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PRÉFACE.
C E que Suidas 8: quelques autres

’Ecrivains ont dit de Lucien, cf; peur
intérell’ant , a; mérite à peine d’être Ï

cité. Ses Ouvrages , où il [e peint
lui-même , font bien plus propres à le

faire connaître, que certaines mec-i ’

doues inutiles ou clouteries , dont les
Biographes compofcnt ordinairement
la Vie des Hommes céle’bres. :

Nomrecueilleronscependantquel-
ques particularités de celle de narre

Auteur , nous ont paru dignes
d’être rapportées. C’efl: lui-mêmequi

- nous les apprend; elles fervent d’ail-
leurs à l’hiltOire de [on efprir autant:

qu’à celle de [a performe, ô: [crène

Tome Î. I I a

fiâËm-Æ)
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Naifl’anee

l de Lucien.

jl

l

I

il 0:: le der-
tin: d’abord

là la profef-
du: de Samp-
sur.

l

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

la leàure de fes Ouvrages.
Lucien "naquit à Samofate , ville

fituée fur les bords de l’Euphrate,

dans la Comagènc ,w Province de
Syrie (a). Ses parons étoient pauvres
8:: de condition médiocre; Il fut def-

tine , des les premieres années de la.
jeunelTe , au métier de Sculpteur, a:

(a) Voyez le Traité intitulé : de la Manier:
d’écrire. I’Hijloirc ,- le Scyzlze, ou ÏHofiiitglicr;

le Pêcheur , ou les Reflilfiite’s.

On nc’pcut fixerIPrc’cifément l’année de la.

vaillance de Lucien, ni celle de fa mort; mais ,
en examinant le temps on (ont arrivés certains
faits dont il parle comme récens, 8: celui mi vi-
voient certains perfonnages qu’il fuppofe (es
contemporains , on voit qu’il a vécu lui-même

fous le regne des deux Antonins’, 8c de Com-
mode inclufivcmcnt , c’efi-à-dire , depuis la
vingtieme année du recoud ficcle de Pare Chré-

.ti.cnnc , ou environ , jufqulà l’an zoo de I. C. 8:
que par conféquent il mourut dans un âge très...

avancé. ia



                                                                     

,P R É F A C E. iij
mis en apprentillige chez (on oncle,
qui étoit Statuaire. ’Ainfi la fortune

Condamne louvent à une éternelle
obfcurité , des hommes que la Nature
avoit réfervés à devenir les lumieres

de leur (iode. Cependant un heu-
reux accident lit que Lucien fur-
.mdnta les obltacles- de lÎindigence.
,Dès fon début dans la Sculpture , il
.lui arriva de brifer un’modele, qu’on

lui avoit donné pour le, dégrofliri,
à; [on oncle -,»; homme d’un cataâere

. çdnr, l’en punit très-rigoureufement.

Il n’en fallut pas davantage pour dé..-

goûter fans retour le jeune apprentif,
dont-le génie a: les [entartons étoient

caudeflils d’un Art mécanique (a). Il

(a) Lucien, en déclamant dans la Hara’ngue du

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

Gllrc , ptüfquc dans cette même Harengueilfaît

. a

.fl7;fi.-

a

Je râ-



                                                                     

I

I il aban-
orme les at-
:Ïi:rs pour
r livrer à la
ménure.

i,

l

l

iv P R É F A C E.
prit dès-lors la réfolution de ne plis

reparaître dans les atteliers, a: le livra
tout entier à l’étude des Lettres. Il

raconte luianême cette anecdote de
à prunier: jeunefiè, de la maniere la
«plus intéreflante , dans une Harangue

ingénieufe , qu’il compara longi-

après, à qu’il a intitulée : Sang:

de Lucien (a). Il y fuppofe qu’en
rentrant dans la maifon paternelle A
après s’être fauve’ des mains de fora

bade , il s’endort , accablé de fada

3ms il de amolli: Il voit dans [on
(brumai! les deux ’Ï)irinités tutélaires .

dalla Sculpture a: des Lettres. Char

l’éloge des Sqdpcenrs caches. Il puoit que cet

oncle ému en que nous appelons un Marmite,
on Poüfl’eur de. marbre; ce quillai-fit pour excufer

une: notre Auteur fixable dire de trop dur
contre ce bd’An, a: nous iufiifier nons-mêmes

Mm empruntons les exprellions. l V ’
(in) Voyez page premiere de la Tradufiion.’

- «jI-vQ-A- --w--A -e -hu..-â*,-uâ .4



                                                                     

pxarjcn wtune d’elles fait l’éloge de Ion Art, a

n’oublie rien de ce qui peut engage:

le. jeune homme à le déclarer en la

faveur contre! la rivale. Il le
entre les bras dola LittératIe , 8c dit
un éternel adieu à la Sculpture. On
peut conclute de cette agréable lic-

tion’, que Lucien confulta (on goût,

et. fuivit le penchant de [on génie en
fe-conficrant avec courage auné traa
vaux pénibles a aux défagrémcnt

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

relionrce. Les fuccès brillans qu’il ont

depuis, [ont un fût garant de l’ardeur

avec laquelle il s’y livra , a: des pro.
grès qu’il fit dans ces premiers temps,

fafqu’à ce que, mûri l’âge ô: le

travail ,’ il parut enfin dans le. monde;

i a Lucien vint d’abord à. Antioche,

capitale de la Syrie, où il plaida des

a Il]

la 4.-.f.,.- . -d Hi. - .u’î**m--rtL-ws..-- r: .0." .4 w"

Voyages d
Lucien.



                                                                     

n fut d’a-

ni Avocat,
i: Rhéteur

nous.

in PRÉFACE
Caufes. Aucun y des Difcours qu’il

prononça pour les Cliens, n’eltparA

venu jufqu’à nous t il nous relie lem»

lement quelques déclamations, en
forme dQlaidoyers’, dans lefqttelles
l’Oratcur traite des matieres générales

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

de la chicane ’(a) lui firent bientôt
abandonner la profeflion d’Àvocat ,’

pour embraflèr celle de Rhéteur. Il en-

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

étoit le plus cultivée alors. On le vit-

dans les principales. villes de l’Afie
Mineure, de l’Ionie se de l’Achaïe’ (b);

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

Rtfiufiizés. j l t r ’ ’
(5) Voyez le Traité la Maître d’écrire

1’ Hifloire 5 le Dialog g nié : la Double Accu-

fatiori , ou la Chicane. ’



                                                                     

PRÉFACE. l vif
mais il s’arrêta long-temps à Athèt

- ries (a). Il puila dans le commerce
de les habitans , mieux encore que

dans lesLivres , la pureté du langage",
les graces 8c les (ruelles de l’urbanité

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

comme une excellente école d’Elo:

qucncc , a: une pépiniere d’Or-acî

tours (C). Son début lui, mérita, dei

applaudiiilmcns. Il crut devoir "féa
journcr en cette Centrée ,’ pour le

perfeétionner dans le talent de la pa.»

role. Il-en donna même des leçons
pendant quelques-années; elles fu-

n (a) Voyez le Dialogue intitulé :;Toxarir, au

le [Amitié .(à) Voyez Apologie pour: aux qui s’angagmi

il vivre auprès du Grands. l I ’
(c) Voyez le Difcours préliminaire de l’Hif-

taire de France par Vflly.

div



                                                                     

Niij P R Ë F À C E.
un: wifi ruilai fa forme qu’à (a ré-

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

laimême, il tenois: un rang dill’mgné

paroit les plus eélebres Rhétenrs , 8:

recevoit de grandes récompenfes de

[ou travail. Lucien voulut arum con-
* noir-te l’Italie, et la Capitale du mon-

de(a); mais rien ne nous donne à
panier qu’il y fit un long féjour; il i
3’:ch affurer lui-même qu’il n’avait

« qu’une cormoifl’ance imparfaite de la

Langue desRomains (à). On fait que

dans tout ce qui tenoit aux lettres ,
aux Sciences ô: aux Arts, les Grecs
le [ont toujours regardés comme in-
finiment l’apérieurs à leurs vainqueurs. ’

Réfolu de retourner dans la patrie,

Lucien fut jaloux de le montrer en

(a) Voyez la Vit de Niglinus.
(à) Voyez le Difcours ou il s’excufe d’une

erreur de mon a: filtrant.



                                                                     

.PR’EF’AC’ËJ in:
Macédoine (a). Il profita de l’accu,
fion d’une m’emblée générale de la

nation, pour y parier en public, 8c
remporta les minages d’un auditoire

’nonibrenx 8L éclairé. L’on peut pré-

former "qu’à cette époque il le fixa

dans le pays de la naill’ance; qu’il y

jouit tranquillement de fa gloire et du -
fruit de les travaux, jufqu’au temps
où l’eltime et les bienfaits de Marc-

Aurele -l’appelerent à une foraine

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

rnont prétend que’ce fut feulement

une place de Greffier du Prêteur-3’
mais , d’après ce qu’en dit-Lucien

lui-même , il paroit que l’on diluo-

Ii obrier
une Pléitéh

re en 291.0

(a) VOyez la Harmgue intitulée : Hérodote , on

Aider: ; Harmonium 3 I’Herade Gaulois.

(b) Voyez Apologie pour aux gui s’engagera

àvivre auprès des Grandr.- . l’
a V

.FJ a



                                                                     

Lucien n’a

mais pro-
:lfc le Chrif-
aniline.

x P R Ë F A C E.
guoir en Égypte plufieurs Préfets de
grades diflë’rens , 8: qu’il vêtoit du

nombre , fans être encore le premier
d’entre eux, au m0menr oùa illécri»

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

pereur 85 pour l’homme de Lettres;

il el’c une nouvelle preuve que Marc-

iAurele favoit apprécier 85 récom-
penfer le mérite; il fuppofe auflî que

le protégé réunifioit aux miens de

l’efprir , les qualités qu’on exige dans

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

Chrétien, avoir enflure apofialîé. Il

fuflît de lire les endroits de les Écrits

.où il parle de notre Religion, pour

, (a) Apologie pour aux qui rengagent, 53:. Il
paroir que fa Charge cocufioit à tenir regiflze
des zèles publics, a: qu’il avoit fous lui des

chificm fabaltcmcs. l

«h.

Afi-æw -1

*,A4-- n-..-" A



                                                                     

PREFACEpÛ
être convaincu que jamais il ne l’a,
profefiée. On y reconnoît les préju-f

gés 8: les idées fauflès d’un Grec, qui ,,

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

renommée, 8e ne les ’elrimoit pas

allez pour le procurer une connoif-
lance exaéte de leurs coutumes 8c de. I ,

leurs ufages. J e conviendrai , fi l’on

veut , que , naturellement curieux ,
vivant dans les contrées voilinflcsflde

la Judée , 86 parmi des Chrétiens ,
Lucien n’avoit pas manqué de preng

dre quelques informations d’un leur

croyance 8; leur maniéré de vivre;
Mais , accoutumé depuisfon enfance

à voir les plus abfurdes fyliemes de i
Philofophie le [accéder les uns aux

aunes; trop en garde contreles four-
bes de touteskles feâes, qui le pa-
roient du manteau d’une faillie flagelle

a v;



                                                                     

fi PRÉFACE
pourcnimpoferàleurscontemporains,
il ne" du: avoir que des notions lége-
res 8c infidelles de la Religion de Iéfus-

Chriflt , 8: des enfans nouveaux de
I’Eglife maillante. Il les connaît fi peu,

qu’il confond leurs Prêtres avec les

Scribes 8c les Do&eurs des Tuifs(a).
Ainli la crainte des préjugés devint

pour. lui, en cette occafion, le pré-

jugé le plus limette. i
Il cit certain d’ailleurs que l’Apof-

tafieîèntraînc une idée de baflèlie se

de lâcheté dont il n’eût point été ca-

pable ,. à juger de lui par les reproJ
l clics amers qu’il fait de ce crime à

l a vl’Apoltat Alexandre. De plus il f6
montre tr0p lincere , mêmeàfon défa-

vantage , pour avoirufé de diflimu-
Iation fur ce point. S’il eût été d’a-

(a) Voyez la Mort d: Pérign’n.

s.



                                                                     

PRÉ FA CE. xiij’
bord profélyte , a: enfuite déferrent

du Chriflianifme , . il n’eût pas man-
qué de nous l’apprendre en difl’érens

endroits de [es Écrits , où cet aveu i
fembloit fe pré-fente: fous (a plume.

Le Dialogue du Caticlzumene, l’ou-

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

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

Gd’ner, dans une diffamation fur cet

objet de critique:
Lucien cit donc un PhilofoPhe’

ennemi de toutes les feôtes , mais
mon pas un facrilége : c’efl un Ecrio

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

Difciples de I. C. qu’une [côte pat-

. ticulierc de Cyniques nouveaux (a),

(a) Voyez la Mon de Plrëgrin.



                                                                     

xiv .PrR É FA C’E.’

les erreurs (ont en quelque forte par-J
donnables, 8: l’on doit plutôt l’en.

plaindre que l’en blâmer. Il n’efl: pas,

plus coupable à cet égard que Tacite,,

Pline , se d’autres Écrivains, qui. ,

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

Satirique leur rend , dumoins dans
l’occalion, la jul’tice qu’il croit leur

être due : il loue leur délintérclle-
ment, leur charité, lemotif généreux

qui leur faifoit méprifer la mort ((1).,

Il attelle d’ailleurs que le fourbe

Alexandre redoutoit leurs lumieres,.
a: n’ofoit rendrefes oracles en leur’i

préfence (b); c’eût dire .afi’ez , même.

contre (on intention, qu’ils n’étoient.

K pas hommes à croire facilement des l
abfurdités.

’ (a) Voyez la Mort de Pére’grt’n.

Il!) Voyez Alexandre , ourle Faux Proplzcttz



                                                                     

P RI- Ë Ex! C El a" :xv
Mais Lucien,ïà l’on infu 85 fans le

vouloir, a. mieuxufervi la Religion
Chrétienne hors de [on leur, qu’il ne

l’eût fait peut-être par le feulexemple

de la croyance. ., La Loi nouvelle ne
pouvoit embrafl’et l’Univers qu’en

s’établifi’ant fur les ruines du Paga-

nifine. Déjà fans doute les premiers
Minifires de nl’Evangile avoient ébranc.

lé les Temples des faux Dieuxsdéjà

de toutes parts on les voyoit.s’éerou-.

1er fur leurs fondemens. Mais les der-.
niers coups n’étoient pas portés ren-

cote , 8: ce fin du feint même de
l’idolâtrie que s’éleva le plus implaca-j

bic adverfaire des antiques idoles.
Nouvel Encelade , mais plus adroit
ou plus heureux que ce Chef des
Titans, Lucien, armé des traits puif-

fans du Ridicule 8c de la Satire, ofa
(cul efcalader les cieux , . Ba laper

Lucien , e
contribuai"

à la dentu:
tio’a du Paga

nlfme, aferi
la Religion
Chrétienne.



                                                                     

mi P R E F À C E.
’un bras vigOurcuxle trône du vieux

fantôme qu’adoroient les nauons.- Il
précipita duhaut de l’Olympe le méâ

prifable Jupiter, et le’traîna dansla

fange avec fa Cour , plus méprifable
encore. ’ Les peuples, défabufés, fou.

rirent à les triomphes, a: l’encens ne -.v

brûla plus fur les Amis. En voyant
les Augures ailes Daims-Convaincus
d’impuillance 8c d’impofifute, on n’eut

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

a palpitantes des vidimes. Perfonne ne
voulut plus être initié dans les myite-

res, loriqu’une fois le voile qui en l
cachoit lesturpitudes eut été déchiré.

L’ennemi rufé des licencieux habitans

de l’Olympe n’étoit point de ces Phi,

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

de Dieux. C’étoit Montus qui arra-

A...



                                                                     

PRÉ FA CE" tu]
. choit en riant le mafque de Jupiter,

a: accoutumoit lcsplus timides à ne:
,7, voir qu’un vain épouvantail dans ce

Chefredou’table, dont un (cul mouve.

ment avoit fait pâlir jufqu’alors les
foibles humains. Le’Maître. de la

foudre ne fin plus que le fymbole
desexcês de la prudence 8l des abus
de l’autorité. On ne vit plus dans In.

non , qlfune femme inceftueufe , lia-I
ipufc , acariâtre a: hautaine; dans
Vénus, une dangercufe coquette 8c
une vile proÆtuée; dans Mercure , p
un valet adroit 8: fripon, cenfident 8:
minillre d’infames plaifirs; dans tous

enfin, les emblêmes du vice de des
pallions humaines, transformées en
autant de Divinités. Leurs Rames à:

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

A



                                                                     

xviij’ P R E’FÂ C E.
prix que celui qu’on rattache aux

chefs-d’œuvre. des Arts. .
Cette influence de Lucien fur les.

efprits de (on fieclçôt des fiecles’fuias

vans, ne paroitra ni chimérique ni erra--
gérée, fi l’on Fait réflexionque les Peres i

de l’Eglife les plus éloquens & les lus

éclairés , ont regardé les vrÀÀes

comme. un répertoire. inépu?ble a,

. raifonnemens utiles à la pr0p garion-

de l’Evahgile (a). . ; ;
Lucien en L’on a écrit 8: louvent répété, que

nidifié d’a- . p . ’ ,.vmr écrit Lumen étoit inexcufable davorr dé-Ï
tonne la Re-
lleur: Païcn- crié les Dieux de (a patrie. On lui a
11C.

(a) St. Clément d’Alexandrie , Tertullien, Ar-

nobe, St. Julius. Martyr , St. Chryfoliôme ,’
St. Grégoire de Naziance, St. Augufiin , a d’au-

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

rriburion. Ils en ont tiré leurs plus forts argu-
mens contre [idolâtries ils y ont pris le fond 8c
les détails de leurs Homélies 84 de leurs différcns

Traités en faveur de" la Religion.

--L».4



                                                                     

razszca mreproché, comme ’ une impiété, la

liberté avec: laquelle il attaque la tel
figions de les pores. Mais cit-on im.
pie pour détruire "la croyance la plus
impie qui fût’jamais i? n. L’ancien

à:

8 b aga; a a naira

O - - t ç’ I l LPaganifme’, dit un Ecrlvain cé-"

’ lebre , manade; Dieux abomi-
nables ,I. qu’on eût punis ici- bas

* comme dé’sïfcélérats, 8c quijn’otï

fioient,- pour tableau du bonheur’

fuptêmé; que des forfaits à com:
mettre ,’ a: des pallions à contexte:

ter. Mais le.Vice, armé d’une air-

torîté. famée, defcendoit "en vain

du. féjour éternel, l’infiinét moral

le repoullbÎt du cœur des humains.
En célébrant les débauches de Iu- ’

piter, on admiroit la’continence
de Xénocrate; la Charlie Lucrece
adoroit l’impudiquc Vérins .5 l’in-

trépide Romain facrifioit a la



                                                                     

xx P R É A C” E.
a. Peut; il invoquoit le Dieu qui

mutila (on pore , a: mouroit
fans murmure de la mamelu fient
Les plus méprifables Divinités fit;

rent fervies par les plus grands
hommes. La fainte voix de la N
turc , plus forte que celle des Dieux,

le faifoit refpeâcr fur la tette , a;
I a fembloit reléguer dans le Ciel. le

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

la raifon , les mœurs ,. a: la vraieRej
ligion , en. éclairant fes contempqî

tains fur des abfurditésq aufii (lange;

reufes , 8: aufii mariifelicment mé-
prifables.

ce qui»! Quelques Modernes l’ont acoufé

doizpcnfcrde ’ , l. , .[A "orme datheifme ; mais on ne trouve UCB
giflgflmn: . , p ’ . p .

c leu -Simmonilité dans res Beau dorll on çona Panse. ’

se 811’888

(a) Émile. rom. Il! , liv. IY, p. [06 , édition

[Il-8’; ’



                                                                     

patinez melure qu’il niât l’exiltcnce d’un Erre

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

étoit prouvé que le Dialogue intitulé

fAItyon, fût forti de la plume; car
les objeâions qu’on lit contre la Pro-

vidence, dans les Dialogues de Iti-
piter confondu , oz chupiter le Tragi-
que , n’ont de force que dans le
fyfier’ne de la Théologie Païenne ,

qui foumettoit les Dieux aux arrêts l
irrévocables duDeftin. Lafeulc coulé.

"quence que l’on paille tirer des divers

endroits où Lucien parle de la Divin ,
nité, c’ e11 que (on opinion fur l’exif-

tence a: la nature d’un premier Erre,
mon idouteufe’ pont les ’Leâeurs, a
parce qu’il’ne s’efl’ ’ point expliqué

d’une maniéré alièz pofitive pour ou

contre. Il une dans la même incer-
" titudel’ur fa croyance en un Dieu,

i 4 Awç. J



                                                                     

xxii PRÉFACE.
rénumérateur a vengeur. Tantôt ,

dans les Ouvrages, le vice le crime
.lbnt menacés des châtimens d’une

autre vie; tantôt aufii tout ce que l’on
débitoit ’duil’éjour des Morts, y cil:

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

de [arriment décidé [fur rien de ce
qui peut tenir à la Religion, ô: qu’il
(étendoit à toutindifi’éreçmment le (cep-

ticiline dont il faifoit profellion; car
tel étoit-le caraétere dola Philofo-.

,phie , de. n’époufer aucune (côte par-

ticuliere a de n’adoptcr,aucunfyltêmc,

qui aucun [entiment à l’exclulion des

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

’l’eiublable ou de plus conforme-a

façon de poulet.» V i i
I l

x

I .
Sel «me Les avis n’ont pas été. moins par-

fi
Le) Voyez Hermotime , ou de: 5:55.
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l tagés fur les mœurs que fur les opi-

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

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

qu’ilrne mérite. Il ne falloit qu’être

îufie, 8: s’en tenir a ce que les Ou-

vrages permettent de pcnfer de lui à

ter égard. v
On ne peut le diflimuler qu’il parle

r quelquefois ,avcc une coupable: com-
plarfance, d’un penchant infime qui

révolte la Nature. Quelque répandu

que fritte crime parmi les anciens
Grecs & Romains, .l’Apologil’te en

ïl’eroit incxcufable , quand tous les

(a) Unicum continentie aer’npêïwn Lucienne ,

’vitioi-wn omettant irritaient, 1min: vinais 6’ per-

Ifeâe Philojbpltiefeaazor, rai nec Viger quidquam
[l’utile au: fieundum. Bourdelot , dans la préface

1: (coédition de Lucien. infol. Paris, 1,515.»

1



                                                                     

xxiv PRÉFACE,
hommes de (on temps enflent été fes

complices. Il faudroit abandonner
Lucien à tout l’opprobre dont il le
[croit cou-vert lui-même , s’il étoitAu- i

teut du Dialogue des Amours, où
l’on trouve l’éloge de cette abomina.

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

biles Critiques ne reconnoiflent dans

cet Ouvrage , li fou (tyle , ni la
maniéré , 8: nous parfims avec eux
qu’on le lui a renflement attribué. -Ce

qu’il dit de cette turpitude , dans
quelques autres de les Écrits, ne peut
être plus préjudiciable à" [a réputa,-

tribu, que l’Eglogde de Coddan ne
l’a été à celle du chafle Virgile.

Mais -., en l’appelant que la plume

de Lucien ait feule été coupable en

’ce genre moul’irueux de débauche,

errez d’auuesilibertésiqui choquant les

mœurs ,4

.-.-......
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mœuçgrdépofcrongcn’corc comme les

ficnn’cs ,» a: formeront un concouçs x

de préjugés dont 1c réfultat ne lui (en

point favorablç. Quoique. corrnpf
non, du çœutfi nafpiyc pas. néceflàirç-z

mon; celle de. l’cfpçit, nouslpaflèlrong

condamnation fur ces foupçons, trop
,juficmcncffondég JNous aimons à
Jpcnfçrj néanmoins que .,gcs  endroits

licencjcux , 8l la conduire qu’ils don-

anong le droiç jdé préfurncr de Jeux

Auteur, ne furent que l’efièrvefcencc

Amalhcurcrufc d’une jeuncfiè bouillançç

&inçonfidégée.   Ton; on lui fcmblc au).

tarifer ces conjcâuœs honorables à
mémoire. Les obfcénités [ont beau- Su Ecrîu

ne (ont point.coup’ plus rares damafcs OuvragesJ un lian-

, ’ ° l cieux qu’ongnon ncllc pcnfcpommuncmcnc, 85 le 1"?ka
Ai I. n .- h» n I ( ’ muncmcnt.Il CR certain que la haine du v1cc 86
l’amour de la vertu s’y montrent par-

tout ailleurs.- Son goût décidé pour

Tome]. la
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xxviles Lettres qu’il cultiva toutetfa vie;

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

été, marié, puifque lui-même nous

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

anions vu qu’il fournit une IOnguc

arrime, ce qui fuppofe prefque. tou-
jours , linon ’l’abfencc 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 8: la ré»

flexion, il préféra la fagcllè 8: la déa

’cence des mœurs aux faufiès jouilTan-

ces de la débauche.

Suidas prétendlque Lucien fin dé-

chiré par les chiens , en punition de
icc qu’il avoit plaifanté furvï. C. Mais

F1

(a) Voyez le Dialogue intitulé z l’Eunuque , ou

Pamphile. ’ - .
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,ÇCE Ecrivain en: le feul qui rapporte

cette anecdote , ô: il la cite comme
une tradition incertaine ,- fans en
donner d’autre preuve que fon té-

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

cryphes que le zcle peu éclairé de

quelques particuliers a quelquefois
imaginés contre les ennemis de la

.Religion Chrétienne , mais qu’elle A

défavouera toujours. Il efl: beaucoup

plus probable que Lucien mourut,
[oit de vieillell’e , (oit de la goutte,
dont il a fait le fuie: d’une efpece de

. Drame, 85 d’une autre piece en vers.

Avant d’entrer dans quelque dé-

tail furies objets eflèntiels des travauit

de notre Auteur, nous obferveronsl
qu’il s’exerça de temps en temps

faire des vers. Outre les’deux Pièces

(ut la Goutte, on lit à la de [es
5 if

Se: 0mm.
ses en «Il.



                                                                     

Ses Ouvra-
cs en profit

à leurs dif:
féru]; genres.

Ses Hann- I
par.

XxviijPRÉFOACE. ’
(Euvres’ un allez bon nombre d’Epi-

grammes , où l’on re’connoît toute la

finefle de fou efprir, 85713. touche
d’un homme familiarifé avec les meil4

leurs Ppëte5.Une petite Piece,intitulée ’

l’Amour fugitif, nous a paru digne
d’Anacréon , 85 pour la bien traduire,

il faudroit être La Fontaine.

On peut rapporter les divers Ou-
vrages en proie, à trois genres diffé-

rens , puifqu’on y diltingue des Dia«

logues 1 des Traités fur différentes

matieres , à: des déclamations de
’Rliéteur.

Lucien a mis beaucoup d’art dans

les Harangues 8: les efpeces de Plai-
doyers qui nous relient de lui : mais
ce n’elt point cet art mal-adroit ôc en-

nuyeux des Rhéteurs 8c des Sophilles

de [on temps. Il montre trop claire-
ment, dans (es autres Ecrits , le mépris

, .

- A ----«-- «q

A--...,
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qu’il avoit pour leur marche compafl’ée

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

ture des plus grands Orateurs de la

Craie. ’ sNous avons cru devoir-rall’embler
à la tête de cette «Traduétion , plu-’-

fieurs Harangues de Lucien (a), dans
p lefquellesilparle de l’es Ouvrages 8: de I

(a) Les différentes Pieces qui campoient. les
Œuvres de Lucien , (ont raffernblées fans aucun

tordre dans toutes les éditions. de cet Auteur;
Comme Cette difiriburion bizarre» ne le trouve
d’ailleurs fondée fur aucune raifon plaufible ,

enous avons penl’é qu’il feroit plus convenabledd

rapprocher les morceauxqqui ont quelque" ana-
logie entre eux par les matieres que l’on y traite,

ou le genre dans lequel ils [ont gécrits.
avons vu avec plaifir que M. Carr , qui a donné

en Anglois la traduâion d’une quarantaine de
Pieces de Lucien , ne s’efl: pas aflreint plus que
nous à l’ordre des anciennes éditions. Voyez

Dialoguer of Lucizm Front th: Craie. London ,

vol. l, 17745 vol. Il, 1779. * *biij
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fa maniere d’écrire. Il y fait connoître .

ce qu’il en penfe lui-même , 85 ce que

’ IesLeâeurs en doivent penfer. Il feue

ce qu’il vaut , 8: le fait fentir aux au-
tres d’une maniere très-adroite sa très-

délicate. Il le loue fans afl’eétation de

vanité ni de modeftie, ôz en (e louant .

il (e fait lire encore avec plaifir.
[:3335 4 Les Traités particuliers de Lucien,
tandem quoique très-dignes de fa plume , ne

font au fond que des jeux d’efprit s
et un mélange de différons fujets plus

,amufans qu’utiles; fi cependant on

V excepte le Traité de la maniere
d’écrire I’Hijïoire.

se! Dîalo- . Ses Dialogues [ont la partie’la plus
gnan.

intérefl’ante de [es Ouvrages, 85 celle

qui a le plus contribué à la célébrité.

mien en Depuis Platon, le Dialogue fem-
’ le premier qui

anthume bloit I appartenir exclufivement aux
jouement.de: V, . O . .12:33:31: meditations fubhme’s de la PhllOfO’.
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plaie; Grave ,., Iérieux, profond , 8:

(cuvent obl’curcomme. elle , il.;no
jeonnoifl’oir: que le langage. févere de

la Sagell’e , 8c le ton majel’tueux de

l’aufl’ere Vérité. Si quelquefois il ad,-

mettolt la limplicité, des entretiens
familiers. , les graccs mêmes . confer;
voienti cet, air impofant de la repré-
Ientation, qui, fans êtrerepoufl’ant,

ne fait àamais foudre. Lucien, que [on
génie facile a; la gaietélde [on caraq-

tere rendoient également propre è

donner des leçons tavec"Platon,dans
:l’Académie , 8c v fur le théatre avec .

:A1jfiophape, (châtie premier, parmi V .
les; (Amiens ,5 que À, le; h ridicule n’é-

tait pas moins fidu ,refl’ort Dia-
logue que les difcuflions philofophi-
quesl? Il fut fondre avec art deux
genres fi peu faits,-ce femble , pour

- être rapprOChés , a; en créer un mi-

l! iv



                                                                     

Le Dialogue
du genre de
lutien s cl!
plus utile aux
mœurs que la
Comédie.

mai PREFAÈE.
toyen, pour ainfi’ dire ,r. "entre l’u’n 82

i’autre; ’ÏIl’ promet” une’leâulie 5’ 8c

donnes un ’fpeé’taclé wasabi-mans,

ou , par une he’üreul’e variété ,l le’l’éë

fieux 8c le confirme le trouventltelle-
ment mélangés, lque ’jamai’s l’un ne

paroiti nuire ail’uautre. Le Speétateul:

anagramma-car furpris’ acre voir

’tranfp’orte’ , I comme par? enchante-

fuient ,l de l’École des Philofoplies

aux J eux folâtresïôz nerf moins aimes

’ , lde Image. un; ,- , I ,1! -11;
si Lucreri Sfans doute aurort phanie
droits” à la ’ réputation d’homme ide

génie , a: jouirait darnevgtôrrcïïplûs

éclatante â’Ïs’il eût- mis on’àéEiùn’théa-ê

traie tous les Tujers,rd’ailleürs fi dignes

du; brodequin , qu’il a traités dans de

«(impies converfations. ÏMais qu’illnous

"l’ait-permis, "fans prévention? de-FTra-ï- ’

duéleur , ide faire; ici quelques obier:
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varions en faveur du genre qu’il créa.

La jaffe admiration que nous ac-
cordons aux plus chers favoris de la
Mufe comique, In’eflz-elle pas due

furtout aux entraves qu’elle leur
donne, 8c n’eft-cepas le mérite’de la

difficulté vaincue, plutôt que l’utilité

même du travail , qui place leurs par;
duâions aux premiers rangs desiou-
vrages d’efprit? Nous (avons que le
butïde la Comédie cit de corriger les

mœurs, détendre le vice bdieux et
la vertu. aimable. "Il ne. s’agit point ici

du paradoxe qui lui fuppofe [un efi’et

toujours contraire, ô: nous admeta-
tons qu’elle remplit parfaitement Ion

objet.- Notre intention n’en pjointhon

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

neur à l’efprit humain. Nous conviens

cirons même,s-fi l’on veut ,flque le

6v.
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jeu du Dialogue doit être naturelle.
ment plus froid que celui de la Co.
médie. Mais , après tout, que] bien
pour les mœurs produit un chefÏd’œu-

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

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

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

les hypocrites de mœurs, aufli bien
que les cinq Aé’tes duTartuflè, contre

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

poétique 8c les détails de la Piece; I

mais je n’en ai pas moins le droit de

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

beaucoup de frais qu’une feule vérité.

Le Dia ogue , au contraire , tel que
l’a imaginé Lucien, en: fufceptible de

A e.-------..---.*.

r

a «1.,-



                                                                     

B’RÉF’ACE. am
plufieurs vérités , ainfi que de plu-
fieurs alitions. Quand l’Auteur a fu ,

comme lui, ’choifir l’es perfonnages,

8d. les placerdans un jour favorable,
ils peuvent traiter à leur gré différen-

tes quefiions, divers fujets de Morale,
de quhilofo phie, de Politique , d’Hif-

toire, ou même de Littérature. Leur

cdnverfation ne le borne point au
récit d’un événement ’ domefiique ,

qui»fe palle entre quelques particu«
4 liers, a: dans l’enceinte d’une maifon.’

Tous les temps , toutes les conditions ,

touslies âges, tous les vices a: toutes
les vertus peuvent , fans choquer
aucunes régies de l’Art, faire la ma-

tiare de leurs entretiens, 8e concoürir
aurone iril’truétion. L’on ne pourroit

pas même nous objeéter avec fuccës,

qu’une alérion qui le palle fous nos
yeux, ’eom’me dans’laComédie, fait

I I) vj
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une impreflion plus frappante que le ,
fimple récit des événemens; La plu?

part des Dialogues. de notre Auteur
font de véritables Drames, qui pdura
roient être repréfcntés’; on y recon-

V noir une fable , des caraéteres, des-
fcenes ,85 un dénouementsils renfer-

ment un ou a plufieurs.. points de. mo-
rale, auxquels les. différentes parties

fe rapportent comme à leur tout.
Souvent d’heureux épifodes , que

l’on peut appeler. les ihcidens de la ’

Piec’e", en font croître l’intérêt ,

répandent une piquante variété.Peut-ii

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

la Comédie. Ce qu’il y a de certain;

clef: que le talent d’un excellent 60a

mique le montre dans les Ouvrages»

8: fans doute il eût en le plus grand
[accès dans la carriereidu Théâtre,
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n

P R 3E" F21 CE. une;
Son. Timon n’ef’cfpoint inférieur. au

Plutus d’Atiltophane, qui.hii-.en a
fourni l’idée (a). Un rhomme’inl’rruit

a fait r des :Jdeux Pieccs’un .parallele
plein devjül’telfe à: dégoût, d’après

lequel il.;co’nclur, qu’on ne. doit pas

màins. eflirnèr l’heuretjjê imitation Je

Dialogue ,’ quela 1128H! invention de

la ome’die. Il: préfente d’ailleurs des

cadresde ridicule 1&1 de critique, cran

core tout-nouveaux pour. celui qui le
prennerlvoudrasfen empareroit le les
rendre propres en: les imitantl VNous
pejnrons, tu sa une me la leéturé

de Luciencft nuai indifpenfable que
celle meilleurs Auteurscomique’s, n

pont quille lappelés: aut’ bougon-te. de. la.) il

mais; «-’r L ’ m. ’ l i? !
4 (a) Voyez la; Marques furielTirnènnomJIIï-

P, pi”; a t3: ..n:.il .::i il g "an-Ï ’A’ .1



                                                                     

Ses Satires
le (ont point
mens.

xxxviij ’P R É F À CE.
Lucien palle communément pour

un Satirique des plus mordansl; mais
nous obferverOnsÏ, avec . Dryden’,
qu’il ’raillex plutôt comnie ïHorace ,

qu’il ne déchire comme Juvénal (a).

Son génie , il cli::vrai , tient un peu
de l’un a: de l’autre, mais-avec plus

de reffemblance au premier. S’il n’elt

point prodigue delouanges, les por-
traitsqu’il fait de la. vermfont anal

A

i (a) Drydm’s’Life ofLaciaiz ; au tête du pre-

mier volume de l’ancienne Tradgêion Apgloii’e de

Lucien , quatre volumes l’a-8°. London ,I 171 1o

Cette Traduâion , que nous avons confultée ,
dit de’difl’érentes plumes , 8L faitenprefquenpar’u’

tput d’après celle de d’Ahlmcoun. Elle ne nous,

a été par conféquent d’aucune utilité: .Lucien,
manquoit a la Langue Angl’oil’e’,’ comdie’à’la!

nôtre , 8L les «leur volumes que Ma Cuir vient

de publier, nous ont encouragés danger un
pareil ellai.-Si les. Morceaux quenotte mettons
au jourl’ont favorablement malais gurus nous
propol’ons de faire paroître Lucien tout cariera ’-
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beaux que la vertu même, 8:. il ne
paroit ennemi que duvice se de la
folie (a). L’indignation qu’il conçoit

des traverS’des hommes, lui arrache

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

bientôt [on fiel, tempéré par. l’en-

jouement 8c la gaieté , difparoît en-

tièrement dans le ton uniforme de fa
maniere, c’efl-à-dire, dans un:perfif-

liage agréable, plutôt malin que me?

chant, toujours plein de graces, 8:

jamais groflier. l 1 -
I C’eft ainfi qu’en dénigrant les Di-

vinités dont il vouloit dépeupler

.rrI
(a) Quoiqu’il parodie Héfiode,’ Homere ,

Euripide , 8è d’autres Poëtes célebres;’ quoiqu’il

adopte quelquefois les injures calomnieufes’d’Ar-if-

tophane contre Socrate , on voit cependant qu’il

admiroit ce dernier comme le plus (age 8c 1p
plus vertueux des hommes, 8c les autres comme

de trèsgrands génies. * Â - ’

l

Dialogues Il
des Dieux du:
Ciel, a des?
Dieux de lai
Met. l

l
l

l

ê

l

l

l

l
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l’Olympe , il remet fous les yeux du

Leéteur ,. dans fequialogues des
Dieux du Çiel , 6’ des Dieuxîde’la

Mer. , les liftions les; plus riantes
qu’ait. enfantées l’imagination des

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

que la croyance commune devoit y
répandre dans les ficeles du Paga-
nifine: mais ce n’eût pas moins une

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

8c la fraîcheur du. coloris; ilsiajuront
I dans tous les temps le mérite de’l’an-

l tique. r-Ces -Dialogues peuvent être
. aulli fort utiles’à la jemefle, s’ils lui

1font’l’yréfentés avec cerniifies précau-e

rionsLUIl’ n’clf .point’flde leflfure où

elle puill’e apprendre d’une maniere

plus facile a: plus agréable, les détails

des Mythologie, dont la gorger.

----’- Wr-

.--à.*-v-. . ,
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fance en indifpenl’able pour entendr.

les Poètes GrecsÆt Latins. ’ ”

r Les petits Dialogues He: Morts , Dialogue
plus-ainufans encore que ceux des
Dieux, joignent a ce premier avan-
tage, celuiîde convenirà tous les temps

ôta tous les âges. Lucien y donne les

leçons les plusiimportanres fur l’in-
Certitude 86 la brièveté de la vie ,Ï fur

la fragilité de la jeunell’e 86 de: la
beauté, fur" -la.bafl’efiè 85 l’inutilité de

la flatterie ; Î fur le. danger des .richelfes

&vdes pallionsr’ . .î --: . ,l .,
Les .Dialogues des Courtiyànnes,

dont le titrerzfemble, annoncer des
converfations qui lefi’arouchent 51a par

(leur, mer fiant) en géuéml que (des

entretiens naïfs, où. ces femmes , de-

i

es Morts.

T lalnguez
des Courti-
faunes.

venues îl’ôpprobre de leur licite, mon- I

coentràjdécouvèrt . la bardelle, de leurs

femilnénsi, encoreiplus que la .corv
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ruptionv de leur cœur. Ce font des
jaloufies, des. dépits amoureux , ides

querelles, des nifes, des fourberies,
dont un vil intérêt cit l’arme et l’objet.

Si l’on excepte le Cinquieme Dia:

bague, on y trouve très-peu de ces
images licencieufes’, que notre langue

85 le bon goût profcrîvent autant que

la décence. Nous aimons à répéter

ici, que les Ouvrages de Lucien ne
renferment pas fix pages d’obfcénite’sl

Il efl: vrai qu’il faudroit regarder
comme obfcenes , .cerraines compa-
raifons tirées ÎderlîamourÏ monItrUCux

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

dans nos mœurs, qu’elles y, auroient .

paru révoltantes ,1 il nous a sprefque
, toujours fuflî d’en. changer l’objet, 85

de rappeleriïau vira de;.!la,Nat’urece

o , I a a o ,qm s ecart01trdclfes 101x; S] Cfifiunc
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liberté, les gens de goût, comme les
perfonnes humâtes, nous en fautont
gré. Lucien écrivoit pour des Grecs;

nous le traduifons pour des François; ’ à

Sans toucher précifément ni à [on
cof’tume, ni àfa maniere , nous avons

dû le rendre aufli agréable dans notre
Langue qu’il peut l’être dans la Germe.

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

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

goûtantes , qui ne feront jamais fui.-

ceptibles de graces. Comme dans
ces occafions très-rares , nous citons
le Texte, les Gens de Lettres, qu’on
ne peut blâmer de vouloir confervcr
précieufemcnt tout Ce qui nous relie

(a) . . . . .iy. a. .I. . thulDiana: "affura nigefim pofl’c, ralingua.
J ,

o



                                                                     

Les faux
Philofophes

’i (ont le prin-

cipal objet
l des ratites de
Lucien.

xliv PRÉFA CE.
des Anciens, retrouveront encore dans
notre édition Luden tout entier.

Quoique cet Auteur pourfuiVe cou-

rageufement le vice jufque fur le’ i
trône ôz 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, a: de les livrer
hautement à tout le mépris dont il les

croit dignes. Lucien s’étoit toujours

fenti enflammé de l’amour de la ver-

tu ,’ fi vantée par les Poètes, les Ora-

teurs a: les Hiltoriens, dont la leéture
avoit fait les délices a: l’uniqueroccu-

pation de fa jeuneflè. Son efprit aétif,

8l toujours avide de s’infiruire, ne
pouvoit d’ailleurs refufer aucune oc-
caÇion de . s’enrichir j par de, nouvelles

connoiflances 5 185 il eût rougi. d’être

!



                                                                     

fi,PRÉFACE, xlv
au defYous des lumieres de (on ficelé,

Plein de confiance dans les magnifi-
ques promeflès ides Philofophes , il
le rangea fous leur difcipline , 8c fié:

quenta leurs Ecoles. Quelle fut
furprife , lorfqu’au lieu du langage
clair 86 [impie de la vérité, il n’en-

tendit que. des définitions vagues, se

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

dans un flux ridicule de mots fonores
85 vides de fens à Le dépit feeret de

[e voir tout à coup déchulde les flat-
teufes efp’érances , lui fit’foupçonnet

des Charlatans dans ces Précepteurs

du genre humain. Il le propofa dès-
lors d’étudier [es nouveaux Maîtres,

se de, les citer au tribunal de [a raifon,
qu’ils ne pouvoient récufer. Il porta

dans les détours de leur hypocrifie
philofophique, cette fagacité rare, 8c
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cet œil perçant, capables de dévoiler

la plus fyfiématique fourberie. S’ils

n’eurent point de Juge plus févere,

c’el’t que performe ne fut mieux les

deviner.. ’ .
Il en dmî- Mais de peut qu’on ne l’acculât de

atenr’zélédes

gâl’hüs’ïo- n’avoir pris la plume que pour faire

des Satires, ou qu’on ne le crût en-
nemi de toute Philofophie ,’ il n’a pas

manqué de faire voir qu’il (avoit du:

tinguer celle du vrai Sage, 8: l’appré-

cier dans fes Écrits comme dans (on

cœur. Il lui rend l’hommage le plus

fincere en diverfes occafions , 8: par-
ticulièrement dans les Vies de Nigri-

* nus 8e de Démonax , qui l’un 8: l’au-

tre , au milieu de la corruption géné-

rale , faifoient revivre les mœurs 8613
fimplicité des anciens Philofophes.

13323:!!! Notre Auteur , comme tous les
Ecrivains véritablement originaux, a

’C-b-n-
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fait des imitateurs, qui , plus-ou moins
éloignés de fa maniéré, lui doivent

également le principal mérite de leurs

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

qui font la matiere des Ouvrages de
Lucien, a: les différens genres dans
lefquels il a exercé (a plume, il ne
nous relie plus qu’à difcuter quelques

reproches qu’on lui a faits comme

Écrivain. ’
Nous ne fommes point admirateurs

aveugles de toutes (es produôtiOns,
a: nous ferons des premiers à proiZ
crire quelques bouffonneries ou quel-
ques jeux de mots qui font vraiment
indignes de lui , &qu’on cil: fâché de

(aÏEral’me , Swift , Rabelais, Pénélon, Fon-

tenelle, Rémond, de St. Mard, Voltaire, ont
tous imité Lucien, chacun (clou (on goût , [on
génie 8c [on caraâere particklier.

Défaut! de

Lucien com-
me Écrivain.
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rencontrer dans les .Ecrits. Neusfcon:
viendrons encore qu’il le réperÏe quel-

quefois , 85 que [cuvent il palle d’une

métaphore àfune: autre. Mais les 0th

vrages où il [a copie lui-même, ont
été c0mpofés dans des temps ô: ’pr’oa

bablement dans des lieux différens;
85 le’mélange confus des métaphores

lui cit commun avec beaucoup d’auj-

tres Auteurs Grecs. Il n’efipas, non

plus allez en garde contre lajfeCrete
complaifance qu’il paroit avoir quel-

quefois a préferiterune même penfée

Ions planeurs formesdifi’érentes. Mais

il n’efi. pas vrai ,’ confine l’a prétendu

d’Ablancourt, que ce défaut fait auffi

fréquent dans Lucienque dans Ovide;
Nous femmes également éloignés de

foufcrire au fentiment (le-cet infidele
Traduâteur, qui, pour le jul’tifie’r’des

reproches trop fondés qu’on pourroit

’ lui
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lui faire à lui-même, accule (on Au-

’ teur de longueurs faflidieufes. Aucun

des Anciens n’en a porté ce jugev
ment ,v à: Lucien ne le mérite pas. Il

aime , comme tous les Ecrivains
GreCs , à parler, (5’ à parler longue-F

ment (a) ; il a écrit dans une Langue,

dont la tichelÏe 8: la fécondité ren-

doient ’agréables certaines répéti-

tions que l’on ne pardonneroit pas en

h François. IUn Traduéteur qui connoît fa Lano

gué , 8L qui fait que la fidélité ne

comme point à compter les mots a;
les phi-ales, s’efforce,- dans ces occa-

fions , d’égaler. ou même (le furpafler

[on Auteur par le mérite de la pré-

cifion, de la juftefle 85 de la netteté;

(a) Voyez la préface de la Traduêîion d’HÉ-

radier; , par l’Abbé Mongault.

Tome]. e(x
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voilà ce qui fera toujours citer la Tra-
dué’tion d’Hérodien , comme un mo-

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

défauts de l’Ecrivain; il y a bien loin

du nombre a; de l’harmonie du lan-
gage des Grecs , à Ce .qu’il plaît à

d’Ablancourt d’appeler des longueurs

j’aflidieujès ; il y a bien loin de Cette

louable hardielÏe , qui fait du Traduc-

teur un homme libre dans les fers , à
cette licence audacieufe qui ne con-
noit ni frein, ni regle. On ne pré-
tendra jamais que pour rendre Lucien

l agréable dans notre Langue ,A il [oit
nécefl’aire de faire difparoître de (es

Ecrits une infinité de détails char-

mans , faits pour plaire dans tous les
Traduâîon idiomes 85 dans tous les temps. C’elt

ide d’Abln- , I . .mm ce que dAblanCOlll’t fait a chaque

l

l

l

l
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page, pour agencer, dit-il, les chqfis
àjà maniere. Nous pouvons afliirer,
fans crainte d’être contredits par ceux

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

tiers de Ion Auteur. De tous les An;
ciens qu’il a défigurés , Lucien cit

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

déshonoré que traduite Il ne feroit
pas difficile de démontrer aufii qu’il a

prefque toujours fuivi les vetfions.
Latines , qui de [on temps n’éroieni:

pas fupportables en beaucoup d’en-

droits. De la vient que, dans [a Traê
duétion Françoife, on rencontre tant

de faux fens ou d’exprefiions gau-

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

ginal, tant de lacunes plus ou moins
confidérables, a: (tu -tout tant de
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finelfes négligées ou manquées. Le

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

le f’tyle; encore cit-il vrai que ce fiyle,

vieilli maintenant, el’t bien éloigné de

Cette naïveté intérefi’ante, qui rajeu«

nir fans celle le Gaulois d’Atnibt.

Il a paru de nos jours, en notre
Langue , différens Dialogues de Lu-
cien, dont la traduétion nous eût dif- ’

penfés de donner la nôtre, fi les Ecri-

vains qui fe [ont exercés fur quelques

parties de cet Auteur , fe fuirent pro-
pofé de le traduire en entier (a). La
feule réflexion que nous nous per-

(a) Voyez Mélange de Traduâions, En. par
ÏAutcur de la Traduc’iion d’Efilu’le , où l’on

trouve les Dialoguer des Dieux de la Mer, Je
Nign’ruu , de: Philojbphes à l’encart , 6’ des Re]:

fifiz’tës. Voyez auffi dans les V qriétés Littéraires,

tom. Il, p. 1.2.8 , le Dialogue de Jupiter le T ra-
gique; 8c rom. 1H, p. 2.77 , la Mon de Pére’gn’n.
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mettrons fur notre travail , c’eft que

nous n’av0ns rien épargné de ce

dépendoit de nous, pour le rendre I
digne de l’approbation des. gens de

goût , a: de Lucien lui-même , s’il

eût vécu de notre temps (a).

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

lente édition donnée par Reitzius à Amfletdam , ’

en 174; ,’quatre vol. t’a-4’. Nous avons aluni

confulté llc’dirion de Paris par Bourdeldt, un vo-

lume t’a-fol. I615 ;ainii que plufieurs autres , afin

de connoître le travail que divers Savans ont fait

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

dans les endroits mi elles nous ont paru néceffaires
pour répandre plus de clarté fur les penfées de

l’Auteur , ou juflifier le feus auquel nous avons
cru devoir donner la préférence en quelques
palfages difficiles ou douteux.

5S3?»



                                                                     

[lutai si; suiv inuit? ANA".

and; 1rd d’égale, «and 11 gazai fi 2:39: ,
Mugni. mi: ivlga’æue a9 qui dard": "ont.

Oédii blinquais-«st drapât in 30m
’AM’ é n SupéÇuç, TÎÛIETÊÇOM’G ryÉAae.

Epîgraphe de Lucien fur’fi: Ouvrages.

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

Car les hommes n’ont point de jugemens certains ;
0d l’un voit la raifon , l’autre voit la folie,

Et (cuvent quandl’un fillie , un autre bat des mains.

ŒUVRES
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DES

HARANGUES
ET

DIALOGUES]
Contenus dans ce premier Volume:

I

HARANGUES.
LE Songe de Lucien, - ï’pago Ï
A celui qui a dit de moi que-j’étais un

Prométhée dans me: Écrits , 47

Hérodote, ou Ae’tion, 39
Zeuæis , ou Antiochus , ’ 49’

Haïmonides , r 64.
Le Scythe , au I’qujaitalier , I ’ 75

Bacchus , 95Tome]. j . 4
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Fin de la Table du premier Volume.



                                                                     

ŒUVRES
DÈ LUCEEN.-

gLE SONGE DE LUCIENmJ

JE commençois à n’être plus enfant,
8c j’avois eeITé de fréquenter 16:51 écoles ;

mon pere aiïembla. fes amis, pour déli-
bérer avee eux fur l’état qu’il me feroit

(a) Cet Ouvrage eü une efpece de Difcours
Académique. Il eft probable que Lucien le pro-’

fiança en préfence de (es cdncitoy’enè, au retout

de (es longs voyages, ,d’oü il revenoit couvert
de glaire, 8c jouiflint, «fun: fortune hbùnête.

Vqu la Préface. I

Tome I. A
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lembraffer. Brefque tous remarquerez]:
pquev le parti des Lettres demandoit;
beaucoup de temps , deltravailv, de
dépenfes, 8c par confëquent une for-
tune brillante. Comme la nôtre étoit ’
des Éplus, médiocres ,Ï’Ïeîner pôuirois ,

difoiehtlils, y fuppléer trop tô’t’par

des reflources promptes 8c affurées; en

apprenant un art mécanique, je trou-
verois bientôt par moi-même un hon-r
hâte néceÏTaire ; on ne feroit plus obligé

de nOurrir àflla maifon paternelle ùn
jeune homme déjà grand , & mon pere

auroit en peu de temps la confolation
de me voir rapporter tous les. jours le
fruit de mon travail.
g Il fut enfuira qLieflion d’examiner

quel métier étoit le plus çonvenable ,

le plus honnête , le plus facile , le plus
lucratif, fans cependant exiger beau-
coup de préparatifs d’avances.,Cha-

cun en propoferun,,,d’après [a propre
expérience 8c fa façon de penfenDu
nombre des confultans étoit mon ou- .â;
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cle maternel, qui panoit pour un des
meilleurs Sculpteurs 8c des plus fameux
Polifl’eurs de marbre. Il n’efi pas julle,

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

le vôtre : emmenez cet enfant, regar-
dez-le comme à vous , 8c faites-en un
bon Artil’te 8c un habile Sculpteur. Il

a , comme vous le (avez , de grandes.
difpofitions, 8c il fait tout ce qu’il
veut de les doigts. Mon pere avoit
pris de moi cette idée avantageufe ,l
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,
8c devint un mérite pour moi dans ces’

circonflances: ainfi la facilité que j’a-

I A ij

a! g:

. -v.fi,.

n, 2...-..



                                                                     

a. S a N a r: . Ivois à manier la cire, donna de moi
les plus grandes efpéranccs, 8c fit
conjecturer que je ne tarderois pas à

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

des ce jour-là même; mon oncle m’em- ’

menai avec lui, 8; j’avoue que ce ne
fut pas tout-àrfait contre mon gré. Je i
ne voyois. alors dans tout cela qu’un
art agréable 8c trèsçamufant , qui d’ail-

leurs me donneroit quelqu’importance æ
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 Rames,
Mon oncle me met d’abord un cifeau
en main , début ordinaire des maîtres

avec les commençans; puis me mon--
nant une table de marbre expofée dans
Ion attelier ç Allons, dit-il, manie-moi
cela légérement, 8c dégroflis à petits

coups ce morceau précieux que je te
confie; ajoutant, pour m’encourager,

leproverbe fi rebattu ç Tout ouvrage

w â w*N-----,a.

- A--A

q n
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remmena! a]! à moitie’fizit (a). A peine

eus-je frappé quelques coups ,’ que la

table tombe en morceaux. Mon Oncle
ne fe pofÏede plus , failit dans (a fua-
teur un fouet qu’il trouve fous (a main ,

, 8c me fait éprouver toute la pefanteur
de (on bras pour m’initier dans Ion art,

où je débutai, comme on le voit, par

les larmes. VJe vole chez mon pere en pouffant
des cris affreux. J e raconte , encore tout
en pleurs , vce 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-ancien [e retrouve en
fubflance dans un grand nombre d’Ectivains
Grecs 8: Latins. Les mors qui l’expriment ici,
forment l’hémiflfie’re d’un vers Grec; mais j’ai

dû le rendre en François dans les termes qui fui
(ont confacrës par l’ufage. Horace adit r

Dimidium fixai qui biné capir, haber.

6c Ovide z

in: tanrùm inc’pias, [ponté difirtus cris.
A lij



                                                                     

i6 S o N G 1!8: d’affiner qu’il ne m’a ainfi traité que

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

Ma mere indignée fe répand en in-
ve&ives contre Ton 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-r

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

Tout ce que je viens de vous ra-
conter n’a fans doute à vos yeux zque
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 , 8: n’eût point indigne des
perfonnes les plus feu-fées ; car, pour
parler lellangage d’Homere :

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

(a) Iliad. ch. 11, v. 56, dans le difcours
d’Agamemnon.
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Il étoit fi frappant , qu’on l’eût pris

pour la vérité même. Le temps n’en

a point efi’acé les traces profondes
dans ma mémoire t ’ce. qui s’oflfrit’

alors. à mes yeux, je crois le voir:
encore ; les Ions que j’entendis res-
ramifient encore ; à mes oreilles ;
enfin, jamais rêve ne fut moins men;-

fonger. .Deux femmes m’avoient faifi par les

bras (a), 8c me tiroient chacune de fora
côté, avec tant de force a; de violence 3,
que je crus qu’elles alloient fe les par-’-

« (a) Cette saïmiri imitée du Rhéteur Proa r

lieus. Il fuppofoit dans une de (es harangues,
quela Vertus: la Volupté fc préfcntent à Hercule

fous l’extérieur de deux femmes, a: qu’elles
tâchent à l’envi de fe l’attirer. Ce Héros crû

enfin perfuadé par la Vertu, 8c méprifc la Vo-
lupté 5 comme ici Lucien cit perfuadé par la Lit-
térature , &lméprife la Sculpture. C’ell" aînfi que

RËynolds, Peintre Anglois’,rnous replantant le

fameux A&cur Garrick entre la Tragédie 86 la
Comédie , a mis en Laâion avec la plus grande

Aiv
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rager. Tantôt l’une l’emportait.& (e

rendoit maîtreffe de moi, tantôt ’aufli

je palTois au pouvoir de l’autre. Elles
ne celloient de crier 8c de le faire des
reproches mutuels. Il efl à moi, difoit
l’une, il ell jufle que je le pofi’ede :c’efl:

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

La premiere avoit des traits mâles 8c
robuftes , la chevelure dans le plus
grand défordre , lesrmains calleufes ,

la robe ceinte 8c relevée; .elle étoit
toute couverte de pouffieœ , telle que
j’avois vu mon oncle lorfqu’ilpolif-

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

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

faifoient remarquer dans les vètemens
8c dans toute fa performe. Pour mettre
fin à leurs débats , elles prirent le parti

noblefle une fiâion chérie 8c répétée par plufieurs

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

laiffererrt la liberté de me déclarer pour

celle que je voudrois fuivre. Voici le
dif cours que m’adreifa la premiere, d’un.

tonbrufque 8c grolliet qui répondoit
I parfaitement à fon extérieur. A

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

le parti; je te fuis connue par tous tes
ancêtres, car ton aïeul 85 tes deux
oncles étoient Sculpteurs; c’efi par
moi qu’ils ont été couverts de gloire.

Si tu veux renoncer aux bagatelles
dont s’OCcupe cette précieufe, &4 te

mettre au nombre de mes éleves , l’exer-

cice du corps te procurera tous les
jours de nouvelles forces; tuljouiras
d’une fanté robufie; tu ne. feras point
expofé à l’envie de rivaux jaloux,- ni

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

A v
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ro S o N a atérieur négligé 8c la malpropreté de
mes habits ne t’effarouchent pas z c’el’t.

par-là qu’ont débuté avec moi Phi-

dias (a) , qui a montré à la terre Jupiter ’

dans toute fa majeflé; Polyclète (b),

(a) Phidias étoit un fameux Sculpteur d’AtheL

nes , qui vécutvers la premiere année de la quatre-

vingt-troîfieme Olympiade", 4.48 ans avant Jéfus-

Chrift. Il avoit fait une étude particulicre de tout ’

ce qui avoit rapport à fon talent , 8c particulière-
ment de l’OptiqueÇjIl cit fur-tout connu par fa
Minerve, qu’il fit en concurrence avec Alcamène ,
autre Sculpteur célebre d’Athenes ;-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 5 par une autre Minerve d’or

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

Parthénon; enfin, par fon Jupiter Olympien dont

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

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

’Ï’éloponnc’fe , vivoit dans la quatre-vingr-quin-

zieme Olympiade. 4.00 ans avant Jéfus-Chrifl. Il

paffe pour avoir porté la Sculpture a fa perfec-

tion. Il cil: fur-tout connu par la [laure qui re-

A..,-.,.,.

.1...-

il



                                                                     

. DELUCIEN. ilqui a repréfenté la Reine des Dieux; A
Myron (a), dont l’éloge cil dans la

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

préfentoit .un.Garde des Rois de Perle. On venoit

la confulrer de tous les, côtés, ce qui, le. fit
appeler par tous leslconnoilfeurs Ë Regain. :1

(a) Myron ,Sculpteur Grec , vers la troifieme
année de la quarantediuitieme Olympiade ,i 44’;

ans avant Jéfus-Chrifi ,. s’eft rendu recommanv

dable par une exaâe imitation de la raturer La
mariereïfembloit s’animer fous. fou citerait: Plu.
lieurs Epigrammes de l’A’ntbologie .fq’nt mention

d’une vache qu’il avoit repréfentée en cuivre

avec un tel art , que cet ouvrage Œdmfoit même

les animaux. iI (ô) Praxitèle , Sculpteur Grec, dans la cent qua:-

trieme Olympiade , vers l’an 546 avant Iéfus-
Chrifl. Les anciens Auteurs ont beaucoup vanté

deux Rames de Cupidon faites par cet Artifice
célébré; une llatue de la belle Phryné; deux de

Vénus , mais fur-tout celle dont les habitans de
Guide furent poilefleurs. Praxitèle yen rendu re-
cornmandable par le ïbeau choix qu’il (avoit faire

de la nature. Les graces conduifoient (on eifeau,

Avj



                                                                     

r2 S o N c r:’ d’hui dans tout l’univers , 8c tant d’au-

tres célebres Artifies que, l’on adore

avec les Dieux dont ils ont fait les-
Aimages. Pourquoi, marchant furies

traces de ces grands hommes, n’ob-
tiendrois-tu pas lamême célébrité? a

7 -Telle fut à peu’près la harangue de

la Sculpture, elle Amitflbeaucou d’ac-
tion 3c dia-véhémence, 8c paroiffoit

faire les plus grands efforts pour me
perfuader 3 maisla dureté de fa pro-
nonciation 8c la barbarie de fon langage
avoient de ’quoi me dégoûter,,v&ne

me permirent pas d’apporter une grande
attention à ce qu’elle me difoit. Aufii
une grande partie de fon difcour’s ell-
elle échappée de ma mémoire , 8c je ne

puis me le rappeler tout entier. Lorf-
qu’elle leur fini, l’autre parla à [on

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

ri
a il falloit être lui-même pour (avoir auquel de
.fesiojuvrages donner la préférence.



                                                                     

D a Luc in N. - 13
littérature (a) , que tu controis déjà, ’

quoique tu n’aies pas encore éprouvé

toute la douceur démon commerce. Tu
peux maintenant juger’des avantages
que te procurera ma rivale , fi tu dea-
viens Sculpteur; elle. en a. fait le
plus pompeux étalage! à .tes yeux.
Avec elleitu ne feras jamais qu’un
obfcur de pauvre mercenaire, con-
damné à palier ta vie entiere au milieu
des plus pénibles fatigues, à n’attenr

rire ta fubfiflance que du’travail de tes

mains, fans efpoir de fortir de la plus
étroite médiocrité. Ton ame abrutie

fera incapable de s’élever à rien de
grand. Inutile à, tes amis , méprifé de

(a) Le mothec nonidi: qu’emploie ici Lucien ,

lignifie proprement en Latin Emditio , Elaquentia ,
dans le feras de Philoi’ogia. J’ainoispu me fenir

en François du motEloquma, fi cette exprefiion ,
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 ,

rend mieuxl’idée Lucien. r I



                                                                     

14. S o N a!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 3

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

devenirla proie du premierhomme
puiffant. Et ,. quand bien même tu
pourrois prétendre à la gloire d’un
Phidias ou d’un Praxitèle; quand ton
cifeau produiroit destchefs-cl’œuvre’,

on loueroit ’l’Artifie; mais jamais auà

cim de tes admirateurs les plus enthoua
flaflas, s’il avoit quelque fens, ne pors
teroit envie à ton fort : fulTes-tu le plus

habile ouvrier , encore. ne feras - tu
qu’un ouvrier. Mais fi tu veuxlme

r fuivre, je te rendrai pour ainfi, (lire le
contemporain (le tous les génies fu-

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

Comme cet adage n’exifie point dans notre Lan-
gue , j’ai dû le rendre) Par unephrafe équivalente.



                                                                     

DE-LUCIEN. 1;?
blimes’ qui ont exifiéjufqu’ici, en te

faifant connaître les immortels ouvra-
ges des grands Écrivains, 8c les belles
aétions des anciens Héros. Qu’il efl beau

de [avoir tout ce qui s’efl palle ’d’inté»

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

en te fervant de regle dans sa 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

lavoir : j’ornerai ton arne , cette
noble partie de toi-même , de toutes
les vertus qui feules rendent les hem-
mes recommandables, 8: leur procue
rent une folide gloire. La modération,
l’équité , la douceur, la bonté , la pru-» ’

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

ton heureux naturel. Aujourd’hui, r fils

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

méprifable’métier , tu vas bientôt ce



                                                                     

16 S o N G-Evoir comblé d’honneurs 8: de louanà

ges ; toutes ces rares qualités de l’elL ’

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

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

toutes les allemblées, 8:; il t’ell permis

d’afpirer aux premieres dignités. Chez

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

8c la vénération à tout le monde. Quelle

douce fatisfa&ion, lorfque quelqu’un
nous apperçoir de loin, de le voir aum-
tôt frapper [on voifin du coude , 36
nous montrant du doigt, de lui en-
tendre dire : Teneq, le voilà, c’efl lui-
même ! S’il arrive quelque événement

important qui intéreffe res amis ou ta

1--»

.a J 1...-



                                                                     

ne Lucr’nN. r7
: patrie, tout le monde à l’inflant jerera
les yeux fur’toi, on ne penfera qu’à

V toi; l&, 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 éloquenée viâorieufe , de féliciter

k ton heureuxpere de t’avoir donné la
’nailTancenJete promets aufli un rang
diflingué parmi ce petit membre d’hom-

mes fortunés qui ont obtenu l’immor-

talité; 8c, lors même que tu auras celle:

de vivre , les Savans aimeront encore
à s’entretenir avec toi dans tes Écrits ;

les plus beaux génies t’admettront dans

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

ver Démofihènes, qui n’étoit que fils

d’un Forgeron (a) 1 Ion rival Efchines,

, (a) Ce Forgeron étoit un homme allez riche ,
qui faifoit valoir des forges , 8c mon pas un ovu-

vricr mercenaire , comme Lucien 86 Juvénal le
donnent à. entendre.



                                                                     

18 S o N G a
né d’une fimple Chanteufe (a), a mé-

rité , par fes rares talens, que Philippe
le comblât de carefles 8c lui fît pour
ainfi dire la cour. Socrate lui-même (la) ,

qui, comme toi, avoit palTé les pre-
mieres années de fa vie dans les at-.
teliers , 6e avoit commencé à fuivrè

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

(a) Le Grec dit : fils d’une Joutujè de rambour
le bafque. En effet, fi l’on en croit Démoflhènes,

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

l’idée de Chanteufia feroit mieux entendue 84 plus

agréable en François.

(6) Socrate , fils d’un Sculpteur sa d’une Sage-

femme , naquit à Athenes l’an 47x avant Jéfus-
Chrifi. Il s’appliqua d’abord à la profefiion de (on

i pere; l’Hifioire fait mention de trois de fes fia-

tues repréfentant les Graces , 8c qui "étoient
admirées des connoifl’eurs.’ Criton , ravi de la I

beauté de [on efprit, l’arracha de (on attelier
pour le confacrcr à la Philofophie.

.- ..- -. .4-’--.--.. .



                                                                     

n a L U. c r r: u. r,
n’entends-tu pas tous les jours rap- ,

peler fa mémoire? - ’
Ainfi donc , infenfible au doux

plaifir d’entendre prononcer ton nom

parmi ceux de ces grands hommes , tu
confentirois à vivre méprifé , avili,
plus brut 8c plus lïupide que les pierres p

. mêmes, qui feront tonrunique fociété!
Ainfi, dédaignant la célébrité qu’ont

procurée à ces illufires’Orateurs leurs

éloquens difcours , tu aimerois mieux,
péniblement penché fur un bloc, les
yeux tril’rement fixés fur une flatue , le

marteau 8c le cifeau en main, t’occuper

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

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

attelier, fans que jamais ton ame fût:
Capable du moindre effor, ou fufcep-
rible d’un noble fenument! Enfin, au



                                                                     

.26 . S o N G 1:
lieu de ces graces prévenantes que
donnent toujours une parure décente
8c l’éclat modefle des habits, couvert

à peine de vêtemens abjects 3c gref-
fiers , on ne verroit donc en toi que
les manieres rebutantes 8c la démarche
pufillanime d’un vil efclave! «a...

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

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

accablé la veille , 8c par lefquels elle
avoit voulu m’introduire dans la con-
noifÏance de [on 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,
& je vole , plein d’impatienCe , en«
tre les bras de l’aimable- Littérature.

La Sculpture ,1 fe voyant ainfi ahan--
donnée, entre en fureur , frémit de

--à-z---’æ-v-«----- V’NM- J’y t - ---- - --.



                                                                     

DE Lucien. 21rage, 8c le frappe la poitrine , jufqu’à
ce qu’enfin je la vis , pour ainfic dire,
le glacer tout-à-coup , devenir immo- ,
bile, 66,. comme une autre Niobé (a),

le changer en pierre. Si cette méta-
morphofe vous paroit incroyable ,
f0uvenez - vous que les longes font
peres du merveilleux, 8c qu’ils enfan-

tent les prodiges les plus furprenans.

