la complai-
fance, m’en donnoit leplus qu’il pou-

voit , quand Jupiter avoit les yeux
tournés.

Je puis atteller ici avec Homere (a),
qui, je peule, a vu comme moi tout
ce fini le palle au ciel, que les Dieux
ne’ mangent point de pain , 8c ne rem-
pliilènt point leurs coupes du jus ver:

orne-il de Bacchus. Je les ai vus le rafra-

de qui il avoit des fêtes nommées 5464:2: .
qu’on célébroit par des (laures a; des touries,

avec des tranfpdrts ide fureur, l
ça) niai ch. Y, Viser.
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lier d’ambroifie’, 8c. fur - tout de la
fumée odoriférante des facrifices, qui

el’ç pour eux un mets exquis. Leur
«boulon efl le neâar, la fumée des.vic-

rimes , Gale fang qui en coule fur leurs
autels. Pendant le repas , Apollon pin-
çoitde la guitare”, 8c Silene danfoit la
comme. Les Mules chanterent la Théo-
tgonie d’Héliode, 8c la premiere Ode

des Hymnes de Pindare. :Quand cha-
trin des convives eut bien 7h11 8c bien
mangé ,r l’on-fut le repofer’ pour faire

-digellion. ’

Un doux a: long fommeil, pendant la nuit entiere,
’Des hommes 86 des Dieux vint fermer la pau-

piere ,

:Et. moi fait dans les cieux ignorois (es dol!-
ceurs (a).

Mon imagination aétive 8c vagabonde
” aimoit à s’occuper de mille’objets di-

"versQJe me demandois , entr’autres
chofes ,"comment lit-étoit polfible que

(a) un. ch..1i,.v.’i. l,
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depuis. la fi grata nombre d’années, .
Apollonn’eû’t’ point encore de bar-be ;V

comment la nuit pent-fuccéder au jour
dans i le Ciel,”q’ue 1380M habite fans

’aucun’e interruption , &ioù-il prend-les

lrepas maün’Bc fait. Je m’all’oupisï enfin ,

8c dormis quelque temps. Le lendemain ,

à font réveil; Jupiter fit ordonner à
[tous les, Dieux de le rendre en fa pré-
Ience, 8c lorfqu’ils furent fademblés

il leur adrefl’a ce difcours :a , ,
’ en yua long-temps ,;.»D.ipux ’85

ÂDÉEIÏŒ , que j’ai delTein’ de vous parler

des .Philofophes. J’ai toujours différé

.jufqu’icidevous convoquer à. ce fu- -
jet g mais j’y fuis. enfin. déterminé par

, les. plaintes que la; Lune forme aujour-

"’

r

I . d’huithntre eux, .8: [par l’arrivée de
-celnouvel hôte qui repli ici depuis hier.

arVous fautez qu’il s’eli, élevé de-

puis quelques aunées. (a7 ), , une ef-

(a) Le Grec ajoute z comme l’écume filmage

à la [infect des aux 3 ce que l’on fourmi: midi:
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peCe d’hommes inconnus jufqu’alors

n dans le monda Ils font: pardieu): 1
querelleurs, gourmands, envieux , gon-
flés de fiel 8c de colere , infolens, a:
pleins d’une [otte vanité ,1 tels enfin

,qu’on peut leur applique; ce vers

d’Homere: 1. y . l 4
Inutile fardeau qui (bâchage la terre (a).

Partagés en différentes fthes oppofées,

’réfugiés dans les détours impénétra-

bles d’un labyrinthe de raifonnemens
iôbfcurs 8è de fyfiêmes-œntradiâoi-
les , ils’ fe donnent une infinité de

noms, plus ridicules les uns que les
autres : Stoïcien: , Acade’riticien: , Épi-

curiens, Péripatétiéien: telles font les
dénominqtiôns plaifantes par lefquelles
ils veulent qu’on les diflingue. Voyez-

les «au dehors, tout en eux eft impo-

”peur-Ëtre par: [à méat de "annuité; mais le vers

leomere cité... en cet-endroit ,..rend airez la

même idée. 1 -
(a) Iliad. ch. XVIH. v. 104.

l fan:
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fant 8c refpeâable ; 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
despèrfonnages de théatre brillent d’un

éclat emprunté aux yeux des fpeâa-
L teurs : ont-ils dépofé leur rôle 8c leurs

habillemens. dorés ï il ne relie plus
qu’un miférable Hiflrion, qui [cloue

(cpt, deniers pour orner.la Scène. Ces
I vils Charlatans affichent cependant le

plus fouverain mépris pour le relie
des hOmmes; ils portent même l’ef-
fronterie jufqu’à débiter mille abfur-

(lités fur notre Divinité. Habiles à
tromper la jeuneffe imprudente 8c fans
expérience , ils ont l’art de l’enchaîner

autour d’eux ; ils favent lui en impofet
par un appareil fafiue’ux de,mœurs.& .
de vertu, par un pompeux. étalage de
grands mots 6c de longs difcours inin-
telligibles ; ils louent en préfence de
leurs difciples ,l- la tempérance 8c la

Tome I.. ’ X
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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 ,v la débau-

ché. 8c la plus fordide avarice (a) font
toute leur Philofophie’. Croupiiïant
dans une honteufe oifiveté , incapa-
bles de montrer le moindre fruit de
leursltravaux, inutiles à leurs conci-
toyens , à charge à leur patrie ,-en a-
t-on jamais vu un feul,

Sage dans les confeils , 8: brave dans les camps (b)?

