
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

fg. .
ŒUVRES

DE LUC-IEN,
TRADUCTION NOUVELLE.

x’

iTOME’PREMI-ER.

"1°". *



                                                                     



                                                                     

ŒUVRES
DE LUCIEN,

TRADUCTION NOUVELLE:

Par M. lf4zguM4 ss z E a.
l
1

ï.

w

TOME PREMIER.

A PARIS,
Chez Mon-Ann; Imprimeur-Libraire de la REIN! ;

de MADAME, 8c de Madame la Comtcfie d’Ax’rou ,1

me des Mathurin , Hôtel de Cluny.

agira a.M. DC C. LXXXL
Avec Approbation GPrivile’ge du Roi.



                                                                     



                                                                     

" TA BL E I
. H  D E s
SAR’ANGUES

DEALOGUÈS
1 Contenus dans ce premier V clama

HARANGUES.

LE Songe Je Lucien, page Il
.14 celui gui a dit de moi que j’étais un

’5 Prométhée dans mes Écrits , a7 .

Hérodote, ou Ae’tion, 39
Zeuxis , ou Ahtioclzus , 49
Harmorzide: ; 64,Le Scythe , ou l’HqfiJitalier , 75
Bacchus,’ i" m ’ 96

Tome I. a



                                                                     

ij TABLE.L’Amôre , ou les Cygnes ,Â I r 1

Les Dipjîzde: , 5 l w V-I 2,0
L’Hercule Gaulois , ï x29

DIALOGUES pas .Moàlrs.

I. Diogène, Pollux, 138
Il. Platon , Crœfus , Midas , Sardana-
’ pale, Ménippîe, - . lei
III. Ménippe, Amphiloque, Tropho-

nius , t 1 51IV. Mercure, Caton, l w 154.
V. Pluton , Mercure ,” " A l l i157
V1. Pluton ,Terpfion , j 1 60
VII. Zénophalite , Callide’mide , 1 6-6

VIII. Cnémon, Damnippe , s 169
1X. Simyle , Polyfirate; 17 I I
X. Caron , Mercure , les Morts , ,Mé-

nippe , Carmolée Lampique.,lDa4-
mafias , Craron ,Vun. Philofophe un

Rhéteur, Ê l l 176
XI. Cratès ,’ Diogène , - 1 88

i XII. Minos ,i Alexandre, Annibal ,

n. Scipion, . , l. .193:xnr. Diogène, Humilié... j N’ 9°,;

æ

Jx.



                                                                     

T A B L E. iijXIV. Alexandre , Philippe , 21 1
XV. Achille , Antiloque , " 217
XVI. Hercule, Diogène, 222
XVII. Ménippe , Tantale , 227
XVIII. Ménippe , ,Mercure , 2 30
XIX. anue , PrOtéfilas , Ménélas ,

Pâris, . 2.32XX. .Ménippe , anue , Pythagore ,
à Empedocle , Socrate -, 2 3;
XXI. Ménippe , Cerbere , Mercure ,

344
XXII. Caron , Ménippe , Mercure ,

. r ’Ïf f- » ,’ ’ 247
XXIII. Pluton, Proréfilas , Profer...

pine, 2 seXXIV. Diogène , Maufole , 2 54:
XXV. Nirëe , Therfite, Ménippe, 2 58

I XXVI. Ménippe, Chiron , 261
XXVII. Diogène , Cratès , Antiflhè-l

ne , un Pauvre , 264.
XXVIII. Ménippe , Tiréfias , 272
XXIX. Aiax, Agamemnon, 276
XXX. Mines , Sofirate , I 280

. e).



                                                                     

iv T A B E.
A U T u s Diapos Un si v

Le Pajàge de la Barque , au le, Tyran ,

’ I f À 285
La Ne’crorrzancie , ou ’Me’nippe de, retour

des Enfers, i , 1. 332.
Les Speâateurs , ou. Mercure Û Coran ,

571
Icaro-Me’nippe , du Ille’nîppe ailé, 4.1 9

l .

I Fin de laÎable du premier Volume.



                                                                     

parrAca
C E que Suidas a: quelques autres
Écrivains ont dit de Lucien, cit peu »
intéreflam , se mérite [à peine d’être

ciré. Ses Ouvrages,w où il le
lui-même , (ont bien plus propres à le

faire Connoître , que certaines anec-

dotes inutiles ou douteufes, dont les
Biographes c0mpofcnt ordinairement
la Vie des Hommes celebres.

Nousrecueillerons cependantquel
ques particularités de .cclle 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’hiltoire de (on efprir autant

qu’à celle de fa performe, a: feront

’ Tome I. . a



                                                                     

N :i mince
de Luci:n.

0:: le der-
rla; d’abord

. a la profilg liond:5;-.gr.
(iul-

z

il P R É F A C E.
par confe’quent de quelque Utilité dans

la lecture de les Ouvrages.

Lucien naquit à Samofare , ville
limée fur les bords de l’Euphrare,

dans la Comagène , Province ’ de

Syrie (al. Ses pareusétoicnr pauvres
a: de condition médiocre. Il fut clef-
tiné , des les premieres années de la

jeuneffe , au métier de Sculpteur, En I

(a) Voyez le Traité intitulé : de la Manier:
d’écrire I’Hrfloire; le Scythe, ou fIIofiiitalier;

le Picheur , ou les Refifcire’s.

On ne peut fixer précifément l’année de la

naillauce de Lucien, ni celle de (a mort; mais , .
en examinant le temps ou font arrivés certains
faits dont il parle comme récens, 8c celui ou vi-
voient certains perfonnages qu’il fuppofe les
contemporains, on voit qu’il a vécu lui-même

fous le rcgne des deux Antonins , de Com-
mode inclufivcmcnt . c’cl’t-â-dire , depuis la

vingtiemclannéc du recoud fiecle de liera Chré-
tienne , ou environ , jufqu’à l’an zoo de I. C. 6C

que par conféquent il mourut dans un âge très-
avancé.

x

. r



                                                                     

Il

RRÉFA CE. si
mis en apprentillïrge chez (on oncle,

qui étoit Statutaire. Ainfi la fortune
condamne (cuvent à une éternelle
obfcurité , des hommes que la Nature

avoit réfervés à devenir les lurnicres

de leur fiecle. Cependant un heu-
reux accident fit que Lucien fur-
monta les obllacles de l’indigence.
Dès (on début dans la Sculpture , il

lui arriva de brifer un modele, qu’on

lui avoir donné pour le dégrafât,
(le lbn’oncle ,. homme d’un caraétete

dur, l’en punit très-rigoureufcment,
Il n’en Ezllut pas davantage pour dé-

goûter fans retour le jeune apprentif,
dont le génie 8:: lesefcntirnens étoient

au. demis d’uniArt mécanique (a). Il

æ

(a) Lucien. en déclamant dans la Haranguc du
Songe, contre la profcllion de, fon’onclc, n’a
pas prétendu déprimer l’Art charmant de la Sculp-

mre , puifque dans cette même Haranguc il fait



                                                                     

Il aban-
donne les au»

i:’i:rs po .
r: livrer .l la
littérature.

iv P R É F A C Ë.
prit dès-lots la réfolution de ne plus

reparaître dans les atteliers, 8c le livra

tout entier à l’étude des Lettres. Il

raconte lui-même cette anecdote de
fa premicre jeunefl’e, dola maniere la

plus intéreflànte , dans une Haranguc

ingénieule , qu’il compofa long-
temps après, à: qu’il a intitulée: Songe

. de. Lucien (a). Il y (uppofc qu’en
rentrant dans la maifon paternelle ,
après s’être fauve des mains de fan

oncle , il s’endort , accablé de fati-

gues 8: de Il voit dans fort
l’animal les deux Divinités tutélaires

de la Sculpture à: des Lettres. Cha-

l’éloge des Sculpteurs célcbres. Il» paroit que cet

’ oncle étoit ce que nous appelons un Marbrier,
on hfijfiur Je martin; ce qui fullit pour cxcufer

ce que notre Auteur remue in de trop au:
rentre ce bel Art, a: nous juflific-r nous-mômes
quand nous empruntons l’es expreflions.

(a) Voyez page premier: de la Traduétîon.



                                                                     

P R É F A C E. ’v t
tune d’elles fait l’éloge de Ion Art, a! ’

n’oublie rien de ce qui peut engager
’ le jeune homme à fedéclarer» en [a

faveur paonne (a rivale. Il le jette
entre les bras de la Littérature , a: dit
un éternel’adieu à la Sculpture. On

peut conclure de cette agréable fie»
dans que Lucien cor-nuira fan goût,
«ont le penchant de (on génie en

le confirmant avec courage aux trad
Vaux pénibles à: aux défagréiiiens-

que préfente la Carriene des Lettres;
fur-routa ceux dont elles font l’unique

redonne; Les fuccès brillansqu’ileut

I depuis, font un fût garant de l’ardeur ’

avec laquelle il s’y livra , et des prou

grès qu’il fit dans ces temps,
Mqu’à ce que, mûri parlage 1g
travail, il parut enfin dans le monde.

Lucien vint d’abord à Antioche, [trématod-

capitalc de la Syrie, où ilxplaida des ’ ’

i a a]



                                                                     

si. P-RËFVAACE.
balisoit Gaules. Aucun des Difcours qu’il
33:31;? prononça pour [es Cliens,- n’a-fi par-

Yenu jufqu’à nous : il nous refite (eu-

lement quelques déclamations , en
forme de plaidoyers , dans lefquelles’
l’Orateui traire des matiercè générales

8: allez émngeres au Barreau. Les
fourberies 8:: les clameurs inféparables-

de la chicane (a) lui firent bientôt
I abandonner la profeflion d’Avocac,
I pou? embraflèr celle de Rhétcur. Il cn-

trepritx, dans ce dell’eiu; de ’parCourir

les difiërentes contréeé où l’Eloqüence

p étoit le plus cultivée alors; On le vif

dans les principales villes de l’Afie
i Mineure , de l’Ionic &de l’Achaïe (à);

(a) Cc [ont encore ici les propres exprcffions
L de Lucien , dans le Dialogue du Pêcheur, ou de:

i Relizfiitës. * I(à) Voyez le Traité de la Manier: d’écrire

1’ Hifloire 5 le Dialogue intitulé : la Double Accu-

fiztion , ou la Chicane.

FA.-s4



                                                                     

iP’R É FA CE. ivij
mais il s’arrêta long-temps à Athè-

nes (à). Il puifa dans le commerce
de les habitans, mieux encore que

a v IA dans lesvares, la purete du langage,
les gracesô: les finefles de l’urbmité

Attique. Il arriva, jeune encOre, dans
laiGaule (à) , que déjà l’on regardoit l

’ comme une excellente école d’Elo-

quence , . a: une pépiniere. d’Ora-

teurs (c). Son début lui mérita des

- applaudilremens. Il crut devoir lié;
. journer en cette contrée, pour le

perfeétionner dans le talent de la p3.
v role.ÎIl en donna même des leçons

i v pendant quelques années; elles fii-

(a) VOyez le Dialogue intitulé: T axarit, ou
v de fAmitié.

(à) Voyez Apologie pour ceux qui J’engagènt I

à vivre auprès des Grands. )
(c) Voyez le ’ Difcours préliminaire de l’Hif-

I mire de France par Vclly.

div



                                                                     

P R È F A C E;
un: avili utiles) En. femme qu’à f3 ré-

putation, psi-que, s’il faut l’en croire

.hâ-même, il tenoitunmng dilfingié
parmi les plus célebres Rhéteuts , a:

recevoit de grandes récompenfes de

fou travail. Lucien voulut aufli con-
noh’e l’Iralie, 8c la Capitale du mon-r

de (a); mais’rien ne nous donne à
penfer qu’il y fit un long feinta; il
Emble affurer himême qu’il n’avait l

qu’une cormoifïance imparfaite de la

Langue desRomains (à). On fait que

dans tout ce qui tenoit aux [cures ,
aux Sciences Beaux Arts, les Grecs *
fe [ont toujours regardés comme in-v
finiment fupétieurs à leurs vainqueurs.

i Réfolu de retourner dam à patrie,
Lucien fut jaloux de le montrer en

(a) Voyez la Vie de Nigrinus. .
(Il) Voyez. le Difcours ou il s’excufi d’une u

anar de mon au falunai.



                                                                     

P R É F A C Ë. ix
pMacédoinc (a). Il profita de l’occal

fion d’une allemblée générale de la

nation, pour y parler en public, et
remporta les Mirages d’un auditoire
nombreux a: éclairé. L’on peut pré-

fumer qu’à cette époque il le fixa

dans le pays de fa naiflimce; qu’il j
jouit tranquillement de fa gloireældu
fruit de les travaux, jufqu’au ’-Êèinps

où Femme a: les bienfaits de Maic- se
Aurele l’appeler-cm à une fortune

plus-brillante. Ce Prince lui donna
une Préfecture en Egypte (à). Tille-

mont prétend que ce fut feulement
une. place [de Greffier du Prêteur";
mais , d’après ce qu’en dit Lucien

lui-même , il paroit que l’ on diliin-

(a) Voyez la Boulogne intitulée : Hérodote; ou

Aérien ,- Harmom’dt: 5 [Hercule Couloir.

A .(6) Voyez Apologie pour aux qui s’engagent
à vivre auprès des Gramin-

a V

Il obtient
une Prélhch -
le en Égypt-



                                                                     

.P RÉ FA CE.
guoit en Égypte plulieurs Préfetside

grades diflerens , 8: qu’il étoit du

l nombre , fans être encore le premier

ç

Lucienn’a -v

)amais pro- I
fell’: le Chrif-

tianifme.

d’entre eux, au moment où il écri-

voit (a). Quoi qu’il en (oit, ce choix
cil: également honorable pour l’Em-

pereur 8c pour l’homme de Lettres;

il cil: une nouvelle preuve que Marc-
Aurele lavoit apprécier se récom-

poulier le mérite; il fuppofe auflî que

le protégés re’unifl’oit aux. talens de

l’efprit , les qualités qu’on exige dans

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

Çhréfien, avoit enfuite apofiafie’. Il

fuflit de lire les endroits de les Ecrits
où il parle de notre Religion, pour

.1 (a) Apologie pour aux qui s’engagent, in: Il

paroit que [a Charge confilloit à tenir regillre
des sicles publics, .8: qu’il avoit fous lai des
Grelfitrs fabalterncs.



                                                                     

P R Ë F A C E. xi
être convaincu que jamais il ne l’a
profeflée. On y redonnoit les préju-î

gés 86 les idées fauflcs d’un Grec, quia

comme tous ceux de fa nation , nq
jugeoit les étrangers que d’après la:

renommée, a ne les elÏimoit pas,
allez pour fe procurer une connoif-
Emce exaéte de leurs coutumes a: de

leurs ufages. Je conviendrai , fi l’on

veut , que , naturellement curieux ,
vivant dans les contrées voifines de
la Judée , 8:: parmi des Chrétigna,’ ’

Lucien n’avoir pas manqué de-pren-

dre quelques informations fur, leur
croyance a; leur maniere devine:
Mais , accoutumé depuis [on enfance

à voir les plus abfurdes fyfiemes de
Philofophie le fuccéder les uns aux

autres; trop en gardecontre les four-
bes de toutes les [côtes , qui fe pa-
roient du manteau d’une faillie (age-fic

a 17



                                                                     

rif P R Ë F A C E.
pontenimpofer-àleurscontemporains,

il ne dut avait que notions lége-
rçsôt infidelles de la Religion de léfus-.

Chrilt, a: des cnfans nouveaux de
l’Eglife naillânte. Il les connaît fi peu,

qu’il confond leurs Prêtres avec les

Scribes a: les Doôteurs des bien),
Ainfi la crainte des préjugés devint

pour-lui, en cette occafion, le pré-

jugé le flanelle. -
L’Il cit certain d’aiyeurs que l’Apof-

talle entraîne une idée de ballcflc à:

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

va’ntage , I pour avoir ufé de difiimu-

rla’tion fut ce point.. S’il eût été d’a-

(a) Voyez la Mal; de Pirlgrirt. ’

,.--



                                                                     

PRÉFACE m
bord profélyte, a; enfuitc déferrent
au enlumine, il n’eût pas mana
qué de" nous l’apprendre en difl’érem

endroits de les Écrits , où ce: aveu
fembloit le préfenter fous (a plume.
Le Dialogue du Confirmant, l’ou-

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

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

Cerner, dans une dill’ettation fut ce:

objet de Critique. ’
. Lucien et]: donc un Philofophe

ennemi de [toutes les (côtes , mais
non pas un facrilége : c’elt un Ecri-

vain fuperficiel a: mal inl’cruit , quand

il parle des Chrétiens, mais non pas
un vil’ApolÏat. S’il n’a vu dans les

Dil’ciples de I. C. qu’une (côte par-

ticuliere de Cyniques. nouveaux (a),

V (d) Voyez la Mort de Périple.

O



                                                                     

w PREFÀCE
les erreurs (ont en quelque forte par-
donnables , 85 l’on doit plutôt l’en

plaindre. que l’en blâmer. Il n’eût pas

plus coupable à cet égard que Tacite,

Pline , 8; d’autres Écrivains, qui, ,

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

Satirique leur rend ,l du moins dans
l’occafion, la jullicc qu’il-croit; leur

être duc : il loue leur définrérellëa

ment, leur charité, le morfil? généreux

qui leur faifoir méprifçr la mon ( a).

Il attelle? ’d’ailleurs,’que.. le fourbe

.Alexandre redoutoit leurs lumieres,
rôt n’ofoit tendre les oracles en leur

préfence (à); c’el’c direrafièz , même.

contre fou intention, qu’ils n’éroient

pas hommes à croire façilemenr des

abfurdirés. ’
- (a) voyez la Mortdch’fr’grîini

(à) Voyez Alexandre, au [aïeux Propfiettî V

[ww-



                                                                     

P R É F A ’C E. xv
e Mais Lucien, à fan infn a; fins le
vouloir, a mieux férvi layReligion
Chrétienne hors de [on (du, qu’il ne

l’eût fait peut-être parle feulcxemple

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

s’établiflànt fur les ruines du Paga-

nifine. Déjà fans doute les premiers

Lucien . et
contrlbunnt

à la drliruco
riot: du Pagaa
nifmr, afcrvi
la Religion
Chrét «me.

Minifires de l’Evangile avoient ébran- -

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’étoient- pas portés en-

core , à: ce flic du fein.même de
,l’idolâtrie que s’éleva le plus implaca-

lc adverfairc des antiques idoles.
Nouvel Encelade , mais plus adroit
ou plus heureux que ce Chef des
Titans ,rLucien, armé des traits puiiï.

fins du Ridicule 8: de la Satire, où
[cul efcalader les cieux , et. [apte



                                                                     

XV] P R É F A C E.
d’un bras-vigoureux le trône du vieux

fantôme quarteroient les nations. Il
précipita du haut de l’Olyrnpe le mé-

prifirble Jupiter, a: le traîna dans la
fange avec (a Cour , plus méprifahle
encore. Les peuples, défabufés, (ou,

rirent à les triomphes, 8c l’encens ne

’ brûla plus fur les Autels. En voyant

les Augures &les Devins convaincus
d’impuill’ance a: d’impol’ture, on n’eut

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

palpitantes des victimes. Perfonne ne.
voulut plus être initié-dans les invite.

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

. L’ennemi rufé des licencieux habitans

de l’Olympe n’était point de ces Phi-5

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

de Dieux. , C’étoit Momus. qui arra-



                                                                     

P R Ë F A C E. au;
choit en riant le mafque de Inpiter.
a: accoutumoit les A plus timides à ne:
voir qu’un vain épouvantail .dans ce

*Chçf’redauraâle, dont un feul mouve-

ment avoit fait pâlir jufqu’alors les ,

(cibles humains. Le Maître de la,
fendre ne (in plus que ile fyŒbole

’ dissertes dehpuifl’zncesldes’abns

«l’autorité! On ne vit plus dans 111--

non , qu’une femma inceftueïe, ja-

loufe , acariâtre a; hautaine; dans
Vénus, une dangereufe coquette a:
une vile pommée; dans Mercure ,
un valet adroit a: fripon, confident a:
minime d’infames plaifirs; dans tous

enfin, les emblèmes du vice 8a (les
pallions humaines, transformées en
autant dc’Divinires. Leurs fumes 8c

leurs images ne furent plus que des
objets de commerce, de décoration ,.
86 de luxe 5 elles n’eurent plus d’autre

4

I



                                                                     

maPREFAcE ’ l
prix que celui qu’on attache aux
chefs-d’œuvre des Arts.

. Cette? influence. de Lucicn’fur les. 4l
efprits de (on fiecleazdes ficeles faix
vans, ne paroîrm ni chimérique ni texa-

géréegrfi l’on fait réflexion que les Paris

de lÎEglife les;plus élaguens a: les plus

éclairés ,1 onr.;regardé fes vrag s

» l I . a l - .comme un repenorre inepui lolo ,
raifonnemens utiles à la prop atlon

de l’Evangîle (a). a . ,
iiËË’F’àefl » L’ona écrit 8c Couvent répété ,, que

u à ,4. l o I q I lVoir écrit Lumen étoit- inexcufable davorr dé-;
contre la Re-
g?" 9*? crié les ,Dieux . des fa patrie; «On lui a .

(a) St. Clément d’Alexandrie , TertullienyAt-

’nobe , St. Initie Martyr , St. Chrvfofi’ôme ,
St. Grégoire de Naziauce, St. Augullin , 8: d’au-

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

trihution. llsen ont tiré’lcurs, plus forts argu-
mens contre l’idolâtrie g ils ont pris le fond a;
les détails de leurs Homélies’ôt de leurs différais

Traités en faveur de la Religion. x ’



                                                                     

’PREFÀCE-m
. o oreproché, connue une impiété , la

liberté avec laquelle il attaque la re-
ligion âc’fes peres. Mais cil-on im.

h pie pour détruire la croyance la plus

. . . a A . . . .impie qui fur jamais 2 wsa L’ancien
a)"

se

b.

a.

Paganifine; dit un ’Ecrivain cé-’

lebre , enfanta des Dieuir abomi-
nables; qu’on eût punis lbas
comme des feélérats, &i’q’ui n’of-

fi-oient , pour tableau. du bonheur
* fuprême , que des forfaits à com-

a mettre I, aides pallions à conteu-
n’ ter. Mais leIVice, armé d’une au-

-Iorité ficréefdcfcendoit en Vain
i du féjourïéremel, .l’inflinér moral

le repoufioit du cœur des humains.
a En célébrant les débauches de Ïu- ’

piter, on admiroit la’continence
de’Xénocrate; la challc Lucrece
adoroit l’inipudique .Vénus 5 l’in-

trépide Romain facrifioit la
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si Pour 3 il invoquoit le Dieu t
a mutila l’on pore , 8c mouroit
a fans murmure de la main du lien.
à Les plus méprifables Divinités fii-

» rem fervies par les plus grands
a homuncule l’aime voixde la Na?
a une, plus forte que celledes Dieux ,
a le faifoit refpeâer fur la. terre , a:
a fcmbloir reléguer dans le Ciel le

.s crime avec les coupables (a) a.
Lucien a donc fervi tout à la fois I

la raifon , les mœurs, a: la vraie Re-
ligion , en échlr’mt (es contempol

rains fur des aufli dange-
-’reufes , a: aulIi manifeflement mé-

ptifables. JCe qu’on Quelques Modernes l’ont acœfé

doitpenferde , ,, , .h (wyance ddthCIfn’lC; mais on ne UOUVC UCB(utl’exiflence

da D- a ’ - a x a s -mngfàüœ dans les Ecnts don lon punie con

’ame. A(a) Emilc. rom. 1H, liv. 1V, p. 106 , édition

511-86. ’ ’
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ciure qu’il niât l’exiltence d’un Erre

fiiprême. On pourroit même all’urer

qu’il l’admettoit pofitivernent , s’il

étoit prouvé que le Dialogue’intitule’

Alcyon, tu: forti de la plume; car
les objeôtiOns qu’on lit contre la Pro-

vid’ence, dans les Dialogues de ’Iù- i

piter confondu, a: de Jupiter le T rugi.
que , n’ont de forœ que. dans le
fyl’teme de la Théologie Païenne ,

qui fournettoit les Dieux aux arrêts
irrévocables duDeflin. Lafeule confé-

’ quenee quel’on purifie tirer des divers

endroits où Lucien parle de la Divi-
nité, c’eû que fon opinion fur l’exif-I

tenCe 8c la nature d’un premier Erre,

feroit douteufe pour [es Leâeurs, 1
parce qu’il ne ts’eft point expliqué

d’une maniere allez politive pour ou f

contre. Il laine dans la même incer-
titude fur fa croyance en un Dieu;
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prénumc’rateur à: vengeur. Tantôt ,

dans les Ouvrages , le vice &t le crime
l’ont menacés des châtimens d’une

antre vie; tantôt aulli tout ce que l’on

débitoit du féjour des Morts , y cil:

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

de fentiment décidé fur rien de ce
qui peut tenir à la Religion ,4 85 qu’il

« étendoit à tout indifl’éremincntle [cep-

Set mœurs.

ticiline dont il faifoit profellion; car
tel étoit le caraélcre de fa Philofo-t
phie , de n’époufer aucune [côte par-

ticulicrc , de n’adopter aucun fyl’tême ,

ni aucun fentiment à l’exciulion des

autres (a). Il choilillbit dans tous les
partis ce qu’il y trouvoit de plus vrai-

.dfemblable ou de plus conforme à la.
façon de penfer.

Les avis n’ont pas été moins par-

(a) Voyez Hermatimc , ou des Strict.
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tagés. (in les mœurs que fur les opi-
nions. Quelquesëuns , comme Bout,
dClOt, l’un de les Éditeurs, n’ont

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

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

jufle , sa s’en tenir à ce que (es 011- »

vrages permettent de pcnfer de lui à

cet égard. i
On ne peut le diflimuler qu’il parle

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

révolte la Nature. Quelque répandu

que fût ce crime parmi les anciens
Grecs ôr Romains; l’Apologille en

. feroit inexculable , quand tous les

(a) Unicum continuai; excmplum Lucianus,
mitiorum omnium inimiçus, renias vil-rad: à par

fifi: Plrilofipltù figurer, ad ne: fige: quidgaam
fimile au: firundum.’ Boutdelot, dans la préface
de (on édition de Lucien , t’a-fol. Paris, 1615.
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hommes de [on temps bullent été les

cornplices. Il faudroit abandonner
Lucien à tout l’opprobre-dont. il le t
feroit couvert lui-même , s’il étoit Au- ’

fleur du Dialogue des’Amours, ou
l’on trouve l’éloge de cette abondoit-

.’ ticn. Mais nous fourmes obligéstde

dite, pour la jullzification, que d’ha-

bilcs Critiques ne recorinoifi’cnt dans

Cet Ouvrage , ni [on &er , ni fa
maniere , a: nous, pcnfons avec eux v
qu’on le lui a faufrcincnt attribué. Ce

qu’il dit de cette turpitude , dans
quelques autres de les Écrits, ne peut

être plus préjudiciable à fa réputa-

tion, que l’Eglogue de Coridan ne
l’acte à celle du chajle Virgile.

’ Mais , en fuppofant que la plume
’ de Lucien ait feule étéicoupable en

ce genre monfitrueux de débauche,
allez d’autres libertés qui choquent les I

’ mœurs y
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mœurs, dépoferont encore contre les

drennes ,A 8c formeront un concours
: de préjugés dont le réfultat ne lui fera

point favorable. Quoique la corrup-
.- tien du cœur ne fuivoapas nécefl’airea

panent celle de l’efprit," nous paillerons

- condamnation furces foupçons, trop

jufiement fondés. Nous aimons à
. penfer néanmoins que ces endroits
, licencieux , 85 la conduite qu’ils don-

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

- malheureufc d’une jeunellè bouillante

- &inconfidérée. Tout en lui femble au.
rotifer ces conjeâures honorables à fa l

ümémoire. Les obfcénités font beau- Set tenu l
coup plus rares dans les Ouvrages, Ïid°niiËÊÏiÎ’

-. aequ’on 116,16 peule communément, 85 lignifiâ-

v il cil certain que la haine du vice 8c m’aiment.

. l’amour de la vertu s’y montrent par-

tout ailleurs. Son goût décidé pour

TomeI. . 6
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les Lettres qu’il cultiva toute fa vie;

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

été marié , puifque lui-même nous

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

avons vu qu’il fournit une longue
carriere, ce qui fuppofe prefque tou-
jours , linon l’abfence entiere des
pallions , du moins une modération

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

’minent à croire qu’avec l’âge 85 la ré-

flexion, il préféra la fageflè a: la déA

cence des mœurs aux faunes jouill’an- h

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

chiré par les chiens , en punition de
ce qu’il avoit plaifante’ fur" I. C. Mais

(a) Voyez le Dialogue intitulé : l’Eunugue , ou

Pagnphilc..
s
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cet «Ecrivain ePc le feul qui rapporte

cette anecdote , 8c il la cite comme
une tradition incertaine , fans en
donner d’autre preuve que (on té-

moignage. Nous fommes donc auto-
rifés à lalreléguer parmi les faits apo4-

Cryphes que le zele peu éclairé de

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

défavouera toujours. Il ePc beaucoup. ,

plus probable que Lucien mourut,
foit de vieillefle , fait de la goutte,
dont il a fait le fujet d’une efpece de

Drame, 86.- dÎune autre piece en vers. .

Avant d’entrer dans quelque dé-

tail furies objets effendels des travaux

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

Sel au"...
ses en un.

faire des vers. Outre les deux Pieces ’

fur lahGoutte, on lit à la fin de. foi



                                                                     

Ses OthR- -
gcs en prof: ,
85 leurs dif-
têt-:113 genres.

Ses mm. à
and.

hlj

XXviijPRÉFACË.
(Ëuv’rcs un afi’czbon nombre d’Epîv

grammes , où 1’511. reconnôît toute la

(maire de (on efprît , 8:. la touche
d? un homme familiarifé avec les meil-
leurs Poëtcs.’Unc ctirc Piccc, intîtùléc

J’Amourt fugitif, nous a paru digne
d’Anacréon , 85 pour la bien traduire; .

il faudroit être La Fontaine.

On peut rapporter fcs divers Ou;
vrages en profs, à trois-genres1 diffé-
Tcns , püifqu’on y diflînguc des Dia-

logues , des Traités fur différençc’s

mariera ; 785 des rdéclàxnation’s ’ de

’Rlïéteur.’ A Il Î I   ’ V’

Lucien a mis’beaucôfip d’art dans

-leSHaràngucs sa les efpèèes’ de Plai-

doyers qui nous r’cfienr ac .lùi : mais

ce. n’ait point cet art mal-adroit 85cm
nuycux des Rhétcurslôz des Sophif’ccs

de (on temps. Il montre trop claire-
ment; dàns [es autres Ecrirs , lé mépris

x 47
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qu’il avoitpOur leur. marche campanes

8e leur attirail des lieux communs , a:
l’on voit qu’il s’étoit nourri de la lec-

ture des plus grands Orateurs de la

Grecs. , * i . .V. Nous avons cru devoir vrafi’embler

à la tête de cette Traduérion , plu-

fleurs Harangues deLucien (a), dans
lefquelles il parle de fes Ouvrages 85 de

v (a) Les différentes Pieces qui campoient les
Œuvres de Lucien [ont raflemblécs fans incun
ordre dans toutes les éditions de cet Auteur.
Comme cette difiriburion bizarre ne fa trouve

-d’ailleurs fondée fur aucune raifort plaufible,
nous avons penfé qu’il feroit plus convenablede

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

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

Dialogue: cf Luciart Front th: Craie. London ,

7°]. la l7745 vol. Il, E779. ’biij



                                                                     

8er Traités
fur différen-
tes mariera.

8e: Dialon

lueîen cl!
1e premierqui
ait réuni l’en-

jouemenr de
la Comédie à
la gravité du
Dialogue.

m P R É F A C E.
fa maniere d’écrire. Il y fait connoitrc

ce qu’il en penfe lui-même, a: ce que

les Leéteurs en doivent penfer. Il l’eut

ce qu’il vaut , 8c le fait [enrir aux au-

tres d’une maniere très-adroite 8: très-

délicate. Il le loue fans affectation de

vanité ni de modeflie, a: en le louant,

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

quoique très-dignes de faplume , ne
font au fond que des jeux d’efprit,
a: un mél-ange de diEérens fujets plus

amufans qu’utiles; fi cependant on

excepte le Traite de la maniere
d’écrire l” ijîoire.

Ses Dialogues (ont la partie là plus

intérefiânte de fes Ouvrages, 8c celle
qui a le plus contribué à (a célébrité.

.’ Depuis Platon, le Dialogue fem-

bloit appartenir exclufivement aux
méditations fublimes de la. Philofo-
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phie. Crave , férieux, profond , 8c

louvent. obfcur comme elle , il ne
connoifToit que le langage févere de
la Sagefl’e , a; le ton majel’rueux de

l’auflere Vérité. Si quelquefois il ad?

mettoit la limpliciré des entretiens
familiers ,’ les graces mêmes confer-

voient cet air impofant de la repré-
fenratitfii, qui, fans être repouflànt,
ne fait jamais foudre. Lucien, que fou
génie faciles: la gaieté de (on carac-

tere rendoient également propre à
donner des leçons avec Platon dans
l’Académie ,- «se fur le théatre avec

Arii’tophane, fentit le premier, parmi

les Anciens , que le ridicule n’é-

toit pas moins du renon du Dia-
logue que les difcuflions philofophi-
ques. Il fut fondre avec art deux
genres fi peu faits, ce femble , pour
êtrcrapprochés , et en créer un mie

t la iv



                                                                     

LeDîal ne
du genrzcde

AIMÉ 4 - a fifi
’A pluiu ’e aux

mœurs que la
Comédie.

xxxij P R E F A 6E.
toyen,’ pourainfi dire , entre l’une:

l’autre. Il. promet une leéture , 8:!
donne un fpe’étacle tout nouveau ç

où , par une heureufe variété , le fé-i

rieux le comique le trouvent telleï
ment mélangés ,” que jamais l’un ne

paroit nuire à l’autre. Le Speétateun

cit agréablement furpris de le voit
tranfp’orté , comme par enchante-

ment , de l’École des Philofoplies

aux I eux folâtres 8c non moins utiles

de Thalie.’ ’ - ’
Lucien fans doute auroit ’us’ de

droits à la réputation d’homme de

génie , 8c jouiroit d’une gloire plus
éclatante , s’il eût mis en aérien théai

trale tous les Îujets, d’ailleurs fi dignes

du brodequin , qu’il a traités dans de

fimples converfations. ’Mais qu’il nous

fait permis, fanspréVCntion de Tra-
duéteur,’ de faire ici Quelqucsl’obfcrë;
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varions en faveur du genre qu’il créa.

La ’julte. admiration que nous ac?

cordons aux plus chers favoris de la
Mule comique , n’efi-elle pas due
fur-tout aux entraves qu’elle leur
donne, 8: n’efi-ce pas le mériter deila

difficulté vaincue , plutôt que l’utilité

même du travail , qui place. leurs pro-
, duétions aux premiers rangs des 0L:-

vrages d’efprit? Nous lavons que le
but de la Comédie cil: de corriger les

mœurs, rie-rendre le vice odieux 85
la v’crtu’aimable. Il ne s’agit point ici

du paradoxe qui lui fuppofe un effet
- toujours contraire, 8: nous admet-

tous qu’elle remplit parfaitement [on

objet. Notre intention n’eli point non

plus de déprimer un Art Charmant ,
sa l’un de ceux qui leur le plus d’hon-

ncur à l’efprit humain. Nous convien-

drons même, fi l’on veut , que le
w12v
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jeu du Dialogue doit être naturelle-
ment plus froid que celui de la Co-
médie. Mais , après tout, quel bien
pour les mœurs produit un chefd’œu-

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

Dialogue amufant , tel , par exem- i
ple’, que la plupart des Fables de La

Fontaine? Celle du Chat ê du vieux
Rat, ne me prémunit-elle pas contre

les hypocrites de mœurs, aufii bien.
que les cinq Aétes du T artufl’e, contre

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

poétique 8: les détails de la Piece;
mais je n’en ai pas moins le droit de

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

beaucoup de frais qu’une feule vérité.

Le Dia ogue , au contraire , tel que
l’a imaginé Lucien, en: fufceptiblcde
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plufieurs vérités , ainfi que de plu-
fieurs aâions. Quand l’Auteur a fu ,

comme lulgfilîolfil’ les perfonn’ages,

&v les placer dansun jour favorable,
ils peuvent traiter à leur gré difi’érenw

tes queftions, divers fujetsz de Morale, ’
de Philofophie, de Politique, d’Hif-

mire, ou même de Littérature. Leur. ’

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

qui fepafi’eï entre quelques partiqu

fiers, 8c dans l’enceinte d’une maifon.

Tous les temps, toutes les conditions ,
tous les âges, tous les vices 8: toutes

les. vertus peuvent ,7 fans choquer
aucunes regles de l’Art, faire la ma-h

tiere de leurs, entretiens, a: concourir
à. notre infiruétion- L’on ne pourroit

Pas même nous objcé’ter avec fuccès,

qu’une aétion qui fe palle fous nos

yeux , comme dans laComédie, fait
12 1j
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une impreflion plus frappante que le
limple récit des événements; La plu-

part des Dialogues de mais. Aureur
font’de véritables Drames, qui pourw

roieut être repréfcntés; on y recon-l’

noît une fable, des cara&eres-,’des’

fcenes , fic un dénouement, ils renier,

ment un ou pluficurs’points de moè
rale, aiiquels les difl’érentes’parties;

fe’ rapportent tomme à leur tout:
Souvent d’heureux ’épifod’es’, que)

l’on peut appeler les incidensde lai
Piece , en font croître l’intérêt , 8er-

répandent une piquante variété. Peut-’

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

la Comédie. Ce qu’il y a de certain,-
c’ef’t que le talent d’un excellent-Co-

gmique fe montre dans fes Ouvrages;
8: fans doute il eût en le plus grand
fuccès dans la carrière du Théatre."
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Son Timon n’efi point inférieur au
Plants ’d’Ariflophane ,’ qui lui en a

fourni l’idée (a). Un homme infini:

a fait des deux- PieCes un parallclc
plein de juficfi’evôe de goût, d’après

lequel il.conclut, qu’on ne dôit pas
moins ejlimer ’I’heurezzjè imitation dû

Dialogue, oncle; belle imitation Je
la Comédie. Il préfente d’ailleurs des

cadres de ridicule’ôe de critique, en-;

cors-tout nouveaux pour celui qui le.
premier voudra s’en emparer ou fe les

rendre propres en les imitant. Nous
peinions , en unimot , que la leéture

de Lucien cil: aufliindifpenfable que
Celle des meilleurs’AUteurs comiques,"

pour les Écrivains qui Te fendroient

appelés’ au bon genre i de la: Co-
médie.

(a) Voyez les remarques furie T iman , rom. Il;

P.x”... il me. 7;?19,w
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ne fol! point
ancres.

xxxviij PRÉFACE.
Lucien palle communément pour

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

Son génie , il cil: vrai , tient un peu
de l’une: de l’autre, mais avec plus

de refi’emblanceau premier. S’il n’eût

point prodigue de louanges, les pot?
traits qu’il fait de la vertu font aufli

(a) Dryden’: Life of Lucia ; à la tête du pre-

mier volume de l’ancienne Traduâion Angloifede

Lucien , quarre volumes t’a-8°. London , I711-

Cette Traduéiion , que nous avons confulréc’,"

cl! de différentes plumes , 81 faire prefque par-’
tout d’après celle de;d’Ablaucourt. Elle ne nous,

a. été par conféquent d’aucune utilité. Lucien

manquoit à la Langue’Angloife ,’ comme à la:

nôtre-l Je les deux volumes que M. Car: vient
de publier, nous ont encouragés à donner un
pareil ellai. Si les Morceaux que nous mettons
au jour font favorablement accueillis, nous nous
propofons de faire paroître Lucien tout entier.

u
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beaux que la vertu même , 8c il ne
paroit ennemi que du vice se de la
folie (a). L’indignation qu’il conçoit

des’travers des hommes, lui arrache

de temps en temps quelques farcafmes
violens, qui décelent l’animofité; mais

bientôt fon fiel, tempéré par l’en-

jouement 6e la gaieté, difparoît en-

tièrement dans le ton uniforme de la
maniere, c’efl-à-dirc, dans un perfif-

flage agréable, plutôt malin que mé-

chant, toujours plein degraces, 85
jamais groliier.

C’el’t ainfi qu’en dénigrant les Di-

vinités dont il vouloit dépeupler

(a) Quoiqu’il parodie Héfiode , Homere ,
Euripide, a: d’autres Poëtes célebres; quoiqu’il

adopte quelquefois les injures calomnicufes d’Arif-

Dialogues
des Dieux du
Ciel, a: des
Dieux de la
Met.

tophane contre Socrate , on voit cependant qu’il!I v

admiroit ce dernier comme le plus (age 8c le
plus vertueux des hommes, 6c les autres comme
de rrèsgrands génies.
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l’Olympe , il remet fous les yeux du

Le&eur , dans les Dialogues des
Dieux du Ciel, Ô des Dieux de la
Mer , l’es frétions les plus riantes
qu’ait enfantées l’imagination des

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

que la croyance commune devoit y
répandre dans les fiecles du Paga:
nifme : mais ce n’elt pas moins une

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

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

tique. Ces -Dialogues peuvent être
r aufli fortutiles à la jeunefle , s’ils lui

font préfentés avec certaines précau-

tions. Il n’cfl: point de lcéture où

elle puiffe apprendre d’une maniere
plus facile 85 plus agréable, les détails

de la Mythologie, dont la connoifî
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fanec ait indifpcnfablcepgmï entend;

les (Poëœs Grecs &àLatinsfi. , e e
u L’CS’.Pedrs;zDialogues, de; Morts, Diaïogucs

plus. amufam encore quenccux des des Mm.
Dieux, joignent. à. ccpçemiçr avan-I

age 5 éclui d,ecOnvenir à tans les temps

à: à rouis-les âge». Lucien)! donne les

leçons: les *- plus, importantes fur l’in-,

certittidc’ôc la brièveté de la.vie , fur; a

la "fragilité de la jeuneer de de la;
beàgté ,Ïfur laba’ITefl’e 85 l’inufilité de

la flatterie ,:--fur’lcdanger Échelles

Baies pallions. -: , .  . .
: Les”Dialogues des Courtifannes, deï’iêlæïï

dont "le mitre femble annoncerwdes, faunes.
converfarîons qui . eflàrouchenc La. puo-

deut,- usaient en général que des
entretiens naïfs, où ces femmes , de-
venues I’o’pprobredc leur fexe , mon-

UCIItàdÉCOÙVCl’tIla bafrcflè de leurs

Hammams gîenco’re plus que la. cor:-
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ruption de leur -cœur.- Ce [ont des
jaloufies, des dépits amoureuxsfâes

querelles, des ruiles, ides fourberiês,
dont un vil intérêt cit l’aune 785 l’objet.

Si Ton excepte ’ le cinquicme Dia-

loguel, on y trouve très-Peu de ces;
images licencieufes, que notre langue;
8: le bon goût profcrivent autant que;
la décence. Nous aimons. à’répéter

ici, que les Ouvrages de Lucienne
[renferment pas fix pages d’obfce’nite’s.’

V411 efi vrai qu’il faudroit regarder

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

dont nous avons parlé plus liant à.
mais pour les rendre aufli agréables
dans nos mœurs, qu’elles y auroient

paru révoltantes , il nous a prefque
toujours full-i d’en changer l’objet, 8:

de rappeler au vœulde la Naturece
qui s’éCartoir de les loix. Si c’eft une
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liberté , les gens de goût, comme les

petfonnes honnêtes, nous en fautant
gré. Lucien écrivoit pour des Grecs;

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

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

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

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

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

goûtantcs , qui ne feront jamais fuiL

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

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

(a)..........Et’qukDefinraz traîna nitefcm: pofi, relz’nquit.



                                                                     

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

xliv ÏP R [É F A C E.
des Anciens,tetrouveront encore dans
notre édition Lucien tout entier. V

I Quoique cet Auteur pourfuive cou:

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

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

fophes de [on temps. Il ne leur fait
grace fur rien , il ne perd pas une oc-
calion de les dévoiler, 85 de les livrer
hautement à tout le mépris dont il les

croit dignes. Lucien s’étoit toujours

fenti enflammé de l’amour de la vet-

tu , fi vantée par les Poètes, les Ora-

teurs 85 les Hifioriens , dont la leéture
avoit fait les délices 8: l’unique ocar-

pation de fa jeunefl’e. Son efprit aétif,

81 toujours avide de s’inflzruite, ne

pouvoit d’ailleurs refluer aucune oc-
cafion de. s’enrichir par de nouvelles

connoiflances, 85 il eût rougi d’être
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au deflbus des lumietes de [on ficelé.

Pleinde confiance dans les magnifi-
ques promefles des’Philofophes ,. il

fe rangea fous leur difcipline, Soiré-

quenta leurs Ecoles. Quelle futgfa
furptife , lori-qu’au lieu du langage
clair 85- fimple de la, vérité , iln’cn-

tendit que des définitions vagues, 8c
plus obfcutes. que la ,chofe définie,
desénigtnes ineirplicables, ’ptéfentées

dans unlflux ridicule de mots fongres r
a: vides. de Ions a Le dépit feetet de
fevoir tout à coup déchu de les flat-

teur-es efpérances , lui fit foupçonner

des Charlatans. dansces Brécepteuts

du gente. humain. Il (e propofa dès-
lors d’étudier. les neuveaux Maîtres,

a: de les citer au tribunal de fa taifon,
qu’ils ne pouvoienrvrécuferl Il porta

dansrles détours de leur hypdCrifie.
philofophiquc, cette fagacité rate, 8c ’



                                                                     

Il e! admio
ratent’zélé des

Vrais Philolo-
plus.

imitateur:
Lucien.

al

xlvj PRÉFACE.
cet œil perçant, capables de dévoiler

la plus: fyflématique fourberie. S’ils

n’eurent point de Juge plus févete,

c’efl: que performe ne fut mieux les

deviner. V ., Mais de peut qu’on ne l’accuf’àt de

n’avoir pris la plume que pour faire
des Satires , ou qu’on ne le crût en«

nemi de tonte Philofophie ,’ il n’a pas

manqué de faire voir: qu’il favoit dilï

tinguet celle du vrai Sage, 85 l’appré-

cier dans les Ecrits comme dans [on
cœur. Il lui rend l’hommage le plus

lincete en diverfes occafions , 8: par-
ticulièrement dans les Vies de Nigri-
nus de Démonax , qui l’un a: l’au-

tre , au milieu de la corruption géné-

rale , faifoient revivre les mœurs 8c la
fimplicité des anciens Philofophes. -

’N’otre Auteur , comme mus les

Écrivains véritablement originaux, a

a
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fait des, imitateurs, qui ,. plus ou moins
éloignés de fa maniete, ’lui doivent

également le principal mérite de leurs

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

qui fontrla matiere des Ouvrages de
Lucien , .8: les diEérens genres dans

lefquels il a exercé fa plume, il ne
nous telle plus qu’à difcuter quelques

fireptoches qu’on lui. a faits comme

’Ecn’vain... g ’
r Nous ne fommes point admirateurs

r aveugles de toutes [es produâtions,
: 8: nous ferons des premiers à prolï

crire quelques bouffonneries ou quel-

ques jeux de mots qui (ont vraiment
indignes de lui , a: qu’on cil fâché Ide

:(ab Erafme 7,;Swift , Rabelais, Fénélon, Fon-

tenelle, Rémend, de St. Matd, Voltaire, ont
tous imités Lucien, chacun [clou l’on goût, fou

génie 8: [on cara&cte particulier. ’

Défauts de

Lucien com.
me Écrivain.

l

l

l
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rencontrer dans les Ecritstou’s con--

j viendrons encore qu’il ferépeteque’l-

quefois’, 8: que (cuvent il pafl’cd’une

métaphore à une» autre. Mais les Ou-

vrages où il le c0pie*luiLmême,’ ont

’ été Compofés dans des temps 8: pro-

bablement dans des: lieux diEérens;
85 le mélange confus des métaphores

lui en commun avec beaucoup d’au-
tres Auteurs Grecs. ’Ilgn’efl pas non

plus allez en garde cannela [écrête
r complail’a’nce’ qu’il paroit; avoir quel-

l queÉois àipréfenter une même penfe’e

’- fou’s plufieu’rs formes difl’étentesi Mais

’ il n’e’l’t pas vrai ,1 comme l’a prétendu

d’Ablancourt, que’Ce défaut foiraufii

V fréquent dans [ancien quedans Ovide.

’ Nous fommes égalementéloignés de

foufcrire, au fentiinentfde Icèt’infidele
’ Traduéteut, sur; pas; (à gansât, des

reprochestrop fondés qu’on pourroit

- lui
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lui faire à lui-même, accule fou Au-
teur de longueursf’aflidiezfis. Aucun

ides Anciens. n’en a porté ce juge.

ment , 8: Lucien ne le mérite pas. Il

aime , comme tous les Écrivains
Grecs ,r à parler, 6’ à parler Iongue- v

ment (a) ; il a écrit dans une Langue,
dont la richell’e 85 la fécondité ren- a

rioient aagréables certaines répéti«

rions que l’on ne pardonneroit pas en

François. .
Un Trad uâeut qui confioit fa Lai?

igue, 85 qui-fait que la - fidélité ne

- confil’te point à compter les mots a:

les phrafes , s’efforce, dans ces occa-
fions , d’égaler en même de furpaflèt

fan Auteur par le mérite de la pté-
cifion, de la juftell’e 8: de la netteté;

(a) Voyez. la préface de la Traduâion d’He’a

radins , par l’Lbbé Mongault. .

TomeL, c
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voilà ce qui fera toujours citer la Tra-
duftion d’Hérodien , comme un mo-

delé en ce genre. Mais il faut bienle

donner de garde de prendre ce qui.
tient au génie d’une Langue, pour-les

défauts de l’Ecrivaimil y a bien loin.

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

d’Ablancourt d’appeler des longueurs

fâjl’idieufes; il y a bien loin de cette

louable hardielle , qui fait du Traducj
tout un hOmme libre dans les fers , à

cette licence audacieufe qui neicon-
noir ni frein, ni regle. On ne pré-
tendra jamais que pour rendre Lucien
agréable dans notre Langue , il .foit
nécefl’aire [de faire difpatoître de (es

’Ecrits une infinité de détails chat-’

mans , faits pour plaire dans tous les
T’aduâïm idiomes 85 dans tous les temps. C’elt

de d’Al’lu-

me. ce que dAblancourt fait à chaque
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page, pour «germer, dit-il, les chtfis
àfa maniera. Nous pouvons afluter,
fans crainte d’être contredits par ceux

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

tiers de [on Auteur. De tous les Air
ciens qu’il a défigurés, Lucien clic

celui qu’il a le plus indignement mu-
tilé, 85 l’on peut dire qu’il l’a plutôt

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

pprefque toujours fuivi les verfions I
Latines , qui de (on temps n’étoient

pas fupportables en beaucoup d’en-

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

de faux fens ou d’expteflions gau-

che-5’, tant de penfées dont on ne
trouve pas même’le germe dans l’ori-

inal, tant rie-lacunes plus ou moins
confidérables , 85 fur -tout tant

c Il
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finefl’es négligées ou manquées. Le

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

le fiyle, eneore cit-il vrai que ce flylc,
vieilli maintenant, efl: bien éloigné de

cette naïveté iiitéreflante, qui rajeu-

nit fans celle le Gaulois d’Amiot.

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

cien, dont la traduétion nous eût dif-

penfés de donner la nôtre, fi les Ecri-

vains qui fe font exercés fur quelques

parties de cet Auteur , le fiiflent pto-
.pofé de le traduire en entier (a). La

feule réflexion que nous nous per-

(a) voyez Mélange de T radufiions , 6c. par
I’Âùuur de la T raduiiion d’Efdzile , ou l’on-

trouve les Dialogues du Dieux de la Mer, de
Nigrinus , de: Philojbphc: à l’encart , à du Re]:
fifiités. Voyez aufli dans les VariétésiLittz’rairts,

torn. Il , p. 2.2.8 , le Dialogue de Jupiter le T m-
gique 5 85 rom. HI, 2.77 , (a Mon de Pérégrz’n.
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mettrons fur notre travail , c’elt que
nous n’avons rien épargné de ce qui

dépendoit de nous , pour le rendre
digne de l’approbation des gens de
goût , 85 de Lucien lui-même, s’il

eût vécu de notre temps (a).

(a) Nous avons traduit Lucien d’après, l’excél.

lente édition donnée par Reittius à Amlterdam ,

en 174; , quatre vol. in-ç’. Nous avons aullî
confulté l’édition de Paris par Boutdelot , un vo-’

lame t’a-fol. l 615 5 aïoli que pluficuts autres , afin

de connoîtrc le travail que divers Savaus ont fait

[in notre Auteur. p jNous n’avons ajouté de notes au texte , que
dans les endroits mi elles nous ont paru nécelTaires

lipour répandre plus de clarté fur les penfées de

l’Auteur , ou ’jnffifier le feus auquel nous avons

cru devoir donner la préférence en quelque!
[mirages difficiles ou douteux.

m



                                                                     

I Aurait” si; "le insu-ri? 53A".
,mà; 74’ d’âgwda, nivelai r: papi a! i149; ,’

Mai gaie «hégires; si.) rai d’axëlruonni.

,06le à éthériser disruptif; "in nage.

. . in SupéÇus. faire..." yins.

Epëgmpht de Lucien fur fi: Ouvrages.

,On trouve en mes Ecrits l’agefl’e 6: rêverie :

. Car les hommesn’onl point dejugcniens certains; A
0d l’un voit la raifon , l’autre voit la folie, ’

L in forment guenil’un fille. un autrebatdes mains.

t

ŒUVRES



                                                                     

.ŒUVRES
DE LUCÏEN.
LE SONGE DE LUCIEN (a). .

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

mon pore all’etnbla les amis, pour déli-

bérer avec eux fut l’état qu’il me feroit

s
(a) Cet Ouvrage cil une efpece de Difcours

Académique. Il cil probable que Lucien le pro-
nonça en préfence de (es concitoyens , au retour
de l’es longs voyages, d’où il revenoit couvert

de gloire, 8c jouifl’ant d’une fortune honnête.

raye; la Préface. A V

Tome I. A



                                                                     

a S o N G Eicmbraffer. Prefque tous remarquerent
que le parti des Lettres demandoit
beaucoup de temps , de travail, de.
dépenfes , 85 par conféquent une for:

tune brillante. Comme la nôtre étoit
des plus médiocres , je’ne pouvois,
difoientl-ils,’ y fuppléer trop’tôt par

des refi’outces promptes 85 allurées; en

apprenant un ’art mécanique, je trou-

verois bientôt par moi-même un hon-
nête nécellaire; on ne feroit plus obligé

des nourrir à la maifon paternelle un
jeune homme déjà grand , 85 mon pere

auroit en peu de temps la confolation
de me voir rapporter tous les jours le
fruit de mon travail.
" Il fut enfuira quellion d’examiner
quel métier étoit le plus convenable ,
le plus honnête , le plus facile, le plus
lucratif, fansfcependant exiger beau-
coup de préparatifs ni d’avances. Cher-

cun en propofe un, d’après fa propre
expérience 85 fa façon de penfer. Du
nombre des confultans étoit mon on»
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de maternel, qui palfoit pour un des
meilleurs Sculpteurs 8c des plus fameux
Polilïeurs de marbre. Il n’ell pas julle,

dit mon pare , en jetant les yeux fur
lui, qu’en votre préfence nous don-
nions la préférence à un autre art que

le vôtre : emmenezpcet enfant, regar-
dez-le comme à vous, 8c faites-en un
bon Artille 8c un habile Sculpteur. Il
a , comme vous le lavez , de grandes
difpofitions, 8c il fait tout ce qu’il
veut de fes doigts. Mon pere avoit
pris delmoi cette idée avantageufe,
parce que je m’amufois au retour des
écoles à faire de petites figures de
cire, tantôt des bœufs, tantôt des
chevaux 8c même des hommes qui
n’étoient pas mal tournés , au moins

à ce qu’il diroit. Ce petit talent , qui
m’avoit fouvent expofé aux plus fé-

veres châtimens de la. part de mes
maîtres , me valut alors des éloges,
6c devint un mérite pour moi dans ces.
circonfiances: ainfi la facilité que j’a-v

A il
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vois à manier la cire , donna de moi
les plus grandes efpérances , 8c fit
conjeéturer que je ne tarderois pas à

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

dès ce jour-là même; mon oncle m’ema

mena avec lui, 8c j’avoue que ce ne
fut pas tout-a-fait contre mon gré. Je
ne voyois alors dans tout cela qu’un

l’art agréable 86 très-amufant , qui d’ail-

leurs me donneroit quelqu’importance

auprès de mes camarades , parce qu’il
me feroit facile , lorfque je le voudrois ,

de faire pour mes amis 8c pour moi
des figures de Dieux 8c de jolies flatues.
Mon oncle me met d’abord un cifeau
en main , début ordinaire des maîtres

avec les commençans; puis me mon-
trant une table de marbre expofée dans
[on attelier : Allons , dit-il, manie-moi
cela légèrement, 8c dégroffis à petits

coups ce morceau précieux que je te
confie; ajoutant, pour m’encourager,
le proverbe fi rebattu : Tout ouvragç
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commencé ejl à moitié fiit (a). A peine

eus-je frappé quelques coups, que la
table tombe en morceaux. Mon oncle
ne fe polïede plus , faifit dans (a fut

j reur un fouet qu’il trouve fous fa main ,

8c me fait éproUver toute la pelanteur
de fou bras pour m’initier dans [on art,

où je débutai, comme on le voit, par
les larmes. I

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

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

(a) Ce proverbe très-tandem (e retrouve en
fubflancc dans un grand nombre d’Ecrivains
Grecs 8: Latins. Les mots qui l’expriment ici,
forment l’hémiflichc d’un vers Grec; mais j’ai

dû le rendre en François dans les termes qui lui
[ont confacrés par l’orage. Horace a dit :

Dimidium filai qui barré ræpir , haha.

8c Ovide:
Far tannin: incilias, [ponté difirtur tris.

A îij i



                                                                     

5,; Szo N G n ,8c d’affiner qu’il ne m’a ainfi traité que

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

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

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

nation pleine des penfées qui m’agi-

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

Tout ce que je ,vien’s de vous ra-
conter n’a fans doute à vos yeux que
cet intérêt léger qu’on donne à de pe-

tites aventures d’enfant, auxquelles on

ne fait que fourire ; mais ce que vous
allez entendre mérite la plus férieufe
attention , 86 n’eft point indigne des
performes les plus fenfées 5 car, pour
parler le langage d’Homere :

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

(a) Iliad. ch. Il, v. 56, dans le difcours
d’Agamemuon.
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Il étoit fi frappant, qu’on l’eût pris

pour la vérité même. Le tempsn’en

a point eEacé les traces profondes
dans ma mémoire : ce qui s’offrir
alors à mes yeux, je, crois le voir
encore ; les Ions que j’entendis ren-
tentiffent encore à’ mes oreilles ;
enfin, jamais rêve ne fut moins men-

fouger. l
Deux femmes m’avoient faifi par les

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

(a) Cette fiâion efl: imitée du Rhétcur Pro-

dicus. Il fuppofoit dans une de fcs harangues,
que la Vertuôt la Volupté fe préfentent à Hercule

’fous l’extérieur de deux femmes, 8c qu’elles

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

enfin perfuadé par la Vertu , 8c méprifc la Vo-
lupté 5 comme ici Lucien cit perfuadé par la Lit-

térature , 8: méprife la Sculpture. C’cft ainli que

Reynolds, Peintre Anglois , nous repréfentant le
fameux Aéteur Garrick entre la Tragédie 8: la
Comédie , a mis en «ilion avec la plus grande

Aiv
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-tager. Tantôt l’une l’emportoit 8c (e

rendoit maîtreffe de moi, tantôt aulli
je paflois au pouvoir de l’autre. Elles
ne ceffoient de crier &: de fe faire des
reproches mutuels. Il efl: à moi, difoit
l’une, il cil: julie que je le polTede :c’efi:

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

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

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

prévenante 8c gracieufe; le goût, la
décence 8c une élégante propreté le

faifoient remarquer dans fes vêtemens
& dans toute fa performe. Pour mettre
fin à leurs débats , elles prirent le parti

mamelle une fiétioli chérie 84 répétée par plufieurs

Auteurs Grecs.
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[de s’en rapporter à mon choix , 8c me

laifferent la liberté de me déclarer pour

celle que je voudrois fuivre. Voici le
difcours que m’adreffa la premiere , d’un

ton brufque 8c grofiier qui répondoit
parfaitement à fon extérieur. g

a» Cher enfant , je fuis la Sculpture ,
dont tu as commencé hier à embrafl’er

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

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

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

obligé de quitter ra patrie, tes parens
8c tes amis pour aller chercher la gloire
dans des climats lointains; 8c quelle
gloire encore que celle qu’on acquiert
pour des mOts lAu relie , que mon ex-

A v
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térieur négligé 8c la malpropreté de

mes habits ne t’effarouchent pas : c’eû-

par-là qu’ont débuté avec moi Phi-

dias (a) , qui amontré à la terre Jupiter
dans toute fa majelié; Polyclète (à),

(a) Phidias étoit un fameux Sculpteur d’Athc-

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

vingt-troifieme Olympiade , 44.8 ans avant Jéfus-

Chrift. Il avoit fait une étude particulier: de tout
ce qui avoit rapport à fou talent , 8c particuliére-

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

autre Sculpteur célcbrc d’Athcnes 5 par la Néméfis

tirée d’un marbre que les Perfes avoient apporté

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

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

Parthénon 3 enfin, par [on Jupiter Olympien dont

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

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

Péloponnèl’e , vivoit dans la quatre-vingr-quin-

zieme Olympiade . 409 ans avant Jéfus-Chrift. Il

palle pour avoir porté la Sculpture à fa perfec-

tion. Il cit furvtout connu par la flatue qui tc-
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qui a repréfenté la Reine des Dieux;
Myron (a), dont l’éloge eft dans la

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

préfentoit un Garde des Rois de Perle. On venoit

la confulter de tous les côtés, ce qui la fit
appeler par tous les connoill’eurs z la Rrgle.

(a) Myron ,Sculptcur Grec , vers la troificme
année de la quarantevhuiticmc Olympiade , 442.
ans avant Iéfus-Chrift , s’ell: rendu recomman-

dable par une exaéte imitation de la nature. La
matiere fembloit s’animer fous (on cifcau. Plu,
fleurs Epigrammes 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. ’(b) Praxitèle , Sculpteur Grec, dans la cent qua-
trieme Olympiade , vers l’an ’46 avant Iéfus-

Chrifi. Les anciens Auteurs ont beaucoup vanté

deux (lames de Cupidon faites par cet Artifie
célebre; une liante de la belle Phryné; deux de

Vénus , mais fur-tout celle dont les habitans de
Guide furent poKelfeurs. Praxitèle s’eft rendu re-

commandable par le beau choix qu’il favoit faire

de la nature. Leswgraces conduifoient fort cifiam,

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

tres célebres Artil’res que l’on adore

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

Telle fut à peu près la harangue de
la Sculpture; elle y mit beaucoup d’ac-
tion 8c de. véhémence, 8c paroiffoit

faire les plus grands efforts pour me
perfuader; mais îa dureté de fa pro-
nonciation 8c la barbarie de fonlan gage I
avoient de. quoi me dégoûter, a: ne
me permirent pas d’apporter une grande
attention à ce qu’elle me difoit. Aufli

une grande partie de fou difcours ell-
elleéchappéc de ma mémoire , de je ne

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

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

T8c il falloit êire lui-même pour (avoir auquel de
[es ouvrages donner la préférence.

.f-flN
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Littérature (a), que tu connois déjà,
quoique tu n’aies pas encore éprouvé

toute la douceur de mon commerce. Tu
peux maintenant juger des avantages
que te procurera ma rivale , fi tu deo
viens Sculpteur; elle en a fait. le
plus pompeux étalage à tes yeux.
Avec elle-tu ne feras jamais qu’un
obfcur 8c pauvre mercenaire, con-
damné à pafl’er ta vie entiere au milieu

des plus pénibles fatigues, à n’atten-

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

(a) Le mot Grec nous"; qu’emploie ici Lucien,
lignifie proprement en Latin Emdîrio , Elo’çuentirr,

dans le feus de Philologia. I’aurois pu me fervir

en François du mot Bloquant, fi cette exprellion ,
parmi nous comme parmi les Anciens , défignoit

les différentes branches de la Littérature ; mais je
crois que le terme auquel j’ai donné la préférence, ù

rend mieux l’idée de Lucien.
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tes 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 affaire à l’éloquence d’autrui;

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

devenirla proie du premier homme
puiffant. Et , quand bien même tu
pourrois prétendre à la gloire d’un
Phidias ou d’un Praxitèle; quand ton
cifeau produiroit des chefs-d’œuvre,
on loueroit l’ArtiIie; mais jamais au-
cun de tes admirateurs les plus enthou-
Vfiafies, s’il avoit quelque feus, ne por-

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

(a) Lucien cite en cet endroit un proverbe Grec ,
dont le feus littéral en : Marrant la vie d’un Havre.

Comme cet adage u’exifie point dans notre Lam
glu: , j’ai dû le rendre par une phrafe équivalente.
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blimes qui ont exilié jufqu’ici, en te

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

de favoir tout ce qui s’elt palIé d’inté-

reliant 8c de remarquable dans chaque
fiecle! La connoiffance de l’antiquité,

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

je t’apprendrai tout ce qu’on peut

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

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

ton heureux naturel. Aujourd’hui, fils

obfcur d’un pere inconnu , bornant
tes vûes 8: tes efpérances à un chétif 8c

méprifable métier , tu vas bientôt. te
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ges; toutes ces rares qualités de l’ef-

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

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

toutes les alfemblées, 8c il t’efi permis

d’afpirer aux premieres dignités. Chez

les Étrangers même, fi tu veux un
jour parcourir des contrées éloi-
guées, tu ne feras point fans nom. Je
répandrai dans tes yeux 8c dans ton
extérieur des traits li prévenans 8c .fi
impofans , qu’ils infpireront le refpeé’c

8c la vénération à tout le monde. Quelle

douce fatisfaCti-on, lorfque quelqu’un
nous apperçoit de loin, de le voir aufli-
tôt frapper fon voifin du coude, 3c
nous montrant du doigt, de lui en-
tendre dire : Teneq, le voilà, c’ejl lui-
même ! S’il arrive quelque événement

important qui intérelfe tes amis ou ta
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patrie, tout le monde à l’inflant jetera

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

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

ton heureux pere de t’avoir donné la
’naiffance. Je te promets auffi un rang
diliingué parmi ce petit nombre d’hom-

mes fortunés qui ont obtenu l’immor-
talité; 8c, lors même que tu auras ceffé

de vivre , les Savans aimeront encore
à s’entretenir avec toi dans tes Ecrits;
les plus beaux génies t’admettront dans

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

ver Démoflhènes, qui n’étoit que fils

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

(a) Ce Forgeron étoit un homme affcz riche ,
qui faifoit valoir des forges , 84 non pas un ou-
vrier mercenaire , comme Lucien 8c Juvénal le
donnent à entendre.
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né d’une fimple Chanteufe (charriée

rité, par fes rares talens, que Philippe
le comblât de careffes de lui fit pour
ainfi dire la cour. Socrate lui-même (b),

qui, comme toi, avoit palfé les pre-
mieres années de fa vie dans les atè
teliers , 8c avoit commencé à fuivre
la Sculpture, fut à peine capable de
penfer , qu’on le vit abandonner un
art ingrat 8c méprifable, pour fe jeter

entre mes bras. Avec quels éloges

(a) Le Grec dit :153: d’une Joueufe de tamEaur
de bafque. En effet, fi l’on en croit Démolihencs,

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

l’idée de Chanteufe feroit mieux entendue 8c plus

agréable en François. ’ v
(à) Socrate , fils d’un Sculpteur 8c d’une Sage-

femme , naquit à Athenes l’an 4.71 avant Jéfus-

Chrifi. Il s’appliqua d’abord à la profcflion de fou

pere; l’Hiftoire fait mention de trois de fes fia.

tues repréfentant les Graces , 8c qui étoient
admirées des connoiffcurs. Criton , ravi de la
beauté de fou efprit , l’arracha de fou attelier

pour le confacrcr à la Philofophie. V
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n’entends-tu pas tous les jours rap-
peler vfa mémoire?

Ainli donc , infenlible au doux
plaifir d’entendre prononcer ton nom
parmi ceux de ces grands hommes , tu
confentirois à vivre méprifé , avili,
plus brut 8c plus flupide que les pierres

d mêmes, ui feront ton unique fociété!
Ainfi, dédaignant la célébrité qu’ont

proCurée à ces illuftres Orateurs leurs
éloquens difcours , tu aimerois mieux ,
péniblement penché fur un bloc , les
yeux trifiement fixés fur une flatue , le
marteau 8c le cifeau en main, t’occuper

de formes , de contours 8c de’pr0por-
tions! Ainfi, renonçant aux, honneurs ,
à la renommée, au crédit, à la puif-

lance, au plus doux de tous les em-
pires, celui que donne furies cœurs le
talent de la parole, tu pourrois fans
honte vivre oublié dans le coin d’un

.attelier, fans que jamais ton aine fût
capable du moindre elTor, ou fufcep-
tible d’un noble fentiment! Enfin, au
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lieu de ces graces prévenantes que
donnent toujours une parure décente.
84 l’éclat modefle des habits, couvert

à peine de vêtemens abjeéts 8c grol-

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

Elle alloit en dire davantage, 3c ,
fans attendre la fin de Ion difcours, je
me hâtai de lui faire connoître mon

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

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

noiffance de fon art; le fouet, dont je
croyois toujours voir mon oncle armé

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,
8c je vole , plein d’impatience, en-
tre les bras de l’aimable Littérature.