La Littérature, me regardant alors
aVec des yeux de compla’ifance, 8c me

montrant un char porté par des ches
vaux ailés, tels qu’on nous repréfen-re

Pégafe : æ Mon fils, me dit-elle,’viens

prendre place à côté de moi; je veux
te marquer toute l’efiime que m’infpire

(a) Niobé, fille de Tantale 3: femme d’Am-

phion , ofa le préférer à Latône. Sa vanité irrita

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

lon Les (cpt fils 8c cinq de res filles. Elle fut mé-

tamorphofée en rocher. Lucien parle fouvent de
cette métænorphofe, 8c toujours pour s’en me».

quer avec fineil’e, s



                                                                     

22 a S o N a r:
la fageffe 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 , fi tu n’avois fuivi mes pas a. l

. - Le char vole , 8c nous fommes tranf-
portés en un inliant au plus haut des airs.
Je’promenai , de l’orient à l’occident ,

mes regards étonnés fur les contrées,

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

poit alors de mes mains bienfaifantes ;

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

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

parcourut la terre pour chercher fa fille Profer-
pine , enlevée par Pluton. La Déclic , en recon-

ùoiflance des bons offices du pere, apprit au fils
l’art de cultiver la terre. Lucien , en le comparant
à Triptolème , fait évidemment allufion aux ger-
mes de vertu qu’il s’étoi: propofé de répandre

dans le cœur de tous les hommes par (es Ou-
vrages.

mfiw.-4.. M.- M’ -------«-s--’...A



                                                                     

p r: L U c r a N. a;
mais, ce dont il me fouvient’, c’efl: A

que dans tous les pays que nous par-
courions, les hommesreconnoilïans
me fuivoient de la voix 8c des yeux,
en me comblant d’éloges 8c d’aC’tions

de gracie. Après que ma compagne
m’eut fait admirer ce fpeâacle ravill
fauté, 8c qu’elle eut montré fou jeune

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

tant-dans fon char, avoit fait place à
une robe fuperbe ,’ ornée des plus

riches broderies; En entrant dans la
maifon de mon pere, qui m’attendoit
avec une tendre inquiétude , elle lui
fit remarquer [la magnificence de mes
habillemens 8c l’éclat brillant dans le-

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

pris avec les amisdes réfolutions fi
peu-dignes de moi.
V Telles font les merveilles que mon



                                                                     

24. S o N G E
imagination, troublée, je crois, par la
crainte des coups de des mauvais trai-*
temens, me fit voir autrefois pendant
mon fommeil.

a: Grands Dieux l s’écriera ici quela

qu’un, quel fouge l que le récit en efl:
long, compafïé! Ne vous en étonnez
pas, répondra quelque plaifant, c’en:
un fouge d’hiver; tout cela el’t arrivé

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

lui en favoir gré. Quoi de plus inté-
reffant, de plus piquant, que ces ana
tiques merveilles ainfi rajeunies? Peut-
être aufli nous prend-il pour des devins
8c des interprètes de fouges a.

Non, Meflieurs , je n’abufe pas ainii

de vorre complaifance, 8: ne madéfie
pas jufqu’à ce point de vos lumieres;

On



                                                                     

ne LUClEN. M 2g-
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’accufer en cela d’une fiupide

crédulité. On ne dira pas non plus que
fou intention fut de plaifanter : ce n’efl:

guere au milieu du fracas 8C du tu»-
multe des armes, qu’onfe permet la a
plaifanterie, ni dans ces inflans défef-
pérés, où, environné d’ennemis re-

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

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

meilleurs Commentateurs de Lucien. Xénophon , ’

au troifieme Livre de la Retraite des dix mille ,
rapporte un fouge , dans lequel il croit Voir la
foudre tomber fur la maifon de fou pere , a: la ré-
duire en cendres; mais c’efl au quatricme Livre
qu’il raconte un autre fouge à l’es compagnons

d’armes. Il cil a préfumer que narre Auteur cané

fond ici le premier fouge avec le fécond. »

T onze I. B



                                                                     

26 Souci: DE LucrEN.
fou récit une utilité réelle pour l’es

concitoyens, 8c le même motif m’a-
déterminé. J’ai voulu, en vous rap-

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

dre une vive émulation dans le cœur
de ceux qui étoufferoient ainfi dans
leur nailTance ,. les germes heureux du

’ talent 8c du génie. Quoi de plus pro-

pre que ce longe à leur donner une
modelle 8c noble confiance? Les plus
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 mauvaife fortune ou la
rigueur du fort aient pu ralentir un.
inflant cette louable ardeur; en voyant
enfin le nom que je me fuis fait
dans l’univers, Ce nom, pour ne rien
dire de plus, n’efl: pas moins glorieux
que celui des plus fameux Arrifles.

--*..-..â-L.---.-- â
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Lucrrru PnoMÈ’rnÉE. 27

A celui qui a dit de mai que
j’étais un Prométhée dans me;

Écrits (a).

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

Si par-là vous prétendez que mes

(a)’Lucien’, dans ceDifcours , (c plaint de ,ce

que certaine-s gens ne louoient dans (es Ouvrages
que la nouveauté du genre qu’il avoit créé, eh

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

que le mérite de cette invention u’efi rien a les

791.1 , fi on lui reful’e les qualités plus eil’entiellos

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

à Athènes , après y avoir lu plufieurs de l’es Dia-

logues. Il traite le même fujet dans les deux Dif-
cours fuivans , dont l’un cil: intitulé Zeuxis , 8:
l’autre Bacchus, mais d’une manicle toute dif-

férente 8: beauch plus ingénieure encore , fans

fe répéter dans aucun des trois. 4
(à) Prométhée , fils de Japet 8: de Clymene ,

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

Bij
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ouvrages font faits comme les liens ,
d’argile 8c de boue, vous avez raifon ;
j’admets la tellemblance , en ajoutant

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

ingénieux des Titans? Prenez garde
que ce compliment trop flatteur ne
décale une malignité fécrete , de ne

paffe pour un atticifme piquant. Ça;
enfin, je ne vois pas que la fagefl’e 8c
la prudence fe fadent airez remarquer
dans mes produ&ions, pour mériter ce

beau parallele; je ferai trop content

arrenta au Ciel avec le. lecteurs de Pallas , 8: y
déroba du feu (acté pour les animer. Jupiter ,
irrité de ce vol , commanda à Mercure de l’atta-

cher fur le mont Cancale, où un aigle man.
geoit [on Foie a.mefure’qu’il renaîtroit. Ce flip-

plice dura jufqu’a ce qu’Heteule vint l’en déw

livrer.
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fi vous daignez n’y pas voir un limon
greffier, ’86 neles pas juger abfolument-
dignes du Caucafe. C’eflt vous, cèle-f

bres Orateurs d’Athènes ,- que. l’on

pourroit, à bien plus julie titre- ,-ap-
peler des Prométhées; vous , qui
mettez votre gloire à combattre pour ’
la défenfe d’autrui; vous , dont les

h Ouvrages , pleins de fentiment 8c de-
- chaleur , font par-itou: animés de ce

feu divin-que l’on croiroit emprunté
du Ciel. S’il ,y a quelque" différence en-n

tre Prométhée 8c vous, elle cf! toute

avoue avantage : il employoit de la
terre , 86 tout ce qui fort de vos mains
cil d’or.:Pour moi ,» dont l’unique pré-r

tendon efi d’amufer le. public par queli

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

gile, de contourner des figures grotef-
ques 8c plaifantesv; on y recourroit
peut-être de légeres traces de la na-
ture, mais c’ell la nature privée de
mouvement, d’une &de vie; de forte,

’ B iij
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que je vous foupçonneroisvolontîers
d’avoir voulu m’appliquerce bon mot
d’un Poëte c0mique : Après l’événe-

ment, Clém a. la prévoyance de Promé-

thée. Auriez -vous pris ce mot dans
le feus des Athéniens , qui appeloient.
des Prbméthées tous les Poriers de

terre , par une allufion badine à la
matiere qu’ils mettent en œuvre, 8c
au feu, dont l’aélivité deffeche 8c durcit

leurs vafes .3 La plaifanterieefl des plus
délicates, 8c j’y vois toute la finelfe
du fel Attique ;’ on ne pouvoit me re-

procher plus adroitement le peu de
folidité de mes Ouvrages : auffi fra-
giles que ceux des Potiers , un rien
peut les mettre en poudre 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
choquer dans ce parallèle; au con-
traire, on a voulu vous faire com-
pliment fur un genre d’écrire tout DOLE!



                                                                     

Pno-MÈTHÉE. (gr
Veau , 8c que vous, ne devez qu’à vous

feul, puifque performe avant vous n’en
a donné l’exemple : à peu près comme

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

n’exift0it pas encore, forma des êtres

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

machine fut Ion ouvrage, (8c Minerve
lui donna l’ame 8c la vie ce. Voilà fans

doute une interprétation qui m’ell:

bien favorable, 8c il fe peut faire que
telle ait été. en effet la penfée de mon

ingénieux complimenteur. Mais , le
dirai-je? mon amour-propre n’efl point

encore fatisfait. Je ferois le premier
à brifer les ouvrages de mes mains,
8c je rougirois d’en être l’Auteur, fi,

en leur accordant le mérite de la nou-
veauté , on leur refufoit celui des
graces 8c de la beauté. Me fuppofer
capable de penfer autrement, c’elt me
juger digne d’un fupplice vingt fois
plus rigoureux que celui de Promé-

. r B iv
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thée; puifque je n’aurois pas fend que

ce qui cil difforme 8c mauvais par foi-
même, doit déplaire infiniment da-
vantage , fi , à ce premier défaut , [e
joint celui de la nouveauté.

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

porta en Égypte deux chofes très-rares ,
8c qu’on n’avoit point vues jufqu’a-

lors 3 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 ,

(a) C’efi le même que l’on nomme Phi-[4*

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

av t Jéfus-Chrifi. Ce Prince fit fleurir le com-
mâîe dans res États , 86.12: difiingua’particulié.

If en: par l’on. goût éclairé pour les Sciences ,

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

trouver dans tous les endroits du monde , la
Bibliothequc d’Alexandrie , commencée par fou.

pere , 8: la biffa en mourant, compoféc décent

mille volumes.
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qui croyoit que ces deux raretés exci-
teroient l’admiration de [es fujets ,l les.

fit expoferaux’yeux du public, à la
fin des fpeâacles. Léchameau, comme

un objet épouvantable 8c hideux, mit
prefque en fuite toute l’alTemblée , quoia

qu’onveût en la précaution de le cou--

vrir d’or 8c de pourpre , 8c que fou
frein, ui 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-

tournerenr leur vue, comme d’une pro-
duétien monflrueufe. Ptolémée,voyant

qu’on ne lui (avoit point gré de fa

. (a)iCes Princes, comme ou le fait, étoient
Rois I de Perfe. Alexandre fe tendit maître de
leur Empire , 8c il n’efl point (tonnant qu’une

partie de leurs richelÏes 8: de leurs bijoux les plus l
précieux foit tombée , après la mon de leur vain-

queur , entre les mains. de Ptolémée Lagus , qui

en: l’Egypte en partage,sdans la difhibution des

veltes États du Roi de Macédoine. - i

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

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

de tous les temps 8c de tous les lieux;
il ne fit plus aucun cas de (on homme
aux deux couleurs, &lle donna pour
récompenfe à un joueur de flûte, dont
il avoit été fort content dans un re-

. pas. Le chameau , qui perdit aufli les i
bonnes graces du Prince , mourut biens
tôt après, faute de foins. l

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’efi en

vain que la gravité dudialogue s’y trou-

ve réunie àla gaieté de la Mufe comique,

fi ce mélange ne forme un tout régu-
lier & bien proportionné. On ne voit
que trop fouvent"réfulter une produc-
tion mauvaife de l’affemblage de deux

choies excellentes , chacune en Ion
genre. Tel e11, par exemple, l’Hip-
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Pnomr’z’rrrfin. la;
pocentaure’ (a), monfire tout a la fois

phyfique 8c moral, s’il en faut croire.

ce que les Peintres nous donnent à
entendre de fon ivrognerie de de fa
cruauté. Je zconvjens auffi qu’il n’eft

pas impoflible que des parties, bonnes
en elles-mêmes, compofent-un enfem-
ble plus parfait encore : ainfi’ le vin
8c le miel nous donnent un délicieux
neâar. 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 b’onavant le mélange.

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

fes entretiens graves 8c férieux, phi-
lofophant fur la nature des chofes 8c

(a) Les Hippocenraures étoient des menâtes
moitié homme 8: moitié cheval, ainfi que les

Centaures dont ils naquirent. Ceux-ci habitoient
une contrée de la Theflalie , portoient toujours
une maline , a: tiroient adroitement de l’arc. Ber.

eule défit ces moulins.

.Bvi
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fur la vertu, ne fe communiquoit qu’à

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

égayoit par fes bouffonneries , 8c le
fon de la flûte harmonieufe régloit res

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

gênante (a), elle ofoit tourner en ri.
dicule les graves Aéteurs du Dialogue,

3.;
" (a) Le texte dit : appuyéefur I’Anapejk. L’AM-

pefle eflun pied devers , précifémenr le contraire

du Daflyle. Celui-ci eft compofé d’une longue a:

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

longue: ce dernier pied fautillant forme des me-
fures dont la cadence cit peu fenfible. Les vers
dans lefqucls il entre , (e nomment de même
Anapefles, approchent davantage de la marche.
ailée de la proie, 8c conviennent mieux au lan-
gage familier de la Comédie.

l y
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qu’elle appeloit de: Dijëurr de riens
jublimes; enfin , fe permettant contre
ces profonds 8c minutieux Difl’ertah

teurs, les faillies les plus piquantes de
la liberté bachique, elle les repréfen-

toit, tantôt portés au plus haut des
airs se 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 a peut- être x
en cela pourroit-on me reprocher ,
comme à Prométhée , d’avoir, mêlé les.

deux fexes , ou plutôt encore, d’avoir i

. (a) Lucien fait ici audion-À la Comédie des

Nuits. Arifiophane , dans cette Piece , appelle
les Philofophes Afimlogue: , plfldgoàizkf, perla-
(«pinnes , fuflügu’eçlnif. Dans la’fcconde Scène

du premier Aéle ,1 Socrate demande 4a Chéréphon

la mefure exaéte du faut d’une puce.

(6) Le texte cite ici un proverbe tiré de la Mu-

lique, qui dit mot à mot : deuxfois par tout:
les cordes , &qui fervpit arnaquer la plus grande
diflance pollible entre deux objets. I



                                                                     

38 LUCIEN PROMÉTHÉE.
’ 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 relie, de mériter avec le ra-
vifl’eur. du feu célefle, que l’on m’ac-

cufe de vol ou de plagiat. A qui au-
irois- je pu dérober ces monl’tresp(a) ,

(a) Il y a mot a mot au Grec : A qui auroisje
pu faire ce vol P Je ncfachepa: que performe avant
moifij’bit aviférde donner 1’ être à de pareils Cen-

taure; juiplient le: Pins, ou à des muflier moitié
faire: 6’ moitié raft. Les Commentateurs de Lu-

cien fe font épuifés en recherches favantcs a: en
conjeétures , pour déterminer précifément le feus

des deux mots Grecs nrwozéprfla; &TÇWŒWW.
Il cil airé de voir que ee’font des êtres d’imagina-

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

Lucien veut dire tout fimplement : Jamais pt)?
forme , avant moi , n’avoir imaginé de rapprocher

de: chofi: auflï dilemme: que la gravité philofiz-
phiquc à le]?! piquant de la Comédie. Ainfil’idéc

de-cbmpofi’r’ des Dialogues fériaux 6’ comiques,

zfl une idée a5folummt neuve , 6’ qui n’appanicnc

qu’à moi. r - r
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fruits bizarresde mon imagination , aux-
quels perfonne n’avoir donné l’être

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

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

prudent .Epiméthée (a) à réformer fon

ouvrage , 8c non pas à Prométhée.

HÉRODO TE ou par TION (a).

Queue puis -’je, comme Héro-
dote , je ne dis pas réunir tous: les

(a) Il étoit une de Prométhée. Celuiïci avoit

formé les hommes prudènjs 8c ingénieux; 8c Épi-

méthée , les imprudens 8c les flupides. ’
(à) Hérodote naquit 5. Halicarnafledans la

Catie,la premiere année de la foixante-quatorl
zieme Olympiade, 484. ans avant I. C. Son Hilî

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

aux différentes Nations. Sort &er eft plein de
graces, de douceur 8c de nobleifcs mais on l’a s

tuf; avec raifort de rapporter un grand nombre
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talens, ce feroit trop demander a la
fois , mais avoir en partage ou les
graces du langage, ou l’harmonie du
flyle, ou la douceur du dialeâe ioni-
que , ou la richefi’e des penfées , ou

enfin quelqu’un des avantages qui
feront toujours le défefpoir de ceux
qui voudroient imiter le premier de
nos Hifioriens! S’il efi impoflible de ’g
l’égaler à tant d’égards , on peut du

moins elTayer 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 long
8c trop pénible pour lui d’aller de vilîe

en ville fe faire connoître , pour ainfi
dire, en. détail, par la leâure de fes
Ouvrages; il imagina qu’il feroit plus
fimple d’attendre une aEemblée géné- p

tale des Grecs. Lorfqu’il partit de.

de fables ridicules, 8c d’être autant le pere du
menfonge que celui de l’Hifioirc.

On ne fait guere du Peintre Aétion que ce
qu’en dit Luciendans cette Harangue. v I - i r

I Fa?
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Carie (a) pour venir. en Grèce, on
célébroit dans cette derniere contrée.

les Jeux Olympiques (la) : 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 circonfiance,
aufli favorable qu’il l’avoir délitée ,

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

pofent l’Afie Mineure. Selon la divifion que le
[avant M. d’Anville a faire de cette vafic contrée

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

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

le couchant jufqu’au midi. i A
(à) Ces Jeux étoient les plus fameux de la

. Grèce. Ils fe célébroient tous les quatre ans a
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 ’a la viétoire qu’on y rempor-

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

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

pas fimplement comme fpeâateur ,
mais dans le delTein d’entrer en lice 8c
de difputer les prix. La leé’cure de fou

Hifioire charma tellement tous les au-
diteurs , que chacun des neuf Livres

I qui la compofent fut défigne’ par le
nom d’une Mule. Il! devint dès-lors
plus célebre que tous ceux qui avoient
été proclamés vainqueurs dans les
Jeux ; on le connoilToit par-tout, 8c
ceux qui s’étaient trouvés à Olympe

avoient porté fa gloire 8c fon nom
dans toutes les villes. Paroiffoit-il en
quelque endroit, on fele montroit aum-
tôt du doigt, 8c l’on’s’écrioit : V oilà

Hérodote ; voilà celui qui a chanté fi
dignement ne: vitîoires 6’ no: combat:
glorieux contre le: Pey’èr. Il eut ainfi

l’avantage de remporter dans une feule
afTemblée, le fulfrage de la nation en-

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

le proclama vainqueur , il eut pour

l

i

s

a
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panégyrifies dans chacune des villes
de la Grèce , tous ceux qui avoient-
affilié aux jeux. "Après lui, une foule s

-d’Orateurs (a) ; d’Hifioriens a; de Plus

lofophes, convaincus par fes fuccès
qu’il n’y avoit pas de moyen plus

prompt de fe faire connoître, vint A
difputer aux Jeux Olympiques la palme
de l’éloquence (à). Mais qu’eü - il

befoin de vous citer des exemples an-
s ciens? De nos jours, le Peintre Aétion

expofa dans la même. afTemble’e fou
fameux tableau des noces d’Alexandre
8c de Roxanes. Celui qui préfidoit
aux Jeux fut tellement enchanté des
talens (Se-de l’art fublime de cet ex-

’ (a) Le texte en nomme plufieurs; Hippias , So-
phiflze d’Elide , ProdiCus de l’Iflc dc’Cos ,. Anaxi-

mene de Chic , ’Polus d’Agrigente. Il ne nous.

refit: aucun de leurs divers Ouvrages.

(b) Je prends ici le mot Elegumce dans le (en:

de Philologie , , qui comprend également Un
Oratoire , miam; 8c la Philofophie, Voie-L la.-

Note de la page r 3. * I ’
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cellent Artifie, qu’il lui donna fa’fille’

en mariage. - -Quelqu’un. me demandera petit-être”

ce qu’il y avoit de fi merveilleux danse
ce tableau, pour mériter à cet étranæ

ger une faveur aulfi difiinguéea Je!
puis lui en faire la defcription exaâe,
car je l’ai vu en Italie , où il 61’: main-w

tenant; *Il repréfente une chambre décorée

avec autant de magnificence que de
galanterie 3 au milieu s’éleve le lit

nuptial. Roxanes cit affile, les yeux
modeflement baillés en la préfenc’e

d’Alexandre. Ils font environnés de la .

troupe folâtre des Amours , qui [purient

avec une malignité pleine de grace.
L’un, placé derriere Roxanes, fou-
leve [on voile 8c la lailTe voir à fou
amant; l’autre cit à les pieds , occupé

à, délier fa chaulTure, & femble hâter

le moment du repos; un troifieme tire
Alexandre par la robe , 8c a l’air de
faire les plus grands eforts pour le,
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rapprocher-de fa nouvelle époufe , à
laquelle le Prince ,ofl’re une couronne.
Héphefiion préfent , comme con-
dufleur de l’époux ; ce fidele fervi-

teur tient en les mains une torche ar-.
dente, 8: s’appuie fur un très-beau
jeune homme , que je crois être l’Hy-
amenée. Plus loin , d’autres Amours

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

trop pefant pour eux: deux autres tirent
par les courroies [on bouclier, fur le-
quel ils en promenent un ’troifieme
comme en triomphe : à quelque dif-
tance , un plus malin s’el’t mis en em-i

bufcade fous la cuirafi’e du Prince, 8c

il attend les premiers pour leur faire
peur. Ces épifodes galans ne font point
des ’horsed’œuvres dans le tableau ,
-&*ce n’el’t pas :fans dellein que l’Ar-

tilte en a enrichi (a compofition : ce
font des emblèmes heureux de la va-
leur ,d’Alexandre 3 ils annoncent que
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l’amour n’a pOint éteint l’ardeur bel-

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

lui valut une époufe riChe, noble 8c

jolie; ’ iPôur revenir à mon fujet,’ Héro-
dote a donc penfé que l’afl’emblée 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 préfente ici des agrémens parti-

culiers qu’il auroit été impolliblc de faire palier

dans notre Langue, fans qu’ils eufÎent beaucoup

perdu. Le texte dit à la lettre : Cette repréfintarion

parut renfermer un mariage véritable , puifqu’elIe
valut au Peintre Aérion la fille du Pré-[idem de:

Jeux: ce: Arufle je retira après avoir lui-mime
.céle’llré des noce: qui étaient comme le pendant de:

nous d’Alexandre , à un hors-41’ œuvre à fan ta-

pôleau. Le Prince dont il avoit tracé l’image, fia

comme le comiuéleur de fini épaule , à un mariage
réel devini le prix d’un mariage en peinture.
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fois affez infenfé pour ofer comparer
mes productions 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 circonllances entièrement fembla-
bles. Lorfque j’eus formé le deffein de

venir en Macédoine, je réfléchis aux

moyens de l’exécuter : conduit en cette

contrée par le défit de m’y faire con-

noître de tout le monde; jaloux d’y

remporter le plus grand nombre des
fumages , je vis qu’il me faudroit une
année entiere pour parcourir tant de
villes difi’érentes. L’entreprife me pa-

roilfoit aufii longue que difficile , 8c
je penfai que , pour voir pleinement
mes vœux fatisfaitsr, il valoit mieux
attendre une alfemblée générale, 86
parler en préfence de toute lanation.
Plus heureux encore que le pare de
l’Hilloire, qui comptoit parmi fes au-

; .2

l mgfimcml.rizswwfl
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diteurs une vile populace incapable
de l’apprécier, 8c beaucoup plus em-

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

entendre des plus illullres perfonnages
de la Macédoine , 8c de ceux qui
lui font le plus d’honneur dans les
Sciencesrôc les Lettres : ce n’el’t point

ici un concours tumultueux de gens
ignorans 8: groffiers, réunis fous des
tentes, dans quelques gorges étroites
des environs de Pife; ce font les
wOrateurs , 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 relie, Meffieurs,
en me jugeant par comparaifon avec
les plus fameux Athletes, ma démar-
che ne peut que vous paroître pré-

- fomptueufe ; mais f1 vous avez l’in-
dulgence de me voir féparément, 85
fans aucun parallele avec des rivaux

redoutables
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a redoutables (a) , vous me faurez peut-

être gré d’avoir ofé me préfenter dans

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

; ZEUXIS ou ANTIOC’HUS (à).

L o n s Q’ U a dernièrement je "me
retirois chez moi , après avoir parlé

* devant vous , un grand nombre’de

(a) Met à mot :V Si vous me compare; à Poly-

dam, à 614116113, àllfr’lon (ce font des noms

dei-fameux rAthlezes) , vous me premqu pour un
audacieux; mais en me voyantfi’pare’ment , vous

ne me croirq pas touait-fait digne du fluet.
(à) Zeuxis excella dans l’intelligence 8c la

pratique du coloris. 8c du clair-obtenu Les An-
ciens ont beaucoup-vanté un: ’Athlete qu’il avoit

peintlavec la dernierevérité, me bas duquel il
avoir écrit : On le critiquera par futilement; au:
ne l’imitera 5 1°. une Hélene s 3°. fon tableau des

rallias dans une corbeille , 8c que les cireux
(séduits venoient becqueter; 49. un autre tableau
repréfcntantvaulli des raifins dans unpanier porté

par un jeune garçon. Comme les grappes attires

Tom: I. . v C.

--- Ante-E me

AM5
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ceux qui m’avoient entendu m’abor.

derent avec les témoignages de la plus
haute ellime , j’oferai même dire avec
des marques. d’admiration (car, , pour-«

quoi craindrois-je de faire cet aveu
dans une allemblée où je compte déjà
autant d’amis que d’auditeurs ï ); ils

m’acçornpagnerent prefque jufqu’à ma

malfon. Chacun d’eux fe répandoit en

exclamations. 8c en éloges , qui me.
rendoient confus, dans la crainte où p
j’étois de ne les point mériter. J’ai tee

marqué qu’ils n’avoient tous été frap-

rçnt encore les oifeaux , Zeuxis fut mécontentdc

fou ouvrage, 8: conclut ,. avec raifon, que le
porteur n’étoit pas allez bien repréfenté; 5°. le

tableau des Centaures, dont Lucienrdo’nne ici la.

defcriptîoa. ton, reprochoita ce Peintreïde ne
favoir pas exprimez lçspaflinns de l’aneth paroi;

cependant par tette. Huangue , qu’iizexcelloit

mêmeZ en cette partie de, fou art; on l’accufoit
encor-cule faire les extrémités de fes figures trop

prononcées , et Lucien fait alluiion à ce défaut
dans un endroit; du Timon , ou il Zcompare leîPhi-
lflophc-Iraficlès au T litOnÔ’ auvBorle de 2min,

a . A

us h
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pés que d’un feul objet , fur lequel

tomboient exclufivement les louanges
dont ils m’accabloient : Ce qui paroit?-
foit les avoir uniquement charmés
dans mes Ouvrages , c’étoit la noué

veauté d’un genre dont on. n’avoi’t"
point d’idée avant. moi. Que’cela’ cit

neuf, s’écrioient-ils l quelc’ela cil in-

génieux l allurément vous êtes créa-

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

perfuader que ces complimens étoient;
l’expreflion naïve de ce qu’ils éproué

voient en efl’et , après m’avoir enten-

,du. Par quel m0tif auroient-ils déguifé
leur façon de penfer à mon égard,
&qui les auroit forcés à-des’flatter’ies

inutiles envers un étranger qui doit
d’ailleurs remette v airez indifl’c’re’rit!

,J’avouerai cependant que leurtkmà’niere

de me louer me fit une ivraie peiné.
Eh! quoi donc ,1 me dis-je ’à’môi’i

même .lorfque je fus. rentré , ,1sz Qu-
vrages n’ont-ils d’autre mérite que celui

rC ij î
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de ne. pas reliembler à teur ce qui a
paru jufqu’à ce jour (Si j’ai quelques

droits, aux applaudiffemens,ell:-ce donc
uniquement pour n’avoir pas fuivi la
route battue avant moi? La maniera.
d’écrire de nos anciens modelçs, la le,

gérerai 8c la délicatefle des penfées ,
les graces a: l’urbanitéAttiques , l’har-

momie du fiyle , l’art en un mot
qu’exige la réunion de ces heureufes
qualités,-.tout cela-feroitçil compté
pour rien, ou plutôt mes Ouvrages
en feroient-ils abfolument dépourvus?
5ans doute mes admirateurs le penfent
ainli; autrement leurs louanges ne fe
borneroient pas exclulivement à la nou-
veauté de ma maniere. Que cette
nouveauté même eût eu part à leurs .
éloges, j’avois la vanité de l’en croire ’

digne, parce qu’il faut convenir avec

Hermann , - ’
Qu’jrne Échanfon nouvelle a toujours. (laquai

plaire (a)., V

ï: (archal LI, tout.
ne

’71
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mais ils deVOientffelon moi, regar-
der cet avantage comme un accelfoiré
qui n’a de prix qu’autant qu’il ell joint

à tout le relie. Je ne pUS d’abord me
défendre d’un mouVement d’amoura

propre, en m’entendant répéter que

j’étois créateur 86 Vraiment unique

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

du clinquant pour de l’or ( à), 8c je
fentis qu’on auroit pu en dire autant
de tout habile. efcamoteur qui éton-v
neroit par des tours extraordinaires.» Je
vous rappellerai à cette occalion , ce
que fit Zeuxis en pareille circonllance.

Avant cet habile Peintre , un ta-
bleau n’ofli’oit que des Dieux , ides

Héros, desbataillcs. Pour lui, il vou-
lut fe dil’cinguer des autres Artilies,par
l’invention des fujets autant que par
la hardielle 8c l’exaétitude de ’fon’ pin:

(a) Le texte cite un proverbe Grec , dont lefenvs
cil : Au lieu a” or j’ai trouvé de: charbons. t i l

Ciij
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ceau. Avoir-il trouvé quelque chofe
de neuf 8c de grand , il épuifoit toutes
les relÏources de Ion art pour en faire
un chef-d’œuvre. Il imagina, entr’au-

tre; , de peindre la femelle d’un cen-
taure allaitant deux de fes petits nouv
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 vaifïv
l’eau qui le portoit (a). J’en ai vu de-
puis une très-bonne copie dans l’attelier:

d’un Peintre d’Athènes , 8c je veux

vous en faire la defcription le plus exac-

(a) Il paroit qu’on fauva beaucoup de chofes
de Îce naufrage, puifque ce fut Sylla qui apporta
à Rome les Ouvrages d’Arîftote, 8c beaucoup
d’autres Livres qu’il avoit ralÎemblés avec foin

pendant (on rejeu: en Grece. Plutarque le dit

expreŒément dans fa Vie. h
Le Promonroîre de Malée , aujourd’hui Mafia

ou Saut-Angelo, terminoit la côte du Golfe
Argolique , dans le voifinagc de l’ancienne Lace-
démone, à l’extrémité méridionale du Pélopon-

aère.
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rament qu’il me fera polliblerl Je ne
fuis point connoifi’eur. en peinture ,
mais les traits admirables du tableau

L font encore préfens à mon imagina:-
tion , se. l’impremon qu’ils y ont faite I -

Va m’aider à Vous iles rappeler;
a. L’animalelll repréfenté fur un verd

gazon; la partie inférieure , qui elt
celle d’une cavalle , cil, couchée fur
le’côté , .8c-fes pieds ï de-derriere s’a-

longent dans l’herbe : les jambes de V
devant font dans une fituatiOn dilfé-
trente; l’une el’t repliée vers le genou, w

8c laine voir le defl’oùs de Ion pied
recourbé 5 l’autre, au» contraire, s’élève

Je pince la terre ,» comme font-les ché-
-vaux quand ils-veulent fe ’red’refi’er.

La partie fupérieur’e ell celle d’une belle

femme, un peu penchée 8c s’appùyant
fur le’coude; elle! préfente la mamelle
à l’un d’efes’enfans, qu’elle’ti’ent’ entre

les bras : l’autrepetit Centaure tette
fa mere à la maniera des poulains. Vers
le haut du tableau, leur pere, comme

e C iv ’
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auxaguets , femontre prefque tout
entier; il fixe, d’un air curieux 8c in-
térelTant,les chers objets de les amours ;
il leur fourit avec tendrefl’e , .6: tient
dans (a main droite un; lionceau, qu’il

leve au dellus de a façlête pour les
épouvanter par ce jeu innocent.. Il ne
me convient point de parler des beau-r
tés de détail, qui ne peuvent être ap-
préciées que par les Connoiffeur’s; Tout

.çli fini dans le tableau’;;mais il n’ap-

partient qu’aux maîtres de l’art de pro-

noncer fur la julielTe des traits , l’ap-
vplicatiaon 8: le mélange l’avant des cou-

- leurs, la délicatelïe des sombres 8c leur

effet merveilleux 3 eux feuls peuvent ju-I
.ger de laconvenance des proportions,8c
du rapport exact de chacune des par-
ties avec le tout. Ce que l’admire par-
ticulièrement dans-Zeuxis, v c’elb qu’il

ait fulde’velopper toutes les refiburtes .
de (on art ,8: réunir-des genreslî dif-
férens en un même fujet. Un air fau-
vageôc terrible perce dans lanfigure
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du centaure , à travers les plus doux
fentimens de la nature : fes yeux fa-
rouches, fes’larges épaules, fon corps

velu, fa criniere touffue 8c jetée avec
fierté , tout en lui infpire lafrayeut’
8c en impofe à l’imagination. Sa chere

c0mpagne.rellemble à ces fuperbes ca;
valles qui bondillent dans les gras pâ-7
turages de la Theflalie ,, 8c n’ont pas
encore plié fous la main de l’Ecuyer :

le haut de Ion corps feroit, parmi les
femmes , une beauté parfaite, lion ne
lui 1v0yoit des oreilles .dIOltCSôÇVPOlnf.

tues comme celles des, (satyres. Au relie ,
la partie animale ,el’t jointe avec tant
d’art à la partie humaine ,I que l’oeil

du fpeâateur palle de la premiere à
féconde fans. S’appercevoir fidu- chan-

gement; les traits quiforment la réu;
mon font ménagés avec tant d’habi-

leté , que les deux efpeces- femblent
le confondre par-des nuances-imper;
ceptibles , à: fe-perdre, ,pourlainfi dire,

. une dans l’autre. J’admirois encore

r g. .. s .. C v .
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un air farouche 8c fier qu’on dillingue
déjà dans les traits informes 8c la figure

enfantine des petits Centaures z quoi-
que leurbouche foit appliquée contre
le fein de leur mere, ils tournent les
yeux vers le lionceau, fans que les
fituations de la nature en paroillent
genées.

Zeuxis, en expofant ce chef-d’œuvre

en public , crut d’abord qu’on loue-

roit les aèlÏOl’tS de fon art. Tout le
inonde le récrioitlà: la vue d’une
charmante peinture, 8c il eût été. bien
exrraordinaire qu’elle, n’eût fait aucune

impreflion : mais les éloges n’avoient
pour objet: que l’invention. de l’Artille

’86 la nouveauté du jfujet.’ Zeuxis,
Voyant’qu’on ne falloit point’attention

au talent qu’avoient (dû exiger. tant de

beaux détails , 8c qu’on ne lui lavoit
aucun gré de ce qui lui avoit le plus
routé tu Mon ami, dit-i1 à l’un de
[es Eleves, couvre ce tableau, ’êlcrqu’ori1

le reporte chez moi ’: donné-loue ici
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que le matériel de mon ouvrage, 8c
l’on ne tient aucun compte de l’exé-

cution qu’il falloit applaudir. Les
’chofes n’ont de mérite en ces lieux

Jqu’autant qu’elles*font nouvelles ce.
Telle fut la fenfib’ilité; peut-être excef-

five; mais? calculable,- de, cet excellent
Peintre. ’ ’ ’-

-Àntiochus Soterï éprouva une chofe

la peu près femblable dans la bataille
qu’il fut Obligé, de livrer côntre les
Galates (a).’Voici le fait ,- li vous êtes

Curieux de l’entendre. I î
L’armée ennemie l’emporïtoitt de

beaucoup fur celle delce’ Prince , 85

par le. nombre. parla force. Une
phalange inébranlable fourchoit l’in-

l 1(4)Antiochus soter , fils de Séleucus Nicanor,
Quidam le partage dcl’Empire d’Alexandre, eut

ile Royaume de Syrie; cella-dire , prefque toute
.IÏAfie -,- jul’qulaui fleuve indus. Il bâtit Antioche ,

qui fut la principale demeure. Antiochus, après
lamer-tic vfonipere, remporta des victoires lin
les flithypiens, les Macédonien: à: les. çalates.
Il moututrlui-inême 2.6: ans avant I. C...

C v1,
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fanterie. Les premiers rangs ,- couverts
de cuiralles d’airain, offroient une bar-
riere impénétrable; vingt-quatre hom-

mes de profondeur, en armure com-
picte,- formoient le corps de bataille;
chaque- aile étoit compolée de vingt

mille hommes de cavalerie; il y avoit
au centre quatre-vingts chariots’armés

de faux, tirés chacunpar quatre che-
vaux ;- on comptoit une fois autant
de’chars à deux courfiersi de.front. A
la vueÀd’qul appareil li terrible , Antios-

chus regardoit la défaite comme iné-
vitable gnil n’avoit point eu. le temps

de réunir toutes les forces, 8c ne
marchoita l’ennemi, pour ainfi dire,
qu’avec; unflcamp volant; prefque tou-
tes fes troupes étoient armées à la lé-

gere: déjà il penfoit à faire quelque ac-
commodement, 8c ne prétendoit qu’à

:des conditions de I honorables.
,The’odore de Rhode , aufli -brave1C2a-
pitaine qu’expérimenté- dans Il’artï»"de

difpoleravantageuferrien’t une bataille ,
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ne voulut point que le Prince défef-
pétât du fuccès. Il avoit feize éléphans

dans [on armée; Théodore les déroba
autant qu’il fut poflible à-la vue de
l’ennemi, Quand la trompette auroit
donné le fignal du combat, 8c qu’on

en viendroit aux mains, il fe propofoit
de lancer quatre éléphans contre. cha-
que divili’on de la cavalerie ennemie,
8c leshuit autres contre les chars que
vomiroient les rangs entr’ouverts. Par
ce moyen, difoit-il, les courfiers épou-
vantés le replierontl’ur leur infanterie
8c la ’détruiront. L’événement répon-

dit à (on attente. Les Galettes 23: leurs
chevaux n’avoient jamais vu d’élé-æ

phans : "la ig’rôlleurlîôhc la taille colollale

’decels animaux impolans , leur frémir-

lement épouvantable , la blancheur de
leurs dents , que la noirceur de leur
’pe’augrendoit plus éblou’ ante encore;

leur .tro’rnp’e,’";élevée 786 menaéante’,

prête. faifi’r ou” si d’une: cou; in"; qui

à’ôflÎÎÎÔÎE là leur paillage-5’ d’objets

a z»- :r-rm

-.- m a t*’"’w-*””*1- -
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efl’raya’ns répandirent en un infiant le

trouble 6c l’épouvante dans l’armée

ennemie, On vit les Galates plier avant
d’être arrivés à la portée du trait, 8:

fe hâter de prendre la fuite fans ordre
8c fans précaution. La lance de Chaque
fantaffin devient fatale à Ion v’oifin;
tous font foulés aux pieds des chevaux,
ou’ écrafés fous les roues meurtrieres

des chars , ,Qui portent dans les rangs le: fraeas 8c lamort (a).

Plus loin, ’d’infortunés coinduéieurs ,

emportés au hafard par leurs courfiers
elliayc’s, (ont bientôt précipités à terre,

à: mis en pieces par les faux des cha-
riots , avec; tons ceux qu’ils entraînent

dans leurhchute; autres font enlevés
par la trompe. des lél’éphans,
entre leurs dents, ou étouffés fous leurs

pieds; enfin,-ces redoutables animaux
décidèrent; de la, humus-sa, fusai
’d’APËIPFIFPËï Lie?,,(êa.1?te.s res-ars?

r E Il4)lliàdll.ivx;iv.ijg6.1:; ,n
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prefque tous; le telle fut fait prifonë- p
nier, à l’exéeption d’un petit nombre

qui le fauva dans les montagnes. Les
Macédoniens qui fervoient dans’l’ar-

mée d’Antiochus, chantoient vi&oire,

faifoient éclater leur joie par de grandes
acclamations, 8: félicitoient le Prince
de cet heureux luccès. au Mes amis,
leurdit le Roi en lpletrrant,’ rougilTons

d’un avantage dont nous lommes re-

devables à la force de ces animaux
étrangers , v8: à la terreur que leur vue
inopinée a. répandue ldans le coeur de
l’ennemi; ’Qu’eullîons gnous fait fans

cet heureux hafardui’ Aulli voulut-
il que, pour monument de laviétoire,
on gravât feulement fur lei-atrophée
l’image d’un. éléphant. ’ 5 l’ l f

C’el’c aimoi àyfaire en forte que mon

triomphe ne reflemble pas iàficelui
d’Antiochus : car- jufqu’ici , on loue

uniquement en moi: quelques épou-
vantails in’cOnnusL, capables d’infpirer

la furprifeïg le telle n’el’t peint jugé
4...... ..
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digne d’attention : performe ne parle
des refleurces qui inl’piroient le plus

ma confiance. Cell le centaure de
Zeuxis, que l’on admire comme un’

objet rare 8: curieux. Le talent du
Peintre fera-t-il donc en pure perte?
Non, Meilleurs, ce ne fera pas auprès
de vous, qui connoiffez les finelles de
l’art 5 rien n’échappe à vos regards éclai -

rés. PuiEent mes produé-tions mériter

de paroître furce théatre ! v

1-.’H’AEMONIDE’S (a).

LE Joueur de flûte Harmonid’es (b)
demanda un jour à Timothée (on

» (a) Cc Difcours.peut êtreiregatdé comme une

efpece de compliment , ou même de lettre , que
Lucien adrell’e. a quelqu’un qui jouilToit d’une

grande confidération dans la ville cri l’Auteur fe

trouvoit’alors. Il paroit que ce proteâeur étoit

de Syrie; ou qu’il avoit occupé quelque place
qui laie amie donné beaucoup- dïnflnence dans

cette Province &rdans la patrie de Lucien.
s (à) Iîe pour d’Harpzoru’des n’entrant gus par
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maître ple moyen d’acquérir de la célé-

brité dans fou art, 8c de le faire con-
noîtrelde tous les Grecs. a Si je fais,
lui dit-il , manier mon infiniment avec
grace; fi , par un fouille facile 8c préf-

cette Harm’gue si celui de Timorhée ell: plus céo

lebre. Il faut conclure de ce que dit Lucien quel-
ques lignes plus bas, qu’il y eut en même temps
deux Muliciens de ce nom; d’un né à Thèbes,

k maître d’Harmouides; l’autre , plus fameux ,

"né’à Mach Le premiereexécutoit la Mufique du

recond,.qui étoit à la fois Muficien 8c VI’OËIC.

Il ne réullit pas d’abord, 8c fut fifllé par le peuple a

la premiete fois qu’il joua en public. Il fougeoit
a renoncer à la Mufique, pour laquelle il ne Ce
croyoit aucun talent: mais Euripide , dont la vue
étoit plus julle , en jugea autrement, 84 lui rendit
le courage , en hilarant d’un fuccès éclatant, qué

l’événement juliifia. Peut - être ce Timothée de

Milet fut-il celui qui confeilla au jeune Harmo-
nides de faire ces uniquement du fui-liage des
connoill’eurs , fans tenir compte des jugemens
de la. multitude. Cependant Lucien dit que ce fut
le Timothée de Thèbes : il peut fe faire que
l’anecdote précédente ne regarde que ce dernier.

a: que l’on ait confondu l’un avec l’autre»
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que infenfible, je puis en merdes (on:
moëlleux a: doux; li mes doigts lé-
gers s’élevent 86 tombent toujours à

propos; li jamais on ne;m’:a vu man-
.quer à la jullelle de la cadence,ou faire
entendre dansun chœur des tous dif-
cordans ; enfin, il 31e divin enthou-
fiafme du mode Phrygien (a) 8c les
tranfports bachiques du Lydien me
[ont familiers ;’li de la gravité Imajel?

Ltueufe du Dorien , je palle à la charg-
mante variété de l’Ionien , c’ell à vous

i que je fuis redevable de tant d’avan-
tages : mais comment en retirer le fruit
que je me luis propofé ?: par quels
ïmoyens puis-je obtenir un nom fa-

fi
(a) Nous n’enrrerons ici dans aucun détail fur

’ les diférensmodes de la Mufique des Grecs; cela

exigeroit de.trop longues difcullions. 0n- peut
confulter quelques Ouvrages ellimables qui ont
paru dans ces derniers temps fur cette matiere.
Il nous femble cependant que ces recherches
favantes n’aboutillcut guere qu’a des conjeétures

plus ou moins fatisfaifantes.
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meux, 8c faire dire de moi par-tout
où je paroîtrai: C’ejl Harmonides, le
célebre Joueur deflrite? A VOtre arrix’lée

de Béorie, vous fîtes entendre des Ions

enchanteurs , 8c prefque magiques ,
dans la Tragédie (a) des Fille: de Pan-

(a) La flûte étoit un infiniment li efiimé des
Grecs , que l’art d’en jouer étoit’regardé chez

eux comme une partie ellentielle de l’éducation.

Il femble cependant , par la mauiere dont cet
infirment étoit compofé chez les Anciens , qu’il

ne devoit pas produire un effet bien merveilleux.
Ils réunifioient ordinairement-deux corps de flûte

qui avoient une embouchure commune; l’un étoit

percé d’un trou allez grand, Et rendoit un (on

grave; l’autre avoit deux petits trous, 8: rendoit
un fou aigu. Souvent aufli ces deux flûtes étoient

égales. On voit par cette difpofition feule , que
cet infiniment devoit être bien éloigné de rendre

les fous agréables 8c variés de la flûte des Mo-

dernes. Les flûtes le fail’oient entendre dans les

chœurs des Pieces de théatre , a: le Joueur de -

voit aufli donner le ton de la déclamation aux
Aéieurs , 8c les accompagner dans leurs rôles;
ufage dont nous ne concevons guere la nécellité ,

ni même l’utilité. ’
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dion (a) 3 vous fûtes vaianeur dans
Ajax furieux (b) , dont un habile Corn-
pofiteur de votre nom avoit fait la mu-

(a) Le texte dit feulement, dans la Pundîanr’de.

Cc mot ne peut défigner que le (uth d’une Trac
gédie. Il ene’ll peu qui fuient plus propres à

exciter la terreur 8c la pitié , que les malheurs
de Philomèle 8c Progné , filles de Pandion Roi
d’Athènes. Ténée , mari de Progné , coupa (ecréa

tement la langue a Philomèle fa belle-l’œur, a:

l’enferma. Cette infortunée peignit fur une toile

le traitement qu’elle avoit reçu de fan beau«frere,

&trouva moyen de l’envoyer à Progné. Celle-ci

délivra fa fœur, fit à Térée un fel’tin de l’on

propre fils Itys, 8: lui en préfenta la tête après
le repas. Térée fut changé en épervier , Progné

en hirondelle , Philomèle en rollignol, 8c Itys en

faifarr. , *(à) C’elt encore un fujet très-familier aux
Poëtes Tragiques. Ajax s’étoit dillingué au liége

de Troye : Ulylle se lui l’e difputerent les armes
d’Achille, après la mort de ce Héros. Ulylle l’em-

porta , 8c Ajax en devint fi furieux , que pendant
la. nuit il (e jeta fur les troupeaux du camp, se
en fit un grand carnage, croyant tuer Ulylle-
Lorfqu’il revint dans fan bon feus, il tourna

[on épée contre lui-même. i
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lique. Dès-lors vous fûtes connu de
tout le monde; 8c maintenant encore ,
li vous parbillez en quelque endroit, .
la foule s’allemble autour de vous pour
jouir de votre vue (a). C’el’t l’accueil

flatteur deuton vous honore, qui m’a
donné du goût pour la flûte; c’ell

ce tribut de gloire qui m’a rendu Mu-
ficien : Croyez-vous en effet que, fans
un motif aulli puilïant , j’eulle pu dé-

vorer tant de peines de de travaux?
Non allurément , 8c le talent d’un
Olympe ou d’un Matfyas (b) ne m’eût

i

(a) J’ai cru devoir rendre ainfi un proverbe qui
préfenteroit une idée allez. défagéable pour nous:

On court après vous , comme les oifiaux après une

chouette. l(L) Le premier nom en celui de quelque Joueur L
de flûte célebre. Marl’yas étoit un Satyre de Phry-

gie , qui ofa défier Apollon au combat de la flûte.
Le Dieu l’ayant vaincu , le lia , 8c l’écorcha tout ’

vif , parce que la condition du défi avoit été,un

le vaincu relieroit à la difpofition du vainqueur.
Les Nymphes 8: les Satyres .donnerent tant de
larmes à (a mort , que ces dames produifitenf

un fleuve (le [on nom. j . ’
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point flatté, s’il eût fallu l’exercer dans

le filence 8c l’obfcurité : notre art n’ell:

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, 8c le prix
qu’on en retire ce.

a, Ce prix, auquel vous afpirez , lui
répondit Timothée , n’ell pas facile

à obtenir : le parti de vous montrer
dans les allemblées publiques, feroit
trop long a: trop incertain. Où trouver
un cirque allez valie pour vous faire en-
tendre de toute la Grece ? Ce n’eli pas
que je prétende vous interdire les théa-

tres publics; paroilTez-y quelquefois,
mais fans tenir compte de la multi-
tude. Le moyen fût 8c prompt d’arri-

ver à la gloire, eft de VOus faire con-
noître avantageufement des plus illuf-

tres perfonnages. Leur fulfrage fera
Ibientôtrfuivi de l’approbation générale :

la multitude, ignorante 8c groffiere,
n’ell que l’écho de ceux qu’elle révere;

---- . k-v--t
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elle répete machinalement ce qu’elle

entend dire à ceux qu’elletegarde
comme les arbitres du bon goût 86
les juges fuprêmes’dans- les beaux Arts;

elle accorde, fans autre examen , du
mérite 8c des talens à quiconque 0b;
tient d’aulli glorieux fufi’rages. Ainfi i,

dans les jeux publics , la foule des
* fpeâateurs applaudit ou défapprouve

felon’fes caprices; mais le jugement
n’eli porté en dernier reffort que par
1m- petit nombre de connoiffeurs ce.
. Harmonides ne put profiter de l’ex-
péri’ence de fon maître. Dès la pre;
miere’ fois qu’il voulut difputer le prix ,

ilfe laiffa emporter par l’enthoufiafm’e.

de la gloire,- 85 fit des efforts impru-
dens qui lui couterent la vie 8c la
couronne ’: il mourut dans une tente,
auxxFêtes de Bacchus, [où il finit en
débutant; il rendit, en quelque forte, f *’

le dernier foupir dans fa flûte. i l
ï ÏIlrme femble que confeil de Ti-
morhée-ne s’adrefië’pas feulement aux

Muficiens; je penfe qu’il convient à
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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
dont l’approbation fût d’un allez grand

poids- pour entraîner celle de les com
citoyens : dans ce delfein, pouvois-g
je m’adreller à un autre. qu’à vous ,

qui êtes l’Oracle de votre patrie par

vos lumieres, 8c, ce qui vaut mieux
encore, un modelede toutes les vertus?
Si. je fuis allez heureux, me difois-je,
pour qu’il-daigne approuver mes 011-1
vrages , je réunirai tous les fufi’rag’es

en un feul. A qui pourrois-je donner
la préférence fur vous , fans être :ac-
culé de folie? Déférer ma gloireau
tribunal d’un feul Juge, quand ce Juge
eli vous, c’ell me faire valoir devant
.une affemblée nombreufe : votre fu-
périorité eli incontellable, 8c elle nous

en acquife fur, larmultitude. comme .fur
les particuliers. Dans les affemblées pu-

bliqu’es
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bliques de Lacédémone ,r chaque ci-
tOyenvn’avoit que fa voix , 8c les Bois

en avoient deux; ici la vôtre , plus
puiffante encore , vaut celles des Epho-
res (a) 8c des Anciens de la nation ;
vous êtes l’unique arbitre lorfqu’ils’agic

de belles connoilTances. Vous devez
cette déférence à vorre indulgenteÎaon-

té; auffi elle m’infpire la plus grande
confiance dans une entreprife où j’ai tant v

de raifons de craindre. Une chofe me
-rafTure encore; j’ai pris nàiflànce dans

une ville comblée de VOS bienfaits par-

ticuliers, 8c de ceux que vous avez
xépàndus dans. toute la Province. Si
donc le plus grand nombre des faf-
frages ne m’étoir point favorable , que

(a) Les Ephores étoient des Magîflrars deh-
cc’démonc , dont le pouvoir s’érendoit jufque

fur les" Rois; qu’ils étoient maîtres de faire

arrêter. Ils avoient droit de convoquer Ieé affem-
eblées, 8c.-d’y préficler. 11s étoient au nombre de

cinq , a: ne pouvoient être choifis que parmi le

peuple. .T ont: I. ’ D

w........-..-.,..,.e4.mzl. ..

. -. g-mr-m-n..p
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Je vôtre, comme celui de Minerve pour
’Orefle»(a) , fupplc’e à ce qui pour.

Toit me manquer, Je compte pour rien
la faveur qu’ont obtenue mes Ouvraç
;ges jufqu’à ce jour; les éloges qu’on

leur a donnés, ne (ont âmes yeux que .
des fouges légers 8L de vaines paroles.

La vérité va [e faire entendre z les
arrêts (ont l’unique but. de mes na.
.vaux; elle va. fixer irrévocablement ,
par voue bouche, le jugement qu’on
doit en porter déformais. Si vous m’ace.

-cordez du talent, il faudra que tout
rie monde me croie le plus habile, fi
.non le plus.,.,,. mais :il eft permis de
bien augurer de foi-même en. entrant
adams une carriereaufliipérilleufe. Faites,
Dieux pilulaire, qu’en ce jour redou,

(4)14: [Mirage de Minerve étoit palle en
.,proverbe chez les Anciens. Greffe s’était rendu

coupable de parricide envers Clytemncflre , qui
.avoit tué fou époux Agamemnon. L’Aréopage

a cû: condamné Orcliç, Minervernc ravoir famé

par feu fumage,

. ; t
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table je ne fois pas trouvé entière-
ment digne: d’oubli .: confirmez les
louangesgueyj’ai 5reçues ailleurs , afin

qu’à l’avenirje punie paroître avec
confiance, dans des, aiïemblées °, il n’en

eûmes qui [fait çà craindre pour un
wainqueur. ides-Jeux Olympiques. ;

rfi pl H 1 AÎLE serment; L’HOSPITALIER,

, ;’i* 4;.i’ ri) un; ;: :1;:5.’.: f v4
N A Crue S, 35(4) ne fut pas le
premier qui ’vint-de SCythie à Athè-
nes (b) ; pour s’infiruire dans les fciences

p ..,.,p (a) Le Scythe Anacliarfislfe rendit inuihe dan;
Minimes par [foui-[lavoir]; (on, défintc’rciïcment 8:

(es, mœurs ’àuft’eres. IDe retour dans l’a patrie,

voulut y infrodûirèiles’ Dieui 8c les-Loi: de la.

Grèce , 8c il fut tué par levJRoi’ des scythes ,

5 5.0 ans avant I. C.eVoycz;la Fable du Philo-(bits

5;]th dans via Font. Liv; X11, fait XX. l
WQLLa pSVCYtiylic. occupoieune partie de coque.
nous ’ppelons’ aujourd’hui branque; 6c fêten-

doit epuis l’embouchure du Danube ouilliez-,1
juiiqu’aiùx extrémités orientales de l’-Afic.

D i5



                                                                     

’76 La SCYTHE: h
des Grecs ’: l’amour de la Philofophie

8c des beauxi Arts y avoient conduit
Taxaris avant lui;:4mais ce-dernier
n’étoit pas, comme Anacharfis, Mu
des Rois du pays, ni des Grands de
la nation; (a. condition ne l’élevoit
point au deflÎus du vulgaire, 8c il étoit

né. parmi. ceux que les Scythes appel-
lent baopèriéï,"e’efl-à.diré, qui. polle-

dent deux boeufs de un chariot. Jamais
il ne voulut retourner dans (apparie,
8c il finit (es jours parmi les Athéniens r

turcique temps après fa mbrt , ils lui
accorderent les honneurs divins ;’main-..

tenant encore ils lui font" des (sur.
’fices fous le nom du filëdecin étranger,

qui lui efl relié depuis Ion apothéoi’ei

Qu’il me. foit permis de rapporter ici
les ’raifons de cette dénomination , 8:

ce qui lui mérita un rang parmi les
Dieux à côté ld’Efculape. Vous au;

rez par-la que les Scythes ne (ont pas
feulement dans l’ufage d’accorderîl’im;

mortalité à celui qu’ils députent vers



                                                                     

ou 1314051311».an
leur Dieu Zamolxis(a) ; mais queles
Athéniens peuvent suffi ,dans la Grèce.

même 1 faire un Scythe habitant des.
cieux. Au milieu des ravages d’une.
grande ,peiie , l’époufe d’un Aréopa-

’ gite prétendit que. Toxaris lui étoit
apparu en fouge, 8c l’avoir allurée que

la fléau celleroit li l’on arrofoit- les.
rues de la ville avec du vin. on pro-n r A
lita de cet expédient 3 l’effet ,fut-aufli
heureux qu’on l’avoit déliré, foi: que

l’odeur falutaire du yin, répandu en
abondance , dilfipât lesvapeurs mon
telles dont l’air étoit, furchargé , ,foit

A.

(a) Ce zamolxis, Gère ou Scythe deYNation ,
fut cfclave de Pythagore , 8c l’avoi: accompagné-

en Égypte. Il civilifa les Gère: 8c les ’Thraccs.

. Pour leur perfuader (a do&rinefl, il a: bâtit une,
maifon fouterraine , dans laquelle il demeura
caché pendant trois ans. on le croyoit mort: il
reparut la quayrieme année, a: on le crut remnï
ciné. Il paroit, d’après Hérodote, Strabon , Suidas

se Lucien; que les Scythes immoloient des vic-’
rimes humaines ace PhilôfoPhe déifié.

’ "D iij
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que Toxaris , confommé dans l’art [de
la Médecine ,» I eût trouvé d’ailleurs

quelque remede-efiic’ace. on lui paye
encore le jufîe tributde reconnoiliance’

qui lui efl dû pour un fi grand bien-a
fait : on immole chaque année un chai
val blanc fur Ion tombeau. Il fut de:
couvert à l’endroit même d’où-cette

femme difoit l’avoir vu partir pour
lui donner cet utile confeil : on le ref
connut par une infcriprion. àdemi
elliacée, 86 par lesï’reiles d’une figuré

fepréfenrée dans le cofiume des Scy-
thes. Elle tient un arc tendu dans la’

plain gauche ,v 8c dans la droite un
rouleau,- que l’on prit! pour un livre.
L’arc, le livre, 8c plusçde la moitié

du corps.,.fe-rvoient encore aujour-
d’hui; mais le temps a fait difparoître

le virage avec le haut de la colonne,
qui cil renverl’ée. ce monument ref-

peâable cil: allez près du Dypile (a) ,-

(a) Il paroit que. le Dipyle étoit un bâtiment
011 un monument confiné à Janus 5 il étoit à.
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à main gauche en allant à l’Acadéa
mie (a). Il n’a rien de remarquable; mais

on le voit fans celle couvert de cou-a
rennes de fleurs. Quelques perfonnes,
à ce qu’on allure , y ont’été. guéries

de la. fievre; 8c l’on ne peut guere i
refufer cette vertu à celui qui a f1: de.

livrer une ville de la pelle. v
r Toxaris, dont lei-nom a occafionné
cette petite digrefiion, vivoit encore
lorfqu’Anacharfis arriva au Pirée (à);

l’entrée de la v1l1e58t peut-être étoit-ce une porte

d’Athèncs , car ce mot lignifie la double porte.
A (a) L’Académie étoit une efpece de parc ou jar-

clin , que le premier poilaient, nommé Amienua;
avoit d’abord confacré à la fépulture odes’l-léros

morts en combattant pour leur patrie, Dans la, V
faire ,, ce jardin fut orné de fontaines , de cabinerq

de verdure, 8c de magnifiques avenues. Il échut.
ainfi décoré, à Platon , qui y.rall’embloit les

difciples 8c (es amis , auxquels il donna , par mœ
deflie , le nompd’Acade’micùns x qui dengue Ian-
lourd’huiles membres de nos Sociétés Littéraires».

(à) Athènes, limée à quelque diflance de la,

nier , avoit. néanmoins trois Ports. Le principal,

Div
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A fun débarquement, il le trouvoit auffi
embarralTé que doit l’être un Etran-

ger dans un pays où tout cil inconnu
pour lui. Le bruit l’épouvantoit à

ù chaque pas; il ne favoit que devenir.
Son air, fes habillemens, les armes qu’il

portoit (a) , faifoient rire tous ceux
qui le voyoient.le ne rencontroit per-
forme qui entendît fa langue: déjà
il fe repentoit d’avoir entrepris l’on

voyage , &il avoit réfolu de retour-
ner dans fa patrie dès qu’il auroit vu
Athènes. Le vailTeau qui l’avoit amené

devoit le reconduire par le Bofphore,
qui n’ell pas à une longue difiance de

la Scythie (b). Dans cette conjonâurè

nommé Pirata- , aujourd’hui Perte-Leone, étoit

le plus éloigné des trois, a: communiquoit avec

la ville par le moyen de deux longs murs, dans
un efpace de 4orfiadcs. Les deux autres Ports (e
nommoient Munychia 8: Phalcms.

(a) Ce paifagc cit une preuve . entre autres æ I
que les Athéniens ne portoient point d’armes

dans l’enceinte de leur ville. l
* (6) Pour retourner d’Athêncs en Scythie par
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affligeante , un]! génie . tutélaire vint,-
s’oflrü à. lui I); c’étoir .Toxaris , qui. le.

fiencpntra dansyle’CérEamique (a). Ifihaër

l

mer ,I’il falloii spa-(Ter d’abord de P’Arthipel oul

nm figée. var-le Baryton: dèiTlrrac’e, aujburd’hui.

le C4154]! de Cran]!enrayant]:,a îdans letPçnt Engin;

ouvrer Noire, se de’çeïtte’ derniere entrerdans

le qujiltcrc Cimiiz’érlidu,’ maintenant. détroit

Cufl’a’, par: lequel la ’mer’ Noire communique:

avec les Palm- Méoèîa’esgrque nous inommon-s’

mer d’Ajbph ouvrer Blanche. Les rives orien’-”

paludes Palus Médtides confinoient il. la 531’de-

Aiiatique, 8c celle-ci aupays des Scythes. Voyez,
les Cartes de M. Dan-ville, Pparticuliérrement
partie orientale de I’EmpirelRomainÇ’ ’

i (a) Le mot Céramique en, Grec, veut dires
Tuilerie. Une choie finguliere à remarquer , c’eib-

que l’endroitd’Athènes connu fous lem de
Çe’ramique, étoit, comme notre jardin des T ai-

leries, une promenade publique. Celle d’Athênes ,.

comme celle de Paris, tiroit (a dénomination de k

quelquesfiuileries voifincs; l’ancienne , ainfi que.
la nouvelle , étoit fréquentée par les courtifannesp

comme par les honnêtes gens. Le Céramique
étoit ldcftiné à la fépulture de ceux qui étoient.

morts à lÎIIÈlICIICË 8c le paralléle’des deux jardins:

par

A -. m-OaJAR.
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billernent Scythe, qu’il avoit porté”

lui-même autrefois”, attire d’abord: les:
regards; bientôt il l’ecOnn’oît’,” fous cet’

extérieurrétranger; urrd’eS’premierr

de la nation. Pour’lui, fou long féjour.

parmi les Athéniens l’avoittellement-
changé ; I qu’il eût été difficile de neÉ

pas le prendre peur-un Grec des. plus
civilifésl ne. pqïtbippoin’t d’épée

cornu-relies Scythes; une barbe tale,
une longue robe flortanter a: (am ceux--
ture , des manieres pleines de? graces’
a: de politélle’, tout contribuoit aile,
rendre ’lm’éconnoilï’able aux. yeux i de

fou compatriote. N’êtes-vous point
Anacharfis (a) , dit-il en langage Scythe

feroit parfait , li les filaires décorent nos Titi»
Jeries étoient celles des Héros François.

(a) Le Grec ajoute : fil: de Dame’tës. Nous

avons cm devoir fupprirncr le nom du père d’Ana-

charfis, comme très-peu intérelTant à lavoir 5

d’autant mieux que les Commentateurs remar-
quent qu’Hérodote , Diogène de Laine: 8c Suidas

l’appellent scutum , a: non pas Dam; l i
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àl’Etfanger! Celui-ci, charmé d’avoif

enfin trouvé un homme avec leqùel il!
pût s’entretenir, ne répondit’cl’abord’

que par fes larmes. Après les premiers
momens d’une agréable furprife : Api
prenez moi , s’élcria-tïll , paè’quellhneuuï’

reux hafard je fuis connu de vous; Une
même patrie nous a vu naître, rcEpli-l 

qua le plus aimable des Scythes; mon
nom ell Toxaris, maïs-ma nailTance
n’efi point afi’ezldifling’uée pour que

je fois connu de vous; à Quoi! vous
feriez le (âge 8c vertueux TokarislSeà

roit-ce vous qui, renonçant à ce que
vous aviez de plus cher au monde,’
avez quitté Votre patrie pour venir
vivre en ces lieux, 8è mériter Femme
des phis grànds perfonnages de là
Grèce . r- C’elÏ moi-même, s’il Ïefl

vrai qu’0n fe fouvienne encore de
moi en Scythie.ISachlezv clone»;1xe’pxlit
Anacharfis , que jefuis. delVlëI-îufYÇtrlè

.difciple, 8c .lÎémule de Cette. louable
curiofité qui vous a. conduit :encette

D vj
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contrée. Le même morif m’a fait en-’

treprendre le même voyage , 8c fur-l.
monter courageufement les déflagré-
mens que j’ai effuye’s en paITant chez.

tant de nations diverfes. Si je n’avois.

en le bonheur de vous rencontrer,
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 , 8: guider
mes pas incertains : je vous en conjure
au nom d’Acinax (a)& de Zamolxis ,
les Dieux de norre patrie. Montrezè
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 mpeurs 86
les ufages de fes habitans, leS’Grands

(a) Le mot Grec Iraniens, que Ton prend ici
pour le nom d’un Dieu, veut dire proprement
une Épée, unlcinreterrr , un ’coutclas. Comme les

Scythe: jutoient par leur épée , ils l’avaient per-

fonnifiéc et placée au rang de leurmicux. . a
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Hommesqui l’honorent : ne me [aillez

point retourner fans avoir recueillivle
fruitde tant de fatigues: Quoi! lui

. répondit Toxaris ,"à peine entré dans
cette ville , vous l’auriez quittée? Corn’ n

ment acenrder cette réfolution préci-
pitée avec l’amour 8c Femme dont vous

paroiiTez pénétré pour cette nation?

Mais raffurez vous; bientôt vous ne
penferez plus à votre départ; 8: Athè-

nes aura de quoi vous captiver dans
fon’ fein ; fou fe’jour attrayant vous

fera oublier jufqu’à votre époufe 8c

vos enfans. Je vais vous indiquer le
moyen de connoître promptement ce
que cette ville 8,6 toute la Grèce ren-
ferment de beau 8c d’intéreffant. Il cit

ici un-Sage, né dans ce pays, mais
qui a long-temps voyagé en Egypte 8c
en Afie, où il a connu les plus Grands
Hommes de fon fiecle. Ce n’efl point
un citoyen opulent ;. il vit au contraire
dans une très-grande pauvreté, Vous
verrez un refpeétable vieillard, aufii

m-r-.-.7-
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limple dans l’es vêtemens qu’un homme;

du commun. Il n’a befoin que de fa.
profonde fageile 8c de fes vertus, pour
mériter la vénération de tout le mon-

de. Dans le gouvernement de la Ré-
publique , fies avis font des loix , fes
leçons 8c fes préceptes la regle des
mœurs; En un mor , fi vous pouvez
obtenir ion amitié 8: connoître tout
l’on mérite, croyez que vous avez en

lui ce que la Grèce entiere renferme
(le plus parfait. Le plus grand ’fervice

que je puiiTe vous rendre , eli de vous
recommander auprès de lui. Hâtez-
vous donc de m’y conduire, reprit
"Anacharfis. Cependant n’el’r-il point

d’un abord! difficile , 8c croyez-vous
qu’il m’accorde la faveur que vous
allez lui demander pour moi? Ne crai-t
’gnez rien, dit Tokaris; je fuis alluré
qu’il me l’aura gré de lui’avoir pro-

curé l’oecafion d’obliger un Étranger.

Suivez-moi aVec confiance , 86 vous
allez voir Combien il cil-prévenant,
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honnête 8c affable, même envers ceint

qu’il-ne contrefit pas..-.’: Mais un heu:

féuxhal’ard l’armoire âpropos vers nous;

Le vomit-1m s’avance, occupé de que!»

qüe’rêvéri’e philofophique.... Bon jour,

selon; j’ai un beaü’prél’cht’à vous

faire’dàhs’ *perfonné de cet Erranà

gér- , qui cherche un ami. c’en ’ un

Scythe des plus ’diflinguéspar fa naifa-

fanée; il a renOncé à tous les avan-

rages de favpatrie,.phour connaître la
Grèce 78C s’infiruire- dans 1e ’c0m’merce

de les babira’ns. J’ai penfé qu’en vous

leu! il trouvèrentl’aCcornplilTement de e

fes voeux. S’Y je écimois bien Solon ,
ilvva le recevoir avec’ bonté , le dé-
élaser’lrairtement’l’on proteé’teur , 6c en

fairequ véritable lÀthériien. Pour vous ,

mon Cher ’Anacharfis, je Vous l’ai déjà

i dit , vous Voyez en vice grand homme,
’Athènes 8c la Grèce entiere.Vous n’êtes

plus Étranger en ces lieux, tout le
xmonde vous courroit, vous refpeéte
a vous aime; vous avez en. cevéné-
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table vieillard, tous les avantagesque
vous délirez; Les charmes, deufa’ fo-i

Ciété vous feront, bientôt oublier. la
Scythie; il el’r pôur vous le terme heu:

reux de vos fatigues 8c de voue em-;
preiTement. VC’eft d’après ce modelé,

accompli, que vous pourrez juger» des
moeurs 8c dela philofophie des;Grecs. r
Enfin , vivre avec Salon, l’avoir pour
ami, c’eli être parvenu au comble du .

bonheur- ...  .Je n’ai pas [befoin de dire combien
le fage vieillard parut charmé du pré-
fentvqu’on lui faifoit, ni tout ce qu’il

répondit d’obligeant en cette circonf-
tance. On imagine bien auffi qu’il vécut

avec l’ellimable Etranger dans la plus

intime familiarité. Il le fit un plaifir
de lui apprendre ce qu’il va d’inté-

rellant à favoir... Il lui valut la bien-
veillance de tous. leshabitans , 8c lui
procura la cpnnoilïance des plus grands

perfonnages,.d’Athènes. En un m0t ,
il dépassait rien. (le C? quirppuroit lui
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rendre le féjOur de la Grèce agréable.
Anacharfis, pénétréd’adr’nira’tion pour

la fagelle de ce grand homme, ne le
quittoit qu’avec peine. Grace à fes
bontés, il vit bientôt l’accompliEement

defes délits .8: de la promeiïe de Toxa-

ris; il fut généralement connu 8c con-4
fidéré. Ce n’était pas fans doute un

petit avantage que celui d’être loué
par Solorr.’Pour être chéri de tous
les Athéniens , 56 jouir de la plus belle
réputation, il fuflifoit [d’avoir l’eilime

de ce Légiilateur, dont les dédiions.
en tout genre étoient refpeâées comme

des oracles. S’il faut en croire l’Hif-

torien Théoxene , Anacharlis fut le
feul Étranger que l’on vit initié dans"

les myfieres (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 ics Romains fous le nom d’étrangers;

car il cil certain que Sylla°, Pomponius Articus ,
Augufie , 84 beaucoup d’autres habitans de Rome ,

même du temps de Lucien , furent initiés dans
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Citoyen-d’Athènes : aufliiellæ il pro--

bable que ce Scythe Athénien ne feroit
point retourné dans la premiere pas
trie, fans la mort de Solen.