Et ce (ont de telles gens qui s’érigent

en Cenfeurs publics. On diroit qu’ils
ont pris à tâche de faire un répertoire
des injures les plus choquantes 8c les
plus grofiieres , pour les vomir par

(a) Le Grec dit mot à moult; nettoyoient avec
leur: dent: à leur langue, le: ordure: qui rama];
[au fur une obole.

7(6) Iliad..c. Il, v. 2.46.
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torrens à, la face de. tous ceux qu’ils

rencontrent. Il femble que pour monter
au premier rang :parmi eux, 8c tenir
le fceptre 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
cit bon , ce qu’il fait. Il vous répon-e
dira , s’il veut être de bonne foi, que
laknavigation , l’Agriculture, le métier

des armes , 8c toutes les autres profef-
fions, lui paroiITent des chofes abf --
lument inutiles. Pour moi , ajoutera-t-il ,
je crie, je porte des habits négliges , je
prends le bain fioid , je marche I nu-
pieds en hiver , G, nouveau Momur , je
cergfitre les délions de tout le monde.
Qu’un riche ait une table trop fimp-
tueujè , qu’il ait une mairreflè , j’en fias

inflruit , G je déclame. Qu’un ami , un
corgf’rerefiit malade, qu’il ait bçfin’n de

X ij
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jeteurs Û defervices, je ne m’en infirme

guere. «I ’ ’ fi r .
. en Telles font, habitans de l’Olym-
pe , ces dangereufes bêtes féroces. Les
Epicuriens l’emportent encore fur tous

les autres, par les farcafmes impies
qu’ils fe permettent chaque jour con-
tre nous. A les entendre, nous ne peu?-
fons pas plus aux humains que s’ils
n’exii’toient pas , 8c nous vivons dans

la plus parfaite infouciance de ce qui
peut arriver là-bas. ’Il efl temps,
comme vousvoyez, de mettre un frein

[à tant d’infolence; car fi jamais ils
venoient à bout d’accréditer leurs dog-

mes parmi 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? 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 réfolution qui foît avan-

I
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rageufe aux hommes , 8c qui allure en
même temps notre tranquillité ce" ’ l

la Quand Jupiter eut ceilé de parler ,
on entendit un murmure confus dans
l’allemblée , 8c bientôt après illjs’éleva

de t0utes parts une infinité de voix
qui crioient ’: ’Foudroyez Je: ;l lancez

marneux Iefeu du ciel Lpre’cipitegl-Ies
comme les Ge’ans dans, les abîme: du i

Tartare. Le Maître des Dieux ayantf’
ordonné qu’on fît filence : n Vous

ferez fatisfaits , dit-il , 8c je les réduirai

tous en poudre , avec toute leur Dia-
le&ique. Mais il faut remettre leur châ-

timent à un autre temps; car ces quatre
mois , comme vous le lavez, font con-
facrés 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’un célébroit

à Rome vers le milieu de Décembre; mais comme

ces fêtes ne duroient que cinq ou (cpt jours , ce
que dit J upitcr ne peut leur être appliqué. Un autre

Xiij
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ne punir perfonne dans ces jours de
grace ,: mais. des. qu’ils feront écou-
716’801), j’anéantirai ces impies fous, les

coups’fixterminateurs de ma foudre

vengereffe ce,Pour ratifier :ces menaces’terribles,

flagita fa tête , a: fit trembler l’olympe (à);

Au Qu’on ôte,*ajouta-Àt-il, les-ailes à
’Me’nippe, afin qu’il ne revienne plus

(ourlent avec raifon , qu’on ne trouve danslc culte
des anciens Païens , aucune, fête de cette durée,

4 à moinsqu’on ne regarde comme des fêtes publi-

ques les Supplications ou Prieur , qui étoient
quelquefois ordonnées pour pluficurs mois ,
comme celles que prcfcrivir Jules Céfar , au rap-

port de Dion , Liv. 4o. Duker préfume que ce:
endroit cil: une fuppofition gratuite de Lucien;
cependant l’obfcrvation fuivante femble contre-

dire ce dernier fenriment. i ’ ’
(a) Le Grec dit : Au commencement de l’année

6’ au retour du printemps. Lucien , par ces mors ,
femble fuppofer que les fêtes dont il parle , étoient

célébrées dans les quatre premiers mois de
l’année.

(6)11iad. ch- I, v. 52.8.
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ici, 8c Mercure fe Chargera de le ré;
porter aujourd’hui fur la terre Æ.

A ces mots il congédia l’alTemblée.

Mercure me prit à l’infiant par l’oreille

droite, 86 me tenant ainl’i fufpendu au ,
milieu des airs ,”il’me’ dépofa hier, vers

le foir, dans le. Céramique. I j a
Voilà , mon ami, tous lesdétails de

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 promènent dans le i
Péeile (a).

(a) C’eii un autre nom du portique ou galerie

qui faifoit la promenade des difciples de Zénon.
Comme ce portique étoit décoré de diverfer pein-

tures , onnle nommoit Pécile,(du mot Grec rotâmes,

qui fignifie divers, varié,-parce que ces peintures

repréfentoienr les différentes guerres que les
Athéniens avoient eues a foutenir.’ a ’

Fin du Tome premier.
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. 4.3, 84 Rennes ,q Il]: Roxane. ,
P. 81. détroit de CuflÉ, Il]: de Gal-fa. 7 I
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