La Sculpture, le voyant ainfi aban-
donnée, entre en fureur, frémit de
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rage, 8c le frappe la poitrine , jufqu’à

ce qu’enfin je la vis , pour ainfi dire,
fe glacer tout-à-coup, devenir immo-
bile, 8c , comme une autre Niobé (a),
fe changer empierre. Si cette méta-
morphofe vous paroit incroyable ,
fouvenez-vous que les fouges font
peres du merveilleux, 8c qu’ils enfanà

tent les prodiges les plus furprenans.

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

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

(a) Niché, fille de Tantalc a: femme d’Am.

pliion , ofa le préférer à Latône. Sa vanité irrita

tellement cette DéefTe , qu’elle fit tuer par Apol-

lon l’es fept fils 8c cinq de l’es filles. Elle fut mé-

tamorphofée en rocher. Lucien parle (cuvent de

cette métamorphofe, a: toujours pour s’emme-

quer avec fincflc.
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la fagell’e de ton choix, 8c la maniere
dont tu as terminé le différend [entre ma

rivale 8c moi : je veux te montrer les
merveilles que tu aurois ignorées toute,
ta vie , li tu n’avais fuivi mes pas «.1

Le char vole , 8c nous lemmes tranf-
portésen un inllant au plus haut des airs.
Je promenai , de l’orient a l’occident ,

mes regards étonnés fur les contrées,

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

poit alors de mes mains bienfailantes;

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

lis. Ce Prince reçut chez lui Cérès , lorfqu’ellc

r parcourut la terre pour chercher l’a fille Profer-
pine , enlevée par Pluton. La Déell’e , en recon-

noill’ance des bons oflices du pere, apprit au fils

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

à Triptolème , fait évidemment allulion aux ger-
mes de vertu qu’il s’était propol’é de répandre

dans le cœur’de tous les,ltomrnes par l’es Ou-

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

de grace. Après que ’ma compagne
m’eut fait admirer ce l’peétacle ravil-

fant, 8c qu’elle eut montré l’on jeune

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

tant dans lon char, avoit fait place à
une robe l’uperbe , ornée des plus
riches broderies. En entrant dans la
maifon de mon pere,’ qui m’attendoit

avec une tendre inquiétude , elle lui
fit remarquer’la magnificence de mes

. habillemens &l’éclat brillant dans le- i

quel il me revoyoit. Elle lui reprocha
aulli , avec douceur ,* d’avoir eu des
vûes li étroites fur l’on fils, &d’avoit

pris avec l’es amis des réfolutions li

peu dignes de moi. i ’
Telles [ont les merveilles que mon
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imagination, troublée, je crois, par la
crainte des coups dt des mauvais trai-
temens, me fit voir autrefois pendant
mon l’ommeil. ’ .

I a: Grands Dieux l s’écriera ici quel-g

qu’un, quel longe ! que le, récit en elt

long, compall’é! Ne vous en étonnez
pas, répondra quelque plail’ant, c’ell

un longe d’hiver; tout cela elt arrivé

dans une des plus longues nuits de
cette ennuyeul’e failon ; peut- être
même cette nuit charmante a-t-elle
duré autant que celle quidon’na naif-

lance à Hercule. C’ell fort bien fait
à cet élégant conteur de nous amufer
par d’aulli jolies rêveries; nous devons

lui enlavoir grésQuoi de plus inté-
refi’ant, de plus piquant, que ces an-
tiques merveilles ainli rajeunies? Peut-
être aufli nous prend-il pour des devins
à: des interprètes de longes a.

Non, Mellieurs, je n’abul’e pas ainli l

de votre complailance, 8c ne me défie
pas jufqu’àt ce point de vos lurnicres.

’ On
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On n’a pas reproché à Xénophon (a)

d’avoir fait injure aux plus éclairés

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

avoit vu en longe. Vous lavez qu’on
ne peut’l’accul’er en cela d’une flupide

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

guere au milieu du fracas 8c du tu-
multe des armes, qu’on le permet la
plaifanterie, ni dans ces inflans défell
pérés , où, environné d’ennemis re-

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

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

meilleurs Commentateurs de Lucien. Xénophon ,

au troifieme Livre de la Retraite des dix mille .
rapporte un l’orage , dans lequel il croit voir la
foudre romber l’ur la maifon de l’on pere , 8c la ré-

duire en cendres; mais c’elt au quatrieme Livre,
qu’il raconte un autre l’ange à l’es compagnons

d’armes. Il ell à préfumer que notre Auteur con-

fond ici le premier fouge avec le l’econd.

Tome I. r ’ B
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lion récit une utilité. réelle pour les
concitoyen-s , 8c le même motif m’a
déterminé. J’ai voulu , en vous rap-r

portant mon fouge, inl’pirer l’amour

des Lettres aux jeunes gens; relever le .
courage de ceux. qui pourroient le
lainer abattre par l’indigence ou la.
médiocrité de leur condition; répan-
dre une vive émulation dans le cœur
de ceux qui étoulferoient ainli dans
leur nail’l’ance , les germes heureux du

talent 86 du génie. Quoi de plus pro:
pre que ce longe à, leur donner. une
model’te 8c noble confiance? Les plus l
découragés brûleront du beau feu de

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

quelle je me fuis livré aux Lettres ,
fans que la mauvail’e fortune ou la
rigueur du fort aient pu ralentir un
infiant 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’ell: pas moins glorieux

que celui des plus fameux Artilles.

s



                                                                     

LUCIEN PROMÉTHÈE. 27

A celui ai a dit de moi a:

q Ia I . ’ Iferais un Promezlzee dans me:
Écrits ( a ).

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

Si par - la vous prétendez que mes

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

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

réunill’ant la gravité du Dialogue de Platon a la

gaieté comique d’Arillophane: il leur reprél’ente

que le mérite de cette invention n’ell rien à l’es

yeux , li on lui reful’e les qualités plus ell’enticlles

d’un bon Écrivain. ’
Il paroir que Lucien prononça cette harangue

’a Athènes , après y avoir lu plulieurs de l’es Dia-

logues. Il traite le même l’ujet dans les deux Dif-

lcours l’uivans , dont l’un ell: intitulé Zeuxis , 8:

l’autre Bacchus; mais d’une manicre toute dif-
férente 8c beaucoup plus ingénieul’e encore, l’an:

l’e répéter dans aucun des trois.

(6) Prométhée , fils de Japet 8K de Clymcne ,’

forma les premiers hommes de terre a: d’eau. Il

Bij
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1 Ouvrages font faits comme les liens,

d’argile 8c de boue, vous avez railon;
j’admets la, tellemblance , en ajoutant

que la matiere dont les miens font
cornpolés, ell plus vile 86 plus mé-
prifable encore que celle qui fervit à
la formation de l’homme. Voulez-vous

donner à entendre que vous me fupr
pofez la finelle de l’habileté du plus

ingénieux des Titans? Prenez garde
que ce compliment trop flatteur ne
décale une malignité lecrçte , 8C ne

palle pour un atticifme piquant. Car
enfin, je ne vois pas que la fagell’e 86

la prudence le fallent allez remarquer
dans mes produéiions, pour mériter ce

beau parallele; je ferai trop content

.F.ivj 4-x àmonta au Ciel avec le l’ecours de Pallas , 8C y
déroba du feu l’acré pour les animer. Jupiter ,

irrité de ce vol , commanda à Mercure de l’atta-

cher l’ur le mont Çaucal’e, où un aigle man.
geoit l’on foie ’a mel’ure qu’il tenailloit. Ce l’up.

plice dura jul’qu’à ce quchrcule vint l’en dé,

livrer. V N
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li Vous daignez n’y pas voir un limon
grollier, 8c ne les pas juger ablolument
dignes du Caucal’e. C’ef’t vous, céle-i

bres Orateurs d’Athènes , que l’on

pourroit, à bien plus julle titre, api
peler des Prométhées .; vous , qui
mettez votre-gloire à combattre. pour
la défenle d’autrui 3 vous , dont les

Ouvrages , pleins de lentiment 8c de
chaleur, font pareront animés de ce
leu divin que l’on croiroit emprunté
du Ciel. S’il y a quelque différence end-

tre Prométhée 8c vous, elle ell toute
à votre avantage : il employoit de la
terre , 8c tout ce qui fort de vos mains
ell d’or. Pour moi, dont l’unique pré-

tention ell d’amufer le public par quel-

ques petits contes, je ne fuis qu’un
Potier ordinaire, fait pour manier l’ar-
gile 8c contourner des figures grotef--
ques. 8c plaifante’s z on y reconnoit
peut-être de légeres traces de la me
ture, mais c’ell la nature privée de
mouvement, (l’aine 8c de vie; de forte

’ B iij



                                                                     

30 Lucrzuque je vous foupçonnerois volontiers
d’avoir voulu m’applique-r ce bon mot
d’un Poëte comique : Après l’événe-

ment, Cléon a la prévoyance de Promé-

thée. Auriez -vous pris ce mot 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, œuvre,.&
au feu , dont l’aéti’vité defi’eche 8c durcit

leurs vafes? La plail’anterie el’t des plus

délicates , 8c j’y. vois toute la finell’e

du fel Attique ; on ne pouvoit me re-
procher plus adroitement le peu de
folidité de mes Ouvrages : aulli fra-
giles que’ceux des Potiers , un rien.

peut les mettre en poudre 8c les

anéantir. -a: Vous vous trompez, me dira
peut -être quelqu’un pour me confo-
ler; on n’a point eu intention de vous

ichoquer dans ce parallel’e 3 au con-

traire , on a voulu vous faire corn-
pliment fur un genre d’écrire tout noué

-V- Fefi-p-K -



                                                                     

PRO’MÉTHÉÈ. 3!
veau , 8c que vous ne devez qu’à vous

feul ,’ puifque performe avant vous n’en

a donné l’exemple z à peu «près comme

Prométhéé, ui , après avoir conçu

l’idée de l’homme , dont le modele

n’exilloit pas encore, forma des êtres

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

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

doute une interprétation qui m’elt
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’Aureur, li, .

I en leur accordant le mérite de la nou-
veauté , on leur reful’oit celui des
graces 8c de la beauté. Me fuppofer
capable de penfer autrement, c’elt me

’ juger digne d’un fupplice vingt fois

plus rigoureux que celui de Promév,
B iv,



                                                                     

32 L U c 1 au.thée; puifque je n’aurois pas fenti que

ce qui ell difforme 8c mauvais par foi-
même , doit déplaire infiniment da-
vantage , fi , à ce premier défaut, l’e

joint celui de la nouveauté.
Ptolémée , fils de Lagus (a), au

Jetour de les conquêtes d’Orient, rap.-
porta en Égypte deux chofes très-rares,
8c qu’on hn’avoit point vues jul’qu’a-

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

de la couleur de cet animal, 8c l’autre
d’une blancheur éclatante. Le Prince ,

l

(A) C’clÏ le même que l’on nomme Phila-
deIpIze. Il monta l’ur le trône d’Egypte l’an a8;

avant Jél’us-Chril’t. Ce Prince lit fleurir le com-

merce dans l’es Etats , 8c l’e dillingua particuliép

rement par l’on goût éclairé pour les Sciences-I,

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

trouver dans tous les endroits du monde , la
Bibliotheque d’Alexandric , commencée par l’on.

spere , 8c la laill’a en mourant, compol’ée de cent ’

mille volumes.

-«.-c.a
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* qui croyoit que ces deux raretés exci-

seroient l’admiration de l’es fujets , les

fit expol’er aux yeux du public, àkla
fin des fpeélacles. Le chameau, comme
un objet épouvantable 8c hideux, mit
prefque en fuite toute l’allemblée, quoi-

qu’on eût eu la précaution de le cou-

vrir d’or 8c de pourpre , de que fou
frein, qui avoit appartenu à quelqu’un
des Darius, à Cambyfe, ou même à
Cyrus (a ) , fût enrichi de pierreries.
L’homme noir 8c blanc fit rire une

. partie des fpeétateurs; les autres en dé-

tournerent leur vue, comme d’une pro:
duflion monl’rrueul’e. Ptolémée,voyant

qu’on ne lui lavoit point gré de la

r.

(a) ces Princes, comme on le fait, étoient
Rois de Perfe. Alexandre l’e rendit maître de
leur Empire , 8: il n’eli point (tonnant qu’ure
partie de leurs richell’es 8c de leurs bijoux les plus
précieux foit tombée , après la mort de leur vain-

queur , cidre les mains de" Ptolémée Lagur , qui
eut l’E’gypte en partage, dans la dil’tribution dei

valies États du Roi de Macédoine.

’ B v
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complaifance , conçut que, pour ob-
tenir l’approbation des Egyptiens, il
falloit , outre le mérite de la nou-7
veauté , cette belle régularité qui cit;

de tous les temps 8c de tous les lieux;
il ne fit plus aucun cas de l’on homme

aux deux couleurs, 8c le donna pour
récompenfe à un joueur de flûte, dont

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

J’ai tout lieu de craindre que mes
Ouvrages n’éprouvent le même fort
parmi vous, 8c qu’on n’admire en eux

que des ornemens étrangers; C’eli en
vain que la gravité du dialogue s’y trou-

ve réunie à la gaieté de laMufe comique,

li ce mélange ne forme un tout régu-

lier & bien proportionné. On ne voit
que tr0p. l’ouvent réfulter une produc-
tion mauvail’e de l’allemblagecde deux

chofes excellentes, chacune en l’on l
genre. Tel cil, par exemple, l’Hipe

)

AN-
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pocentaure (a), monllre tout à la fois
phyliqué 8c moral, s’il en faut croire

ce que les Peintres nous donnent à
entendre de fou ivrognerie 8c de l’a
Cruauté. Je conviens aulli qu’il n’el’t

pas impollible que des’parties, bonnes

en elles-mêmes, compofent un enfem-
ble plus parfait encore : ainfi le vin
6c le miel nous donnent un délicieux
neé’car. Mais , puis-je me flatter du même

avantage? Non fans doute; jai tout
lieu de craindre, au contraire, d’avoir
gâté , par une réunion mal - adroite,
ce qui étoit bon avant le mélange. ’

Jamais il n’y eut rien de commun entre
le Dialogue-8c la Comédie; l’un, dans

les entretiens graves 8c férieux, phi-’

lofophant fur la nature des chofes 8:

(a) Les Hippocentaui’es étoient des moulins

moitié homme 8c moitié cheval, ainfi que les
Centaures dont ils naquirent. Ceux-ci habitoient
une contrée de laThell’alie , portoient toujours

une maffue , 8: tiroient adroitement de l’arc. Her-

cule défit ces moulues.

ij



                                                                     

.36 LUCIE)!fur la vertu, ne le communiquoit qu’à t

un petit nombre de fages , dans le l’e-
cret des maifons ou dans des prome-

, nades favanres. La Comédie,’au con-

traire, s’abandonnant toute. entiere à
la joie ,qu’inl’pire le Dieu du vin ,
aimoit à folâtrer fur des tréteaux, en

,prél’ence d’un peuple nombreux , qu’elle

égayoit par les bouffonneries , 8c le
lon de la flûte harmonieufe régloit l’es

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

gênante (a), elle ofoit tourner en ri-
dicule les graves Aâeurs du Dialogue ,

(a) Le texte dit r appuyéafir fAnapejh. L’AMI.

’ptfle cit un pied de vers , précil’ément le contraire,

du Dafiyle. Celui-ci elt comparé. d’une longue a:

deux breves , 8c l’Anapcfle de deux breves 8: une

longue z ce dernier pied laurillant forme des me-
’ (ures dont la cadence eli peu l’enlible. Les vers

dans lel’quels il entre , l’e nomment de même

Anapeflcr, approchent davantage de la marche
ailée de la prol’c , 8c conviennent mieux au Ian.

gage familier de la Comédie. V
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qu’elle appeloit de: Difeur: de rien:
fuinmes; enfin , fe 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
auffi-mefurant avec fcrupule le faut
d’une puce (a ). Quelque éloignés que

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

concilier 8c les réunir z 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 Comédie des
Nain. Ariflopliane , dans cette Piece , appelle
les Philofophes Aflrblague: , tannagoàixuç, fuît!!-

gofpimxu; , ptnugaroçuçais. Dans la feconde Scène

du premier Aâe , Socrate demande à Chéréphon

la mefute exacte du (au: d’une puce. I
(à) Le texte cire ici un proverbe tiré ile la Mu?

(ique , qui dit mot à mot : deuxfoî: par routes
les corder, se qui fervoi: àmarquer la plus grande

mame pinne entre deux objets.



                                                                     

38 LUCIEN PROMÉTHÈE.
recouvert un fquelette de l’embon-

point 8c du coloris des chairs , en
cachant la gaieté comique fous la
gravité de la Philofophie. Je ne crains
point, au telle , de mériter avec le ra-
viITeur du feu célefle, que l’on m’ac-ô

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

(a) il y a mot à mot au Grec : A gui aurois-je
pu faire ce vol ? Je nefaclupas que pufbruze avant

, moijèfair àvife’ de Idormer l’être à de pareils Cen-

taures quiplient les Pins, ou à des monflm moitié

louas 8’ moitié affin Les Commentateurs de Lu!

tien (c (ont épuifés en recherches favantes 8: en

e0nje&nres , pour déterminer précifément le feus

des deux mots Grecs HIruoznipr’Ïu 8c Tgmkitpvh
Il cil airé de voir que ce (ont des êtres d’imaginae

rien , à peu près comme le monIlre dont parle
Horace au commencement de l’Art Poétique.

Lucien veut dire tout fimplement : Jamais per-
fimne , avant moi , n’avoir imaginé de rapprocher

de: Mafia; aufidüpamter que la gravité philajb- i
phiqu: 6’ le]?! piquant de la Comédie. Ainjx’l’ide’e

de campojèr «(a Dialoguer Friture 5’ comiques,
a]? une idée abfialamm: neuve , 6’ qui n’appartient

qu’à moi.

--...--I-
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fruits bizarres de mon imagination , aux-
quels perfonne n’avoit donné l’être

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

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

prudent Épiméthée (a) à réformer Ion.

ouvrage , 8c non pas à Prométhée.

Î

HERODOTE ou AÉTION(b).

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

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

formé les hommes prudens se ingénieux; a: Épi-

méthée , les imprudcns a les ilupides.

(à) Hérodote naquir- à Halicarnafl’e dans la ’

Carie,’la premiere année de la (chante-quator-

zieme Olympiade, 484 ans avant J. C. Son Bif-
toire contient les guerres des Perfcs contre les
Grecs, depuis le regne de Cyrus jufqu’à celui
de Xerxès, avec beaucoup d’autres faits relatifs

aux, différentes Nations. Son &er cil plein de
glaces , de douceur 8: de noblell’e 5 mais on l’ac-

café avec raifon de rapporter un grand nombre
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talens, ce feroit trop demander à la
fois , mais avoir en partage ou les
graces du langage, ou l’harmonie du
Ilyle, ou la douceur du dialeéle ionia-
que, ou la richefle des penfées , ou i
enfin quelqu’un des aVantages qui
feront toujours le défefpoir de ceux
qui voudroient imiter le premier de
nos Hifloriens! S’il cil impoffible de
l’égaler airant d’égards , on peut du

moins efTayer le moyen qu’il employa

pour répandre en peu de temps la.
gloire de fon nom dans toute la Grèce.
Il voyoit bien qu’il feroit trop longs
8c trop pénible pour lui d’aller de vilîe

en ville (e faire connoître , pour ainli .
dire , en détail, par la leâure de les
Olivrages; il imagina qu’il feroit plus
fimple d’attendre une alTemblée géné-

rale des Grecs. Lorfqu’il partit de

de fables ridicules, a: d’être autant leipere du

menfonge que celui de l’Hiftoire. l
On ne fait guere du Peintre Aétion que ce

qu’en dit Lucien dans cette Harangue.
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Carie (a) pour venir en Grèce, on
célébroit dans cette derniere contrée

les Jeux Olympiques (b) z les hommes
les plus diflingués par leur rang 8c leur
favoir, s’y rendoient avec une multi-
tude innombrable de peuples. Héro-
dote profitant de cette circonflance,
aulli favorable qu’il l’avoir défirée ,

(a) La Carie cit un des différents pays qui conf.

pofent l’Afie Mineure. Selon la divifion que le
[avant M. d’Anville a faire de cette vallc, contrée
en trois bandes principales, qui s’étendent d’occi.

dent en orient, la Carie le trouve dans la bande
méridionale , 8c tient à la mer Méditerranée depuis

le couchant jufqu’au midi.

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

fur la rive gauche du fleuve Alphée. On appeloit
Olympiade l’efpace 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’ony rempote

toit; Horace ne craint point de dire qu’elle élevoit

des vainqueurs au deflirs de la condition humain:-
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parut. aux Jeux , de s’y préfenta, non

pas fimplement comme fpeélateur ,
mais dans le idefi’ein d’entrer en lice 86

de difputer les prix. La leélure de Ion
Hilloire charma tellement tous les au-
diteurs , que chacun des neuf Livres
qui la compofent fut défigné par le t
nom d’une Mufe. Il devint dès-lors
plus célebre que tous ceux qui avoient v
été proclamés vainqueurs dans les

Jeux; on le connoilToit par-tout, 8:
ceux qui s’étoient trouvés à Olympe

avoient porté fa gloire 8c (on nom
dans toutes les villes. ParoiEoit-il en
quelque endroit, on le le montroit anili-
tôt du doigt, 6c l’on s’écrioit : Voilà

Hérotz’ote ;. voilà celui qui a chanté

l dignement ne: vic’loirer 6’ nos combats

glorieux contre les Perfer. Il eut ainli
l’avantage de remporter dans une feule

allemblée, le fumage de la nation en-
tiere. v Ce ne fut pas feulement à
Olympe que la bouche d’un Héraut

le proclama vainqueur , il eut pour

ÙK -. A-
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, panégyrifies dans chacune des villes

de la Grèce , tous ceux qui avoient
affilié aux jeux. Après lui, une foule
d’orateurs (a), d’Hiltoriens 8c de Phi-

lofophes, convaincus par (es 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’efl - il

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

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

(a) Le texte en nomme plufieurs; Hippias , Soo.’
phille d’Elide , Prodicus de Fille de Cos , Anni-

meue de Chic, Polus d’Agrigente. Il ne nous
telle aucun de leurs divers Ouvrages.

’ (6) Je prends ici le mot EIoguenœ dans le feus

de Philologie , qui comprend également l’ArI:

Oratoire , l’Hilloire 8L la Philofophie. Voyez la

Note de la page 1;.-
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cellent Artifie, qu’il lui donna (a fille

en mariage. N
Quelqu’un me demandera peut-iræ

ce qu’il y avoit de fi merveilleux dans
ce tableau, pour mériter à cet étran-r

’ger une faveur aufii difiingue’e. Je
puis lui en faire la defcription exaâe ,1
car je l’ai vu en Italie , où il cil main-v

tenant.
Il repréfente une chambre décorée

avec autant de magnificence que de
galanterie 5 au milieu s’éleve le lit
nuptial. Roxanes el’t allife, les yeux
modeflement baillés en la préfence
d’Alexandre. Ils font environnés de [a

troupe folâtre des Amours , qui fourienr
avec une malignité pleine de grace.
L’un, placé derriere Roxanes, fou-
leve [on voile 8c la laiffe voir à fou
amant; l’autre cil à les pieds , Occupé

à délier fa chaulTure, de femble hâter

le moment du repos; un trOifieme tire
Alexandre par la robe , de la l’air de?
faire les plus grands eEorts pour le

....- -M-K mtww
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rapprocher de fa nouvelle époufe, à
laquelle le Prince offre une couronne,
Héphellion ell préfent , comme con-
duéteur de l’époux s 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-
menée." Plus loin, d’autres Amours

jouent avec, les armes du Héros; on
en voit deux porter fa lance fur leurs
épaules , 8c plier fous ce noble fardeau,

trop pefant pour eux l: deux autres tirent
parles courroies fou bouclier, fur le.
quel ils en promenent un troilieme
comme en triomphe : à quelque clif-
tance , un plus malin s’ell mis en em-
bufcade fous la cuirafle du Prince, 8c
il attend les premiers pour leur, faire
peur. Ces épifodes galans ne font point
des hors-d’œuvres dans le tableau ,
8c ce n’eIl pas fans delfein que l’Arç

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

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 8c
jolie.

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

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

Écrivain qui auroit, Comme lui, chanté

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

(a) L’original préfenre ici des agrémens parti-

culiers qu’il auroit été impoliible de faire palier

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

parut renfinner un mariage véritable , pwfiu’elle

valut au Peintre Aétion la fille du Préfident des

Jeux :, cet Artifle je retira après avoir lui-même
célébré des nous qui fraient comme le pendant des

nous d’Alexandre , à un hors-41’ œuvre à fin: ra-

Menu. Le Prince dont il avoir tracé l’image, fut
comme le conduéleur de fin époufe , 6’ un mariage

réel devint le prix d’un mariage en peinture.AI».
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fois allez infenfé pour ofer comparer
mes produétions aux fiennes; 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-

* blés. Lorfque j’eus formé le delTein de

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

contrée par le défir de m’y faire con-

noître de tout le mond (jaloux d’y
remporter le plus grand nombre des
[Mirages , je vis qu’il me faudroit une
année entiere pour parcourir tant de
villes différentes. L’entreprife me pa-

roiffoit aufli longue que difficile , de
je penfai que , pour voir pleinement
mes vœux fatisfaits , il valoit mieux
attendre une allemblée générale, 8c
parler en préfence de tonte la nation.
Plus heureux encore que le pere de
I’Hilloire, qui comptoit parmi fes au-
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diteurs une vile populace incapable
de l’apprécier, 8c beaucoup plus em-

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

entendre des plus illuflres perfonnages -
de la Macédoine , 8c de ceux qui
lui font le plus d’honneur dans les
Sciences St les Lettres : ce n’ell point
ici un concours tumultueux’de gens
ignorans 8c grofiiers, réunis fous des
tentes, dans quelques gorges étroites
des envirdns de Pife; ce font les
Orateurs ,’ les Hifioriens 8c les Phi-
lofophes les plus célebres , qui fe raf-

. femblent dans une ville capitale. L’avan-

tage de paroître aux Jeux Olympiques
n’a plus guere à mes yeux de quoi
exciter mon envie. Au renfle, Meilleurs,
en me jugeant par comparaifon’avec

les plus fameux Athletes, ma démar-
che ne peut que vous paroître pré-
fomptueufe ; mais fi vous avez l’in-
dulgence de me voir féparément, 8c
fans aucun parallele avec des rivaux

redoutables

mA.--.- - m. n
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redoutables (a) , vous me fautez peur-
être gré d’avoir Olé me préfenter dans

une carriere aufli brillante; c’ell lefeul
prix auquel il me foi: permis d’afpirer.

ZEUXIS OU ANTIOCHUS (b).

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

(a) Mo: a mot : Si vous me compafq à Paly-
damar, à Glaces, à Milan (ce (Ont des nome
de fameux Athletes ) , vous me prendrez pour un
audacieux; mais en me voyant fe’parlment , vous

ne me nuirez par tout-iz-fair digne du fouet.
(à) Zeuxis excella dans l’intelligence 8c la

pratique. du coloris 8c du clair-chient. Les An-
ciens ont beaucoup vanté un Athlete qu’il avoit

peint avec la dernier: vérité, et au bas duquel il
avoit écrit : On le critiquera plus facilement qu’on

- ne I’imilera ; a°. une Hélemi; 3°. fou tableau des

raifins dans une . corbeille , 8: que les oifeaux
féduits venoient becqueter; 4°. un autre tableau
repréfentanr aulli des railins dans un panier porté

’par un jeune garçon. Comme les grappes attire,

Tome I.
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ceux qui m’avoient entendu m’abor.

derent avec les témoignages de la plus I
haute ellime , j’oferai même dire avec

des marques d’admiration (car, pour-

quoi craindrolswje de faire cet aveu
fdans une alfemblée où je compte déjà
antan: d’amis que d’auditeurs i );ï.ils

m’accompagnerent prefque jufqu’à ma

maifon. Chacun d’eux fe répandoit en

exclamations 8c en éloges , qui me
rendoient confus’,dans la crainte où

j’éto’is de ne les point mériter. :J’ai res

marqué qu’ils n’avoientrtou’s été frape

. . - rrenr encore les oifeaux , Zeuxis fut mécontent de

l’on ouvrage, a: conclut, avec raifort, que le
porteur n’était pas allez bien repréfenté; 5°. le

tableau des Centaures; dont Lucien donne. ici la
dcfcription. L’on reprochoit bec Peintre de ne
favoir pas exprimer les pallions de l’ame. Il paroir v

cependant par cette Harangue ,’ qu’il excelloit

même en cette partie de fou au; on l’accufoit
encore de faire les extrémités de fes figures trop

prononcées,.& Lucien fait allufion à ce défaut

dans un endroit du Timon, cri il compare le Phi-
lofoplrcTraficlès au Triton 6’ au Bare’e de Zeuxis. -

a *”*wf*



                                                                     

ou’ANTxocnus. gr
’pésque d’un feul objet , fur lequel

tomboient exclufivement les louanges
dont ils m’accabloient : ce qui paroif«

foit les avoir uniquement charmés
dans mes Ouvrages , c’étoit la nou-
veauté d’un genre dont on n’avoir

A point d’idée avant moi. Que cela efl
neuf, s’écrioient-ils ! que cela efl in-
génieux ! affinement 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’expreflion naïve de ce qu’ils éprou-

voient’en effet , après m’avoir enten-

du. Par quel motif auroient-ils déguifé

leur façon de penfer àmon égard,
8c qui les auroit forcés à des flatteries

inutiles envers un étranger qui doit
d’ailleurs leur être airez indifférent)?

’J’avouerai cependant que leur maniera

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

C ij
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de ne pas raffembler à tout ce qui a
paru jufqu’à ce jour? Si j’ai quelques

droits aux applaudiffemens, cit-ce donc
uniquement pour n’avoir pas fuivi la
route battue avant moi? La maniere
d’écrire de nos anciens modeles , la lé-

.géreté 8c la délicateITe des penfées ,
les graces 86 l’urbanité Attiques , l’har;

.mOnie du fiyle , l’art ’ en un mot
qu’exige la réunion de ces heureufes

qualités, tout cela feroit-il compté
qpour rien , ou plutôt mes Ouvrages
en feroient-ils abfolument dépourvus?
Sans cloute mes admirateurs le penfent
ainli; autrement leurs louanges ne fe
borneroient pas exclufivement à- la nou-
veauté de, ma maniere, Que; cette
nouveauté même eût en part à; leurs

éloges , j’avois la vanité de l’en-croire

digne, parce qu’il faut convenir aveç

.Homere, v . . a . aflQu’unç Chariot: nouvelle a toujours de quoi

plaire (a).

(q)-OdyŒ l. I,-v. 311.
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maisils devoient, felo’n moi, regar-
der cet avantage comme un accefToire
qui n’a de prix qu’autant qu’il ell joint

à tout le rafle. Je ne pus d’abord me
défendre d’un mouvement d’ameub-

propre, en m’ente’ndant répéter que

j’étois créateur 8c vraiment unique

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

du clinquant pour de l’or (a), 8c je
fends qu’on auroit pu en dire autant
de tout habile efcamoteur qui étona
neroit par des tours extraordinaires. Je t
vous rappellerai à cette occafion, ce
que fit Zeuiris en pareille circonfiance.

Avant cet habile Peintre , un ta-
bleau n’offroitque des Dieux , des
Héros, des batailles. Pour lui, il vou-»
lut le dil’tinguer des autres Artifles,par

l’invention des fujets autant que par
la hardielTe 8c l’exactitude de fou pin!

(a) Le texte cite, un prOVerb: Grec , dont le (en: ’

cil r Au lieu d’or-j’ai trouvé des charbons.

C iij
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,ceau. Avoir-il trouvé quelque chofe
de neuf 8c de grand, il épuifoit toutes
les relieurces 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 fes 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 le vaif-
feau [qui le portoit (a). J’en ai vu de?
puis une très-bonne copie dans l’attelier

d’un Peintre d’Athènes , de je veux

vous en faire la defcription le plus exac-

(a) Il paroit qu’on fauva beaucoup de chofes

de ce naufrage , puifquc ce fut Sylla quiapporra
à Rome les Ouvrages d’Ariflote, 8c beaucoup
d’autres Livres qu’il avoit rafl’c’mblés avec foin

pendant l’on féjour en Grece. Plutarque le dit

.expreil’ément dans fa Vie. l
Le Promontoire de Malée , aujourd’hui Malin

ou Saut-Angelo, terminoit la côte du Golfe .
Argolique , dans le voifinage’ de l’ancienne Laté-

démonc ,’à l’extrémité méridionale du Pélopon-

nèfe.
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tement qu’il me fera pOflible. Je ne
fuis point connoifïeur en peinture ç
mais les traits admirables du tableau’
font encore préfens à mon imagina--
tion, 8c l’impreflion qu’ils y ont faire
va m’aider à vous les rappeler.
; L’animal elfrepréfenté fur un verd

gazon; fa partie inférieure, qui efi’
celle d’une cavalle, cil couchée fur
le côté , 8c fes pieds de derriere s’al-

longent dans l’herbe : fes jambes de
devant font dans une. fituation diffé-
rente; l’une cil repliée vers le genou,

8c laine Voir le deiTous de’fon pied
mame; l’autre, au contraire, s’éleve l

8c pince la terre, comme font les che-
vaux quand ils veulent fe redrelïer.
La partie fupérieure cit celle d’une belle

femme, un peu penchée 8c s’apptiyant

fur le coude; elle préfente la mamelle
à l’irn de fes enfans, qu’elle tient entre

fes bras : l’autre petit centaure tette
[a mere à la maniere des poulains. Vers
le haut du tableau ,I leur pere, comme

C iv
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aux aguets , fe montre prefque tout
entier; il fixe, d’un air curieux de in;
térefïant ,les chers objets de fes amours;

il leur fourit avec tendrelTe , 8c tient
dans fa main droite un lionceau, qu’il

leve au delTus de fa tête pour les
épouvanter parcejeu innocent. Il ne
me convient point de parler des beau-
tés de détail, qui ne peuvent être ap-
préciées que par les connoilïeurs. Touts
cil fini dans le tableau; mais il n’ap-
partient qu’aux maîtres de l’art de pro-

noncer fur la jufiefie des traits, l’ap-
plication 8c le mélange favant des cou-
leurs, la délicatelÏe des ombres 8c- ’-.--ar

effet merveilleux ; eux feuls peuV’èfitju-

ger de la convenance des proportions,8c
du rapport exact de chacune des par--
tics avec le tout. Ce que j’admire par-
ticulièrement dans rZeuxis, c’efl qu’il

ait fil développer toutes les refl’ources
de fon- art , 8c réunir des genres fiïdif-

Vférens en un même fujet. Un air fau-

vageô; terrible perce dans la figure
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du centaure, à travers les plus doux
fentimens dela nature z. les yeux fa--
rouches, fes larges épaules, fou corps-
velu, fa criniere touffue 8c jetée avec
fierté , tout en lui infpire la frayeur
8c en impofe à l’imagination. Sa chere

compagne reficmble à ces fuperbes ca-
valles qui bondilTent dans les gras pâ-v
Images de la Thelïalie, 8: n’ont pas
encore plié fous la main de l’Ecuyer :» "

le haut de (on corps feroit, parmi les
femmes, une beauté parfaite, fi on ne:
lui voyoit des oreillesdroites 8c POlll-v
tues comme celles des fatyres. Au relie ,r a
la partie animale cil jointe avec tantï
d’art à la partie humaine, que l’oeil

du fpeâateur paire de la premiere à la
feconde fans s’apperçevoir du chan-r

gement; les traits qui forment la réu-.
nion font ménagés avec tant d’habi-î

leté, que les deux efpeces femblent
fe confondre par des nuances imper-
ceptibles , &fli’e perdre, pour ainfijdire,
l’une dans; l’autre. à .J’admirois, encore;

C v
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un air farouche 8c fier qu’on dîl’ringue

déjà dans les traits informes a; la figure

enfantine des petits centaures : quoi-
que leur bouche foit appliquée contre
le fein de leur mere, ils tournent les
yeux vers le lionceau, fans que les
fituations de la nature en paroiflent
gênées.

Zeuxis , en expofant ce chef-d’œuvre

en public , crut d’abord qu’on loue-

roit les efforts de fon art. Tout le
monde fe réerioit à la vue d’une fi
charmante peinture, 8c il eût été bien
extraordinaire qu’elle n’eût fait aucune.

immeflion : mais les éloges n’avoient
pour objet que l’invention de l’Artille

86 la nouveauté du fujet. Zeuxis ,
vOyant qu’on nefaifoit point attention
au talent qu’avoient dû exiger tant de
beaux détails , a: qu’on ne lui favoir

aucun gré de ce qui lui avoit le plus
couté : a: Mon ami, dit-il à l’un de
fes EleVes, couvre ce tableau, &Iqu’on,

le reporte chez moi ’:’ 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
choies n’ont de mérite en ces lieux
qu’autant qu’elles (ont nouvelles ce.

Telle fut la fenfibilité, peut-être excel-

five, mais exèufable, de cetexcellenf

Peintre. Î l-Antiochus Soter éprouva une choie:

à peu près femblable dans la bataille
qu’il fut obligé de livrer contre les
Galates (a). Voici le fait, fi: vous êtes
curieux de l’entendre. I. I ’ ’

L’armée ennemie A l’emportoit de

beaucoup fur celle de ce Prince , de
par le nombre &ipar la force. Une
phalange inébranlable foutenoit l’in-

l

i (a) Antioch’us Soter F, fils de Séleucus Nicanor,

qui,dans le partage de l’Ëmpire d’Alexandre, eut

le Royaume de Syrie , c’cll-a-dire , prefque toute
l’Afie , jufqu’au fleuve Indus. I-l bâtit Antioche ,

qui fut [a principale demeure. Antiochus, après
lalmort.de.fon pere , remporta deslvié’toires fut

les) Bithynicns, les Macédoniens et les Galares.
. n’mourut lui-même 2.6; ans avant J. C.

C ri



                                                                     

6o Z a u x r sfanterie. Les premiers rangs , couverts
de cuiralies d’airain, offroient une bar-
riere impénétrable ;’ vingt-quatre hem-t

mes de profondeur, en armure com-v
plete, formoient le corps de bataille;
chaque aile étoit COmpofée de vingt

mille hommes de cavalerie; il yavoit
au centre quatre-vingts chariors mués
de faux , tirés chacun par. quatresche-

vaux ; on comptoit une fois autant
de chars à deux courfiers de front. A
la vue d’un; appareil li terrible , Antio-

chus regardoit fa défaite Comme iné-
virable; il n’avoir. point eu .le temps
de réunir toutes fes forces , 8c ne’ l
marchoit à l’ennemi, pour ainli dire,
qu’avec un camp volant ;’prefque.tou- I
tes fes’troupes étoient’armées à’lailé-

gere: déjà il penfoit à faire quelque ac-e

commodement, de ne prétendoit qu’à

des conditions de paix honorables.
Théodore de Rhode , aufli brave Ca-
pitaine qu’expérimenté dans d’art de; A

difpofer avantageufernentune bataille 2.
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ne voulut point que le Prince défef-
pétât du fuCcès. Il avoit feizezéléphans

dans Ion armée; Théodoteles déroba

autant qu’il fut pollible. à la vue de
l’ennemi. Quand la trompette auroit
donné le lignai du combat, 8c qu’on
en viendroit aux; mains, il fe propofoit
de lancer quatre jéléphans contre cha-

que divifion de la cavalerie-ennemie,
8c les huit autres contre les chars que
vomiroient les rangs entr’Ouverts. Par
ce moyen, diroit-il, les courfiers épou-
vantés le replieront fur leur. infanterie
8c la détruiront. L’événement réponf

dit à (on attente. Les Galates 84 leurs
chevaux n’avoient jamais vu d’élé-

phans : la grol’l’eur la taille coloffale

de ces animaux impOfans, leura frémi-
femént épouvantable,jla blancheur de

leurs dents ,I quela noirceur deÏleur
peau rendoit plus éblouifi’ante encore;

leur. trompe, élevée menaçante ,
prête a. ou à terra-fiertoutcequi
s’offriroit à leur panage ; .tanthd’objets
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elfi-ayans répandirent en un inflant le
trouble t6: l’épouvante dans l’armée.

ennemie. On vit les Galates plier avant
d’être arrivésà la portée du traîné:

fe hâter de prendre la fuite fans ordre
8e fans précaution. La lance de chaque
fantaflin devient fatale à (on voifin;
tous font foulés aux pieds des chevaux,
ou écrafés fous les rupes”meurtrieres

des chars , ’ i I
Qui portent dans les rangs le fracasse. lamort (a):

Plus loin, d’infortunés conduéleurs,

emportés au lia-fard par. leurs courfiers
effrayés; (ont bientôt précipités à terre,

8c mis en pieces parles faux des cha-
riots, avec tous ceux qu’ils entraînent

dans leur chiite; d’autres (ont enlevés
par la’ trompé: des; éléphans , déchirés

entre leurs’deiitgou étoufl’ésfous leurs

pieds g’enfin ,Î ces redoutables animaux

’d’éciderent de la bataille en faveur

d’Antioc’hus. Les Galates: y périrent

na J
-....r 1:15’1.

I’(Èdlr’lidd.llÇîmVIjIYJ1-.3.36. .n ; ;"
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prefque tous; le relie fut 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 vidoire,

faifoient éclater leur joie par de grandes
acclamations, de félicitoient le Prince
de cet heureux fuccès, a Mes amis ,
leur dit le Roi en pleurant, rougilions
d’un avantage dont nous fommes re-
devables à la force de ces animaux
étrangers , 8c à la terreur que leur vue
inopinée a répandue dans le Coeur de
l’ennemi. Qu’euflions -nous fait fans

cet heureux haiard a? Auffi voulur-
il que , pour monument de la vidoire,
on gravât. feulement fur le tr0phée
l’image d’un éléphant. r ï . l

C’ell à moi à faire en forte que mon

triomphe ne relTemble pas a celui
d’Antiochus : car jufqu’ici , on loue

uniquement en moi quelques épou-
vantails inconnus,- capables d’infpirer
laiutp’rlfe’ïlc’ reliein’efi point jugé
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digne d’attention : performe ne parle
des relieurces qui infpiroient le plus.
ma confiance. C’efl: le. centaure de
Zeuxis, que l’on admire comme un.
objet rare 8c curieux. Le talent du
Peintre fera-t-il donc en pure perte?
Non , Meffieurs, ce ne fera pas auprès.
de vous, qui connoilTez lesvfinefi’es de
l’art; rien n’échappe à vosfregards éclai-

rés. Puifi’ent mes produttions mériter.

de paroitre fur ce théatre l

:21 :5HARMONIDES (a).
LE Joueur de flûteHarmonides (1,)
demanda un jour à Timorhée l’on

. (a) Ce Difcou’rs peut être regardé comme une

cfpece de compliment , ou même de lettre , quer
Lucien attirail-ca quelqu’un qui jouilfoit d’une

grande confidératipn dans la ville orill’Auteur a;

trouvoit alors. Il paroit que-ce proteéleur étoit
de Syrie, du qu’il avoir occupé quelque place
qui lui avoit donné beaucoup d’influence dans
cette Province 8: danszla patrie deLucien. a ’

1 (il. L9 -n°?J.d’Hm°ei4« . niait sont?» fluerai

J
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maître,’le moyen d’acquérir de la célé-

brité dans fou art, 8c de (e faire con-
noître de tous les Grecs. a: Si je fais,
lui dit-il, manier mon infimment avec
grace; fi , par un fouffie facile de préf-

cette Harangue; celui de Timothée cil: plus cé-

ltbre. llfaut conclure de ce que dit Lucien quel-
ques lignes plus bas, qu’il y eut en même temps

depx Muficiens de ce nom; l’un né à Thèbes,

a: maître d’Harmonides; l’autre , plus fameux ,

né à Milet. Le premier exécutoit la Mufique du
fecond ; qui étoit a la fois, Muficien a: Po’e’tc.

Il ne réunit pas d’abord, a: fut fifilé par le peuple ,

la premicre fois qu’il joua en public. Il fougeoit-

a renoncer à la Mufiquc, pour laquelle il ne (c
croyoit aucun talent : mais Euripide , dont la vue
étoit plus julle , en jugea autrement , 8c lui rendit
le courage , en l’afi’u’rant d’un fuccès éclatant , que

l’événement jul’tifia. Peut -être ce Timothée de

Milet fut-il celui qui confeilla au jeune Harmo-
nides de faire cas uniquement du fulïragc des

L connoifleurs , fans tenir compte des jugemens
de la multitude. Cependant Lucien dit que ce fut

’ le Timothée de Thèbes z il peut le faire que
l’anecdote précédente ne regarde que ce dernier ,

8c que l’on ait confondu l’un avec l’autre.

s
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que infenfible, je puis en tirer des fous
moelleux de doux; fi mes doigts lé-’
gers s’élevent 8c tombent toujours à

propos; fi jamais on ne m’a vu mana -
quer à la jullelfe de la cadence, ou faire
entendre dans un choeur des tons dif-
cordans ; enfin -,p fi le divin enthou-
fiafme du mode Phrygien (a) 8c les
tranfports bachiques du" Lydien me
font familiers ; fi de la gravité majef-
meule du Dorien , je palle à la char-
mante variété de’l’Ionien , c’el’t 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 fur

les différens modes de la Mufique des Grecs; cela

exigeroit de trop longues difcullions. On peut
confulter quelques Ouvrages ellimables qui ont
paru dans ces derniers temps fur cette mariere.
Il nous femble cependant que ces recherches
(aveintes n’aborrtiffcnt guere qu’à des conjeétures

plus ou moins fatisfaifantes.
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meux, 8c faire dire de moi par-tout
où je paroîtrai: C’ejl Harmonider, le
célebre Joueur de flûte? A voue arrivée

de Béotie, vous fîtes entendre des fous

enchanteurs , 8c prefque magiques ,
dans la’Tragédie (a) des Fille: de Pan-

(a) La flûte étoit un infirment li ellimé des
Grecs , que l’art d’en jouer étoit regardé chez

eux comme une partie efl’entielle de l’éducation.

Il femble cependant, par la maniere dont cet
inflrument étoit compofé chez les Anciens ,p qu’il.

ne devoit pas produire un elfe: bien merveilleux.
Ils réunifioient ordinairement deux corps de flûte

qui avoient une embouchure commune 5 l’un étoit

percé d’un trou allez grand, 8: rendoit un (on

grave; l’autre avoit deux petits trous, 8c rendoit
un (on aigu. Souvent aulli ces deux flûtes étoient

égales. On voit par cette difpofition feule , que
ce: infiniment devoit être bien éloigné de rendre ’

les fous agréables 8c variés de la flûte des Mo-

dernes. Les flûtes fe faifoicnt entendre dans les
chœurs des Pieces de théatte , a: le Joueur’dc-

voit aulli donner le ton de la déclamation aux .
Aâeurs , 8c les accompagner dans leurs rôles 5
ufage dont nous ne concevons guere la néccllité,
ni même l’utilité.
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dion (a); v0us fûtes vainqueur dans;
Ajaxfurieux (b) , dont un habile Coma
pofiteur de voue nom avoit fait la mu-

(a) Le texte dit feulement, dans la Pandionide..
Ce mot ne ph]: défiguer que le fujet dune Trad
gédie. Il en cil peu qui [oient plus propres à
exciter la terreur 8c la pitié , que les malheurs
de Philomèle 8c Progné , filles de Pandion Roi
d’Arhènes. Térée , mari de Prague , coupa (ecré.

tement là langue à Philomèle fa belle-fœur,.&
l’euferma. Cette infortunée peignit fur une toile

le traitement qu’elle avoit reçu de [on beau-frac ,

8c trouva moyen de l’envoyer à Progné. Celle-ci.

délivra [a fœur, fit à Tété: un fellin de (on

pr6pte fils Itys, 8: lui en préfente, la tête après
le repas. Térée fut changé en épervier , Progué

en hirondelle , Philomèle en rolfignol, 8: Itys en

faifan. ,- (6) Oeil: encore un (ujet très-familier aux
Poëtes Tragiques. Ajax s’étoit dillingué au liège

de Troye : Ulyllè 84 lui (e difputerent les armes
d’Achille, après la mort de ce Héros. Ulyffe l’em«

porta , 8: Ajax en devînt li furieux , que pendant

la nuit il fe jeta furles troupeaux du camp , 8C
en fit un grand carnage, croyant tuer Ulyfle-
Lorfqu’il revint dans (on bon feus, il tourna
fou épée contre lui-même.
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fique. Dès-lors vous fûtes connu de
tout le monde; 8c maintenant encore ,
fi vous paroiflèz en quelque endroit,
la foule s’alTernble autour de vous pour
jouir de votre vue (a). C’efb l’accueil

flatteur dont on vous honore, qui m’a
donné du goût pour la flûte ; c’elt

ce tribut de gloire qui m’a rendu Mu- j
ficien ,- croyez-vous en effet que , fans
un motif aulli puiffant , j’eulÏe pu dé-

vorer tant de peines 8: de travaux Ê
Non affinement , 8: le talent d’un
Olympe ou d?un Marfyas (à) ne m’eût

(a) J’ai cru devoir tendre ainli un proverbe qui

percuteroit une idée allez défagréable pour nous:

On court après vous , comme les oifeaux après une

chouette. r ï -(à) Le premier nom cit celui dequclque Joueur
,de flûte célebte. MarFyas étoit un Satyre de Phry-

gie , qui cf; défier Apollon au combat de la flûte.

Le Dieu l’ayant vaincu , le lia , a: l’écorcha tout

’vif,’ parce que la condition du défi avoit été, que

le vaincu relieroit à la difpofition du vainqueur.
Les Nymphes a: les Satyres donnerent tant de
larmes à [a mort , que ces larmes produîfircnt
un. fleuve de fou nom.
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point flatté, s’il eût fallu l’exercer dans

le filence 8c l’obfcurité: notre art n’elt

rien s’il demeure inconnu. Daignez
diriger mes pas dans la voie qui con-
duit à la renommée ;*vous ferez dou-
blement mon maître, puifque je tien-
drai de vous , 8c l’art même 5’ 8c le prix

qu’on en retire et. ’
a» Ce prix, auquel vous afpirez, lui

répondit Timothée , n’ell pas’facile

à obtenir : le pal-tilde vous montrer
. dans les allembléesï publiques , feroit

trop long 8c trop incertain. Où trouver
un cirque allez valle pour vous faire en-
tendre de toute la Grece î ce n’eft pas
que je prétende vous interdire les théa-

tres publics; paroilTei-y quelquefois,
mais fans territcompte de. la ,multi-
rude. Le moyen fût 8: prompt d’arri-

ver à la gloire, cil devons faire con-
noître aVantageufement des plus illuf-

qu’es perfonnages.’ Leur fufïrage fera

sbientôt fuivi’de l’approbation générale: 1

21a multitude , ignorante 86 grolliere i,
n’efi que l’écho de ceux qu’elle révere;

-......-7.-.-x-*
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elle répete machinalement ce qu’elle

entend dire à ceux qu’elle regarde
comme les arbitres du bon goût 86
les juges fuprêmes’dans les beaux Arts;

elle accorde , fans autre examen , du
Ïmérite 6c des talens à quiconque ob-
1ient d’auffi glorieux fumages. Ainfi ,

dans les jeux publics , "laifoule des
fpeétateurs applaudit ou défapprouve
felon’fes caprices; mais le jugement
n’ell porté en dernier rell’ort que par

un petit nombre de counoifl’eurs in;
7 Harmonidesne put profiter de l’ex-

périence de fou maître. Dès la pre-
nmiere fois qu’il voulut difputer le prix ,
"ill’e lailïa’ emporter’par l’enthoufiafme

de la-gloire , «sa fit’des; efi’orts impru-

dans qui lui contèrent la vie 8c la
couronne : il mourut dans une tente,
aux Fêtes de Bacchus, où il finit en
débutant; ïil- rendit, en quelque forte,

a île dernier foùpir dans fa flûte.
’ l- Il incalculable que le confeil de Ti-
mothée ne s’adreffe pas feulement aux

Muficiens; je peule qu’il convient à
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72 Humeurnss.tous ceux qui veulent mériter les éloges

du public en quelque genre que ce
foit. Jaloux de me faire promptement
connoître, je réfolus, d’après cet avis,

de préfenter mes Ecrits à un homme
riant l’approbation fût d’un allez grand

poids pour entraîner celle de les con-
icitcyens : dans. ce delTein ,i pouvois-
je- m’adreffer à un autre qu’à vous ,

qui êtes l’Oracle de votre patrie par.

Vos lumieres, 8c , ce quitvaut mieux
encore , un modele de toutes les vertus?
LSi-je fuis allez heureux, me-difois-je,
pour qu’il daigne approuver mes Cu-
vrages , je réunirai tous les fumages
:en un feul. A qui pourrois-je donner
,la préférence fur vous, fans être ac-
;eufé de folie? Déférer ma ;gloire4:au
Vitrihunal d’un feul Juge, quand ce Juge

cil vous -, c’eft me faire valoir devant
une allemblée nombreufe : votre fu-

ipériorité ell incontellableï, 8c elle vous

cil acquifefur la multitude comme fur
les particuliers-Dans les allemblées pu-

bliques
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bliques de Lacédémone, chaque ci-
toyen n’avoit que fa voix , 8c les Bois

en avoient deux; ici la vôtre , plus
puillante encore , vaut celles des Epho-
res (a) 8c des Anciens de la nation;
vous êtes l’unique arbitre lorfqu’il s’agit

de belles connoiflances.- Vous devez
cette déférence à voue indulgentebon-

té; aufli elle m’infpire la plus grande
confiance dans une entreprife où j’ai tant

de raifons de craindre. Une chofe me
raffine encore; j’ai, pris naiHance dans
une ville comblée de vos bienfaits par-
ticuliers, 8c de ceux que vous avei
répandus dans toute la Province. Si
donc le plus grand nombre des luf-
frages ne m’étoit Point favorable , que

(a) Les Ephores étoient des Magiflrats de La.
cédémone , dont le pouvoir s’étendoit jufque

furies Rois , qu’ils étoient maîtres de faire

arrêter. Ils avoient droit de convoquer les allem-
blécs, a: d’y préfider. Ils étoient au nombre de

cinq , a: ne pouvoient être choifis que parmi le

peuple. VTome I. D.
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le vôtre, comme celuilde Minerve pour
Orelle (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 font à mes yeux que
des fonges légers 8c de vaines paroles.

La vérité va fe faire entendre : fes
arrêts font l’unique but de mes tra-
vaux; elle va fixer irrévocablement,
par vorre bouche , le jugement qu’on
doit en porter déformais. Si vous m’ac-

cordez du talent, il faudra que tout
le monde me croie le plus-habile, li
mon le plus..... mais il cil permis de
bien augurer de foi-même en entrant
dans une carriere auffi périlleufe.Faites ,

Dieux puilfans, qu’en ce jour redou-

. (a) Le fuŒrage de Minerve étoit pallié en
proverbe chez les Anciens. Creil: s’étoit rendu

.eoupable de parricide envers Clytcmnefim , qui
avoit tué fou époux Agamemnon. L’Aréopage

eût condamné 0rell:e, li Minerve ne l’avoir fauve

par [on (afflige. . I A

z V-K "A I
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table je ne fois pas trouvé entière-
ment digne d’oubli: confirmez les
louanges que j’ai reçues ailleurs, afin
qu’à l’avenir je puille paraître avec

confiance dans les allemblées ; il n’en

cil plus qui foit à craindre pour un
vainqueur des Jeux Olympiques.

rLE SCYTHE a, L’HOSPITALIER.

ANACHAnsrs (a), ne fut pas le
premier qui vint de Scythie à Athè-
nes (b) , pour s’infiruire dans les fciences

(a) Le Scythe Anacharfis Cc rendit illullre dans
Athènes par fou favoir, (on défintéreflcment a:

fes mœurs aulleres. De retour dans fa patrie, il
voulut y introduire les Dieux 8: les Loix de
Grèce, a: il fut tué par le Roi des Scythes ,
5 se ans avant J. C. Voyez la Fable du Philojbplze
Scythe dans la Font. Liv. X11, Fab. XX..

(6) La Scythie OCCupoil: une partie de ce que
nous appelons aujourd’hui la Toi-tarie , 6c s’éten-

’ doit depuis l’embouchure du Danube ou mer,
jufqu’aux extrémités orientales de l’Afie.

on
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des Grecs : l’amour de la Pliilofophie

6c des beaux Arts y avoient conduit
Toxaris avant lui; mais ce dernier
n’étoit pas, comme Anacharfis, un

des Rois du pays, ni des Grands de I
la nation; fa condition ne l’élevoit
point au deffus du vulgaire, 8c il étoit
né parmi CEUX que les Scythes appel-
lent Oc’lopedes, c’efi-àvdire, qui polle-

dent deux’boeufs 8e un chariot. Jamais

il ne voulut retourner dans fa patrie,
de il finit fes jOurs parmi les Athéniens:

quelque temps après fa mort , ils lui
accorderent les honneurs divins; mains
tenant encore ils lui font des facri-ç
fices fous le nom du Médecin étranger,

qui lui ell relié depuis fon apothéofe,
Qu’il me foi; permis de rapporter ici
les raiforts de cette dénomination , 8c
ce qui lui mérita un rang parmi les
Dieux à côté d’Efculape. Vous fau-

tez par-là que les Scythes ne font pas
feulement dans l’ufage d’accorder l’img

mortalité à celui qu’ils dépurent vers
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leur Dieu Zamolxis (a); mais que les
Athéniens peuvent avili , dans la Grèce

même , faire un Scythe habitant des
cieux. Au milieu des ravages d’une
grande pelle , l’époufe d’un Aréopa-

gite prétendit que Toxaris lui étoit
apparu en longe, 8c l’avoir allurée que

le fléau ceileroit li l’on arrofoit les
rues de la ville avec du vin. On pro-r
fita de cet expédient; Pellet fut aulIi
heureux qu’on l’avoir déliré, fait que

l’odeur falutaire du vin, répandu en

abondance , dillipât les vapeurs mor-
telles dont l’air étoit furchargé, foie

(a) Ce Zamolxis, Gère ou Scythe de Nation ,
fut efclavc de Pythagore , 8c I l’avoir accompagné

en Égypte. Il civilifa les Gètes à, les Thraces;

Pour leur perfuader la doélrine , il le bâtit une

maifon fouterraine , dans laquelle il demeura
caché pendant trois ans. On le croyoit mort : il
reparut la quatrieme année, à: on le crut rciluiî
cité. il paroit, d’après Hérodote, Strabon , Suidas

& Lucien , que les Scythes immoloient des vie;
rimes humaines à ce Philofophe déifié.

D iij
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que Toxaris, cenfommé dans l’art de
la Médecine , eût trouvé d’ailleurs

quelque remede efficace. On lui paye
encore le juile tribut de reconnoiilance
qui lui cil dû pour un il grand bien;
fait : on immole chaque année un che-
val blanc fur lon tombeau..ll 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
enlacée, 8c par les relies d’une figure

repréfentée dans le coilume des Scy-

thes. Elle tient un arc tendu dans la
main gauche, 8c dans la droite un
rouleau, que l’on prit pour un livre.
L’arc , le livre, 8c plus de la moitié
du corps, le voient encore ’aujour-v
d’hui; mais le temps a fait difparoître

le vifage avec le haut de la colonne,
qui cil renverfée. Ce monument ref-
pec’table cil, allez près du Dyp’ile (a),

(o) Il paroit que le Dipyle étoit un bâtiment
ou un monument confacré à Janus; il étoit à
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à main gauche en allant à l’Acadé-
mie (a). Il n’a rien de remarquable; mais

on le voit fans celle couvert de cou-
tonnes de lieurs. Quelques perfonnes,
à ce qu’on allure , y ont été guéries

de la fievre; 8c l’on ne peut iguere
refufer cette vertu à celui qui a lu dé-

livrer une ville de la pelle.
Toxaris, dont le nom a occaiionné

cette petite digreffion, vivoit encore
lorfqu’Anachariis arriva au Pire’e (à).

l’entrée de la ville; 8c peut-être étoit-ce une porte

d’Atliènes , car ce mot lignifie la doué]: porte.

(a) L’Académie étoit une efpece de parc ou jar-

’ din , que le premier poilellcur, nommé Academur,

avoit d’abord confacre’ a la fépultute des Héros

morts en combattant pour leur patrie. Dans la
faire , ce jardin fut orné de fontaines , de cabinets

de verdure, se de magnifiques avenues. Il échut,
ainli décoré, à Platon , qui y railcmbloit les
difciples 81 les amis , auxquels il donna , par mo-
dcilie , le nom d’Acadc’micien: , qui défigne au-

jourd’hui les membres de nos Sociétés Littéraires.

(l) Athènes, limée à quelquediilance de la

nier , avoit néanmoins trois Ports. Le principal,

Div



                                                                     

8o .LrE channA lon débarquement, il f e trouvoit auili
embarrallé que doit l’être un Erran-
ger dans un pays où tout ei’t inconnu
pour lui. Le bruit l’épouvantoit à
chaque pas; il ne lavoit que devenir.
Son air, les habillemens, les armes qu’il

portoit (a) , faifoient rire tous ceux
qui le voyoient. Il ne, rencontroit pet-1
forme qui entendît la langue : déjà
il le repentoit d’avoir entrepris [on
voyage, 8c il avoit réfolu de retour-
net dans la patrie dès qu’il auroit vu
Athènes. Le vailleau qui l’avoir amené

devoit le reconduire par le Bofphore ,
ui n’ell pas à une longue diilance de

laIScythie (la). Dans cette conjonélure

nommé Pinta , aujourd’hui Porto-Leone, étoit

le plus éloigné des trois , w8c communiquoit avec

la ville par le moyen de deux longs murs, dans
un efpace de 4o llades. Les deux autres Ports le
nommoient Munyclzia à: Phalcrus.

(a) Ce pailage cil: une preuve , entre autres r
que- les Athéniens ne portoient point d’armes

dans l’enceinte de leur ville.

. (b) Pour retourner d’Athènes en SCythie par
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affligeante , un génie tutélaire vint
s’ollrir à lui : c’étoit Toxaris, qui le

rencontra dans le Céramique (a). L’ha-

mer, il falloit palier d’abord de I’Archipel ou

mer Egée, parle B ojplzore de T lima, aujourd’hui

le Canal de Confiantinople , dans le Pour Euxin
ou mer Noire, 8c de cette derniere entrer dans
le Bofiahore Cimme’n’en, maintenant détroit de

Cufi’a , par lequel la mer Noire communique
avec les Palu: Méoridzs, que nous nommons
mer d’Afiph ou mer Blanche. Les rives orien-
tales des Pains Méctides confinoient à la Sarmatie

Afiatique, 8c celle.ci au pays des Scythes. Voyez
’ les Cartes de M. Danville, particulie’rement la

partie orientale de l’Empirc Romain.

(a) Le mot Céramique en Grec, veut dire
Tuilerie. Une chofe lingulîere à remarquer, c’ell:

que l’endroit-d’Athênes connu fous le nom de

Céramique, étoit, comme notre jardin des T ai-
leries, une promenade publique. Celle d’Athènes,

comme celle de Paris , tiroit la dénomination de
quelques tuileries voilures; l’ancienne , ainli que
la nouvelle , étoit fréquentée par les courtifannes,

comme par les honnêtes gens. Le Céramique,
étoit delliné à la fépulture de ceux qui étoient

morts à la guerre 3 8c le parallele des deux jardins.

i D v.
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biIlement 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 Athëniens l’avoir tellement
changé , qu’il eût été difiicile de ne a

pas le prendre pour un Grec des plus
civilifés. Il ne portoit point d’épée

comme les Scythes; une barbe rafe,
une longue robe flottante 8c fans ceins
turc , des manieras pleines de grâces
8c de polite’ffe, tout contribuoit à le

rendre méconnoiffable aux yeux de
for) compatriote. N’êtes-Vous point
’Anacharfis (a) , dit-il en langage Scythe

Ier-oit parfait ,yfi les (lames qui décorent nos Tui-

lcries étoient celles des Héros François.

(a) Le Grec ajoute : fils de Damëtèr. Nous
avons cru devoir fupprimer le nom du peut d’Ana-

charfis, comme très-peu intàeflant à favoir ;
i d’autant mieux que les Commentateurs remar-

quent qu’Hérodotc; Diogène de La’e’rcc 8L Suidas

rappellent Garant: , ô: non pas Danseur.
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à l’Etranger? Celui-ci, charmé d’avoir

enfin trouvé un homme avec lequel il
pût s’entretenir, ne répondit d’abord

que par [es larmes. Après les premiers
momens d’une agréable furprife : Ap-
prenez moi, s’écria-t-il , par quel heu-

reux hafard je fuis connu de vous. Une
même patrie nous a vu naître, repli-.1

qua.le plus aimable des Scythes; mon
nom efi Toxaris, mais ma naiflancé
n’el’t point affez dillinguée 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 verre patrie pour venir
vivre en ces lieux, 8c mériter l’eflirne

des plus grands perfonnages de la
Grèce ï -- C’efl moi-même, s’il. cil

Vrai qu’on le fouvienne encore de
moi en Scythie. Sachez donc , reprit
Anacharfis , que je fuis devenu votre
difciple, 8c l’émule de cette louable
curiofite’ qui vous a conduit en cette

D vj
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contrée. Le même morif m’a fait en-

treprendre le. même voyage , 8c.fur-
monter courageufement les défagré- I
mens que j’ai elTuyés en panant chez

tant de nations diverfes. Si. je n’avois

eu le bonheur de vous rencontrer, p
j’allois , dans le trouble où je fuis, me

rembarquer avant la fin du jour. Tout
ici n’offre à ma vue que des objets .
étrangers 8c inconnus. Daignez me
prendre fous vos aufpices, St guider
mes pas incertains : 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 8c le gouvernement de
la Grèce , le caraâere , les mœurs 8:
les ufages de fes habitans, les Grands

(a) Le mot Grec Kurde", que Pou prend ici
pour le nom d’un Dieu, v’errt dire proprement

une (pécha; cimeterre , un coutelas. Comme les
Scythes juroient par leur épée , ils l’avaient per-

fonnifiée 8c placée au rang de leur: Dieux.
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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 n

ment accorder cette réfolution préci-
pitée avec l’amour 8c l’efiime dont vous

paroillez pénétré pour cette nation?

Mais rallurez vous; bientôt vous ne
. penferez plus à votre départ, 8c Athè-

nes aura de quoi vous captiver dans
Ion fein ; lon féjour attrayant vous
fera oublier jufqu’à votre époufe 8c

vos enfans. Je vais vous indiquer le
moyen de connoître promptement ce
que cette ville 8c toute la Grèce ren-
ferment de beau 8c d’intéreffant. Il efi

ici un Sage, né dans. ce pays , mais
- qui a long-temps voyagé en Égypte 8c

en Alie, où il a connu les plus Grands
Hommes de l’on ficela. Ce n’en point

un citoyen opulent; il vit au contraire
dans une très-grande pauvreté. Vous
verrez un. refpeÇtable vieillard, aufii

(a: n .1.- . -1..- ..
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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-

de. Dans le gouvernement de la Ré-

publique , les avis font des loix , fes
leçons 8c les préceptes la regle des
mœurs. En un mot , fi vous pouvez
obtenir’fon amitié 8c Connoître tout

Ion mérite, croyez que vous avez en
lui ce que la Grèce entiere renferme
de plus parfait. Le plus grand fervice
que je puiffe vous rendre , efi de vous
recommander auprès de lui. Hâtez-
vous donc de m’y conduire, reprit
Anacharfis. Cependant n’ell -il point
d’un abord difficile , 8c croyez-vous
qu’il m’accorde la faveur que vous

allez lui demander pour moi? Ne crai-
gnez rien, dit Toxaris; je fuis alluré
qu’il me laura gré de lui avoir pro-
curé l’occafion d’obliger un Étranger.

Suivez-moi avec confiance , 8c vous
allez voir combien il cil prévenant,
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honnête 8c affable, même envers ceux
qu’il ne connaît pas... Mais un heu-
reux hafard l’amene à propos vers nous.

Le voilà qui s’avance , occupé de quel-

que rêverie philofophique.... Bon jour,
l Scion; j’ai un. beau préfent à vous

faire dans la performe de cet Erran-
ger , qui cherche un ami. C’efl un
Scythe des plus difiingués par fa naif-

fance; il a renoncé à tous les avan-
tages de fa patrie, pour connoître la
Grèce 8c s’inflruire dans le commerce
de les habitans. J’ai penfé qu’en VOUS

feul il trouveroit l’accompliflement de

fes voeux. Si je connois bien Solon,
il va le recevoir avec bonté, le dé-
clarer hautement [on protecteur , 8c en
faire un véritable Athénien. Pour vous,
mon cher Anacharfis -, je vous l’ai déjà

dit, vous voyez en ce grand homme,
Athènes 8c la Grèce entiere.Vous n’êtes

plus Étranger en ces lieux, tout le
monde vous connoît, vous refpeéte
8c vous aime; vous avez en ce véné-
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table vieillard , tous les avantages que
vous délirez. Les charmes de fa fo-
-ciété vous feront bientôt oublier la
Scythie; il el’t pour vous le terme heu-

reux de vos fatigues 8c de votre em-
prellement. C’eli d’après ce modele

accompli, que vous pourrez juger des
moeurs 8: de la philofophie des Grecs.

i Enfin, vivre avec Solon, l’avoir pour
ami ,r c’eft être parvenu au comble du

bonheur.
Je n’ai pas befoin de dire combien

le lège vieillard parut charmé du pré-
fent qu’on lui faifoit, ni tout ce qu’il
répondit d’obligeant en cette circonf-
tance. On imagine bien aulïi qu’il vécut

avec l’efiimable Étranger dans la plus

intime familiarité. Il fe. fit un plaifir
de lui apprendre ce qu’il y a d’inté-

reffant à favoir. Il lui valut la bien-
veillance de tous les habitans , 8c lui
procura la connoillance 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 fageffe de ce grand homme, ne le
quittoit qu’avec peine. Grace à les
bontés , il vit bientôt l’accompliffement

de les défirs 8c de la promefie de Texa-
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
les Athéniens , 8c jouir de la plus belle
réputation, il fuffifoit d’avoir l’eftime

de ce Légillateur, dont les dédiions
en tout genre étoient refpeé’cées comme

des oracles. S’il faut en croire l’Hif-

torien Théoxene , Anacharfis fut le
feul Étranger que l’on vit initié dans

les myl’teres (a) 8c honoré du titre de

(a) Ceci doit s’entendre des temps plus anciens

que notre Auteur, ou conclure qu’il ne com-
prend point les Romains fous le nom d’étrangers 5

car il cit certain que Sylla, Pomponius Articus ,
Augulie , 8c beaucoup d’autres habitans de Rome ,

même du temps de Lucien , furent initiés dans
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I Citoyen d’Athènes : aufli ell -il pro-

bable que ce Scythe Athénien ne feroit

point retourné dans la premiere pa-
trie, fans la mort de Solon.