Achevons ce récit, qui feroit im-
parfait fi je ne vous en expliquois les
motifs. Il faut vous dire pourquoi je.
vous ai amené, d’Athènes en Macé-

doine (a), deux habitans de la Scythie t
8: le bon Selon, chargé du poids des

.4w-

Jles myflcre’s des Grecs. Pour obtenir cet avau-’

rage , fi toutefois c’en étoit un, il falloir avoir

pallé par. de longues a: pénibles épreuves. L69
mylleres n’avaient rien d’incompréhenfiblc , &-

ils n’étoient aînii nommés que parce que le mon

myflere lignifie chef: cadrée. On les déroboit à la

connoiffance du vulgaire & des étrangers, à calife
des infamies qui s’y commettoient. Chaque Di:
vinité avoir les fieras. Voyez l’Hillc. du Ciel, t. I ,

c. Il, n. 44.
r (a) Lucien , comme on le voit , prononça cette

Harangue dans une des principales villes de Ma-
cédoine, peut-être à Thellalorrique , pour le
concilier la bienveillance de deux citoyens du
premier rang.

N4»- hm
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ans. Vous fautez que je me fuis’trouvé

précifément dans les mêmes circoan
tances qu’Anacharlis : n’allez pas, au

nom des Graces,’me’ faire un crime

delacomparaifon. Si Anacharfis compa
toit des Rois parmi fesa’ieux, il étoit ,”

ainfiïque moi, étranger parmi vous,
de afi’urément un Syrien vaut. bien urf

Scythe à vos yeux. Je ne prétends
point au relie faire de parallele cri-c
tu fa conditiôn 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 tranfpŒté (l’admi-i

ration en voyant Ion immenfe étend.»
(berk. magnificence de les bâtimens ,5
la multitude innombrable de les habita
tans , les fichages 8: l’opulence qui
S’anQOnCen’t de toutes parts. Je de-*

meurailong-temps fiupéfait, fans pou;
voit revenirrde ma furprife ,* comme,
autrefoismce jeune Infulaire (a), en

T

(a) Télémaque , au 1V. Livre de l’Qdyiltic’ i

l. ....-...n---.-«...,-.. .. .-T.7-bî-
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parcourant les fuperbesl appartemens

. du Palais de rMénélas.’ Pouvois-je:

éprouver une fanfation moins "vive à
l’afpeét d’une ville aulli fiorillante ,

d’une ville qui réunit dans fon en-w

ceinte tous lesavaUtages ’
Dont peut s’enorgueillir une cité fameu’f’es.

Enchanté de tout ce’ qui frappoit
mes regards étonnés, je me demandai
ce que j’avois-à faire. Depuis long-
temps je m’étois ’propofé d’elÏayer-mès

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 delfein étoit de connaître d’abord

les premiers de’la ville , 8c ceux dont,
je pourrois me. faire de puillans pro-
tefleurs. Plus heureux qu’Anacharlis,
je trouvai, pour m’informer de ce que
je voulois l’avoir, non pas un feul ha-

v. 74 , parcourt avec admiration les’magnifiques
appartemens du Palais de Ménélas. l
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durant , non pas un étranger, mais une
foule de Macédoniens obligeans ,’ qui
: tous s’accordoient à malfaire la. même

réponfe ,-&1prefque dans les mêmes

. termes. ’ v r - -
à . Notre ville, me diroient-ils, compte
plus qu’aucune. autre , parulies ci"-
toyens l, des hummes d’un mérite de
d’une vertu bien tares 5 mais il en cil:

deux fur-tout, que leur probité , leur
flatulence de leurs dignités relavent au
:deKus. de rougies autres.- On pourroit
des comparer, pour les talens a: l’élo-

quence », aux plus fameux Orateurs
.d’Athènes (a). Il n’elt performe parmi

Je peuple qui" ne loir pénétré pour eux

de la plus tendre ’vénératione L’on ne

fait dans la. ville- que: ce (qu’ils veui-
lent, &ils ne veulent que ce qui elt
bien. Lorfque vous aurez éprouvé par

Î in) lie, Grec dindes, dix Quittant d’AtlràneJ,

ou lipémie Attique. il fautentendre par cette
cxprellion , les dix plus eélebres orateurs Grecs,

dont Plutarque a écrit les Vies: ’ l
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vous-même leur bonté leur humai-
mité. envers les étrangers , 8c leur affir-
pbllité à l’égard de tout lermonde, vous

ferez par-tout leur. éloge. : volis ai-
merez à parler de cette exaéte. probité
gui, malgré leur élévation, les met à

lîabrirde ’l’envie; de cette de
moeurs. qui: les fait refpeétér 6c: chérir.

;.C,e qui vous fera plus de plailirrencore, .
.c’ell,qu’ils- font tous les deux d’une

même farrrillevç’vlîun eftle percerai-rue

île rfils. Attendezrvous à . trouver Ïdahs

.161 premier, un ; Selon ,. un, .Amillideî,

.un Périclès ile-fécond, .dèstqu’il pa-

groîtra devant vous, charmera :vos’re-

gardsi par brunante: mâlezdelfa phy-
fionoluie, par :lazhobieflèûâc. la miellé

de fa taille; vomzfereziëpris’ delà dou-

ceur-8c desgtacesdefon langage, dès
qu’il ouvrira la bouche devant vous.
Toutes les foisqu’il doit-parler-dans
les allemblées l, la ville ï: entieref’s’em-

prelle de’l’alle’t entendi’éi’ Ainli’ Alci-’

une adragant, l’idole de la pe-
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trie : la feule dilférence, c’eli que le

jeune Athénien fit bientôt repentir (a)

les concitoyens: de leur amour pour
lui g 8c notre aimable Macédonien fe
montre déjà digne de nos refpeéts;
nous le regardons comme un tréfor
.inellirnable pour nous. Si fou pere «k
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 , a: vous êtes le plus
heureux des. hommes, r

Voilà coque m’ont dit tous ceux
auxquels je me fuis adreffé : j’en jure
par Jupiter , s’il faut employer ici l’au-

’ (a) Alcibiade , dil’ciple de Socrate; Lné avec

tous les agrémens de la figure a: de l’el’prit ,

.n’oublia rien d’abord pour fe diliinguer par l’on

éloquence 8: fesralens’rnilitaires. Ilzfutenfuisc
.accufé de factilégeï a: d’impiété , 8c condamné à

mottpar contumace. Pour fe venger, il fervit
les lacédémoniens contre [a patrie ,- lit-révolter

une de..Chio 8cplulieurs.autrç;.villes-411mm.
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torité du ferment. Depuis que j’ai eu
l’avantage de juger par moi - même ,
j’ai vu qu’on auroit pu m’en dire beau-

coup plus encore. Ce n’eli pas le mo-
ment de s’endormir; tout délai feroit
funelle , 8c je ne dois épargner ni foins

ni peines pour me faire de tels amis.
Si j’ai le bonheur de téullir , la mer
cil calme , les vents font favorables,
8c je touche au port.

BACCHUS(.a-).

.LORSQUE Bacchus parut dans les
Indes avec fou armée ( rienf n’empê-

che, Mellieurs, que je neuvous falle

(a) Cicéron compte jufqu’à cinq Bacchus , se

la Fable attribue à .un feu! les aétions de plulieurs

autres. Batehus , filsrde- Jupiter 8c de Sémélé,

par conféquent en butte à la haine de Junon ,
:l’urr’nOhta tous les dangers auxquels les perfe’cu-

tions de cette Déclic l’expofoicnt continuelle-

ment, a: triompha de tous les ennemis. Il fit
aujourd’hui
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aujourd’hui un récit bachique), les lia-

bitans du pays mépriferent d’abord ce

nouveau conquérant, 8c ne firent que
rire à fou approche. Sa témérité leur

faifoit pitié; ils ne parloient de’lui
qu’avec une compallion dédaigneufe,

8c le le repréfentoient foulé aux pieds
des éléphans dès le premier choc.

Comment, en effet, auroient-ils re-
douté un ennemi dont on leur rap-
portoit de li plaifarites nouvelles? Le
gros de fon armée, difoient les émif-

faires Indiens, ell compofé de femmes
éprifes d’une frénétique fureur (a);

la conquête des Indes , alla en Égypte , cri il
enfeigna l’Agriculture 8: planta la vigne. Ilil’e

transforma en lion pour dévorer les géans qui

efcaladoient le Ciel, 8C fut regardé , après Ju-
piter , comme le plus puill’ant des Dieux. Lucien

lui donne ici quelques attributs que les autres
Écrivains anciens ne lui accordent pas. QVoyez
aulli fur Bacchus, le XVIIIC. Dialogue des Dieux.

(a) ce (ont les Bacchantes, que les Poëtcs
appellent encore T [lieder , Ménadcs , Baflaridtr.

Tome’I. ’ E
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elles font vêtues d’une peau de biche;

des branches de lierre. ceignent leur
tête 8c entourent des bâtons qu’elles

portent en forme de lance (a) 5 elles ont
pour boucliers , des ef peces de machin es
rondes 8c creufes, qui rendent un fon
bruyant pour peu qu’on les touche,

.On voit aulli dans cette troupe ridi,
-cule,*de jeunes garçons , runiques 8c
grolliers (la) , qui s’amufent à. former

f’On déligne fous ces noms divers les femmes qui

firivirent Bacchus à la conquête des Indes, 8c
celles qui , pendant les Fêtes du Dieu, nommées

Bacclmnalçr ou Orgies , couroient furies mon-
tagnes 8: dans les plaines , vêtues de peaux de
tigres , tout échevelées ,-ten3..nt des thyrfes , des

torchesôc des flambeaux, a; pouffant des hurle-
mens elï’royables.

(a) C’ell: le thyrl’e dont Bacchus s’était fervi

pour faire couler des fontaines de vin. H
(li) Ce font les Satyres fils du Dieu Pan, qui

fuivirerit Bacchus avec leur pere dans les Indes.
C’étoit , comme le dit Lucien avec tous les Poëtes ,

des moulins moitié hommes & 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 8: des cornes naiffantes à peu
près comme celles d’un petit bouc que

fa mare vient de mettre bas. Le même
agrément décore le front du Géné-

ral; une branche de vigne forme fa
couronne , relevée par une mitre qui
ne convient qu’aux femmes (b) z il
porte une robe de pourpre; un co-
thurne [d’or eft fa chauffure; ion n’ap-

perçoit pas le moindre duvet 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

1

des cornes à la tête. On les révéroit comme des

demi-Dieux champêtres , 8c ils habitoient les
forêts 8: les montagnes. Les Romains adoroient
ces Divinités fous le nom de Faune: ou Sylvains.

(a) Le texte dit : la Cardan. C’était une cfpccc

de drift: lubrique 8c obfccne.
(à) La mitre étoit une cfpccc de turban décoré

de bandelettes ou de rubans.

E il

-*’!
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cil un petit vieillard camus (a) , vêtu
de jaune, remarquable par fa courte
épaulent, [on gros ventre 8c [es lon-
gues oreilles droites. Il tremble, 6c
sÎappuie fur une efpece de lance; plus
louvent ce digne Général de la troupe
qu’il commande, s’avance noblement,

mon-té fur un âne. L’autre efi un

monfire (b), demi-bouc par la partie

(a) Oeil Silene, vieux Satyre , qui avoit été
le nourricier de Bacchus , 8c devint fou campa.-
gnon. Il le fuivit, monté (in un âne, dans la
conquête des Indes sa dans (es autres expédi-
tions. On le rçpréfentoir avec .lçs traits que lui

donne Lucien. Il s’établit dans les campagnes

dlArcadie , ou il le faifoit fort aimer des jeunes
Bergers , 8: fur-tout des jeunes Bergeres. Il ne
parloit pas un jour fans s’enivrer; mais il avoit
levin agréable.

(A) C’en: Pan, Dieu des Pafleuts , des Chai;

feins, 8c même de toute la nature, comme le
défigne [on nom , qui , en Grec . lignifie T ont.
Il Faut ajouter aux attributs décrits par Lucien ,
qu’on le repréfcntoit l’eüomac couvert dlétoiles,

Il étoit fpécialçmcnt honoré en Arcadie,



                                                                     

BAccrrus; minférieure de fon corps 3 des" jambes
de des cuilfesi bêtifiées de poil, des
cornes à la tête , une barbe longue 8c
touffue 5- fOnt les faveurs qu’il a réa

eues de la nature; il porte une flûte
de la main gauche, 8c de la droite
un bâton recourbé ,- qu’il tient ton-V

jours levér D’ailleurs, bouillant de

colere , il court ’par- tout le camp
en fautant 8c danfanr; il épouvante
les femmes, qui, à ion approche , agi-o
tent leur chevelure éparfe, 8c crient- de

toutes leurs forces Evon’ (a) , met par

A;
Paufanias rapporte que les Gaulois Sénonois ,,

ravageant toute lanGrèce fous leur Chef Brennus ,

voulurent piller le Temple de Delphes 5 mais qlfils
furent fi épduv’antés de la vue du Dieu Pan ,
qu’ils s’enfuirent en lamant tdut leur butin a:

leur bagage. Bleu il oit arrivé qu’une terreur
fans fondement shit appelée une Mm Panique.

(a) Clefs le mot qulon employoit dans les
Bacchanales pour invoquer. Bacchus , ou chanter
fcs louanges. Il vient , dit-on , de ce que Jupiter,
voyant (on. fils terraffer 8: détruire les geins fous»

la forme, d’un lion, lui cria: a; à: , courage,

E iij

-;: - 44:.vw.wâ f

.... inglflx -



                                                                     

Px. s.-

102 r Baccnus.
lequel elles remblent appeler leur Gé-
néral. On ajoutoit que déjà elles
avoient enlevé un grand nombre de
troupeaux , qu’elles déchiroient tout
vivans , parce qu’elles fe nourrilfoieiit

de chair crue.
On imagine bien qu’après de telles

relations, les Indiens 86 leur Roi ri-
rent beaucoup de leur grotefque en-
nemi; ils dédaignerent de marcher
contre lui en bataille rangée, 8c ré-
folurent d’envoyer des femmes pour
le repoulfer s’il fe préfentoit de plus-

près: ils auroient eu honte de tremper
leurs mains dans un fang auffi vil ; il
n’eût point été flatteur de vaincre une

troupe de femmes infenfées, comman-
dée par un Chef auffr eiïéminé, par

un petit vieillard toujours ivre, un
autre Capitaine demi-homme, de quel-
ques danfeurs tout nuds.

mon fils. Evan , qui veut dire bon fils , étoit un
autre (limon: de Bacchus.
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Cependant, comme le feu cil le trait

redoutable (a) que Bacchus a reçu de
fon père le Dieu du tonnerre , on vint p
bientôt leur annoncer que cette bande
rifible mettoit les forêts en cendres g que

beaucoup de villes, avec leurs habia
sans, aVOient dif paru en peu de temps
fous les flammes; en un mot, que tout

,Ie pays n’étoit plus qu’un vafle incena

die. A cette nouvelle on prend enfin
les armes , on équipe les éléphans;
chacun de ces animaux eii chargé d’une l

tour pleine de combattans. On marche
à l’ennemi comme à la viâoire; l’in-u

dignation 8c: le mépris animent les-
guerriers; on fe hâte d’anéantir ce foi-

ble amas de femmes 8c leur Général
fans barbe. Déjà les deux armées font

en préfence. Les Indiens s’aVancenb

(a) Jupiter aima particuiiérement BaCchus ,
parce que Junon étoit acharnée contre lui, 8:
que dlailleurs . comme nous l’avons déjà dit ,- il

le défendit contre les gémis.

Eiv



                                                                     

roq. B A c c H us.
derriere leurs éléphans, qu’ils placent

au front de la bataille. Bacchus cit
au centre de fon armée; Silene com-
mande l’aile droite , 8c Pan la gauche;

les Satyres , diiiribués de difiance en
idif’tance’, font les fonâions de Capi-

taines; Evolze’ eft le mot de ralliement;

les tambours 8c les cymballes bruyantes
forment le lignai de la charge; Un
Satyre embouche pour clairon une
corne recourbée, qui rend des fons
perçans. Le fier courfier de Silene fait
entendre une mufique martiale, à fa
maniere : les Ménades, pouffant des
hurlemens horribles , fe précipitent
comme des Furies fur l’ennemi : leur
ceinture fe hérilfe de ferpens mena-
çans , 8c la pointe de leur thyrfe eft
changée en un fer meurtrier. Les In-
diens 8c leurs éléphans fe débandent

85 prennent la fuite en défordre , fans
avoir ofé s’avancer jufqu’à la portée

du trait; ils font arrêtés 8c faits pri-
fonniers par leurs rifibles adverfaires,

.MMA- g..."-
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devenirs leurs’vainqueurs. Ils font cona
vaincus, mais à leurs dépens, que jaù

mais ,. fur le vain bruit de la renom-
mée, on ne doitmc’prifer des guerriers

inconnus. .
. Mais, dira-«t-on peut-être , que pré-

tend ce ridicule Étranger avec fes
contes de Bacchus? Si je me compare

au Dieu conquérant. des Indes , ne
me croyez ni épris de fes divines
fureurs , ni tranfporté par les efprits
de fa liqueur clichantereffe. Je me pro-
pofe feulement de vous faire obferver
que certaines perfonnes, qui enten-
dent parler de: la nouveauté de mes
Écrits, me regardent avec les préju-
gés des Indiens à l’égard de la troupe

bachique. On leur dit que je débite
en public des fatires 8C des chofes très-
plaifantes, 8c ils fe perfuadent que je
fuis uniquement fatirique 8c plaifant s
en conféquence ils conçoivent de moi

je ne fais quelle opinion bizarre. Les
uns , dédaignantles licencieufes folies

E. w

z’l
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des Bacchantes , ou les danfes des Sac
tyres, ne fe donnent pas la peine de
venir s’aiTurer eux-mêmes de la vérité.

D’autres confententaà me voir , mais
dans l’intention de rire 8c de s’amufer.

Comme ils trouvent enfuite un fer fo-
lide fous la branche de lierre, éton-;
nés de ce fpeâacle inattendu», ils re-

fufent, dans leur furprife, de fe pré-
fenter unefeconde fois devant moi.
J’oferai cependant annoncer avec con-
fiance à ces derniers, que s’ils conti-
nuoient d’afiifieraux fêtes joyeufes que

je leur donne; fi , comme de vieux
enfans de Bacchus , ils vouloient fe
rappeler leurs anciens plaifirs 5 s’ils
avoient enfin le courage de boire à
long traits dans! la coupe agréable que
je leur préfente, fans méprifer les Sa-
tyres 8c les Silenes , ils-feroient bien-
tôt initiés avec moi dans les myfieres
de ce Dieu charmant , 8c répéteroient
fans celle, à grands cris : Evohe’; vive
le Dieu de la gaieté. Au relie, chacun

- r-,-
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cil libre de venir m’entendre, de de faire

- à cet égard ce qu’il lui plaira. .

Puifque nous femmes dans les In:
des , je veux encore vous rapporter
ici une merveille du pays; elle n’eû-
point étrangere à l’hiiioire de Bacchus ,

de revient d’ailleurs à mon fujet.

On dit que chez certains peuples
de cette contrée , nommés Macléens ,

qui mementzune vie errante 8c par-
courent la rive gauche du fleuve In--

dus jufqu’à l’Océan , l’on rencontre

un petit canton environné d’une haie
de lierre 8c de vignes. Au milieu’de
cette enceinte épaiffe 8c touffue , cou-
lent trois belles fontaines d’une eau
claire 8c limpide z l’une cit confacrée

aux Satyres, l’autre àPan, la troifierne
à Silene. Les Macléens y viennent tous

j les ans célébrer la fête du Dieu qu’on

r y révere. Chacun boit de la fontaine
réfervée à ceux, de fon âge, de tout

le monde ne peut pas aller indiffé-
remment puifer dans les trois fources.

E’vj
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Celle des Satyres n’eli que pour la. jeu-

neife; celle de Pan, pour les hommes
faits; de celle-de Silene cit deftinée à
ceux qui, comme moi, font déjà fur
le retour. Il feroit trop long de vous
raconter ce qui arrive aux jeunes gens
lorfqu’ils fe font défaltérés dans leur

fontaine merveilleufe,’ou de vous
peindre l’audace qui anime les hommes
infpire’s par le Dieu Pan ; mais je dois

vous dire ce que font les vieillards
enivrés à la fource féconde du bon

Silene. D’abord muets 8c Rapides ,
comme des gens que le vin auroit
privés de l’ufage de leurs fens, ils en-

trent dans une longue 8c profonde lé-
thargie : on efl furpris qu’ils recou-
vrent enfuite une voix claire , per-
çante, de, pour ainfi dire, des poumons
de Stentor (a). Aux premiers momens

(a) C’efi un des Grecs qui allerent au fiége

de Troies. Il avoit la voix fi forte , qu’il faifoit
Il: ul autant de bruit que cinquante hommes qui
auroient crié tous enfemble.
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fombrès de taciturnes, fuccede-bruf-

’quement un déluge de paroles; en
vain prétendroit-on employer la con-
trainte, pour arrêter l’extrême volubi-

lité de leur langue ; ils vous débitent,

fans reprendre haleine, de très-longs
difcours bien fuivis , remplis de graces
de de fens. L’Orateur d’Homere (a) ne i

diroit pas mieux. Leur flyle cil: 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

vif 8c précipité de la cigale (b ).
Comme elle , ails font entendre leur voix
jufqu’au coucher du foleil.. Ils fortent
enfuira de. leur ivrelfe , de rentrent dans

(a) Iliad. l. HI , man. 7
v (à) 1512i. v. 151. Madame Dacier remarque
fur ce paffage de l’Iliade, qu’I-Iomere met la

plus grande juiieil’e dans les comparaifons; 8c
nous obferverons en parlant, que Lucien cil; du
même avis précifément fur cet endroit. ’
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leur affiette ordinaire. Ce qui vous
étonnera davantage , c’en: que fi l’un

’ d’eux, furpris par le déclin du jour,

cil: obligé de s’arrêter au milieu de fa

harangue, l’année fuivante, tranfporté

du même enthoufiafme en s’abreuvant

de la même fource , il reprend le fil
de fon difcours , précifément à l’en-

droit où il étoit relié , 8c il acheve ce
qu’il n’avoir puldire.

Vous fentez bien , Meffieurs , qu’en

ceci, nouveau Momus, je plaifante à
mes propres dépens. Vous me difpen-

ferez de v0us expliquer plus au long
le feus de cette allégorie; il n’eft perâ

forme parmi vous , qui ne m’applique

ce qui peut m’y convenir. Si vous
avez remarqué en moi quelque chofe
qui annonCe un homme en délire , re-

gardez-le comme l’effet de l’ivrelfe :

attribuez au contraire àlalfaveur de
Silene, ce qui vous aura paru diâé par:-

la fageife de la raifon.

«k-rs
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L’AMBRE OU LES CYGNESP

Nous fommes tous perfuadés, d’après

la tradition fabuleufe , que les foeurs
de Phaéton (a) , pleurant fou infortu-V
ne, furent métamorphofées en peupliers

noirs , fur les bords de l’Eridan (b) z

(a) On les nomme encore Hélr’ades ; elles
étoient trois , Lampéthufe, Lampétie, a: Phaétufer:

elles étoient , ainfi que Phaéton, enfans du Soleil

a: de Climene.
(6) Ce fleuve , connu également fous le nom

de Pô , efi le plus confidérable d’Italie. Il a fa

fource au mont V (la en Piémont , dans le Mare
quifat de Saintes , fur la frondera: du Dauphiné z
il [épatoit en deux la Gaule Cifalpine «l’occident

en orient. Il coule d’abord vers l’orient , r: cache

peu après fous terre, 8c au bout de deux milles
il en reffort près de Salnces :I il coule enfuite
vers le nord , 8c arrofe le Piémont, le Milanez ,
le Plaifantin , le Mantouan 8c le Ferrarois. Il f:
[épate en doux bras à Ferrare. Le plus grand, a
vingt milles de (on embouchure, fe divife encore

o
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nous crOyons que l’ambre difiille du

tronc de ces arbres (a), de nous re-

en deux. Le plus petit, appelé il Po marra, en:
d’abord peu de chofe; mais, enflé de plufieurs I

rivieres kil devient plus confidérable. Ces divers
canaux fe jettent dans le golfe de Venife , 8c leur
iflire dans la mer étoit appelée par les Anciens,

Stptcm maria , les Sept mers.
(a) L’ambre étoit très-recherché 8: regardé

comme une pierre rrès-précieufe parmi les Ana
dans . 8L même parmi les Modernes, avant l’ufage

des pierreries que l’Arnérique a fait découvrir.

L’ambre de la Fable ne peut être que l’ambre

jaune , connu fous «les noms d’eleéfram , de v fieri-

1mm , 8c de Karaôe’. C’efi une fubliance bitumiî-

neufe , dure, plus ou moins tranfparente , de
couleur tantôt jaune ou citrine , tantôt blanchâtre,

8: tantôt touffe. Le lirecin fe diffout dans l’efprit

de vin 8c dans l’huile. de; lavande. Ce n’efl point

une liqueur qui coule du tronc des arbres , mais
une fubfiance végétale , qui , de liquide qu’elle

ei’t d’abord , s’épaiflit 8c fe durcit même par les

acides minéraux, avec lefquels elle fe mêle dans

le fein de l’a terre. On en trouve des morceaux
de différentes grofl’eurs dans la mer Baltique, fur

les côtes de Prufl’e; 8c l’on ne peut douter que
ces morceaux n’aient été détachés des- côtes. par
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gardons cette liqueur précieufe comme
les larmes que fait couler encore l’a-
mont fraternel. Inflruit moi-même de
.ce récit merveilleux par la leâure de
nos Poëtes, je me propofois bien, fr
j’avois un jour occafion de parcourir
les rives de l’Eridan , de tendre les
pans de ma robe fous un peuplier, pour
recueillir quelques-unes de ces larmes
8c me procurer de l’ambre-Un autre,
motif me conduifit dernièrement dans
ces contrées, 8c je fus obligé de na-
viguer fur ce fleuve en. remontant vers
fa fource. Quoique, j’aie confidéré l’un

8c l’autre de fes bords avec la plus
grande attention , je n’ai. apperçu ni-
peupliers ni ambre. Le nom de Phaé-
ton n’en: pas même connu dans le pays.

Lorfque je pris des informations à ce:

les flots. Plufieurs montagnes de Provence , plu-
fieurs contrées de l’Allernagne féptenttionale , de

Saxe , de Suede 6c de Danemarclt, fourmillent de
l’ambre. jaune.

a. 4......,.a. 71
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fujet, les Nautonniers , à qui je m’adrefë

fai, ne firent que rire de mes quefiions,
ôc me prierent de leur expliquer plus
clairement ce que je voulois (avoir. Je
leur racontai alors ce qUe nons apprend
la Fable. Le fils du Soleil, leur dis-je,
l’imprudent Phaéton , dans l’efïervef-r

cence de la premiere j’eunelïe, pria fon

père de lui confier pendant un jour
la conduire de [on char. Ayant obtenu
cette funelle faveur , il fut précipité

a du haut des airs , 8c périt ainfi mil-éd
rablement. Les fœurs de cet infortuné ,

fubmergé dans les eaux de voue fleuve,
vinrent pleurer fon malheur à l’endroit
où il étoit tombé; elles y furent me’«

tamorphofées en peupliers , 8c leurs
larmes fe changerent en ambre. Quel
impofleur, me répondirent alors les Ba-

teliers , a pu vous conter de pareilles
rêveries? C’el’t aujourd’hui pour la pre-v

miere fois que nous entendons parler de
la chute d’un conduêleur de char dans
l’Eridan , 8c vos fameux peupliers n’ont
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jamais exifié. Croyez-vous que fi nous
avions. un auffi précieux tréfor en notre
difpofition , 8c qu’il n’y [eût qu’à recueil-

lit ces larmes pour nous enrichir, on
nous verroit ramer comme des forçats,
pour deux oboles par jour (a) , 8c paffer
notre vie à lutter avec effort contre
le courant rapide des eaux? Cette ré-
ponfe fut pour moi un coup tacca-
blant : je rougis, fans pouvoir répli-
quer un mot, 8c je me reprochai à
moi-même la crédulité puérile avec
laquelle j’avois ajouté. foi aux abfur-

des riflions dont et. Poètes le plaifent
à nous bercera Déchu fubiternent des

efpérances flatteufes que j’avais con-
çues à l’approche de ce rare tréfor, je

fus aufli- affligé que fi j’avois vu l’ama

bre s’échapper de mes mains; Je
comptois au moins trouver furies bords
du fleuve une grande quantité de

(a) L’obole étoit une petite picte de monnoie

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 nous avancions toujours, je
demandai à mes conduâeurs’, dans

quel temps on pouvoit jouir du chant
mélodieux de ces oifeaux célebres. Ce
font,ajoutai-je , d’anciens compagnons
d’Apollon (a) , très-habilesMuficiens,
qui furent ici changés en cygnes,& con-
tinuent encore leurs charmans concerts
après leur métamorphofe. Vous nous

faites rire, me dirent-ils, avec toutes:
les abfurdite’s que vous nous débitez

de notre pays se de ce fleuve : nous
y conduifcns la barque’depuis nos plus

. tendres années , 8c voici à. quoi fa
réduifent vos chantres raviffans :» Nous

avons apperçu de» temps en temps ,A
dans les endroits marécageux, quela

(a) Cygnus , Roi des Liguriens , amild’Apollorr

8c de Pli-néron , pleura tant le malheur de ce der-
nier , qu’il fut métamorphofé en cygne. Les

Poëtes 8c les Myrhologiftes parlent de plufieurs
autres Cygnus , mais qui ne furent point com
raguons d’ApoIlon.

efiaxMr e
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ques cygnes, dont le cri rn’efi rien
moins qu’agrc’able ; les geais, les cor-

beaux feroient des Sirenes en compa-
raifon (a) : mais nous n’a-vous jamais
entendu , même en rêvant , les cygnes

dont vous parlez; 8c nous ne favons
ce qui a pu donner lieu à.tous les
contes que l’on vous a faits de nous,

Il cil facile, Meliieurs , de (e laifTer
tromper de la même maniere fur mille-

(a) Les Sirenes étoient des moulins moitié
femmes 8: moitié oifeaux , filles du fleuve Achcr
loüs 8: de Calliope , l’une des Mures. Les graces

de leur chant les enorgueillirent jufqu’à défier

les Décli’es du Paritaire; elles en furent punies

par la perte de leur taille , 8c fe retirèrent dans
des ifles déferres , vers les côtes de fa Sicile.
Elles attiroient les Navigateurs fur leurs écueils
par les charmes de leur voix, 8c leur donnoient
la mon. Défefpérées de n’avoir pu furprendre ni

. Orphée ni Ulyfl’e dans leurs piégcs, elles fe pré- .

cip’rrercnt dans la mer. Les Sirenes étoient trois :

on les repréfentoit, l’une avec une efpece de .
tablette à la main , l’autre avec deux flûtes, 8c

la troifieme avec une lyre.
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objets femblables , lorfqu’on s’en rap-

porte inconfidérément à des enthou-
fialles qui exagerent tout ce qu’ils ra-
content. J’aurois peut-être quelque mo-

tif de m’appliquer cette réflexion. Il en

cil beaucoup parmi vous qui font venus
avec emprefïement, pour voir en ma
performe un Orateur , trop exalté fans
doute par la renommée; Comme c’efl
la premiere fois qu’ils me font l’hon-

neur de m’entendre, ils efperent trou-
ver en. moi l’ambre de les cygnes de
l’Eridan; mais j’ai tout lieu de crain-

dre qu’ils ne s’en retournent bientôt

en riant aux dépens de mes prôneurs
trop complaifans. Je puis vous affurer
du moins, que jamais je ne me fuis
permis de pareilles forfanteries , de que
performe ne les. entendra jamais fortir
de ma bouche. Au’refle , 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
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furpaffe par fa mélodie tout ce que
les Poètes ont dit de celle des cygnes.
La mienne, comme vous le voyez, n’a

rien de merveilleux; dépourvue de
toute harmonie, elle cit ordinaire 8c
fimple. Prenez donc garde d’éprou-

ver à mon occafion ce qui arrive à
ceux qui confiderent un objet caché
fous les eaux ; ils jugent de fon éten-
due,,par l’apparence qui frappe leurs rev

gards; mais lorfque les rayons de la i
luiniere ne font plus détournés par
un corps étranger , il voient, avec
douleur 6c furprife , que ce qui leur
avoit paru confidérable fe réduit pref-

que à rien. Eloignez donc, en me
jugeant, tout preliige de l’imaginav
Lion , 8c croyez que vous trouverez

V peu de chofe au fond de l’eau. Si vous

êtes trompés dans v0tre attente , vous
ne pourrez (avoir mauvais gré qu’à

vous feuls.
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LES DIPSADES.
ON ne trouve, dans la partie méri-
dionale de la Lybie (a) , qu’un fable»
épais 8c un terrein brûlé : c’efl une vaiie

plaine fans montagnes, prefque entié-
rement inhabitée , 8c tellement flérile,

que l’on n’y voit ni gazon , ni ver-
dure, ni plante , hi eau, fi ce n’efi
quelques relies croupis des pluies, qui
n’y tombent que de loin en loin, 8c

(a) Le nom de Lydie, chez les Grecs, s’étend

à toute l’Afrique; mais pris beaucoup plus étroi-

tement, il fe renferme dans ce qui fuccede à
J’Egypte vers le couchant, jufqu’à un golfe de la

Méditerranée, appelé la Grande Syrre , que les

Marins nomment aujourd’hui Golfe de Sidra. La

Lybie méridionale , dont il cil ici queflion , 8c 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;
encore cette eau cil-elle fétides: bour-
beufeçau point qu’il efi ,impoffible ,i
même aux plus altérés , d’en boire :»

il n’efl donc pas étonnant que le pays

foit défert. Qui voudroit , en effet,
habiterlun climat auffi incommode,
auffi fec, auffi aride; où l’air cil rou-
jours en feur,,où l’on ne vrefpire que
le foufile brûlant d’une chaleur étouf-

fante; enfin, où ilefl: impoifible de
faireiun pas fans [marcher fur un fable
bouillant, , pour ain’fi dire, en fufionî

Aufii n’yvoit-on guets pénétrer que,

les Garamantes, vêtus à la légere : ce
peuple Nomade habite fous des tentes ,1.

de ne vit ordinairement quede gibier;
ils pénetrent quelquefois dans-Ces con- ’

trées , en pourfuivant les bêtes qui leur:

fervent de nourriture. Le temps de
leurs courfes CR vers le folflice d’hiver,

lorfque les pluies furvenues précédem-
ment ont rempéré l’excès de la. Cha-

leur, de rendu les fablespraticables en

Tome I. , tx

z
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* les humeé’tant. Ils chaiTent l’âne [albe i

vage, l’autruche coloITale qui coure
en agitant fes ailes ,u quelquefois’des
éléphans, mais fur-tout des finges : ce
(ont les feules efpeces d’animaux qui

. fupportent long-temps la -foif 8c les
ardeurs dévorantes d’un climat’enfiam-y

rué. Lorfque les Garamantes ont con-
f0mmé les provifions qu’ils avoient
apportées, ils reviennent promptement;

fur leurs pas , dans la crainte que les
fables , s’échauflÎant de nouveau , ne

leur ferment- toute iffue, où du moins
ne rendent leur retour trèsedif’ficile ;
ils s’y trouveroient pris eux smêmes
comme dans des pièges , 8c périroient

fans refiburce avec leur proie. Les
rayons du foleil, devenus plus attife
que jamais par l’humidité même , qu’ils

pompent’en un inflant , defTechenr;
bientôt cette terre de feu , d’où il fer

toit alors impoffible de fe fauver. La
chaleur, la foif, la ’folitude, la fiéri-g
ne, ne [ont que les P198. légers "mon;

A:

--d-

abc
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véniens de ces contrées malheureufes,

dont la nature femble avoir défendu
l’approche aux humains. Elles font en
proie à des légions de reptiles de diffé-

rente efpece; la plupart font d’une
grofTeur monitrueufe , d’une forme
épouvantable , 8c leur venin les met

-à l’abri de toute’atteinte. Les uns s’en-Â

foncent dans le fable, les autres ram-
peut 8e fourmillent à la furface. Tels
font les phyfales, les afpics, les ’vià

peres, les cérafles, les buprefles, les
dardans, les amphisbènes , les dragons ,
8c les fcorpions’: ces derniers fe dia
vifent en terrefires 8c en volatiles. Les
terrefires font fort grands, ont plu-
fieurs pieds 8c un grand nombre de
vertebres au dos 5 les autres s’élancent
dans les airs à l’aide de leurs ailes , qui

font des membranes comme celles des
wchauves-fouris, des cygales 86 des fau-
terelles. Des nuées de ces oifeaux mal-
faifans , rendent cette partie de la Ly-
bie inaccelfible. Mais, parmi tous les -

rai
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monfires que nourrifient les fables de
ces déferts, il n’en efi point de plus
dangereux que la-Dipfade. C’efi un fer-y

peut d’une médiocre greffeur, aiïez

femblable à la vipere. Il mord avec
force, de diflille un venin épais qui,
çaufe à l’inflant même des douleurs

aiguës, qu’on ne peut appaifer; il me;

le feu dans tout le corps , brûle de
çonfume les chairs, de maniere que
ceux qui en font atteints pouffent des r
çris comme s’ils étoient au milieu des

flammes. Une propriété plus funeflze
encore de ce terrible poifon , d’après
laquelle ce reptile eii nommé Dipjàde,
c’eilla folf inextinguible dont il tout?
mente [es malheureufes pviélimes. Ce
qu’il y a de plus affreux, plus on boit,

lus "on a envie de boire : toutes les
eaux du Nil 8c du Danube ne feroient
qu’irriter le mal ;’ celles qu’avalent ces

infortunés, loin de les foulager, augv
intentent l’incendie qui dévore leur
fubl’iance; ç’çll de l’huile qu’on. jette
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fur le. feu. La raifon que donnent les

. , . . ’ IMedecrns de cet horrible phenomene,
c’eli que le poifon, qui efi nâtt’rrelleë

ment compati 8c coagulé , devient plus
pénétrant en fe délayant par la boiÊ

Ion , 8c fe répand plus facilement dans
toute la maire du rang; Je n’ai jamais
vu performe en proie à c’es tourmens,
8c je ’défire n’en jamais voir. Je n’ai

point été non plus en .Lybie, 8c je
m’en félicite: mais un de mes amis
m’a récité l’épitap’he d’un infortuné qui

périt de cette maniere. Èn côtoyant
la grande Syrthe, près de laquelle il
faur abfolurnent palier pdur venir de
Lybie en Égypte, il apperçut au bord i

de la mer , un tombeau battu par les
vagUes. Le genre de mort de celui que.
renfermoit le monument, étoit incli-
qué par une colonne chargée de reliefs i

on y voyoit un homme repréfente’,
comme Tantale, auprès d’un lac , pui-’

faut de l’eau pour en boire. Une Dip-

fade fe replie autour de (on pied , ou
F i’ij
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elle paroit fortement attachée. Beaua
coup de femmes s’empreffent d’apporter

des vafes remplis d’eau, 8: les verfent
toutes enfemble fur le patient. On lit
au bas ces vers , que je «puis vous
rapporter :
De Tantale en ces lieux j’éprouve tous les maux;

Le feu fecret qui me dévore
Ne peut s’éteindre au fein des eaux.

Quand j’auraisbu la mer , je voudroisboirc
’ encore.

Mon ami m’a cité quatre autres vers

dont je ne me fouviens plus; ils font
allulion aux œufs d’autruche, que l’on

voit Étui": repréfentés aux pieds du

chaifeur, 8c ils apprennent qu’il fut
mordu de la Dipfade au moment où
il vouloit les prendre. Les Garaman-
tes recherchent avec foin les oeufs de
cet oifeau ; non feulement ils s’en nour-

riffent , mais la coque leur fournit de
très-belles coupes. C’ell une grande ref-

fource dans un pays fablonneux , dont
le fol, toujours friable ,’ ei’t peu pro-

U!
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pre à faire des vafes.Les plus gros oeufs

leur procurent encore un autre avan-
tage ,ren ce que chaque moitié fait
une efpece de bonnet, dont ils fe cou-
vrent la tête. Les Dipfades fe tiennent
comme en embufeade, dans les eue
droits où ces œufs font dépofés; a:
lorfque quelqu’un s’en approche , le

reptile fort du fable, de pique le mal-6
heureux chaffeur, qui dès-lors boit V
inutilement 8c brûle de la foif la pins
violente, jufqu’à ce qu’il expire.

Mon intention, en vous faifant ce
récit, Mefiieurs, n’a point été de lutter

contre le favant Nicandre (a), ni de
paroître à vos yeux inflruit dans l’Hif-

toire Naturelle des reptiles de la Ly-
bie. Ces connoiffances font du reffo’rt

(a) Grammairien, Po’c’te 8c Médecin de Clercs»

demeura long-temps en Etholie , 8c s’acquit une
grande réputation par’fes Ouvrages. Il nous refit:

de lui deux eXCellens Po’e’mcs, intitulés z The-

. rince, 8c Alexiphar’tnaca. Les Anciens le cirent
fouvent avec éloge. Il vivoit r40 ans avant J. C-

Fiv
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des Médecins , obligés par [état de

trouver des remedes cOntre les poi-
zfons, 8c c’eIi 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 rafraîchiffante,
repréfente afiez bien l’empreffement
qui m’entraîne vers vous. Votre ami-

tié me pardonnera ce qu’il peut y avoir

de choquant dans cette comparaifon,
tirée d’un reptile venimeux. Je ne puis

m’empêcher de vous dire , que plus
je vous vois, plus je défue de vous
voir. J’ai beau fatisfaire mon pen-
chant, je fens que mon cœur brûle
toujours d’une ardeur nouvelle , dont ’

le temps ne fera qu’augmenter la vio-
lence. Où trouverois-je, en effet, une

.eau plus pure 8c plus limpide pour
étancher ma foif i Souli’rez que j’en

boive à longs traits, puifque -c’eft
de vous que vient la plaie faluraire 8c
pleine de charmes, dont je fuis frappé.

æ
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Puifflez - vous ne me priver jamais
de fa douce influence , 8c ne point
vous laffer 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 fe
jaffafie point des bonnes chofes.

L’HERCULE GAULOIS. 1

Les Gaulois défignent Hercule, dans
leur Langue , fous le nom d’Ogmion ,
de ils le peignent d’une maniere tout-
à-fait étrange. Je l’ai vu chez eux,
repréfenté fous lesltraits d’un vieillard

décrépit, en cheveux’blancs, chauve,

ridé, bafanélcomme nos vieux mate-
l0ts. On’le prendroit plutôt pour Cha-

ron, Japet (a) , un habitant. du noir

(a) Japet étoit fils du Ciel 8L de la Terre;
il époufa la Nymphe Aria , dont il eut quatre
fils, Hefpérus , Atlas , Prométhée 8c Épiméthée,

s F v
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Tartare , ou tout autre , que pour Her-
cule. Ils lui. donnent cependant fes
attributs ordinaires. Une peau de lion
cil fufpendue à fes épaules; il porte.
un carquois; on voit une maffue dans
fa main droite , 8c dans fa gauche un
arc tendu; en un mot, on reconnoît
Hercule. Je crus d’abord que les Gau-

lois , par ce grotefque accoutrement,
vouloient jeter du ridicule fur la Re-
ligion des Grecs, ou fe venger, dans
la performe du Héros lui-même, de »
ce qu’autrefois il avoit dévafte’ leur pays

en parcourant les contrées occiden-
tales pour aller à la pourfuite de Gé-
rion (a). Voici les particularités de ce

tous peres du genre humain. Les Grecs ne con-
noiffoient rien de plus ancien que lui. Quelques
Mythologiftes penfent que c’cfi le Japhet fils de

Noé; d’autres Savans rejettent ce fcnriment : 8c

il ne peut y avoir fur cela que des vraifcmblances
de des conjeé’tures.

(a) Ce Gérion étoit Roi d’une contrée nom-

mée Erytlzie, que l’on croit avoir fait panic de

A r
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tableau, qui vous paroîtront bien plus
"étonnantes encore (a). Le vieux Hercule
effenvironné d’une multitude innom- I

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 ; on diroit que ce font de jolis
colliers. Quoique chacun de ces efcla-
ves pût ailément s’echapper en brifaut

fes foibles liens , il n’en cil pas un
feul qui paroiffe faire le moindre effort
pour fecouer le joug de fon nouveau
maître. Charmes au contraire de
1a douceur de fon empire, ces heu-
reux captifs’ s’empreffent autour de

l’Efpagne. Il avoit trois corps , a: nourriflbit des

boeufs avec de la chair humaine. Son troupeau
étoit gardé par un chien qui avoit trois têtes , 8:

un dragon qui en avoit fept.- Hercule tua tous
tes monitres , 84 emmena les bœufs.

(a) Le fujet de ce tableau a été mis en eiiarnpe,

8c nous l’avons vue à la tête d’une édition du

T mité du Sublime, traduit par Boileau. ’

ij
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leur vainqueur. Ils portent avec joie
leurs chaînes , qu’ils laiffent flotter né-

gligemment , 8c l’on voit qu’ils n’é-

changeroient pas volontiers leur efcla-
vage contrella liberté. Ce qu’il y a
de plus fingulier, c’eil que le Peintre,
voyant les mains de fon Héros déjà
embarraifées par l’arc 8c la malTue, a
imaginé de fufpendre les chaînes à fa
langue , dont l’extrémité cil percée.

Les yeux tournés vers ceux qu’il con-

duit, il leur fourit agréablement. Je
m’arrêtai long-temps à confidérer cette

peinture; je ne pouvois m’empêcher
de l’admire: , quoique je fuffe agité
par des fentimens d’incertitude de 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 natte Langue
avec facilité : a: Étranger , me dit-il,
je vais vous expliquer l’énigme de ce

tableau, qui femble vous donner beau-

,

«a. ,
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,coup à penfer. Nous autres Gaulois,
nous ne regardons pas Mercure comme
le Dieu de l’Eloquence; diflrérens en

cela des Grecs, nous faifons cet hon-
neur à Hercule , bien plus recomman--
dable par la fupériorité de fes forces.

Ne foyez point furpris que nous le
repréfentions furchargé d’années; ce

n’ei’t quedans la vieillefle que l’élo-

quence peut Te montrer dans route (a
vigueur, comme l’ont très-bien penfé

vos Poëres :

L’efprir dola jeuneKe cil frivole 8: volage (a).

Il fait, pour bien parler , la raifon du vieil âge (6).

C’en-là ce qui leur a fait dire encore,

que le miel couloir des levres de
Nefior (c) , 8c que l’éloquence des
vieillards ide Troies étoit comparable

aux plus belles fleurs (d). Si vous

r(a) Iliad. l. HI , v. 108.
(la) Euripid. Pliœnic. y; 5.

(c) Iliad. l. I, v. 1:49.
(d) 1612!. l. Il] , 745:3
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réfléchii’fe-z au rappOrt intime qui fe

trouve entre la langue’ôc les oreilles,
vous ne’ferez plus étonné de voir ces
chaînons fuf pendus d’un côté à la lan-

gue d’Hercule, ou plutôt de l’Elo-
quence perfonnific’e , 86 de l’autre aux

Oreilles de ceux qui cedent à fes char-
mes. Au relie , ce n’efi point par injure

envers le Dieu , que nous le peignons
avec cette efpece de difformité à la
bouche. Je pourrois juflifier cet ufage ,
en vous citant ce vers, que je me fOu-
viens d’avoir lu dans un de vos Poètes

comiques :r

Tout grand parleur a la langue percée.

Nous fommes perfuadc’s d’ailleurs que

ce Héros a exécuté fes glorieux tra-

vaux par la fagefTe de fes difcours ,
8c que la douceur de fon éloquence
lui a fournis tant de redoutables ad-
verfaires. Les flaches qu’il porte , dé- i

fignent les paroles viâorieufes qui,
comme des traits rapides 8c perçans ,

r-N --*

Ail-4»-
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pénetrent l’ame de. fes auditeurs, 8e

y lailTent une plaie profonde.
Lorfque je penfai à rentrer dans la

carriere de l’éloquence, que j’avois

abandonnée depuis long-temps , je me
demandois à moi-même s’il convenoit,

à mon âge , de reprendre les exercices

des jeunes gens, 8c de me foumettre
de nouveau à la décifion de tant de
Juges. Je craignois de’m’expofer à la

rifée de cette affemblée refpeâable ,
en montrant l’émulation, puérile d’un

Rhéteur de quinze ans. D’ailleurs, par

une allufion maligne à la pefanteurde
ma démarche, ralentie parles années,

quelqu’un de mes rivaux auroit bien
pu me faire l’application de ces deux

vers de Diomède à Nellor: l
L’âge vous a ravi votre antique vigueur ;

Que peuvant ces courfiers , ce foible fervireur? (a).

Mais lorfque je penfe au vieux Her-
cule , je me fens animé d’une ardeur

(i) niai 1. VIH, v. 10;.

s
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nouvelle , 8c j’ofe tout entreprendre ,
à l’exemple d’un Héros de mon âge."

Précieux avantages de la jeuneffe ,
force , dextérité, beauté , je vous dis

adieu pour jamais. Et toi , enfant chéri
du galant Poète de Téos (a), effrayé à

l’afpe& de ma tête chenue,fuis loin de
moi : porté’ fur tes ailes dorées , mets

entre nous, fi tu le veux, autant d’ef-
pace qu’il y en a de la terre au ciel,
je te verrai t’éloigner fans regret. Si
la faifon des plaifirs el’t paflée pour
moi , je dois m’efforcer de rajeunir par

mon éloquence; je veux par-là recou-
vrer une vigueur florilTante , enchaîner
à ma langue un grand nombre d’ef-
claves ,. 8c lancer des traits dont il n’eft

point à craindre que mon carquois
- s’épuife. C’efi ainfi que je me confole

des ravages du temps. Tel cit le motif

A (a) Ce Poëte efl Anacréon, qui, comme on

le l’aie, partagea [on temps entre l’amour, le
vin , 8c le plaifir de chanter l’un 8c l’autre.

- ..---.- A Fa,-

..A4.N
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qui m’infpire l’audace de remettre en

mer mon frêle vailTeau , retiré depuis
long-temps fur le rivage à l’abri des
flots 86 de la tempête.’Accordez-mtoi

des vents favorables , Dieux puilTans.
Jamais je n’eus plus grand befoin de
votie fecours. Faites que l’on dife de

moi, fi je le mérite z x
Quelles forces cachoient les haillons du viciio.

lard (a) l

(a) Odyfi’. l. XVlH , v. 73.
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«MW»MALOGUE s,
I rosas MOJRIJ.

D’IALOGUE I.

DIOGÈNE, Paume.
D IOGËNE.

. PUISQUE c’el’c à ton tout à revivre

demain, mon aimable Pollux, fais en
forte de voir Ménippe (a) à ton arrivée

(a) Ce Ménippe étoit un efclavc de Phénicie.

Il racheta fa liberté , devint Citoyen de Thèbes, 86’

nfurier. Il s’éroit fait difciple de Diogène, c’eû-

à-dire, Philofophe cynique. Sun métier d’ufu-

rier, indigne d’un Philofophe, lui attira des
reproches fi violens, qu’il fe pendit de défef-

pair. Ilavoit compofé contre routes les condi-
tions, 8: particuliéremcnt contre les Philofo-

-....

mai,» 1 www-

.H-ù-ù’Ëv-n .,-
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ment à Corinthe dans le Cranée (a) ou
dansle Lycée, s’amufantaux dépens des

plies , treize Livres de Satires , qui ne (ont
point parvenues. jufqu’à nous. Lucien met dans

la bouche de ce Cynique la plupart des cenfures
qu’il fait des vices 8L des ridicules. -

(a) Le Crimée étoit un bois de cyprès planté

hors des murs de Corinthe , deflirié aux différais

exercices de la Gymnaliique , 8c aux promenades
du Public 8c des Philofophes. Le Lycée, dans
Athènes , Fervoit aux mêmes ufages que le Crane?

à Corinthe; Ariflote donnoit (es leçons en fr:
promenant fous les portiques &dans les jardins
du Lycée; 8: l’es difciples furent nommés Péri-

parériciens du mot Grec myure-117:; qui (ignifiefe

promener. Les Cyniques alloient tantôt àAthènes,

8c tantôt a Corinthe. Diogène , en comparant (on

fort à celui du Roi de Perfe , diroit que comme
ce Prince jaffoit l’hiver a Sufe 8c l’été àEcbata-

ne: , lui , Diogène , changeoit aulli de féjour fui-

vant les différentes faifons. Les Cyniques limi-
tercnt leur maître en cela comme dans tout le
relie, 8c c’eil a cpt ufage que Lucien fait ici
allufion.
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Philoibphes , 8c fe moquant de leurs vai-

l nes difputes. Voici ce qüe tu lui diras de

ma part: a» Ménippe, fi tu as allez ri
des folies de ce monde , Diogène t’en-
gage à le quitter 5 le féjour des Morts

te promet une moifibn de ridicules
bien plus abondante encore. Parmi les
vivans, on ne fait trop à quoi s’en
tenir fur leurs travers; on n’eli pas en
droit de juger en dernier relÎort leur

l conduite inconféquente 8c bizarre, 85
les plus ridicules perfonnages peuvent
toujours fe retrancher fur l’incertitude .
d’une autre vie (a) : chez Pluton, l’on

rit, pour ainfi dire, à coup sûr, 8c
le rire efl inextinguible. On y voit les
riches , les Satrapes , les Tyrans, avi-
lis, humiliés, confondus avec tous les
autres , dont on ne les dillingue que
parleurs cris lamentables; ils pleurent

(a) Les Cyniques ne s’inquiétoient pas beau-

coup de ce que l’homme devenoit après la mort;

cependant ils ne nioient pas abfolumcnt la poili-
’ bilité, ni même l’exiflcncc d’une autre vie.
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aulli lâchement que des femmes , 8c
regrettent fans celle ce qu’ils 0m;

l perdu... Que Ménippe, avant de faire
le voyage, ait foin-auffi de bien rem.-
plir fa beface de lupins (a) 8c de tout
ce qu’il lui fera pomble de ramalÏer au

coin des rues 8c ailleurs (b) ce.
P. Je m’acquitterai fidèlement de ta

commifiion : mais dis-moi comment
il el’t fait, afin que je punie le diliin-v

guer plus aifément. I

(a) Le lupin eli une plante dont la racine efl:
ordinairement unique, ligneufe a: fibréc; elle
poulie une tige haute de deux pieds. Après que
les fleurs placées au fommer de Cette tige font
fléchées , il s’éleve trois rameaux au dclTous. Aux

fleurs fiiccedent des gonfles qui renferment cha-
cune cinq ou Ex graines fort ameres , qu’on
nomme aufli lupins. Les Anciens en faifoient une
nourriture quotidienne fur leur table; on les man-
geoit au fel 84 au vinaigre. On les fait fervir
aujourd’hui pour la nourriture des befliau-x.

(à) Le Grec dit .: Qu’il apporte un dîner d’Hé-

cart, un œuf Iuflral, du quelque ancre cira]? fini.

Habit. ’ a p
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D. Il cil vieux, chauve , couvert d’un

manteau rapiécé 8c déchiré de tous

côtés : il rit toujours, 8c Ion plus grand
plaifir efl d’attérer, par des farcafmes

mordans, l’orgueil de nos arrogans
PhilOfophes.

P; D’après ce portrait, il ne me
fera pas difficile de le reconnoitre.

D, A propos de ces Meflieurs les
Philolophes , voudrois - tu auffi leur
dire quelque choie pour moi?

P. Volontiers; cela ne me chargera
pas beaucoup.

D. Dis-leur, en deux mots, de re-
noncer à toutes leurs pitoyables chic
canes, à leurs plats fyllogifmes (a),

(a). Le texte porte: Qu’il: afin: de f: donner
mutuellement des corner , à defair: les crocodiles.
Lucien parle ici de quelques miférablcs argumens

ufités dans les Ecoles, pour exercer le jugement
des jeunes gens. L’argument des cornes confifloit
à dire : Vous avq ce que vous n’avqr point perdu .-

or , vous n’avait point perdu de camer; donc vous
avez de: cames. Ce faphifrne étoit paillé en pro.
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et de celTer d’en remplir l’efprit des

jeunes gens. ’
P, Mais fi je m’avife de les cien;

furet, ils me traiteront de for 8c d’ignO,

tant,
D. Pour les faire taire, tu n’as qu’à

prononcer le nom de Diogène (a),
P. Je n’y manquerai pas,Î

verbe , lorfqu’on vouloit reprocher une chofe
honteufe à quelqu’un. Enfoul, un des Commçn:

tateurs, de Lucien , prétend que c’efl a ce fyllo.

gifme qu’il faut rapporter l’origine de cette 9x.

preflion populaire dont on fe fert en parlant d’un

mari dont la femme cil: infidelle : Il a des corner.
Faire 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 : Je

pour promets que vous rendrai l’enfant que j’ai
enlevé ,fi vous répondq jufle à ma quçflion ; puis

il demandoit auiii-tôt : Rendrui-je l’enfant , ou "a

le rendrai-j; pas î On voit par-là que le croco.-
dile étoit toujours le maître de faire mentir à fa

- volonté celui qui répondoit,

(u) Le Grec dit : Tu (t’as qu’à leur ordonner de

.ma par: de pleurer. C’étoir une façon de parler ,

ppni’acrée par ail-age , pour renvoyer quelqu’un
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D. Fais-moi encore le plailir d’adref-

fer, de ma part , ce difcours aux ri-
ches z Infenfés, que prétendez-vous
en laiffant votre or inutile au fond de
vos coffres? Pourquoi vous donner.
tant de tourmens à fupputer vos ufu-j
res? Pourqùoi accumuler tréfor fur
tréfor, puifque bientôt, lorfque vous
palierez la barque, il ne vous reliera
plushqu’une obole? i l

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 ,l

ni beaux yeux, ni coloris brillant de
la jeuneffe, ni forces , ni vigueur :
c’efl un amas confus (a) de fantômes am?

ignominieufemcnt ; elle en très-familier; àILucien.
Les Latins l’ont auffi quelquefois adoptée ; Ho.

race a dit . Liv. Il , Satir. V1 , v. 69. Inventer,
que nil fifi Iggatum , yprcrerplorurr. Comme cette
exprcllion ne pouvoir palier dans notre Langue ,
je l’ai rendue, [clou les circonftanccs, par des

équivalens. l hl p (a) Je lis avec Hemlierhuis, méfia (du; pas..."

bulans



                                                                     

DEsMonTs. r4;bulans, de crânes .olTeux ôç chauves,
8c qui fe relfemblenr tous , fans la moin-
dre différence.

P. Je m’en acquitterai avec grand

plaifir. ’D. Encore une commiffion, 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’affliger. 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 m1174: au fifi; min; : Omnia une My-
conus , au lieu de omniu nabis finit pubis. Tout
cf! ici parfaitement confondu finis la moindre

déférence entre les individus. 1

Tome I. G
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P, Ne compte point fur ce dernier r

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’el’c pas de ton goûts;

mais ne perds pas un mot de ce que
je t’ai dit pour les autres,

D I A L O G U E I I.
PLUTON , CRŒSUS MIDAS,

SARDANAPALE, MÉNÏPPE,

Cncsusf
I LI ne nous en: pas polfible, Dieu
des Enfers, de tenir plus long-temps
Là côté de ce chien (le Ménippe; ainfi

ordonnez-lui d’aller ailleurs, ou nous
éhangerons nous-mêmes de demeure.

r . . ,àf v,-(a) Les Lacédémoniens rendoient un exulte Bah

demie: à Gallo: 8: Pollux;



                                                                     

nus Mon’rs. 14.7
P13; Quel mal peut-il VÔus faire? Il

’n’ell qu’une ombre vaine , ainli que

vous.
CR. Lorfque nous pleurons 6c que

nous gemmons fur notre félicité pallée;

que Midas regrette [on or, Sardana-
pale fes plaifirs, 8c moi mes tréfors,
il fe moque de nous , il infulre à
nosvmalheurs,’ nous appelle de vils ef-

claves 8c les plus méprifables des
hommes. Quelquefois même , quand il.
nOus voir. en proie ’à la plus amers
douleur , il fe met à chanter de routes
fes forces à rios oreilles; en; un mot,
Ion voilinage nons ell abfolumenr in-

- fupportable. -PL. Que dirent-ils là de roi, Me...

nippe ï .MÉN. La vérité, Pluton. J’ai juré il

une haine immortelle à ces coeurs lâ-Ï
ches , à’ces hommes pervers, qui, non

contens d’avoir mal vécu, veulenren-

core, aprèsleur mort, demeurer fer-
vilement attachés , du moins par la



                                                                     

14,8 DIALOGUES
penfée , à tout ce qu’ils ont laiflé dans

l’autre monde. Mon plus grand plailir

ici bas efl de les tourmenter fans re-

lâche, . . ,PL, Mais cela n’ell pas bien. Ils ont:

perdu beaucoup, 8c il feroit permis
de pleurer à moins;

MÉN. Comment! Pluton auroit la
fertile. d’applaudir. à. de pareilles laT

inentations l .Pr" Point du tout; mais je ne vouç
drois- pas vous voir toujours en dif-

cortle, -MEN. Quoi qu’il en foit, fadiez,
ô les plus méprifables des Ëydiens, des

Phrygiens 8c des Affyriens (a), que

(a) Crœfus étoit Roi de Lydie , Midas de Phry-

gie , 8c Sardanapale d’Alfyrie. Le nom de Ce der

nier dl confacré pour cnraâérifcr les Princes

uniqucmmt oecupes de leurs plaifirs. Arbaces ,
Gouverneur de la Médie , ayant vu Sardanapale
dans fou Palais , au milieu d’une troupe d’Eunu-

ques 8c de femmes débauchées , habillé 86 paré

lui-même miam; un; «ranima; . talant une

x



                                                                     

- brsMonrs. r49Îe ne cellerai jamais. de vous perlé-
.cuter : ma préfence odieufe, mes
chants. moqueurs 8c mes farcafmes
mordans voüs pourfuivront par-tour.

CR. N’efiace pas là le comble de

q’infolence Ë aMÉN. Non, malheureux. C’efl bien

vous qui étiez fur la terre les plus iriez

folens des mortels, en voulant vous
faire adorer comme des Dieux; en
prenant des hommes libres pour le
jouet ridicule de vos orgueilleux ea-l

qucnOuille entre (es mains, fut Il indigné de
i oct infame-fpeélacle , qu’il forma contre lui une

oonfpiration. Tous les Gouverneurs des Bats
d’Afl’yrie entrerent dans les vûes d’Arbaces. Su.

danapale , vaincu par l’armée des rebelles! [si

retira dans Ninive, oui il fut bientôt réduit a la
dernier: extrémité. Il s’enferma dans (on Palais,

a: fit élever un grand bâcher , ou il le précipita

avec fes Femmes, les Ennuques 8e [es tréfors,
vers l’an 748 avant J. C. après un regina de vingt

ans. Des débris de (on Empire fe formerent les
’Rnyaumes des Medes , de Ninive 8c de Bac
bylone.

G iij
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aga DIALo’GUEs
prices, fans jamais vous fouvenir que
vous étiez vous-mêmes fournis à la

mort. Pleurezrnaintenant la cruelle
privation de tant de belles ehimeres.

CR. Grands Dieux! où [ont mes
vailles polTeflions ?.

Min. Hélas! qu’ell devenu mon

or?
SARD. Doux plaifirs, Vous n’êtes

plus! dMÉN. Courage, mes amis; pleurez

tout à votre aife : pour moi, vous ,
répétant fans celle le proverbe, Con-

nais-toi toi-même , je ferai ma partie
dans vos agréables concerts; c’ell la

feule maniera de compléter une aum
charmante mufique.

à



                                                                     

bits Moura- hiver

DIALOGUE HL,
MÉNIPPE, AMPHILOQUE (a),

TR o PH ON-IUs., -

MÉNIP’PEC

Vous» voici, Mellieürs, fi je ne me
trompe, au rang des morts. Comment!
donc s’eflailj’trouvé fur la terre des

laOrnmes allez fimples pour ajouter foi
wà Vos Oracles , pour vous croire des
Dieux 8c v0us confacrer des Terri-v

ples? a
.AMPH. Efiœe notre faute à nous,

8c femmes-nous refponfables des En?
files d’autrui?

MÉN. Mais les bonnes gens n’aùj

(a) A’mphiloque’, fils ’d’Amphiaraüs , fe trouva

au fiége de Troye.’A [on retour, il bâtir une

ville , à laquelle il donna (on nom. Il fur depuis
honoré comme un Dieu.

Giv



                                                                     

152 ’DIALoc-uzs
roient rien cru de tout cela, fi ,.lorf-
que vous viviez au milieu d’eux , vous
n’aviez pas employé de prétendus pre-

diges pour leur perfuader que vous
lifiez dans l’avenir , 8C qu’il étoit en

vorre pouvoir d’en révéler les feerets.

TROPH. Ménippe , ce que tu dis
regarde Amphiloque , 8c il y répondra

comme il pourra; mais moi, je fuis
un Héros, 8c je fais véritablement cor.-
.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-clelïus. .I aMÉN. Que veux-tu dire ï Comment,

pour allurerlque tu es mort ici, comme
nous tous, 86 Voir que ta charlatane-
rie efl la feule chofe qui te difiingue,
il feroit nécelTaire d’avoir été à Lé-

badie ï. il faudroit s’être couvert d’un

drap myflérieux , avoir porté ridicu-

lement un gâteau entre fes mains, 8c ,
dans ce plaifant aceoûtrement , être def-
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pas Montes. 15;
cendu jufqu’au fond de ta caverne ,j
en fe glilTant par un petit trou étroit
8c obfcur?.... .MaiS’dis-rnoi,”je te
prie , au nom de ton art divin, ce que
c’ell qu’un Héros; car, en vérité , je.

n’en fais rien.

Tnorr-r. C’efl un Erre qui participe

dejla nature des Dieux. 8c de celle des

hommes. e rMÊN. C’efl-à-dire, qui n’ell préci-s.

fément ni Dieu ni homme , mais l’un.

86 l’autre à la fois, En ce cas, où cil

maintenant ta partie divine?
Tnorn. Elle rend des oracles en

Béotie? V ’
MËN. Je n’entends rien à toutes ces

dillinélions d’Oracle ;’mais ce dont.

je fuis bien fûr, c’ell que je vois ici:

Tr0phonius tout entier parmi les

morts. ’ i



                                                                     

Ifl IDrALocuns

mDIALOGUE-1V.
MERCURE, CARON.

MERCURE. V
Co sur ores , Portier des Enfers z
que me dois-tu? Prévenons toute dif-
ficulté à ce fujet.

C. Volontiers," Mercure; ce fera une
affaire terminée , a: nous fautons à.
quoi nous en tenir.

M. Pour une ancre que tu m’avois
demandée , cinq drachmes. I I

C. C’ell beaucoup.

M. Par Pluton , elle m’a couté tout

autant. Plus , une courroie pour atta-
cher tes rames, deux oboles.

C. Soit : cinq drachmes 8c deux
oboles.

M. Plus, une aiguille pour raccom-
moder ta voile, cinq oboles.

C. D’accord.



                                                                     

n n s M on T’S.- le;
Plus ,. pour goudron, clous 86

cordages des antennes ,-deux drach-

mes. , vC. C’ell bon marché. :
M. Voilà tout, (i je ne me. trompe.

Dis-moi maintenant 31’quand me paie-’

ras-tu? A l ,- ,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 pentues-finances ,
en fraudant quelques oboles fur la quan-

tité des péages. A a
M. Il faudra donc,.en attendant,

que je relie les bras croifés, à fou-
haiter toutes fortes de malheurs aux
pauvres humains, pour être rembourfé

de ce que tu me dois ?
C. Cela ne fe peut pas autrement.

Il ne vient ici, comme tu le vois , qu’un

très- petit n0mm,œ morts , 8c je ne
gagnerien, parce que les hommes font

en paix. L dG vj



                                                                     

156 DrxnocutsM. Ma foi , j’aime encore mieux la

voir durer, quand je devrois attendre
plus long-temps. Mais àpropos de
morts, quelle différence entre les an!
cien! se ceux d’à préfent! Autrefois ,

ils étoient tous braves 8c courageux ,
ils venoient ici couverts de fang 8c de
bleffures. Aujourd’hui, ce n’efl plus

cela. L’un arrive empoilbnné par fa
femme ou fes enfans; l’autre a péri
viâime des plaifirs a: de fes excès en
tout genre; le plus grand nombre n’a

1’ pu échapper aux pièges d’une foule

d’héritiers empreffés de jouir 3c d’avoir

l’argent des défunts. .-
* C. L’argent efl en effet une excel-
lente chofe.