Achevons ce récit, qui feroit im-
parfait fi je ne vous en expliquois les
morifs. Il faut vous dire pourquoi je
vous. ai amené, d’Athènes en Macé-l

doine (a) , deux habitans de la Scythie,
8c le bon Salon, chargé du poids des

Ï les mylleres des Grecs. Pour obtenir cet avan-
tage , fi toutefois c’en étoit un , il falloit avoir

paillé par de longues 8c pénibles épreuves. Les

myfleres nîavoient rien d’incompréhenfible , 8s:

ils n’étoient ainfi nommés que parce que le mot

myflere lignifie chef: cachée. On les déroboit à la

connoillance du vulgaire 8c des étrangers, à caufe

des infamies qui s’y commettoient. Chaque Di-
vinité avoir les ficus. Voyez l’Hifl. du Ciel, t. I , ,

c. Il, n. 4.4.
(a) Lucien , comme on le voit , prononça cette

Harangue dans une des principales villes de Ma-
cédoine , peut aêtre à Theffalonique , pour le
concilier la bienveillance de deux citoyens du
premier rang.
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ans. Vous fautez que je me fuis trouvé
précifément dans les mêmes circonf-
tances qu’Anacharfis : n’allez pas, au

nom des Graces, me faire un crime
de la com paraifon. Si Anacharlis com p-
toit des Bois parmi fes aïeux, il étoit,
ainfi que moi , étranger parmi vous,
8c afiurément un Syrien vaut bien un
Scythe à vos yeux. Je ne prétends
point au relie faire de parallele en-
tre la Condition 8c la mienne; il ne
s’agit ici que de nos aventures, qui
font à peu près les mêmes. Arrivé dans

votre ville , je fus tranfporté d’admi-

ration en voyant fon immenfe éten-
due, la magnificence de les bâtimens,
la multitude innombrable de les habi-
tans, les richelïes 8: l’opulence qui
s’annoncent de toutes parts. Je de-
meurai long-temps fiupéfait , fans pou-

voir revenir de ma furprife, comme
autrefois ce jeune Infulaire (a) , en

(a) Télémaque , au 1V. Livre de l’Odyll’e’e ,i
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parcourant les fuperbes appartemens
du Palais de Ménélas. Pouvois- je ’

éprouver une fenfation moins vive à
l’afpe& d’une ville auffi fiorilfante ,

d’une ville clui réunit dans lon en-

Ceintetous les avantages
Dont peut s’enorgueillir une cité farneufe î

Enchantée de tout ce qui frappoit
mes regards étonnés, je me demandai
ce que j’avois à faire. Depuis 10ng-
temps je m’étois propofé d’effayer mes

foibles talens parmi vous , 8c de parler
en votre préfence. Et quel théatre plus
brillant feroit pour moi préférable à

celui-ci? Je ne vous cacherai pas que
mon deffein étoit de connoître d’abord

les premiers de la ville , 8c ceux dont
je pourrois me faire de puilTans pro-’
tefleurs. Plus heureux qu’Anacharfis,
je trouvai, pour m’informer de ce que

I je voulois favoir , non pas un feul ha;

v. 74 , parcourtavec admiration les magnifiques
appartemens du Palais de Ménélas.
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bitan-t , non pas un étranger, mais une
foule de Macédoniens obligeant, qui
tous s’accordoient à me faire la même

réponfe , de prefque dans les mêmes
termes.

Notre ville, me difoient-îls, compte
plus qu’aucune autre , parmi fes ci-.
royens , des hommes d’un mérite 8:
d’une vertu bien rares; mais il en ell:
deux fur-tout, que leur probité , leur
nailTance 8c leurs dignités relevent au
delfus de tous les autres. On pourroit
les comparer, pour les talens 6c l’élo-

quence , aux plus fameux Orateurs
d’Athènes (a). Il n’efl: performe parmi

le peuple qui ne foi: pénétré pour eux

de la plus tendre vénération. L’on ne

fait dans la ville que ce qu’ils veu-
lent, 8c ils ne veulent que ce qui cil
bien. Lorfque vous aurez éprouvépar

(a) Le Grec dit ; le; dix Orateurs d’Atlùne: ,

ou la Décade Attique. Il faut entendre par cette
exprei’fion , les dix plus célebres Orateurs Grecs.

dont Plutarque a écrit les Vies.
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vous-même leur bonté leur huma-
nité envers les étrangers, 8c leurafïa-
bilité à 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, les met à
l’abri de l’envie; de cette aménitéde

moeurs qui les fait refpeéter de chérir.

Ce qui vous fera plus de plaifir encore,
c’el’t qu’ils font tous les deux d’une

même famille; l’un cit le pere, l’autre

le fils. Attendez-vous à trouver dans
le premier , un Solon , un Arillide ,
un Périclès z le fécond, dès qu’il pa-

roîtra devant vous, charmera vos re- i
gards par la beauté mâle de fa phy-
fionomie, par la nobleffe 8c la majellé
de fa taille; vous ferez épris de la dou-
ceur 8c des graces de Ion langage , dès
qu’il ouvrira la bouche devant vous.
Toutes les fois qu’il doit parler dans
les alfemblées , la ville entiere s’em-
prelTe de l’aller entendre. Ainli Alci-
biade étoit devenu l’idole de fa pa-
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trie z la feule différence, c’ell que le
jeune Athénien fit bientôt repentir (a)

fes concitoyens de leur amour pour
lui; 8c noue aimable Macédonien fe
montre déjà digne de nos refpeéts;
nous le regardons comme un tréfor
inefiimable pour nous. Si fon pere 85
lui vous font accueil, s’ils vous accor-

dent leur amitié , vous obtenez par-
là même celle de la ville entiere; qu’ils

vous donnent 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 adrelfé : j’en jure
par Jupiter, s’il faut employer ici l’au-

(a) Alcibiade , difciple de Socrate, né avec
tous les agrémens de la figure 8c de l’efprit ,

’ n’oublia rien d’abord pour fe diflinguer par fan

éloquence 8: fes talens militaires. Il fut enfuit:
acculé de facrilége 8c d’impiété , 8; condamné à

mort par contumace. Pour fe venger, il fervit
les Lacédémoniens contre (a patrie , fit révolter

fille de Chic 8c plufieurs autres villes d’lonie.
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torité du ferment. Depuis que j’ai eu

l’avantage de juger par moi-même , .
j’ai vu qu’on auroitlpu m’en dire beau:

coup plus encore. Ce n’ell pas le mo-
ment de’s’endormir;,tout délai feroit

funel’te , 8c je ne dois épargner ni foins

ni peines pour me faire de tels amis.
Si j’ai le bonheur de réuliir , la mer

4 eli calme, les vents font favorables,
8c je touche au port.

BACCHUS(a).
LORSQUE Bacchus parut dans les
Indes avec fon armée ( rien n’empê-

che, Malheurs, que je ne, vousfalle

(a) Cicéron compte jufqu’à cinq Bacchus, a:

la Fable attribue à un fenil les riflions de plufieurs
autres. Bacchus, fils de Jupiter 8: de Sémélé,

par conféquent en butte a la haine de Junon ,
furmonta tous les dangers auxquels les’perfécu-

rions de cette Déclic l’expofoient continuelle-

ment, 8c triompha de tous fessennemis. Il lit
aujourd’hui



                                                                     

B A c c H U s. 97
naujôurdîhui un récit baghique) , les ha-
ibitans lciliuïpaiys..rnéplriferent d’abord ce

nouveau. conquérant, &ne firent que
rireà (on approche. Sa témérité leur
falloit pitié; ils ne parloient de lui
qu’avec une vcompaffion dédaigneufe,
8c fe le repréfentoientfoulélaux. pieds
ides,’éléphans dès lei, premier choc.

Comment, en effet, auroient-ils re-
douté un ennemi dont on leur rap-
portoit de li plaifantes nouvelles? Le
gréas dë’fônar’méè, difoien’t les émilï-

faires ’In’diens, ell’éompôfé de femmes

éprifes” d’une frénétique fureur (a);

la conquête des Indes, alla en Egypte , oriwil
cnféignajl’Agriculture’ 8C plantavla aligne. Il fe

transforma en lion’p’our dévorer les géans qui

efcaladoient le Ciel, 8: fur regardé, après Ju-
piter , comme le plus puillant des Biens. Lucien
lui donne. ici quelques attributs que les autres

Écrivains anciens ne lui accordent pas..IVoy.ez
aulli fur Bacchus , le XVIIIC. Dialogue des Dieux.

(a).Ce font les Bacchantes, que les Poètes
appellent encore ,Tlhiaa’er , Ménade:,, Bafarides.

Tome I. E



                                                                     

98 Essen us. gelles font vêtues d’une peau de biche ;
des branches Adév’lierrè ceignenti’leur

têteïôe entourent des ’bât’ons’jqu’elles

portent en forme ’delance’(’a) l; elles ont

"pour boucliers, d esefpeees de’machines

rondesôc meules qui rendent un lon
bruyant pour peu qu’on les t’ouehe.

on voit aufli dans’cette troupe ridiv
"cule, de jeunes garçons , tulliques 8c
greffiers (b), qui s’amufent à former

w ,. a Ir..,.q
On, déligne fous ces nÇmSJdivers. les. femmes qtii

fuivirent Bacchus à conquête Indes, se
celles qul ; pendant les”Fêtes du’Dieu’, nommées

Bacchannlçs ou Orgies ,. couroient fur les mon-

tagnes 8c dans les plaines , vêtues de peaux de
tigres , tout échevelées , tenant des thyrfes, des

torches et des flambeaux , 8:, pouffant des hurle,
mens effroyables.” ’ ’ 1’ J "I .

(a) C’elË le thyrl’c dont Bacchus s’était fervi

pour faire Couler des fontaines de vin. i
(b) Ce l’ont les satyres fils du. Dieu Pan, qui

a’fuivircnt. Bacchus avec leur pere dans l’eshIndcs.

C’était ; comme le dit Lucien avec tous les Poëtes,

des monllres moitié hommes’St 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 8e des cornes naillantes à peu
près comme celles d’un petit bouc que

(a mere vient de mettre bas. Le même
agrément décore le front du Géné-

" ral; une branche de vigne formela
couronne, relevée par une mitre qui
ne convient qu’aux femmes (b) : il
porte, une robe de pourpre; un co-
thurne d’or cil, fa .chaullure; on n’ap-

perçoit pas le moindreduvet fur fes
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 des

demi-Dieux champêtres , 8c ils habitoient les
forêts 8c les montagnes. Les Romains adoroient
ces Divinités fous le nom de Faune: ou Sylvains.

(a) Le texte dit :12 Cerdace. C’étoit une cfpecle

de danfe lubrique 8: obfccnc.
([7) La mitre étoit une efpecc de turban décoré

de bandelettes ou de rubans. i
sa
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cil un petit vieillard camus (a), vêtu
de jaune, remarquable par la courte
ripailleur , fon gros ventre 8c fes lonq
gues oreilles droites. Il tremble ,’ 8c
s’appuie fur une efpece de lance; plus
fouvent ce digne Général de la troupe
qu’il commande , s’avance noblement,

monté fur un âne. L’autre el’t un

monllre (à) , demi-bouc par la partie

(a) C’ell Silene, vieux Satyre , qiri avoit été

le nourricier de Bacchus , Be devint [on campa.
gnon. Il le l’ulvit, monté fur un âne, dans la
conquête des Indes 8c dans fes autresIexpédi-
rions. On le repréfentoir avec les traits que lui
donne Lucien. Il s’établit dans les campagnes
d’Arcadie , ou il le faifolt fort aimer des jeunes

Bergers , &Vljur-tout desfljçunes Bergeres. Il ne
pailloit pas un jour fans s’enivrer; mais il avoit

le vin agréable, , t ’
(6) C’elt Pan, Dieu des l’ailleurs , des Cbaf-

feurs, ça même de toute la nature, comme le
déligne (on nom, qui, en Grec , lignifie T out.
Il Faut ajouter aux attributs décrits par Lucien ,
qu’on le repréfentoit l’eflomac couvert d’étoiles.

Il Était fpécialement honoré en Arcadie,
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inférieure de fou corps; des jambes i
de des cuilfes hérilTées de poil, des
cornes à la tête, une barbe longue 36
touffue , font les faveurs qu’il a re-g
çues de la nature; il porte une flûte
de la main gauche, 8c de la droite
un bâton recourbé, qu’il tient tou-
jours levé. D’ailleurs, bouillant de

colere , il court par-tout le camp
en fautant 8c danfant; il épouvante
les femmes, qui, à fou approche , agia
tent leur chevelure éparfe, de crient de
toutes leurs forces Evolre’ (a), mot par

Paufanias rapporte que les Gaulois Sénonois”,

ravageant toute la Grèce fous leur Chef Brenngs,
voulurent piller le Temple de Delphes; mais qu’ils

V furent fi’épouvantés de la vue du Dieu Pan ,
qu’ils s’enfuiren’t en laill’ant’tOut lent butin se

leur bagage. D’ail il ell: arrivé qu’une terreur

fans fondement s’eli appelée une terreur Panique.

(a) C’elt le mot qu’on employoit dans les

Bacchanales pour invoquer Bacchus , ou chanter
(es louanges! Il vient, dit-bn’,’de ’ce’que Jiipite’r,

voyant fou fils terralrer 8c détruire les géans fous

la forme d’un lion , lui cria : «Un, courage,
E iij
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lequelqelles femblent appeler leur Gé--

néral. On ajoutoit que déjà elles
avoient enlevé un grand nombre de-

,zroupeaux , qu’elles déchiroient tout
vivans , parce qu’elles fe nourril’foieut

de chair crue. ’
On imagine bien. qu’après de telles

relations , les Indiens 8c leur Roi ri-
rent beaucoup de leur grotefque en!
nemi; ils dédaignerent de marcher
contre lui sen. bataille rangée , 8c ré-

felurent d’envoyer des femmes pour
le»repouller s’il le préfentoit de plus

près : ils auroient eu honte de tremper
leursmains dans’un fang avili vil; il
n’eût point été flatteur de vaincre une

troupe de femmes infenfe’es, comman-

dée par un Chef aufli elfe’miné, par

un petit vieillard toujours ivre , un
autre Capitaine’demi-homme, 8c quel-A

ques danfeurs tout nuds.

mon fils. Eva , qui veut dire bon fil: , étoit un.
aune fumeur de Bacchus.
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Cependant, çomme le feu efi le trait

redoutable (à) tq’ueyBaCchus a reçu de

(on pare le Dieu du tonnerre , on vint
bientôt leur annoncer que cette bande
rifible mettoit les forêts en cendres ; que
beauqoup de ’villesrgvec leurs haine
tans, arasoient difparu en peu deteinps
fous les flammes; en un mot, que tout
le [pays n’étoit plus qu’un vafie incen-

. die. cette nouvelle on prend enfin
les armes, o’n équipe les éléphans ;
chacun de Ces animaux efl chargé d’une

tourpleine decombattans Gin marche.
à l’ennemi comme à la viâoire ;-l’in-

dignation 8c le mépris animent les
guerriers; on fe hâte d’anéantir ce foi-

magmas de. femmes leur Général
A fans! parbleu Déjà les I deux armées [ont

en préience.. Les, Indiens s’avancent

Ï - r . i l

35 (à) lapinai aima parricniliéfémcnt’ Bacchus ,

wilquojmonl’rewüt urbaine: contre lui, a:
que d’ailleurs-2 comme nous l’avons de)": dit. il
le défendit. contre les géans’.

Eiv.



                                                                     

164. Bride-urus; Wderriere’leur’s éléphans; qu’ils placent

au front de la batailleuBaçChus’ aï
au centre deïfon arniée3’5ilene Conil

mande l’aile droite , 8: Pan la gauche;
les Satyres , diftribués de difiance en.
difiance , font ’leS’ fonéïiOnsIde’CapîJ

raines; En; efl 15mm de ralliement;
les tambours 3C les cum’b’alles bidarantes

fennent le fignal de la charge; un
Satyre embouche pour clairon’une
Côme recourbée, ’qui rend des (on:
p’erçans. Le ’fier’courfier de Silene fait

entendre une mutique martiale, à fa
maniere g les Ménades, pouffant des
hurlemens horribles , le précipitent
Comme des Furies’fur l’ennemi :1 leur
ceinture fer hérilÏe de râperas; méfia-

çans’, 8c la pointe’d’erleur thyiÏe eli

changée en un’lfer meurtrierÇLesiI’n-l

diens 8; leurs éléphans ferldébandent
53C prennent lafuite.en,défqrdm;,1f.ans
avoir ofé s’avanéerË f mima! curée

in q P"du trait; ils (font arrêtés 6c? 7 faits” prie

f cimiers par leurs rifiblesadVerfaires,
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devenus leurs vainqueurs. Ils (ont coud

. vaincus, mais à leurs dépens, que jai
mais, fur le vain-bruit de la’renomà’

mée, on ne doit méprifer des guerriers

inconnus. I ’Mais, dira-t-on peut-être, que pré-
tend ce ridicule Etranger.’ avec les
contesOde Bacchus? Si je me compare
au Dieu conquérant des Indes , ne
me croyez ni épris de les divines
fureurs , ni tranfporté par les efprits
de [a liqueur enchanterelïe. Je me pro-
pofe feulement de vous faire obferver
que certaines perfonnes, qui enten-
dent parler de la nouveauté de mes
Ecrits , me regardent avec les préju-r
gels. des Indiens à l’égard-de la troupe

bachiqUe. On leur dit que je débite
A en public des ’fatires 8c des-choies très-s

plaifantes, 8c ils fe perfuadent que je
fuis uniquement fatiiique 8c plaifant :
en conféquence ils conçoivent demoi
je ne faislquelle opinion sbizàrre. Les
uns. , dédaignant. les licencieufes folies

’ E v
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des Bacchautes, ou les danfes des Sa-.
tyresr, ne fa donnent pas la peine de
venir s’alïurer eux-mêmes de la vérité; le

D’autres co’nfentent à me voir , mais

dans l’intention de rire 8c de s’amufer..v

. Comme ils trouvent enfuira un fer fo-
lide fous la branche de lierre, éton.-r
nés Zde ce. fpefiacle inattendu ,.ils rem
fuient, danssleur furprife, de le pré-
fenter une feconde fois devant moi.
J’ofetai Cependant annoncer avec con-
fiance à ces dernier-s, que s’ils conti-
nuoient d’affifier aux fêtes joyeufes que;

je leur donne; .fi , comme de vieux
enfans de Bacchus , ilsïvouloient fe
rappelerleurs anciens plaifirs; s’ils
avoietrt4enfin le: couragede’boire à
long traits dans; la coupeiagréable que
je leur préfente , s-Iansiméprifer les Sa-

tyres 8c les silences , ’ilsferoient bien-
tôt initiés avec moi dans les myfieres

q de ce Dieu charmant , Æ: répéteroient
fans celle ,I à grands’cris :. Euohe’; vive
le. Dieu de largai’ecétrlAuë’refie”, ’Ïchacup

Y
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en libre devenir m’entendre, 8; de faire
à ses ,e’gardïce, qu’il lui plaira... ,- . - .. ;

z Banque paulownia) mâles 41m
des ,-je veux encore vous rapporter
ici une merveille du pays; elle n’eït
point mangera l’hifiqire, de, Bacchus,
6: revient d’ailleurs àjnlpniujetn;
,. .0" dit flambez certains œstrales
de cette contrée , .nomméngacléens,

qui menent une vie errante 8c para
courent [la rive gauche du fleuve In-

* dus jufqu’à l’Océan , l’on rencontre -

un petit canton, environné d’une haie

de lieireôc de vignes. Au milieu, de
cette enceinte-épaule 6c touffue , couw
lent trois belles-fontaines d’une eau
claire 6c limpide :vîl’unç eft confacrée

aux;Satyres, l’autre àPkan , la ucifierne
a .Silene. Les, Macléens.)r viennent tous
les anscéle’brer la fête du Dieu. qu’on

y révere. Chacun boit de la fontaine
réfervéeqà ceux de fouage, écroue
risquais «au; vpazswellerlindifïé-
remment puifer .dansxles tl’0131f011ÏC336

E ri
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Celledes Satyres n’efi que’pOurïla jeu-Ë

neiÏe ; cellede Pan-i; pour les hommes
faits; &- Celle dé’Sil’eneiePt defiirtée à

ceux’quiv, tomme m’oi,’fo,nt déjà fur

le retour. Il feroit trop long de vous
raconter; ce! qui ’arriveïaiix’jeune’s gens

lorfqu’il’sÏfe’ font défaltërés dans leur

Touraine ïmerveilleufef ou ide ivous
peindre l’audace qui anime les hommes
infpirés parle Dieu Pan ’; mais je dois

vous une ce que font les ’vieillards
enivrés à» la’iiourc’e féconde au bon

Sileneü i muets f8: fiupides;
Cornme’rlde’s l gens, que i le vin-auroit

privés del’ufage de leurs feus; ils en;
trent dans une’longùe’ 13; profonde lé-

thargie : dh "cli-furprisiiqu’ilsïreÇCOu;

me? enfuité’ une Voir; claire par;
gante, gémi ainfi’dire’ ’,- des pourrions

menotta)? Aux premiers momens
I (a)! C’cftlun. des’Grecs qui ancrent-au fiége

de Troiès. Il avoit la voilé fi forte ,’ q-ii’ilpfaifoit

feuil aux); dell’bruit ’citrlquàriie harems qui
moirant me mû; aàfetnblc. au". in Â . (un . un .

a-5
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fombr’esr’ôc: taciturnes , fuccede bruf-

quenièntqun. déluge de paroles ; en
vain prétendroit-on. employer la c0na-
trahirez, pour arrêter l’extrême volubie

lité de leur langue; ils vous débitent,
fans: reprendre haleine, dettes-longs
(Mœurs bien-fuivis , remplis. de graces

’ 86 de fans. L’Orateur d’Homere’(a) ne

diroit pas mieux. Leur flyle efl abondant
8c ferré comme les flocons de neige en

hiver. Ce ne feroit pas allez de com-
parer ces vieillards au cygne, à caufe
de leur âge ; on. s’en. formeroit une
idée. plus jufie en fe’rappelant le chant

i vif ,8: [précipité de la;acigale ( b );
’Commeeel-le , ils font entendre leur voix

jufqu’au coucher du foleil.’ Ils fartent

enfuite deleur» ivrelfe *, &rentrent dans

fi t Tr-fi. (a) Iliadîl..1jll,v.lzzz..’. . I ,-
7 (6)16id. v.’ 151. Madame Dacier. remarque
fur ceyparfl’age’dc l’Iliadé, qu’Homcre met-la.

plus, grande juficfic dans est comparaifonsyôc
nous obfcrverons enrçalïanùgque’Lùcie’nmefi du

même avis préciférncut fur cet endroit.
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leur aliiette ordinaire. Ce qui vous
étonnera davantage .,. défigure fi l’un

d’eux, furpris par le déclindu jour;
e13; obligé de s’arrêter au milieu de fa

harangue, l’année fuivante, tranfporré

du même enthoufiafme en . s’abreuvant

de lamême fource , il rrepténdlefii
de (on difcours’, préciférh’ent à l’en;

droit où il étoit relié , .8: il. achevé ce

qu’il n’avoir pu dire. i
Vous fentez bien , Meflieurs, qu’en

ceci, nouveau Momus , je plaifame’à
mes propres dépens. Vous me difpenà
ferez de vous expliquer plus ’au’long
le feus de cette allégorie; il n’efi pers ’

forme parmi vous , qui ne m’applique
ce qui peutxÎm’yuCOnvenir; Si vous
avez remarqué animai quelquelch’ofc

quimonceun homme en délire, te»
gardez-le comme l’eEet de ’l’ivrefi’e :

attribuiez au contraire à.la faveur de
Silene, ce qui vous aura paruvdiété par

la. .iaIaianaV. un l " i
, , ’0’ ’., vin,
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lajL’AMBRÉ 0U LES CYGNES.

Nous fourmes tous perfuadés, d’après

la tradition fabuleufe , que les lueurs
de Phaéton (a) , pleurant [on infortu-
ne , furent métamorphofées en peupliers

noirs , .fur les bords de l’Eridan (la):

(a) On les nomme encore Hc’Iîades ; elles
étoient trois , Lampc’thufe, Lanipéric, 8L Phaétul’e :

elles étoient , ainli que Phaéton, cnfans du Soleil

a: de Climcne. ’ i(à) Ce fleuve, connu également fous le nom
de P6 , cit le plus confidérablc d’Italie. Il a fa

foute: au mont Vif?) en Piémont , dans le Mare
quifat de salaces , fur la frondere- du Dauphiné :
il féparoit en deux la Gaule Cifalpiner d’oecident

i en orient. Il coule d’abord vers l’orient; f: cache

peu après fous terre , 8: au bout de deux milles
il en refl’ort près de Saluces: il coule enfuir:
Vers le nord , 8c arrofc le Piémont, le Milanez ,
le Plaifantin , le Mantouanlk le retrairois. me
(épate en deux bras à Ferrare. Lapins grand, à
vingt mark; «tu embouchure, (e divifc encore
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nouscroyons que l’ambre dillille, du

tronc de ces arbres (a), 8c nous re-

cn deux. Le plus petit, appelé il Po mono, cit
d’abord peu de Chofe; mais, enflé de plufieurs

tivietes , il. devient plus confidérable. Ces divers

canaux (e jettent dans le golfe de Venifc , 8: leur
Mite dans la mer étoit appelée par les Anciens,

Squat; maria , les Sept mers. I ”
: (a) L’ambre étoit très-recherché a: regardé

comme une pierre très-précicul’e parmi les An-

ciens , 8: même’parmî les Modernes, avant l’ufagc

des pierreries que l’Amérique a fait découvrit.

L’ambre de la Fable ne peut être que l’ambre

jaune , connu fous les noms d’tlefimm , de fixa”-

num , 8c de Karaâe’. C’cfl une fubflance bitumi-

ncufe , dure , plus ou moins tranfparente, de
couleur tantôt jaune ou citrine , tantôt blanchâtre,

se tantôt touffe. Le fuccin (e difl’out dans l’efprit

de vin 8c dansl’huile dc’lav’ande. Cc n’eût point

une liqueur qui coule du tronc des arbres ,- mais
une fubflancetvégétale’, qui, de liquide qu’elle

cit d’abord , s’épaiflit 8: f: durcit même par les

. acides minéraux, avec lchuels elle fc mêle dans

le feintde la terre. On en trouve des morceaux
dc’dili’érentes greffeurs dans; la mer BaltiqueJur
«les ’côtes de Prull’c y Se l’onine’peut douter’quc’

ces Morceaux n’aient été détachés des éôtesfipar
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gardons cette liqueur précieufe comme
les larmes que fait couler encdre l’a-
mour fraternel. Infimit moi-même de

Le récit merveilleux par la leâure de
nos Poëtes,* je me propofois bien, fi

V j’avais un jour - occafion- de ïparcourir

les rives de l’EticÏang de tendre les
15ans de ma robe fous’un peuPIiet, pour

recueillir quelques-unes de ces larmes
8: me procurer de l’ambre. Un autre
métif» me conduifitderniérement dansi

ces-contrées; 8c je fus obligé de na-’

vigne: fur ce fleuve en remontant Ivers’ e
fa fource. Quoique j’aie confidéré l’un

8c l’autre de fes bords aVec la plus
grande attention , je n’ai "appetçu ni

peupliers ni ambre. sLeinom de Phaé-
ton n’efl pas:même connu dans le pays.

Lorfque je pris lacs informations à ce

les flots. Plufi’eurs’ montagnes de j’tovence , plu-

Ïieùts; contrées ide l’ÀIlcmagne lfèptentrionale , de

Saxe , de Suède 8c de Danemàtck , fourniffcnt de

l’ambre jaune, i



                                                                     

114. L’AIMIB’RÈlH
fujet, lesNautonniers , à qui je’m’adrefwl

fini, ne firent que rire de-mes greffions;
8c me prietent de leur expliquer plus:
clairement ce que jevoulois favoir. Je
leur racontai alors caque nous apprend
la Fable. Le fils du Soleil, leur dis-je;
l’impirudent Phaéton, dans’l’elfervef-

cenee de la «premiere jeurielTe, pria (on;

pere Ide lui confier pendant un jour.
la conduite-daim. char. Ayant obtenu
cette fi;n.eflei3fasëèur,ïil fut préeipité

durhaut des airs, 8c périt tainfi’miféa

tablementi Les lfoeurs de .cet infortuné ,
fubmergé dansles eaux de votre fleuve ,i

" vinrent pleurer fon malheur à l’endroit.
où il étoititombé; ellesïy; furent me;

tamorpholées n en gpeupliers, 1 85 Jeux i

larmes (e phangerent en larmoie Quel
impofieur , me répondirent alors les Baé

teliers , a pu vous conter de pareilles
a rêverieé ? C’el’t aujourd’hui pour la pre-a

miere foie que. nous entendons page: de
la chute d’un. mutiné-leur de char dans

l’Eridan , 8c vos fameux peupliers n’ont
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jamais .exiflé. Croyez-vous que fi nous"

avions un aufli précieux tréfor en notre
difpofition , de qu’il n’y eût qu’à recueil-l

lir ces larmes pour nous enrichir, on
nous verroit ramer comme des forçats,
pour deux oboles par jour (a), 8c palier
notre vie à-lutter avec efibrtlcontre
le coutantirapide desieaux? Cette ré-

ponfe fut pour moi un coup acca-v
blant : je rougis, fans pouvoir répli-.
quer, un mot, se je me reprochai à;
moi- même la crédulité puérile avec
laquelle j’avois ajouté foi aux abfur-ï

des fi&i0ns dont les Poëtes fe plaifent’

à nous bercer.’ Déchu fubitement des
efpérances flatteufes que .j’avois cdn-’

çues à l’approche de ce rare tréfor , je
fus aufii affligé que fi-j’aVOis, vu’ l’arn-

bre s’échapper de mes mains. Je
comptoislau moins trouver fur les bords
du fleuve une grande, quantité de

(a) L’obole étoit uneipetite piccc de monnaie ’

qui valoit à peu près quinze deniers de la nôtre :

ainfi deux oboles feroient deux fols a: demi.
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cygnes, 8:, entendre leur voix fi vantée;

Comme nons avancions toujours, je
demandai à mes conducteurs , dans
quel temps on pouvoit jouir du chant
mélodieux de ces oifeaux célebres. Ce
font, ajoutai-je, d’anciens compagnons
d’Apollon (a) ,1 très-habiles Muficiens ,*

qui furent ici changés en cygnes,& con-

tinuent encore leurs charmans concerts
après leur métamorphofe. Vous nous
faites rire, me dirent-ils, avecvtoutes’

,les abfurdités que vous nous débitez
de notre" pays 8c de ce fleuve z nous
y conduifons la barque depuis nos plus
tendres années , 8c voici à quoi le
réduifent Vos chantres raviffans : Nous

avons apperçu de temps en temps,-
dans les endroits marécageux, quel-

» (a) Cygnus, Roi des Liguriens , ami d’Apollorr

81: de Phaéton], pleura tant. le malheur de ce der-
nier, qu’il fut, métamorpbofé en cygne. Les

. Po’e’tes 8: les Mythologifies parlent de pluficurs

autres Cygnus , mais quine furent point com-
pagnons d’Apollon.
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ques cygnes, dont le cri n’ell rien.
moins qu’agréable; les geais, les cor-

beaux feroient des Sirenes en compa-
raifon (a) : mais nous n’avons jamais
entendu , même en rêvant , les cygnes

dont vous parlez;l& nous ne favoris
ce qui a plu donner lieu. à tous les
contes que l’on vous a faits de nous.

Il cil facile ,. Meflieurs , de le lailTer
tromper de la même maniere fur mille

.Ï-(a) Les Sirenes étoient des moulins moitié
femmes a moitié oifeauxi, filles du fleuve riche;
loiis 8: de Calliope , l’une des Mufes. Les graces
de leur chant les enorgueillirent jufqu’à défier

les Dédiés du Paritaire; elles en furent punies
par la perte de leur taille, 8: l’e retirerent dans

»» des illes déferres, ,vers les côtes de la Sicile.

Elles attiroient les Navigateurs fur leursiécueils
par les charmes de leur voix, a: leur donnoient
la inort:Défefpérées de n’avoir pu furprendre ni

Orphée ni UlylÎc dans leurs piéges, elles fe pré-

cipitercnt dans la mer. Les Slrenes étoient trois :
on les repréfentoît, l’une avec une efpece de
tablette à, la main , l’autre avec dermatites , a;

la troilierne avec une iyrco I
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objets femblables , lorfqu’on s’en rap-

porte inconfide’rérnent à des enthou-

fiafles qui exagerent tout’ce qu’ils ra-

content. J’aurois peut-être quelque mo-

tif de m’appliquer cette réflexion. Il en

cit beaucoup parmi vous qui font venus
avec emprelTement, pour voir en ma
.perfonne un Orateur, trop exalté fans
doute par la renommée. Comme c’elÏ

la premiere fois qu’ils me font l’hon-

i neur de m’entendre, ils efperent trou-
ver en moi l’ambre 8c 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
dur-moins, que jamais je ne me fuis
permis de pareilles forfanteries , «3c que

performe ne les entendra jamais fortir
de ma bouche. Au telle , vous pourrez
toujours rencontrer parmi vous de ces
merveilleux habitans de l’Eridan , dont
les levres diflillent l’or le plus pur, bien
fupérieur à l’ambre, 8c dont la voix

IL
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furpaITe par fa mélodie tout ce que
lès Poëtes ont dit’de’ celle des cygnes.

La mienne.,comme vous le voyez, n’a

rien de merveilleux; dépourvue de
route harmonie, elle ail ordinaire 8c
limpleu Prenez donc.- gardç id’éprouq

ïverra mon occafion ce qui. arrive à
ceux qui confiderent un objet caché
fous les, eaux : ilsjugent de (on éten-
due, par l’apparencequi frappe leurs re-

gards,;,maijsrlorfque les rayons de la
igljnlçre, ne-font [plus détournés par
un, corps étranger, ,,,il voient, avec
douleur 8c furprife, que ce qui leur
avoit paru confidérable fe réduit pref-
que. à rien. I Eleîgnez- donc , en me
jugeant, tout, prellige de l’imagina-
tion , .8: croyez, que vous trouverez
peu de choie au fond de l’eau. Si vous

êtes trompés dans votre attente , vous
ne pourrez favoir mauvais gré qu’à

vous feuls. V ’ i
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l l
L Es D I p suintant

-ON ne’üouve, dans la partie méri- j

tdionaletde la’Lybie (a), qu’un: fable
repais 8c un terrain brûlé : C’efl une vàfie

plaine fans montagnes, prefq’Ué entiéè

rement inhabitée,» 8c tellement l’térile,

que l’on n’y voit-ni gazon , ni ver-
dure, ni plante, ni eau, fi c’en’el’t

quelques relies croupis des pluies," qui
n’y tombent que de loin en loin ,» 8:

1

(a) Le nom de Lybie, chez, les Grecs, s’étend

à tout: l’Afrique; mais pris beaucoup plus étroi-

tement, ilife renferme dans ce quivfucce’de
l’Egypte vers le couchant, jufqu’à un golfe: de la

Méditerranée; appelé [a Grande Syne, que les

Marins nomment aujourd’hui Golfe de Sidra. La

Lybîc méridionale , dont il efl: ici quellion , le

pays des Garamantes , s’étendent dans les parties

de l’Afrique que les Anciens défignoient fous

les noms de Numidie 8c de Mauritanie, 8c au
delà vers le midi.

qui
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qui font concentrés dans les cavités;

V encOre cette eau cil-elle fétide 8c bour-

beufe au point qu’il cil impollible,
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 auffi incommode,
aufli fec, aufli aride , où l’air cil ton,

jours en feu, où l’on ne refpire que
le fouille brûlantd’une chaleur étouf-

fante;.enfin , où il ell impoflible de
faire un pas fans marcher fur un fable
bouillant, 8c , pour ainfi dire, en fufion!
Aufli n’y voit-on guere pénétrer que

les Garamantes, vêtus à la légere ç ce

peuple Nomade habite fous des tentes,
8c ne vit ordinairement que de gibier;
ils pénetrent quelquefois dans ces con-
trées , en pourfuivant les bêtes qui leur

fervent de nourriture. Le temps de
’ leurs courfes cil vers le folllice d’hiver,

lorfque les pluies furvenues précédemw.

ment ont tempéré l’excès de la cha’

leur, 6c rendu les fables praticables en

Tome AI. F
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leshumeâant. Ils chalTent l’âne l’au,

verge, l’autruche colofi’ale qui court

en agitant les ailes , quelquefois des
éléphans, mais fUITÎOUË des linges : ce

font les feules efpeces d’animaux qui

fupportent longvtemps la foif 8c les
ardeurs dévorantes d’un climat enflama-

mé. Lorfque les Garamantes ont cong-
Iommé les provifions qu’ils avoient
apportées, ils reviennent promptement
fur leurs Pas , dans la crainte que les
fables , s’échaufl’ant de nouveau , ne

leur ferment toute ifTue, ou du moins
ne rendent leur retour très-difficile;
ils s’y trouveroient pris eux-mêmes

l comme dans des pièges , 8c périroient

fans refl’ource avec leur proie. Les
rayons du foleil, devenus plus a&ifs
que jamais par l’humidité même , qu’ils

pompent en,un inflan’t , defi’echene
bientôt cette terre de feu ,’ d’où il [ce

toit alors impoffible de fe fauver. La
çhaleur, la foif, la folitude, la fieri-r
lité? nç (ont qua: 1,68 Plus. légers inçonè
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’véniens de ces contrées malheureufes,

dont la nature rfemble avoir défendu.
i’approche aux humains; Elles font en
proie à des légions de reptiles de difïév

rente efpece ; la plupart 5 [ont d’une
égrofïeur m’onlfrueufe ,” d’unet forme

épouvantable , 8c leur venin les met
à l’abri de toute atteinte. v Les uns s’en-

foncent dans le fable, les autres ram-
I’pent 8c fourmillent à la ’furface. Tels

font les «phy’fales ,Ales afpiCs5 les vi-

peres, les cérafles, les. buprei’res, les

Idardansf,les amphisbènes , les dragons ,

8: les fcorpions : ces derniers fe di-
svifent en’terrefires 8c en volatiles. Les

terrefires font fort grands, ont phi-
’fièurs t pieds’ 8c un grand nombre de

vertebres auidos ; les autres s’élancent

dans lesairs à l’aide de leurs ailes , qui

font des membranes comme celles des
chauves-fontis, des eygales 8c des fau-
terelles.. Des nuées de ces oifeaux mal-

faifans , rendent cette partie de la Ly-
bie inacceffible. Mais, parmi tous lès

F
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monflres que nourriflent les fables de
ces défens, il n’en cil point de plus
dangereux que la Dipfade. C’en un fer,-

pent d’une médiocre greffeur, allez
l’emblable à la vipereale mord avec

force, 8;. dillille un venin épais qui
çaufe à.l’inllant même des douleurs

aiguës, qu’on ne peut appaifer; il met

le feu dans tout le corps , brûle 8:
confume les chairs, de maniere que
iceux qui en font atteints pouffent des
,çris comme s’ils étoient au milieu des

flammes. Une propriété plus funefle
encore de ce terrible poifon , d’après
laquelle ce reptile efl nommé Dipfidq,
ç’eft la foif inextinguible dont il tour,-

mente (es malheureufes victimes, Ce
qu’il y a de plus affreux, plus on boit,

lus (on a envie de boire : toutes les
eaux du Nil 8c du Danubç ne feroient

. qu’irrirer le mal ;, celles qu’avalenç ces

infortunés , loin. de les foulager , aug-x

mentent l’incendie [qui dévore leur
(ubfiançç; ç’çfi de l’huile (111,01! jette

x
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fut le feu. La raifon que donnent les’
Médecins de cet horrible phénomene,’

c’en: que le poifon.j qui cil naturelle:
ment compaéi 8c coagulé, devient plus
pénétrant en (e délayant’par la boif-’

[on , 8c fe répandplus facilement dans
toute la malle du fang. Je n’aiàamais»

vu performe en proie àlces tôu’nfnens ,a
8c je défire n’en jamais voir.- 1è n’ai

point été non plus en Lybie’, 8c je,
m’en félicite : mais un demes amis
m’a récité l’épitaphe d’un infortuné’qui.

périt de cette manient. En ’côtova’n!”

la grande. Syrthe’g prèsdeïlaqtiellelil
faut abfolument palier pour’ve’nir de,

Lybie en Égypte, il apperçut au bord.
de la mer , Un tombeau battu. par leSÎ

I vagues. Le’genre de mort de; celui qué

renfermoit le monument, étoitindi-j
qué paume Co’lOnne chargée de reliefs :I

on y Voyoit un homme ’repr’éfenté,’

comme Tantale ,V auprès d’un lac , puis:

faut del’eau pour en boire. Une Dip-lx
fade le replie autour de (on pied ,v ou”

F in
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elle paroir fortement attachéeuBÇaué
coup de femmes s’emptelïent d’apporter

des vafes remplis d’eau, 8c les varient
toutes enfemble fur le patient. Dalle
au bas ces vers , que je puis vous
rapporter : r
De’Tanr’ale- en ces. lieux j’éprouve tous les maux; i

, Lefeu feue: qui merdévorey p
. INC peut s’éteindre au leur des eaux. I l

Quand. j’aurais bu la me: , je voudrois boire
’ encore.

. Mon ami m’a cité quatre autres vers

dont jehne (me gouviens plus; ils font
allulion. aux oeufs d’autruche, Que l’on

voit saufli repréfentés. aux pieds du.
challÎeur, c3: ils apprennent qu’il,fut

mordude la Dipfadejrau-moment où
ilvouloit, les prendre..,Les Garaman-,.
tes recherchent avecfoin les-ioeufsæle
cet oifeau; non feulement ils s’en nour-,

riflent , mais la coque leur fournit de
très-belles coupes. C’ell une granderef-

fource dans un pays fablonneuëxi, dont

le fol, toujours friable, cil: peu pro-
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pre à faire des vafes.Les plus gros œufs

leur procurent encore un autre avaria
rage , en ce que chaque moitié fait
tine efpece de bonnet, dont ils fe cou-
vrent la tête. Les Dipfadcs fe tiennent
comme en embufcade, dans les en:
droits où ces oeufs (ont dépofés; de

lorfque quelqu’un s’en approche, le

reptile fort du fable, 8c pique le mald
heureux challeur, qui désalors bois
inutilement 8c brûle de la foif la plus
violente, jufqu’à ce qu’il expire. I

Mon intention, en vous faifant ce
récit, Meilleurs, n’a point été de lutter

contre le favant Nicandre (a), ni de
paroître à vos yeux inifiuit dans l’HifÏr

toire Naturelle des reptiles de la Ly-
bie. Ces connoilfances font du teflon

(a) Grammairien, Pot-Ère 8: Médecin de Claros ,

demeura long-temps en Etholie , 8c s’acquit une
grande réputation par l’es Ouvrages. Il nous telle

de lui deux excellens Poëmes, intitulés : The-
riaca, 8: Alexîpharmacd. Les Anciens le cirent I
(cuvent avec éloge. Il vivoit 14° ans avant J.- C’

Fiv
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des Médecins ,I obligés par. état de

trouver des remedes contre "les poi-
fons, 8c c’eli: 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 rafraîcltilfante,
repréfente allez bien l’empreffement

"qui m’entraîne vers vous. Votre ami-
tié me pardonnera ce qu’il peut y ravoir

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 délire de vous
voir. J’ai beau fatisfaire mon pen-
chant, je feus 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 de plus limpide pour
étancher ma foif ? Souffrez que j’en

boive à longs traits , puifque c’ell:
de vous que vient la plaie falutaire 86
pleine de charmes, dontje fuis frappé.

p --aài .
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Puiliiez - vous ne me priver jamais
de fa douce influence , 8c, ne point
vous lalTer de m’entendre! Pour moi,;
je vous le répete, rien ne pourra m’em-

pêcher de me plonger dans cette fource
délicieufe. Platon l’a dit; on ne le
ralfalie point des bonnes chofes.

L’HERCULE GAULOIS.

Les Gaulois délignent Hercule, dans
leur Langue , fous le nom d’Ogmion ,-

& ils le peignent d’une maniere tout-
à-fait étrange. Je l’ai vu chez eux,
repréfenté fous les traits d’un vieillard

décrépit, en cheveux blancs, chauve,
ridé, bafané comme. nos vieux mate-.

lots. On le prendroit plutôt pour Cha-
ron, Japet (a), un habitant du noir

z

(a) Japet étoit lils du Ciel 8: de la Terre ;
il époufa la Nymphe Aria, donr’il eut quarre
fils, Hefpérus , Atlas , Prométhée 8c Épiméthée,

F v
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Tartare , ou toùt autre, que pour Her-v
çulewlls lui donnent cependant fes
attributs ordinaires. Une peau de lion
elblufpendue à (es épaules; il porte

un carquois; on voit une maline dans
fa main. droite , 8c dans fa gauche un
arc tendu; en un mot, on reconnoît
’Hercu-le. Je crus d’abord que les Gau-

lois , par ce grotefque accoûtrement ,
Vouloient. jeter du ridicule furia Be-

’ligion des Grecs, ou fe venger, dans
la performe du Héros lui-même, de
ce qu’autrefois’il avoit’déVallé leur pays’

en parcourant les contrées occiden-
tales pour aller à la pourfuite de Gé-
rion (a). Voici les particularités de ce

n

tous p’eres’ du genre humain. les Grecs ne cono,

unifioient rien de plus ancien que lui. Quelques.
Mythologilles penfent que c’el’r le lapiner fils de

Noé; d’autres Savans rejettent ce [arriment :,&

il ne peut y avoir fur cela que des vrail’emblanccs

8l des conjcélures.

(a) Ce Gérion étoit Roi d’une contrée nom-

mée Eryrlzîe, que l’on croit ravoir fait partie de
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tableau, qui vous paraîtront bien plus

étonnantes encore (a). Le vieux Hercule
eft 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 délicatelfe merveil-

leufe g on diroit que ce font de jolis
colliers. Quoique chacun de ces efcla-
ves pût ailément s’echapper en brifaut

fes faibles liens , il n’en ell pas un
feul qui paroilfe faire le moindre effort
pour fecouer le joug de fon nouveau
maître. Charmés au contraire de
la douceur de fon empire, ces heu-
reux captifs s’emprelfent autour de

l’Efpagne. Il avoit trois corps, a: nourrilfoit des

bœufs avec de la chair humaine. Sun troupeau
étoit gardé par un chien qui avoit trois têtes , 8:.

un dragoa qui en avoit fept. Hercule tua tous
ces moulues , 8: emmena les bœufs. ,

(a) Le fujet de ce tableau a été mis en cllampe,
8c nous l’avons vue à la tête d’une édition du

Traité du Sublime, traduit par Boileau.

ij
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leur vainqueur. Ils portent avec joie
leurs chaînes, qu’ils lailfent flotter né-

gligemment , 8c l’on voit qu’ils n’é-

changeroient pas volontiers leur efcla-
vage contre la liberté. Ce qu’il y" a
de plus lingulier, c’ell que le Peintre,
voyant les mains de fon Héros déjà
embarralfées par l’arc 8c la mali-ne, a
imaginé de fufpendre les chaînes à fa
langue, dont l’extrémité ell percée.

Les yeuxtournés 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 fuffe agité
par des fentimens d’incertitude 8c d’in-

dignation. Un Gaulois , qui m’a paru
très-verfé dans la Littérature Greque,

8c que je crois un Philofophe de la
Nation , fe trouvoit par hafard à mes
côtés. Comme il parloit notre Langue
avec facilité : au Etranger , me dit-il,
je vais vous expliquer l’énigme de ce

tableau , qui femble vousdonner beau-

’23,
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coup à penfer. Nous autres Gaulois,
nous ne regardons pas Mercure comme
le Dieu de l’Eloquence; difl’ére’ns en

cela des Grecs, nous faifons cet hon-
neur à Hercule , bien plus recomman-
dable par la fupe’.riorité de fes forces.

Ne foyez point furpris que nous le
repréfentions furcliargé d’années ; ce

n’eft que dans la vieillelfe que l’élo-

quence peut fe montrer dans toute fa
vigueur , comme l’ont très-bien penfé

vos Poètes:
L’efprit de la jeunelfe cil frivole 8c volage (a).

Il faut, pour bien parler, la raifon du vieil âge (à).

C’ell-là ce qui leur a fait dire encore,

que le miel couloit des levres de
Nellor ( c), 8c que l’éloquence des
vieillards de Troies étoit comparable
aux plus belles fleurs (d). Si vous

à

(a) Iliad. l. Il! , v. 108.
(6) Euripid. Phœnic. 5; 5.
(c) lliad. l. I , v. 1.4.9.
(d) Iàid. l. HI, v. Isr.’
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réflécbiffez au rapport intime qui fe
trouve entre la langue 8: 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’ lo-
quence perfonnifiée, 8c del’autre aux

oreilles de ceux qui cedent à fes char-
mes. Au relle , ce n’ell; point par injure

envers le Dieu , que nous le peignons
avec, cette efpece de dilïormité à la
bouche. Je pourrois jullifier cet ufage ,
en vous citant ce vers, que je me fou-
viens d’avoir lu dans un de vos Poëtes

comiques :

Tout grand parleur a la langue percée.

Nous fommes perfuadés d’ailleurs que

ce Héros a exécuté fes glorieux tra-

vaux par la fageffe de fes difcours ,
8c que la douceur de fon éloquence
lui a fournis tant de redoutables ad-
verfaires. Les fleches qu’il porte , dé-

fignent les paroles viâorieufes qui,
comme. des traits rapides 86 perçans ,
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pénetrent l’ame de fes auditeurs, 8c

y .lailfent une plaie profonde.
Lorfque je penfai à rentrer dans la

carriere de l’éloquence, que j’avais

abandonnée depuis long-temps , je me
demandois à moi-même s’il convenoit,

à mon âge, de reprendre les exercices
des jeunes gens, 8c de me foumettre
de nouveau à la décilion de tant de
Juges. Je craignois de m’expafer à la
rifée de cette alfemblée refpeâable ,
en montrant l’émulation puérile d’un

Rhéteur de. quinze ans. D’ailleurs , par

une allulion maligneà la pefanteur de
ma démarche, ralentie parles années,
quelqu’un de mes rivaux auroit bien

i pu me faire l’application deeces deux
vers de Diomède à Nellar z.

L’âge vous’a ravi votre antique vigueur;

Que peuvent ces courliers , ce faible ferviteurE (a).

Mais lorfque je-penfe au vieux Her-
cule , je me fens animé d’une ardeur

(a) Iliad. là VIH, .v. 163.
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nouvelle , 8c j’afe taut entreprendre ,
à l’exemple d’un Héros de mon âge.

Précieux avantages de la jeunelfe ,
force , dextérité, beauté , je vous dis

adieu pour jamais. Et toi , enfant chéri
du galant Poëte de Téos (a), effrayé à

l’afpeâ de ma tête chenue, fuis loin de «

moi : porté fur tes ailes dorées , mets
entre nous, li tu le veux, amant d’ef-v.

pace qu’il y en a de la terre au ciel,
je te verrai t’élai’gner fans regret. Si

la faifon des plaifirs ell paillée pour
moi , je dais m’efforcar de rajeunir par

mon éloquence; je veux par-là recou-
vrer une vigueur florilfante , enchaîner
à ma langue un’grand nombre d’ef-

claves, 8c lancer’des traits dont il n’ell

point à craindre que mon carquois
s’épuife. C’eft ainli que je me confole

des ravages du temps. Tel el’c le motif

(a) Ce Poëte efl Anacréon, qui, comme on
le fait , partagea fan temps entre l’amour, le
vin , 8c le plailir de chanter l’un 6c l’autre."
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qui m’infpire l’audace de remettre en

mer mon frêle vaiffeau , retiré depuis
long-temps fur le rivage à l’abri des
flots 8c de la tempête. Accordez-moi
des vents favorables, Dieux puilfans.
Jamais je n’eus plus grand befoin de
votre fecours. Faites que l’on dife de
moi , fr je le mérite :

Quelles forces cachoient les haillons du vieil.
lard (a) l

(a) Odyll’. l. XVlII , v. 7;.

, HilH .
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il) Ï A L O G U E S
i pas armures; ’-

DIALOGUE I.
,DIIOGÈNE, pari. UX.’.

D10 GÈV’N a.

PUÎSQUE c’ell à ton tout à revivre

demain, mon aimable-Pollux, fais en
forte de voir Mé’nlppe (a) à ton arrivée

(a) Ce Ménippe étoit un efclave de Phénicie.

Il racheta fa liberté , devint Citoyen de Thèbes , 8c

ufurier. Il s’était fait difciple de Diogène, c’eû-

à-dire, Philofophe cynique. Son métier d’ufu-

rier, indigne d’un Philafaphe , lui attira des
reproches li violens, qu’il fe pendit de défef-

pair. Il avoit compofé contre routes les condi-
tions, a: particuliérerjacnr contre les Philofo-
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x [in la terre. Tu le trouveras certaine-

mentàv Corinthe dans leCranée (a) ou
i (lamie-Lycée, s’amufant aux dépens des

phes , treize Livres de Satires , qui ne font
point parvenues jufqu’à nous. Lucien met dans

la bouche de ce Cynique la plupart des cenfures
qu’il fait des vices a: des ridicules.

(a) Le Crane’e étoit un bois de cyprès planté

hors des murs de Corinthe , deltiné aux différens

exercices de la Gymnallique, 8c aux promenades

du Public k du: Philofoprhes. Le Lycée, dans
Athènes , fervait aux mêmes ufages que le framée

à Corinthe; Arillote donnoit, fes leçons en fe
promenant fous les portiques &dans les jardins
du Lycée; a: fes difciplcs furent nommés Péri.

pate’ticiens du mot Grec myrnæïr, qui lignifie fi

promener. Les Cyniques alloient tantôt a Athènes,
8c tantôt à Corinthe. Diogène , en comparant fait,

fart à celui du Raide Perfe, difoit que comme
ce Prince pâtiroit l’hiver à Sufe 8c l’été aEcbara-

nes , lui , Diogène , changeoit aulii de féjour fui-

vant les différentes faifons. Les Cyniques imi-
terent leur maître en cela comme dans tout le
relie, 8C c’ell: à cet ufage que Lucien fait ici

allulion.
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- Philofophés , 8c fe montrant de leursivail

nes dif putes. Voici ce que tu lui diras de
ma part: a Ménippe, fi tu as niiez ri
des folies de ce monde , Diogènent’ene

gage à le quitter ; le féjour des Morts
te promet une .moifiion de ridicules:
bien plusàbon’dante encore. Parmi les
vivans, onné fait trop à quoi s’en
tenir fur leurs. travers; on n’efi pas en

droit de juger en dernier reflort leur:
conduite inconféquente 8c bizarre ,. de
les plus ridicules perfonnages peuVent
toujours fe retrancher fur l’incertitude
d’une autre vie (a) : Chezi’Pluton, l’on.

rit , pour ainli dire , à COUP sûr, 8c
le rire efi inextinguible. On y Voir les
fiches , les Satrape’s- ,- les Tyrans, avi-

lis, humiliés, confondus avec tous les
antres , dont on ne les. difiingue que
par leurs cris lamentables °,. ils pleurent

(a) Les Cyniquesjne s’inqui’éroienr pas beau-;

coup de ce que l’homme devenoit après la mort;

Cependant ils ne nioient pas abfoliiment la poili-
bilité, ni même I’exiflencc d’une autre vie. I
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auffi lâchement que des femmes, 8c
regrettent fans celle ce qu’ils ont
perdu", Que Ménippe, avant de faire
le voyage, ait foinaufli de bien rem,-
plir fa beface delupins (a) de de tout
ce qu’illlui fera polfible de ramaffer au

coin des rues 8: ailleurs (b) a. I
P. Je m’açquirterai fidèlement de ta

commiflion : mais disomoi comment
il eft fait, afin que je piaille le difijnr
guer plus aifémenr.

(a) Le lupin en: une plante dont la racine et!
ordinairement unique , ligneur: 8c fibrée.; elle
fouira une, tige haute de deux pieds. Après que
les fleurs placées au femme: de cette tige font
léchées , Ail s’éleve trois rameaux au defious. Aux

fleurs fuccedent des gonfles qui renferment cha-
cune cinq ou [il graines fort ameres , qu’on
nomme aufli lupin-J. Les Anciens en faifoient une
nourriture quotidienne fur leur table; on les man-

geoir au [e181 au vinaigre. On les fait fenil:
aujourd’hui pour la nourriture des befliaux.

(à) Le Grec dit .- Qu’il apporte un dinar d’HJ-

pare, un œuf luflralgou quelque «(tu chofe

5155519 i V A
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D. Il fifi vieux, chauve , couvert d’un

manteau rapiécé 8c déchiré de tous

côtés : il rit toujours, .8: (on plus grand
plaifir eft d’arrêter, par des farcafmes

mordans, l’orgueil de nos arrogans

Philofophes. lP. D’après ce portrait, il ne me
fera pas difficile de le reconnoître.

D. A propos de ces Meilleurs les
Philof0phes, voudrois-tu auffi leur
dire quelque chofe pôurmoi?

P. Volontiers; cela ne me chargera

pas beaucoup. .
D. Dis-leur, en deux mots, de re-

noncer à toutes leurs pitoyables chi-
canes, à leurs plats fyllogifmes (a),

(a) Le texte porte: Qu’ils afin: de f: donner
mutuellement des cornes , éd: faire le: crocodiles.

Lucien parle ici de quelques miférables argumens
ufités dans les Écoles , pour exercer le jugement

des jeunes gens. L’argument des cornes confiltoit
à dire z Vous avq ce que vous n’u-vq point perdu :

or, vous n’avez point perdu de carnes; donc vous
aveî de: tomer. Ce Ifophifme étoit palle en pro-
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à de celïer d’en remplir l’efprit des

jeunes gens. l .P. Mais fi je m’avife de les cen-
furet, ils me traiteront de (et 8c d’igno-
tant,
h D. Pour les faire taire, tu n’as qu’a

prononcer le nom de Diogène (a). i
P. Je n’y manquerai pas.

verbe, lorfqu’on vouloit reprocher une chofe
honteufe à quelqu’un. Dufoul, un des Commen-

tateurs de Lucien , prétend que c’efi: à ce fyllo.

gifmc qu’il faut rapporter l’origine de cette et,

preflion populaire dont on (e fert en parlant d’un

mari dont la femme en: infidelle : Il a des camer.
fuire le crocodile , c’étoit employer cette maniera
captieufe d’interroger, que l’on prêtoit à un croco-

dile qui étoit fuppofé avoit enlevé un enfant z le

vous promet: que je vous rendrai l’ enfant que j’ai

.tnlevé ,fi vous répondeî jufle à ma queflîon 5 puis

il demandoit ainli-tôt : liardai-je l’enfant , ou ne

le rendrui-je pas ? On voit par-là que le croco-
dile étoit toujours le maître de faire mentir à fa
volonté celui qui répondoit.

(a) Le Grec dit : Tu n’as qu’à leur ordonner de

mu par: de pleurer. C’étoit une façon de parler ,

contactée par l’ufage , pour renvoyer quelqu’un
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D. Fais-moi encore le plaifir d’adrefn

fer, de ma part , ce difcours aux ri-
ches :’Infenfe’s , que prétendez-vous

en laifi’ant verre or inutile au fond de

vos coffres ï Pourquoi vous donner
tant de tourmens à fupputer vos ufu-
res? Pourquoi accumuler tréfor fur
tréfor , puifque bientôt, lorfque vous

pafferez ,la barque, il ne vous reliera
plus qu’une obole?

P. Tu feras fatisfait.
D. Dis encore au beau Mégille à Co-

rinthe, 8c à l’Athlete Damoxène , qu’il

n’y a plus ici bas , ni chevelure blonde ,

ni beaux yeux, ni coloris brillant de
la jeunelfe , ni forces, ni vigueur t

’c’efl un amas confus (a) de fantômes am-

,ignominieufcmcnt 5 elle efi très-familier: à Lucien.

Les Latins l’ont avili quelquefois adoptée 5. Ho-

. race a dit , LlV- Il , Satin V1 , v. 69. Invaria-
que nil jibi legatum, preterplorare. Comme cette

exprcflion ne pouvoit palier dans notre Langue,
je l’ai rendue , felon les circonflances, par des

équivalens. i(a) Je lis avecI-Iêmüerhuis, 74’771 fulls farinant,

r ’ bulans
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bulans’, de crânes cireux 86 chauves,
86 qui le refi’emblent tous , fans la moin-

dre différence. j
P. Je m’en acquitterai avec grand

,plaifir.

, vD. Encore une commifiion, mon
cher Lacédémonien; elle fera pour les
pauvres mécontens du fort : car il ’y
en a beaucoup qui fupportent l’indi-
gence avec peine. Recommande-leur
de ne. point s’aliliger. Pour les con-
foler , parle à ces infortunés de l’éga-

lité parfaite. qu’ils verront régner en

ces lieux; allure-les que ces riches
qui font maintenant dans l’opulence,
ne jouiront pas ici d’une condition
plus avantageufe que la leur. Tu peux
encore dire, fi tu le veux, à tes La»
cédémoniens, qu’ils ont bien dégénéré

des anciens Spartiates.

au lieu de gram: [64,0 ripait du: : Uranie ana My-
Veonur , au lieu de omniu nabis flint pulvir. Tour
a]? ici pafaitémcnt. confondu fait: Il ÙOÏAGM

défiance entre le: individus. V - i ’

Tome I; i ’ k G
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ÏP, Ne compte point fur ce dernier

article, Je me charge de tout le telle;
mais je veux qu’on ménage mes bons

amis.(a). , » -
D. Hé bien! n’en parlons plus,

puifque cela n’eli pas de ton goût;

mais ne perds pas un morde ce que
je t’ai dit pour les autres.

DIALOGUE Il.
PLUTON, CRŒS’US , MIDAS,

JARDANAPALE, MËNIPPE.

Çncsvs,
I L ne nous en: pas pollible, Dieu
des Enfers, de-tenir plus long-temps
à côté de ce chien de Ménlppe 5 ainli

ordonnez-lui d’aller ailleurs , ou, nous

.çhangerons nous-mêmes de demeure.

. (a) Les ’Lacédémorüensrendoient gille; Par-

tisans: Callot à; Pellan
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Pu. Quel mal peut-il vous faire? Il

n’eft qu’une ombre vaine -, ainli que

vous .Cu. Lorfque nous pleurons 86 que
nous géminons fur notre félicité palliée ;

que Midas regrette fon or, Sardana-
pale les plaifirs, 8c moi mes tréfors,
il fe moque de nous , il ,infulte à
nos malheurs, nous appelle de vils ef-
claves 8c les plus méprifables des
hommes. Quelquefois même ’, quand il

nous voitden proie à la plus amere
douleur , il ré met à chanter de toutes

fes forces à nos oreilles; en un mot,
Ion voifinage nous en: abfolument in-

fupportable. , .7 , -u PL. Que difent-ils. la. de toi , me.

nippe î . .Man. La vérité , Pluton. J’ai juré

une haine immortelle à ces cœurslâ-
ches , à ces hommes pervers, qui , non ’

contens d’avoir mal vécu, veulent en-

core, après leur mort, demeurer-fer-
vilement attachés , du moins. par la

G il
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penfée , à tout ce qu’ils ont laiffé dans

l’autre monde. Mon plus grand plaifir
ici bas cil de les tourmenter fans res»
lâche.

PL. Mais cela n’ell pas bien. Ils ont

perdu beaucoup, 8e il feroit permis
de pleurer à moins.-

MÉN. Comment! Pluton auroit la
fottife d’applaudir à de pareilles la,
mentationsl

PL. Point du tout; mais je ne voue
cirois pas» vous voir toujours. en’dif-Ë

corde. » ’MÈN. Quoiqu’il en foit, fadiez,
ô les plus méprifables des Lydiens, des

Phrygiens des .Affyriens (a), que
L

(a) Crœfus c’roît Roi de Lydie , Midas de Phry-

gie , .ISeSardanapale-d’All’yric. ’Le’nom’ de ce der

nier cil; confacré pour. caraflérifcr les Princes-

upiquement occupés de leurs plaints. Arbaces ,
Gouverneur de. la Médie , ayant vu Sardaulapale
dans l’on Palais , au imilieu d’une troupe d’Eunu-q

ques 8c de Femmes débauchées’rhabillé et paré

luiwmêmç comme une courrifanhe l tenant une



                                                                     

nasilleurs. 149je ne «fierai jamais de vous perfe-
cuter : ma préfence odieufe , mes
chants moqueurs de mes farcafmes
mordans vous pourfuivront par-tout.

CR. N’eft - ce pas la le comble de.

l’infolence ? ’ ,
MÉN. Non, malheureux. C’efl bien

vous qui étiez fur la terre les plus in-

folens des mortels, en voulant vous
faire adorer comme des Dieux; en
prenant des. hommes libres pour le
jouet ridicule de vos orgueilleux ca.

quenouille entre (es mains ,v in: 6 indigné de
cet infatue fpeâacle, qu’il, forma «contre lui une

confpiration. Tous les Gouverneurs des États
’d’AITyrie entrerent dans les vûcs d’Arbaces. Sar-

danapale, vaincu par l’armée des rebelles, (e

retira dans Ninive, où il fur bientôt réduit à la
dernicre enrémiré. Il s’enferma dans fon’Palais,

8c fit élever un grand bûcher , ou il le précipita
aVec fes femmes, l’es Ennuques 8c l’es tréfors,

vers l’an 74.8 avant J. C. après un regne de vingt

ans. Des débris de fou Empire fe formercnt les

Reyaumes des Modes , de Ninive a: de Ba-
bylone.

Giij
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prices, fans jamais vous fouvenir que
vous étiez vOus-mêmes fournis à’ la

mort. Pleure: maintenant la cruelle
privatiOn de tant de belles chimeras.

’CR. Grands Dieux! ou fourmes
vailles polfellionsi.

Mm; Hélas! qu’efi devenu mon

or? ’ A iSARI). Doux plailirs, vous n’êtes

plus! Vi MÉN. Courage, mes amis; pleurez
torit à votre aife : pour moi, vous
répétant fans ceffe le proverbe , Con-
nais-toi’toi-rnëme , je ferai ma. partie

dans vos agréables concerts; c’efl la
Ïeule maniere de compléter une aufii

charmante mufique. I
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DIALOGUE IIÎÇ
MÉNIPPE, AMPHILOQUE (a) z,

TROPHONIUS. *
MÉ’NIPPE.

VOUS voici, Meffieurs, fije ne mè
trompe, au rianIg des morts. Comment
don-c s’eIÏ-sil trouvé fur la terre des

hommes aflez fimplles pour ajOuter foi
à vos Oracles , pour vous croire des
Dieux 8c vOu’s ConIaCIer des Tem-a

pies? IAMPH, Efi-ce notre faute à nous,
. 8c femmes-mous refponfables des for-

tifes d’autrui? I
MÈN. Mais les hennés gens n’au-

(a) Amphîloquc , fils d’AmPhiaraüs , (a trouva

tu fiégc de Troyc. A [on retour, il bâtit une
ville , à laqnclle il donna fon nom. Il fut chuis

honoré comme unDieu. I
Giv
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roient rien cru de tOut cela, fi , lorf- V
que vous viviez au milieu d’eux , vous
n’aviez pas employé de prétendus pre-J

diges pour leur perfuader que vous
filiez dans l’avenir , 8c qu’il étoit en

votre pouvoir d’en révéler les fecrets.

TROPH. Ménippe , ce que tu dis
regarde’Amphiloque , 8: il y répondra.

comme il pourra; mais moi, je fuis
un Héros, 8c je fais véritablement con-

.noître les événemens futurs à tous
ceux qui defcendent dans mon antre. ’
Tu n’as donc jamais été à Lébadie?

car tu n’aurois pas le moindre doute
là-delTus.

MÈN, Que veux-tu dire? Comment,
pour aflurer que tu es mort ici, comme
nous tous, 8c voir que ta charlatane-
rie eli la feule chofe qui te difiingue,
il feroit nécefi’aire d’avoir été à Léa

badie? il faudroit s’être couvert d’un

drap myflérieux , avoir porté ridicu-

lement un gâteau entre (es mains, 8c ,
dans ce plaifant accoûtrement , être déf-
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cendu jufqu’au fond de ta caverne,
en fe glifl’ant’par un petit’trou étroit

8c obfcur ? . . . . Mais dis-moi, je te
prie au nom de ton art divin, ce que
c’ell qu’un Héros; car, en vérité; je

’ n’en fais rien. e V . .
Tnom. C’ell un Être qui participe

de la nature des Dieux 8c de celle des

hommes. A .MÊN. C’efl-à-dire , qui n’efl préci-

férnent ni Dieu ni homme , mais l’un.

8C l’autre à la fois. En ce cas, où cit

maintenant ta partie divine 3.
Taorr-r. Elle rend des oracles en

Béotie? j’ Min. Je n’entends rien à toutes ces

dillinétions d’Oracle.; mais ce dont
je fuis bien fûr, c’elt que jelvois ici’

Trophonius tout entier parmi les

morts. a " p j "-
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DIALOGUpE’IV.’

MERCURE,ÏCARON.

Mancusm
C o M P T o N s , Portier des Enfers z
que me dois-tu? Prévenons toute dif. h

ficulté à ce ’fujet. v
C. Volontiers, Mercure; ce fera une

affaire terminée, se nous’faurons à

Ïquoi nous en tenir. Ü ’ ’ v

M. Pour une ancre que tu m’avois
demandée , cinq drachmes.

C. C’eft*beauc0up. ’l »

’ M. Par Pluton , elle m’a muté- tout

autant; Plus , une courroie pdur atta-’
Cher tes rames, deux oboles, ’

C.. Soit : cinq drachmes (à: deux-

oboles. ,M. Plus, une aiguille pour raccom-
moder ta voile , cinq oboles.

C. D’accord.
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M. Plus , pour goudron, clous 8c

cordages des antennes , deux drach-
mes.

C. C’eft bon marché.

M. Voilà tout, fi je ne me trompe,
Dis-moi maintenant; quand me paie-

ras-tu .7 .C. A préfent , Mercure, tu me
prends au dépourvu; mais-s’il furVe-

noit là-haut quelque pelle ou quelque
guerre qui fît marcher la barque , je
pourrois remonter un peu mes finances,
en fraudant quelques oboles fur la quan-

tité des péages. ’
M. Il faudra donc, en attendant,

(me je refle’les bras croife’s, à fou-

haiter toutes fortes de malheurs aux
pauvres humains, pour être rembourfé

de ce que tu me dois i
C. Cela ne fe peut pas autrement.

Il ne vient ici, comme tu le vois, qu’un

très-petit nombre de morts , 8c je ne
gagne rien , parce que les hommes font
en paix.

G vj
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M. Ma foi, j’aime encore mieux la.

voir durer, quand je devrois attendre,
plus long-temps. Mais à propos de
morts, quelle différence entre les an-
ciens 8c ceux d’à préfent! Autrefois ,

ils étoient tous braves 8c courageux,
ils venoient ici couverts de fang 86 de
blellures. Aujourd’hui, ce n’efl plus

cela. L’un arrive empoifonné par fa
femme ou fes enfans; l’autre a péri
victime desvplaifirs .8cde fes’excès en

tout genre; le plus grand nombre n’a
pu échapper aux piégés d’une foule

d’héritiers empreffés de. jouir 3c d’avoir

l’argent des défunts.

. C. L’argent cil en effet une excel-

lente chofe. *M. Tu nervi-cuveras donc pas mau-
vais que j’exige à la rigueur ce que tu

me dois. l
Flou?



                                                                     

-DESMOR’IS. 151

mDIALOGUE V.
PLUTON, MERCURE,

’PLUTON.’

CONNOIS-TU un vieillard fort riche,
nommé Eucmte? Il n’a point d’enfans,

mais en récompenfe il efl fans celle ob-
fe’dé d’une légion d’aEamés qui courent

après fa fuccellion.
M. Oui, je crois leconnoître :n’eft-

il pas de Sicyone? Qu’en veux-tu
dire Î

P. Je veux te prier de lui laiffer
fournir une feconde carriere de quatre-
vingt-dix ans, 8c plus, s’il cil pollible;
de en même temps de m’envoyer ici

tous fes ceurtifans , le jeune Charinus,
le jeune Damon , 8c les autres.

1 M. Mais c’el’t intervertir l’ordre de

la nature. I I l I .P. Point du tout. Au contraire, rien
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’n’efi plus julle. Ils ne tiennent au vieil-

lard en aucune maniere , 8c cependant
ils délirent fa mort avec impatience;
il cil évident qu’ils n’ont que fou

argent en vue. Ce qu’il y a de plus
infame , c’ell qu’au dehors ils affichent

pour lui le. plus fincere attachement.
Perfonne n’ignore leurs véritables fen-

timens, on. fait tous les beaux pro-
jets qu’ils. forment entre eux , s’il

vient à mourir : cependant ils ont
l’impudence , lorfqu’il cil malade , de

’dire hautement qu’ils feront des (acri-

fices , s’il plaît aux Dieux de lui ren-

voyer la famé : en un mot, il n’efi
point de rufes qu’ils ’n’emploient pour

tabuler le bon homme par toutes fortes
de flatteries. Qu’ils aient donc la dou-
leuride le voirqimmortel; qu’ils le de-
vancent en ces lieux, 8c "que leur proie
femble toujours fuir devant eux.

M. Ma foi, il y aura de quoi rire
aux dépens de ces rufés fripons. Mais.’

’le’vieillard ne laifl’e pas aufii de leur en
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donner à garder; il repoulle 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 fanté bien plus robulle que

ces jeunes gens eux-mêmes. Ceux-ci ,
de leur côté, le partagent d’avance fa

fucceflion , 8c fe repaillent déjà de la
vie délicieufe qu’ils fe promettent après a

la mort.
’ P. C’el’r pour cela même que je vou-

drois voir Eucrate dépouiller fa vieil-

lelTe & rajeunir , comme un autre
Iolas (a) , tandis que tous ces jeunes
étourdis, déchus de leurs vaines efpeÎ-

rances a: d’une fortune brillante dont
ils n’auront joui qu’en longe , mour-
roient bientôt aulli mi’férablement qu’ils

ont vécu.

(a) On dit qu’il brûloit les têtes de l’Hydre à

inclure qu’l-Ierculc les coupoit. Hébé , pour ré-

compenfc de ce fervîcc, le rajeunit lorfqn’il de.
’vint vieux; a: Elle le fit à la prier-c cil-lucide ,
"qu’elle avoit épeuré dans les Cieux. ’
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M. Laill’e-moi’faire, je te les une:

nerai l’un après l’autre. Ils fontiept ,

je crois. i ’ .P. N’y manque pas ,- 8c que le bort

vieillard, rappelé à [on printemps , les

voie tous partir avant lui.

DIALOGUE VIL
PLUTON,,TERPSIO.N.

TERP-SION.
EH quoi e! Pluton, l’on me fait
quitter la vie à trente ans, 8c ce vieux
Théocrite, qui en a plus. de, quatre-y
vingt-dix , prolonge encore fa carriere !’

Cela cil-il julle? l
P. Très-julle , mon ami; cet hon-

nête homme n’a jamais déliré la mort

de performe. Mais pour toi, tu necef-
fois de "lui tendre des pièges dans
l’attente de la fuccelhon. ’

T. Puifqu’il avoit fait fou temps,

five-1’”
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8c ne pouvoit plus tirer-parti de fa:
richelles, ne convenoit-il. pas qu’il
cédât la. place aux jeunes gens?

P. Comment ! tu prétends qu’un
homme riche doit mourir des. que l’âge

des plailirs ell paflé pour lui? Tu nous
fais là des Loix nouvelles, mon cher
,Terpfion; mais la Parque 8c la nature
en ont ordonné autrement.

T. Et c’ell précifément ce défordre

v injul’re qui me dOnne le droit de me
plaindre de l’une-8c de l’autre. N’auë

toit-il pas été convenable que le plus

vieux fût forti le premier de la vie ,
de que le plus âgé après lui l’eût

fuivi immédiatement? N’efi-il pas de

la derniere abfurdité de lailTer vivre un
homme décrépit, à qui il telle à peine

trois dents à la bouche ? Il ne voit
plus; on allobligé de le porter à
quatre; il cil dégoûtant de tout point,
à charge à lui-même 8c aux autres z en
un mot , c’el’t un fépulcre animé , qui

n’ell propre qu’à fervir de rifée aux
r



                                                                     

162 Drnnocuns .jeunes gens, tandis que ceux-ad fé
voient moiffonnés dans la force de
l’âge 8: dans la fleur de la beauté.
C’ell bien là faire remonter’les fleuves

à leur fource. Si l’on favoir du moins
combien de temps précifément chaque

vieillard auroit à vivre encore, on ne
perdroit pas tant de temps à leur faire
la cour. Mais tout cil bouleverfé , 86
l’on voit , comme on dit , la charrué

deVant les boeufs.

P. Il y a dans tout cela plus de fac
greffe 8: de raifon que tu ne penfes. De
quel droit , vous autres jennes gens ,
vous arrogez-vous tant de prétentions
fur le bien d’autrui? Pourquoi vous
jeter à la tête des vieillards qui n’ont

. point d’enfans, 8c les forcer , pOur
ainli dire, à vous adopter? Aulli fé
moque-non bien de Vous ,.l0rfqu’ils

viennent à vous enterrer; tout le
monde en cil enchanté; 8c plus vous
avez défiré leur mort, plus on ell
charmé de vous voir mourir les pre-
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miers. C’efl 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 guerev
parmi vos bons amis’ de vieux pares
de famille , fi pluiieurs d’entre eux ,

jaloux d’obtenir aulli vos hommages,
n’affeâoient pour leur propre fang une
averfion qu’ils n’ont pas. Bien con:

vaincus d’ailleurs des motifs fecrets de
Vos emprell’emens 8c de vos largeffes à

leur égard, ils ont grand foin, par leur
tefiament , de faire tomber toutes vos
prétentions intérelfées. Les enfans du

défunt. 8c la nature rentrent alors dans
leurs droits légitimes , 8: les fors cour-
tifans n’ont en partage que leur dépit

amer &les rifées publiques (a).

’ (a) Selon une remarque très-longue 8c très-
favante d’Hcmllerhuis fur’ce’ parlage, le dernier

mot de cette phrafe, dans le texte , peut (e lire
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T. Hélas l tout cela n’eil que trop

Vrai. Jufqu’à quel point Théocrite n’a«

rail pas épuifé ma fortune , en me per-
fuadant toujOurs qu’il n’avoit plus

qu’un fouille de vie! Toutes les fois
que j’allois le voir, il ail-crioit défaire

entendre des gémiiTemens lourds, 8:
une efpeçe de râle intérieur ,. àpeu
près femblable aux cris des petits pouf-

fins qui ne peuvent pas encore fortin
de la coque ; ainli, lorfque je croyois
le bon homme fur le bord dola folie,
je me hâtois de redoubler mes pré-
feus, pour empêcher mes rivaux de me

de deux maniérés différentes qui donneront aulË

deux feus différeras. si on lit airoq’mI’yivflr’, cela

t fignifiera que les flatteurs des vieillards riche?
périfint à fuirent de dépit, en fe voyant’frnflrés

de leurs efpéranccs; fi on lit immylme, cela
voudra dire que ces même flatteurs deviennent
1’ objet de [à rifle publique. Comme ces deux idées

[ont également juües , 8c renferma: chacune un

feus très-beau 8c très-vrai , j’ai cru devoir les
adopter l’une a: l’autre , et les exprimer dans la

traduélian’. t
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filrpall’er en générofité , 8c de me fup-

planter auprès de lui. Combien ai- je
palle de nuits à me tourmenter fans
fermer l’œil, péniblement occupé de

calculs , de difpofitions 8c de projets?
Tant de veilles ô; de foins m’ont con-

duit au tombeau. En reconnoiffance
de tout ce qu’il avoit reçu de moi, il
vint dans mes derniers momens m’in-

fuiter au lit de la mort. .
P. Fort bien,Théoerite-; vis toujours,

enrichis-toi, 8c ris fans ceffe aux dépens

.de ces fideles courtifans. Puiffes-tu les
enterrer tous jufqu’au dernier! A

T. Ma foi, jeferois fort aife de voit
Chariade venir ici" avant lui.

P. Sois tranquille: Char-iade ,«Phi-
don , Mélante 8c tous les autres vien-

dront bientôt te joindre, grace aux
foins rongeurs qui t’y ont conduit toi-

«inerme. . - , -.. .. .. -A T. Tant mieux. Vive Théocrite l»

I 1
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DIALOGUE VIL
ZENOPHANTE, CALLIDËMIDE.

Z É N o r H A N T E.

Arrannnsfmor,Callidémide,
comment tu as quitté la vie. Pour moi,
tu m’as vu mourir d’indigellion à la

v table de Dinias, dont j’étois , comme

tu fais, le fidele parafite.
C. Oui , je m’en" fouviens très-bien.

Mon aventure ell bien’plus finguliere

encore. Tu connois Ptéodore?
Z. Qui 3Ce vieux richard fans en-

fans , que tu ne quittois jamais Ï
Ç. Je lui faifois allidurnent la cour,

parce qu’il me promettoit de me faire

Ion héritier en mourant (a). Mais

(il)"Suivïant le texte des éditions ordinaires de

Lucien, inrpv’pæmir’ Égal "strièrent, ilfaudroit

traduire : me promettant en moi-même qu’il mour-
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ennuyé d’attendre 8c de le voir vivre

aulli long-temps que Titho’n (a) , je
voulus prendre un moyen plus court

a d’avoir fa fucceflion; je fis emplette
de poilon, 8c j’engageai l’Echanfon

du bon homme qui cil allez bon bu.
veut, d’en tenir tout prêt pour en
mêler une forte dole dans la coupe ’
de fOn Maître , lorfqu’il demanderoit

rait fientât. Cette leçon n’çft point à rejeter;

mais j’ai cru devoir lui préférer les corredzions

qu’Hcmflprhuis a faites en cet endroit , d’après

l’autorité de quelques manufcrits. Ces cotrcâlons

confiflçnt à lire drlrxnilulnv , 8c à fubflituer un.
goyim: après 31’ l’ai. Je le cultivois, parce qu’il

me promettoit qu’il mourroit après’m’qvoir dl.

duré à [11W fin; héritierparfim refluaient,

(a) Tithon, fils de Laomédon, jeune Prince
çélebre par [a beauté , fut tendrement aimé de

l’Aurorc, qui l’enleva , l’époufa , 8: çn eut un

fils appelé Maman. La Déclic lui propofa de
demander ce qu’il voudroit d’elle pour gage de

Ta tcndreffe. Il en obtint une longue vie; 8c après
être parvenu à une vieillelfe excellivç , il frit enfin

me. 911 cigale. ’ . r
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à boire. La liberté de l’efclave devoit

- être la récompenfe de ce bon office.

Z. Eh bien! après ; je fuis impatient
d’apprendre le dénouement.

C. Lorfqu’on nous eut donné à la-

ver, l’efclave s’avance avec deux cou-

pes pleines, dont chacune avoit (a
deflination particuliere ; elle fut chan- I
grée, je ne fais par quel hafard. Le
maudit Echanfon préfenta le vin fans
mélange à fou Maître , 8c me réferva la

Coupe empoifonnée. Le vieillard but
tranquillement, 8c moi je tombai à "
l’infiant même fans mouvement 8c

fansvie, comme fi la Parque eût
voulu me prendre à la place de celui

’queje. lui defiinois........ Eh quoi!
tuZ ris e du malheur de ton ami Ê
Z; Ma foi, tu conviendras que c’efl
un tout airez plaifant. Et le vieux bon
homme, que dit-il à cela?

C. Il fut d’abord épouvanté de cet

accident imprévu ; mais comprenant
enfuite comment la chofe s’était palliée,

il
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I il rit beaucoup de l’erreur de (on
- Echanfon.

Z. Tu t’es égaré en voulant prendre

le plus court; tu ferois arrivé un peu
tard , mais plus fûrement par le droit
chemin.

DIALOGUE VIII.
CNËMON, DAMNIPPE,

.C N É M’O 1v.;

EST-IL rien de plus malheureux!
Pour le coup , c’efl bien l’agneau qui

a dévoré le loup (a). .,

D. Qui peut donc fi fort (échauffer

la bile i A ’ ’
C. Ma foi, c’el’t que j’ai été bien

cruellement trompé. J’ai laiITé malgré

moi tous mes biens à un étranger , au
préjudice de mes héritiers légitimes.

(a) Le proverbe Grec dit à lettre : Le fan

a mangé le lion. «
T aine I. H
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.A D. Et comment cela ? .

Ç, Je cultivois beaucoup le million-
:nairer’ Hermolaüs , qui n’avoir point

d’enfans, 8c qui. ne promettoit pas de

Vivre encore longntemps. Mes foins ne
lui étoient point défagrc’ables 5 je crus

enconféquence avoir fait un coup de
maître, en publiant un refiament par
lequel je le déclarois mon légataire
univerfel , dans d’intention qu’il me

rendît la pareille,
D. Eh bien , l’a-tél fait ?

C, Je n’ai pas eu le temps de favoir
ce que portoit fon teflament , car j’ai
été prefque aufli-tôt écrafé fous le. toit

de ma maifon. Le vieux gloutonjouit à
"préfent de tout mon bien, 8c ila,,’comme

on dit, avalé l’h’ameçon avec l’appât,

D. En mêmeavec le pêcheur. Au
mile , tu ne peux te plaindre que de
toi-même , a; tuées pris dans tes pro-a

p’res filets, r 4
Ç, Hélas! c’eft bien. ce qui me dei

fripera r -

AA-l

nu- "Kim 4x
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DIALOGUE 1X.
SIMYLE, POLYSTRATE.

SIMYLE.
ENFIN , vieux Polyllrate , tu viens
auffi rejoindre les antres à cent ans ,
ou peu s’en faut , je crois.

P. J’en ai quatre-vingt-dixahuit ,

Simyle. ’S. Eh, comment as-tu paillé 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. I
S. Je m’étonne, en effet , qu’un

vieillard infirme 8c fans famille ait
pu trouver de l’agrément dans la vie.

P. Je voyois à mon gré tous mes
défirs fatisfaits 5 j’avois de beaux en.-

Hij
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fans , de belles femmes , des parfums,
des vins exquis , une’table fplendide

ô; délicieufe (a). *
S. Tu me furprends bien. Je t’avois

toujours connu extrêmement ciao-.-

nome, iP. Mais, mon ami, tout cela ne
me couroit rien. Dès le grand matin
ma porte étoit alliégée d’une foule de

’gens , qui s’emprefToient de m’apporter

«ce qu’il y avoit de plus beau 8c de
plus rare en tout genre dans toutes les
contrées de la terre,

S, As.-tu donc étéRoi après ma
mon ?

P. Non , mais j’avais une infinité de

çourrifans.

5,1965 çourtifans! Toi! un vieux

1(a) Ilvy a au Grec ç Ma table l’emportait fur
Érable; de Siçile. Les habitans de Syracufe a de
[a Sicile en général , palliaient pour aimer beau-

goup les plaifirs de la table , k pour être aullî
fomptucux 8c aufli délicats en ce genre , que le;

Sjvbarircé mêmes, I la ’
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ridé qui avoit à peine quatre dents à la
mâchoire , des courtifans l

P. Oui, des courtifans , 8c des pred
miers de la ville. Quoique je fuffe dé-Î

crépit , chauve , chafiieux , morveux ,
8c , comme tu vois, le plus dégoûtant
des hommes, ils (e faiioient un plaifirr
de rechercher mes bonnes graces, de
ils fe croyoient heureux quand je daid
gnois les favorifer d’un regard.

S. Mais aurois-tu donc , comme mi
autre Phaon (a), tranfporré Vénus de
l’ifle de Chio (b) ï Et cette Déclic ,- par x

(a) (l’émir un jeûne Lesbien, qui ayant reçu?

de Vénus un vafe plein de parfums, s’en [cuit

pour fi: rendre le plus beau des hommes. Il cil:
célcbre par la paillon malheureufc que Sapin

du: pour lui. ’
(la) Club ou Chie; cil une des mes de la met

Égée, habitée par les Colonies que formatent les

Ionicns dans l’Afie Mineure. Cette ifle cil fur la
côte de l’Ionic, vis-à-vis l’iflc d’Eubée , 86 n’efl

réparée que par un canal d’une péninfule formée

par le golfe de Smyrne d’un côté , St la mer Ira;

sienne de l’autre.

H a;
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reconnoiiTance , t’auroit-elle rendu les
graces a: la beauté de la jeunefi’e i

’ P. Non : ilsrm’adoroient tel que

j’étois. l
S. En vérité je n’y conçois rien.

P. Cependant» cet attachement de
bien des gens pour des vieillards riches
8c fans enfans , n’efi ni rare , ni difficile

à concevoir.
S. Oh ! j’entends maintenant. La"

Vénus qui te rendoit fi aimable à leurs
yeux , étoit la Déclic des richelïes.

I P. Si tu favois quel parti avantageux
j’ai tiré de mes généreux adorateurs!

Souvent je me donnois le plaifir de
congédier quelques-uns d’entre eux;

il falloit voir alors tous les autres re-
doubler de carefl’es’, 3c me faire à l’envi

les plus tendres démonfirations.
S. Mais comment as-tu difpofé de

tes biens?
’P. Je faifois accroire à chacun d’eux

que je lui lamerois ma fucceffion :il
le croyoit , 8c devenoit plus courtifan ,

f-..-



                                                                     

pas MORTS. r7;
plus complaifant que jamais. Je gara
dois bien fecret mon vrai teflament ,
qui parut (cul à ma mort, 8c dans
lequel je leur recommandois à tous de

pleurer leur vieux ami. l
S. Quel fut celui que ce retiennent

nomma ton héritier? étoit-ce quel-
qu’un de tes parens ? ’

P. Point du tout , mais.,un jeune c3:
bel e’fclaVe de Phrygie, que j’avois

acheté depuis peu.

S. Quel âge avoit-il?
P. Vingt ans ou à peu près.
8.16 vois ce qui lui a donné la

préférence fur tous les autres.
P. Il la méritoit , quoiqu’il fût Barn

bare 8c abfolument propre à rien. Déjà

les principaùx Citoyens lui font la"
cour. Depuis qu’il cil en pofïeflion de.

ma fortune, on le compte parmi-les
plus qualifiés. Malgré fon menton fans.

barbe , les manieres fauvages 8c fou
langage étranger , il cil plus noble que

H iv



                                                                     

176 DIALOGUE:
Codrus, plus beau que Nirée, plus
prudent qu’UlyHe.

S. Peu m’importe; qu’il foit même

Généralillime de toute la Grèce , pour-

vu que ces vils flatteurs ne (oient
point tes héritiers.

DIALOGUE X;
CARON, MERCURE, LES MORTS,

MÉNIPPE , CARMOLÉE, LAM-
PIQUE, 0.451.451.413, CRÀTON,

UN PHILOSOPHE , UN RHÉ-
u TEUR (a).

CAR-ON.
P sovrzz à quoi vous vous expofez

tous : nous n’avons qu’une très-petite

nacelle , qui ne tient à rien 8c fait eau

(a) Le fujet de ce Dialogue effrité dusGOl’g”i5

de Platon.

.fifi ,A a *.-4
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de toutes parts; pour peu qu’elle
vienne à pencher adroite ou à gauche,
c’efl’ fait de volis, 6c 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 (avent pas nager.

LES Maras. Comment ddnc faire
pour palier fans aucun rifque?

CARON. C’ell de lanier là tout ce

que vous portez , 8c d’entrer nuds
dans la barque ; elle ne fera pas en-
Core trop grande. Toi, Mercure ,
anis-toi à la defcente, 3: n’adrnets
performe, à moins qu’il n’ait dépofé

fur le rivage tout ce qui peut nous

enibarrafïer. lMia-ac. Volontiers. Quel cil celui-ci
d’abord i

MÉN. C’efl Ménippe.Tiens, Mercure,

je ne me ferai pas prier : que ma be-
facc’ôc mon bâton aillent au plutôt
dans le marais. J’ai eu d’ailleurs la

1-1 v
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fage précaution de venir fans mon
manteau.

Musc. Monte , brave Ménippe, 8c
prends la premiere place à côté du
Paffager : tu feras plus élevé que les
autres , 8c tu pourras les. examiner à
ton aifc.... Quel cil ce beau garçon?

CARMOL. Je fuis le galant Carmolée
de Mégare, qui me faifois’payer un

baller deux talens.
MERC. Eh bien! mon ami, il faut

quitter ta beauté , tes levres de rofe,
tes baifers , tes joues vermeilles, &ta
chevelure touffue ; en un mot, changer ’

de peau de la tête aux pieds.... Fort
bien , tu peux entrer maintenant.. ..

’ En voici un autre bien arrogant, avec
fa pourpre 8c Ion diadème il Peut-on.
favoir ton nom?

LAMP. Lampique , Tyran des Gélons.

I Mme. Et que veux-tu faire de tout
cet attirail?

LAMP. Voudriez-vous qu’un Roi vînt

ici tout nud .? a



                                                                     

pas Monts. r79.Mme. Un Roi, non; mais bien un
mort. Commence toujours par dépofet

tout cela.
LAME Voilà mes richeHes.

Marc. Quitte encore ton faile «Sa
ta fierté; c’efi un fardeau trop pefant

pour la nacelle.
LAMP. Laifiez-moi du moins mons

diadème 8c men manteau royal.
4 MERC. Rien du tout, 8c point tant
de façons.

LAMP. Voilà qui cil fait. Avez-vous
encore quelque choie à dire ï Il ne me
relie plus rien.

Marre. Et ta cruauté , 8c ta forte
arrogance , 8c ta mauvaife humeur, 8c
tous tes autres défauts l

LAMP. Me voici comme en venant
au monde.

Mznc. A la bonne heure... Qui es-
tu toi, gros joufilu, avec tes lourds
paquets de graille?

DAM. L’Athlete Darnafias.

H vi
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f0uvent dans les cirques. " ’
DAM. Vous ne vous trompez pas,

Mercure ;’ mais lailTez-moi palier , je

fuis tout nud.
MERC. Non, non , mon ami; l’on

n’ell point tout nud avec tant de chair
inutile. Il te fuffiroit de mettre un-pied
dans la barque pour la faire couler à,
fond. Laifle donc là ton embonpoint,
ainli que tes couronnes 8c tes applau-

diffemens. .DAM. .Ma foi, pour le coup, je
fuis aufli léger qu’aucun autre.

MERC. Oui; tu es maintenant de
calibre, 8c tu peux parfum. A ton
tour, Craton. Quitte promptement tes
Iichefles, ta molleffe de tes plaifirs. Ne
crois pas porter plus loin ces orne-
mens funebres, les dignités de tes an-
cêtres, ta naiflance 8c ta gloire. Oublie

aulli le titre de bienfaiteur public ,
que tu as obtenu du confentement de
tes concitoyens : ne vas pas ici nous
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rappeler ton magnifique maufolée , ni
les infcriptions pompeufes de tes (la-
tues. Le fouvenir même de toutes ces
belles chofes chargeroit trop la barque.

CRAT. Cela cil bien dur; mais il faut
s’y réfoudre.

MERC. Et ces armes , 8c ce trOphée,
qu’en veuxotu faire?

p CRAT. C’eil la récompenfe de mes

viâoires 8c de mes glorieux exploits.
MERC. Tu devois lanier ton tro-

phée fur la terre; pour tes armes , elles
font abfolument inutiles dans l’Em-
pire’des Morts , où l’on ne connoît

point la. guerre... Quel cil ce grave
perfonnage, avec (on importance 8c
Ion ’air rêveur i Comme il fronce le
fourcil ! quelle barbe touffue!

MÉN. Sûrement c’eft un Philofophe,

c’eû-à-dire , un Charlatan , toujours
prêt à vous étonner par des merveilles.

Fais-lui quitter Ion manteau , Mer-
cure , 8c tu vas voir combien il cache
de ridicules.
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MERC. Ménippe a raifon. Dépofe

tes vêtemens 8c tout ce que tu portes
d’inutile.... O Jupiter! que de pré-
fomption, de vaine gloire 8c d’igno-
rance! que de malheureufes chicanes!
que de queflions difliciles! que de
difputes épineufes l quel labyrinthe
d’idées confufes 8c de fyilêmes obf-

curs l que de recherches pénibles 8c
frivoles! que d’importantes rêveries!

Crois - moi , mon ami , il ne te
fert de rien de vouloir me cacher ton
Or, ta volupté, ta molleife, 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 cœur le
premier des humains. .Une galere à
cinquante rames pourroit à peine por-
ter tout cela.

LE PHIL. Puifque vous l’ordonnez,
il faut obéir.

Fais-lui quitter aulli cette vi-
laine barbe longue 8c touffue, qui
.pefe au moins cinq livres.
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MERC. Oui; cela ell julle.
LE PHIL. Mais, qui me raiera?
Musc. Ménippe : il n’a qu’à pren-

dre la hache du Batelier, 86 te couper
le poil fur le bord du ponton.

MÉN. Si nous avions une fcie, Mer-

cure, cela feroit bien plus plaifant.
âme. La hache fuffira.... PalTe pour

cela : du moins tu as un peu plus la
figure humaine. Avant qu’on t’eût fait

l’opération , tu fentois le bouc d’une

lieue loin. lMËN. Veux-tu, Mercure, que je lui
rogne aufli un peu de fes fourcils?

Mme. Cela ne feroit point mal fait;
car ils lui couvrent tout le front, 8c

i lui donnent un air d’arrogance qui
ell infupportable. . . . Comment , pen-
dard, tu pleures, je crois! aurois-ru
peur de la mort? Allons vite, dans

la barque. pMin. Il cache encore quelque chofe
de bien pelant fous les bras.

MERC. Quoi donc?
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’ MÉN. La flatterie, qui lui a valu tant

de bonnes aubaines pendant fa Vie.
LE PHIL. Et toi, bavard , tu devrois

bien aufii 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? ’Mme. LaifTe-le dire , Ménippe , 8c
garde tout cela : ce n’eft point un
fardeau pour la nacelle; au contraire,
rien n’efl meilleur pour charmer l’en-

nui du trajet. .. A toi, Monfieur
l’Orateur. Il faut renoncer à ton éter-

nel verbiage, à tes antithefes , ’à tes
périodes arrondies 8c compalTées , à

ton llyle barbare, 8c à tous les lourds
ornemens du difcours.

LE RHÊTEUR. J’y renonce.

MERC. Bon! Délie la barque, tire
l’échelle , leve l’ancre, déploie les

Voiles: 8c toi, Nocher, prendsle- gou-
vernail en main. Allons, mes amis ,
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de la gaieté; vous êtes bien fous de
pleurer comme des enfans. Toi, fur-
tout, pauvre Philofophe, quilpeut te.
chagriner? n’es-tu pas débarraffé de

ta vilaine barbe? k
Le PHIL. Hélas! Mercure , je croyois

que l’ame étoit immortelle.

MÉN. C’efi une défaite z ce n’efi

pas là ce qui lui tient au coeur.
MERC. Et quoi donc .?
MÉN. C’ell qu’il fe voit forcé de

dire adieu à tous les fellins se aux
meilleures tables de la ville; c’ell qu’il

ne pourra plus, la tête enveloppée de
Ion manteau philofophique, parcou-
rir ,. pendant la nuit , tous les lieux
de débauche l’un après l’autre; c’efl:

qu’il ne verra plus, tous les matins,
fa bourfe remplie aux dépens de la
crédule jeunelTe , à qui il en imyofoit
par les dehors de la vertu : voilà ce
qui -l’afllige. ’

LE»PHIL. Et toi donc, n’es-tu pas
fâché d’être mort?



                                                                     

186 DnlALOGIJ’Ësi
MÉN. Fâché! moi! Eh! mon ami,

bien loin de me faire tirer l’oreille pour

venir ici, je me fuis hâté de prendre
les devants... Mais je crois entendre
du tumulte 8c des cris qui femblent.
venir du côté de la terre.

MERC. Tu ne te trompes pas ,» Mé-r

nippe : ces cris’ partent de différentes

contrées. Chez les Gélons, toutflle
monde fe raflemble 8c fait éclater fa
joie à la.mort du Tyran Lampique;
toutes les femmes font ameutées con-1
tre la fienne, qu’elles retiennent cap4
tive; 8c les petits enfans pourfuivent,
à coups de pierres, les héritiers du
trône. A Sicyone, on applaudit avec
fracas le Rhéteur Diophantes , qui
prononce l’Oraifon funèbre de ce pau-

vre Craton, que nous tenons ici. D’un
.autre côté, la mere de Damalias fe dé-

fefpere de la mort de fou fils , 8c com-
mence, avec un grand nombre de
femmes , les lamentations d’ufage en
pareilles circonllances. Pour toi, Mé«ü, v-
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nippe , il n’y a performe qui pleure’

fur ton cadavre; on le laine, gifant
fort tranquille, à l’endroit où tu as
ceffé de vivre.

MÉN. Oh! ne t’inquiete pas: j’aurai,

à mon tout , de bruyantes funérailles.
Les chiens vont bientôt faire entendre
en mon honneur de lamentables hurle-
mens , 8c les corbeaux battront aufii
des ailes à l’envi, lorfqu’ils fe raffem-

bleront tous pour me donner la fé-

pulture. . ’MERC. Fort bien, courageux Mé-
nippe. Mes amis, vous voilà paires.
Suivez cette route ; elle vous con-
duira droit au Tribunal de votre Juge.
Caron 8c moi , nous allons chercher .
d’autres Morts.

MÉN. Bon voyage, Mercure. Avan-

çons, nous autres. Que tardez-vous
donc? Il cil vrai que le jugement efl:
inévitable, 8c l’on ne parle ici que de

roues , de rochers, 8c de vautours. Cha-
cun de vous va paroître tel qu’il efl.
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DIALOGUE XI.-
CRATÈS, DIOGÈNE.

C a aussi. s.-
TU as connu ce Mérique de Corinf
thé , cet homme riche à millions , qui

avoit toujours un grand nombre de
vailfeaux chargés de marchandifes. Tu

V as connu encore ifon coufin Ariflée,
qui n’était pas moins opulent, 8: avoit

fans ceffe à la bouche ce mot d’Hœ

mere z

Enlevc ton riVal’, ou foufi’re qu’il t’enlcvc (aï.

D. Eh bien li qu’en veux-tu dire i
7 C.Ils fe faifoient mutuellement mille
carelTes ,- pour hériter l’un de l’autre.

Ils étoient tous deux de même âge , 84 ils

avoient fait , chacun de leur côté, un

. (a) Iliad. XXI-II, v. 72.4..
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tefiament en faveur du furvivant z Si
.Mérique mouroit le premier, tous (es
biens appartenoient à (on .coufm Arif’

rée; fi, au contraire, celuirci quittoit
la vie avant l’autre , Mérique devenoit

[on héritier. Ce contrat réciproque
avoit établi entre eux un commerce
de flatteiies, de foins 8c d’attentions
qui ne finiffoient pas. Les Devins, c0n.
jeéturant l’avenir , fait par la connoif-

fange des alites, foit par les fonges,
comme les Chaldéens, s’accordoient
avec l’Oracle d’Apollon lui - même ,

pour donner la furvivance, tantôt à
Mériq-ue, tantôt à fou cher Arifiée;

la balance penchoit aujourd’hui pour
pelui-çi, demain pour celui-là.

D, Hâte-toi de m’apprendre le ré.

fultat de ces belles prédiâions.
Cl. Les deux confins- naviguo’ient un

jour de Sicyone à Cyrrhafa) : au

l i gai Sicyonc CR fituée fut la côte méridionale
L’AI! golfe de Corinthe , 8è Çyrrha étoit une villa
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milieu du trajet , un vent de nord-
ouell (a) prit leur vailfeau en flanc,
8c les fit couler à fond. Ainfi, les deux
millionnaires périrent le même jour , 8c
leurs biens palTerent à deux parens cloi-
gnés, auxquels les Devins n’avoient ja-

mais penfé. . ID. J’en fuis fort aife. Nous autres,
mon cher Cratès , nous n’avons jamais

eu , pendant notre vie , de pareilles
vûes les uns fur les autres. Je n’ai point
déliré la .mort d’Antil’thènes (b) , pour

de la Phocide , fituée à l’exrrémité du golfe de

Criffa, qui cit un épanchement du golfe de Co-
rinthe, vers le nord, à. l’embouchure d’un fleuve

nommé Plzflus. ,
. (a) Le Grec dit: le vent «flapie. Selon M. d’An-

ville , l’Iapix cl’t un des vents particuliers à diffé-

rentes contrées. Celui-ci (e nommoit Iapix à l’ex-

trémité de l’Italie , 8c Cireur: dans la Gaule; nous

lui donnons encore aujourd’hui la dénomination

de vent de Cars.
V I V (Z) ’Àntifih’ènes , Philofophe Athénien ,8: pet:

des Cyniques, vivoit envirôn 32.4. ans avant I. C.
Il avoit d’abord donné des leçons de Rhétorique.
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avoirfon 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.
’i C. Nous n’avions pas befoin de tant

de précautions. Les biens que tu avois
reçus d’Antil’thènes , 8c que tu m’as

tranfmis à ta mort, étoient les feuls
néceHaires, 8c valoient mieux que l’Emv

pire des Perles.
D. De quels biens veux-tu parler?
C. Ces biens font la fagefTe , la temv

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 à l’Elo-

queute , il renvoya [es difciples , en leur difant:
Allez: chercher un Maître , pour moij’en ai trouvé

un. Dès-lors il méprifa la noblelfe 8: les richeil’es

pour s’attacher à la vertu, qui n’étoit, félon lui .

que le mépris des chofes dont les hommes font
cas. Il prit le premier l’habillement a: le comme

ides Cyniqucs 5 a: ce fut à lui que Socrate dit un
jour : Je voir la vanité à travers les trous de un
manlfldll.

I
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D. Oui , je me fouviens d’avoir hé-

rité de ces tréfors d’Antif’thènes , 8c de

t’en avoir laiffé davantage, encore.

i C. Perfonne ne fe fOucioit de pa-
reilles richefTes ; aulIi performe ne nous
faifoit la cour pour avoir part, à notre
fucceflion. Les bonnes gens n’aimaient

que l’or. . p Ji D. Ils auroient eu tort de prétendre

au partage de nos biens z ceux que"
nous poffédions ne leur convenoient
point, 8; il leur auroit été impoflible
d’en profiter. Leur ame , ouverte à tous

les plaifir-s, eût été peu propre à con-

ferver les femences de la vérité ,. de
"la fagefi’e, de la liberté. Les germes l

précieux de ces vertus fe, feroient
échappés de toutes parts, comme l’eau

du tonneau des Danaîdes. Ils ne fa-
’voient conferver que l’or. A

’ C. Ily a aulIi entre eux 8: nous cette
différence, que nous gardons nos ri-

lochelTes, même ici bas; au lieu qu’il
ne leur telle, de tout leur or ,p qu’une

’ feule
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feule obole : encore la perdent-ils en
montant dans la barque.

DIALOGUE XII.
MINOS, ALEXANDRE, ANNI-

BAL, sermon

ALEXANDRÏE.
JE l’emporte fur toi (a), Carthaginois,

de tu dois me céder le pas. .
AN. Point du tout ; il cil à moi.

y - AL. Hé bien! je m’en rapporte à

Minos. . .MIN. Qui êtes-vous? ,
g (a) Tire:Live 8c Appien rapportent que Scipion

demandaun jour à Annibal, quel étoit celui qu’il

jugeoit le plus grand de tous les Généraux. Le
»Carthagînois lui répondit, que c’était Alexandre;

qu’il mettoit Pyrrhus au fecond rang, 8: que
s’il eût vaincu Scipion, il fe mettroit lui-même
au defrus de tous les autres. C’en: ce trait d’Hif-

taire qui a fourni à Lucien le fujct de ce Dia,-
logue.

Tome I. I
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’ .AL..Alexandre 8c Annibal.

MIN. C’eflî-à-dire, deux Grands

Homme De , 929i alésât-il en"? *

vous? ’ «
AL. De la préféance. Il Iprétend avoir

été plus grand Général que moi, 8:
je ’fout’iens’ comme stout le monde en

convient , ’quo’jè’ fuis thon feulement

au demis de lui , mais encore de tous
les guerriers qui m’ont précédé,

I MIN.Voyons vos raifons, 8c d’abord
celles d’Anniba’l; I i * ’ I
j ’AN. Mon iiviil n’aura pas. même fur

inoi l’avantage de par-1er Grec, car j’ai

appris cette Langue depuis que je fuis
defeendu parmi les M0rts-(d); Je dis

(a) Lucien l’emble infinuer ici , que le Général

Carthaginois ne l’avoir point le Grec ; mais plu-

ficurs Hiftoriens affurent le contraire. Le com-
Lmerce avoit porté l’ufagc de.” la Langue Grecque;

à Carthage. Annibalavoitrpluficurs fois entendu
les Grecs difpurer fur les qualités d’un Général

d’armée , sa même il s’était moqué de leur:

vaines difputes.
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,donc, Juge des Enfers, que rien ne peut
égaler le mérite d’un homme qui ,

comme moi , fans aucun fecours , s’efl
pour ainfi dire tiré du néant; s’efl élevé,

par fes propres forces , au plus haut
degré de puiffance 8c de gloire, 8c n’a
été redevable du commandement qu’à

la fupériorité de [es talens. L’audace

aveclaquellejeme montrai en Efpagne ,
à la tête d’une poignée de foldats,
8c lorfque je n’étois encore que limple

Lieutenant de mon frere, annonça des;
lors en moi l’excellent homme de
guerre , de un Capitaine capable, des
plus grandes chofes. Je fournis les Cel-
tibériens (a) , 8c vainquis les Gaulois.

Après avoir franchi lest plus hautes
montagnes, je parcourus en vainqueur

(a) C’étoir une des plus paillâmes Nations de

l’Efpagne, qui s’étendait depuis la rive droite

ou méridionale de l’Ebre, fort avant dans l’inté-

rieur de la Tarraconoife,’8t dont les côtes mari-
times regardoient les ifles Baléares , aujourd’hui

Majorque a: Minorque. . 0’ l A t

. l I
v

l
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les bords de l’Eridan : à mon pali-age,

un grand nombre de villes furent ren-v
vairées de fond en comble; la Cam.
pagne d’It’alie obéit à la force deimes

armes , 8c je m’avançai jufque fous
les murs de la ’fuperbe Rome. J’im-.

molai en un jour (a) tant de Romains
à malvaleuir, qu’il fallut plufieurs boifw

feauxppour recueillir leurs anneaux, de
que les cadavres ennemis fervirent de
pont à mon armée. J’ai fait tout cela,

hon pas en me difant fils de Jupiter (la),
ou en accréditant d’abfuides rêveries

de ma mere; je ne me fuis jamais
donné que pour un homme, J’eus à

. (a) Ce fut à la bataille de Cannes, ou péri-

rent 5636 Chevaliers Romains. Annibal envoya
rrqis boul-eaux remplis de leurs anneaux à Çarg

tirage. . ." (à) Alexandre , dans le l’éjour qu’il fit en Egyprc,

en: la fdiblefie d’allç’r’au Temple de Jupiter Ain:

mon dans la Lybiç , pour faire répondre à l’oracle

n’il étoit fils de ce Dieu , 8: accréditer la fable,

qu’on débitoit fur (a traînante. Voyez les déni

Dialogues faunin. i V ’ i

- -.,fi.L------ -L..t . A.

.- 4
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combattre les plus habiles Généraux 8c

les plus braves foldars. Mes adverfaires
n’étoiént point des Medes efféminés,-

ni de lâches Arméniens, prêts à fuit
avant même qu’on les pourfuivît. Il

ne fulfifoit pas de fe montrer à mes
ennemis , pour remporter fur eux unel

p vidoire facile. Alexandre , héritier du
trône 8c de la pliilfance de fou pere,
fut encore fecondé de la Fortune , qui
lui fournit les plus belles occafions
d’étendre fon Empire 8c (es conquêtes.

Vainqueur de ce miférable Darius,
dans les plaines d’Iffus 8c d’Arbelles,

on le vit dégénérer de la vertu de [on

pere , vouloir fe faire adorer comme
une Divinité, adopter la vie molle 8c
’délicieufe des Medes. Il tua, de (a
propre main, (es meilleurs amis au mi!
lieu des feflins, ou les fit mourir par
des ordres barbares. Aufli puiffant dans
ma patrie que le Roi de Macédoine
parmi les liens , je n’ai pas refufé de

me rendre aux ordres de mes concis
I iij’
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toyens : rappelé pour faire face à une
flotte nombreufe d’ennemis prêts à
débarquer fous les murs de Carthage,
j’obéiscornme un fimple particulier.
Injuflement condamné, je fupportai
avec courage l’ingratitude de ma pa-
trie. Voilà ce qu’a fait un Barbare,
fans avoir été formé dans les fciences

8c les moeurs des Grecs; fans avoir
lu Homère ,* comme mon rival; en.
fin , fans avoir en pour Maître le Phi-

lofophe Arillote. Je dois tout à la
Nature , 8c à elle feule. Telles font
les lraifo’ns qui me mettent au demis
d’Alexandre. S’il prétend l’emporter

parce qu’un diadème ceignit fa tête ,

c’elI un avantage qui pourroit peut-
être en impofer chez les Macédoniens;

mais il ne lui donnera jamais la pré-
férence’fur un grand Guerrier, dont
les exploits furent bien moins l’ou-
vrage de la Fortune, que le fruit d’une
prudence confommée.
i MIN. Il a plaidé fa caufe en habile

.A.a-

tu Lfi.--À-U
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homme , &ce n’efl point [à parler en
Africain. Que répond Alexandre?

AL. Rien. Que répondre ,. en elfes,
à d’impudentes déclamations ? La’Ree

nominée d’ailleurs a du ,vous apprenê

dre la différence que l’on mettoit fur

la terre, entre un Roi tel que moi 8c
cet audacieux brigand. Confidérez ce-
pendant combien je lui fuis fupc’rieun
Parvenu, jeune encore ,.fur un trôné
agité; placé, dans l’âge de l’ineXpéa

Irience , à la tête des affaires , je fis
punir les meurtriers de mon pare, 86
me rendis la terreur de la Grece par
la ruine de Thebes. Devenu Générale
lillîmedes Grecs , je crus qu’il ne me
convenoit plus de borner ma epuifi’ance’

au Royaume de Macédoine, que je
’tenois à droit de fucceffion. Afpirant,

dans mes vafies projets , à l’Empire du

mbnde entier ,.jè fouinois impatiemi
ment de ne point donner des loix à
l’univers. Je partis, avec une armée
peu nombreufe ,D pour la conquête. de

I iv
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l’Afie. Je remportai la fameufeï vi&oire

du Granique, 8c me rendis maître de
la Lydie, de l’Ionie, de la Phrygie,
de tout le pays, enfin , qui -fe trou-
voit fur mon palïage jufqu’aux plaines
d’IlTus , où Darius m’attendoit. avec

des forces innombrables. Vous devez
vous rappeler combien je vous en- o
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 fuppléer à fa nacelle
infuffifante. On me vit braver les plus
grands dangers, 8c revenir de la mêlée
couvert de blefl’ures glorieufes. Pour ne

point parler ici de Tyr 8: d’Arbelles,
je pénétrai jufqu’aux Indes, ’6’: j’éten-

dis mon Empire jufqu’aux bords de
l’Oce’an. J’ai pris les éléphans de Porus,

8c Porus lui-même. Après avoir pallié!

le Tanaïs, je vainquis, dans un terri--
ble c0mbat de cavalerie , les «Scythes
qui n’étoient point des’adverfaires à

méprifer. Je fus récompenfer mes amis,
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8c punir mes ennemis. Si les hommes
ont cru voir un Dieu en ma performe,
fans doute ils font bien excufables; la,
grandeur de mes exploits fembloit tenir
du prodige, 8c il étoit bien permis d’y
voirquelque chofe au defl’us de l’hu»

manité. En un mot , j’étois futile trône

quand la mort me furprit, 8c ce fcé-
lérat Barbare trouva , dans (on exil à
la Cour de Prufias , une fin digne de ’

I fes forfaits. SOn expédition d’Italie ne

mérite pas qu’on y faffe attention-La
valeur, la fage prévoyance , l’équité,

n’y eurent aucune part; il ne dut fe’s
friccès palTagers qu’à fon caraftere még.

chant 8c perfide. Il m’a reproché quel-

ques momens de plaifirs; a-t-il donc
oublié fon féjour de Capoue ï Ne fait-

on pas que ce (age Guerrier perdit dans
cette Ville, au fein de la volupté 8c
entre les bras des femmes, un temps"
précieux pour la viétoire est deuil;
dédaigné la conquête de l’Occidlejnt,

pour tourner mes armes du côté de

Iv
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l’Afie, de quels exploits honorables
pourrois-je maintenant me glorifier?
J’aurois pu m’emparer de l’Italie fans

répandre de fang, 8c il ne m’eût pas

été difficile de foumettre à ma puif.
fance Ia’Lybie entiere, 8c toute cette
vafie ’contrée qui s’étend jufqu’aux co-

lonnes d’Hercule. Mais ces peuples
n’étoient pas dignes d’éproùver la force

de mes armes, 6c la terreur-de mon
nom leur ful’fit pour reconnoître en-
moi leur Maître. Je pourrois ajouter
bien d’autres raifons, toutes décifives

en m’a faveur; mais vous en avez affez

entendu pour prononcer entre nous ,
Inge des Enfers, 8c je m’en’tiens à ce

que j’ai dit. ï l i
SCÎP. Daignez fufpendre un imitant,

8c avant de décider, foufi’rez que je

parle à mon tour,
2ÏMIN. Eh l’ d’où, nous vient ce nou-

veauHérQ5 .7 Qui esitu , brave homme ,

pour oferllte préfenter ici?
*tScxr.e’ fuis Scipion;î defiruéteur de
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Carthage. Mon nom cil connu par le
grand nombre de vidoires que j’airem-
porte’es fur les Africains.

MIN. Eh bien! que prétends-tu?
8cm Je cede le premier rang au vain-

queur de l’Afie; mais Annibal, que j’ai .

mis en déroute 8c que j’ai réduit à une

fuite honteufe; doit me céder à fou
tout. Je n’ofe me Comparer au grand
Alexandre, 8c cet Africain, que j’ai
battu étant’de fois ,’ prétendra s’élever

au’dèfl’us de lui ! C”efl porter trop loin’

l’impu’dence 8c l’audace. V ’ I

MIN. Tu as raif0n. Alexandretfera
donc lepremier, toi le fecond, 8c An;
nibal aura la’troifieme place , car on
ne peut" lui refufer un mérite. timin-

gué. 7’ ’ I ’ l x
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DIALOGUE -XIII.
DIO GÈNE, ALEXANDRIE.

’ r o G à N E.

EH quoi! c’efi Alexandre! La mort
ne t’a donc pas épargné plus que nous

tous ? l 4 A. -A. Tu le vois, Diogène; 8; pour-À
quoi m’auroit-relle épargné? ’n’étojis-je

pas un homme comme un autre? v
D. Jupiter. Ammon mentoit donc

’ quand il difoit que tu étois Ion fils?
Philippe étoit donc ton véritable pere?

A. Oui, fans doute; autrement je
ne ferois point mort. k Ï

D. Quels prodiges n’a-t-on pas auffi
. débités fur ta mere Olympias (a) ? Elle

avoit eu commerce, difoit-on , avecun

(a) Je lis , avec Hemüerhuis , un point d’ino

terrogariOn dans cette phrafe, 8c je change le
mot 3,49m en 03’074.

L
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Dragon , qui fut apperçu dans fon
lit; ta nailTance fuivit cette union mer
veilleufe, 3c Philippe le crut à tort
l’auteur de tes jours.

. A. J’ai fu tout cela ainfi que toit
Mais je vois bien maintenant que les
prodiges de ma mere, 8c les oracles
de Jupiter Ammon , n’étoient que des

fables dépourvues de feus 8c de vrai-

femblance. .a. 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-
ËIÊËËtQWCË:’ DÎSÎËÏ’OÏ hlm Il] 35 lainé

ton vafle Empire. j
I A.’Je l’ignore; La "mort ’m’aill’urpris

avant que j’aie pu rien flatuer à-cet
égard. A peine’ai-je eu le temps, en

expirant , de donner mon anneau à
Perdiccas (a).... Je voudroisbien (avoir

ce te fait rire?" l I ’
- (a) Alexandre mourut à Babylone,ou de poifon;
ou d’un excès de viril, l’an 3:4 avant J. C à
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D. Et qui pourroit s’en e pêcher,

en fe rappelant toutes les ades adu-’
lations des Grecs à ton égard? Que
ne firent-ils pas pour toi, dès qu’ils
te virent parvenu au trône? Ils te
nommerent le Généraliliime’ de leurs

diverfes Républiques , 85 t’abandonâ

nerent le gouvernement de leurs armées
contre les Barbares. Quelques-uns te
placerent au nombre des Grands Dieux ,-
t’éleverent des’Temple’s,»8c’ te firent des

facrifices, gomme? au fils du Dragon.l..’
Mais ou les Macédoniens ont-ils dé-

pofé ton corps? ’ h

l’âge de trente-trois ans: Perdiccas,r l’un de [es

Généraux, en: beaucoup de, part à fies conquêtes z.

après la mort aa’ce Héros, il prétendit à la

couronne de Macédoine, a: épaula Cléopatré

fœur du Roi; mais les autres Généraux d’Alexandrc

fe liguerent contre lui. Aprèsjavoir répandu se.
fait répandre beaucoup de fang pour fougeoit (es

prétentions ,4 ailafliné dans fa tente par (es
principaux Ofiicicrsquqe [a dureté , (on: orgueil
a: (on-imprudence avoient. [enlevés contre 19L.

----- -â.-.-,-
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’ A. Il cit encore à Babylone , où je

mourus il y a trois jours. Ptolémée ,
mon fidele Satellite (a) , m’a promis
que lorfqu’ilferoit délivré du tumulte

des affaires dont il cit accablé en ce
moment, il auroit foin de me faire
tranfporter en Egypte , 8c de m’ériger

un fuperbe tombeau, afin que les Egyp-
tiens me mettent au nombre de leurs
Divinités.

D. Comment ne pas rire encore de
cette nouvelle folie? Je revois ici dans
les Enfers avec nous, 8c tu prétends
devenir Anubis ou Ofiris? Crois-moi ,
divin Alexandre, renonce à cette fri-
vole efpe’rance :Aquand on cil une fois
au delà du Styxv& de cet antre redou-
table, On ne retourne plus en’l’autre

monde; anue ne fe laifi’e point en-
dormir , 8: Cerbere n’entend pas raille-
rie. Mais dis-moi fincérement’ce qui

r I i
(a) C’eft Ptolémée Lagus ou soter. Voyez la»

Note de lapage 33. in A
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fe paire dans ton cœur , lorfque tu
penfes à la félicité qu’il t’a fallu quitter

pour defcendre ici bas. Tes Gardes,
ries Satellites, tes Satrapes,,tes immen:
fes tréfors, les peuples nombreux qui
t’adoroient comme leur Dieu , tes fir-
perbes villes de Babylone 8c de Baâra,
tes éléphans, ta dignité , ta gloire... le
fouvenir de tant de belles chofes n’eû-

il pas pour toi un cruel tourment?
Ne te rappelles-tu pas avec amertume,
les heminages 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-ç

tacle du haut de ton char magnifique?
Eh quoi l, tu pleures, infenfé! n’as tu

donc’pas appris du fage Arillote , à
ne point compter fur les biens de la

Fortune ? ’I A. Hélas! mon ami.,..ce,Sage étoit

le plus vil de tous mes Flatteurs. Ne
m’oblige pointa divulguer la honte
"de [a conduite , ni une connoître r

-A-w -’-*.’Af
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l’objet de fes demandes de 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 armes! Avec qu’elle
balTelfe il vantoit , tantôt ma beauté
8c mes exploits comme des avantages
réels , tantôt aufli mes richeffes, qu’il

affectoit de compter au nombre des,
Vrais biens , pour n’avoir point à rou-

gir de les recevoir! Ah! 4mon cher
Diogène, cet Ariftote n’étoit qu’un

r vil Charlatan 8c un impolleur. Tout
le fruit que je retire aujourd’hui de fa
fagel’fe, c’ell de regretter, comme le i

bonheur fuptême , 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 5 c’efl le moyen que les biens

d’Arillote ne tourmentent plus ton
cœur.... Hâte-toi de fuir, car japper-
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çois Clitus (a), Calliilhènes’ôc une

foule de morts qui s’avancent avec.
fureur, pour te mettre en pieces 8e
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.

(a) Clitus étoit frerede la’nourrice d’Alexan-I

dre. Il avoit fauve’ la vie à ce Prince. au pafiageg.

du Granique. Un jour que le Roi, dans un accès
d’ivrefi’e, rabaiiÎoit les exploits de Philippe 5c

exaltoit les ficus , Clitus , plein de vin lui-même ,
releva les aérions de Philippe aux dépens de
celles de fou fils. Celui-ci perça fan indifcret 8c
malheureux d’un coup de javelot. Callifihèo
ries, parent &difciple d’Ariilote, fuivit Alexandre

dans fes expéditions. Il étoit plus mifanthrope que

courtifan; il. révoltoit le Prince, en le corrigeant
* plutôt en pédant orgueilleux, qu’en Philofophè

aimable.» Il fut accufé d’avoir confpiré contre la:

vie d’Alexandre , 8c il expira dans les tourmens
de la queftion , viétime de fan humeur aufiere 8e
de la cruauté d’Alcxandre.
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DIALOGUE XIV.
ALEXANDRE,PHILIPPE.

P H r L r r P r.
E H bien! oferas-tu nier encore que
je fois ton pere? Il me femble qu’un.

fils de Jupiter Ammon ne feroit pas
au rang’des morts.

A. J e’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 , de 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? i

A. Je prétendois me frayer par-là
un chemin facile à la viétoire, 8c les
barbares, perfuadés qu’ils avoient a
combattre contre un Dieu , pénétrés
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d’une refpeétueufe admiration pour ma
performe, n’oferent en effet réfiiler à

ma prudence. ’ . ç
P. Quelsfurent donc ceux de tes

adverfaires qui méritaiTent que l’on eût

recours àdes mOyens fi extraordinaires
pour les fournettre ? Tu n’as jamais
trouvé dans tes courfes vagabondes,
que des nations timides , qui oppo-v
foient aux traits de tes foldars , de
légers boucliers d’ofrer, 86 des armes

auffi foibles qu’eux-mêmes. Une en-i
treprife vraiment digne d’un Héros ,.
c’étoit de vaincre les Béotiens, les Pho-

céens, les Athéniens , l’infanterie Ar-.

cadienne , la cavalerie Theffalienne , les.
frondeurs de l’Elide, les habitans de
Mantinée inacceflibles aux fleches ,
les Thraces , lesIllyriens, les Paco-
niens. Ne fais-tu pas qu’avant toi, dix
mille Grecs , fous la conduite de Cléarn

que, avoient qufi-pour tailler en pieces
des millions de Medes, de Perfes 86
de Chaldéens? Ne fais-tu pas que ces
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peuples, tout brillans d’or 8c parés

comme des femmes au milieu des
camps, n’oferent foutenir la vue de
ces redoutables Guerriers, 8c qu’ils pri.
rent la fuite avant d’être arrivés à la

portée du trait ?
A. Cependant ,mon pare , les Scythes

13C les ’éléphans des Indiens n’étoient

point li méprifables; je les ai vaincus
fans exciter parmi eux des dilfentions
civiles , 8c fans acheter la viétoire par
des trahifons; jamais on ne m’ac-
’cufa d’avoir manqué à me: promeffes

86 à mes fermens; je ne fus point teu-
’devable delmes fuccès à la mauvaife

foi; j’ai fournis une partie des Grecs
dans répandre de fang, &vous favez
peut-être comment j’ai puni les Thé.-

bains. «P. Oui; je l’ai fu de Clitus , que
tu as percé d’un coup de lance dans
un feflin , pour avoir ofé mettre mes
exploits en parallele avec les tiens, 8c-
m’avoir donné des éloges en ta pré»
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fence. Je fais encore que tu as pré- i
féré la robe &le turban des Perfes,.à
l’habillementîdes Macédoniens; qu’au

mépris de la liberté de tes anciens Su-
jets, tu les as forcés de t’adorer comme

de vils efclaves; en un mot, que tu
n’as pas craint de te couvrir de ri-
dicule en adoptant les coutumes des
vaincus. Que dirai-je de mille autres.
.aétions qui feront ton opprobre dans
tous les fiecles, comme d’avoir con-
damné aux lions des hommes du pre-
mier mérite , d’avoir fait des mariages

li déshonorans, d’avoir eu pour Ephef-

tion un attachement qui. palfoit les
bornes de l’amitié ordinaire? Je ne
fais de toi qu’une feule chofe qui te
faffe honneur 8c foit vraiment digne
d’un Roi, c’éft ta conduite envers la

famille de Darius , ton refpeéî: invio-

lable pour les charmes de fou époufe,
8c tes foins prévenans à l’égard de fa

mere 8c de les filles.
’ A. Ne louez-vous pas. auffil’intré-
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pidité avec laquelle je m’élançai le pre-

mier du haut des remparts dans la ville
des-Oxidraques, 8c les glorieufes bief-
-fures dont je fus couvert en cette ren-
contre?

P. Non, cette témérité ne mérite
point d’éloges. Ce n’ell pas qu’il ne

foit honorable pour un Général de
braver quelquefois le danger 8c de re-
cevoir des bleffures; mais l’aâion dont

tu te vantes étoit abfolument inutile,
8C du moins très-imprudente. A quel

ridicule n’expofois-tu pas ta Divinité,

lorfqu’aux yeux d’une multitude de
frzeâateurs , il fallut t’enlever de la
mêlée t0ut couvert de fang, 8c gémif-
fant fous le poids de la douleurïC’étoit

compromettreévidemment les Oracles
de Jupiter; c’étoit le convaincre de
menfonge, le faire paffer pour un Char-
latan 86 un faux Prophete. Quoi de
plus rifiblexen effet , que de voir le
fils du plus puilTant des Dieux perdre
connomance , 8c être obligé de re-
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j courir à l’art des Médecins? J’imagine

aüffi qu’après ta mortvon aura bien.

ri à tes dépens , en voyant un Dieu
étendu fans mouvement , 8c fon cada-
vre s’enfier 8c tomber en pourriture
comme tous les autres. D’ailleurs, Cette

impoliure mal-adroite, bien loin de
t’avoir frayé la route à la puilfance ’

univerfelle, comme tu le prétends , n’a

fait que diminuer le mérite 8c la gloire

de tes exploits. Car enfin, quelque
Ibrillans que tu.les fuppofes, ils font
bien au delfous de ce qu’on avoit droit
d’attendre d’un Dieu,

A. Ce n’ef’r point là l’opinion que

l’on a de moi fur la terre : on me
" compare à Hercule, à Bacchus, 8c je
fuis le feul qui puiffe me vanter d’avoir
pris la fameufe fortereffe d’Aornos (a),

devant laquelle ces deux Héros avoient
échoué.

(a) M. d’Anville , dans fa Géographie ancienne ,

rom. Il , y. 3 37 , Article Iadia, balance à placer

P.
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i P. En te comparant à ces Demi-
Dieux, tu te crois encore fils de Ju-
piter. Ne rougiras-tu jamais d’une telle

extravagance? Tu devrois cependant
apprendre à quitter cette vaine arro-
gance; il feroit temps de te connoître
un peu toi-même , 8c d’être fage du
moins après ta mort. V

DIALOGUE ’Xv.

ACHILLE, ANTILOQUE.

A N T r L o Q u a.

. U a L étrange langage tenois-tu
dernièrement au Roi d’Ithaque fur la

mort? Alfurément tu ne parlois point

la fortereife d’Aornos en un lieu nommé Raid: ,’

ou le fleuve Suvat fc jette dans le Sind, ou en
un autre endroit nommé Tchclu’nkor, au deuils

d’Attek , dans l’angle que forme le confluent du

Cov avec le Sind.

Tome I.
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alors en digne Eleve de Chiron (a)
8C de Phœnix (b). Tu aimerois mieux ,
difoist-tu (a) , te voir fur la terre un

(a) Chiron étoit fils de saturne. Ce Dieu,
craignant d’être furpris par Rhée fa femme , fe

métamorphofa en cheval pour aller voir Philire.
Le fruit de leurs amours fut le CentaureChiron,
moitié homme a: moitié cheval. Il vivoit dans les

montagnes , toujours armé d’un arc, 8: devint,

par la connoiflance des fimples , le plus grand
Médecin de (on temps. Il enfeigna cet Art à.
Efculape , 8c l’AiÏronomie a Hercule, Il fut Cou.

l averneur d’Achille,

(b) Phoenix étoit fils d’Amyntor. Ayant été

facilement acculé par une concubine de l’on perç,

d’avoir attenté à fou honneur , on lui fit crever

les yeux; mais Chiron le guérir, a lui donna la
conduite d’Achille , qu’il accompagna au fiége de

(fraye. On lui attribue l’invention des lettres
Grecques:

(ç) Ce difcours d’AçhilIe à Ulyife cit tiré du

onzieme Liv. de l’Odyffée, v. 4.81. Lucien blâme,

avec raifon , les maximes que débite Homere dans

ces vers 5 8c Platon ,I au commencement du troi,
lierne Liv. de l’a République, les blâme aufli ,

comme capables d’abattre le courage par la crainte

de la mon 8c un trop grand attachement à la vie.

I

-.....---..-.,----. .,

-æm
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J(malheureux mercenaire aux gages d’un

pauvre villageois, que de régner ici
fur-tous les Morts? De pareils difcours
enlient été fupportables peut-être dans

la bouche de quelque miférable Phry-
gien, pour qui rien n’el’t préférable à

la viezmais que le fils de Pélée, que
le plus intrépide des Héros montre une
façon de penfer aulli indigne d’un grand

cœur, c’ell à mes yeux le comble de
l’infamie , c’el’t ternir en un inflant la

plus belle vie, c’ell démentir lâche-
ment cette généreufe réfolution qui t’a

fait préférer. une mort’honorable au

méprifable avantage de régner l’ong-

temps , mais fans gloire , fur les

Phthiotes (a). -
(a) La Phthiotie en: une contrée de la Thef-

falie , qui s’avance vers l’orient fur les côtes de

lamer Égée , 8c forme une efpece d’ifthme entre

le golfe Pelafgicus au nord , 8c le golfe Malliacus
4311 midi. Le détroit qui joint ces deux golfes , I
répare la Phthiorie de l’iilc d’Eubée. Le pays de:

Phrhiores en: borné au nord par la Magnéfie , en

Kij



                                                                     

en DIALOGUE! - r.Acr-r. Hélas l fils de Neftor , j’igno-

roisfur la terre ce qui fe paffe en ces
lieux; sans expérience, de dépourvu
des connoilfances’ néoelTaires pour faire

un choix prudent, je renonçai folle,
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:
meux qui cé’lebrçut parmi les vivans

les hauts faits des Héros , tous les noms

font confondus icii-bas; la force dola
beauté n’y font que des chimeres; tout

difparoit au milieu de: ces ténebres
profondes , de je vois entre les Om-
bres la plus parfaite reffemblance. Les
Troyens ne. tremblent plus à mon al?
peét, les Grecs ne m’honorent plus
comme danslçs camps ç brave ou lâche,

peulmporte; tous les droits [ont égaux

çouchanr par le pays des Tlieflaliores ac des
Dolopcs,.& au midi par le fleuve Acheloiisr
Admis érçit Roi de; crus camées . r

x«*
’I



                                                                     

une Monirè. au
elzns’les Enfers. Voilà ce qui me défetL -

p’ere 8c me fait envier le (on du dernier

mercenaire fur la terre. V ’
AN’l’. Que .faire à cela? Pèrfohnè

n’élliexempr. de la mort; il faut, fans

murmurer, fe foumertre aux loix ne»
celTaires de la nature. Tu vois d’ailleurs

combien tu as de compagnons dzinfor-a
tune, 8c UlyiTe lui-mêrriene tardera pas
de nous rejoindre. Le malheur que d’au-î

tres partagent avec nous devient» moins
affligeant. Crois-tu que Méléagre, Her-

cule --& tous les autres Héros. qui ,
comme meus, (ont au rang des Morts,
voululTeht- retourner àlaïvie , pour ga-

gner, à la fueur de leurçfront , une

vile nourriture? à ’ -
’ACH. Toutes ces belles ’ réflexions

font d’un Compagnon de malheur;
mais elles n’empêchent pas que le fou:

venir de ce.que j’ai perdu avec la vie.
ne me tourmente fans celle. Aucun de
vous n’cfl exempt plus ,que moi de ce
nille retour vers palle; fi volts n’en

K iij
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convenez pas , 8c que vous foyez d’ha- i
meut à foufl’rir tant de cruelles pri-

vations fans vousvplaindre, je ne vois
en vous que des lâches. ’ r

Ain", (a) Au contraire, le véritable
courage confifieà. (apporter parian-6
ment les maux fans remede , 8c à les
fupporter en filence. Nous avons fur
toi l’avantage de fentir. que nos plain-
tes feroient inutiles 8c ridicules comme

les tiennes. r e
DIALOGUE XVI. V

HERCULE, DIOGÈNE.1
’D 1 o G à N E.

N’a 5T - c E point Hercule que je
filois (la)? Alïurément , je ne me trompe l

(a) Antiloque , Interlocuteur de ce Dialogue,
étoit fils de Ncl’tor 8: d’Euridice; il fuivit fou

pere’ au fiege de Troye , 86 y fut tué par Mem-

non fils de llAurorc.
(5) Le fujet de ce Dialogue en: tiré du onzieme
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point. Voilà fon arc , fa mamie , fa
peau de lion , fa taille héroïque: ena
tore une fois, c’ell Hercule tout erra
tier. Le fils de Jupiter feroit-il donc
au rang des Morts! Dis-moi, je th
prie , invincible Héros, as-Jtu celle?
de vivre? Je me fouviens de t’avoir.
facrifié fur la terre, comme à un Dieu;

H. Tu as bien fait, mon ami. Her-o
cule , admis au rang des Dieux, habite
.l’Olympe, où il a pour époufe la Cllal’d

mante Hébé; ce que tu vois ici n’en

que [on ombre.
D. Comment, (on ombre! la moia

tié d’Hercule feroit dans les Cieux,
8c l’autre moitié dans les Enfers?

H. Sans doute. Hercule n’efî point

mort; ce qui te parle cil Ion ombre.