M. Tu ne trouveras donc pas mau-
vais que j’exige à la rigueur ce quem

me dois.

au?
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DESMORTS. 157

DIALOGUE V.
’PLUTON,.MERCURE.

I PLUTON.
CONNOIS -TU un vieillard fort riche ,

. nommé Eucrate? Il n’a point d’enfans,

mais en récompenfe il efl fans celle ob-
fédé d’une légion d’alfamés qui courent

après fa fuccellion. A
M; Oui, je crois le connoître m’eff-

il pas de Sicyone ï Qu’en veux - tu

dire ? ..P. Je veux te prier de lui laiffer
fournir une feconde carriere de quatîe-
vingt-dix ans, 8c plus, s’il efl polfible;
8c en même temps de m’envoyer ici

tous fescourtifans , le jeune Charinus ,
le jeune Damon , 8c les autres.

M. Mais e’ell intervertir l’ordre de

la nature. i
P. Point du tout. Au contraire ,rien



                                                                     

158 Drarocunsn’ell plus julle. Ils ne tiennent au.vieil-’

lard en ancune maniere , de cependant
ils défirent’fa mon avec impatience;
il efl évident qu’ils n’ont que Ion

argent en vue. Ce qu’il y a de plus
infame , c’ell qu’au dehors ils affichent

pour lui le’ plus lincere 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 facri-
fices , s’il plaît aux. Dieux de lui ren-

voyer la fauté : en un mot, il n’ell
point de rufes qu’ils n’emploient pour

abufer le bon homme par toutes fortes
de flatteries. Qu’ils aient donc ladou-
leur de le voir immortel; qu’ils le de-
vancent en ces lieux,.& que leur proie
femble’ toujours fuir devant eux.

M. Ma foi, il y aura de quoi rire
aùx dépens de ces rufés fripons. Mais
le ’vieillard ne lailTeipas mande leur en,

ne) fl-M-p-a’ -4 on -----.------.... A



                                                                     

I nnsMon’r’s. rg9
donner à garder; il repoulTe la rufe
parla rufe, 8c les entretient adroite-
ment dans leurs folles efpérances. Il
a,toujours l’air d’un moribond, 8c il

jouit d’upe famé bien plus robufle que

ces jeunes gens eux-mêmes. Ceux-ci ,
de leur côté , fe partagent d’avance fa

fuécellion, 8c le repaiffent déjà de la
vie délicieufe qu’ils fe promettent après

fa mort. A
P. C’ell pour cela même que je vou-

drois voir Eucrare dépouiller fa vieil-

lelfe 8c rajeunir , comme un autre
Iolas (a) , tandis que tous ces jeunes
étourdis, déchus de leurs vaines efpé-

rances 8c d’une fortune brillante dont
ils n’auront joui qu’en fouge , mour-
roientbientôt aufii miférablement qu’ils

ont vécu. L
(a) On dit qu’il brûloit les têtes de l’Hydre a

mcfure qu’Hercule les coupoit. Hébé, pour ré-

compenfe de ce fervice, le rajeunit lorfqu’il de-

vint vieux; 8C elle le fit à la priere d’Herculc ,
qu’elle avoit époufé dans les Cieux.



                                                                     

160 DIALOGUES
M. Laiffe-moi faire, je te les ame-

nerai l’un après l’autre. Ils font fept,

je crois. , vP. N’y manque pas , 8c que le bon
vieillard, rappelé à l’on printemps , les

voie tous partir avant lui.

DIALOGU E V1.
PLUTON, TERPSIOpN.

TERPS’ION.

EH quoi ! Pluton, l’on me fait
quitter la vie à trente ans, 8c ce vieux
Théocrite, qui en a plus de quatre-
vingt-dix, prolonge encore fa carriere E
Cela ell-il julle ï

P. Très-julle , mon ami; cet hon-
nête homme n’a jamais déliré la mort

de performe. Mais pour toi, tu ne cef-
fois de lui tendre des pièges dans
l’attente de fa fuccefiion.

T. Puifqu’il avoit fait l’on temps,

. ,....-v-v.ær-.... a.» wh-

w -



                                                                     

pas MORTS. r61
de ne pouvoit plus tirer parti de fes
ricircffes, ne convenoit-sil pas qu’il
cédât la place aux jeunes gens?

.P. Comment ! tu prétends qu’un
homme riche doit mourir des que l’âge. ’

des plaifirs elt palïé pour lui i Tu nous

fais là des Loix nouvelles, mon cher
vTerplion; mais la Parque 8c la nature
en ont ordonné autrement. I

.T..Et c’efi précifément ce défordre

L injulle qui me donne le droit de me
plaindre de l’une 8c de l’autre. N’au-

roit-il pas été convenable que le plus,

vieux fût forti le premier de la vie ,
de que le plus âgé après lui l’eût

fuivi immédiatement? N’eli-il pas de

la derniere abfurdité de laitier vivre un
homme décrépit, à qui il relle à peine

trois dents à la bouche ? Il ne voit
- plus) on cil obligé de le porter à
quatre; il ell dégoûtant de tout point,

n à charge à lui-même de aux autres : en
un mor ,Ic’ell un [épulere animé ,. qui

n’ell propre qu’à fervir de rifée aux ’



                                                                     

162 Drrrocursjeunes gens , tandis que ceux-ci fi!
voient moiflonnés dans la force de
l’âge 8c dans la fleur de la beauté.

C’ell bien là faire remonter les fleuves
à leur ferme. Si l’on l’avoir du moins

combien de temps précifément chaque

vieillard auroit à vivre encere, on ne
perdroit pas tant de temps à leur faire
la cour. Mais tour ell bouleverfé , 8e
l’on voit , comme on dit , la charrue
devant les bœufs.
r P. Il y a dans tout cela plus de fac

gelTe 8c de raifon que tu ne penfes. De.
que! droit , vous autres jeunes gens ,
vous arrogez-vous tantde prétentions
fur le bien d’autru’iiPOurquoi vous

jeter à la tête des vieillards qui n’ont

point d’enfans, 8c les forcer , pour.
ainfi dire , à vous adepter? Aufli fe
moque-t-on bien de vous, lorfqu’ils.

viennent à vous. enterrer; tout le
monde en ell enchanté ; de plus vous.
avez déliré leur mort, plus on cil
charmé de vous voir mourir les pre-

!



                                                                     

DES MORTS. 163:.
miers. C’ell 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’héria-

tiers! Après tout , on ne verroit guere
parmi vos bons amis de vieux peres
de famille , fi plulieurs d’entre eux ,
jaloux d’obtenir aufli Vos hommages,
n’affeé’toient pour leur propre fang une

averlion qu’ils n’ont pas. Bien con-
vaincus d’ailleurs des motifs fecrets de
vos emprellemens de de, vos largell’es à

leur égard, ils ont grand foin, par leur
tellament, de faire tomber toutes vos
prétentions intérellées. Les enfans du

défunt de la nature rentrent alors dans
leurs droits légitimes , 8c les fors cour-
tifans n’ont en partage que leur dépit
amer 8c les rifées publiques (a).

(a) Selon uneremarque très-longue 8c trèsj
favante d’Hemllerhuis fur ce pall’age, le dernier

mot de cette phrafe, dans le texte , peut il: lire

l”-
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T. Hélas ! tout cela n’ell que trop

vrai. Jufqu’à quel point Théocrite n’a-I

t-il pas épuifé ma fortune, en me perd
firadant toujours qu’il n’avoir plus

qu’un fouille de vie! Toutes les fois
que j’allais le voir, il afîeâoit de faire

entendre des gémiilemens lourds, 8e
une efpece de râle intérieur , à peu
près femblable aux cris des petits pouf.

lins quine peuvent pas encore fortin:
de la coque; ainli, lorfque je croyois
le bon homme fur le bord de fa folle,»
je me hâtois de redoubler mes pré-
feus, pour empêcher mes rivaux de me

de deux manieres différentes . qui donneront aulli
deux fens diférens. Si ou lit étamuu’yilrts , cela

lignifiera que les flatteurs des vieillards riches
pérrfiirnt à [ahan de dépit , en fe voyant frullrés

de leurs efpérances; 6 on lit ixmo’yirns, cella-

voudra dire que ces même flatteurs deviennent
l’objet de la rif-ée publique. Comme ces deux idées

[ont également jufles , 8: renferment chacune un

feus très-beau 8c trèr-vrai , j’ai cru devoir les

adopter l’une 8c l’autre , 8e les exprimer dans la
tradué’tion.

M»...

mA



                                                                     

DES Mener-s. 16;
furpalTer en générolité, 8c de me fup-

planter auprès de lui. Combien ai-je
palle dernuits à me tourmenter fans
fermer l’oeil , péniblement occupé de

calculs ’, de difpofitïions 8: de projets?

Tant de veilles 8c 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-

fulter au lit de la mort.
P, Fort bien,The’oçrite; vis toujours,

enrichisvtoi, de ris fans celle aux dépens

tierces fideles courtifans, Puilfesrtu les
enterrer tous jufqu’au dernier!

T. Ma foi, je ferois fort aife de voir
Chariade venir ici avant lui, l V

P.-Sois tranquille. Cliariade ,1 Phil-
don , Mélante de tous les autres vien-.
dront bientôt te joindre, gracel aux
foins rongeurs qui t’y ont conduit toi;

mémé. d
T. Tant mieux, Vive Théocrite!
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DIALOGUE VIL
. ZENOPHANTE, CALLIDEMIDE.

.ZÉNOPHANTE.
A n si: un s - MOI , Callidémide,
comment tu as quitté la vie. Pour moi,"
tu m’as vu mourir d’indigellion à la

I table de Dinias, dont j’étois , comme

tu fais, le fidele parafite. i i
C. Oui , je m’en fouviens très-bien.

Mon aventure ell bien plus finguliere
encore. Tu iconnois Ptéodore?

Z. Qui? Ce vieux richard fans en-
fans , que tu ne quittois jamais?

C. je lui faifois affidumen’t la cour,
parce qu’il me promettoit de me faire
fou héritier en mourant (a). Mais

. p r L . p(a) Suivant le texte des éditions ordinaires de
Lucien, liîïlv’xléluîloï in" Égal rôdèrent, il faudroit

traduire : me promettant en moi-mime qu’il mour-
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ennuYé d’attendre 8e de le voir vivre

aufii long-temps que Tithon (a) , je
voulus prendre un moyen plus court
d’avoir la fucceffion; je fis emplette
de poifon , 8c j’engageai l’Echanfon

du bon homme qui ell allez bon hua
veut, d’en tenir tout prêt pour en
mêler une forte dofe dans la coupe
de (on Maître , lorfqu’il demanderoit

roi: bientôt. cette leçon n’ait point à rejeter;
mais j’ai cru devoir lui préférer les correétions

qu’Heml’rerhuis a faites en cet endroit ,Id’aprês

l’autorité de quelques manul’erits. Ces compétions

confillent à lire rima-pépin! , 86 à fubfiituer zu-
gerait,» après in: être). Je le cultivois, parce qu’il

,me promettoit qu’il mourroit après m’avoir dé-

’ duré 6’ 142:0? fin: héritier par fait tellement.

(a) Tithongfils de Laomédou, jeune Prince
célébré par fa beauté, fut tendrement aimé de

l’Aurore, qui l’enleva, l’époul’a , 8: en eut un

fils appelé Maman. La Déclic lui propofa de
demander ce qu’il voudroit d’elle pour gage de L

a; tendrelle. Il en obtint uneilongue vie ; 84 après
être parvenu à une vieillçfle excellive, il fut enfin

phangé en cigale; i 1 i J. l
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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 fa
dellination particuliere ; elle fut chan-
gée, je ne fais par quel hafard. Le
maudit Echanfon préfenta le vin fans
mélange à fon Maître , 8c me réferva la

coupe empoifonnée. Le vieillard but
tranquillement , 8c moi je tombai à
liinfiant même fans mouvement 86
fans vie , comme fi la Parque eût
voulu me prendre à la place de celui
que je lui deflinois........ Eh quoi!
tu ris du malheur de ton ami?

Z. Ma foi, tu conviendras que c’eft
un tour allez 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’étoit palliée ,

il
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il rit beaucoup de l’erreùr de Ion

Echanfon. rZ. Tu t’es égaré en voulant prendre

le plus court; tu ferois arrivé un peu
tard , mais plus finement par le droit
chemin. ’ i

DIALOGUE V111.
CNËMON, DAMNIPPE.

N M o N. A
EST-u rien de plus malheureuxî
Pour le coup , c’ell bien l’agneau qui

a dévoré le loup (a), A . V
D. Qui peut donc fi fort tîc’chaufiie;

la bile? V , a la .;
C. Ma foi, c’eft que étéybien

cruellement trompé. J’ai me V malgré

moi tous mes biensjà un étranger, au
préjudice de mes héritiers légitimes",

(a) Le prtwerbe Grec dit la. la lettre :iLerfim

a mangé le lion. n
Tome I. i H
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.À D. Et comment cela? p A

C, Je cultivois beaucoup le million.
paire Hermolaiis , qui nl’avoit point
d’enfans, 8c qui ne promettoit pas de
vivre encore long-temps, Mes foins ne
lui étoient point défagrc’ables 5, je crus

v en conféquence avoir fait un çoup de
maître, en publiant un tefiament par
lequel je le déclarois mon légataire
tuniverfel , dans l’intention qu’il me

rendît la pareille. i
D. Eh bien , l’art-il fait!

- Ç. Je n’ai pas eu le temps de lavoir

ce que portoit fou tefiament , car j’ai
été prefque allmvtôt écrafé fous le toit

de ma maifon. Le vieux glouton jouit à
préfentdetout mon bien, &ila ,comme
on dit, avalé l’hameçon avec l’appât,

i D. Et même avec le pêcheur. Au
tefle,”tu ne peux te plaindre que de
toi-même , 8C tu es pris danstes pro-

ies filets. ’ ’ l
l Hélas! c’efi bien çe qui me de,
fçfpere.
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DIALOGUE 1x;
SIMYLE, POLYSTRATE..

.S’r MYL n.

ENFIN , vieux Polylirate , tu viens
aufli rejoindre les autres à cent ans ,
ou peu s’en faut , je crois.
r 5P. J’en Lai quatre- vingt- dix - huit ,»

.Simyle. -S. En, comment as’-tu palle les
trente années que tu m’as furvéCu?

car tu étois prefque feptuagenaire
aquand je fuis mort. r .

P. Ma foi, mon ami, le plus agréa-
blement du mônde , quelque incroyabl

que cela te paroilTe. t
f S. Je m’étonne, en" elfet ’, qu’un

vieillard infirme 8c plans famille ait
’Ipu trouver del’agrément dans la vie.

r P. Jelvoyois àlmon gré tous mes
délits fatîsfaits; j’avois de beaux élu-.4

H ij
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fans , de. belles femmes, des parfuma,
des vins exquis , une table fplendide
a; déliCieufe(a). r 2 ï

I S. Tu me furprends bien. Je t’avoir:
toujours connu s’extrêmement éco-.

nome, Î A. A
P. Mais, mon ami, tout cela ne

me contoit rien. Dès le grand matin
ma porte étoit alliégée d’une foule de

gens , qui s’emprefioient de m’apporter *

ce. qu’il y avoit-de plus. beau 8c de
plus rare en tout genre dans toutes les
côntre’es de la î- terre. ’ » l .

S. ASs-m donc été Roi après ma

mon: Ï , K vP. Non , mais j’avois une infinité de
courtifans. ’ I v v ’: . ’ ’

S. Des courtifans! Toi! un vieux

(a) Il y «a. au Grec z [Un môle l’emportait
le: tables de Sicile. Les habitans de Syracuf’e a; de

la Sicile en général , paflbient pour amict beauv-

soup les plalfirs de la. ramenda pour. être àufli
fomptucux a: aulli délicats en celgcnrç L que les

sybarites mêmes. x g ’

-1

w.

r
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ridé qui avoit à. peine quatre dents là la

mâchoire , des courtifans !

P. Oui, des courtifansi, à desprei
miers de la ville. Quoiqueje fulTe dé-s
crépit , chauve , chafiieux , morveux i
.854, commetu vois , le plusdégoûtant
des hommes, ils fe fanoient un plaifir
de rechercher mes, bonnes graces, 8c
ils le croyoient heureux quand je dais
gnois les favorifer d’un regard.

S. Mais aurois-tu donc ,- comme un
autre Phaon (a), tranfporté Vénus de
l’ille de Chic (la) i Et cette DéelÏe , par

(a) C’était un jeune Lesbien, qui ayant reçu

I de Vénus un vafe plein de parfums, s’en renie

pour le rendre le plus beau des hommes, Il cii
célabre par la paulien malheurcufe que Saphu

tu: pour lui. 4 . l(la) Chia ou»Clzîo: citrine des ifles de la me:

Égée, habitée par les Colonies que’formerent les.

Ioniens dans l’Afie Mineure. Cette il]: cil fur la
côte de l’Ionie, vis-àgvis l’ifle d’Eubée , a: n’cf’t

[épatée que par un Canal dîme péninl’ule formée

par le golfe de Smyme d’untôte’ -, 8: la mer léz-

rienne de l’autre. i l
’ H iij
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reconnoifl’ance , t’auroit-elle rendu les

graces 86 la beautéde la jeunefïe i

P. Non : ils m’adoroient tel que

j’étois. - Ii S. En vérité je d’y conçois rien.

P. Cependant cet attachement de
bien des gens pour des vieillards riches
8c fans enfans , n’efi ni rare 1 ni difficile

à concevoir.
S. Oh ! j’entends maintenant. La

Vénus qui te rendoit fi aimable à leurs
yeux , étoit la Déefl’e des richelTes.

P. Si tu [avois 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 i les autres re-
doubler de careiTes, 3c me faire à l’envi

ies plus tendres démonfirations.
S. Mais comment as-tu difpofé de

tes biens i - VP. Je faifois accroireà chacun d’eux

que je lui lamerois ma fucceflion :il
le croyoit , &devenoit plus courtifan ,

p

- "as.
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plus Complaifant que jamais. Je garà
dois bien fecre’t mon Vrai tellement ,

qui parut feul à ma mort, dans
lequel je leur recommandois à tous de
pleurer leur vieux ami.

S. Quel fur celui que ce tefiament
nomma ton héritier? étoit-ce quel-r

qu’un de tes parens i t
P. Point du tout , mais un jeune 86

bel efclave de Phrygie, que j’avois

acheté depuis peu. .
S. Quel âge avoit-il?
P. Vingt ans ou à peu près.

S. Je vois ce qui lui a donné la
préférence fur tous les autres.

P. Il la méritoit , quoiqu’il fût Bar-

bare de abfolument propre à rien. Déjà

les principaux Citoyens lui f nt ia’
cour. Depuis qu’il elles: poiïefliîon de

ma fortune, on le compte parmi les
plus qualifiés. Malgré (on menton fans

barbe , fes manieres fauvages 8: [un
langage étranger , il eli plus noble que

i H iv i
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Codrus, plus beau que Nirée, plus
prudent qu’Ullee. i

S. Peu m’importe; qu’il foitrmême
Généraliflime de toute la Grèce , pour-

Vu que ces vils flatteurs ne foiens,
point tes héritiers.

DIALOGUE 7x.

CAR ON, MER CURE, LES MOR T3,
MÉNIPPE, CARMOLE’E, MM.

’ PIQUE, DAMASIAS, CRATON,

UN PHILOSOPHE , UN 1111E-

rEUR-(a). ’ i
CARON.

hl ornez à quoi vous vous expofez
tous : nous n’avons qu’une très-petite

nacelle , qui ne tient à rien 8c fait eau

(a) Le fujcrxde ce Dialogue cit tiré du Gorgias

de Platon.

p
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de; toutes parts ;,pour peu-qu’elle
vienne à pencher à droite ou àgauchez,
c’en, fait de vous,’& cependant vous

Venez. par centaines, chargés comme
des mulets. Si vous ne quittez tout ce
bagage , vous pourrezvbien vous en
repentir , fur-teur ceux d’entre vous

qui ne. fartent. pas nager. .
LES MORTS. Comment donc faire

pour palier fans aucun rifque?
Cimes. ces de lainer là tout ce

que. vôusportez ,: ,8: .d’entrer nuds «
dans .la-barque ; elle ne fera pas en-
core trop grande. Toi, Mercure),
allis-toi à la-defcentej, 3c n’admets
perfonne, à moins qu’il n’ait; dépofé

fur le rivage tout ce. qui peur nous
;embarralÏer. N I , k - , , .

Marre. Volontiers. Quel efi celuieei

d’abord i *r MÉN. C’eli Ménippe.Tiens, Mercure,

je ne me feraipas prier: quezma be-
face a (mon bâton aillent au plutôt
dans le marais. J’aifeu d’ailleurs "h

Hv
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(age précaution de venir fans mon
manteau. 1

MERC. Monte, brave Ménippe, 8C
prends la premiere place à côté du
PalTager z tu feras plus élevé que les

autres , 8c tu pourras les examiner à
ton aile... Quel cil ce beau garçon?

CARMOL. Je fuis le galant Carmolée
deMégare, qui me faifoisi’payer un

baifer deux talens. w -
. Musc. Eh bienl- mon ami, il faut
quitter ta beauté ,r tes levreszde 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 unautre bien arrogant, avec
fa pourpre 8c (on diadème il Peut-on
favoir ton nom? I i

LAMP. Lam pique , Tyran des Gélons.

MERC. Et que veux-tu faire de tout

cet attirail? .
LAMP. Voudriez-vous qu’un Roi vînt

ici tout nud .3; I *

.,-N Il, ,---,. .

t-**



                                                                     

.DrsMosz; 179Mme. Un Roi, non; mais bien un
mort. Commence toujours par-dépofer

[tout cela. r . "LAMP. Voilà mes riehelles.
MERC. Quitte encore tonpfalle ’36

ta fierté; c’efl un fardeau trop pelant

ipour’la natalle.
LAMP. Laillez-moi du moins mon

diadème 8c mon manteau royal. A
Mme. Rien du tout, 8c point tant

de façons. ALAMP. Voilà qui efl: fait. Avei-vous
encore quelque chofe à dire ? Il ne me
relie plus rien.

Mme. Et ta cruauté ,’ 8c ta forte

arrogance, &tamauvaife humeur, 8c
tous tes autres défauts ! i

LAMP. Me voici comme en venant
au monde.

MEnc. A la bonne heure... Qui et. i
tu toi, gros joufilu, avec tes lourds
paquets de graille?

DAM. L’Athlete ’Darnafiase

vj
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Menc. Il me femble aulfi t’avoirvu

louvent dans les cirques.
DAM. Vous ne vous trompez pas,

Mercure ; mais laiffez-moi palier , je
fuis tout nud.’ ’

Musc. Non, non, mon ami;.l’on
n’efi point tout nud avec tant de chair
inutile. ’I-l te fuffiroit de mettre un .pied

dans la barque pour la faire couler à
-fond. Laille donc là ton embonpoint,
ainfi que tes couronnes 8c tes applau-
diliemens.

DAM. Ma foi, pour le coup, je
fuis aufii léger qu’aucun autre.

Mme. Oui 3 tu es maintenant de
calibre, 8c tu peux paller.... A ton
tout, Craton. Quitte promptement tes
richelles , I ta mollefTe 8c tes plaifirs. Ne

crois pas portervplus loin ces orne-
mens funebres, les dignités de tes an-
cêtres, ta naillance 8c tagloire. Oublie
aufii le titre de bienfaiteur public ,
que tu as obtenu du cunfentement de
fies concitoyens : ne vas pas ici nous

v)*
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rappeler ton magnifique maufolée , ni
les ihfcriptions pompeufes de tes fia-
Atues. Le ofouvenir même de toutes ces
belles chofes Chargeroit trop la barque.

CRAT. Cela cil bien dur;-mais il faut
s’y refondre.

Mme. Et ces armes , 8c ce trophée,

:qu’en veux-tu faire? v
* CRAT. C’efl la récompenfe de mes-

viéloires 8c de mes glorieuxlexploits.

MERC. Tu devois lamer ton tro-
phée fur la terre; pour tes armes , elles
font abfolument inutiles dans l’EmF
pire des Morts , où l’on île connoît

point la guerre.... Quel efl ce grave
.perfonnage , avec Ion: importance 6c
[on air rêveur-ï Comme il fronce le
fourcil! quelleba’rbe touflire! ’ , ,

MÉN. Sûrement c’efl un Philofophe,

c’ell-à-dire, un Charlatan , toujours V
prêt à vous étonner par des merveilles.

Fais-lui quitter (on manteau , Mer-
cure, 8: tu vasvoir combien il cache

de ridicules. t i
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Mime. 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! quede malheureufes chicanes!
que de queflions difficiles! que de
difputes épineufes 1 quel labyrinthe
d’idées confufes 8: de fyllêmes obf-

curs! que de recherches pénibles 8;
frivoles! que d’importantes rêveries!

Crois-moi, mon ami, il ne te’
fart de Lien de vouloir me cacher ton
or, ta volupté, ta moHelÏe, tes clé-I,

banches, 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. q
LE PHIL. Puifque vous l’ordonnez,

il faut obéir.

MÉN. Fais-lui quitter aufli cette vi-

laine barbe longue 8c touffue, qui
pefe au moins cinq livres.
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DESNIORTS’. r8;
Maine; Oui; cela. ell ju’fle;

. LEPHILi Mais, quime raiera? i
MÉRC. Ménippe i: il n’a qu’àpren-

edre’. la hache du Batelier, 8c te couper

vile poil fur le bOrd du ponton.
MÉN. Si nous avions. une fcie, Mer-

rure,ïcela feroit bien plus plaifant.
Mme. La hache fuflira.... Paffe pour

cela z 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. I 4MÉN. Veux-tu ,; Materne , que je lui,

grogne auffi un pieu-de les fOurcils?
MEBC. Cela ne feroit p0intmal fait;

car ils lui couvrent tout le front, 8c-
lui donnent un. air-’d’arrogance qui

cil infnpportable.’*. .’. comment, pen-

dard, tu pleures, je crois E aurois-tu
peur de’la mort? Allons vite, dans:

la" barque. i - t
MÉN. Il cache entore quelque chofe

de bien pefant fous les brasa
Mme. Quoi donc î
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MÉN. La flatterie, qui luia valu tant

de bonnes aubaines pendant ravie.
LE PHIL. Et’toi, baVard, tu devrois

bien aufli quitter ton impudente, li-
cence, ta démangeaifon de parler , tes
fanfaronnades 1, tes. farcafmes, 8c ton
infolente gaieté. Un Cynique auroit-
il donc le droit exclufif de rire parmi

les Morts? t .MERC. Laure-le dire, Ménippe, 85
garde tout cela : ce n’el’r point un

fardeau pour la nacelle; au contraire,
rien n’efl meilleur pour charmer l’en-

nui du trajet"... A toi ,,.M0nfieur
l’Orateur. Il faut renoncer à ton éter-

nel verbiage, à tes antithefes , à tes
périodesarrondie’s &xcompafrées, à

ton llyle barbare, .ôc à’ytous les lourds

ornemens du difcours. - i
LE RHÉTEUR. J’y renonce.

Mime. Bon! Délia la barque, tire-
l’échelle , leve. l’ancre , déploie les

voiles: 8c toi, N0cher, prends le gou-
vernail en main. Allons fines amis ,
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de la gaieté; VOUS êtes bien fous de
pleurer’comme des enfans. Toi, fur-

’tour, pauVre Philofophe, qui" peut te
chagriner? n’es - tu pas débarraITé de

ta vilaine barbe? eLE PHrL. Hélas ! Mercure , je croyois
que l’ame étoit immortelle.

MÉN. C’eft une défaite : ce n’el’c

paslà’ce qui lui tient au cœur. t

MERC. Et quoi donc ? .
MEN. ’C’efi qu’il fe voit forcé de

dire adieu à tous les feflins 8c aux
meilleures tables de la ville; c’efi 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’eft

qu’il ne verra plus, tous les matins ,
fa bourfe remplie aux dépens ’de la
crédule jeuneffe , à qui il en impofoit
par les dehors de la vertu : voilà ce
qui l’afilige. v

LE PHIL. Et toi donc, n’es-tu pas
fâché d’être mort? i

. M
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MÉN. Fâché! moi! Eh! mon ami i,

bien loin de me faire tirer l’ereille pour
’ venir ici, je-me fuis hâté de prendre

les devants... Mais je crois entendre
du tumuÎte 8c des cris qui (amblent
venir du côté de la terre. .

MERC. Tu ne te trompes pas, Mé-
nippe : ces cris partent de différentes
contrées. Chez les Gélons , tout le
monde fe raflemble 8c fait éclater fa
joie à la mort du Tyran*Lampique ;
toutes les femmes font ameutées con-
tre la fienne, qu’elles retiennent cap-
tive; &,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 m’ese de,Damafias [e dé-

. fefgere de la mort de Ion fils , 8c com-
mence , avec un grand nombre de
femmes, les lamentations d’ufage en
pareilles circonflances. Pour toi, Mé-
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nippe , il n’y a performe qui pleure
fur ton cadavre ; on le laifïe, girant,
fort tranquille, à l’endroit. où tu as

celié de vivre. ’
MÉN. Oh! ne t’inquiete pas z 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 suffi
des ailes à l’envi, loriqu’ils fe rairem-

bleront tous pour me donner la fé-

pulture. eMERC. Fort bien, courageux Mé-
nippe. ’Mes amis, vous voilà palïés.

Suivez cette route ; .elle vous con-
duira droit au Tribunal de votre Juge.
Caron 84 moi , nous allons chercher
d’autres Morts.

MÈN. Bon voyage, Mercure. Avano
çons, nous autres. Que tardez-vous
donc? Il efi vrai que le jugement cit
inévitable, 8c l’on ne parle ici que de

roues , de rochers, 8c de vautours. Cha-
cun de vous va paroître tel qu’il ell-
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DIALÔGUE-XL
’ICRATÈSV, DIOiGÈNEp

I C a A T à s.
TU as connu ce Mériqu’e de Corin-
the, cet homme riche à millions , qui
avoit toujours un grand nombre de
Vaiffeaux chargés de m’archandifes. Tu

as connu encore fan coufin’ Arii’cée,

qui n’étoit pas moins opulent, 8: avoit

fans celle à la bouche ce met d’Ho-

mere z ’ ’
Enleve ton rival , ou (cafre qu’il t’cnlcve (a).

D. Eh bien! qu’en Veux-tu dire ?’

C. Ils fe faifoient mutuellement mille
carelTes , pour hériter l’un de l’autre.

Ils étoient tous deux de même âge , 6c ils

avoient fait , chacun de leur côté, un

(41)11:ad. XXIlI, v. 714.
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teflament en faveur du. furvivant :ISi
Mériquemouroit’le premier, tOus les
biens appartenoient à (on coufin Arif’

tée 5 fi, au contraire, celui-vci quittoit
ia vie avant l’autre , Mérique devenoit

fait héritier. 3 Ce contrat réciproque
avoit établi entre eux un. commerce
de flatteries, de’Toins’ 6c d’attentions

qui ne finili’oient pas. Les Devins, con-
?jeéturant l’avenir , foit parla con’noif-

lance des sûres, fait par les: fouges,
comme-les Chaldéeris , ’S’accordoient

’ avec l’Oracle d’Apollon lui -’--nrême ,

pour donner la furvivance,.tantôt à
Mérique , tantôt à l’on cher .Arîflée;

la balance penchoit aujourd’hui pour
peluiyci :, demain pourcelui - là.

i D. Hâte-toi dem’apprendre. le ré-

fultat de Ces belles prédictions. , q q
r". C. Les deux coufi’ns’ naviguoient un

jour Ide Sicyone à ’Cyrrha (a) au

- Sicyonç cit fituée fur côte méridionale
du golfe de Corinthe , &Cyrrha étoit une ville



                                                                     

190 DIALOGUES
milieu du trajet, un vent de nord-
ouefl (a) prit leur vaifl’eau en flanc,
8c les fit couler à fond. Ainfi, les deux
millionnaires périrent le même jour , 8c
leurs biens parièrent à deux parens éloi-

gnés, auxquels les Devins ,n’avoientja-

mais penfé. . . . l ’ *
. D. J’en fuis fortaife. Nous autres,
mon cher Cratès , nous n’avons jamais

en, pendant notre.vie, de pareilles
vûes les uns fur les autres. Je n’ai point
déliré la mort d’Antifihènes (b) , pour l

de la Phoeide , firuée à l’extrémité du golfe de

CriKa, qui cit un. épanchement du golfe de Co-
rinthe, vers le nord, à l’embouchure d’un fleuve

nommé Plijliu. 4 .( a) Le Grec Hier le vmtÀ’Iapix. Selon M. d’An-

ville , l’Iapix cit. un des vents particuliers à diffé-

rentes contrées. Celui-ci [e nommoit Iapîx à l’ex-

trémité de l’Italie , 8: Circiur dans la Gaule; nous

lui donnons engore.»aujourd’hui la dénomination

de vent dedans. A J V i V i
-- (6)-Anrifthèrres , Philofoplre Athéni’en , &pere

des Cyniques, vivoit environ 37.4. ans avant I. C.
Il avoit d’abord donné des leçons de Rhétorique.

..- .f.....-.
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DESMOBTS. 19i
avoir [on beau bâton d’olivier 3 ni. toi

la mienne, pour hériter de mon ton-
neau 8c de ma beiace, qui pouvoit
contenir quatre litrons de lupins.

C. Nous n’avions pas befoin de tant x

de précautions. Les biens que tu avois
reçus d’Antifthènes , 8c que tu m’as

tranfmis à ta mort, étoient les feuls
néceliaîres , 8c valoient mieux que l’Em.

pire des Perfes.
, D. De. quels biens veux-tu parler?

C. Ces biens (ont la fagefle , la remè- -
pérance , l’amour de la vérité, le

courage de la dire; enfin,.l’avantage
inellimable de la liberté.

La Philofophie de Socrate l’ayant enlevé à 1’510-

quence , il renvoya [es difciples , en leur chiant:
Allcî chercher un Maître , pour moi j’en ai trouvé

In. Dès-lors il méprifa la noblech 8c les richeiTes
pour s’attacher à la vertu, qui n’était, félon lui’ ,

que le mépris des-choies. dont les hommes faire
pas. Il prit le premierl’babilleiuentôt le comme

des Cyniques; 8c ce fut à lui que Socrate dit un
jour; Je vois la vanité à navet-:14: trous de un: .

munirez. "
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’ D. Oui , je me fouviens d’avoir hé-

rité de ces tréfors d’Antil’rhènes , a; de

t’en avoir lailIé davantage encore.

C. Perfonne ne fe foucioit de pa-
reilles richelles ; aufli performe ne n0us
faifoit la cour pour avoir part à notre
fucceflion. Les bonnes gens n’aimoient
que l’or.

D. Ils auroient eu tort de prétendre

au partage de nos biens : ceux que
nous pofIédions ne leur convenoient
point, 8c il leur auroit été impoiiible
d’en profiter. Leur ame , ouverte à tous
les plaifirs, eût été peu propre à con-

ferver les femences de la vérité, de
la fageiie , de la liberté. Lesgermes
précieuié de ces vertus fe feroient
J’écha’ppés de toutes parts, comme l’eau

du tonneau des. Danaïdes. Ils ne fa-
.voientr conferver que l’or.

’C. Il y a auffitentre eux» 8c nous cette

différence, que nous gardons nos ri-
cheires, même ici bas; au lieu qu’il
ne leur telle, de tout leur or , qu’une

feule
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feule obole : encore la perdent-ils en
montant dans la barque. I

, , -’. I
DIALOGUE XIÏI.’

MINOS, ALEXANDRE, ANNI-
BAL, SCIPION. .

A L E x A N D a E. h
I E l’emporte fur toi (a), Carthaginois,
dt tu dois me céder le pas.
1 AN. Point du tout; il efiiià moi. w

AL. Hé bien l je m’en rapporte à.

Minos. I .: MIN. Qui êtes-vous?

(a) Tite-Live a: Appien rapportent que Scipion
demanda un jour a Annibal g que] étoit celui qu’il

jugeoit le plus grand de tous ’le Généraux.- Le

Carthaginois lui répondit , que c’étoit Alexandre;

qu’il mettoit Pyrrhus au fécond rang-,’& que

s’il eût vaincu Scipion, il (e mettroit lui-même
au deiIus de tous les autres. C’eit ce trait (PI-lif-

toire qui a fourni à Lucien le fujet de ce Dia-
logue.

Tome I. I
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VAL. Alexandre de Annibal.
MIN. C’efl fila-dire, deux Grands

Hommes. De quoi s’agira il entre

vous ï r IAL. De la préféanc-e. Il prétend avoir

été plus grand Général que moi, 8c

je foutiens , comme tout le monde en
convient ,.que’ je fuis non feulement;

au deiius de lui , mais encore de tous
les. guerriers qui m’ont précédé.

z (MINYOyOHS vos raifons, 85 d’abord
celles d’Annibal.

AN. Mon rival n’aura pas même fur
moil’avantage de parler Grec , car j’ai

appris cette Langue depuis que je fuis
defcendu parmi les Morts. (a). Je dis

’ (a) Lucien (Emble infirmer ici , quel: Général

Carthaginoisne l’avoir point le Grec; mais plus

lieurs Hifloriens affurent le contraire, Le com,
mette avoit porté l’ufage de la Langue Grecque

à Carthage, Annibal avoit plufieurs fois entendu
les Grecs difputer fur les qualités d’un Général

d’armée . 8c même il s’était moqué dt leur

vaincs dirham» ’ s
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I donc ,Juge des Enfers , que rien ne peut
. égaler le mérite d’un homme qui ,.

comme moi ,’ fans aucun feeours , s’en;-
pour ainii dire tiré du néant; s’efl élevé ,.

par (es propres forces , au plus haut
degré de, puifiance 8c de gloire, 8: n’a

’ été redevable du3commandement qu’à,-

la fup’ériçritéî de festalens. L’audace:

avec laquellejeme montraien Efpagne,
à la tête d’une poignée de foldars,
8c lorique je. n’étaislencore que fimple,

Lieutenant de mon frere, annonça, des;
lors en. moi ..1..’excellent homme de,

guerre, .8: un Capitaine capable des
plus grandes chofes. Je fournis les Cel-,
tibériens (a) , 8c vainquis les Gaulois.
Après avoir franchi les plus hautes
niontag’nes,.je parcourusen vainqueur ’

-” W. A; Il i(a) C’étoit une des plus puilIantes Nations de

l’Efpagne, qui s’étendait depuis la rive droite

ou méridionale de l’Ebre , fort avant dans l’inté-

rieur dévia Tarraçonoife , Sidon: les côtes mari-

times regardoient les mes Baléares,.aujourd’huî

é Majorque 8c Minorque. A i
I ij



                                                                     

l

196 DIALOGUES,
les bords de l’Eridan z a mon panage,
un grand nombre de villes furent ren-
verfées de ’ fond-en comble; la cam-
pagne d’Italie obéira la force de mes

armes , de je m’avançaiijufque fous
les"murs’ de la fuperbé "Rome." J’im-

iriolai en un jour (a) ’tlpintj’dye Romains

à me valeur, qu’il fallut plufieurs boiiî

féaux pour recueillir leurs anneaux , 86’

que les cadavres ennemis fervirent de
pont à mon-armée. J’ai fait tout cela,

non pas en me difant fils de Jupiter (à) ,
ou eniaccréditant d’abfurdes rêveries

de ïma mere 3 ’ je ne me fuis jamais

donné que pour un homme, J’eus à,

;(4) Ce Pu: a la bataille de Cannes, cri péri-
rent je 5o Chevaliers Romains. Annibalenvoya, ,

trois boiiIeaux remplis leurs anneaux àVCarqu
thàgçpr- ., I O I. L p

(à) Alexandre , dans le féjour qu’il fit en Égypte ,

eut la foiblefle d’aller au Temple de Jupiter Ana-s

mon dans la Lyble’, pour faire répondre à l’Oracle

qu’il étoit fils de ce Dieu ,V 8: accréditer la fable
qu’on débitoit’l’ur ("a nailÎance. Voyez les deux

Dialogues fuivans. i A
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combattre lesplus habiles Généraux de
les plus bravesioldaisr Miesl Iadveri’aireç

n’étoient point des Mèdes efféminés,

ni de lâches Arméniens ,. pr,ê,ts,;à fuir

avant même qu’on. les pouriuivît.
ne’fefifoît raids fomentâmes
ennemie, pour; remporterj Ter eux une
viC’roire facileaAlexandre, héritier du

trône 8c de la puiIIance dei-on pere,
fut encore-fécondé de la Fortune , qui

lui fournit les plus belles occaliorrs
d’étendre l’on Empire a; les conquêtes.

Vainqueur de ce miférable ’Da’rius,

dans les plaines d’IlIus 8c .d’Arbelles,

. on le vit dégénérer de la vertu de fort

pere, vouloir fe faire adorer comme
une Divinité, adopter la vie molle
délicieufe des Medes. Il tua ,, de fa
propre main, les meilleurs amis au mi-
lieu des feilins, ou les fit mourir par
des ordres barbares. Aufli puifiant dans
ma patrie que le Roi de Macîédqinp
parmi les fiens , je.n’ai pas refufé de

me rendre aux ordres defimes. douci;
l iij
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toyens : rappelé pour faire face à une
flatte nombreufe d’ennemis prêts à
débarquer fous les murs de Carthage,
j’obéis. comme un fimple particulier.

Injuileinent condamné, je fupportai
avec courage l’ingratitude dema pa-
trie. Voilà ce qu’a fait un Barbare,
fans avoir été formé dans les feiences

de les moeurs des Grecs; fans avoir
lu Homere , comme mon rival; en-
fin , fans avoir eu pour Maître le Phi--

lofophe Ariflote. Je dois tout à la
Nature , 8c à elle feule. Telles (ont
les tairons qui me mettent au defiirs
d’Alexandre. S’il prétend l’emporter

parce qu’un diadême’ceignitlfa tête -,

c’efi un avantage qui pourroit peut”-
être enimpofer chez les MâÇédoniens;

mais il ne lui donnera jamais la pré-
férence fur un grand Guerrier, dont
les exploits firrent’bien moins l’ou-

vrage-de la Fortune , que le fruit d’une
prudence corriômmée.

MIN. Il a plaidé fa caufe en habile
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homme, 8c ce n’efi point là parler; en

Africain. Que répond Alexandre? 1
AL. Rien. Que répondre; en effet,

à d’impudentes déclamations? La1Re4

nommée d’ailleurs a dû vous apprena

Idre la différence que l’on mettoit ifur

la terre, entre un Roi tel que moi 6c
cet audacieux brigand. Confidérez ce-
pendant combien je lui fuis firperieu’r.
Parvenu, jeune encore , fur un trône
agité; place, dans l’âge de l’inexpë-

rience , à la tête des affaires , je
punir les meurtriers de mon pere , 8c
me rendis la terreur de la Grece par
la ruine de Thebes. Devenu Généra-
iliflime des Grecs , je crus qu’il ne me

convenoit plus de borner ma puifTancè
au Royaume de Macédoine, que je
tenois à droit de fucceflion. Afpirant;
dans mes vafies projets , à’l’Empire du

monde entier , je fouErois impatiemë
ment de ne pOint donner des loir: à.
L’univers. Je partis, avec une armée

pour nombreufe, pour la conquête de
1 iv
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l’Afie. Je remportai la fameufe viâoire
du Grauique, 8: me rendis maître de
la Lydie, de l’Ionie, de la Phrygie,
de. tout le pays , enfin , qui fe trou-
voit fur mon pallage jufqu’aux plaines
d’IlTus, où Darius m’attendoit avec

des forces innombrables. Vous devez
vous rappeler combien je vous en-
voyai de morts au jour de cette fameuf e
bataille z Caron dit qu’il fut obligé de
bâtir à la ’hâte une grande quantité de

radeaux, pour (Upple’er à fa nacelle
infuflifante. On me vit braver lesplus
grands dangers, 8c revenir de la mêlée
couvert de blelTures glorieufesgPour ne
point parler icirde Tyr 8c d’Arbelles, -
je pénétrai jufqu’aux Indes, "ac 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 palle
lexTanaïs, je vainquis, dans un terri-
ble cpmbat de cavalerie, les Scythes
qui n’étaient 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 dame ils’font bien ému-fables; la
grandeur de mes exploits (ambloit tenir
du prodige, 8c il étoit bien permis d’y.
voir quelquefchofe’au demis de l’hui-

.manité. En un; mot , j’étois fur le, trône

quand Zniort’rne furprit , 53ç ce fcés

lérat Barbare trouva , dans [on exil à

la Cour de Prufias , une En digne de
fes forfaits. Son expédition d’Italievne

mérite pas qu’on y;fali’e attention. La

valeur, la [age.prévoyance, l’équité,

n’y eurent aucune part; il ne dut (es
(accès palïagers qu’à Ion caraêtere me;

chant ,ôc’vperfide. Il m’a reproché quel--

ques momens de plaifirs; a-t-il donc
oublié prféjOur de (lapone Ï, Ne fait-

on pas que,i ce fige Guerrierïperdit dans

cette ville, au fein de, la volupté 8c
entre les bras des femmes, un temps r
précieux. pour la vié’cqire Î Si je n’eufTe

dédaigné la conquêtedeil’Occident, ,

peut marner. armes du.v.c.ôt.é ide

v r L I v
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pourrois-je maintenant me glorifier?
J’aurois pu m’emparer de l’Italie fans

répandre de. fang, 8c il ne m’eût pas

été diflicile’de foumettre à ma puif-

fance la Lybie entiere, 3c toute cette
Vaile contrée qui s’étend jufqu’aux coé-

lonnes’ d’Hercule. Mais ces peuples
n’étoieut pas dignes-d’éprouver la force

de mes armes, 8c la terreur de mon
nom leur: ful’fit’ pour reconnoître en

moi» leur Maître. Je pourrois ajouter
bien d’autres. raifons, toutes décifives

en ma faveur; mais v0us en axiez allez
.eritendu pour prononcer entre nous ,
Juge des Enfers, 8c je m’en tiens à ce

[mie j’ai dit. » x h -
Scrr.’Daignez fufpendrerun infiant,

15C avant de décider, fouiïrez que je

. parle à mon tour. -
MIN. ! d’où nous vient ce nou-

Veau Héros i Qui es-tu , brave homme ,

pour ofer te préfenter ici? ,
1’ 35ch. Je fuis Scipion A,» deflrùéleur-da
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Carthage. Mon nom cit connu par le
grand» nombre de viâoires que j’ai rem-

portées fur les Africains.

. MIN. Eh bien! que prétends-tu il
i 5cm Je cede lepremier rang au vain: V
queur de l’Afie; mais Annibal, que j’ai

mis en déroute 8: quej’ai réduit à une

fuite honteufe , doit me céder à foi;
tout. Je n’ofe me comparer au grand
Alexandre, 8c cetAfricain, que j’ai
battu tant de fois; prétendra s’élever

au deffus de lui E carpette; trop loin:
l’impude’n’ce &il’auda’ce. i ’ I" V L

l .. ; Mm: Tu as raifon. maman fera)
donc le premier, toile fecond, &An-
nibal’ aura la troifieme’ placet, L car on

ne peut lui refufer un mérite difiîn:

gué. ’- ’ l A in I t h



                                                                     

.îsvn-r’v :

I

204., DLAMLOGUES

DIALOGUE XIII.. V.
DIOGÈNE, ALEXANDRE.

D I o G È a: a. r i
EH quoi llc’ell Alexandre! Lamort
ne t’a donc pas épargné plus que nous

tous .7 J l l
1 A. Tu le vois ,p Diogène; 8c pour-

quoi m’aïtrroiteplle épargné? n’étois-je

- pas un homme comme un autre?
D. Jupiter Ammon mentoit donc

quand. il difoit que tu, émis [on fils?
Philippe étoit donc ton véritable pere?

k À.,Ç)ui , fansiydoute;:autrement je
ne ferois point man: i ’ 1 .

D. Quels prodiges n’a-t-on pas aufli
débités fur ta mere Olympias (a) i Elle

avoit eu commerce, difoit-on, avecun

(a) Je lis , avec Hcmflerhuis, un point d’in-

terrogation dans cette phrafc, 8C je change le
me: d’un: en (mît.
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Dragon , qui fut apperçu dans fon
lit; ta naiffance fuivit cette union mer
veilleufe, 8c Philippe fe crut àtort
l’auteur de tes jours.

A. J’ai fu tout cela ainfi que taie
Mais je vois bien maintenant que les
prodiges; dama. mere, de les oracles
de Jupiter Ammon , n’étoient que des

- fables dépourvues de fens 8c de vrai-v

femblance. VD. Au relie, ces menfonges ne t’ont
pasété inutiles pour, le fuccès de tes
entreprifes. L’opinion de ta (Divinité

t’a rendu redoutable aux yeuxdespeu-
ples étonnés.... Dis-moi à qui tu as lailfé

ton «ne Empire. n I l l
A. Je l’ignore; La mort m’a furpris

mantique j’aie! puprien [lamer à ce:

égard. peine ai-je en. le temps, en
expirant , de donnermonranneauflà v
P er’diccas (a)... Je voudrois bien lavoir
ce qui’te-fait rire? ’ "4 l ’

la w-r 4 (a) Alexandre màurut à,Babyione,èh de poifon’,

onfld’un excès de virr,.l’an. yqîm’hC-b’a
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D. Et qui pourroit s’en e pêcher,

"en [e rappelant toutes les [Les 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 Généraliflime de leur;
diverfes Républiques , 8c ’t’abandon-

. nerentle gouvernement de leurs armées
. contre les Barbares. Quelques-uns te

placerent au nombre des Grands Dieux ,
t’éleverent des Temples, 8c te firent des

facrifices, comme au fils du Dragon";
Mais ou les ’Macédoniens ont-ils dé:

’pofé ton corps?- I

l’âge de trente-trois ans. Perdiccas, l’un âcres

Généraux, eut beaucoupvde à les conquêtes :
après la’mort de celHéros, il prétendit à la

icouronne zde Macédoine, V8: époufa Cléopatre

ifœut du Roi 5 mais les autres Généraux d’Alexandre

f: liguerent contre lui. Après avoir répandus a:
fait répandre beaucoup de fangpour fauterai: (es
prétentions, il futailàfliné dans fa tente par fes

primipauxiofisiers, que fa dureté, fait orgueil
p r6: [on impmdenre avoientzfonl’cvéslconue: w
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4 ’A. Il cil encore à Babylone , où je

mourus il-ry a trois jours. Ptolémée ,
mon fidele Satellite’( a) , m’a promis

que lorfqu’il feroit délivré du tumulte

des affaires dont il cil accablé en ce
moment, il auroit foin de me faire
tranfporter en Égypte , 8c de m’ériger
un fuperbe tombeau , afin que les Égyp-

p tiens me mettent au nombre de leurs
Divinités. 1

’ D. Comment ne pas rire encore de
cette nouvelle folie? Je te vois ici dans
les Enfers avec nous, 8c tu prétends
devenir Anubis ou Ofiris? Crois-moi ,
divin Alexandre,1renonce’ à cette fri-

vole efpérance i: quand, ’on cil une fois

au delà-du. Styx-58C de cet antre redou-
table ,’ bu ’né" retourne plus en. l’antre

monde; Ea’queh’e fe laiile point env-

dormir , 8C Cerbere n’entend. pas raille-
ne". Mais dis-moi fincérement’ce qui

1(2)? ’. défi; ’Ptolérnée 9h

’ A .«-.. . in. ,
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fe paffe dans ton cœur , lorfque tu
penfes à la félicité qu’il t’a fallu quitter

pour defcendre ici bas, Tes Gardes,
tes Satellites, tes Satrapes, tes immen-
fes tréfors, les peuples nombreux qui
t’adoroient comme leur Dieu , tes fu-
perbes villes de Babyloneéc de Baé’cra,

tes éléphans, ta dignité , ta gloire... le

fouvenir de tant de belles chofes n’eû-

Iil pas pour toi un cruel tourment?
Ne te rappelles-tu pas avec amertume,
les :hommages quette rendoient tes Su-
jets innombrables, intrigue, décoré de
la pourpre, 11men); ,,; la tète ceinte d’un v

turban éclatant ,,tu te, donnois en [PCCf

tacle du haut de ton Char magnifique?
Bru-qué; in Bleues; infante! n’as ne

donc: sa? and»? du me. muon: se à
ne peintf exempter fur,les,biensde la

EŒFPDCÏU il”! 3’. il ”
l A. Hélas! mon; ami a. ce,Sage. étoit

le plus vil de tousumesilj’latteurs. Ne
rh’9blige Pôles .èÏridivu.1g.Hçr;;I.-ash9me

tu: la. conduite "ni a ,faire , QÇâQÇÎUÏC

, ..-.--.--æ---.-. --.--
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l’objet de fer demandes Stades lettres fré-

quentes qu’il m’adreifoit. Avec quelle
lâcheté n’a-t-il point abufé de l’envie

que j’avois de joindre la gloire des Let-
tressà celle des armes! Avec qu’elle
balTeffe il vantoit, tantôt ma beauté
8c mes exploits comme des avantages

réels , tantôt aufli mes richefÎes, qu’il

affeéloit de compter au nombre des
vrais biens , pour n’avoir point à rou- ’

gît de les recevoir! Ah! mon cher
Diogène, cet Aril’tote n’étoit qu’un

vil Charlatan 8c un impolleur. Tout
le fruit que je retire aujourd’hui de fa
fagelTe, c’ell de regretter, comme le
bonheur fuprême , toutes ces belles
chimeres dont tu me parles.
, D. Il ne croît point d’ellébore dans

l’Empire de Pluton; mais voici ce que
tu as à faire pour mettre un terme’à
tes maux : bois à longs traits de l’eau
du Léthé; c’eft le moyen que les biens

d’Arifiote ne tourmentent plus ton
cœur.... Hâte-toi de fuir , car j’appar-

e ra-..- " .
wW-.
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çois Clitus (a), Callillhènes de une
foule de morts qui s’avancent avec
fureur, pour te mettre en pieces 8c
fe venger de res 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

l

(a) Clitus étoit frere de la nourrice d’Alexa’nq

du. Il avoit fauve’ la vie à ce Prince au paillage

du’Granique. Un jour que le Roi, dans un accès

d’ivreffe, rabaiKoit les exploits de Philippe a:
exaltoit les liens , Clirus , plein. de vin lui-même ,

releva les aâions de Philippe aux dépens de
celles de (on fils. Celui-ci perça fon indifcret 8c
malheureux ami d’un coup de javelot. Calliflhè-
nes , parent 8c difciple d’Ariflote , fuivir Alexandre

dans l’es expéditions. Il étoit plus mifanthrope que

courtifan; il révoltoit le Prince, en le corrigeant
plutôt en pédant orgueilleux, qu’en Philofopho

aimable. Il fut accufé d’avoir confpiré contre la

vie d’Alexandre , 8: il expira dans les tourmens
de la qucflion , viétirne de (on humeur aullere a:
de la cruauté d’Alexandre. A
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DIALOGUE XIV.
ALEXANDRE,PHILIPPE.

P 1-1 r r. r P r x.

EH bien! oferas-tu nier encore que
je fois ton pere? Il me femble qu’un
fils de Jupiter Ammon ne feroit pas
au rang des morts.

A. Je n’ai jamais douté que Philippe
ne m’eût donné le jour; mais j’ai penfé

que l’opinion de ma Divinité, répan-
due parmi les peuples , &accréditée par

les Oracles , me ferviroit beaucoup dans
le courside mes expéditions. i a

P. Croyoisvtu donc que ta fuperf-
titieufe crédulité pour les charlatane-
ries des Devins , fût bien propre à te
procurer de la confidération! -

. A. Je prétendois me frayer par-là.
un chemin facile à la viétoire, 8c les
barbares , perfuadés qu’ils avoient à
combattre contre un Dieu , pénétrés
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d’une refpeétueufe admiration pour ma
perfonne, n’oferent en effet réfifler à.

ma puiffance.
P. Quels. furent donc ceux de tes

adverfai-res qui méritalfent que l’on eût

recours à des moyens fi extraordinaires
pour les.foumettre,? Tu n’as jamais
trouvé dans tes courfes vagabondes,
que des nations timides , qui oppoâ
foient aux traits de tes foldats , de
légers boucliers d’ofier, 8c des armes
aufli foibles qu’eux-mêmes. Une en-
treprife vraiment digne d’an Héros ,
c’étoit de vaincre les Béotiens , les Pho-

céens, les Athéniens , l’infanterie Ar-

cadienne, la cavalerie Theflalienne, les
frondeurs de l’Elide, les habitans de
Mantinée inacceflibles aux ficelles ,
les Thraces , les Illyriens , les Paco-
niens. Ne fais-tu pas qu’avant toi, dix
mille Grecs , fous la conduite de Cléar-

que, avoient fufli pour tailler en pieces
des millions de Medes, de Perles de
de Chaldéens? Ne fais-tu pas que ca
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peuples, tout brillans d’or 8: parés

comme des femmes au milieu des
camps, n’oferent foutenir la vue de
ces redoutables Guerriers, de qu’ils pri-
rent la fuite avant d’être arrivés à la

portée du trait -? i r
- .A;Ce’pendant ,mon pere, les-Scythes
ables éléphans des Indiens n’étoient

point fi méprifables; je les ai vaincus

fans exciter parmi eux des diffentions
civiles , 8c fans acheter la viétoire par
des trahirons ; "jamais ’on ’ne m’ac-

Cura .d’avoii manqué aimes promeffes-

& a mes fermæs; je ne fus pointreà’

devable de mes fuccès’à la mauvaife ’

foi; j’ai fournis une partie des Grecs
fans répandre de fang; &vo’irsTavez
peutàêtre comment j’ai puni les Thé;

bains. a v. ":1 ’V
* P.- Oui; je l’ai fu- de Clitus ,Ü’que

tu as percé d’un coup de lance dans
un feflin , pour avoir ’ofé mettre mes»

exploits en parallele avec les-tiens, de
m’avoir donné des éloges en ta- pré-
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fence. Je fais encore que tu as pré-
féré la robe 8c le turban des Perfes, à
l’habillement des Macédoniens; qu’au

mépris de la liberté de tes anciens Su-
jets , tu les as forcés de t’adorer comme

de vils efclavest; 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
aâions qui feront ton opprobre dans
tous les ,iiecles, comme d’avoir con-.-
damné aux lions des hommes du.pre-
mier mérite , d’avoir fait des, mariages

fi déshonorans, d’avoir eu pour Epheiî

[ion un attachement qui palfoit les
bornes de l’amitié ordinaire? Je ne
fais de .toi qu’une feule choie qui te
faifejhonneur 8c [oit vraiment digne
d’un Roi, c’efl ta conduite envers la»

Jfamille de Darius, ton. refpeét invio-
lable pour les charrues de (en époufe,
8c tes foins prévenans à l’égard de fa

mere 8c de les filles. A
. A. Ne louezvvous pas aufli l’intré-

P

î.

l

l



                                                                     

tu or mlt’ü

1.- au a:

unsMonrs, 21gpidité aveciaquelle je m’élançai le prév-

mier du haut des remparts .dans la ville t
des Oxidraques, 85 les glorieufes blet;
(ures dont je fus couvert en cette ren...
contre?
. P. Non , cette témérité ne mérite
point d’éloges. Ce n’el’t pas qu’il ne

foi: honorable pour-un Général de
braver’quelquefois le danger de de res
Cevoir des blelTures; mais l’aétion dont

tu te vantes étoit abfolument inutile,
8c du moins très-imprudente. A quel
ridicule n’expofois-etu pas ta Divinité,

lorfqu’aux yeux d’une multitude de
l fpeétateurs , il fallut t’enleveïr’ de la

mêlée tout couvert de fang, 8c gémit;
fant fous le poids de la douleur? C’étoit

compromettre évidemment les Oracles
de Jupiter; e’étolt le convaincre de
menionge, le faire palier pour un Char.
latan 8c un faux Prophete. Quoi de
plus rifible en effet , que de Jvoir le
fils du plus puiffant des Dieux perdre
connolffance , 8c être obligé de ret-

fifi
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courir à l’art des Médecins? J’imagine

aufli qu’après ta mort on aura bien
ri à tes dépens , en voyant un Dieu
étendu fans mouvement , 8c (on cada-
vre s’enfler 8c tomber en pourriture
comme tous les autres. D’ailleurs, cette

impollure mal-adroite, bien loin- de
t’avoir frayé la route à la puill’ance

univerfelle, comme tu le prétends , n’a

fait que diminuer le mérite 8c la gloire
de tes exploits. Car enfin ,* quelque
brillans que :tu’les fuppofes, ils (ont
bien au deffous de ce qu’on avoit droit
d’attendre d’un Dieu.

. A. Ce n’efl point là l’opinion que

l’on a de moi furia terre z on me
i compare à Hercule, à Bacchus, a: je
fuis lerfeulqui puilie me vanter d’avoir
pris la fameufe forterelTe d’Aornos (a),

devant laquelle ces deux Héros avoient

échoué. . *

* (a) M. d’Anville , dans fa Géographie ancienne ,

rom. Il , p. .537 , Article India , balance à placer

P.
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Dieux,tu te orois ’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, de d’être fage du

moins après ta mort. . -
r

DIALOGUE
l

ACHILLE,’ANTILOQUE.

A N T r L o Q U 2.. A
U a L étrange langage .tenois- tu.

dernièrement au Roi d’Ithaque fur la
mort? Alfurément tu ne parlois point

la forterell’e d’Aornos en un lieu nommé Rems;

ou le fleuve Suvat fe jette dans le Sind, ou en
un autre endroit nommé Tchelrinltor, au détins
d’Attek , dans l’angle que forme le confluent du

Cow avec le Sind. ’
Tome I. il . K
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alors en digne Eleve de Çhiron (a)
a: de Phoenix (à), Tu aimerois mieux ,
diroisztu (c) , te voir fur la terre un

I (a) Chiron étoit fils de. Saturne, Ce Dieu,
craignant d’être l furpris par Rhée l’a femme, fç

inétarnorphol’a en cheval pour aller voir Philire,

le fruit (le-leurs amours fut le-Centaure Chiron,
moitié homme 8c moitié cheval. ’11 vivoit dans les

montagnes , toujours armé d’un arc , 8c devint ,

par la connoilfance des fimples, le plus grand
Médecin de fou temps. Il enfeigna ce: Art à
fifculàpe , et l’Allronorpi’e a Hercule. Il fur Sou:

veneur d’Achille. ’
4 (à) phŒnl; étoit fils d’Amyntor.. Ayant été

(attifement accufé par une concubine de l’on pere,

d’avoir attenté a l’on honneur , on lui fit crever

les yeux ; mais Chiron le guérit , 8c lui donna la
conduite dechill’e, qu’il accompagna au fiége de

Troye. On lui attribue l’invention des lettres

. Grecques. L V , . . . I .l (ç) Ce difcours d’Aehille à Ulyll’c cil tiré du

pnzieme Liv. de" l’Odleée , "v. 487. Lucien blâme,

avec raifon , les maximesquexdébite Homere dans

ces vers 5 8c Platon , au commencement du troi,
fiente Liv. de l’a République , les blâme aulli -,

comme capables d’abattre le courage par la crainte

. de la mon a; un trop grand attachement-à la Viçt
i
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malheureuxmercenaire aux gages d’un
pauvre villageois , que de régner ici
fur tous les Morts? De pareils difcours
enflent été fupportables peur-être dans

la bouche de quelque miférable Phry-
lgien, pour qui rien n’eft préférable à

la vie : mais que le fils de Pelée, que
le plus intrépide des Héros montre une
façon de penfer aufli indigne d’un grand

cœur, c’efl à mes yeux le comble de
l’infamie , .c’efi ternir en un inflant la

plus belle vie, defl démentir lâche-
ment cette généreufe réfolution qui t’a.

fait préférer une mort honorable il au
méprifable avantage de régner long-

temps , mais ,fans gloire , fur les
Phrhiotes

à
(a) La Plielriozie cit une contrée de la Ther-

ûlie; qui s’avance vers l’orientlfur les côtes de

la mer Égée , 8: forme une efpcce d’îflhme entre

le golfe Pelafgicus au nord , 8: le golfe Malliacus
au midi Le détroit qui joint ces deux golfes,
(épate la Phthiotie de rifle d’Eubée. tu pays des

l’hthiores cit borné au nordira: la Magnéfie , au

. ij
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j ACH. Hélas! fils de Nellor ,r j’igno.

r rois fur la terre ce qui fe paffe en ces
lieux. Sans expérience, .ôc dépourvu
descennoilïances nécelfaires 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 célébrent parmi les vivans

les hauts fairs des Héros, tous les noms

font confondus icirbas; la force 8c la
beauté n’y [ont que des chimeres; tout
difparoîr au milieu de ces ténebre’s

profondes , v8: je vois entre les. 0m,
lares la plus parfaire reflemblance. Les
Troyens ne tremblent plus à mon af-
pe&, les Grecs ne m’honorenr plus
pomme dans les camps : brave ou lâçhe ,

peu importe; tous les droits font égaux

fi ’ l lcouchant par le pays des Thellaliores 8c des
Dolopes, 8c au midi par Le fleuve Achçlolr’s,
Achille. éroir Roi demie contrés,

x
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dans les Enfers. Voilà ce-qui me défefd

pere 8c me fait envier le f0rt du dernier
mercenairefur la terre. A ’ ’

ANT. Que faire à cela?- Perfdhné
n’el’c exempt. de la mort; il faut, fans

murmurer ,- fe foumettre auxïl’oix né!

celTaires de la nature. Tu vois d’ailleurs
combien tu as de compagnons d’îrîfor-t

tune ,, 8c Ulyfle lui-même ne tardera pas
de nous rejoindre. Le malheur que d’auJ

tres partagent avec nous devient moins
affligeant. Crois-tu que Méléagre, Her-

’ cule 8c tous les autres Héros qui,
comme nous, font au rang des Morts,
voululfent retourner fila vie,- pour gæ
guet, à la fueur de leurvfront, une

vile nourriture? ” "’Acn. TOutes ces belles réflexions

font d’un Compagnon de malheur;
mais elles n’empêchent pasque’le foü«

Venir de ce que j’ai perdu avec la vie

ne me toumlente fans celle. Aucun de
vous n’eût exempt plus que moi de ce .
une retourvers le paffé; fi vous n’en

tr iij.
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convenez pas , 8c que vous foyezd’hu;

meur à IOuErir tant de cruelles pri-
vations fans vous plaindre , je ne vois

en vous que des lâches. I
- An. (a) Au contraire, le véritable
courageconfifle à fupporter patiem-
ment les maux fans remede , 8c à les
fup’pOrter en filence. Nous avons [fur
toill’avantage de fentir que nos plain:
tes feroient inutiles 6c ridicules comme
(les tiennes.

DIALOGUE XVI.2
’ yiflERCULE,DIOGÈNE.

i "’Drooèun.
N’E 8T - c n point Hercule que je
vois (à)? Alïurément , je ne me trompe

p (a) Antiloque , Interlocuteur de ce Dialogue,
étQÎtlfils de Neftor 8c d’Euridice; il fuivir fou

pere au fiége’dc Troye, 8c yifut rué parlMcm-

non fils de l’Aurore.
(à) Le fujet de ce Dialogue cl]: tiré du onzîeme
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point: Voilà fou arc, fa mal’fue, (a
peau de lion , fa tailleihe’roïque :«ena

dore une fois, c’efl Hercule tout ena
tier. Le fils de Jupiter feroit-ail donc
au rang des. Morts! Disêmoi, je te
prie, invincible Héros, as dru ceffé
de vivre? Je me fouvienside t’avoir
facrifié fur la terre, comme à un DiCUw

H.- Tu as bien fait, mon ami. Héra.
cule , admis au rang des Dieùx, habite
l’Olympe,Ioù-il a pour époufe la char.

mante Hébé; ce que tu vois-ï ici n’eli L

que Ion ombre. r I
4 D. Comment, (on ombre! la moi-
tié d’Hercule feroit dans les Cieux,
a: vautre moitié dans les EnferS?

a H.,Sans doute. Hereuie Ïn’eff point

mort; ce qui te parle eliï fou ombre.

Liv. degl’Odyll’ée , race. Ulylfc Voir l’ombre

d’Hercule daustles Enfers , a: cependantlle, P031:

ajoute , geindrais à la mêle des Dieu; iman
tels, il [mérite TOIympç, où il a époufe,’ la char;

mante H661. Lucien fe moque avec raifon de
cette double exifience du même individu. V

.
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D. Ah! fort bien; tu es le repreËË

fentant du Héros dans l’Empire de
Pluton, 8c c’eli toi qu’il a envoyé en

fa place.
H. C’eli à peu près cela.

D. Mais comment, le clairvoyant
Iliaque ne s’elÏ-il pas apperçu de la-
fupercherie? J e m’étonne qu’il ait lailTé

palier un fantôme d’Hercule, pourHer-

cule lui-même. . wÀ H. C’efl que je reffemblois parfai-

tement à ce Héros. -.
D. Oh! je t’en réponds; 8c fiparfaite-

ment, que je te crois le Héros même.
Prends garde qùe l’on n’aitfait un qui-

V proquo g j’ai grand peur que nous
n’ayons ici Hercule en performe, 8c
qu’on n’ait envoyé fon’ombre époufer

Hébé dans les Cieux.

H.Tues uninfolent’bavard,&fitu’ne

Celles’tes impertinences, tu vasbientôt

fentir de quel Dieu je fuis. l’ombre.
’ D. Il elf bien vrai, que tOnarc me-
naçant efl prêt à feconder ta eolere;
-m 4*
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mais qu’ai-je. à craindre? prétends-tu

m’ôter une faconde fois la vie? Dis:

moi au relie, par le Dieu dont tues
l’image, étois-tu pendant fa vie une
fubfiance diliinâe unie à fa performe,
ou bien ne formiez-vous qu’un feu!
être? A la mort, [e fera-vil Iéparé
en deux parties Ï a L’une aura-t-elle été

l élevée au rang des Dieux; 8c l’autre,

pour obéir aux loix de la Nature ,
fera-réelle defcendue dans les Enfersî

q H. Tes mauvaifes, plaifanteries me
mériteroient pas de réponfe. Ecoute
cependant ce que j’ai à te dire.- Ce
qu’Hercule tenoit; d’Amphitrion, ,eft’

mort (a) ,1 de ;c’eli ce que tu gluis; ce

qu’il tenoit deJupiter , cit, dans
lympe parmi les Dieux, , A A m 1

D. Ah! j’entends maintenant: Aie--
mène a mis à.la fois deux: jumeauxua’u

l (a). A’mphitrion époux Id’AIcmên’e ,’ 85 pet-è "

d’Hcrculc; Pendant qu’il étoit nccupé’a figuerie;

Jupiter prit fa forme, 8c trompa fou époufe.