Liv. de l’OdylÏée , v. 600. Unir: voit" l’ombre

di’Hercnle dans-les Enfers, a: cependant le Poète

b ajoute , quiadmi: à la table des Dieux immor-
tels, il habite POIympe , où il a [pou]? la char:
mante HEM. Lucien fi: moque avec raifon
cette double exiflence du même individu.

Kiv
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D. Ah! fort bien; tu es le repré-

fentant du Héros dans l’Empire de
Pluton, 8: c’ell toi qu’il a envoyé en

’ fa place.

H. C’ell: à peu près cela.

D. Mais comment le clairvoyant
anue ne s’eli-il pas apperçu de la
fupercherie? Je m’étonne qu’il ait lailÏé

palier un fantôme d’Hercule, pour Hez-I .

cule lui-même.
l H. C’ell que je reliemblois parfai-
tement à ice Héros.

D. Oh! je t’en réponds ; &fiparfaite-

ment , que je te crois le Héros même.
Prends garde que l’on n’ait fait un qui-

proquo ; j’ai grand peut que nous
n’ayons ici Hercule en performe , 8c
qu’on n’ait envoyé fou ombre époufer

Bébé dans les Cieux.

, H.Tuesuninfolentbavard,&fitu ne
celles tes impertinences, tu vas bientôt
fentir de quel Dieu je fuis l’ombre.

D. Il ell bien vrai que ton arc me-
naçant efl prêt à feeonder ta colere;

x
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mais qu’au-je à craindre? prétends-tu

t m’ôter une feconde fois la vie? Dis-

moi au relie, par le Dieu dont tu es
l’image, étoisvtu pendant fa vie une

fubllance diliinâe unie à fa performe,
ou bien ne formiez-vous qu’un [cul
être? A la mort, le fera-t-il réparé
en deux parties? L’une aura-t-elle été

élevée au rang des Dieux; 8c l’autre,

pour obéir aux loix de la Nature ,
fera-belle .defcendue dans les Enfers ïî

I H. Tes mauvaifes plaifanteries ne
mériteroient pas de réponfe. Écoute

cependant ce que j’ai à te dire. Ce
quîHercule tenoit d’Amphirrion eli:
mort (a), 8c c’ell ce que tu vois; ce
qu’il tenoit de Jupiter, cil AdanS’l’O-

lympe parmi les Dieux.)
D. Ah! j’entends maintenant; Alc-

mèneha mis à la fois deux jumeaux au

A (a) .Amplii’trion fut-époux d’Al’cmêne’, a: pet:

d’Hcrculc.. Pendant qu’il étoit occupé à la guerre ,

Jupiter prit fa forme, 8: trompa (bu époufe.

KV
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monde ;l.’ùn d’Amphitrion, 8C l’autre

de Jupiter. N’el’t-ce pas là. ce que tu.

veux dire ? I
H. Oh! la lourde tête! Point du

tout. Ces deux parties compofoient un
feul 8c même perfonnage. ’ *

D. Comment! deux Hercules qui
n’en font qu’un ! cela n’efl pas facile

à concevoir, à moins que ce ne foit
comme les Centaures , qui réunifient
la’nature divine 8c la naturehumaine.
-’ H. Mais ne vois -tu’ pas inie tous

les. hommes font aulli compofés de
deux fubllances différentes, le corps
6c l’ame? Qui empêche de même que

- ce qui étoit né en moi de Jupiter,
ne foit au Ciel , 8c que ce’q’u’il y avoit

de mortel ne foit ici? i ’
D. Cela feroit fort bien raifonné,

illullre fils’d’Amphitrion , fi ce
je voisde toi étoit un corps g mais-ce
n’ell qu’une ombre. immatérielle. Tu

feras tant, que bientôt nous aurons
trois Herculespour un. v
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H. Comment donc cela ?«
D. Le voici. Ta partie divine ell au

Ciel, ton ombre cil parmi les Morts,
8c ton corps a été réduit en cendres

fur le mont Oëta; cela fait bien trois
fubllances, fi je ne me trompe. Cher-
che donc encore un pere pour cette
troilieme partie de toi-même.

h H. Quel audacieux Sophille! Qui

es-tu? ii D. L’ombre de Diogène de Synope.
Et Diogène n’ell point du tout parmi

les Dieux immortels, mais ici-bas, avec.
les plus illullres Morts z. je me moque
d’Homere 8c de les froides’rêveries.

.7

DIALOGUE xVIL
MÉNIPPE,TANTALE(a). i

I Meunier.
n’as-TU donc à pleurer , Tantale,

8c pourquoi te lamenter fi fort fur ce lac Ë r

(4) CC Dialogue ,riré , comme le précédent ,. dia

K. v1
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T. Hélas! Ménippe , je meurs de

foif.
M. Comment! tu n’as pas le courage

de te bailler pour boire, ou de pren-
dre de l’eau dans le creux de ta

main? A »T. J’ai beau me bailler, elle fuit dès”

que je m’approche : fi je veux en puifer
avec la main , elle s’écoule malgré moi

jufqu’à la derniere goutte, avant que
j’aie pu feulement rafraîchir le bord

de mes levres, 8c je ne fuis pas plus
avancé qu’auparavant.

M. Voilà un fupplice bien étonnant.
:Mais, dis-moi, qu’as-tu befoin de
boire? tu n’as plus deicorps , 8c cette
partie de toi-même qui pouvoit être

onzieme Liv. de l’Odyfle’e, v. 881 a: fuiv. cil

une nouvelle plaifanrerie aux dépens d’Homere

8c de la Fable de Tantale. Entre les divers [up-
plicés dont Uljvlfe cil témoin dans fa dcfcente
aux Enfers, il décrit celui de T antale à peu près

dans les mêmes termes qu’emploie ici Let-ira.
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fujette à la faim 8c àla foif, efi enterrée

en Lydie.-
T. Que veux-tu? mon fupplice cil:

d’avoir une aine fujette aux befoins
du corps.

M. Il faut bien le croire, puifque
tu l’aliilres. Mais, que t’importe ce
prétendu châtiment? crains-tu de mou-
rir de foif ?-Je ne fache pas qu’il y ait

un autre Enfer que celui-ci , ou que
tu aies à craindre une feconde mort
ou un autre jugement.

T. Cela ell vrai; mais, encore fois,
c’ell un genre de fupplice particulier
d’avoir foif fans néceflité.

M. Tu es fou, mon pauvre Tan-
tale, 8c aufli fou que ceux qui ont été-
mordus d’un chien enragé: la diffé-

rence , c’efl que ceux-ci ont horreur
de l’eau, 84 toi de la foif. Crois-moi,
une ample potion d’ellébore feroit-
la boilÏon dont tu aurois le plus befoin; *

T. Hélas ! puilÏé-je en boire! je ne.

la refuferois pas.
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I M. Confole-toi, mon ami, 8c fois.

bien perfuadé qu’il el’t impoffible 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.

.r

DIALOGUE XVIII.
MÉNIPPE,,MERCURE.

MÈNIPPE.
Drs-mortje te prie, Mercure, quels
lieux habitent les beautés fameufes de.
l’un 8c derl’autre ferre? Fais - moi le

plaifir de m’y Conduire , car je fuis

nouveau -venu, ici bas. I
MEKC. Je n’ai pas le temps, Mé-

nippe; mais regarde à ta droite , 8c
tu verrasthacinthe, Narciffe, Nirée,
Achille, Tyro , Hélène, Léda, 8: ton-
tesi les beautés de l’antiquité. ’ i

MÈN. Je ne vois que des offemens
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V 8c des têtes de Morts qui fa reflemblent

toutes parfaitement.
Musc. Eh bien! ce font ces têtes

de Morts, li laides à tes yeux, que les
Poètes ont tant célébréesm

MÉN. Du moins,montre-moi la belle
Hélène , car il m’efl impoflible de la

reconnoître. ’
M me. Tiens, cettehcarcafl’e cil Hé”

léne. l ’.i MÉN. Quoi! c’ell pour ce bel objet

que l’on a équipé mille vailTeaux
chargés de l’élite des Guerriers! c’ell:

pour cela que tant de Grecs 8c de Bar-
bares ontpéri, 8c que tant de villes fa-
meufes ont été renverfées ! .

Mme. Mon ami, fi tu avois vu cette
beauté vivante, tu aurois dit comme
fes contemporains z

Que fes charmes devoient armer tout l’univers (a).

Ainfi des fleurs, dont le coloris bril-
lant enchante tous les yeux dans les

(a) Iliad. HI, v. in;
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courts milans de leur frai-cireur, le
fanent 8c n’attirent plus les regards ,
loriqu’une fois la main du Temps les

a flétries. lMan. Ce qui m’étonne , Mercure,
c’eli que les Grecs n’aient pas fend
qu’ils s’expofoient à tant de maux pour

une fleur aufli tendre 8c aufli pafia-

gere. . iMERC. Je n’ai pas en ce moment le.

loifir de philofopher avec toi. Ainfr
choifis un endroit commode où tu
puifïes te repofer à ton aife 5 je vais
chercher d’autres Ombres.

DIALOGUE] XIX.
EAQUE,’ PROTËSILAS,’

MËNËLAS, PARIS.
I E A Q ’U r.

Pa aminci donc tss-tu fi furieux I
contre Hélène? on diroit que tu veux

l’étrangler." l a r
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PROT. Parce qu’elle cil caufe de ma

mort(a). Sans elle je n’aurois point lailié

mon Palais imparfait, ni une tendre
8c jeune époufe dans le veuvage.

EAQ. C’ell plutôt à Ménélas qu’il

faut t’en prendre; car c’ell lui qui,

pour les beaux yeux de f0n Héléne,
vous a tous forcés d’aller à Troye.

i Peur. Vous avez raifon; il ell le
premier auteur de tous nos maux.

MÉNÈL. Point du tout, ce n’ell pas

moi. Tu ferois beaucoup mieux de
t’adrelTer à Pâris, qui, contre les droits

facrés de l’hofpitalité, m’a ravi mon

é poufe. C’ell ce monilre, que les Grecs

8c les Troyens devroient étouffer fans
pitié; c’efl lui feul qui a donné la mort

à tant de braves GUerriers.

(a) Proréfilas , Roi d’une partie de l’Epirc ,

avoit époufé Laodamie , dont il fut fi paflioné-

ment aimé , qu’elle fit faire fa thune en cire
après fa mort, 8c la plaçoit dans fou lit. L’Oraclc

lui avoit prédit qu’il mourroit à Troye, 8L il
’,voulut y "aller malgré cette précliélion , qui fut

accomplie. Voyez le Dialogue XXIII.

l.
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Paon Oui, cela cil plus julIe en:

core z ainfi , malheureux Pâris, tu
n’échapperas pas de mes mains.

PAR. Tu as tort, 8c d’autant plus
tort , que je fuis , comme tÔi , fournis
au Dieu d’Amour. Ne fais-tu pas qu’il

regne en tyran fur nos cœurs; qu’il
nous maîtrife apion gré, 8c que nous

ne pouvons réfiller à fa puifiance?

P5011 Oh! fi je pouVois le tenir

ici! s -EAQ. Et moi je vais prendre la de?
feule du petit Dieu , 8c te répondre
pour lui. Il eli vrai, diroit-il, que
c’ell moi qui ai forcé Pâris à l’amour;

mais je n’ai point de part à. ta more, I
8c tu en es l’uniquuauteur. 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’el’c«

il pas vrai qu’entraîne par une aveugle

intrépidité, tu voulus avoir le mérite

démettre pied à terre avant tous les
autres, de qu’ainfi’ tu perdis le pre--
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mier la vie à la defcente des vailIeaux?

PROT. Je puis alléguer des raifons
meilleures encore pour me juflifier moi- V
même : croyez, Juge des Enfers, que
le deflin eut plus de part que moi à
mes malheurs. Il étoit décidé de tout

temps, que les chofes devoient arrie
ver de cette maniere.

EAQ. Fort bien. N’accufe donc per-

forme.

DIALOGUE XX.
MÉNIPPE , EAQUE, PYTAGORE,’

.EMPÉDOCLE, S OCRATE.

Meurtre.
EAQUE, fais-moi le plaifir de me
montrer tout ce qu’on peut voir dans
les Enfers.

EAQ. Cela feroit bien long, mon
ami ; mais je puis te faire connoître
ce qu’il y a de plus efÏentiel. Voilà Cer-

vbere; tu connois déjà Caton, puif-
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qu’illt’a pafl’é dans fa batqüe; tu as vu

aufii le Phlégéton à ton arrivée.

MÉN. Je fais même que tu es gar-
. dieu de cette entrée; j’ai déjà vu le Roi

des Enfers 6c les Furies. Mais ,’ je te
prie , montrermo’i les Morts des fiecles

paliés , 8c fur-touries plus grands per-

. fonnages de l’antiquité. , -
.EAQ. Celui-ci cil Agamemnon, cet

autre Achille; viennent enfuite Ide-r
menée, Ullee, Ajax, Diomede, 8c

* les plus célebres d’entre les Grecs. ’

O divin Homere ! font-ce la
les brillans Héros de tes Poèmes? Je
ne vois que de flériles offemens, des
fpeélres hideux 8c de vains fantômes
étendus dans la poulliere, 8: confondus
dans l’obfcuritc’ du néant. Et cet autre,-

qui cil-il? ’ -
EAQ. Cyrus; enfuite Créfus , 8c à fes

côtés Sardanapale :iaprès eux , tu vois
Midas, 8c le dernier de tousell Xerxès(a). ’

i (a) Ce Prince fut fuccefleur de Darius fou
pcre , 8c cinquicme Roi de Perle. Il réduifit
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Main. Ce félérat enchaîna l’Hellef-

pour; fit palier fa flotte à travers le

l’Egypre’ fous fa puifiance, marcha contre les

Grecs avec une armée de 800000 hommes a une

flotte de cent voiles. Il jeta un pont fur le dé.-
troit de l’Hcllçfpont , canal qui conduit de la
mer figée dans la Propontide (aujourd’hui dé-

troit des Dardanelles), pour y faire palier fer
teoupes , a: fit’perœr une péninfule qui efl au
midi de la Macédoine , 8c àl’eartrérnite’ de laquelle

s’élcvç le mon: Athos, Cette langue de terre cil:

étroite 8: balle , 8L il fut airez facile à Xerxès d’y

faire palier fa flotte. Son armée de terre arriva
jufqu’au parlage des Thermopyles, qui cit un
défilé du’pays des Locrîens , ori le pied du mont

Oëta ne laiffe que la voie d’un chariot jufqu’aux

rivages du golfe Malliacus , formé par le pays
des Phthiotcs au nord, ,8: l’Eubée au midi. Let»

nidas , à la tête de trois cents lacédémoniens , lui

en dil’pura long-temps le parlage , «,8: s’y firme: avec

l’es foldats , après avoir fait un horrible carnage
d’une multitude de Perfes. Les Athéniens gagne.

rent enfaîte fur Xerxès la famcufe bataille na-

yale de Salamine. Cette perte, fuivic de divers
naufrages, contraignit Xerxès à fe retirer hon-
tcufcment dans fes États. Mardonius , qu’il laiffa

,en Grèce avec le relie de fer forces , n’eut pas
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mont Athos, 8c répandit les plus vives
alarmes dans toute la Grece. Ce Créfus,

comme i1 cil fait ! PourSardanapale,
j’aurois grande envie de lui donner un

bop coup de poing, fi tu veux me le

permettre. . ’ i
EAQ. Oh! mon pas;..tu lui briferois

lecrâne : il cit d’une délicateITevextrême.

MÉN. Du moins, que je crache au
virage de cet efféminé (a).

EAQ. Veux-tu voir aufii les Philo-
.foplies ï

MÉN. Bien volontiers,

EAQ. Le premier qui [a préfente efi

Pythagore.
MÉN.Bonjour,Euphorbe,Apollon,

à tout ce que tu voudras (b). I
A

lplus de (accès. Xerxès fut tué pendant fan fom-

meil par Attaban , Capitaine de [es Gardes , 4.7 3

ans avant J. C.
(a) Je lis avec Hcmflçcrhuis, wad’arfu’ropat,

au lieu de recrrfliiafcu , qui ne Fait pas un (En;
’ fupportable.

(6) Menin): appelle Pythagore Enphorbc ,
parce qu’il ytétcindoit avoir été ’ce guenicr au
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PYTH. Bon iour, Ménippe.

o MÉN. As-tu encore ta ouille d’or (a)?

PYTH. Non. Que portes-tu dans ta
beface ? y a v t -il quelque chofe à
manger ï

MÉN. Tu n’y trouveras que des féves;

mon ami : c’eft pour toi un mets dé-

fendu. i DPYTH. Donne toujours; on voit les
choies bien différemment chez les
Morts. Les fèves ne font plus à mes

l

r- yeux qu’un fort bon légume (1’)-

Iiége de Troye; il l’appelle Apollon , parce que

fcs difciples le prirent pour ce Dieu. Voyez l:
Dialogue du Coq.

(a) Pythagore étoient fi grande vénération.

qu’on lui fit faire pendant (a vie a: après (a
mon: un grand nombre de prodiges; on débite
-.entre autres merveilles , qu’il avoit paru aux I eux
Olympiques avec une cuilfe d’or.
V (6)11 y a au Grec : J’ai appris qu’il n’y avoit

aucune refemôlance entre Izsfe’vcs 6’ la tête de ne;

parens. Pythagore défendoit à (es difciples de
manger des fèves «un bien que de la viande , par I
la milieu, diroit-il , qu’il y aVOlt de l’analogie
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EAQ. Voilà Solen , Thalès 5 Pittaë

eus , 8c les autres Sages de la Grèce.
i MÈN. Ils font les feuls en qui je re-
marque un air joyeux 8c fatisfait. Mais
quel ell celui-ci, tout couvert de puf-
rules 8c tout poudreux, comme un pain
cuit fous la cendre? s

EAQ. C’eft Empédocle, qui étoitàf

moitié rôti loriqu’il eü defcendu chez

les Morts.
MÉN, Disqmoi, l’homme aux pan-

toufles d’airain (a), qui t’a engagé à

entre ce légumes: la tête humaine; qu’ainfi l’on

s’expofoit à manger la tête de fes parens. D’au-’

tres difent que cette reflemblanœ u’étoit point

relative à. la tête , mais à une autre partie du
corps de l’homme.

(a) Quelques Hifioriens ont prétendu que le
.Philofophe Empédocle r: précipita dans les fout-

naifes de l’Etna , parce qu’il ne pouvoit trouver

la caufç des éruptions de cette montagne. Il
vouloit cacher fa mon; mais le volcan vomit
au dehors une pantoufle d’airain qu’il portoit. La

plus commune opinion, c’efl qu’il tomËa dans la

me: 8: fe noya. i te
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te. précipiter dans les fournaifes de
l’Etna .?

EMPÉD. Un accès de 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, 8c tu le méritois bien.
Mais ta rufe fut inutile, car on t’a vu
après ta more... anue,où efi Socrate?
I EA’Q. Il s’amufe fouvent à caufer avec

Neflor 8c Palamede.
1 MÉN. Je] voudrois bien levoit, s’il

eli près d’ici. i ’
. rEAQ. Tiens, c’efi cette tête chauve (a). .

- MÈN. Mais i tous les Morts font

chauves. i
:À.EAQ«..CC ne; camuse t

, Tous leurs nez font camus.
v

’ . (a) Socrate étoit chauve 8c camus. Ariflophane ,

dans la Comédie des Nuéer, dit’qu’il reflembloit

a, Silène. Lucien fait une plaifanterie airez pi-
quante, en voulant qu’on le.lreclon’noifl.e encore

à ces traits parmi les Morts.

Tome]. l l L,



                                                                     

34.2 DIALOGUES
SOCR, Elle-ce moi que tu demandes,

Ménippe ï

MÈN. Oui, Socrate; c’ell toirmême.
50.68, Que fait-on à Athènes?

Man, Beaucoup de jeunes étourdis
y font les Philofophes, de [e donnent
pour tels; 8C, fi d’on en juge par la
démarche 8c l’habit, il faut avouer
qu’Athènes fourmille de ’Philofophes,

Sous. Oui, j’en ai toujours vu un
grand nombre,

MÉN. Sans doute auili tu as vu ce
qu’étoient Arillippe 8c Platon en arriç

vaut ici. L’un ell venu parfumé de la
tête aux pieds, 8c l’autre , trèsædélié

çourtifan des Tyrans de Sicile (a).
Socin Que dit-on de moi-lamant!

’MÉN, Tu es beaucoup plus heureux

du côté. de la. réputation .: paires
pour avoir été un homme admirable,

(a) Platon il; eonduifit en homme d’efprit 8c en

homme poli a la Cour de Syracufe 5 mais il ne
slavilitp point par de bailles flatteriesflcominc
Limes vaudroit ici lé faire entendch I. . I i



                                                                     

D E s M o x T s. 2.1.3
8c l’on cil perfuadé que tu (avois tout,

quoiqu’àvdire vrai tu ne fulTes rien (a).
Socn. C’ell ce que je leur dirois moi-

même tous les jours, de ils n’en vou-

loient rien croire.
MÉN. Avec qui es-tu là ï

Socx. Avec Charmides , Phedre de

Alcibiade. VMin. Fort bien : tu n’as pas oublié

ta louable coutume de te plaire à la
compagnie des jeunes gens aimables (b).
i Secs. Que puis-je faire ici de plus

agréable i Mais aflis- toi à côté de

nous , fi cela te fait plaifir. v
r MÉN.» Non , je vais rejoindre Croa-

(a) C’efl: une allufion plaifante au mot de So-
crate ,je nefizis qu’une citojè , c’efl queje ne fiai:

rien. Lucien femble le prendre au mot.’

(6) Beaucoup d’Ecrivains ont noirci la Iépllo

ration de Socrate . en l’accufant d’un arrachement

.criminel pour Alcibiade 3 mais l’Abbé Fraguier,
d’après Platon, l’a jufiiâé d’une manicre aulli

agréable que péremptoire dans fou Poëmc philo-

fophique de [Irak de Platon. v
Î- 13
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fus 8c Sardanapale : je veux me fixe!

. dans lent voifinage; leurs lamentations
me donneront la comédie.

EAQ. Et moi je. m’en vais aufiî r, de

peut que quelque Mort ne vienne à.
s’évader. La.premiere fois que nous
nous reverrons , Ménippe , je te ferai
Voir le telle.

MÈN. Bon jour, anue; je luis con-y
tentde’ce que j’ai vu.

-DIALQGUE XXL
MÉNIPPE, CEnBERE.

MERCURE
*MÉ’nrrrE.

Drs - M or , camarade , car je tiens
un peu de l’efpece canine , quelle
figure faifoit Socrate en approchant
des fombres bords? Puifque tu es Dieu
8g chien tout enfemble , j’imagine que.

tu parles-anti; bien que tu aboies,

S



                                                                     

in eus M o a ’1’ s. ’24;

Cirrus. Il fit d’abord très-bonne cori-

tenance , 8c l’on eût dit à fon air ferme

8c réfolu , qu’il bravoit la mort. Il
parut inébranlable tant qu’on pouvoit
l’appercevoir de l’autre monde"; mais

lorfqu’une fois il le vit au milieu de
d’autre obeur qui conduit aux Enfers,
les ténebreà l’épouvanterent, 8e comme

je m’apperçus qu’il marchandoit en;-

core avec la ciguë, je fus obligéde la:
mordre par le pied.. Ce furent alors de ’

beaux cris 3. il le mit à pleurer comme
un enfant; il regrettoit fes petits So-
crates, 8c faifoit les plus piteufes gri-

-maces.
Man. Ce n’étoit donc qu’un chars

’latan peu aguerri contre la mort i p

Cran. Sans doute. Il voulut feule-
ment tirer parti des circonllances, 8c
faire contre fortune bon cœur; Pour
emporter l’admiration des fpeétateurs ,
il affeâa de céder de bonne grâce à
la néceffité ; 8c l’on pourroit porter le

même jugement de beaucoup d’autres

L iij



                                                                     

24.6 .DIALooÙns
faux braves , qui, intrépides comme
lui jufqu’au moment du départ , per-

dent courage dès le premierpas.
MÉN. Et moi, quel homme ai-je

paru à tes yeux en arrivant ici i
Cran. Vraiment fage 8c digne de ta

profeiiion. Tu es le feul depuis Dio.
gène (a) qui ne le (oit point fait tirer
l’oreille : vous êtes venus ici libre-
ment, gaiement, & vous avez lailîé les

larmes aux autres.

(a) Lucien vante ici l’indifférence que Diogène

marqua pour la mort a: les honneurs funebres.
En effet , ce Cynique ordonna que (on cadavre
fût jeté dans une folle après fa. mort, 8c qu’on

fecontemât de. le couvrir d’un peu de pouillera.

Vous fini"; ide pâture aux bêtes , lui dirent [es
amis :i Eh bien , répondit-il, qu’on me mette un

diton à la main afin de les chafir. -Et comment
pommait-vous le faire, parfin: vous ne finirtï
irien ? Que m’importe donc , reprit Diogène , que

Îles bites me déchirent ?
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DIALOGUE XXII.
VCARON, MÉNIPPE , MERCURE.

C A a o N. I
PA v la 4M o r ton panage , coquin;

MÉN. Crie tant que tu voudras,
Caton, fi cela te fait plaifir.

CAR. Paye-4mm, te dis-je , le droit

du Batelier. p ,MÉN. Comment peux-tu l’exiger ,

fi je n’ai rien? à , ’ I
CA. Bien! Ell-il qùelqu’ün qui n’ait

pas vaillant une obole? ,
. ’ Man. T out ce que fais ,c’efl que
ne l’ai pas.

CA. Scélérat! je vais t’étrangler , li

tu ne mets la main àla. poche.
MÉN. Et moi je te fendrai la tête

d’un coup de mon bâton.

CA. Comment! tu voudrois faire un
avili long trajet pour rien 3

L N
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MÉN’. C’ei’r Mercure qui m’a fait

monter dans ta barque; qu’il te paye
s’il veut.

. Mme. En vérité,je ferois joli gar-
çon , s’il me falloit répondre pour

tous les morts p!
CA.’Je ne te quitte pas que je ne fois

payé. V
MÉN. Eh bien , relie ici avec la bar-

que, jufqu’à ce que je m’acquitte :’il

ry a grande apparence que tu atterra
dras long-temps , car je ne peux
donner ce que je n’ai pas.

CA. Ne favois-tu pas qu’il falloit
apporter une obole en venant ici?

Mini. Je le (avois , mais je ne l’avois

point. A caufe de cela falloit-il ne jaë
mais mourir ?

ÇA. Tu ferois clone le feul qui pour-

roit fe vanter d’avoir palle gratuite-

ment’! . ï A
MÉN. Gratuitement! Et n’ai-je pas

travaillé à la pompe 8: à la rame?
D’ailleurs je fuis le feul des pafTagers
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(qui ne t’ait pas affomme’ de feslamend

tarions. .CA. Tout cela n’a rien de commun

avec ce que tu me dois. Il me faut
abfolument une obole, c’efl une loi
indifpenfable.
.. MÉN.’Renvoie-moi donc en l’autre

monde. I fiCA. Oui! fort bien ; que je m’ex-
pofe à recevoir la bafionnade pour tes
beaux yeux ! Tu ne connois guere
Plaque.

MÉN. En ce cas, laiiTe-moi tran-
quille.

CA. Voyons ce que tu as’dans ta

beface., .MÉN. Quelques lupins ,p li tu en
veux , 8c des relies que j’ai ramafïés

aux coins des rues. l
CA. D’où nous amenes-tu , Mercure,

un chien aufli impudent? Il n’a fait
qu’aboyer après tous les palïagers pen-

dant le trajet; aucun d’eux n’a échappé

à fes farcafmes mordans 5 il fe moque
L v
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de tout, &rit quand les autres pleurent.

MERC. Tu ne connois donc pas le
’perfonnage? Apprends, que tu viens
de palier le plus lib’re de tous les

l hommes; il ne ménage performe, 86
tout le moufle el’r égal à les yeux; en

un mot , c’eft Ménippe le Cynique.

CA. Si je te rattrape jamais!
. MÉN. Eh ! mon ami,1’on n’y revient

pas deux fois.

DIALOGUE XXIII.
PLUTON , PROTÉSILAS,

PROSERPINE.

PnorfisrLAs.
R01 des Enfers, Souverain des om-
bres , Maître fuprême des [ombres
bords, 8c vous, fille de Cérès, ne re-

jetez point les prieres d’un amant.
,’Pr.UT. Que veux-tu? qui es-ru?
Paon L’infortune’ Proréfilas , qui



                                                                     

,n’n s, Mona s. est
périt le premier: de tous les Grecs en
arrivant à Troie. Permettez-moi, je
vous conjure, de retourner quelques
inflans à la vie. .

[PLu’L-Moniami, fi tu es amoureux

ode la. vie, tous les Morts le (ont
pommerai, 8c nuld’entre eux ne
jouit de l’objet de les délits.

Pnor. Je ne fuis pas amoureux de
la vie, mais d’une époufe jeune 86
,chérie , que j’ai laiffée veuve dès les

premiers jours de. notre hymen. Je
. m’embarquai avec tous les Grecs pour

aller porter la guerre à Troie , 8c je
tombai malheureufement fous les coups

yd’Heâor à la defcente des vaifieaux.
L’amour de la plus tendre époufe clé-

’chire cruellement mon cœur. Je veux

feulement me montrer à fes yeux, 8:
je reviens au nombre de vos fujets.
D PLUT. N’as-tu pas encore bu du
Léthé î

P301. Pardonnez -moi , mais in:
tendrai: l’emporte.

Lvi
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a PLUT. Èh’bien,’ prends patience,

vton époufe viendra ici-bas fou tour,
8c tu n’auras pas befoin de l’aller trou-

ver dans l’autrelmondeu a i
PaoT. Hélas ! Pluton, je’ne; puis

attendre fi bug-temps. Vous aven aimé
vousvmêmei, 8C vous l’avezï’cei’que

c’el’t que l’amour. M ’ l; V

I PLUT. A quoi te fervira de revoir
ta femme pendant un-jour, pourêtre
ade nouveau en proie aux: mêmes re-

grets i I ’2 . ’L
Paon J’efpere l’engager âme fuivre

’ en ces lieux, 8C vous donner ainfi deux

fujets pour un. j ’
PLUT. Cela n’eft pas pofIib’le’: tu de-

mandes une grace dont on n’auroit

jamais vu d’exemple. ’
l Paon Je puis cependant vous en

rappeler plufieurs. Vous avez rendu
Eurydice à Ion fidele Orphée , qui,
comme moi , n’avoir d’autre motif à

vous alléguer que l’on violent amour.
Vous avez’permis à Hercule de recon-
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Ïvduîre au .fe’jour des vivans Alcefie ma

parente. ’.7 PLUT. Voudrois-tu donc aller mon-
trer à ta belle Léodamie, ce crâne
hideux a: décharné? Elle ne voudra
plus te voir , parce qu’elle ne pourra

plus te reconnoître ; tu lui feras
peut 3 elle te fuira comme un objet
épouvantable, 8c c’ell tout ce que
tu auras gagné dans un aufli long

voyage. 1’ ’

Paosnnp. Eh bien , mon cher Plu-
ton ,il faut prévenir cet inconvénient.
Recommande à Mercure , lori qu’il aura

conduit Protéfilas fur la terre , de le
toucher de foncaduce’e, 8c de lui
rendre les graces 8c la beauté d’un jeune

amant , tel qu’il étoit en quittant [on

épaule. i IPLUT. Allons , Mercure , puifque
Proferpine le délire , reconduis ce ga-
lant dans. l’autre monde , 8c rends-
lui tous les charmes d’un nouvel
époux. Et toi, Protéfilas, fouviens-



                                                                     

234. Diarocunstoi qu’il ne t’ei’t accordé qu’un feul

jour (a).

DIALOGUE XXIV.
DIOGÈNE , MAUSDLE.

D r o si È N E. 1

UELLE fierté-l Je voudrois bien
favoir à quel titre tu prétends être au

ldefius des autres ombres ?
Murs. A titre de Roi; j’ai régné

fur la Carie entiere, j’ai donné des
Loix à plufieurs Peuples de la Lydie ,
j’ai fubjugué plulieurs ifles (la) , je me

fuis avancé jufqu’à Milet (c), en rava-

(a) Cetfeul jour lui (niât, puifque [on époufe

mourut de frayeur , les autres difcnrld’amour 66.
de joie à l’aî’peét de Prore’filas reflufciré.

(Æ) Ce (on: des ifles de la mer Égée.

(c) Mile: étoit flutée 51- l’entrée d’un petit

golfe voifin du mont Larmus , dans la pofition la
plus méridionale des Colonies Ionienneshvcrs



                                                                     

D a s M o a T s. 2;;
geant la. plus grande partie de l’Io- .
nie (a). J’étois beau , grand , redou-

table par la force de mes armes ; 8c ,
ce qui cil plus glorieux enc0re, j’ai
dans Halicarnaffe un tombeau tel qu’au-

cun Mort ne peut fe flatter d’en avoir;
fa haureur 8c fa magnificence , les hom-

mes & les chevaux de marbre qui le
décorent , le choix de la matiere 8c la
délicatelle de l’ouvrage mettent ce mo-

nument au deffus des plus fuperbes
Temples de la terre.N’ai-je pas raifon,

après cela, de me faire un peu va-
loir?

la Carie. Cette ville eft célebre par le grand
nombre de Colonies dont elle peupla les rivages
de la Propontidc a: du Peut Euxin jufqu’au Bof-
phore Cimme’rien.

(a) L’Ionie cil le nom qu’on a donné au
partie maritime de l’Afie mineure qui cil devant

la Lydie, parce que cette contrée fur habitée par

des Colonies laniennes, qui vinrent d’abord y
fonder Ephèfe fous la conduite d’un fils de Co-

drus Roi d’Atbènes.
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D. Quoi ! pour une couronne , une
belle figure 8c un val’te tombeau ?

M. Oui, fans doute.
D. Mais , mon cher Maufole, tu

An’as plus ta couronne; ta belle figure
ne t’a pas fuivi non plus dans la bar-

--que, 8c fi nous voulions prendre quel-
qu’un pour Juge de notre beauté , je

ne vois pas en quoiton crâne obtien-
-droit la préférence. fur le mien;- ils
font tous les deux chauves ’8t déchar-

.nés; tu montres les dents aufli bien
que moi , tes yeux [ont enfoncés com-
me les miens , 8c notre nez camus
n’offre à la vue que deux larges ou-
vertures des plus hideufes. Que dirai-
je de ton magnifique tombeau? C’eit

un ornement fuperbe pour la ville
d’HalicarnaiTe (a), qui peut le glorifier

(a) Cette ville étoit limée près d’un golfe

voifin de celui qui cil formé fur les côtes d’Ionîe

par le mont Larmus , 8c dont nous avons parlé à

l’article de Milet. HalicarnalTe , ville Grecque de
fondation, étoit la réfidence des Rois de Carie.



                                                                     

Drs Monts. 2g7de ce monument, 8c le montrer aux
étrangers comme un chef-d’oeuvre de

l’art : mais pour toi , pauvre Maufole ,
quel avantage peut-il t’en revenir Ï
celui d’avoir à porter ici bas un plus
lourd fardeau que nous, 8c de gémir
fous le poids énorme d’un immenfe

monceau de pierres.
M. Comment! tout cela me feroit

abfolument inutile , 8c Maufole en ces
lieuxgne feroit que l’égal de Diogène?

D. Non pas fou égal,’mon ami;
car Maufole gémira toutes les fois qu’il

fe fouviendra de ce qu’il appeloit [on
bonheur fur la terre, tandis que Did-
gène le moquera de lui : Maufole van-
tera fans celle le tombeau qu’Artémife,

(on époufe de fa fœur,lui afait élever

dans Halicarnalle 5 8c Diogène ne [aura
pas même s’il a un tombeau , parce
qu’il ne. s’efl jamais inquiété de ce

que ren’ corps deviendroit après fa
mort. Mais apprends, ô le plus vil de l
tous les Cariens! que Diogène lailïe
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après lui la mémoire de les vertus de
de Ion nom gravée dans le cœur de
tous lés Sages; de ce monument fera
mille fois plus glorieux 8c plus durable

que le tien; - *

DIALOGUE X KV.-
NIRÉE, THERSITE, MËNIPPE.

. N r a É a.

EH bien , Ménippe fera norre Juge.
Dis-moi, mon cher, quel ell le plus
beaude nous deux: n’eli-ce pas moi?

Min. Il faut d’abord favoir quivous

êtes. .N. Ni-rée 8c Thcrlite.

M. Lequel de vous deux cil Nirée,-
8: lequel efi Therfite? car cela n’ell

pas clair non plus. . I
T. Tu vois que j’ai déjà l’avantage

r de l’égalité , 6c la différence entre nous

n’ell pas aufli grande que l’auroit
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Voulu faire accroire cet aveugle d’Ho-

mere, en te préconifant comme le
plus beau des Grecs; notre Juge n’a
point trouvé que mon crâne chauve
a: pointu fût inférieur au tien. VOyons-
maintenant, Ménippe, à qui donnes-tu
la préférence?

IN. Ce]? au fils d’Aglaïa (a), au
plus beau de: Guerriers rafimblé: de-
vant Troie.

M. ’Tu n’es pas le plus beau des

Morts raflemblés en ces lieux; ou
plutôt on ne voit ici que des oilemens
qui fe reliemblent parfaitement; ton
crâne ne difÏere de celui de Therfite’,

qu’en ce que le tien cit plus mon de
plus fragile.

N. Va demander au" divin Homere
ce qu’on penfoit de moi, lorique je
combattois dans le champ des Grecs.

I (a) Homere, au feeond Livre de l’Iliade ,
v. 672. , dans l’énumération des vaiiTeaux, fe

fer: de ces cxpreûions en parlant de Nirée.
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M. Tu nousrappelles de vieux fori-

ges, mais moi je te parle du préfent,
8c de’ce qui frappe mes yeux ente
moment. Il faut laifi’er juger du pallié r

à ceux du temps pagé.-

N. Efl-ce que je ne fuis pas ici le
plus beau de tous les Morts .?

M. Perfonne n’el’l beau dans les En-

ïfers, ni toi, ni Therfite, ni aucun
autre; Vous êtes tous les mêmes , 8c il
regne entre vous une égalité parfaire.

T. Cela-me fuflit, 8c je n’en veux
pas davantage,

sur
dans?
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DIALOGUE xxvr.
NENIPPE. CHIRON.

M a N r P a E.

ESTrIL vrai, Chiron, que tu as
déliré la mort (a), tout Dieu que tu
étois?

,C. Oui, Ménippe; il efi très-vrai
que pouvant être immortel, j’ai res

noncé à la vie. .
. M. Eh quoi! la mort, fi redoutée

de la plupart des humains , auroit-elle
au des charmes pour toi!
Î

(a) Comme Chiron [unifioit beaucoup d’une

blefiirre que lui fit en tombant fur le plsd une
(leche d’Hertple trempée dans le fang de l’Hydre ,

il déliroit fort de mourir; mais il étoit immortel.
Il demanda la mon: avec tant d’inflance -, que

les Dieux le placerent dans le Ciel parmi les
(Signes du Zodiaque. C’ell: le Sagittaire. L
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4C. Je te dirai, fage Ménippe , que

l’immortalitélne me plaifoit plus.

M. Quoi ! la lumiere du jour n’étoît

pas à tes yeux une jouiffance agréable Ë

l C. Non, parce que je ne conçois
pas de jouiffance 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 ordre 8c de la même maniere;
en un mot , la diverfité cil l’ame des
plaifirs , 8c l’ennuyeufe uniformité en

cil le tombeau. Voilà ce qui m’a dé-
goûté de la vie.

M. Mais comment trouves-tu la
maniere d’être. dans ce bas emonde ,
depuis que tu l’as préféré à l’autre ï-

C. Affez agréable. Il regne ici, com?
me dans les Républiques, une égalité

parfaite qui me plait beaucoup. Il
m’eff d’ailleurs indifférent de vivre au

grand jour ou dans les ténebres. Ajoute
à cela que les Morts ne font point
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expofés à la faim , à la foif, ni aux
autres befoins du corps.

M. Prends garde cependant de te
contredire toi omême, 86 de n’avoir

rien gagné à changer de vie.

C. Pourquoi cela?
M. N’ell-ce pas le retour des même: ’

objets 8c des mêmes jouiffances qui te
déplaifoit fur la terre? Eh bien , l’uni-

formité regne également en ces lieux;
le dégoût par conféquent viendra en-

core empoifonner tes plaifirs , tu défi-
reras de changer de vie une feconde
fois; de, fije ne me trompe, tu. le
.défireras inutilement.

C. Comment donc faire , Ménippe?
i M. Faire comme le Sage , c’ell-à-

dire, l’éconrenter du préfent, 8c croire

qu’il n’eft jamais infupportable

(Ni,
Px l; 7j
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ÏpIALOG’UE XXlVlil.

DIOGÈNE-, au TÈS, ANTrs-
THÈNES , .UNIPA une. 7

DICGhÈNEÙ’

PUISQUE nous fommes. de loifir ,
mes amis , allons nous promenerz-vers
la porte des Enfers ; nous nous amu-
ferons à examiner ceux qui entrent,
8c la contenance qu’ils font. , .

ANT. Volontiers 5 il eft en eEet allez,
plaifant de Voir ceux-ci pleurer comme
des Enfans , ceux-là demander à mains
jointes qu’pn les renvoie à. la vie std’au,à

tres , ne. cédant que la force, obliger
Mercure à les pouffer par le cou, fe
coucher fur le dos , 8c faire fi mal à
propos une forte 8c inutile réfifiance.

CRAT. Il faut que je vous raconte
ce que j’ai vu quand j’ai fait le voyage.

D.
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D. Voyons , Cratès, ton récit doit

être piquant.

CRAT. Parmi tous ceux qui déf-
’cendirent avec moi, il en avoit
trois qui fe faifoient remarquer plus
gue les autres; le riche Ifménodore
mon compatriOte , Arface Préfet des
Medes , 8c Oroëtès d’Arménie.

Ifménodore avoit été tué près du

mont Cithéron (a) .par des voleurs ,
en allant à Eleufis. Il fe lamentoit en
levant au ciel fes deux mains couvertes
de bielfures; il appeloit de temps en
temps les petits enfans , qu’il laifl’oit en

bas âge; il ne pouvoit le pardonne:
z

L

(a) Le Cithéron cil une montagne de la Béotie ,’

qui (épate la ville de Platée de celle d’Eleuthères 5

pour’aller de Thèbes, patrie d’Ifménodore, a

Eleufis dans l’Attique, il falloit palier près du

mon: Cithéron. Les confins de l’Attique a: de la

Béorie étoient le théarre ordinaire de la guerre
entre les Perles 8: les Grecs; a: Plate’e en’Béotie

cit célebre par la défaite des Perfes fous la con-

duite demMardonius. l . r , ,

Tome I. M
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Pimprudence’àlaquelleil attribuoit l’on

malheur, Devant paffer aux environs
du Cithéron de d’Eleuthères, lieux
prefque défertsôt dévaflés par la guerre,

il avoit eu la témérité de s’expofer

feulement avec deux ef’claves àiÎa fuite;

quoiqu’il portât fur lui cinq vafes 8;

quatre coupes d’or. »
il ArfaCe étoit uni-vieillard vénérable ,

d’une phylionomie alTez libérale; il fé

livroit àlfon impatience , avec toute
I’impétuolité d’un. Barbare ; il ne pou-.- A

voit (e déterminer à faire la route à
pied , 8c vouloit abfolument qu’on lui
amenât fan! cheval qui - avoit été tué

avec; lui fur les bords de l’Araxe», dans

un combat contre le Roi de Cappa-.
doge, Arface avoit couru à l’ennemi
avant tous les autres :’un Thrace l’arc

tend de pied ferme en fe cachant fous
Ion bouclier t il détourne adroitement
la lance du Mede, 8c de fa pique il
perce le cheval 8c celui qui le montoir.

Art. Comment 2 d’un feulcoupï
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r Cam". Oui vraiment.Comme la lance
d’Arface avoit vingt coudées de lon-

gueur, un. léger mouvement du bouclier
fuflit pour la détourner; le Thrace àl’inll

tant , mettant un genou en terre , pré-
fente fa pique fous le poitrail du cour-’
fier impétueux ,7 qui fe précipite de lui.

même à la mort. Le fer meurtrier, après

avoir traverfé le corps de l’animal, va

prendre Arface dans l’aine, de perce
ainfi l’un 8c l’autre de part en part.

Cette catadrophe , comme tu le vois,
fut l’ouvrage du cheval plutôt que du
cavalier. Ce pauvre infortuné étoit in- I
digné de fe voir fans la moindre dif-
tinéiion dans la foule des morts , 8c
vouloit abfolument defc’endre aux En-e

fers avec fa brillante monture (a).
Oroëtès étoit un particulier qui avoit

les pieds fi délicats 8c fi tendres , qu’il

(a) Au rapport de Xénophon , c’éroit un défi

honneur parmi les Grands chez les Perfes , d’être

rencontré marchant à pied.
M a
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lui étoit impoffible de fe tenir debout;
à. plus forte ’raifon ne pouvoit-il mat,

cher. Tous les Medes font’fujets à cet
inconvénient; lorfqu’ils defcendent de

cheval , ils ofent à peine pofer’fur
terre l’extrémité des pieds , 8c l’on (li-v

roi; qu’ils marchent fur des épines.
Oroëtès s’étoir couché , 8c relioit étend

du à terre, fans que rien pût l’engager

à le lever. Le bon Mercure le prit fur
[es épaules, de, voulut bien le porter
’jufqu’à la barque. Je riois aux éclats. *

ANT.Pour moi , lorfque je defcendis
kir-bas, je ne ivoulus point me mêler
avec les autres; je les laiffai pleurer , de
je courus en avant prendre la premiers
place dans la barque , pour faire le
trajet plus commodément. En traver-
fant le fleuve , les uns le lamentoient,
les autres avoient envie de vomir, de
moi je m’amufois de la maniéré la plus

agréable.

D. Que je vous parle à mon tour
de mes compagnons de voyage. Je
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me fouviens entre autres d’un Blepfias ,

ufurier du Pirée; de Lampis d’Acara
panic , commandant les troupes étran’

gares au fervice de fa patrie; enfin d’un

millionnaire de Corinthe, nommé Dad
mis. Ce dernier avoit été empoifonné

par Ion fils..Lampis s’étoit donné la

mort pour les beaux yeux de la coura
tifanne Mirtia; 8c Blepfias , à ce qu’on
difoit , s’étoit laillé mourir de faim. Il

avoit en effet. l’air pâle 8c décharné

d’un fquelette. iQuoique déjà bien infimit de la
maniere dont chacun d’eux avoit ter-
miné fa vie , je voulus l’apprendre de

leur propre bouche. Damis fe plaid
gnoit de fon fils. Il a trèsobien fait, lui
dis-je, 8c tu n’as que ce que tu mérites:
étbit-il jui’te qu’un vieux décrépit qui

avoit près de mille talens dans fon
coffre fort , confentît à peine à donner

quatre oboles à fon jeune fils , tandis
que toi-même , fur le bord de ta folle,

i l ne te refufois aucun plaifir? Et toi ,
M si

--..--.’r---

*- au a;

a.

..--.....-----. . ..- a

1 . ...- .-
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brave Acarnanien, qui te défefperes , &-
dévoues ta maîtrefle à toutes les Furies,

pourquoi accufer l’amour,- 8c ne point
t’ en prendre à toi-même? Car enfin,
cet intrépide guerrier , qui ne fut jamais
trembler devant l’ennemi, qu’on vit

toujours affronter les dangers 8c mar-
cher au combat avant tous les autres,
une femmelette a fufli pour le vaincre,
6è fa fermeté inébranlable efi venu

échouer contre les larmes perfides 8c
les foupirs trompeurs d’une méprifable

courtifanne.
z Blepfias étoit le premier à fe repro-
cher à lui-même l’on infigne folie : le

pauvre infeufé, comptant ne jamais
mourir , avoit confervé fes richelTes
pour des héritiers qui lui étoient abro-

i Jument étrangers. Je ne puis vous ex-
primer le plaifir que me procuroient
ces bonnes gens avec leurs longues
lamentations. Mais nous voici à l’en-

trée des Enfers; examinons ceux qui
arrivent. Bons Dieux! que de gens

z
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de toute! efpece 2 ils pleurent tpus ,
excepté les petits enfans. Et ces vieil-4
lards qui [ont indonfolables! ne diroit-,6
on pas qu’un talifman les attache à la

vie ï Voilà un vieux bon homme que
je veux interroger. Eh quoi! mon ami,
tu es mor.t.’comblé. d’années , 8c tu

pleures l. Etois«tu Roi. furia terre?
LE PAUVRE. Point du tout.
D. Il faut que tu ayes.été Sauapo

pour le moins. I , A
Le PAUV. NOnr, ;. j - - E
D. Tu étois donc quelque riche VOf

inptueux que la mort aura privé [des
çlaifirs de la vie i

LE PAUV. Rien de tout cela. J’étois

un pauv’re Pêcheur , décrépit, Boiteux,

prefque aveugle, fans enfans pour me
feeourir, & fans autre relTource que
maligne pour vivre;

D. Et tu regrettes la vie Ï t ,
I La PAIN. Oui. La vie elble premier
de, tous les-biens, fia tienvn’eflîpire que

lamartnfl’ i g, 4
M iv
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peut de la. mort te fait retourner en
enfance. Tu es aufii vieux que Caron !

V Que dirons-nous de ces jeunes gens, fi
l’on el’t encore auffi amoureux de la vie

dans ’un ’ âge où l’on devroit aller au

devant de la mort pour (e délivrer des

i infirmités della vieilleffe Ï Mais
retirons -nous ; fi l’on nous voyoit
roder long-temps autour de la porte,
on pourroit nous foupçonner de vou-
loir nous échapper.-

DIALOGUE XXVIII. A
1»MÉNIPPEV.,.TIIRE’SIAS.

i i’MÉ’Nrr and.

t IL ne feroit plus facile de dire fi tu
as été. privé de la vue, ’mon cher Ti-

réfias ; nous avons tous les yeux creux;
il n’en relie plus que la place, a l’on
auroit, bien de la peine à difiing’uer ici-
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bas l’aveugle Phinée du’clairvoyant

Lyncus (a). Mais, s’il en faut croire
les Poètes , tu étois Devin fur la terre,
8c toi feul eus l’avantage de te faire
homme ou femme à ton gré ç dis-moi

donc, je te prie ,Ilaquelle de ces deux
conditions t’a paru la plus agréable?

T. Celle des femmes , mon ami :
exemptes du foin des alfaires,’elles.
donnent par-tout la loi aux hommes ;
elles me font pas obligées d’allerà la
guerre , de s’expofer fur des remparts,
de difputer dans les affemblées publi-
ques , ni de s’épuifer à force de crier

dans les Tribunaux. A p * ’
M. Ne fais-tu donc pas ce que dit

Euripide dans [a Médée, de l’état

déplorable des femmes? Il les regarde

comme les plus malheureux de tous

(a) Lyncus , ou Lyncée , fut un des Argo-
nautes , qui avoir la vue fi perçante , que [on
nom étoit pallié en proverbe pour exprimer de

bons yeux.

Mv
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les êtres , parce qu’elles’font expofées

aux douleurs inexprimables de l’enfan-
tîement. Mais , à prOpos d’enfanrement,

asV-tu joui des honneurs de la mater- f
nité dans l’état de femme, ou es-tu
reliée fans poflérité?

T. Que veux-tu dire ?
’ M. Ma queflion n’efi pas difficile à

réfoudre 3 réponds-moi feulement , fi

cela ne te fait point de peine. t l
T. Je n’étois point fiérile ; mais

cependant je’n’ai point eu d’enfans.

’ M. Tu avois donc la conformation
néceffaire pour enfanter?

T. Affurémenr.

M. Voilà ce que je voulois favoir.
LAS- tu paffé brufquement 8c tout-à;
coup d’un fexe à l’autre (a), ou ce.
changement s’ell-il fait infenfiblement

de par degrés i’

(a) Il y a ici. quelques obfcénités , 8c je me fuis

contenté de rendre ridée elfentielle àlhliaifon du

Dialogue. Voyez cirques la Nécrornancir.
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T. Voilà bien des queflions ! On

diroit que tu. doutes de tour ce qui
m’efi arrivé !» ’ h - ’
. ’M. Mon ami,quand il s’agit de fem-

blables merveilles, il efi bien permis de
commencer par douter. Veux-ru donc
que je croie comme un for , fans ré-
flexion, tout ce que l’on pourroit me

raconter? Ne faut-i1 pas examiner
d’abord (i la chofe cil poflible ou non?

T. Tu ne crois donc pas non plus
les autres métamorphofes de ce genre!
Car enfin ce n’efl pas d’aujourd’hui

que l’on rapporte le changement de
Philomele en oifeau, celui de Daphné
en laurier, celui de la fille de. Lycaon

en bête. IM. Quand je les rencontrerai, je
fautai ce qu’elles me répondront. Eric

core une queflion fur ra performe ,
mon cher Tiréfias. Avoir-tu déjà la
fcience de l’avenir lorfque tu étois
femme, ou bien n’es-tu devenu Pro-
phete qu’en devenant homme?

I l M vj
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T. Que tu es:ignorant fur ce qui

me regarde! Tu ne faisdonc pas c0m-
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 connoiflance.de. l’avenir? : v
M. Quoi ! tu te repais encorede

pareils contes ! Tu as cela .de commun

avec les Devins; jamais une parole
fenfée n’efi fortie de leur bouche.

rn 1’ . lm A L Cou-E l axa; 1x;
’AIAX,.ÀG’AM:EM-N.ON.-

A G au; Je N o N.’

SI la frénéfiei qui reportoit à mettre

. tout en pieces dans le camp des Grecs,
a tourné auffr ton bras furieux contre
toi-même , pourquoi accufer Ulyfi’e
de ta mort? Tus-n’as pas daigné le
regarder lorfqu’il cit venu icijtl’autre
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jour (a) pour confulter Tirélias l Tu as
refufé de parler à un ancien compa-
gnon d’armes , tu lui as marqué le plus

fouverain mépris, 8c tu t’es hâté de

fuir fa préfence.
” . ,AJAx. Il le mérite : lui feul, en me

difputant les armes d’Achille, fut caufe
de mes fureurs. ’

Ac. Croyois-ru donc emporter ces
armes fans coup férir , 8c à l’exclulion

de tout autre?
Aux. Elles m’appartenoient d’abord

par le droit de la muance , puif-
vqu’AChille 8c moi noue-étions fils de

deux freres (b); en fecond lieu , de tant
d’illullres Guerriers qui auroient pu , à

bien plus julie titre que le méprifable
fils-de Laërte, prétendre à cette armure

(a) Ulyllc, au onzieme Livre de l’Odyllée , le

plaint de ce qu’Ajax , qu’il retrouve aux Enfers

parmi les autres ombres , n’a voulu ni le regaro.

der , ni lui parler. v. 5H. 8c fuiv. I
(à) Pélée , pere d’Achîlle, 8c Télamon, pcrje

J’iÀjax , étoient l’un a: l’autre fils dÎanuc.
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glorieufe, il ne s’en trouva paaun feul

qui voulût entrer en concurrence avec.
moi ; il n’y eut que lerlâche Ulylïe qui

ofa fe croire plus digne que moi d’une

aufli fiatteufe récompenfe 3 lui que
j’avois mille fois arraché aux coups

des Troyens 8c à la mort. . . ’ r
A6. Il feroit plus convenable de t’e

prendre à Thétis, qui, fans égard pour

les titres que ’te donnoient les liens du

fang , voulut que les armes de fon- fils
fuirent le prix du mérite: reconnu par

le jugement des Grecs. i . ’
AJAX.-Non,-j.e n’en veux qu’à cet

impudent Ulylfe, quientræ feul en lice
avec mor.

.AG. Ulyfl’e étoit homme , mon-

eher Ajax; il faut lui pardonner la.
pafiion de-la gloire :’c’el’r poutrelle que

nous avons tous bravé les plus grands
dangers. D’ailleurs ila obtenu l’avan-

tage fur toi, 8: cela d’après la décifion

même des Troyens (a).

(a) Homem, à’l’enclroir déjà; ciré, dit «par;
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AJAX. Je fais bien à qui je fuis rede-

vable de cette injufiice ; mais il n’en

pas permis de fe plaindre des Dieux.
Quoi qu’il en foit, je voue une haine
éternelle au perfide Ulyfi’e , 8c je le

détellerois en dépit de Minerve elle- i
même.

(émeut qu’Ulylfe obtint les armes d’Achille par

le jugement des Troyens a: de Pallas elle-même.
Un des Scholialles d’Homcre ajoure, qu’Aga-

memnon ayant demandé aux Troyens captifs
lequel des deux d’Ulyfle ou d’Ajax leur avoir éré

plus funeflc pendant, le liège , ils-répondirent
tous que c’éroir Ulylfe 5 en conféquence on lui

accorda les armes d’Achille.

-- a
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mDIALOGUE xxx.’

MINOS(a),SOSTRATÉ.i-I

M 1 N os.

MER ou un , que l’on précipite le
brigand Solirate dans les ondes enflam-
mées du Phlégéton. Voilà un facrilége

qui doit être déchiré par la, Chimere ,

un Tyran qu’il faut attacher à côté de

Tityon, afin que fou foie foit aufli
dévoré par un vaurour affamé. Pour

vous , ombres vertueufes, allez au
plutôt dans les Champs Elifées 8c dans

les Ifles Fortunées, jouir à jamais de la

récompenfe promife à ceux qui ont
vécu felon les loix de l’innocence 8;

de l’équité. i

(a) Il ne s’agit point ici du fameux Architeâe
qui bâtit le Phare d’Alexandrie.
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S. Écoutez-moi, Minos ; j’ai à vous

faire quelques remontrances qui me
paroiffent affez julles; vous en allez
juger vous-même.

M. C0mment! tu veux que je t’é-
coute encore i N’es-tu pas convaincu
de mille forfaits, 8c d’une infinité de

meurtres i
S. Cela cil vrai , 8c je ne prétends

point me jullifier; je veux feulement
vous prier d’examiner fi pour cela je
mérite des châtirnens.

M. Sans doute ; il cil jolie de rendre
à chacun felon fon mérite.

S. Daignez cependant me répondre,
je n’ai qu’un mot à dire.

’ ’M. Poulain que tu ne fois pas long ,

car j’ai encore bien du monde à juger.

S. Toutes les aâions de ma vie
dépendoient-elles de ma propre vo-
lonté , ou de l’arrêt irrévocable du

deliin? iM. Tu agiffois par l’ordre du deliin.

. S. Ainli , bons ou méchais , nous
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ne faifons tous qu’obéir aveuglément

à la Parque i g 2 r
M. Il efi Certain que chaquem’ortel

remplit exaâem’ent pendant fa vie la i

tâche, que Clorho lui prefcrit au me;

ment de. fa naiffance. , ,
S. Hé bien! jefuppofe que’quels

qu’un foit forcé de commettre un afi
fall’mat. fans pouVoir s’en défendre ,

I c0mme un bourreau 8C un fatellite,
qui font obligés d’obéir, le. premier. à.

’ un Juge , 8c l’autre à Un Tyran; qui

fera le coupable à votre avis 3, v

M. Le Juge ou le Tyran :autrement
il faudroit dire que l’on doit auffrs’en

prendre au glaive qui a-fervi, d’inflruà
ment pour exécuter lesupgdres bar-À

bares du: premier auteur d’une, telle

a&ion. - *.5. Fort bien, Vous confirmez mon
raifonnement par un nOUVel exemple.
Autre fuppofrtion : Qu’un efclave’enr

voyé de la part defqn maître ,,nous
apporte une fomme d’or &d’argent ,
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fance i

M. Au maître , puifque l’efclave cil

feulement le minifire qui remplit fes
mtenu0ns.

S. Sentez-vous maintenant combien
il cit injulle de nous punir nous au-
tres pour avoir exécuté les ordres que

nous "avions reçus de Clotho, ou de
récompenfer-ces ombres heureufes,
parce qu’elles ont été les minillres de

fa bonté pendant leur vie ï Car enfin,
l’on ne peut dire que nous ayons été

les maîtres de réfiller à des forces fu-

périeures à notre nature , ou de lut-
ter contre une indifpenfable nécef-v
lité.

M. Il el’t bien d’autres chofes ,

mon cher Sollrate, qui te paroîtroient
contredire la raifon 8c le bon feus,
fr tu voulois tout approfondir. Quoi
qu’il en foit, il réfulte de la difcuf-r
fion de ta caufe , que tu es auffr grand
fophifle que grand voleur. Délia-le ,
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Mercure , &dérobe-ale au châtiment
qui lui étoit préparé; à cendition
cependant qu’il n’ira pas apprendre

aux autres morts à faire ainfi les raie
froments;
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DE LA BARQUE,

0 U
m: TYBAN. "

,RHADAMANTHE (a), MERCU.
RE, CLOTHO (b), CARON, LE
TYRAN, UN CYNIQUE, LE
5A VETIER MICYLLE, PLU.
SIEURS MORTS,

CARONo
J E fuis tout prêt à pafièr, Clotho;
il y a long-temps que ma barque en:

(a) Rhadamanthç , Roi de Lycie , fils de 1m
pite: a: d’Europc. Il rendit la juflicc avec tan:
de févérité 6c d’impartialité, qu’étant mon , on

s’imagina qupfl avoit été nommé par le Sort pour

être Jugo des Enfers avec anue 8: Minos.
(à) Clotho , l’un; des crois Parques qui difpœ
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en état; j’ai nettoyé la fentine, dreffe’

le mât, tendu les voiles, 8: attaché les
rames; je n’attends’que le moment
pour lever l’ancre. C’eli ce pardieu):

de Mercure qui nous retarde. Il y a
un fiecle qu’il devroit être ici. Je n’ai

pas encore un feul palTager dans mon
bateau , 8c j’aurois déjà pu faire trois

voyages aujourd’hui. Voilà le jour qui

tombe , 8c nous n’avons pas gagné

une obole. Et. puis vous verrez que
Pluton ne manquera pas de fe plain-
dre de ma patelle, 8c de me rendre
refponfable des fautes d’autrui. Notre
aimable conduéteur des ombres a sû-
rement bu lai-haut de l’eau du Lèche, I
puifqu’il oublie de revenir; il s’amufe

probablement à donner des leçons de
pugilat, à pincer de la guitare , ou à
faire de belles harangues , toutes choies

(oient de la vie des. hommes. Clorbo tenoit 12’

quenouille, Lachéfis tournoit le fufeau , a: AUO’

pos coupoit le fil avec, des cifeaux.
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en vérité fort utiles ;. pentaêtre aufli

aura-t-il trouvé en chemin quelque
voyageur qu’il dévalife galamment;
car c’ell: encore un de les trente-li):
métiers. Il ell fans gêne avec nous;
quand une fois il a pris (on vol, il ne
Ie fouvient plus qu’il cil à moitié des

nôtres, r e- CL, Que fais-mu s’il ne lui ell pas
a furvenu quelque affaire , 8: li Jupiter n’a

pas befoin de lui? il me femble que
le Roi de l’Olympe ell bien le maître.

CA. Maître tant qu’il vous plaira;

il ne doit pas difpofer à lui feul
d’un mell’ager commun ; nous ne le
retenons pas nous, quand il n’a plus

que faire ici. ce n’ell point tout
cela; voici le myllere, Nous n’avons
dans le féjour des morts que de l’ai;

phodele, des libations mortuaires ,
quelques gâteaux expiatoires,& de ché«
silves offrandes funéraires 5 le telle n’ell

que ténebres 8c nuit profonde. Mais
au ciel, tout cil: brillant, enchanteur;
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d’ambroifie, 8c le friand Mercure n’en

fautoit plus fortir lorfqu’il y cil entré:

faut-il revenir vers nous? il marche à v
pas comptés, de craint d’arriver trop
tôt 3 à peine’a-lt-il touché les fombres

bords, qu’il s’envole comme Is’il.s’é-

chappoit d’une prifon.

CL. Tiens, Caron, ne te fâche plus;
le voilà qui s’avance avec .bonne
compagnie. Armé de [on caducée, il

s chaffe les bonnes gens devant lui,
comme un troupeau de mOutons. Mais ,
que vois-je? celui-là auroit-il voulu
prendre lafuite ?- il ell’bien lié! En
:voici un autre-qui rit de tout f on coeur,
’ôc un sztroifien’le qui porte une beface

fur le dos &Î un. bâton à la main! Ce
dernier’n’a pas l’air tendre; comme

il talonne les autres! Et ce pauvre
"Mercure ell hors’d’haleine 8c. tout cou-

.vert de lueur 8c de pouffiere !* Qu’as-

tu donc , Mellager des Dieux? te voilà.

bien agité! . , w Mesa.
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Mme. Malfoi,.Clotho, j’ai penfé

ne pas Voir la barque aujourd’hui, tant
il m’a fallu courir après ce fcéle’rar, qui

s’enfuyoit.

Cr... Oh! oh! quel ell donc cet
homme aux pieds légers, 8c pourquoi
vouloit-il s’échapper?

MERC. Sans doute parce qu’il délire

de vivre encore. .C’efl: quelque Roi
ou quelque Tyran, autant que j’en ai

pu juger par les lamentations. Il fe
plaint d’avoir perdu une grande fé-

licité. a I
. CL. Et’quel étoit fon dellein? ef-
péroit-il qu’il viendroit à bout de re-

nouer le fil de les jours?
, v Marte. Il faut le croire , car il cou,
toit à toutes jambes , 8c m’auroit échap-

pé fans cet honnête. homme au bâton;
c’efl lui qui. m’a aidé à le rattraper,

8c nous l’avons 126., Depuis l’inllant

qu’Atropos me l’a remis entre les.
mains, il s’ell fait traîner fur toute
la route ,’ 6c m’a donné plus de mal

Tome I. 4 N
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lui feul que tous les autres enfemble.
Il le jetoit ’en arriere , en fe crampe-é

riant fur fes pieds. Quelquefois il me
conjuroit, à mains jointes , de le lamer
retourner pour quelques momens à la
vie; il tentoit de me gagner par les
plus belles promelTes , mais il demain-1
doit l’impoflible. Nous arrivâmes en-
fin à l’entrée des Enfers. Tandis que je

rendois compte à anue, qui paffoit
toute la bande en revue , d’après’le

catalogue qu’il avoit reçu de ta fœur,
mon fcélérat a li bien fait qu’il s’ell:

efquivé fans que je m’en fois apperçu.

Il le trouVa par conféquent un Mort
de moins. Alors anue , fronçant le
fourcll z Mercure, me dits-il, je te con-
feille de ne pas exercer par-tout indif-
féremment ton métier d’efcamoteur’;

contente-ptoi des filouteries que tu fais
en l’autre monde, 8: fouviens-toi que
tout ail compté avec la plus grande
exaâitude dans le féjour des Morts.

On ne nous abufe point :1: re-
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gillre d’Atropos porte mille quatre
Morts , a; il t’enmanque un , à moins
que tu ne difes que la Parque t’a voulu

tromper. Tout confus de ces repro-
ches, je me rappelle aulli-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
avoit repris la route qui conduit à la
lumiere , je cours de toutes mes forces
avec ce brave homme, qui a bien

pvoulu m’accompagner. Déjà mon dé-

ferteur étoit près du Ténare quand
nous l’avons atteint , 8c un moment
plus tard j’avois perdu une ombre.
. CL. Eh bien , Caton! nous accu-7

fions pendant ce temps-là Mercure de
négligence 8c de patelle!

Ca. Allons, partons: n’avons-nous

pas perdu allez de temps?
CL. Tu as raifon. Fais monter les

pallagers dans la barque; moi, je vais
me tenir auprès de l’échelle, pour de;

N li
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manderàchacun Ion nom, (On pays,

’ Bâle genre de mort qui’l’amene’ ici.

Mercure, chargeotoi de les faire ar-
ranger à mefure qu’ils enrreront.Com-v

mence par ces petits enfans , qui n’ont
rien à mere’pondre. n ’ ’

Musc. Tiens ,Car’o’n, en voilà trois
’cents, y compris ceux qui ont été ex.

ofe’s, l r A hCri. Bon ! - nous voilà bien riches
àveç’ites’ ombres vagillantes. Tu nous

Bonnes-là du fruit bie’n’vert! h

’ ’MERc. Veux-tu maintenant, Cloi-

tho ,. que nous embarquions tous ceux
qui n’ont point été pleurés à leur mort?

CL. Tu veùx dire ces vieillards plus
que fexagénaires ÏVolontiers; car auffi
bien, qu’ai-je affaire de m’embarraffer

de ce qui ’s’efi palTé avant le liège de

Troie (a)? Allons, mes bonnes gens,

f (a) Le Grec porte : de. de qui sleflfpajfi’ ayant
Enduis. Cela n’aurait point été compris , ê: j’ai

rendu lanière: feus en termes plus clairs. Les.

k .
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avancez. Mais il n’y en a pas un feul
qui m’entende; le temps leur a bou-*

ché les oreilles. 1l faut, Mercure, que
tu les tranf portes toi-même, car ils ne
pourront jamais monter.-

Mnac. En voilà quatre cents moins
deux. Ma foi ceux-là n’ont pas été

pris trOp tôt ; c’ell du fruit plus
que mûr, 8c il étoit temps de le
cueillir.

Oh! je t’en réponds; ce font
de vieux raifins hâlés 8c defféchés.

Donne - nous les blellés. Dites - moi
d’abord, mes amis, comment êtes-

Lacédémoniens, vainqueurs deslAthéniens dans

la guerre du Péloponnèfe, établirent dans Athènes.

trente Tyrans , qui mirent le trouble dans la Ré; I
publique. Ces Tyrans furent chaires , a: Euclide
nommé l’un des Archonres qui gouvernement à

leur place. On décida , pour ne point éternifcr

les haines entre les citoyens, que tout cc qui
s’était pallié avant Euclide, feroit regardé comme

non avenu, 76: qu’on l’oublierai: entiéremenf.

C’cl’l à cette Loi que Lucien fait ici allufion.

N iij
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vous morts? mais je vais confulter
mon catalogue fur celqu’il dit de cha-

cun de vous. Il devoit mourir hier
chez les Medes huit cent quatre corné
battans , entre autres , Gobarès fils
d’Oxiartes (a).

MERC. Les voilà. -
CL. Plus, fept fuicides’, qui ont re-

noncé à la vie dans. un dépit amou-
reux, fans compter le Philofophe Théa-
gène , qui s’ell; donné la mort pour
une Comifanne de Mégare’.

Mena.- Tu les vois près de toi.
CL. Et ceux qui fe font tués mutuel-

lement pour la royauté? ’
Musc. Les voici.
CL. Un autre que fa femme 56 un

galant nous ont dépêché fur ces bords.

Mme. Voilà ce pauvre mari. I
CL. Plus , des criminels qui ont péri

k
(a) On ne connoît ni ces perfonnages , ni le

Philofophe Théagène dont Lucien parle quelques

lignes plus bas.
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dans les fupplices (a), 8: feize malheu-
reux qui ont été égorgés par des voleurs.

Mime.- Ce font ces bleffés que tu
vois. Veux-tu aulli que je faflc palier
les femmes?

CL. Oui. Amene en même temps
ceux qui ont fait naufrage fur mer ,
ceux qui font morts de la fievre , 8c
avec eux le Médecin Agathocles. Où cl!

encore ce Philof0phe cynique, qui ne
lavoit quels moyens employer peut
defcendre ici plus promptement (la)?

(a) Le Grec dit: Ceux griffon: mons chargé: «(a

coups de bâton: , ou arrachés à un pieu.

(à) Le Grec porte: Où a]! ce Philojôplu qui.
que qui devoit nécefl’ainmm mourir après avoir

mangé un dinid’Ht’catc , des œufs etpiatoirc: , 8’

une fiche crut. Diogène de Laërce rapporte que
Diogène le Cynique fe donnala mon de cette ma.
niere,8tc’ell: a ce genre de mort que Lacien fait alo

.lulion , ainfi que dans le Dialogue des Philofizplre:
à l’encart. C’efl ici le lieu d’expliquer ces expref-

fions , que nous avons déjà vues dans le premier

Dialogue des Morts ,6: quiÏreviennent de temps en
temps dans non-e Auteur. La rupctllitigln fomentée

1V
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LE CYN. Me voici, charrnante Clo-

tho. Que vous avois-je donc fait pour
l

parles Sacrificateurs , avoit fait regarder une infi-
nité dctchofes comme impures 8c immondes. Elle
ne fut pas moins ingénieufe à inventer une foule ’

innombrable de purifications de toute cfpcce. Les
Loix religieufes ordonnoient d’enfouir en terre ,
de jeter dans la met , ou du moins d’expofer au

grand air , fur les montagnes, dans les carrefours
a: les places publiques, ce qui avoit’fcrvi aux
expiations, 8: que l’on regardoit comme’ayant
comméré les feuillures 8c les impuretésrde l’objet

purifié. Quiconque auroit touché ces marieras
lullrales , .auroit tu Lbefoin d’une purification

nouvelle. De peut que les pauvres ne fuirent
tentés de fe nourrir des viandes ou des œufs cm n

ployés dans les cérémonies expiatoires , on mettoit

ordinairement quelqu’autre mets à côté d’un

mets luilral expofé dans les carrefours. Les Cyni-

ques , qui fe moquoient de tout, 8L les malheu-
reux que la faim mettoit au dellirs de la fuperlli-
tien , faifoient fans fcrupulc leur dîné de ce
qu’ils trouvoient ainfi expofé. Les riches fu-

perllitieux purifioient leurs maifons au commen-
cernent de chaque mois , 8:. envoyoient dans les
carrefours le pain , la viande, 86 autres chofes fem-
blables qui avoient fervi aux expiations. On invo-
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me lailÎer là-haut fi long-temps ? En

, vérité, vous avez prefque filé mon fu-
feau tout entier. J’ai tenté cent fois de

faire votre office en rompant le fil qui
m’en-chaînoit à la vie, 84 mes tentatives

ont toujours été inutiles. ,
CL. Je veulois , mon ami , que les

hommes eullent en. ta performe un
cenfeur vertueux 8c fage, dont l’exem-
ple 8c les leçons puffent les guérir de.
leurs vices. Mais puifqu’enfin tu es des

nôtres , fois le bien venu: monte dans

la barque. ’ . ..L1: Cr N. Un moment, s’il vous plaît;

quoit toujours Hécate dans ces facrifices , parce
que Jupiter avoit donné à cette Déclic une grande

puillance dans le Ciel, dans les Enfers; a: fur les;
Elémcns. De la vient i’expreflion Fefir’n ou Diné

51’ Hécate. Les œufs étoient d’ul’agc dans les luiï

nations. Juvénal dit , Sat. V1. V
Nifi fi carmin Iuflraverit avis.

et Ovide , de Arre Il ,j v. p.9:
E: venin: que Infra anus (carlingue Iocumquc ï.

Prlfmu G ("multi fulphur ê ove manu.

Nv
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je veux y voir entrer cette ombre rétive
avant moi. Je craindrois qu’elle ne vînt

à bout de changer vos décilions fur
Ion compte.

CL. Attends que je [ache qui elle
cit.

MERC. C’efl le Tyran Mégapenthes,

fils de Lacydas (a). A
CL. Allons , Tyran Mégapenthes,

dépêche-toi de monter.

MÉG. Ah! biffez-moi, je vous en
conjure, puilTante Clotho, billez-moi-
retourner quelques inflans à la vie : je
vous promets de revenir enfuite de
moiomême , 8c fans que performe me

rappelle. ACL. Et pour quelles raifons veux-tu
-,tevivre ?

- (a) Ce Tyran cil: inconnu dans l’Hilloire. C’ell

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 delTein de foumettre les Pifidîens a:
les Lydiens , l’Auteur a voulu défigncr le Tyran

de quelque ville d’lonie ou de Carie. ’
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r Milo. Permettez - moi feulement

d’aller achever mon Palais , à moitié

rebâti. j4 CL. Bon! tu es fou. Monte, te
dis-je. t

Miro. Ah ! CIOtho’, un feu! jour.
Que je puilTe du moins apprendre
à ma femme où j’ai caché mes tré-I

fors. * - ’ ICL. L’arrêt cil irrévocable; il n’y.

a plus rien à faire.
.. MÉG.QUOÎ! tant d’argent feroit en-

foui pourtoujours!
CL. Va, va, n’en fois pas inquiet. Ton

coufin Mégaclès laura bien le trouver.
MÉG. Comment! ce vil ennemi que

je n’ai pas ofé faire mourir avant moi l

CL. Oui, lui-même; il va te fur-
vivre plus de quarante ans. Tes Cout-
tifannes , tes fuperbes habits, tes tré:
fors , tout cela va lui appartenir.

MÉG. Ell -il julle de donner ainii-
tous mes biens à un homme que je dé-

telle ? t -N vj
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CL.Et toi, mon bon anu,’n’avois-tu

pas de mêmefa’it’main-ball’e fur tout ce»

que polTédoit Cydimachus , que-tu fis’
périr après avoir. égorgé les enfànsfous

les yeux de cet infortuné pere, loriqu’il

refpiroit encore? ’" "A I î i . .
MÉG. Mais enfin j’en étois devenu le

polleffeur.i ; ï f. . ’ . a .
CL. Eh bien! le temps de la poffef-r’

fi0n ell,wpall’é pour toi. . .
Mao. Écoutez, Clotho , je voudrois

vous dire quelque "chofe en particu-
lier.... Eloignez.- vous un peu , vous
autres. Il y a mille talens d’or à gagner

pour vous, fi vous me permettez de
me fauver; 8c je vous les promets au-

jourd’hui. ’ I 4 r l i
CL.àLe pauvre homme l fou. or de

les talens ne font pas encore fortis de
fa mémoire l’ i

Miro. J’ajouterai, fi vous le voulez ,
deux coupes de l’or le plus’pur, du

poids de cent talens chacune. le les
ai héritées de Cléocrite , après que je

i l’eus fait mettre à mort.



                                                                     

un LA B A R.QUE. 301
t CL. Allons, mes amis , tirez-moi ce
galant par les oreilles , car il ne pourra
jaunis le déterminer à franchir le pas.

a MÉG..J’ai laiifé un bâtiment impar-

fait, de un nouveau port déjà com-
mencé. a Je n’aurois voulu que cinq
jours pouracheve’r l’un 8c l’autre.

CL. Sois tranquille; un, autre. les

achevera.’ I l ,MÉG. Accordez» moi du moins la

plus julle de toutes les demandes. ,
CL. Voyons, quelle ail-elle ?
MÉG. Le temps de fubjuguer les ,Pi-

fidiens , de rendre les Lydiens mes tri-
butai’res, 8c de me faire enfuite ériger

un magnifique menument,qui tranf-
mett’e à la pollérité les glorieux exq-

ploits qui auront illullrémon regne. r
CL. Sais-tu bien , mon ami, que ce

n’ell pas-là l’ouvrage d’un jour , 8c

qu’il faudroit au moins vingt ans pour

une pareille expédition ?. I
- piMÊthe reviendrai au plutôt; je fuis
prêt à vous î 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, fcëq

lérat , tu formois autrefois des vœux
pour qu’il te furvécût l

Miro. Cela étoit bon alors; mais
chacun cil pour foi dans le monde.

CL. Va , il viendra te rejoindre avant
peu. Ton fucceffeur aura foin de te

l’envoyer. i -
Mec. Ne me refiliez pas une derniers

grade. »I CL. Quoi?
’ «Mec. C’efl de m’apprendre ce qui

doit arriver après moi dans mes États.

CL. Très-volontiers , cela commen-
cera ton fupplice. Ton efclave Midas,
depuis long - temps l’amant de ta
femme , deviendra [on époux.
w Mise. L’infame! je l’avois aEranchi

par complaifarÎce pour cette perfide! I
CL. Ta fille fera comptée déformais

parmi les concubines du nouveau Ty-
tan. Tes images 8c tes’llatues foulées
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aux pieds des paiTans , vont bientôt
devenir l’objet de la rifée publique.

Mis. Et aucun de mes amis ne me
vengera de tant d’outrages ?

CL. Tes amis ! En as-tu jamais en?
as-tu jamais mérité d’en avoir? Tu ne

fais donc que tes adorateurs 8c tous
ceux qui louoient tes paroles 8c tes ac-
tions, n’étoient infpirés que par la
crainte ou l’efpérance ? Ils étoient les

amis de ta fortune. , 8c s’accommo-

doient aux circonflances. ’
MÉG. Dans les libations qu’ils fai-

foient à table, ils formoient pour moi
les vœux les plus flatteurs ! A les en
croire , ils auroient donné leur vie
pour laLmienne , fi un pareil échange
eût été poflible l En un mot, ils in.
roient par le nom de Mégapenthes!

CL. C’efi précifément pour avoir

foupé hier chez un d’entre eux, que tu
es. defcendu ici. Tu n’aurois point fait
le voyage,fans la derniers coupe-qu’il

t’a préfentée. r ’ *



                                                                     

3o4. LE PASSAGE
’MÉG. En effet; jai fend un peu

d’amertume dans ce breuvage. Mais
quel étoit donc [on deflÎeinï j

CL. Ohj! tes quei’dons ne finiroient

plus; tu devrois être dans la barque il

ya long-temps. 4. I
MÉG. Aimable Parque, il cil une

chofe que je ne puis fupporter; 8c pour A
laquelle fur - tout je voudrois revoir
quelquesinllans la Iumiere du jour.

CL. Voyons donc quelle efi cette

chofe fi importante. . ,
.MÉG. Mon efclave Carion me voyant

déjà mort, entra vers la fin du jour
dans ma rchambre. Tout fembloit favo-
rifer ce coquin dans le deffein qu’il me?
diroit : j’étois étendu fur mon lit, fans

mouvement 8c fans vie, 85 je n’avais
performe auprès de moi pour me gar-
der. Il s’enferme avec Glycérie , ma
maîtreITe , qui lui accorde tout ce qu’il

délire", comme s’ils euffent été abfo-a

Jument feuls 5’ je conjecture qu’ils ne

faifoient pas connoiflance pour la pre:- "



                                                                     

DE LABARQUÉ. go;
miere fois. Après quelques milans, le
pendard, triomphant de plaifir 8c de
joie , daigne enfin tourner vers moi les
regards fatisfaits. Petit monflre , me
dit-il, en m’arrachant les poils de la
barbe, 8c me-fouffletant à (on aile, te
fouvient-il de m’avoir fait gémir tant"
de fois fous les coups d’étrivieres, fans

que je l’eulïe mérité ? Puis , me cous

vrant le vifage d’un infame crachat, il
me dévoue àtoutesles Furies, 8c fort en

compofant Ion maintien. Malgré mon
indignation , je ne pus , entre les bras
de la mort, venger cette infulte comme
je l’aurois voulu. Pour ajouter les clerc

niers traits à cette feene de reconnoif-
fance, la petite fcc’lérate, entendant
quelqu’un venir, le mouilla les yeux
avec de la falive, afin de perfuader
qu’ils étoient baignés de larmes; elle

le retira en pouflant des fanglots, 8c
prononçant mon nom du ton le plus
lamentable,"P 011 ! fi jeles tenois ! ’

CL. Allons, mon ami, plus de tan.



                                                                     

3061.1: l’instant
cune, 8c viens vite, car il faut que tu
parodies tout-àvl’heure devant ton

Juge. "MÉGt 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 Ion mérite, 8:
qu’il ne fait injullice à qui que ce foit.

Monte , encore une fois , 8c ne te fais
’ plus prier.

’ (a) Le texte dit r Et qui ofern prendre [a paire

pierre contre un Souverain P Chez. les Grecs , dans
les aEemblées, on approuvoit une chofc propofée’

en donnant une petite pierre ou févr: blanche ,
&l’on défapprouvoit par une petite pierre ou fève

noire. Les Juges , dans les Tribunaux , avoient
le même ufage pour abfoudre ou condamner les

criminels. Chez les Romains , on fe fewoit de
tablettes : l’une de ces tablettes portoir la lettre
A , qui lignifioit abjblvo , j’nbjbus; l’autre, la

lettre C, condamna , je condamne; une troifieme
enfin, les deux lettres N L , nonliqugt , fafaire

n’a)? pas claire. -



                                                                     

DE La BARQUE. 307
- Mac. Je confens à devenir fimple
particulier, à palier du trône dans l’in-

digence , dans l’efclavage même , -
pourvu que vous me lamiez vivre.

CL. Où ell donc l’homme au bâton?

Allons, Mercure , réunifiiez-vous , 8c
tirez ce babillard par les pieds ; car
nous n’en viendrons jamais à bout.

Mime. 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 i-

MÈG. Parce que j’étois Roi, 8: que

j’avois un grand nombre de Gardes au-

tour de ma performe.
CL. Dis - moi donc , arrogant per-

- formage, Carion n’avoir-il pas raifon
de t’arracher la barbe r Rit-il pollible de i

montrer plus d’infolence que tu ne fais!
Prends garde de payer ta prééminence
un peu cher, fi ton voifin s’avife d’elle

fayer fur toi fou bâton



                                                                     

3.08 iLE .P ASISAGÈ
Mec. Quoi! un vil Cynique oferoit

leVer le bâton contre moi l Aurois-tu
déjà oublié , malheureux ,’ que l’impud

dente audace aVec laquelle tu contrôa
lois mes actions, a penfé te conduire
au. gibet?

CL. Eh bien l ce mât va t’en fervir
àtoimême, préc’ifc’ment parce que tu

étois fi indulgent envers les autres.
. La SAVETIER MICYLLE. Dites-moi
donc , Clotho ,. vous ne penfez pas à
moi! me fera-t-on palier le dernier
parce que je fuis pauvre?

CL. Qui es-tu?
Mie. Le Savetier Micylle.

’ CL. Comment! tu es fâché d’arc

tendre! ne vois-tu pas toutes les pro-
nielles 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.

Mm. Écoutez-moi , je vous prie,
aimable Parque. La faveur que Poly-
phème accorde au pauvre Ulylïe de ne
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le manger qu’après tous les c0mpa-
gnons (a), 86 de le réferver pour la
bonne bouche, ne feroit point du tout
de mon goût; avant ou après il faut
toujours être mangé. En feeond lieu ,
ma fituation ell bien différente de celle
.des riches. Ma condition 8c la leur font
diamétralement oppofées. CeTyran,

par exemple, qui le croyoit heureux
’fur la terre , parce qu’il le voyoit
craint 8c regardé de tout le monder,
s’aflligeoir avec raifon d’être obligé de

quitter fon or 8c fon argent, fes fuw
perbes habillemens , (es chevaux, les
tables fplendides, les jolis mignons,
les belles femmes. L’ame une fois rete-

nue par tant de liens, devient incav
pable de faire le moindre effort pour
s’en débarrafler; l’habitude même fait

trouver des charmes dans cette efpece
d’efclavage; 8c fi quelqu’unveut brifer

avec violence les fersde ces captifs

(a) 0(1le ch. 1X, v. 369.



                                                                     

3m La Passion
infortunés, on les entend pouffer des
cris douloureux. Remplis d’arrogance
8: de fierté en toute autre rencontre,
ils ne font foibles 8c peureux que dans
la route qui conduit aux Enfers. Aufli
les voit-on regarderîen arriere, 8c tour-

ner à chaque inflant la tête vers le
féjour de la lumiere , comme un amant
pailionne’ vers fa maîtreiïe: témoin

ce pauvre fou, qui vouloit s’enfuir en

chemin , 8c qui vous a fait tant de
.fupplications pour le laiiTer aller. Mais
moixqui ne tenois en rien à la vie,
pull-que. je n’avois ni domaines, ni
palais , ni tréfors, ni riche vaiifelle , ni
gloire , ni Rames, j’ai été bientôt prêt

à faire le voyage. Au premier figue
d’Atropos , vôus m’auriez vu jeter

mon tirepied 8c mon tranchet , laiffer
une favate à moitié raccommodée (a),

w

(a) Le texte dit à la lettre : ayant u’nefizwte

r entre à: mains. Peut-êtreLucien , par cette ex-
prellion. a -t-il voulu repréfenter le Savcticr
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m’élancer vers, votre f œur , 8c la fuivre ,

fans me donner le temps de me chauf-
fer ou de me décralïer les mains. le
la devançai bientôt , regardant tou-
jours devant moi, fans être tenté une
feule fois de penfer à, ce que je laiffois
derriere. Qu’avoisrje en effet à regret.

p ter? Tout m’enchante ici-bas g j’ai un

plaifrr infini à voir qu’il n’y a point de

places diilinguées parmi vous, 8c que
performe n’efi au deifus de Ion voi-
fin. J’imagine bien aufli que l’on efl:

en ces lieux à l’abri des pourfuites de
fes créanciers , que l’on n’a point d’imo.

pôts à payer, 8c , ce qui vaut mieux
encore, que l’on n’el’r point expofé

au froid , aux maladies 6c aux mauvais
traitemens des Grands 5 ici tout cil en
paix : en un mot ,’ c’eil l’autre monde

Micylle defcendant aux Enfers , une [avare en.
main , ce qui eft allez plaifant; peut-être aufli
pavt-il eu en vue le feus que nous avons préféré.
L’un 8c l’autre font également agréabICS, 66 11°

(écartent Ppint durextc. -



                                                                     

312 LE PASSAGE
renverfé. Chez vous la joie 8c les ris font

pour nous autres pauvres , les fouf-
’ fiances 8c les larmes pour les riches.

CL; C’elt donc pour cela que je
V te vois rire depuis long-temps à gorge

déployée 2 dis-moi , mon cher Micylle,

ce que tu trouves de plus rifible en
tout ceci? l v

Mrc. Vous allez le favoir, ô. la plus
refpeétable des Déeffes : Là-haut j’étois

voifm du Tyran , 8c par conféquent
à i-portéeïde juger de fo’n train de vie.

Il. étoit un Dieu à mes yeux. L’éclat

de fa pourpre , la foule de fes efclaves ,
fou or de fes va’fes précieux. enrichis

de pierreries , fes litsÜportés 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-

paroit pour fa table , étoit pour moi’un

vrai poifon. Il me paroiffoit’parvenu
au plus haut COmble [de la fortune (a) ,

’ (a) Le texte dit :11 nie fimbluit, pourninfi
86

.NM



                                                                     

DE LA BARQUE. 3’13
de fa félicité, felon moi, étoit infini-
ment’fupérieure à tout ce qu’il cil:

permis aux fimples mortels d’efpérer
fur la terre. Sa démarche grave 8c com-
paffée, fon maintien plein de fierté ,

intimidoient tous ceux qui vouloient
lui parler. Mais depuis que la mort l’a
dépouillé de cet extérieur brillant, le

pauvre homme me femble bien ridi-
cule , 8c je ris beaucoup de la limpli-
cité qui me faifoit juger-"du bouheÏ.’

de ce fcélérat par l’odeur de fa cuifirren

de parce que fes habits étoient teints

dire, plus beau que les autres, 6’ fizrpafer le
refit des hommes d’une coudée royale. Les Grecs

avoient deux fortes de coudées; la coudée d’un

pied 8c demi, qu’ils nommoient réer; , & que

Lucien nomme royale en cet endroit; la petite
coudée rayai! , n’avoir qu’un pied 8c une palme ,

ou vingt doigts. La premier: fe comptoir depuis
l’Os du coude jufqu’à l’extrémité du grand doigt

ou doigt du milieu , et lîautre ne s’étendait que

jufqu’aubout de la main , en fuppofant les doigts

fermés. *Tome I. O



                                                                     

3.14. Le PASSAGEJ
du fang de quelques poiffons que l’on

trouve dans le golfe de Laconie (a).
Mais , quelque chofe de plus comique
encore que tout cela, c’éroit l’ufu,

rier Gniphon (b) , qui fe lamentoit de
fe livroit aux regrets les plus amers de
ce qu’il étoit mort fans avoir joui de
fes écus. Il étoit furieux de laiifer tout

fou bien au diffipateur Rhodocarès,
qui fe trouvoit fou. plus proche parent
(3c fon héritier. I’étouffois de rire en me

rappelant l’air pâle , inquiet 8c craffeux

de ce malheureux avare, qui n’avoit
jamais fait la: moindre breche à fon
coffre fort. L’infortuné n’avoir été

-rvr

(a) La belle couleur de pourpre,à ou d’écarlate ,

en Grec repQu’pu, en Latin purpura, fe tiroir d’une

efpecç d’huître marine, appelée murex par les

Romains. Ce coquillage fe trouvoit abondante
ment dans le golfe de Laconie , qui s’avance dans
le Péloponnèfe , entre le Promontoire’dc Ténare

et le Promontoire de Malc’e.
(à) Lucien défigne toujours les ufuricts fous

le nom générique de Gniphon. ’



                                                                     

ne tafia-noue. 31;
riche que par le bout de fes doigts ,
qui avoient compté tant de millions;
il avoit paiTé toute fa vie à calculer ,
84 à recueillir en détail les tréfors im-

menfèanui vont en peu de temps
s’écouler des mains du trop heureux

Rhodocarès...... Mais qui nons em-
pêche de partir? Je vous conterai le
relie pendant le trajet. Leurs cris. de
leurs lamentations nous feront. encore
allez rire.
. Cri. Monte donc, que Caton tire

l’ancre. . s
CA. Où va encore celui-là? Il n’y a

plus de place. Attends jufqu’à demain
matin ; ’je. te pafferai; àcla premiere’ba-

déc», 3.. .’ , v tu,
- Mie. Il’y la, de l’injufiice, Caron,’

alaire. ainfi languir un, homme mort
depuis hier : je m’en plaindrai à Khan
darnanthe. Malheureux que je fins l’ils
partentifane moi, de me. voilà relié
feul fur ce bord. Mais pourquoi’ne
pas; les fuivre à la.» nage? Jenn’ai plus

O ij



                                                                     

3L6 L a Basses a.
l à craindre de. me noyer: d’ailleurs il

faudroit une obole à Caton , 8c je ne

l’ai pas. - : h .1.
. CL, Eh bien !;que faisatu donc, Mia,
eylle? on ne palle pas comme cela. ,
Min. Bqnl J’arriverai encoreîavant

mus. l n . - .i "CL. Cela n’efi pas permis, te dis-je.

Approchons plutôt la barque pour le-
prendre.:Meré:ure, aideennus à le faire.

moflez
. ÇA. Oiiivoulezyvous qu’il fe mette?

Vous voyez comme tout cil plein.
r- Marte: Il ’n’açqu’à monter ’fur’les

épaules dquIiyran. ’:. ’ ï
-. CL. TuLas raifori, Mercure. Allons,

mon ami, grimpe fUr le dos de ce:
faquin, de foule aux pieds fa ’ tête (ire

I gueuleufew Voguons maintenant , de:
arrivons? àïbon*port.’r al : u L u
4’111; Cent. Ma foi, Garou, je ire dirai-

naïvement que je n’ai point d’obole

à tu donner pour] lei paffage t. je? ne
poffçde que la befaae 8c le bâton que



                                                                     

env î
nana Basque. 31:;

tu vois :mais je fuis tout prêt à payer
de ma performe. TuIn’as qu’à parler,

je vais tirer à lafpornpe Îouvra’mer.
Donne àmoi feulement .deï bons leur.
tils , 8c th’ieras content de moi.

CA. Tiens, j’y confens. Il faut tirer
d’unîmauvais payeur ce que l’on peur.

L1.Cvu..Si je chantois auffr pour
défennuyer l’équipage? .- * .. x A ’1

Ca. Parbleu , bien volontiers. Saisa
tu quelque chanfon de Batelicr?

Le Cru. Oh! plus d’une; mais tous

ces pleureurs font.un.vacarme hora
rible, 8c jante pourrai me faire en-t
tendre au milieu de tant de cris.-

UN RICHE. O mes richelfes!
g Un turne. O mes champs !n Inforf
tune l, quelle maif0n j’abandonne:!

Un AUTRE. Comme mes trèfors vont"

être diliipés par mon héritier l

Un auna.- O mes chers petits erra

fans! A u, :Un AUTRE Hélas! qui ferala pree q

.7 t- r . . r ou...)n’i .Îlil . i.
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miere vendange dansles vignes que
j’ai plantées l’année palliée? .x .r

.i Marre. Et toi], Micylle, tu nepleu-
res point. Cependant il n’en paspermis
de faire le trajet fans répandre des lar-

mes. l vMie. Et pourquoi en répandrois-je?
nous voguons le plus heureufement

du monde. : "’Martc. Plains-toi du moins un peu

pour la forme. i
2 MIC. Puifque vous le v0ulez, Mer-

cure,;j’y confens. O mesfavatçs! ô

me: vieilles pantoufles! Grimes vieux
fouliers l L’on ne me verra plus défor-

mais relier les journées-’entieres fans

pain! Je ne ferai plus expofé à. mourir
de froid , fans’hahits &’fans qhauifuré

- au milieu del’hiver’ l En quelles mains

allez-vous palier, ô mon tranchet 8c
mon alêne ?. . . . Il me ferribleque c’ell

avoir raifonnablement pleuré. D’ail-

leurs noumène ibienltôtïârrixrés; in.

CA.Ôh! ça, que l’on me paye avant
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d’aborder.. . .. A ton tour, Micylle;
tout le monde a donné fou obole; où

cil la tienne? ’
Mrc. Caton veut plaifanter, fans

doute. Moi! une obole! Dites-moi,
je vous prie , une obole cil-elle ronde
pu quarrée? Ma foi, mon cher Por-

l tier, vous perdez bien votre temps

avec moi. ICA. Voilà en vérité une bonne jOUP

née l Il en faudroit beaucoup de fem-
blables pour nous enrichir. Allons ,
dépêchez-vous de defcendre» , que
j’aille chercher les chevaux,- les bœufs ,

les chiens, 8C tous les autres animaux;
car il faut aulTi qu’ils faifent le trajet.

CL. Mercure, conduis tous ces paf-
fagers. Moi je vais retourner àl’aurre

bord, faire embarquer deux freres qui
fe font entretués pour les bornes de
leurs champs (a).

(a) Le texte nomme ces deux freres Indopate
6c Héramirlzre; il y cil dit même qu’ils étoient du

Oiv



                                                                     

320 Le l’assise!
Musc. . Suivez ngi, vous autres. ;

avançons. .Mrc. Grands Dieux! A uelle obfcu-
rité ! Où eft maintenant le beau Mé-

gille ? Qui pourroit juger ici entre la
belle Phryné 8c fes’rivales (a) ? Tout

pays des Seres. Cette région, felon M. d’Anville ,
s’étendoit depuis les’frontieres de la Scythie au

delà du mont Imaüs , jufqu’à la Chine vers
l’orient 8c le midi, 8c au nord jufqu’aux mon-

tagnes nommées Annibz’. Le même Géographc

prétend que la Capitale de la Sérique étoit la

même que la ville connue fous le nom de Cant-
cheou. C’était de ce pays que les Anciens tiroient

la foie.
(a) Le Grec dit : Si Symmique ejl plus belle

gire Phryne’. Celle-ici fut une fameufe courtifanne
d’Athènes , maîtreffe du célébré Praxitèle. Il fit

fa (lame , que l’on voyoit à Delphes entre celles

d’Archidamus Roi de Sparte , et de Philippe Roi
Ide Macédoine. Phryné offrit de rétablir Thèbes ,

pourvu qu’on plaçâtl’infcription fuivante fur un

monument public : Alexandre a détruit Thèâes,

à la courrifirnne Phrynl 1’ a rétablie. Symmique

i cille nom d’une autre courtifanne, célebre aulli par

fa beauté.
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fe reflemble en ces lieux;’il n’y a plus
ni couleur, ni beauçé , ni comparaifon:

mon vieux mangeait, eialTeux. 6c dé-
goûtant à la lumiçœ (il! jour , peu: en

ce moment aller de pair avec la pour-
’ pre dg Tyran 5V mes yètemens 8c les-

nfiensl brillent du même éclat à la fa-
.veur des ,ténebres......,. Mais où en:

donc le Cynique? n, l
’4 7 Le Cm; Men voilà, MiCylle. Nom

irons de compagnie, fi tu veux; .
Mrc. Avec plaifir; Donne-moi la

main. e croirois-tu pas-iamller Ian;
’ myfleres d’Eleufine (a) Î r. a a

v .(a) Cérès étoit [innommée Eleufine , parce

quelle avoit un Temple à Eleulîs , ville de FA:-
tialuc, entre Mégarç à: le port de Piréc. Il n’y

ivoit que les femmes ou filles de condition libre
qui enflent le droit de célébrer (es myflçrcs;

elles étoient alors tout le jour dans le Temple ,
couchées par terre , fans boire ni manger. On
ylrgarcloit un profond ’fi’lencc, 84 c’eût été un

Crime Énorme que de divulguer ce qui s’y pafoit.

Un célébroit’ces féœs’dans le mais qui répond à

...0 v.
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’ ’ LE CYN. Ma’ foi, tu a: raifon. Vois

cette femme qui s’avance une torche à

la main , lançant des regards farouches
6: menaçàns.- Net-feroitecepàslu’ne des

Furies (a)? î- " V I ’I A W

’notre mois d’Août’. Les Romains les adopterent

fous le nom Ide étudia -, Avec deelégers change-

lmens. Elles duroient hui: jours . :depuisc le n.
jufqu’au 1’9’ Aviil. ,Lesï’fçmlnhs devoientpafl’er

neuf jours dans la continence 8L l’abfiinence du

[vins elles marchoient en proceflion; vêtues de
blanc , 8c les cheveux ornés de bandelettes telles

:olïroient à la Déeffe’ les prémices (les fruits , 8:

elles étoient précédées de vierges qui octroient

des corbeilles. (un leurs têtes. Celles qui.e’toieut

initiées aux myfieres portoient des flambeaux al-

lumés , a: Lucien fait allufiou a cet ufage. i
(a) Les Furies , quîon nomme: encore Exoné-

knider, Erinnyes étoient filles l’Acheron a:
(de la Nuit, ou, [clou d’autres, de l’Enfer. Elles

étoient trois , Alcélon, Mégete 5; Tifiyllone. Elles

hcliâtioicn: dans le Tartare , a: flagelloient avec
des ferpcns a: des torches ardentes ceux’ qui
avoient mal vécu. On les repréfcnte coëffe’es

ide couleuvres , tenant desvferPeus. 8c des fiant-
beaux dans leurs mains.



                                                                     

DE LA BARQUE. 323
Mrc. Elle en a tout l’air.

MERC. Tiens , Tifiphone, voilà
mille quatre morts que je te remets.

TlSIPH. Il y a long-temps que Rha-

damanthe vous attend. V
Brun. Amene -les, Tifiphone. Et

toi , Mercure, tu ferasl’ofiice de Crieur

public; tu citeras chacun à fou tour..
La CYN. Rhadamanthe, je te con-

jure, au nom de ton pere, de vouloir
bien me juger le premier. ’

RHAD. Et pourquoi? . I
Le CYN. C’eli que je.veux acculer

quelqu’un d’entre nous d’une infinité

de crimes que je lui ai vu commettre
pendant fa vie; 8c mon témoignage
n’auroit aucun poids , fi auparavant
on n’étoit inflruit de la maniere dont
j’ai vécu moi-même.

Brun. Qui es-tu .7
La CYN. Un Pliilofophe Cynique.
RHAD. Appr0che, que je procetle à

ton jugement. Mercure , appelle (es
accufateurs.

O vj



                                                                     

324; Le P”AssAGE
l Mnnc. Que ceux qui ont des re-

proches à faire. au Cynique le pré-
fautent devant Rhadamanthe.

BHAD. Perfonne ne vient..." Cela
ne fufiît pas , mon ami; déshabille-toi,
que l’on voie. fi tu n’as point de taches

qui. dépofent contre toi (a).
LE’CYN. Que veux-tu dire avec tes

taches? . , pRHAD. Mon ami, les crimes dont
chacun de. vous le rend coupable pen-
dant fa vie , impriment à fou ame au-
tant de taches invifibles.

LE Cm. Tiens , me voilà tout nùd ,
cherche les taches dont tu parles.

(a; Il paroît que c’était un dogme de Morale

généralement reçu parmi les Anciens , que les

ames’ des grands criminels contractoient des taches

ou feuillures qui dépofoient contre eux dans les
finfel’s. Platon, Plutarque , Philollrate, Théo-

philaâe en font mention, ainfi que Claudien,
Liv. Il , in En]?

Quid demzns manzflfla nager ? En peau: bluff:

.045th maculas. .
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RHAD. Il n’en a que trois ou quatre,

dont on apperçoit à peine les traces.
Mais je vois quelques anciens ver-
tiges qui parodient avoir été effacés

par le feu. Que lignifient donc ces
marques de brûlures? Comment as-
tu fait pour recouvrer ta vertu pre-

miere i A 1LE CYN. L’inexpérience 8: l’igno-,

rance .me-firent d’abord commettre
beaucoup de fautes , 8c contracter bien
des taches que les (ages confeils de la
Philofophie ont enfuite effacées peu

à peu de mon ame. p ,
Brun. On voit bien que tu as eni-

ploye’ les remedes les plus efficaces.
Lorfque tu auras dépuré contre ce
Tyran dont tu veux être l’accufateur ,

tu iras habiter les IllesFortunéesl(a),

(a) Ce [ont les Champs Elifées , ou régnoit

un printemps perpétuel, a: 0d les ombres de ceux
qui avoient bien vécu , pailloient d’un bonheur

parfait. ’
q.
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avec les ombres vertueufes. Appelle
un auné Mort , Mercure.. a
’ Mrc. Juge des Enfers, il n’y a qu’un

mot à dire dans ma.caufe. Me voilà
déjà déshabillé, r
’ RHAD. Qui es-tu?

e Mrc. Le Savetier Micylle.
Brun. Ohlpour celui-là, il n’a

pas la moindre tache. Va-t-en avec le
Cynique. Que l’on cite maintenant le

. Tyran.
MERC. Mégapenthes , fils de Lacy-

das, paroilTez ici... Où vas-tu? ap-
proche, te dis-je. C”ell à toi que je
parle , Tyran; m’entends-tu Traîne.

le par les cheveux , Tifiphone.... Le
voilà enfin. Cynique, tu peux main-
tenant parler contre lui 8c le confondre-

-LE Cru. Quoique toutes les taches
dont il doit être couvert fuirent allu-

’ rément bien fuflifantes pour le faire

connoître tel qu’il cil, je vais cepen-
dant le dévoiler tout entier à tes-yeux,

& le peindre au naturel. Je palle fous

5
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.filence tout ce qu’il a fait dans la con-

dition de limple particulier. Mais de-
Îpuis. qu’une troupe de brigands au-
dacieux , a: d’infamesifatellites , qu’il
s’étoit aITociës à prix d’argent , l’eurent

élevé ’fur le trône qu’il a envahi, on

l’avu faire mourir des milliers diliom-
mes fans aucune forme de procès.
Enrichi .des dépouilles de tant’ de
malheureux, 8C parvenu au Comble de
la fortune, il s’efl livré fans pudeur
aux plus abominables débauches. Rien
:n’etoitcapable de mettre fes infortunés
’lfujets’â l’abri de. fa cruauté de de les

ginfultes. La jeunelie aimable de inno-
cente étoit en butte à fa brutale lubri-
cité. l Cet infolent mortel affichoit en
toute rencontre un fane &l un orgueil
que tu ne. pourras jamais punir allez ri-
goureufement; il auroit été plus facile

de fixer le. foleil dans mut fou éclat,
Îque de lever feulement les yeux fur
cette arrogante Divinité, de la terre.
’Cornbieni deifupplices nouveaux n’a.
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t-il pas inventés pour ’alÏouvir fa bar-
bare cruauté? Il n’a pas même épargné

ceux qui tenoient de plus près à fa
pperfonne. Pour te convaincre; que je
n’avance point ici une feule-calomnie

contre lui, appelle tous ceux dont il
a répandu le fang. Mais ils viennent
d’eux-mêmes, ces infortunés, 8: leur

’préfenceieft déjàpour lui un cruel

tourment. Tu vois, ’ô Juge des Enfers! .
toutes les victimes qu’il a immolées à
fes plaifirs. Le crime de ceux-’ei fut

. d’avoir une belle femme , 8: ils ont péri

dans les V-piëges qu’il leur a tendus”;

ceux-là ont perdu la vie pourlin’aVOir

pas loufiat en filence la pro’iiitution
de» leurs filles : d’autres,’parce «qu’ils

lavoient le malheur d’être riches; d’aire

tres enfin, parce qu’ils étoient vertueux
8c défapprOLXvoient les aëiions.’ ” ’

RHAD. Que’rép’ondsètu à cela ? k

I MËG. Je ne. puis nier les meurtres;
mais j’e’n’ai.jamais été coupable de

tentes les débauches que me reproche
. r 414 .ue’u.A .
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le Cynique ; ce font des calomnies.
w La Cru. Si tu veux , Rhadainanthe ,

je vais t’en citer des témoins qu’il ne

peut récufer.

Brun. Qui font-ils?
La CYN. Mercure, appelle fa lampe

6c ion lit (a) ; ils rendront témoignage
de toutes les horreurs qu’il a commifes

sen leur préfence. r
Mme. Approchez , Lampe 8c Lit

de Mégapenthes. Les voici.

Brun. Dites-nous ce que vous avez
vu faire à votre maître ? n

Le LIT. Tout ce que-le Cynique a
dit cil vrai; je rougis de le répéter.

A4
(a) Lucien , en citant ici en témoignage une

lampe 8C un lit, comme dans le Dialogue fui-
vant , en perfonnifiant l’ombre de chaque homme

qui dépofe contre lui après fat-mort, n’a au
d’autre intention que de faire une charge comi-

V que contre certains Philofophes qui donnoient
une ame 84 du fentiment aux plantes 84 aux vengé.

taux. Mais cette charge comique nous paroit bien
forte 8c datiez mauvais goût. Arifiopliane a: Ra-
cine après lui, ont été plus heureux ,. en mettant

fur la fcene une famille infortunée de petits chiens.
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RHAD. Ton filence en dit airez. Et

toi, Lampe , parle à ton tout.
LA LAMPË. 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
8c toutes les abominations que j’ai
éclairées malgré’moi pendant la nuit.

J’étois fouventtentée de m’éteindre 8c

de lui refufer mon fecours; mais l’ina
fame’a voulu que je fuffe témoin de fes

débordemens affreux , 8: il a fouillé
ma lumiere de mille horreurs, qu’on

ne pourroit jamais imaginer. .
BEAU. Ces témoignages fuflifent.

Dépouille-toi maintenant de ta ponta
pre, 8c montre-nous le nombre de tes
taches... Grands’Dieux ! il en ell 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 Phle’ge’ton (a), ou

ile livrer à Cerbere ?

(a) Le Phle’géton cil: un des cinq fleuves des

ïEnfers, dent les eaux étoient brûlantes. Les quatre

autres fleuves du féjour des morts étoient l’Aché-
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. Le Cime-Point du tout. Si tu veux,
Juge des Enfers , je vais t’enfeigner un

châtiment tout nouveau 8c bien fait
pour lui.

RHAD. Parle. Tu me feras grand
plaifir.

Le CYN. Vous êtes, jecrois, dans
l’ufage de faire boire du fleuve d’lOu-

bli à tous les Morts? fi

RHAD. Oui. v
La CYN. Qu’il foit feul privé pour

toujours de cette eau falutaire.
Brun. Et pourquoi?

: la Cru. Crois que le fouvenir de
fa puifiance , de les plaifirs, en un mot,
de [a félicité palliée , fera pour lui le

plus terrible de tous les fupplices. I
REM). Tu as raifon. Que ce foit là

Ion châtiment.- Qu’on l’attache à côté

deTentale, 8c que tout ce qu’il a fait
pendant fa vie (oit fans celle préfent

alfa mémoire. I ’
ton, leCocyte , le Styx, 8c le Léthe’; il y avoit de

plus un marais formé parle Styx , a: qui en portoit

le nom.
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0 U - ÇMÉNIPPE .
DE RETOUR [DES ENFERS. ’

L’obfcutitéld’une condition privée en préférable

aux richefi’es’, à la purifiante 8c à la gloire.

layMÉNIPP’E ,. PHÏLONIDE.

Mis N r r r la.
. ÉCH A Plié du féjourdes Ombres, ’

Que j’aime à vous revoir, ô mes foyers chéris (à)!

PHILONIDE. N’ell-eepas Ménippe le

Cynique ? Me trompé-je ? Non , c’efl:

lui-même. Mais qUe lignifie cet étrange

attirail ? Un bonnet de voyageur , une

(a) Lucien a pris l’idée de ce Dialogue dans

le onzieme Liv. de l’OdyiTée, qui contient la
defcente d’UlyfTe aux Enfers ,l Ç: queples Anciens

délignientfous le titre de Nécmnuncie. n
(à) Euripid’. Hercule furieux, v; 51.3.
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lyre, une peau de lion in faut l’abor-
der..... Bon jour , Ménippe. Et d’où

venez-vous? Il y a un fiecle qu’on ne
vous a rencontré dans la ville.

’MÉNIPPE.
I

Je viens de parcourir ces cachots odieux ,
Habirés parles morts, a: placés loin des Cieux (a).

PHIL. Grands Dieux ! Ménippe e11

mort fans que nous en ayons rien fu ,
8c le voilà reflufcité l h

i Martinets.
Non 3 au (éjour des Morts je defcendis vivant (6).

PHIL. Mais vous m’étonnez. Qui a

pu vous déterminer à faire’un pareil

noyage î , , .
x -- M É u r r r a.

L’a’rdcur de la jeunelfe, 8c mat-bouillante audacçc),

. -PHrL. Daignez ,V ’e Vous prie , heu-

areux mortel, vous mettre un peu plus
h

fi(a) Euripid. Ramée , x. x.

(à) Id. .(c) Id. Andrpmea’e , y. a; des fragment.



                                                                     

r

33.1. LA NÉCROM suera.
à norre portée , 8c prendre un langage

moins fublime ;iquittez le cothurne,
8c parlez-nous en profe. Pourquoi cet
accoutrement , 8c qu’aviez-vous befoin

de defcendre aux Enfers On ne fait
pas volontiers cette routeidéfagréable.

Meurtre.
Du grand Tiréfias (a) , malgré tous les obfiacles ,

l’ai voulu dans ces lieux confulter les oracles (5).

PHIL. Êtes-vous devenu fou, 8c

j 1
(a) C’efl un fameux Devin de Thèbes.’Ayant un

jour vuideux ferpens fur le mont Cythe’ron , il tua

la femelle , ,81 fut métamorphofé en femme. Sept

ans aprèsiltrouva de même deux autr’eswferp’ens La:

redevint homme aqui-tôt. Jupiter 8c Junon Jifpuü

tant un jour fur les avantages de l’homme & de
la femme , prirent pour Juge Tiréfias , qui décida

en faveur des hommes, en ajoutant cependant
que les femmes étoient plus fenfibles. Jupiter ,
par reconnoiifanee , lui donna la faculté de lire
dans-l’avenir; &Junon, par Vengeance , le rendit

aveugle. Voyez le vingt-huitieme Dialogue des
Morts.

(à) Odylf. XI, v. la. ï
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avez-vous juré de ne plus parler qu’en

vers à vos amis? ’
Mm. N’en fois point furpris. le fors

tout récemment de la compagnie d’l-lo-

mere 8c d’Euripide. J’ai la tête encore

pleine de vers , de ils viennent , comme
malgré moi, fe préfenter en foule fous

ma langue. Mais dis-moi un peu ce qui
fe paffe fur la terre, de ce qu’on fait
dans la ville.

’ PHIL. Ce qu’on y faifoit avant votre

départ; on fe parjure , on vole , on
prête à ufure.

MÉN. Aveugles humains, que je les
plains! Ils ne favent pas ce que l’on a
décidé depuis peu dans les Enfers. On

vient de porter contre les riches des
décrets terribles , auxquels il leur fera
impoffible de fe foullrai’re.

PHIL. Que dites-vous? A-t-on fait
là - bas quelque nouveau règlement
contre les habitansde ce monde-ci? ’

MÈN. Oh! je t’en réponds. Mais il
n’ell point permis de révéler ces feerets
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importans. On pourroit m’en faire un
crime auprès de Rhadamanthe , &c m’ai)

enfer de facrilége à fou tribunal.

PHIL. Point du tout , Ménippe ,
vous n’avez rien à craindre de ma part;

ne cachez point des choies aufii cu-
rieufes à votre ami. Vous avez affaire
à un homme qui fait (araire. D’ailleurs

je fuis initié dans les myfleres.
MÉN. C’eft beaucoup exiger de moi,

Philonide ; mais il n’efi rien que je ne
faiTe pour roi. Il e11 donc décidé que
ces riches avares, qui entafïent tréfor-
fur rréfor , 8c confervenr leur argent
avec autant de foin que s’ils avoient à
garder une autre Danaé....

PHIL. Avant de me rapporter ces dév

crets , vous me feriez grand plaifir ,
mon cher Ménippe , de m’apprendre

pour quelle raifon vous êtes defcendu
aux Enfers, 8c quel a été votre guide.
Après cela vous me compterez à verre
aife ce que vous y’ avez VÎu 8c entendu.

Je vous ai toujours connu fort curieux
des
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des belles choies , 8c je fuis affuré qu’il

ne vous fera rien échappé de ce qui
méritoit d’être remarqué.

’MÉN. C’en me faire violence; mais

il faut t’obéir z comment réfifler aux

inflances d’un ami? Voici d’abord les

morifs 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

c0mme fur la terre , il y ades vols , des
adulteres, des dilTentions, des guerres
86 des fupplices; que parmi les Dieux,
les enfans conjurent contre leurs peres,
8c les détrônent ; que les freres épou-

fait leurs fœurs : tout calame paroif-
foit louable 8c beau , 8c je me (entois
porté à fuivre leurs traces. Mais lorf-
qu’étant devenu homme, je vis les Loix

i (il) St. Clément d’Alcxandric , Origène 8: plu-

ficurs autres Percs- de’l’Eglil’c font aux Poètes

Grecs 8c aux Païens en général, les mêmes re-

proches qu’on lit icit . r

Tome I. P
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tenir unlangage tout différent de celui
des. Poètes, 8c. défendre les. vols, les

adulteres 8: les féditions tic monde
parut à mes yeux un labyrinthe obfcur,
dans lequel je ne favois quelle route
tenir. En fuppofant ces aEtions blâ«
mables , je ne pouvois me Ïperfuader
que les Dieux fe les permifl’ent. D’un

autre. côté, les Légiflateurs n’auroient

point ordonné précifément le con-
traire, s’ils n’euflent penfé que cela.

devoit être utile. Dans cette perplexité ,
gherchantà connaître la voieÏla plus

A sûre 8c la plus fimple , impatient de
m’inl’truire, 6c plein de docilité , je

crus devoir m’adrefier à ceux-qu’on

nomme Philojbplzes, Je m’abandonnai

fans réferve à leurs lumieres, 8c. les

priai de guider mes pas chancelans :
mais hélasl-Ç’c’toit, comme on dit,

me jeter au milieu des flammes pour
ëviter 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 fimplicité du vulgaire

conduifoit bien plus sûrement au bon-
heur. Ecoutez en effet tous ces Phi-
lofophes; l’un (a) vous dit de faire votre

unique étude de la volupté, 8c la re-
garde comme le rouverain bien z l’au-

tre , au contraire, veut que l’on tra-
vaille fans relâche, 8c qu’on prenne de

la peine; à l’entendre, il faut dompter

(on corps par les traitemens les plus
durs, le tenir fans celle dans l’état le
plus négligé 8c le plus dégoûtant. Pour

vous prouver tontes ces belles maxi-
mes, il vous rapporte avec emphafe
les vers d’Héfiode fur la vertu z

Elle habite au fommct d’un roc inacceflible ,
Elle en: de nos fileurs le fruit lent a: pénible (à).

l (a) Ce (ont les Epicuriens. L’autre au con-
traire"... Ce (ont les Sro’icicns 8c les Cyniqucs.

Celui-là le: mer au rang de: véritaàles bien: : les
Péripatériciens étoient de ce fentiment.

(1’) Héfiod. Liv. I. des Ouvrage: , v. 87.

P ij
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.Celui-t-ci recommande le mépris des
richelles , 6c prétend qu’elles [ont inna-

tiles : celui-là les met au rang des vé,
ritables biens, Que diraiçje de leurs (yl;
têmes inintelligibles fur la Nature? Les
mots barbares d’idées , de fubflance:
immatériaïer, d’atomes, de vide, 86 une

infinité d’autres expreflions contradicg-

toires , venoient tous les jours fatiguer
mes oreilles. Ce qu’il y a de plus féVOlr

tant, c’efl que chacun d’eux , en fou.-

tçnant un avis différent , appuie fou
fentiment de tarifons plaufibles 8: con?
vairicantes, Celui-ru vous affure qu’une
chofe el’t froide, celui-là qu’elle cil:

chaude; 8c quoique bien perfuadé que i
le froid 8c le chaud [ont incompatibles,
vous n’avez rien à oppofer à leurs de?

cifions. Flottant fans celle au gré de
tant d’opinions diverfes , je tellem-
blois à un homme qui fornmeille, 8ç
dont la tête penche tantôt à droite a;
tantôt à gauche. Pour comble d’abfure

diÇéS, je vis? en fuivant mes Philo?
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fophes dans les détails de leur vie,
que leur conduite étoit parurout en
contradiâion avec leurs principes.
Ceux qui vous parlent le] plus du nié-4

r pris des richelies, font aufli les plus
intérellés 5 on les voit tous les jours
prêter à ufure , 8c fe plaindre fans
celle de leurs débiteurs; ils n’enfeia-
grfent que pour. de l’argent, 8c la foif
de l’or les rend capables des dernieres i
baffelïes. D’autres, en afieâant la plus

grande indifférence pour la gloire ,-
n’ont qu’elle en vire dans tous leurs

travaux. Tels déclament en public
contre la volupté, qui, dans le fecret
de leur vie , en font les efclaves les
plus fournis. Ainfi, trompé dans mont
attente, je me livrai d’abord à toute
l’afiiié’tion que répandoit dans mon.

ame irréfolue le fandment de mon
ignorance. Mais je me confolai bien-
tôt , en réfléchifiant que mOn erreur
m’étoit communeavec tant d’illuflres:

perfonnages , auifi éloignés que moi

P iij
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de la vérité.Toujours agité du défit de

me voir délivré de ce doute affreux,
, j’imaginai , pendant une nuit où je ne
dormois pas, que Tiréfias, fi célebre
par fa grande fagelTe 8: 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; il falloit,
pour le confulter, trouver-moyen de:
pénétrer aux Champs Elife’es. Je me

rappelai que les Mages , difciples 8c
fucceffeurs de Zoroaflre (a), avoient le

(a) Ce Philofophe fut , dit-on, Roi des Bac-
triens. Il s’acquit une grande réputation parmi

les Perfes , auxquels il donna des Loix fur la
Religion , 8c Darius leur; Roi devint fou profé-
lyte. Après avoir répandu fa doctrine dans la Perfe,

la Médie , la Baétriane a: la Chaldée , il fe retira

dans une caverne, ou il vécut en reclus. Ce fut
dans cette retraite qu’il compofa le Livre de l’es

Révélation: , qui f: conferve encore dans la
Perfe 8: dans les Indes. Les anciens difciples de
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remet, par leurs enchantemens , leur!
prieres 8c leurs expiations , d’ouvrir
les portes des Enfers, 8c qu’on en foré

toit fous leur conduite, aufii aifément
qu’on y étoit entré. Bien perfuadé que

le feul moyen de voir mes vœux aco
complis , étoit d’engager l’un de ces

refpeétables e Chaldéens à me faire
palier la barque , je volai à Babylo--
ne (a). Mythrobarzanes, à qui je m’a-v

ce Philofophe , appelés Mages, joignoient à
l’étude de la Religion celle de la Méraphyfique ,

v de la Phyfique, 8c de la Science naturelle. Ses
[effarants modernes, qu’on voit encore en Mie ,
principalement dans la Perfc 8c dans les Indes,
ont pour lui la plus profonde vénération, Et le

negardcht comme un grand Prophete 5 mais on
les nomme Cairns ou Caches, c’éfi-à-dire , infi-

dcles. Les Mahométans les perfécutent par-roui,

8c ils vivent parmi les Perfans dans l’humiliation

la plus abjecte. A fi -.
(a) Cette ville , la plus andenàe demande ,

fut fondée par Bélus , embellie par Sémiramis , a:

longtemps après par Nabuchodonofor. Elle étai

coupée par l’Euphtate, du nord au midi. Son

Piv
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dreifai , étoit recommandable par fa
vertu 8c fon 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 feu;
tinrent de vénération: Partie ’tléterl

miner à me fervir, deîguide g Îje fus

obligé de recourir aux plus vives inf-
tances , aux plus humbles fupplicaè
rions ,, aux offres lesplus’avantageuf es.
Il ne fe laifÎa fléchir qu’avec. beaucoup

de peine; mais enfin ,edepuis le jour
où il m’eutaccordé l’objet de ma de-

mande , il me conduifit’tous les ma-
tins, au lever de l’aurore (a), pendant

étendue , que l’on doit. eflimer, felon M. Dan-

ville , à l’égard de Paris ,- comme cinq cf! à deux ,

formoit un carré régulier, dont les côtés égaux

faifoient face aux points cardinaux du monde. Il
n’en refle plus que des vefiiges. - I t k ’

(a) Lucien (e moque ici des purifications , des
ablutions , des expiations , 84 des llufirations en

mage parmi les Anciens. Il y en avoit de
tales a de particuliercs, d’ordinaires a: d’extraire
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un mois lunaire tout entier, fur les
bords de l’Euphrate (a). Là, le vifage
tourné vers l’Orient , j’étois lavé dans

les eaux du fleuve, 8c , pendant ces
ablutions , le Mage prononçoit un
grand nombre de paroles obfcures; il
parloit avec autant de volubilité, 8c
ne fe faifoit- pas mieux entendre que ces

(linaires. Il feroit trop long d’entrer ici dans les
détails néceiÏaires pour avoir une idée julle de.

toutes les pratiques fuperftitieufes ufirées dans,

ces circonflances. v e - ; » ’ 5’ l
- (a) Ce fleuve efl: formé de diŒérens rameauxl

ou rivieres, qui prennent leur fource dans desX
montagnes limées au nord de l’Arménie. Ces»
riviercs fc réunifient a l’extrémité d’un canton

particulier,’ fitué à l’occident de l’Arménie, 86

qu’on nommé ’Acilijènè 3 I’Euplrrate coule enfuite

du nord au midi , en coupant le mon: Taurus,
entre. une contrée nommée Sopheneà l’orient ,g

a: la Commagene à l’occident, dans un défilé

qu’on appelle aujourd’hui li: Par de Nurlmr. De-

puis Samotate , Capitale de Commagene , le fleuve
coule leurre le midi.& l’orient ; entre la’Méfop’oÂ”

ramie &.1’Afl’yrie , traverfe la’Babylonie 8c la»

Chaldée , 8c va f: jeter dans le" golfe Pcrfique.

P v
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miférables hérauts qui crient dans les

jeux publics. On voyoit bien cepen-
dant qu’il invoquoit les efprits infer-
naux. Quand cette cérémonie étoit

finie , me crachoit trois fois au vi-.
fage, 8c me. ramenoitavecrlui-fans me
permettre, dans le chemin , de îlever
les yeux fur performe. Notre nourrin
turc , pendant ce temps d’épreùve,
étoit du gland, 8c notre boilTon, du
lait, de l’hydromel, 8e de l’eau du

fleuve Choafpès. Nous couchions à
l’air, fans autre lit’que’ le gazon. LoriL

que, par cette dicte rigoure’ufe, je
lui parus alïez bien préparé , il me conf

duifit en pleine nuit fur les bords du
Tigre ,, me lava dans les eaux du fleu-

ve, &me purifia avec une torche ar-
dente, de l’oignon marin, 8c beaucoup
d’autres chofes 3 il tournoit fans. ceffe
autourde moi, 8c prononçoit à demi-r
voix des paroles magiques. .Tous ces
enchantemens devoient me mettre hors
des atteintes des fpeâres &edes’fan-
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tôme’s.vEn revenant à la maifon , j’avais

ordre, de marcher a reculons, Le rafle
de la nuit fut; employé aux préparatifs

de notre navigation, Mon conduâeur
endofia une robe magique ,- à peu près
femblableà celle des Medes, 8c il me
fit prendre ,ce bonnet, cette peau de
lion , 8c cette lyre. Si quelqu’un , me
dit-il; vient à vous demander votre
nom ,’ne dites pas , je m’appelle [Mé-

nippe; mais Hercule, Ulyffe ou Qrf
pilée. i I Il ’ À ,À
il PHIL: Je ne cônçois pas pourquoi"
ce changement d’habits 8c de nom. .

MÉN. Le motif en eft clair. Comme
. cesAHézrosfletioient autrefois defcendus

vivans’ ÇauËIIiEnfeis, mon guide. crufi

aveeiraifof); qu’à la faveur de leur ha-Ë

bilierrxeh’ç ide leur nom, i’écliappeï

rois plus faeilement aux yeux d’anue ,I
8e gille ijeîpafl’eilroislfans aucun obfiaclle.

Ehfih e jour icornmeiice à paroître;
nous-710m rendons” fur les. Bord-s.
du fleuve , où Mythrobaïzanes avoit

* P vj
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préparé une barque. Nous y tranfp’of-

rom notre provifion d’hydromel; nos
viétimes, 8c tout ce qui étoit nécelTairè

pour les facrifices prefcrits dans ces cit;
confiances : ’»
Enfin nous v liriomons Je: tSieur: baignes rie lair-l

l). . - ’ .7 1ms (b3. r ’ a
V AprèsÏavoir vogué quelque, temps

fur le fleuve, nous traverfâmes un lac.
dans lequel l’Euphrate va .pervdlreufes.
eaux &Toln boni. Nou’s àrrivâmëslqenq-l

fuite dans une région déferre,loii,les’

rayons du foleil n’avoient jamais riciné-

tré. J’y defcendis aveciMyqthrobarza-

i ries; qui marchoirdevanrî bibi; Nous
ereufâmes une folTe en terrîçlôévnous: l
j! f îrn’es couler le q Yang des ’brébisivque

nous venions, d’égorger. LPÏçjriiiant ices

libations , le Mage, tenant en main"
une torche allumée, invoquoigtoures
les Divinités de I’Enfer ,1 ’non Élus

(4)0dyflÎ x1, v. f. q i I ,.
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d’une voixbafïe &«entrecoupée comme

auparavant; mais il appeloit à grands
cris les Furies vengerelïes , la fombre
Hécate 8c la redoutable Proferpine ,
entremêlant leurs noms de grands mots
obfcurs 8c barbares; A l’inflant , tout
trerrible autour de nous; la terre s’en-
tr’Ouvre”jufque dans ’fon centre; on

entend de loin les hurlemens épouvan-
tables de Cerbere ; enfin, la nature
entiere femble toucher à (es derniers
infinis? » il v i v

Pluton même. a pâli fur [on mine ébranlé (A);

cati j’appercevois déjà fon Palais, la!

plusigrande partie de fan Empire , le»l
laie-embraie , 8c iles’ fleuves qui coulent *

dans les Enfersg-Lorfque ramai
defœndîls par’cette ouverture , nous.
trouvâmes Rhadaman’the à moitié mon:

de peut :xCerbere aboyoit; encore ,r.&

.. tafia ’. . .IF q

l i,
--

. .v’

lrt )oi.a5 :.* in. r e l3.(a) .Iliad. XX.,fvi a. i
- . a à ; Y A l v4.) Il.
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entra dans une nouvelle fureur à notre,
vue; mais, je l’endormis bientôt, au fort

mélodieux de rma lyre.» Arrivés au
fleuve, nous crûmes d’abord qu’il nous

feroit impofiible de. le traverfer ; la
barque étoit déjà toutes remplier Les.
Morts dont elle étoit chargéç,;pleu-,

roient 8c fe lamentoient beaucoup. Ila
avoient tous quelque bl’efTure 3’ les uns

au bras, les autres à la jambe ,. ’.& tous
en quelque partie "du ,COÎrps’; Selon,

toute apparence , ils venoient de périr;

enfemble dans un combat. Le bon
Caton appercevant maiipeau de. lion,
me prit pourri-lexicale, nous reçut dans
faibatqtle, 8c s’empæefl’a de neuspalïer :.

il eutyrnêmez-la complaifanëe dénoua;
indiquer, fur l’autre bbrd 5 "la route que.

nous devions rfuivre. Comme nous
manchions dans les ténèbres , j’avais»

foin derme point quitter Mythrobar-
, maganerais PEÉÇÉÉlOitj.- 32.1.9. terrois

par la robe , jufqu’à ce que nous fûmes
arrivés dans une fafienptairîe’ Plantée
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d’afphodeles (a). AUne foule innom-
brable d’ombres voltigeoient autour
de nous 8c faifoient entendre un fom-
bre murmure. Avançant un peu plus
loin , nous apprbchâmes du tribunal
de Mimosa Il étoit affrs fur un trône
élevé; on voyoit à fes côtés les Peines ,

les mauvais Génies , les Furies. On
amenoit devant lui une grande mul-
titude de coupables , attachés à-une A
longue chaîne : c’étoit, nous dit-on ,

des adulteres, d’infames miniflres de
plaifirs honteux , des Financiers , des
flatteurs, des calomniateurs, 8c d’autres
fléaux de la fociété.Une reconde troupe

étoit compofée des riches 6c des ufu-
riers; ils pacifioient pâles , enflés de
goutteux. Chacun. d’eux emmanché

(a) Les Botanifies marnent cette plante faire
royale. Toute cette defcription des Enfers cit
imitée d’Homere. Ce Poëte parle de la prairie

Vd’rAfphodeles ,au-onzien: Chant deflliadw. fit,

a au vingt-quarrieme, v. 1;. Vagin les nous de

MmeLDacier. i I’
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parle cou , 8c condamné à porter une
chaîne de fer pefantrdeux’talens. Nous

apportions la plus grande attention
à ce. qui fe palfoit , 8c nous écoutions
ce que chacun difoit pour fa défenfe. p
Mais on efl cité devant ce tribunal, par
(les accufateurs d’une efpece bien lin-r

guliere. v , : 4 .PHIL. Qui font-ils? ne me cache rien."

Tu fais que, quand il fait foleil ,
l’ombre de nos corps paroit toujours
au: Côté oppofé à celui d’où vient la

lumiere : eh bien ,7 cette ombre efl:
notre accufateur après norre mort (a).
Elle dépofe contre chacun de nous, 86

remet- devant .les yeux .du coupable
tentés les fautes qu’il a Voommifes. C’eli:

un térnoin.)qu’onne peut guere récu-

fer, puifqu’il .ne.nous a jamais aban-
donnés un inflant pendant la vie. Mi-
t??? au? me se P??? les 66M-
j :61) C’cüüune opinion de Platon dans Je DiaL

lgguç,içtitulé,;Çqrgi4:. lamen- plaifante ici zut

dépens duPhilofophe. s ,- :1 . e
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rions, envoie les acculés-dans le féjour

des impies , où ils fubilÏent le châti-
ment que méritent leurs crimes. Les-
plus rigoureux fupplices font réfervés

aux Riches 8c aux Grands , qui, fe
croyant des Dieux fur la terre, ont en
l’infolence d’abufer de leur profpérité.

Ce luge fuprême leur fait fentir toute
l’horreur que lui infpirent leur fallueuf e

arrogance ’8c leur fotte vanité. Il leur

Ireproche , dans iles termes les plus
amers , de ne s’être point fouvenus qu’ils

étoient mçrtels , 6c d’avoir mis leur

unique efpoir dans des biens périffa-
bics comme eux. Ces infortunés, dé-
pouillés alors. de tout l’appareil de leur

bonheur, je veux dire les riçheffes, la
naiffance 86 les dignités , n’infpirent

plus que la pitié. On les voit entière-
ment nuds, couverts de honte 8c d’op-
probre; à peine ofent-ils lever les yeux :
il; (ont tourmentés par le fouvenir ac-
cablant de leur félicité palTée, qui n’ell

plus pour eux qu’un vain fouge. Je
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jouillois avec plaifir de leur profonde
humiliation; 8c s’il s’en préfentoit quel-

qu’un de ma connoilTance , je m’en
approchois doucement, 8c j’aimois à
lui rappeler ce qu’il avoit été dans

notre monde. Vous fouvienz-il , lui
difois -je, Monfieur l’infoIenr, de ce:
Iteureuk temps où vous vous donnieî les

air: de faire attendre des heures cutines
à votre porte une foule hombreujè de dieu:
fournis .P l’os toquais les repouflbient in;
dignement, jufqu’à a qu’il plût enfin à

votre Grandeur de paraître. Vous mon-
trant alors dans l’éclat le plus ébloui]l

font, vous acyle; , fous vos lutoit: cha-
ntarre’s d’or à de pourpre ,firire beaucoup

de grave en donnant dédaigneufement
verre main à baffer à quèlqu’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 , danslequel la
faveur 8: le crédit me parurent avoir"

beaucoup de part. Denis, Tyran de
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Sicile (a) , avoit été accufé par Dion ,

d’un grand nombre de crimes atroces,
dont il étoit convaincu par le témoi-

gnage de fon ombre (à); le coupable
alloit être livré à la Chimere. Ariflippe

de Cyrène (c), qui jouit de la plus

(a) Il cil: ici queflîon de Denis le Jeune , qui

fit venir Platon à (a Cour par le confeil de Dion
(on beau-frere. Le Philofophe n’adoucit point le

Tyran. Denis , feduit par res flatteurs , exila Dion ,
& fit époufer fa femme à un autre. Cet affront
mit la vengeance dans le cœur du Prince outragé ,
qui attaqua Denis , 3: l’obligea d’abandonner

Syracufe.
l b) l’adopte ici le changement du me: «il; en

celui de cuis. Le Panique a: les Stoïciens ne
lignifient rien en cetendroit; au lieu que l’Ombrc

de Denis , qui le convainc des crimes dont l’ac-
cufe Dion , revient mieux à ce qui a déjà été

dit dans ce Dialogue.
(c) Ce Philofophe étoit difcipie de Socrate ,

8c fondateur de la feéie Cyrénaïque. Il s’éloigna

beaucoup du plan de fageKe de [on Maître. Le
fond de fa doârine étoit, que la volupté cil: le fou-

verain bien de l’homme. Denis le Jeune le te-
chercha, 8: le Philofophe danfoitvôt s’enivroit
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grande confidération dans l’Empire des

Morts, 8c dont le fumage el’t d’un
grand poids , s’aVança aux pieds du
tribunal, 86 repréfenta que Denis avoit
toujours pr0tégé 8C récompenfé les

Gens de Lettres (a). Le Tyran fut ainfi
délivré des châtimens qu’il méritoit.

Nous paffâmes enfuite aux lieux des
fupplices. Quels objets , quels Ions
venoient frapper nos oreilles 8c nôs
yeux l Tout infpiroit la terreur 8c l’ef-
froi. On entendoit au loin retentir les
cOups de fouet, les cris aigus des mal-
heureufes viétimes dévorées par les

flammes , 8c le cliquetis effroyable des
chaînes dont les criminels étoient char-

gés. On voyoit les roues, les entraves,
8c les autres infirumens de leurs lup-

avec le Tyran. Il donnoit fa décifion fur tous les
plats, St les Cuifiniers prenoient (es ordres pour

. la préparation r8: la délicateflc des mets.