Kv
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monde; l’un ’d’Amphitrion, 8c l’autre-

de Jupiter. N’efi-ce pas là ce quem
’ veux dire ? . " ’

’ H. Oh! la lourde tête! Point du
tout. Ces deux parties compofoient un
feul se même perfonnage.
ï. D. Comment! deux Hercules qui

n’en font qu’un ! cela n’eli pas facile

à concevoir, à moins que ce ne foit
comme les Centaures , qui réunifient
la nature divine 8c la nature humaine.
’f H. Mais ne vois-tu pas que tous
les-hommes (ont aulii-compofés de
deux fubliances différentes, le c0rps
86 l’ame? Qui empêche de. même que

Ce qui étoit né en moi de Jupiter,
ne fuit au Ciel, St que Ace qu’il y avoit

de mortel ne foit ici ?r ’
D. Cela feroit fort bien raifonné ,
illulire fils d’Amphitrion , fi ce que
je vois de toi étoit un. corps; mais ce
n’el’t qu’une ombre immatérielle. Tu

feras tant, que bientôt nous aurons
trois Hercules pour un.
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. ’H.:Comment donc cela? I A

D. Le voici. Ta partie divine efi au
Ciel, ton ombre cil parmi les Morts,
8; ton corps a été réduit en cendres

fur le mont Oëta; cela fait bien trois
fubliances , fi je ne me trompe. Cher-
che donc encore un pere pour cette
troifieme partie dei toi-même.
i H. Quel audacieux’Sophilie! Qui
es-tu?
x Dr L’ombre de Diogène de Synope.

Et Diogène n’ait point du tout parmi

les Dieux immortels , mais ici-bas, avec
les plus illufires Morts : je me moque
d’Homere 8c de fes froides rêveries.

MÂLOGUEQXWL ..
MÉNIBPE, TANTALE(a),

M à n r r r a. a
. n’as-Tu donc à pleurer , Tantale,

86 pourquoi te lamenter fi fort fur ce lac Î

(a) ce Dialogue, tiré; comme. le précédent, du

va
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i T. Hélas ! Ménippe ,. je meurs de

foif. » V 1M. Comment! tu n’as pas le courage

de te hallier pour boire, ou de pren-
dre de l’eau dans le creux de ta

main? l pT. J’ai beau me baifi’er, clic fuit dès

que je m’approche : li je veux en puifer

avec la main , elle s’écoule malgré moi

jufqu’à la derniere goutte, avant que
j’aie pu V feulement, rafraîchir le’ bord

de mes levres, 8c je nenfuis pas plus
avancé qu’auparavant. , . . - Q

M. Voilà un fupplice bien étonnant.
Mais, dis-moi, qu’as-tu befoin de
boire ? tu n’as plus de corps ,, 8c cette

partie de toi-même qui pouvoit être

onzicme" Liv. de’l’Odyflée , 881’ 8c fuiv. CR

.urie nouvelle plaifantcrie aux dépens d’Homere

a: de la Fable de Tantale. Entre les divers flip-
plicel dont Ulyffe.eft témoin dans fa defcente
aux Enfers, il décrit celui de Tantale à peu prés

dans les mêmes termes qu’emploic ici Lucien.
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nias-MORTS.- Mg
fujette la faim 8c àla foif, cit enterrée

en Lydie. . i v . ËT. Que veux-tu? mon fupplice e?!
d’avoir une ame fujette aux befoins

du corps. . . iM. Il faut bien le croire , .puifque
tu l’affures. Mais, que t’importe ce
prétendu châtiment Persans-tu de mous-q

rir de foif? Je ne fache pasrqu’il y; ait

un autre Enfer que celui-Ci, ou que
tu aies à craindre une’feconde mort

ou un autre jugement. v
T. Cela eli vrai; mais, encore fois,

c’eli un genre de fupplice particulier,
d’avoir foif fans néceflité. l
Tu es fou -, mon "pauvreTa-n-L

tale, ricanai fou que Ceux quiîont été
mordus d’un chien’enragé,:..la aima.

r rence , -c’el’t. que-ceux-ci ont horreur

de l’eau, 6c toi de la. foif. Crois-moi,
une ample" potion d’ellébore feroit
la boilÏon dont tu auroisle plus befoina

T. Hélas! puîné-je en boirez! je ne-

la refuferois pas. ’ I
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, M. Confole-toi’, mon ami, 8c fois

bien perfuadé qu’il eli 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.

DIALOGUE ’xvrrr.

.MËNIPPE, MERCURE.

M a r 1° a .2.

DIS-M01, je te prie, Mercure, quels
lieux habitent les beautés fameufes de
l’un 8c de l’autrev’fexe? Fais -moi le

plaifir de m’y conduire , car je fuis

nouveau -venu ici bas. . i
MEBCJ Je n’ai pas le temps , Mé-

nipp’e, mais regarde à ta droite , 8c
tu *verras Hyacinthe, N’arcifi’e, Nirée,

Achille, Tyro, Hélène, Léda’, 8c touv

tes les beautés de l’antiquité. ’
MÉN. Je ne vois que des ’ofi’em’en’s-
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toutes parfaitement.

Mme. Eh bien! ce (ont ces têtes
de Morts, fi laides à tes yeux, que les
Poètes ont tant célébrées.

MÈN. Du moins , montre-moi la belle
’Héléne , car il m’ell impoliibie de la

reconnoître.

Musc. Tiens, cette carcaffe eii Hé-
alêne.

MÉN. Quoi l-c’eii pour ce bel objet .

que l’on a équipé mille vailieaux
chargés de l’élite des Guerriers! c’el’t

pour cela que tant de Grecs 8c. de Bar-
bares ont péri, 8c que tant de villes fa-
meufes ont étérenverfées! p A -

Musc. Mon ami, li tu avois vu cette
beauté vivante, tu aurois dit comme
fes contemporains :
Que [Es charmes devoient armer tout l’univers (a)-

Ainfi des fleurs , dont le . coloris brill-
iant. enchante tous-les yeux dans les

(a) Iliad. 1H, v. 151.
M
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courts inflans de leur fraîcheur, fe
fanent 8c n’attirent plus les regards ,
loriqu’une fuis la main du Temps les
a flétries.

Men. Ce qui m’étonne , Mercure,
c’efi que les Grecs n’aient pas fenti
qu’ils s’expofoient à tant de maux pour

une fleur aufii tendre 8c aufli paiTa-

géré. -Musc. Je n’ai pas en ce moment le
loifir de phiiofopher avec toi. Ainfi
’choifis un endroit commode ou tu -
puiffes te repofer à ton. aife; je vais
chercher d’autres Ombres. ’

-L

q DIALOGUE XIX.’
L’A QUE, me OTËSILAS,

MËNËLAS, PARIS.

E a Q u 1:.
’Pouaouor douces-tu fi fiirieuxa
contre Héléne? on diroit que tu veux
’i’érrangler. q" ’



                                                                     

’DIS Monts. 233
- P301". Parce qu’elle efi caufe de ma
11101101). Sans elle je n’aurois point laiffé

mon Palais imparfait , ni une tendre
8c jeune époufe dans le veuvage.
I ’EAQ. «C’el’t plutôt à Ménélas qu’il

ilfaut t’en prendre; car c’eli lui qui,
pour les beaux yeux de (on Hélène,
vous a tous forcés d’aller à Troye.

Paon Vous avez raifon; il cil: le
premier auteur de tous nos maux.’ I

MÉNÈL. Point du tout, ce n’eli pas

moi. Tu. ferois beaucoup mieux de
t’adrelier à Pâris, qui, contre les droits
facrés de l’hofpitalité, m’a ravi mon

épouf e. C’eii ce monflre , que les Grecs

de lesTro’yens devroient étoufiër fans

pitié; c’ell: lui feul qui a donné la mort

a tant de braves Guerriers. *
(a) Protéfilas, Roi d’une partie de l’Epire ,

avoit époufé Laodamie , dont il fut fi paflionég

ment aimé , qu’elle fit faire fa flatue’cn cire
après fa mon; 8: la plaçoit dans (on lit. L’Oracle

lui avoit prédit qu’il mourroit à Troye, 8c
voulut y aller malgré cette prédiétion , qui fut

accomplie. Voyez le Dialogue XXIII. 7
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. Paon: Oui, cela cil plus jaffe en:
cote : ainfr, malheureux Paris, tu
n’échapperas pas de mes mains.

PAR. Tu as tort, de d’autant plus
tort , que je fuis, , comme toi, fournis
au Dieu d’Amour. Ne fais-tu pas qu’il

règne en tyran fur nos cœurs; qu’il
nous maîtrife à [on gré, 8c que nous
ne pouvons réfllier à fa puill’ance?

Paor. Oh! fi je pouvois’letenirl

ici! n I ,EAQ. Et moi je vais prendre- la déni
feule du petit Dieu , 8c te répondre
pOur lui. Il el’t,vrai , diroit-il, que
c’eli moi qui ai forcé Pâris à l’amour;

mais je n’ai point de, part à’ta mon,

de tu en es l’unique auteur. Peux-tu
nier , en effet, qu’un fol amour de la i
gloire ne t’ait fait oublier ta nouvelle
époufe en approchant de Troye? N’all-

il pas vrai qu’entraîne par une aveugle
intrépidité, tu voulus avoir le mérite

de mettre pied à terre avant tous les
autres, 8c qu’ainli tu perdisle pre-

N.
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’mier la vie à la defcente des vaifïeauxî . .

Paon Je puis alléguer des tarifons
meilleures encore pour me jufiifier moi-
même : croyez, Juge des Enfers, que
le defiin eut plus de! part que moi à
mes malheurs. Il étoit décidé de tout

temps, que les chofes devoient arria
Ver de cette maniere. ’

Eau. Fort bien. N’aCCufe donc per-

forme. . - 7 ’’r.

fifi

DIALOGUE xx.
MÉNIPPE , EÀQUE, PYTAGORE,

» EMPÉDOCLE, SOCRÆTE.

M Ë u r 1: r r.

EAQUE, fais-moi léplailir de me
montrer tout ce qu’on peut voir dans

les Enfers. ’ - . . ,
EAQ. Cela feroit bien long , mon

ami 3 mais je puis te faireconnoître
ce qu’il y a de plus ellentiel. Voilà Cer-

bere; tu connois déjà Caron, puif»

q
îk’



                                                                     

236 D r AL dianes
qu’il t’a palïé dansgfa barque ;.tu as vu

aufli le Phlégéton à ton arrivée.

V MÉN. Je fais même que tu es gap
dieu de cette entrée; j’ai déjà vu leRoi

des Enfers 8c les Furies. Mais, je te
prie, montrekmoi les Morts des liecles
paffés , 8c fur-tout les plus grands péta
fonnages de l’antiquité.

EAQ. Celuieci eli Agamemnon, cet
autre Achille; Viennent enfuira Idoa
ménée, Ulylie, Ajax, Diomede , de
les plus célébrés d’entre lesGrecs. i

MÈN. O divin Homere ! font-ce là
les brillans Héros de tes Poèmes? Je
ne vois que de fiériles oliemens, des
fpeélres hideux 8c de vains fantômes

étendus dans la pouliiere, 8c confondus .
dans l’obfcurité dti néant. Et cet autre,

qui ell-il? .EAQ. Cyrus; enfuite Créfus , &Ià les

côtés Sardanapale z après eux , tu vois

Midas, 8c le dernier de tous eli Xerxès(a).

V (a) Ce Prince fur fuccefl’eur de Darius (on
peut , 8c cinqyicmc Roi de Perfe. Il réduifit

a
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v MÉN. Çe félérat enchaîna l’Hellef-

pour; fit palier l’a flotte à travers le

l’Egypce fous fa paillance; marcha contre les
Grecs avec une année de 800000 hommes & mie

flotte (le cent voiles. Il jeta un pour fur le dé-
(roi: de l’Hellefpont , axial çonduîr de la
mer Egée dans la Proponride (aujourd’hui de,

noir des Dardanelles), pour y faire palier fez
croupes , 8c firÏpercer une Pénînfide qui cit au
midi de la Macédoine, a: à l’extrémité de laquelle

s’élevç le mont Arhos. Carre langue de terre efi:

étroite a; balle , 86 il fut allez facile à Xerxès d’y

faire palier fa flotte. .Son,armée de rente arriva.
jufqu’au paillage "des Thermopyles, qui efl: un
défilé du pays des Loctîens , ou le pied du mon:

Oëra ne lame que la voie d’un chariot jufqu’aux

rivages du golfe Malliacus , formé par le pays
des Phrhiores au nord, 8: l’Eubée au midi. Léo-

nidas , à la tête de trois cents Làcédémoniens , lui

eu difpura longtemps le paillage , 58C s’y fi; ruer avec

fcs foldars , après avoir fait un horrible carnage
d’une multitude de Parka-Les Athéniens gagne.

i rent enfaîte fur-Xerxès la fameufe bataille ha.
 y,a:lc de Salaminç’. cette perte, fuivie de divers

naufrages, contraignit Xerxès a: retirer hon-
teufemen: dans fcs Buts. Mardoniuà , qu’il laifli

En .Çrçcç avec le relie de res forces , n’eut; F33
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mont Athos, 8c répandit les plus vives
alarmes dans toute la Grece. Ce Créfus ,

comme il cil fait l Pour Sardanapale,
j’aurais grande envie de lui donner un

bon coup de poing , fi tu veux me le

permettre. -EAQ. Oh! non pas; tu lui briferois
le crâne : il 01’: d’une délicatelïe extrême.

MÉN. Du moins, que je crache au
virage de cet efféminé (a).

EAQ. Veux-tu voir aufli les Philo-
fophes ï

MÉN. Bien volontiers.
EAQ. Le premier qui le préfente efl:

Pythagore.
MÈN. Bon jour,Euphorbe , Apollon,

de tout ce que tu voudras (b).

plus de filetés. Xerxès fut tué pendant (on fom-

meil par Amban ,I Capitaine de l’es Gardes , 475

ans avant Il C.
I (a) Je lis avec Hemflerhuis, ryméa-opd,
au lieu de rymüiopu, qui ne faitpas un feus

h Tupportable.

(b) Ménippe appelle Pythagore Euphorbe ,
parce qu’il prétendoit avoir été ce guerrier au

a



                                                                     

D E s o n T s,
PYTH. Bon jour, Ménippe,
MÊN, Asetu encore ta cuifi’çd’or (a)?

. - PYTH. Non. Que portes-ru dans ta
beface? y a.tvil quelque chofe à

manger v! p i

239

MÉN.Tu n’y trouverasque des fèves,

mon ami ; c’eil pour toi Un mets dé-r

fendu. ’PYTH. Donne toujours; on voit les
. choies bien différemment chez les
Morts; Les fèves ne font plus à mes
.yeux qu’unrforr bon légume (à).

liège de Troye 5 il l’appelleApollon , parce que

- [es difciples le prirent pour ce Dieu. Voyez le

. Dialogue du Coq. .(a) Pythagore étoit en li grande vénération ,

qu’on lui fit faire pendant fa vie 8: après fa
mon un grand nombre de prodiges; on débite
entre autres merveilles , qu’il avoit paru aux Jeux

Olympiques avec une mille d’or.
(5.) Il yva au Grec : J’ai appris qu’ll n’y aval!

narguai; reflèmblarm (par: les five: à la du de ne:

pareur. Pythagore défendoit à les difciples de
manger des fèves aulli bien que de la viande , par

I la raifort, diroit-il , qu’il y avoit, de l’analogie
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EAQ. Voilà Solen, Thalès , l’irra-

cus , 8c les autres Sages de la Grèce.
MÉN. Ils font les [culs en qui je re-

marque un air joyeuir 8c fatisfait. Mais
quel cil celui-ci, tout couvert de puf-
tules 8c tout poudreux», comme un pain

cuit fousla cendre? f A fi
EAQ. C’ei’t Empédocle, qui étoità

moitié rôti lorfqu’il ei’t defcendu chez

les Morts. qMÈN. Dis-moi, l’homme aux pan-
toufles d’airain (a),- qui t’a engagé à.

entre ce légume a: la’tête humaine 5 qu’aînfi l’on

s’expofoit à manger la tête de ra. parens. D’air;

tres dirent que cette reliemblance n’était point

relative à la tête , mais à une autre partie du

corps del’homme. . Il g . . .
(a) Quelques Hiftoriens ont prétenduque le

Philofophe Empédocle f: précipita dam-les four-

naifes de l’Etna, parce qu’il nepouvoit trouver

la caufe des éruptions de cette montagne. Il
qvouloit cacher fa morts mais le volcan vomit

au dehors une pantoufle d’airain, qu’illportoit. La
plus communeopinion , ,c’ell qu’il tomba dans la

me: 8c fc noya. t
’ te



                                                                     

"fifi près d’ici.

DES Mourre. 34.1’
te précipiter , dans? les fournaifes de

l’Etna ? Vl limait-1).! Un accès de mélancolie.
MÉN. Dis plutôt la vanité 8c la manie

de faire parler de toi. Voilà ce qui
Ba fait périr au milieu des’flammes avec.

œs’pantoufles, a: tu le méritois bien.
Mais ta nife fut inutile ,’ car on t’a vu

après ta mort... Barque, où’ell Soèrate?

EAQ. Il s’amufe fouirent à caufer avec

Nellor 8c Palamede. .
r Min. Je voudrois bienle Voir, s’il

I EAQ.Tiens, c’ell cette tête chauve(a). ’

- Mais tous les Morts font-
chauves. , r « p I
EAQ. 1Ce. nez camus.

MÉN.’To’us leurs nez font camus."

Socrate étoit chauves: camus. Arifiophane.’
dans la Comédie des Nuée: , dit qu’il reflcmbloit

a Silène, Lucien fait une plaifantçrie airez pi:
quant: , en voulant qu’on le reconnoifle encore

à ces traits parmi les Morts.

fume I. L



                                                                     

.242 Discountsv Socn. Pli-ce moi que tu demandes ,

Méni-ppe a? 4Man. Oui, Socrate; c’efi toirmême.
4 Socn. Que faiteon à Athènes?

Min. Beaucoup de jeunes étourdis
y. font les Philofophes, 8: fe donnent
pour tels; et, fi l’on en juge par la
démarche 8c l’habit , ’il faut avouer

qu’Athènes fourmille de Philofophes.

i Socn. Oui, j’en ai toujours vu un

grand nombre, n
î MEN. Sans doute suffi tu as vu’ve

qu’étaient Ariflippe 8c Platon en arri,

(tant ici. L’un cil. venu parfumé de la
tête aux pieds, 8c l’autre , très-délié

icourtifan des Tyrans de Sicile.(a).’
. Socn. Que dit-on de moi là-haut?

MÉN. Tu es beaucoup plus heureux
du côté de la réputation z tu paires
pour avoir été un homme admirable,

" (a) Platon Fe conduifit en homme d’cfprit 8c en

homme poli à la Cour de Syracufe g mais il ne

s’avilit point par de baffes flatteries, comme
Lucien voudroit ici le’fairc cnteitdrc.

.
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8c l’on dl perfuadé que tu (avois tout,
quoiqu’à dire vrai tu ne [nifes rien (a).

Soca. C’ell ce que je leur difois moi-

même tous les jours , 8: ils n’en venu»

loient rien croire.
MÈN. Avec qui es-tulà?

Socn. Avec Çharmides , Phedredc

Alcibiade. ’MÉN. Fort bien: tu n’as pas oublié

ta louable coutume de te plaire à la
compagnie des jeunes gens aimables (à).

ï Socn. faire ici’de plus
agréable Ê Mais -aflis- toi à. côté de

nous , fi cela te fait plaifir; .
. MÊN. Non , je vais rejoindre Croéo

(a) ’C’cfl: une allufion plaifante au mot de So-

crate , je nel-[iris chojè , à]? grief: ne fiai:
rien.’Lucien Cenble le prendre au mot.

V (6) Beaucoup d’Ecrivains ont noirci la répu-

tation de Socrate , en l’accufant d’un attachement.

criminel pour Alcibiade; mais l’Abbé Fragment.
d’après Platon. l’a jullifié d’une lmaniere siumJ

agréable que péremptoire dans Ton Poëme philo-’

faphique de l’Ecolcchlaton. ’

. r. a;
i

x



                                                                     

14.4; DIALOGUES
fus 8c Sardanapale : je veux me fixer
dans leurkvoifinage; leurs lamentations
me donneront la’ comédie.

- EAQ. Et moi je m’en vais aufli , de

peut que quelque Mort ne vienne à
S’évader. La’ premiere fois que nous

nous reverrons , !Mén’ippe ,’je te ferai

voir le relie. I I” MÉN. Bon jourj-anueg’je fuis con-

tent de ce que j’ai» vu. p

D . J. .I , id y r

m. .u .’DiALoGUE XXL

MENIPRE,CERBERE,
.ME R C .U RE.

KM; ne. I
Drs - M01 , camarade , car je tiens
un peu de l’efpece canine , quelle
figure faifoit, Socrate en approchant
des [ombres-bords? Puifque tu es Dieu.
44 Chien tout enfemble , j’imagine que
tu parles aufii bien que tu-aboiw.’
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. Cana. Il fit d’abord. très-bonne con-

tenance, 8c l’on eût dit àfon air ferme

8c réfolu ,v qu’il bravoit la mort. Il
Îparut inébranlablevtant qu’on pouvoit

l’appercevoir degl’autre monde; mais

loriqu’une fois il fe vit aumilieu de
l’antre obfcur qlllflOlellÆ aux Enfers,
les ténebres l’épouvanterent, &comme

je m’apperçus qu’il marchandoit en;-

core avec la ciguë ,Jje Jus obligé de le

mordre par le pied. .Celurentlalors de
beaux cris 5 il (e. mit à pleurer. comme
un enfant; il regrettoit fes petits Soi
crêtes , 8c faifoit les plus piteufes gri-

maces. . - - . . LMÉN. Ce n’étoi’t donc qu’unchar-

iatan peu aguerricontre’la mbrt”?

Cran. Sans doute. Il voulût feule-
ment tirer parti des circonliances,
faire contre fortune bon cœur. Pour
emporter l’admiration des. fpe filateurs,»
il afïeâa de céder de bonne grace’ à

la nécefiité ; 8c l’on pourroit porter le

même jugpmènt de. beaucoup d’autres

’ ’ L iij-



                                                                     

246 Diapasonsfaux braves, qui, intrépides comme
lui jufqu’au moment du départ , per-

dent courage dès le premier pas.
MÉN. Et moi, quel homme ai-je

paru à tes yeux en arrivant ici fr
CERB. Vraiment rage. 8c digne de ta

profeiiion. Tu es le feul depuis Dico
gène (a) qui ne le (oit point fait tirer
l’oreille : vous êtes venus ici libre-
ment , gaiement , 8c vous avez laifi’é les

alarmes aux autres.

(a) Lucien vante ici l’indiférence que Diogène

marqua pour la mort 8c les honneurs funebres.
En effet , ce Cynique ordonna que fou cadavre

fût jeté dans une foire après [a mon: , 8c qu’on

r: contentât de le couvrir d’un. peu de poulIiere.

V ou: finirq de pâture aux bête: , lui dirent Ces
amis : Eh dieu , répondit-il. qu’on me mette un

bâton à la main afin deler châlit; -Et comment

pourrrq-vou: le faire, puffin: vous ne fmirq
rien ? Que m’importe donc, reprit Diogène , que

les un: - me déchirent 2

uvnfi
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DIALO GUÉ XXIÏ. ”
L’ABQN, MÉNIPPE ,MERcUnE.

A C A n loi N. ’- ’ ’

P A Y E a M o x ton panage , coquin.
MËN. Crie tant quem voudras ,

Caton, fi cela refait plailir. . f .-
CAR.- Paye-moi , te étisie , le droit

du Batelier. , î . j u ï .
MÊN. Comment peux-tu l’exigent

Ji je n’ai rien?- ’ . 7 . ,
Ca. Rien l Ell-il quelqu’un qui n’ai;

pas Vaillant une obole? a l .
. - MÉN.Tout ce que, fais, c’efl que je

ne l’ai pas.- ’i . r .
.4 Ca; Scélérat! je vais t’étra’ngler , li

. tu ne mets la main à la poche.
MÉN. Et moi je te fendrai la tête

d’un com: de mon-bâtbn.’, É I

’E Ct. Comment! tu voudroisfaireinn
I t tanin long trajet pour tien? .

Liv
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MÉN. C’eft Mercure qui mÎa fait

montât-faire talbarqrre 3 qfi’iÏ te baye

s’il veut. A a: .Mina. En Vérité, je ferois joli gar-

çon , .s’il me falloit répondre pour e

tous les morts !, r  
 CA. Je ne te quitte pas que je ne fois

payé. -MÉN. Eh bien , refie ici avec la bar-Ï
. que, jufqu’à ce que je m’acquitte : nil

y a grande apparence que tu atten-
dras long-temps , car je ne: peu-x
fionheflce que je n’ai pas.

, CA.’ Ne (avois-tu pas qu’il falloit

apporter une obole en venantici? ,
MÉN. Je le lavois , mais je rie-Pavois

’POÎnt. . A saure de pela falloit-il ne ja-

mais mourir .? ’ r . f
ÇA. Tu ferois donc le.feul.quirpour-

toit fe vanter. d’avoir. paire. gratuite-

-ment !.; ’ . e . , l
MÉN. Gratuitement! Et n’aiq’je pas

manille” à? la pompe. .86 à» la une?
D’ailleurs je fuis le (cul: desrpaITagers

ï



                                                                     

DIS-MORTS; 249qui ne t’ait pas, afibmmé de Tes 11men.

tarions. v ,.A  ..- a Cm Tout cela n’a fieu de commun

avec ce que tu me dois, ILme. faux
.abfolument une obole, c’efl; une

iridtifpenfablei I A. un, .
M1311. Reuvpreîmoi eukl’autçez

monde. ,. 5 . 1,. a, , A
CA- Oui.!.efqrt...ëiâng.æ.queà? .m’w

pofe à recevoir la baflouuaçie pour tes
beaux yeux l Tu. ne commis guerî:

EacfiieÏNWNMW." 1
MÉN; En ce. madéfié: 91°? 3mn"

quille. A.   ÇA. Voyons. de que tu asmdàrfs "ta

*beface...e. , , h . .
MÉN. Quelques lupins, fi (tu en

veuf, 86 des: reflex que’wj’aî’ ramages

aux coinS’desvruels. I q V, a .
CA. D’où nousamenesrtu,-Mercure, »

pun chien mm impudent 3. 11”21 fait:
qu’aboyer après tous les gaulage-r3 peur
glabelle trajet; aucun d’euru’a’ échappé

 ;à. (es farcafmee martins; (a moqua

" e , Lv

,-..:,.V-. . ,6 v Wh t.



                                                                     

age DIALoeunïs
. de tout, &rit quand autres pleurent.

Mena. Tu ne cormois donc pas le
perfonnage? Apprends que tu viens
de palier le plus libre de tous les
hommes; il ne ménage performe, 8c
tout le monde tell égal à fes yeux; en

Hun mot; c’efi Ménippe le Cynique.

CA. Si je te rattrape jamais !.
MÉN. En! mon ami, l’onn’y revient

pas deux fois.

.’ A ’ l .

DIALOGUE XXII I.
PLUTON, PROTËSILAS,

PROSERPINE.
,PLOTÉSILAS.

R0) des Enfers, Souverain des om-
brés , Maître fuprême des fombres
bords, 8c vous , fille de Cérès, ne re-
jetez point les prieries d’un amant.

PLUT. Que veux-tu? qui es-tu? ’
Prierî L’infortune Protéfila’s , qui

A- A.

wk -. 4



                                                                     

la: s a Mon r 3.. est
périt le premier de tous les Grecs en
arrivant à Troie; Permettezvmoi, je
vous conjure ,1 de retourner quelques

inflans à la vie. l «
PLUT. Mon ami, fi tu es amoureux

de la vie, mous les Morts le font
comme toi, 6c nul d’entre eux ne
jouit de l’objet de fesxde’firs.

Paon Je ne fuis pas amoureux de
la vie , mais. d’une épeure jeune 8c
chérie , que j’ai laifiëeveuve. dès les:

premiers jours de noue hymen. Je
m’embarqu’ai avec tous les Grecs pour

aller porter la guerre à Troie , 8c je
tombai malheureufementfousles coups
-d’Heâo’r à la defcente des vaifleaux.

L’amour de la plus tendre éponfe dé-

chire cruellementmon cœur. Je venir
feulement me montrer à fes yeui, 8c
je reviens au nombre de vos fujets..
. Ï PLUT. N’as-tu pas encore bu du:

.Léthe’? ’
P501. Pardonnez-moi , mais ma:

enduire Remporte. - -
Lui



                                                                     

35-2 DIALOGUES
- PLUT. Eh bien, prends patienœ,
ton époufe viendra ici-bas à (on tout,
.8c tu n’auras pas befoin de l’aller trou-

ver dans l’autre monde.

PLOT. Hélas l Pluton ,je ne puis
attendre fi long-temps. Vous avez-aimé
vous «même , 8c vous lavez ce que
c’efl que l’amour.

PLUT. A. quoi te fervira de revoir
ta femme pendant un jour, pour être
de nouveau en. proie aux mêmesare-

gretsÊ a v "PROT. J’efpere l’engagerà me fuivre

en ces lieux, 8c vous donner ainli deux

fujets pour un. ’ r
PLUT. Cela n’ellfipas poflible tu: de-

mandes une grata dont on n’auroit

jamais vu d’exemple; .
Pnor. Je puiscependam v0us.e’n l

rappeler plulieurs; Vous avezrendu
Eurydice à [on fidele Orphée, qui ,
comme moi , n’avoir d’autre lmorifà

vous alléguer que-Ion Îvrolent amour.
Vous avez permis àHercule de recorr-



                                                                     

parente.

une ’M o a Tif .2’5’3’
’duire’au féj’o’ur des viva’ns-Alcelle me.

ELu’r, Voudrôis-tu donc aller mon-

trer à ta belle Léoclamie, ce crâne
hideux de décharné ?* Elle ne v0udra

plus revoir , parce qu’elle; ne pourra
plus. I te reconnoître 5’ tu lui .fera’s

peur; elle te fuira Comme un objet
épouvantable ,îôc c’el’t tout ce que

tu amas- gagné dans un aufli’ long
voyage; .’ "Ü ’ a "1.. A.) A,

PRO?E3l’.’Eh bien , ’rrr’on’cher;Pl1r-’

ton ,*il faut prévenircet inconvénient.
Recommande à Mercure , lorfcju’il aura

conduit Protéfilas êfur la terre ,’ de le
toucher "de foi’icaducéeï, ’8C de lui

rendre lesgraces-Bc lalbeauté d’un jeune

amant-;tel-quïl étoitrerrquiætant. fort

époufe. - ïPLUT. Allons, Mercure , puifque
Proferpine le délire, recondiuis’ce gaï-

lant dans l’autre" monde , 89 rends-
.lui, tous les charmes d’un nouvel
époux. "Et . toi , «Protéfilas , (envieras--



                                                                     

2;.1. Dranocurstoi qu’il ne t’ell «Corde qu’un! feu!

jour (a).

DIALOGUE XXIV.
proclama, MAUSOLE.

ID r o G à N E.

0151.1.3 fierté! Je voudrois bien
favoir à quel titre tu prétends être au.

.dellus des autres ombres ?.
MAus. A titre de Roi; j’ai régné

fur la Carie entiere, j’ai donné des
Loix à plufieurs Peuples de la Lydie ,,
j’ai fubjugu’é plufieuts Elles (b) , je me

fuis avancé jufqu’à Mile; (.c),,en rava-

Ça) Ce (cul jour lui (niât, puifque (on épeure

mourut de frayeur , les autres difent d’amour a:
de joie à l’afpcét de Pmtéfilas neurone.

1 (b) Ce (ont des illes de la mer Égée.

’ (c) Mile: étoit limée à l’entrée dîna petit

golfe voifin du mont humus , dans la pofition la
plus. méridionale des Colonies Ioniennes, van



                                                                     

. l

un"! s ’Mio a T s. 4’25;
(girant la plus grande partie de l’Io-
nie (a). J’étois beau , grand , redou-

table par la force de mes armes; 8c ,.
ce qui el’t plus glorieux encore, j’ai I

p I dans Halicarnalïeun tombeau tel qu’au-

cun Mort ne peut le flatter d’en avoir ;
fa hauteur 8c fa magnificence ,les hom-
mes 6: les chevaux de marbre qui le
décorent ., le choix de la matiere 8c la
délicatelTe de l’ouvrage mettent ce mo-

hument au delfus des plus fuperbes
Temples de la terre. N’ai-je’pas talion,

après cela , ide me faire un peu va-

loir Ê ’-
l

la carie. Cette ville cil célébré par le grand

nombre de Colonies dont elle peupla les rivages
île la Propon’tidç a: du Pour 15minjul’qu’aukBol’1

- phare Cimme’rien.

(a) L’Ionie cil le nom qu’on à donné à la

partie maritime de l’Afie mineure qui cil: devant ’

la Lydie, parce que cettecontrée fut habitée par

des Colonies Ioniennes, qui vinrent d’abord y
fonder Ephèfe fous la conduise d’un-7.515 de Cr

i du: Roi (l’Athènes. i
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D. Quoi la pour une couronne , une"

belle figure 8c un valle tombeau l
M. Oui, fans doute. , .
D, Mais , mon cher Maufole , tu

.n’as plus ta couronne; ta belle figure
ne t’a pas fuivi non, plus dans la bar-
-que, 8E fi nous voulions prendre quel-
qu’un pour Juge de notre beauté , je

me vois pas en quoi. ton crâne obtien-
droit la préférence fur le mien; ils
leur tous les deux chauves 8c déchu-:4
nés; tu, montres les dents aulfi bien
t’ que moi, tes yeux font enfoncés com-

me les. miens , 8c notre nez camus
n’offre à la vue que deux larges ou-
vertures des plus hid’eufes. Que. dirai.-
je de ton magnifique tombeau? C’ell:

un . ornement fuperbe pour la ville
d’HalicarnalTe (a), qui. peut le glorifier

(a) Cette villes étoit limée près d’un golfe

voifin de celui qui cit Formé fil]: les côtes d’Ionie

par le mont Latrnus , 8c dont nous avons parlél’à -

fart-ide- de Milct. H alicamalTe , ville Grecque de; n
fondation, étoit la rélidencc des Rois de Carie;



                                                                     

entendeurs: ende Tee ruionurnent", 8c le montrer aux
étrangers comme un chef-d’oeuvre de

l’art : mais pour toi, pauvre Maufo’le ,

Iquel avantage peut-il. t’en revenir ?
celui d’avoir à porter ici bas un plus
lourdlardeau que nous, 8c de gémir

v Tous le poids énorme d’un immenfe

monceau de pierres. j - ’
M. Comment! tout cela me feroit

-abTolument inutile , 8: Maufole en ces
lieux ne feroit que l’égal de Diogène?

D. Non pas fon égal, mon ami; ,
car Maufole gémira toutes lesfois qu’il

le fouviendra de ce qu’il appeloit (on
bonheur fur la terre, tandis que Dioi-
gène fe moquera de lui : Maufole van-
tera fans celle le tombeau qu’Artémifé, 4

fon épOufe 8c fa lueur, lui a fait élever

dans Halicarnalie; 8C Diogène ne laura
pas même s’ilï a un VtOmbeau ï,’ parce

qu’il ne s’efl jamais inquiété de ce
’que- (onyrcorpsÏ’deviendroit après fa

mort. Mais apprends, ô le plus vil de
tous les-Cariens! que Diogène laill’e
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après lui la mémoirc dans: vertus 8:

Ide (du nom gravée dans le cœur de
tous les Sages; &ce monument fera
mille fois plus glorifia: 8c plus durablo

queletien. il v r

wDIALOGUE X XV.-A
NIRËE, THERSITE,MËNIPPE,

N I R Ê E; l
E H bien , Ménippe fera notre Juge;
Dis-moi, mon cher, quel en: le plus
beau de nous deux :n’efl-ce pas moi?

MÉN. Il faut d’abord favoir qui vous:

êtes.» l Î *N. Nirée 8c Therfite.

M. Lequel de vous deux ell Nirêe,
’ôc lequel eft Therfite? car cela n’eŒ

pas dal: non plus.. ,,
T. Tu vois que j’aidéjà l’avantage

"de l’égalité , &l la différence entre nous

.n’elt pas aulli grande que l’autarcie



                                                                     

l

il x ou: M o aussi en;
voulu faire accroire cet aveugle d’Ho-
mare, en te préconifani: comme le
plus beau des Grecs; noue Juge n’a
point couvé que mon crâne chauve
8: pointu fû inférieur au tien. Voyons
maintenant, énippe, à qui donnes-tu

la préférence? A i
N. C"efl au fils d’Aglaîa (a), au

plus beau de: Guerriers reflèmblèr di-

van: Troie. ’ aM. Tu n’es pas le plus beau des
Morts raflemblés en ces lieux; ou
plutôt on ne voit ici que des oflëmens

qui le reffemblen; parfaitement; ton
crânerie diiïere de celui de Therfite ,
qu’en ce que le tien efi plus mou de

plus fragile. -ü N. Va demander au divin Homere
ce qu’on penfoir de moi, lorfque je
cornbatrois dans le champ des Grecs.

. (a) Homere, au recoud Livre de l’Iliade ,
v. 671 , dans l’énumération des «Meaux , fg

[en de ces exprcflions en parlant de Nirée.



                                                                     

2,69 Der Are-ct: se
.:, M. Twnous rappelles de viéuxiforrà
ges, mais moi je te parle du préfentl,

8c de ce qui frappe mes yeux en ce
moment. Il faut laiffer juger (lu-palle
à ceux duirempspalïé. . I

N. RIE-ce que je. ne fuis passici le
plus beau de tous les Morts l?

M. Perfon’né n’efl: beau dansles En-

fers, ni toi , ni Therfiœ, ni aucun
autre; vous êtes tous les mémés ,c 8c il

regne entre vous une égalité parfaite. v
y T. Cela me fufiit, 86 je ln’enlveuic
pas davantage.

WÊ?à . .
ails?
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"DIALOG’UE’XXVL. ,

VMËNIPPE , CHIR ON.

j .æMÉ’NrrrÈ. .
Èsrs-rL vrai, Chiron, que tu as
déliré la môrt (a), tout Dieu que tu
étois? l ’ A
;-C.Ï-Oui, Ménippe; il cil très-vrai

v que pouvant être immortel , j’ai re-

noncé àla vie. V l . »
l « ’M. Ehiquoi! la mort, Il redoutée

de la plupart des humains , (auroit-elle
ou des charmes pour toi? ’ i

(A) Cômmei Chiron ramifioit beaucoup
bleflirre que lui fit en tombant furiepied une
ficelle d’Hçrcule trempée dans le 13mg de lÎHydre.

il déliroit fort de mourir; mais il étoit immortel.

Il demanda la mort avec tant d’inflauce , que
les Dieux le placèrent dans le Ciel parmi les
Signes du Zodiaque. C’en le Sagittaire, h



                                                                     

t

, M262 DIALOGUES
C. Je te dirai , fage Ménippe , que

l’immortalité ne me plaifoit plus.
M. Quoi l la’ lumiere du jour n’étoît

pas à tes yeux une jouilTance agréable f

v .C. Non, parce que je ne conçois
pas de jouiflmce fans variété z 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 a: de la même maniera;
en un mot , la diverfité dl l’aine des
plaifirs , 8c l’ennuyeufe uniformité en

.efl le tombeau. Voilà ce qui m’a dé-
goûté de la vie.

M. Mais comment trouves-tu la
maniçrs-d’.êtr.e.. dans ce bas-mande ,
depuis que tu l’as préféré à l’autre Ë

C. Allez agréable. Il regne ici, coma
me dans les Républiques, une égalité

parfaite qui me plaît beaucoup. Il
m’efl 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 dette
contredire toi -même, 8c de n’avoir
rien gagné à changer de vie.
t C. Pourquoi cela?
i M: N’eflzrce’ pas le retour des même:

objets a: des mêmes jouilTances qui té
déplaifoit fur la terre i Eh bien , l’uni-

formité regne également en ces lieux;
le dégoût par conféquent viendra en-
core empoifonner tes piaillai, tu défi:-

reras de changer de vie une feeonde
fois; 8c, fije ne me trompe, tu le
«délireras inutilement. -

C. Comment donc faire , Ménippe?
M. Faire cémme le Sage ,”c’efl-’à-N

dire, fe contenter du prêfent,’& croire
qu’il n’en jamais infupportable ’ ’ " 3
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DIALOGUE XXVII.
DIOGÈNE, CRATËS ,"AINTIS.

THÈNES ,4 UN FA (IVRE;

*?’ Dr’oGÈN’nflfi

PUISQUE nous fommes de "loifir,
mes amis ,,-allpnsv nous promener Vers
la porte demi-âniers 5 nous. mous amu-,
ferons :à examiner. , ceux. qui entrent -,r
8c la contenance qu’ils font. ,

ANT. Volontiers 5 il cit en éfaufilez.

plaifant de voitceux-ci pleurer. comme
desenflans ,- ceugç-là demandera mains
ininfiêmu’on’lssrrenvqie à. la via; d’an!à

. tres , ne. cédantÏqu’à la force, obliger-

Mercure à les poulier par le cou, ré
l coucher fur le dos,p& faire fi mal à

propos une fotte’8c inutile réfiflance.

Cam". Il faut que je vous raconte
ce que j’ai vu quand j’ai fait le voyage.

.D.



                                                                     

n a s M o a r s. 265
s D..Voyons-,Cratès, ton récit doit ’

être piquant. - 4 r- CRAT. Parmi tous ceux qui déf-
cendirent avec moi, il y en avoit
trois qui le faifoient remarquer plus
que les autres; le riche Ifménodore
mon compatriote ,V Arlace Préfet des
Medes , 8c Oroëtès d’Arménie. .

Hménodore avoit été tué près du

mont, Cithéron (a) par des voleurs ,
engallant àEleufis. Il le lamentoit en;
levantau ciel les deux mains couvertesi
de blelTures; il appeloit de temps en-
temps les petits-enfans, qu’il lailÎoit en.

bas âge; il ne pouvoit fe-pardonner:

(à). Le Citlrérun cil memonragne de. la Béotiî ,1

qui liépare la ville de Platée de celle dŒleuthères a

pour. aller de Thèbes, patrie d’lfménodore, à

Eleulis dans l’Attique , il falloir. palier près du
mont Cithéron. Les confins de l’Attique 8c de la

Béctie étoient le théatre ordinaire de la-guerre *

entre les Perfes 8c les Grecs; 8c Platée en Rémi: I

dl célebre par ladéfaite des Perfes fous la con-

duite de Mardonius.

TomcI. L M



                                                                     

:66 D1»A-deuts
l’im prudence àlaquelle’ilattribuoit- l’on

malheur. Devant palier auner-mirons-
du Çithe’ron A86 d’Eleuthères’, lieux

prefque délaisse dévallés par la guerre,
il avoit eu la’témérité de s’ekpofer

feulement avec’de’ux efclaves’ à fa fuite,

quoiqu’il portât fur. lui! cin’q’lVafes 8e

quatre coupes d’or. Ï i i I
. AriaCe étoit un vieillard vénérable ,

d’unephyfionomle allez libérale; il f e

livroit à. (on impatiente g avec toute
l’impétuofitéd’un Barbare ilîne’pouë

voit fe déterminer à faire la route’à
pied ’, 8c vouloit abfolument qu’onlui

amenât Ion cheval qui avoit été tué
avec lui fur les bords de l’Araxe», dans
un combat contrer-le wRoi de Cappa,
doge. Aria-ce, avoit couru à l’ennemi

avant tous les autres r. un Thrace Pat-v
tend de piedferme en feîcachant fous
(on bouclier 5 il détourne, adroitement

la lance du Mede ,8: de fa pique il Il
perce le cheval il: celui qui le mOntoit.

Mir. Comment ! d’un feul coup î
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CRÂT. Oui vraiment. Commelalance’

d’Arface..avoit vingt coudées de: lône-ï

gueur, un léger mouvement du bouclier?
luffit pour la détourner; le Thrace à Fini?

tant , mettant un genounen terre , pré-’-
fente fa piquezfous le poitrail du cour-r
fier impétueux , qui le précipite de lui-:-

même à la mort. Le fer meurtrier, après

avoir traverié le. corps de l’animal, va-
prendre Arface dans l’aine,& ’ perce
ainfi l’un a: l’autre-adel-z part En? part;

Cette catal’croplie ,icom’fne’ tuile volé," .

fun l’ouvragedu cheval plutôt que du
cavalienCe pauvre infortuné étoit in-l
dignéde (le voir. fans la moindre dif-P’

tinâion dans larfoule des "moits",ïl5èi
voulo’it abfolument defcendre aux-Enï-i .

l fers avec fa brillante monture (a). i ï
. .Or’oët’ès étoit un particulier qui avoir:l

les pieds li délicatslôt tendres, qu’il

(a) Au rapport deXénpphcn , d’étoitgurl défi-V

honneur parmi les Grands chei. les Perles, d’être

rencontré marchant à’pied. .- i

Mij
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lui étoit impollible de le tenir debout s
à, plus forte raifon ne pouvoitvil mars
cher, Tous les Medes [ont fujets à cet
inconvénient; loriqu’ils defcendent de

cheval, ils oient à peine pofer fur
terre l’extrémité des pieds , a: l’on di-

roit qu’ils marchent fur des épines.
Oroëtès s’étoit couché, 8c relioit étant

duà terre, fans que rien pût l’engager

à le lever-Je bon Mercure le prit fut
les épaules, de voulut bien lelportelr
jufqu’ala barque. Je riois aux éclats. n

: ANT.Pour moi , lorfqueje defcendis
ici-bas, je ne voulus point me mêler:
avec les autres ; je les lailfai pleurer , 8c
je courus en. avant. prendre la premier-e
place, dans la’barque, pour faire le
trajet plus commodément. En travers;
faut le fleuve , lesnuns le lamentoient,
elesjautres avoient envie de Vomir, 86 .
moije m’amulois de la maniere la. plus

- agiëabléqï i I . .l g
j. Ï), Queje vous parle mon tour
de mes compagnons de voyage. Je
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me fouviens entre autresd’un Blepfias,
ufurier du Pirée; de Lampis d’Acarà-

nanie , commandant les trouPes étran”
geres au ferviee de ra patrie; enfin. d’un

millionnaire de Corinthe, nommé Dal
mis. Cedernier avoitété empbifonné
par fôn fils. Lampiss’étoit donné la

mort pour les beaux yeux de la coura
tifanne Mirtia; 8c Bleplias , ace qu’en
diroit , s’étOit lailTé mourir de faim. Il

.nvoit en effet l’air pâle 86 décharné

d’un fquelette. V I i l
Quoique déjà bien infimit de, la.

maniere dont chacun d’eux avoit «ter-

miné fa vie , je voulus l’apprendre de

leur propre bouche. Damis? le plais
gnoit de [on fils. Il a très-bienfait, lui
dis-je, 8c tu n’as que ce que tu mérites:

étoit-il jul’re qu’un :,vieux décrépitqui

avoit près de mille talens dans fort
coflie fort ,confentît à peine à donner

quatre oboles à Ion jeune fils , tandis
que toiàmême , fur le bordde ta folie,
nete refufois aucun plaira? Ettoi r

i M iij
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brave .Acarn’anien, qui te défefperés , 8è

dévoues ta maîtrefi’e à toutes: les Furies,

pourquoi accufer l’amour, 8: 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 fulii pour le vaincre,
8c fa fermeté inébranlable cil venu
échouer contre les larmes perfides 86
les foupirs trompeurs d’une méprifable

cbur’tifanne. A 4
lepfras étoit le premier à fe reprc-T.

cher à lui-même fon infigne folie :le
pauvre" infenfé , com; tant ne jamais
mourir ,avoit’confervé fes richelfes
pour des héritiers qui lui étoient alifo-

lument étrangers.- Je ne puis vous ex-
primer le plaifir que me procuroient,
ces bonnes gens avec leurs longues
lamentations. Mais nous voici-à l’en-
trée des Enfers; examinons ceux qui
arrivent. BOns Dieux! que degens



                                                                     

.ËrÈfinM .o r au
.tle;2.tpüteA-elpeçe«l (implantent tous ,

ressemèles. apetit81.en-.fàn.sr; Et et; utile

lards qui [ont incqnfolableslne-diroitè
on pas qu’un talifman,.les.attache;»à’la

vie ,3, None ne. www homme que
i6 veux interrugeræîh. qugil men ami.
tu; ses mon: comblé d’années a. :8: tu
pleures! .Erqisrru’l’wi fla-lattent ï... 1

l La PAanmlPaoint du.tour.,,..,,,, .
, Drill. faut que. tu .-ay.es.étié..53trapë

1391.11.19 LmQÏUSæzë”,Â. * a
LE PAUV. Nour); p; r H. 1-. ’, î
D. Tu étois donc, quelque riche vol

ingénieux ’qùé’îîïmon aura. privé de;

plaifirsde la vie i. . U w , -
g LEPAÙv. Rien-dé tout Cela.’l’étois

un pauvre Pêcheur , déetëpit, boiteux,

prefque aveugle, fans enfans’ pour me
fecourir, à fansïautre reliource que
maligne murex-ivre; . t . 1 A
..: sil-.3; turegramalavîe à a si: -
. Lama-fini. Lavis en le premier
si? :028 les biens, 6;: rien n’eflpke’que

lameras-1?; .. tu. rMlivt. .
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D. Tu radotes- , bon homme , 8c la.

peut de la mort te fait retourner en
enfance. Tu es aulli vieux que Caron!
Que dirons-nous de ces jeunes gens , li
l’on ell encore aufli amoureux de la vie

dans un âge ou l’on devroit aller au
devant de la mort pour fe délivrer des
infirmités. de la vicinale î...ï... Mais

retirons-nous g fr l’on nous voyoit
roder long-temps autour de la porte ,
on pourroit nous foupçonner de vou-
loir nous échapper.

nmDIALOGUE XXVIII.
.MÉNI’PPE, TIRE’srAs.

V M É Nain? E.
IL ne feroit plus facile de dire: fi tu
as été privé de la vue , ’mon cher Ti-

rélî-as ; nous-avons tous lesryeux creux ;
il n’en telle plus quelle; place , 8c l’on

auroit bien de la peine à dillinguer ici-
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bas l’aveugle. Phinée du clairvoyant
Lyncus (a)..«Mais, s’il en faut (maire
les Poëtes , tujétois Devin fur la terre,
8c toi feul eus l’avantage de te faire
homme ou femme àton gré : dis-moi
donc, je te prie ,; laquelle de ces deux
conditions t’a; paru la plus agréable?

T. Celle des femmes , mon ami :
exemptes, du foin. des affaires, elles
donnent par-tout la loi aux hommes 5
elles ne font pas obligées d’aller alla
guerre , de s’expofer fur des remparts,
de difputer dans les alfemblées publi-
ques, ni de s’épuifer à force de crier;

dans les Tribunaux. i ’ l ;-
M. Ne fais-tu donc pas ce que dit

Euripide dans fa. Médée , de l’état

déplorable des femmes i. Il les regarde
comme les plus malheureux de tous

(a) Lyneus , ou. Lyneée ,’ in: un des Argo-

nautes , qui avoit la vue fi perçante ,V que [on
nom étoit palfé en proverbe pour exprimer de

bons yeux. ’ 4 7Mv-l
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les "êtres; parce qu’elles foin expdfées,

aux douleurs inexprimablesde l’enfan-I

rament. Mais , à propos dlenfantement,
aS-tll jouildes honneurs de la mater-
nité dans l’état de femme, ou es-tu

reliée fans pbfléiitc’? ’

ÎT. Que veuxat’u dire Î .
ï M. Ma quefliop n’efl pas difficile à

réfoudre 3 réponds-"moi feulement , fi

delà ne te fait point de peine.l ,
H T. ’Je n’étois point fiérile’; mais

cependant je n’ai point euld’énfanls; I

i M. Tueavois donç la confirmation”

nécelÏaire pour enfanter? ’ V
 T. Affinement.  

ï Voilà Çe que ’voulois [avois
A54 tu palle brufquement. 8c tout-514
’ëôùp d’un fexe à l’autre (a), ou ce

éhaiigeihent s’ef’t-il fait infenfiblement

&pardegrc’s? . "a --

(a) Il): à ici quelqigesiobfcîéfiités ; je me fuie

comme de ’reridrc l’idée eflèntîelle à la liaifon du

Dialogue. Voyez ci-agrès la Ne’momarta’e.
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, ,T.» .:;Voilà . bien : des. qualifions l. On

. (liroitfiqne tu dbùtes de tout ce qui
m’eiïmivé 1. . .. - v
,r MuMmavarni-fquandfil s’àgit de fem-

b’lables merveilles, il èl’c bien permis de

cbmnmnner-rpgr (douteuVeuxçtu donc
que je créiezcommésun fût, fans-m
flbxionz, tout ce (que l’on pourroit ’me

raconter) ?Iï .Ne rhum-il! pas examiner
d’abord fila chofe cil poilible ou mon?

T. En ne crois donc pas non plus
les glumes inéçamôrphofes de ce genre A?

Car ’enfin ée n’eTt’ pas d’àujoürd’huî

que l’on rapporte le changement de
Philomele éd bifeauupcelui de Daphné

en la’uriera, celùi de la fille de LyèaOn

en bête. I l U V . -
M. Qùal’ad- je les rencôntrerai ,

fautai ce * qu’elles. me répondront. End-

core une. queilion fur ta performe ,
mon chenïiréfiasl Avois-tu déjà la
(clence. de l’avenir;’: lquue. : tu étois

femme, ou bien: n’esïtu devenu Pro-
phete qu’en devenant ’hçrnme?

h Mvj’

l
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T. Que tu es ignorant fur ce’qui-

me regarde! Tu ne fais donc pas com-
ment j’ai terminé un différend quis’étoit

élevé entre les Dieux, comment Junon

me rendit aveugle -, 8c comment Jupiè
ter , pour me dédommager, m’accorda
la a connoilïance de l’avenirè a ’

M. Quoi !’ tu te repais encore-de
z pareils contes ! Tu ascela de commun

avec les Devins; jamais une parole
fenfée n’ell fortie de leur. bouche. 4

DIALOGUE xxrx.
’AJAX, AGAMEMNON.

.AGAmanNONQ ’
SI la frénéfie qui te portoit ème-me
tout en pieces dans le camp des Grecs,
a tourné aufii ton bras furieux contre
toi-même , pourquoi actrufer .Ulylfe
de ta mort?.Tu* n’as, pas daigné le
regarder lorfqu’il cit venu ici l’autrel
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5mn (a) pour confulter Tirefias l Tu as
semé de parler à un ancienicor’npa-
gnon d’armes , tu lui as marqué le plus
foùverain’ mépris, 8c tu t’es hâté de

fuir (a ’ptéfencë.’ ’ l ’ I

ï g-AJAx; Il le mérite : luis feul, en me
difputant les armes d’Àclhille , filticaufe
deimés fureurs; «1" Ï "1 v’ 1’

TWAGL Croyoiskru donc emporter ces
armes fans coup férir , 8c à l’exdufion

de tout autre? ’ a -
si Aux. Elles m’appartenoient- d’abord

par le droit de w la ln’aiiïance , pull":

qu’Aéhille’ôc minous-étions fils de

deux freres (b) g en fecoind-lieu , de «tant
d’illullres Guerriers qui auroient pu, à
bien: plus Ijul’refl’titr’e que, le méprifable

fils desLaërte, prétendre à cette ’armur’e

’ (a) Ulyife, au onîieme Livre de l’OdyiTée , fe

plaint de ce qu’Ajax, qu’il retrouve aux Enfers

parmi les autres ombres , n’a voulu ni le. regs?
der, ni lui parler. v. ,34. & ÎuîvT H l l p

h Pélée , pet: d’Acbîlle, Te’lamon, peiç

J’Aju , étoient. Pancrace fils d’anue.
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glorieufe, il ne s’en rrouva pasiunfeul
qui voulût entretenxconcutrencqavec
moi a» [il n’y eut que Isa-lâché Ulyfïe qui

craie croire plus-digne que moi d’une

aufii fiatteufe récompenfe-V; lui que
j’avois nulle fois arraché aux coups
des .Tmyensiôcsà .13QO .«! :-1;,:u:’.*)

A6. Il feroit plus convenable de x’eh
prendre à Thétis , qui à fansfégard pour

les titres que te. donnoient; les liens du.
fang , voulut que les armes deIDn fils
fulTent :la-p’rixdurmerite reconnu 1m"

le jugenænrsles-Grecs.f, v. J a: j
Aux; Non,r.jen’èn veux qu’à-Cet
impudent Ulyfïe, qui entra feul en lice

.avecmor, ’ * .,- AG. Ulyfl’e: ..éroinïhomme .,’ mon

Ch’GEJÂjâXj) ilçfautlui pardonner la

palliondeJa gloire à ’efipourelle que
nous avons tous bravé les plus grands
dangers, D’ailleurs il a obtenu l’avan-S

tage’ fur toi, cela d’aprèsla décifiori

même des Troyens (a);

(a) Homcrc , a’l’èüdroit’üjàeité, dit expreÎ;
.ç
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I ü Je faisbien à qui je fuis rede-
vable de cette injuniceï me il n’en

pas permis de fe plaindre des Dieux.
Quoi qu’il en foit, je voue une haine

éternelle au perfide Ulyffe , 8; je le
détellerois en dépit de Minè’rve elle-

même. - r; .
’34.-

fément qu’Ullee obtint les armes d’AÈbille par

le jugement des Trbyebs 8c de Pallas elle-même,
Un des Scholiafies ’d’I-loinere ajoure, qu’Agaa

memnon ayant demandé laux’ Troyens captifs-
lequeldes (leur d’UljrlTe eud’Ajax leur avoit été

plus’funeflc pendant le fiége , ilsiirépolhdiren:

tous que c’éroit Ulyffe s en conféqueuce on lui

accorda les arrhes d’Achille. ’
r
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DIALOGUE xXx.’

:MrNo s (a), s o s nu TE.

MINOS.-
M E R c U un , que l’on précipite le
brigand Sollrate 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 (on foie foie aufiî
dévoré par un vautour affamé. Pour

vous , ombres vertueufes , allez au
plutôt dans les Champs Elifées de dans
les Ifles Fortunées , jouir à jamais de la

récompenfe promife à ceux qui ont
vécu felon les loix de l’innocence 8c
de l’équité.

’14) Il ne s’agit point ici du fameux Architeéte

qui bâtir le Phare d’Alçxandrie.
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’ rSÆcoutez-moi, Minos; j’ai à vous

faire quelques remontrances qui me
parement airez julies; vous en allez
juger vous-même.

M;’Commentl tu veux que je t’é-

coute encore i N’es-tu- pas convaincu
,de. mille forfaits I; rît-d’une infinité - de

meurtres? I " i *S. Cela cil vrai, 8c je ne prétends
point me jufiifier; je veux feulement
vous prier d’examiner fipour cela je

mérite des châtimens. t
M. Sans cloute 5 il cil julle de rendre

à chacun felon fou mérite.
A . «S. Daignez cependant me-répondre,

je n’ai qu’un mot à dire. l r
’M.’Pourvu que tu ne fois-pas long;

car j’ai même bien du monde à juger.

S. Toutes les a&ions de ma vie
dépendoient-elles derme propre vo-
lonté ,’ ou de l’arrêt irrévocable du

’defiins? a - - q j
M. Tu lagiïi’dispar l’ordre du deflin. ’

5.,Ainfi , bons ou méchans, nous
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ne faifons tous ’qu’obéir aveuglément

àlaParque ?-, j. . - ’ v
M. Il cil certain que. chaque mortel

remplit exaélement pendant fa vie la
tâche que, Clotho lui;prefcrit’au mo-
ment-de fa,naiilance.’î 1 un. .7 me J
. :5: :Hé bien. hies francisque: quel-
qu’un foit forcé de commettre un aïe
failinat fansîpouvoirws’en défendre ,

comme un bourreau ’86 un» fatelvliteb-
quillent obligés .d’obéir,..,le premier à

un Juge , 8c l’autre à. unï Tyran; qui
fera le coupable à votre avis Ï - Ç

M. Le Juge ou le Tyran :autrement
il faudroit dire que l’on doit aufli s’en ’

prendre au glaÂVe qui a fervi. d’infirm-

ment pourgexécutler les, ordres gbar-
bares du premier; .auteurkrsd’lrne’ telle

aâion. w q, AV S.»Fort bien, vous confirmez. mon
raifOÜHCŒè-PF Par. en Ln9uve1. exemple.

Autre fuppofition : Qu’un efclïaxqenr
voyéqdeila , (part; de ,i’onfma-îtrqtmnous

apporte une - fourme d’or de d’argent ,
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à qui devons-nous deila, reconnoifa-

fance? . . , g .. M. Au maître , puifque l’efclave cil

feulement le miniflre qui remplit [es

intentions. - l,S. Sentez-vous maintenant combien
il cil injufie de nous punir nous au-
gtres pour avoir exécuté les ordres que

nous avions reçus de Clotho , ou de
récompenfer. ces ombres heureufes ,
parce qu’elles ont été les minil’rres de

fa bonté pendant leur vie i Car enfin,
l’on ne peut dire que nous ayons été

les maîtres de réfiller à des forces fu-

périeures à 332:5 nature, 91.1 de iutæ

ter contre une indifpenfable nécef-

ne.
M. Il cil bien d’autres chofes ,

mon cher Sollrate, qui te paroîtroient
contredire la raifon 8c le bon fens,
fi tu voulois tout approfondir. Quoi
qu’il en foit, il réfulte de la difcuf-
fion dé ta caufe , que tu es auili grand
fophille que grand voleur. Défie-le ,



                                                                     

284. Diamants pas Monts.
Mercure, de dérobe-le au châtiment
qui lui étoit préparé; à condition
cependant qu’il n’ira pas apprendre

aux autres morts à faire ainfi les rai- ’
fonneurs.
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LE P A S S A G E
- DE LA BARQUE,

-LE T titan.
RHADleANTHE (a), nanar.

.RE,-.CLOTHO (a). CARON, La,
TYRAN, UN: CYNIQUE’, LE

« JAVETIER MICYLLE; PLU-

muas MORTS, l

Cargo-N. . ,r
J E fuis tout prêt à palier, ClOtiio ;
il y a-longvtemps que’mta-baiquïe elb

- (a) .Khadamantbe, Roi de Lycie , fils de J’u-r

piter 86 d’Europe, Il rendit la juliice avec tant
de févériré a: d’impartialité, dans mort gai

(imagina qu’il aidoit été par le Sort pour

être Juge- des Enfers me anuç 8K Minos.
(hClotho; l’une des trois Parques qui. difpo-
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en citas; j’aine’r’toye la. famine, ’drefi’é

le mât, tendu les voiles, 8c attaché les
rames ’;-. je’n’aitends que le moment

pour lever l’ancre. C’ell ce par-cireux

de Mercure nous retarde."Il y a
un liecle qu’il devroit être ici. Je n’ai

pas encore un feul pallager dans mon
bateau, ,8C-j’aurois déjà pu faire trois

voyages aujourd’hui. Voila le jour qui
tombe , 8c nous n’avons pas gagn’é

riflé obole. Et puis vousï«vetrez que
Huron mentanquera’ pas de. le plain-
dre de mal-parme; 8c de. me rendre
rel’ponfable des fautes d’autrui. Notre
aimable conduâéur’ des’ombres a in-

renient bu là-haut de l’eau du Léthé ,

missi!) 0.11.1935? de revenir; .i1.s’.a.mufe

embflblcmertnàrdoriner, 9168169098 de

pugilat, à pincer de. la guitare, ou à
faire de belles harangues, toutes "choies

11,; v. A A. 1.’.;.’.’I:’ a ’i” a(oient .dc;la.vie des hommes. VClorho. tenoit la
quenouille , Lachéfisktournpit le fufeau ,4 8c Atro-

pos’coupoit le filaire; des rift-au;
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en vérité fort utiles; pémrêtre’aufli.

auravr-vil- trouvé en ,izhemin quelque
voyageur qu’il dév’alife galamment;

c’ar c’ell encore un de fes trentevfix ’

métiers. Il: en fansgêne avec-nous;
quand uneifoilsvil a pris (on vol , il ne
Id foùvient plus qu’il cil à moitiédes

nones. a 1,: CL. Que fais-tu s’il ne luiefl pas
inrvenu quelque affaire, 8c li Jupiter n’a

pas beÇo’in de lui? il me femble que
le’;Roi:1de l’Olympe .efi bien le maître: ’

p a’CA. Maîtretant qu’il vous plairai;

illene doit pas difpofer à - lui feul
d’unl niellage: commun g nous ne le
retenons, pas nousgz quandhil ne plus
que faire ici. Ce: n’el’r point tout
cela’; voiciilè myflere. Nous n’avons

dans le féjour des morts que de l’ai;

phodelc ,.- des libations mortuaires;
quelques gâteaux expiatoires,& de ché’n

riviesxofl’randes funéraires t le telle n’efl:

que ténèbres l8c nuiriplrofonde; Mais

au ciel, tout cil brillant, enchanteur:
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on s’y nourrira [cubait de neâar 8c
d’ambroifie’, 8c le friand Mercure n’en

(auroit plus fortir lorfqu’il yel’t entré:

faut-il revenir vers nous? il marche à
pas comptés, 8c craint d’arriver trop
tôt ; à peine a-t-il touché les (ombres
bords,’qu’il s’envole comme s’il s’é-

chappoit d’une priion. . .
CL. Tiens, Caron, ne te fâche plus;

le voilà qui s’avance avec bonne
compagnie. Armé. de fou caducée, il

chaiTe les bonnes gens, devant lui,
comme un troupeau de moutons. Mais,
que vois-je? celui-là auroit-il voulu
prendre la fuite fil cil bien.lié l. En
voiçi un autie qui rit de tout f on cœur,
de un .troifieme’5qui porre’une’ befàce

fur le dos & un:bâton à’lamainl Ce
dernier n’a pas l’air tendre; comme

il talonne les autres! Et ce pauvre
Mercure ell hors d’haleine.& tour cour
sert de. lueur 86’ de pouillera! Qu’es»

tu donc , .Mefi’ager des Dieux? te voilà

bien agité! l . « Mana.
l
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I erjzncaMa foi, Clotho , j’ai, penfé

ne pas Voir la barque aujourd’hui, tant ’
il m’a fallu courir après ce [célérat, qui

s’enfuyoit. , 4CL. Oh! oh! quel cil donc cet
homme aux pieds légers, 8c pourquoi
vouloit-il s’échapper? l. .7 k
a Marre. Sansidoute parce qu’il délire

de gvivre Encore. C’ell quelque Roi
ou quelque Tyran,autant que j’en ai
pu juger par [es lamentations. Il le
plaint- d’avpir perdu une grande féal

une: - , a a .LCL. Et quel étoit (on deliein? ef-
péroit-il qu’il viendroit à bout de re-

nouer le fil de les jours! p
. , Marre. Ilfaut le croire, car il cou-
roit atomes jainbes,.&m’auroir échap-

x pé fans cet honnête homme au bâton; .
c’efl lui qui m’a aidé ale rattraper ,

8c nous l’avions lié. Depuis l’inflant

qu’Atropos me l’a remis entre les

mains, il s’en: fait traîner fur toute,
la route , ’8c m’a; donné plus de mal

Tome I. a - î N
x
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Il fe jetoit en arriere , en fe crampo-
nant fur fes pieds. Quelquefois il me
conjuroit, à mains jointes de le laiffer
retourner pour quelques momens à’la

vie; il tentoit de me gagner par les
plus belles promelTes , mais il deman-
doit l’impofiible. Nous arrivâmes en-
fin’ à l’entrée des Enfers. Tandis que je

rendois compte à Baque, qui paffoit
route la bande en revue , d’après le
catalogue qu’il avoit reçu de ta fœur,
mon fcélérat a f1 bien fait qu’ils’efi

efquivé fans. que je m’en fois apperçu.

Il fe trouva par eonfe’quent un Mort
de moins. Alors Éaque , fronçant le
f0urcil : Mercure, me dit-ail, je te con.
feille de ne pas exercer par-tout indif,
féremment ton métier d’efcamoteur;

contente-toi des filouteries que tu. fais
en l’autre monde, de fouviens-toi que

tout efl compté avec la plus grande.
exactitude dans leféjour des Morts.
Orme nous abufe pour ainfi :16 res
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Igillre d’Atropos porte. mille quatre x.
Morts , 8c il t’en manque un , à; moins

que tu ne difes que la Parque t’a voulu

tromper. Tout confus de ces repro-
ches, je me rappelle aulii-tôt ce qui
m’étoit arrivé en chemin; je cherche

des yeux mon pleureur , qui s’était
fait prefque porter fur les épaules. Ne

. le voyant nulle part, 8c jugeant qu’il
avoit repris la route qui conduit à. la
lumiere , je cours’de toutes mes forces

avec ce. brave homme, qui a bien
voulu m’accompagner. Déjà mon dé-

ferrent étoit près du Ténare quand
nous l’avons atteint ,8: un moment
plus, tard j’avois perdu une ombre.

CL. Eh bien , Caton! nous accu-
lions pendant ce temps-là Mercure de
négligence 8c de parelfe! V

CA. Allons, partons : n’avons-nous

pas perdu allez de temps?
CL. Tu as raifon. Fais monter les

paflagers dans la barque; moi, je vais
me tenir auprès de l’échelle, pour de;

Nli
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mander à chacun fon nom , (on pays ,
8c le genre. de mort qui l’amene ici.
’Mercure, charge-toi de les faire ara
ranger à mefure qu’ils entreront. Com-

mence par ces petits enfans , qui n’ont

rien à me réPOndre. "
’ M1230. Tiens, Caton , en voilà trois

cents , y compris ceux qui ont été exx

pofés, Ï .- I
J Ca. Bon! nous voilà bien riches

1 avec tes ombres vagilfantes. Tu nous
donnes-da du fruit bien vert!

MERC. Veux-tu maintenant, Clou
tho , que nous embarquions tous ceux
qui n’ont point été pleurés à leur mort!