(ai On. ne peut gucre employer un moyen
plus ingénieux , pour engager les Princes 8c les
Grands à protéger lesw Lettres.
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plices. La Chimere dévoroit les crimi-
nels (a), Cerbere les déchiroit impi-
toyablement. Rois 8c Efclaves , Satra-
pes 6c Pauvres , Riches de Mendians,
tous étoient confondus 6c punis en-
femble; tous (e repentoient de leurs
crimes. Nous en reconnûmes quelques-

uns , morts depuis peu; ils fe ca-
choient, 8c détournoient la tête. Si
quelquefois ils ofoient lever les yeux
fur nous, ce n’étoit qu’en tremblant,

8c avec la timidité d’efclaves fournis 8c
refpeé’tueux: Quel contraile 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 donnoit des temps de relâche,

.86 ils n’étoient punis que par inter?
valles. On voyoit encore fouffrir, dans

- rv

(a) La Chiante étoit un monflre compofé de
la tête d’un lion, du corps d’une chevre , a: de

la queue d’un dragons elle vomiroit feu et
flamme.
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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
vafte corps ! Nous palTâmes enfuite
dans les campagnes arrofées par l’Aché-

ton , 8c qu’habitent les Demi-Dieux,
les Héroïnes 8c une foule innombrable

de Morts , diliribués par Nations 8c
par Tribus. Les uns jparoill’ent vieux,
delléchés, 8:, comme dit Homere, ne

(a) C’était un homme fi méchant, que les
Poëtes ont feint qu’il étoit condamné dans glas

Enfers à rouler continuellement une grolle pierre
ronde du bas d’une montagne en haut , d’ori elle

retomboit fur le champ. Il fut tué par Théfée ,

parce qu’il défoloit l’Attique par fes brigandages.

(à) Géant. prodigieux , fils de Jupiter. Il naquit
dans une caverne mi fa mere s’étoit cachée pour

fuir la coleta de Junon. Apollon 8c Diane le
tuerent à coups de fleches, parce qu’il avoit
infultésLatone. Son corps couvroit neuf arpens
de terre , 8: il fut condamné au même fupplice
que Prométhée.
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femblent que des fouilles légers. Les
autres, moins anciens , font encore en
leur entier; ceux des Égyptiens fur-
tout, qui polÏedent dans le plus haut
degré de perfection l’art de conferve:
de d’embaumer les corps. Il n’était pas

facile de les difiinguer entre eux; ils
n’offroient à la vue que. des olTemens

parfaitement reflemblans ; il falloit une
attention particuliere pour y apper-
cevoir quelques légeres différences.
Dépouillées de ces traits agréables ,

dont l’allemblage heureux paroit fi
charmant à nos yeux , ces Ombres
étoient toutes confondues dans une
égale obfcurité. J’aurois bien voulu
dillinguer Therfite du beau Nirée (a),
le Mendianr ,Irus du Roi des Phéa-

(a) Tbexfite 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 vifageêhideux; on diroit proverbialement :

, C’cfl une face de T lmfite. Voyez le vingt-cinquieme

pialogue des Morts.
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ciens (a) , a le Cu’ifinierPyrrhias de (on

Maître Agamemnon (b) : mais com-
ment aurois-je pu les reconnoître dans

une multitude de fquelettes abfolument
les mêmes? leurs yeux creux 8c enfon-
cés Ifembloient regarder du fond de
deux trous ’alongés; leurs mâchoires

décharnées lailToient voir. un double

i (a),Irns ou Armée étoit un gueux d’Ithaque, qui

fe mir au nombre de ceux qui vouloient épauler
Pénélope. Ul’ylfe le tua d’un coup de poing. Le

Roi des Phe’aciens dont parle ici Ménippe , efi’

Alcinoüs, qui régnoit dans l’île de Corcyre. Son

nom cil: devenu célebte par la beauté des jardins

qu’il cultivoit , 8c par toutes les merveilles qu’en

a diresvHomere à l’occafion du naufrage que fit

Ulyllè fur les côtes de cette île. i
,"(6’) Il étoit Roi d’Argos 5c de Mycènes. Il fut

Chef de l’armée des Grecs contre les Troyens.

il eut au liège de Troie une grande querelle avec
Achille pour la captive Briféis , qu’il avoir ravie

au fils de Thétis: La ville étant prife , cannaie.
fille de , lui prédit qu’il feroit’aflalfiné en

arrivant chez lui , a il le futrparr Egiflæ’, ami

de Clytemncflre.
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

voyant ainfi l’égalité parfaite rétablie

parmi les hommes , je ne pouvois
m’empêcher de comparer leur vie aux
cérémonies des jours de fêtes. La F or-

tune y préfide, 8c difpofe toutes chofes
à fon gré; elle prefcrit à chacun de
ceux qui compofent la pompe , le
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 a
celui-là des habits d’efclave; cet autre
les graces 8c la beauté ; le fuivant , des

traits ridicules 8c bizarres z dans ces
fortes de fpeâacles, il cil des rôlgs de
toute efpece; fouvent auffi les rangs,
l’ordre 8c la marche font changés au
milieu de la cérémonie. La Fortune fait

paroître fous la robe d’un captif ,
’ celui qui jufqu’alors avoit été Créfus;

l’Efclave Mœandrius , au contraire ,

Tome I. Q
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prend la place de Polycrate , avec fa
Couronne 8c les autres marques de la
royauté; il-n’el’t Roi lui-même que

’ . durant quelques inflans, Quand la fête
cit palfée,wchacun ell obligé de dé,

pofer fa parure empruntée , de quitter
fou nom se fes habits d’apparat, pour
rentrer dans l’on premier état , 8c redev
venir l’égal de l’on voilin. Quelques

opiniâtres feulement font allez peu rai,
(capables pour trouVer mauvais que
la Fortune leur redemande ce qu’elle
racleur avoit prêté que pour Un temps;
ils font auffi mécontens que fi elle les
dépouilloit d’un bien qui leur eût apr.

partenu en propre, De même , dans
les Piecçslde théatre, il n’efl pas rare

de voir les Acteurs , après avoir fait le
rôle de Créon, de Priam , d’Agamem.
non , de Céerops 8c d’Ereé’cée , palle:

de ces perfonnages impofansà celui
d’un lefclave; louvent la nature du

Afpeétacle- a: l’ordonnance du Drame
exigent ces - changemens. Après la 1’61
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préfentation , le Comédien n’efi plus

un Héros revêtu de drap d’or , ex.
haulfé par le cothurne majeflueux; c’en:

un pauvre citoyen obfcur , de confondu
A dans la multitude; ce n’efi plus Aga-

memnon fils d’Atrée , ni. Créon fils de

Ménécée; mais Pol 6c Satyrus, donc
l’origine 8c la patrie font à peine con-

nues (a). Tel cil le tableau parfait de la
vie des hommes, &c’efilaréflexion que

m’a fait naître la vue des Enfers.

a PHIL. Dites-moi," je vous prie, Mé-n
nippe, ceux à qui l’on- a élevé à grands

frais fur la terre, ces magnifiques math
’ «folées , ornés de colonnes pompeufes,

l

i (a) Le texte dit :Polfilrde Charitâr, fumopxmê

Ï: simien, à Set-yin: de Marathon. Ce (ont des
h’Oms-de Comédiens. J ’ai cru rendre la vraie pen-

fée de Lucien, en difant : dont l’oiigine 6’ la

patrie finir q peine emmy» quoiqu’au premier
coup d’œil , je paraître exprimer le contraire.
Sunium cit le nom d’un bourg 8c d’un promon-
toire. , I à l’extrémité méridionale de l’Artique , fur

le golfe Samnîq’ue.’

Q li .



                                                                     

364, LA NÉCROMANCIE.
de ifiatues fuperbes 8c de titres fafiueux,
tiennent-ils dans; les. Enfers un. rang
difiingué parmi les autres Morts?

MÉN. Tu plaifantes, Philonide; le
Roi de Carie,’Maufole , fiÎfameux par

ion tombeau, l’une des merveilles du
monde 5 n’aurait fait mourir de rire,
Quoi de plus comique; en effet, que
de le voir jeté dans le fond d’un trou
ténébreux ,’ pêl’egmêlekavec le refle des

Ombres? Tout l’avantage que l’infor.

tuné retire de cetiadmirable. monu-
ment, c’el’t , je crois, de gémiraccablé

fous fon poids énorme. Lorfqu’une
fois anue a donné les places, qui n’oc.

cupentjamais plus. d’un pied d’efpace,

il faut que chacun fe contente de celle
qui lui-a été affignée; qu’il retire les

jambes, 8c s’accommode de l’étendue

qu’on lui accorde, Tu aurois ri bien
davantage, en àvoyant nos Rois &inos
Satrapes’rédu’itsià mendier Du à faire

7- çhez les Morts le métier de Harangere’s

de de Maîtres d’Ecole. Ils (ont bafv

’ l

.
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foués’ , fouflietés de accablés d’injures,

Comme les. derniers des miférables:
. Pour moi, je n’ai pu m’empêcher

d’éclater, quand j’ai apperçu dans un

coin. Philippe de Macédoine, raucom-e
m’odant de vieilles fanfares pour gagner

quelques fols. On voyoit auffi beau-
vcoup’ d’autres puiffans Monarques,

comme Xerxès , Darius 8c Polycvrate,’
demander l’aumônedans les carrefours;

PHIL. Ce que vous dites-là efi à peine

croyable. Diogène, Socrate , 8c tous
les autres Sages , que faifoient-ils? r

MÉN. Socrate fe promenoit, en poura

fuivant tout le monde avec fa piquante
ironie,0n voyoit’a- fes Côtés Palamede ,

Ulyfie , Neftor , 8c tous les grands
caufeurs de l’antiquité. Les jambes du

Philofophe étoient encore enflées de la

ciguë qui lui avoit donné la mon;
Diogène ne quitte jamais env-7infiant
Sardanapale, Midas , 8c les, autres- ri-j
ches voluptueux. Quand il entend les
gémiffemens 3C les lamentations que leur

Q iîi
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arrache le fouvenir de’ïlenr ancienne,
V fortune ,ou la comparaifon qu’ils en

font avec leur état aétuel ,v fon plaifir
cit de Te moquer d’eux’8c’ de les cou-

vrir de ridicule, Tranquillement cou-
ché fur leîdos, il Chante d’une voix

rauquois: bruyante; il empêche ainfi
qu’on n’entende les cris de ces infor-

tunés, qui veulent à chaque infiant
(s’éloigner de lui 8c changer de de-

meure. ’ n » 4
9 PHIL. C’en elÏ alTez fur les Enfers.

V0yons maintenant quel eft ce décret
contre les riches, dont vous m’avez
parlé d’abord. a

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 infenfiblemcnt
jetés bien loin. I

Pendant mon féjour aux Enfers, les
Juges convoquerent «’l’alfemblée du

peuple, pour délibérer’fur les affaires

publiques. Voyant les Morts accourir
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de toutes parts en grand nombre, je
me glilfai adroitement dans la foule,
8c fus témoin de tout ce qui fe paru g
comme un habitant du fombre Empires
Après avoir traité différentes affaires,

On finit par ce qui regardoit les riches.-
On rappela leurs crimes , leur cruauté,
leurs violences , leur orgueil, leur fafie,
leur infolence; puis l’un des premiers
de l’aifemblée s’étant levé , lut l’écrit

suivant.

DÉCRET CONTRE LES RICHES.

Vu que les riches commettent pendent
leur vie un grand nombre de crimes, de
brigandages à de Violences ; qu’ils mon

quant en tout! rencontre le plus jouverairz
.me’pri.r pour les pauvres 0 les malheu-
reux ; il a plu au Sénat ê au Peuple ce

qui fuit. Après la mon d’un riche ,
fin corps fera puni dans ces lieux avec
celui des autres coupables; jàn dmejèra
renvoyée fur la terre, pour y pafler jà!!!

interruption , pendant deux cent cinquantl
,Qî’V
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mille ans , dans le corps de diférens ânes;

clley gémira jour le poids des plus lourds
fardeaux 6’ fous les coups des pauvres :
après quoi il leur fera permis de renoncer
à l’autre monde.

CRANION , fils de Squeletus (a),
habitant de Manopolis, de la tribu Sy-
gienne , a rédigé ce Décret. i

Quand on eut fait la leéture de cette

fentence redoutable , les principaux
de l’affemblée l’approuverent ,. le peu.-

ple la ratifia, Hécate épouvanta les
Ombres par fon murmure menaçant, 8c

Cerbere aboya. Telles [ont les forma-
lités ufitées dans les Enfers, pour don-

ner force de loi aux Ordonnances.
Comme chacun fe retiroit , je fus de

(a) Ces jeux de mors ne nous paroilfent pas
de bien bon goût, 8c doivent , ce femble , être
relégués parmi le petit nombre de mauvaifcs
plaifanteries qu’on cil: fâché de rencontrer dans

Lucien. Au relie, le ton de tout ce Dialogue a
fait croire a quelques Critiques , que c’était un
Ouvrage de fa jeuiiellc , ou même qu’il n’était

pas de lui.
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mon côté trouver Tiréfias, qui étoit
l’objet de ’rnon voyage. Après lui avoir

fait panade mesfincertitudes’, je le
conjurailde m’apprendre quel étoit le
genre de vie préférable à tous les au-

tres. Cetfameux Devin efl .un petit
vieillard aveugle, pâle , d’une voix
grêle 8: enfantine. a, 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 parra-
gent les Philofophes. Mais je ne puis
fatisfaire voue curiofité : Rhadamanthe
ne le permet pas. Mon cher petit papa ,
lui répliquai-je, lamez-vous fléchir;
ayez pitié de mon égarement, ô: ne

me lamez pas errer plus long-temps
dans un aveuglement mille fois plus
flanelle que le vôtre a. A l’inflanr il me

prend par lalrnain, me tire un peu à
l’écart, 8c me pli: tout bas à l’oreille z

a: L’infouciance du vulgaire ignorant
efi le parti le plus fange-,86 le meilleur.
Aînfi , renoncez à ces vaines &qulxli-

Qv
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mes fpéculations fur ce qui fe paffe
dans. le ciel ; laifl’ez’ pour toujours ces.

fubtiles chicanes fur les principes &vla
fin de touteschofes; elles ne font que
d’abfurdes futilités; ufez figement de ce

qui cil en votre pouvoir ; riezlde tourle
relie, 8E fougez àvivre, fans vous.
embarralTer de ce qui n’efl point à.
votre portée a. A ces mots il le dé-
robe, 8c rentre dans le, pré d’afphodèle.

Pour moi, comme la’ nuit appro-i
choit, je dis au Mage qu’il étoit inu-
tile défaire un plus long féjou’r parmi

les Morts, 8c je le priai de me recono
duira fur la terre. Ne craignez rien , me
répondit-il, je vais vous enfeigner un
fenfier parllequel 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 ilTue tant foi:
peu éclairée d’une l’ombre lueur. Cette

fente, dit-il, par laquelle vous voyez
pénétrer une foible lumiere , cil l’antre
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de Trophonius (a). C’efl par là qu’on

defcend de Béotie dans les Enfers (b).
Montez par ce fenüer, &vous allez vous
trou-ver en Grece. Charmé de l’entenc

. (n) Il étoit V,- ainfi que for frete ’Agamede;

grand Architeâe 6c grand fripon. 1T5 avoient
bâti le fameux Temple de Delphes , 8: avoient
trouvé moyen de piller tous les jours le tréfiw

du Prince. Mais Agamede (e trouvai pris dans
un piége qu’on lui avoit tendu ; a fon frou lui
coupa la tête , pour n’être pas découvert lui-
même. Quelque temps après ,.la terre s’ent’rouc

Mât fous les pas de Troplronius ,6: lienglontir
tout vivant. On fuppofë apparemment que ce fun
aux environs de Lébadie , ou l’on a placé l’antre

5 fameux fous fan nom.- Voyez laNote fuivante.
Voyez. aufli le troificme Dialoguer des Morts.
’ (L) La Béotie cil une Province de la Grece’,

bornée à l’oriente 8C au nord-dt par l’EMÏpe ,

qui la (épate d’avec l’Ifle d’Eubée; au- nordvouefl:

par la.Phocide; au fud-ouefl: par: le golfe de Coi
rinther, a: au midi par la Mégaride «St l’Attique-

Léhadie étoit une ville renommée par l’antre de

Trophonius , dont on fit un Oracle après (a mon ;
cette ville étoit voifine de Chéronéc, fur les

frondera de lalPhocidc, au nord de animas.

QVi
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dre, je pris congé de lui; je gravis,
avec beaucoup de peine, par un long
foupirail très-obfcur 8c très-efcarpé, 8:

je fuis arrivé, je ne fais commente, à
Lébaclie.

, .LES SPECTATEURS,

n O U- MERCURE ET: CARON.
’ M E n c U a En

U’As -’TU. donc à rire , Caton I.

Eh- ,quoi l le Portier des Enfers fur la V
terre! Il me fembl’e que jufqu’ici ce
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 paire , 8c ce qu’y font
’ l les hommes. J’étois curieux de conf

noître la caufe de tous leurs regrets 8::
des larmes que je leur vois répandre
.lorfqu’ils defcendent chez nous z il n’en
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efi pas un feul qui ait fait le trajet fans
m’étourdir de fes lamentations; J’ai

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 connois
le local ,’ 6c tu auras la oomplaifance
de m’expliquer chaque chofe en détail.

M. Oh ! mon ami, je n’en ai point
le temps. Jupiter m’a chargé d’ un mef-

fage qui intéreffe les hommes. Un rien
fuflit pour le mettre en colere; 8c fi je
venois à m’amufer, il pourroit bien me

condamner à pafler avec toi ma vie en-
tiere dans les ténebres, ou , comme il fit
dernièrement 51V ulcain , me prendre par
le pied 8c me précipiter du haut du ciel.
Je n’ai point du tout envie qu’on faH’e

de moi un Echanfon boiteux, pour di-
vertir la Courcélefie 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 lainerois ainfi s’égarer torr

ami, celui avec qui tu fais fi fouvent
le trajet du Styx? Tu devrois cepen-
dant bien te fouvenir que jamais je n’ai
exigé de toi le moindre office. T’ai-je.

forcé une feule fois de travailler à. la
pompe-ou de manier les rames ?. Tuiais
que, malgré tes larges 8c robuflzes épau-v

les , on te .voit toujours ronfler à ton
aife ,. nonchalamment étendu fur les
bancs; ou , fi tu rencontres quelque
Ombre babillarde, vous vous mettez.
à caufer tous les deux, jufqu’à ce qu’on

ait touché l’autre bord. Tu te repofes;

a: moi, pauvre vieillard, je prends une
rame de chaque main , &mè charge feul

de tout le panage. Mais , 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 puilie dire qùe j’ai» vu quel-

que chofe. Si tu me laifi’es aller feul, je
ferai auffi embarrafl’é qu’un aveugle z
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celui-ci trébuche 8c tombe dans les
ténebres; moi, la lumiere m’éblouit,8c

je trébuche en plein. jour. Ainli , mon
ami, ne me refufe point cette grace,
j’en ferai à jamais reeonnoiffant.

M. Je prévois que mon dos pâtira
de cette affaire, 8c qu’une bonne baf-

tonnade fera le prix de ma complai-
fance : mais n’importe; il faut bien
faire quelque chofe pour un ami qui
nous prie de fi bonne grace. Au relie,
Caron, ne. t’attends point à tout voir

en détail ; il faudroit un fiecle pour
V confide’rer 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 (acquitter de tes
faufilions dans l’Empire de Pluton , 8c
tului ferois le plus grand torr en cefi’ant

d’augmenter le nombre de fes fujets.
De ion côté,-le Receveur des droit:
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de paliage , le dur 86 inflexible anue ,
feroit furieux d’être. fi long-temps fans

recevoir une obole. Avifons donc aux
moyens de tout voir à la fois 8c d’un.

coup d’oeil. ’ ’ v
C. Je m’en rapporte àtoi, Mercure;

fais pour le mieux. 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- embarraffés : d’un point

de vue aufli avantageux , rien n’échap-

peroit à nos regards. Mais il n’ell point

permis à tous ceux qui, comme toi,
vivent fanscelie à la" compagnie des
Morts, de pénétrerdansle palais de
Jupiter. Hâtons-nous de trouverquelo
que haute montagne.

C.Rappel le-toi, Mercure, ce que
je vous dis àj vous autres paliagers,
lorique nous traverfons le fleuve des
Enfers. Si un vent orageux vient enfler

ç
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obliquement la voile , fi les flots foule--
vés femblent menacer nos têtes, chai
cun de vous fe met en devoir de me
donner des avis , quoique vous (oyez
tous également ignorans dans l’art de

naviguer. Celui-ci veut que je irelierre
la voile, celui-là que j’en relâche les
cordages; un autre, que je cede à l’ima

pulfion du vent. Je prie alors la com-
pagnie , de fe tenir tranquille, 8c de s’en

rapporter a mon expérience. Je te
prends de même aujôurd’hui pour mon

Pilote : fais à ton tour ce que tu croi-
ras plus convenable. Moi, commeun
fimple pafiager, fournis entie’rement à
tes ordres , je t’obéirai en filence.

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 Parnaffe n’alloil pas ’

plus haut ? L’Olympe l’emporte encore, a

à ce qu’il me femble , fur l’un a: fut

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,
Caron , m’aider 8c travailler 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’Aloiis formerent ana

fierois , dans leur enfance, le projet
de foulever l’Offa- 8c le Pélion, 8c de
mettre l’un de 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’impiétc’

dans leur fait. Pour nous , dont le
delTein n’a rien d’injurieux’ à la Divi-

nite’ , qui nous empêche d’entalier éga-r

lement montagne fur montagne, pour
découvrir par ce moyen une plus"
grande étendue de pays?

C. Mais crois- tu , Mercure , que
nous paillions , à nous deux, ébranler.
a.

(a) Odyll’. XI , v. ’05.-
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des malles aufli énormes , 8c, qui plus
cil , les élever l’une fur l’autre i

M. Eh! pourquoi non? Des Dieux
pourroient-ils moins que des enfans?

C. Non pas ; mais la chofe paroit
abfolument’impoflible.

M. Oui pour toi, mon pauvre Ca-
ton , qui n’efi pas un grand Grec , 8c
qui ne connois guere la vertu poétique.

Le divin Homere nous apprend en
deux vers (a), à efcalader le ciel; tant
.il lui étoit facile de rapprocher les mon-

tagnes! Je fuis furpris d’ailleurs que
tu trouves du prodige là-dedans. Ne
fais-tu pas qu’Atlas foutient feu! , fur
fes épaules, la voûte célelie 8c tous les

Dieux qui l’habitent? Tu n’ignores

pas non plus , que mon frere Hercule
prit un jour fa place , 8c fe chargea du
fardeau , pour le lainer un peu refpirer.

C. Oui, mon ami, je fais toutes ces
merveilles ; mais font- elles vraies 2

(a) Odyfl’. XI, v. ;r4, a; 51j.
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C’eil’ ton affaireôc celle des Poètes.

M. En peux ’- tu’ douter? A quoi

bon, je te prie, d’auffr favans hommes

nous en impoferoient-ils ï Allons ,5
allons , commençons par déraciner .

’ l’OlTa , comme nous le prel’erit le. divin

Homere. C’ell lui qu’il nous faut pren-

dre ici peur notre Architeéie 8c notre
Ingénieur. Boulons fur l’OlTa le Péliori

à. la tête chenue... N - - l-
Ehbien l nôtre projet poétique nous

aat-il donc tant conté? le voilà réalifé

en un clin. d’œil...

Maintenantje vais monter fur notre
édifice; je. verrai s’il cil, affez haut, du

s’il cil néceliaire de l’élever davan-

tage... ’ a I i «
Bon Dieux l nons ne touchons pas

encore à la bafe’du ciel! A l’orient, je

découvre à peine (a) l’Ionie 8c la Ly-

(a) Il faut obferver que la fcène de Ce Dia-,
logue cil: en Grece , et qu’on doit entendre en
cet endroit le mon: Olympe de Tiefl’alie , pour
que les divcrfes polirions dont il cil: ici quef-
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die ;’ à l’occident, l’Italie 8c la Sicile;

au nord , je vois feulement les contrées
qu’arrofelelier,.8c du côté du midi,
la Crete ne le préfente que confufé-v
ment à mes regards. Tranfportons en,
(cure, l’Oëta, puis plaçons le Parnafie

pardelius tous les autres.
. C. Soit, j’y confens : prends garde
feulement de. faire un ouvrage trop fra-
gile à force de vouloir l’élever. Ton
architecture poétique , en s’écroulant

tout à coup, pourroit bien devenir fa-
. tale me; têtes. -

tîon , le trouvent jolies 8: conformes à la Géo:

graphie. L’on (e tromperoit en prenant le mon:
Dlynipe’de Bithynie (on celui de Galatie, ou
enfin celui de Chypre. L’OIE; étoit également
en ThcflÎalie , 8c bordoit la rive droite du Péuée’.

comme l’Olympe-en bordoitla rive; gauche; L;
Pélion étoit plus âu-lnridiædans une contrée de

la. même Province , a laquelle on donnoit le
’riom particulier de Magméfié.’l.’0ëra fe trouvoit

«fur’ la frondere’ de Theilâlié vers le midi, &(e

Paritaire dans la Phocide, en ferrapprochan: du

golf; «le ,, j l v ,
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’ M. Ne crains rien , tout ira bien.
Roule-moi ici l’Oë’ta....Appo’rte encore

le Parnali’e.... Voyons ,i que je remonte

pour eliayer une féconde fois.... Voilà
qui va bien; je découvre tout à mer-
veille. . . . Allons , monte avec: moi,

Caton. ’ ’ r ’ .
. C. Dôme-moi- donc’la maint; ce

n’ell pas une petite afi’aire que d’avoir

un «pareil pas à franchir.
M. Oh! mais il faut rifqu’er’un- peu ,

quand on veut voir à la fois tant de
belles qchofes. .. . Tiens- moi. bien. .
Prends garde "de ’giilfe’r...:’Afl’ure bien

tes pas.... Bon! t’y voilà aufli. Le Par-

page, comme tu le vois,,a deux cimes,
gPrenonseen chacun une pour, nous
niieoir. Regarde maintenant autour de
toi ce qui fe préfen’te à ta vue.

C. Je vois une terre immenfe , envi-
ronnée d’un lac plus grand encore.
Voilà des montagnes; qui s’élevait à

perte rie-vue, fiches fleuves qui (ont
bien autre chofe que le Cocythe 8: le
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Phlégéton. J’apperçois des hommes

qui me parodient bien petits; il me fem-
ble voir aufii leurs trous.
. M.,Ce que tu appelles des nous, ce

l’ont 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 Parnalie avec la fontaine
de Caflalie , l’Oëta 8c ces autres mon-

gagnes.

. M. Et pourquoi donc?
C. C’eli qu’à cette diliance je ne

puis rien diliinguer nettement. Je n’au-

rais pas voulu feulement que les villes
8c les montagnes fe fuffent préfentées

. devant moi , comme dans une Carte
de géographie; j’aurois déliré encore

d’en-tendre les difcours des hommes, 8c

de pouvoir juger de leurs aâions. Par
exemple, lorfqnef tu . m’as rencontré,

je riois beaucoup , 8cm m’en as de-
mandé la raifon : défi que je venois
d’écouter un pauvre petit mortel qui

m’avoir paru fort rifible.
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i M. A propos de quoi?

C. Un de fes amis venoit , je crois ,
de l’inviter à dîner. chez lui. A demain,

répondoit l’autre ; j’irai fans faute.
Comme il parloit encore, unep’t’uile ,

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

.liOmme tenir ainfi faparole? Je fuis
donc d’avis de defcendre pour fatis-
faire. à mon [gré mes. yeux de - mes
oreilles. ’ l ’ ’ I Û -

M. Non, non, relie ici; j’ai de quoi
parer à cet incOnvénient.»Un enchan-

tementidont ’Homere a donné’la re-

cette, ? va rendre la vue des plus
perça’ntes.’Souviens-toi que , lorfqu’une

fois ma bouche aura prononcé deux
vers merveilleux de ce Poëte, tu ne
feras plus ofi’ufqué par aucun nuage,

8e que ruilois difcerner jufqu’à la.
moindre apparence dans les objets.

’ .C.rVoyons, parle. -
K .«-Mrrncura
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MERCURE.
J’ai diflipé la nuit qui te couvroit les yeux ,

Et tu peux diiiinguer les hommes 8c les Dieux (a).

C. Ah! Mercure, quel fpeâacle!
M. Eh bien! ne vois-tu pas mieux?

. C. Parfaitement , 8c le Lynx, fi fad’

meux , étoit aveugle en comparaifon!
de moi. Je t’en prie, mon ami, ne re-
fuie pas de m’inflruire, 8c réponds à

toutes mes quefiions. Veux-tu, pour
te montrer qu’Homere ne m’ell pas fi

inconnu , que j’emprunte des vers de
ce Poète pour t’interroger ?,

; M. Dites-moi, s’il vous plaît , Mon-

fseur le Batelier , où vous auriez pu en
apprendre quelque chofe ?,. cil-ce en
maniant la rame 8c en conduil’ant. la

barque? ’ . a.. C. Oh! je te prie, point d’injures,
8: refpeéte un peu ma profefl’ion. Lorf-

(a) lliad. ch. V, v. 11.7. Difcours de Pallas à

Diomede. g
Tome]. , i R



                                                                     

’ 386 Las S ne CTATEU us,
que Ce grand Poète, après fa mort,
page le Styx fous ma conduite, je lui
ai entendu réciter une longue fuite de
vers , 8; j’en ai retenu quelquesaruns,
Je me fouviens qu’à fou pafiage À!
s’éleva une furieufe tempête. Il fe mit

à nous débiter une tirade, apparem-s
ment peu favorable aux navigateurs. Il.
nous diroit-que Neptune (a) avoit rail-4
femblé les nuages 8c bouleverfé la mer,

en agitant fon trident au fein des eaux,
comme un Çuifinier (b) la fourche

. avec laquelle il tourne les viandes; en»
un mot ’, qu’il avoit abandonné les

vents à toute leur fureur. Au milieu de
ces beaux difcours , les flots fe foulevent

Ifi-
-’Î (a) Odyfl’. ch. V , v, 2.9:» a: fuiv, Lucien n’a

point obfervé la mefnre des vers, . . »

,. (6)1): mot Grec lignifie en générial tout inf.

trament dont on f: fer: pour remuer dans une.
marmite ce qu’on fait cuire fur le feu. Cette
mauvaife plaifanterie cil me: dans le genre du
lerche; Caton , a: feroit déplacée dans la bouche;

de tout ancra. a

K-kp- - A
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comme par un channe poétique; nous
fommes accueillis par le plus furieux
orage , 8c plongés dans une nuit piro-
f0nde; j’ai vu l’inflant où ma.barque

étoit fubmergée. Enfuite le pauvre
Poète, dans fes convullions d’effo-

mac , vomit en notre préfence un
grand nombre de vers , 8c entre autres,
tout ce qu’autrefois fa verve lui avoit-
diâé- fur Caribde , Scylla 8c les Cy-
clopes.

M. Je conçois maintenant que tu
as pu fans peine attraper quelques.
éclaboufi’ures d’un aulii long vomifi’e-a

ment.
C.Ehbien,

Quel eli donc ce mortel, qu’une énorme groll’eur,

Une taille impofante , une mâle vigueur
Diliinguent aifémenr de ceux qui l’environ-

nent (a)?

M. C’ell Milon , ce fameux Athlete

de Crotone. Les Grecs lui applau-

(a) lliad. ch. [Il , v. ne.
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dînent parce qu’il vient d’enlever un

taureau, 8c qu’il le Porte l’efpace d’un.

demi-Rade; AÇ. Et quelles feroient donc leurs ac;
slamations, s’ils me voyoient, comme
cela doit arriver bientôt,enlever Milon
luiy-mêmeo 8c le porter dans ma barque?

La Mort ,; le plus invincible comme le
plus redoutable des Athletes, va dans
quelques jours le furprendre , le terraITer

" 8: nous l’amenerlà-bas , avant feulement
qu’ilait eu le temps de prévoirfes Coups.

Je l’attends au palTage; il fera, je peule;-

’une trille figure en fe rappelant alors -
ces couronnes 8c ces applaudilTeinens,
qui lui tournent maintenant la tête. Le
pauvre homme efl bien loin d’imaginer
qu’il touche à Ion dernier moment.

-M. Le mpyen de penfer à la mort-
avec des forces plus qu’humaines?

Ç. Va , biffonsçlà cet infenfé 3 nons

tritonsfuffifammentà [es dépens, quand »

nqus le tiendrons, Ayant peu il ne l
pourra même foutçnir un :rxlouyczlrerqna
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bien loin de porter un taureau. Dis-
moi quel cil cet autre grave perlon-
nage : il n’efl point Grec , à ce qu’il

paroit à les habillemens.
M. C’en Cyrus , fils de Cambyfea

Il a tranfportël’Empire des Medes chez

les Perles ; il vient de foumettre les
AlTyriens 8c de le rendre maître de
Babylone.- Il projette maintenant une
eipc’dition en Lydie; pour détrôner
Créfus 8c s’emparer-de la Monarchie

univ’erfelle. ’ i A . * I
C. Et ce Créfus, où cil-il?

M. Regarde par ici; ne vois-tu pas
une très-haute citadelle, environnée
d’un triple mur? C’ell’ Sardes, capitale,

de les États. Tu dois app’ercevoir arum.

Créfus lui-même, anis fur un lit d’or.

Il s’entretient maintenant avec Selon
d’Athènes (a). V eux-tu que nOus écou-

tions ce qu’ils tillent? -

(a) Lucien a pris ce trait d’HîlÏoire , & même

le fond de cet entretien, dans le premier Livre-
R iij
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C. Volontiers.
CRÉSUS. Mon cher Solon’, "100an

un peu à la queflion que je: te vais filin.
Tu a: vu me: richeflêr , mes tréfàrs, me:

mine: d’or, enfin toute: le: chofe: pré-
eieujè: que je [Jo-flede. Dix-moi mainte-
nant quel ejl l’homme que tu crois le plus

heureux. ’C. Voyons ce qu’il va répondre. ’

r M. Va p, va, ne crains rien; il a du
Courage 8c du bon feus.

SOLON. Prince , il ethrês-peu d’herbe

reux fur la terre , 6’, de tous les homme:
Que j’ai. connu: , Cléoôi: 6’ Bilan , fil:

l’un 6* l’autre Je cette Prêtrefle d’Argor,

fin: ceux qui , félon moi , ont le plus ap-

proché du bonheur; -
C. Il veut fans doute parler. de ces

deux jeunes gens qui eurent la gloire
de mourir enfemble il y a quelque
temps , après avoir traîné I jufqu’au.

d’Hc’rodotc. Plutarque rapporte aulfi la même

chofe dans la vie. de Salon.
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Temple le char qui portoit la Prêtreffe

leur merci ,CRÉsvs. Àprds’ ces fienteux mortele’,

à qui donnes-tu le [entend rang?

S OLON. A Tellur, ce généreux G
Arbe’nie’n , qui, après avoir bien vécu j

mourut glorieujèment pourfiz patrie. l

CRÉSUS. Et moi , maraud , tu ne
me compter donc pas au nombre des heu-
reux 1’

S 01.017. Prince, ilfliudroit, pour «le,
iroir le terme de 110m: vie : car, pour afirer
d’un homme qu’il a e’te’ heureux, il finet

qu’il air joui d’une félicité fini: mélange ,

e’ejl-àddire , qui nejèjoit point démentie

jufqu’au dernier inflanr, que l’on peut

jeu! regarder comme [épierre de touche du
Bonheur;-

C. Très-bien , fagne Solen ,» qui te
fouviens de nous , 8c qui veux qu’on
remette au paillage de la barque à prod
noncer fur toute la vie. Mais qui font
ces gens que Créfus envoie au dehors,
se que porteno-ils fur leurs épaules!

’ R iv
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Ï M. Ce font des lingots d’or dont il

veut enrichir le Dieu de Delphes, en
reconnoillanee de l’oracle (a) qui
bientôt oecafionnera la mort: car le
pauvre homme el’t très-crédule, 8e il a.

grande confiance aux Devins.
C. Comment l ce que je vois briller

là bas , d’une couleur un peu rouge 8c
pâle , e’ell de l’or? quoi l e’ell-là ce

métal li fameux dont le nom m’a frappé

tant de fois les oreilles ?’

i I. M. Oui , e’efi-là cette matiere pré-
’ .cieufe , l’objet de tant de débats.

l C. Je ne l’aurois jamais cru , de je
ne vois pas quelle vertu intrinfeque elle
peut avoir en elle-même , fi ce n’el’tx

celle de faire gémir fous Ion poids ceux
qui en (ont chargés.

M. Tu ne fais donc pas combien l’or

a occalionne’ de guerres, de trahifons,

de brigandages , de parjures, de meur-

(a) Cicéron rapporte cet oracle ,en ces termes :

Crœfiu Halyn paturons , magnampervafin opalin vin.
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très, d’emprifonnemens; combien de
longues navigations , de voyages de
d’ef clavages i

. C. Quoi! pour cela? en vérité cet
or fi funel’te ne reflemble pas mal à l’ai-

tain dont efl compofe’eül’obole que je.

reçois tous les jours de chaque palla-
ger; 8c je ne vois pas grande dilÎé-,

rence entre ces deux métaux. .
M. Rien de plus vrai : mais on trouve

de l’airain par-tout; il ell bien plus fa-
ciled’en avoir, 8c , par cette raifon , l’on

n’en fait pas beaucoup de cas. L’or, au

contraire, efl extrêmement rare, 84 coute

des peines infinies à ceux qui le tirent
des mines profondes où la Nature l’a
enfoui. Cependant il n’eût qu’une lim-

ple produâion dela terre , comme le
plomb 8c les autres métaux. A

C. En vérité je ne conçois rien à la

folie des hommes. Erre fi fort épris
d’unechofe , parce qu’elle cil rouge 8c

pelante l
M. Il faut, comme tu le vois, ex-

K v
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cepter-Solo-n du nombre de ces infen-’
lés. Loin d’être ébloui par l’or, il le

moque de Créfus 8c de fa forte vanio
té.... Mais il me femble que le Philo-
fophe veut interroger le Princeà [on
tour. Eeoutons.

SOLON. Dites - moi , je, vous prie,
Cre’fiu ,- croyez: - vous qu’Apollon ’ ait.

bdoin de vos lingots?
CRÉSUS. Afire’ment ; Cr il ne voitr

par jouvent, je penfe , de pareilles ofian-
desfizrfe: autels.

SOLON. Vous imaginez donc qu’il e]?

eflèntiel au bonheur du Dieu de page;
der , entre autre: chofe: , de: lingot;
d’or 3’

CRÉSUS. Pourquoi par P

5010N. Il y auroit donc , à votre
compte , une grande mifire dans le ciel 7
puifque les Dieux, s’il: defiroient avoir
de l’or, feroient oblige, pour voir leur:
vœux accomplis, d’en faire venir de la

Lydie P ’CRÉSUS. Et, en efil, o-ùlen trouve-
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t-oIz en plus grande abondance que dans
me: États ?

SOLON. Mai:- , dites-moi , la Lydie
produit-elle aufli du fer?

CRÉSUS. Non , oufbrt par.

SOLON. Ainfi vous manquq du plus
précieux de tous les métaux.

Cinés-US. Comment ! le fèr plus pré:

cieux que l’or?

SOLON. Je vais vous en convaincrtq
fi vous voulq me remoudre fait: vous ’
fâcher.

CRÉSUS. quonr;
SOLON. A quoi doit-on donner la pré-

férence , ou de ce qui fin à notre de;
fenjè, ou de ce qui abefiJinfoi-mëme d’étre

défendu 9’

CRÉSUS’. Sun: doute à ce qui jèrt à

nous défendre.

8010N. Que Gym: , comme on. le
dit , vienne fizire irruption en Lydie , le:
armesque vous mettrq entre Ier main: de

A vos Soldats , feront-elles d’or ou de fèr 3’

CRÉSUSr De fer.

A Il vï

ffi-V
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. ISOLON. Et fi vous n’aveq paijbin de

vous en procurer, ne verrq-vous pas une.
mener tout votre or en Perjèr’....

CRËSUS. Tu ne m’annonce: que des

malheurs.
SOLON. Faflent- le: Dieux que cela

n’arrive pas! Mais avoue; au moins,
que le fer efl préférable à l’or.

CRËSUS. Tu me confiiller donc de
faire revenir le: lingots d’or que j’en-

vtzyoit à l’Oracle , pour luiofl’rir des

lingots de fer à la place ?
SOLON. L’Oracle n’a pas plus btfoin

des un: que du autres. Et perfitade?
vous bien que vos ofiandes, de quelque
métal qu’elles foirant, fiant dejline’e: a de-

venir la proie du premier venu, qu’elles
enrichiront tout à coup. Elles tomberont
au pouvoir, ou des Phocéens, ou des
Béotiens, ou de: Delphienr eux-mêmes,
ou de quelque brigand pltîflilnt. Pour le,
Dieu, il fe jaune fort. peu de verre or 6’

de ceux qui vous lejab iquent. i
CRÉSUS. Tu m’ennuie: avec tes beaux
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raijbnnemens. Tu me fuis toujours la
guerre aufujet de mes trayon ; tu porte:
envie à mon opulence.

M. Vois-tu , Caton, comme la li-
berté de Solon 8e la vérité de les dif-

cours donnent de l’humeur au Roi de
Lydie? Il lui paroit étrange qu’un
homme pauvre 8c fans nom paroille
devant lui avec allurance , de ne crai-
gne pas de lui dire librement fa penfée.

Cependant, quand Cyrus [on vain-
queur le fera monter dans peu de
jours tout vivant fur le bûcher, il le
fouviendra, mais trop tard, du fage
Solen. J’ai entendu dernièrement Clan

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 Meffagetes.... Vois-tu cette
PrincelTe , montée fur un cheval blanc?

C. Oui, oui, je la vois.
M. C’ell-là cette Toniyris qui, de

la propre main, tranchera la tête [à
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Cyrus , de la’ plongera enfuira dans une

outre remplie de fang. Vois-tu au’fii le

jeune fils de ce puiflant 8c infortuné Mo-
narque ? C’ell Cambyfe (a) , qui fuccé-

dera à fon pare, 8e qui ,.après avoir erré

(a) Ce Prince, vainqueur de l’Egvpte , tourna

res armes contre les Ammoniens, qui habitoient
au milieu des Fables brûlans de l’Afrique. La nature

du fol , la chaleur, la faim 8: la foif firent périr
cinquante mille hommes qu’il avoit envoyés pour

ravager le pays 8: détruire le Temple de Jupiter
Ammon. Dans l’on expédition contre les Erhic-

piens , une cruelle famine réduifit les foldats à

(e manger les uns les autres, 8: le contraignit.r
de retourner fur l’es pas. Après avoir pillé a: brûlé

Thèbes , il fc rendir’ ’a’ Memphis, Si; mallacrer

les Prêtres du Dieu. Apis, 8c le tua lui-même
d’un coup de poignard, indigné de ce qu’un
veau fût regardé Comme un Dieu. Il mourut d’une

bleflure que lui fit (ou épée à la cuill’e en mark

tant a cheval. Les Hilioriens le repréfentent
V comme un Tyran Furieux. Dans les dernieres

années de (a vie , il eut des accès de frênaie 5
il tua (on frerevg la fœur , devenue fa femme ,-
3: enceinte de lui , périt d’un coup de pied qu’ilï

’lni donna dans le ventre.
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long-temps dans la Lydie 8c l’EthioPie ,

tombera en démence, 8c perdra enfin la
vie pour avoir tué le Dieu Apis.

C. Que tout cela me fait rire! Com-
ment peuwn feulement jeter un re-
gard fut ces infolens. mortels, quand
on les voit afïeâer tant (le mépris pour

leurs femblables? Qui diroit que bien-
tôt l’un fera chargé de fers , comme un

vil efclave ," 8c que la tête de l’autre
fera plongée dans le fang Mais quel

cil cet homme ’
Fier de donner des Loix au rein des vafles mers (a) E

(a) Je lis ici de fuite , st comme formant une
même plante , les mots : Néo-ç à éuçrçârpqsemd;

à 131:?»st (En. L’édition de Rcîzzius rapporte

les trois Îprcmiers mots à la pliure précédente 5

mais ce font deux hémifiichcs différeras que Lu-
cien a pris dans l’OdylÏéc , ch. 1 , v. je, 84 ailleurs :

il les rappr0che pour en faire un (cul vers , dont
le fcns cit g In infufâ circumfluâ Regain planè

vidcturprc fafirre. Caton voit Polpcr-ate,lTymn
de Samos , affeâer dans cette Il): Porgueil 8L les
dehors impqfims de hRoyaute’.
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M. Comment donc ! c’ell citer (on

Homere on ne peut plus à propos!
C. Il porte le diadème 8c la pourpre 3-

fon Cuifinier’lui-préfente un anneau (a)

qu’il dit. avoir trouvé dans le corps

d’un poilTon.’ . * I
M. C’efi Polycrate, Tyran de Sa-

mos , qui le croit heureux de tout
point. Cependant il el’t écrit que
Méandre , (on plus aflidé ferviteur ,

(a) Polycrate régna d’abord avec un bonheur

extraordinaire. Arnafis , Roi d’Egypte , lui écrivit

de (e procurer quelque malheur, pour prévenir

ceux de la fortune.. Le Tyran jeta une bague
i d’un grand prix dans la mer. Quelques purs

après , le fort la lui fit retrouver dans le corps
d’un Forum que des Pêcheurs lui appartenant,

Mais le malheur, qu’Amafis craignoit pour fou
ami, ne-tàrda pas dlarriver. Crêtes, l’un des

Sarrapcs de, Cambyfcl, qui commandoit pour lui
a Sardes , reTolut de s’emparer de Saunas; il
attira chez. lui le Tyran ,, fous prétexte de lui
céder une partie de les trains; llavide Rolycratc
[a rendit à Sardes; mais à peine fut-il arrivé.
qu’Orétès le iit mourir en çroix.

.. .- r-..4 -1

»..r.*4a au va
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doit le trahir 8c le livrer au Satrape
Orétès. Sa deliinée fera de fe voir,
en un clin d’oeil, déchu de fa félicité,

de tomber dans la plus affleure mifere,
8c de mourir au gibet. C’ell Clothon
qui m’a fi bien inflruit. ’

C. Courage , charmante Fileufe!
tranche la tête aux uns, fais cruci-
fier les autres, afin qu’au moins une
fois en leur vie, ils reconnoiffent qu’ils

font hommes. Ne manque pas non plus
de les élever le plus que tu pourras,
afin que leur douleur foit proportion-
née à la hauteur de leur chute. Je me
fais une fête de bien rire aux dépens de
tous ces infenfés, lori-que je les verrai
arriver dans ma barque abfolument’
nuds, dépouillés de la pourpre 8c du
diadème, heureux de trouver pour fe
repofer, quelque bout de planche au
lieu de leur trône d’or.

M. Oui, c’ell bien là ce qui les at-
tend. Jette auffi les yeux fur cette mul-
titude innombrable , dont les uns
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courent les mers, les autres font la
guerre; ici on plaide , làÎon laboure;
ceux-ci s’enrichiffent par des ufures,
ceuxalà manquent de tout, 8e mandient.

C. 3e vois des gens de soute efpece,
don! la vie cil pleine de amiable 8:
d’agitation. Leurs villes ne reflem-v
blent pas mal à destruches d’abeilles a
chacun y efi armé d’un aiguillon,- dont

il fe fert contre Ion voifin’. Quelque?
uns même, auffi lâches que des frea,
lons’, ne font. point diŒculté d’arra-

quer les plus foibles,8c de les maltraiter.

Que lignifie cette troupe qui voltige"
autour deux à leur infu î

M. Ce fontl’Efpe’rauce 8c la Crainte,

’ & avec elles , la Folie , la Volupté ,.
I’Avariee, la Colere, la Haine, l’Envie,
l’Ignorance flupide, l’Inexpe’rience ç

l’Impruclence, enfin, tous les vices 8e
toutes les pallions, compagnes infépa-
tables de l’humanité. Tous ces fléaux:

de la fociété des hommes , 8c particu-a
fièrement l’Ignorance , defeendenfi. juf-y
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- qu’au milieu d’eux , fe mêlent dans la

multitude , 8: préfident à leurs al;
femblées 8c à toutes leurs aélions. La
Crainte 3c l’Efpe’rance planent toujours

au deKus de leur tête. L’une les tient

fouvent en alarme, 8c le change quel-
quefois en horrible frayeur; l’autre,
toujours foutenue dans les airs, s’en-
vole dès que quelqu’un veut la faifir ,

8c elle fe plaît à tromper fou attente.
Ainfi, dans les Enfers, tu vois Tan-
tale mourant fans celle de foif au mi-
lieu des eaux.Confidere attentivement,
8c tu appercevras les Parques, tenant
en main une infiniréde fufeaux d’où

pendent, jufque fur chaque mortel,
des fils plus minces que ceux d’une
araignée. C’efi à ces fils que tient la

vie des hommes. 1
C. Mais en voilà une infinité quel’on

’ peut à peine appercevoir, tant ils font

foibles 6c fragiles; ils paroiflent tenir
à d’autres , avec lefquels ils font en-
trelaeés.
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M. Tu as raifon : cela défigne que
celui-ci mourra de la main de cet autre;
qui lui-même fera tué par ce troifieme.

Les biens de celui dontle. fil cil: plus
court , pafleront à fou voifin, 8c ainfi
de tous ceux que tu vois attachés les
uns aux autres. Remarque aufii que ,.
parmi cette innombrable multitude,
les uns demeurent fufpendus à une
grande élévation; les autres, au con-r
traire, touchent prefque à terre :ceux-a

ci en tombant feront peu de bruit , 8e
leur voifin fera à peine infiruit de leur
chute; mais la ruine des premiers fera
entendre au loin un horrible fracas ,-
lorfque leur fil , cédant au poids trop
lourd qu’il fupportoit , viendra tout à
coup àfe rompre.

C. En vérité je n’ai jamais tant ri
qu’aujourd’hui.

M. Tu rirois bien davantage fi je te
parlois de tous les foins 8e de toutes les
peines inutiles dont les bonnes gens
furchargent leur vie tumultueufe, pour

J
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(e voir en un inflant déchus de leurs
fallueufes 84 folles efpérances. La Mort

ne leur fait point de grace. Comment,
en effet, pourroient-ils échapper àtous

les Miniflres que tu vois à fa fuite Ë
Elle a pour exécuter (es volontés , les.

fievres de toute efpece , la phthifie, la
pulmonie , les armes, les poifons, les
Tyrans, les Tribunaux, les voleurs. Ces»
pendant, tant que la Fortune fourit à ces
infenfés mortels, ils ne tiennent aucun,
compte de. cette foule d’ennemis chars

gés de trancher le fil de leurs jours. Le
moment fatal cil-nil arrivé? on n’entend

fortir de leur bouche que les accens du
plus affreux délefpoir, S’ils favoient (et
familiarifer de bonne heure avec l’idée.

de la mort , s’ils pouvoient s’aCCOutuç

mer à regarder la vie comme un voyage;
de courte durée , ou comme un fouge.
dont le réveil doit leur enlever tout ce;
qu’ils poITedent fur la terre , ils vi-;
vroient toujours fages , de mourroient;
fans regret 8c fans crainte. .Efi-il étoile-
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nant que , nourris du fol efpoir d’une
éternelle jouilÏance , ils [oient en proie

à la plus amere douleur, lorfqu’ils le
voient furpris par quelqu’un des émif-

faires de la mort, et arrachés malgré
eux aux objets chéris de leur coeur î Cet

homme , par exemple, que tu vois fi
occupé d’un bâtiment , 8c qui ne donne I

ni repos ni relâche à ces pauvres ou-
vriers; que deifoins ne s’épargneroit-

il pas , s’il favoit qu’avant peu fa
maifon n’exil’tera plus pour-lui; qu’à

peine il aura. le temps d’en faire pofer
la derniere’rtuile , 8e qu’elle va palier à

fes héritiers,fans qu’il ait pu feulement

y manger une feule fois? Cet autre,
qui paroit au comble de la joie de ce
qu’il lui cit né un fils qui fera revivre
fort nom ,l fe réjouiroit- il autant de
cette naifiance , donneroit-il un repas
fple’ndide à fes amis, s’il prévoyoit que

cet enfant précieux lui fera enlevé
avant fa feptierne année? Hélas! l’im-

prudent ne confidere en ce «moment
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que l’heureux pere d’un vigoureux
Athlete qui vient d’être couronné dans

les Jeux Olympiques; ilne fait point arc; l
tention à fon infortuné voifin, dont
on porte aujourd’hui le fils fur le
bûcher ! Combien de gens, parmi cette
multitude, difputent entre eux fur les
limites de leurs poffelfrons il Combien
d’autres font avides d’amaffer des ri-

cheffes ! Cependant ils (ont tous en,
levés par les fideles Satellites de la
Mort, avant l’accompliflement de leurs

projets.
C. En voyant tout cela, je me de.

mande à moi-même , ce qu’il peut y

avoir dans la vie défi attrayant pour
eux, 8e qui mérite tant de regrets lorf-
qu’ils font obligés d’en fortir. i

’ M. On regarde ordinairement les
Rois comme parfaitement heureux.
Outre qu’ils font foumis àla fortune 8:

aux caprices du fort, je trouve que
leur prétendu bonheur ell trop fouvent
altéré?" mille défagrc’mens inféparav
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bles du trône. Ils font affaillis de tant
d’ennemis, d’envieux, d’intrigans , de

flatteurs, qu’il leur cil impolfible de
vivre un inflant fans trouble 3c fans
crainte. Que diraiçje des chagrins cui-
fans , des foins rongeurs de des mala-
dies , dont ils ne font pas plus exempts
que leurs fujets? Or, je le demande , fi
la vie des Rois el’t parfemée de tant de

miferes, que penferons-nous de celle
des particuliers?
,1 Ç. Il faut , Mercure , que je te fafie
part d’une idée qui me vient. Tu as
fans doute vu quelquefois de ces bulles
d’eau qui s’élevent à la furface d’une

0nde bondilïante, 8c qui finiffent par
fe changer en écume. Parmi cette infi-
mité de globules , ceux-ci, plus petits,
s’évanouilfent suffi-tôt qu’ils font for-

més; ceux-là, d’une plus longue durée,

s’accroiffent- a chaque infiant d’un

grand nombre d’autres, qui viennent
fe confondre avec eux, de maniereque
tous enfemble forment bientôt un

’ . ’ globe
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globe d’une greffeur étonnante. Ce
dernier cependant finit par fe diffoudre
lui-même , 8c difparoit à fon tout,
conformément aux loix de la phyfique.
Voilà, felon moi, la véritable image
de la vie humaine. Parmi les hommes ,
les uns , plus enflés, tiennent un peut
plus de place, fe foutiennent un peut
plus long-temps, 8c s’afl’aiffent POUF

tant après quelques momens. La petite
enflure’des autres dure à peine allez
pour fe lamer appercevoir : mais tous
ont le même fort , c’ell de difparoître

également à nos yeux.

M. Sais-tu bien , Caron, que tu
viens de faire là une compa’raifon qui

vautau moins celle dans laquelle H07
mère affimile (a) les hommes aux’feuilles

des arbres? i ’ i g
C. Malgré tout cela ï, ces înferifés

ne fe difputent pas avec moins d’achat.
racinent , ’la’ p’uifl’ance , les dignités , les

il: A Lb’r

1 murai. un vr,-w’. "a. - e

Tom: I. S. x
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richelies. Et de tant d’avantages , il.
qeleur relie qu’une obole pour palier

la barque. Ecoute, Mercure , nous
(calmes fur un lieu élevé 5 fi je leur

criois toutes mes forces de ne point
fa donner tant de peines inutiles , de
de toujours vivre gomme s’ilqdçvoierit

bientôt. mourir 5 qu’en. penfesytu? In?

fenfés, leur diroisrje, pourquoi tant
de trouble de d’inquiétude? celiez de

vous tourmenter, puifque vous ne
vivrez pas toujours. De tous ces biens,
395F? de (en: de Iravaux-Æc de foins,
il n’en tell aucun qui ne doive périr

comme vous 3 aucun que vous puilliez
amputer avec vous en mourant. Vous
fondrez abfolument nuds dunette; Nie.
11- en dans l’ordre. des damne. que les
maifons, les terres 8c les tréfors v paf,-

lient. fans celle de main en main, 8c
Achangent achaque" inflant. de maître.

* F1918. ri tu s Memumfliüedds notifias
eumlêlmairçs, Il .l’QleQlLVDit les. leur

faire entendre , ne leur feroient pas

C .. .35: . .
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d’une grande utilité , de ne les ren-
droient pas plus fa ges ?

M. Hélaslmon ami, tu ne fais donc
pas jufqu’à quel point l’ignorance de

l’erreur obfedent ces infortunés , de
leur ferment les oreilles? Ulylfe n’apu
porta pas plus de précautions pour pré-

munir fes compagnons contre le chant
dangereux des Syrènes. De qui donc
voudrois-tu te faire entendre, quand
même ta voix feroit aufli bruyante que
le tonnerre? l’ignorance 8c le préjugé

font pour les vivans, ce qu’ell l’onde

du Léthé pour les morts. Il cil cepend-

dant encore parmi les habitans de ce
monde, quelques Sages dont les oreil-
les ne font point fermées à la vérité,

de qui jugent fainement des chofes.
C.Eh bien! veux-tu que je m’adrefie

à ceux-là? VM; Ce feroit leur apprendre ce qu’ils

favent déjà. Au relie , ils ont foin ,
comme tu vois , de fe retirer de la
paille , 8c de vivre à l’écart. Ils fe con-

. S li
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rentent de rire de La multiçude , qui,
de Ion côté , ne peut les foufrir,
parce qu’ils Lui reprochent [on peu de
feus. Déplacés dans pu monde anflî

peu digne de leur plaire , on diroiç
qu’ils n’afpirent «qu’au moment où il;

poumon; le quitter pour fe fauver dans

Je nôtre. e ’
C. For; bien n mes amis; Voilà ce

que j’appelle des hommes", mais ils
Ion: en bien petit nombre.
- M. Il n’en faut pas davantage,

Allons , defcendons.  
’ C. Je n’ai plus qu’une chofe à te des

mander , pour être fatisfair de tout
point. Je voudrois voir les endroits où
ils dépofent leurs cadavres.

M. Cela s’appelle des fe’pulcres, des

(hominiens à des tombeaux, Vois f tu
hors des villes , de petites éléèations ,
décorées de colonnes 8c de pyramides!
Ç’efi là defi’ops que [ont renfermés les

çorps de ceux qui meurent.
Ç, A quoi bon charger ces colonnes



                                                                     

xc- en

Ils ÉlezcrATiun’s’. 41’;

riel-guirlandes de fleurs 8c de parfums?
Je vois , ce me femble, plufieurs gens
qui, après avoir élevé un bûcher , 85

creufé des félTès profondes devant ces

tombeaux , lénifient confirmer par les
flammes , des tables magnifiquement
fervies, 8c v’e’rfent dans le fcin de la

terre , du vin mêlé avec du miels

M. Je ne te diraipas ce que tout cela
peut avoir de commun avec les habi-r
tans del’autre monde, mais les bonnes
gens de celui-«ci fout tous perfuadés
que les Ombres de leurs Morts revien-i
nenfçles Enfers g qu’elles voltigent and

tour de ces mets funebres, dont l’odeur-
& la fumée fuflifent , avec les libations

de vin, pour les nourrir.-
C. Quoi il des fquelettes arides &’

«leflécllés pourroient boire 8c manger?

Au relie , tu fais ce qu’il faut en penfer;

toi qui les conduis tous les jours là-bas ;
tu fais s’il en revient un feul de tous
ceux qui ont fait le trajet. Oh par-r
bleu l. je ferois joli garçon s’il falloir»

s iij.
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les palier mutes les fois qu’ils auroient
envie de boire! c’el’t bien. allez d’un

voyage. Quelle folie !v grands: Dieux!
Vous ignorez donc ,, infenfés , quel
énorme intervalle fépare lesMorts des

Vivans? vous ignorez donc aufii les
julles loix de notre Empire? I
Apprenez qu’aux Enfers rousles Morts fontégauxî

La beauté , la puiKancc , 8c l’orgueil des tombeaux

Ne fixent point les rangs furies bords’duCocythci.

Le courageux Achille Se le lâche Therfire,

Le malheureux Irus, le fier Agamemnon ,
Y [ont tous confondus 8.: (ans gloire 8L fans.

nom (a).

M.’.B0ns Dieux ! comme tu fais ton

Homere! A propos d’Achille, il faut
que je te montre (on tombeau. Le vois-
tu fur le cap de Sigéel’. 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) OdgllÏ paflîm.
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defcendre, ces villes fi fameufesj dont
on raconte tant de merveilles dans les
Enfers; la NiniVe de Sardanapale, Bat
bylone, Mycènes, CléOnes , 8c cette
infortunée Troie, dont je me fouviens
d’avoir palle les habitans par milliers :
ils ne m’ont d0nne’ ni repos ni relâche

pendant l’efpace de dix ans.
M. Ninive eli entiéremen-t ruinée, il

n’en relie pas le moindre vel’tige; on

ne connoît plus même le lieu où elle
étoit limée; Voilà cette fuperbe Babyav

lone, fi fiera du contour immenfe de
les vafi’es remparts , 8C des tours qui

- la défendent. Bientôt elle difparoîtra
elle-même de la furface de. la terre, de
l’on cherchera ion emplacement’comme

celui de’Ninive. Pour Mycènes; Cléoà

ries 8c Troie , j’ai honte de te les mom

-trer, fur-tout cette derniere.- Je fuis
perfuadé qu’à. ton retour dansles lin--

fers ,1 tu, étrangleras Homere pour avoir
chanté en vers fi pompeux un auflî mi-

férable amas de chaumieres.- Il faut.

o r S- iv
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croire que ces villes étoient autrefois
plus florilTantes , 8: que par la fuite des
temps elles [ont déchues de leur anti-
que fplendeur. Les cités ont une fin
comme les hommes, 8c, ce qui cil plus
furprenant encore, les fleuves mêmes
fe tarifient 8c ceffenr de couler : on en
a vu d’immenfes ,ltels’ que l’Inachus dans

l’Argolide , fe deiTécher entièrement ,

fans qu’il en parût la moindre trace.

C. Eh bien! divin Homere 5 que
deviennent tes louanges emphatiques
de tes épithetes ambitieufes ?Voilà donc

cette fizperbe Troie 8c (on enceinte im-
menfe? Voilà donc cette Cléones fi ma-

gnifiquement bâtie A... Mais, tandis que
nous parlons ,’ j’apperçois bien des gens

qui le battent! ’Qui font-ils , 8c pour.
quoi ces malheureux s’entr’égorgent-

ils aulli impitoyablement?
M. Ce font les Argiens 8c les Lace’dé-

,moniens. Voilà le Général Othryades;

en mourant , il trace de [on propre
fang l’infcription d’un trophée.
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V C. Quel eli le fujet de cette guerre?

M..Le champ même dans lequel ils
combattent...

Ç..Infenfés! ils ne faveur pas que
chacun d’eux, quand même il poli--
féderoir tout le Péloponnefe , ne re-’
cevra d’anue qu’un pied» d’efpace

tout au plus pour le placer dans les
Enfers ! Ce champ, divifé d’âge en âge

en mille portions différentes , fera fans
celle bouleverfé par une infinité de
polTelTeurs , 86 la charrue détruira juf-
qu’aux fondemens de ce trophée.

M. Hélas l tout cela n’ell que trop-

vrai. Pour nous , defcendons 5 remet-t
tous ces montagnes à leur place, de
retirons-nous; moi pour m’acquitter
de mon meffage, toi pour retourner à.
ria barque. Nous nous reverrons dans
peu 7 quand. je te conduirai des Om-r
lires.

C; Ah! Mercure, tu m’as rendu un

vrai fervice , 8: je te compterai tou-r
iours parmi mes bienfaiteurs, J e ne me

S v
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rappellerai jamais mon voyage fur la:
terre ,’ fans me fouvenir que tu as bien

voulu m’y fervir de guide, .
Que je plains la. condition de ces

pauvres humains! Travaux , affaires,
Rois , Héros , hécatombes , combats,
les occupent fans relâche; 8c de Ca:-
ron, jamais un feul mot.
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O U , vMÉNIPPE AILÉL. M

4::Ëazè’4-lgl-

MÉNIPPE, UN un;
MËNIPPL

AINSI il y avoittrois mille [fades (aï
’ de latterre à lalune, où je. me fuis arw

rèté d’abord,,&.de la lune au foleil,

environ cinq cents parafanges (b). Dur
foleil jufqu’à l’empyrée, où le palais

brillant de. Jupiter s’éleve au defÏus de

l’univers, la diflance efl telle que le:
plus agile de tous les aigles pourroit.

(a) Le Rade comprenoit , felon quelques Sa;
vans , cent vingt pas géométriques, 8c (bien.
d’autres, cent treize.

(6) La parafange étoit une mefiirc itinéraire:
des. Perfes ,. compofe’e de trente liardes.

S. vjc;



                                                                     

420 I en RO-MÉNIPPEr
à peine la parcourir en un. jour"...

L’A. Ménippe, au nom des Graces,

dis-moi , je te prie, ce qui peut t’oc-
cuper aulii profondément. Il y a une

heure que, te fuivant pas à pas, je
t’entends répéter leul , 8: à’demi-voix,

une kirielle ennuyeufe de mots bar-
bares : tu parles d’alires , de foleils, de

lunes, de calculs , de mefures , de lla-
des, de paralanges ! que lignifie cet
étran geslan gage Ï

M. Ne fois point furpris ,. mon ami",
de m’entendre parler de choies fubli-
mes 8c célelles. Je me rends compte à
moi-même de la longueur d’un voyage

que je viens de faire.
- L’A: Peur-être pall’ois-tu en revue

les étoiles fur lefquelles tu avois dirigé

ta courfe , comme les navigateurs Phé-

nierens. - .M. Non pas : j’ai voyagé dans la
région même des alites.

h L’A. Oh! oh! tu as donc un fouge
bien long à me raconter ,. li tu as fait
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tant de chemin en dormant, 8c fans
t’en douter?

M. Tu me regarderas comme un
rêveur , quand je te dirai que je quitte

Jupiter. kL’A. Quoi l Ménippe defcend du
ciel, 8c fort de la préfence du Maître

des Dieux! ’
M. Oui ,- j’en luis tout arrivant : j’ai ’

vu 8c entendu deschofes merveilleules.
J’aime ton incrédulité, elle me prouve

que mon bonheur palle toute croyance.
L’A. Comment l un chétif 8c foible

mortel oferoit-il ne pas croire le divin
Ménippe , qui, des régions aériennes,

a vu les nuages le former fous les
pieds , 8: qui, pour me fervir. des ex-
prellions d’Homere , a été admis au

rang des Dieux (a) .’ Daignez cependant

me dire, heureux habitant de l’Olym-
p-e , comment vous avez été porté jul-

que là, 8c où vous avez trouvé. une

(a) lliad..ch. I , v. 570.-
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échelle allez longue. car il n’y a pas:
d’apparence qu’un aigle vous ait en-

levé, 8c qu’on aitvoulu faire de vous:

un Echanfon des Dieux : voue figure
n’ell pas tout à fait aulli avantageule
qùeïcelle du beauBerger de Phrygie.
’ M. Courage ,. mon ami, plaifante

tant qu’il te plaira. Je ne fuis point
étonné d’être. en ce moment à tes yeux

un vieux conteur de fables. Quoi qu’il
en foit, je n’ai en befoin, ni du recours
d’une échelle, de l’amitié d’un aigle

pour me foutenir 3- j’ai’volé’ de mes

propres ailes. y
L’A. Aurois-tu été métamorpholé

en faucon ou en geai, fans que nous
ayons rien lu de cette merveille? cela:
feroit» bien plus admirable encore que.
l’Hilloire de Dédale (a),

(a) Dédalè étoit un ouvrier Athénien li lugé»

trieur 8c li adroit, qu’il’fail’oit des llatues mon:

vantes. Il fit mourir un de l’es neveux aulli in;
bile que lui, decrainte qdil’nelehfurpafi’àt»
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M. Tu as prefque deviné. J’ai em--

ployé l’ingénieux artifice de ce célebre

ouvrier-
L’A. Mais le malheur d’Icare ne t’a-

t-il pas fait trembler? n’as-tu pas craint

que ta chute , ainli que celle de cet
infortuné, ne fît appeler quelque can»
ton de l’Océan , la Mer Me’nz’ppe’e. ,

comme on dit la Mer Icarienne?
M. Point du tout. Les-plumes d’Icare

n’étoient retenues qu’avec de la cire , 8c

il n’eli pas étonnant» qu’elles le [oient

Il le réfugia en Crete, y bâtit un fameux laby-.

rinthe , dans lequel Minos le fit enfermer avec
[on fils Icare , parce qu’ils favorifoient Pafiphaé

dans (es débauches. Ils s’attachcrenr des ailes avec

de la cire , pour fe fauver. Dédale vint de Cretc
en Sicile, ou Cocalus le fit fulïoquer dans une
étuve , parce que Minos le menaçade lui déclarer

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 [les ailes , 8: il tomba
dans la mer appelée de fou nom , Mer Icariennu
vers la côte occidentale de la Carie , dans l’Alic:

Mineures.
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détachées à la première ardeur des:
.rayons du’foleil. J’avois mieux pris mes

précautions; mes ailes étoient folides

de indilTolubles-
L’A..Voyons’ comment tu as fait; car

je leus que tu viendras à bout de me.
rendre tontconte vraifemblable.

M. Je me fuis procuré un aigle 8c un

vautour des plus grands, après leur
avoir Coupé les ailes avec leurs join--
tures.....mais , li tu as le loilir, je re-*
prendrai les chofes de plus haut, 8c je
te ferai connoître en détail quel étoit

mon delfein.
L’A. Je brûle de la plus vive impa-

tience de l’apprendre, de je voudrois.
déjà être au dénouement. Je t’en cour

jure, mon cher Ménippe, au nom de
Jupiter , confervateur des droits de.
l’amitié, ne traîne point fur des cir-

confiances inutiles, 8c ne me fais point.
languir dans l’attente de l’événementr

M. Non , mon ami, il ne feroit pas:
honnête d’abufer de ta complaifance ,,
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de je me ferois fcrupule de ne pas fatis-
faire promptement ton extrême curio-
fité. Écoute-moi donc.