CL. Tu veux dire ces vieillards plus
que fexagénaires Ë Volontiers; car auiii
bien, qu’ai-je affaire de m’embarraffer

de ce qui s’efl pall’é avant le frége de

Troie (a)? Allons, mes bonnes gens,

I (a) Le Grec porte z de ce qui r’efl paf? avant
Euclide. Cela, n’auroit point été compris , 8: j’ai

rendu le même feus en mines plus clairs. Les
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avancez. Mais il n’y en a pasun [cul
qui m’entende; le temps leur a bouu
ché les oreilles. Il faut, Mercure, que z
tu les tranfportes toi-même, car ils ne

pourront jamais monter. l
Mena. En voilà quatre cents moitis

deux. Ma foi ceux-ilà n’ont pas été

pris trôp tôt ; c’ell du fruit. plus
que mûr , .8c il étoitlœmps de le

cueillir. 4 , Ï s -CL. Oh! je t’en..réponds; de font s
de vieux raifins hâlés 8: defléchés.
Donne a nons les blefiës; Dites à moi
d’abord , mes amis , comment êtes-

Lacédémonîens, vainqùeurs des Athéniens dans

la guerre alu PéloPonnèfe a établirent dans Athènes

trente Tyrans, qui mitent le trouble Jans la RÉ»-

Éublique. Ces Tyrans furent chaires , 8c Euclide
homme l’un des Areh’ontcs qui genvemetent à

leur place. On décida , pour ne point éternifer
les bâtîmes enlie" les citoyensfque tout ce qui
s’étoit pillé avànt Euclide, feroit regardé comme

non avenu, 8c qu’on l’oublierai: entiérement.

C’eft à cette Loi que Lucien fait ici allufion.

N iij
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vous morts? mais je vais confulter
mon catalogue fur ce qu’il dit decha-

cun de vous. Il devoit mourir hier
chez les Medes huit cent quatre com-

7 battans , entre autres , Gobarès fils
d’Oxiartes (a). ’

Mens. 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’efi; donné la mort pour

une Courtifanne de Mégare.
Musc. Tu les vois près de toi.
CL. Et ceux qui fe (ont tués mutuelw

lament pour la royauté!
MERC. Les voici.
CL. Un autre que fa femme 8c un

galant nous ont dépêché fur ces bords.

MERC. Voilà ce pauvre mari. K
CL’. Plus , des criminels qui ont péri

k

(a) On ne connaît ni ces petfonnages , ni le
Philofophe Théagène dont Lucien parle quch

ligues plus bas.
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dans les fupplices (a), 8c feize malheu-
reux qui ont été égorgés par des voleurs.

MERC. Ce [ont ces bielles [que tu
Vois. Veux-mu aLiffi que je faffe palier

lesfefnmes? ’ I. i p
CLÉ Oui. Âmène en même temps

iceux-I qui but fait naufrage fur mer,
ceux qui font morts de la fievre , 8c
avec eux le Médecin Agathocles. Où ell
encore ce PhiLofOphe cynique, qui ne
(avoit quels mOyens employer pour
’defcendre ici pluspromptement (la)?

(a) Le Grec dit: Ceux quifimt mon: chargés de I
coup: de bâtons. , ou, attachés à un pieu. i
:- (b) Le Grec porter 012:]? ce Philofiiphe cyni-
Àque qui devoit néceflîzirtn’unt mouflr’après- avoir

mangé un dût! 1’ Hécale , de: œufs expiatoires , 6’

une-fiche ma; Diogène de. Laëtce rapporte que
Diogène le Cynique (a donnala mort de cette ma-
niera, &cïell à ce genre de mon que Lucien fait ale
lufion , ainfi que dans le Dialogue des ’Phii’ofopha

à l’encart. C’en: ici le lieu d’expliquer; ces expref-

fions ,sque nous avons déjà vues dans le premier
Dialogue des Morts , a: qui’reviennent de’ternps en

temps dans notre Auteur. Lafupcrllition fomentée

Nul
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Le Cru. Mevoici, charmante Clo’- ,

tho. Que vous avois-je doucirait pour

t .parles Sacrificateurs , avoit fait regarder une infi-
nité de chofes comme impures a: immondes. Elle
ne fut pas moins ingénieufe à inventer une foule

innombrable de purifications de toute efpece. Les
Loi: religieufes ordonnoient’dlenfouir en terre ,

de jeter dans. la mer , ou du moins d’expofer au

grand air , furies montagnes, dans les carrefours
a: les places publiques ,- ce qui avOit fetvi aux
expiations , 8e que l’on regardoit comme ayant
contraâlé les fouiliures 8c les impuretés de l’objet

purifié. Quiconque auroit touché ces marieres ,

luflrales , auroit eu befoin d’une purification

nouvelle. De peur que les pauvres ne fuirent
tentés de fe nourrir des viandes ou des œufs cru -
ployés dans les cérémonies expiatoires , on mettoit

ordinairement quelqu’autre omets à côté- d’un

mets luliral expofé dans les carrefours. Les Cyni’«

Iques , qui le moquoient de tout,-& les malheu-
reux que la faim metnoit au niellas de la fuperiizi-
tion , faîfoientl- fans .fcrupule leur dîné de ce

qu’ils trouvoient ainfi.eipofé.- Les riches (a:
.pçxfliticux, purifioientïleurs maiforis au commenà "

cernent de chaquevmuis, 8c envoyoientdans les i
carrefours le pain ,ilaviande, &«autr’cs châles (cm;

blables qui avoienrlfervi aux expiations; On invo-

h --..

A -. - www-
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me lailfer là-haut fi long-temps ï 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’enchaînoit à la vie, 8c mes tentatives

ont toujours été inutiles. 3
CIL. Je voulois , mon ami , que les

hommes enlient en ta perfonne un
cenfeur vertueux 8c fage ,. dont l’exem-

ple 8c les leçons pulTe’nt les guérir de

leurs vices. :Mais puifqu’enfin tu es des

nôtres , fois le bien venu z monte dans

la barque. r I zLe CYN.,Un moment, s’il vous plaît;

’quoit toujours Hécate dans ces facrifices , parce
que Iupiter avoit donné à’cet’te’Déellie unergrahde

puiflance dans le Ciel, dans les Enfers; 8: furies
Elémens; De là vient i’cxprefiion’Ftflin ou pin!

d’He’crztè. Les œufs étoient d’ufage dans les luf-

trations. Juvénal dit , Sat. V1.

Nifi fi tentant luflmverit avis.

6c Ovide, deAm Il, v. 34.9: 1
Et tænia: qui .nt anus karmique [atavique 3

Infant; à trempiezfidphutj15a ava 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 dédiions fur

Ion compte. ’ l
CL. Attends que je fache qui elle

cil. » *MERC. C’eFt le Tyran Mégapenthes,

fils de Lacydas (a). »
CL. Allons , Tyran Mégapenthes,

dépêche-toi de monter. ’
MÉG. Ah! lailTez-moi, je vous en

conjure, puilTante Clotho, biffez-moi
retourner quelques milans à la vie : je
vous promets de revenir enfuire de
moi-même , 8c fans que performe me

rappelle. A
CL. Et pour quelles raifons veux-tu

revivre f IL (a) Ce Tyran cil inconnu dans l’l-Iilioire. C’en:

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 defl’ein de foumettrc les Pifidiens 8:
(liens ,. l’Auteur a voulu défigner le Tyran

e ville dînait ou de Carie.

p.-
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Fermette: - moi feulement,

d’aller-achever mon Palais , à moitié

rebâtir ’ 7
CL. Bon! tu es fou. Mante, te

dis-je. .5...MËG. Ah l Clotho »," un feul jour.
Que. je ï puifi’e r ; du moins: apprendre
à ma femme où j’ai cachémestréf

fors. ’ " ’ -» i . -
CL. L’arrêt cil irrévocable; il n’y

a plusirienxà-faire. ,v l I Ë
Miro. Quoi! tant d’argent feroit et?»

foui pour toujoursh- :r ’ . u .
CL. Va,va, n’en fois pas inquiet. Ton

coufin laura bien le trouver.
MÊG.’ comment! ce ,vil ennemi que

je n’ai pas ofé faire mourir avant moi i

’ CL.:Oui, lui-même; il va te fur-
vivie plus de quarante ans. Tes Cour-
tifannes , tes fuperbes habits , tes tiré:
fors, tant cela va lui appartenir.
2 ’ Mec. Bit» il. jufle de donnerxainli
tous mes biens à un homme que je dé-

-. telle Ë A l ’
,r N’ai-n J



                                                                     

me. fils-E .B, A sis ne r7
. I CL, Et toi, mon bon ami, n’avais-tu
pas de même faitmain-balïe fur t0ut ce
que polïédoit Cydimachus , queitu fis
périr après avoir égorgéfe’s enfans fous

les yeux de cet infortuné pere, lorfqu’il

tefpiroit’encore? J t :ï ï -
Mecs-Mais enfin j’en étÔÎS devenu le

pqflelïeur; ï î i ... .
CL. Eh bien! le temps de la pofïef-

ii’on efl- palTé pour tolu . V’ a ,

MÉG. 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, li vous me permettez de
me fauver g 8c. jevoussles promets au-
jourd’hui.w v * Ï i x j: l ’

CL. Le pauvre homme! fan or 8c
les talens ne font pasencore fouis de
la mémoire l « - ’ À . u

Miro. J’ajouterai, fictions le voulez ,
deux coupes de l’hr le plus": pur, du
poids de cent tâlenschaeunîe. Je les
ai héritées de Cléocrite , après que je a

l’eus fait mettre à mort.

nm

-..-,...,-- fi

m
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p;.CL. Allons, mes amis , tirez-moi ce
galant par les oreilles , .car il ne pourra
jamais le déterminera franchir le pas.

Méta. J’ai bilié-un bâtiment impar-

fait, Bc un nouveau port déjà com-
mencé. Je , n’aurois voulu A que cinq
jours. pour achever’l’un 8c l’autre. .

CL. Sois tranquille; un annelas

achevera.; , vMÈG. Accordez wmoi du moins la
plus jufie de toutes les demandes.

CL. V0yons, quelle ell-elle l i
MÉG. Le temps de fubjuguer les Pi-

jfidien-s , - de r rendre les ’Lydiens mes tri-

butaires, ;& de me fairelenfuite ériger
un magnifiun monument,qui tranf-
rmette’ a la: pofiérité les glorieux . ex-

ploits qui. auront illullrémon; regne. ..

CL. Sais-tu bien ,jmon ami, que ce
n’ait pas-là-rl’ouvrage d’un. jour , 8c

qu’il faudroit au moins vingt, ans pour
une-apardillwxpéslitionî z 11 ., "

. ’MÉG. Je reviendrai au plmôt E; ïàe’fuis

prêt à vousïïdonner :dCS otages. Pre-
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nez même," fi vous le jugez à propos,
mon fils unique en ma place;

CL. Ton filé unique! Eh quoi; foë-
le’rat , tu formois autrefois des vœux

pour qu’ilte furvécût! I .
MÉG.I’Cela étoit bon alors: mais

chacun’eü pour foi dansÏ le mende.

CL. Va , il viendra te rejoindre avant
peu. Ton fuccefïeur aura foin de te
l’envoyer. . ’ I
. MÉG. Ne me refufez pas une derniere

graceÂ i - ’
CL. Quoi? .MÉG; C’efl de m’apprendre ce qui,

doit arriver après moi dans mes États.

CL. Très-volontiers; cela commen-
’cera’-toïiifùppiice.’. Tôh efclàve’ Midas,

depuis long-tempe l’amant? de ta
lfemme , Ïdeviendiça (on époux. I

MÊG. L’infame! je l’avoisi affranchi

»par,complaifa’h’ce pour cette perfide!

CL. Ta fille fêté comptée déformais

’ parmi les cdncubinés du nouveau-Ty-
- Ian. Tes: images âmes ’fiames’ foulées
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aux pieds des panaris , vont bientôt
devenir l’objet de la rife’e publique.

MÉG. Et aucun de mes amis ne me
vengera de tant d’outrages-?

CL. Tes amis l-En as-tu jamais eu?
as-tu jamais mérité d’en avoir? Tu ne

fais d’onc’pas 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 , a: s’accommo-

doient aux circonflances. . -
Mira. Dans les libations qu’ils fai-

lfoient’à table, ils formoient pour moi

les vœux les plus flatteurs ! A les en
croire , ils auroient donné leur vie
pour la mienne , fi un pareil échange

Weût été pofiible! En un mot, ils ju-
roient parle nom de Mégapenthes!

CI... C’efl: précifément pour. avoir

loupé hier chez un d’entre eux, que tu
es defeendu ici. Tu n’aurois-point fait:
le Voyage,fans la derniere coupe qu’il I

t’a préfentée. - - r
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Mac. En effet , jai fenti un peu

d’amertume dans ce breuvage. Mais
quel émir doucfon delTein?

CL. Oh! tes queflions ne finiroient
plus ;i tu devrois être. dans la barque il

y a long-temps. ’
MÉG. Aimable Parque, il cil une

choie que je ne puis fupporterp, 8: pour
laquelle fur - tout je voudrois revoir
quelques’inflans la lumiere du joug,

. CL. Voyons donc quelle efi cette
chofe fi importante. î ’ 3
. I MÉG. Mon efclaveCarion me voyant

déjà mort, entra vers la fin du jour
dans ma chambre. Tout fembloit favo-
rifer ce coquin dans le deffein qu’il mé-

1dlt0itlzij’étois étendu fur mon lit, fans

«mouvement & fans vie, 6c jen’vavois

performe auprès de moi pour-me gar-
der. Il s’enferme avec Glycérie , ma
maîtreffe , qui lui accorde tout ce qu’il

délire , comme s’ils enflent été abio-

lument feuls; je conjeâure qu’ils ne
faifoient pas connoilïance pourla pres -
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nierevfois. prrès quelques infians,.le
pendard, triomphant de plaifir 8c de
joie, daigne enfin tourner vers moi les ,
regards fatisfaits. - Petit monilre , me
dit-il, en m’arrachant les poils de la
barbe, 8c me fouflietant à [on aife, te
rouvrent-irais m’avoir fait gémir tant

de fois fous les coups d’étrivieres, fans
que je l’euffe mérité .? Puis , me cou-’

,v’rant le vifa’ge d’uninfame crachat, il

me dévoue arcures les 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 der-
niers traits à cette feene de reconnoif-
lance, la petite fee’lérate , entendant
quelqu’un venir, .fe mouilla les yeuir

avec de la falive, afin de perfuader
qu’ils étoient baignés de larmes; elle

fe retira en pouffant des vfanglors, 8c
prononçant’monlnom du ton le plus
lamentable..... on lÏfi’jeles tenois! ”

CL. Allons, mon ami, plus de ran-



                                                                     

30512 Passant: paune, 8c .viens vite, car il faut que tu
paroiffes tout-à-l’heure devant ton
Juge.

Mac. Et qui ofera prononcer contre
un Souverain (a)?

CL. Contre Un Souverain , perfoune;

mais contre un Mort, ce fera bientôt
Rhadamanthe. Tu vas éprouver qu’il

rend à chacun felon Ion mérite, 8c
qu’il ne fait injuliice à’qui que ce foit.

Monte , encore unevfois , 8c ne te fait

plus prier. n - . i ’.
X

(a) Le texte dit ; Et qui ofira prendre la petite
pierre contre un Souverain ? Chez les Grecs , dans
les aficmblécs, on approuvoit une choie propofc’c

en donnant une petite pierre ou féve blanche ,
&l’On défapprouvoit par une petite pierre ou févc

noire. Les Juges , dans les Tribunaux , avoient
le même ufage pour abfoudre ou condamner les
criminels. Chez les Romains, on fe fenoit de
tablettes : l’une de ces tablettes portoit la lettre
A , qui lignifioit abjblva , j’abfinu, l’autre , la

leur: C, condamna . je condamne; une troifiemç
enfin, les deux lettres N L , natliqun ,i refaire
n’ejl par claire. ’ x

-qm
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MÉG. Je confens à devenir fimple

particulier, à palier du trône dans l’in-

digence , dans l’efclavage même ,
pourvu que vous me laifliez vivre.

CL. Oùefi donc l’homme au bâton l’

Allons, Mercure , réunifiez-vous , 8c
tirez ce babillard par les pieds; car
nous n’en viendrons jamais à bout.

Marte. Avançons , Monfieur le
fuyard. De peut qu’il ne s’échappe en-

core, il faut le bien attacher au mât.
Prends cet autre avec lui, Caron. 1

MÉG. Je dois avoir la premiere place.
CL. Et pourquoi, s’il vous plaît?
MÊG. Parce que j’étois Roi, 86 que

j’avois un grand nombre’de Gardes auc

tour de ma performe. ’
CL. Dis - moi donc , arrogant per-

formage, Cation n’avoir-il pas raifon
de t’arracher la barbe? Efi-il poffible de

’ montrer plus d’infolence que tu ne fais î

Prends garde ide payer ta prééminence
un peu cher, li ton voilin s’avife d’ef-r

fayer fur toi fou bâton.
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Miro. Quoi-l un vil Cynique oferoit

lever le bâton contre moi ! Aurois-tu
déjà oublié , malheureux , que l’impu-

dente audace avec laquelle tu contr64
lois mes actions, a penfé te conduire

au gibet? ,CL. Eh bien ! ce mât va t’en fervir
à toi-même, précifément parce que tu

étois fi indulgent envers les autres.
Le SAVETIER MlCYLLE. Dites-moi

donc , Clorho , vous ne p-enfez pas à
moi! me fera-t-on palier le dernier
parce que je fuis pauvre?

CL. Qui es-tu?
Mrc. Le Savetier Micylle.
CL. Comment ! tu es fâché d’atà

tendre! ne vois-tu pas toutes les pro-
melïes que me fait le Tyran pour ob-
tenir encore un peu de temps? Il me
femble que tu devrois être charmé du

répitqu’on te donne. A
Mrc. Écoutez-moi , je vous’prie ,

aimable Parque. La faveur que Poly-
phèrne accorde au pauvre Ullee de ne
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le manger qu’après tous (es compaq
gnons (a), 8c de le réferver pour la
bonnebouche, ne feroit point du tout
de mon goût; avant ou après il faut
toujours être mangé. En fécond lieu ,
ma fituation el’t bien dilïérente de celle

des riches. Ma condition sa la leurfont
diamétralement oppofc’es. Ce Tyran ,

par exemple, qui fe croyoit heureux
fur la terre, parce qu’il fe voyoit
craint 8c regardé de tout le monde,
s’afliigeoit avec raifon d’être obligé de

quitter Ion or de Ion argent, les (ne
perbes habillemens, [es chevaux, [es
tables fplendides, fes jolis mignons ,
fes belles femmes. L’ame une fois retev

. nue par tant de liens, devient inca-
pable de faire le moindre, effort pour
s’en débarralier; l’habitude même fait

trouver des charmes dans cetteefpece
d’efclavagegôç fi quelqu’un veut’brifer

avec violence lesfers de ces captifs

Le.) 0.17m ch. 1x. v. s69»

I
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infortunés, on les entend pouffer des
cris douloureux. Remplis d’arrogance
8: de fierté en toute autre rencomre,
ils ne font foibles 8c peureux que dans
41a route qui conduit aux Enfers. Aufli
les voit-on regarderien arriere, 8c tour-
ner à chaque inflant la tête vers le
féjour de la lumiere , comme un amant
paflionné vers fa mamelle: témoin
ce pauvre fou, qui vouloit s’enfuir en

chemin , 8c qui vous a fait tant de
fupplications pour le lainer aller. Mais
moi qui ne tenois en rien à la vie,
puifque je n’avois ni domaines, ni
palais , ni tréfors , ni riche vailTelle , ni
gloire , ni fiatues, j’ai été bientôt prêt

à faire le voyage. Au premier figue
d’Atroposr, vous m’auriez vu jeter
mon rirepied 8c mon tranchet, laiflïer
une favare à moitié raccommodée (a),

(a) Le texte dit à la lettre : ayant unefavate
entre les mains. Peut-être Lucien , par cette ex-
preflion, a -t-il voulu repre’fcnter le Savent:
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m’élanCer vers votre-fœur, 8c la fuivre,

fans me donner le temps de me chauf-
ferjou de me décraffer les mains. Je
la devançai bientôt, regardant tou-
jours devant moi, fans être tenté une
feule fois de penfer à ce que je brillois
derriere. Qu’avoisrje en effet à regret-

, ter? Tout m’enchante ici-bas 3 j’ai un
plaifir infini à voir qu’il n’y a point de

places diflinguées parmi vous, 8c que
performe n’efi’ au delTus de Ion vol-t
fin. J’imagine; bien. aufli que l’on cil

en ces lieux, à l’abri des pourfuites de
1.65; Créauciers , que l’on n’a point d’un--

pôts’ à payer, 8c , ce qui vaut mieux
encore, que l’on n’ait point expofé

atiifroid , aux maladies 8c aux mauvais
traitemens des Grands g ici tout-cil en
paix : en un mot, c’eli l’autre monde

Micylle defcendant aux Enferq, une flavate en
niai); , ce. qui en: allez planant; peut-être aufli
a-t-il eu en vue le feus que nous avons préféré.

L’un a: l’autre font également agréables, 8; ne

s’écartent. point amarre.
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renverfé.Chez vousla joie 8: les ris font

pour nous autres pauvres , les fouf-
frances 8c les larmes pour les riches.
t CL. C’ell donc pour cela que je

te vois rire depuis long-temps à gorge
déployée : dis-moi , mon cher Micylle,
ce que tu trouves de plusf’ rifible en- I

tout ceci i ’- . r
Mrc. Vous allezle favoir ,’ ô la plus

refpeëlable des Déell’es : Là-haut j’étois

voifin du .Tyran, 86 par conféquent
à portée de juger de fou train de vie.-

- Il étoit unDieuà’mes yeux-L’éclat

de fa pourpre , la foule de fes efclaves ,
Ion or de fes vafes précieux enrichis
de pierreries, l’es lits portés fur des

’ pieds dorés ; tout cela me faifoir voir

en lui le plus heureux des hommes.
L’odeur des mets exquis que l’on pré-

paroit pour fa table , étoit pourmoi un
vrai poifon. Il me paroilfoit parvenu
au plus haut comble de la fortune (a) ,

(a) Le texte dit ; Il me fmôIoIr, pour ainfi
8C
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a; fa félicité, felon moi, étoit infini-

ment fupérieure à tout ce qu’il en:
permis aux fimples mortels d’efpérer
fur la terre. Sa démarche grave 6c com-
pall’ée, fou 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-4

cule , 8C je ris beaucoup de la fimpli«
cité qui me faifoit juger du bonheur
de ce fcélérat parl’odeur de facuifine ,

8c parce que [es habits, étoient teints

dire, plu: han que le; autres, à fiapafir le
rafle des hommes d’une coudée myale. Les Grecs

avoient deux fortes de coudées; la coudée d’un

pied 84 demi, qu’ils nommoient mixte, 8c que
Lucien nomme royale en cet. endroit 5 la petite
coudée M743» , n’avait qu’un pied a; une palmc ,

ou vingt doigts. La premiere Ce comptoit depuis
l’os du coude jufqu’a l’extrémité du grand doigt

ou doigt du milieu , 8: l’autre ne sfétcndoit que
jufqu’au bout de la main , en fuppofant les doigts

fermés. ’
Tome I. O
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du fang de quelques poilions que’l’on

trouve dans le golfe de Laoonie (a).
Mais , quelque choie de plus comique
encore que tout cela, c’étoit l’ufu-.

rier Gniphon (la) , 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 lailTer tout

Ion bien au diliipateur Rhodocarès ,
qui fe trouvoit [on plus proche parent

-Bc f0n héritier.’]’étoufl’ois de’rire en me

rappelant l’ait pâle , inquiet 8c craffeux

de ce malheureux avare, qui n’avoir
amais fait la moindre breche à (on

coffre fort. L’infortuné n’avoit été

(a) La belle couleur de pourpre, ou d’écarlate ,

i en .Grec wçpçtipu, en Latin purpura, l’e tiroit d’une

efpece d’huître marine, appelée murex par les

Romains. Ce coquillage (e trouvoit abondam-
ment dans le golfe de Laconie , qui s’avance dans
le Péloponnèfc , entre le Promontoirç de Ténatç

5c le Promontoire de Male’e, l l .
(à) Lucien défigne toujours les uürlegs (eus

le [tout générique de Çnzjvhoq, -
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riche que par le bout de les doigts,
qui avoient compté tant de millions;
il avoit palle toute fa vievà calculer ,
8c à recueillir en détail les tréfors im-

menfes qui vont en peu. de temps
s’écouler des mains du trop heureux

Rhodocarès..." Mais qui nous em-
pêche de partir? Je vous conterai le
relie pendant le trajet. Leurs cris 8c-
leurs lamentations nous feront encore

allez rire. .CL. Monte donc, que Caton tire

l’ancre. » , -
CA. Où va enCore celuinlà? ’Il .n’y a

plus de" place. Attends jufqu’à demain

matin; je te paillerai à la premiere ba-
telée.

Mrc. Il y a de l’injuflice, Caton,
là faire ainfi languir un homme mort
depuis hier -: je m’en plaindrai à Rha-

damanthe. Malheureux que je fuis! ils
partent fans moi, a me voilà relié
feul fur ce bord. Mais pourquoi ne
pas les [fuineà la nage? Je n’aiplus

9 il
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à craindre de me noyer; d’ailleurs il

p faudroit une obole à Caton , 8c je ne
l’ai pas.

CL. Eh bien l que fais-tu donc , Mi?
cylle? on ne palle pas comme cela.

Mrc. Bon l J’arriverai encore avant

vous. .CL. Cela n’el’t pas permis, te dis-je,

JApprochons plutôt la barque pour le
prendre. Mercure, aiderions à le faire

monter. -ÇA. Où voulez-vous qu’il fe mette?

Vous voyez comme tout cil plein.
Mtîc. Il n’a qu’à monter fur les

épaules du Tyran. I
CL. Tuas raifort, Mercure. Allons ,

mon; ami, grimpe fur le dos de ce
faquin, & foule aux pieds fa tête or-
gueilleufe. Voguons maintenant, 8;
arrivons à bon port.

La Cru. Ma foi, Caton , je te dirai
naïvement que je n’ai point d’obole

à te donner pou Île paillage; je ne
. remède que blasât? a: le bâton que
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tu, vois: maisje fuis tout prêt à payer
de ma perfonne. Tu n’as qu’à parler,

ile Vais tirer à la pompe ou ramer.
Donne-moi feulement de bons oua
tils , 86 tu feras content de moi.

ÇA; Tiens, j’y confens. Il faut tirer
d’un mauvais payeurace que l’On peut.

La ’CYN. Si je chantois aufli pour
’défennuyer l’équipage Ê

CA. Parbleu , bien volontiers. Sais-
tu quelque chanfon de Batelier?

. u LE cm. Oh! plus dçune ; mais tous
ces pleureurs font-un vacarme hor-
rible , 8c je ne pourrai me faire en-
tendre au milieu de tant de cris.

Un RICHE. O mes richeffesl
UN AUTRE. O mes champs l Infor-e

tune! quelle maifon j’abandonne!
Un AUTRE. Comme mes tréfors vont l

être diflipe’s par mon héritier !

Un AUTRE. O mes chers petits et» .

fans l IUn AUTRE. Hélas! qui fera la proi-
O iij



                                                                     

318 1.! PASSAGE.
miere vendange dans les vignes que

.j’ai plantées l’année pafiée?

Mme. Et toi, Micylle, tu ne pleu-
res point. Cependant il n’efi pas permis

de faire le trajet fans répandre des lar-

mes. iMrc. Et pourquoi en répandrois-je?
nous voguons le plus heureufernent

du monde. - . -Mme. Plains-toi du moins un peu

, pour la forme. - .Mrc. Puifque vous levoulez , Mer-
cure, j’y confens. O mes (avares l ô
mes vieilles pantoufles! ô mes vieux
Souliers l L’on ne me verra plus déforç

mais relier les journées entieres fans
pain l Je ne ferai plus expofé à mourir
de froid , fans habits 6c fans chauffure

au milieu de l’hiver l En quelles mains

allez-vous palier, ô mon tranchet .86
mon alêneî. . .. Il me femble que c’efl:

avoir raifonnablement pleuré. D’ail-
leurs nous Ïvoilà bien-tôt arrivés. ’

ÇA. Oh! ça, que l’on me paye avant
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d’aborder"; . 5. A j ton tout. , .Micylle";

tout le monde aidonnë’fon obole; ou

ef’t la tienne? - l v t
Mrc. Caron veut plaifanter, fans

doute, Moi! une obolepl. Dites-moi,
1e irons prie , une obole élident: rond;

un. s en".ou quarrée? Ma for , mon cher Por-
tier, vous perdez» bien-Votre temps

avec moi. p . ..M CA. Voilà’enkvérité une bonne jouta

née l Il en faudroit beaucoup de rem:
blables pour nous enrichir. Allons,
dépêchez-vous de defcendre , que
j’aille chercher les chevaux, les boeufs ,

L les chiens , 8c tous les autres animaux;
par il. faut aufli qu’ils faiïent le trajet.

CL. Mercure, conduis. tous ces paf-
fagers. Moi je vais retourner àl’autre
bord , faire embarquer deux freres qui
le (ont entretués pour les bornes de

leurs champs (q); l
a1

",4 (A) Le texte nomme ccsdeux" frcrcslnglopate
&He’ramirhre s il y cil: dit même qu’ils tétoient du

i O iv-
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Marte. Suivez -moi, * vous autres 3

avançons. ’Mrc. Grands Dieux ! Quelle obfcu-
me l Où cil maintenant le beau Mé-
gille ï Qui pourroit juger ici entre la
belle Phryné 8c les rivales (a) i Tout

pays des Serres. Cette région, felon M. d’Anville ,

s’étendait depuis les frondera de la Scytbie au

delà du mont Imaiis,- jufqu’à la Chine vers
l’orient a: le midi , 8: au nord jufqu’aux mono

L ragues nommées Annibi. Le même Géographc

prétend que la Capitale de la Sériqueiétoit la

même que la ville connue Tous le nom de Cant-
cheou. C’étoit de ce pays que les Anciens tiroient

la foie.
tu) Le Grec a: : Si Symnique a)! plus un;

que Phryne’. Celle-ci fut une faunule courtifanne
d’Athènes , main-elfe du célebre Praxitèle. Il fi:

fa (laure , que l’on voyoit à Delphes entre celles
d’Archidamus Roi de Sparte , 8: de Philippe Roi
de Macédoine. Phryné orna: de rétablir Thèbes ,

pourvu qu’on plaçât l’infcriprîon fuivante tu: un

monument publie z Alexandre a détruit Thèâes .

à le solidifiant Phrynl .l’alriteblie. Symrnique
en: le nOrn d’une autre courtifanhe, célebre aulli paf

fa beauté. l
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le aliénable en ces lieux; il n’y a plus

ni couleur, ni beauté , ni comparaifon:
mon vieux manteau, cralleux 8c dé-
goûtant à la lumière du jour , peut en

ce moment aller de pair avec la pour-
pre du «Tyran; mesvêtemens 8c les
ficus brillent du même éclat à la fa-

veur-des ténebres.... Mais où en:
donc le Cynique?

La Cvu. Me voilà, Micylle.” Nous
irons de compagnie,’fi tu veux.
V Mrc. Avec plaifir. Donne-moi
main. Ne croirois-tu pas affilier aux
’myileresrd’Eleufine (a) i *

(a), Cérès étoit fumommée .Eleufin: , parte
qu’elle avoit un Templeà Eleufis , ville de l’Ât-

itique, entre Mégare a: le port de Phi-ée. llin’y

avois que les femmes ou filles de condition libre
qui enflent le droit de célébrer (es myfleres;

elles étoient alors tout le jour dans le Temple ,
couchées par terre , fans boire ni manger. On
y gardoit un profond filence, 8c c’eût été un

1 crime énorme que de divulguer eequi s’y paflbit;
On célébroit ces fêtes dans le mais qui répond à

Ov
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- La CYN. Ma foi, tu as-raifon. Voir

cette femme’qui s’avance une torche à

’lamainv , lançant des regards farouches

-& .menaçans. Ne feroit-ce pas une des

«Furies (a) Î -

r A .4; 1
fi-

’notre mois d’Août. Les Romains les adopteras:

Tous le nom de aman, avec de légers channg

mens. Elles duroient huit jours . depuis le r2.
jufqu’au r9 Avril. Les femmes devoient palier
neuf jours dans la continence 8c l’abflinence du

l yin a elles marchoient en .proceflion ,’ vêtues de
blanc , 8c les cheVeux omésïde’ bandelettes ; elles

"offroient à la Déclic les prémices des, fruits , 8c

elles étoient précédées de vierges quieportoîent

h des corbeilles fur leurs têtes. Celles qui étoient
t initiées aux mylleres portoient des flambe-au; al-
humés, 8c lucien fait allufion à cet ufage.

i (a) lésfl’urics , qu’on nomme encore Entité-
l aider, ’Erînnyg: , étoient filles de l’Ach’eron 86

de la Nuit , ou, felon d’autres, de l’Enfer. Elles
’ étoient trois, Aleélon, Mégere a: Tifiphone. Elles

rehâtioicnt dans le Tartare, 8c flagelloient avec

ides. ferpens a: des torches ardentes ceux qui
pavoieth mal vécu. On les repréfentc co’c’ffées

Adeieouleuvrcs , tenant des ferpens 81 des flam-

beaux dans leurs mains. ’ l l ’

wxlg
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Mrc. Ellegçn a, mut l’air, - , v

Musc. liens; Tifiplione, voilà
mille quarre morts que je 19 remets. r
nanan y siens-t9m98.queflha- .
flammhè sz.arrcnd..« .7 a
ç. t ,1Bg-1Ap, ;AmÇHG’t IËS , î Tifiphonequr

toi , Mercure. , tu ferasllofliçedgiçrieut
211131.30; tu cireras çhaçun Mon tolu.

La CYN. Rhadamanthe, je’te corr
une, au nom de ton pare, de. Nouloir
bien megjuger le premier. î f, p, » Æ ,
-.,nIîHA12-:.Et,p9urqnpi Ê) .57 .2; : .-

,LE CYN- .C’cfi quais veuxaacaufer
quelqu’un d’entre nous » d’uneÇjnfinitc’

k de crimes que» je lui ai vu commettre
pendant la vie;-& memeémoignage
n’anroit venturi poids , .fi ï auparavant
on n’était inflrriitfitleïla maniera dont

j”ai Vécu naissain; f
ipleriApsïglli; esl-tuigv. A. l, 1 4. y
x LE 9m, ,MÀPhlÀOlbphe Cynique.

Brun. Approche, quexje proced’elâ

ton. jugement:- Mercure , appelle fes

accufateurs. , iO vj
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i Marre. Que ceux qui ont des re-

proches à faire au Cynique le pré-
fentent devant Rhadamanthe.

, RHAD. Perfonne ne vient..... Cela
ne fuflit pas, mon ami 5 déshabille-toi,
quel-’on voie li tu n’as point de taches

qui dépotent Contre toi (a). i i
4 Le Cm. Que veux-tu dire avec tes x

taches? .
RHAD. Mon ami , les crimes dont

chacun de vans fe rend coupable pen-
dant fa vie , imprimentà’fon ame au-

tant de taches invilibles.
La CYN. Tiens , me voilàtout nud’,

cherche les taches dont tu parles.

(Il) Il Patois Que c’était un dogme de Morale

généralement reçu parmi les Anciens , que les

ames des grands criminels enntraâoient des taches

ou feuillures qui déparoient contre eux dans les
y Enfers. Platon, Plutarque , Philoltrare, Théo;

philaâe en font mention, ahi que ’MÇKs

Liv;ll,in Rufi p .Î j
ü Qnüidemuu Wfijk in)? En psi: bluffs
Defomrans mu.

figig--â ...-- -
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BHADJl n’en a que trois. ou quatre,

dont on apperçoit à peine les traces.
Mais je vois quelques anciens ver-
tiges qui paroilient avoir été èflàce’s

par le feu. ,Que lignifient donc ces
marques de brûlures? Comment as-
tu fait pourrecouvrer ta vertu prea

miere ï ïLE CYN. L’inexpe’rience 8c l’igno-

rance me firent d’abord, commettre
beaucoup de fautes , 8c contraéier bien
des. taches que les fages Confeils della
Philofophie ont enfaîte effacées peu

à peu de mon aine. ’
Brun. .On voit bien que tu as em-

ployé les remedes les plus efficaces.
Lexique tu auras déparé contre I ce
Tyran dont tu venir être l’accufateur ,

tu iras habiter les mes .Fortunées (à) ,

w (a) Ce font les Champs. -Elifées’,»od’ régnoit

un printemps perpétuel; sans les ondines demeura

gui avoient bien vécu , du bhakti:
parfait.’ . Ç - ’ r -



                                                                     

32651.. a P il s s sur."
avec. les ombres vertueufes. Appelle
un autre Mort , Mercure.

» , Mtc.Juge des Enfers, il n’y a qu’un

mot à dire dans ma calife. Me voilà
déjà déshabillé.

BHanQui es’etu’l a

Mrc. Le Savetier Micylle.
Brun. Oh! pour celui-là, il n’a

pas la moindre tache. Va-t-en avec le
Cynique. Que l’on cite maintenant le

Tyran. 7 a; Mime. Mégaperithus g fils de Lacy-
das , paréilïez.ici.;.;- Où vas-tu? ap-
proche , te dis-je. C’eli à toi que je
parle, Tyran ;vm’entends-tu 3.... Traîne.

le par.les;chev’auir; Tifiphone..h. Le
Ysilà-t m6n.’:’. Cynique, tu :peux’ mainl-

tenant parler contre lui a: le confondre-
’ La Cru; a Quoique toutes les taches

dont il doit être couvert fument allu-
mimentbien [affilâmes pouv le; faire
connaître.telqu’ilel’ta:jeltvaisieepen-t

dam-dé dévoiler tout enflerai (layent;
8: le peindre au naturel. Je palle Tous
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filence tout Ce qu’il a fait dans la con.
’dition de firnple particulier. Mais dei
puis qu’une. troupe de brigands au-

dacieux, 8c d’infames fatellites , qu’il
j .s’étoit allocie’s à prix d’argent , l’eurent

élevé fur le trône qu’ilia envahi, on
5 l’az’vu faire mourir des milliers d’hom-

mes , fans aucune forme de procès.
Enrichi des dépouilles de tant de
malheureux, &parvenu au comble de
’la fortune, il s’efi livré’fans pudeur
’a’url plus abominables débauches. . Rien

’ n’étoit capable de mettre les inforturiés

’ fujets a l’abri delfa. Cruauté 8c de les

*infultes. La jeuneiTe aimable 8c inno-
fc’ente étoit en buttelà’fa brutale-lubri-

cité. Cet linfblen’t mortelaffi’choit en

toute reneOntre un faille 8c «sa orgueil
" quem ne pourras jamais punir allez ri-
goureufernent; il auroit été plus. facile

’ de fixer le foleil dans tout fonjéélat,

que de. lever feulement les yeurt fur
cette arrogante” Divinité’ide la ’terr’e.

a Combien de fup’plicès nouveauit’3n’a-
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t-il pas inventés pour allouvir fa bar-
bare cruauté i Il n’a pas même épargné

ceux quirtenoient de plus près à la
perfonne.’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, et leur

préfence eli déjà pour lui un cruel
tourment. Tu vois, ô Juge des Enfers!
toutes les victimes qu’il apirnmole’es. à

les plaifirs. Le crime de ceux-ci .fut
d’avoir une belle femme ,jôc ils ont péri

dans les piéger qu’il leur. a tendus;
ceux-là ont perdu lavie pour n’avoir
pas fouffert en .filence la prollitution
de leurs filles :. d’autres, parce qu’ils
avoient le malheur! d’être riches ; d’au-

! , ries enfin , parce qu’ils étoient vertueux

8c défapprouvoient les actions.
En»). Que réponds-tu à cela i

I Mrc. Je nepuis nier-les meurtres;
mais je n’ai jamais été coupable de

toutes les débauches que me reproche
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ra Cynique -; ce font des calomnies.

La CvN. Si tu veux , Rhadamanthe ,
je vais t’en citer des témoins qu’il ne

peut récufer». ’ ’ I
Rama. Qui l’ont-ils?

7 La Cvn.:Mercure, appelle fa lampe
à l’on lit (a) ; ils rendront témoignage

de tentes les horreurs qu’il a commifes

en leur préfence. .
-, Mue. Approchez , Lampe 8: Lit
de Mégapenthes. Les voici. v

Brun. Dites-nous ce que vous avez
’ vu faire à votre maître i I a

L! LIT. Tour ce que le Cynique a
. dit cil vrai; je rougis de le répéter.

. (a) Lucien , en citant ici en témoignage une
lampe a un lit, comme dans le Dialogue fui- ’

Yant , en perfonnifiant l’ombre de chaque homme
qui dépofe contre lui après (a mort , n’a en

d’autre intention que de faire une charge comia

que contre certains Philofophes qui donnoient
une ame a: du fentiment aux plantes a: aux siégé.

taux. Mais cette charge comique nous paroit. bien
forte &d’afiez: mauvais goût. Arifiophane a: Ra-

cine après’lui, ont été plus heureux , en mettant

furia fcene une famille infortunéede petits chient.
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Brun. Ton filante en :dit. allez. Et

toi , Lampe, parle à terriront. ’
LA LAMPE. Je ne puis rien dire de ce

qu’il a fait pendant le jour; je n’ai pas

le courage de rappeler tous les. crimes
8c tdutes les abominations que lj’ai
éclairées malgré moi pendant la nuit.
J’étois louvent tentée deim’éteindre 8e

de lui refufer mon recours; mais Pin»
lame a Voulu que je furie témoin deefes

débordemens affreux, de il la (Ouille
ma lumiere de mille horreurs ,- qu’on

ne pourroit jamais imaginer. "i ’
Brun. Ces témoignages fuflifent.

Dépouille-toi maintenant. de .ta pour.-

pre, 8c montre-nous le nombrer de tes
taches.... Grands Dieux ! il en eli tout
couvert, ou plutôt il n’en a qu’une

feule de la tête aux pieds. A quel lupi-
plice dois-je le condamner? Faut-il le
précipiter dans le Phle’géton (a), ou

Île livrer à Cerbere I l ’ "

(a) Le Phlégéton ell- run des cinq fleuves des

- Enfers, dont les eaux étoient brûlantes. Les quatre

luttes fleuves du féjour des morts étoient l’adré-
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- * LE Cam. Point du tour. .Si tu veux,
Juge des Enfers , je vais t’enfeigner un o

châtiment tout nouveau 8c bien fait
pour lui.

Brun. Parle. Tu me feras grand
plaifir.

LE CYN. Vouslêtes, je crois, dans
l’ufage de faire boire du fleuve d’Ou-

bli à tous les Morts?

Bingo Oui. .
’ LE C1116. Qu’il (oit (cul privé pour

toujours de cette eau falutaire.
RHAD. Et pourquoi?
LE Cm. Crois que le fouvenir de

fa puiffance , de (es plaifirs, en un mot,
de fa félicité paiTée , fera ’pour lui le

plus terrible de tous Ies’fupplîces.

RHAD. Tu as raifon. Que cexfoitlà
Ion châtiment. Qu’on l’attache à côté

de Tentale , 86 que tout ce qu’il a fait
fendant fa vie foit fans cafre préfent

à fa mémoire. v ’
rom , le Coque , le Styir, 8c le Léthésvil y avoit a;

Iplus un marais formé par le Styx , 8c qui en portoit i

le nom.
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LA NÉCROMANCIE(a),

O U L ’ A
MÉNIPPE’t

DE RETOUR DES ENFERS.
l’obfeurité d’une condition privée au préférable

aux richelfes, à la pallikare à: à la gloim

MÉN-IPPE ,- PHIL ONIDE.

M à N 1 1» P E.

É c H A n 1’ du réjour des Ombres, V

Que j’aime à vous revoir, ô mes foyers chéris (à)!

PHILoulms. N’efl-ce pas Ménipçe le

Cynique? Me trompé-je i Nom, c’efi

lui-même. Mais que lignifie cet étrange

attirail i Un bonnet de voyageur , une

(a) Lucien a pris l’idée de ce Dialogue dans

le onzicmc Liv. de l’Odleée, qui contient la
tiercent: d’UlyEc aux Enfers, a: que les Anciens

daignoient fous le titre de Nlmmancie.
(b) Euripid. 11mn]: fairieux,v. fig.
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lyre, une peau de lion ! Il faut l’abor- .
der..... Bonjour , Ménippe. Et d’où
venez-vous î Il y a un ficele qu’on ne

vous a rencontré dans la ville.

M à N I r P E.
7e viens de parcourir ces cachots odieux ,
Habités par les morts, 8; placés loin des Cieux (a).

PHIL. Grands Dieux! Ménippe ell
mort fans que nous en ayons rien fu ,
55e le voilà reflufcité !  

M É N r r fr 2.
Non 5 au fe’jour des Morts je .defcendis vivant (à).

Pain; Mais vous m’étonnez. Qui a i

Pu vous déterminer. à faire un pareil

voyage f s
M È N ,1 P p E,

L’ardcut de la jeunell’e, a: ma bouillante audaceÇç).

PHIL. Daignez , je vous prie , heu,"
reux mortel, vous mettre un peu plus

(a) Euripid. Henné: , v. r. i

(5314!. V(ç) Id. Andromede V, y. z. 3 des Fragmens.
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à notre portée , 8c prendre un langage

moins fublime; quittez le cothurne ,
8c parlez-nous en profe. Pourquoi cet
accoûtrement , 8c qu’aviez-vous befoin

l de defcendre aux Enfers? On ne fait
pas volontiers cette route défagréable.

MÉNIPPE.
Du grand Tiréfias (a) , malgré tous les obltacles ,

J’ai voulu dans ces lieux confulter les Oracles (5).

PHIL. Êtes-vous devenu fou, 8:

(a).C’efl: un fameux Devin de Thèbes. Ayant un

jour vu deux l’arpens fur le mont Cythéron , il un

la femelle , 8L fut métamorphofé en femme. sept

ans après il trouva de même deux autres ferpens , a:

redevint homme aufii-tôt. Jupiter 8c Junon difpu-
tant un jour fur les avantages de l’homme 8c de
la femme , prirent pour Juge Tiréfias , qui décida

çn faveur des hommes , en ajoutant cependant
que les femmes étoient plus fenfibles. Jupiter,
par reconnoillance , lui donna la faculté de lire

A dans l’avenir; 8: Junon , par vengeance , le rendit

, aveugle. Voyez le vingt-huitieme Dialogue des

Morts. -(à) ÇdylÏ. XI, v, :53.
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ave24vous juré de ine plus parler qu’en

versàvosamis?’ I i ;-’ ’ .
N’en, fois point furpris. Je fors

tOUt récemment de la compagnie d’Ho-

mere 8c d’Euripide. J’ai la tête encore

pleine de vers , 86 ilsviennent , comme
malgré moi , fe préfenter en foule fous

ma langue; Mais dis-moi un peu ce qui
fe palle fur la terre 8c ce qu’on fait
dans la ville.

PHIL. Ce qu’on y faifoit avant votre
i départ; on fe’parjure ,von vole ,ion

prête à ufure..

I MÊN. 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
impollible de fe fouflraire.

PHIL. Que diteswous? Avr-son fait
la - bas quelque nouveau règlement
contre les habitans derce monde-ci E

v MÉN, Oh! je t’en réponds. Mais il

n’çfi point permis de révéler ces [gorets
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importans. On pourroit m’en faire un
crime auprès de Rhadamanthe , 8e m’ac-

cufer de facrilége à.fon tribunal.

I PHIL. Point du tout , Ménippe ,
vous n’avez rien à craindre de ma part;

ne cachez point des chofçs auffi en-
rieufes àvotre ami. Vous avez affaire
à un homme qui fait le taire. D’ailleurs

je fuis initié dans les mylieres.
MÉN. C’eli beaucoup exiger de moi,

Philonide; mais il n’efi rien que je ne
faire pour toi. p11 cit donc décidé que
ces riches avares, qui entalïeht tréfor
fur rre’for , 8c confervent leur argent
avec autant de foin que s’ils avoient à
garder une autre Danaé....

PHIL. Avant de me rapporter ces dé-

crets , vous me feriez grand plaifir ,
mon cher Ménippe , de m’apprendre

pour quelle raifon vous êtes defcendu
aux Enfers. 8c quel a été votre guide.
Après cela vous me compterez à votre
aire ce que vous y avez vu 8e entendu.
Je vous ai toujours connu fur: curieux

des

.-..- ,- .-4-M "A.hr .-
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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. s i .
l MÉN. C’eli me faire violence; mais
il faut t’obéir : comment réfifier aux

infiances d’un. ami? Voici d’abord les

motifs qui m’ont déterminé à entre-

prendre ce voyage. Dans mon enfan-
ce , quand je voyois Homere 8.: Hé-
fiode (a) nous dire que dans’l’Olympe

comme fur la terre , il y a des vols , des
adulteres-, des dilfentions, des guerres
à; des fupplices; queparmi’les Dieu-x,

les enfans conjurent contre leurs peres,
86 les détrônent ; que les freres épou-

fent leurs foeurs : tout cela me paroif-
foit louable & beau , 8c je me fentois
porté à. fuivre leurs traces. Mais lOIf-r
qu’étant devenu homme, je vis lesLoix

(a) St. Clément d’Alexandiie ,. Origène 8Lplu-

fleurs autres Peres de l’Eglife’ifont aux Poëtes

Grecs 8c aux Païens en général, les même: res.

proches qu’on lit ici. . i
Tome I. P. I
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tenir un langage tout différent de celui
des Poètes, a; défendre les vols, les
adulteres 8c les (éditions ,- rle-monde
parut à mes yeux un labyrinthe obfcur,
dans lequel je ne favois quelle route
tenir, En fuppo’fant ces actions blâv

mables, je ne pouvois me perfuader
que les Dieux fie les permil’fent. D’un
autre côté, les Légiflateurs n’auroient

point ordonné précifément le cons
traire, s’ils n’eulTent penfe’ que cela

devoit être utile. Dans cette perplexité ,

cherchant à connoîrre la voie la plus
sûre 8c la plus limpler, impatient de
m’inflruire , 6c plein de docilité , je
crus devoir m’adrelfer à ceux qu’on

nomme Philofoflzes, Je m’abandonnai
fans réferve à leurs lumieres , 8e les
priai de guider mes pas chancelans :

-mais hélas! c’étoit, comme on dit,

me jeter au milieu des flammes pour
éviter la fumée, Après un mûr examen,

je trouvai parmi eux mille fois plus
d’ignorance 8c d’incertitude que pan
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tout ailleurs -, je fus bientôt convaincu
que l’ignorante fimplicité du vulgaire
conduifoit bien plus sûrement au bOn-
heur. Écoutez en effet tous ces Phi-
lof0phes ; l’un (a) vous dit de faire votre

unique étude de la volupté, 8c la re-
garde comme le fouverain bien : l’au-
tre , au contraire, veut que l’on tra-
vaille fans relâche, 8c qu’on prenne de

la peine; à l’entendre, il faut dompter

fon corps par les traitemens les plus
durs, le tenir fans celle dans l’état le
plus négligé 8c le plus dégoûtant. Pour

vous prouver toutes ces belles maxi-
mes, il vous rapporte avec emphafe
les vers d’He’fiode fur la vertu :

Elle habite au fomrhet d’un roc inaceellible , -
Elle eli: de nos fueurs le fruit lent 8: pénible (6).

(a) Ce font les Epicuriens. L’autre au can-
traire"... Ce font les Sto’ici’ens 8: les Cyniqucs.

Celui-[à le: met au rang des véritables biens: let.
Péripatéticiens étoient de ce fentiment.

(b) Héliod. Liv. 1. des Ouvrages , v, 87.
P 13

pan-r «un. v

la
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Celui- ci recommande le mépris des
richeffes , de prétend qu’elles font inu-

tiles : celui-là les met au rang des vé-
ritables biens. Que diraivje de leurs fylÂ-

têtues inintelligibles fur la Nature? Les
mors barbares d’idées , de jilbflalzcel
immatérielles, d’atomes, de vide, 86 une

infinité d’autres exprellions contradicv

toires , venoient tous les jours fatiguer
mes oreilles. Ce qu’ily a de plus revola
tant, c’el’t que chacun d’eux , en fou.-

tenant un avis dilférent , appuie fou
fentiment de raifons plaufibles 8c conq-
yaincantes. Celui-ci vous allure qu’une
chofe eli froide , celui-là qu’elle cil
chaude; 8c quoique bien perfuadé que
le froid 8c le chaud (ont incompatibles,
vous n’avez rien à oppofer à leurs dé-

cifions. Flottant fans ceffe au gré de
faut d’0pinions’ diverfes , je tellem-

blois à un homme qui fommcille, de
dont la tête penche tantôt à droite de
tantôt àjgauche. Pour comble d’abfun-

(lités, je vis, en fuivant mes Philo.
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f0phes’ dans les détails de leur vie,

que leur conduite étoit par-tout en
comradiétion aVec leurs principes.
Ceux qui vous parlent le phis du mé-I
pris des riehelfes, font auffi les plus
intérelTés; on les voit tous les jours
prêter à ufure , 8c le plaindre (ans-
celfe de leurs débiteurs; ils n’enfei-r
gnent que pour de l’argent, 8c la foif
de l’or les rend capables des dernieres
baffelles. D’autres, en affeâant la plus

grande indifférence pour la gloire ,
n’ont qu’elle en vue dans tous leurs

travaux. Tels déclament en public
contre la volupté, qui, dans le fecret

i Mde leur vie , en font les efclaves les’
- plus fournis. Ainli, trompé dans mon

attente, je me livrai d’abôrd à toute
l’ariiiâion que répandoit dans mon

ame irréfolue le fentiment de mon
ignorance. Mais je me confolai bien-w
tôt, en réfléchiffant que men erreur
m’étoit commune avec tant d’illulires

perfonnages , aufli éloignés que moi

’ P iij
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de la vérité.Toujours agité du défir de

me voir délivré de ce doute affreux,
j’imaginai , pendant une nuit où je ne

dormois pas, que Tiréfias, fi célebre
Ïpar fa grande fagelïe 8c la connoiiïance

profonde de l’avenir , m’apprendroit r

sûrement quel étoit le genre de vie
auquel un homme [age devoit donner
la préférence. Ce fameux Devin étoit

mort depuis long-temps ; il falloit,
pour le confulter, trouver moyen de
pénétrer aux Champs Elifées. Je me

rappelai que les Mages, difciples 85
fuccelïeurs de Zoroal’rre (a) , avoient le

(a) Ce Philofoplxe fut, dit-on, Roi des Bac-
triens. Il s’acquit une grande réputation parmi

les Perfes, auxquels il donna des Loir: fur la
Religion, & Darius leur Roi devint (on profé-
lyre. Après avoir répandu fadoé’trîne dans la Perfe,

la Médic , la Baârianc 8: la Chaldéc , il le retira

dans une caverne, mi il vécut en reclus. Cc fur
dans cette retraite qu’il compofa le Livre de fcs
Révélation: , qui [a conferve encore dans la.
Perle a: dans les Indes. Les anciens difciplcs de
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recrée, par leurs enchantemens, leurs
prieres 8c leurs expiations , d’ouvrir
les portes des Enfers, 8c qu’on en fore

L toit fous leur conduite, auiii aifément
qu’on y étoit entré. Bien ,perfuadé que

le rem moyen de voir mes voeux ac-
complis , étoit d’engager l’un de ces

refpeâables Chaldéens à me faire
paiier la barque , je volai -à Babylo-
ne (a). Mythrobarzanes, à qui m’a?

Ce Philofophe , appelés Mages, joignoient à
l’étude de la Religion celle de la Métapliyfique ,

de la Phyfique , 8L de la Science naturelle. Ses
feâareurs modernes , qu’en voit encore en Ali: ,

principalement dans la Perfe ac dans les Indes ,
ont pour luire la plus profonde vénération, 8c le

regardent comme un grand Prophete 3 mais on
les nomme Gaines ou Guéret, c’en-andin. , Infi-

dcles. Les Mahométans les petl’écutent par-ion .

&lilë vivent parmi les Perfans dans l’humiliation

la plus abjeâe. V v 1 . ’
(a) Cette ville , la plus ancienne du monde ,

fut fondée par Bélus , embellie par Sémiramis , a:

long-temps après par Nabuchodonofor. Elle étoit

coupée par l’Eupliratc, du nord au midi. Son

Piv
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drelfai , étoit recommandable par fa
vertu 8c fon habileté dans l’art des en-

chantemens. A la vue de les. cheveux
blancs 8c de fa longue barbe pendante,
on ne pouvoit fe défendre d’un fen-
timent de vénération. Pour lekdéter-

miner à me fervir de guide , je fus
obligé de recourir aux plus vives inf-
tances , aux plus humbles fupplica«
fions , aux offres les plus avantageuf es.
Il ne le laiffa fléchir qu’avec beaucoup

Ide peine; mais enfin , depuis le jour
où il m’eut accordé 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 ellimer, filon M. Dan-
ville , al’égard de Paris , comme cinq eli a deux ,

formoit un carré régulier, dont les côtés égaux

faifoient face aux points cardinaux du monde. Il
v n’enirel’re plus que des vefliges.

(a) Lucien fc moque ici dés purifications , des

iblutions, des expiations , 8L des lufirarions en
ufage parmi les Anciens. Il y en avoit de géné-
rales 8c de particulieres, d’ordinaires a: d’extraor.
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unimois 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, 86
ne le faifoit pas mieux entendre que ces

dinaîres. Il feroit trop long d’entrer ici dans les

détails néceflaires pour avoir une idée jufte de

toutes les pratiques fuperflitieufes ufitées dans
ces circonfiances.
- (a) Ce fleuve cit formé de diŒérens’rameaux’

ou rivieres , qui prennent leur fource dans des
montagnes limées au nord de l’Arme’nie. Ces

Irivicrcs le réunifient à l’extrémité d’un canton

particulier, fitué à l’occident de;l’Arménie, 85

qu’on nomme Acilifëne 5 l’Euphrdte coule enfuite

du nOrd au midi, en coupant le mont Taurus’,
entre une contrée nommée Sophene à l’orient ,.

8c la Gommagene à l’occident, dans un défilé

qu’on appelle aujourd’hui le Pas de Nus-Iran De-

puis Samotate , Capitale de.C ommagene, le fleuve
coule entre le midi 8l l’orient , entre la Méfopo-l

. tamie 8c l’AlTyrie, traverfe la Babylonie 8c la
Chaldéc , 8: va le jeter clausule golfe Perfiqueh * l

P v
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miférâbles hérauts qui crient dans les

jeux publics. On voyoit bien cepen-
dant qu’il invoquoit les efprits infer-
naux. Quand cette cérémonie étoit
finie , il me crachoit trois fois au vi-
fage , 8: me ramenoit avec lui fans me
permettre, dans le chemin, de lever
les yeux fur performe. Notre nourri-
ture , pendant ce temps d’épreuve ,
étoit du gland, 3c notre boifl’on, du"
lait, de l’hydromel, de de l’eau du

fleuve Choafpès. Nous couchions à ,
l’air, fans autre lit que le gazon. Lorf-

V que, par cette dicte rigoureul’e, je
lui parus ailez bien préparé , il me con-

duifit en pleine nuit fur les bords du
Tigre , me lava dans les eaux du Heu-
ve, 8c me purifia avec une torche ar-
dente, de L’oignon marin , 8c beaucoup

d’autres choies; il tournoit fans celle
autour de moi, 8c prononçoit àdemi-
voix des paroles magiques. Tous ces
enchantemens devoient me mettre hors
des atteintes des fpeétres 8c des’fanju-x
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tômes. En revenant à la maifon , j’avois

ordre demarcher à reculons. Le refie
de la nuit fut employé aux préparatifs

de notre navigation. Mon conduéleur
endoffa une robe magique , à peu près
femblable à celle des Medes, 86 il me
fit prendre ce bonnet, cette peau de.
lion , 8c cette lyre. Si quelqu’un , me

dit-il, vient à vous demander voue
nom , ne dites pas , je m’appelle Mé-

nippe; mais Hercule, Ulyffe ou Or;

. phée. , « i ’ î
PHIL. Je ne conçois pas pourquoi

ce changement d’habits 8c de nom.. ’

MÉN. Le morif en cil clair. Comme
ces Héros étoient autrefois defcendus
vivans’ aux Enfers , mon guide crut
avec raifon, qu’à la faveur de leur ha-

billement 8c de leur nom, j’échappe-
rois plus facilement aux yeux d’anue,
8c que je paiTerQis fans aucun obflacle..
Enfin le jour commence à paroitre,’
mouvrions rendons un les bords. ’
du fleuve , où Mythrobarzanes avoit

P vj.
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préparé une barque. Nous y tranfpor-

tons notre provifion d’hydromel , nos
viétimes, 8c tout ce qui étoit néceffaire

pour les facrifices prefcrits dans ces cir-
cOnliances :

Enfin nous y montons , les yeux baignés de lar-

mes (a). I rAprès avoir vogué quelque temps
fur le fleuve, nous traverfâmes un lac

dans lequel l’Euphrate va perdre fes
eaux 8c fon nom. Nous arrivâmes en-
fuite dans une région déferte, où les
rayons du foleil n’avoient jamais péné-

tré. J’y defcendis avec Mythrobarza-

nes, qui marchoit devant moi. Nous
creufâmes une foffe en terre, de, nous
y fîmes couler le fang des brebis que
nous venions d’égorger.-Pendant ces.

libations , le Mage, tenant en main-
une torche allumée, invoquoit toutes
les Divinités de l’Enfer , non plus

(a) Qdyff. XI , v. 5. w



                                                                     

LA NÉCRONiANCIE. 349
d’une voix baffe 8c entrecoupée comme p

auparavant; mais il appeloit à grands
cris les Furies vengereffes , la l’ombre-

x Hécate 8c la redoutable Proferpine ,,
entremêlant leurs noms de grands mots
obfcurs ô: barbares. A l’inflant , tout
tremble autour de nous; la terre s’en-
tr’ouVre jufque dans fon centre; on
entend de loin les hurlemens épéuvanà

tables de Cerbere ; enfin , la nature
entiere femble toucher à fes derniers
inflans:

Pluton même a pâli fur (on trône ébranlé (a); a

car j’appercevois déjà (on Palais, la

plus grande partie de fon Empire, le
lac embrafé, 8: les fleuves qui coulentÂ

dans les Enfers. Lori-que nous fûmes:
defcendus par cette ouverture , nous’
trouvâmes Rhadamanthe à moitié mort

de peut : Cerbere aboyoit encore , 8c

a

.(a).’1liad. XX. v. un. i .i
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entra dans une nouvelle fureur à notre
vue; mais je l’endormis bientôt au fou

mélodieux de ma lyre. Arrivés au
fleuve , nous crûmes d’abord qu’il nous

feroit impoilible de le traverfer ; la
barque étoit déjà toute remplie-Les.
Morts dont elle étoit chargée, pleu-
roient 8c fe lamentoient beaucoup. Ils:
avoient tous quelque bleffure ; les uns
au bras, les autres à la jambe, 8c tous
en quelque partie du corps. Selon
toute apparence, ils venoient de périr:
enfemble- dans un combat. Le bon
Caron appercevant m’a peau’de lion,

me prit pour Hercule, nous reçut dans.
fa barque,& s’emprefi’a de nous paffer:

il eut même la complaifance de nous;
indiquer ,. fur l’autre bord, la route que

nous 1 devions fuivre. Comme nous,
marchions dansles ténebres , j’avois-

foin de ne point quitter Mythrobar-
me... .quimç..13.rëcédqit.i i6 lemme.
par la robe , jufqu’a ce que nous fûmes
arrivés dans une vaille ’prairie’qi’lantée
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d’afphodeles (a). Une foule innom-
brable d’ombres voltigeoient autour
de nous 8c faifoient entendre un fom-
bre murmure. Avançant un peu plus
loin , nous approchâmes du tribunal
de Minos. Il étoit aliis 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
longue chaîne : c’étoit, nous dit-on ,

des adulteres, d’infames miniflres de

plaiiirs honteux, des Financiers, des
flatteurs , des calomniateurs , 8c d’autres
fléaux de la fociété. Une féconde troupe

étoit compofée des riches 8c des ufu-
riers 3 ils paroiffoient pâles , enflés de
goutteux. Chacun .d’eux cil; attaché

(a) Les Botaniiies nomment cette plante faire.
, royale. Toute cette defcription des Enfers efl:

imitée d’Homere. Ce Poëte parle de la prairie
d’Afphodeles , au onzieme Chant de l’Iliad. v. 3-72,

gr au vingt-quartique , v. 1;. Voyez les notes deÎ

Mme. Dacier. . *
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par le cou , 8c condamné à porter une
chaîne de fer pefant deux talens. Nous

apportions la plus grande attention
à ce qui fe paffoit , 8c nous écoutions
ce que chacun difoit pour fa défenfe.
Mais on eli cité devant ce tribunal, par
des accufateurs d’une efpece bien lin-

guliere. .PHIL. Qui font-ils? ne me cache rien.
MÉN. Tu fais que, quand il fait foleil ,

l’ombre de nos corps paroit toujours
au côté oppofé à celui d’où» vient la

lumiere : eh bien , cette ombrer cit
notre accufateur après notre mort (a).
Elle dépofe contre chacun de nous, 8c

remet devant les yeux du coupable
toutes les fautes qu’il a commifes. C’efl:

un témoin qu’on ne peut guere récu-
fer , pui’fqu’il ne. nousla jamais aban-

donnés un inflant pendant la vie. Mi-
nos , après avoir bien pefé les dépofi-

I, (a) C’eii: une opinion de Platon dans le Dia-
logue intitulé Gorgias. Lucien plaifante ici aux
dépens du Philofophe.



                                                                     

à -. -7W-Ntu,»

LA NÉCROMANCIE. 353
’ tians, envoie les accufés dans le ’féjour

des impies , où ils fubiffent le châti-
ment que méritent leurs crimes. Les
plus rigoureux fupplices forit réfervés

aux Riches 3c aux Grands, qui, fe
croyant des Dieux fur la terre, ont eu
l’infolence d’abufer de leur profpérité.

Ce Juge fuprême leur fait fentir toute
l’horreur que lui infpirent leur faflueufe

. arrogance 8c leur fotte vanité. Il leur
reproche, dans les termes les plus
amers , de ne s’être point fouvenus qu’ils.

étoient mortels , 8c d’aVoitmis leur

Unique efpoir dans des biens périffa4 .
hies comme eux. ÇeSJinfortunés , dé-
pouillés alors de tout l’appareil de leur

bonheur, je veux dire les riçheffes, la
k naiffance’ 8c les dignités, n’infpirent

plus que la pitié. On les voit entière-
, ment nuds, couverts de honte 8c d’opè c

probre; à peine ofent-ilslever les yeux:
ils font. tourmentés parle (ouvenir ac-
cablant de leurfélicité paifée , qui n’efi

plus pour eux qu’un vain fonge. Je
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jouilfois avec plailir de leur profonde
humiliation; de s’il s’en préfento’it quela

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 fauvient-il , lui
difois- je, Monfieur l’inonezzt, de cet

heureux temps où vous vous donniq le:
airs de foire attendre de: heure: entierer
à votre porte une foule nombreujè de client

fourni: 1° Vos [arquais les repoufloz’e’rtt in-

dignement, jufqu’à ce qu’il plût enfin à

votre Grandeur de paraître. Vous mon-
trant alors dans l’éclat le plus ébloui];-

fant, vous croyieî, jour vos habits (hua
marrés d’or 0d: pourpre ,fizire beaucoup

de grace en dormant de’daigneufimeut
votre main à laifer à quelqu’un de v0:

adorateurs. le remarquois fur leur vi-
fage, que .ce compliment ne leur étoit
pas agréable. Minos prononça en ma
préfence un jugement, danslequel la
faveurfic le crédit me parurent avoir
beaucoup de part. Denis, Tyran de
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Sicile (a) , avoit été accufé par Dion",T

d’un grand nombre de crimes atroces,
dont il étoit Convaincu par le témoi-

gnage de (on ombre (b); le coupable
alloit être livré à la Chimere. Ariftippe

de Cyrène (c) , qui jouit de la plus

(a) Il en: ici queflion de Denis le Jeune, qui
fit venir Platon à fa Cour par le confeil de Dion
fon beau-fiera. Le Philofophe n’adoucit point le"

Tyran. Denis , feduit par (es flatteurs , exila Dion ,
8c fit époufer fa femme à un autre. Cet affront
mit la vengeance dans le cœur du Prince outragé;

qui attaqua Denis, 8c l’obligea d’abandonner

Syracufe. ’(b) l’adopte ici le changement du mot «il; en

celui de mais. Le Portique 8c les Stoïciens’ ne
lignifient rien en cet endroit; aulicu que l’Ombre
de Denis , qui le convainc des crimeîdont l’ac-

cufe Dion , revient mieux à ce qui a déjà été

dit dans ce Dialogue. l(c) Ce Pliilofophe étoit difciple de Socrate .
8c fondateur de la faîte Cyrénaïque. Il s’éloigne.

beaucoup du plan de fageile de (on Maître. Le
fond de (a doéïrine étoit, que la volupté en: le fou . I

venin bien de l’homme. Denis le Jeune le re-
chercha, 8c le Philofophe danfoir 8: s’enivroit
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grande confidérarion dans l’Empire des

Morts, 8c dont le fuffrage cil d’un
grand poids , s’avança aux pieds du

tribunal, &repréfenra que Denis avoit
toujours prorégé 8c récompenfé les

Gens de Lettres (a). Le Tyran fut ainfi
délivré des châtimens qu’il méritoit.

Nous pallânies enfuite aux lieux des
fupplices. Quels objets , quels fous
venoienrifrapper nos oreilles 8c nos
yeux ! Tout infpiroit la terreur 8c l’ef-

froi. On entendoit au loin retentir les
coups de fouet, les cris aigus des mal«
heureufes victimes dévorées par les
flammes , 8c le cliquetis effroyable des.
chaînes dontles criminels étoient char-

gés. On voyoit les roues, les entraves,
8c les autres inflrumens de leurs (up-

avec le Tyran. Il donnoit fa décifion fur tous les
plats, 8c les Cuifiniers prenoient (es ordres pour
la préparation St la délicarefle des mers.

(a; On ne peut guere employer un moyen
I plus ingénieux, pour engager les Princes a: les

Grands à protéger les Lettres. ’ ’
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plices. La Chimere dévoroit les crimi- ’

nels (a), Cerbere les déchiroit impi-
toyablement. Rois de Efclaves , Sarra-
pes 8:: Pauvres , Riches 8c Mendians,
tous étoient confondus 8c punis en;
femble; tous le repentoient de leurs
crimes. Nous en reconnûmes quelques-

uns , zmorts 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,

de avec la timidité d’efclaves fournis 8e:

refpeâueux. Quel contrafle avec l’ar-
rogante fierté dont -j’avois été autre-

fois le témoin! On faifoir grace aux l
* pauvres de la moitié de leurs peines;

On leur donnoit des temps de relâche,
,8; ils n’étoient punis que par inter-
valles. On voyoit encore foufiiir, dans

(a) La. Chimere étoit un moniire compofé de
la tête d’un lion, du corps d’une chevre , 8t de

la queue d’un dragon 3 elle vomiroit feu a:
flamme,
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cette enceinte, les fameux coupables
de la Fable; Ixion , Sifyphe (a), le
malheureux Tanrale, 8c l’énorme Ti-

’ tyus (b) enfant de la Terre: Dieux!
quelle immenfe étendue couvroit Ion
vaille corps l Nous palliâmes enfuite
dans les campagnes arrofées par l’Aché-

Ion , 8c qu’habitent les Demi-Dieux,
les Héroïnes 8c une foule innombrable
de Morts , dil’rribués par Nations 8c

par Tribus. Les uns paroiiient vieux,
defféchés, 8c, comme dit Homere , ne

(a) C’éroit un homme fi méchant, que les ’

Poètes ont feint qu’il étoit condamné dans les

Enfers à rouler continuellement une grolle pierre
ronde du bas d’une montagne en haut , d’où elle

. retomboit fur le champ. Il fut tué par Théfée ,
parce qu’il défoloit l’Attique par fes brigandages.

(à) Géant prodigieux , fils de Jupiter. il naquit
dans une caverne ou fa mere s’étdit cachée pour

fuir la colere de Junon. Apollon 8c Diane le
sucrent à coups de ficelles, parce qu’il avoit
infulté Latone. Son corps couvroit neuf arpens
de terre, 8c il fut condamné au même fupplice
que Prométhée.
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femblent que des fouflies légers. Les
autres ,moins anciens , font encore en
leurentier; ’ceux des Égyptiens fur-

tout, qui poliedent dans le plus haut
degré de perfection l’art de conferve:
6c d’embaumer les corps. Il n’étoit pas

facile de les dillinguer entre eux; ils
n’offroient à la vue que des olfemens

parfaitement relTemblans; il falloit une
attention particuliere pour y apper-
cevoir quelques légeres différences.
Dépouillées de cesvtraits agréables ,

dont l’aliemblage heureux paroit li
charmant à nos yeux , ces Ombres
étoient tentes confondues dans une . l
égale obfcurité. J’aurois bien voulu

difiinguer Therfite du beau Nirée (a),
le Mendiant Irus du Roi des Phéa-

(a) Therfite étoit un Grec lâche 8: infolent.
Achille, piqué de [es injures , le tua d’un coup

de poing. Il étoit fi laid, que pour exprimer
un village-hideux , on difoit. proverbialement :
ce]? uncface de Thafite. Voyezle vingt-cinquieme

Dialogue des Morts, l.
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ciens (a), le Cuilinier Pyrrhias de (on

’Maître Agamemnon (b) : mais com-

ment aurois-je pu les reconnoîrre dans
une multitude de fquelettes abfolument
les mêmes? leurs yeux creux. &enfon-
cés (ambloient regarder du fond de
deux trous alongés ; leurs mâchoires
décharnées lailioient voir un double

(a) Irus ou Arnée étoit un gueux d’Ithaque, qui

fe mit au nombre de ceux qui vouloient épauler
Pénélope. Ullee le tua d’un coup de poing. Le

Roi des ,Phéaciens dont parle ici Ménippe , cit"
Alcinoüs , qui régnoit dans l’île de Corcyre. Son

nom cit devenu célcbre par la beauté des jardins
qu’il cultivoit", 8c par toutes les merveilles qu’en

a dites Homere à l’occafion du naufrage que fit

Ulyffe fur les côtes de cette île.
.. (à) Il étoit Roi d’Argos 8c de Mycènes. Il fut

Chef de l’armée des Grecs contre les Troyens.
Il eut au fiége de Troie une grande querelle avec
Achille pour la captive Briféis , qu’il avoit ravie

au fils de Thétis. La ville étant prife , Calfandre ,

fille de Priam , lui prédit qu’il feroit alfalliné en

arrivant chez lui, 8L il le fut par Egilie, ami

de Clytemncflre. (A .
rang
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rang de dents tremblantes; enfin, ils ne.
confervoient plus le moindre vefiige
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 Ion gré; elle prefcrit à chacun de
ceux qui compofent la pompe , le
perfonnage qu’il doit faire, &lui dOnnc

les habits qui lui conviennent; celui-ci
a pour fonpartage la tiare, le diadème,
le manteau royal, 8c des fatellites 3
celui-là des habits d’efclave; cet autre

les graces 8c la beauté; le fuivant , des
traits ridicules 8c bizarres : dans ces,
fortes de fpeétacles, il eli des rôles de

’ toute efpece; louvent aulii les "rangs,
l’ordre.& laymvarche font changés au

milieu de la cérémonie. La Fortune fait

paroître fous la robe d’un captif ,
celui qui jufqu’alors’ avoit été Créfus ;

l’Efclave Moeandrius , au c0ntraire t
Tome I.
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prend la place de Polycrate , avec fa
couronne 8c les autres marques de la
royauté ; il n’ei’r Roi luivmême que

durant quelques infians. Quand la fête
cil palïée, chacun cil: obligé de dé.

pofer fa parure empruntée , de quitter
fou nom 8c [es habits d’apparat, pour
rentrer dans fou premier état , 8c rede-v
venir l’égal de fou voilin. Quelques
opiniâtresifeulement font allez peu rai,

[minables pour trouver mauvais que
la Fortune leur redemande ce qu’elle
ne leur avoit prêté que pour un temps;

I ils font aufii mécontens que fi elle les
dépouilloit d’un bien qui leur eût ap-

partenu en propre. De même, dans
les Pieces de théatre , il n’efi pas rare

de voir les Acteurs , après avoir fait le
rôle de Çré on, de Priam , d’Agamema

non , de Çéerops 8c d’Ereétée , palier

tierces perfonnages impofans à celui
d’un efclave; louvent la nature du
fpeâacle 8c l’ordonnance du Drame
exigent ces changemens. Après la re-
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préfenta’tion , le Comédien n’efi plus

un Héros revêtu de drap d’or , ex-
haulié. par le cothurne majeliueux ; C’en:

un pauvre citoyen obfcur, 8c confondu
dans la multitude; ce n’eft plus Aga4
memnon fils d’Atrée , ni Créon fils de

Ménécée; mais Pol 8c Satyrùs, dont

l’origine 8c la patrie font à peine com

nues (a). Tel eli le tableau parfait de la
vie des hommes, &c’elila réflexion que

m’a fait naître la vue des Enfers.

- PHIL. Dites-moi, je vous prie, Mé-
nippe, ceux à qui l’on a élevé à grands

frais fur la terre, ces magnifiques mau-
folées , ornés de colonnes pompeufes,

(a) Le texte dit même de Chariclës,
Sunien, à Satyrur de Marathon. Ce (ont des
nomade Comédiens. J’ai cru rendre la vraie pen-
fée de Lucien.’en difant : dont l’origine à; la

patrie [ont à peine connues; quoiqu’au premier

coup d’œil», je paroifle exprimer le contraire.
Sunna): eû le nom d’un bourg 8: d’un promon-

toire , a l’extrémité méridionale de l’Attique ,58

le golfe Sarouique.’

(2.11
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de liantes fuperbes 8c de titres fafiueux,
tiennent-ils. dans les Enfers un Î rang
dil’tingué parmi les autres M orrs ï,

MÉN. Tu plaifantes, Philonide; A le

Roi de Carie, Maufole , lifameux par
ion-tombeau , l’une des merveilles du
monde , t’auroit fait mourir de rire.
Quoi de plus comique , en effet, que
de le voir jeté dans le fond d’un trou
ténébreux , pêleçmêle avec le relie des

Ombres? Tout l’avantage que l’infor-v

tuné retire de cet admirable. monu-
ment, c’eli , je crois, de gémir accablé

fous fou poids énorme. Lorfqu’une
fois Barque a donné les places, qui n’0c.

tapent. jamais plus d’un pied d’alpage;

il faut que chacun [e contente de celle
qui lui a été affignée 5 qu’il retire fes

iambes, 8c s’accommode de l’étendue

qu’on lui accorde. Tu aurois ri bien
davantage , en voyant nos Rois 8c nos
Satra’pés réduits à’mendier ou à faire

chez les Morts le métier de Harangeres
.6; de Maîtres d’Ecole. Ils [ont bais
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foués , feuilletés 8c accablés d’injures,

comme les derniers des miférablesær a
a Pour moi , je n’ai pu m’empêcher

d’éclater , quand j’ai apperçu dans un!

coinJPhilippe de Macédoine, raccom-
modant de vieilles faviates pour gagner.

quelques (015., On voyoit aulfr beau-i
coup d’autres puilTans Monarques,
comme Xerxès , .Darius 8c Polycrate. ,.
demander l’aumônedans les carrefours,

PHIL. Ce que vous dites-là cil à peine

croyable. Diogène, Socrate , ,8c tous
les autres Sages , que faifoient-ils?

NlÉN. Socratq fe promenoit , en pour-
fuivanttout le monde avec fa. piquante
ironie. On voyoit à fes côtés Palamede ,

Ulleer, Nelio’r, 8c tous les grands
caufeurs de l’antiquité. Les jambes. du.

PhilofoPhe étoient encore enflées de la

ciguë qui lui avoit donné la mort.
Diogène ne quitte jamais un inflant
Sardanapale, Midas, 8c les autres ria”
ohes voluptueux. Quand il entend les-

" génrilfemensôc leslamentations queleur

on; *
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arracheIIe fouvenir de leur ancienne
fortune, ou la comparaifon qu’ils en
font avec leur état actuel , Ion plaifir
efi de fe moquer d’eux 8c de les cou-
vrir de ridicule. Tranquillement cou-’
Iché fur le des, il chante d’une voix

rauque 8c bruyante; il empêche ainli-
qu’on n’entende les cris de ces infor-

tunés, qui veulent à chaque infiant
s’éloigner de lui 8c changer de de-’

meure.
PHIL. C’en cit allez fur les Enfers.

Voyons maintenant quel eli ce décret
contre les riches, dont vous m’avez
parlé d’abord.

Mien. Tu fais fort bien de m’en rap-
peler le fouvenir. Je m’étois propofé

de commencer par-là, mais la fuite de
la converfation nous a infenfiblement.

jetés bien loin. p I
Pendant mon’féjour aux Enfers, les

Juges convoquerent l’affemblée du
peuple , pour délibérer fur les affaires
publiques. Voyant les Morts accourir
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de toutes parts en grand nombre, je
me gliffai adroitement dans la foule,
de fus témoin de tout ce qui fe palier ,

» Comme un habitant du fombre Empire.
Après avoir traité différentes affaires,

on finit par ce qui regardoit les riches.
On rappela leurs crimes , leur cruauté,
lents violences, leur orgueil, leur falle ,
leur infolence; puis l’un des premiers
de l’allemblée s’étant levé , lut l’écrit

fuivant.

DÉCRET comme Les BICHES« p

V u que les riches commettent pendant
leur vie un grand nombre de crimes J de
brigandages 6’ de violences ; qu’ils mare

quant en toute rencontre le plus jàuverain
mépris pour les pauvres 6’ les malfrat?

feux ; il a plu aul Sénat 6’ au Peuple ce

qui fiât. Après la mors d’un riche ,

fort corps fera puni dans ces lieux avec
celui des autres coupelles; [on ameferæ
reniloyéejùr la terre, pour y paflèr [2ms

interruption , pendant Jeux cent cinquante

in
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I mille on: , dans le corps de dzf’e’ren: cirier;

elle y gémira fou: le poids de: plus lourd:

fordeaux 6’ fou: la coup: des pauvre: .-
aprés quoi il leur féra permis de renoncer

à l’autre momie. 1’ ’
CRANION, fil: de Squeletu: (a),

habitant de Manopolis, de la tribu St -
gienlze , a rédigé ce Décret.

Quand on eut fait la leéture de cette
vfentence redoutable , les principaux
de l’afÎemblée l’approuverent , le peu-

ple la ratifia, Hécate épouvanta les
Ombres par fon murmure menaçant, 8c
Cerbere aboya. Telles font les forma-
lités ufite’es dans les Enfers, pour don-

ner force de loi aux ordonnances.
Comme chacun fe retiroit , je fus de

(a) Ces jeux de mots ne nous parement pas
de bien bon goût, 8c doivent , ce femblc , être
relégués parmi le petit nombre de mauvaifes
plaifanteries qu’on cil fâché de rencontre; dans

Lucien. Au reflc, le ton de tout ce Dialogue a
fait croire à quelques Critiques , que c’était un
Ouvrage de fa jcuucflë , ou même qu’il n’était

pas de lui.

4-
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mon lcêçc’» trouver ATiréfiasfl,*l qui étoit: .

liobiétgle moussârageeiApæèslui avoir

fêlt-lpëçtl :dei mes gigcerrituçles.,. je; le

conjurai-de m’apprendre quel étoit le
genre de vieqpréférable à tous lesyau-

mes-Ce] fameux Devin efl un petite
vieillard aveugle,.. pâle, d’une yoixi
grêle 8: enfançirreæ Mou fils,.me dit-il

en fouriant, .je.voîs que la cruelle per-
plexité dom: vous voulez forcir,- vient
de la diverfité des Opinions qui parta-
gent les Philéfophes. Mais-je pne. puis)
faüsfaire votre curiofiré : Bhadamanthe.

ne le permet pas. Mon cher peut; papa ,
lui répliquai-je, lamez-vous fléchir ; ’

ayez pitié de mon égarement, ô: ne
me laifTez pas errer plus long-temps.
dans un aveuglement mille fois plus
funefle que le vôtre ra. A l’inflant il me,

prend parla main, me tire un peu à
l’écart, de me dit tout bas à l’oreille :

sa L’infouciance du vulgaire ignorant

cil le parti le plus fage 8c le meilleur.
Ainfix, rendncez à ces vaines 8c fubli-

(2le
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mes fpéculations fur ce qui le palle
dans le ciel; lailTez pour toujours ces?
fubtiles chicanes fur les” principes 80121

fin de toutes chofes ’, elles ne font que
d’abfurdes futilités; ufezfagement de ce

p quiel’c en votre pouvoir ; riez de tout le

telle, 8c fougez [à vivre, fans vous
embarraffer de ce qui n’eff point à
Votre portée a; A ces mots il fe dé-
robe, 8c rentre dans le pré Ld’afphodële.

Pour moi, comme la nuit appro-
choit, je dis au Mage qu’il étoit inu-l

tile de faire un plus long féjour parmi
ples Morts, 8c je le priai de melrecon-i
duite fur la terre. Ne craignez rien , me:

a répondit-il, je vais. vous enfeigner un
fentier par lequel vous fouirez fans
peine. Il me fit palTer d’abord dans
un endroit beaucoup plus ténébreux
que celui d’où nous ferrions; il me
montra du doigt une Mue tant foie
peu éclairée d’une [ombre lueur. Cette

fente, dit-i1, par laquelle vous voyez
pénétrerune foible lumiere , efi l’antre

"C
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de Trophonius (a). C’el’t par là qu’on

defcend de Béotie dans les Enfers (b).
Montez par ce fentier, &vous allezivous,
trouver en Grece. Charmé de l’entenv

’ (a) Il étoit , aïnfi que fou nm Agamede;

grand Architecte 8c grand fripon. ils avoient.
bâti le fameux Temple de Delphes ; 8c avoient
trouvé moyen de piller tous les jours le m’a);

du. Prince. Mais Agamede fe trouva pris dans
un piége qu’on lui avoit tendit; 8c (on frété lui1

campa la tête , pour n’être pas découvert-flui-

même: Queklue temps après , la: terre s’ent’rour

ni: fous les pas de Trophonius , a: l’englautit
tout vivant. On fiJPpOfC apparemment que ce fut
aux environs de Lébadie , ou l’on a placé l’antre

f. fameux fous fou nom. Voyez la Note fuivante.
Voyez aufli le troifieme Dialogue des Morts.

(6) La. Béatie efl une Province de la Grece ,
bornée à l’orient 8a au nord-cit par l’Euripe;
qui la (épate d’avec l’Ifle d’Eubéc; au nord-oud!

par la Phocide; au fud-ouefl: par le golfe de Co;
rinthe , 8: au midi par la Mégaride 8c l’Attique-

Lébadie étoit une ville renommée par l’antre de

Trophonius , dont onfit un Oracle après fa mort ;.
cette ville étoit voifine de Chéronée, fur les:

flamines de la Phocide , au nor-i de la mon

ou
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dre, je pris congé de lui; je gravis,
avec beaucoup de peine , par un long
foupirail très-obfcur 8c très-cicarpé, 8c

je fuis arrivé, je ne fais comment , à
Lébadie.

wLES SPECTATEURS,

: 0 UMERCURE ET CARON.
M E ne u R r.

U’As - TU donc à rire , Caton?

Eh quoi l le Portier des Enfers fut la
terre! Il me femble que jufqu’ici ce t
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 pafTe , 8c ce qu’y font

les hommes. J’étois curieux de con-
naître la caufe de tous leurs regrets’ôc.

des larmes que je leur vois répandre
lorfqu’ils defcendent chez nous : il n’en

- Min-4;.--
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en pas un ’feul qui ait fait le trajet fans
m’étourdir de les lamentations. J’ai

demandé , comme un autre Protéfilas ,
qu’il me fût permis de quitter peur 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 , 8c tu auras la complaifance

A de m’expliquer chaque chofe en détail.

M. Oh l mon ami, je n’en ai point
le temps. Jupiter m’a chargé d’un mef-

fage qui intéreiÎe les hommes. Un rien
fui’fit pour le mettre en colere; 8c fi je
venois à m’amufer, il pourroit bien me

condamner à pafler avectoi ma vie en-
tiere dans les ténebres, ou, comme il fit-
derniérement à Vulcain , me prendre par
le pied 6c me précipiter du haut du ciel.

Je n’ai point du tout envie qu’on fafTe

de moi un Echanfon boiteux, pour di-
. vertir la Cour céleiie à" mes dépens. j

C. Eh quoi ! mon cher *Mercure,*tur
pourrois me voir errer au hafard fur la
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terre ï tu lainerois ainfi s’égarer un!

ami ,, celui avec qui tu fais fi fouvenç
le trajet du Styx? Tu devrois cepen-
riant 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? Tu fais
que,malgréres larges 8c robufles épau-

les, on tevoit 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;
8c moi, pauvre vieillard, je éprends une
rame de chaque main , 8eme charge feul-

de tout le paiiage. Mais, je t’en con-
jure par ton pere, 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 puilTe dire que j’ai vu quel-

que choie. Si tu me laiffes aller feu! , je
ferai aufli embarraffé qu’un. aveugle a
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celui-ci trébuche 8c tombe dans les
ténebres ; moi, la lumiere m’éblouit, 8c.

je trébuche en plein jour. Ainfi , mon.

ami, ne, me refufe point cette grace,
j’en ferai à jamais reCOnnoifi’ant.

M. Je prévois que mon dos pâtira: .
de cette affaire, 8c qu’une bonne bal;

tonnade fera le prix de ma complai.
fance : mais n’importe; il faut bien
faire quelque choferpour un amirqui
nous prie de fi bonne grace. Au relie;
Caron, ne t’attends point à tout voir:
en détail ;. il faudroit un ficelé pour:
confidérer chaque objet l’un après; I
l’autre. Et que diroit Jupiter en ne me.

voyant plus revenir i il croiroit que je.
l’ai quitté; il lui faudroit envoyer des

.He’rauts de toutes parts , pour (avoir
ce que je fuis. devenu. Toi-même, tu.
ne pourrois plus t’acquitter de tes
fonétions dans l’Empire de Pluton , 8c

tului ferois le plus grand. tort en ceITant
d’augmenter le nombre de fes fujets.
De [on côté, le Receveur des droits
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de paliage , le dur 8c inflexible anue ,
feroit furieux d’être li long-temps fans

recevoir une obole; Avifons donc aux
moyens de tout voir à la fois de d’un.

coup d’oeil. i ’
C. Je m’en rapporte àtoi, Mercure;

fais pour le mieux. On ne peut être.
plus étranger ni plus emprunté que
moi dans cestlieux.
. M. Cherchons d’abord quelque en-

droit élevé d’où tu découvres tout. Si

tu pouvois monter au ciel, nous ne
ferionspoint embarrallés :. d’un point
de vue aufli avantageux , rien n’écflhap:

peroit à nos regards. Mais il n’ell point

permis à tous ceux qui , comme toi ,
vivent fans celle Ià la compagnie des
Morts , de pénétrer dansle palais de
Jupiter. Hâtons-nous- de trouver quel-

que haute montagne. .
C.Rappel le-toi, Mercure, ce que

je, vous dis à vous autres pafiagers,
*lorfque nous traverfons lefieuve des
Enfers. Si un vent orageux vientenflet
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obliquement la voile , fi les flots fo-uleù

’ vés femblent menacer nos têtes, cher

cun de vous (e met en devoir de me
donner des avis, quoique vous foyez
tous également ignorans dans l’art de

naviguer. Celui-ci veuoque je reflerre
la voile, celui-là que j’en relâche les
cordages; un autre, que je cède à l’ima-

pulfion du vent. Je prie alors la com.
pagnie , de le tenir tranquille , 8c de s’en

rapporter à mon expérience. Je te
prends de même aujourd’hui pour mon

Pilote : fais à ton tout ce que tu croi-
ras plus convenable. Moi, commeun
fimple’pafl’ager, fournis entièrement 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 Parnafie n’eff-il pas
plus haut? L’Olympe l’emporte encore,

à ce qu’il me femble , fur l’un 8c fur

l’autre. A la vue de ce dernier , je me
rappelle un fort bon expédient; mais
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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 Poète Homere raconte (a)
que les deux fils d’Aloüs formerent aud

trefois , dans leur enfance, le projet
de foulever l’Olia- 8c le Pélion, 8c de
mettre l’un 8c l’autre fur l’Olympe ,.

perfuadés qu’avec ces trois montagnes

réunies , ils parviendroient jufqu’aux

cieux. CeE jeunes audacieux furent
punis, parce qu’ily avoit de l’impiété

dans leur fait. Pour nous , dont le
demain n’a rien d’injurieux à. la Divi-v

nité, qui nous empêche d’entalïer égad

lament montagne furkmontagne, pour
découvrir par ce moyen une plus
grande étendue de pays?

i C. Mais crois -tu , Mercure , que
nous punirons, à nous deux, ébranler

(a) XI , v. goy.
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des malles aluni-énormes , 8c, qui plus
en, En élever l’une fur l’autre Ë

M. Eh! pourquoi mon? Des Dieux
pourroient-ils moins que des enfans?

C. Non pas; mais la choie paroit
abfolument impofiible.

M. Oui pour toi, mon pauvre Ca-r
ron , qui n’eft pas un grand Grec , 8c
quine cannois 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-
ragues! Je fuis furpris d’ailleurs que

tu trouves du prodige là-dedans. Ne
fais-tu pas qu’Atlas foutient feuI , fait
[es épaules, la voûte célefleôc tous les

Dieux qui l’habitent ï Tu n’ignores

pas non plus , que mon frere Hercule
prit un jour fa place, 8: fe chargea du
fardeau , pour le lailTer un peu refpirer. V

C. Oui, mon ami, je fais fontes ces
merveilles ; mais font- elles vraies Ë

(a) Odyflî XI, man 8:33.
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C’éfl ton affaire 8c celle des Poëtes.»

’ M. En peux a tu douter? A . quoi
bon, je te prie , d’aüflî favans hommes

nous en impoferoient Æ ils. ï Allons ,
allons, commençons par déraciner
l’OfTa , comme nous le prelcrit le divin
Homere. C’efl lui qu’il nous faur pren-

dre ici pour norre Architecte 8c notre
Ingénieur. Boulons fur l’OfTa le Pellan

à la tête chenue....

Eh bien ! notre projet poétique nous
a-tail donc tant conté? le voilà réalifé

en un clin d’oeil;m I i
Maintenant jepvais’ monter fur notre

édifice; je verrai En elÏ allez haut, ou
s’il el’c nécellaire de l’élever davan-

page... . V , iBon Dieuir’ ! nous ne ratichons pas
encore à la bafe du’ciel! A l’orient, je.

décôuvre à peine (a) l’Ionie 8c la Ly-

(a). Il faupobfcrver Que la fcènc de ce Dia-
logue dl en Grcce , 8: qu’on doit entendre en
cari endroit le mont 05mg: de T heflhlic , pour
que les divcrfes polirions dont il cil ici «juif-

,...-.-*.--. "---.--...,.-.j sh -

«o h --.-.-.-ÀC----â------- flhà . .

u La. v- a,

J13
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die; à l’occident, I’Italie 8c la Sicile;

au nord, je. vois feulementïles contrées
qu’arrofe l’Iller, 86 du Côté du midi;

la Crete ne le préfente que confufée
ment à mes regards. Tranfpomons en-
core- lÎOëta,- puis plaçons le Primaire

pardelTus tous les autres,
A C. Soir, j’y cônfens-z prends garde

feulement defaîre un ouvrage rrop frac-
gile à" force de Vouloir-l’élever. Ton
archireéture poétique ,’,en s’écroulànt

gout à coup , pourroit bien devenir (a:

paleà nos têtes. ’ i . .. . i ;

(ion , f9 trouventijulies 8c conformes à la au»
(graphie. L’on fe tromperoit en prenant le mon:
Olympe Ide’Bîrhynîe’, ou celui de Galarie’, ou

ëenfin celui de Chypre. L’Ofl’a étoit également

en TheiTalie , a: bordoit la rive droite du Pénéc .

comme l’Olympe en bordoit la rive gauche. Le
Bélion étoit plus au midi, dans une contrée de

la même Province, à laquelle on donnoit le
particulier de Magne’jïe. î1.303513. le trouvoit

furia fiiorxtie’rcr de’TheEdie vers le midi, a: le

l’admire dans. la PBoddc , en il: rapprochant d;

golfe de Corinthe. ’
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M. Ne crains rien , tout ira bien.

Roule-moi ici l’-0ëta.... Apporte’encore

le Parnali’e.-. Voyons, que je remonte
pour elïayer une feconde fois... Voilà

qui va bien; je découvre tout-amer-
Veille... . Allons, monte avec moi,

Caron. « - rC. Donne-moi donc (la main; ce
n’efi pas une petite affaire que d’avoir

un pareil pas à franchir.
M. Oh ! mais il faut rifquer un peu ,

quand on veut voir à la «fois tant de
belles choiës.... Tiensvmoi bien...
Prends garde de gifliez... Affine bien
tes pas.... Bon! t’y voilà aulii. Le Par-
nalTe,.comme tu le vois,pa deux cimes,

Prenons-en chacun une pour nOus
alTeoir. Regarde maintenant autour de
toi ce qui le préfentev à ta vue.

C. Je vois une terre immenfe , envi-
ronnée d’un lac plus grand encore.
.Voilà des montagnes qui s’élevenr à

.perte de vue, 8c des fleuves qui font
bien autre choie que le Cecythe 8c le
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Phlégéton. J’apperçois des hommes

qui me paroiffent bien petits; il me fem-
ble voir aufli leurs trous.

M. Ce que tu appelles des trous, ce
font des villes.

C. Ma foi, Mercure, ce que nous
avons fait ne nous avance pas beau-
coup, 8c ce n’étoit guere la peine de
tranfporter le Parna-He avec la fontaine
de Cafialie , l’Oëra 8c ces autres mon- v

tagnes.
M. Et pourquoi donc?
C. C’eft qu’à cette difiance je ne

puis rien dil’tinguer nettement. Je n’au-

, rois pas voulu feulement que les villes
48C les montagnes fe fuirent préfentées

l devant moi, comme dans une Carte
de géographie; j’aurois déliré encore

d’entendre les difcours des hommes, 8:

de pouvoir juger de leurs afiions. Par
exemple, lorfque tu m’as rencontré,
je riois beaucoup , 8cm! m’en as de:
mandé la raifon ; c’efi que je venois
d’écouter un pauvre petit mortel qui

m’avoir paru fort rifible. I
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M. A propos de quoi? l
C. Un de les amis venoit , je crois ,

de l’inviter à dîner chez lui. A demain ,

répondoit l’autre ; j’irai fans faute.

Comme il parloit encore, une tuile ,
je ne fais par quel accident , le détache
d’un toit , 8c étend mon convive à

terre , fans mouvement 8c fans vie.
N’étoit-il pas plaifant de voir le bon

homme tenir ainfi fa parole? Je fuis
donc d’avis de defcendre pour ratis-
faire à mon gré mes veux 8c mes

Oreilles. r LM. Non, non, telle ici; j’ai de quoi
parer à. cet inconvénient. Un enchan-

tement dont Homere a donné la re-
cette, va te rendre la. vue des plus
perçantes. Souviens-toi que , lorfqu’une

fois ma bouche aura prononcé deux
vers merveilleux de ce Poëte, tu ne
feras [plus oflîifqué par aucun nuage,

. 8c que tu ’dois difcerner ju’fqu’à la

moindre apparence dans les objets.

C. Voyons, parle. .
- Meneurs:
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MERCURE. ’

rai diffipé la nuit qui te couvroit les yeux ,
15: tu peux diltingucr les hommes 8: les Dieux (a).

C. Ah! Mercure, quel fpeétacle!
M. Eh bien! ne. vois-tu pas mieux Ë;

. C. Parfaitement , 8c le Lynx , fi fad
meux, étoit aveugle en comparaifonv
de moi. Je t’en prie, mon ami, ne 1’84

fufe pas de m’inllruire , de réponds à,

toutes mes quefiions, Veux-tu, pour I
te montrer qu’Homere neim’elt’ pas il

inconnu, que j’emprunte des vers de
ce Poëte pour t’interroger?

M. Dites-moi, s’il vous plaît , Mon-

fieur le Batelier , où vous auriez pu en
apprendre quelque choie? cil-cc en
maniant. la rame de en conduifant la

barque? , ’ q- CV. Oh .! je te prie, point d’injures,

8c refpeéte un peu ma. profefiion. Lori?

lliad. ch. V, v. 11’7.’.l:)ifcours de Pallas à.

Diomede.

Tome Î. . B
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que ce grand Poète, après fa" mort,
palis: le Styx fous ma conduite, je lui
ai entendu réciter une. longue fuite de
vers , de j’en ai retenu quelquesvunsQ
Je me fouviens qu’à (on pafTage il
s’éleva une furieufe tempête. Il le mit

à nous débiter une tirade, apparemç

ment peu favorable aux navigateurs. Il
nous difoit que Neptune (a) avoit raG
femblé les nuages 8; bouleverfé la mer,

e en agitant (on trident au fein des eaux,

comme un Cuifinier (à) la fourche
avec laquelle il tourne les viandes; en»
un mot , qu’il avoit abandonné les
vents à toute leur fureur. Au milieu de
ces beaux difcours , les flots fe (enleveur

(a) Odyfi’. ch. V , v. ’29; a: fuiv, Lucien a?

point obfervé la mcfure des vers,

(5) 1.: mot Grec lignifie en général tout inf.

trumemdont’ on fe [est pour remuer dans une

marmite ce qu’on fait cuire fur le feu. Cet-te.
mauvaife plaifanterie’ell’ allez dans le genre du

Batelier Caton , 8; feroit déplacée dans la bouche

de tout antre. *
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comme par un charme poétique; nous
femmes accueillis par le plus furieux
orage , de plongés dans une nuit pro-
fonde; j’ai vu l’infiant où ma barque

étoit fubmergée. Enfuite le pauvre.
Poète, dans les convulfions d’elle-Ü

mac , vomit en notre préfence un
grand nombre de vers , 8c entre autres;
tout ce qu’autrefois fa: verve lui avoit
diété fur Caribde , Scylla 8c les Cy«

clopes. ’
M. Je conçois maintenant que im-

as- pu fans peine attraper quelques
éclaboulïnres d’un aufli long, vomilTe-

ment.
C. Eh bien,

Quel en donc ce mortel, qu’une énorme greffeur,

Une taille impofante , une mâle vigueur
Diflinguent aifément de ceux qui l’environo

nenr (a)? . 1 , -
M. C’efi Milan , ce fameux Athlete

de Crotone. Les Grecs lui applau-
.4.

(a) Iliad. ch. .111 , v. ses.

in:
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durent parce qu’il vient d’enlever un
taureau , a: qu’il le porte l’efpace d’un

demi-Rade. V l IÇ. Et quelles feroient donc leurs ac.
clamations, s’ils me voyoient, comme
cela doit arriver bientôt,enleverMilon
luivmême, de le porter dans ma barque? -’

La Mort, le plus invincible comme le
plus redoutable des Athletes, va dans
quelquesjours le. furprendre , le terralTer
&nousl’amenerlà-bas,avant feulement
qu’il ait eule temps de prévoir les Coups.

Je l’attends au paITage; il fera, je peule,

une trille figure en fe rappelant alors
ces couronnes 8c ces applaudiflemens,
qui lui tournent maintenant la tête. Le
pauvre homme ell bien loin d’imaginer
qu’il touche à (on dernier moment.

M. Le moyen de penfer à la mort
avec des forces plus qu’humaines?

C. Va , laiflÎonsglà cet irriÎenfé; nous

rirons ful’fifammentà les dépens, quand

nous le tiendrons. Avant peu il’fne
pourra mêmefoutenir un moucheron,
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bien loin de porter un taureau. Disà
moi quel cil cet autre grave perlon-i
nage : il n’el’t point Grec ,- à ce qu’il

paroit à les habillemens. i
M. C’el’r Cyrus , fils de Cambyfeï.

11a tran f porté l’Empire des Medes chez

les Perles-5 il vient de fo’ümettre-les

Affyriens 8c de le rendre maître de
Babylone. Il projette maintenant une
expédition en Lydie, pour détrôner
Créfus 8c s’emparer de la. Monarchie

univerfelle.’ - " I ’
C. Et ce Créfus, où cil-il? .L
M. Regarde par ici; ne vois-tu pas"

une très-haute citadelle, environnée
d’un triple mur? C’efl Sardes, capitale

de fes États. Tu dois appercevoir auffi’
Créfus lui-même, allis fur un lit d’or;

Il s’entretient maintenant avec Solon
d’Athènes (a). Veux-tu que nous ’éçoud

tions ce qu’ils (filent?
F

(a) Lucien a pris ce trait d’Hilloire, 6c même
le fond de Cc: entretien ,« dans le premier Livre

B. iij
x
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C. Volontiers.
CRÉSUS. Mon cirer Selon , réponds

un peu à la queflion que je te vais foire.
Ï u as vu mes richeflès , mes trefinrs, me:

mines d’ or, enfin toutes leslclrofes pré-

cieujès que je pcwlède. Dis-moi mainte-
nant que! efl l’fiomme’ que tu crois le plus

heureux.
C. Voyons ce qu’il va répondre.

M. Va , va, ne crains rien; il; a du
courage 8c du bon feus.

SOLON. Prince , il eflrrès-peu d’heu-

reuxfizr la terre , 6’, de tous les hommes
que j’ai connus , Cléobis 6’ Bâton, fils

l’un 6’ l’autre de cette Prêtrqfi d’ Argos -,

1 flint ceux qui,jèlon moi , ont le plus ap-
proche’ du honneur. i

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 jufqu’au

d’Hérodotp. Plutarque rapporte aufli la même

chofc dans la vie de Selon.
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Temple le char quiportoit la Prêtreffe V

leur mare. , A r ’
CRÉSUS. Apréspces heureux mortels,

à qui donnesatu le ficond rang 5’

5 0110N. A. Tellus, se généreux &fige’

Athénien, qui ,- après avoir bien vécu,-

nzourut glorieufement pour fit patrie.
CRÉSUS. Et moi , maraud , tu ne

me comptes donc pas aunombre des heu-4’

roux P
SOLON. Prince ,17 fondroit, pour cela,-

170ir le terme de votre vie : car, pour afirer
’d’un homme qu’il a été heureux, il faire

qu’il ait joui d’unefè’licice’fizns mélange,

c’efl-à-dire , qui nefefoit point démentie

jujqu’au dernier inflam, que l’on peut

jeul regarder tomme lai pierre de touche du
bonheur.

C. Très-bien , (age Solen, qui te
foùviens de nous , de qui vieux qu’on.
remette au paffage’ de la barqùe à pro-

noncer fur toute: la vie. Mais qui font *
ces gens que Créfus envoie au dehors,
de que portent-ilslfur leurs épaules?

R iv
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M. Ce font des lingers d’or dont il

veut enrichir le Dieu de Delphes, en
reconnoillance de l’oracle ( a ) qui
bientôt occafionnera fa mon : car le
pauvre homme ef’c très-crédule , 56 il a

grande confiance aux Devins.
C. Comment l ce que je vois briller

là bas , d’une couleur un peu rouge 8c
pâle, c’ell de l’or? quoi l c’efl-là ce

métal fi fameux dont le nom m’a frappé

[tant de fois les oreilles?
I M. Oui , c’el’t-là cette mariere prée-

cieufe , l’objet de tant de débats.

C. Je ne l’aurois jamais cru, 8c je
ne vois pas quelle vertu intrinfeque elle
peut avoir en elle-même , fi ce n’ell
celle de faire gémir fous [on poids ceux

qui en [ont chargés. .
M. Tu ne fais donc pas combien l’or

a occafionnë de guerres , de trahifons ,
ode brigandages , de parjures, de meur-

(a) Cicéron rapporte cet oracle en ces termes :

* Cragfiu Halyn pmetran: . magnamfcrvqjht opum vim.

M-" me



                                                                     

LES S rac: Al" E U as. 39;
tres, d’emprifonnemens; combien, de.

longues navigations, de voyages 86
d’efc’lavages? - -

C. Quoi l pour cela? en térité cet
or fi funel’te ne reflemble pas mal à l’aiÀ

rain dont cil comppofée l’obole que je

reçois tous les jours de, chaque, palTa-l
ger ; 8c je ne vois pas grande, diffé-
rence entre ces deux métaux. 1 I l

M. Rien de plus vrai :. mais on trouvé
de l’airain pareront; il cil-bien plus far
ciled’en avoir Je; par cette raifon’ , l’on.

n’en fait, pas beaucouplde cas. L’or,,auv *

contraire; efi extrêmement rare, 8c coute
des peines infinies à ceux qui 1è tirent
des mines profondes où la Nature l’a
enfoui. Cependant il .n’ell qu’une lim-

ple produâion de la terrez, comme le
plomb-8c les autres métaux; I i y

C. En vérité je. ne conçois rien à la r

folie des hommes. Être fi, fort. épris
d’une chofe , parce qu’elle efl rouge de

pefante! ’ ’ ’ LA
V Mi Il faut, comme tu le vois,,.eir-I

R v l
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cepter S’olon du nombre de ces infen-j
fés. Loin d’être ébloui par l’or, il fe

moque de Créfus 8c de fa (otte vani-
té.... Mais il me femble que le Philo-
f0phe Veut interroger le Prince à l’on

tour.Ecoutons. ’ ’ . I
5020N. Diter- moi , je vous prie;

Crejur , 0qu - vous. qu’Apollon ai;

beloin de vos lingots? ç ’
CRÉSUS. Aflure’ment; ê il ne voit

parfouvent , je penfe , de pareilles 015921714

derfitrjè: autels. w l ’
SOLON. Vous imagïnq donc qu’il a]?

eflèntiel au bonheur du Dieu de Infli-
der , entre autre: chojès , de: lingot:
d’or P

CRËSUS. Pourquoi par ? ’

SOLON. Il y auroit Jonc , à votre
compte , une grande mifère dans le ciel y
puifiIue le: Dieux, s’ils défiroien: avoir

de l’or, firoîent obligés, pour voir leur:

uæux accomplir ," d’en faire venir de la

Lydie 3 . ’ tCRÉSUS. Et, en (flet, ou en trouvœ
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bien en plus grande abondance que dans

me: États? h ’ ’
501.017. Mais, dites-moi , la Lydie

produit-elle aufli dufèr?
CRÉSUS. Non , oufbrt peu.

SOLON. Ainji vous inanqueç du plus
précieux de tous les métaux. A A i à

CRÉSUS. Comment f le fèr plus pré

cieux que l’or?

5010N. Je vais uousï en convaincre.)
fi vous voulez me rependre fins; vous

fâcher. * ’ 1Unis-us. Voyons”.

V SOLDAT. A quoi doit-on donner [apri-
fè’rence , ou de ce qui jert à notre (le?
finfi, ou de ce qui a befoinjbi-rnëme d’être

défendu? V
CRÉSUS. Sans doute à ce qui’fl’rt à

nous défendre.

SOLON. Que Cyrus , comme on le
dit, vienne foire’irruption en Lydie , les
grotesque vous marrer entre les mains (le
vos Soldats , ferontcelles d’or ou defèr ï

CRÉSUS. De fer. i

î - ’

Rvj
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SOLÔN. Et fi vous n’avee pas foin de

vous en procurer , ne verreçvous pas enz-
mener tout votre or en Perjè à...

CRËSUS. Tu ne m’annonees que des

malheurs. .SOLoN. Faflënt les Dieux que cela
n’arrive pas .’ Mais avouq au moins,
que le fer eflprefi’rable à l’or.

CRËSUS. Tu me confiilles donc de
flaire revenir les lingots d’or que ’en-

Vtyois à l’Oracle, pour lui afin? des

lingots defer à la place .9 ’
SOLON. L’Oracle n’a pas plus tout»

aïs uns que des autres. Et perfuadeq-
vous bien que vos ofl’randes, de quelque
métal qu’elles joient, font dejline’es à de-

venir la proie du premier venu, qu’elles
enrichiront tout à coup. Elles tomberont
au pouvoir, ou (les Phocéens, ou des
Béctiens, ou des Delphiens maternâmes,

ou de quelque brigand puiflËint. Pour le
Dieu , il f6 fiucie fort peu de votre or à

de ceux qui vous lefab tiquent-k .
’ CRÉSUS. Tu m’ennuie: avec ces beaux
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rqifinnemens. Tu me fin: toujours la
guerre aufujet de mes trefirrs ; tu portes

envie à mon opulence. -
M. Vois-tu , Caron, comme la li-

berté de Solen 8c la vérité de les. dif-

cours donnent de l’humeur au Roi de
Lydie ? Il lui paroît étrange V qu’un

homme pauvre 8c fans nom pareille
devant lui avec allurance , de ne crai-
gne pas de lui dire librement (a parlée.

Cependant, quand Cyrus fou vain-
queur le fera monter dans peu de
jours tout vivant fur le bûcher ,.i1 le
fouviendra, mais trop tard, du fage
Solen. J’ai entendu dernièrement C10-

thon lire la deflinée de chaque mortel :
celle de Cre’fus portoit qu’il tomberoit

au pouvoir de Cyrus. Ce dernier lui.
même doit êtreimis à mort par la
Reine des MefTagetes...., V ois-tu cette I
Princelle , montée fur un cheval blanc?

C. Oui, oui, je la vois.
M. C’ell-là cette Tomyris qui ,I de

la propre main, tranchera la tête à
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Cyrus; , 3c la plongera enfuira dans’une ,

outre remplie de fang. Vois-tu aufli le
jeune fils de ce [ouillant 8c infortuné Mo-
narque ? C’ell Cambyfe (a) ,qui (nocé--

dera à fon pere , de qui, après avoir erré

(a) Cc Prince, vainqueur de l’Egypte, 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 avoir envoyés pour

ravager le pays 8C détruire le Temple de Jupiter
Ammon. Dans [on expédition contre les Fthicc
PlCnS , une cruelle famine-réduifit l’es lbldars à

f4: manger les uns les autres, 8: le contraignit
de retourner fur les pas. Après avoir pilléSc brûlé

"flaches , il fe rendit à Memphis , fit maflacrer
les Prêtres du Dieu Apis, 86 le tua lui-mêmes
d’un coup de poignard, indigné de. ce qu’ug,
Veau fur regardé comme un Dieu. Il mourut d’une

blefÏure que lui fit (on épée a la caille en mon.

tant à cheval. Les Hil’toricns le repréfcurent

comme un Tyran furieux. Dans les dernieres
années de fa vie , il eut des accès de fréne’fic 5

il tua (on frere; la futur , devenue fa femme ,
8c enceinte de lui, périr d’un coup de pied qu’il

’Iui’ donna dans le ventre.



                                                                     

LES Su: CTATEURF. 3-99
long-temps dans la Lydie &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 peut-on feulement jeter un re-r
gard fur ces infolens mortels , quand
on les voit affaler tant de 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

x

Fier de donner desLoix au fein des valtes mers (a) E

(a) Je ’lis ici de faire , 8C comme formant une
même phrafe , les mors ; Néo-q Ë! cinq):ng [honnir

’ a": a"); ingrat glial. L’édition de Rcirzius rapporte

i les trois premiers mots à la phrafe précédente;
mais ce font deux. hémilliches diEércns que Lu-

cien a pris dans l’Odyflée , ch. I, v. 50,8c ailleurs :

il les rapproche pour en faire un feu] vers , don:
le feus cil: : In infirhi circumfluâ Rage»: planê

videtur pu fifirre. Caron’voit qPolycrate , Tyran
delSamos , affecter dans cette me l’orgueil 6c les

dehors impofms de la Royauté. l
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M. Comment donc l c’eft cirer fou

HOmere on ne peut plus à propos!
C. Il porte le diadème 8c la pourpre;

[on Cuifinier lui préfenre un anneau (a)
qu’il dit avoir trouvé dans le corps

d’un poiliez). l - q
M. C’efi Polycrate , Tyran (le Sa-

mos, qui fe croit heureux de tout
point. Carendant il oeil écrit que
Méandre, fou plus affidé Ierviteur,

(a) Polycratc régna’d’abord avec un bonheur

extraordinaichAmafis, Roi d’EgyPrc , lui écrivit

de fc procurer quelque malheur, pour prévenir
ceux de la fortune. Le Tyran jeta; une bague
d’un grand prix dans la. mer. Quelques jours
après [le (on la lui fi: retrouver dam le corps
d’un poiflon que des Pêcheurs lui apporterent.
Mais le malheur qu’Amafis craignoit pour fou
rami, ne tarda, pas diarrivcr. Orérès, l’un des

Sarrapcs de Cambyfe , qui commandoit pour lui
à Sardes , réfolur de s’emparer de Samos; il

attira chez lui le Tyran , fous prétexte de lui
céder une partie Irréfors; l’avide Polycrare
le rendit à Sardes; mais à peine fut-il arrivé,
qulOrérês le fit mourir en croix. Il
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doit le trahir 8c le livrer au Satrapè
Orétès. Sa defiine’e fera de le voir ,
en un clin d’oeil, déchu de fa félicité,

de tomber dans la plus affreufe mifere’,
de de mourir au gibet. .C’efi 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 reconnoiflent qu’ils

font hommes. Ne manque pas non plus
de les élever le plus que tu pourras,
afin que leur douleur foie proportion-
née à la auteur de leur Chute. Je me
fais une fête de bien rire aux dépens de

, tous ces infenfe’s, lorfque je les verrai

arriver dans ma barque abfolument
nuds, dépouillés de la pourpre 8c du
diadème, heureux de trouver pour fe
repofer, quelque b0ut de planche. au
lieu de leur trône d’or. .

M: Oui, c’efl bien là ce qui les at-
tend. Jette auffi les yeux fur cette mule
titude innombrable , dont les une
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courent les mers, les autres font la
guerre; ici on plaide , là. on laboure; ’
ceux-ci s’enrichifïent par des ufures,

ceux-là manquent de tout, 8c mandient.- l
C. Je vois des gens de toute efpece, ’ l

dont la vie elle pleine de trouble 86 l
d’agitation. Leurs villes ne relient-r I
blent pas mal à des ruches d’abeilles :n

chacun y cil armé d’un aiguillon,dont

il fe fert contre fou Voifin. Quelquesa I
uns même , aufii lâches que des free l
Ions, ne font point difficulté d’atta-
quer les plus foibles,& de les maltraiter.
Que lignifie cette troupe qui voltige.
autour deux à leur info Ï ’

M. Ce fontl’Efpérance 8C laCrainte, ’

8c avec elles , la Folie , la Volupté y
l’Avarice, la Colere, la Haine, l’Envie,

r l’Ignorance flupide , l’Inexpe’rience ,

l’Imprudence, enfin, tous les vices 86
toutes les pallions, compagnes infe’pa-A
tables de l’humanité, Tous ces fléaux

de la fociéte’ des hommes, 6c particu-r

fièrement l’Ignorance, defcendent juif-r
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qu’au milieu d’eux, le mêlent dans la

multitude , 8c préfident à leurs af-
femblées 8c à toutes leurs aâions. La
Crainte 8c l’Efpéran’ce planent toujours

au dellus de leur tête. L’une les tient

louvent 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 le 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,
86 tu appercevras les Parques, tenant
en main une infinité de fufeaux d’où

. pendent, jufque fur chaque mortel,
des fils plus minces que ceux d’une
araignée. C’ell à ces fils que tient la

Vie des hommes. ’
C. Mais en voilà une infinité quel’orr

peut à peine appercevoir, tant,ils font
foibles 8c fragiles; ils paroillent tenir
à d’autres ,- avec lefquels ils (ont en:

trelacés. » r . . . l
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M. Tu as raifon : celatdéfigne qué

celui-ci mourra de la main de cet autre ,
qui lui-même fera tué par ce troiliemei.

Les biens de celui dont le fil ell plus
court , pafleront à fou voilin , 86 ainfi
de tous ceux que tu vois attachés les
uns aux autres. Remarque aulfi- que ,
parmi cette innombrable multitude ,
les uns demeurent «fui-pendus à une
grande élévation; les autres , au con--
traire, touchent prefque à terre :ceux’a-

ci en tombant feront peu de bruit , de
leur voifin fera à peine infiruit’ de leur

chute; mais la ruine des premiers fera
entendre au loin. un horrible fracas,
Iorfque leur fil, cédant au poids trop l,
lourd qu’il fupportoit , viendrai tout à

coup àferompre.
C. En vérité je n’ai jamais tant ri

qu’aujourd’hui.

M. Tu rirois bien davantage fi ie te
parlois de tous les,’foins se de toutes les

peines inutiles dont lesn;bormes gens
furchargent leur vie tumultueufe, pour

... w .. m-«
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(e v0itÏen un infiant déchus de leurs
fafiueufes 8c folles efpérances. La Mort

ne leur fait point de grace. Comment,
en effet, pourroient-ils échapper àtous

les Miniflres que tu vois à la fuite?
Elle a pour exécuter les volontés, les
fievres de toute efpeçe , la phthifie , la
pulmonie , les armes, les poilons, les

n Tyrans , les Tribunaux , les voleurs. Çev

pendant, tant que la Fortune fondra ces
infenfés mortels, ils ne tiennent aucun
compte de cette-foule d’ennemis char-
gés de trancher le fil de leursjours. Le
moment fatal Cfirll. arrivé? on n’entend

fouir de leur bouche que les accens du-
plus alïreux défefpoir, S’ils lavoient le

familiarifer de bonne heure avec l’idée.

de la mort, s’ils pouvoient s’accentue,

mer à regarder la vie comme un voyage.
de courte durée , ou comme un longe
dom le réveil doit leur enlever tout ce -
qu’ils. polledent fur la terre , ils vi-,
vroient toujours’fages , 8c Imourroient:

fans regret a: fansrgrainte. lift-il (5mn! n
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nant que , nourris du fol efpoir d’une
éternelle jouiflance , ils foient en proie
à la plus amere douleur, lorfqu’ils le
voient furptis par quelqu’un des émif-

faires de la mort, 8c arrachés malgré
eux aux objets chéris de leur cœuri’Cet

homme , par exemple, que tu vois fi
occupé d’un bâtiment , 8c qui ne donne

ni repos ni relâche à ces pauvres ou-
vriers; que de foins ne s’épargneroit-
il pas ,1 s’il lavoit qu’avant peu fa
maifon n’exillera plus pour lui; qu’à

peine il aura le temps d’en faire pofer
la derniere tuile , 8c qu’elle va palier à
les héritiers ,fans qu’il ait pu feulement

y manger une feule fois? Cet autre,
’qui paroît au comble de la joie de ce

qu’il lui ell né unifils qui fera revivre

fou nom , fe réjouiroit-il autant de
cette naiffance , donneroit-il un repas
fplendide à les amis , s’il prévoyoit que

cet enfant précieux lui fera enlevé
aVant la feptieme année? . Hélas! l’im-

prudeut ne confidere en ce moment

--.. 5-4
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que l’heureux père d’un vigoureux .
Athlete qui vient d’êtrecouronné dans

les Jeux Olympiques; ilne fait point at-
tention à (on infortuné voifin, dont
on porte aujourd’hui le fils fur le
bûcher l Combien de gens, parmi cette
multitude, difputent entre eux fur les
limites de leurs pollelTrons l Combien i

d’autres font avides d’aniafler des ri»

chelles l Cependant ils (ont tous en,
levés par les fideles Satellites de la
Mort , avant l’accomplillement de leurs

projets. IC. En voyant tOut cela, je me des-
mande à moi-même , ce qu’il peut y
avoir’dans la vie de li attrayant pour

z eux, 8c qui mérite tant de regrets lori?-
qu’ils (ont obligés d’en fortin

M.» On regarde ordinairement les:
vBois comme parfaitement heureux.
Outre qu’ils font fournis àla fortune 8c

aux caprices du ’fort ,’ je trouve que
leur prétendu bonheur cil trop louvent
altéré par mille défagrémens WéPafa’
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bles du trône. Ils (ont affaillis de tant
d’ennemis, d’envieux, d’intrigans , de

flatteurs , qu’il leur el’t impoffible de

vivre un linflant fans trouble de fans
crainte. Que dirai-je des chagrins cui-
fans , des foins rongeurs 8c des mala-
dies , dont ils ne font pas plus exempts
que leurs fujets? Or, je le demande , fi
la vie des Rois eli parfemée de tant de
miferes, que penferons-nous de celle

des particuliers? . .. C. Il faut , gMercure , que je te falfe
part d’une idée qui me vient. Tu as

fans doute vu quelquefois de ces bulles
d’eau qui s’élevant à la furface d’une

onde bondillante, 8; qui finilTent par
fe changer en écume. Parmi cette inti--
nité de globules, ceuxvci, plus petits,
s’évanouiffent aulli-tôt’qu’ils font for-

més; ceux-là, d’une plus longue durée,

s’accroillent à chaque inflant d’un

grand nombre d’autres, qui viennent
fe. confondre avec eux, de maniete que
tous enfemble forment v bientôt un

globe"
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globe d’une. greffeur» étonnante. - Ce

dernier cependant finit parfedifloudre p
x lui-même, de difparoîtrà [on tout,

conformément aux loix de la phyfique. r
Voilà, félon moi, la véritable image

de la vie humaine. Parmi les hommes,
lesnuns , plus enflés, tiennent un peu
plusde place, fe foutiennent un peu
plus long-temps, 8c s’alfailfent pour-
tant après quelques momens. La petite
enflure des autres dure à peine allez
pour le biffer appercevoir : mais tous
ont le même fort , 2c”e& de difparoître

également à nos yeux. i ’
M. Sais - tu: bien , Caton, que tu

viens de faire làunecomparaifon qui
vaut au moins. celle dans laquelle Ho-
rmere affimileÇa) les hommes aux feuilles

-desarbres?. . , . - ,f
C. Malgré tout cela , ces. infenfés

.ne le difputent pas avec moins d’achar-

nement, la puillance , les dignités, les

(ru-maïa. eh. vr,v.vx4s. .

T ont: L . S
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richelieu Et de tant d’avantages, il
ne leur relie qu’Une oboleupour palle!

la barque. Écoute , Mercure, nous
fommes fur-un lieu élevé; fi je leur
criois de toutes mes. forces de ne point
le donner, tant de peines inutiles, de
de toujours vivre comme s’ils devoient
bientôt mourir-s’qu’en penfes-tu? In:

fenfe’s, leur dirois-je, pourquoi tant
de trouble 6c d’inquiétude? celiez de

Vous tourmenter”, 2puifque vous ne
vivrez; pas toujours. Detous ces biens,
l’objet de. tant de. travaux de de foins,
il n’en ef’t aucun. qui ne doive périr

pomme vous; aucun que vous puilliez
remporter avec vous en mourant. Vous
fortirez abfolunient ’nuds démette a vie.

.11 el’t dans l’ordredes dçÜins , que-les

maifons, les terres 8c les tréfors paf-
fent fans celle ’de main en mais, 8:
changent à chaque înH’ant de maître.

. Crois -. tu , Mercure, que des confeils
aufli falutaires , fil’on pouvoit lesleur
faire entendre ,. ne. leur fieroient pas

a
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d’une grande utilité , 8: ne les rend

droient pas plus liages? , .
l M. Hélas! mon ami, tu nefais donc

pas jufqu’à quel point l’ignorance 8c

l’erreur, obfedent ces infortunés ,7 8c
leur ferment les . oreilles? Ulyffe n’apc

porta pas plus de précautions pour préf

munir les compagnons contre le chant
dangereux des Syrènes. De qui donc r
voudrois-tu te faire entendre, quand
même ta voix feroit aufli bruyante que
le tonnerteil’ignorance 8c le préjùgé

font pour les vivans, ce qu’ell l’onde-
du Léthé pour les morts. Il efi cepen- a

dant encore parmi les habitans de ce
monde ,quelques Sages dont les oreil-
les ne font point fermées à la vérité,

et [qui jugentpfainement des chofes.
,C.E.h,bienJ veux-tuque jehm’adreil’e

Iàceux-là? I ÎM. Ce feroit leur apprendre ce. qu’ils

[avent déjà. Au relie, ils ont foin,
comme tu vois ,V de fe retirer de la
x.pr.efi’e , 8c de vivre à l’écart. Ils le com

., sa
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rentent de rire de la multitude j, qui ,
de [on ,côté , ne peut les fouffrir ,
parce qu’ils lui reprochent Ion peu de
feus. Déplacés dans un monde aulli

peu digne de leur plaire , on diroit
qu’ils n’afpirent qu’au moment ou ils

pourront le quitter pour le fauver dans

le nôtre. » .
C. Fou: bien, mes amis; voilà ce

que j’appelle des hommes... mais ils
font en bien petit nombre,
’ M. Il n’en faut pas davantage,

Allons , defcendons. v i
’ C. J e n’ai plus qu’une chofe à te des

mander , pour être fatisfait de tout
point. Je voudrois Voir les endroits où
ils ’dépofent leurs cadavres. l

M, Cela s’appelle des fi’pulcres , des

hammam , des tombeaux, Vois-tu
hors des villes , de petites élévations ,
décorées de colonnes 8C de pyramides?
C’efi l’a deffous que [ont renfermés les

corps de ceux qui meurent. A -
I Ç, A quoi bon charger ces colonnes
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de guirlandes de fleurs 8c de parfums? I
Je vois, ce me femble, plulieurs gens
qui, après avoir élevé un bûcher , 8&5

creufé des folles profondes deVant ces ’

tombeaux, lailTent confumer par les
flammes , des tables magnifiquement
ferviés, 8c Verfent dans le fein de la
terre , du vin mêlé avec du miel.

M. Je ne te dirai pas ce que tout cela
peut avoir de commun avec les habi-v
tans de l’autre monde , mais les bonnes
gens de celui-ci» font tous perfuadév

que les Ombres de leurs Morts revien-
nent des Enfers 5 qu’elles voltigent au-
tour de ces mets funebres, dont l’odeur
8c la fumée fuflifent , avec. les libations

de vin, pour les nourrir. ’
C. Quoi! des fquelettes arides de

deliéchés pourroient boire 8c manger?
Au telle , tu fais ce qu’ilfaut 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?
bleu l je ferois joli garçon s’il falloit

s iij
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les palier toutes les fois qu’ils auroient
envie de boire! c’efl bien allez d’un

voyage. Quelle folie l grands’l Dieux l

Vous ignorez donc , infenfés, quel
énorme intervalle fépare les Morts des
Vivans? vous ignorez donc aulIi les
julles loix de notre Empire?
Apprenez qu’aux Enfers tous les Morts fontégauxî

La beauté , la puiflance , 8: l’orgueil des tombeaux

Ne fixent point les rangs fur les bords duCoeythe à
Le courageux Achille 8cv le lâche Therfire,

Le malheureux Irus, le fier Agamemnon ,
Y [ont tous confondus 8c fans gloire 8c fans

nom (a).t iM. Bons.Dieux! comme tu fais ton
Homere ! A propos d’Achille, il faut
que je te montre fon tombeau. Le vois»
tu fur le cap de Sige’e ?. A quelque dif-

tance, fur le cap de Rhétée , tu dois
aufli appercevoir celui’d’Ajax.

C. Ces monumens n’ont rien de ma-

gnifique. Montre-moi aufli , avant de

(a) Odyfl’. paffim.’
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clèfeendre, ces villes fi fameufes, dons

on raconte tant de merveilles dans lès!
Enfers; la Ninive de Sardânapale, Bar-J
bylone, Mycènes , Cléones , 8c cette
infortunée Troie, dont je me fouviens
d’avoir palle les habitans par milliers :î
ils ne m’ont donné ni repos ni, relâché

pendant-l’efpace de dix ans. A
M. Ninive cil: entiérement ruinée, il-

n’en rafle par le moindre vefiige; on
ne connoît» plus: même le lieu. où. elle
étoit fitue’ea Voilà cette faperbe Babya

lone’, fi fiere du Contour immenfe de
fes vallée remparts ,- 86 des tours qui:
la défendent. Bientôt elle ldifparoîrra
elle-même (le la furface de la terre, 86
l’on cherchera Ion emplaçemem-comma

celui deiNjnive. Pour Mycènes; Cléou i
mes 8c Troie , j’aihome de te kamala
’trer, fur-tout cette dernièrer Je fuis
perfuade’ quÎà ton retourrdranæles En-

fers j, - tu e mangerais Homere pouràvoin
qhanré: en vers. fi pompeux un auffi. mie

[érable amas» de. ,Chaumieres. Il faux:

S iv
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croire que ces villes étoient autrefois
plus florifiàntes , 8c que par la fuite des
temps elles font déchues de leur anti-
que fplendeur. Les cités ont une fin
comme les hommes, 8c, ce qui el’t plus

furprenant encore,vles fleuves mêmes
fe tarifient a: collent de couler z on en
a vu d’immenfes , tels que l’Inachus dans

1?Argolide , fe defïécher entièrement ,

fans qu’il en parût la moindre trace.

Ca Eh bien l divin Homere , que
deviennent tes louanges emphatiques
8c tes épithetes ambitieufes ?Voilà donc

cette fitperbe Troie a: fon enceinte im-
menfe ?’Voilà donc cette Cléones fi mas

gnzfiçzæment bâtie?..... Mais , tandis que

nous parlons, j’apperçois bien des gens-

qui fe battent! Qui font-ils, a; poura
quoi ces malheureux s’entr’égorgentè

ils aulIi impitoyablement?
M. Ce (ont les Argiens 8: les Lacédé-

moniens. Voilà le Général Othryad’es;

en mourant , il trace de (on pmpre
fang l’infcription d’un trophée.
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. C. Quel efi le fujet de Cette guerre?

»- M. Le champ même dans lequel ils

combattentg v ’ ’ ’
CV. lnfenfés! ils ne faveur pas que

chacun d’eux, quand même il pof-r
féderoit tout le Péloponnefe , nere-
cevra d’anue qu’un Lpied d’efpace

tout au plus peut fe placer dans les
Enfers! Ce champ,.divifé d’âge en âge

en mille portions différentes , fera fans
ceffe bouleverfé par une infinité de
poffeffeurs , 8c là- charrue détruira inf-
qu’aux fondemens de ce trophée.

M. Hélas l tout cela n’efi que trop
vrai. Pour meus , defcendons; remetc
tons ces montagnes a leur place, 8c
retirons-nous ; moi pour m’aequitter’

de mon mefTage, toi pour retourner à.
ta barque. Nous nous reverrons dans
peu , quand je te conduirai des Om-r
bras-

C. Ah l Mercure, tu m’as rendu un
vrai fervïce , 8c je te compterai: tou«
fours parmi. mes bienfaiteurs; Je ne me

Sa:
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rappellerai, jamais mon voyage [un la
terre , fans me l’ouvenir que tuas bien
voulu m’y fervir de guide.

Que je plains la condition de ces
pauvres humains! Travaux, affaires,
Rois , Héros ,, hécatombes ,wcombats,

les occupent, faim relâche ra; de Ca-
ton, jamais un.feu1 mon
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fieu? I, r-

; ME Mira-pis AILE

qui .;i i’ Mini"? r ne: Il?) c
AINSI il.y avoit trois lit-trille;flades(a)î
la terre 51,13 lune, ,où je me fuis. age,»
fêté dînera; sa delà lune foleil ,.
é.nï7ÎIOn cinq cents parafanges (lb). Du.

foleil jufqu’à l’empyre’e, où le palais

brillant de Jupiter s’éleve. au daims, de
l’univers, la dillance,ell telle, que le:
plus. agile de tous les.’aig1es. pourroit;

(a) Le Rade comprenoitL félon quelques 83a.

un; ,1 cent vingt pas géométriques, 8; filon;

d’autres , cent neige. ’ L i I

-..(ô) Ealparafangé émit’une’ mefure ingénia.

desPetfcs; carapatéeaeaznæe-rta’aeaë"H W

SI vi
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à peine la parcourir en un jour"...

L’A. Ménippe, au nom des Graces ,1

dis-moi , je te prie ,-f ce qui peut t’oci

cuper aufii profondément. Il y a une
heure que, te fuivant pas à pas, je
t’entends répéter feul , 8c: àdemi-Voix,

une kirielle ennuyeufe de mots bar--
bares z tu parles d’afires , de foleils, de
lunes , de calculs ,t de mefures , de fia-
des, de parafanges ! que lignifie cet
étrange langage 5’

M. Ne fois point futpris , mon ami,
(le-m’entendre parler de ichofes ’fubli-

mes 8c enfielles. Je me rends compte à.
moi-même de la longueur d’un voyagé.

que je viens de faire.
L’A. Peut-être paKois-tu en revue’

les étoilesifur lefquelles tu avois dirigé

ta courfe, comme les navigateurs Phé-

niciens. ” ’ i l t ’
M. Non pas : j’ai voyagé dans la

région même des allres. . ’ " " K .
L’A. Oh! oh! tu asnd’onc unifonge

bien long à me raconter , fi tuas fait.

Q..l
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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.

L’A. Quoi É Ménippe defcend du

ciel, a: fort, de la préfence du Maître

des Dieux! ’ .M. Oui, j’en fuis tout arrivant : j’ai

vu & entendu des "choies inerveilleufesr
J’aime ton incrédulité, elle me prouve.

que mon bonheur palTe toute croyance.
, L’A. Comment l un chétif 8c foible

mortel nieroit-il ne pas croire le divin
Ménippe , .qui , des régions aériennes,

a vu les nuages fe former fous fes
pieds ,, .86 qui, pour me fervir des ex-
prellions;-d’Home’rei, par admis au

rang des Dieux (a) .’ Daignez cependant

me dire, heureux habitant de l’Olymæ
pe , comment vous avez été porté. juil

que là, de où vous-avez trouvé une;

r - v-vr (0)11iùLich.I,.v.’5m- W”
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échelle allez longue. Car il. n’y a pas
d’apparence qu’un aigle vous ait and

levé, 8: qu’on aitvoulu: faire de vous

un Echanfon des-Dieux : votre-figure
n’el’r pas tout à fait aulii avantageufe

quelcelle du beau Berger de Phrygie.
M. Courage , mon ami ,. plaifante

tant qu’il te plaira. Je ne fuis point
étc’mné d’être en ce momentà tes yeux

un vieux conteur de fables. Quoi qu’il
en foit, je n’ai eu befo’in, ni du fecours
d’une échelle, ni de l’amitié d’un aigle

pour me foueenir 51 j’ai volé’rde’.mes-

propres ailes.... ; -- : g V.
L’A. Auroisatu été métamorphoféi

enfaucon ou en geai,.fans que nous:
ayons rien fu de cette fmerveilleê cela;
feroit bien plus. admirable. encore qUe.
l’Hifloire de Dédale (a). w - 3

A rI (à) Dédale étoit un ouvrier Athénien fiingé-

nieux 8: fi adroit, qu’il faifoit des [Parues mon:
"mes.- il» fie mourir un de [est neveuxïuflî thaï

bile que lui ,. de crainte qu’il. 116-14:er

.. tr!
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"M. Tu as prefque deviné. J’ai cm!-

ployé l’ingénieur: artifice de ce célebre

ouvrier. 4 iL’A. Mais le malheur d’Icare ne t’ar-

t-il pas fait trembler? n’as-tu pas craint

que ta chute , ainli. que icelle de cet
infortuné, ne fît appeler quelque Can-
mon de l’Oce’an , la Mer Ménippe? ,

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’efl pas étonnant qu’elles fe foient

Il fe’réfugia en Crete,’y bâtit un fameux laby-

rinthe , dans lequel Minos le fit enfermer avec
fou-fils Icare , parce qu’ils favorifoienr Pafiphaé’

dans fes débauches. Il’s s’attacherent des ailes avec

de la. cire ,, pour femmes. Dédale vint de Crete

en Sicile, ou Cocalus le fit Informer dans une
étuve , parce que Minos le menaça de lui déclarer

la guerre, s’il ne lui rendoit ce fugitif mort qui

vif. Le jeune Icare vola trop haut 3 les rayons du
foleil firent fondre la cire de fes ailes , 8: il tomba
dans la mer appelée de (on nom , Mer Ican’enncÂ

vers La côte qccidcntalc de laicarie , diras l’Afie.

Mineure-.31.”
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détachées à la première ardeur des
rayons du foleil. J’avais mieux pris me;
précautions ;’ mes ailes étoient folides

8c indifiolubles. .
L’A.Voyons comment tu as fait; car

je fens- que tu viendras à bout de me
rendre ton conte vraifemblable.

M. Je me fuis procuré un aigle 8c un
vautour des plusrgrands, après leur
avoir coupé les ailes avec leurs joino
turcs.... mais , fi tu asle loifir, je re-
prendrai les chofes de plus haut, de je
te ferai connaître en détail quel étoit,

mon deffein. ’
L’A. Je brûle de la plus vive irnpa-

tience de l’apprendre , 8c je voudrois
déjà être au dénouement. Je t’en con--

jure ,. mon cher Ménippe, au nom de
Jupiter , c0nfervateur des droits de
«l’amitié, ne traîne point fur des cir-

conllances inutiles, 8c ne me fais point
languir dans l’attente de l’événement»

M. Non, mon ami, il ne feroit pas
honnête d’abufer de ta complaifance ,,
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& je me ferois fcrupule de’ne pas fatisa

faire promptement ton extrême curioa
lité. Écoute-moi donc.