Après quelques réflexions fur la naJ

turc des chofes humaines, je ne tardai
pas à me convaincre qu’elles étoient-

peu folides , ridicules , 6c méprifables.
Ainli , dédaignant les richelTes , les
dignités , la puillance , 8c tous ces faux
biens dont la pallion n’eli propre qu’à-

détourner des feula biens véritables,
je réfolus de m’élever au delTus de la

fphere étroite du vulgaire , 8c de porter
mes regards fur ce valle univers..L’in-’

certitude 8c le doute accompagnerent
les premiers pas que je fis dans la con-
noillance 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 fou
commencement, 8c quelle feroit fa (in.
Ce fut bien pis encore , lorfque je vins
à examiner en détail chacune des par-
ties qui le compofent. Le hafard (cul.
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me parodioit avoir prélidé à la difpdv

fition des étoiles,-jetées en apparence

fans ordre 8c fans delfein dans les ell-
paces du ciel ;’la mariera 8c la nature"

du foleil excitoient viVement ma cul-
riolité; les phafes de la lune , de la vieil»
fitude de les différens afpe’âs, étoient

à mes yeux des merveilles aulli étonH
mantes qu’incompréhenlibles. La fplen»

deur étincelante. des éclairs, le bruit
éclatant du. tonnerre ,. lapluie ,. la. neige
8c la grêle. qui le forment fur nos têtes,

tout cela étoit pour moi autant de.
mylleres inexplicables, 8c dans lefquels
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 aux PhilofOphes. Perfuab
dé. qu’ils étoient les. dépofitaires de

toutes’les vérités, 8c quÎils dilfipe»

noient mes. doutes fur ces divers ob-
jets, je m’adrellai à ceux d’entre eux

que je crus les plus. habiles. Jejugeai,
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de leur mérite, à la gravité de leur ex-

térieur , à la pâleur de leur vifage, de

à la longueur de leur barbe ; marques
infaillibles, felon moi, de la profon-
deur 8c de la fublimité de leurs con-
noill’ances. Lorfque je me fus mis entre

leurs mains , il fallut convenir du prix,
qui n’étoit pas modique; encore m’o-

bligea-t-on d’en payer la moitié d’a-

vance, avec promeffe d’acquitter le
relie quand le cours des leçons feroit
fini. Je voulus d’abord être inflruir de.

tous les contes qu’ils nous font fur:
ce qui le palle dans le ciel, 8c lavoir
comment ils s’y prennent pour nous.
expliquer l’ordre établi dans l’univers.

Quel fut mon étonnement , l’orfque
mes doétes Maîtres , bien loin de dillio

per ma premiere incertitude, me plon-r
gerent dans un aveuglement mille fois
plus grand aencore ? Pavois tous les
jours les oreilles rebattues des grands
mots de principat, de fins , d’atomes,
de vuide, de mariez-e, de former. ce
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qu’il y avoit de plus infupportablé
pour moi, c’ell que chacun d’eux, en

m’enfeignant précifément le contraire

de ce que m’avoient dit tous les au-’

tres , exigeoit queje n’eulfe confiance
qu’en lui feul, 8c me donnoit Ion fny
tême comme le feul bon.

L’A. Qui pourroit croire que des
Sages par excellence ne [oient point-
cl’accord entre eux fur la nature des

chofes, 8c n’aient point une même
façon de penfer fur les mêmes obj ers Ï

M. Oh! mon ami, tu rirois bien, li,
tu étois témoin du ton infolemmentï
décifrf, 8c de l’arrogante préfompriou

qu’ils montrent dans toutes leurs dif-r

putes. Ils ne font. que des vers de
terre comme nous ;’ leurs pieds ne les
éleveur pas fur la terre plus haut que
les nôtres 5l leur vue n’ell pas plus
perçante que celle de leur voifin; il
en cil même plulieurs d’entre eux qui,

maltraités à cet égard par la nature ou

par les années , voient à peine allez
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pour fe conduire : écoutez-les cepen-
dant; leurs regards péuetrent d’une
extrémité du ciel jufqu’à l’autre; ils

mefurent le foleil , ils pallent en revue
rout ce qui ell au deffus de la lune ,
r36, comme s’ils venoient de tomber des

étoiles, ils en déterminent la ligure de

la grandeur. La plupart ne pourroient
pas vous dire combien il y a de lia-æ
des d’Athènes à Mégare, mais ils ne

font point difficulté de vous allurer
que la d’illance de la lune au foleil ell:
précifément de tant de coudées. La

hauteur de l’armofphere ,, la profon-
deur de la mer, le circuit de la terreo
tout ell fournis à leur calcul infaillible.
Il faut les voir tracer des cercles , des
triangles 8c des’carrés! Ils infcrivent

ces diverfes figures les unes dans les
autres, ils en prennent les proporv
rions , de ils appellent cela mefurer le
Æiel. Encore s’ils ne donnoient que
comme des à’pe’u près , les réfultats de

touâtesvcesgbelles combinaifons ! mais ils ,
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font tellement dépourvus de bon feus,
leur vanité cil li mal entendue, leur
amour-propre li (lapide, que dans des
matieres aufli conjeé’ru’rales ,’ils n’ont

pas même l’adrelfe de douter quel-
quefois. Ils affichent au contraire l’ar.
rogance la plus outrée ; 8c plutôt que

de céder le plus petit avantage, ils
feroientprêts, dans leur forte impru-
dence , d’aflirmer par ferment , que le

’ foleil el’t un globe de feu , que la lune

ell habitée , que les étoiles éprou-

vent la foif , 8c boivent de l’eau
pour fe défaltérer. Elles s’en procu-

rent, vous diront-ils, par le moyen
du foleil , qui leur dillribue à toutes,
l’une après l’autre , 8c par tour, une

portion des vapeurs de la mer. Il les
puife apparemment par le mOyen d’une
corde, comme on tire de l’eau d’un

puits. Ou ne trouve pas moins de
contradictions que d’abfurdités dans
leurs difcours, Qu’on jette les yeux fur
leurs divers fyl’tèmes , on verra s’ils ne
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(ont pas plus éloignés les uns des au-

tres, que le ciel ne l’ail de la terre.
Ceuxvo’i vous difent que le monde n’a

point eu de commencement , ô: qu’il

n’aura point de fin; ceux-là au con-

traire lui donnent une origine , un
auteur; ils vous ,expofent avec con-
fiance tous les prétendus détails de
ce merveilleux travail, comme fi l’Ar-
chiteâe fuprême, quel qu’il [oit , leur
eût révélé les fecrers de fa puiffance.

Une chofe me furprenoi: , c’étoit de
les voir s’arrêœfen fi beau chemin , de

ne pas nous apprendre d’où cil venu
cet habile Ouvrier,an quel lieu il étoit
placé lorfqu’il travailloit à fon ouvrage.

Il eût été bien permis à d’auffi profonds

Doéteurs , de fuppofer les idées de
tèmp& finie lieu antérieures à l’exif-

tance de toutes chofes.
I L’A.Voilà d’audacieux mortels avec

gouresvleurs; merveilles 1’ - .1
1 NM. Que-feroit-ce ,rfi-tu les entendois
.dilïerterafur les idées,fur.les chofesimma-
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sérielles, fur le fini de l’infini , fujets fé-

conds en difputes éternelles î Les uns
fixent l’étendue de l’univers, les au-

tres le croient fans bornes; la plupart
même (ont perfuadc’s qu’il y a une in-

finité de mondes, 8: cendamnent ceux.
qui tiennent pour un feula Celui-cil,
peu ami de la pair-t, prétend que tout
ce qui exifle cit forti du fein’ du dé--

fordre 8c de la difcorde. Que te dirai-je
de leurs opinions fur la Divinité? Se-
lon les uns, Dieu eft un amidure; d’au-
tresjurent par les’chiens, les oies, les
platanes: ceux-ci , rejetant la pluralité
desDieux, n’accordent la toutevpuif-
lance qu’à un feul; 8c. je t’avoue que

je ne voyois pas d’un œil fatisfait
cette dép0pulation totale de l’Olympe.

Quelquesvuns cependant , plus prodi-
gues , admettent une multitude infinie
de Divinités , u’ils partagent en trois
dalles : ils mettent à la tête celui qu’ils

nomment le premier Ding; uiennent
-enfuite.ceu du (retiendrait du unifieme

’ ordre,
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Ordre , qui participent Plus ou moins
aux prérogatives de la nature divine.
Ici, il cil de l’effence de la Divinité de

n’avoir ni corps ni figure; la, Dieu
cit corporel, 8c tombe fous nos feus.
Les Dieux prennentvils quelque intérêt

à ce qui regarde les pauvres humains?
C’el’t une quellion fur laquelle nos

Sages ne font pas tous d’accord. Quel-
ques-uns les délivrent de ce foin gê-
nant, & nous les repréfentent tran-
quilles fpeé’tateurs des événemens de

ce monde, à peu près comme les per-
fonnages muets de nos théatres; quand
on n’ait plus jeune, il cil permis de fe
repofer , a: de ne plus [e mêler d’au«

cune affaire. Il en ell qui, tranchant
tout net la difficulté , font difparoîu’e

d’un mot toute efpece de Maître ou
d’Etre fuprême ; ils veulent que le
monde fe gouverne de lui-même , fans
autre guide que le hafard. Tu imagines
bien qu’atterré par le ton foudroyant

de ces nouveaux Jupiteïs à barbe in?

Tome I, Î.
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jeflueufe, je n’avois pas l’audace de
paroître douter de leurs oracles. Je ne
favoi’s cependant auquel d’entre eux

m’adreffer pour en trouver un dont le
”fyfiême fût intaé’c de tout point , 8c

n’eût pas été vingt fois réduit en pou.

dre par les autres; de forte que je me
trouvois véritablement dans cet état
de perplexité dont parle Homere. Je
défirois [cuvent avec la plus vive aræ
(leur de me voir enfin .perfuader par
quelqu’un d’eux; mais

’ Mon efprit aufiiotôt défavouoit mon cœur (a).

Flottant plus que iamais dans le vague
de tant d’opinions diverfes, 8c défer-
pérant de connoître la vérité fur la

terre , il ne me relioit plus qu’une
feule voie pour’fortir de ma cruelle
irréfolution"; c’étoit de monter aux

cieux , en me foutenant fur des ailes,
fi cela étoit polfible. Je fus encouragé

I. (a) Odyfl. ch. I , v. 3m.
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dans mon projet par le défir même du
fuccès, V8c par quelques exemples plus
étonnans encore que je me fouvenois
d’avoir vus dans Efope. Pourquoi ,
me fuis-je dit, ne réuffirois-je pas aufli
bien que les aigles, les efcarbots, 8c

- les chameaux (a) que ce Fabulifle in-
-troduit dans le ciel? Comme il n’y
avoit pas d’apparence que la Nature
me fît jamais préfent des ailes dont
j’avois befoin , j’imaginai que Celles

d’un vautour ou d’un aigle , dont
l’étendue cil proportionnée à la pe-

fanteur du corps humain, feroient
bien mon affaire. M’étant donc pro-

curé ces oifeaux , je coupai avec le
plus d’adrefÎe qu’il me fut poflible,

l’aile droite de l’aigle, 8: l’aile gauche

(a) Voyez dans la Fontaine, la Fable de l’Aigle
à de rEfcaràô: , Liv. n , Fab. VIH. La Fable dans

laquelle Efopc introduifoit un chameau dans le
ciel , n’aille plus; mais Avienus , Fab. VIH , a
fait liage de celle de l’ancien Fabulific.

Tij
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du vautour. Mon premier foin fut de
les unir entre elles par le 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 poir

gnées , pour y palier mes mains. Après »

ces premiers préparatifs , il fallut en
venir aux épreuves : elles le réduifirent

d’abord à marcher par fauts 8c par i
bonds en même temps que mes ailes
frappoientl’air : mon corps ,’foutenu

fut la pointe des pieds , ne voloit en-
core que terre à terre , 8c ma démarche
ne différoit pas beaucoup de celle d’une

oie qui galope. Cependant j’étois allez

content de moi, peur rifquer des ten-
tatives plus périlleufes. Me précipitant

hardiment du haut de la citadelle, je
Ïondis d’un vol rapide fur le faîte du

Cirque (a). Nouveau fuçcès , nouvelle

A (a) Le Cirque étoit un grand efpaee couvert
de fable,vou fe donnoient les différentes carafes
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audace. Je n’étois plus fait pour ram-

per fi près de l’humble demeure des
hommes. M’élançant du fommet du

, y A, . .
à pied, à cheval, 8c far des chars , ainfi que les
combats de la lutte , du pugilat, de la thalle, 8re.
L’une des extrémités du Cirque fe terminoit en

demi-cercle , 8c l’extrémité oppoféc étoit mélia

ligne; à celle-ci [e trouvoient diverfes portes
par lefquelles les chevaux 8; les charsenrroicnt
dans l’arene : au demis de ces portes étoient des

loges pour les perfonnes les plus diflinguées. Les

portes étoient fermées par des barrieres , au de.

van: defquelles il y avoit une corde tendue ou
une petite chaîne, qu’on n’ôtoit qu’a certain

fignal. Les gradins des fpeélateurs environnoient
l’arcne , dont ils étoient [épatés par des barreaux ,

et même par des foliés. L’arene étoit partagée

dans prefque toute fa longueur , par un large
mur , haut feulement de quatre pieds , fur lequel
il y avoit, de diitance en diflance , des (lames
de quelques Divinités , ou des autels , 8c a chaque
extrémité de ce mur , on voyoit trois colonnes

ou pyramides , qu*on appeloit 60mn, Les Re.
mains firent des Cirques de la plus grande magni-
ficence . 8: l’on voit encore en divers endroits
des telles impolans de ces fupcrbes édifices. 1

T iij
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Parnès (a) ou de l’Hymette (à) , je
venois d’un plein vol me repofer fur
la cime du mont Géranëe (c) , d’où je

continuois macourfe jufqu’à la cita-
delle de Corinthe (d). D’autres fois je
m’élevois de l’Erymanthe 8c du Pho-

loé (e) pour gagner la chaîne du Tay-

(a) Le mont Pamès cit une montagne de
Béctie , qui répare cette Province d’avec l’Attique,

St s’étend depuis la Mégaride jnfqu’à l’embou-

chure du fleuve Afopus dans l’Euripe.

(la) L’Hymette cil une montagne allez voifine
d’Athênes , célebre par l’excellent miel qu’elle

donnoit.
(c) Le mont Géranée s’éleve dans l’Iithme de

Corinthe , entre la Mégaride , les rochers Sci-
roniens , a: les monts Onées.

(d) La citadelle de Corinthe étoit bâtie fur une

montagne fituée a quelque difiance de cette
ville vers le midi; 8c cette ville elle-même le
trouvoit au débouché de l’Iflhme. ’
- (e) L’Erymanthe 8c le Pholoé (ont deux chaînes

de montagnes paralleles 8: peut éloignées l’une

de l’autre , qui féparentl’Arcadie de l’Elide. Entre

ces deux chaînes de montagnes, ’coule un
fleuve qui porte aufli le nom d’Erymanthe.
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gete (a). Ces exercices louvent réité-
rés me firent atteindre à la perfeôtion
de l’art. Déjà capable de percer les

nues, je [entois que le vol timide des
poules 86 des oies neq-me convenoit
plus; je choifis la pointe de l’Olympe
pour le terme de mon départ. Muni
d’une provifion de vivres la plus légere

qu’il me fut pollible, je dirigeai mon
vol droit au ciel. L’extrême profon-

deur que je voyois fous mes pieds,
me caufa d’abord quelques éblouiËe-

mens; mais je ne tardai pas à recou-
vrer mes feus. Lorfque je fus parvenu

(a) Le Taygete eft une grande montagne de
Laconie, qui couvroit le promontoire de Ténate ,
aujourd’hui Marapan , au midi du Péloponncfe ,

a; qui, en le prolongeant vers le nord , alloit
(e joindre aux montagnes dc.l’Arcadie.

i ’ En fuivant le vol de Ménippe , on voit qu’il

étoit dirigé d’abord de l’orient ’au couchant,

depuis l’Arrique jufqu’a l’Elide , enfaîte du

nord au midi, depuis l’Erymanthe a: le Pholoé

jufqu’au Taygete.

tT iv
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à la hauteur de la lune, infiniment au
defius des nuages , mes ailes , fur-tout
celle de vautour, commencerent à le
fatiguer. Il fallut donc m’arrêter fut ce

globe pour me repofer. Delà, j’apper-

cevois la terre, fixant mes regards ,
ainli que le Jupiter d’Homere (a) ,tan-
tôt fur le pays des Thraces (b) , tantôt
fur la Myfie (c) 5 puis je les détournois
lorfqtr’il me plaifoit ,* fur la Grece (d),

(a) Iliad. ch. XllI , v. 4.
(5) La Thrace étoit une grande contrée d’Eu-

tope, qui s’étendait depuis la frontiere de la
Macédoine , le long de la mer Égée 8c de la Pro-

pontide , jlul’qu’au .Pont-Euxina On regardoit la

T hrace comme un pays peu fertile , 8c fes habi-
tans comme une Nation grofliere &"fauvagc.
l (c) La Myfie cit adjacente à la Propontide
vers le nord , 8: à la mer Egée vers le couchant a

elle en bornée par la Bithynie au levant, 3: au

midi par la Lydie. ’ ’
(d) On comprend dans l’ancienne GéOgraphie,

fous le nom de Grec: , le pays renfermé entre la

Macédoine au nord, le golfe de Corinthe au
midi, la mer Égée au levant , & la mer terrienne
au couchant.
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la Perfe (a) 8c l’Inde (à); fpeâacle aulli

varié que charmant, 84 qui me procu-
roit un plailir inexprimable.

L’A. Fais-m’en jouir avec toi, je te

prie , 8c n’oublie pas la plus petite cit-
confiance de ton voyage. Ne me laifi’e

pas ignorer ce que tu auras appris de
nouveau fur ta route. Un homme qui,
comme toi, a pu confidérer dans un
point de vue fi avantageux , la terre 8:
tout ce qui s’y pane, doit avoir une
infinité de chofes curieufes à raconter.

M. Cela cil vrai, mon ami; ainli
pendant tout mon récit, imagine que
tu es mon compagnon de voyage, 8:
que nous fomrnes tranfportés l’un 6:

(a) La Perle s’étend du nord au midi depuis la-

fronticre de Médie jufqu’au golfe Perfique 3 elle

cil bornée au couchant par la Sufiane , 8c à l’orient

p par la Carmanic.
(6)’L’Inde , telle qu’elle Fut comme des An-

ciens fous AlexandreôtSeleucus Nicator, s’étcn-’

doit depuis la Perle ou la Carmanie ,’jufqu’au

golfe de Siam8c à laChine.

T v
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l’autre dans la lune, d’où nous décou-

vrons’la terre entiere.

Figure-toi d’abord un globe très-
petit, mais beaucoup plus petit que
celui de la lune ne nous paroit d’ici.
Mes yeux étonnés chercherent long-

temps nos plus hautes montagnes de
l’immenfe Océan. Sans le cololfe de
Rhodes (a) 8c le Phare d’Alexandrie (b) ,

tu) L’Ifle de Rhodes , l’une des Sporades
dans la mer Égée , n’étoit féparée que par un

détroit que l’on. appeloit; Doridis Sinus, de la

côte de Carie, dont un canton vis-à-vis de
l’Ifle fe nommoit Doris. Le cololfe de Rhodes ,
l’une des merveilles du monde , étoit une fiatue
d’airain d’une fi énorme grandeur , que les navi-

res paffoient à pleines voiles entre fes jambes.
Elle avoit foixante a: dix coudées, oeil-adire ,
cent cinq pieds de hauteur. Il y avoit peu de
gens qui puifent embraifer [on pouce. Cette
flatue, érigée en l’honneur du foleil , fut ren-

verfée par un tremblement de terre , 8: très-
long-temps après , un Marchand Juif en ayant
acheté les débris, en chargea neuf cents cha-

meaux. *(à) Le texte dit feulement : le Phare. On nom-
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qui fixerent mes regards incertains, je
n’aurois jamais pu dire où étoit la terre;

ces deux éminences, plus faillantes que
le relie ,s me donnerent d’abord à .penfer

qu’elle pouvoit bien être la petite boule
que j’appercevois. J’en fus entiére-

ment convaincu à la vue d’une légere
tache blanche formée par l’Océan, qui

réfléchit les rayons du foleil. Confidé-

’moit’ hinfizparm’i les Anciens , des tours’od l’on

lplaçoit un fanal’pour éclairer pendant la nuit les

vaifl’caux qui s’approchoie-nt des côtes. Il s’agit

ici du Phare d’Alexandrie, dans yl’Jflc de Phares»

qui étoit regardé. comme l’ung des merveilles du

monde. Ptolémée Philadelphe l’avoir fait bâtir

par Soflrate, l’un’deS’plus céleb’res’Ârchitcâcs

de l’antiquité. une de ’Pharos 1étoit limée dans

la Méditerranée, vis-à-vis d’AIerandrie , avec

laquelle elle communiquoit par une chauffée de
[cpt Rades: Cette .vlillc, Pan delfous des embou-

chures du" Nil, étoit, par fa (ituation avanta-
geufe’,’ l’entre ôt Ldu commercé ide l’Oricnt avec

Pl’Occîdeiit,’ L’ né de l’haros fe érouve fur la côte

Ï’H’Ègypte -qui«iiépondïparallélèment à l’llle de

Rhodes. I l ’.T vi
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tant enfuite chaque choie avec la plus
grande attention , je contemplaiàloifir
le tableau de la vie humaine. Non feu-
lement les nations de les villes fe pré-
.fentoient-à mes regards, je diflinguois
encore fur la foène de ce monde, na-
vigateurs, guerriers, laboureurs ,plai-
rieurs, hommes, femmes, animaux de
toute efpece , en un mot, tout ce que
renferme ,66 (louait la terre féconde.

.. L’A. Mais, mon cher Ménippe , tâche

donc démettre de la vraifemblance
danstes difcours , &de ne pas te con-
tredire toi-emême. D’abord le grand
éloignement- avoit tellement diminué

la tétra à tes yeux, que , fansle co-
Liloil’fe- de Rhodes r tu aurois pris none

globeipour tonte autre choie tôt voilà

ta vue devenue tout à coup aulfi per-
çante que celle d’un lynx, de maniera

que rien n’échappe à tes regards 5 tu
diliingues parfaitement les! hpmmes, les r
animaux, &,,pour, ainfi dire, jufqu’aux

œufs de mouches. I
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,- M. Ton obfervation cil jufie. J’oud

bliois, je ne fais pourquoi, une cir-
conflance effentielle de mon voyage.

Quand une fois j’eus reconnu la terre,

j’aurôis voulu pouvoir y dillinguer
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 pref-
que répandre des larmes, lorfque le
PhilofoPhe Empédocles (a) parut tout
à coup en ma préfence. On l’eût pris

pour un charbonnier, tant il émit noir;
il avoit le corps tout couvert de cen-
dres 8c de brûlures. J’avoue qu’à fon

àfpeâ je ne pus me défendre d’une

certaine frayeur, dams la perfuafion

(a) Ce Sage étoit d’Agrigenre en Sicile. Il
adopta l’opinion de la Métempfycofe, & la mir

en vers dans un Poëme que les Anciens ont beau-

coup loué. La plus commune opinion eii. que ce
Philçfgnhe ,7 sxrrêmçmeçtêgé’..59mba dans. la

mer, a [e noya, un l’an 44.0 ayant J. C.

A
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je voyois quelque démon de la lune.
RaHure-toi, Ménippe; me ditfil; auffii

rôti): ’ 7 ’ ’
Et d’un fimple mortel ne va pas faire un Dieu (a),

le fuis le Phyficien Empédoqles, Après
que je me fus précipité danslesïgoufiires

de l’Etnai la fumée du golem) m’en:

leva 8; me tranfporta jufqu’ici. Je fuis

maintenant habitant de la lune, par-
courant les airs quand illme plaît, 8c
me nourriiïauttde çrofe’e.; Je Viens te

délivrer. de la triliefituation ou tu es-
Le fujet’çle ta douleur, fi je ne me
trompe, edee de rien voir difiinâe-
mentfur lamente. pÇhier Empédocles,
m’écriaiàiâàl’infiami Vous, in? rendez,

le. Ieryioe fleïplus, fignalfâ. [Je .yoLis pro-

mets, à mon retour en .GreCe , de vous
fairevdes libations. fous par cheminée ,
8c de vousaclreiier trois fois,tà. chaque
nouï’VGlle Z lune, 163w vœux les ,Plus

àÏdens. i( i: V! ’ - A , . 1-... j ,. qk’(a)’Ôdyfl’,’cH. xVIÇJv’ç-rng et . .3 :g î .,
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Je te jure par Endymion, reprit-il,

que ma démarche auprès de toi n’eli
pas intéreffée. J’ai été touché de l’état

déplorable où je te voyois , 8c la com-

paflion feule a guidé mes pas vers toi.
Sais-tu donc ce qu’il faut faire pour
voir clairement les objets? Non, dis-
je , en vérité : vous feul pouvez diffi-
per le nuage épais qui m’environne;

je fuis prefque aveugle en ce moment.
Tu n’as pas befoin de moi pour cela,
reprit le medelle eEmpédocles ; tu
portes avec toi le remede à ton mal.
Comme je l’allurai que je n’en avois

«auCune connoiiTance :Eh quoi, dit-il ,

ne fais-tu pas que tu es venu ici avec
l’aile droite d’un aigle il e lui deman-

dai ce qu’il pouvoit y avoir de com-
mtm entre cette aile 8c mes yeux. Voici
quelle fut la réponfe : L’aigle efl celui

de tous les êtres vivans dont la vue eIi
la plus perçante , a: le fèul qui puille
regarder le foleil en face; on ne’donne
même le nom de liarderai" ’ qu’à ces
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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 , 8c mon plus
grand regret el’r 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 claire
rampante,des plus lâches d’entre eux.
Il ne tient qu’à toi, reprit mon bien-
faié’teur, d’obtenir la moitié d’un fi bel

avantage. Leve -toi , agite ton ’ailc
droite dans toute fon étendue , 8c

prends garde de communiquer le moin-
dre mouvement a l’autre.Par ce moyen,

.ton œil droit, ainli que celui de l’aigle

royal, va franchir les efpaces 8c rap-
procher les objets. En vain attendrois-

t tu le même fervice de ton aile de vau-
tour, elle ell fans vertu , 8c tu n’y

-dois point compter. L’oeil droit me
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fufiira , lui dis-je, 8c je n’y perdrai
rien; car je me fouviens d’avoir vu les

ouvriers fermer un œil , 6c prendre
ainli leurs alignemens avec plus de jul-

telTe 8c de précilion. .
Après cette converfation , je me

hâtai de fuivre les confeils d’Empédo-

cles , qui, s’éloignant infenfiblement,

ne me lailTa bientôt plus appercevoir
qu’un tourbillon de fumée.

A la premiere agitation de mon aile ,
je fus tout à coup environné d’une lu-V

miere éclatante, de mille objets cachés
pour moi jufqu’alors , parurent à dé-

couvert. Mon œil, fixé vers la terre,
difiinguoit facilement les villes , les
hommes, 8c toutes leurs aflions, celles
mêmes qu’ils croyoient les plus feue;

tes, 8c qu’ils ne le permettoient-que
dans l’intérieur de leurs mariions. Je vis

Ptolémée entre les bras de fa fœur (a);

(a) Il ne peut être ici queliion que de Ptolé-
mée Evergete , qui époufa fa faut , après avoir

publiquement déclaré [on amour pour elle.
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Antigone , fouillant par un infame
adultere le lit nuptial de (on fils (a);
Antiochus Soter , portant fecréte-
ment des regards incefiueux fur Stra-
tonice fa belle-mere ( la ). Ailleurs , le

(a) On ne fait que! cit cet Antigone. Aucun
Hifiorien ne fait mention du crime dont parle
notre Auteur.

(à) Lucien bielle ici la vérité 8: la mémoire

de ce Prince vertueux. Il aima fa belle-men.
mais il fut maîtrifer fou amour , 8c le cacher
dans (on cœur avec un courageIBC une vertu
dignes des plus grands éloges. La violence qu’il

le fit à lui-même pour vaincre la paillon , le
rendit malade , au point que l’on craignoit pour

les jours. On ignoroit la calife de fouinai , qui
fut découverte , comme on Je fait , par la [aga-
ciré pénétrante du Médecin Erofilirate. Peut-être

au relie, Lucien n’a-t-il point prétendu reprocher

comme un crime au jeune Antiochus , les regards
de tendrelle dont il parle en ce: endroit , mais
direjfeulenient [que Ménippe» voyoit jufqu’aux

aéiions les plus fecretes.»Lucien lui-même rap-
porte’aillcurs cet amour d’Antiochus d’une ma-

niere conforme à l’HiÎioire. Voyez’le T mité de

la De’wj’e de Syrie.
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fils de ’Lyfimnaqueeattentoit aux jours

de ion pere (a); celui d’Attalus faifoit

mourir ce Prince par le poifon (à);
le Tyran de Phérès (a), le barbare

(a) Cet attentat né réuflit pas, car Lyfima-
que fit mourir [on fils parricide. Ce Lyfimaque
étoit l’un des Capitaines d’Alexandrc 5 il (e rendit

maître de la Thracc après la mort de ce Con«

quéraur, 8c y bâtit une ville de [on nom. Il
s’empara de la Macédoine , 2.2.8 ans avant J’. C.

ce y régna dix ans; mais les cruautés inouies
déracherent de l’a performe les principaux de l’es

fujets 3 il pairs: en Afic pour faire la guerre à. Se;

leucus , qui leur avoit donné retraite , a: fut tué

dans un combat contre ce Prince, a 74,7 ans , le
2.82a. avant J. C.

(6) C’eli Attale in , fixieme Roi de Pergame ,’

[innommé Philome’tor, qui abandonna le foin

de les all’aires pour s’occuper de la culture des

poilons; il en envoyoit quelquefois en préfent
à (es amis. Comme il avoit fouillé le trône en
répandant le rang de l’es parens , Lucien fuppofe

qu’il empoifonna (on pere. Mais Attalc Il, fun-
nommé Philadeplze, étoit [on oncle 8: fou tuteur;

se non pas [on pere. ’
(c) Alexandre, Tyran de Phérès dans la Ther-
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Alexandre , étoit alTalliné- par la tra-
hifon de fou époufe. Arface (a), après
avoir trempé lâchement les mains dans
le fang d’une femme , étoit égorgé lui-

même par un méprifable Eunuque.
Spartinus , chez les Medes , venoit
d’avoir la tête callée par une coupe
d’or qu’on lui avoit jetée dans un fell

tin , 8c on le traînoit inhumainement
par les pieds , hors depla falle. Les pa-
lais des Rois , chez tous les peuples,
offroient à mes yeux une fcène tou-
jours fouillée de crimes; on n’y voyoit

paroître que des adultérés, des ailaf-

fins, des traîtres , des ravilTeurs, des

falie , vaincu par Pélopidas , Général des Thé-

bains, l’an 390 de Rome , 8c le 364 avant J. C.

fut allafliné quelques années après par fa femme .

aidée de les trois frercs.

(a) On ne cannoit point ces Arface , non plus
que Spartinus; du moinsll’I-liftoire ne fait me

tien d’aucun particulier de ce nom a qui les
anecdotes rapportées par Lucien puillent coa-

venlr. -
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faufiâires; infortunés réduits à trem-
bler pendant tout le cours de leur vie , ’

qui fe terminoit par les trahifons de
leurs meilleurs amis. Les particuliers
préfentoient un fpeâacle beaucoup
plus amufant encore. L’Epicurien Herc

modore (a) le parjuroit pour mille
drachmes; Agathocles (b) le Stoïcien
plaidoit contre un de les difciples ,
pour le faire payer de les leçons. L’O-v

ratent Clinias déroboit une coupe dans
le Temple d’Efculape; Hérophile le

cynique étoit endormi dans un lieu
infame. D’un côté, on en voyoit qui

(a) Cet Hermodore cit bien polléricur aux per-
fonnagcs dont Lucien a parlé jufqu’ici. Il vivoit

probablement fous Antonin”, qui avoit aligné
mille drachmes pour honoraires à chaque Phi-
lofophc. La drachme valoit chez les Grecs un
peu plus de huit fols de notre monnaie, 8c elle
étoit à peu près du même poids 8c de la même

valeur que le denier Romain. Mille drachmes fai-
(bien: donc quatre cents francs 8c plus.

(à) Agathocles ,Clinias 6c Hérophilc [ont des

perfonuagcs allez obfcurs. ’ »
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cherchoient à s’introduire par des bre-
ches’ qu’ils faifoient aux murailles ;

ailleurs , on intentoit des procès à fes
voilins, on’prètoit à ufure, on exi-
geoit avec violence le paiement des
dettes ,k 8c mille autres chofes qu’il

feroit inutile de raconter, mais dont
les détails variés 8c amufans piquoient

ma curiofité 8c m’ocCupoient agréable-

ment. dL’A. Tu ferois fort bien de ne point
palier fi légèrement fur tout cela. Puif-

que la vue t’en a fait tant de plaifir, le
récit m’en fera beauCoup aqui.

M. Il feroit allez difficile , mon ami,

de te rapporter bien exactement une
infinité de-chofes qu’il ne m’a guere

été polliblc de voir que très-confulé-

ment.» Les tableaux divers qui s’of-

froient à la fois à mes regards, for-
moient un enfemble aulïi compliqué
que le bouclier d’Achille (a) , dans

(a); iliad. XV-III’. rusti-
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Homere , où l’on voyoit d’abord des

fellins 3c des noces , puis des tribunaux
8c des allemblées publiques; d’un autre

côté , des facrifices 5 enfuite , des funé-

railles 8c un deuil.

Chez les Getes, on faifoit la guer-
re (a); les Scythes couroient au hafard,
portés fur des chariots rapides ; les
Égyptiens étoient occupés (à) aux tra-

(a) Les Getcs 8L les Dates, qui étoient ailo-

ciés 8c avoient un même langage , occupoient
un grand efpacc de pays , qui de la rive du Da-
nube s’ércndoit vers le nord jul’qu’aux fronticres

de la Sarmaric d’Europe. Il cil probable que les

Getes étoient Scythes d’origine; il y en avoit
d’établis en Thrace , fur la rive de Piller. Les

Nations Celtiques étoient fort belliqucufcs, ne
le contenoient pas dans leurs limites , à: faifoicnr
(cuvent des incurfions dans la Mali: 6c l’lllyrie.

Ces Peuples foutinrcnt auflî de très-longues
guerres contre les Romains. La Dacie ou pays
des Gctes , répondoit à ce que nous connoiflbns
aujourd’hui fous les noms de T renfilvanie , Mol-

davie 8c V alaquiè. - r i
(5) L’Egyptc cit une longue vallée d’Afriquc ,
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vaux de la campagne, de les Phéni-
ciens au commerce. Chez les Ciliciens,
on exerçoit le vol 8c la piraterie (a); à
Lacédémone , on le déchiroit à grands

coups de ilanieres (à); à Athenes , on

traverféc du midi au nord par le Nil , qui s’étend

dans la même direétion , dans un efpace de plus
de ftx degrés, fur deux de largeur ou à peu près.

Elle en; bornée au nord parla Méditerranée ,au

levant parla mer Rouge, l’Arabie Pérrée 8c la

Palcftine 5 au midi par la Nubie , Province
d’Erhiopie, 8c au couchant par la Libye.

(a) La Cilicie cil" une contrée de l’Alie Mi-

neure, qui étoit dominée par le mont Taurus
vers le nord , 8c ,bordoit la mer vers le midi juil

a, èu’aux limites de la Syrie. Les Çiliciens ont fait

parler d’eux dans un temps on la foibleKc des Rois

de Syrie 8c les divifioas de leur Maifon permit à
cette Nation d’exercer impunément la piraterie

dans les places maritimes comme dans les mers.
(b) Une des Loix de Sparte vouloit, comme

on fait, que les jeunes gens s’exerçal’fentadé-

rober adroitement; et cette même Loi ordon-
noit que ceux qui fe laill’oient prendre ,- fuirent

fouettés à coups de lanieres, Lacédéntone ou
râpant [ont les, deux noms [oasis-(quels. on dé-

plaidoit
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laidoit des caufes; 8: connue toutes

ces chofes fe fanoient au même inflant,
mon attention partagée ne me billoit
apperœvoir qu’un labyrinthe d’évé-

nemens fans liaifon 8c fans ordre. Ima-
gine un inflant que tu es au milieu
d’une troupe de Muficiens, dont cha-

cun voudroit te faire entendre en
même temps un air différent , 8c phan-

teroit de toutes les forces pour cou-
vrir la voix de tous les autres : juge de
la fymphonie.

L’A. Il faut avouer qu’elle’feroit fort

* amufante;
M. Eh bien ! c’ef’c précife’ment la

fituation où je me trouvois. Ce con-

figne la Capitale de. la Laconie , d’abord Royaume...

puis République de la Grece, ou, pour parler
d’une .mani’exe plus précife , du Péloponnefe. Le

pays des kLacons ou Lacédémoniens étoit borné à

l’orient par le golfe d’Argos , au nord par llAr.

radie, au couchant par la Meflénie, &’aù midi
par le golfe de Laconie , à l’entrée duquel étoit

l’île de Cythcre. -

Tome I. V.
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peu: mélodieuxiefi-l’image parfaite de

la vie humaine ; Ions de voix 8c Ian,
gages, manieres d’agir 8c de penfer,
vêtemens 8: parures, coutumes 8c ufav

’ges , tout y cil difcordant , jufqu’à ce

que le Coryphée, je veux dire le Del-
tin, maître de nos jours, vienne an-.-
poncer à chacun que (on rôle cil fini,
8c les faire tous difparoître de la feène;
il n’y a entre eux d’accord 8c d’unifon-

mité parfaite, que quand la mort les
réduit au filence. Tout cil ridicule 8c
comique fur ce théatre changeant. le
trOuvois fort plaifans ceux qui le dif-.
.putoienc quelques pouces de terrein,
8c vouloient reculer les bornes de leur
champ, 1 J e n’avoispas moins. de plaifir

àles voir trancher du grand Seigneur;
les uns , parce qu’ils avoient l’avantage

de retourner la terre aux environs de
.S’icyonei (a), ou parce que leur peut

, (d) cette ville étoit la Capitale d’un canton
particulier de l’Achaïç , qui avoit en des Rois

r

I

d
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bien étoit près d’Œnoë , dans le voili-

nage de Marathon (a); les autres , parce
qu’ils fe voyoient ’poffelleurs de mille

arpens dans l’Acarnanie (b) : tandis
que la Grece tentiere , dont l’Attique
cil un petit coin prefque imperceptible ,
me paroîlïoit avoir tout au plus quatre

dans untemps très-reculé. La Sicyonie cil bornée

au nord par le golfe de Corinthe , à, l’orient par

le fleuve Omée; qui la fépare de laCorinthie;
au midi par l’Arcadie , 8c au couchant par

lfAchaïe. V p. (a) (nua-e en: fituéehâ l’extrémité du mont

I Cerata , qui s’étend dans l’Attique du midi au

nord, entre les villes de Mégire a: d’Eleufis,
avec lquuelles Œnoë forme un triangle. Mara?
thon , célebrerpar la victoire des Athéniens [ne
leslPetl-esn, eft plus à l’orient, dans une plaine
qui s’étend entre une chaîne de montagnes nom-

ruée Brilefllu, 6c l’Euripe , qui féparel’Eubée de r

l’Artique. i a r ’
- (à) Cette contrée occidentale de la Greee étoit
réparée de l’Epire par le ’Sînur Amlraiturs elle

bordoit enfaîte le rivage de la me: Ionienne,
jufqu’à l’embouchure du fleuve Achéloüs , qui

la (épatoit fane l’Etolie.

’ V li
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l doigts détendue. Juge de ce que deo
voient être à mesryeux les immenfe:
polïeflions 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 arome d’Epicure. Quand je portois
mes regards’versle Péloponnefe, 6c que

je venois à découvrir le petit canton de
Cynurie (a) , pour lequel tant d’Ar-
giens 8c de lacédémoniens le font
égorgés en un même jour , j’avois
peine à concevoir qu’on eût répandu

tant de Yang 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

f
(a) Ce canton elt fur les bords du golfe (in.

gos, vis-à-vis l’île de Thyréa , fur les confins de

’Argolide au nord , &Lde la Laeonie au midi. Les
Argiens a; les Lasedémoniçns le dit’puterent long-

temps cette petite contrée 5 après plulîeurs com.-

bars , ces derniers remporterent la victoire , 3k ç;
peut pays en fut le prix.
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qu’ils ont un peu d’or, huit anneaux

précieux 8c trois Ou quatre coupes,
que je m’en ferois aufli moqué volon-
tiers, puifqu’à la diflance ou j’étois,

le l’ange entier , avec toutes’ (es mi-

nes (a) , ne faifoit pas plus de fanfa-
tion fur la terre qu’un grain de millet!

L’A. Le charmant fpeétacle ! que tu

es heureux d’en avoir joui! Je vou-
cirois bien (avoir aufli quelle idée tu
avois, à cette diliance,des villes 8c des
hommes.

M. Tu as vu fans doute plus d’une
fois des trous de fourmis. Les unes fe
tiennent renferméesdansleurspetitsfou-
terrains; d’autres fortent aVec quelque
endure de leur fourmilliere; celles-ci
rentrent. au contraire ,, chargées d’une

L. - -4 r 4L
(a) Le l’ange cil une montagne de la Mydonie ,

Province. particuliere de la Macédoine 5 cette
montagne forme deux croupes qui ferrent de
très-près le rivage de la mer fur le golfe Stry-
mon dans la mer Égée.

V iij
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légere peau de fève ou de la moitié d’un

grain. de bled. Comme tout fe fait avec
ordre 8c intelligence dans ces petites
républiques , il cil trèsjvraifemblable
qu’on trouveroit aulïi parmi elles des

Architectes, des Orateurs , des Ma-
gifirats, des Mufieiens, des Poëtes de
des Philofophes. Voilà les hommes
de leurs Vafles cités. Si cette compa-
raifon ne te paroit pas allez noble ,
rappelle-roi les anciennes Fables des
Theffal’iens z ellesnous apprennent que

la nation belliqueufe desMyrmidons (a)
devoit Ion origine à des fou’r’mis.

Quand j’eus bien fatisfait’ma curio-

. (a) anue , Roi’ide l’île d’Andros ou Egine ,

voyant que la pelle avoit ravagé Tes États , ob-

tint de Minerve , que des, fourmis urnes d’une

jeune fille que cette Déclic avoit changée en
fourmi , fuirent elles-mêmes métamorphofées en

hommes. Les nouveaux fujets d’anue furent
nommés Myrmidonr’, du’ nom de leur mere
Myrmzx ,’ lequel lignifiant fourmi , aura donné

lieu à la Fable. L
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lité, 8c ritoutàmOn aile, je pris mon

vol

Vers le Aféjour des Dieux et du grand Jupiter (a);

J’avais à peine parcouru un Rade,
que j’entendis une voix de femme qui
me rappeloit : c’étoit la Lune elle-
même. a: Mémppe ,. me dit-elle ,
prunes-tu voir tous tes vœux accom-v
plis! Rends-moi un fervice auprès de
ïtrpiter; il ne s’agit que’de lui parie!

pour moi; 8c comme les paroles ne
font point pefantes, ma commiflion
ne retardera point ton vol. Tu lui
diras donc , mon ami, que je ne puis
plus tenir à toutes les fortifes que tes’
chers Philofophes débitent làabas fur
mon compte. Je fuis laffe d’être en
butte aux regards curieux de ces imper-
tinens. Ils ne s’occupent- que de moi,
8c de mes dimenfions. Il faut abfolument-
que ces Meflieurs fachent quelle efi mon

(a) Iliad. ch. I, v. au.

i V iv
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étendue , pourquoi je me montre tan-

tôt en idemi- globe , tantôt fous la
forme d’un croilïant. Les uns me don-

nent des habitans , les autresme regar-
dent comme un "miroir fufpendu aux
delTus de la mer; d’autres m’attribuent

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 infiant avec Phébus mon frere,
de fufeitant des contel’rations fans fin
entre lui de moi. C’étoit bien airez pour

ces habiles obfervateurs, d’avoir fait
du Soleil une matiere brute de une malle
enflammée. Ils devroient cependant
avoir! pour moi plus de ménagement
8c de reconnoiiïance. Parés , aux yeux
du peuple , des dehors impofans de la
décence 8c de la vertu la plus auflere,
ils lavent bien fe dédommager, à la
faveur des ténebres, de la contrainte
hypocrite à laquelle ils font aflreints
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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 défabufer le public en les cou-
vrant de toute la confufion que méri-
tent leurs moeurs abominables. Mais
loin de dévoiler leur vie fecrete de leur
morale noâurne , toutes les fois que je
voyois quelqu’un d’entre eux commet-

tre un adultere, un vol ou tout autre
crime, j’avais foin de m’envelopper
d’un nuage épais, de peut de trahir, par

ma lumiere, le Philofophe criminel, 8c de
le montrer aux yeux de l’es, concitoyens ,

dans un état fi peu convenable à fort
âge, à fa longue barbe, 8c fur-routa la
fageffe dont ils font tous profeflion.
Ils ne craignent point de me déchirer
dans leurs difcours , 8c de m’infultet
de toutes les manieres; jufque-là que ,
"pour me fouflraire à leurs impudens
outrages ( j’en attelie la Nuit elle-
même ), j’ai fouvent été tentée de fuir

à l’autre exuémité des cieux. Expofe

V v
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tout cela de ma part’à Jupiter, &ïdis’c

lui bien qu’il eRimpollible que je garde

plus long-temps la. place que j’occupe
maintenant, s’il ’n’extermine’c’es’ pro-

” fonds ’Afirologues , s’il ne ferme la

bOuChe à ces Sophilles babillards , s’il

ne détruit le Portique (a), ne’brûle
l’ACadémie , 8c netmet fin aux longùes

8c impertinentes diatribes des IPéripa-

tétieiens. Alors feulement ils celTeront
de prendre tous les jours mes dimen-
iions fur de nouveaux frais, 8c je n’ai
point d’autre moyen d’être en repos ce.

J’affurai la Lune que je m’acquitterois

exaétement de fa Communion , 8c je
m’acheminai vers l’Empirée ,

Odl’on ne tonnoit point les travaux des hu.
mains (A).

(a) Le Portique d’Athènes étoit une .ce’lebre

galerie , ou Zénon allembloit fes difciplcs , qui
,de là prirent le nom de Philajbplres Stoïcùru’ L

car réa en Grec lignifie Portique.

(à) Odyffi ch. X, v..98.
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La Lune elle-même ne tarda pas à

devenir pour moi d’une petitcffe ex-
trême, 8c à me cacher, par (on vo-
lume , la vue de norre terre. Je lainai le
Soleil à droite, puis, après avoir tra-
verfé la région des étoiles , j’arrivai le

troifieme jour aux portes du ciel. Je
me propofois d’abord d’entrer fans
aucune cérémonie , 8c dans l’accou-

trement où je me trouvois. Je fuis-
annexé, me ’difois-je, à la noble race

desaigles , de fans doute en voyant
mon aile droite, On me prendra pour
l’oifeau chéri de Jupiter. Bientôt après,

la réflexion arrêtoit mon audace , 8c je
penfois que l’on ne tarderoit pasà dé-

couvrir mon aile de vautour. Ainfi ,
crus que le meilleur parti étoit de ne
point trop m’expofer, 8: qu’il falloir:

commencer par frapper à. la porte,r
Mercure vint , me demanda mon nom,
6c rentra m’annoncer à Jupiter. -Il ter

parut bientôt, 6c me dit que .je peul
vois entrer. Je le fuivis, tremblant de.

V 7j.
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tous mes membres , 8c je fus introduit
dans l’alIemblée des Dieux. Chacun
d’eux avoit un air penfif dt rêveur; il
étoit aifé de remarquer que mon arri-
vée ne lailIoit pas de les intriguer de de

les furprendre. Ils craignoient qu’au
premier moment. toute l’efpeee hu-
maine ne s’avisât de prendre des ailes

aimon exemple, 8c ne vînt à bout
d’efcalader les cieux. Jupiter , lançant j

fur moi des regards furieux 8c capables
d’épouvanter l’univers , me dit d’un

ton foudroyant r
Mortel, quel cil ton nom», ton pays , ta naît: ’

faute (a) 3

2A ces mots prononcés d’une Voix de

tonnerre ,"je demeurai comme anéanti.
Ayant enfin recouvré l’ufage de mes

feus, après un moment de dupeur 8C i
de filence’, je répondis clairement à fes

quellions, 8c lui expofai, dans le plus
grand détail, les motifs de mon voya-

(a)10dyll’. ch. XI; une.
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ge; le défit extrême que javois eu de
connoître le ciel, mes démarches au-
près des Philofophes , le peu de fruit
que j’avois retiré de leurs leçons , ou

plutôt l’impoffibilité de m’inllruire

avec eux; je parlai de mes ailes 8c de
mon invention; enfin je lui répétai
tout ce que tu as déjà entendu , fans
oublierce dont la Lune m’avoit chargé

auprès de lui. Mon difcours avoit fait
renaître la férénité fur fou vifage ma-

jeilueux; 8c quand j’eus celIé de parler:

Eh bien! dit-il en fouriant agréable-
ment, l’audace des Géans nous fur-

prendra-t-elle encore, puifque Mé-
nippe eil aufli monté jufqu’aux cieux?

Puis fe tournant vers moi : Je veux, A
ajouta-t-il , t’accorder les honneurs de
l’hofpitalité, 8c demain je te renverrai

après avoir expédié les affaires qui

t’ont conduit ici. A ces mots, il fe
leva de fou trône pour fe rendre à l’en-
droit du ciel d’Où l’on peut entendre ,

tout ce qui fe dit fur la terre. C’étoit
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l’heure dellinée à écouter tousles vœux:

des humains. En y allant, il me falloit,
mille quellions fur les affaires-d’ici-
bas ; il me demandoit’fi le bled étoit
bien cher dans la Grece, fi le dernier
hiver avoit été bien rigoureux, fi les.
légumes avoient eu allez de pluie. Il a

l voulu (avoir encore s’il relioit quel-
qu’unhde la famillede Phidias; pour...
quoi les Athéniens avoient interrompu
fi long-temps les fêtes confacrées en
ion honneur , 8c s’ils avoient envie de
rétablir enfin fon Temple d’Olym-
pie (a); li les brigands facriléges qui
avoient pillé celui de. Dodone (b) T
étoient pris. Quand j’eusrfat-isfait à

i (a) Le principal fur-nom de Jupiter étoit celui
d’Olfympz’en , parce qu’il demeuroit, dit-on , avec

tout: fa Cour, fur le fomrnet du mont Olympe.
(b).C’étoit une ville d’Epire , auprès de laquelle .

on voyoit une.forêt confacrée a Jupiter , 8c dont

les chênes rendoient des Oracles. Il y avoit au
milieu de cetteforêt un Temple bâti en l’honneur.

de Jupiter Dodonéan. *
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touteswfes queflions : Ménippe, ajouta.
t-il , dis-moi un peu ce que les hommes
penfent de moi. O mon pare! répondis.-

je, quelautre fentiment voulez-vous qui
les anime , que celui de la vénération ,
lorfqu’il s’agit de vous i On vous
révere comme le Maître fouverain des

Dieux. Bon ! reprit-il , tu plaifantes;
je fais bien le cas qu’ils font de moi,
fans que tu me le difes. Il fut un temps
où j’étois à la fois leur Oracle, leur
Médecin , leur unique refuge : les che-
mins publics 8c les villes étoient remplis

de mes (lames, Pife 8c Dodone, opu-
lentes 8t fameufes par mon culte; en-
fin , j’étois prefqueaveuglé par la fumée.

des facrifices. Mais depuis qu’Apollon
s’ell fait conteur de bonne aventure à.
Delphes; qu’Efculape s’efi avifé d’éta-

blir une Pharmacie à Pergame (a); que
w

(a) Pergame étoit une ville de l’Eolie, cantor:

particulier de la Myfie , Province occidentale de
MEC Mineure. L’Eolie cil: fur la côte orientale
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Bendis a paru dans la Thrace (a) ;
qu’Anubis s’ell fait bâtir un Temple en

Égypte, 8c Diane-à Ephefe , tout le.
monde court a ces nouveaux-venus;
on s’y rend de tous les bouts de la,terre,
3c l’on y offre des hécatombes. Pour

moi, je fuis une vieille Divinité faran-
née , qu’il cil temps d’abandonner, 6c

pour laquelle on a fait tout ce qu’il
convenoit de faire, quand on a (acri-
fié en «mon honneur une feule fois en

cinq ans. Aufli mes autels font-ils plus
froids queles loix de Platon, &les lillo-
gifmes de Chryfippe (à).

de la mer Égée, vis-auvis l’île de Lesbos 8: le

golfe Cuméen 5 Pergame étoit limée fur le fleuve

Caïcus.

(a) Diane étoit adorée chez les Thraces fous

le nom particulier de Bandir.
(b) Philofophe Stoïcien , natif de Solos dans la

Cilicie , fe difiingua parmi les difciplcs de Zénon ,

par un efprit délié. On difoit de fou temps , que

li les Dieux faifoient ufage de la Logique, ils
ne pourroient fe fervit que de celle de Chrylippe.
Il avoit compofé beaucoup d’Ouvrages qui font
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En caufant ainfi, nous arrivâmes in-

fenliblement à l’endroit où le Dieu de-

voit s’alIeoir pour écouter les prieres

8c les voeux. On y voit plufieurs ou-
vertures, à peu près comme celle d’un

puits; chacune cil couverte d’une ef-
pece de trappe, 8c acc0mpagnée d’un
fiége d’or. Jupiter fe plaça dansle pre-

mier, leva la planche , approcha» ion ’
oreille du trou, de parut écouter avec
la plus grande attention. J’alongeai
aulli la tête pour entendre. Que de voix
de tous les pays ! que de chofes ditIé-

rentes on lui demandoit en même
temps l O Jupiter .’ accorde- moi la
royauté. O Jupiter! fait purifier me: pi-
gnons 6’ me: ciboules. O Jupiter .’ mon

perdus. On y trouvoit de grandes vérités de de

grandes erreurs. Les Anciens lui ont accordé
beaucoup de fubtilité 8: de génie; mais on lui a
reproché un amour-propre effréné. Il mourut
2.07 ans avant J. C. ou d’un excès de vin avec

fes difciples , ou d’un excès de rire, en voyant
un âne manger des figues dans un plat d’argent.
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pare ne mourra-t-iljamais 2’ O Jupiter Ï

fiais-moi donc hériter de ma fèmme. 0
Jupiter .’ aiche à l’univers le fiatricide

que j’ai commis. O Jupiter! fais-moi
- gagner m’onprocês. O Jupiter! accorde-’

moi la viâoire (une Jeux Oiympiques. Il
Venoit, de tome l’étendue de lamer,

des voix , dont les unes demandoient
le vent duxnord, les autres celui du
midi. Le laboureur vouloit de la pluie;
le foulon , .duifoleil. Le Dieu pefoit?
chaque demande avec la plus mûre
réflexion , 8c n’accordoit pas tout-es
celles qu’On lui faifoit:

Il en efl qu’il exauce , 86 d’autres qulîl rejette (a);

Il prenoit par l’ouverture , les vœux

jufles 8: raifonnables , 8c les plaçoit
à fa droite; tous ceux qui. n’étoient
pas convenables , il les éloignoit en
foufiîant defTus , 8c les empêchoit d’enë’

trer. Cependant je l’ai vanne foisfort

(a) lliad. chu XVI , v. 2.310.-



                                                                     

ICA RO-MÉNIPPE. 47g.
embarraflé. Deux perfonnes formoient
au même inflant des vœux contraires ,.
8c lui préfentoient les mêmes offran-
des. Il ne [avoit auquel des deux (up-
plians accorder fa demande. On l’eût
pris en ce moment pour un profélyte de
la Seâe Académique, car il n’ofoit (a

déterminer en aucune maniere; de,
comme les Pyrrhoniens, après avoir
bien pefé le pour 8c le contre , il fur:
pendoit Ion confentement, 8c remett-
toit fa décifion à un plus mûr examen.

Lorfqu’il eut répondu à toutes les
prieras , il pafTa à la fenêtre dellihc’e à

entendre les fermens. Il y répondit
aulfi felon les circonflanccs , foudroya
le parjure Hermodore de la feâe d’E-
picure , 8c alla plus loin écouter les div

vinations 8c les augures. Il finit par
l’ouverture qui recevoit la fumée des

facrifices, 8c laiIToit parvenir jufques
à fes Oreilles les noms de ceux qui
brûloient des viaimes en [on honneur-

Il ordonna enfuite aux vents 8c aux
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élémens d’exécuter fes volontés; il fie

pleuvoir en Scythie, tonner en Grece,
neiger en Afrique, 8c geler en Cappa-
doce ( a L’Aquilon eut ordre de
foufiier en Lydie; le Zéphir, d’ exciter
une tempête fur la mer Adriatique, 86
le Vent du midi de fe retirer. L’heure
du dîner arriva ,. 8c Jupiter -, après
avoir ainfi réglé toutes les afl’ai-res du

’ jour, à peu de chofe près, fe rendit
dans la falle où les Dieux prennent
leur repais en, Commun; Je l’y fuivis:

Mercure Vint au devant- de ruai, 86
me fit mettre à table à côté de Pan ,- des

Corybantes, d’Atis, de Sabazis (b),

(a) Le tette dit z environ. mille Metliimhu.
La Cappadoce efl une contrée de l’Afie Mineure ,

bornée à l’orient par l’Arménie; au, nord par le

Royaume de Pour, au couchant par la Phrygie
à la Licaonie, au midi par le moue Taux-us; Cc
pays fut un Royaume fort l’Empire des Perfes g
8c à l’ex-tin&ion de la Race Royale, les Cappado-

ciens, à qui les Romains oErirent la liberté;
préférerent le Gouvernement Monia’rc’hique.

(5) C’efl un furxwmde Bacchus, en l’honneur
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de des autres habitans de l’Olympe, qui
n’ont obtenu qu’une portion plus ou

moins grande de la Divinité, de que,
pour cette raifort, l’on appelle Demi,-
Dieux.» Cérès fournifToit le pain , Bac-

chus le vin , Hercule la viande , Nep-
tune le pôilïon, Vernis les parfums de
les elTences. J’ai goûté plulieurs fois à

la dérobée, quelque peu de neétar 8c
d’ambroifie; car l’aimable Ganimede ,

dont îe me puis trop louer la complai-
fanee , m’en donnoit le plus qu’il pou,

.voit , quand Jupiter avoit. les yeux
tournés, .

Je puis atteflerici avec Homere (a),
qui, je penfe, a vu comme moi tout
ce qui fe pafl’e au’ciel, que les Dieux

ne mangent point de pain , de ne rem-
plifl’ent point leurs coupes du jus ver.-
meil de Bacchus, Je les ai avus fe rafla.-

( A’ i r 7 . r p f.. J , r-trrl Î , , . I lJe qui il YIÂVOÎI: des fêtes nommées Sufiafies ,

que séides? tu des sur? ,8: 465» merci:
pvec des tranfports de fureur.

(4) lliad. ch. Y, v. fifi. ’
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fier d’ambroifie , 8c fur - tout de la
fumée odoriférante desifacrifiCes, qui

efi pour eux un - mets exquis. Leur
boiffonefl le nectar, la fuméedeswiœ
times , 8c le fang qui-en coule fur leurs
autels. Pendant le repas;,;Apollon pin-
çoit de la guitare , de Silene danfoit la
Cardan. Les Mufes chanterent la Théo-
gonie d’Héfiode, de la premiere Ode
des Hymnesde Pindare. Quand cha-,
cun» des, convives eut bien bu bien
mangé, l’on fut fe repofer pour faire

digefiion., AIl n doux 8c long fommeîl, pendant la nuit entiere,

Des hommes 8: des Dieux vint fermer la pau-

piere’; r l P t g ,
Le moi [cul dans les cieux ignorois (es dow

l, cents Ça). p
Mon imagination active & vagabonde

.;aimoit-à s’occuper de mille objets di-

Vers. Je me demandois , entr’autres
îchofes’, comment étoit poïlible que

(a) Iliad.ch.11;’v. i. I l Il .11..,fl..,,
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(depuis un li grand nombre d’années,
Apollon n’eût point encore de barbe;

comment la nuit peut fuccéder au jour
dans le Ciel, que le Soleil habite (ans
aucune interruption , 8c où il prend (es
repas matin 8c foir. Je m’afÎoupis enfin,

6c dormis’quelque temps. Le lendemain ,

à fou réveil, Jupiter fit ordonner à
tous les Dieux de (e rendre en (a pré,
[ence , 8c lorfqu’ils furent affemblés ,

il leur adrelTa ce difcours:
h a Il y a long-temps , Dieux Je
DéelTes, que j’ai delTein de vous parler

des Philofophes. J’ai toujours différé

jufqu’ici de vous convoquer à ce fu-.
jet; mais j’y fuis enfin déterminé par

les plaintes que la Lune forme aujours
id’hui contre eux, 8c par l’arrivée de

ce nouvel hôte qui cil ici depuis hier,
aVous faurez qu’il s’ell élevé de»

puis quelques années (a) , une cl;

(a) Le Grec ajoute :Icomme l’écume qui fumage

in lafitrface des eaux 5 ce que l’on pourroit rendre
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pece d’hommes inconnus jufqu’alors

dans le monde. Ils font parefTeux,
querelleurs, gourmands, envieux , gon-i
fiés de fiel r8: de colere , infolens, de
pleins d’une forte vanité , tels enfin
qu’on peut leur appliquer ce vers

d’Homere;: -Inutile fardeau qui (archange la terre (a).

Partagés en dilTérentes feâes oppofe’es,

réfugiés dans les’dc’tours impénétra-

bles d’un labyrinthede raifonnemens
"Obfcurs 8c. de fyllêmes contradiâoi-
res , ils fe donnent une infinité de
noms, plus ridicules les uns que les
autres ; Stoïciens , Académiciens , Épi-

ruriens ,"Péripate’ticiens , telles (ont les

dénominatiOns plaifantes par lefquelles
ils veulent qu’on les dîflingue. Voyezv

les au dehors, tout en eux efl impo-

peur-être par: le reôur de 1’ humanité; mais le vers

d’Homere cité en cet’ endroit , rend allez la
Même idée. i

(a),Iliad. ch. XYIII. v. tu.
faut
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fant &refpeétable; le beau nom de la
vertu dont ils le parent, des fourcils
élevés, une longue barbe, compofent

le mafque trompeur fous lequel ils
cachent des mœurs abominables. Tels
des perfonnages de théatre brillent d’un

éclat emprunté aux yeux des fpeéta-
-teurs : ont-ils dépofé leur rôle de leurs

habillemens dorés ? il ne refle plus
. qu’un miférable Hiflrion , qui fe loue

-fept deniers pour orner la Scène. Ces
vils Charlatans affichent cependant le
plus fouverain mépris pour le telle
des hommes; ils portent même l’ef-
fronterie jufqu’à débiter mille abfur-

dités fur notre Divinité. Habiles à
’ tromper la jeunelTe imprudente 8c fans
’. expérience , ils. ont l’art de l’enchaîner

autour d’eux; ils favent lui en impofer

par un appareil faflueux de mœurs 8c
de vertu, par un pompeux étalage de
grands mots 8c de longs difcours inin-I
telligibles; ils louent en préfence de
leurs difciples , la tempérance de la

Tome I. h X
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médiocrité; ils déclament dans leurs

«.Ecoles contre lestiohefïes de la vo-
lupté ; mais dans le fetret de leurs
maifons, de dans les détails de leur
vie privée, la gourmandife, la débau-.

che 8c la plus fordide avarice (a) font
toute leur. Philofophie. CrOUpifTant
dans une honteufe oifiveté ,- incapa-
bles de montrer le. moindre fruit de
leurs travaux, inutiles à leurs conci-

. toyens, à charge à leur patrie , en a-

- t-on jamaisvvu un (cul, . v
Sage dans les confeils , 8c brave dans les camps (é)?

A Et ce font de telles Âgens 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 groflieres , pour les vomir par

(a) Le Grec dit mot à mot z Il: nettoyoient avec
leur: dents &Ieurlangue, les ordure: qui s’amuf,

fait fitr une obole. v I V ’
(b) 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 , de 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
en bon , ce qu’il fait. Il vous répon-
dra , s’il veut être de bonne foi, que
la navigation , l’Agriculture, le métier

des armes , de toutes les autres profef-
fions, lui paroillent des chofes abfo«
Jument inutiles. Pour moi, ajoutera-t-il ,
je crie , je porte des habits négligés , je

prends le bain froid, je marche nu-
pieds en hiver ,61, nouveau Momus, je
eergfure les trôlions de tout le monde.
Qu’un riche air une table trop fimp-
rueufia , qu’il a’it une maîtreflè ,r ’enfiiis

inflruit ,vG’ je’ile’clame. Qu’un ami , un

eùrgfrerefiit lmaladejngul’il ait befivin de

X ij
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jeteurs Cr orlejèrvices , je ne m’en infirme

guere.- i «Ô :’ ,m -
a Telles font, habitans de l’OLymn

pe , ces dangereufes bêtes féroces. Les
Epicuriens l’emportent encore fur tous

les autres, par les farcafmes impies
qu’ils fe permettent chaque jourcon-

tre nous. A les entendre, nous ne pen-
fons pas plus aux humains que s’ils
n’exifloient pas , 8c nous vivons dans
la plus parfaite infouciance de ce qui
peut arriver là-bas. Il el’t temps ,
comme vous voyez, 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 x. la;Lune contre nos
ennemis, Confultez- vous donc ,7 8c
prenez une réfolution quilloit avan-
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tageufe aux hommes , 8c qui allure en
même temps notre tranquillité a.

Quand Jupiter eut ceffé de parler,
on entendit un murmure confus dans
l’allemblée , 8c bientôt après il s’éleva

de toutes parts une infinité de voix
qui crioient : Foudroyeg - les; lancez
contre eux lefeuvdu ciel; précipitez-les
comme les Géans dans les abîmes du
Tartareçïe Maître des Dieux ayant
ordonné .qu’on fit filence : n Vous
ferez fatisfaits , dit-il , 8c je les réduirai

tous en poudre , avec toute leur Dia-
leélique. Mais il faut remettre leur châ-”

timent à un autre temps ; car ces quatre
mois , comme vous le favez, font cou:-
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’on célébroit

à Rome Nets le milieu de Décembre; mais comme

ces fêtes ne duroient que cinq ou [cpt jours , ce
que dit Jupiter ne peut leur être appliqué. Un autre

x iij
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ne punir performe dans ces jours de
grace z mais dèsqu’ils feront écou;
lés (a) , j’anéantirai ces impies fous les

coups exterminateurs de ma foudre

vengereffe a. rPour ratifier ces menaces terribles,
Il agita la tête 5 & fit trembler’l’Olympe (la). -

a! Qu’on ôte ,L ajouta-t-il, les ailes à
Ménippe, afin qu’il ne rev’qne plus

[ourlent avec raifon , qu’on ne trouve dans le culte

des anciens Païeus , aucune fête de cette durée ,
àmoins qu’on ne regarde comme desvf’ç’tes publi-

ques les Supplications ou’-Prieres, qui étoient

quelquefois, ordonnées pour plufieurs mois ,
Comme celles que prel’crivit Jules Céfar , au rap-

port de Dion . Liv. 4o. Duker préfume que cet
endroit en: une fuppofition gratuite de Lucien;
cependant l’obfervation fuivante femble contre-

dire ce dernier fentiment.
7(4) Le Grec dit : Au commencementde l’année

6’ au retour du printemps. Lucien , par ces mots ,
femblc fappofer que les fêtes dont il parle, étoient

célébrées dans les quatre premiers mois de

l’année. i ’ L I a I
(à) Iliad. ch. I, v. fui.
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ici, 8c Mercure fe chargera de 1ere-
porter aujourd’hui fur la terre a.

A ces mots il congédia l’affemblée.

Mercure me prit à l’inflant par l’oreille

l droite, 8c me tenant ainli fufpendu au
milieu des airs , il me dépofa-hier,tvers
le foir, dans le Céramique.

Voilà , mon ami, tous les détails 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 promeneur dans. le
Péeile (a);

(a) C’en: un autre nom du portique ou galerie

qui faifoit la promenade des difciples de Zénon.
Comme ce portique étoit décoré de diverfis pein-

tures , on le nommoit Pécile, du mot Grec roserais,

qui lignifie divers, varié, parce que ces peintures

repréfentoient les différentes guerres que les
Athéniens avoient eues à foutenir.

Fin du Tome premier.
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5P. 41. , lign.’ rz a: 2;. Olimpe, Il Olimpie.

P. 43 8c 4.4.. Rennes , Il]: Roxane..
. Ér. détroit de Cufi’a , lifi de Caffa.

. no ,.&c. Lybîe , li]: Libye.

. 11.5. Syrthe , li]: Syrte.

. r 2.7. Etholie , li]: Etolîe.

14.7.: promo , Il]: puiseras.
. r788c.136. Gélons, lifl Géla.

. 181, lig. 9..Ciu-r , li]: UN SOLDAT.

. 186. Diophantes , Diophante.
11.9. encore fois , Il]: encore une foie.

. 2.59. dans le champ , li]: dans le camp.

. 313. miel; , Il]: trime. i

. 331. Tentale, lifi Tantale. si

. 34g. Samotate, [if Samofatew - - l

. g n. d’Afphodeles., li]: d’Afphodclc.

, j j 5. convainél , convainc.
; P. 393.. pervaflet , Il]: pervertet.
P. 406. fans qu’il ait pu feulement , retranduî ce

dernier mot. IP. 4.34. chai; Il]: ch. 1X.
P. 4.59. dans l’Acarnanie , Il]: près d’Acarnes.
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