Après quelques réflexions fur la na-
ture des choies humaines ,. je ne tardai
pas à me convaincre qu’elles étoient

peu folides , ridicules, 6c méprifables.
Ainfi , dédaignant les trichefi’es , les.

dignités , la puiiiance , 8c tous ces faux
biens dont la paffion n’el’t propre qu’à

détourner des feuls biens véritables,
je réfolus. de m’élever au defl’us de la

fphere étroite du vulgaire , 8c de porter
’mes regards fur ce vafie univers. L’in-

certitude 8c le doute accompagnant
les premiers pas que je fis dans la con-
noifiance 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 fon

p commencement, 8c quelle feroit fa fin.
Ce fut bien pis encore , lorique je vins
à examiner en détail chacune des par-

ties qui le compofent. Le hafard feu!
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me paroilïoit i avoir .préfidé à la difpo?

fition des étoiles , jetées en apparence
fans ordre 8c fans defiein dans les ef-v
paces du ciel; la matiere de la nature
du foleil excitoient vivement ma cu-r
riofite’; les phafes-de la lune , 8c la Vieil;

fitude de les différais afpeéts, étoient

à mes yeux des merveilles-mm éton-
nantes qu’incompréhenfrbles. La fplen-

deur étincelante des éclairs, le bruit!
éclatant du tonnerre, la pluie ,.la neige
de la grèl’equi fer forment fur nostêtes,

-t0ut cela étoit pour moi autant de.
myl’teres inexplicables, de dans lefquels

je défefpérois de pénétrer jamais fans

quelque fecours. Pour fortir de cet état,
d’ignorance de de perplexité, je crus
n’avoir rien de. mieux ’à faire que,

de recourir aux PhilofOphes; Perfua-
dé qu’ils étoient les dépofitaires de

toutes les vérités , 8c qu’ils difiipe-

soient mes doutes fur Ces divers 0b.-
jets, je mîadreffai àceux; d’entre eux

«Lue je crus les plus habiles-Je jugeai
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de leur mérite , à la gravité de leur exà

térieur , à la pâleur de leur vifage, dé

à la longueur de leur barbe ; marques
infaillibles, felon moi, de la profon-i
deur a: de la fublimité de leurs coma
noilïances. Lorfque je me fus mis entre
leurs’mains , il fallut Convenir du prix,
qui n’étoit pas modique; encore m’o-r

bligea-t-on d’en payer la moitié d’a-

varice , avec pramefl’e d’acquitter le

refle quand le cours desleçons feroit
fini. Je voulus d’abord être inflruit de

tous les contes qu’ils nous font fur
ce qui le palle dans le ciel, 6c lavoir
comment ils s’y prennent pour nous
expliquer l’ordre établi dans l’un ivers;

Quel fut mon étonnement, lorfque
mes .doâes Maîtres , bien loin de diffié

per ma premiere incertitude, me plon-
gerent dans un aveuglement mille fois
plus grand encore .7 J’avois tous les:
jours les oreilles rebattues des grands
mots de princzlpér,de fins, d’atomer,

de imide, de malien , de firmes. Ce
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qu’il y avoit de plus infupportablë
peur moi, c’eft que chacun d’eux, en
m’enfeignant précifément le contraire

de ce que m’avaient dit tous les and
tres , exigeoit que je n’eufie 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 foient pointÎ
d’accord entre eux fur. la natùre des
choies, 8c n’aient point une même

’ façon de penfer fur les mêmes objets?

M. Oh l mon ami , tu rirois bien, H
tu étois témoin du ton infolemment
décifif, 8c de l’arrogante préfomption

qu’ils montrent dans toutes leurs dira

putes. Ils ne font que des vers de
terre comme nous; leurs pieds ne les
élevent pas fur la terre plus haut que
les nôtres ; leur vue n’ell pas plus
perçante que celle de leur voifin; il
en efl même plufieurs d’entre eux qui,
maltraités à cet égard par la nature ou

par les années , voient à peine allez



                                                                     

IcnnoçMÈNrrrr.. 4.29
pour fe conduire : éCOUtCZrlCS cepem
riant -; leurs regards pénetrent d’une
extrémité du ciel jufqu’à l’autre; ils

i mefurenr le foleil , ils pall’ent en revue

tout ce qui cil au defius de la lune ,
et, comme s’ils venoient de tomber des
étoiles,.ils en déterminent la figure 8c

la grandeur. La plupart ne pourroient
passions dire combien il y a ne fla,
des d’Athènes à’Mégare, mais ils ne

* font point difficulté de vous affurer.
que la diflance de la lune au foleil cit
précifément de ôtant de coudées; La

hauteur de l’atmofphere , la profon’v

deur de r la mer , le circuit de la terre,
tout ellv Afoumis à leur calcul infaillible, k

Il faut les voir tracer des cercles; des
triangles 8C descartrés !*IlsÏinfcrivent
ces Idiverfes figures les unes dans les
autres, ils en prennent les propor-
tions 6c ils appellent cela mefurer le
Ciel. Encore s’ils ne donnoient que
comme des à peu près, lesrréfultats de

toutes ces-belles combinaifons l mais il:
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i font tellement dépourvus de bon fans,
leur vanité cil fi mal entendue , leur:
amour-propre fi llupide, que dans des
matieres auffi conjeâurales , ils n’ont
pas même l’adrelTe ,de douter quel-
quefois. Ils affichent au contraire l’ar.

roganee la plus outrées; 6cv plutôt que
de’céderJe plus petit avantage , ils-

feroient prêts, dans leurlfotte impru-
dence ,r d’affirmer par ferment , que le

. foleil efi.un globe de feu , que la lune
el’t habitée , que les étoiles éprou-

vent ,la foif 5.86 boivent, de. l’eau
pour fe dei-altérer; Elles s’en procu-

rent, avons dirontnils, par le moyen
.du’ foleil, qui leur djüribue à toutes,

l’une après l’autre, 8c par tout, une

portion des vapeurs de.la mer. Il les
:puife apparemment par le moyen d’une
corde, 60mme on tire de l’eau d’un

puits. On ne trouve pas moins de
acqntradiétions que. d’abfurdités .dans

- leurs difcours. Qu’on jette les yeux fur
leurs divers. fyflêmes , on verra s’ilsm

----.----- -w
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font pas plus éloignés’ les uns des auv

ne: , que le ciel-t ne Pelle de la terre;
Ceuxyciwous’ ’diicfènt que le monde n’à

point eu de commencement , 8c qu’il
n’aura’ point de fin; Ceux-là au con.

traire lui donnent une origine , un
auteure; kils" vous .expofent aveç Ec011-

. fianæe:pdus- les prétendus détails de
ce merveilleux travail , comme fi l’Ar,
chiteëte tfuprême, quel qu’il foit , leur
eûltïrétéléî les (carets delà puifTance.

Une- chofe me filtrpœnoit , c’était de
"les .voir..s’.at’rêter ehlfivsljeau, chemin ,48:

.ne pas Musapprendre’d’où cit venu

vcet habile ouvrier; enpquel lieu il étoit
placé lorfqu’ill uavdilloit à.:fon ouvrage.

’Il eûtc’të bien permis à d’aufmprofonds

Doâeuts ,-.5de’ -fuppofef les idées de

temps 6è de lieu anœriemes àfll’exifa

wtence de tentesuchofes,
L’A. Voilà d’audaciwxu mortels avec

toutes lents merveilles! - i ’ - ’ v
.M. Que feroit-ce 5 fi tu les! entendois

. (liflenerfutlesidéesjut-les chofesimm
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térielles, fur le fini 6c l’infini, fujets fée

couds en difputes éternelles? Les un:
’ fixent l’étendue de l’univers, les au-

(res le croient fans bornes; la plupart
même font perfuadés qu’il y a une in-

finité de mondes, 8c condamnent ceux

qui tiennent pour un feul. Celui-ci,
peu ami de la paix, .pre’tend’que tout

ce qui exifle efl 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 cit un nombre; d’au-

tres jurent par les chiens, les oies, les
platanes : ceux-ci , rejetant la pluralité
des Dieux,n’accordent la toute-puif-
Iance qu’à un (cul; 86 je t’avoue que

’ je ne voyois pas d’un œil ,fatisfait
cette dépopulation totale de l’Olympe.

Quelques-uns cependant , plus prodi-
gues , admettent une multitude infinie
Ide Divinités , qu’ils partagent en trois
claires : ils mettent à. la tête celui qu’ils

nomment le premier Dieu ;. viennent
enfaîte ceux du fecond 8c du troifieme

ordre ,
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ordre , qui participent plus ou moins
aux prérogatives de la nature divine;
Ici, il cil de l’elTence dela Divinité de

n’avoir ni corps ni figure; là, Dieuf-
ell corporel, 8c tombe fous nos l’ens:
Les Dieuxvprennent-ils quelque intérêt:

à ce qui regarde les pauvres humains?
C’ell une quefiion fur laquelle nos-

’Sages ne font pas tous d’accord. Quel-

ques-uns les délivrent de ce foin gê-
nant, & nous les repréfentent tranv’
quilles fpeélateurs des événemens de!

ce monde, à peu près comme les per-
fonnages muets de nos théatres; quand-
on n’efl plus jeune, il cil permis de [a
repofer, 86 de ne plus fer mêler d’alun

cune affaire. Il en cil qui; tranchant:
tout net la difficulté , font difparoître
d’un mot toute efpece de Maître ou
d’Etre fuprême ; ils veulent que le
monde fe gouverne de lui-même , fans
autre guide que le hafard. Tu imagines
bien qu’attend par le ton fOudroyanu
de ces nouveaux Jupiters à barbe ma-

.Tom: I. Il
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jçilueufe, je n’avois pas l’audace de

paroître douter de leurs oraclesz Jene
favois cependant auquel d’entre eux
m’adrefier pour en trouver un dont le
fyflême fût intaét de tout point, de
n’eût pas été vingt fois réduit en pou-v

dre par les autres; de forte que je me
trouvois véritablement dans cet état
de perplexité dont parle Homere. Je
délirois fouvent avec la plus vive ar-
deur de me voir enfin perfuader par
quelqu’un d’eux; mais

Mon efprit mini-tôt défavouoit mon cœur (a).

Flottant plus que jamais dans. le vague
de tant d’opinions diverfes, 8c défet?
pérant de connaître la vérité fur la

terre 4, il ’ne me relioit plusqu’une

feule voie pour fortir delma cruelle
irréfolution; c’étoit de monter aux

cieux, en me: foutenant "fur des ailes,
fi Â cela étoit ’poflible. J et» fils encouragé

w-
".(d) Odyff. çh. I ,1. ses.
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dans mon projet par le défir même du
fuccès.,,p& par quelques exemples pluâ

étonnans encore que je me fouvendis
d’avoir vus dans Efope. Pourquoi ,
me fuis-je dit, ne réufiirois-je pas auffr
bien q’ueles aigles,» lesefcarbots, 86

les. chameaux (a) que ce Fabuliile 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 2 j’imaginai que celles1

d’un vautour. ou d’un aigle, [dont
l’étendue disproportionnéeà la P64

fauteur du corps humain , feroient
bien mon afl’aire. M’étant dene pro-
curé: ces oii’œui’t 5’ jçièouPaiavec le!

plus d’adrelïe qu’iltme’ fut Pomme;

l’aile droite de l’aigle, 6c l’ailéëgaucheï

: (a) Voyez dans la Fontaine, lalfablc rit-(1’41.qu
5d: I’Efiarâor , Liv. Il , Fab. ’VIIIÇ ’La Fable dans

laquelle Efopè’ introduiroit i un aimai dans-le
ciel , n’aille plus; mais Avienu’s’, rab. vin ,3 a

fait triage de celle de l’ancien Fabulifle. V

M. -
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du vautour. Mon premier foin fut de
les unir entre elles.» par le côté des
jointures; je les fixai enfuite fur. mes
épaules ,"à l’aide de fortes. courroies ,

avec [la précaution d’attacher vers
l’autre’eirtré’mité deux efpeces de poi-

gnées, pour: y palTer mes mains. Après
ces. premiers (préparatifs , il fallut en
Venir aux. épreuves z elles fa réduifirent

d’abOrdr à; marcher par fauts 8c par
bonds cri-même temps que mes ailes
frappoient l’air sinon corps, foutenu
fur la. pointe des pieds , ne voloit en-
core que terre-à terre , 8c ma’démarche

ne différoit pasbeaucoup de’celle d’Une

oie qui galope, Cependant j’étois airez

content de moi, pour rifquerïdes ten-
tatives plus périlleufes. Me précipitant

hardiment du haut de la citadelle , je
fondis d’un’vo’l rapide fur le faire du

Cirque-(a), Nouveau fucCès’, nouvelle

A (a) Le cirque étoit un grand efpace couvert.
de fable, ou (e donnoient les différentes and?

X
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aydace. le n’étois; plus fait polir ramL

pet çfi près de; l’humble demeure des
hommes. * M’élançaht du femmes s du

ilipied, à cheval, à: fur des chars ainfi que le;
combats de la lutte , du pugilat, de la thalle, 8Ce,
Dune des extrémités (du Cirque (a terminoit en

I demi-cercle , &vl’extrémité oppofée étoit recu-

ligne; à celle-ci le trouvoienr’diverfcls portes
par lefquelles les chevaux 8: les chars entroient
dans l’arcne : au deiïusde ces portes étoient des

loges pour les perfonnes les plus.diftinguees.-Les
portes étoient fennées par des barrieres; au de-

vant defquelles y avoit tunercordc tendue ou
une petite chaîne, qu’on n’ôtoir qu’à’certain

fignal. Les gradins des fpèétateurs’ environnoient

l’arene , dont ils étoient (épatés par des barreaux ,

8c même par des foliés. -L’arene étoit partagée

dans prefque toute (a longueur , par Un large
mur , haut feulement de .qnarreepied’s , fur. lequel

il y avoit, de difiance en difiance ,dcs fiatues *
de quelques Divinités , ou des autels , 8c à chaque

extrémité de ce mur , on voyoit trois colonnes
ou pyramides , qu’on appeloit bonus. Les Ro-
mains firent des Cirques de la plus grande magni-
ficence , 85 Pouvoir .cncoreen divers rendroit!
des telles impofans de ces fuperbes édifices.-

Tiij -
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Parnès (a) ou de l’Hrymette. (b) ’,rîje’

venoisd’un plein vol me repofer fur
lacune du montGéranëe (c) ,9 d’où je

continuois ma courfe ojufqu’àla cita-
delle de Corinthe (d). D’autres fois je
lin’élevois de l’Erymanthe, (’36 du Rho-

loé (e) pour gagner la. chaîne du Tay-

(a) Le mont Pamèr citrine montagne de
. Béotie , qui répare cette Province d’avec l’Attique ,

8c s’étend depuis la Mégarîde jufqu’à.l’embou-

çhure du fleuve Afopus dans l’Euripe.

, (b) L’Hymette cit une montagne allez voifine
d’Athènes , ’célebte par l’excellent ’miel qu’elle

donnoit.l -(c) Le mont Géranée s’éleve dans 1mm: de

Corinthe , entre la Mégaride , les rochers Sci-
roniens , et lesvmonts Onées.’ -

(d) citadelle de Corinthe étoit bâtie [urane
montagne fitu’ép à quelque difiance de cette

ville vers le midi; et cette ville elle-même (e
trouvoit au débouché de l’Iflhmc. .

(e) L’Erymanthe &tle Pholoé (ont deux chaînes

de montagnes parallélesà 8c peu éloignées l’une

de l’autre ,1 qui réparent l’Arcadie de rl’Elidc. Entre

ces deux chaînes. de montagnes , Jeoule un
fleuve qui porte un le nom d’Erymanrlze.
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gete (a). Ces exercices fouvent réitén
tés me firent atteindre à lasperfeétion
de l’art". Déjà capable de percer les

nues, je [entois que le vol timide des
poules 8c des oies ne me convenoit
plus 3’ je choifis la pointe de I’Olympe

pour le terme de mon départ. Muni
d’une provifion de vivres la plus légere

qu’il me fut poilible, je dirigeai mon
vol droit au ciel. L’extrême profon-
de’t’u que je voyois fous mes pieds,

me caufa d’abord quelques éblouiffe-

mens; mais je ne tardai pas à recou-
vrer mes fens. Lorfque je fus parvenu

(a) Le Taygete cil: une grande montagne de
Laconie, qui couvroit le promontoire de Ténare ,
aujourd’hui Matapan , au midi du Péloponncfc,

8: qui, en fe prolongeant vers le nord , alloit
fc joindre aux montagnes de. l’Arcadie. A

En fuivant le vol de Ménippc , on voitqu’il
étoit dirigé d’abord de l’orient au couchant,

depuis l’Attique jufqu’a l’Elide , enfuit: du

nord au midi, depuis l’Er’ymanthe 8l le Pholoé

jufqu’au Taygcte. ’ ’ "
T iv
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,à la hauteur de la lune, infiniment au
Jdefl’us des nuages , mes ailes, fur-tout

celle de vautour, commencerent à fe
fatiguer. Il fallut donc m’arrêter fur ce
globe pour me repofer. Delà, j’apper-

cevois la terre , fixant mes regards ,
rainfi que le Jupiter d’Homere (a) , tan-
tôt fur le pays des Thraces (b) , tantôt
fur la Myfie (c) ; puis je les détournois
loriqu’il me plaifoit , fur la Grece (d) ,l

(a) Iliad. ch. X111, v. 4.
’- (billa Thrace étoit une grandekcontrée d’Eu-

tope, qui s’étendait depuis la frontiere de la
Macédoine , le long de la mer Égée 8: de la Pro-

pontide, jufqu’au PontÆuxin. on regardoit la
Thrace comme un pays peu fertile , 86 l’es habi-
Vt’ans comme une Nation grollicre 86 fauvage.

V (c) La Myfie cil: adjacente à la Propontide
I. vers le nord , 8: à la mer Égée vers le couchant 5

elle cit bornée par la Bithynie au levant, Br au
midi par la Lydie.

(d) On comprend dans l’ancienne Géographie,

fous le nonudc Grec: , le pays renfermé entre la
LMacédoine au nord, le golfe de Corinthe au
imidi , la mer Égée au levant , 8: la mer loniennc,

au couchant. ’
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la Perfe (4)85 l’Inde (la) ; fpeétacle auflî

varié que charmant, 8c qui me procu-
roit un plaifir inexprimable.

L’A; Fais-m’en jouir avec toi, je te

prie , 8c n’oublie pas la plus petite ciræ

confiance de ton voyage. .Ne me laiITe
pas ignorer ce que tu auras appris de
nouveau fur ta route; Un homme qui,
comme toi ,v a pu confidérer dans un
point de vue fi avantageux , la terre 8c
tout ce qui s’y palTe , doit avoir une
infinité de choies curieufes à raconter.

. M. Cela eft vrai, mon ami; ainfi
pendant; tout mon récit, imagine que
tu es mon compagnon de voyage, 8:
que nous fommes tranfportés l’un 8c

i
I

(a) La Perfe s’étend du nord au midi depuis la

frontin-e de Média jufqu’au golfe chfique 5 elle
efl: bornée au couchanrœar la Sufiane , 8c à l’orient

par laICarmanie. .
(é) LÏlnde , telle qu’ellevfut connue des An-

, ciens fous Alexandre a; Scleucus Nicator , s’éten-

doit depuis la Ferre ou la. Carmanic , jufqu’au
golfe de Siam à la Chine.

Tv
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l’autre dans la lune, d’où nous découè

vrons la terre entiere. -
Figure-toi d’abord un globe: très-

petit, "mais beaucoup plus petit élue
celui de la lune ne nous paroit d’ici.
Mes yeux étonnés chercherent long-

temps nos plus hautes montagnes 8c
l’immenfe Océan. Sans le coloffe de
Rhodes (a) 8c le Phare d’Alexandrie (la) ,

(a) L’Ifle de Rhodes , l’une des Sporades
dans la mer Ege’e , n’e’toit [épatée que par un

détroit que llon appeloit. Doridis Sinus, de la
côte de Carie, dont un canton vis-à-vis de
l’Ifle le nommoit Doris. Le colofle deRhodes,
l’une des merveilles du monde , étoit une (lame

d’airain (Tune fi énorme grandeur , que les navi-

res paflbient à pleines voiles entre (es jambes.
Elle avoit foixante 8c». dix coudées, delta-dire ,

cent cinq pieds de hauteur. Il y avoit peu de
gens qui puffent embraffer fort 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 I
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 e’mjnences, plus faillantes que
le refle, me donnerent d’abord à penfer
qu’elle pouvoit bien être la petite boule

que j’appercevois. J’en fus entière-
ment convaincu à la vue d’une légere
tache blanche formée par l’OCéan, qui

réfléchir les rayons du foleil. Confide-

nioit ainfi parmi les Anciens , des tours 0d lion
plaçoit, un fanal pour éclairer pendant la inuit les

vailïeaux qui s’approchoient des côtes. Il s’agit

ici du Phare d’Alexandriev, dans .l’llle de Pliatosp

,qui étoit regardé comme l’une des merveilles du -

monde. Ptolémée Philadelphe l’avoir fait bâtir

par Soflrate, l’un des plus célebres Architeâes
de l’antiquité.’L’lfle deïP’haros étoit limée dans

Fla Méditerranée. , vis-à-vis d’Alexandrie , avec

laquelle elle. communiquoit par. une chaud-ée de

[cpt Raides. Cette ville ,p au deffous des embou-
chures du Nil, étoit, par (a lituation avanta-
geufe, l’entrepôt du Icommerce’de l’Orient avec

l’Oecident. L’Ifle de ’PharOS le trouve fur lalcôtle

d’Egypte qui répond parallélement à l’lfle de

Rhodes. i ï vj



                                                                     

444. Icno- Meurt p r.
rant enfuite chaque chofe avec la plus
grande attention, je contemplai àloifir
le tableau de la vie humaine. Non feu-
lement les nations 8c les villes fe pré-
fentoient à mes regards, je dillinguois
encore fur la foène de ce monde, na-
vigateurs, guerriers, laboureurs, plai-
deurs, hommes, femmes, animaux de
toute efpece , en un mot, tout ce que
renferme, 8c nourrit la terre féconde.

L’A.’Mais , mon cher Ménippe ,tâche

donc de mettre de la. vraifemblance
dans tes dlfcours , 6c de ne pas te con-
tredire toi-même. D’abord le grand
éloignement avoit tellement diminué

la terre à tes yeux, que, fans le co-
lloffe de Rhodes , tu aurois pris notre
globe pour toute autre chofe 5 8c voilà.
ta vue devenue tout’à coup aufii per-
çante que celle d’un lynx, de maniere

que rien n’échappe à tes regards ,3 tu
’difiingues parfaitement les hommes, les
L animaux, a: ,pour ainfi dire, jufqu’aux

oeufs de mouches.



                                                                     

I CA rio-Man 1131:5. 44.;
M. Ton obfervarion elt julie. J’ou-

bliois , je ne fais pourquoi, une cira
conliance elTenrielle demon voyage.

Quand une fois j’eus reconnu la terre,

j’aurois voulu pouvoir y difiinguer
clairement tous les objets; mais la dif-
tance étoit infiniment trop grande pour
ma foible vue. Défefpéré de ne rien

appercevoir qu’un globe lumineux ,
cette penfée affligeante me faifoit pref-

a que répandre des larmes, lorfque le
’Philofophe Empédocles (a) parut tout
à coup en ma préfence. On l’eût pris

pour un charbonnier, tant il étoit noir;
il avoit le corps tout couvert de cen-
dres 8c de brûlures! J’avoue qu’à fou

afpeét je ne pus me défendre d’une

certaine frayeur, dans la perfuafion que .

(a) Ce Sage étoit d’Agrîgente en Sicile. Il

adopta l’opinion de la Métempfycofe, 8: la mit

«en vers dans un Poëme que les Anciens ont beau-

coup loué. La plus commune opinion ell que ce
Philofophe, extrêmement âgé, tomba dans la
mer, 8c fe noya, vers l’an 440 avantsJ. C.
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je voyois quelque démon de la lune.
BalÎure-toi, Ménippe, me dit-il anili-
tôr ,

Et d’un fimple mortel ne va pas faire un Dieu (à).

J e fuis le Phyficien Empédocles. Après
que je me fus précipité dans les gouffres
de l’Etna, la fumée du volcan m’en-

leva 8C me tranfporta jufqu’ici. Je fuis

maintenant habitant de la lune, par-
courant les airs quand il me plaît, 8c
me nourrifl’ant de rofée. Je viens te
délivrer de la trille fituation où tu es-

Le fujet de ta douleur, fi je ne me
trompe, cil de ne rien voir difiinâe-
ment fur la terre. Cher Empédocles,
m’écriai-je à l’inflan’t, vous me rendez

le fervice le plus fignalé. Je vous prof
mets, à mon retour en Grece, de vous
faire des libations fous ma cheminée,
de de vousadreffer trois fois, à chaque
nouvelle lune , les voeux les plus

ardens. ’
(nous. ch. xvr. v. :87.

"1.4:. r.-
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Je te jure par ’Endymion, reprit-il,

que ma démarche auprès de toi n’efl:
pas intérelfée. J’ai été touché de l’état

déplorable où je te voyois , 6c la. com-

pallion 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 .modefie 4Empédocles ; tu
portes avec toi le remede à ton mal.
Comme je l’allurai que je n’en avois

aucune connoilfance : Eh quoi, dit-il,
ne fais-tu pas que tu es venu ici avec

l’aile droite d’un aigle ï Je lui deman-

dai ce qu’il pouvoit y avoir, de com-
mun entre cette aile 8c mes yeux. Voici
quelle fut fa réponfe : L’aigle efl celui

de tous les êtres vivans dont la vue cit
la plus perçante, 8c le feul qui puilï’e

[regarder le foleil en face; on ne donne
même le nom de, Roi des airs qu’à ces
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aigles généreux,’qui, s’élançant d’un

vol audacieux au milieu d’un océan de
lumiere, fixent d’un œil intrépide les

rayons éclatans de l’al’rre du jour. Je

fais cela, répondis-je, de mon plus
grand regret cit de ne m’être pas arra-

».ché les yeux avant mon dép-art, 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.

,11 ne tient’qu’à. toi, reprit mon bien-
faié’ceur, d’obtenir la moitié d’un fi bel

avantage. Leve -toi ,i agite ton aile
droite dans toute fon étendue , de
prends garde de communiquer le moin-

- dre mouvement à 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-
tu le même ferviCe de ton aile de vau-
tour, elle ell: fans vertu , &pru n’y
dois point compter, L’œil droit me



                                                                     

Eî

Ic Alto-MÉN’I PPE. 449
jfuflira , lui dis-je , 8C je n’y perdrai
rien; car je me fouviens d’avoir vu-les
ouvriers fermer un oeil ,’ 8c prendre
ainfi leurs alignemens avec plus de juf-
telle de de précifion. V -

Après cette converfation ,’ je me
hâtai de fuivre les confeils d’Empédo-

cles , qui, s’éloignant infenfiblement,

ne me laina bientôt plus appercevoir
qu’un tourbillon de fumée.

’ ’A la premiere agitation de mon aile,

je fus tout à coup environné d’une lu-

miere éclatante , de mille objets cachés
pour moi jufqu’alors , parurent à dé-

couvert. Mon œil, fixé vers la terre,
dil’tinguoit facilement les villes , les

. hommes, 8c toutes leurs aérions, celles
mêmes qu’ilsgcroyoient les plus fecre-

tes , 8c qu’ils ne fe permettoient que
dans l’intérieur de leurs maifons. Je vis

Ptolémée entre les bras de fa fœur (a);

(a) Il ne peut être ici queltion que de Ptolé-w
mée Evergete , qui épbufa fa fœur , après avoit

publiquement déclaré [on amour pour elle.

x

r

A
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Antigone , fouillant par l un infame
adultere le lit nuptial de [on fils (a);
Antiochus Soter , portant fecréte-
ment des regards inCellueux fur Stra-
tonice fa belle-mere (b ). Ailleurs , le

(a) On ne fait quel cil cet Antigone, Aucun
Hifiorien ne fait .mention du crime dont parle

notre Auteur. ’(6) Lucien bleEe ici la vérité 8c la mémoire

de ce Prince vertueux. Il aima fa belle-mue ,
inais il fut maîtrifer (on amour , 8C le cacher
dans fon cœur avec uukcourage 8c une vertu
dignes des plus grands éloges. La violence qu’il

le fit à lui-même pour vaincre fa pallion , le
rendit malade , au point que l’on craignoit pour
fes jours. On ignoroit la caufe de fou mal , qui
fut découverte , comme on le fait , par la (aga-
cité pénétrante du Médecin Erofiflrate. Peut-être ,

au refit, Lucien n’a-t-il point prétendu reprocher

comme un crime au jeune Antiochus , les regards
de tendrell’e dont il parle en cet endroit, mais
dire feulement que Ménippe voyoit jufqu’aux

riflions les plus fecretes. Lucien lui-même rap-
porte ailleurs cet amour d’Antiochus d’une ma-

nicre conforme à l’l-liltoire. Voyez le T mité de

la Défie de Syrie.
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fils de Lyfimaqueiattentoit aux jours
de fonipere (a); celui d’Attalus faifoit

mourir ce Prince par le poifon (b);
le Tyran de Phérès (c) , le barbare

A

(a) Cet attentat ne réunir pas; car Lyfima-
que fit mourir (on fils parricide. Ce Lylimaque
étoit l’un des Capitaines. d’Aiex’andr’e 5 il (e rendit

maître de la Thrace après la mort de ce Con-
quérant, 8c y bâtit une ville de [on nom. Il
s’empara de la Macédoine , est ans avant 3.- C.

a: y régna dix ans; mais fesicruautés’ .inouies

détacherent de fa perfonne les principaux de fes’

.fujets 5 ilppafl’a en Afie pour faire la guerre à Se;

leucus , qui leur avoit donné retraite , 8C Fut tué.

dans un combat contre ce Prince ,- a 74, ans, le

2.82.6. avant J. C. .(à) C’efl Attale Il! , fixieme Roi de Pergame ;

furnommé . Philame’rar , . qui abandonna le foiir

de [es affaires pour s’occuper de la culture des
poifons; il en envoyoit quelquefois en préfent
à (es amis. Comme il avoit fouillé le trône en
répandant le [augée (es pattus , Lucien fuppofe

qu’il çmpgifonua’fon pere.. Mais Attale Il, (in.

pommé Philadeplæ, étoit (on oncle 8: [on tuteur»,

je non pas (on pere. .
(c) Alexandre, Tyran de Phérês dans la Tild-
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Alexandre, étoit allafiiné par la tras-

hifon de ion époufe. Arface (a), après
avoir trempé lâchement les mains dans
le fang d”unefemme, étoit égorgé lui.-

même par un méprifable , Eunuque.
.Spartinus , chez les Medes , venoit
d’avoir la tête calTée par une, coupe
d’or qu’on lui avoit jetée-dans un fef-

tin , 8c on le traînoit inhumainement
par les pieds , hors de la falle. Les pa-
lais desîRois, chez tous les peuples,

r offroient à mes yeux une foène tou-
. jours fouillée de crimes; on n’y. voyoit

paroître que des adulteres, des affaf-
fins, des traîtres , des raviiTeurs, des

lfalic , vaincu par Pélopidas , Général des Thé-

bains , l’an 390 de Rome , a: le 364. avant]. C.
fut allafliné quelques années après par fa femme ,

aidée de (es trois freres. i
(a) On ne connoît point cet Arface , non plus

que Spartinus; du moins l’Hilloire ne fait men-
tion d’aucun particulier de ce nom à qui les
anecdotes rapportées par Lucien prudent con-

Venir. ’ . v *
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failli-aires ; 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 l’peâacle beaucoup
plus amurant encore. L’Epicurien Her-

modore (a) fe parjuroit pour mille
drachmes; Agathocles (à). le Stoïcien

plaidoit contre un de les difciples ,
pour fe faire payer de fes leçons. L’O-

rateur 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) Çet Hermodore clibien poltérieurauxlpcr-Ï
fonn’ages’ dont Lucien a parlé j’ai-qu’ici. Il vivoit:

probablement fous Antoniii, qui avoit alligné
mille drachmes pour honoraires a chaque Phî-’

lofophe.’ La drachme valoir chez les Grecs un
peu plus de huit fols de notre monnaie , 8c elle
étoit a peu près. du même poidslst de même
valeur que lel’denier Romain. Mille drachmes fai-
lloient donc quatre cents francs &plus. * ’ ’ ’ ’

"(5) ’Agathocles’,’ Clinias 8è Hérophile [ont des"

perfonnages allez oblats. 7 i - ’ l
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cherchoient à s’introduire par des bre-

ches qu’ils faifoient aux murailles ;
ailleurs , on "intentoit des procès à les
voifins, on prêtoit à ufure, on exi-
geoit avec violence le paiement des
dettes , 8: mille autres chofes- qu’il.

feroit inutile de raconter, mais dont
les détails variés 8c amufans piquoient
ma curiofite’ 8c m’occupoient agréable-

ment. eL’A. Tu ferois fort bien de ne point
palier li légèrement fur tout cela. Puif-
que la vue t’en a fait tant de plaifir, le
récit m’en fera beaucoup aulii.

- M. Il feroit allez difficile , mon ami,
de te rapporter bien exaétement une
infinité de choies qu’il ne m’a guere

été ,poflible de. voir que» très-confufé-

ment. Les tableaux divers qui s’of-
froient à la fois à mes regards, for-
moient un Î enfemble ’aufiif compliqué
(iule-1°, muflier ’d’A’clîills É d). a. dans.

(a) Iliad. ï v. ,4... .



                                                                     

chno-Mr’zurprn’. 4;;
Homere , où l’on voyoit d’abord des

feliins 8c des noces , puis des tribunaux
8c des alfemblées publiques; d’un autre:

côté , des facrifices; enfuite , des inné-o

railles 86 un deuil, ’ r . , .
Chez les Getes, on faifoit la guer-

re (a); les Scythes couroient au hafard,
portés fur des chariots rapides ; les
Égyptiens étoient occupés (b) aux tra-

1(4) Les Getes a: les Daces», qui étoient all’oÂ

clés 8c avoient un même langage , occupoient!
un grand cfpace de pays , qui de la rive du Da- ’
nube s’étendoit vers le nord jufqu’aux (ronflette

de la Sarmatie d’Europe. Il cflprobable que les
Getes étoient Scythes d’origine; il yen avoit
d’établis en Thrace I, fur la rive de l’Hler. Les

Nations Celtiques étoient fort belliqueufes’, de
fe contenoient pas dans leurs limites, &tfail’oient

fouvent des incurlions dans la Morfle et l’Illyric.

Ces Peuples foutinrent aulli de très -longucs
guerres contre les Romains. La Dacie ou pays
des Getes g répondoit à ce que nous cOnnoilTons
aujourd’hui fous les nomsde Tranfilvanié , M014

davie 8c V arlequin. H I ’
’ (b) L’Egypte cit unevlongue vallée d’Afriquei
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vaux de la campagne, 8c les Phéni-
Ciens au commerce. Chez les Ciliciens,
on exerçoit le vol 3c la piraterie (a); à
Lacédémone , On le déchiroit à grands

coups de Llanieres.(b); à Athenes, on

traverfée du midi au nord par le Nil , qui s’étend

dans la même direâion , dans un ’efpace de plus

de fix degrés , fur deux de largeur ou à peu près.

Elle cit bornée au nord parla Méditerranée , au

levant par la mer Rouge, l’Arabie Pétrée 8c la

Palefiine.; au midi par la Nubie , Province
d’Ethiopie, 8c au couchant par la Libye.

, (a) La Cilicie cit une contrée de l’Afie Mi.

neure, qui étoit dominée par le mont Taurus
vers le nord , 5c bordoit la me: vers le midi juf.
qu’aux limites de la Syrie. Les Ciliciens ont fait

parler d’eux dans un temps et la foiblcile des Rois

de Syrie 8c les divifions de leur Maifon permit à
cette Nation d’exercer impunément la piraterie

dans les places maritimes comme dans les mers.
(b) Une, des Loix de Sparte vouloit , comme

on fait , que les jeunes gens s’exerçadcnt à déT

rober adroitement; 8e cette même Loi ordon-
noitjque ceux qui le billoient prendre, fuirent
fouettés à coups de lanieres.,.Lacéde’I!tpne ou,

Sparte font les deux noms fous lel’quels on dé-

plaidoit
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plaidoit des caufes; 8c comme toutes

v ces choies fevfaifoient au même infiant,

mon-attention partagée ne me lailïoit
appercevoir qu’un labyrinthe d’évé-

nemens fans liaifon éclairs ordre. Ima-,

gine .un infiant que tu es au milieu
d’une troupede Muficiens, dont cha-

cun voudroit te faire entendre en
même temps un air différent , 8c chan-

teroitde toutes les forces pour cou--
Vrir la voix de tous les vautres i juge de

la lymphome. q " vl L’A. Il faut avouer qu’elle feroit fort

amufante. ’ ’
M. Eh bien l c’el’t précifément la

fituation où je me trouvois. Ce con.-
’ r

ligne la Capitale de la Laconie , d’abord Royaume;
puis République de laê’Gre’ce,’oul,’ pourparler

d’une maniere plus précife , du Péloponnefe; hé.

pays des Lacons ou Lacédémoniens étoit borné à

l’orient par le golfe d’Argos , au nord par l’Ar-

cadie, au couchant par la Mefl’éniè’, 8: au "m’idi’

par le golfe »de’Laconie’,’ à l’entrée duquel étoit

l’île de Cythere. A. . r - i l ’l - ’

Tome I. V

4.-.- A h
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cert mélodieux cit l’image parfaite de

la vie humaine ; Ions de voix 8c Ian,
gages, manieres d’agir de de penfet,
vêtemens de parures, coutumes 8c ufaa-
ges , tout y el’t difcordant , jufqu’à ce

que le Coryphe’e, je veux dire le Dell.

trin, maître de nos jours, vienne en,
noncer à chacun que Ion rôle cil fini,
8c les fafi’e tous difparoître de la fcène;

il n’y a entre eux d’accord 8c d’unifors-

mité parfaite, que quand la mort les
réduit au filence. Tout cil ridicule 8c
comique fur ce théatre changeant. Je
trouvois fort plaifans ceux qui le dit?-
putoient quelques pouces (le terrein ,
8c vouloient reculer les bornes de leur
champ. Jetn’avois pas moins de plaifu:

à les voir trancher du grand Seigneur;
les uns , parce qu’ils avoient l’avantage

, de retourner la terre aux environs de
Sicyone (a), ou parce que leur petit

(a) Cette ville étoit-.1; Capital; d’un canton

particulier de lâchait , qui avoit et des Rois

...-d------
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bien étoit près d’Œnoë’, dans le Ivoifi-

nage de MarathOn (a); les autres, parce
qu’ils le ’ voyoient poilai-crus de mille ’

arpens dans l’Acarnanie (b) : tandis
que la Grece entiere , dont l’Attique
cil un petit coin prefque imperceptible ,
me parodioit avoir tout au plus quatre

dans un’temps très-reculé. La Sicyonie cit bornée

au nerd par le golfe de Corinthe , à l’orient par V
le fleuve Ornée , qui la répare de la’Corinthie;

au midi par l’Arcadie , 8c au couchant par

l’Achaïe. p . I . l(a) Œnoë cil: lituéc à,l’cxtrérnité. du mont

Cerata , qui s’étend dans l’Attique du’midi au.

nord , entre les villes de Mégare 86 d’Eleulis ,

avec lefquelles Œnoë forme un triangle. Mara-
thon, célebre par la vi&oire des Athéniens fur
les Perles, ell plus à l’orient, dans une plaine
qui s’étend, entre une chaîne de montagnes nom-

mée Brilefliu , a: l’Euripe , qui féparel’Eubée de

’l’Attique.

(6) Cette contrée occidentale de la GreCe étoit

féparée de l’Epire par le Sinus timbraient; elle

bordoit enfuit: le rivage de la mer Ionienne,
jul’qu’â l’embouchure du fleuve Achéloiis , qui

la [épatoit d’avec l’Etolie.

va

a - . -gc-,.u:’ --n-N1
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doigts détendue. Juge de cet-que de;
voient être à mm Yeux les; imnienles
pontifions dont Çis’a;morg’ueillili’ent ces

opulens propriétaires. En vérité , tous
les domaines réunis du plus riche d’en?

tre eux , égaloient à peineà marne,
un eromed’Epicure. Quand jeîportois

mes regardsvèrs le Péloponnel’e ,8; que

je venoisà découvrir le petit canton de
Çynurie (a) , pour lequel tant d’Ara
giens 8c (de lacédémoniens le font
égorgés en un même jour , j’avois
peine à concevoir qu’on eût répandu

tant de lang pour un terrein qui occupe
peine la place d’une lentille. Si j’avois

apperçu quelqu’un de ces infenfés, qui

le croient dei-grands perfônnages parce

r n, .1331. si(A Ce canton ell: lut les bords du golfe d’Ar-
gos, vis-à-vis-l’ile de Thyréa, fur les confins de

’Argolide au nord , .8: de la Lac’onie au midi. Les

Argiens 55L les Lacédémoniens le difputerent long-

temps cette, petite contrée 3 Aaprès plufieurs comq

bats , ces derniers remporterent la viÇÏQiIe , et ce

peut pays en fut le prix.
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qu”ils ont un peu d’on, huit anneaux

précieux 8c trois ou quatre coupes,
que je m’en ferois aulli moqué volons
tiers, pui’fqu’à la di’liance ou j’étois,

le Pange minier; avec toutes les mi-
nes (a) , ne falloit pas ’plus de fenfae
tien fur la terre qu’un grain de millet!

L’A. Le charmant fpèé’tacle ! que tu

es heureux d’un avoir joui l Je voue
cirois bien l’avoir aulli quelle idéewtu

avois,’à’ cette difianee,des villes 8c des

hommes. » . ÜM; Tu as vu fans doute plus d’une
fois des trous de fourmis. Les-unes le
tiennent renfermées dansleurs p etitstfou-

terrainsj d’autres fortent avec quelque
ordure de leur fourmilliere; celles-ci
rentrent au contraire, chargées d’une

(a) Lell’ange cit une montagne de’;la"Myfdonie ,

Province particuliere de. la Macédoine 5 cette
montagne; forme deux croupes quid-errent de
très-près le rivage de la mer fur le. golfe Srry-
mon dans la mer figée.

v il;
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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 très-vraifemblable
qu’on trouveroit aufli parmi elles des
Architefies , des Orateiirs , des Maé
gifirats, des Muficiens, des Poëtes 8:
des Philofophes. Voilà les hommes 1
8c leurs vafies cités. Si cette compa-
taifon ne te paroit pas afïez noble ,
rappelle-toi les anciennes Fables des
ThelTaliehs: elles nous apprennent que
la nation belliqueufe desMyrmidons (a)
devoit (on origine à des fourmis.

Quand j’eus bien fatisfait ma curio-

(a) Bague , Roi de l’île d’Andros ou Egine ,

voyant que la pelle avoir ravagé fes États , ob-’

tînt de Minerve , que des fourmis flues d’une
jeune fille que cette Déc-ire avoit changée en
fourmi , fuirent elles-mêmes métamorphofées en

hommes; Les nouveaux filjets (raque. furent
nommés Myrmia’ons , du nom de leur mere
Myrmzx, lequel lignifiant fourmi, aux: donné
lieu à la Fable.
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fite’ , .8: ri tout à mon aire , je pris mon

vol. c r.Vers le ajour des Dieux" 8L du grand Jupiter (a).

J’avais à peine parcouru un Rade;-
que j’entendis une voix de femme qui
me rappeloit è c’était la Lune elle-

même. à Ménippe , me dit-Selle ,
puiiÏes-tu Voir tous tes vœux accom-a
plis! Rends-moi un fervice auprès de
Jupiter; il ne s’agit que de lui parler .
pour moi ; 8c comme les paroles ne
font point pelâmes, ma commifiiôn
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 là-bas fur
mon ’compte. Je fuis hile d’être en

butte aux regards curieux de ces imper-
tinens. Ils ne s’occupent-que de moi,
8c de mes ditnenfionsll faut abfolument
que ces Meflieurs fachent quelle efimon

en) Iliad. ch. I, v. in.

l V, iv
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étendue , pourquoi je me montre tan;-

tôt en demi-globe , tantôt fous la
forme d’un croiffant. Les uns me don-
nent des habitans , les autres me regar-
dent comme un miroir fufpendu au
delïus de lamer; d’autresnm’attribuefit

toutes les rêveries qu’il leur a plu d’ima-

giner dans leurs profondes, fpécula-
rions. Ils prétendent que ma lumiere
n’efl que précaire , 8c que je brille d’un

éclat emprunté , me compromettant à
chaque infiant’avec Phébus mon frere,

8c fufcitant des conteflations fans fin
entre lui de moi. C’étoit bien allez pour

ces habiles obfervateurs,cd’avoir fait
du Soleil une matiere brute 8c une malle
enflammée. Ils devroient cependant
avoir pour moi plus de ménagement
8c de reconnoifTance. Parés , aux yeux

du peuple, des dehors impofans de la
décence 8; de la vertu la plus aufiere ,

A ils (avent bien fe dédommager, à la
faveur des ténebres, de la contrainte
hypocrite à laquelle ils font afireints
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’ dans les momens de: repréfentation.

Témoin toutes les nuits de. leur li.-
cence effrénée, il. n’auroit tenu qu’à

moi de défabufer le public en les cou-
vrant de toute la confufion que méri-
tent leurs imœurs abominables; Mais.
loin de dévoiler leur vie fecrete &xleur:

morale noâurne , toutes les fois que je
voyois quelqu’un d’entre eux commet-

tre un adultéré, un vol ouvreur:w autre
crime, j’avais foinde- m’envelopper
d’un nuageépais ,ude peut dettahir ,y par;

malumiere, lePhilofophe criminel,:&tle. .
le montrer aux yeux de fes concitoyen-s ,
dans un état fi peu convenable à fait v
âge, à fa longue barbe, de fur-routa la;
fagefïe dont ils font tous profeflion.
ne craignent point de me déchirer
dans leurs difcours, 8c de m’infulter
de toutes les maniérés; l jufque-là que ,

pour me foufiraire a leurs impudens
Outrages (L j’en attelle ’laI’VNuitf élle«

même i’ail louventâçîégtentééeide fuite

à l’autre extrémité desicieux. Expofa

Ve
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tout cela de ma par: à Jupiter , 8: dis.
lui bien qu’il efl-impoffible que je garde

plus long-temps la: place que j’occupe
maintenant, s’il n’extermine ces pro-

fonds Al’trologues , s’il ne ferme la
l bouche à ces. Sophifies babillards ,îs’il

V - netdétruit le Portique (a) , ne brûle
n .. lIAeadémie , 8c ne met fin auxlongues

fiéeimpertinentes diatribes des Péripa-
a tétieiens. Alors feulement ils celleront
de prendre tous les jours mes dimen-
fions futaie nouveaux frais, 8: je n’ai
point d’autre moyen d’êtreren repos ce.

L J’alïurai la Lune que je m’acquitteroisi

exaétement de fa commiflion , a: je
m’adreminai vers l’Empirée , w

Où Fouine tonnoit point les travaux des ha..-
rnains (6).’ . 4 ’ A Î ’- - ’

(a) Le Portique d’Aithe’nes étoit une célebre

. galerie , ou Zénon allernlploirr les difciples , , qui
de la prirent le nom, de Pfiilojèphcs 832’25an z
car si» en’Gree figuifie’Por’tijuz.’ " l 3’

’ (à) ces. et; Lies; a

z
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La Lune elle-même ne tarda pas à

devenir pour moi d’une’petitelTé ex-

trême, 8: à me cacher, par fou vo-
lume , la vue de notre terre. Je lainai le
Soleil à droite, puis, après avoir tra-v A
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’ace’oûa

trament où je. me trouvois. Je fuis
annexé, me difois-je ,1 à ’la’noblelra’c’e

des aigles, de fans doute en voyant
mon aile droite, on me prendra pour
Poireau chéri de Jupiter. llïsientôtjaprès,p

la réflexion arrêtoit mon’audace , 8c je
penfois que l’on ne tarderoit pas-à dé-

couvrir mon aile de vautour. Ainfi , je.
crus que le meilleur parti étoit de ne.
point trop m’expofer, 8c qu’ilfalloic

commencer par frapper à porte.
Mercure vint, me demanda mon nom ,
8C rentra m’annoncer à Jupiter. lire-r

parut bientôt, 8eme dit que je. pour
vois entrer. Je lefuivis, tremblantlde

V vj.
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tous mes membres , 8c je fus introduit
dans l’allemblée des Dieux. Chacun
d’eux avoit un air penfif 8c rêveur; il
étoit ail-é de remarquer que mon arri-
vée ne lailfoit pas de les intriguer 8c de
les furprendrei Ils craignoient qu’au
premier moment toute, l’efpece hu-
maine ne s’avisât de prendre des ailes

à mon exemple, 8c ne vînt à bout
d’efcalader les cieux. .Jupiter , lançant

fur moi des regards furieux 8c capables
d’épouvanter l’univers , me dit d’un

ton foudroyant z , i
Mortel, que] efl: ton nom’,’ton pays , ta naïf-

fance (a) 2

A ceszmots prononcés d’une voix de
tonnerre , je demeurai comme anéanti: ’

Ayant enfinrecouvré l’ufage de mes

feus, après un moment de filipeur 8c
de filenee ,A je répondis clairement à. fes

queflions, 8c lui expofai, dans le plus
grand détail , les m’orifs de mon voya-

p (a)’0dyfl’. ch. X1; une.
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ge ; le défir 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
oublier ce dont la Lune m’avoir chargé

auprès de lui. Mon difcours avoit fait
renaître la férénité fur fon vifage ma-

jellueux; 8c quand j’eus ceffé de parler:

Eh bien! dit-il en fouriant agréable-
ment ,, l’audace des Géans nous fur-

prendraœ-elle encore, puifque Mé-.
nippe cil aufii monté jufqu’aux cieux?

Puis fe tournant. vers moi- : Je veux,
ajouta-t-il , t’adcorder 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 fon trône pour fe rendre à l’en-

droit du ciel d’où: l’on peut entendre

tout ce qui fa dit fur la terre. C’étoit
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l’heure defiinée à écouter tous les voeux

des hum-ains. En y allant, il me faifoit.
mille quefiions fur les affaires d’ici-r
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.
voulu lavoir encore s’il relioit quel.-
qu’un de la famille de Phidias; pour-
quoi les Athéniens avoient interrompu
fi long-temps. les fêtes! confacrées en-
foh honneur ,- 8c s’ils avoient envie de
rétablir enfin fon Temple d’Olym-

’ pie (a) ;. fi les brigands facriléges qui-

avoient pillé celui de Dodone (b) w,..
étoient pris. Quand j’eus fatisfait à

a la) Le principal furnom de Jupiter étoit Celui
d’0!ympien,parce qu’il demeuroit, dit-on, avec

tout: fa Cour , fur le femme: du mont Olympea
(à) C’étoit une ville d’Epire , auprès de laquelle

on voyoit une forêt confacrée à Jupiter , 86 dont

les chênes rendoient des Oracles. Il y avoit au
milieu de tette forêt un Temple bâti en l’honneur

de Jupiter-Docr’ont’enr r I
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tOutesfes qu’eflions z Ménippe, ajoutac’

tl-il’, dis-moi un peu ce que les hommes
penfent de moi. O mon pere ! répondis-4

je, quel autre fentiment voulez-vous qui
les anime , que celui de la vénération ,
lorfqu’il s’agit. de vous Ï On vous
révere comme le Maître [cuverain’des

Dieux. Bon! reprit-il , m 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 z les che-
mins publics 6c les villes étoient remplis
de mes flames’, Pife 8c Dodone, opu-

lentes & fameufes par mon culte ;.en-
fin , j’étais prefque aveuglé par la fumée

des faCrific’es. Mais depuis qu’Apollqri

s’eil fait conteurdebonne aventure à l
Delphes; qu’Efculape s’efi avifé d’étan-

blir une Pharmacie à Pergame (a); que

. , .3 A. . ’ , fi il.i (a)»-Pergame étoit une ville. de Niche; cantors

particulier de la Myfie, Province occidentale de
Mile Mineure. L’Eolie; cil fur lacère oriental: .
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Bendis a paru dans la Thraée (a) ;
qu’Anubis s’efl fait bâtirun 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 furen-
née , qu’il elltemps d’abandonner, 8:

pour laquelle on a fait tout vce qu’il
convenoit de faire, quand on a facri-e
fié en monhonneur une feule fois en
cin’qans. Aufli mes autelsvfonrx-ils plus

froids-que les loix de Platôn , &les lillo-
gifmes de Chryfippe (b).

de la mer figée, vis-à-vis l’île de Lesbos 8c le

golfe Cuméîn A; Pergame étoit limée ileuvp

Caïcus. H I ’ ’ ’ I j A
(a) Diane étoit adorée ’chez les T’thes [bus

le nom particulier de Bendis. r L f ’
(6) Philofoplre Stoïcien, natif de Solos dans la

Cilicie ,lfe diilingua parmi les difciples de Zénon ,
par un efprit délié. On difoit de (on temps ,flque:

fi les Dieux (aillaient ufage dei: Logique r ils
ne pourroient fe Tenir que de celle de Chryfippe.
il aveiticompofé beaucoup d’Ouvrages. qui (on:
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En caufant ainfi, nous arrivâmes in:

fenfiblement à l’endroit où- le Dieu dea.

voit s’afi’eoir pour écouter les prieres

8c les vœux. On y voit plufieurs oud
vertures, à peu près comme celle d’un

puits; chacune efl couverte d’une ef-
pece de trappe, 8c accompagnée d’un
liège d’or. Jupiter fe plaça dans le pre-

mier, leva la planche , approcha fou
oreille du trou , 8c parut écouter avec
la plus grande attention. J’alongeai
auIii la tête pour entendre. Que de voix
de tous les pays ! que de choies diffé-

rentes on lui demandoit en même
temps l O Jupiter .’ accorde - moi la
royauté. O Jupiter! fuis poufir me: oz”-
gnonr à me: ciboules. O Jupiter .’ mon

perdus. On y trouvoit de grandes vérités 8c de

grandes erreurs. Les Anciens lui ont accordé
beaucoup de fubtilité 8c 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

[es 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-tailjamair? 0 Jupiter J v
filifim’oi donc hériter de ma fim’me. O

Jupiter .’ cache à l’uniilers lefiatricide’

que j’ai commis. O Jupiter .’ fais-moi

gagner mon procès. O Jupiter.”. accorde-K

moi la vidoir: aux Jeux Olympiques; Il
venoit, de toute l’étendue de la mer,

des voix , dont les unes demandoient
le vent du nord, les autres celui du
midi. Le laboureur vouloit de la pluie;
le foulon , du foleil. Le Dieu pefoit
chaque demande avec la plus mûre
réflexion , 8c n’accordoit pas toutes
celles qu’on lui faifoit :

Il en cil qu’il exauce ,8: d’autres qu’ilrejerte (a).

Il prenoit par l’ouverture , les vœux
julles 8c raifonnables , 8c les plaçoit
à fa droite; tous ceux qui n’étoient
pas convenables , il les éloignoit en
fouillant deflus , 8c les empêchoit d’en-I

trer. Cependant je l’ai vu une fois fort

(a) Iliad. ch. XVI , v. 2.50. ’ .
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.embarraifé. Deux perfonnes fourroient-
au même inflant des vœux contraires ,.
de lui préfentoient les mêmes offran-r
des. Il ne lavoit 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 fe

déterminer en aucune maniere; 8: ,
comme les Pyrrhorfiens, après avoir

. bien pelé lepourôc lecontre, il full
pendoit fou confentement, 8c remet-r
.toit fa décifion- à un plus mûr examen.-
’ Lorfqu’il eut répondu à’ tontes les’

prieras , il paii’a ’à la fenêtre dellinée à

entendre lesfermens. Il y répondit.
aulli felon les circonl’tances , foudrOya
le, parjure .Hermodore dela feéte d’E- L
pieute , 8c alla plus loin écouter les div ’

vinations 8c les augures. Il finit par
l’ouverture qui receVoit la fumée des i’

facrifices, 8c [ailloit parvenir jufques
à les oreilles les nomS de ceux qui
brûloient des victimes en fou honneur-
Il ordonna enfaîte aux vents 8c, aux
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élémens d’exécuter fes: volontés; il fifi

pleuvroit en Scythie, tonner’en Grece ,

neiger en Afrique, 8: geler en Cappaa
doce ( a). L’Aquilon eut ordre de
fouiller en Lydie; le» Zéphir, dîexciter

une tempête fur lamer Adriatique , de
le vent du? midi de le retirer. L’heure-

. du dîner arriva , 8c Jupiter , après
avoir ainfi réglé toutes les affaires du

jour, à peu de. choie près, le rendit
dans la [aile où les Dieux prennent
leur repas en commun. Je l’y. fuivis;
Mercure vint au devant de moi, de
me fit mettre à table à côté de Pan, des

Corybantes ,- .d’Atis , de .Sabazis (la) ,

(a) Lel’texte dit z environ mille Maliimrzer.
La Cappadoce cil une contrée de l’Afie Mineure ,

bornée à l’orient par l’Arménie , au nord par le

Royaume de Pont , au couchant par la Phrygie
8c la Licaonie, au midi par le mont Taurus. Ce
pays fut un Royaume fous l’Em-pire desperfes ,
6c à l’extinétion de la Race Royale, les Cappatlo-

ciens , à qui les Romains offrirent la liberté,
préférerent le Gouvernement Monarchique.

(5) C’efl un furnom de Bacchus, en l’honneur
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,.&Îdeèautres habitans de "l’O’lyinpe, qui

nîqnt obtenu qu’àneportion’ plus ou

moitis grande de la Divinité, 8c que,
pont cette raifon, l’on appelle Derni-
Dieux. Cérès fourniffoit le pain , Bac,-
enu; le vin ,Herçuie la Viande , ’Nep,
me le poilibn, - Vénus les parnfuimsv 8c
lesieITenccs.»tI’ai goûté plufieùrs fois à

la dérobée, quelque peu de neâar 8,;
d’ambroifie; car l’aimable Ganimède ,

dont je ne puis trop me: la camplai.
fance , m’en donnoit keplus qu’il pou-

voit , quand Jupiter avoit les Iy-eiix

tournés, - 1 - ’Je puis attefler ici avec Home-te (a),
qui, je penfe, a vu comme moi tout
ce’qui’ fe paflÎe au ciel, que les Dieux

ne mangent point de pain, 8c ne rem-
pliffent point leurs coupes du jas ver-1
meil de Bacchus, Je les ai..vus fe rafla,

de qui il y ayoit- des fêtes nominée; Saôafiei ,
qu’on célébroit par des daturas 8c desf éôutfes,

aveéndesrtr-Ânfpot-tisndé (nient: j w"-.. J

niiduCh. Y,v. 34L. ...4 U -,
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fier d’ambroifie 5 8c fut ç tout de la
fumée odoriférante des facrifices, qui

.efl pour eux l un mets exquis. Leur-
boiflon cil le neélar, la fumée des vica

times , 8c le fang qui en coule fur leurs
autels. Pendant le repas , Apollon pin- .
çoit de la guitare ,8: Silene danfoit la
Cardan. Les Mules chanterent la Théo-
gonie d’Héfiode, a: la premiere Ode
des Hymneswde Pindare. Quand chas
cun des convives eut bien bu de bien I
mangé , l’on fut fe repofer pour faire

digeflion.

Un doux 8: long fommeil. pendant la nuitlentierc’,

Des hommes 8c des Dieux vint fermer la peut.

picte, l VEn moi [cul dans les cieux ignorois (es dou-
ceurs (a).

Mon imagination aâive 8c vagabonde
aimoit à s’occuper de mille’objets di.- -

vers. Je me demandois , entr’autres
chofes, comment il étoit pollible que

(a) Ilîad. ch. Il; vu.
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depuis un fi grand nombre-d’années,
Apollon n’eût point encore de barbe;

gomment la nuit peut fuccéder au jour
. dans le Ciel, que le Soleil habite fans
aucune interruption, 8c où il prend les V
repas matin 8c foin Je m’alloupis enfin,
8c dormis quelque rem ps. Le lendemain ,
à fon réveil, Jupiter fit ordonner à
tous les Dieux de le rendre en fa pré,
fence , 8c lorfqu’ils furent allemblés ,

il leur admira ce difcours; ’
a» Il y a longstemps , Dieux 8c

Déefles, que j’ai deffein de vous parler
des Philofophes. J’ai toujours différé

jufqu’ici de vous convoquer à ce fus-
jet; mais j’y fuis enfin déterminé par

les plaintes que la Lune forme aujour-
d’hui contre eux, 8: par l’arrivée de

ce nouvel hôte qui ell ici depuis hier,
aVous faurez qu’il s’efl: élevé de-

puis quelques années . (a ), , une cf?

(a) Le Grec ajoute : comme 1’ (came qui filmage

à la furfiice de; eau; 3 ce que l’on pourroit rendre
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pece d’hommes inconnus jufqu’alors

dans le monde. Ils [ont parelTeux ,
querelleurs, gourmands, envieux , gon-
fiés de fiel 8c de colere , infolens, a:
pleins d’une loue vanité , tels enfin
qu’on peut leur appliquer ce vers
d’Homereè ’
Inutile fardeau qui furcharge la terre (a).

Partagés en différentes feâes oppofées ,

réfugiés dans les détours impénétra-

bles d’un labyrinthe de raifonnemens
obfcurs 8c de fy’llêmes Vcontradiâoi-

res , ils le donnent une infinité de
noms, plus ridicules les uns que les
aunes : Sroïciens , Académiciens , Épi-

cariens, Péripate’zicierz: , telles font les

dénominations plaifantes par lelquelles
ils veulent qu’On les diflingue. Voyez-

les au dehors, tout en eux efl impo-

peui-être par: le refit: de 1’ humanité 3 mais le vers

d’Homere cité en cet endroit , rend allez la

même idée. V" (a) Iliad. ch. XYIII, v. m4..
fan:
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leur. &rrelpeâabierle beau nom dela
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 théatrebrillem d’un

éclat emprunté aux yeux des fpeéta-
teurs : ont-ils dépofé leur rôle 8: leurs

habillemens dorés ï il ne telle plus
qu’un miférable" Hillrion , qui le loue

[cpt deniers,;pour orner laScène. Ces
vils Charlatans affichent Cependant le
plus fouverain mépris pour le relie
des hommes; ils portent même l’ef-
fronter’ie jufqu’à débiter mille ablut-

di’tés fur noue Divinité. Habiles à

tromper la jeunelle imprudente 8c fans
expérience ,v ils ont l’art de l’enchaîner

zautour d’eux; ils lavent lui en impofer

par un appareil fallueux de mœurs 8c I
de vertu, par un pompeux étalage de
grands mots p&,de longs difcours inin-
telligibles; ils louent en préfence de

f leurs difciples , la tempérance 8c la
Tome I. ’ ’ ’X

È

g

l
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médiocrité; ils déclament dans leur:

Écoles Contre les richelTes 8c la vo-
lupté .; mais dans le fecret de leurs
maifons, 8c dans les détails de leur
vie privée, la gourmandife, la débau-

4 che 8c la plus fordide avarice (a) font
toute leur Philofophie. Croupilïant
dans unehonteufe 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 jamais vu un feul,

Sage dans les confcils , 8c branchus les camps (6)2

Et ce lourde telles gens qui s’érigent»

en Cenfeurs publics. On diroit qu’ils
ont pris à tâche de faire un répertoire

des injures les plus choquantes a; les
plus groflieres , pour les vomir par

(a) Le Grec dit mot à mot: Il: nettoyoient avec
leur: dent: 6’ leur langue , le: endurer qui fauta];

fait fur une 0501:. v
(b) llîad. c. Il, v. 2.46.
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torrens à la face de tous ceux qu’ils.

rencontrent. Il femble que pour monter
au premier rang parmi eux, 8c tenir
le fceptre de la Philofophie, il faille
l’emporter fur tous les autres par des
clameurs impudentes, une frénétique
audace , 8c l’infolence la plus forcenée.

Demandez cependant à celui d’entre

eux qui crie le plus haut 8c déclame
avec le plus d’acharnement , à quoi il l
ell 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 , 8c toutes les autres profil;
fions, lui paroilï’ent des choies able»:

lument inutiles. Pour moi , ajoutera t-il ,
je crie , je porte des habits négligés , je

prends le finir; fioid , je marche nu-
piezlren’hiver, G,’nouveau Momus, je

cenfizre les trôlions de tout le monde.
Qu’un riche ait une table trop faim);-
tueujè , qu’il ait une maîtrMfi , j’enfuis

inflruit , 6’ je déclame. Qu’un ami , un

corgfi’erejbit malade, qu’il air befiin des

Xij
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jeteur: G de finîtes, je ne m’en infirmé

guere. . ’55 m.a: Telles font, habitans devl’Olym-
pe , ces dangereufes bêtes fér0ces. Les

Epicuriens l’emportent encore fur tous

les autres, par les farcalines impies
qu’ils le permettent chaque, jour con-

tre nous. A les entendre, nous ne pen-
ions pas plus aux humains que s’ils
n’exilloient pas , 8c nous vivons dans
la plus parfaite infouciance de ce qui
peut arriver là- bas. Il ell temps ,
comme vous voyez, de mettre un frein
à tant d’infolence; car fis jamais ils
venoient about d’accréditer leurs-dog-

mes parmi les mortels , ’vbus feriez
bientôt réduits à la faim la plus cruelle.

Qui voudroit en aller vous offrir des
facrifices dont on n’attendroit aucun
avantage i Vous avez d’ailleurs en-
tendu de la bouche de notre hôte,
tous les griefs de la Lune contre nos
ennemis. Confultez- vous donc , 8c
prenez une réfolution qui [oit avan-
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tageufe aux hommes, qui allure en
même temps nOtre’trariquillité

ÇQuànd’Jupiter-eut” Cel’fé de parler ,

on entendit un murmure confus dans
l’allemblée , 8c bientôt après il s’élever

de toutes parts une infinité-de voix
qui crioient ’:»Fourlroyeg, Je: ,- lancez

contre eux lefiu du ciel; précipitezçles
comme les Ge’am’ dans les abîme: du

Tartare; Le Maître des Dieux ayant
ordonné qu’on fît filence : a, Vous

ferez fatisfaits , dit-il , 8c je les réduirai

tous en poudre , avec toute leur Dia-
lectique... Mais il faut remettreleur châ-
timent à un autre temps; car ces’quatre

mois , comme vous le lavez, font-con-
facrés par des fêtes en notre a hon-
neur (a) , 8c rie-me fuis fait une loi de

(a) Un des Commentateurs de Lucien croit
qu’il s’agit ici des Saturnales , que l’on célébroit

à Rome vers le milieu de Décembre; mais comme

ces fêtes ne duroient que cinq ou fept jours , ce
que dit J upitcr ne peut leur être appliqué. Un autre

Xiij
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ne punir performe dans ces jours de
grace : mais dès, qu’ils feront écou-

I lés (a) , j’anéantirai ces impies fous les

coups exterminateurs de ma foudre
vengereli’e et.

Pour ratifier ces menaces terribles,
il agita tête , &ifit trembler l’Oiympe (à);

5,, Qu’on ôte ,Iajouta-t-il, les ailes à

Ménippe, afin qu’il ne. revienne plus

fondent avec raifon , qu’on ne trouve dans le culte
des anciens Pa’iéxrs , aucune fête de cette durée ,

- à moins qu’on ne regarde comme des fêtes publir-

ques les Supplicatîons ou Prieres , qui étoient

quelquefois ordonnées pour plulieurs mois ,
comme celles que prefcrivit Jules Céfar , au rap-
port de Dior: . Liv. 4o. Duker prél’ume que ce:

- endroit cil une fuppolitinu gratuite de Lucien 5
cependant l’obfervation (nival-ire fcmble contre.

dire ce dernier fentiment’. ’ V
(a) Le Grec dit : Au commencement de 1’ année

à au retour du printemps. Lucien , par ces mots ,
femble fuppofer que les fêtes dont il parle, étoient
célébrées dans les quatre premiers mois de
l’année.

(mina. ch- I, v. as;
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ici, 8c Mercure le chargera de le re-’
porter aujourd’hui fur la terre u.

A ces mots il congédia l’aliemblée.

Mercure me prit à l’inflant par l’oreille

droite, 8c me tenant ainfi fufpendu au
milieu des airs, il me dépofa hier, vers
le loir, 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
i de ce pas faire le même récit aux Phi-
lofophes qui le promeneur dans le
Péeile (a). ’

(aï C’cl’l un autre nom du portique ou galerie

qui faifoit la promenade des difciples de Zénon.
Comme ce portique étoit décoré de diverfu pein-

tures , on le nommoit Pécile,’du mot Grec roturier,

qui lignifie divers, varié, parce que ces peintures
repréfento’icnt les différentes guerres que les

Athéniens avoient eues à foutenir.

Fin du Tome U premier.
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PA on: 37. partageaist , le]: (astragale-x3;
P. 4.1,, lignât: son. Olimpc, Qlinipie.
4.; 8c au. lionnes, .1213 Roxane, l J;
P. ’8 r. détroit’de Cùll’a, de (Jaffa.

P. ne . &c. Lybie , le]: Libye. ’
P. 115. Syrthe ,11]: Syrte.
P. 117. Etholie , 11’]: Etolie.

P. (,47. pliure , Il]: ppuovps.
P178 81 186. Gélons,,lij:
P. 181, lig. 9. Cita-r ,11]: Un sotpar. ’ .
pl IÉ6.’Diopl1ahtcs , fifi bigame.

P. 1.19. encore fois , lijÎ encore une fois.
P. en. dans le champ , dans le camp. ’
P. 5:3. «site; , Il]: minus.
P. un Tcntale, h’fiTantale. , I
P.- 54[,.j53mptatc, le]: Samofateh 7 x
P. 41.1. d’Al’phodeles , Il]: d’Afphodcla.
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. P. 555. convainét , li .,convainc.
P. 39a. pervallet , li]: pervertet.
P. 406. fans qu’il ait pu feulement, retranclteï ce .

dernier mot.
P- 454. ch. r, à]: dans. ’ v
P. 4.59. dans l’Acarnanic , Il]: près d’Acarncs.
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